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La ; Leâeur de l’excellence; de cette’

jà j Hifioire qu’on doit au,Chevalicr
(fil: Nautis- Ton éloge aïant’étë fait:

’ dans la belle Préface de laTrak dùaîon’ que l’Âbbé Tàllemant’en à fai-

te : Mais il cil-aboli de Favertîr,- ne tu;
2l; édition efi’ plus Ecrreâ’eque l-e’dition

de Paf. (le, l’an 15,79. où l’on a omis-par
mêgar 6,501? changé de dcfl’eînï’fb’imé;

quelques deuxcms endroits , qu; nous nous,
infere’s ici, en fuiyant’ partant pic’ à pié
l’Odgînal Italien,-pour fuppléer aux émir:

fions de cette Edition de Paris, dontliplufpart [ont des-importantes,aunas-dignes d’ê’.

ne remarquées: Œelques-unes touchant les
frémîtes; d’autres le Cardinal de Richelieu
Manfieur de ’Puîfieux; le» Duc de Boukinr
garn : Frederîé-Henril’rince d’ôiange :tViv

&or Amédée. Duc de Savoye: le Duc dalaïValette: a: quantité d’autres perfonnes’de la
première qualité : Ce qu’on ne-peur’gas. ignm

*’ a l par

A U L E C T E U R.. .

ter en comparant l’Edition de Paris a; cellecî , avec l’original Italien. Pour la ’fatisfa-

&ion de ceux quine voudront pas en prendre
la peine, 8c pour en donner une idée fineére ,

voici quelques-uns des endroits omis au 2. 8:

au 4 Tome.
Editim de Paris. Edin’on de Cologne.

TOME Il. Tom; n.
, P13. 171 .------- Pag. 76

33.7 - 14.8 & 149.
514- » -- 3:5

Édith! ùPnÏI. ratifia» de Cologne;

rom 1v. rouant;

Pag.15 . ---Pag. Io

38 ------n: a:
4.3
----- :4.
163 --------82.

194 ----’-97’

35.7 ------ 174

597 ---- z9°

659 -- 333

De ce peu dhmiflîons ou peut inférer de

" . i quelle

j Pr

au Moulin.

quelle faonféquence il cil que le Leâear-Ïoir
informe’ qu’il manque à cette .Traduâion des

choies importantes a: même elTentielles:Telle efi la demiére ,r où l’on a omis quelques 30
Iignch’efpc’re ne le Leâeur me fauta gré de

l’en avertir , 8: ’avoir f u à cette Édition
avec la derniére exaêtitu e ,. ce qui n’cfi point

danscelle de Paris; w m " l.r...

"A momerie Nina
MONSEIGNEUR

FRANÇOIS DE HARLAY’

DE CHANVALQN,
Duc ET mm DE FRANCE,
ARCHEVESŒE DE PARIS.

k ONSEJGNE me;
Il] a long-temps que je cherchaisguelgue arcafion de Vam- domur de:
marque: de mon refiaefi à de ma retannotflàmre; à commejefizù bien
and? qfl’ikfiimt 0mm: de tout le me?
a

Y

EPISTKE;
de, fia] eflé mu] dermantrereeürgy.- IlfèMble mefme queje ne www?
rien faire de pl»: enflammé à certe Æfloire, que fin flirteur ranimerace en olifant queflz Republique’eft
dévoüée à la Religion , que de la

mettre faire la protefiz’an de cela);
qui en efl un de: premiers. Cbëfè , à

un de: principaux ornemente. [m
matière de ce: Ouvrage autre. cela ,

regarde pour la plu: grande partie
le: guerre: contre le: Infidele: , à
les guerre: cantre le: Heretiques,
tant en France , qu’en Aflem’agm; ’

fier ce largos, MONSEIGNEUR; I
j’aurais (n’en s ehojës à dire à va-

flre. [Mange ,A fi la briewetéld’une

Lettre me le permettoit. 7eme fianraù pourtant payer jèze: faïence,
que vqflre douceur: accompagnée de.

wflre prafonde darfîrine en a plus
defarmé, ne la. rigueur de: Euler:

ni la parfume. des armes. "Perm;
une infinité Infliæzsxédatmrer, qui

’ * 5 votre

EPISTRE.
vous ontrendu fi celebre , celles que

vous fifle: en une de: principale:
Mlle: de voflre Tiaceze , Pendant
que Vous efliez encore Archevefl
ne de Rouen , me reviennent jan:
«fi dans l’efirt’t. Les Habitant

de 7)?qu , "qui filoient alors. partagez. par leur: diverjes. croyances,
je reünirent tout our voua écouter.

Les Trotdlan: ermerent leur Temple, pour [e trouver à l’Eglgfè ou,

flua perfiba’te: avec tant de fruit.
(7’ tant d’efi’cace ,. que. la plufiart.

reconnurent la. Verité , Û après vous ’

avoir entendu ,. ne voulurent plu!
entendre leur: flotteurs. flafla" le

talent que Dieu vous a donné

pour annoncer fa parole, cil tel, nue
non feulement voua-voua: en fervez

glorieujèment dam le: Exhortattions, dans les Harangue: , (falun:
les. Trejidence: [du Clergé 5, mal:

encore efl-il venu fiuvent au . jètout; ne: autre: 3 à a fiepgléé a;

. «yenu

Eprsrnn.

vantageufement a. leur de aut. V0!!!
eflesr mefme entré en .C aire en la.
place d’un Tredicateur , auquel un
accident impréveu avoit fait perdre

la parole de: le commencement de

fou dzfiour: 5 à afin que cannace ne s’en allajl point fanait recevoir

la pafiure irituelle y voua conti-.
nuafle: le "mon. Vous ex ligua-1

fie: toua le: Tant: qu’il s’e oitpro.
pojë dupliquer; matir d’une maniere. fi grande, f1”- jjavanteé’fi mer-

veilleuje , que l’on excufaivolontier:
le premier Trédicateur; (atone tom- i
ocrent. d’accord qu’il avoit eu rai-v

jan de s’eflre teu devant W. 00m-;

bien de foie des Trelatr mefme qui.
devoient porter la parole à leur: Max
jeflez ,- s’eflant trouvez indif ojèz ,.

ont-ile tu recours à Voeu a n’a-... nez - 1201M par fait de: difiour: fur.
le chant , ou d’autres-auroient refit
vé plu par: mais , à berlura? moins)
heureufintent. Enfin l’Eg ifè L G411

5* 6 e licane

EFISTKL
urane trouve en Vous la principat
le farce , à fis principales lamie-r
res. On remarque outre cela, que les

grandes qualitez qui font dans les
autres, les font prefiue toufiours apprehender , à que vaflre afioilite’
fait que l’on aime , (’7’ quel’an admire

tout ce qui vient de Vous. L’orgueil,

qui nous ejl fi naturel , (a qui fait que

nous regardons avec tant de repugn’ance , ce qui nous met au deflous des
autres y elâdelilrmépar vojire civilité:

juterais perfinne ne Vous a vau qui
s’en fait retourné mal-fanfan, (a.
vous tarifiiez tellement ceux qui n’ai» l
tiennentfiacce qu’ils vous demandentr
u’ils ne fi plaignent que de leur mal-

Zeur feulement. Ie nodoutepaint que
dans ces Confirences que vous avez

toutes les Semaines avec fa Mayen
81’ Ë , vous ne rendiez miliciens fi.
ces à diverjis ferlonncsdontEfle n’a. ’

i peut-chopas tu le .lotfir d’examiner

twmmwfimûymüwmwü

. ’ et afi

En 1 s "La E.
afijudicieufèment ahflribuéfin temps
aux afaires les plus. importantes , n’a
pas manqué de donner unjaur à cellesde la Tieté , à de la Religion. Ce jour
eji comme l’afile du la refourre de ceux,

que leur mauvaififirtune, ou que la
calomnie ont tellement accablez ,
u’ils n’ont eu ni le lieu, ni le temps de

faire connoiflre lajuflice de leur caufe,
ni celle de leurs intentions. Q4; œil"
un empli] digne. de Vous , MonerI GN EUR , de ficourir les malheureux ,

de protéger les Innocents ! &epar
ce mayen vous rendez un firviceimportant à S. à au Tablic .’ Car
fi vous (fies en qualité de Tofleurldes
Âmes , le lien entre le Créateur (7’ les
Créatures , vous l’efies encorepar vos

Conférences entre le Prince (7 je:
sujets. Le comble d’honneur à" de

gloire ouje vous vois, ne me laWnt
quafi plus rien à ’dqfirer pour relu] de
vqflre élévation , que la continuation

de la filendeur ou vous ejies , je flippa:

- *î 7 .. la

Er’lsrun.
’ la MAjnsrn DIV ms de vous accor-

der ce que vous pouvez joubaitter encore , ou que pbfiofl tout le mandejôu-

baittepour vous; Etjen, en Vous
aflêurant qu’il n’y a performe qui ne:

plus que ma] ,: ’

M0 NS’EIGNE 0’23”?

nitrifies-humble à net-l Il
obeMantferviteur.
L’Aann’ TALLEMANT.

V A’ V TEE:
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’ Ï, îî A»- de m’eflendre fur lesavan-

rages de l’Hifioire en gé’- néral , je n’entreprendray

point icy fonéloge; 8.: ne parleray
’ que de celle de l’exçellentiflime Baptil’ra Nani ’, qui, fuivant l’ufage prati-

qué dans la République ( que-c’eft .
toujours un Noble qui luiifert d’HiA ’
florien ) a entrepris un .fi difiîcile’

Ouvrage. Q1931 que le principal
defi’eina decét Auteur fait de nous
apprendre; ce qui. s’eflnpafré de plus

remarquable dans fou pays, il ne le
contente pas pourtant de nous doriner fimplement l’Hifloire ’che nife:

Et quoy que fou Livre ne porte
point d’autre titre ,’ il ne laifl’e pasde V I

nous rendre com ce de toutes les
ehofes aufquellesv en Vemtiens ont
eu

Plus? un c E1;

eur’quelque part , 8: de tout ce quia ’

eu: quelque rapport avec eux 5 de
forte que par la connoiflànce de leurs.

affaires , on parvient in connoilfance de toutes celles de l’Euuope.

r Cét Auteur, quiefi extrêmement
judicieux, 8:. dont le delrein principal, comme je l’ay déja dit, efi de
s’appliquer à ce qui regarde fou Pais,

nous donne d’abord une. Relation
fort circonflan’tiée de la guerre des.

Venitiens contre Ferdinand Archi-

duc de Gretz, qui depuisfut Empereur. Elle commença àl’occafionz-.

des Ufcoquens, qui tout des gens
dont le Leéteurn’a peut-euro point

eu de emmaillant: ,. 8c dont. les
mœurs 8c les délions ont quelque
choie d’allèz fingulier. (boy que ce
demellé- luy pareille d’abord de peu
d’importance , il remarquera néan-.
moins que c’eii l’origine des, guerres ’

qui s’allumerent. entre la Maifon
’Aûtriche 8: la République 3 (li;

delà cil venue celle du Frioul , qple

;.-Cc

PUR n’ rocou; K

celle. des. Grifons a fuivy , 65611511:

«ne de Mantoue. (à; ses deux
dernières erres attireront les air-mes de la ifon d’An’ltriche (PEP

pagne , après celles: de la Maillon
d’A ûtriche d’Allemagne, que la pre-

mière avoit attirées 8.: firent que les

Venitiens le trouverent engagez avec. prefque tous ceux quipouvoient
faire obflaclc à une PuilIànCe. fi redoutable. I C’ellr la. raifort quioblige
-l’Auœur de ce Lime . des’eflendne’

dans" cumins lieutdel’Europes’où

.aëcltnndent les forces 6c les. intelli-

gences des Auflrichiens; A cette ’
occalion il raconte les guerres qui fi:
firent en Allemagne , après que le
Prince Federic Palatin eut accepté la.
Couronne de Bohême :. 1193m2 en-k
fuite » en Angleterre, pour, nous des
clamer les deflèins qu’avoir le Roy
Jacques, de reltablir dans les El’tats.
ce Prince qui eltoit l’on Gendre. Il.
nous donne une Relation de l’entrée i

de Chriflierne Roy. de Danemarc en

l A1169

av a
’P’ n 1’ r A c u;

Allemagne, en qualité deLChef du
- Cercle de hilaire-Saxe, de fa retrait" te ,’ 8c des progrès de Tylli 8c de
Valfiein Generaux de l’Empcreur,

8c enfuite des exploits du Roy de
Suede 8c des Suedois. Iln’oublie pas
l’eltat des affaires de France fous la

I Regence de la Reine Marie de Medicrs, d’autant plus que c’eltoit de

cet Efiat, que la’R ublique atten-

doit fa principalea ilianoc. Il con.tinuë à parler des affaires dece Roy-

aume , des grandes aériens de
XIII. 8c du Minil’rere du Cardinal

de Richelieu. Il en fait autant de la
Cour d’Efpagne, 8c descelle’de’l’Emr

peseur , quoy que l’Italie fait le centre de fou Ouvra e. C’el’t pour uoy
l leLeôrcur ne-s’e onncra pas,s” pa-

. roilt un peu diffiis dans la Guerre du

Frioul, qui regardoit entierement
Venize, dans celle de la Valtelline. 3
où engrenoit tant de part, .danscelle de antouë , 8c dans celle du-Duc
. de Parme courroies Barberins. Ou-

ne

P a 12’ a A: c la;
t’re que c’elt là proprement le fujet’

de fou Hilioire , il cit obligé d’entrer!

en beaucoup de détails pour conten -

ter les Compatriotes , 8c peut-clin
mefrne n’en fera-fil pas venu à bout,
car c’elf unefatalité de l’Hilioire, de

ne fatisfaire jamais tout le monde. Si
Monfieur N ami cuit ollé encore en
vie , mon delfein elioit de luy repréfenter qu’il invective un peu tropÎ

contrela Paix de il Monzon, par laquelle il prétend que la France a a4
bandonné [es Alliés, fans dire que

les Veniriens avoient les premiers
contrevenu au Traitté, en voulant
le rendre lëuls mailires des Paflages
de la Valtelline. j’ay fuivy néan-

moins mon Auteur dans laTraduthon que j’en ay faire», de peut qu’on.
ne m’accufafl: d’avoir prévariqué;

mais dans la refolu tion d’avertir mes

Lecteurs, de ne s’en rapporter pas

tout à MonfieurNani, qui en cette
rencontre paroifi meilleurCompa-

mon:
* Menu» "le de Catalogue.

P. R 13’. un c a.» -’

«lote que bon Hiuoriçn, Hors ces!
la il me femble [que la France n’a pas
fujet de le plaindre de luy,8c qu’il citÎ
allés équitable à fou égard ,* jufqucs-

n mefme que les Efpagnols s’en font
formalifés. Il s’y rencontrera peut-I
çl’tre quelque faute dans les noms
propres , 8c j’en ay remarqué deux.
ou trois entr’autrcs. Au’lieu de Des-

Hitmôaux , qui citoit Ambafiâdeur à?

Venize , ilmet Amo ,- cette faute du
néanmoins, excufable, 8e c’en? félon:

l’a- coûtume des Italiens de ne (et

point, lèrvi-r de la lettre H. Au lieur
d’Haraucourt, qui citoit Maréchal.
de Camp dans l’Armée que com-e

mandoit Moniieur le Marquis de?
Cœuvres, il y a d’Arcourt; ce. qui
falloit une tics-grande équivoque ,1.

mais il le faut mettre en la place de .
ceuxqui écrivent , qui n’ont pastoû- a

jours exaétement’les nomslde tous

ceux dont ils font obligez. de parler, .

8c fur tout quand ce tout des noms
étrangers. Bout. ce qui regarde 1e;
fille»

. Il n n’ 1:4 c :5.

flyle, comme j’en dis un mot dans
une Lettre que l’on verra adrem à
Monfieur Nani , 8c à laquelle il m’a
fait répOnfe, il n’eft pas necelraire

d’en parler vicy. je diray feulement,
que mon Auteur s’attàche un peu

trop au ont! de fon fiécle , ou pour
mieux ire fou Pais , .8: que l’on 1&er
femme un peu plus taffeéte qu’il ne

feroit à fouhaiter, Il Pouvoit du:
9km peu meilleur ménager des figures, qu’il ne l’efh mais c’efi la manié- ’

.re des Italiens, 8: il aulique pour
,reüfiir, il falloit s’accommoder au ’

. nie de lès Leôteurs. Il y a plufieurs

Ï amngues dans fonOuVm ., mais
elles y font fanéesâ propos. lprend
toûjoursbien le lieu 8c le temps pour
les faire .3 8.: dÆ-œdmdœmrdans
le Senat de Venize qu’il faithamno

En, 8c fur des matièresdontonefl
’en-aife de fçavoir-les raifons de
part &d’autre.’ Outre celles-là, ily

en a quelques-unes de Charles Ema-

Miel, une du Comte de la Tour,

, ’ pour

’x N..."

P a 5’ r A c a.

pour porter lesBohémiens à la re-

volte, 8: une du Comte de Mansfeldt fur le point de donner Bataille
Plufieurs perfonnes ne croyent pas
qu’on en paille faire dans une pareil-

le conjonéture , du moins qui puiffentel’trc entendues ,- mais l’ei’rat où

[e trouvoit ce Général 8c la mauvai-

fe. difpofition où rafloient les Ofii-

un.

ciers de [on Armée , l’obligoientin-

difpeniablement de leur parler; 8:
l’Auteur qui fupplée à tout , luy met

dans la bouche [ce que vray-fembla- .
’ blement il auroit pû dire en cette A ’
rencontre. Voilà l’unique Harangue,

militaire qui [oit dans (on Livre ,- au
moins dans la premièrePartie.
Elle commence auflî-tol’raprés la

mort; de Henry 1V. &continuëjufques: à celle deLoüis X111. ou pour «

mieux dire jufques à la RégencedÏAnne d’Aûtriche , &au Minifiére,

du Cardinal Mazarin. La fectmde .
Partie, commencera en 1644.. - étira .
infimes.- à la. Paix ds h’.Rénuinque-

Il u q avec
a

Ben-sel en .c si: v. -

avec la Porte, qui fe fit en 1671m
Comme je ne l’ay ,pasencore veuë, ’

je ne puisa en rien. dire de certain ,mais j’ay lieu de croire que Monfieur Nani n’aura pas oublié de pu-.

blier ce que les Armes de nofire in-. a
vincible Monarque, ont fait par mer ’

&par-terre,’ pour la deEenie de la
Chreflienté, a Outre cela -il aura eu I
fleurs qecafions Àde i piler ides
gilles qu’il aemportées , 8c des Batailles qu’ilagagnées; de forte que".
par avance je puisiafl’eurer qu’il aura .
faitwmcntiondc.toutcçvquis’efl miré.
derplusrcmawrîqualzlc dansl’cf açcidç;
ne trenteetroœ.années ,’ ’un ré-L

gire fi glorieuxk fi ’fioriflànt. fat!
reps cette fÇçQnde Partie qui ei’c fous
fifi » 8m) fçzà-pubëéc-cétEfiêzE

. d’xtraïaillerkau mon, scier:
Père emmurez .c;1:end.re.apl’lq,-g

pliejm (cake-qui ne luy fera pas; l
«l’agréable: Parles deux Lettres...
fièrentçs(inconnoîmplqstartîŒ-M

motifs, qüi’m’ont’ppr-g

. t . l M té

P n n a: A c a; .

té à cette TraduétiOn, &ou tombe-ra-d’accord que Monfieur Nani e11.

atoit un des plus honnefles hommes
8: des-plus accomplis de [on fiécle.
Il nuoit exercé les principaux emplois de la République 3-8czavoit el’t’é

jugé digne d’otite deuxfois envoyé

en fiance en Ambafiîde,’ rune or-

dinaire’ôè l’autre 6:er squi
fut celle’pourlaBPaixïdeé’ , ramées.

En dernier enclavoit e i rpOur

à’la Paix deNimév

«guegoù’il auroitï’ansdoute beau-b4

’ contribuéfr’lelsE agnels nefs:

fu enter! ’iëtâcette i ’ me
Et’bnne mepomtques’flfeûwëq
en encoreq uesarméesé ï ,- Qu’ont?

.enir.à- profil!” rfe-fiDrgm. i ’ à

die ’Ëïîépüüiqpæscomme le iSecrdEÈàîre’d’Efia’fi a nous

noréïdé toutes les (11mg annuel:
lèsinÆËçimjœ’ rpçutpréten’ v

n’en: ’ y-poinvdavantage’ . ’
d’anelfertfdplongutenàpslæcuüofiaé
té des’Leü’eurs,qiui"66nnôÏfbËntl-* ’

PRE’rAcn.
4 beaucoup mieux le tperlier
l de cér Au-

teur par, la lecture e Ion Ouvrage ,
que parce que je porrois ajouter. Je
penfe néanmoms qu’il n’eft pas hors

de propos d’avertir, que. uanden

parlant de quelque N05 e Vahi.
tien, on luy donne le titre dçïCavalier, cela’le doit diilingue’r (les

autres, ce titre ne fe (Tonne qu’à

ceux qui ont obtenucét honneur
dans les,,Cours de l’Empereur , des

Roys, ou d’autres. Princes Souve- ,
rains. Ils portent’un Chaperon fur
l’épaule pour marque de leur digniga

té: Pour ce qui efl: de ProCurateur
de S.’Mare, le’efl: une dignitédiffê

rente, 8C la plus confidérable après
celle de Doge. J’ay crû à propos de

Monfieur-N ani de mettre Cavalier,
8; Procurateur de S. M arc,. avec’une

virgule devant laconjonél-ion, de
Ir qu’on ne confondifj; mais en:
fuite il n’y aura plus de virgule.

u - MON-

ŒŒW *’ N’mfih ’ ü’fllûm am

m mais ŒMWWW 59W m

h.

ONSIEUR, p
’ Dé; le mémentquej’mjem’ tuyaux [in vo-

flze Ilifloire, j’en fla tellement rhumé que je

ne a gicla un, (7 jeqaiquour-dù tou-

rs; me: une: kana, romançant ne:

grand j agame»: en mm rbofu , [ne tout pour le
çboix 6’ l’imprimante dermatie’m , 01mn l’a»

rangement à pour 14115:1: dudifmmJl j à
par tout un natté" de finiriæ’ùdefnbitê,
qui marque chien la qualité (à? le même de 14

parfin»: qui écrit, à quq que vous difiez, de
19]!" fire’nifim: République , vous ne
pas de témoigner dflêz. dedefmténfimt; C’e
10.!ng 50011:3? pour ml!" fléole qu’üfi-fvi:

fait un pareil Curage: je firglmefiue’qac
fifi un grand bonheur pour la 171m: a par;
ûralièr. En efi’et votre la] rendez. pinard la juflic: qu’elle devoit attendre d’une pafme’aafi”

- faire? que voml’efler, (a qui 4 :14?th en un:

.- l . » ’ - * d,

de négociation importantesr orme lepleifiréz
l’honneur de Mil!" fur lapes de rafla Exech

lente; 3’41 mu se. pouvoir jurai rendre un

meilleurfenise à au Nation quelle lujfnirq
emmy!" , par la nadullirm de voflre Livre Je
gloire qu’elle à]! uqaife en delivram rem-defin’e Nulle dung qu’on la; vouloit impofir.Vm
hg» rendez. tous l’honneur qu’elle a méritée en me

se rentraire, à les belles minaude L OvVl 8
.1111.st «ses: ou plus ee’le’brss deus-vu Émis l

que Jeux un: de tous ne: Hsfleriens enfimble.
3e ne (leur: poins que de": volirefieonde-Pmie
vous in la encore perlé de nous r à que perm).

me Il fins ennemies wma’gezeu plafieuu
mafieuses dire une partie des grade: vinifies

que; o V1 8 XI V. animées. Il); mon
trine pleifir de voir l’eddreflë evee’laquelle, fous.

le titre de taylorise de Verni]? , renfaîtes entrer.
dans relire Ouvrage tout ce qui s’ejl peflë de plus.

rmnqueble dans taure l’impe. , Ilfimble que.
relire Rïpubliqae [bis le «une damier entres.
Eflus . (faire parfis confe’rls m perfes armes?
elle fait engagée par tout. l’offre dirilion e]! Ali-z

nimbiefl’ vous ne «myome attirer mieux
l’application de vs re Leâerrr , qu’en hg papou;

s pour sans première Panic le: dinghys le.
lipublique contre leersifon d’Ar’lrriebe , «à peut

le finale, le guerre finglame qu’elle afinflenuë contre les Turcs. rlfemble outre sels ,.

* ’F z MON-

uoNsIEUn, que vous f «me; 14cm de son:

ses les Cours , Je v motif e une: royaumes
mrepvïes, Magne. ou mais «pariai (3* lofsf-l

filme site; les Minififes. :Noufiulommiim
eunuque»: la obofe tu plia «moue Àvl’Hijloie

l re i, qui eji le courioifinee de la "me , ivraie vous.
une. par tout le touage dole dinlô’ vous l’avez,

ornée de 140013115 du le: anuq’j’uroio
lien des exiufes à vous HL Il s’enfuir! bien
qu’une Truduaiou", que fa) vm-ümum tu

plut par» qu’il Meofllpofille, puiferoiunl’m

d’un pas Égal avec son ooinpofitiou «Mû comme

le voflre. Nounou": niefme en France des mreloues ou» 4:11am: pour le le." même qu"!
and" on eflèlle ’d’ejiemlre v de remplirlEplus
que l’on peut , le: perlodes a dejàns que ou fin»

lemme» lesfuls de de que": maremmes
encore on J fuit entrer des "ramures. ’Nou’r’uu

Moindre ne faifim gue’ror deperiodes de plus de

p, quem hombres , à ne nousferrousguires de p4nmbefis. Le: puniripes à les gérondifs, quo;
que "page"; , ne fin: par le: maniérer de perler
que nous me»: le plus , à nous évitera profites
fuperflirieufemm les moindre: équivoques. Tous
relu peut énerver noflre fifle,4uunt que le rendre

pur é clair , 0 il e]! molli]? que [e consensus
dans des bornes fi étroites"; il purifie fignoler à un

bu pompeux fieri, à fur tous à «la; du»:
vous vous ferme du»: vos Hurongnes. Vous me

’ pur-

"talonnerez. dans , Monjieur , s’il vous pleijl-r,
nÎrtjunt pli imiter toute t’offre élévation , ni le

burdieflë de vos figures, je les qporfois dimiu’uées, drji parfois inefme j’en a fupple’é quelques

’ outres en leur place. jefur’s o lige d’écrire filon

le goufl des gens pour qui j’écris 5 à fi vous-vous

traduifiez. vous-me me , vous ne feriez. pas mon] a
de vous assomma et -uu génie de vos Lee’leurs.
3’41 cependant triebe’mutunt qu’il mur efié pofible

de vous ronferver tout entier , à ce n’u efléqu’o-

vos un extre’rne regret , que in] obmr’s quelque

obofe. Dés que jïaurujfait imprimer le premier
Volume de la Truduâion , je vous l’envrym],
à vous me ferez. lugrore de le conférer avec l’o-

riginal , à de m’avertir de ce qui j "trinque. a.
me de mes plus grandes fitisfuüiorrsferk durcir.
fait quelque rhofe qui vous rentent: ; ërfi relu kF,
fait") fiai et d’efpérer que le Publiofers’ songent
de me]. c’ejl une des plus fortespefiiom que j’e-

Je , que de tous témoigner combien j’bonnore tu:

fin méritel (r tortillon, molinisme [151’qu

on vous: fleuraison I
irai-humble à "néonatal
4
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A11 111. 8: Reverend. Oliîno Se V

ABBATE TALLEMÀNT. i
.111. élimine; on». T. on."

l Canon haverei laputol au’. gurar’ alle deboli mie fati-

eifere publicate in un lin;
païiO che regnain tuttele Provin- .

de i- Europa, 8c è intefoinogni
parte de] monda. Non haureiperô
mai hauuto la profuntione di penfare che un foggetto di cosi nota virtù

i :e. eruditione com .e V. S. Ill. 8c
ÏRever’end. haueflë applicato l’ami.

m0 à coti tante) imperferta uale
f conofco encre la me Hilloria. V66

s ro-

r0 che il fommo grado delarte con-r
fille pin torte in riformare le icofe in- .

formi, e corregerc le mal fatet,

che in proclame di nove; e con que(la fentimento in rinuntio al miro-4
se clic dourei prouar per il benigno.
giuditio che V! S. Il]. e Reverend..
nelle fue humanifiime lettere forma
del mio librou, perche 10v riconofco
per fuo e non piùîmio. Tuttaviala;
tenerezza di alfetro che fi confèrva

verfo iproprii parti, caggiQnera che
quando vedro la Traduttione di V;
- S 111. mi rallegraro confider’ando

un figlio di padre pavera , traf-

porrato per adottione in una do.vitiofa famiglia. Refiera per canto

a lei la gloria, 8: a me il debito

che non potra mai à ballanzaell;
fere ne ben efpreflb ne ben cor-

. rifpofio. . a

Jo mi faro lecito di aggiungere ,7

che pellet terza impreflione che-ulri-Q

mamente e qui lufcita, ho corretto
due o. tre paflî- ne quali erav corfo

qualche. equiVoco a ,6: i0 mi date;

. q "F 4. r l’ho-

l’honore di mndarle il volume, fer
non foire impofiîbile f edirlo per 1-1
corriere v’, 8c troppo ungo perla

condotta; ma le cosi Commanda-

ra, mandata tutto in un foglio

perche confine in pochiflîme pa-

role.
Sarebbe’al refente fotto il tor-chio la fecon a parte le un’ obli-

gatione publica che di novo mi è
ara impofla, non mi col’tringeflë

à fofpendere un officio rivato.Continua ella il. file dell’a tra, e termi-

na del I671. coll’ efcutione della
ace [habilita d’alla RepubliCa con

Porta Ottomana. In eflà non mi
fcordo di. quanta deue la mia- Patria a cotella gencrofa Natione ,1 e
efalto quanto convienne, la loria
del Ré apprelro il quale ho Ennuto l’honore di efercitare due lon-

ghe Ambafciarie; mi farebbe ari
contenta di ferrite al ’merit’o . S.

111. 8c Reverend. verfo la qualc
non polio rendere altro œfiimo.
nie di rifpetto, d’affermage dl

. t i gra-

gratitudine che col (dichrorarmi al- I

tamente, . - . "-.1 a

Di V. S. 111. le Revuend;

Il «’ l. . , .I

une. ce in; sen.
I i Bur’rrs’raanur.’
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MQNSIEUR; si
la»; a

ale ne pouvoir [bubaitter il" mes foilrles
unausmnrer’lloure fortune que «une.
fin publiez. pour vous erreurs largage qui régne dans tontes les novions-do l’ Europe ,
6’ que l’on fait gloire d’entendre clamson-

tes les Parties du monde. 3e n’avoir pas nonplut (Je; de préjîrmprion pour croire qu’une

1’an tel mérite , à d’une telle
érudition , en]? roulu appliquer [on eflm’r à

traduire un Ouvrage tufs imparfait que
mon HlfloireJl e]! ora (r je l’avoir que le
frusquin. degré d’baékré «rififis moins à

faire de nouvelles produélions, qu’à reformer

dans celles des autres ce qui n’efi pas dans

radie 3

l’ordre, à d’enrorrigerlesfautes. Dans
cette confide’ration je renoms) lapudertr
que me devroient imprimerle’s favorables
fentirnentt,que.ilans;voflre’Letrre obligean- Ï A

se vous me témoignez; avoir poumon, L

7re, parte que je ne le tortorois fusilloit I
mien ,* mais pour vojlre; Toriteforï la tendrejfe que l’on enferre pour [et propres ou- ’ . ,

oragesfera que quand j e votre] roflie Traduâson (jeune réjouira; extrémerrrentl

repentie Fils en. rote tresæawn’ M .,
té dansrunefarriille qpulente." Néanmoins ’

ta principale gloire vous en reflua, à” à

.rmy des obligations que je "pourra; jaè

muis . ni afleæbien , ni (fruitiers
recormorjlre’. Vous voulez "bien," MON;
SlEUR g ’queje’ vous lié que dans une troi-

fiérote édition qui paroi)! depuis peu; j’aj on;

rigé deux ou trou endroits dans lefquels il
s’était roulé quelques mefprifes ,1 è fente

donnerois l’honneur de tous envoyer le tolume entier , s’il n’efloit comme , inrpofiible

(lien rhargrr le Courier,drfi lei voitures ordinaires n’étaient pas trop longues 3 maiofi

vousïkjoulràittezj je vous enrayera] ses endroits reformez-en une feiiille , parte qu’il

j en a par. Lafesonde partie de mon Hijloire feroit à prefentfims la page, Il depuis
peu on ne m’avoir impofé un devoir publie,

- î, , L qui

o-bnn

qui m’obligeafufiendre mes afatres pamM w. culières; file co’ntmué la farté de l’autre,

"se à à!" un a Il antres 1671.. avec l’exécution
a. a; qu’l’raiférlela Paix tondu? entreIaÊRépu-

m3 :bquue fifi: Pollen?! n’a] pas oublié il;

W- aire paroi e tortillon ma Patrie e]? redej valoit 4310.1? Nation aufii vaillante aufii
g rez-générois]? que lia Françoife , fié je rélébre

à: autant queje le puis la gloire de vqflre
mais (si ’ and Rqr , aupre’s duquel’fa; eu l’honneur

É: feutrier ’lesfondions de deux longues. Arn-

gmn, haïtien aurbis, MQNSIliUR , une exit, efêitrs-feiêlionfi je vous pouvoit rendre

àfllqlltt ferrites proportionner. à vojlre
mérite; mais Maintenant jene puis vous
lionne; d’autre itérai nage de "pas: , Je.
. gnan été’iltonnoifinol’x , qu’en me difint

r... .- » . s I.
il".
in. ’ . ’ - si: ï ’ Ï,:.
g sï’êl’ëfâfi’le’lïm”
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V E NmI S E
BAPT. NANI
CAVALIER ET PROCURATEUR
D E S . M A R C.

LIVRE PREMIER.
A Republique de Venife qui femble
ï 4 ellrc devoüéeà la proteâion de la Reliéæf gion 8c de la liberté , prit naîffance fous
d’heureux aufpîces , dés le cinquiémc

. . fiecle de noltre falun Si l’on mefure

1 l’âge des Effats plufiofl parleurs forces
que par le nombre des années; on peut dire que [on
enfance. dura plufieurs fiecles , pendant lefquels avec
des mœurs innocentes 8: non corrompuës . 8c par
la [cureté de (à fituation , elle éluda la. fierté des

Bahuts , a: l’ambition des Princes voifins. Ses premicres armes furent employées au fecours de la picté
a de Injuflîce , 8: enfaîte elle s’en fervit contre ceux
qui «un: envieux de fa liberté a Ciraïflcnt de trou-

. Tome I: l A ’ blet

a, Huron: ne LA

bler fun repos. Après avoir arrefié les Francs 8: le:
Huns dans l’entrée de (es canaux , &s’eflre renduë

plusrrecommandable par la bonne union de Tes Citoyens a: par l’autorité de les Loix , elle fe vit

en cita: d’affermir Ton Gouvernement , 8: de
prendre une conflitution plus forte. Ainli apre’s avoir defendu il! liberté . elle le trouva airez puiffantc
pour difputer de l’Empire 8c pour eflendre la domi-

nation.
Les premiers exercices de Ton âge plus robufte , fe
firent contre les peuples de la Dalmaite 8c de l’lflrie.

Infime ceux d’Anconeô: les autres ui habitent le
long de la Mer furent fubj raguez; d’on vintqu’ayant

acquis la domination du Golphe Adriatique au prix
de fon fang, elle accrut fou opulence 8c fes forces à
tel point , que non feulement elle refifia en plufieurs
rencontres aux Hongrois , aux Sarrafins , aux Grecs.
aux Normands, aux Pifans , 8: aux Genois , mais les
vainquit 8c s’enrichit de plufieurs de leurs terres a: de

leur: dépouilles. Après cela les Venitiens firent de
puilrantes expeditions pour laTerre- Sainte; 8c s’eItant unis avec les François . ils abattirent l’Empire

des Grecs. Ils entreprirent [culs la deffenfe du Pape
Alexandre troifie’me; 8c pendant le progrez de leurs
armes, leur Mat li: perfeétionna au dedans, a: parvint
à ce temperament fi merveilleux y 8c qui doit durer

li longtemps. Enfin la Republique ne trouvant plus
rien qui luy pull refilter dans le quinziéme fieclede
nome falot r s’aggrandit confidemblement par terre.

Elle acquit: le Frioul I, Padoue, Veronne. Vicence.
avec d’autres pais s 8: après avoir parlé le Mincio. 8c

avoir par ce moyen arrondi [on Empire , elle eut I
pour bornes l’Adda 8: le Po. La Romagne citoit
tous fa proteétion . a: la Poüille luy citoit prefque
toute engagée. Mais comme avec fou agrandifl’e-

ment croîtroit me la jaloufie des autres Potentats,
un peu âpres l’année mille cinglent . tous les Prise?

- I -’ l e a
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de la Cbrellienté jaloux de fit trop grande puîfl’ancc.

s’unirent contre elle , 8: quelques-uns mefme luy
firent la guerre contre leurs propres interdis. Ce fut

en effet une attaque fort terrible, &l’on t dire
qu’en cette rencontrefon bon deltinlutta cul con.
tre la fortune de toute l’Europe. La prudence du
ceux qui gouvernoient, la fidelité des fujets , a fa
reconciliation avec la France. la retireront de cet embarras , (a liberté luy citant demeurée toute entiere
8e fon Empire prefque tout entier. Mais l’Eltat de

Venife ui eûoit,pourainfi dire, le fondementôc
la hale de tousles autres Eltats voifins. ne put dire
ébranlé fans renverfer prefque toute l’Italie. C’eit

pourquoy quand les Venitiens r: virent en repos
après la paix de Bologne , le rafle fut pour la plufpart
foûmis à la domination des Ellrangers. Alors la Republique le trouva environnée par mer 8: par terre de
deux fies-grandes Puifi’ances. Du enflé de l’Orient

8: du Midy, elle avoit la maifon Ottomane; &du
cofie’ du Couchant 8e du Septentrion, la maifon

d’Auilriche: C’eft pourquoy elle tourna toutes (es
peniëes à fa confervation 8c à la paix , &veilla pour
elle 8c pour (es amis, au maintien de la propre liberté

8:LesdeTurcs
la l’attaquerent
liberté deux
commune.
V
fois par Mer: l’an
milcinq cent trente-lèpt, a: l’an mil cinq cent [ep-

tante. 8c en remporterent de randes dépoüilles.
Neantmoins la memorable viétorre de Lepante leur

affenraunelon epaix, dans laquelle la Republique
fortifiant fesE ars. &ajouflant de nouveaux ornements à fa Ville Capitale , amuïra des trefors 8: des
richeiTes immenfes , a: fournit lès Arfcmux de tour

ce qui leur citoit neceifaire. Elle le maintint longtemps en repos , i& demeura dans une confianteneu.
tralité . bien que les armes de France a: d’Eipagne
troublafl’ent durant plulieurs années l’ltalie , laquelle

joüit enfuit: d’un calme profond que les Manger:

A a ne

4.
4Hxsrorne ne LA
ne troubloient pas . 8: que les Venitiens maintenoient de tout leur pollible .: car ils donnoient
quelquesfois le temps aux broüilleries de le difliper d’elles - mefmes , 8c d’autrefois ils les aiTou-

piffoient par leurs entremifes ou par leurs declaranous.
Dans le commencement du liecle prefent , la guerre d’entre la France &l’Efpagne ne paire point jufques dansl’ltalic; Œelques émotions caufées pour

les interdis des Grilbns furent afioupies. Les differents contre le Pape Paul cinquie’me fe terminerent

honorablement pour la Republique , a: cette terrible
guerre dont on elloit menacé par Henry 1V. fut
elleinte par (a mort, en forte que toutes choies fembloient concourir au repos de l’Italie. Les plus figes

neantmoins ne billoient pas de craindre que plufleurs mécontentements s’ellant amaflëz dans le cœur

de quelques Princes, 8c plufieurs defl’eins ellant
montez dans la teûe de quelques autres , l’on ne pull:

entrer en guerre a la premiere occafion. La enliée
de ceux-cy fut confirmée peu de temps apr s; car
dans les jours les plus fereins dela paix . ce coup de
foudre que l’on n’attendoit pas , éclata, &fit un tel
ravage; qu’il défigura toute l’ltalie , 8: mit I’Europe

enfconfuiionr Et parce que les interdis de la Republique regardent principalement ces deux grandes
Pix’iiTances . les Turcs 8c les Aufirichiens, aufquels

elle confine, même Ouvrage liera partagé en deux

parties principales. En celle-cy quieft la premiere.
on verra les choies les plus remarquables qui ont agité
l’ltalie. ôtoit la Maifon d’Aullrichca concouru par

[es c6nfeils , pardon or . 8c par [es armes , 8c on referiv’era pour l’autre ce qui s’ell palle de plus memora-

ble dans inflong’ue 8c genereufe die-fenil de la Repu.-

bifide. contre. [Empire Ottoman. Mais comme
,ll’ltalieveft le coeur de l’Europe,. &qu’elle ne peut
,ïoulftir d’atteintes , que tout le relie-ne s’en reflente

’
8:
ne
U.l .;
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a ne s’en al tere , on y verra les aâions des plus puïffins Princes, la conduite 8L les maximes des princi«’

paux Minifires, les œvolutions des Eliats, a: les autres évenemeuts qui rendent ce fiecle non’moins il-

lullre que mal-heureux. -

Les Princes quoy que mortels , peuvent ellre raifimnablcment regardez comme les Genies du monde 5 les effets de leurs confeils s’ellendent au de là de
leur vie, 8c ils (ont comme les Altres dont l’influence

ne lailTe pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. C’cft pourquoy pour bien comprendre les cho-

ies fuivantes , il les faut reprendre d’un peu plu!

haut. -

- Dés le temps que Ferdinand le Catholique eut
reliai enfemble prefque tous les Royaumes qui [ont
contenus dans l’enceinte de l’Efpagne , enjoignant la

Caflille à l’Aragon, duquel Majorque, Minorque,
la Sardaigne, a: les deux Siciles font les dépendances,

on pouvoit avoiier que les Efpagnols avoient jette
les fondements d’une tres-puïfl’ante Monarchie. La

fortune enfuite , pour &eonderun li grand efiabliïfement par un feeours de richefi’esimmenfes , découc’

vrit à ce Prince un nouveau monde. Les Provinces de
I Flandre furent adioultées à tantdegrands Ellats. 8:.
quoy que ce ne fait pas la mefme maifon qui regnalt,

les mefmes maximes ne lamèrent pas de regner.,
Enfin les Couronnes d’Ef agne, ô: de l’ Empire s’uni-

rent enfemble en la pet onne de Charles-quint , qui
ne manquant ny de prudence ny de bonheur, vit allez
d’apparence à pouvoir établir dans fa maifon , la Monarchie univerlëlle- Mais au lieu que pour l’ordinaire. g

. on voit des fiecles entiers . fans y remarquer des Souverains d’un merite fort éclatant, le tien au con.

traire en produifit d’un merite extraordinaire ,
Apuifqu’il eut alliaire à François Roy de France, &

à Soliman Empereur des Turcs . dont lc’premicr
n’avoir pas’moins de courage qu: luy, l3 le 5c-

A 3 coud
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tond ne luy cedoit point en puïll’ancc. De forte
que Charles fut obligé de laitier à l’es Succefl’eurs

l’cfperance a: les moyens de reülfir dans une li valle
prétention. ,

L’ltalie à mule de fa fituation, de fiforce . 8c de

les richefres, ou par quelque fatalité qui fembla la
delliner à l’Empirc du monde , a toujours me le pre-

mier objet des plus grands Conquerants. Aulli
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’y au menter lès polîelfions , ajoullant à fes autres Eitats fie

Milanois . 8c mettant le pied dans la Tofcane. Il prevoyoit pourtant bien que chaque pouce de terre luy
couderoit une bataille; que les Princes Italiens n”e-

ltoient pointaccoultumezau joug, &queleurs voifins feroient tout cils à les fecourir. C’elt pourquo s il luy lèmb a qu’il faloit enveloperl’ltalie de

plu leurs collez pour la faire tomber d’elle-mefme,
6c fans qu’elle y prill: garde; ôtpour y parvenir. il
ell’aya de foûmettre l’Alemagne , 6c de la laiil’er à [on

fils. Maiseegrsnd defl’ein neluy ayant pas reliai, il
fe reduifit a une vie particuliere se privée , (oit qu’il

y full pouffé par quelque fentiment de devotion . fait
qu’il y full port par la l’atleté que caufe ordinaire-

ment la randeur , oupar quelques raifons domelliques . 8L ailla à Philippe fecond, le Royaume d’Efpagne avec toutes lès dependances.
La Paix de l’Italie elioit une choie à laquelle il ne

taloit point toucher. a: comme un myilerc qui avoit
pallié par tradition du pere au fils, qui non moins
éclairé que puiffant , s’appliqua fur tout à combattre

ceux qui pouvoient troubler le projet de la Monarchie univerfelle. Poury parvenir, il employa tous
fes efforts contre la France 8: contre l’Angleterre;
mais l’es armées 8: les trefors s’y confumerent inuti-

lement. Les fouflevemens des Hollandais le dellourncrent de fes pretentions ; 81 bien qu’il cuit joint le
Portugal a la Callille (ce qui citoit une augmentation
d’une
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d’une prodigieufe puïfiânce) il fe trouva fur la (in de
la vie dépourveu d’argent; de forces , a: de credit. Il

tafcha par des me eus pacifiques de reiinir les Provinces (bulleve’es e la Flandre, en donnant un Sou-1
verain a celles qui citoient obeifl’antes. Il abandonna
la France a l’on propre geuie. 8: fila fatalité des guero
res civiles. 8: laifl’a l’ltalie enlèvdie dans les delices
de la paix , 8c dans l’opinion d’une grande &d’une

veritable felicité. .

Philippe troifiefme. qui citoit en la fleur de (on

âge. luy fucceda. ll citoit dolic d’une finguliere
picté ; mais fi peu appliqué aux flaires , que fe con-

tentant des marques interieure: derla Royauté, il
abandonna toute [ou autorité aux Confeils , aux l’a-a

voris , 8: aux Minillrcs. Ceux-c1 jugerent à propoe.
de continuer dans les mefmes maximes de repos que
Philippe second ayoitju éesfinoccfiilirves, fur tout

durant le Regne du Roy e France Heu quateriefme. Prince redoutable a: vigilant, qu ayant flirmouté les traverfes de la mauvaife fortune me s’efloit pas narré endormir par la profperité . se qui au- n
roi: touliours ellé’en cible de s’oppolèraux entreprilès

de le Ennemis Enfin. pour empefcher que les armées
de France ne titrent quelque irruption dansl’ltalic,
l’Efpagne conclut la trêve avec les Pals-Bas; 8:

Philippe troifiefme qui avoit elle portélpar le Duo
de Savoye à faire un accommodement à des conditions deGIVantagcufcs , crût avoir beaucoup gagné , que d’avoir arrenté les Françoisau delà des Al-

lnies Efpagnols ne fougeant donc qu’à profiter des
avantages que le temps 8: l’oceafion peuvent fournir aux plux puilfants. tafchoient d’eltendre les lin
mites de leurs Eltats , ô: d’unir , s’il leur efloit polli-

ble. leurs dominations, liane conteflation 8: fans
éclat. Ce qui leur donnoit plus de facilité. citois
qu’ils tenoient defia en leur dépendance , 8: pulque ’

A 4. en ’
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en qualité defujets , par quelque titre d’honneur . ou
par quelque proteétion , plufieurs Princes d’ltaliey

qui fa voyant trop faibles pour teinter a une fi prodigieufe puiflànee , a: fe croyant abandonnez des
François . s’cfioient enfin billez aller à leurs interefls

particuliers , ou pour mieux dire à une preKante necefiité. Dans cette veuè’, outre les places du Mont-

A taro en Tofcme, a: de Portolongone dans

l’l ed’Elbe , les Efpagnols avoient confirait le Fort
de Fuentes à l’entrée de la’Valtelline . 8c avoient fait

entrer des troupes de leur Nation à Final , à Monaco,
à Piombino . à Correge , 8: en d’autres petits fiefs de
l’Empire. On voyoit par ce moyen , qu’ils d’un.

doient leurs filets, 8c qu’ils en vouloient enveloper

davantage; 8c quoy que de tels progrez qui fe faifoient de temps en temps &fucceflivement, donnaflent de lajaloufie à quelques-uns , nezntmoins les
autres ne croyoient pas qu’il y cuit ail-ca de fujet
de rompre la six del’ltalie, fous laquelle la pluIÎpart tenoient eut liberté fort affeurée; ne s’appercevant pas , que bien qu’un anneau ou deux ne mmfeu: pas pour faire une chaifne , c’eft mntmoins par
de tels commencements qu’elle f: forme.

Apre’s la mort de Henry quatriefme, la France
citant tombée en une longue minorité. les Minillres

Efpagnols s’ima inerent que le temps citoit venu.
qu’ils devoient e fervir de leurs confiilsôcde leurs

armes. pour prendre les avantages qui leur filoient
offerts. L’occafion fur tout. de fe rendremaiflres de
l’Italie , leur paraîtroit la plus favorable du monde.

Premiercment, parce que les François en citoient
exclus , comme nous avons defia dit: 8c en lëcond
lieu, parce qu’ils citoient fous le commandement
d’un enfant 8c d’une femme, 8c queles Minimes de i

cet Eftat ayant differentsinterefis, n’allaient point
d’accord enfemble. D’ailleurs , l’Italie paroiflbit fi

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

quette
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quelle avoit cité la paillon dominante des plus grands
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Conquerants , citoit reduite à mettre toute fa gloire
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Entre les Princes Italiens, les uns efioient dépendans de l’Efpagne , parce qu’ils en recevoient
beaucoup d’argent , les autres mon de la proximité
du fang 8: de l’alliance , St d’autres enfin à cuufe de

leurs diEerentes pretenlions. Les Papes mefmes,
fait qu’ils fuifent occupez par le foin des choies de
la Religion , ou que les foins particuliers de leur propre maifon les detlournafïent de penfer au bien general . regardoient avec refpeél: celuy qui citoit le plus
puïfiiint. De forte qu’il ne relioit plus que les feula
Venitiens qui s’appliquaflent à la confervation de
l’ltalie. On ne Miroir pourtant pas de croire d’eux,
qu’ils prefereroicnt la paix à toutes les autres confis
derations , a caufe du fouvenir des choies pafïe’es , ou

à caufe de la prevoyance de celles qui pourroient ars

river; suffi bien une Republique ayant , pour ainfi
dire , des fondements inébranlables ,.peut s’attendre
qu’il arrivera beaucoup d’accidents qui lu y feront la4 *

vorables. 8c dont elle lpourra le prevaloir contre les
autres Eftats qui font ujets à divers inconvenients,
par la mort des Princes ou par le changement de Mi.-

uiltres. 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 Mantouë, decedé en la fleur de

En âge . dans un temps oùl’on manquoit plultoll de
pretexte que de volonté de broüil’ler. 1l laitTa unelëu-

le fille appellée Marie , qui elloit encore au berceau,
a: deux freresl, dont l’aifné citoit le Prince Ferdinand

qui citoit Cardinal , 8c l’autre le Prince Vincent. On
avoit univerlèllement cru que le mariage de François
avec Marguerite, fille. de Charles-Emanüel Duc de
Savoye, pourroit reftablir le repos de l’ltalie , par
l’accord. de ces deux matirons .. touchant leurs preten-

Ï A. 5 rions
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rions fur le Montferrat. Chacune d’elles avoit des
droits fur cet Bila: par des alliances avec la maifon
des Palcologues . qui avoit manqué ; 8c après de
longs procez, l’Empereur Charles quint. comme
Souverain Seigneur de ce fief, les avoitjugez 5 mais
iliaugmenta plultolt la diŒention qu’il nel’aflbupit,

en pronom; lut une fentence par laquelle la poffeflion
du Montrerrat fut adjugée au Duc de Mantoue , fins
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 femme de Charles premier , Duc de Sa’voye. Car bien
que cette dot ne palliait pas quatre-vingt mille écus,

neautmoins le principal 8c les interdis qui avoient
couru pendant un fi long efpace de temps , mon-

mien: prefque àun million d’or. 4

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

égard aux interdis des uns a: des autres ; 8: outre
l’argent 8c les pierreries que l’on donna en mariage

à Marguerite 5 le pere , en faveur de fa fille, a: des

enfans qui en proviendroient, coda tous les droits
qu’il avoit furie Montferrat. Enfuite ou convint de

tirer une ligne pour feparcr les limites de cet Eflat,
qui citoient fort confufes avec celles du Piedrnout,
ou il y avoit’quelques terres furlefquelles les Gonzagues avoient des droits, aufquels ils renoncerent, 8c
ninfi onfit un échange depart 8c d’autre. de pluficurs

lieux, a: cela pour l’avantage commun. Mais les
noeuds qui lient lesamitiez des Princes. n’ellant pas
fi indifl’olubles que ceuxdesamitiez des particuliers,

. ceux la nearenoncerent pas pommelait leurs pretenr-tious. Pour ce qui cit de la ligneque l’on devoit ti’ tirer. on ne trouvajamais moyen de la commencer;
a: le Duc François Gonzague client mort , fur ces entrefaites, on retomba dans la premiere confufiort.’
L’lnfante Marguerite (que l’on appelloit ainfi , felon
l’ufage d’EIpagne...âcaufe deâmere. fille delPhi.

» l???
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lippe ficond) citant demeurée veuve en la fleur de
fou âge . faifoit fa refideuce à Mantoue , avec la Prin.

celle Marie fa fille; Elle avoit conferve une grande
pailion pour la maifon de Savoye; 8c ayant receu les
imprcllions que le Duc [on pere luy avoit données,

elle y nabi: tous les perfonnages que les Savoyars

vouloient
qu’elle y lift. ’
La Savoye citoit alors gouvernée par le Duc Charles Emanuel, Prince qui par (es vertus, a: par fun
ambition, avoit honoré 8c troublé deux fiecles. Il
eltoit venu au monde l’an 156:. a: l’on pouvoit dire

que la liberalité, le courage 8c la paifion de regner
citoient nées avec luy. A l’âge de dix neuf ans il he-

.rira des Eliars de fan pere , qui (ont tres-importana 8:
fies-riches , à caufe de leur fituation St de leur terri.
lité . 8c trcs-confideràbles par leur cfienduê, mais peu

propres à Ion ambition.eilant environnez par la France , 8: par l’Efpagne , qui font les deux plus grandes
Puïiîancesdel’Europe. Enetfet, il devoit compren-

dre aifément, combien il luy feroit diŒcilede faire

quelques con nettes , 8: combien il luy feroit en-

core plus di cil: de les conferver. Neantrnoins
les divifions de la France luy ayant donné la facilité de furprendre le Mar uifat de Saluces, 8c lu]
ayant ouvert le chemin d’autres grandes entreprifes , il épaula le party de Philippe fecond, 8l
les maximes de cette Couronne , en épaulant fa
fille Catherine. Mais l’aliiitance de Ion beauJ’ere.

qui ne vouloit pas que [on Gendre s’agrandiil: du
coite du Milanois, n’ayant pas répondu à fes efperances , il (e tourna du collé de Henry untriéme Roy

de France a &entra dans la participation des grands
deEeins que ce Prince avoit conçeus contre l’Efpo-

[in mort inopinée de Henry renverfa tous lès pro.

jets. 8: lailfa Charles-Emanuel dans la douleur de
voir ùefpcranees évanoüies. &danslacrainœdc la

. A 6 rien-
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vengeance d’Efpagne. Il tafcha pourtant de l’appai-

fer par divers moyens . 8c fur tout en envoyant un de
les fils à la Cour de Philippe , afin qu’il y ferviil comme d’oliage 3 8: voyant qu’il n’avoir pû avancer l’es

affaires, en s’adreffant à de plus forts que luy . il fe

mit dans l’efprit de tourmenter fes voilins, 8c fur

tout ceux qui ne feroient pas li puiflants que ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mort de ion gendre François Gonzague luy en fournit la premicrc’

occaiion.
D’abord qu’il en eut la nouvelle,il envoya le Com-

te Françefco Martinengue, a: peu de temps après,
le Marquis de Luzerne, en qualité d’Ambafradeurs,

pour confoler la Princeflc Marguerite fa fille , 8L en
mefme temps pour luy donner les infirutîtions ne«flaires. Cette Princeffe feignit d’eflre grolle , pour
tenir quelque-temps en fufpens , le droit à la l’uccef-

fion, qu’avoir le Cardinal FerdinandGonzngue, 8e
pour laitier ainfi le Gouvernement flottant 8c inCer.
tain. Peu de temps après le Prince Vie’tor Amede’e,
frere aifné de la DucheiTe, arrivaà’Mantouë, 8th.-

Comte deS.George y fit de frequents voyages.Celuycy citoit nay dans le Montfermt , 8c y avoit de grands
biens: Mais comme il avoit receu quelques mécon.
tentementsà Mantouë , il citoit devenu confident de
Charles-Emanuel, 8c faifoit mefme de traittez fecrers
à Milan. Enfin la mine éclata; car Viétor Amedée

pria fa foeur de vouloir avec la Princefie fa fille . re-

tourner dans la maifon paternelle. ou du moins fe
retirer en un lieu neutre comme la ville de Milan;
6c fi , à caufedefa groifefïe, on ne tomboit pas d’accord qu’elle duit for-tir de l’Eflat. il infinuoit qu’elle

pouvoit aller dans le Montferrat , où elle demeureroit avec plus de bienfeance. Œ’il n’efioit nullement à propos qu’unejeune Princefle lugeait en des

lieux qui la faifoient reifouvenir des contentements
qu’elle n’avoir plus . kil prés du Cardinal (on beau.

- frere,

I

REPUIIL. ne Vanne. r;
frac , foit àcaufe qu’il elloit dans’la fleur de [on âge,
(oit à taule qu’il pouvoir eflre tenté ar une telle fuc-

ceflion. (EH falloit emmener la lle avec lamere,
pour ne feparer point deux perfonnes (i prochesëc
qui avoient tant d’amitie’l’une pour l’autre , 8c pour:

élever cette petite l’rincefie avec la tendrelïe dont

les feules meres font capables. Sous ces belles appa-

rences, il y avoit de grands myfieres cachez 5 Car
" encore que le fief de Mantoue foitd’une nature qui
nladmet à la fucceflion que les malles. il n’en cil pas
de mefme du Montferrat: a: les femmes n’en font
pas excluiès. La Princefle Marie citoit regardée comme le gage de la ftlicité de cet Bila: , 8c c’elloit pour

cela. que Charles-Emanuel avoit fi grande envie de
la tenirentre fcs mains. Car bien que la coufiume a;
le droit ayentexclus les femmes, quand il s’ellren;
contré des malles de la mcfme race , quoy que dluu
degré plus efioigne’ . il en neantmoins inlay que

fi Charles- Emanucl cuit pû ajoufler. aux pretentions qu’il avoit fur (le Montfermt. celles de fa pe-

tite fille , fa calife en auroit paru de beaucoup meilleure.
Ferdinand , qui d’un autre collé comprenoit bicn

de quelle importance citoit cette demande, alleguoit
divertis cxcufcs pour s’en deffendre 3 Il diroit u’il

n’cfloit ny jufle ny raifonnable dlcmmener la .ucheire hors de Mantouë. pendant qu’elle (fioit greffe, a: qu’elle portoit dans (es entrailles, ce qui pouvoit caufer la felicité de l’Eflat. (ne ce n’allait point

Perdre que les Primes maquillent ailleurs îue dans le
lieu où ils devoient commander; (Æ’ilfa oit encore
moins que fa nièce fuit cflevéc hors de la maifon,
dont peut-clin elle feroit la maiürcife -, Que file p3.
lais de Mantouë paroiflbit pour elle un objet de deüjl
En de trilleflè’. il y en avoit allez d’autres où elle pou-

voit loger, a: particulierement le palais-de Goïto.

gui citoit tout cnfemble un lieu de (cureté

se
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de divertifiêment. Mais Charles-Emanuel faifoit entendre àJean de Mendofl’c Marquis de l’ino«

cofa , 8c Gouverneur de Milan , que dans cette affinre il y alloit de l’authorité de l’Elpagnc , 6e celuy- cy

.. s’écrioîts Que la Princefle qui ettoitla petite- fille

n du Roy. feroit donc eflevee par fon oncle pater,. nel , qui auroit des droitsâdifputer avec elle , au
,, lieu qu’il cuit elle fortà propos de mettre ce tendre
,, gage de la fortune del’ltalie. fous les foins d’un

,. Prince qui en citoit l’arbitre? (au: feroit ce de
,, l’Italie (ajoniloit-il) 8c de l’authorité que les Efpa-

,, finals y citercent maintenant , fans que performe
,, eut faii’ed’obilacle , fi cette PrincelTC ayant droit

n fur le Montferrat, qui et! fi voifin du Milanois, 8:
a d’une li grande importance , le portoit en mariage
,. a quelque Prince qui fuit d’une humeur-incom-

,, mode. ou fi par deffaut de malles, (comme cela
a) pouvoit arriver. a voir la complexion delieate des
,, Princes de Mantouë) la branche de Nevers de», réenuë deformais Françoife , venoit à leur fucce.

,, 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»
envoyer à Mantouë le Prince d’Afcoli , avec une gran-

de fuitte de gens armez . pour demander la mere 8e
la fille. Ferdinand ne fut pas moins en colere , qu’il
fut eflonné de ce pmeede’. 8c il luy fembloit fort efirange’qu’on enlevaü ainfi , de la maiibn paternelle,

une unique heritiere. Mais d’un autre collé , il ne

pouvoit ratifier, non feulement aux forces , mais
mefine au moindre commandement d’une fi redan-

table puïlfance. Neantmoins fa crainte luy ayant
fourny des mirons , a: l’eilat prefent des affaires, des
., pretextes . ilréponditqu’il ne pouvoitpas (En! dif., pofer de fa nièce , qui citoit niéce aufli de l’Empe-

u tout &dela Revue de France , Qg’il y avoit cor)-

. i u te-
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n teflation pour la tutelle de cette jeune Princefl’c
a, entre la belle-focus: luy . 8e que la decifion de ce
., differems appartenoit à l’Empercur , Souverain
a. Seigneur des Eltats de Mantuè. Sur cela le Prince
de Piémont 8e le Prince d’Afcoli s’en retournercnt,
ou parce qu’ils le crûrent obligez de refpeéter le nom

de tant de grands Princes . ou plullofl: parce que ne
s’ellant pas attendus à la refifiancc de Ferdinand,
leurs mefures n’çiloient pas encore prifes pour pouffer la choie plus avant. Ferdinand fit auiii-toilzl’çavoir à la Cour de France &à celle de l’Em pereur , un
tel procede’, lequel il renifloit. qu’avec la liberté

commune. la dignité de ces deux Couronnes citoit
intereflëc : Car n’y ayant que la raifim qui puifle
empefcher les Grands de prendre la voye de la violence .il n’y auroit plus rien d’aiYeuré dans le monde,
s’il faloit que le bon droit cedafl: à la fantaifie 8c à l’in-

fieroit.
Mathias d’Aûtrichc elloit fiais fur le Traîne lm-

perisl . &lc Cardinal MelchiorGlefel citoit le Chef
de [es Conteils 5 ce Prince 2e l’on Minime avoient pas

d’inclination pour les Efpagnols; ils avoient mefme-

en horreur tout ce qui leur pouvoit plaire, 8c tenoient pour maxime, que leur autorité en Italie,
fervoit plul’tofl: à abattre l’autorité lmperiale, qu’à

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

telle de Marie feroit donnée à Ferdinand , 8: le difpenfa du deEaut de l’âge, que lesloix exigent pour

cet effet. Les fentimcnts de Marie de Medicis Reyne
regente en France, furent fembIables a ceux de Mathias. Elle fut mal fatisfaite. du procedé des Savoyards . declara qu’elle foûtiendroit le decret de
l’Empereur. 8c fit entendre qu’elle ne permettroit
point que fa nièce fuit enlevée hors de la maifon à:

des Ellats de fou pore: non fans quelques menaces
contre Charles-Emanuel de s’en refleurir . en. cas
qu’il voulait f: fervir dola force ou de l’artifice pour
s’en
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s’en rendre maiflre. Mais avec tout cela , les fpeculatifs ne croyoient pas que la Savoye 8c l’Efpagne fuffent d’humeur à renonCer à leurs pretentions.

Cependant , prchue toutes choies fc faifoient à
Mantouë par le conleil des Venitiens, qui depuis la i
mort du DucF-rançois, avoient fait palier en cette
ville-là , fous le pretextc de lès affaires parriculieres,

Ferrante de Rofiî. General de leur artillerie, amy
des Gonza ues , 8: l’avaient chargé d’obferver le

train que es affaires y pourroient prendre. Par l’en-

tremiie de Rem , Ferdinand avoit une com munication entiere de toutes choies. avec la Republique.
qui llexhortoit à fouûrenir le poids 8: les travaux
de (on nouveau Gouvernement, à maintenir fer interdis &fa gloire) à ufer de dextcrité avec les plus
grands Princes . 8: à le procurer , de tout fou pouvoir,
l’alliflance de fes alliez , qui tous enfemble pourroient faire un contre-poids à la puiifance d’Efpagne.

Outre cela. le Sennt preiÏoit extremement le Pape
Paul cinquième. l’Empereur , &les autres Couronnes. d’apporter les foins neceflaires pour détourner
îles calamitez qu’il voyoit prellesàromber fur l’ha1e.

Les choies alloient en cet cita: , lors que la prétenduë grolTelTe de Margueritte s’évanoüit , à: que Fer-

dinand ajoulta à la pourpre qu’il portoit desja, les
marques de Duc de Mantoue ,- & en ce temps-là le
Prince de Piémont ramena à Goito fa fourrât, fa nié-

ce, puifque le pretextc d’attendre fou accouches
ment avoit carré. En ce mefme endroit fc trouva
aulii labelle Princefle de Modem , quieüoit fœur de

Margueritte. Ferdinand ne put relifler aux prieres
ny aux larmes de fa belle fleur; il confentitqu’elle
fe retirait à Modem: . 8c qu’elle emmenait (à fille avec

elle , après qu’on luy eut promis folemnellemeut,
qu’on luy renverroit fa niéCe , aufii-toit que Margueritte auroit le defl’ein de le retirer en Piémont.

V V " . Mais
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Mais’ce confentement ne fut pas fi-tot divulgué ,’ que

les François attribuant ce que venoitde faire ce nouveau Duc , à fou peu d’expcrience a: à la corruption

ient a

de lès-minimes , on luy remontra à combien depc-

mis la
cette

rils il expofoit une fille unique , 8c combien d’embar-

liens.
, amy
ver le

ras il alloit attirer fur toute lamaifon. Que le Duc de
Modem: ne pourroit jamais refifler aux artifices de
Charles , ny aux ordres du Gouverneur de Milan 5 8c
que s’il y faifoit quelque reflexion , il verroit ailé-

r l’en-

ment , que fi Dieu luy donnoit des enfans , il y auroit

unitaliquc.

beauc0up à démener entr’eux 8c la Princefre Marie.

uvaux

luy diroit la verite , citoit fort fafché d’avoir donné

ès in-

à parole , 8: ne [gavoit de quelle maniere la retirer.
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Ferdinand reconnoifl’ant qu’il avoit failli, 8c qu’on

uand Cefiu’ Duc de Modem, faifant reflexion fur
l importance d’un femhlable dépoli: . le dégagea , en

diiant qu’il ne le pouvoit recevoir. Viâor Amedée

s’en retourna , emmenant a foeur feulement, 8: par
fou départ Ferdinand [e trouva delivré d’un grand

embarras.
A peine furent-ils arrivez à Milan, que le Gouverneur envoya un courrier à Mantoue, demander
la Princefïe pour la remettre entre les mains de fa.
more, d’où n’ayant receu que les réponfes qu’une-

voit déja faites , il y renvoya Diegue de bey va Capitaine de lès Gardes , a: en mefme temps Camillo della Terre alla de fa part à Modene, afin d’avertir les:
deux Dots. l’un de livrer cet enfant. a: l’autre de lerecevoir. Le Duc de Mantoüe difoit qu’il ne pouvoit
fe difpcnfer d’obeïr aux ordres de [Empereur , 8L envoya l’Evefque de Diocefitre’e à Milan, poury faire
fes excufis , avec ordre de pafl’erà Verceil pour y faire

des complimens à la Duchclïe Marguerite, qui y
demeuroit, 8c pour luy infinuer un projet de mariage. dont on avoit parlé plufieurs fois, 8c que l’on
tenoit l’unique moyen de reünir les affeétions, 8:
d’dïoupir les diiferents . fur le Montferrat: Rings li

er-
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Ferdinand. qui prenoit eonl’eil du temps a: de (on
propre interelt, paroifl’oit fouhaiter cette alliance»
Charles Emanu’el la differoit toûjours, ramoit alleguant pour (es raifons, les déplaifirs qu’il avoit receus, tantoll: demandant qu’on le fatisfit; &décla.
tant enfin qu’il ne vouloit point ceder les patentions
a: le droit qu’il avoit fur le Montferrat , en faveur des
feeondes nopces de fa fille. C’elt pourquoy ajoûtant

de nouvelles pretentions aux anciennes , il demandoit
qu’on rendill la dot &les pierreries de Margueritte,
non feulement celles qu’elle avoit apportées , mais
encore celles qui luy avoient eue données par fou ma--

riage 5 ce que le Cardinal Duc refufa trot-confirmment.
Pendant que l’on citoit dans cette negotiation.
Charles Emanuêl ayant de ode dell’einr dansl’ef rit, lit all’embler à Vercei les Princesi’et fila avec

principaux miniftres. Il y expol’a le: (bien de
plainte contre le Duc de Mantoüe, les raiforts qu’il
avoit de ferell’entir de (on procedé . &de profiter en
A incline temps de l’occafion qui s’offrait d’agrandir

par la fer Efiats 5 car il voyoit de grande: apparences.
qui l’obligeoient à croire , qu’il auroit beaucoup d’a-

vantage . fait que les affaires lètraittafl’ent par la ne’atiou. foit qu’elles fe décidaient par le: armes.

artinengue Voguera a: Lourne (et principaux
Conieillcrs, reconnoilrant ne les evenemens pourroient mal-ail’ément repon re à de fi unes projets.

furent d’un fentiment contraire , 8c le premier parla avec une telle liberté, qu’il excita contreluy, 8c
le dépit 8c la défiance de Charles. Mais le Comte de

Saint George 8: le Comte de Verrue, l’un parcequ’il poffedoit des bien: dans le Montferrat. a qu’il
cuit bien voulu qu’ils enflent allé fous le mefme PrinCe, que le: autres polïeflions , 8c l’autre qui avoit en-

couru la difgrace de fon maiflre . &qui vouloit le
radoucir. en tombant dans le: fentimenr . furent de
l’avis

l!
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accouflumé de

ne confulter que foy-mefme , on de prendre les
refolutions felon que fa prudence particulicre les
luy diâoit ,- mais bien que ce [ont la meilleure
Confeillere des Princes qui font avancez dans l’âge.

a: dans l’experience de: chofes, elle elloit fouvent grillée 8c corrompuë parla fuggellion des peu?
fées ambitieuies , qui font louvent pleines de rifque

Ê: de hazard, &qui ne [ont que rarement,heureui Il avoit quelques troupes qui luy citoient reliéesÀe
celles qu’il vouloit joindre avec la France , 8: d’autres

en garnifon.dans les places les plus proches du Milanois , 8c il voyoit devant lès yeux le Montferrat , qui
citoit un mat mal pourveu de Soldats 6c d’armes à:
qui ne pouvoit efire deffendu par le Duc de Mantoiie,
qu’en attirant la com paillon de (es voifins , qui appa-

remment fe balleroient de venir à fou (cœurs. Il
croyoit que les Princes (Vitali: mon: de la peine à
fortir du profond lbmmeil , où la paix lesavoit et,
’3’??Æ*Ë’ËW”"’
rez, &que les Venitiens qui veilloient
prefque culs
au falot commun , avoient accoultumé de l’apporter
les chol’es , quand elles citoient arrivées , quoy qu’ils

ne les approuvaient sa. Il confideroit qu’il ne reüoit del’Empire ny l’Em ereur autre choie que

le nom , parmi les Italiens. 1 ne craignoit point ont)
plus les couronnes de France a: d’Efpagne , la pre.
micro n’ayant qu’un Roy mineur, &l’autre qu’un

Roy éloigné. LeMilanois defarmé 8c mal pourveu

de toutes choies , eitoit gouverné par le Marquis de
l’Inocofa , qui elloit de les amis intimes ,8: peu capa?

bic de luy refilter. il en: vray que le Duc de Lerme,
favory du Roy d’El’pagne , luy citoit contraire; mais
cette reflexion au lieu de le détourner , l’excitoit encore davantage, &ils’imaginoit que la crainte qu’-

auroit ce Minime, ueles armes de France ne paffiflènt en Italie , luy croit abandonner le Gouverne-

ment
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ment des affaires , qui citoit un fardeau qu’il trouvoit

desja trop pefant. Enfin il refolut de faire un coup
fort furprenant , a: crut qu’il pourroitie rendre mai;
fire d’une partie du Montferrat , avant que fes voifins

pulfent affembler leurs forces. 8: que ceux qui elioient éloignez, l’eufTent appris; 03e mefme avant
que les Princes collent pû diliinguer leurs propres in.

terells , il fe piafferoit quelque- temps , pendant lequel
il pourroit prendre fes avantages, 8c s’aider-du confeil 8c des armes; car il pretendoit n’avoir pas moins
de genie pour la negotiation que pour la guerre.

Le Montferrat cil: un grand pais, enrichi de

bourgs de arde villages, fertile également dans les
plaines 8c dans les lieux montueux , qui font de freo
queutes collines; le Po accompagné de plufieurs petirs mitre-aux, en arrofe une grande partie;"mais le
Tanare en; celuy qui l’arrofe davantage,&qui le di-

vifant en deux parts , fait qu’on ap lie inferieure

la partie qui regarde la mer. 8: (ireperieure celle
qui s’eftend de l’autre collé. Cafal cilla capitale de

cet Mat, qui adevantluy, 8: comme en face", une
tan e de villes du Milanoisg’ mais fi le Montferrat
ail’ né de ce collé, il s’eliend en d’autres.fort a-

vant, dans le Piemont , 8: le démembre prefque
toutentier. Il vajufqu’aux Alpes; il penetrejufqu’a

Turin. a: interrompant la navigation du Po, fait
grand tort au commerce de cette ville. ll c0upeles
territoires d’AfiBEde Verceil en quelques endroits.
8c en d’autres il les environne. Enfin fi le droit de
faire des conquelies venoitdela feule commodité a;

de la feule bien-fennec, le Duc de Savoye avoit de
grands fujets de fe rendre mai lire du Montferrat.

Le Duc Vincent Gonzague avoit baiiy une forte
citadelle à Cafal , fous pretexte de la mettre à couvert
des entrepril’es des Savoyards; mais fun defl’ein ne.
- fe’bornoit pas u feulement, c’eftoit fur tout pour le

garantir des invalions des Efpagnols, qui par le
moyen
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moyen du Milanois , fe trouvant peliez entre le
Montferrat St le Mantoüan , olloient beaucoup de la
confideratiou , que deux Effets fi puïLTants euflënt
donnée à la maifon de Gonzague. il n’y avoit point
d’autres forterelfes’ que celle dont nous venons de
parler; la fidelité des peuples tres-aii’eéiionnez au »

gouvernement prefent, leur fervoit d’une fufiifante

garnifon , a: fur tout cette jaloufie qui elioit entre le
Milanois 8: le Piémont , ne permettoit pas que l’un ’
en laiifait faire la conqueite a l’autre.

Cependant Charlestmanuël remply des penfées,
dont nous avons desja parlé, fortit de Verceil pendant
la nuit, aprés avoir commandé au Gouverneur de

Qerafque. de furprendre Albe a 8c au Comte de
Verruë d’attaquer Montcalve , St marcha vers Trin,

8: fit appliquer le petard à la porte; La garnifon qui
n’eltoit pas fort nombreufe, s’éveilla au bruit, fe

mit en «me avec quelques habitans; 8c par les
premiers coups qui furent tirez, celuy qui avoit appliqué le petard , 8L douze foldats qui l’avoient ef-

corté, furent tuez. Cette furprife ne luy ayant pas
reüili . il fit faire alteâfon armée, àGabiano , tant

pour empefcher les feeours,que pour attendre un renfort de troupes , &du canon, à l’arrivée defquels il

mit en fuitte deux cents hommes de pied que Char-I
les de Rofli Gouverneur de Cafal avoit fait filer par
divers endroits . pour fejetter dans Trin g 8c en deux
jours le Duc fe rendit maiilre de cette place , non fans
qu’on accufalt le Gouverneur 8: les habitans d’avoir
cité gagnez par l’or a: par les promeii’es du Comte de
S. George. La ville d’Albe s’elloi t renduë fans com-

bat, de le chafieau avoit fait la mefme chofe. Le bourg
de Montecalve fut faccagé . le chafieau duquel ayant
cité renforcé par quelque fecours , tint quinzejours,
8: pendant l’attaque , le Comte de S. George fut en.
voyé pour commander en la place du Comte de Ver-

Avec ces trois poiles, Albe,Trin , a: Mentcal-

’ Ve,
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ve , Charles-Emanu’el citoit mainte de plufieurs par.
figes fur le Tanare , 8c fur le Po , 8c d’une grande par-

tie du Montferrat , dans lequel par le moyen des con.

tributions 8e des courfer, il efperoit faire fubfilier
[on armée avec beaucoup de commodité.
Il n’elt pas croyable combien les Princes 8e les peuples mefmes de l’italie furent émirs , quand ils appri-

rent cette nouvelle; car dans la plufpart il n’eiloit
’- relié aucune memoire des infolences des gens de

guerre; &au lieu de fouger aux armes, on ne fongeoit qu’aux delices 8c aux paire-temps. De tels fuccez citoient augmentezpar la renommée, tant d’en-

treprifes en un mefme temps , tant de conqueiies en
une feule nuit , un Eiiat envahy en un moment. une
armée de vingt mille hommes mile en campagne,
avant qu’on fçeult quelle fufi levée , citoient de logi-

times fujets d’eltonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette entreprife, la regardoient comme une choie qui ne devoit pas durer 5 mais pourtant

ils apprehendoient que cela ne donnait beaucoup
d’inquietude à leurs voilins . du trouble 8: de la confufion à tout le monde.
LesVenitiens exhortoient Charles-Emanu’e’l à il!

tenir en repos. lis luy reprelèntoient que la fituation
de fes Eitats le rendoit le deifenfeur de l’italie, con-

tre les armes eiirangcres . arque (bu protecteur ne
devoit pas elire "le perturbateur de fon repos; Que
c’elioit réveiller les plus grandes puïfl’anees qui fe

voudront rendre arbitres fouverains de la paix 8c de
la guerre; Ogede là il pouvoit arriver de tels accidents . qu’on ne pourroit plus quitter les armes , un:
voir l’italie dans un embrafement general , qui com-

menceroitpar fes Efiats mefmes 5 mon nom de
Dieu , il ne mon point à fer enfans . àfes amis , a: il
toute l’liurope, un tel embarras; a: que permettant
qu’on negotralt un accommodement, il confirmait
ce que l’on dit des Princes figes , que leur prudence

’ a neft
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n’elt pas moins louable . quand ils fçavent le mode.

rer , que leur courage , quand ils témoignent du rei;

. fendaient.
De telles remonitrances n’efloient gueres bien re-

ceuës par le Duc de Savoye , qui fe confiant en à
bonne fortune , 8c en (on adrefl’e . envoya à Milan, (on

ConfeEeur , pour defilbufer , difoit-il , le Marquis de
l’Inocolâ , à qui un faux bruit , qui s’efloit répandu,

auroit pu faire croire que l’Evefque de Diocefirée
citoit retenu prifonnier à Verçeil , ce qui citoit fondé

fur ce que les portes de cette ville avoient me quelque-temps fermées, pour cacher les furprifin que
l’on avoit faites . 8c que l’on avoit eu defl’ein de faire.

Ce Confeffeur citoit nufli char e d’infirmer le Gou- .

verneur des (bien, de plainte uDuc, &des niions
qu’il avoit dans les pretentions. Ces deux ehol’es re.

gardoient le public . 8: en fecret il avoit ordre de faire
lnln’
des excufes extremement fournifes , parlefquellea le
Duc tafchoit de fe julti fier de ce qu’il n’avoir pas ut.’ tendu le confentement du Roy d’Efpagne. avant que 4

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit aufii faire
divetfiss propoiitious fort nvantageulès à la Couronne. qui paroifl’ant matoit difiiciles &tantoli: faciles
embarrafl’oieut l’efprit du Marquis , qui (comme
Charles l’avoir bien preveu) ne pouvoit le refondre ny
ilapaix nyàlaguerre. L’ïîbr
D’un autre coite Ferdinandfluc’le. Mantouë , qui

le croyoit en fûreté fous la poum d’Ef e , 8l:
Pui mefme n’avoir pafongé à s’armer, re (in):

tir les confeils du Gouverneur de Milan , ne ut
moins furpris que l’es pnïs l’avoient elle. Il confide-

toit que l’Empereur a: les François filoient efloi.
gna; ne l’un nepouvoitle feeourirque par l’autoriué de on nom , &que la France divilëecomme
elle l’efloît, l’aurait Pluton affilié de paroles que

d’effet; L’Efpagne qui luy citoit nuparavant amie.

luy donnoit beaucoup de foupçons. a: luy panifioit

m me
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mefme fort à craindre , 8c il gavoit bien que le Pape
n’employoit gueres que de fimples offices. C’elt
pourquoy il eut recours aux Venitiens (qui n’apprehendoient rien tant que les broüilleries de l’ltalie,)

&leur découvrit avec une confiance filiale, ce qui
s’efloit paire , 8: la neceflite’ où il le trouvoit. Le 8enat citoit fort embarrafïé farce qu’il devoit faire . 6:

quelle refolution il devoit prendre; Œclques-uns
des Senateurs confiderant cette guerre com me ayant
quelque ehofe de particulier 8c d’extraordinaire, les
defpcnfes qu’elle mureroit, 8L les foins aufquels enageroit une affaire d’une fi grande importance , penËoient plullolt à citre fpeâtateurs . qu’a prendre party.

.., Quels rifques peut apprehender la Republique
,, (difoienbils) de cette guerre, 8c mefme peut on
,. appeller de ce nom a l’invafion de quelques villa., ges tout ouverts 8c fans murailles. C’efl: pluflolt

.. (adjoufloient-ils) un larcin fait de nuit. dont le
., cours dés qu’il fera venuà la connoifïance des plus

n grands Princes. En arrellé. Des voifins fi pirif-

.. ns empefcheront le progrez de cette guerre, 8c
,, on ne manquera point de mediateurs dans une
., femblable rencontre. Enfin la Republique (di-.,t fuient-ils) a mis fonfalutôcfa gloriedans la paix,
,j, dont elle retirede l’honneur St du profit. Cepeno
dnnt la plus grande partie du Senat refolut de foulienir la canfe del’opprirne’ , afin que le Duc de Mantoue. ne fuit pointinblige’ de le jetter entre les bras de

quelques Ellats plus interrelTez , 8c que le Duc de Snvoye voyant que Ferdinand citoit affilié , defefperalt
de faire d’avantage de conqueiles, 8: donnait le:

mains à. quelque accommodement. i
LeSenat envoya à Mantouë, envqualité de Reli-

dent. Antonio Maria Vincenti Secretaire de la Reublique. avec de l’argent pour entretenir trois mil;
e hommes , qu’on devoit envoyer en garnifon à Ca-

fal. Le mefme Senat tafchade porter le Papeà prâu-
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dre de pareilles refplutions ; mais il s’en excufa , fur
la crainte qu’il avoit’qu’en le dedaranr , [on exemple

ne fifi: declarer la France 8c l’Efpaâne , peur un party
ou pour l’autrei-ôt il: contenta ’approuver ce que
faifoit le Senat 5 Meiine and de jetter’ les fondements

pour la mediation de la paix , il envoya lnnocentio de
Mailimi Evefque de Bertinoro àTurin , âMantouë ,
8c à Milan , afin d’arrell’er’lesarmes des couronnes i 8c

de leur laitier pourtant la fatisfaétion de voir. com-

bien elles eflroient confiderées en Italie. I
. Charles Gonzague Due deNevers . ’s’eflant trouvé
par hazard à Gênes , ’cotnme’il voyageoit, 8c qu’il

penfoit à toute autre chofe . fejetta dans Cafal . que
Ferdinand ravitailla , 8e où il envoya enfuitte le Prinée Vincent’fdn frere , quipafilant à Milan , fit Tes re-

monitrances au Gouverneur. il luy reprefenta combien celai feroit de tort à l’autorité du Roy d’Efpagne,

fi un Eitatlvolfin ,vquivefloitfous fa proteélrion , 8c
alluré de fa paroles, efioit ul’urpe” par un Prince qui

afpiroit à des mon; plus grandes encore; Que s’il
avoit la hardielTe à la veiiedes armes Efpagnoles , de fe

mettre en pofleflîon du Montferrat , il ne tarderoit
gueres à faire par-cime ce qu’il machinoit , il y avoit
long-temps , contre le Milanois; ’LeiMarquis ne [ga-

voit à quoy (en-refondre , St [cri-cuvoit combattu par
l’interefl: de l’Eilat i ’ 8c par ion alfeékion particuliere.

Charles Emanuël , qui n’avoir int d’autre defi’ein

que de le maintenir dans l’ir qution a: dans la pers

; bras a:

plexité , luy faifoit , pour aînfr dire , une guerre d’e-

1C de 3’

fprit. Il l’embarrafibit fans celle, &retardoit toutes
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les refolutions qu’il cuit pu prendre , en luy envoyant
tariroit le Prince ViôtoriAmedée. tantoit des Minimes l, a: de’nouvelles perfonnes, qui luy propofoient
difFerents» projets ’,’ tous fort vailes , 8c accompagnez

d’initanCes, d’excufes (se de (humiliions. Tout cela
tendoit à le prier - de .luy biffer faire des progrés dans
le Montferrat , qu’il promettoit de rendre li-toft qu’il

Tom. l. . B auroit
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auroit quelque fatisfaâion, pour les droits qu’il y
avoit. Quelquefois il ofi’roitld’arborer les enièignes
d.’Efpagne dans les lieux dont il selloit emparé; mais ’
à condition d’y mettre fesgarniions. Il publioit qu’il

remettroit a; pressurions aujugentem de l’Efpagne
qu’il vouloit rendre favorable, en luy olïrant la con-

uefle de Cala! , 8e [e contentant du relie du Monterra: , moyennant quoy un luy permettroit de s’en

rendre mailing , l .z 3 i; 1

Le Gouverneur de Milan n;’elloit pas en efiat d’em-

brai’fer auçun des partys que-lu)! propofoit le Duc.
qui a peine en avoit offert un , qu’il en preièntoit un.
autre . encore plus gibbeux , afin de le jettçr dans une

plus grande eonfufion. Outre cela il a: trouvoit defarme 5, 8L s’ileuft confenty à ce qu’on vouloit. il n’eult

pas biffé en raye le Montfermt feul : mais il enterre
core expofé le Milanois; 8c il avoit jufle raifon du
craindre , que Charles pour conf-tuer fer, conqueiles’.
ou pour enfaire de plus; raudcs,nÎcuil excité les Faim.
ois ou les Italiens, aie ervir de l’occafiori 5 pour char,
r les Efpagnols de cet Eltat. Ç’efl pourquoy il crut,
qu’il falloit paroiilre [a vere , a; luy declara qu’il eût à

rendre tout ce qu’il avoit pris. (imaginant que la monarchie d’Efpaguevtoute defarme’e qu’elle efloit . au-

roit airez de pouvoir pour l’y obliger. Par l’autorité

de la radine monarchie ,. il exhortoit les Princes Italiens à n’apprehendet aucuns troubles dans leur païs,

8; en mefme tempsi Alphonfe de la Cueva Marquis,
de Bedmar . Ambaflhdeur dePhili pe à Venife . aira.
roit le Senat u’on verroit bientoll e Duc de Mantouë

rentrer dans es mats , 8c le Duc de Savoye en fan devoir. Que les bonnes intentions de Philip e confiai-g
reroient avec les leurs pour la paix. fit qu” n’y avoie
aucun-fuict devs’alarmer,puifque la bonté se la puillanm

ce d’un, fi grand Roy concouroient enfernblepour.
maintenir le repos r dontl’ltaliejoüiflôitfoas l’ambre

de lbnautorité, v ’ . i
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Cependant le Gouverneur (e deffendoit avec toute
l’adreflè dont il elloit capable , contre les frequentes
inflances que luy faifoit leDue de Mantouè’ , deluy
envo cr du fecours, s: luy confeilloit de s’en aller à
C . afin qu’ils pûflènt s’abboucher enfemble , en
panant , 8: que u prefence hallali le départ des troupes
auxiliairs qu’il avoit deiiinées pour cette place. Ferdinand citoit exhorte ar d’autres, à faire tout le con-

traire , a: il ne femb oit point à propos que le Prince
fon fiers: citant defia dans le Montferrat, il allait-luymefme encore fe mettre entre les mains des minillres
Efpâgnols a 8c lamait à Mantouê fa niéce expofee aux

embnfches 8c aux trahifons. ’
Pour donner neantmoins au Marquis de l’lnoeoi’a

des mat ues de refpefl ( ce qui citoit ce qu’il deman-

doit le plus) 8c luy faire , pour ainfi dire , a cour, à
l’imitation du Duc de Savoye , qui luy envoyoit fou-

vent le Prince de Piémont , il refolut dallera Milan,
d’où il ne raporta que dm foupgous contre le Gouvero
neur . qu’il crut entierement gagné par fes ennemis, 8c
ne put tirer que de l’embarras 2k de l’ambiguité de le:

réponfes. Le Marquis avoit autrefois fait la guerre
fous Charles-Emanuël, 8: en avoit remporté, pour
recompenlè, le Marquilàt de S. Germain. lldifoit à
tout le monde , qu’il luy citoit eilroitement obligé . 8e
mefme avant que d’aller a Milan , dont on l’avait fait
Gouverneur, il voulut s’abboucher avec ce Duc, d-u’
quel il receut force «telles 8c force preièns. Cette ami- ’
tic particuliere s’eitoit toufiours entretennë, tantolt par

des moyens fieras , tantet! par des témoi ages pas
blics a de forte qu’encore Æedans le Confei d’Eltat du ”

Milanois , touchant les a ’res de la guerre , on parult’
fort animé coutre la Savoye , ce Duc SPPallîîlt tout,

par le miuiltere de trois perfonnes , ui effarent dans?
l’a confidence , a: qui gouvernoient ’efpnt du’MfilË"

ms.
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Charles , que bien quepquelques troupes du Milanois,

airez lentement ramallées , fe fuirent avancées vers le

Piémont , il couroit neantmoins tout le Montferrat,
le ravageoit avec le fer a: le feu . a: [embloit devorer
tout le relie par fer efperanees; St comme il ne pou voit
fouffrir d’ellre contredit en (es pretentions , que l’on
s’oppofafl: à fes delleins . ny que l’on trouvait à redire à

fes entreprifes , il pou voit encore moins fupporter que
les Venitiens dounalÎent du ficours aux Gonzagues. Il
en citoit fort en colere, 8: fit appeller Vincent Guiloni,
qui! relidoit auprès de luy , en qualité d’Arnbafladeur

de la chublique; 8c apre’s luy avoir fait (es plaintes,
il luy confeilla de le retirer de fes Ellats , fous couleur
que le Peuple animé, de ce que les Superleurs affilioient fer Ennemis, pourroit perdre le refpeét qui efioit dû au droit des gens , 8c à (on caraâere. Le Senat

comprit par la que la prefence de (on Ambaflàdeur
contraignoit ce Duc , 8: qu’il luy citoit une efpece de
reproche , ainfi il luy donna ordre de s’en revenir.

Cependant le Duc refolu de mettre l’ltalie en feu.
pourveu qu’il luy en reliait quelque choie , ne cachoit

plus fan ambition , ny fun reiÎentiment. Il difoitque
quand il verroit les armes Eipagnolcs fur fa frontiere.
il feroit venir les armes Françoifes dans le cœur de le:
Eiiats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il protefloit
qu’il alloit tout remplir d’heretiques ; 8: fi les Venitiens ibcouroient F erdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs , 8c d’attirer des Corfaires eflrangers dans la-

mer Adriatique.
. Les Efpagnols qui s’ei’toient propolèz de regler les

interdis des Princes . par leur autorité. fouffroient mal
volontiersque d’autres qu’eux interpofaIIEnt leurs bons
offices 5 8c fur cela . l’Empereur croyant que plus l’au-

torité Efpagnole s’augmentoit. plus la tienne dimi-:

nuoit , de un François Prince de CaftillOne, pour
intervenir tous les traittez en fan nom , pour admo-n
neter Charles-Emmuèl , me menacer de le mettre aâ
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baud de l’Empire , s’il ne pofoit les armes , 8: fi aptes
avoir reflitué ce qu’il avoit pris, il ne r: contenoit dans

dejuiles limites.
Le Marquis del’lnocola ellant excitépar la voix pu-

blique, vit enfin qu’il falloit neceilairement prendre
les armes. ll diilribua une infinité de patentes , lit de
com millions , pour lever des troupes en Italie , en Alemagne , 8c en Suifle. 8c dans peu de temps il ailembla
une tres- belle armée. Charles Emanuël d’un autre co-

llé ne negligeoit aucune chofe , 8c parmi les foins de la

guerre , il menoit fans celle quelque negotiation 5 Il
oxfroit de dépoitr entre la mains du Roy d’Efpagne
res places , 8c les pretentions , pour’veu que l’on con-l
duiiill à Milan la Princeile Marie , pour y eilre élevée:
auprès de fax mere. Ce qu’il en faifoit n’eiloit que pour

femer de la jaloufie entre Ferdinand &les Elpagnols,
fgachant bien qufautaut que le Gouverneurde Milan
approuveroit cette propofition, autant citoit-il de l’i n 4*

tereft du Duc de Mantouë de lasrejetter. Le Prince de

Callillone. quoy que de la maifon de Gonza e, citoit

du fentiment du Gouverneur; &comme es voifins
ont toufiours quelque jaloufie contre leurs voifins, qui
, font plus grands Seigneurs , il n’elioit pas trop bienrintentionné pour le C cf de fa maifon , 8c par des confi derations particuliers . il preferoit la fitisfaétion d’Efpagne aux ordres de l’Empereur.

On fit un écrità Milan, par lequel on promettoit
à C harles-Emanuël que lajeune PrincelTe feroit menée en cette . villela . de laquelle on ne la pourroit reo
tirer que du coni’entement de l’Empereur Mathias,
8c de Celuy de fon oncle Ferdinand. Il arrivace que les
Savoyards s’elloient imaginé; Cet écrit ayant site
renvoyé au Duc de Mantuuë avec ordre de le ligner,
a: d’exccuter fans retardement les chofes qu’ilconte-

rioit, il refufii conflamment de le faire, s’appuyant
fur les promeffes, 8c fur les confeils de les amis 8c de

le: alliez. Il a plaignit hautement du Gouverneur de

i B 3 Milan,
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Milan . qui ufoit d’une autorité immoderée . St vou-

loit difpofer de luy , 8: du fang des Gonzagues , a fa
fantaifie , 8c fur cela les efprits s’aigrirent encore plus
qu’auparavant. L’Evefque de Bertinoro eifaya de les

radoucir, en leur infinuant, qu’on miil: entre les
mains du Pape , de l’Empereur i fit des deux Couronnes , les places occupées , &quedans quatre mois , les
pretentions de la Savoye 8c de Mantouë fuirent decidées par les Princes fufdits , ou par tels autres que les

parties voudroient choiiir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la Savoye . ny Mantouë , 8: moins encore le Gouverneur de Milan , quine craignoit rien
tant que de voir que le Roy (on mainte cuit des compagnons. fuit qu’on en vinfi à la negotiatiou, foît
qu’il fallufi: en venir aux armes. C’efl: pourquoy il
prenoit tous les partis qui alloient à gagner temps , 8e
ameutoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pû’
eiioufier d’abord , s’il eufi fait paroiilre quelque re-

fulutien. , i * .

. Comme il citoit dans cette difpofition , Charles-

Emanuël luy fit [gavoit qu’il avoit deffein d’envoyer

le Prince de Piémont en Efpagne . afin que le fils putt
repeiènter plus vivement au Roy, les raifonsqu’avoit [on pere, 8c que l’heritier prefomptif de l’es Eftats,

pull lèrvir de gage de l’attachement que toute fa mai-

ihn avoit aux interdis de cette Couronne. Nonobltant cela le Gouverneur ne revoquoit point les dedarations qu’il avoit elle follicité de faire contre ce Duc.
il ne le prelfoit point d’obéir, 8c laiifoit touiiours cou- -

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez,
comprenoient bien que la negotiationne fufiiroit pas
pour denoüer un nœud fi embaumé, 8e que bientoft il faudroit avoir recours a l’épée. llsarmerent
donc (clou l’ufage 8c la couliume qu’ils ont toufiours

oblèrvée. Ils leverent cinq mille hommes de pied
’eilrangers,ren forcerent leurs garnirons avec des troupesd ’Ordunnance 5 et apre’s avoir mis dans les places
pl’ln- ’
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principales div-iers Gouverneurs. ils envoyer’ent pour

Provediteur geneml de terre- ferme , Antonio Priuli.
Cavalier Procurzteur de S» Marc: mais ils n’avaient

pas cette finale affaire fur les bras. Du cette de la mer,
l’ltalie citoit menacéede beaucoup de calandrez; 8e

pour en donner une intelli ce parfaite, il cit ne"ceii’aire de reprendre les châtie plus haut.

Il femble que prefque tous les Eflats (oient murmur-

tez par quelquesennemis, particulierement attachez
à leur nuire, que l’on peut plus aifément mettreen

fuite,que vaincre entierement, 8c qui panifient Puffitez exprés , poindre uneontrupeida à l’orgueil, qui

eR fi naturel aux grands Empires. On pouvoitjuite»
ment mettre ente nombre la Ufcoques . à l’égard de
la Republique de Venife , qui n’avoir pû lesfubjuz.

sa par les armes, ny lesextirper parles fapplicen
quels ne renvoient Couvent qu’à les rendre plus te-

meraircs 6: plus importuns qu’auparavant. Dansles
confins de l’mrie . qui font pareillement ceux de l’ît I

talie, et! le Golphe Qu’une) . autrefois appelle Goiphe Flanati ne , qui par le quantité de fies Ifles 8: de
(es écueils, emble avoir mis en pieces le continent.
Cette mer a dans fon fein une infinité d’emboucheui-

res 8: de canaux , qui en rendent la navigation mal
faire de toutes les manieres 5 à fila narine femblc l’a.

voir refervée pour efire le thearre des naufrages. la
malice des hommes s’en Cil fer-vie , pour en faire la
renaître des pirates.

Il y a une coite de rochers qui rcgne depuis l’mrie
jufqu’à la Dalmatie , a: qui cit entre-coupée de diver-

fes habitations , dont les principales [ont Fiume, Buccari , Segna . 8c d’autres lieux qui dependent du Ro-

yaume de Hongrie , lefquels citoient fousla domination . ou pluflolt fous le gouvernement de l’A rchidnc,
d’Aùtriche coufin de l’Empereur. Les mes qui font

vis à vis de cette colle obeïlfent à thpnblique de
Venife . 8e c’elt Vers ces quartiers-là que les Ufcoques
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habitent. Cette nation cit aflèznoble. il l’un en confidere l’origine ,au moins le vantent-ils d’en re defcen-

[dus de certains vaillans hommes qui voyant les Prof
vinces voilines occupées par les Turcs , a: ne pouvant
foulfrir le joug de ces Barbares . li: refugicrcnt dans ces

muntagnes . pour y vivre en liberté. Ils furent cnfuitte tranfportez en divers lieux , 8c enfin receus par
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna , à candi-

tion qu’ils deffendroient cette frontiere contre les in-

vafions des Turcs; car bien que cette place ne fait pas
des plus grandes , elle en: neantmoins des plus fortes

fiwrm

par fou alliera. La a retirerent pluficurs feelerats.
avec quelques bannis qui s’y refugierent des terres des

Venitiens . St dans peu cette ville devint une retraitte
de mal-faitteurs , qui changetent la dilcipline des armes en brigandage.

Quand la paix fur faite entre Ferdinand 8: les
Turcs , les Ufcoques ne lamèrent pas de harceler ceux-

cy en niant fur eux des priiës. On en portoit des
plaintes à la Porte . 8c les Turcs menaçoient de les ve-

nir attaquer avec leur armée navale. Ils fanoient de

g-AQ

randes infiances alla Republique de Veniiè a à laquel-

e appartient le domaine , 8c la garde de la. mer Adriatique . de les reprimer ô: de les punir , finon qu’ils
A vengeroient fur le tette de la Chrétienté , la faute de

ce petit nombre de gens (qui citoient ueantmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne fouilloient pas moins
que les Turcs , des ’Ufcoques , qui attaquoient par
ois leurs confins , faifoient des touries dans leurs Ifles . 8c dans leur territoire, pilloient leurs vaiffcaux. 86
troubloient la navigation. Ils s’en plaignoient fouvent
aux Princes 8c aux Minimes de la maifon d’Aiitriche,

8c reprelèntoicnt aux autres Princes combien coufieroit cher le butin que faifoient ces pyrates, s’il attiroit
la puiifance Ottomane contre la Chrétienté.
La maifon d’Aûtriche n’apportoit point de reme-

de a ce mal. 6c promettoit toufiuurs d’en apporter.

Osa
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C’en pourquoy les Venitiens eurent recours aux ar- mes pour arrelier lesUfcoquesmais ce fut avec peu-de

fumez; car dans ces labyrinthes de terre 8c de mer.
on ne pouvoit s’aider de grands vaiifeaux, les petits

licitant pas affin forts pour refilier aux bourrafques
de la mer. Les Galeres fervoientà garder les emboucheures , 8e on citoit mailtre des pafiages , par le moyen de quelques forts . 8: de quelques tours. Les Barques armées pourfuivoient les ennemis 5 on livroit
aux bourreaux les priionniers que l’on faifoit, &on

leur citoit la vie par quelque fupplice infame. Enfin
les prediétions de la guerre contre les Turcs , fe trous
vetent veritablcs. Ils attaquerent les Aulirichiens dans
la Hongrie , travailleront par leurs armes ce Royaume
durant plufieus années , 8: il fut fait de part 8l diautre
plufieurs hofiilitez 8: répandu force fang.
Cependant les Ufcoques firent aufli une guerre oukverte à la Republique 5 &voyant qu’ils citoient bridez du collé de la mer , ils entrerent par terre dans l’l.

firie . 8c lamèrent par tout des marques de leur cruauDIV-v
té. Ils attaquerent les bourgs murez, 8L aprés
avoir
cite repouiI’ez dlAlbone . ilsentrerent dans Fiannona,
A.

ils
de

,4 enfuitte
où ils mirent tout au pillage. lls arborerent

les eliendnrs de l’Empereur , exigerent des habitans le
ferment de fidelité , 8c abandonnerent enfuitte ce lieu
crainte d’y dire furpris. Les Venitiens firent en re-

115

vanche quelques coutres fur les terres de la maifon-

pli

trop avant , de peur de faire tort aux interdis de la.

d’Aûtriche , mais ils ne voulurent pas s’y engager
Ait

Chrétienté , dont les affaires ne Il: panoient pas trop
avantageufiauient dans la Hongrie. L’Empereur émû-

(il!
çl’l Ci

1 lie-

iroit

par les plaintes de fes fujets mefmes , ordonnaà l’Ar-.

chiduc dy apporter quelque remede , 8c envoyaà se.
gna , jofeph Baron de Rabbata . qui auroit en peu des
temps coupé la racine aces maux . parle fupplice de

quelques-uns, par le banniifement de quelques autre: , &en mettant entre les mains des Venitiens ceux
triti-

Un:
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qui avoient pafi’é de leur party en celuy des Ufco-

ques. fi ces peu les, incapables de fouffrir aucune
difcipline tant oit peu fevere, ne huilent afiaflinéCette mort demeura impunie. 8c fut caufe que le
mal devint plus grand qu’il ne l’eiioit auparavant. Ils

recommencerent leurs pillages; 8e pour aller contre
les Turcs . ils palliaient impunément par mer 8c par
terre, fur les Efiats de la Republique,dont ils voloient

les barques, suffi bien que celles de leurs ennemis.
L’Empereur envoya à Segna le General de Croatie,

qui pendant les fix mais qu*il y demeura , empefcha
tous les defordres 3 mais il ne fut pas fi-tofi parti,
que les Ufcoques paillant parle territoire de Zebeni-

* c0, allerent pillerchardone, qui appartient aux
Turcs. Ceux-cy s’en tinrent fi affiniez . que ne pouvant s’ofler de l’efprit , que les fujets de la Republique

n’y enflent eu part , ils envoyerent un Chiaoux à Ve-

niiè , pour demander la reparation des dommages receus . 8c a peine [e contenterent-ils des juliifications
du Senat.
Les Ufcoques auroient pris une galere chargée de
riches marchandifes . qui alloit de S alatroà Vcniie.
s’ils n’en avoient cité empeièhez par ’efcorte qui l’ac-

compagnoit ; mais en revanche auprés de Rovigno,
ils prirent une fregatte où il y avoit des dépefches 8c
de ’argent pour la Re ublique. Aprés cela on ailiegea
de plus prés par mer , s places de Fiume , de lluccari,
8: de Segna 5 ce qui fut caufe que le General de Croatie
retourna en ces quartier-là, fit reflituer quelque butin,
8c en punit quelques-uns. Sur quoy le Senat voyant ce
qui avoit eflé executé par ce General . 8c ayant égard à

l’interpofition de plufieurs Princes , fit lever le fiege.

De tels remedes donnant pluton du relafche au mais
qu’une entiere guerifon , les Uiizoques firent de nonvelles courfes fur la mer . 8: la Republique recommença les fieges tout de nouveau. Les fujets de l’Arcbiduc

Ferdinand le plaignant eux-inclines de «spin-ares. ce

: l Prince
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Prince envoya deux Commiflaires qui n’y firent pas
beaucoup de fruit , puifiiu’en ce mefme temps , quel(rues-uns des bannis infeltoient la mer, auffi bien que
la terre , citant entrez par une bréche dans la ville de
Pain , où ils avoient facesgé quelques maifons , 6: s’e-

ftoient enfuitte retirez avec leur butin dans Segna.
On rendit une partie de ce butin , mais dans la fuitte, a
caufe des tréves qui furent conclues dans la Hongrie.

les Ufcoques voyant que les miniiires de la maifon
d’Aûtriche les empelchoient avec 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 toutes fortes de vaifTeauxLe Pape luy- mefme le plaignoit tout
haut, du dom mage que le commerce de la ville d’Ancane en [outil-oit; 8c fur fes plaintes , l’Archiduc en-

voya d’autres Commiflaires , qui condamnerent au
feu les barques des Ufcoques 3 mais ceux- cy les enleverent par orce . 8c pillerent quelques Mes , avec les
environs de Barbarie , qui cit dans l’lltrie . 8c penctrerent meftne dans le pais du Turc. Comme ils s’en

retournoient , quelques galons Venitiennes les rend
contrerent , 8c leur enlever-eut leur butin qui citoit:fort confidemble, en tuerent pluficurs, 8e ceux qui furent pris en vie furent fur le champ pendus aux au.

tenues. .
Quelque chafliment qu’onen fifi , il ne fervoit qu’à

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

. voyait inceifamment de nouveaux Commifl’aircs , la"

connivenCede ces miniitres avec ces pirates , afloit
1 tout , ce qui puroîii’oit évidemment. puifqu’i s leur

donnoient retraita: , 8c receloient leurs pillages. Un
de leurs Chefs ayant cité fait prifonnier par les Venitiens , ils tafcherent de le r’avoir par quelque forte de
reprefaille , en faifant prifonnier un Officier de la Republique. Ils eifayerent de prendre à Rovigno le Podeitn, qui fe fauva. fur quoy ilsfe contenterent de plii-
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ler quelques barques dans le port. A prés cela ils trou-

verent à Befca, Girolamo Marcello quigouvernoit
’lfle de Veglia , 8c le menerent prifonnier dans de
certaines grottes qui (ont auprés de Segna.
La Republique ne pouvoit ’diflimuler pluslongtemps les outragesqu’elle recevoit des Ufcoques 3 elle s’en plaignit , avec des témoignages’d’un grand ref-

fentiment à l’Archiduc,qui fit remettre Marcelle en
liberté,8c envoyaàVenife le Commandant de Fiume,
pour y faire des fatisfaétions 8c des repirations. Le
Senat qui avoit obfervé que l’on punifibit par fois
quelques coupables . mais que l’on ne gueriflbit pas
pour cela le mal , ne vouloit plus entendre de propoli-

tion, ny preffer moins le fiege (lequel incommodoit
fort les Auftrichiens) fi préalablement lesUfcoques
n’eftoient chafi’ez de la ville de Segna,8t 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 traitte’,qui fut negotie’ par Girolamo Soranzo,Am-

baffadeur de la Republique, 8c le Vicechancelier de

.;-. 4).:«1:*--« A
fa Majeité lmperiale. L’Arehiduc promettoit âl’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyer la mer de ces pira-V

tes, de chaffer de Segna les Ufcoques qui nefecontiendroient pas dans leur devoir . d’empefcher qu’on

ne leur donnait retraitte , ny aux bannis de la Repu- .
blique ; (Æ’on mettroit un autre Commandant dans
Segna, 8c une garnifon d’Alemans airez. forte pour
les tenir en bride. L’Empereur avoit promisl’executicn’de ces articles. 8c les Venitiens de leur collé
devoient avant toute choie lever le fiege .,& delivrer ’

trois des principaux prifonniers. En confideration
de l’Empereur.ces conditions furent renoués duSenat,

8c les prifonniers furent relafchez: mais comme les
interefls changent tout , on retomba bien-toit aptes
dans lee’imefmes inconVenients. La garnifon. qui a- i
voit elle mife dans Segna,fe dilfipn,parce qu’elle citoit

malaie
filées de forte que . dans cette ville furent re’ ’ ’ * se";
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gens quelques-uns de ceux qui avoient cité chafl’ez,

1qu ucls reprirent leurs barques , 8c recommencerent à Faire des coudes.

ll arriva que les Ufcoqnes retournant chez eux
comme en triomphe , avec douze barques qu’ils avoient enlevées à Trevigno, village qui appartient
aux Turcs , 8c fitue’ au dcfïus de Caflclnovo, furent at-

taquez par Dobrouick , qui commandoit douze barques Venitiennes; il en prit trois des leurs, St aprcs a»
voir mis en fuitte les autres , il demeura poflEflcurdc
beaucoup de butin , 8c d’un grand nombre de priionniers,’ ils ne purent neantmoins efirc reprimez;ils en-

trercnt dans les terres des Turcs , parle territoire de
Scbenico , d’où ils cmmenerent force beilail. Ce qui

attira les plaintes de la Porte contrela Republiquc;
mais elle-mefme s’en plaignit à la Cour lmperiale , 8e
luy demanda l’obfervation de le: promeflës,par le mi-

niflerc d’Auguitino Nani , 8c de Francefco Contarini
Ambailîldeurs , envoyez pour le refioüir avec le nouvel Empereur , fur [on avènement à l’Empire.

Comme les Venitiens efioient occupez à faire leurs
plaintes contre les Ufcoques , l’infolence de ceuxcy alla fi avant,qu’il n’y eut plus moyen de la fouflirir.

Avec fix barques ils entrerent de nuit , dans le port
de Mandre , qui en: dans l’lfle de Papo . où efloit la ga-

lere de Chrillophoro Veniero; & ayant profité de la
negligence des gardes , 8c du fommeil où chacun efioit plongé , ils s’en citoient approchez fans faire de
bruit; l’avaient furprife,& avoient tué fans diflinéÎtion

ceux. qui dormoient 8c ceux ui avoient voulu faire
refiflance. Lucrctio Gravifi de a maifon des Marquis
de Pietra Pelofa , 8c plufieurs autres furent malfacrez, comme on les faifoit palier de la galere . dans les
barques. Les corps furentjettez dans la mer , la galere fut amenée a Segna, lescanons y furent débarquez,
le butin fut partagé , 8e l’aâion applaudie 8s celebre’e

par ces barbares. Enfuitte ils defchargerent leur
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colere particulierement fur Veniero , auquel ils firent
plufieurs outrages , accompagnez de railleries. Il fut
tue’ pendant un feitin .où il fouffrit, avec grande con-

fiance , une mort qu’on voulut rendre terrible . par
toutes les regles de la barbarie. Ils l’égorgerent,&
luy ayant ouvert. l’eflomac ,en arracherentle cœur.
qu’ils firent rouir, a: qu’ils mangerent par delices
avec du pain trempé dans [on fang. Ils mirent fa telle
au bout de la table , 8c firent 8: vomirent contre elle
mille out-rages.
La nouvelle d’une telle cruauté ayant cité appor-

tee à Venife , toute la ville en eut une horreur extréme. On ne racontoit cet accident qu’avec des paroles
entrecoupées de foûpirs. (fichues uns fremiffoient
d’horreur . d’autres rougiffoicut de colere, les parents

de Veniero crioient vengeance, le peuple en general
prioit qu’on eult du refleuriment d’un fi grand affront, &le Scnat s’eftant aITemble’, entendit un de

,, leur corps, qui parla ainfi: Nous avonsjufques icy
. donné des marques d’une extrême patience , 8e les

n Ufcoques en ont toufiours abufé jufques icy. Vous

,, voyez , Melficurs , au milieu de vous le tronc tout
,. déchiré de Chriflophoro Veniero. Sa telle qui a.
p fervy dejoüet a des barbares , encore toute degou, tante de fang, a: celles de beaucoup d’autres qui
une à cet Eltat , ima ont rendu des fervices importants

,. plorent voitrcjufliee. Les Ufioques ontjufques à
n cette heure ravagé le pays des Turcs. violé nos
w porté la confufion dans
a confins. pillé nos lilas.
a, l’lltrie, volé nos vaiiTeaux, &troublé nos mers.

a) De nofire coite nous avons miché de les prendre.
a, eflevé des gibets 8c fait des loix tres-feveres contre
n ces pirates;
v Mais leur tcmerité le moque de nos
,, ordonnances, 8c naître tolerance leur efi un fujet

a, de mépris. Ils donnent maintenant atteinte à
,, l’honneur 8c à ladignité de la Republique. 11s font

u prifonniers lès principaux officiers, a enleveur fia
"83’.
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palmes, ne refpeâtent point nos ports, 8c rougiront nos mers du fang de nos Citoyens. Ils ont fait
palier nos fujets fous lejoug, scies traittant com-

me des efclaves on les fait mourir. Il fera donc
dit, Meilleurs . queles Venitiens feront nez pour
fervir dejoüet aux Uicoques. a: que leur fang ne
doit (e répandre quepour alTouvirleur cruauté. Si

nos anceitres ont quelque fentiment dans leur
tombeau , on ne doit point ’douter que leur repos
ne Toit troublé de Ce que nous (ouïrons. eux qui

par leur valeur a: par leurs genereufes aélions
nous ont laide la domination de la mer Adriatique. L’otïence cit fait: à un Eitat rouverain , il
faut s’en refleurir com me des Souverains s’en ref-

uo

fentitoient . 8: fe refouvènir que fi les particuliers
pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles
8c desplaintes, les Princes qui (ont indépendants
fe font juflice a eux- mefmes, 8C n’en rendent
compte qu’à Dieu. Attendrons- nous à nous vanger que les Ufcoques après avoir pafl’é en triomphe

prefque à nos yeux dans la Dalmatie , dans le
Quarnaro. &dans l’litrie, (oient entrez dans les

canaux mefme de la ville dominante, &que leur
cruauté f: fait augmentée apre’s qu’ils auront gou-

fle’ du fang des Patrices. 1l faut relancer eesbefies

farouches dans leurs retraittes 8: dans leurs propres
tanieres. il faut avoir recours aux armes, 8: l’on
doit avoüer qu’on ne les a jamais prifes pour une
plus juil: caufe.» Naître armée navale efl: nom-

breufe 8: prefle araire voile . a: elle ne nous coufiera gueres plus en plaine mer qu’elle nous confie

maintenant dans nos ports. L’Albanie 8: la Dal-

matie nous fourniront des foldats fuflifammant.
Pour veniràbout de ces pirates ,- il ne faut qu’unir nos forces 8e difpofisr nos efprits à les com bat-

tre, a: alors les Ufcoques fe voyant. renfermez de

tous collez . 8c attaquez par plufieurs endroits.
» e’
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contraints une bonne fois à fubir la peine de
la

de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,
h tant
Un il les abandonnera a lajuftice; 8c fi au contraire il
a

la

u

les protege , l’honneur de la Republique ne peut:
fouiïrir un tel traittement. Prefuppofons qu’il
veüille prendre leur deffenfe. nous ferons plus forts
que luy fur terre 8e fur mer ; 8: l’Empereu’r qui eft

un Prince jatte . s’en: engagé de parole avec nous
de ne le point affilier 5 Mais enfin quoy u’il en arrive,qu’elt-ce que l’Empire qu’une mac ine compofe’e d’une infinité de pieces. qui avant que d’ellre

ailémble’e 8e en eflat de le mouvoir , tombe St de-

vientinutile. Les Turcs nous menacent,& les Auftrichiens nous joüent,nos Citoyens nous blafment,
8: les Eftrangers nous méprifcnt , voyant que nous
foui-Trous des injures 1ans reflèmiment. La refolutien que nous devons prendre . doit eflre d’une a.sa
grande confequencc pour ce: Eflat; car il faut effa-

ccr cette honte , ou du moins tafcher de fupprimee
le fait de d’en citer la connoifl’ance à la poflerité.

Un autre répondit à un difcours fi voilement avec
des paroles plus moderécs , 8: parla ainfi. Les paffions les plus violentes ont leurs periodes 3 8e comme elles ne font point naturelles à l’aine. elle

les doit rejettera comme eflrsngeres , 8: fur tout
quand il cit queltiou de deliberer fur quelque cho- ’
le d’importance. Qui cit-ce qui n’a l’efprit e’mû.

’ d’un juite reiTentiment,voyant les outrages des ur-

coques? L’enlevement d’une galerc , la mort du
Commandant , 8c le meurtre de tant d’autres pervformes doivent
v raifonnablement nous exciter à la

vengeance. Mais après avoir donné enqualite’ de
particuliers,aux cendres d’un Citoyen qui a fi bien
fervy a patrie , les larmes qu’il merite .il faut que
nous deliberions en ce lieu-cy en qualité del’rinces.
I!

n

8: de Souverains , de quelle maniere nous nous enà
devons refl’entir: De grace, Mcflieursjaites en forte

u que.
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,, que la maturité 8: la moderation entrent pluiiofl:

,, dans vos confeils que la precipitation 8: la ven,, geance,confiderez que la colere fer-t d’armes â-ceux

,, qui manquent ou de prudence ou de force , et que
,, ce feroit une folie de brufler fa maifon pour la pur,, ger de l’infultequ’y auroient pu faire quelques vo-

,, leurs. Les Ufcoques qui a: font chargez de crimes,
,, tomberont . comme ils ont fait defia plufieurs fois,
,. dans la main des bourreaux , naus attellerons leurs
,, coudés, nous affiegerons leurs retraittes ; En fans
,, plus écouter aucune promeiîe , ny entrer en aucun

., traitte’, nous les pourfuivrons confiamment, 8:
., jufques à ce qu’ils (oient entierement extirpez..
., Nous exercerons nos vengeances, qui feront dignes
,. d’un ses: fouverain comme le naître: a: files Au»

,, ftrichiens n’apportent le remede que nous deman,, nierons, nous l’apporterons nous-mefmes. - Mais
n pour cet «En . il’faut bien prendre [on temps , ce il
,, ne faut pas commencer une uerre avant que d’e-

,. (tre armez, 8c en eflatde la ouftenir. Outre cela,
,. il n’en point à proposdequitter les afi’aires d’Ita.

,, lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
,, ce cofié-cy, que la puifiance ne prevaille, que
,. l’injuilice ne triomphe , 8c que le Duc de Mantouë

ne fuccombe. Car alors que deviendront les com,, mons interdis de l’ltalie . 8c les nom-es propres?
,. Au relie. où irons nous chercher les Ufcoquesggens

accoufiumez à vaincre en fuyant? Comment fe-

rons-nous pour les aborder, .8: comment pour,. tous- nous palier des montagnes impenéttables?
Comment faire un fiege, s’il nous faut faire defcente, dans une plage, d’où les vaiffeaux ne peuvent

approcher? Avec la negotiation 8c aVec le temps,

nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
meritent pas que nous leur fanions la guerre, laquelle commencera par les Ufcoques . a’ei’tendra

jufqu’aux Aultrichiens. 8c fe terminera peut-euro

* .. par.
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les Turcs. Chrîiiophoro Veniero, Martyr de
u fa Patrie , nous infpire luy-inerme du haut du ciel,

a, où il cit, des confins plus moderez, &demande .
u la paix 8e la tranquillité pourla Republique. Les
affaires d’ltalie prevalurent dans l’efprit des Scmteurs,

à toutes les autresconfiderations: maispour donner

quelque fatisfaâion au peuple. a: pour montrer
qu’on approuvoit [es mouvements , on ordonna que
hilippe Pafqualigo General de Dalmatie, pouri’uivroit les Ufcoques , aŒegeroit Segna par mer, aprés

avoir accru (es forces de vingt barques armées, de
mille hommes de pied d’Albanie , a: de cinq cents
Croates.
Les Venitiens firentdegrmdesplaiutesà Mathias
a: à Ferdinand . demanderait le chaument des cou-

pables, a: la refiitutiondela lue. dissonons, a:

de ce qui avoit eflé pris, 8e rent a Madriddetnes- fortes remonltrances . contre un areil traînement.
Dans les confeils d’Efpagne, les prits parurent fort
émus au reeit d’un tel accident. Neantmoiris nunc
rendit point le canon , nyleeo du vaii’ïcau, le eau
non ayant cité traufporté dans es forterefl’es, a: le
vaifTeau fracaflë fur la colle par la violence des flots.

Mathias nomma trois Commiiîaires , avec ordre
de s’abboucher à Fiume , avec trois autres Commiffaires de la Republique; à quoy’ le Senat ne voulut
pas conûntir 3 St s’appercevant qu’on n’avoitpoint

d’autre demain que de gagner temps , dans une aiïaire

qui avoit tout le monde pour tefmoin . ne voulut admettre pour toute uegotiation, que l’execution de
ce qui avoit cité arreftéà Vienne. Sur cela les CommiiTaires n’ayant plus la faculté de traitter , fortirent

de Fiume , le fiege de Segna continua, &enfuitte il
arriva des choies qui altererent les efprits de part 8c
d’autre. 8: qui troublerent biemtOfl: la paix.

Cependant la plus grande application de la Republique citoit du cette du Montferrat , où Charles- E-

- ma-
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manuel avoit pôrté fes armes à l’improvifte. pendant

que l’on croyoit qu’il attendroit au moins le retour
du Prince de Piémont , qui crioit allé en Efpagne 5 car
il marcha avec fou armée . 8c fit fa marche de maniere
qu’un douta s’il alloit à Pondefiure, ouàNicedela

Pailles 8c ce fut dans cette derniere place , comme
plus voifine de Cafa1,-que furent envoyez en halle,
quatre cents foldats, 8c qu’on arbora les enfeignes
’Efpagne, pour s’attirer un plus grand refpeâ. Le

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

vellir. Cette villeefloit faible , St quafi fans murailles, n’ayant pour toute deffenfe, que la valeurs: la
fidelité de Manfrino Caftillone , Gentilhomme Milanois ,qui commandoit quelque peu de troupes qu’on
y avoit mifes en. garnifon. Les Savoyards l’attaquerent par trois endroits; mais le Gouverneur le deflen-

dit par de frequenæsforties. punit exemplairement
la Mcheté de ceux qui confentoient à laredditiOn-. 6:

donna
temps
au focaux-s.
CharlesÆmanuël
pour empefcher
le [ecours qui I
pouvoit venir par; mer, de la par: du grand Duc de
Tofcane, ou de quelques autres Princes, (e faifit de
l’Altare , lieu fitue’ aux confins de l’Eftat de Ce»

nes.

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne
pouvant plus refiller aux crieries des Mantoüans , ny
aux paroles oEençantes dont les fatyres 6: les pafquins
le piquoient , envoya Antonio de Leïvs. Prince d’Af-

coli, avec cinq mille hommes de pied , fejoindre au
Prince Vincenzo Gonzague , qui avec trois mille autres l’attendait. Ces troupes s’acheminerent a pas
lents , comme fi le Prince d’Afcoli cuit eonfenti à la
prife de Nice , 8c comme s’ileull prefle’ l’oreille aux

propofitious du Commifl’aire de l’Empereur , qui
vouloit que l’on lift une fufpenfiqn d’armes pour
quinze jours; ce qui ayant efléhrcjetîé parles Man-

tauzins,
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toüans.les troupesEfpagnoles s’approchcrent enfin de
cette place , où Callillonc r: deflendoit au deEus de
toutecreance.
Charles-Emanuël aptes avoir mis en ufage tous les
artifices dont il le put avifer . pour dellouruer l’lnocola d’envoyer du fecours ; d’abord qu’il le vit paroi-

flre.fe retira, voulant par là tefmoigner le refpcôt qu’-

il portoit aux armes d’Etpagne. Mais au (li-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 reflegcequ’il auroit pû faire
ava la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. Le
Prince d’Afcoli retira (on armée , s’en alla à Milan, 8c

hm les Savoyards en prefence des Mantoüans ice qui
ne fe paiTa pas fans quelques lcgers combats , 8c fans
quelques petitsexploitsde principal defquels fut l’attaque de Canelio , vainement entreprife par les Savoyards . à: où ils perdirent plufieurs des leurs.

Pendant de pareilles hollilitez , Ferdinand , qui avoit tous les jours plus befoin d’affiliance.envoya à

Venife Federic Gonzague , pour donner part au Senat de fan ave’nement à laDuché,(comme c’ell la cou-

fluate des Ducs de Mantouëjôc pour en mefme temps
le remercier des [cœurs d’argent qu’il luy avoit en-

voyez . lefquels furent augmentez d’une famine confiderablc , afin qu’ils putt ravitailler Calal.

Cofme de Medicis Grand Duc de Tofcane a avoit
r deliberé d’affiner le Duc de Mantoue, de deux mille

hommes de pied,& de trois cents chevaux;mais ayant
demandé [mirage aux Genois , pour les faire entrer
dans le Montfcrrat , 8c cnfuitte au Pape , pour les en.
voyer au moins à Mantoue , il ne le put obtenir. Les
Genois s’excufi-rent fur ce qu’ils ne pouvoient pas

le declarer, a: le Pape en fut diffuade’ par les Efpagnols,qui n’efloient pas bien ai (ès de voir que lesPrin-

ces italiens le donnaiTent la main , ny qu’ils Ouvrif.

fent les yeux pour voir leurs propres interdis . se

. firent
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firent enfuitte tout ce qu’ils purent auprés de Cofme.

pour luy faire abandonner Ce delTein. Mais toutes les
raifons qu’on luy put allegucr ne firent que l’enflammer davantage. ’11 voulut faire connoillre qu’il citoit

Prince libre , craignit qu’un jour on n’alleguall fan
exemple , pour monflrer qu’il n’eitoit pas permis de
donner recours à lès amis, 8c redouta encore plus cette
confequence, que tout dépendroit d’u n feul Potentat.

Lâ-dellus il prelïa le Duc de Modene de luy accorder

le paffage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
luy refufa , porté à cela par le Gouverneur de Milan.

qui envoya le Comte Baltazar Dia , pour détourner
Cofme de cette penfe’e. Mais le Grand Duc ayant fait

avancer (es gens . fous le com mandement de Francef-

co de Medicis (on frere, aEembla fur les confins du
Modenois . dix mille hommes , qui . menoient avec
eux Il! pieces de canon;8t ayant trouvé les parages des

montagnes fermez de barricades . 8c que les gens du
Duc de Modene refpondoient aux Florentins à coups’
(le mouf net, eeux-cy baillèrent les piques , attaque-’

rent les arricades . mirent en fuitte ceux qui vouloient refiller,8c pallêrent outre par force.ou par quel-

que feerette connivence. Ces troupes furent quelque
temps dans le Mantoüan5mais s’efiant rend uës i ncom -

modes , Ferdinand , à la premiere apparencede paix’
les con edia, a caufe des logements ou des vivres qu’il

leur fa] oit fournir. Dans cette conjonâure . il prella
l’oreilleà quelque propofition de mariage avec une

Princefle de la maifon de Medicis. - *

Les ehoiës qui le pailloient faifoient connoil’tre
combien il citoit important , que les Princes d’ltalie
s’unilfent enfemble , par les plus eût-Dits liens , afin.
de diminuer cette autorité , que les Entrau ers pré-’

tendoient s’attribuer. Le Grand Duc deT cane; fur
touries autres . avoit deffein de faire quelques unions.
a: quelques ligues; mais tous fes projets n’eurent
point d’effet. Le Duc de Mantouë ne fe trouvoit pila
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fi de’bmafl’é de la dé endanced’Efpagne. qu’il fuiter:

ellat de prendre quelque refolution la-delÏus. Mefmc
il ne vouloit pas defiruire parla , tous les ajullements
que l’on luy offroit , en faifant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: 8: pour la ligue u’euft
voulu propofer la Tofcane, il n’y avoitaucun rince

qui cuit confenty de la ligner, fort peu qui dallent
eulement en oüir parler, 8e les Venitiens eux-metz
mes la iugerent plus à faubaitter , qu’à efperer en

une femblable conjonéture. Sur ce qui regarde les
interdis de l’ltalie , nous pouvons deformais raporter
les fentiments 8c les deffeins des Efirangers.

Marie Reyne Regente en France , paroiflbit fort
émuë des pcrils que couroit la maifon de Mantoue,
8: des dommages qu’elle avoit fouEerts , a: declaroit
Pu’elle la vouloit foultenir , fait par les negotiations.

oit par la force des armes. Neantmoins quelquesuns de [es principaux Minimes affeétionnezà la Sa-

voye . ou mal intentionnez pour les Gonzagues, luy
reprefentoicnt qu’il n’elloit pasà propos pendant une

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

gé de mettre entre les mains des plus puiflants; Que
aifant la guerre en Savoye , on ne pouvoit le difpcnfer d’employer le Marefchal de Lefdiguieres, qui
commandoit dans le Dauphiné; 8: qui ellant regardé

comme le Chef desi-luguenots , donneroit autant de
vigueur à ce party , que [on employ luy donneroit de
Confideration 8: de force. lls adjouüoient qu’il elloit

impoilible que fur une affaire qui regardoit l’ltalie.
les deux nations ne s’alteraflënt l’une contre l’autre,
8c qu’il n’arrivait quelque accident , qui déconcertait .

les mariages reciproques qui ne.venoient que d’ellre’

refolus. Ces remonürances fuffilbient pour porter la
B,eyne àlfe fervir del’autorité , plulloil que de la for- -

ce des armes : Car outre que cette Princefle avoit
l-humeur plus portée aux divertilfemens 8c l’e-

fprieplur propre pour un Gouvernement pacifique a
que
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que pour les embarras de guerre a elle croyoit que
toute fa grandeur 8c toute fa puilTance dependoient
du mariage de fun fils avecl’lnfante , 8c de celuy de fa
fille aVec le Prince d’Eipagne,, quoy que tous les amis

de la France enflent conceu une grande jaloufie de
cette alliance , 8e que le genie mefme de cette nation
Emblaft ne la pas approuver.
. La Reyne Marie n’emplôyoit donc autre choie, en
faveur du Duc de Mantouë , que de fimples oflîces 8:
de fimples prieres , 8c par ce moyen il fembloit qu’elle ellabliifoit plultolt le Roy’d’Efpagne arbitre de Pl-

talie , qu’elle ne deEendoit ibn parent. Cependant

ennformemeat au. genie grave de cette nation , les
Minillzres Eipaglolsr avoient fait de longues 8s de (en
rieufes refluions fur les: choies qui citoient arrivées;
8e enfin , non tant pour donner fatisfaôtion àla France . ny à caufe desinflancesdesl’rinoes d’Jtalie , qu’à

caufè de l’ancienne averfion que le Ducvde Leurre fa-

tory: du Roy a avoit contre le Ducde Savoye . on env’oy’aà Milan le Secretaire Vargas , avec un ordre con-

en en pende paroles, mais pleines de filbfiance , lef,, quelles portoient s Que Charles-Emanuèl eufi à
... rel’tituer ce qu’il avoit pris . 8: qu’à faute d’une

po. prompte accotions, il y fiait contraint à force d’art. mes. On en’porta un à Viétor Amedee , qui citoit
débarqué en Catalogne. de n’avancer point , qu’il ne

full: -venu des avis que le Duc fou pere avoit obeî. La
Renommée publioit que c’eûoit là les ordres que
portoit Vargas . qui furent attendus de toute l’ltalie.
comme fi c’eult elle ceux du deilin s 8e exaltez . à cau-

fe de la juilice 8c dela reétitude des intentions royales. . (fichues uns ont voulu lèvfiguret. confiderant

la conduitte des Minillres Efpagnols , & les choies
qui arrivenent , qu’il y avoit des. ordres Écrou , de

profiter de la conjonâure des affaires; mais comme
les Princes feuls ont [accumulant de ces veritez , ce
ne que par, la faulsévçnementsquelesautms peu;
ven
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vent penétrcr dans leurs confeils. ’ f’
Charles-Emanuël pour détourner l’effet de ces
commifiions fi lèveres. ellâyoit par tous moyens , de

gagner le GouVerncurde Milan , offrant fa performe.
les Ellats; 8c les forces au fervicedu Roy d’Efpagne,
contre qui que ce pull dire , pourveu qu’on luy laiffait ce qu’il avoit conquis. Enfin il offroit de rendre
toutes choies , 8: de negaider qu’une feule place , qui

lu)r ferviroit comme dallage pour fer droits .jufques
fée que le diffèrent fuli decide’ , 8c que la caufe full:

jugée. L’lnocofa luy envoya Francefco de Padilla,
General de l’Artillerie. homme qui avoitles manie;
res fort graves , lequel en peu de paroles. 8e d’un fourr-

cil lèvere , luy declara qu’il falloit reflituer tout ce
qu’il avoit pris, 8c l uy prefcnta des lçttres du Roy, qui

contenoient pende periodes , i 8e fies-courtes, qui luy
ordonnoientd’executer tout ce qui lu y’ feroit prefcrit

parleGouverne’ur de Milan. ’ i s. ; si
Charles-Emnnuël fenfiblement touché du pende
confideration qu’on avoit en pourfadignitér. citoit
au defefpoir d’un tel traittement. Mais commeil Io
voyoit abandonné de tout le monde, il ne pût prendre
d’autre party . que celuy de ceder au plupuiifant. Il
ne donna point de réponfeà Francefco de Padilla i 8e

pour tafcher deitirer les choies en longueur,il envoya

le Comte Luigi Crivelli avec quelques articles , au
Marquis de l’lnocofa ç mais ces articles ayant cité re-!

buttez , on luy lignifia de nouveau qu’il cuit à reliiJ
tuer toutes chefes , qu’autrement le Prince d’Alcoli
iroit avec fun armée , mettre le fiege devant la ville de
Tri n 5 8c en cas de refi [tance , le Gouverneur de Milan

iroit luy-mefme , en refolution de faire pendre tous
ceux qui oferoient fe mettre en dei-finie. Charles fut
donc obligé de rendre les places , 8c il y eut pour cet
effet quelque ’de’meflé entre lenPrince Manfrino Ca-

llillone 8c le Gouverneur , chacun d’eux voulant’que
dans ce traître , il n’y cuit que le nom de (on mamie

qui
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qui y full: exprimé; mais l’un n’ayant que le droit s 8e

l’autre la force, on convint d’y mettre les noms de
tous deux. Trin fut donné à Callillone . Alba au Prince d’Aiëoli , Montcalve I à joanni Bravo Mettre de
camp Elpagnol , 8c ces places furent d’abord mifes entre les mains des députezde Ferdinand. L’on tira les

garnifons qui citoient dans Pondellureêtdans Nice
de la Paille. se un tel procedé auroit apporté un est-4’

même honneur à la couronne d’Efp e . li les calamitearde l’ltalie enflent pû le terminerai?!n
Touchant cette tellitution , il s’eltoit fait un ef’erit

àla halte , par le Prince d’Afcoli , 8: par Manfrino Ca-

ûillone , auquel avoient affilié Crivelli de la part de

Savoye , 8l Annibal Cheppio de la part de Mantoue.
Dans cet efcrit on parloit feulement de mettre les places en main tierce . 8: on n’avait point parlé des pre-

tentions reciproques , de la reparation des dommages
que demandoit Mantoue, ny du’ pardon des Montferrains, que pretendoit Charles Emanuël, lors qu’il

auroit olle les canons 8c les autresarmes, des poiles
’ où ils citoient, avili bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au fortirpde Trin. protella que tout le
mal que l’on feroit au Comte de S. GcOrgc , feroit
’ vange’ au double. par le Duc de Savoye,parce ne
l’on (gavoit bien que Ferdinand citoit forten co ere
contreluy rqu’il l’avoir banny comme un rebelle ,8:

qu’on avoit fait rafer a maifon. A "

Pour n’avoir pas arraché les racines du mal dans le

temps. elles produifirent bien-toit des jaloufies. 8c
enfuitte des guerres, accompagnées de nouveaux de.
faflres. L’on ne fe réjoüit oint generalement en
Italie d’une telle paix. lli’emEloit que le Gouverneur

de Milan le full: preilë dela faire. pour fortir feulement dc l’embarras ou il efioit , 8e pour fauver les
apparences; mais qu’en effet il n’eftoit point détaché

des interells de CharlesaEmanuè’ls Et que comme
s’ils wifi-ut cité d’intelligence, aequ’il y culteu de

10m.]. C .3!
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la collufion entr’eux , le Duc en mefme temps qu’il

Enduit les places , fortifioit les fiennes . 8c le Gouverneur levoit des troupes. Le Duc de Mantoue Il:
, trouvant au milieu des deux expofé aux artifices de
l’un . 8c à la force de l’autre , craignoit extremement.

Les Venitiens s’en filant a perceus . continuerent
à luy entretenir trois mille gommes de pied , enleverent deux mille pour en: r s: firent en torte que les
Suifi’er lempermirentd’en tirer de leur pays , a: leur

accorderent le pillage. Ils ordonnerent pour cet elïct
à Gregorio Barbarigo qui devoit, aller Ambalfadeur
pour la Republique en Angleterre . de relier quelque
temps à Zuric.

La r ration des dommages. l8: le pardon des rebelles. utla premiere difficulté que l’on trouva à faire la paix. Ferdinand n’eitoit pas d’accord du pre-

mier point. 8c il citoit bien aife de ne terminer pas fi
qui: le femme! , pour l’appeler à quelqu’une des pre-

tentions de Charles-Emanuël. Celuy-cy au contraire publioit tantd e vive voix , que par des imprimez,
que le Gouverneur luy avoit promis de refiablir les
bannis dans leurs biens, a: dans les bonnes graces de
Ferdinand , 8e que non feulement on ne feroit plus
mention de reparer les dommages, mais’que l’on fe-

roit conduire à Milan la jeune Princelfe. En effet.
lhoeof’a ufiritde menaces’ôt de roteflations, a l’en.

droit de Ferdinand , s’il ne fatfoit entierement ce
qu’il luy preicrivoit , se cela avec une telle vehemence. qne’tous les Princes d’ltalie voyant que fous l’ap-

parence de la paix , on introduiroit la fervitude, en.
tendoient avec grand se [affiles termes defoûmif- .
lion 8c d’obeiil’snce p ou ’on vouloit reduire le Duc,

5c que ceGou vernenr proferoitfins celte.
A Le Montfer rat gemxfibit acaule des tiqueurs in-

curfions des troupes de Charles, bries edeslogomeurs de celles que les Efpagnolsytenoient tous]:
. garedegarnifon. et Raispntextc de le confervergôc

., . n
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. l’on penfoit generalcment que l’intention du Gouverneur chilan full de mettre les cheffe: dans l’eût:
le plus avantageu x à la couronne d’Efpagne. fans faire
ny la guerre n y la paix. Les autres Princes farciroient:

la conclulion de cette affaire, 8c leur principal but
citoit d’empefcher les dégouts ue l’on prenoit de

pan En d’autre. Manfrino Cafiil une . en particulier
avertilïoit le Marquis de l’InocoPa au nom del’Em-

pereur , de proceder ava: plus de douceur enversles
Princes. C’en pourquoy le Gouverneur ayant quitté les menaces, en vint aux civilirez 8e aux priera.

ce qui fit que Ferdinand offrit de remettre [on droit
entre les mains du Pape , de l’Empereur , a du Roy
dlEfpagne, à quoy la Republique l’avoir aufli porté.
Mais l’lnocofa qui ne trouvoit’pas bon que l’on cuit
donné des compagnons à l’on maifire , au lieu de faire

la réponfe que lion attendoit , envoya à Mantouë
A’lefFandro Pimentel General de la cavalerie legere.
pour demander de nouveau la Princell’e.
L’ordre en efloit venu d’Efpagne ç a: comme c’efloit le Gouverneur qui l’avoir fu ré , il l’e’xecutoit

avec un tel empreflëment , qu’il embloit avoir envie
de l’enlever. Pimentel remonflroit ferieulèment au

Duc de MantOuë , que le Roy fou maiflre avoit raifort de r: mettre en peine de l’éducation delà niéce; I
qu’elle luy efioît fi proche.qu’il prenoit un tres grand

interefi en fa performe, a: qu’elle feroit aulfi bien ellevée à Milan . qu’elle le pourroit dire à Mantouë ne

non feulement il ne la vouloit pas mettre entre les
mains de Charles-Emanuèl 5 mais qu’il avoit men-ne
fait en forte . que ce Due auroit les efgards qu’il de-

voit avoir pour les interdis de la maifon de Gonzague. (me puifque le repos de l’ltalîe confiftoit en

cette jeune Princefe, on la devoit-confier au Roy,
par toutes fortes de raflons, 8c fur tout , parce qu’il
declaroit qu’il en répondoit. me Ferdinand n’avoir
’ aucun naja: de craindne quofe niéceluy fulienlevée

C a.

par

sa.
HISTOIREDELJ
par celuy qui l’a refiably dans fes Efiats . endormant
la proteâion à la mailbn . 8: qu’il devoit le mettre
dans lÎelprit,que ce n’eft qu’en faifant ce que les grands

Princes nous ordonnent . que l’on peutgagner leur:
bonnes graces. Le Duc [entoit une douleur extrême
d’entendre de pareils difcounll voyoit que lcsdcman.
des de Pimentel citoient accompagnées de l’autorité
ô: de la force , B: que (es réponfes n’efloiont appuyées

«que du bon droit 8: des fupplications. Il alleguoit
pour s’çxcuièr , de ce qu’il n’accordoitpas ce qu’on

luy demandoit . qu’il ne le pouvoit faire fans choquer
le refpeâ qu’il devoit à l’Empereur. 8: âla Reine

regente de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre la nièce entre les mains de performe; 8: fur
cela, il prioit qu’on luy donnait le tempsd’cnvoyer

quelques-uns des ficus à Madrit. Mais Pimentelne
recevoit point de telles exquis, 48: ne vouloit point

partir fans la Princelfe. qui tomba malade en ce
temps là , 8: qu’on luy fit voiren alla: de ne pouvoiepas fc bazarder à un voyage; ce.qui finit d’un pre-

texte honnefie pourlc congedier.
En mefme temps le Duc de Mantouë dépefcha en

Efpagnc. Scipion Pafq uali (on Referendaire, 8: un au?
tre Minime en France , pour faire des excufesà l’une
de ces Cours. 8: pour demander de l’aflifinnce à l’au-

tre. Le Gouverneur . pour ne mouliner point de partialité, envoyant Pimentel à Mantoue, avoit aulfi
envoyé àTurin Sanche de Leiva Cailelan du chniteau
de Milan. pour dénoncer à Charks-Emanuël qu’il

cuit a poter les armes. Ce Duc s’appercevant que
cos demeflez avec Mantoue . les jetteroient enfin tous
deux fous la domination d’Efpagne . 8: ne pouvant:
refufer [de l pofer les armes. s’en deEendoit fous
divers pretextes, 8: en particulier il alleguoit qu’ayant eu avis qu’il le faifoit quelque amasde trou-

pes .Françoifes , fur les confins de (en Eflats, il
diroit à propos qu’il (e tannantes gardes. Pour C61
cæt’
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effet , il demandoit qu’il luy fuit permis d’entretenir

q quelque milice enrangere; &pour une mar ue lus
grande de la fidelite’,envers le Roy d’Efpagne,i miroir

des quartiers dans le Piémont aquelques regiments
Efpagnols, afin de lesoppofer aux ennemis, en tous.
les lieux ou il feroit necefraire.Mais’les Minii’tres d’lElL

pagne s’eliant appcrceus que l’intention du Duc
citoit d’attirer les François, ou du moins de ruiner la

fleur des forces du Milanois, en ksfaifant fouffrir.
8: en leur donnant de mauvais quartiers , rejetteront

cette propofirion , a: le pellètent de defarv

mer. - A

Le Secretairc Vargas retournant en Efpagne, paf:

fa exprés à Turin, pour fçavoir precifement les in

tentions de Charles, qui en fa prefcnce congedia
une partie de le: troupes; mais c’elioit plultofi une re-

forme, qu’un liceutietnent garerait car il renteyoit feulement en leurs maifons, les milices du pays
que l’on pouvoit aifément r’alÎemblcr . 8: retenoit les

troupes eûtangeres. Le Gouverneur de Milan tenoit
un procedé prefque tout pareil 5 de forte que les Princes d’ltalie ne pouvant penctrcr (Es deil’eius , ny’pre’o

voir (ce qui en pourroitarriver, fe trouvoient fort emà
bannirez , parmy une fi grande diverIité d’interells a:

tant
de lisiersdejnloufie.
Les Venitiens
appliquez à ce qui regardoit le Bien.
de l’lralie, remonilroieot au Roy Catholique, que
fi gloire confifloit’ dansla moderation, 8c ima’mte;
nir la paix . 8: reptefentoîcntà la France le prciud’icc

8: le deslionneur que recevroit la nation .6 elle lainoit
prendre aux [fpagrrols toute l’autorité enhalieflai»

fiaient voir au Pape qu’il devoity employer fa vi ilance paltorale , 8:5 l’Empercur Mathias l’aurai-ire de

l’on nom . pour y eitablir le repos. Mais les Efpagnols
au lieu d’apporter quelque facilité pour la paix , 8k
d’en ufer civilement avec les Princes d’italie ,’ leur

impol’oient des loix. qui ne paroilÏoicnt pasmoins
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infqpportables que leurs armes. Enfin on publia a
Ma rit, que lesintentionstlu Roy citoient , que fur
la conteitation entre le Duc de Savoye &celuy de
Mantouë . les articles qui regardoient les rebellesëc
les dommages receus. lieroient renvoyez au Pape, à
l’Empereur 5: à luy 5 Que la Primaire feroit conduitte à Milan 5 Que Ferdinand époufcroit fa belle forer;
(Me le deux Ducs delarmcroient . 8: Qu’aum bien les

troupes du Roy citoient (amiantes ut faire ce qui
feroit necefl’aire. qui doit de reflet) ir les opprimez.

8: de repri mer ceux qui voudroient inquieter les eutres. Si Charles-Emanuël efioit mal fatisfait de cette
ordonnance . Ferdinand ne l’eûoit par moins. voyant
qu’en un mefme temps on luy enlevoit Caniéee. a:
qu’on l’obligeoit’ à fc marier [au demander fou

conlcmement. Il ne tefmoignoit pourtant pas n’y
point confentir, il diroit feulement qu’il falloiteu

mon: ce mariage . crier tous le: Mende damna.
et ajuller les raiforts d’ERat. ,
Les affaires citant dans uneafl’ez grande agitation
in..."
l’année 1613. (entraîna; dans laquellepource qui
regarde les Venitiens . il arriva du «me de la mer. ou-

tre ce que nous nous dit de]: guerre des Ulboqncs.
que quatre galeres de Barbarie qui alloient venues
pour voler à Saicna, furent mile; en fuitte nvecla
perte d’une des leurs , par Girolamo Cornaro , lequel
reprit fur eux deux vaiil’caux C hrelliens , aVeCplulieurs efclaves. qu’on remit enliberté. chu’aVOit
fait Ottavio d’Arragon , qui avec huit galercs s’eftoit
avancéjufqu’à l’lfle de Chic, citoit encore de plus

gaude confequence . B: devoit bien davantage trouer la paix. 11 avoit furpris douze galeres Turquefques , 8: s’ellzoit rendu mailla: de (cpt ,où il avoit fait
un grad butin . fait que l’on confinerait les marcher)difcs que l’on y nvpittrouvées , fuit quel’on confide;

rait le grand nombre des Elclaves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de (e refleurir de cette notion.

un

a dont

A REPUBL. ou Vanne. y;

dont elle n”elloi’t pas moins indignée à calife dela
perte receuë , qu’à caufede l’infoleh’ce a: de l’outrage.

On entendoit par tout les menaces des Turcs. qui
perdroient de s’en venger fartons lamartiniens,
lime antiaérien , a: de mettre au Primera): une puiil
liure armée fut-h maraude. Les Venitiens’eoma

me plus mutins , &parconfequentpinsexpofez que
heaumes, firent quelqu’armement, &ordunneranr
que l’on lochait le nombre des galères qui eûoieuten

Candie.
jacques Roy d’A ’ terre, u’il Te pufl dia
le avec miam , fepanzg’dïtrefle «gage, parla Etna-

n’on de Vestiaires, Immrumm degueflehdaiflh
pas d’oran- tarama la Republiqne -, flasqu’fiie
me attaquée par les Turcs. Eile tdefbneoitéi’çaa

voir par tout, les oïl-es que luy faifoit ce Ro . tant
peut épouvanter les Infidelles. quepourfir relentemple aux «Princes Cbreiliens, 8e y miroitât avec

mvayphudilfemdits qu’elles mettroient. "

Charles Duc de Nevers avoit forme de taraudera .

feinseontre les Turcs , 8: bantou): plus grandsqu’u’n’

Prince comme luy rien-mulon ente en chat de faire.
Sous le nom de la guerre Chrottienne, ilaVoit fait

mais beaucoup de perfimnes en divers pays. qui
le devoient acc0mpag’l’er en cette flinteexpedttiun.

Il tenoit dans les ports de Francequel travailleur)!
tousprefis à faire Voile , à: arbitriesrnttd igence’s dans
la Moi-ée. Ce Prince n’étant plus embarraiTe’ dans
l’affaire du Montferrat, qui ratoit ’arrefié qu’elun

MP8 , s’en alla à Rome pour communiquer lès del?- a

ricins au Pape, luy demander fesgaleres , 8: la permillion de pouvoir , en [on nom , ÉŒOHV’DÎ!’ les Pt’in;

ces Chrelliens à attaquer chacun deiohvcol’ié , le va-

ite Empire des Ottomans, fans je fervi’t de ligues;
comme par le patté, lefquelles [ont trop longuesà
former . &qui à caufe des jalonnes , funin-op difliciles à maintenir. Le Pape Paul s’adreil’ad’abord au!
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Venitiens
, comme eflantn!
les plus
puiffants fur mer,
8c les prefTa extremement de commencer une fi gene.

renie entreprife. Mais ils luy reprefenterent avec
non moins de picté que de prudence , les maux qui
pourroient s’en enfuivrc. fi on irritoit inutilement
un fi paillant ennemy. lis omirent pourtant d’y concourir avee tous les plus grands efforts , dontils feraient capables , pourveu que les autre: Princes Clare-

ftiens y vouluffent prendre par: effeaivement. 6c
faire cefl’er les fujets de foupçons, qui malàpropos
divifoient alors l’ltalie. Le zele du Pape fut témoigné aux autres Cours. Chacun s’offrit de contribuer

à une fi noble entreprife; maispcrfonne neië mettant en devoir de rien faire. un libeau projet s’évanpüit 5 de forte que dans peu de temps on n’en parla
p un.
1614.. L’Italie fe trouva cette année en un plus
mauvais cita: qu’elle n’avoitefté 5 car les deux cou-

ronnes,qui par la conclufion de leurs mariages s’efloi-

cm caroitement unies enfemble, fous prerexte d’en

efloigner la guerre. y introduifoienr infinitude.
C’efl pourquoy les Ducs de Savoye a: de Mantou’é
fi: plaignoient. l’un qu’on luy citait l’ufage des armes
à: fa rite fille , a: l’autre que l’on luy citait à nièce

8: la iberté de f: marier àquiileui! voulu. CharlesEmanu’e’l parlait en ces termes aux Ambnflîideurs

a! qui refidoient en [a Cour. En confideration du
., Roy mon beau re. j’ay abandonné mes con-’-

.. quelles a: mes perances: maintenanton mepa,, ye de mépris &d’ingratitude. On m’ai-donne de

,, faire des mariages, 8c on me commande de def,, armer. n’en ce que la finitude peut avoir de
, plus miferable? Qel tefmoignage peut-on don,, ner à l’Ei’pagne d’un attachement lus grand que

g. celuy queje luy donne? Un de mes , quoy qu’il

,. egerce une grande charge , cil retenu captif, pour
u alnfi dire, parles Efpagnols. j’ay envoyé l’autre qui

karman. vqunxn. 15-7

a cit le fucccfleur 8c l’héritier profomptif de mes
., Eflats , pour eflre un oflagedeimanfideliré’à HEFpaL

,. gne , St cela ne inti-Î: pas. VLe’Gouverneur de Mit
,, Ian» ne defirmera point, 8c l’el’ie’mont n’àurapluis

,. aucun homme de guerre qui-le delïende; cepen,, dams c’clt naturellement au plusfuible à fe précau’

,, tionner contre le plus fort. Il faudra deformaislque
,, nous aimes Princes d’ltalie (oyons tous lesjours

,, aux pieds de cette «mais pour deflourner f5
,, culer: , ou pour luy demanderpardbn;& le mieuît
,, qui nous p’uifl’ea-rrivem’efïde n’aille pas expofèz à

n la mercy de lès Miniflresqui nousfoûmettront pæ-

,. les armes ,. ou f: moquerontde nous dans les traitt,. rez. malles citoient les doleances du Duc de Savoye,
qui voyant que la France luy devoiteilru fufpeâe,que
le Gouverneur de Milan lamenaçoit, que Tes Eltats
citoient tout ouverts St fans deffence”, a: qu’il avoit

Jeux fils en la puiilance des Elpag’nols , prote;
fioit ,lhautement qu’il vouloit mourir les armes à
la main, ou. vivre en Prince Souverainêtindépenà

dant. *’- ’ t r

La Reine regente de Franceppourr faire paroîfire

quelqu’ombre d’autorité , envoya enfin en ambafliide

aux Princes d’Italie le Marquis de Cœuvres; Mais
Charles-Emanuël: îfçachant- bieanu’kl n’avait-d’autres

commifiions que celles de faire conclure le marin
g: , &Mhever le defarmemen’t’ ,’ s’en alla à Nice rlÔTS

I q ue l’Ambafladeur arriva enl’iémont, ayant pris pre!-

texte fur une émotion populaire qui selloit mon”:

dans cette ville pour quelques nouvelles impolirions ; d’où. vint quece Marquisapre’s l’avoir attendu

.plufieurs joui-st, 8c découvert lus motifs de cette ab-

,fimce , s’en allai: Milan. r ’ ’ ï
a Quelque amitié apparente qui fait entreles deux. l
Couronnes, les Miniitrea Efpagnols n’allaient pas.
fort nifes de voir en Italie , un François qui fe rem.
contrait avec eux r8: qui participait à toutes lesnegor

- C t tia-
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tiations[installa
. ayant fur tout dansne
l’cfprit
de faire en forte
que le nom 8c l’autorité de la France ne fere’veillaf-

ent point en Italie. Sur quoi le Gouverneur de Milan declara au Marquis de Cœuvres que le Duc de
, Mantouë ayant envoyé un Minifire pour traitter,
, cette negotiation il: devoit faire à Milan 8: non ailleurs, ce qui fut uneexcufe qu’il trouva pour l’emefeher d’y venir 8c pour ne le pas oEenfer. Sur Cela

le Marquis de Coeuvres alla trouver le Due de Man;touë 5 &pour ne paroiflrer pas cnticrcmentinutilc,
apre’s luy avoir fait fus compliments , il l’ex botta de

confentir au mariage 8c aux autres articles que l’on
propofoit . 8c de refufer feulement de rendre la niée: .

Les confeils de Caflillone à du Refident de Venife
citoient conformes à ce confeil 5 car ils voyoient bien
que l’ltulie ppuvoit peu lèpromem-ed’elle-mamie.
ue les citrangers citoient conj mena fa perte. 8c qu’il

alloit en quelque façon que enfuit , oflayer de der
[tourner cette tempefle. Pour la diliiperjls follici»
vient le Duc de donner fou contentement aux mi»
cles dont nous venons de parler, de peur qu’il ne
s’attiralt le blafme d’avoir troublé l’ltalie. Mais

tous luy confëilloient de n’aàandunner point à

niéce, que chacun regardoit comme un fujet qui
meritoit bien qu’on courut! le rifq’ued’en venir aux

armes. V 4 w r a v

r A Ce mariage qui’n’eüoit 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
l conditions qui avoient elle accordées au DucFrauçoic
Gonzague 5 mais on n’y parla point de la cellion que
JaPrincefl’e devoit faire de (on droit fur le Montfernt,

parce que l’on pretendoit que les efprits eliant
par de nouveaux liens , le Roy d’Efpagne pourvdye[oit en temps a: lieu à ce que fou autorité à: la tram
quillitc’ publique pourroient exiger. Ferdinand qui

prefuppofoit que Charles-Emma n’y contiendroit

- t I jamais,

Ru-unnnEVhirt’su. I 5’9
fanais , pour monilr’er fou obe’îfl’ahde 331’ng . in

kmblant de vouloir ce qu’elle iouloit , aym panoit

de "Empereur , du Roy de France. ardu Roy. Catholique. qu’il ne feroit plusiuquietépar lits armes
des SaVoyards . a ne feroit point obligéde lamer partir fa nièce d’aupre’s de luy. Pour ce qui et! (lu-relie,

le mariage r: faifant . il confirmoit de pardonner au?
rebelles 8e promettoit deue point «mandements:ration des dommages qu’il avoit fouferts a que persil

les oppofcr à quelque pretentionque pourroient avoir les Savoyards , 8c qu’il auroit en veuëplùsqne
toute autre choie le bien public.ïaus «d’un pourtant
de s’oppofer à la volonté du Roy d’Eipagne.

Le Prince Victor Amedée eiloittle retour de Mat
drit , ou il avoit cité enfin receu lors qu’on eut appris

que le Duc fun pure avoit reftitué les places du Mont;
ferrait; mais quoy que ne’Veu du Roy , trairë avec
froideur 8c avec mépris, à carafe de la fierté des grands

Bide l’averfion du favory. il rap ortaà fou pei’e la

refolution irrevocable des Confei s, qui luy ordonnoient d’obcïr , ou qu’autrement on le puniroit;
(Ë’on avoit deWein en ce pais-là d’abbaill’er un eiprii

fi et, &qui donnoit tant de jaloufie aux Efpagnols,
à que le Duc de Lerme li: vantoit que s’il avoit dam
bien pû rompre le mariage-d’une des-filles du Duc
avec le Roy , il pourroit bien encore trouver d’autreâ
moyens de le mortifier. Ces chollréslà filoient autant
d’aiguillons qui ’ uffoirht Charles-Ethnlmël à ferouer l’ejoug d’Eg’gne ; aufii s’empotroit.il hauttd

ment contre les pretentiohsde’cèttt Cour, anfrafoit de confentir au mariage de Margueritte avec Fers
dînant! , fi avant toutes choies. on n’actdinmodoit
les diËefents, 8c fi on ne luy accordoit rit-qu’il phi

tendoit luy une du. Comme il prévoyui que les
Erpflgfibls mueroient de leur: armes pour appuyer
leur Commandement, il armoit de nouveau luyprenne. St invitoit quelques Seigneurs François à
pren-
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prendre party avec luy. Il levoit des troupes danslc
Valais 8c à Berne, 8c s’iufinuoit avec adrelle en tous
les lieux où il remarquoit que la puiflîznce d’Ell
pagne s’efioit renduë fufpcéte. ll donna une grolle
penfion au Comte jean de Nafl’au . afin de l’obliger à le fer-vit , 8c fit une étroitte amitié avec le Prin-

ce Maurice.

Le Gouverneur de Milan qui le voyoit mal-gré
luy engagé dans une guerre de reputation , n’oublioit

aucune choie qui putt accroiilrc lès forces. Les
Princes Italiens citoient plus en peine q uejamais ; l’I-

talie citoit pleine de gens de guerre; le Montferrat
le trouvoit prefque tout occupé par les Efpagnols qui

y avoient citably leurs quartiers; ce qui donna occalion au Marquis de l’lnucofa de faire inlinuer fous
maini Ferdinand. qu’il luy feroit plus avantageux de
changer ce pais là pour quelqu’autre, qui fuit plus
paitible 8c moins expofé. Maisle Duc s’en cxcufoit,

en difant que l’ltalie qui dans fa plus grande tran..-.-

quillité cit fujette a Voir Tes Princes dans les foupgons

. e,.

a: dans les jaloufies, y feroit encore par ce moyen

plus fujette qu’auparavant. .

Cependant les Efpagnols elluicnt demeurez. les feuls

arbitres de l’Italie. 8c la chcntc avoit r’appelle’
le Marquis. de Cœuvres. s’eltant contentée d’,

avoir jette. quelques fondements de fun autorite.,
a: attendoit de plus favorables conjonctures pour
. l’établir d’avantage, parce qu’alors il falloit latif-

« (cr palier un de ces orages, qui ont accouitumédc
s’cilever (de temps .en tcm p5 dans le climat dela Fran-

ce. ; z! Z . . ’ ,

Plufieurs Grands s’citant unis avec le Prince de
Condé premier Prince du Sang , pretendoient empefcher l’alliance avec l’Efpagne , commefi les maximes,

I a: les interelts de cette Couronne f6 fuirent voulu encore introduire dans le Gouvernement de Francegc’c-

non a le Pretexte du foulievemcnt: maisenefl’et.
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le veritablc motif venoit du (leur que quelques-uns
avoient de profiter de la minoritc du Roy , à quoy le
joignoient la haine 8: l’envie generale qu’on avois,

contre Conchino Conthini Marefebal d’Ancre . qui
ayant cité amené d’ltnlie par la Regente , 8c n’el’tant

pas d’une naiiTauce fort relevée . par la faveur de

la Reine . elloit devenu premier Miniflre. CharlesEmanuël qui attendoit plus de mal de la France qu’il
n’en attendoit de limeurs , citoit bien. nife de voir ce:
Eûat troublé 58e que la Regente ayant desaEaires ailleurs . n’eull pas le loilir de penfer à l’ltalie. Il entre-

tenoit des correfpondances avec ’Ics Mécontents,
qui envoyerent le Marquisd’UrféàTurin , pour luy

infirmer de remettre res differens entreles mains du
Duc de Nevers qui citoit commun parent, à: d’en dé-

rober la connoiil’ance aux deux Couronnes. Mais on
ne pouvoit pas ofler cette affaire des mains de l’Efpagne . qui par ion autorité a: parla puiflanCe s’en efioit

rendue la Maillreile avec deiigrands engagemens.
comme on la pouvoir miter des mains de la France , dont pourtant les troubles s’évanoüircnt en. un

moment s une conference ayant elle tenuëà Soiflons,
. par laquelle le Prince de Condé fut appaiiëà calife des

promeil’es que la Regente luy fit de differerlcsmari ’ufqu’àl’All’emblc’e des Eflats. Les Princes unis

refilant un grand merite d’avoir obtenu ce pointlà . 8: firent donner part de cet accommodement par
le Marquis d’Urfe’,à la Republique de Venile, en l’ino

vitant de vouloir de l’on collé faire en torte que l’on

rompit! ces mariages qui citoient des alliances odieufes à la nation Françoifc , 8c dangereuiès pour toutes

les autres. Cependant ce n’efioit pas, comme nous
l’avons desja dit,le fuie: unique de leur [huilevemeutg
e’eftoit pour faire leurs affaires particulieres , comme

il parut bien-toit après. quand on donna le Chafieau d’Amboife au Prince de Condé , Sainte Menehou au Ducdev NÇYCIS , 8c generalement à tous les au-

” ’ C z ’h * tre.

il. [ln-roue ne LA

ms quelque ellabliflèmenr confiderablc. Methode
particuliere qui s’obferve en France . de recompcnfer

des aétions qui ailleurs feroient punies exemplaire-

ment.
Enfuitte comme on n’avoir plus de jaluofie de
l’intervention des François , on reprit la negotiatiqn
à Milan , 6e l’on fit une allèmblée des Envoyez de Sa-

voye 8c de Mnnrouë, en prelènce du Gouverneur.
pour reliablir le repos dans l’ltalie. Le Marquis de
Caflillone y falloit tout ce qui luy elloit pomme, il y
employoit mutes fortes d’adrefièsfi: comme il voyoit

que Charles demandoit qu’un luy rclzfchallquelque
partie du Montferratfik cntr’autres le Canna." intinuoit le mariage de Marguerite: de SaVOye avec Ferdinand . 8c de Leonor fœur de c’eluy-cy avec Viêtor
Amedée, 8: qu’on donneroit aux Snvoyards des ter-

res proche de Turin , de la valeur de cinq mille écus

de rente. Mais mutes crs propolitions elloientrenvernies par les. prchantes inlhmces de delàrmcr, que
le Gouverneur failbir à Charles, auquel’il déclaroit
qu’il cult à obéir dms fix jours fans diffcrer davanta-

ge. Le Duc le refufuit hautement; a: connoiflànt
bien u’il avoit befoin de s’appuyerd’amis. jettoit
l’oeil ur les Venitiens, dont l’amitié qu’ilavoit cul- I

tirée par toutes fortes de bons cilices , lu)r amie elté
honorable 8: utile ainfi qu’à toute l’ltalie. Leur cor-

. refpondance avoit elle interrompuë parle dÉpitquc
ce Duc avoit conceu contre la Republique. lors q u’elle avoit envoyé du fecours à Mantoué. But-quoy il

renvoya leur Ambaszdcur Gufloni , comme nous a;
vons dit cy-delYus 5 a: bien qu’en faine il eut! fait

tous lès filons pour le rapprocher par le moyen du
Cardinal Hyppolite Aldobrandin, il avoit "cuvé dans
le Senat qui citoit naturellementjaloux de fa dignité,
toutes les oreilles ferméesâ quelque propofition qu’il

il faire. Enfin prelE par la neeelliuéde le: affilies.

Il envoyaà Venife jean Jacques Mince . parasange

l qui
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qui avoit une grande facilité à s’e-x pliquer.

Ccluyrcy alla defcendrc en la mailbn (le Dutley
Carleton.Agnbafl’aideur du Roy d’Anglcttcrre,qui pu-

railloit extœmemcnt pallionue’ pour les interclls de

Charles . 8c penfuit par ce moyen maintenir quelque
autorité dans les affûtes d’ltalie. L’Ambafl’adeur lm-

glois fit tous les efforts , afin que Pifcinafufl receu. Il

remoulus au Senat. que le Duc ndjoulloit aux tefmoignugcs de coniideration pour la Republique,qu’il v
avoit defin rendus. le plus remarquable que l’on pouvoit rendre . qui citoit l’envoy d’un AmbaflÏtdeur ex-

traordinaire, qui (croit bien toit fuivy d’un ordinaire , pour luy dire que (on deflëin el’toit de fejetter en-

tre (es bras , de luy ouvrir foncœur , 8c de fuivre les
cunfcils. Cet Amballldeur après avoir fait intervenir
les prieres de fan Roy. faifoit remarquer que les Primo
ces d’italie ne regardoientque leurs interefls particuliers , a: qu’il ne falloit pas que de petites formalite1. les empelkhaflènt de s’arreller à l’efiëncc des plus

importantes affaires. Il les prioit de faire cette reflexion, que fi lcsltaliensefloient des-unisilsfuCCumbercient tous , ê: que s’ils citoient unis. ils le moqueroient de toutes les puillîmœs effrangera. Il leur

mettoit devant les yeux la conjonéture prefenre, a:
la neccflîté qu’il y avoit de provenir les maux qui en

pourroient arriver; 8c fit fi bien , qu’enfin api-65
quelques dîflicultez, Pilicina fut admis dans le Senat . pour luy reprefenter tout ce qui (e palliât entre

le Duc de Savoye 8c les Efpagnols. Il exa croit les
violences, ue ceux-cy pretendoient faire oulfrirâ
Charles, a: éplornit la condition des Princes d’ltalic.

Il failloit remarquer lesldangereufes confequences qui
pourroient slenfuivre d’un tel exemple, 8c faillait

comprendre combien chacun en [on particulier y
citoit intereflë. Il delëlperoit (difoit il) qu’aucun
"une pultavoir bonne iflîæ’e’, voyant la fierté 8e la

hauteur du Gouverneur de Milan; Œele Mai-gr:
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de Callillone citoit las de propolèrde nouveaui ac.
com modements,& que le Duc deMantouë avoit revoque’ (es Envoyez; qui les fupplioit de faire leurs reflexions là demis , se de chercher lesmoyens les plut
convenables pour (outrant la dignité de l’ltalie. la»

quelle regardoit le Senat comme le Proteéteur du
sa liberté , a: que Charles .qui le diroit fils aifne’ de la.

Re publique , confideroit comme En Pere a: [on Di-

recteur. Les Venitiens nŒurerent ce Duc deleur affeâtion.
à: promirent de luy rendre toutes fortes de bons offi-

ces , l’exhortant neantmoins àfe tenir en repos , 8c à
s’accorder avec Ferdinand. Cela liclcsempelèha par
de rendre à l’Efpague , tous les refpeélsrqu’un Prince

libre peut rendre à un plus paillant , (un faire

tort à fit liberté. Ils firent publier dans les autres
Cours . quels citoient leurs delirs 8:. leurs fentimentspour la paix. excitant les uns à s’en entremettre,.8c le!

autres à en faciliter les moyens , fur tout en Bringue
5C à Milan , où ils elhlerent les parilsdc la guerre 8’:
les calamitez prei’cnteslllais le Gouverneur paroilroit

irrité . bien loin de pavoillre content de lienvoy de,
Pifcim à Venife. Et farce]: ,. la chubliqne qui n’a.voit pas,moins de fluet dejaloulie que ce Marquiswen
pouvoit avoir , commençais lever des gens de guerre..
fit General en la place de I’riuli , Antonio banda Pros

curateur de S. Marc , 8:; donnatcommillion au Prince
Luigi d’Elle , nouvellement entré au fervice de la Re-

publiquc ,. de mettre fur pied deux mille hommes
d’lnfautcrie. Le Senat tafchaautsnt qu’il lu y fur poll
fible(comme nous avons defiadit) dî obliger lesSuichs
de leur donner paffige fur leurs terres , a: d’y faire des
levées. Maiscomme on ne pouvoit l’obtenir fans faire
une IigueÆarbarigo qui y citoit AmbaŒtdcur.s’appli.
quai: cette aEaire,8ts’arrefla arum quelque temps chez

les Grifons. Il ne trouva parmy ceux-cy aucune difpofiticn à renouVeller l’alliance, qui. avoit elléjuf.
qu’a-
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qu’alors entr’eux a: la Republique, 8c ni ne falloit
que d’expirer; car outre que ces peup es font d’un

naturel airez difficile à gouVerner , 8c ne vont qu’à ce-

luy qui plus leur donne, un Envoyé de France appelle
Pafchal s’y oppofi , pretendant que s’ils accordoient;
à d’autres . les paflîges de la Valtelline , ce feroit faire

tort aux privileges de la France. Barbarilgo s’en retourna à Zurich , où ainfi qu’à Berneelt e meilleur
fouvernementôtla plus grande puifl’ance qui fuit dans

a Suiffe . 8c ces deux villes n’apportoient point
de difficulté à faire alliance avec la Republique.
Mefme dans la Diette allèmble’eà Bafle . le projet en
fut approuvé par ces deux Cantons. L’lnocofa s’y

oppofa fortement , ne pouvant fouErir que les commoditez de lever des troupes fufl’ent ainfin accordées

aux Princes d’ltalie; 8c fi l’on oppofition ne pût
rompre le traitté , du moins elle le retarda pour que]:
que, temps , et fit qu’il ne fut pas conclu fi- toit qu’on

l’aurait
bien
A vaffai« ’
Dans l’embarras
de tantdefiré.
8c de fi importantes
res, le Chiaoux UŒein vint à Venife,portant une me
nite’ de plaintes contre les Ulcoques,& il s’en retourna

aprés u’on luy eut pleinement fait connoillre que la
Repulilique n’en fondroit pas de moindres dommages que la Porte, 8: qu’elle continuoità ailieger ces

voleurs pour arrelter leurs cour-fies, Scie venger des
injures qu’elle en recevoit.

Cependant ils ne billoient pas de faire tous lesjours
de nouvellesinfultes. Quatre cents des leurs rafant la
colle, a: évitant les gardes qui y font poilez , s’en
ancrent à San Michaële, fitué fur un rocher vis à vis de
Zara , puis delcendirent de aprés s’ellre partagez Î les

uns demeurerent deniere pour afTeurer leur retraitre,
a: les autres -palTercnt par l’El’tat des Venitiens.
Enfuitte ils litccagerent un lieu appelle’lflan , qui ap.

partient aux Turcs . d’où ils retournercnt avec .
plufieurs efclaves. 8c un tres- riche butin; fans mgr

me e
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mefme retiré la Emifon qu’ils avoient milèà San

Michèle, linon rs qu’ils virent que les Venitiens
fe prep’aroient à les en chalet par force. Felix d’0.

brovik Gouverneur des Albanois prit un de leurs vair-

Eaux, lequel fut condamné au feu. a: ceux quile
momoienràellre ndus.
Depuis que Pa ualigo fut Genenl del: Dalmatie,
a: Laurenm Veniero Central de l’Mbanie , les Veni-

tiens prell’erent de plus en plus la ville de Segna 3 à la

mer effane fermée , les Ufcoques nepûrent plus faire

de pillages . que fur terre. Les habitans de ce pais-là,
(bit qulils dépendent de la maifon d’Autrich’e, Kilt

qu’ils déprima: des Venitiens, eflnnt limez au bas

du Mont-maint. ont accounume’ filon k changen
ment des Saifons, de changer leslieux depullurage
à leurs rampeaux. Pour lors dans le plus fort de Pline,

ceux qui up L mixoient aux fujetsdthR ublique.
venoient fur territoire del’Archiduc. uœzpar
le Lieutenant de Pîfino , 8c par une parole donnée

publiquemmtqujils ne feroient mal traitezde petibn.
ne , a: fartant qu’ils ne le feroient point parles 05cc;

qua. Cependant deuxeents de ceux- cy qui couroient
le 9:98 . enlevmnt une grande quantité de hallali.
fans Épargner celuy des fuiett de la maifon d’Autriche,
que l’on rendit ncantm’oîns prefque fur le champ ; ce
qui ficha d’autant plus les Venitiens . qu’ils &cnran-

dercnt 601ml!) celuy qui a PanEllolt à leurs fujets.
Il fembla àLautenzo’lçcnîet-o , qu’ilne’devoitpns

diIfimuler lus long-temps un tel allient. cm pour.
quoy il fit gaminant: les gens . En leur ordonna de faî-

,rc reprcfiillc aux: pareil nombre fut-laieras de Fer.
dinand. D’un autre coke les Ufc ces, outre une t
nouvelle incurfion u’ils firentdans ’ll’crie, làccage-

rent dans l’lflc d’ ero , lbs deux villcsdc Lueino, 8c t

annuelle de Pago , la ville de Mandre 8c celle de Pro’ Veckio. Les Venitiens firent auflî une delEente dans

le pais de Ferdinand , mais ils le tmuvcœnt garny de

. V gens
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gens de guerre rudoyez; a: les chefs s’engageant
ainfi peu à peu , les enfeignes depart enfume turent
defployées. On envoya de la Dalmatieà Pol! , quol-

ques compagnies dcnvzlerie, a: le Sent allât Mat
co Loredano pour une le Sun-intendant de l’I-

ltrie. ’

L’Empcreu: envoya à Saga: , le Comte d’Ecüemberg

Gencral des Croates, pour empotant qœkshokilltu n’allaflènt plus avant; mais la play: mon trop

profonde pour clin guerie pat-des lenitifs, cannoit
trop diEeréà y apporter lercmedeconvenable , à: il y

falloit deformnis employerlc fera: le feu. Le Comte

d’immersion; ennoya le Comte de (Mina fg!voir de nana-mm Veniero. ce que in lepuâique de-

mandoit. il luy fut refpundu , quelle demandoitle
chaînent ou coupable: . la nitration des cheik
qui avoientefié volées; 3: fur tout , lkmudondete
dont on citoit demeuré damoit! à Vienne. Ce Comte

faifoit inûauce, que hon mon moins le fiegede
Segm; à quoylcs Venitiens inflruitspar lhxperlenœ
dupafië’, n’ayant point voulu Mentir , il abandons

in cette negotiacion , apré: avoir chimie quelquess
uns des couplais pour d’autre: mauvaîfes allions,

iaillë impunis ceux qui fendent faille delaGalen:
Venitienne. 8: faire approprié kbutin qui relioit

fait dans les mes. La: mima-voyant que les plus
grands Seigneurs ne dédaignoient pas de s’accommo-

der de leur: pillages , en turent une plusigmude confiance; 8: quelques-uns qui s’eftoient «lignez de
Segna , y retourneront , et furent meus comme auparavant. Sur cela la Venitiens tonliderant que c’efioit âeux à yappliquer le remedc . Antonio Ciurano
Capitaine du Golphe-, débit-Pu: des gens de guerre
entre Lauranaôt Velofquc . e mit à faire des com-lès
dans le païs , à bruflcr quelques villiges , 8c àenlever
quantité de beih’aux. Aïoli le flambeau dola guerre

paroiiÏoit deal par tout . 8c principalement en Pié-

nient.
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mont , ou il n’eltoit plus quellion du diffèrent entre
deux maifons . mais de l’autorité de l’lifpagne &de

la liberté de la Savoye. i ’

Le Gouverneur de Milan vouloitque Charles E-

manuël ,comme nous l’avons defia dit , pelait les ar-

mes; 8c outre cela . qu’il promit! par un écrit, de
n’attaquer point les Bilan du Duc Ferdinand Gonzague; a: pour tequi- citoit du licentiement de l’armée
des Efpagnols.’;ildeclaroit que [on mailtre ne pre-

tendoit prendre de loy que de fa feule modération,
ce qui ne s’eltendoi! qu’à donner parole au Pape a: à

l’Empereur. de n’attaquer point le Piémont. Mais
le Duc de Savoye confiderant l’âge fort avancé du

Pape. a: l’autorité chancelante a: peu ollablie de
l’Empereur, vouloit que les Venitiens y intervinf(ont. Il demandoit qu’ils luy promirent de l’indem-

niler , a: fur tout . que le Gouverneur citait leafiijeta
dejaloufie que donnoient tant de gens de guerre 5 que
l’on les licentiail alternativement députa: d’autre;

a: pour monitrer fou refpeâ. iloEroitde commentcerle remier. Maisle Marquis delllnocofarebutois
non nieraient tout ce qui avoit quelque apparence
d’égalité. mais tout ce ui enavoitde paît: , a: de

traîné; 8e bien que par à propre inclinationileufl:

une grande averlion pourlarupture, il falloit pourtant. citant prefl’é par des ordres reitcrczde Madrit,

en venir aux proteflations, qu’il fit profenter à ce
Duc. par Loüis Gaëtan Ambafihdeur d’Efpagne à

Turin , 8: en mefme temps il marcha avec fou armée
vers les confins du Piémont. Le Duc ne s’eitonna

point. 8:. au lieu de le rendre Mes menaces . renvoya
Gaëtan , luy remit entre les mainsl’ordre de la Toi»

fou, luy ordonna de le reporter au Roy d’Efpagne,
difiint qu’il citoit fi peu difpoiël porterfësrclni lues,
qu’il luy renvoyoit mefme celles-là ; 8c fans difïerer
d’ayantage. il s’en alla à Ait ,. où ilalfembla [on ar-

mec.
L’a:-

lieront. un VENISE.
L’armée du Gouvorneur furpaKoit celle du Duc en

nombre , plufieurs milliers d’hommes citant arrivez

dÎEfpagne pour la renforcer. Le Prince Philibert.
fils de .CharlçgEmanuël , General de l’armée navale
d’Efpagne . les conduifit âGenes, où ils débarquer-ent,

a: il fembla que les Efpagnols l’avoient fait exprés par
une d’pece d’aliénation . a: pour faire voirau mon-

de . que quand il leur plaifoit ils le fervoient des fils.
pour challier leurs Foprea pores. L’lnocofa ayant.
parlé la Selia , prit es logeman à Carel’ana dans le
Verceillois . s’ellant pufuadé que la reputation des
armes de [on Roy feroit fi grande . qu’à la veoè’ de
cette armée , le Duc s’humilieroit , a: lèroitcontraint

de ceder. Mais Charles . dont la fortune commenqui: à faire compallion à un chacun , a: dont la valeur

citoit cflimée de tout le monde . ayant attendu que
le Gouverneur le fuit attiré le blafme d’avoircommenacé le premierià prendre les armes . pair: la Célia,

en un autre endroit. entra dans le pais de Novare . où

il furprit Paleltre . brufla quelques villages , a; retourna avec. du butin , des prifonniers. a: toute la
fierté qu’ontaccoullumé de produire dans la guerre.

les heureux énenements. La cavalerie Efpagnole qui
fuiroit des contres le long de la Cella , vint aux main:
avec un party des Ennemis; 8c elle auroit ellé battuë.
fi le Prince d’Alcoli ne full; arrivé tout à proposa [on
fecours , avec un corps d’Infianterie fi grosôc fi poil:-

fant, que le Marquis de Calufo Gouverneur de Verccil , y fut fait prifonnier par les Efpagnols. Les Alemans qui citoient au fervice de ce Roy, brullerent .
Carcfana 8c la Motte 5 8c les SaVOyards pour s’en ven-

ger. mirent le feu à quelques villages des ennemis.
n’ayant p0 bruller le pont de la Cefia qui citoit aux
polies de la Villata , 8c bally parles Efpagnols.; ce que
Charles avoit elliyé de faire , pour leur citer la coma
munication du Milanois. Cette refiliance fembloit un
grand crime aux Efpagnolss 8c le Gouverneur en paro
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roifroit tellement en colere, qu’il dit un purifio-

guliino Dolce Refidenr de Venife, qui luy vouloit perfuader de prendre de plus doux moyens;
u (La: s’il citoit au Mous de la grandeur de fun
a) Maillre. de s’emparer du bien d’autruy . il e,. lioit de (on autorité de punir l’ohflination du
n Duc. dont les cliente: reïtere’es ne laifibient plus

n d’autre pouvoir ne celuy de les chaflier; arque

,. pour en obtenir epardon, il devoit avoir recours
.. à laidement: du Roy . 8c l’aller implorer liiy.mef-

., me jufques dans Madrit. Un manifeileimprimé

ibivit ces difcours la, On y declaroit que tous les
Billots de Charles, ui relevoient du Milanois, elloient devolus au (lioy d’Efpagne. Le Prince de

Callillone en mcfme temps par la fuggeflion des
Efpognols , fulmina un mandement de l’Empercur.
par lequel il citoit porté que le Duc eufiàpoferles
armes , 8: à ne point toucher au Montferrat nyà aucun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
defiré, que "Empereur cuit fait davantage g fur tout,
que le Piémont enfiellé livré au premier occupant , a:
que le Gouverneur de Milan cuit cité l’executeur de

ce mandement. Charles-Emma a: para uilëment
in un autre écrit , du malque luy pouvoit faire ce-.
uy-cy. il publia un manifelie , par lequel ilmonllra»
que n maifon ne tenoit aucune choie des Ducs de Mit
lan , accula le Prince de Caltillone de s’entendre avec
les Efpagnols , a: envoya une ambafl’ade à l’Empe-

rent . pour l’informer plus amplement de routes

chnfes. . .
- Culo-Sœglù, fils du Comte de Verruë. arrivaâ

Venife, enqualité d’A mballàdeur ordinaire s 8c Pilèiun 8c luy moflèrent extremement le Serra! , d’accorder

du recours auDuedeSavoye. Le Sonar voulut avant
toutescholès , amurer les voyesde paix , St choifit Regnieri Zeno qu’il envoya Ambafl’adeur extraordinai-

re à Milan . 8e «faire: amarina, pour faire les once;

ne-
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malfaire: au repos 8: à hrœonciliation. Maisles
Efpritsdes uns a: des aunes également efchouflèz. de-

firoient que la Republique prifl: les arma en leur à.
leur, 8e qu’elle ne s’entremifl point de la paix. Le

Gouverneur pour rendre les Venitiens (ufpeéh à
Charles , preifoit le Duc de Mantouëdeluy accorda.
deux mille hommesde pied qui efioient dans Cam. ô:
le une de aux que payoit la Republique. Mais comme elle eut entendu cette demande, elle n’ voulut
pp confintir, quo quele Moutferxat fut! à Edifpomien des Efpagno , à qu’ils s’en favifiènt àleur

gré pour faire par" leurs troupes , pour en tirer des
vivres . 8c pour y faire des logements.
Minitel! que l’on eut appris à Madrît , les courfes

que Charks-Emanuël avoit faites dans le Milanois.
les Minimes s’en mirent «fautant plus en Icolere,
Émis citoient moins accoullumez à trouverde la re-

liure en Italie. Ils juroient hautementlaruine du
Duc, detefloient 12m nom et la hardielTe qu’il avoit
euë d’attaquer les armées 8: les confine des Eau du

Roy, blafmoient la moleflë 8: la lâcheté du Marquis de l’lnocofa. a l’excitoient à a: refentir plus
vivement qu’il n’avoit fait. Mais fi le Duc de Lerme
me! intentionné pour Charles-Emauuèl , prenoit des
refolutions extrêmes contre luy , elles n’eltoient pas

executées avec la mefme vigueurparle Gouverneur
de Milan 5 car celuy-cy voyant leMilm’ois attaqué,
a: découvert de toutes parts, abandonna tout d’un
coup les Mecqu’il tenoit duale Piémont , a: le rap

tira dans (espnpres confins; ce qui augmenta de linge
la fierté du Die , qu’il r: vanta publiquement d’avoir

nm.

I Le Gouverneur campa en un lieu on en allois-né
de Verceil , pontifiâmes le travail qu” fanfan Faire
pour la conflruétion d’un grand fort , qui devoit avou-

un mille de tout. me dans le Milanois. en un endroit
fou avantageux 5 me que d’un «ne ilfavolt àbn-

der
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der Verceil , a: de l’autre il couvroit ce Duché , a:
mefme fermoit aux Efirangers une entrée qui auroit
cité "es-commode pour l’invafion de cet Eüat. Ce
fort efioit un delTein forméil y avoit long temps par

les Minimes Efpagnols, a: quiavnit me differejufques à la conjoudure prefente , pour ne donner point
de jaloufie aux Princes voifius. dans un temps de paix.
Il fut nommé Sandoval , en l’honneur du Duc de Lerme , a: l’inooofa demeura aux environs plufieurs û:-

maines . non fans effuyer les reproches de ceux qui
enflent mieux aimé qu’il s’avança! jufques au milieu

’ du Piémont pour y ravager le pais . St pour y châtier

le Duc.
Cependant la faifon de faire la guerre r: puff: . ce
ui donna le tempsd la France (dont le Roy bien que
. lorry de minorité. biffoit pourtant le foin du gouvernement à la Reyne fa more) d’envoyer pour Ambaflàdeur en Italie le Marquis de Ramboüillet , avec

ordre de faire des infimces au Duc de Savoye , de pofer les armes. On voyoit clairement que les confiils
de cette Couronne tendoient a faire une paix aux defpens de ce Duc; a: celait remarquoit d’autant plus.
que pendant que leMarquis de Ramboiiillct paffoit les
Alpes , le Commandeur de Sillery s’en alloit en El?
pagne. pour y convenir del’efchange des deux mariees , qui le devoit faire fur les confinsdës Royaumes. Charles ne cefibit de le plaindre des deux Couronnes . qui confpiroient . à ce qu’il difoit . contre
(a dignité 8: contre la ièurcté mefrne, mais le Marquis

de Ramboüillet fans le mettre en peine de toutes ces
bien-fiances. vouloit que la parole quela France donnoit à ce Duc de l’afiiller . fi du coflé de Milan on luy

faifoit quelque affaire , luy duit fuflire. Il l’aiTeuroit
que l’ordre citoit donné au Matefclial de Lefdi uieres
de faire d’abord defcendre des troupes à (on ecours,
a: le menaçoit . s’il differoit davantage à pofer les armes, d’ordonner à tous les François , qui faifoientla

plus
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plus grande force de (on armée, d’abandonnerfon
fervice.
Le Duc apre’s avoir reparé fes pertes . fit cette te;

flexion, que les ficours efirangers pourroient eftre
fort inutiles; que la feurete des Princes neconfifie
que dans leurs propres forces. 8c que la parole8t la
foy d’autruy ne manquent point d’excufes ny de det-

,, faites. il difoit en luynmefme; Les montagnesôt
. leurs precipices me feparent de la France. Il n’y:
. que de petits foirez qu’on peut paner facilement,
a, qui me lèparent du Milanois. Du collé de la Fran«
,, ce . la neige feule en capable d’empefcher que l’on

,, ne vienne à mon fecours. Le Roy ne un que de
J, nom , a: la R ne cil l’arbitre fouveraine de toutes
,. ehofes. On y fait des mariages avec l’Efpagne , c’elt
u à dire que l’on s’y joint d’interel’cs. Si les Fram-

,. guis m’abandonnent, on [e moquera de moy; 8e
sa fi je pofe les armes en prefence d’un Ennemyqui’
,. cit armé , ui me garentira de l’es infultes? j’auray

,. beau dépellcher couriers fur couriers , cela ne fera
, pas qu’une armée s’en mette auifitofi en campagne

,, pour me lècourir. Au relie , où adrefll-ray-je me:
n plaintes? qui me rendrajuftice ? La raifon fans for. ce, paire pour une fubtilité d’efprit , 8: la force lime

,. raifon palle pour un droit tres-legitime. C’efloit
avec de tels raifonnemens, que le Duc s’exhortoit

luy-mefme à ne point ceder; 8: quo quejulio Savelli, Nonce du Pape. luy cuit propof un expedient,
qui citoit de mettre l’on armée entre les mains de
l’Ambailadeur de France , afin que fans le pretexte
d’appartenir à un Roy . on puii traiter du defarmement avec égalité , il le refufa , difant qu’il valort en-

core mieux avoir à difputer cpntre une feule Courona

ne ,que de dépendre de deux. *

Tous les Minimes Efpagnols qui citoient en Italie,

voyant qu’il citoit diflîcile de porter le Duc àrendre
le refpeét qucl’on pretendoit qu’il rendill: , prenoient

T" [I D l’I-
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l’inocofa d’agir plus vigoureufement , puis qu’il avoit

fait de li grandes menaces . a: il leur fembloitque les
armes de la Monarchie citoient décheuës entre fes
mains de la reputation d’invincibles , où ils fioient
tafchc’ de les porter. Voyant donc que les forces de
terre efloient . pour ainfi dire. émoulih’es , par le peu

de Vigueur del’lnocofa , ils voulurent pour afiiger le
Piémont de tous les collez . fi: (Servir des maritimes.
, L’armée navale d’Efpagne avoit faitvoile en Sicile,

pourcouvrir cette 111e des entreprifes des Turcs , qui,
citoient dans le delTein de fe revancher despertes de
l’année precedente , 8: elle avoit parujufques à la veuë

de Navarin où citoit l’armée navalcdeslnfideles. Il

n’y eut point de combat entreles deux flottes, mais
celles des Turcs y perdit deux galeres qu’elle avoit:
envoyées pour reconnoiflre les ennemis. 8c l’on s’eftoit retiré de part’.8c d’autre. Une partie de l’armée

Elpagnole où citoit le Prince Philibert de Savoye.
comme nous avons defia dit; cingla vers l’Efpagnesv
mais la flotte d’italie avec les vaiflèaux marchands de
Grues , qui l’ont au fervice du Roy Catholique , compofans une forte armée. tenta la prile d’Oneglia.

. Les Ellats du Duc de Savoye s’avancent dans la
mer Medirerranée par deux endroits; l’un où finit la
riviere de Genes vers le l’orient , 8C celuy-la à des play

ces bien fortifiées , des ports tres-feurs &joint la Pro;vence. ils s’avancent d’un autre collé au milieu de

cette mefme riviere , où [ont de certaines montagnes
fort hautes , 8: où il y a une plaine dans laquelle Oncglia cit fitué. C’elt une ville de petiteçüenduii , mais

qui fous fa domination a plufieu r9 valées , 8c plufieurs

villages. Les Efpagnols ne jugeant pas que leurs forces Patient fufiifantes pour l’entreprife de Nice , 8c ne

voulant passattaquer une ,ville fi yoifine de la France,
de peut deluy donner de la jaloufie i tournerent leurs
armes contre Oneglia,qui citant environnée desEfiats
il; gents , B; feparç’ç du Piémont par l’Apcnnin, (clin-

b cit
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blair ne pouvoir en": fecouruë. Alvaro Baffano Mara
guis de Sainte Croix, s’el’tant approché avec vingt-

quatre galeres , débarqua (es troupes dans le territoire
des ’Genois, pour battre avec fiscanous cette lace,
qui en allez foible. Le Marquisd’Ogliani la de ndit

pendant cinq jours, ayant fait quelques retranchemçns autour d’un Monaflerel Enfin il la rendit à des

conditions honorables , 8c une partie de la garnifon
entra avec le Cl: evalier Brolio , dans un chaman appelle Marre , limé fur des prec’ ices qui commandent à ces valvées. Les forces des agnols citant accrues parl’arrivée des ga’leres de Sicile . juf ues à cinq

mille hommes, jean Girolamo Doria ya d’emporter ce chafieau 5’ ce qui luy reliait plultoi’t qu’il.

n’avoit efperé, parce que le Gouverneur fut tué en
le deÆendant. Les Genois ayant refufé le paiiage , au
recours que 1e Comte de ’S.George menoit par les
ordres de Charles-Emanuël, ceDuc s’en vengea . en
fe rendant maiitre de’Zuccarello fief de l’Empire, qui

citoit fous la proteétion des Genois , Il: qui à caufe de
(a fituation , leur efl: d’une tres- grande coni’equence.

Non content de cette conquefie, il meditoit de furprendre leur ville capitale; ce qui devoit elire’execute’ par quelques vaiiTeauxAnglois: mais l’entreprife

ayant cité defcouverte, cela fit au moins connoiflre

à tout le monde, que bieliqueleDuc fait environwné d’une tres-perilleufe guerre , [on cœur n’en citoit
pas abbattu , a: ne billoit pas d’embrafl’er de grandes

6c de nouvelles conquei’tes. - * ” 3
Pourlfaife paroiltre l’amitié qu’il portoit à la Re-

blique de Venife, il avoit reecu à Ml: , le Sensteur
filoit-ri Zeno . avec des honneurs finguliers 5 8: ayant
connu que l’inclination du Senat citoit entierement
,, portée à la paix,il luy parla un jour en ces termes.]e

a, ne nie pas que la douceur du. gouvernement ne I
n cunfiile dans la paix ; niais je nie’qu’on doiveap- ’

.. peller une paix . ce qu’es ne peut acquerif que par
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dignité fans a liberté , n’en qu’un pompeux cibla-

il vagc. 8:. il cil impoilible que des gens de cœur puîfl!
n.
l

faut long-temps vivre en Cet eflat. Il faut nous
unir v enlemble pour eEaccr le rué ris que les Ellran ers Font de l’italie, a: ferouer ejoug que noflre ioule patience nous a impoliâ, ôtoit l’on veut

me foûmettre entierement. La Republique ne peut
mieux employer fcs forcesny (es trefors , que pour
le foulagement d’un Prince qui n’en: opprime que

COU! vouloir vivre à: mourir en Prince. Elle a
l!
eaucoup..de iterreanui confinent avec celles de
Il
S
Æ

l’Efpagne.; par lalligue que nous fierons. elleles
eflendra juf u’au Pigment, ,Cct cita: fera tout à

.i

elle . à: clic ’ pourra vanter qu’elle environnera le
Milanois . plulloll qu’elle n’en fera environnée.

Il
Il

Nous futons , moy se mes fils , les frontieres de la
chubliquc. Si les Ennemis l’attaquent de nome
collé , nous en attellerons les plus grands efforts;

9)

8c s’ils l’attaqucnt du voûte , nous ferons diverfion

dc leurs Forces , 8: combattrons pour elle , jufqu’a
à

o

la dei-niera goutte de nollrc fing. Nous femmes armez. les uns 8: les autres , 8c à quoy .je vous prie.
nous l’en-virent tant de dcfpcnccs. li nous n’avons
d’autres recompeufes de n05 peines , que de n’ellre

pas vaincus? La Republique a de l’argent St des armes.ô: ne manque point de foldats. Au reflcqu’»
cil-il bcfoin d’acheter. les pallages,des SuiflEs,8t des

à)

ID

il
D3

,I

Il

Grifons . fi nous avons la mer ouverte, B: fije tiens
les clefs dcs’montagnss. Nous ferons pleuvoir.
pour dire ainfi ,, les nationsellrangeres en ltalies au
lieu que les Upagnols ne peuvent avoir des foldata
que parde longues marches . à: par de lentes navigations. Si la France n’ell pas pour nous. au moins

elle ne nous féra pas contraire. a: les particuliers
François ne laideron: pasde prendre naître party.
il: de combattre fous nos «feignes. Le Milanois ep-

’ y sa e-

il]:
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,, (avely en une lpngucpai-x , :0de; pliées a -

,, nies,dcspeuplesnci agamis. adesfecourse i-

., gncz. ne poum refit" qUIM il firnattaquéèt
m deux collez. l’attaquerëgylopurnîer; j’eccuye.

, ny quelquesp «ces 9 8:6 la Rapublique coma.
., ce à doum clampin aux «tu: flûtes Italiens , je

n luy promets qui: nous ne fêtons «feula. (Jeux
,, rad-«mu qui faufilent "retapera ouslbmbrc, a:
,. fous la giraumon de la lamantin: d’Er’yngnc; (à;

n tout lus premicçsÀ-hy umherqœlqupkrnia
a de. (a un». [il afin »âoousiètonfiderons Bien,

a. a: ne Mny les indes; 1:7 Œfptgne, ny-h Flan- .
,, dre, qui: nous citrons craindre, ce fomîtsERats
,, d’ltalie dont flafla fiel-vent pour nous mach-cercla-

,, vu. Il fait rompre ces fan 5 a puifqoe le Milanois
.. encornaie [camée fous les autres finaude cet,
., œgrcndeMo-mhie; quand «luy-q (encaqué
., vi W1, tout le un: &nüflipéy scies-’ afin-r: a r:- s--.

., "and: nunc plumet venins y mais.»

., mu qui nous n’aient L936 baume!) fuie: dt
p «Hilda.

r

Cu difememmWœMuSwar, adam

point un, tant qui! ytut quelqucefperanœ

de pai x, eynfuüm que l’humeur de crimes filoit
d’allumer un grand feu, un! pour premier de l’in-

cendie . que pour édnnuplus afin! à fiiepatxtion;
R il: ne vouioieatpas glandant!" lem-17mm rapin.
pour filin-e les (entimens d’un Prince irrité. En":
Mme temps . k Duc tait-lioit d’exciter les «une:
Souverains contre l’Efpagne g, il s’tüàœfl’oi’t au Roy

d’Angk-rerre , aux Eflats de Mlandts anaux hiatus

Confident de l’Empiiic ; mais il ne punaisa:
auprès das uns , qu’mprésdcsamrcâ. Le Royid’An-

31mm tfioît mm efloigné Je prendre lames,
qu’il mon pita à smæmmd’accmmodment.
Les Hollandais faillaient profemoniàe liai": hum»
yl: de ce Roy , a; l’Alflmg-ne n’avoir point encorne-
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connu les propres forces.

Pour feconder l’armée de me: . le Gouverneur. de

Milan fc Jailfant plufloll: emporter à la honte des reproches . qu’à fonpropre Genie. fit marcher dans la
l’aifon de l’Ausomne . leu armée, amige’e de beaucoup

de maladies , a: extremement incommodée des plu-

ycs, qui inondoient tout: le campagne. Il palfa
le Tanne en pxefence du Duc de Savoye , qui fit ce
qu’il pût pour lien empefchen z mais quand il fur au
delà, il le trouva bien embaumé. Il ne pouvois allieger A11. à eaufe de l’a fanfan. a: de l’arméeide 8"qu

où le Duc citoit en perbnne.. De le loger au large en
4 divers quartiers , c’eltoit le livrer enproyeàdes en-

nemis vi ilans &hardis. quitouslesjoursluy auroient d e des embulèades. C’elltvpourÎuoy il priltle

party fur le champ de (à: mira dans ’Alexandrin.
C’eltoit contre le fentimenrde jean Vives Ambalfa(leur. Efpagnol à Genre. . principal boute- feu de cette
guerre, 8: contre celuy deyprincipauxMinilhes . qui
- eufl’entmieux aimé qu’on logeait dam l’Afiigian,

pendant que les troupes de l’armée de mer , du Mar-

quis de Sainte Croix, auroient pris leurs logemens
autour de Ceva. 8c du Mondovy , afin de coupera:
Je defehirer , pour dire ainû . paree moyen , le Pié-

mont, Mais Charles au coatraire , avoit. Pris deslogonze-n: tresoc’ommodes dans les Langhes. furndi-I
vers ace de l’Empire 5 ce qui lbulagea extremement

[on pais. ; . ..

Cet Hyver, les armées furent renforcées confide-

nblement. 8e les munitions aufli. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , ligna , à la follieitation.
des Mediateurs . un traîne de paix , par lequel il con-

fentoit de polir les armes , en retenant feulement
les garnifons ordinaires 8c necelfaires. On luy promettoit que quinze ou vingt jours aprés . le Gouvero
neur licentieroit fou armée . donneroit fa parole au

Pape 8c au Roy de France . de ne le pointinquiercrs
ou»:

J F.
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m’en cas qu’il y full’contrevenu , les Princes Mm.-

gers,gamnds de l’lnocofa, rangeroient leDuc avec leu rs

armes. 8e que lesprifonniersëc les placesoccupécs le

rendroient reciproquement. Ferdinand devoit tellituer à Charles , la dot 8c les pierreries de la Princellë
Marguerite; l’on devoit li: moislaprës, vuider tous
tes les contellationscntre ces deux maifons 5 8: S’il y
avoit quelque difliculté de droit . on la devoit termi.
3er juridiquement. La dot de Blanche , de la mai-l’on
des l’aleologues (a: dont on a parlé au commence- ’ V

ment) devoit f: rendre suffi en deux ans , 8: l’on accordoit l’amniltic au! rebelles. On a douté fi Char.
les Emanuëlavoit confintyà ce traité , qui decidoit
peu de choies , a: qui en billoit beaucoup d’indecil’es;

ou par le defir du repos, ou par l’apprehenlion des for-

eescnnemies ,ou finalement pour le faire applaudir, 86
faire en lin-te que les Mediateurs s’interell’àfl’ent en la

eaufe 5 fi ce fut par ce dernier motif , il n’y reüllit pas

mal. Le traité ayant me porté par le Nonce .- 8e par
le Marquis de Ramboüillet au Gouverneur ,d’ans tu;
perme: qu’il l’approuveroir 5 (ce qu’ils tenoient d’au.
tant plus certain . que l’Amballadeur d’Efpagnc l’avoir

fait entendre ainfi à la Cour de Francei) il leur die.
qu’on luy avoit ollé par desconrmiflions nouvellea
ment arrivées d’EfiJagne . tous pouvoirs detraiter la

paix. Ou ne peut croire combien le Nonce. a: le Marquis de Rambouillet , furent en- colere de cette refponfe Mais voyant qu’ils n’en pourroient rien robres

nir, ils demandsrcnt qu’au-moins on fifi une fufpenlion d’armes pour quarante jours. Le Gouverneur la
«fun encore.dil’ant qu’il n’en falloit p’oint faire d’au»

tre que celle quela mon faifoît d’elle- mefme.

Sur ces entrefaites, le Prince Thomas,le plus icuné
des fils de CharlesAEmanuël , avec vingt compagnies
d’hommes de pied 8e lèpt cens chevaux , fortitdc
Verceil 8: prit Candia . petite ville du Milan-ois, la fit

piller 8:. brunes. 8: en rapporta beaucoup de butin-4
x

Co
Hurornz
Le Gouverneur
s’en citantne
plaint.LA
a les Mcdiateurs
aulli. le Duc s’en excufa fur l’cfloigncment de Ion
fils , qui n’avoir point oüy parler du traître . 8c les Efpagnols s’en revancherent en occupant Montbaldone’

a: Denier: . qui font fituezdans les montagnes du Pié-

mont.

1 61;. Le Roy d’Efpagne ne voulant point traiter
de paix avec Charles-Emanuël , toutes les diligences
que l’on apportapour faire quele traité full approu-

vé à Madrit , furent inutiles. quoy que le Pape en
colt écrit fortement à fa Majellé Catholique . 8c de (a

propre main. Les François defiroient autant ne (a
Sainteté , que ce traité cul! [on effet; aune mele
Ma ois de Ramboiiillet plus, impatient d’en voir la
Conc ulion , qu’appli ne aux moyensqu’il falloit 0b;

ûrver pouren venirà ut . avoit fort negligé les interdis du Duc Ferdinand. Divers Princes d’ltalie.
pour faire parade de leur zcle pour la maifond’A û.
triche , avoient oEert leurs armes au Gouverneur de
Milan , qui accepta leurs olfres. dans le delfcin d’oller ’
a Charles-Manuel , l’efperanco d’ellre licouru . ou

pour faire voir combien il le furpaniten puiflance.
declara à tous ceux-cy , qu’il falloit accomplir ce i

quoy ils citoient engager. par des traitez, ou parle
party qu’ils avoient choili. il exigeoit du grand Duc
de Tofcane , quatre mille hommes , àcaufe de l’in-

ultime de Sienne. Il vouloit que les Ducs de Panne . de Modene . 8: d’Urbin , luy fourmillent chacun
un Regiment d’lnfanterie , a: que Genes 8l Lucques

luy dentellent certain nombre de gens de guerre.
Cofme de Medicis envoya deux mille hommes de
pied , à condition qu’ils ne fortiroicnt point des con-

fins du Milanois , 8e paya enfuitte la foldc pour quatre cens hommes de cheval. Les Ducs de l’arme 8c
d’Urbin cnvoyerent chacun leur Regiment. On ro-

ceut feulement les circules du Duc de Modene. qui
s’en dclfendoit fur fan impuiflîmce , &àcaufe de (a

’ parenté

’l
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parenté avec Charles-Bmanuël , dom la fille choit

mariée avec lbn fils. Les [arquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes dans [combinats , a:
les Genou s’en exemptèrent. en repreïentantqu’ils

avoient sans: de leurs genspourgarder leurs terres,
citant voifins 8c ennemisdes savoyards. Ncantmoins
plulieurs particuliers "es-riches ayant leur: interdis
limitez des interdis oblics ,prellerent au Roy quelques millions, par e moyen de divers partis où ils
entrerent; ainfi l’Italie failbitdes efforts pourfe vain-

cre et pour fe liibjuguerelle-mefme. 4

Les Venitiens qui avoient ail-omble de grands ne
fors pour s’en fervir filon les occurrences, avoient

douze mille hommes de pied part: en quatre

corps, finis CamilloCatn-iolo , juan aptille Martinengo, GiacomoGîulli, Et Antonio Savarniano. Le

Marquis juan Baptifle del Monte , General de leur
infanterie . citant mort dans umenremevieillefl’eb
ils mirent en la place , Pompeïo Giulliniani 6mois,
qui s’efloir rendu fameux dans les ms de Flandre.

Ils envoyerent an Gamin , Nicolo Contarini, à

Benedetto Ta la Pierra, Senatenrs’. pour vifiter les
laces, a: particulieremem Pelqm’era , afin que les
fientions en fumant rajullées à la moderne; 8c
afin que ceux-t’y , joints avec le Gouverneur Lande,

a: Girolamo Connu-o , ayant entendu les fentimens

des Chefs qui commandoient leurs troupes, refolull’cnt ce quîls jugeroient àpropos. lis mirent en-

tore enlèmble trois mille hommes de pied 5 de comme ils vouloient avoir des foldatàeârangers , arcane

e l1talie :lal paix, iongueoi une,

gisoit commïrperdu la vertu militaire , a: fa liberté,
ils ordonnererrt fileur Ambafidrur Bar’barî o, de

conclure une ligne avec les deux Cantons Berne
Bide Zurîc. Les articles (luette ligue citoient fine
- la Repoblique promettoit delta miner-de u’elqu:

rgeot , encas qu’ils Mut attaquez , ales ont

- D 5 tw-
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promettoient de leur collé . à la Republique , de lever

îluatre mille hommes de leur nation , quand elle le
ouhaiteroit. Pour cette fin . on accorda une penfion
annuelle de quatre mille ducats à chacun de ces Cann-

tons. conformernent à la couflume des lus grands
Princes , dont les Suiffes par le moyen de eur valeur,
tirent . pour ainfi dire . une efpece de tribut. Neummoins cette ligue ne fut pas publiéâpour lors 5 parce
lue pour s’alûurer des panages nec: aires par les Grius , il fallut que Barbari o s’en nllafl en ce païs la .

avec les AmbaiTadcurs de uricôtde Berne; &ilfe
trouva que ces peuples, qui comme leurs voifins,
n’ont en veuë que le gain, a: rendent prefque tout
venal’. ne fa fouvenant plus des bien-faits de la chublique. de leur propre liberté, ny de l’obligation de
donner pafi’ageaux Cantons. Suifl’es . s’eüoient lamez

perfuader parles Minimes de France 8L d’Efpagnt.
de le refufctLLes deux Couronnes confpirerent également à ce Inefme dcfl’einz, ce qui eûonnoit tout le

monde; parce u’autunt qu’il importoit aux Efpagnols, pour afigjcttir l’ltalîe. de fermer les palTages

aux (cœurs. autant iinyprtoit il à la France, de les
ouvrir. Cependant pour.Îcnipefclicr l’union de la

Republique avec les Grifons , elle yavoitintrodui:
les Efpagnols; 8c il citoit nife de voir queceux-cy
ayant l’avantage par l’artifice, par la force . ô: par

l’argent. en auroient bien-roll challë les François
eu x- mefmes. Barbarigo ne pût furmonter une fi for-

te oppofition. Il pairs). de là en Angleterre, pour y
dire Ambafladeur. a: laina à Zuric,’Chriiinphoro
Suriano . Secretaire l’Ambaflâde,..pour rcfider en

Suiflè. ’ . ,-

Au commencement de cette année Je Gouver-

neur de Milan û: trouvoit avec une armée de trente
.. mille hommes, 8c le Duc de Savoye n’en avoit que
dîx-fept mille, avec cette dîl’ference. que fil’arme’e

d’Efpague- prevaloit en nombre .. celle de Savoye a-

A voit
à

u
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voit un General qui furpaffoit de beaucoup en valeur.
le Gencral ennemy. Le Prince de Callillone fit lignaifier le hm de l’Empirc à Charles-Emanuël par ordre
de l’Empereur. Mathias , qui le plaignoit den’avoir

point en de par: dans le projetde lai-paix . 8e que le
ggemcnt fur le diiïerent qui citoit entre les deux
ucs-, cuit- eflé transferé à d’autres. Charles ayant. fait

mettre en«prifou celuy qui luy mit cette figni fication
du ban entre les mains, fit force proteltations d’obeïffince , en appella à l’Empereur mefme . qui-aluni. toit

par l’interceilion des Ducs de Saxc,4dont la malfon

de Savoye pretend tirer Ion origine , abandonna toutes fortes de procedures. Charles Emanuëlluy-mefme . par le moyen des Venitiens , remettoit fur le tapis le projet des mariages reciproques , entre Verdimuid 8e hhrgueriterôt entre Viâor Amedée 8c Elen-

nor , un une pareille dot, 8c quelques terres du
Montferrat qui piment arrondir les confins du Piemont, Ce qui suoit defiaefle’ propofé parCailillone.

Mais voyant que Ferdinand ne convenoit pas trop de
dépendre de la volonté des Efpagnols , il changea de
penfe’c, 8: s’appliqua uniquement à» décrier le gou-

vernement de cette Monarchie , de vive Voir , par des
écrits , 8: mefme par des imprimez» Quelques p..e
quels envoyez de Madrit àl’lnocofi , y contribuerent

merveilleufement. llsniomberenr entre les mainsde
CharlcscEmanuel , 8c :luy dounerent le moyen de
publier les ordres d’Efpagne, qui-citoient d’envahir

sans retardement le Piémont , avant que-les amis de
ce Duc , ou les ennemis de .laïCourunne d’Efpagne,

pûchnr dire preparezua fan hourd En publient par
tout ces ordres venus d’Efpugne ,.il pmeiidoitexci-

au les Princes voifins, En ceux quiefloientlesplur.
.cfloignez. . Mais plufieurs confxdqant quant Prince
d’un naturel fi adent, demie efinlplufiofi- ermite
que fecondé en fer entreprifes ,L au lieu de luy domicr
.dltfccours .1uy confeilloicnt de courentir à la paix. V
D
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jacques Roy d’Angleterre cachant fous de belles
apparences , la foibleflede [on autorité, 8c honorant
fan oifiveté de l’ethnie des lettres . s’appliquait (cule -

ment à rendre de bons oificesàCharles. Il le recom-

mandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’ltalic, 8e qui en faifoit le

principal ornement 3 mefmc pour donner des preuves
que les fentimens citoient conformes à ce qu’il en
publioit, il ordonna à fini Ambaffadeur qui efloità
Venii’e d’aller reiider en Piémont. Les Hollandois
deEendirent au Prineede Nafl’au , de faire la levée des

gens de guerre que Charles demandoit. 8: en France
quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgrefïé les ordresquc le Roy avoit donnez, de ne point

prendre les armes pour le fervice de ce Duc. Ce

Prince pour fi: juflifier de ce qu’on luy imputoit,
d’aimer extraordinairement laguerre . convoqua un

jour les Minimes des autres Princes qpieltoientaure’s de luy, a: leur demanda ce qu’i luy confeiloient de faire pour s’accommoder avec l’Efpagne,
leur proteflant qu’il mon pivert de r: (bôme-me à

toutes chofes, pourveu qu’il ne fifi point de tarti
(à dignité, qui-luy devoit dire plus chere quela vie.
Les Ambafladem de Venife a: d’Angleterre, après

avoir hautement tout fafintimens, les ancrent dealaterau Gouverneur de Milan , lequel fe trouva fans
pouvoirs ç 8c il fallut attendre les refirlutionsde Mai drit , où les Ambaiïadeurs de Venife ne cefi’oient d’ex-

horter le Roy Catholique à la prix, par deslettres’
trenpreflântes’de la part du Senat. Enfin les Mini-

». lires Efpagnols dupliquant, difint. Que fa

,, Majeilé donnoitià l’intereeflion de tant de Prina. ces. toutes les foûmiflions qu’elle pouvoir pre» tendre du Duc; Mais util eftoit de l’internat a:
,, du repos public, qu’il arma, &quel’on aju.
., me fer diflierens avec Ferdinand. llss’en explique-

rent plus ouvertement au Commandeur de Sillery.

"Ils
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s, lis declarerent. Œe leur intention citoit, que
a, C harlesQEmanuël retenant leulementles garnilbns
., necellîiires , liccntiafl le relie de ion armée , St que
r l’Empereur fulljuge des pi etcniions qu’ilavoit fur

le Montferrat. (Lue cependant il y cull une lui? r
penfion d’armes, dt que de part de d’autre ou rendit!

les prifonniers 8e les places. Ils promettoient en
fuite de difpol’er en forte de leur propre armée .
qu’elle ne dul’t donner aucun [rejet c’ejaloufie à pas

n Cette
. undeclaratiun
Prince
Italien. ’
ayant elle’ portée à Turin , le Duc
qui craignoit toufiours que les Elpagnols ne vouluffent le defarmer, que pour en venir plusfacilcmcnt
à bout , faifoit nailire de nouvelles difficultez , 8: ap-

portoit de nouveaux retardemens. il ne vouloit pas
conièmir que les fuiets de Ferdinand qui avoient
fuivi [on parti , fuiTent exclusdu pardon. arque le:
pretentions fur le Montferrat fulient enfevclits pour
toufiours dans les longueurs ordinaires de la Cour lmperiale. De cette maniere il diflera fifort , qu’il gngna lalaifoh du printemps , de forte que l’on pouvoit

de part 8e d’autre, a mettre en campagne. Jufilucs-là il nielloit arrivé aucun fuccezqui full
digne des armes de ces Princes . le tout s’eflant paflé

en courlis . en pillages a en incendier. Mais les Chefs
Efpagnols fur tout . avoient envie delèfignaler par

de plus honorables exploits. La premiere ocmlion
qu’ils en eurent , vint par le moyen deshabitans de

Roccavrano, qui eilant las de loger quelques François inibIens , appellerent les Efpagnols à leur fecours. Le Marquis de Monara Gouverneur d’hiexandrie , un de ceux qui Buifloient davantage le feu,
l s’avança brufquement avec cinq ou (il: mille hornmes dans le dcfi’e’m de s’emparer de Cortemilia, æ

d’environnerde telle maniere le Piémont de ce coitela . qu’il luy pâli caufer beaucoup de dommage. Mais

le Duc qui citoit tres-vigilant.au premier mouvants:

D7c
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de l’armée Efpagnole, envoya le Comte de Saine

George a Cortemilia, &efiant parti de Turin avec
fipt mille hommes,renconrra le Marquis de Mortare.
à Billagno,q,ui en un lieu du Montferrat.fitue’ fur une

hauteur qui commande un chemin , lequel va de lamer dans le Milanois. ll l’y alliegea . 8c parccquc le
canon n’avoir pu fuivre . il elTaya de faire bréche par

le moyen. de la lappe. Mais les El agnels avec leurs
moufquetades, a: leurs frcquentes orties , tueront la
plufpart de ceux qui avoient cité les premiersà cette

, attaque. ’ ,

L’lnocoià excité par la hardiech du D’uc , 8: touché

du pcril de fesgens , qui ellnient la fleur de la milice
Efpagnole . y accourut avec un corps conliderable.

Le Duc ne voulut point le retirer , que l’autre ne full:
campé , aptes quoy ilfit fa retraitte en fort bel ordre,
8c en prefencs de l’ennemy. Le bruit commun fut,
que les Efpagnols pour n’avoir pas pouriuivi le Ducl

qui leur citoit de beaucoup infcrieurenforces , perdirent l’occalion d’une "es-grande viâoirc;car au lieu

de le pourfuivre ils-s’en allercntà Ali; Cette ville qui
a en face l’alexandrin, St qui (il! envirdnnéede di-

verfes terres du Montferrat, cit dans une campagne
entrecoupée de collines,.égalcment fertiles &delicieufes. Elle cit limée au pied de. cescollinee, une
partie cit dansla plaine .- 8c l’autre’s’cleve infenfible-

ment, 8e finit en-un endroit oïl-cil balti un vieux Cita»
fteau . incapable d’elh-e Fortifié 8: de Faire quelque

refillance. La ri vi ere de Tanare , quia fim cours vers
le midy , en citpeu éloi née ,. 8c de l’autrecoflé paire

une petite riviere ap ée la Verl’a. Commela ville
citoit d’un fort grand circuit’. avec des murailles fort

antiques , le Duc qui y ellzoitaaccouru.t ctûtque le (cul
moyen de la defl’endre citoit de feretranoher’fur ces

collines, 8s. dans la. plaine ,. pour tenir l’ennemy

éloigné. v

Le Gouverneur , afin de tourmenter le Piémont de

"- A , toua
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tous les enflez . après avoir laine Ex mille hommes
aux environs du Fort de Sandovzl , a: avoirvfait entrer par la permifüon de Ferdinand, des garnifons

dans San-Damiano, 8c Vulpiano, qui font dans le
Montferrat; le premier derriere Ait .. a: L’autre vis â.-

.vis de Turin. le trouva avec vingt-quatre mille hommes en prefencc du Duc. Celuy-cy qui n’avoir que

quinze mille hommes de pied, 8c quinze enrochevaux . qui tous s’elloieut retranchez le long de la riviere de Vcrfa. envoya contre les Elpagnols , d’abord
qu’il les vit paroiitre . un gros de cavalerie qui atmchz une fi chaude efcarmouche , qu’il film que tout:
la cavalerie du Gouverneur s’engagcafi pour la fou fle-

nir. Mais comme il falloit ceder au nombre , les So- ’
voyards le retinrent , 8c l’lconofa eut par ce moyeu.
la facilité de fe loger. En fuiteil monta furiescolliries . dans le demain de prend rc le Duc par derricrc , a:
de l’obliger de quitter- la plaine. 1H2: poflaen un endroit qui commandoit la ville , ce qu’il fit d’autant
plus aifément , qu’encore que Charles cun fortifié
quelques poiles là autour , le peu de temps qu’il avoit

eu , ne luy avoit pas permis de les mettre en citai: de

deffenCe. i .
Le Prince d’AfcoIi ayant occupé Caitilione , donna

moyen à toute l’armée de s’avancerjufqucs là ,4 se les

Savoyarde ayant abandonné la campagne 8c le pail’age

des rivicres , furent reduits à fe dcffendrc en deu x polies , dont l’un fut donne aux Françoisavec quelques
canons, ô: Faune aux SuilTes avec quelque artillerie

aufli, a: ces deux nagions faifoient diximille hommes. Les Efpagnolsen bonne ordonnance, avec Pedro Sarmien;o qui «intituloit l’Avantegardbat-mque:

rent vigoureulèmen: le premier polie. La cavalerie
de Savoye qui citoit plus banians une plaine à coïté

de ces polies. courut à toute bride. pour arreilerla
cavalerie des ennemis, mais elle fut repouiTée par
d’autres troupes qui furvinrent. Les Efpagnols sla-

. " vans.
.4
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vancerent en bon ordre, a: leconferverent tout alto
un: que la largeurde ce leiirierpu la grefle des moufquetades le pûreut permettre. Quoy qu’on leur tuait
bien des gens, ilsne s’arreflexentpointïourcela; 8c

il: gagnent les hauteurs, où non feu ement ils le
r’allierent êtrefllblirent leur: rangs . mais y pollerent des pieces de canon , dont l’infanterie Franc
ile fut tellement épouvantée , qu’elle en prit la

- une. Quelques gens de cheval ellayerent de les arrefler , a: de fouilenir le choc des Efpngnols; mais ce
lieu d’un: fort ai’pre a: fort aimoit , il: cauferent en-

core plus de c0nfufion.
josnni Bravo qui citoit à incite du [second bat-

aillon des Efpagnols, voyant que le premier commandé par Sarmientu. s’clloit rendu mainte du ter-

rain, parla Outre. tata orale («oud polie en flanc;
le refilhnce n’y fur pas us grande qu’à l’autre; car

les Suifiœjenflent leurs armes , 8: prirent fi (noirement la faire, qu’il n’y eut pas mefme occafion de

combattre. Le Duc feulement faifint les fiions de
Chefôt de foldat tout enfemble, refinbliiTuit le combat autant qu’il luy citoit poifible, ièmefloit luy.
andine , s’arrefloit dans le plus grand danger; 8c al;
leur où le befoin moitie plus prefl’ant . encourageant
les plus Faibles , ramenant aucombatcenx qui s’enfuyoient , il donna des preuves d’une "es-grande va-

leur; Mais il ne pûtfi bien faire, qu’il nefuit obligé de «der au nombre; 8c pour ne par perdre en.

tien-ment (un canon, il en fit juter deux lande:

vallées , ou on les ella reprendre la nuit , a: truie
furent menez en triomphe par les Efpngnolil .dans
ilexsndde.’ Frmcefco de Sylva âcre du Duc de
métrait: . Fut fait prilènnier des Snvoyurds, Et me.
sati Turin . où il mourut de l’es biellettes. Ondi-

fiiit communément par tout, que pour Entrembler l’iralie , il cuit filuùque les Efpaguols allène

en un Chef ne! que Charles , ou amandes en! en
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des foldatr tels que les Efiaagnols.

L’armée d’Efpagnc apréscettc salon ayant fait al-

te, donna temps a l’enncmy de reprendre cœur, en
lotte qu’il ne paroiilbit point qu’il coll elle battu.
Le Gouverneur s’appliqua à faire une grande cil-com

vallation , dans laquelle il enferma des collines , 8L fit
des retranchemens 8c des redoutes a commeli effectivement il cuit eilé le plus foible. Le Duc le tenant
plus ferré , s’avança pourtant hors de la ville avec des
tranchées . comme s’il cuit en dcffein d’attaquer les

logemens des ennemis, 8: enfin confiruifit un Fort
âleur veuë . malgré plulicurs attaques qui le firent
pour l’en empcfcher. Les Efpagnols qui citoient le
plus [cuvent attaquez , le mirent’à couvert le mieux
qu’ils purent. &s’avancerent vers le Fort en faillait

e grands travaur. Mais un autre poile qui avoit

certaines maifons au milieu , ayant au occupé 8:
fortifié par les Savoyards . les Efpagnols le retîrercnt
d’un autre Collé. 8: avec cinq batteries quieilolent

un peu d’ici des , ils tiroient contre la ville a: contre

le camp du uc . qui fit attaquer avec dix-huit cens
foldats. le quartier de Gambaloita Meilre de cam i
&lny brufla les gabions; mais les gens furent en a
repouilien Le Gouverneur par une trop fraude m0;
le e, fefaifoit la guerre à luy-menue; la xtuatîon du
lieu ne luy efloitpas favorable, a: les élemens . pour

ainfi dire. luy clloicnt contraires. On manquoit
d’eau fur ces collines .les immondices corrompoient
l’air g de forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes 8c

d’animaux. Les logemens qui chioient à delcou-

vert. rendoient la chaleur extrcmemcnt incommode ; 8: les fruits ui n’eiloient pas encore meurs, y
enfuient une inïnité de maladies. Enfin le camp
Efpagnol refli-inbloit un Hofpital . ou pluilol’l un.

Cimetiere , tant il y avoit de malades a: de
morts; &quoy qu’il cuit me renforcé des troupes

qu’on avoit laitiers au Fort (le Sandoval a a d’autres

qui

go
HisrorxenzLA
qui citoient
venuës par mer. il ne ferloit pourtant
pas la moitie de cette armée avec laquelle on avoit
commencé le fiege d’AR.

Charles citoit beaucoup plus à for! nife dans fes
quartiers; mais d’un autre cofté Il n’avoir pas de .

moindres embarras , les revenus de (on Un: ne pouvant fufiîre à tout de dcfpences , 8c res eûrangers qui -

citoient à fa folde fc fouflevanr fi fouvent , que quelquefois il ne pouvoit diftinguer fi ces gens-là combat-

toient pour ou contreluy. *

Dans ces entrefaites le Marquis de Ramboüillet arriva à Ait , le canon des Efpngnols fufpcndit [à barre-

rie, à cente de cette mediation; mais le Duc y fi:
quelque difficulté, 8c faifant toufiours paroifire malgré la fortune, la grandeur de am courage a: quelque
tout de fon efprit , ify chercha fa tenures: fa dignité
r rout enfemble. Les AmbalTadeurs de France a: d’Eiï ,

pagne preffoient les Venitiens de faire en forte qu’il
demandait la paix, l’Ambaffadeur d’Angleterre a:
celuy de Venife y pouffoient le Duc avec force taironsy
ô: il tomboit d’accord luy- mefme que [on bonheur

l’y rencontreroit. Il adjoufioit neantmoins , que
comme la fortune l’obligeoit à ceder au plusipuiilântr
il voyoit bien qu’il ne devoit pas . filon les reglcs de la

prudence. s’expolèr à de plus grands perils; mais
aufli qu’il ne pouvoir obtenir de En courage de s’hu-

tuilier a: d’obcïr. Il demandoit ue leGouverneur

defirmafl, ou que la Repubhque uy fuflcoution de
la fureté de la paix, reconnoifl’ant en clic feule, un
gouvernement fiable , une parole quin’efloit pas (u-

jette, comme dans les Cours de Rome 8: de France
aux viciffitudes de l’âge , âla mutation des Princes, 8C
à la corruption des Miniüres. D’un autre collé le Se-

nat confideroit ferieufement de quelle confcquencc
citoit une telle promefi’c . a: en quel embarras il fé

mettroit. en cas que les Efpagnols ne vouluflënt pas
oblërver ce que la Repnblique auroit promis. Neann-

- monas-
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moins le defir de la paix l’ayant emporté fur toute tin--

tre confidemtion . leur AmbaflËtdcur eut ordre de figner de lapart de la Republique , 8c de promettre du
recours au Duc , pourveu feulement que la France y"
concourult avec elle. Cet ordre arriva tres-à-propos
’en Piémont , parce que le Marquis de Ramboüillet
ayant preer’ long-temps le Due de confenrir à la paix.

a: employé inutilement les menaces a: les proratations , citoit fur le point de partir , aprés avoir commandé à tous les François de le fuivre . a après avoir

en bien de la peine àaccorder aux inthnccs-dcs Ambafladeurs d’Angleterre a: de Venife quelqucsjaurs

doretardement. l
Enfin Charles-Emanuël menacé d’un collé ,allèur

de l’autreôr. coniuré de tous , ligna le traitté , qui fut
appelle le traitte’ d’Aft , aufli-toù que Zeno limbaire-

dcur de .Venife luy eutdonné parole , que le Senat fe-

roit (acumen; qui citoit le principal but où tendoient .fes’ delYeins. Cc traitéayant eflc’ par Carletqn

Ambaffadeur d’Angleterre . 8c par Zeno Ambalfadenr

de. Venifie . mis entre les mains du MarquisdeRmnbbiiillet; celuy-cy 8c I’Evefiiue de Savonnequi avoit
fuccedé à Savelli , le porterent au Gouverneur de Milan ., ui l’ayant agreablement receu, le confirma par
un rit ,.qu’il mit entre les mains des François. La

capitulation pour le defarmernent portoit s ; (me le
Duc licentieroit dans marnois tous les Enrangers , ex.
cepté quatre Compagnies de Suifi’es; (En ne retiendroit de fes fujets , que ce qu’il faudroit pour fes garnifons; Qu’il donneroit parole de ne point attaquer
le: Eltats du Duc de Mantouë . 8: qu’ilremettroit au

jugement de l’Empereur toutes les pretentions.
autre collé le Marquis de Ramboüillct promettent de

lapartde la France -, (au: les [niera de Ferdinand . qui
avoient elle au fervicc de Charles .firoient remis dans
h joüiflance de leur: biens j avac (cureté de leurs per-

fonnes; Que les prifonniers ,7 5c les terres agapes.

. rom-n:
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feroient rendus de par! 8c d’autre5Œe la France pre».

droit le Duc Charles en fa protcâion . a: l’afiilteroit

de toutes les forces . li les Efpagnols rauquoient; 8c
mefme elle luy donnoit de. cette heure . pouvoir de
faire venira fou fecoun , le Marefchal de Lefiiguicy
renflas attendre pour cela. d’autres ordres de la Cour. e

Et parce que le bruit couroit que quelques performe!
particulieres levoient des gens de guerre au nom de
Chalet , ce Duc f ut obligé de faire (gavoit à toua
à: mais, qu’il avoit fait la paix a 8e d’un autre collai

on tomba d’accord , que (in: mois durant. laEfpæv
Fiole ne luy demanderoient point de paflàgeapouralr
et en Flandre. Chiant à ce qui en: dehmaniere du:

les la: sa" antres f: retireroient . on convint que le
Due ayant fait fouir d’Aft, mille hommes de pied.
cequ’il fit àla prier: du Marquis de Rambouillet . le
Gouverneur quitteroit les collines , &s’en iroit à la

Croix blender ou miam, qui [ont du terres de

l’Aùigien. qu’aime Charles ayant [une une sa.
:niùn flûtiste demis. ville d’Afl: , n’efloigneroit de

fin une: . &qu’auaiptot le Gouvmuurrenueroit
e un: k Milanois , ou il-difpof’ernit en forte de la mm
ne ,que leDuc de Savoye , ny les autre: Princes n’en

’ auroient aucun Mn de jaloufie. De cette forte. il
: renifloit en Mcqu’il avoit confine (la reptation.
8c pourveu à. (a l’ennui. L’ltalie luy applaudiffoit.

a: aux Venitiens aluni . qui avoient (ormeau par leurs
bons confeils , l’imam commun. La promptitude
que l’on apporta à e xecuter les premiers aniclcgdon-

na une telle efperance que le «(le fuivroit de mefme.

que les Venitiens en liœntierent une grande partie
de leur: troupes , a: la paye qu’ils donnoient pour la
. garnifon de Cam , fut reduite il celle’de mille hum.

me: feulement"; accorderait au Duc de Mantoue le
Inflige pour cinq cens Alemane,qu’ils jugerent pu»

pre: à mettre en cette place , comme indépendant
destins &des autres.
Fin du premier Livre;
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.’ troubles du Piémont elloient
’. appaifez par le traité d’Afl; mais

à?" q la difiimulation des Aultrichiens.
16". ’ . 1325;» qui ne fai’firient pas femblant de

, , V :75 voir la licence eflrenee des UE0quesi. augmentoit fans ceflèles fujetsde plainte de la
Republiquc. mielques- uns croyoient que c’eftoit par
impuill’ance. a: que l’Archiduc nepouvoit parlopporter les dépencer qu’il auroit falu faire pour l’entre-

tien d’une garnifon dans Segna; d’autresjugeoient
qu’il citoit de leur interell 8: de leur avantage , d’a-

voir cetre frontiere armée contre les Turcs , 8: de
mai ntenir, quoy que-ce ne fut pas ouvertement , une
efpece de jurifiiiétion fur la mer Adriatique. Il y en
avoit encore ni s’imaginoient que les Efpagnols
portoient l’Arêlriduc à en ufer ainfi; arque voyant..
par ce qui s’efioit pure entre les Ducs de Savoye; de

au.
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Mantouë ,t que la Republique elloit extremement
jaloulè de fa liberté , 8: de celle d’autruy , ils vouloi-

ent l’occuper 8: la dillraire par ce moyen. Il eli conliant que l’Empereur citoit porté à donner quelque

ûtisfaCtion aux Venitiens 3 mais que du coite de
l’Arcbiduc. on y apportoit toufiours du retardement.
Mefme il arriva que Prainer , envoyé par Mathias, en
qualité de commiflaire, pour punir les infolen’ces

des Ufcoques . 8: exeeuter ce dont on citoit convenu
à Vienne. s’arrella à la Cour de Ferdinand. L’on

prit pour pretene, qu’il n’eut! pas elle honorable
au Senat, qu’ayant les armes à la main , 8: durantle
liege d’une ville. où les Ufcoques vendoiental’en-

can, les pillages faits fur laRepublique, 8: proltituoient en mefme temps [on honneur 8: fa digité,-

on penfall: aune negotiation. Tous les joursi arrivoit de nouveaux foldats Alemans. à Fiume 8C ailleurs, qui affilioient ces voleurs dans-leurs entrepril’es’:

8: rengageoient fouventlenom8c«lesenfeignes des
Princes de la mailbn d’Aûtriche . lefquels fembloient

autorifet leurs pillages. 8: faifoient queles Venitiens-Ï
avoient d’autant plus de peine àfupporteraleurs infultes.
Au commencement de l’année , il arriva une choie

qui aigrit extremement les efprits , defia allez altcrez
d’ailleurs. Antonio Giorgio qui commandoit pour
les Venitiens. dans l’lfle del’ago, le laiil’agperfua-

der de tenter la furpriie de Scrifa petite forterelfe,
mais qui fervoit de retraite aux pirates les plus infames. Il s’y en alla avec fix barques feulement, fans
k la participation du General Venicro , y ayant cité at- v

tiré par un lignai dontles ennemis fe fervirent ont
l’attraper. 11 ne fut pas fi-tof’t débarqué. qu’il le vitn

envelopé 8: attaqué. de forte qu’il y perdit la vie, avec
quarre- vingts tant Eldats qu’habitans de Page , qu’il
y îlVOll’ menez , comme à une viâoire certaine. Son

çflendart. une enfeigne, &une de l’abaque: . de:
men v

nervant): Vanne. 9,

meurerent au pouvoir des Ennemis. Ce fuccez fut
diverfcment interpreté de toutes parts , les deux parties s’en difoient oEenfées; mais malgré tant de de-

gants, on ne laiflbit pas de negotier encore; carie
Lieutenant de Pilino par des lettres écrites àquel- ’
ques Gouverneurs Venitiens, avoitpropofe’ une cntmeveuë de CommilTaires. Cependant Giorgiojulliniani Ambafl’adeur à la Cour de l’Empereur , remon-

ltroit que la Republique, à la confideration de Mathias , avoit délivré les prifonniers. &retire’ les gardes, 8: que de l’autre collé, on n’avoit fait que des
meurtres 8: des pillages-5 Q’on avoit [cuvent porté
à fa Majelié Imperiale , 8: à l’Archiduc , des plaintes.
pour des mes ravagées , pour des enfeignes enlevées,

des Galeres prifes, des Nobles Venitiens , les uns
fiirpris par des embufches , 8: les autres attirez par des
trahifons; (me les Ufcoqucs neantmoins n’eftoient

ny challez, ny punis, leurs barques relioient point
brûlées . leurs voifins n’elloient point enfeureté, r17 *
la navigation rellablie 5 Qu’on ne nioit pasque l’Empercur n’euflçnvoyré des Minimes. pourexecuter les

anciennes conditions de paix ; mais qu’il falloitabfolument cmpefcher les nouvelles difficultez , que l’on

faifoit milite chaque jour. Enfin Julliniani proteiloit , qu’encore que la Republique reconnullquela
«felicité commune coufillcitdans lapaix. qu’elle full:
toute preltc d’oublier le pallié, elle citoit refoluê de

ne foulïrir plus deformais, ny de dommages, ny
d’infultes. Ces raifons-làLelloient fort approuvées des
Miniflres de l’Emporeur 3 mais ceux de l’Arcbiduc

n’elioicnt pas dans les mefmes Entimens; &par les

retardeme ns qu ls apporterent . ils donnerent occafion à des accidmsrqui furent cauiè qu’on en vint.

aux
. des Venitiens. ne pouLorenzoarmes.
Veniero General

yoit fe louvenir fans douleur , de la mort d’Antonio

Giorgio ,qui avoit site tué par trahifon; Et voyarllt
a
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la ville du Nuvi munie de quelquemuns descanons
de la galets que l’un avoit furprife, a: quiavbient
elle mis damcetre place . par le Comte Nieolo , Capitaine de Segna , pour confetver la memoire 8: fervir de naphte de ne qui citoit arrivé, futde nouveau
excité à enlacer cet affront ; 8: ayant débarqué des fol-

dats . il furprit Novi de nu i-t , avec des efchellea 8: des

petnrds. Ceux qui voulurent reli liera la premiers fureur des Polders . furent tuez , 8: l’on mit tout au pil-

lage. Cependant les ornemens des Eglifes, 8: les
tales literez, furent rendus . après avoir ollé recou-

verts par une citadin recherche. Le lieu fut brune.
avec quelques barques, les falines furent dellruites. le

Capitaine fait prlformier, 8: les canons dola galet:
ramenez. Les Minillres 8: les gens de l’Arc .iduc
exagererent ce qui s’efloit paillé, le traiterent d’une

rupture manifelic , 8: d’une deelaration de guerre,
fans Il: fouvenir (comme c’ell la coullume de ceux
qui offenfènt) des infultes qu’avoient fouffertcs les
Venitiens; qui foûtenoient au contraire, qu’ils ne
devoient as plus refpeâer les muraillesô: les cavernes des fcoques , que les Ufcoques avoient refpeêté
leurs terres . leurs ports , leurs confins , leurs galeres,
8: leurs vaifl’eaux. Cependant Ferdinand quin’elloit

pas fatisfait de ces raiforts, miten fequeflre les reve-

nus des fujcts de la Republique, ce quiobligeales
Venitiens de faire la mefmechofeà l’égard des fuiets

de cet Archiduc. °

Sur les confins de l’illrie, les Venitiens repoull’oient

les hoflilitcz des Ufcoques,qui pacifioient quelquesfois fans eflrc menez avec d’autres troupes , 8: queluesFols ils citoient accompagnez de celles de l’Arch’i.

uc. Quelques-uns de ce party, eltant fortis de Pogda-

ria , enleverent des belliaux de ceux de Poppeckio.
qui ne tarderent pasà prendre leur revanche;8t les pre-

miers retournerent enfuit: au nombre de huit cens;

tant Alentans que gens du pais. pour faire une
pur c
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puill’ante attaque. Les Carres qui gardoient les con-

fins des terres de la Republique , les chargeant par
derriere. les obligerent d’abandonner leurprilè. 8c de
fe retirer fur les montagnes du Carfo 5 d’où ayant paffe’ plus avant , ils ravagerent Cernicale . 8e Cremolîo,

qui appartiennent à Benvcnuto PclalTo , qui citoit un

homme turbulent . 8c qui mettoit tout en defordre
fur cette frontiere. Les Ulcoqucs firent une entreprife fur Veglia, mais ils furent mpoulïez , 8: F elice d’0.

brovick failant des courfes le long de la colle avec des
barques armées , mit en fuite plufieurs vaiffeaux des
ennemis, a: en enfonça beaucoup. On voyoit aifément qu’ayant pallié des infultes aux offenfes cuver-V

tes , on en viendroit bien-toit à une entiere rupture.

Plufieurs Princes . pour accorder ces differens, a;
fur tout Paul cinquiefme , faifoient de perpetuelles
exhortations de paix à l’Empereur , à la Republique,

8: à Ferdinand , 8c les prioient de confiderer , uelle
honte ce feroit . que deux des principales Pui ances
de la Chmltienté en vinfiënt aux mains , furies frontieres des Turcs , qui (culs en retireroient de l’utilité.
Ce Pape reprefentoit à la Republique. qu’ayant affou-

pi la guerre du Piémont avec tant de prudence 8c de
zele , pour le bienpublic,elledevoit donner à ce mefme bien public , lès vengeances , 8c lès relientimens.
Il remonllroit d’un autre collé aux Aultrichiens , le

tort que la proteâion de ces voleurs feroit à un nom
fi augufic , a: que les Ufcoques s’el’tant rendus defor-

mais l’abomination du monde , ils devoient les
abandonner à la vengeance publique , comme des vidimes engrailTe’es du fimg de tant de perfonnes innoa

centes. Les Aultrichiens pour refponfe . apportoient
quelques excufes au Pape; mais les Venitiens repli.quoient à fa Sainteté de fortes raifons , ils diroient
qu’il y avoit delia plulieurs années u’ils fupportoient

les infoleuccc des Ufcoques . qu’i s avoient à refpon.

dre aux plaintes.de leurs fuiets 8c aux menaces des

23m, 1, E Turcs
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Turcs.&qu’ils devoient enfin lajuitice à leurs peuples.&à Ceux qui naviguaient fur leurs mers. Œc de
Venife mefme , ils pouvoient voir l’incendie de beau-

coup de lieux. &entendre les cris de ceux qui citoient

mal-traitez a: que iniques icyleursinltances. leurs
prieres , 8c leurs plaintes , avoient «ne faites en vain;
Que fi on n’exccutoit point ceux que l’on avoit faits,

il citoit inutile de faire de nouveaux traitez 5 (à;
le Senat pour ne paroi lire point trop difficile, avoit
louvent tefmoigne qu’il adjoulloit foy aux paroles
qu’on luy avoitdonnées; mais qu’il n’elloit pas rai-

l’onmble qu’il n lainait encore abufer , par une trop
grande credulite’; Que la Sainteté s’adrelTafl: donc.
s’il luy plairoit . aux Auflrichiens, 8c qu’elle exigeai);
d’eux , l’obfervation des cheiks promifes 5 Qu’en fin

l’on pouvoit ailëment diltinguer ceux qui vouloient
la paix , d’avec ceux qui avoient de l’averfion pour
elle.

Sur ces entrefaites . on fitun projet de fufpenfion
d’armes. 8c les Venitiens en convinrent pour deux
mais; (Æe les Ufcoques ne feroient plus de courlies

fur la Mer. 8c feroient obligez defe retirer des lieux
qui font fituez fur le rivage. L’Archiduc ne demeura
pas d’accord de ce rem s. la; 8c le Senat , à l’intercef-

fion des Princes, c0 entit à la [ufpenfion d’armes.
ayant tiré parole auparavant , que ce temps-là feroit
employé à couper racine à tous les maux , 8c à chaffer
les Ufcoques. L’Archiduc prétendoit qu’on leveroic

le fiege qui citoit devant Segna . 8c devant les autres
lieux , &qu’on nedonneroit point davantage de cauti’on. Mais ce n’eûoit pas là le fendment des Venitiens , qui-par ce qui s’cüoit pnflë . voyoient bien que

ce feroit agir contre leurs interdis propres, que d’agir

oinfi. ."

, On n’efioit point encore d’aceord . a: l’on exerçoit

de hollilitez de part 8c d’autre . lors que Petalfo pour
a’iudemnifir des dommage qu’il avoit receus, atta-

. . - , . qua

a
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un. les villages d’Hofpo , lit-de Gobrovits, qui font
ans l’lltrie; 8C ayant cité repouflé parles gardes, il

déchargea fa colere fur Benedetto da Legge , Provediteur pour la Republique en cette ProvinceJà . a: le

declara banny. Celuyœy en revanche, declara Petalïo banny luy- mefme; 8c non content de cela , fit

huiler les villagesde San Servolo, Prebenick , Bo daria,’ 8c Polina. En fuite le mefme Benedetto a
Legge defeendit pour deltruirc les Mines de Triefte,
accompa é de luné! cens foldats commandez par

Fabio Ga la, leur Colonel. Ceux de mais fortirent
d’abord avec quelque cavalierie, aurois cens hom-

mes de pied , qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani, Comte de Terfafc. qui y accourut avec
un bon nombre d’Alemans 8: d’Ufcoques , actons ena

femble ils faifoient vingt compagnies de gens de
pied, 8c trois cens chevaux. Les Venitiens, qui à la
faveur de quelques barques armées , s’efloient mis en
devoir d’attaquer; voyant que l’Ennemy les fur-paf-

foit en nombre, delibererent de fc retirer; a: ayant
formé deux corps , prirent le chemin de Muglia , qui

citoit le long de la mer; mais ce chemin eitoitfieliroit, que le corps de troupes qui marchoitle dernier , commandé par le ColonelGallo , ayant me attaqué par les gens de l’Archiduc , ne pût recevoir de

(ecours du premier. Il fit pourtantfon devoir. a: foufiint l’attaque jufqu’à tant, qu’ayant trouvé un terrain

un peu plus la , il fe pull: rangeren bataille. Mais
le Colonel (1an ayant efié tué d’une moufquetade.
lès gens furent diilipez; de forte qu’ils mirenten def-

ordre l’autre corps, que commandoit Benedetto da

Leggc. ll y eut deux cens hommes tuer! lulieurs
blelfez, quelques-uns faits prifonniers, a: echamp
de bataille demeura aux Ennemis. Les Auflrichiens
fiers d’un tel fuccez, faceagerent cinq villages, en

bruflerent lept dans le territoire de Montfalcone, a:

ê: en pillerent deux autres. - : -

l E a Loren-h

son
g Veniero
Huron!
une;
Lorenzo
vint raEeurer
les peuples par
fi1prefence. 8: par les forces qu’il amena fur les

c0 es de l’lltrie. Il mit des garnifons dans Albona , dans Fianona . 8c en d’autres lieux le long de
la mer . .6: avec huiâ galeres . fit l’entreprife de Moï-

chenizza. Mais le rocher. dont elle forme l’es murailles,refi(l:ant au canon . a: l’armée ne pouvant lëjonrner

plus long-temps , à sanie de la làifon avancée; il le re.
tira , aprés avoir fait le dégalt dans l’cfienduë de quin-

ze milles auxenvirons du Montmajor. Les Alemnns
entreprirent avili la conqueüe de S. Vincent , laquelle ne leur reüflit pas, 8cles Venitiens pillenent Cherfano , qu’ils abandonneront enfuîte . pourne s’engaa

ger pas à l’attaque du chanteau &del’Eglife. qui e.

fioient fortifiez. t J,-

Lcs.Venitiens encouragez par ces heureux fuccez.

pillèrent à de plus grandes entreprifes. lls envoyerent

des Gouverneurs extraordinaires dans les lieux les
plus advanccz, a: client-ent pour Provediteur General

de terreferme Pietro llarbarigo, Procurateur de S.
Marc 5 pour Gcncral dans l’lürie, Marco Lorcdano;

8: Paulo Æmilio Martincngo , pour commander les
armes . aprés avoir délivré des commiflions poutin-

ver quatre mille hommes de pied, Italiens. &unelv
ques Codes. Ces-pteparatifs allant toufiôurs d’un
pas beaucoup plus lent. que les invafionsêt les attaques. le Senat reconnoiiîoit bien que le plus grand
avantage confiitoit à prevenir les Ennemis, attenoit
pour allaité , que l’Archiduc feroit enfin contraint
c mettre en execution ce ui avoit elle arreltéàla
Cour de Vienne . tant àcauledes inflances des Prin-

ces. que des clameurs de fes fujetsl, &dela pertede
lès pais. L’évenement pourtant n’en fut pain heu-

reux, que la pcnlëcenpltoit prudente, felon le geai:
Ordinaire de la guerre, de laquelle on ne fort pas touaiours comme l’on fel’eil: propofé.

Quoy que la faifon futfortavancéc . le Sent on,

. hi . donna
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donna à Francefio Erizzo, Gen aide Palma , qu’il
fia fortir les-milicesfous Pompeeâouiiiniani; qu’il le .

rendiit mainte des lieux ni ne ut point fortifiez,

deça le Limnfo, panty airefes logemens, a: qu’il
previnlt le pilage des gens de l’Archiduc. qui devoient , à ce qu’on difoit , baflir des forts , 8c faire des

coudés , jufqu-’aux folle: de Palma. *
. il fembk qu’il cit afièz à propos de faire une de;
feription de ces quartiers-là,où comme en un theatrc,
on verra bien-toüvtoute laguerre ramallée. qui fut
commencée avec des Forces confiderables , mais égales , continuée au milieude plufieursdiltraétions . ac-

corn née de divers évenemens , à. de laquelle la

Repub ique inti: gaminement, mais pluflofi par
la negotiation, ne par les armer , &qui enfin produifit dans les e tirs beaucoup dcfoupgons 8c deja-

bulles.
4 L’mrieel! une perlinfule de la mer Adriatique s elle

confine avec la Croatic. qui appartient aux Auflrichiens , 6c fes limites icparentles terres des Venitiens
d’avec celles des Turcs. Le Comté de PifiaioJujet aux

mefmes Aultrichiens , s’avance julques au milieu de
l’litrie , 8c Triefle et! litué fur le petit golphe, auquel
elle donne fou nom , a: c’en comme la relie de’ la PCD’.

infule. De là s’avancent les montagnes du Cadi) , qui
ne font pas fi élevées qu’elles font tipi-es, a: qui r:

pourroient iuûemeut appellèr un grand Rocher con.

tinu. s . l ’

Au pied de cesmontagnes du Frioul, cil: le territoi-

re de Monialcone, quiappartient aux Venitiens, a:
qui en borné d’un colte’ par la mer . a: de l’autre parle

Lizonfo. Dans le lieu où cesmonragnes finiiTent. 8:

joignant la riviere dont nous venonsdeparler, une
plaine s’eflend m’aura: Alpes juliennes , laquelle
dans les liecles p a elié l’endroit par ou les Barbares (ont entrez. dans l’ltalie s 8c dans les derniers liecles, le-chemin qu’ont tenu lesTurcs. On appelle ce

. E 3 pais
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pais le Comté de Goritze , du nom de la capitale , qui
cil: affile fur le penfiaant d’une colline, au fommet de I
’ laquelle eli fitué (on chafieau. Elle a fur le Lizonio,’
un pont , fortifié d’une bonne tout , par de la lequel,on

voit une cam agne couverte de beaucoup de villages,
prefque tous fiir des collines. Cinq milles plus bas , du
coite droit de ce fleuve , eliGradifque , de la figure
d’un carré long . fitue’c fur un roc s avec un bon cha-

fieau . ui autrefois a eiié fortifié par les Venitiens,

contre es courfes des Turcs. Cette ville a en facelc Lizonfo , les montagnes du Carlo. 8c dedeça elle cit
environnée de Lucinis , Cormona,.Medea, FararRomans , a; d’autres lieux de moindre confideration a

q ui dans le progrel de la gave devinrent des poile!
important , 8e firent diminuer les mulardes uns &
des autres. Vers les montagnes ou le Lizonfo prend [la
fource , le pais fe relièrre ar le moyen de quelques
vallées , qui confinent à la arniole , a: à d’autres Pro-

vîntes appartenant aux Auflrichiens, qui ion! maia
flres de quelques villages du toilé de lamer , llcquil
tiennent desgens de guerre à Mannnuto , Gand l’or-i

petto. 5c Aquilée, ville àlaquelle il ne relie quiet

ruines
8centrerent
foudansnom.
’ collé
- du
Les Venitiens
ce pais-la-, du
Lizonfo , 8c il ne leur fut pas ditîicile de fe rendre
mailtres de prefque tous ces lieux 5 car li on en excepè
te Medea . qui cllaya de fe delïendre . en faifant quelques fo ez 8c quelques retranchements , tout ceda à la"

premiere attaque. La garnifoo. qui citoit dans la tour
d’Aquile’e, en fortit . 8: Caflel Porpetto , a: Marannutu furent démolis.
De l’autre coïté du Lizonfo Elifeo Pietroantoni , 8c

Hugo Crutta, qui elloient fortis de Montfalcone , occuperent Sagra, qu’ils abandonnerent en fuite. Pom-

peo jufliniani en fit de mefmc de Lucinis (ce qui fut
un tics-mauvais confeil ) car (i on euh confervé ce pofle- la i on cuit pi: s’en lcrvir. pour fe rendre maiflrdes
r

u
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du pontôtdelatour, &par ce moyenempefchcr les
fecours qu’un auroit envoyezà Gradifque. En pai’fant ,

cette riviere , non feulement on cuit pû bloquer cette
ville, mais prendre encore Goritze. fituéc de forte,
que l’on la pouvoit aborder de tous collez , a: c’efioit

le fentiment de Marco Antonio Mamans. Mais les
ordres du Senat ne s’elicndantpas plus loing , que de
faire prendre des quartiers dans les pais de l’Archiduc,

. fans attaquer les places , pour ne point feparer en tant

de poiles diferens leur: gens, qui confinoient pour
la plufpart en Compagnies d’Ordonnances : juliini-ani prit les quartiers dans les villages de Meriano 8C de

Camions. J .

Dés que les Aulirichiens virent paroi (ire les pN-v

mieres enfeigues de la Republique, ils le mirent en
devoir de faire une vigoureufe refiliance. Straifuldo
Gouverneur de Gradilque commença à la fortifier ,

Volfgango Frangipani Comte de Terlac feinta dans
Goritae , a: le Baron Adam Traufmanftorf arriva en
lll

faîteaux le titre dchneral des armées de Ferdinandr

si:

Il donnaordre pour les fortifications , St pour les munitions de ces deux places . 8L munit Rubia , Sandoriano , Vipulfano , 8c Dobra , qui font deçà a: delà le

Lizonfo.
D’abord que le bruit de cette guerre fut répandumn
en fit divers pronofiics.& elle ne donnoit pas peu à peu.
fer à beaucoup de Princes. Le Duc de Savoye s’qtirit
avec lès fils, fes forces. 8c tes Filets, au Senat, que d’au-

tres Princes ne manquerent pas non plus d’exciterà de
pl us gram ce entreprîtes :L’Ambafladeur d’Augleterre
retourné de Turin à Venife, l’ex hortoit suif: à faire re-

flexion iLrl’ellat des chofes 5 St pendant que les Couronnes 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’ltalie , En pour ainfi
ÉG?E"’.’.’

dire de tout: la terre , il luy offroit une ligue avec en

Roy , qui bien que par la fituation de les Bilan, il

E 4. rem-

QË-wa??’

104. HISTOIRIDILA

Rmblafi (apuré du relie du monde, pouvoit par le
moyen de la mer 8c de le: vaillëzux , joindre l’Angle-

terreà l’Iralie. il luy faifoit remarquer , qucles Prin-

ces du Septentrion unis enfemble contre les "(les
deflèins de la maifon-d’Auliriche. le ligueroient avec

la Republique. Il luy reprefentoit que les amis qui
ont des interdis communs . ne font jamais trop éloignez z. Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer
en eonfederation,& qu’elle trouveroit dans les peuples

du Nort plus de zelc 8c plus de (incuite qu’en tous
les autres : Mais le Senat avec des réponfes ages 8: ’u-

dicicufes entretenoit l’amitié des ces Princes , du;
vouloir s’engqper davantage , ne penfint pas qu’il

fut à propos e joindre (es interdis avec des puiffonces dont les Elhts citoient fi fort éloignez des

ficus. .

Pour ce qui regarde purement les affaires de "une,
le Mer uis de Romboüillct croyant la paix (PAF:
fort a curée. avoit quitté le Piémont a mais il ne
fut pas plullzolt parti. que le Duc de Mantouë dcfnvoiiont d’avoir confenti au pardon de ceux de les fu-

’ jets , qui avoient fervi contre luy, pourfuivoit l’excen-

tion es fèntences qu’il avoit fait donner contre les
rebelles. Les Venitiens s’interpoferent , 8c obtinrent
de ceDuc, par leurs prieres , ce qu’il avoit refulë à
ceux qui l’avaient voulu emporter par autorité. Pour

ce qui regardoit le defarmement , le Duc de Savoye
le ervoit de toutes les adrefl’es 8c de toutes les rufes poflibles. Il vouloit. diroit. il, [garou plus’precifé-

ment quels citoient là demis , les fentimens des Efpagnols; &quoy qu’il cuit licentié ceux du Valais, a: les

François. il avoit pourtant remply de ces derniers,
quelques compagnies Savoyardes, &difl’eroit de li; ,
Centier les SuiiÏes , fous pretexte de quelque difiîculte furyenuë dans le compte deleur paye, &parce
que le Gouverneur de Milan leur refufoit le pailhge.
Celuy-cy d’un autre cette ne délivroit point les îpri-

, on-
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v formiers . 8: on ne rendoit point de part ny d’autre ce
qui avoit eitépris. Le Duc de Savoye luy»mcline ne
s’en fondoit pas , 8c trouvoit plus d’avantage à le tenir
comme il citoit , à caufe de l’âcquifition qufil’ venoit

de faircde quelquesvillages. I . -

Sur la nouvellede cette paix , on obl’ervaà Mach it

dans le Roy , a: dans les Minimes. un profond , 3:,
pour ainfit dire , un trii’ce file-ace 5 mais en revanche,
on n’enrendoit parmi le peuple que des difcours fort
injurieux contre l’lconofa . que l’on accufoit publis
queutent d’eflre aufli mauvais negotiateur qu’il elloie

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportées ve-

noit des ordres i’ecrets du Duc de Lerme . afin que les

mariages avec laFrance fe pulet achever fans trouble, com me il arriva: Car des que les deux mariées
firent échangées , les Confeils d’Efpagne changerent aufli 5, a il faire avoüer que cette Monarchie dans

cette rencontre, avoit trouvéun grand facret pour
avancer fer affaires. Au relie pour montrer qu’elle
agilibit de bonne foy , elle avoit offert à la France,
tout: forte de fecours , contre ceux qui la voudroient

troubler. Les. Bilan avoient me convoquez dans
ce Royaume , mais ce n’avoir cité que par bienofean-

ce fic les Minilhu,.qni ne replient que par le moyen
des abus , n’ayantpas trouvé eur compte aux choies
qu’on y avoit propofe’es, en les avoit wifi-ton congodiez , en promettant dîavoir égard fileurs remon-

Rrances.
V
Les mécontans relioient" joints de nouveau au
Prince de Condé.8t le party des Huguenots s’entenr
doit avec celuy des Princes. La Reyne el’cant refoluë

pour [on propre intereit de faire accomplir les maria-w
ges. envoya le Mareichal de Bois-Dauphin avec une
armée en Champagne ,. ponrs’y-oppoi’er aux Prim-

ces liguez; a: aprés en avoir donné une à commanr
des auDuc de Guife .afin. qu’il alibi-an (on voyage.

l E. g euh:
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elle artit de Paris avec le Roy . 8: ferendit au mois
d’0 obre fur les fmntieres d’Efpagne i où .lexRoy

Philippe le rendit aufli. Les deux Couronnes firent
a l’envy paroiltre leur magnificence. en donnant . 8:
en recevant les mariées: llfembloit neantmoins, que

la France full: feule pour changer de fentiment. iCe
fut fur la petite riviere de Bidaflba , qui fepare les deux
Royaumes, que fe fit la rencontre des deux Princcflcs;
où il n’y eut rien à defirer de ce qui peut faire éclater

le lu te 8c l’ambition des plus rands Princes. Dans
le mefme temps , les deux mariëspartirent du rivage
oppofc’ s 8: comme les François eurent remarqué que.
fur la barque de l’lnfante il y avoit un globe ,- qui «rew

prefentoit le monde , où l’on avoit mis la couronne
6c les armes d’Efpagne , ils voulurent qu’on l’effaçaii;

ce qui fut un prefage que ce mariage , dans lequel les
Efpagnols faifoient confluer les fondemens les plus
fermes de leur Monarchie univerfelle , feroit au contraire l’occafion des oppolitions les plus grandes qu’ela

le ait jamais rencontrées gamme on l’a veu parce

qui
s’enMer:
elifeenfuivy.
- - : fa: belles
La Reyne
rendit avec la Reyne
filleà Bordeaux , où le mariage ne fut pas con fom.
me , à cauiè de l’âge trop tendre des mariez. puis la

conduifità Paris. Cependant les Princesliguez. malgré l’armée du Marefchal de Bois- Dauphin . avoient

palle la riviere’ de Loire: mais le Princede Condé
criant tombe maladeà Poitiers, les principaux du par?
ty en furent d’autant plus difpoièza preiter l’oreille
à l’accommodement , que l’Am’balTacleur d’Anglcter-

re . 811e Duc de le NeVers leur infinuerent. Le traité
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince de Condé a:
ceux de fan party eurentùous des recompenfes . 8e on
connut bien par là , que ces beaux titres d’intereli

public . ne [ont que des pretextes pour les interdis

particuliers.
.» ’pas.fi toit elle fait.
L’échange des filandres n’eut

x
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que l’on commença en Efpagae âparler hautement
contre le traité d’Mt. On difoit quels dignité de la
Couronne n’y avoit pas cité maintenuë, 8c qu’un n’y

avoit pas mis en ufage les admires dont les Minimes
Elpagnols ont conflume de le fervir. Pedro de Toledo , Marquis de Villa Franca , par fis coniieils vigoureu x , (citoit acquis la reputation d’un Minilh-e fort
ulé. Il citoit parent du Duc de Mantoiic . à par confequent ennemy de Charles-Emanuël . St en quelque
façon rival 8c jaloux du Marquis deJ’Inocofa. Il fut
nommé pour eflre ouverneur de Milan , où ilfemvioloit s’elire delliné uy-mefme par fis ibins St par fes

applications; (à: l’on voyoit bien que celuy qui avoit
rouliours confe’rllé la guerre , ne feroit pas proprcà

entretenir la paix. Cependant avant fou départ, pour

fauvcr les apparences , a: empefcher les murmures,
on envoya un ordre à l’l’nocofa delicentier les tron-

pes étrangeres , puifque le Duc de Savoye defiirmoit.
Sur quoy Claude Marin Refident de France à Turin,

porta une atteltation au Gouverneur , que du colle
de Charles Emanuel il ne relioit rien à faire , pour accomplir ce qui avoit efiéaccordé. La dclTus le Gouverneur licentia les troupes auxiliaires des Princes Italiens , 8e com mença à travaillera quelque reforme;

mais en ce tempsdà Dom Pedro de Toledo arriva.
avec de grandes (ont mes d’argent, 5c l’lnocofa ne pou -

I vant demeurer davantage en un pais , où l’on venoit
décrier [on gouvernement paire , non (culement par
des paroles . mais par un procede tout contraire, s’en
retourna en Efpagne 5 où , au lieu q ue les autres Gouverneurs de Milan ont accouilumé d ’ellre receus avec

de grands applaudiiTemens , pour avoir augmenté
i’suthorité St les revenusd’Efpagne , il futaceufé d’a-

voir décredité les affaires , mal manié les finances . a:

encan plus mal a les armes. Toutefois ellant protege’
par le Duc de Lermc, le Roy retira fa carde des mains

de fesjuges , qui erroientpartagez en leurs opinions.

8c le renvoya abfous. Dom

les
Bis-roua
Dom Pedro
de Toledo ne futnana
pas l’a-toi! arrivéà
Milan , qu’il s’appliqua à lever des troupes. il dit hau-

tement qu’il n’adjoûtoit point de foy au delarme-

ment pretendu de Charles-Emanuël; il ne voulut
point admettre les negotiations de Claude Marin , 8c
proteila u’il- ne le reconnoiflbit point pour Miniilre

legitimede France. remit a une autre foisla reforme
de la milice. 8c cependant faillait toufiours de nou-

velles
levées.
j Doge
l de Venife , e16: 6. Marco
AntOnio Memo
liant mort fur la fin de l’année 161;. jeanni Bembo
v Procurateur de faim Marc , fute’lcve’àla dignité fu-

préme de la Republique, après en avoir exercel les
principales charges, 8: entr’autres celle de General de
la mer. C’elloit un perfonnage d’un grand merite. 8c
d’un 5go fort avancé, felon la coullume de ce gouvernement, où l’on n’arrive à la premicredignilé,
qu’aprés avoir donné de longues preuves de la vertu,

8c où la fortune ne fait point ces grands Gilets 8c fi fubits. qu’elle a coullume de faire ailleurs. Les Venitiens aufli-toll après informeront les Princes , de la
neceflité où ils s’efloient trouvez, de prendre les ar-

mes. 8c adjoufierent, que leurs intentions eiloienr
autant efloigne’es du defir de faire des conquellzes,
qu’elles crioient portées alla paix . pourveu que l’on;

miit en executiou ce dont on citoit convenu à Viennesêt que l’on efloi mil de la mer ceux des Ufcoquess
qui s’adonnoient à ëaire des coudes. 8c que l’on reconnoifl’oit fous cesÏtrois noms. d’Avanturiers, de Stipen-

diaires , 8c de Bandis. qui font un amas de gens , qui
n’ont d’autre profeflion que le brigandage. l L’As-

chiduc de fou collé ne man .uoit pas de le plaindre
dans les Cours des Princes , ifant qu’on avoit commence’à l’attaquer, a à s’emparer de [on pais, mais les

niions des uns 5c des autres citoient bien ou mal receuës . felon la diverfitc’ des afleâions 8c des interets.
Le P apr: on. la France declaroient qu’ils s’employe-

’ soient
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raient avec zele,pour le repos commun.DomPedro de
Toledo qui ne laiffoit pas d’efire bien aile en (on ame,
qu’on s’engageait à la guerre. dilbit publiquement

que les Venitiens n’avaient fait que dejuiles reprev
ailles 5 8cm Efpagne. les minimes parurent d’abord

fnfpendus, 8c mefme lembloient vouloir intervenir dans l’affaire. Maischerchant plulioltl’occafion
d’une guerre, qu’ils ne cherchoient la juûice, ils
ehangerenr bien-toll’de penfe’e. L’Empcreur Ma-

thias a 8c Maximilien Arehiduc d’lnfpruch , les plus

proches parens de Ferdinand , bien qu’ils me»:
courir quelques bruits pour donner des lbupçons aux
Venitiens , ne quitteront pourtant point la neutralité,
8C le grand Duc de Tofcane en demeura aux prieres 8:

aux
bonsayant
cilices.
’ Amballadeur
q
Les Venitiens
defline’ pour
extraordinaire en France , Ottaviano Bono. envoyerent
VincenfoGufl’oni,qui y elloitAmbaflItdt-ur ordinaire,

vers les Princes liguez du Rhin, pour cultiver-leur
amitié , à: les oppofcr à l’Émpereur .en casqu’il vou-

lul’t maintenir aVeC les armes, les intacts de l’Archi-

duc fon coufin , 8c pour informer un chacun de leurs
raifons St de leurs intentions, qui n’elloient point
efloigne’es d’une paix veritableôtlincere. Cette ambafl’ade reüfiitü bien , que le Duc de Vittemberg chef
de cette ligue, s’oifrit d’envoyer un Ambali’adeurà

Vienne .15: I’Eleéteur Palatin en efcrivit des lettres fort prelTantes-à l’Empereur. Maisla negotiation
qui fe faifoit la delTus, aupre’s de l’Archiduc Ferdi-

nand. ne s’avanqoit point, 8c ne refpondoit point
aux fouhaits communs; car l’Empereur le [allicitant de faire une fufpènûon d’armes, laquelleavoit
elle acceptée par les Venitiens , l’Archiduc en cholere de ce qu’on n’avoir pas laiil’é d’envahir lès terres,

avoit envoyé le Baron d’Echernber a fa Majellé lm-

pcriale,. pour luy reprefenter qui elloitjufte qu’elle

coll: du reflèmiment des clientes que fou parent

i ’ z avoit

no Bis-rouleuses

avoit receuës; a: que quand mefme on feroit la tréve. il citoit raifonnable qu’on luy refiituafi avant
toutes chorus , ce qu’on avort ufurpé furIuy. Au con-

traire les Venitiens rcjctmient cette propofirion , qui
paroiflbir ridicule à un chacun .ôc à Toledo luy- merme; puis que jamais on n’avoir oiiy dire que l’excen-

tion eufl: precede’ le traité. Ils offroient pourtant en
casque ce qui avoit elle arrefiéà Vienne . full executc’

en deux mais. de rendre tout ce dont ils s’elloient
emparez. Ce party fut extrcmemcnt approuvé par
les miniflres de l’Empcreur; mais ceux dcl’Archiduc

le rejetterent. ce qui tourna à l’avantage des Venitiens: car l’Em pareur agencé du refus de l’Archiduc,

luy dénia touliours depuis, les (cœurs que celuy-cy
croyoitluy efire deus, à calife des inrerers dela maifon dlAullriche , a qu’il follicita avec de grandes in-

fiances, tant que dura la guerre . St furie fujet clefquels il fit de grands reproches au Cardinal Glezel fa-

vory de Mirhias. Ainli des infimes on en efioinenu
aux reprefaillcs . 8c des reprefaillcs , on s’efloit engagé dans une guerre ouverte. 8c cela , peut dire, contre
e l’entiment de ceux qui combattoient.

Les prepzratifs ne refpondoicnt pas aux entreprifes,
fur tout du collé des Venitiens , qui dans l’efperance

de la paix du Pif-mont, avoient licentié une grande
quantité de troupes, de forte que leur armée efloit
trop foible pour reliller à leurs ennemis. Ncantmoins
pendant que l’un allembloit , &qu’on levoit des gens,

ils firent avancer dans le Frioul, les troupes d’ordonnance de leur territoire; a: du collé del’Archiduc,
des gens de guerre defèendoient de toutes parts , malgré le: neiges des montagnes circonvoi fines. Ceux de
Tricüe. avec trente barques ramnffecs àla halle , le

mirent en devoir de faire quelques hoflilitez; mais il:
furent aufii-tofl repoulfcz. par les galeres de leur IaC°mo Zané, qui avoit fuccedé à Domino Veniero,

dans le generalat de la Dalmatie: [figeas (legat-

, , c l uc
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chiduc coururent aufli le territoire de l’ole , 8c en fu-

rent repoulTez. Dans celuy de Monfalcone , le Comte
Ferdinando Scoto en mit en fuite cinq cens , qui effiyoient de le ravager. &les obligea d’abandonner
leur burin. Francefcojultiniani fils de Pompeo . afin
de faciliter les convois des vivres. vouloit faire l’entreprile de Vipulfimo; mais le voyant accompagné de
trop peu de monde . 8c ceu x qui deEendoienr la place,
en plus grand nombrequ’il ne le l’efloit imaginé , me

retira fans s’engager d’avantage. Danielo Antonino

avec trois cens chevaux . repouffa vers Doum , un parti des ennemis qui battoit la campagne, 31 l’auroit
defErit enticrement, s’il avoit eu avec luy de l’infan-

terie. pour forcer une mnifun allez forte, dans laquelle les ennemig selloient retirez. Peu de temps
après il rencontra en pleine campagne , Daniel Fran-

co! de Triefle . un des principaux perturbateurs de
l’Ifirie , qui citant forri de Gradifque , avec trois cens
moufquetaires . fut cnvclopè de forte , qu’il fut tue
avec la plus grande partie des liens, après s’uflre vigou-

mulemerrt deffendu.
LeGeueral Barbarigo arrivé dansle Frioul; pour
s’ouvrir un paillage fur le Lizonfo. refolut de le rendre mailiredu bourg de Chiavoretto , oùcette riviere
encore prude (a firurce , cil reflërrc’e entre les monta-

gnes: mais liciter Savorgnano , à qui l’on en com-

mit l’execution , ayantappris en chemin , par un
faux bruit, que celieu citoit extrememcnt fortifié,
s’en retourna , fans avoir produit autre efïeâ ,- que de
faire connoiltre aux gens de l’Archiduc l’importance

de ce poile, où ils mirent une forte garni on. Cependant le Comte de Traufmanflorf ayant receu de
nouvelles’troupes , battit un Fort entre Gontze a:
Gradifque . pour fervir de communication à ces deux
places. Il ent’leva encore un autre fur les collines de
Lucinis, qu’il nomma le fort delaTrinité; 8: obligca par ce moyen , les Venitiens ,. d’en baltinm 534.-

. « l ca.
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dea . 6c de n’efire pss fi difperlisz dans leurs loge-

ments ,

Le General bandana ,pourfeconder les entrepri-

lès du Frioul, citant entré dam l’lllrie , avec deux-

mille trois cens hommes de pied r quinze cenecbevaux. 8: deux canons. s’empara d’Antigmno. gros
village du Comte de Pifino , ô: y bailli: une forte gar-

nifou. Du colle de la mer , jean Jacques me s’approcha de Molchenifra, dont il marabout apres deux
jours de refiliance ,7 8: enfuit: ilïemporta Brunch,
Pompeo lu fiioiani,qgui commandoit dans le Frioul,

avec le titre de Mellre de Camp General, filoit;
ellat de prendre Gradifque , avec beaucoup de facialité. Il pretendoit à couvert des tranchées 8c des ap-

proches dans le faire; 3c par le moyen des batteries

a: des mines . contraindre cette ville de le ren-

dre, quoy qu’elle pull: recevoir du limeurs fort ai(émeut . par les collines Carlo. qui [ont vis avis».
qu’elle fuit baille fur le roc, &qu’ainfiellc ne crai--

nir n): le canon, ny la frippe. Comme on eut reii lolu de faire cette cntreprife, environle quinzième:

chrier, avec deux mille hommesde pied , a: cinq
cens chevaux , il- occupa Fara. fitue’furleLizonlb:
entre Lucinis a: Gradifque. ll l’abandonne. enflure,
pour empefcher que les ennemis ne s’apperceuflïeno
du ddfein qu’il avoit; 8c après avoir recounuGa-a.
difquc , il retournaàl’improviltea Faro, a: y eRnblie

le quartier principal de lès troupes, quiempefchoic
que les recours ne poilent arriver parle Linonfo. Leselte de la circonvallation qui efloit un peu ample. le
formoit parle moyen-de Cormons, de Modem. 8: de
Meriano, avec des corps de gardede gens à chernhpoo
ùczd’efpace en efpnce. L’armée citoit de douze mille.

hommes; 8e s’eflan: diltribuée en (plufieurspolteæellc

occupoit une grande ellenduë pais. Mais tous
ceux ni la compofoient ne pouvoientpas propre-.
. ment dire (Gildas: 5 car nous fommetdansuntfiecle.
h
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où l’on achette plulloll les gens qu’on ne les choifit.

Dans Gradifque , outre Straffoldo . qui en citoit
Gouverneur , elloit Jean Perin Walon , avec une garnifon de douze cens hommes . qui faifant peu de cas
de cette attaque , lamoient approcher les Venitiens
fans s’y oppoler. Le Baron de Traufmanltorf citoit
le leu] , qui avec fa cavalerie harceloit le camp; mais
ces efcarmouches . dont le fuccez citoit prefque tous.
jours également avantageux aux une à: aux autres.
n’apportoit rien de confiderable pour ladecifion des

aEaires; elles cauferent veritablement la mort de Da-

nielo Antonino , vaillant homme. Le Senat donna
’ des tefmuignages publics de l’eûime qu’il falloit de l’a

valeur , 8e luy fit eflever un monument honorable
dans l’Eglife Cathedrale d’Udine.

Œaud les travaux furent achevez . on dalla quatre batteries , de fi: canons chacune , dont quel nes-

nns tiroient contre la porte . deniere lequel e efioit un terre plein . 8c contre les ballions s a: les autres ruinoient les mutilons de Gradif ue. 1l y eut quel.que artillerie des Ennemis , qui fut entourée , 8e un
cavalier renverfé ; neantmoins le canon ne faifoit pas
de fortgrands efl’eél’s; car comme on (gai: , [en coupa

ne refpon dent point ordinairement au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune defiendoit li
muraille-,6: les Venitiens citant entrez dans le fofléfll
fayoient de la miner; 8: pendant qu’ilsfaifoient leur:
elïorts pour creufer le Roc , les allicgez eurent allez

de temps pour faire une retirade. Mais le voyans trop
cirez, ils f: refolurent enfin , de faire une fortieà
’aube du jour , en trois corps feparez , pour attaquer
la telle des approches , 8e les deux flancs;& après avoir

mis en fuite les gardes avancées qui gardoient les
travaux avec allez de negligence , ils attaquerent les
tranchées. Pompeo juflininni s’y trouva fortàpropas , mais il eut bien de la peine à refilter à l’épouva n-

igaudes ficus , a: à la hardieflë des ennemis ; mefme

n4. Huron: orna

peu s’en falut qu’il ne full emmené rifonnier, .
ayant me quaii renverie’ par ceux qui ’nbandon-

noient. 8e par ceux dont il citoit pourfuivy. Il le
retira enfin dans un Fort qui eftoit prés delà; 8e ceux
qui avoient fait la fortie ne s’arreflerent point , qu’ils

ne fuirent arrivez au premier redoit de la batterie . où

citoit en performe Lælio Martinengo, acron Regiment. aVec lequel il redonna cœur à ceux qui uyoient; 8: avec fun canon. il aneth les ennemis . a:

les obli en de le retirer. www compagnie: Venitieunes rentdeflàitu , demi Capitaines furent tuez,
a: un autre prifonnier. Quelques Corfus vinrent de
Far: à leur fecours , 8c entrerent dans la tranchée , que
les Aulhiehiens auroient pû aife’ment combler , a;
mefme éventer la mine , fans leur emportement , qui
ne leur permit pas de fongerà autre choie , qu’à pouf-

ferles ennemis. v

Les amegeans, pour reparu leur perte, tenteront
de prendre la ville par efcalade a Horatio Baillone , qui

conduifoit le premiere attaque , combattit vigoureufemeut , 6c contraignit les ailiegezde fe retirer dans
leurs retranchemens; mais il fut obligé de faire retraite luy-mefme, apre’s avoir receu un coup de
pierre dans le vifitge . 8c que plufieurs des liens eurent
elle tuez prés de luy s 8e fur tout . parce que Francelï’

c0 Giufltiniani qui le devoit fecourir , ne le i’ecourut

pas quand il le faloit, à caufe de quelquesdifïerens
qui citoient entre«eux.- Enfin on fit joüer la mines
à huiâ foldats François, à qui on avoit promis recompenfe, s’offrirent de monter les premiers furia
bréche , ui elloit afiêznjfonnable 5 mais il y en eut
trois qui retinrent avant l’attaque; 3e des cinq qui

mitoient, 8: qui ne furent point fccondez par ceux
qui les devoient fuîvre ,deux furent tuez , un prifonnier . 8: les deux autres le fauvereng.

Pompeo Jufiiniani voyant que ni la fortune . ni le
courage des liens , ne le lècondoient pas dans cette err-

tre-
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trepriîe ,aflèmbla’un grand nombre de pioniers, s’ap-

pliqua à prefiër de plus prés la place, &changea le

lieu
desbruitattaques.
q , ..l’Archia
Au premier
du fiege de Gradiique
duc Ferdinand fit tous lès efforts , pour émouvoir
l’Empereur . qui ne voulant point abandonner la mediation , nomma feulement deux Commîfiàires en
Italie . qui furent Cofme Grand Duc de Tofcane , 8:
Ferdinand Due de Mantouë , avec ordre de travailler
à pacifier les chofes. Mais ceu x-cy faifant feulement
quelques legers offices , fe conte uterent d’y avoir fait

paroillre
leurs noms. v y ’ i . A
Les’ Minimes d’BFpagne crûrent que la conicnétus
re de cette guerre , ou la Repubiique citoit embarrafiëe. feroit fies-favorable au defTein qu’ilsont d’aug-

menter leur puiflhnce en Italie; a: prenant pour pre-1
texte, que l’Archiduc Ferdinand choit le beauofrero
de leur Roy , declarerent publiquement dans Madrits

quiils ne pouvoient f: difpenfer de le ficourir. Le
Marquis Andrea Mamiques de Lara ayant cité chipe!2
che par le Gouverneur de Milan à Venife . y faifoit de
tres.preil’antes inûances. pour faire leverle iîegeide

Gradifque ; afin , difoit-il , de pouvoir achever la negotiation. Il promettoit de la part de fun Roy , d’obtenir de l’Archidue Ferdinand la fofpenfion d’armes,

a: affairoit que cette place demeureroit dans l’eftat
où elle citoit . fins qu’on y touchait , ny qu’on y re-

paraît aucune choie. Mais les offices que rendoient

en cette rencontre, les Efpagnolr, nelaifToient pas
de donner beaucoup de fujet dcjaloufie au Senat; par;
ce que, dans ce mefme temps , Gambalo’ita citant
logé avec fes troupes, dans la Ghiara d’Adda , avoit

environné le pais de Creme ; 8c ayant fait mener
vingt-quatre canons à Pavie, le bruit couroit que l’on

cnvoyeroit huiét cens foldars, commandez par San-

che de Luna , bouvemeur du Milan , pour attaquer
les Mats de la Republique. Elle maintenoit l’es fron.

tiares
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tierce de ce collé-là . une: bien munies ; mantmoins
fou armée citoit fort diminuée a eaufe de la diverfion

du Frioul. " "

Le Nonce du Pape , 8c quelques autres Minimes
demandoient à la Republique , qu’elle accordait

quel ne fufpenfion d’armes; 8: que li cela ne le pouvoit ’re par un. trait . que ce fultau moins par quelque efpece de connivence. Surquoy le Sema après avoir meurement confidere’ les cireonltauces . 8e le:
dificultez de l’entreprife , ô: les diverfiont de la Lom.. bardieuépondit à tous,dans ce feus; Qu’il avoit erré

,, provoqué. qu’il avoit fouffert plufieura infulvtes.
n qu’il relioit dodu-é pour le reposât pour la paix.
a. 8: qu’afin qu’on n’en puit deformais plus douter,

n il confemoit d’éloigner les batteries qu’on avoit

.. drdlïéee devant Gradifque , pour donner le temps
n aux Mediaxeurs , d’employer leur: oŒees pleins
.. de me]: aupré: de l’Arehiduc. dans la veuë de le
.. porter à aller la cailles de refl’entiment , en repri., man: le: Ufcoqpes. Mauriqué: t’en retourna à

Milan. avec cette te! nec. Les Venitiens abandonocrent les poiles les p un voifins de Gradifque . 8: avec
le gros de leur: «ouin. s’aflemblerent a Meriano.
après unfiege de quarante quatre jour: . a: une batte-

riel fembloit
ui enà voirles
avoitchofeadansoeüermesy
dure vingt-6que.r
la negotiation citoit bien avancée; mais peu de tempe

apre’s elles changereut v de face . fur ce que le
Pape fit propofer -,que les lieu x, dont on il: feroit emparé . feroient mis en main tierce . qui citoit un parti
qui ne plaifoit point aux Venitiens-g parce qu’outre le
peril de retomber dans les retardement paner... il n’efioit pas facile de convenir dudepofitaire -, 8e le Pape
efiant defia fort avancé en âge, ne pouvoit pas refpon-

dre de la volonté-de (ce fucceifeurs g qui ont prefque
tous des affilions particulieres , 8e des-intacts diflie-e
n’as. L’Empereur a: les Efpagnols eltoient trop .

atta-
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attachez à un des partis a a: trop fufpeâàl’autre. a:
les autres Princes moindres que ceux-cy , n’ayant pas

airez decredit ny de puilfauce . pour fouilenir la raifon contre la force , ne leur l’embloient pas fort propres âcetemploy. Manriqu citant retourné une fer coude fois àVenife, la negotiation fut interrompuè’.
parce que s’efiapt perfuadé qu’il y auroit la mefme
facilité à obtenir les autres chofes, il propolààl’Ar-

ehiduc que lors qu’il auroit donné parole à Toledo,

que les chefs des Ulcoques. 8e les particuliersd’eu-

tre-eux lesvplus criminels, feroient ehallêz; la Republique tellitueroit ce qu’elle avoit occupé dans
le Frioul a: dansl’lflrie.; 8e ne dans un temps limité, on ajufieroit tous les d’ rens. Les Venitiensfe

plaignoient fonde cette propofitiou , &difoient ue
le Gouverneur de Milan. au lieu d’ameliorerlesc ofes , les empiroit , 8e lembloitptetendre induirela Re.
publique à faire une reliitution. dansl’attente i ncettaine de ce qu’on luy accorderoit en fuite , 8e que
l’exil apparent de quelques-uns , ne [nimbât pas pour

guerir les maux que caufoient une infinité de me.
chans. Manriqués s’en retournaà Milan . fans avoir
.eu la fitisfaâion qu’il demandoit. 8c lamai l’Am«

baflhdeur la Cueya Marquis de Bedmar, le foin de
pourfuivre les initaucos commencées , &celuy-cyles
continua avec tant de vi ueur, 8: d’une mauierefi
haute, qu’il vouloit me me faire croire, ue l’on
n’avoir ralleuti le fiege . que parla difliculte qui s’e-

fioit trouvée dans l’entreprife, ce quichoqua tellement le Senat. qu’il rebutta ouvertement l’espropo-

litions. -

Dans la Cour de l’Empereut les choies [enegotioient avec plus de douceur, pareequel’Arc-h-iduc
luy mefme croyoit qu’il luy efloitplus avantageux
de faire un accord , fans parler de fufpenfion. Ccpcnoliant l’Amballadeur de Tofcane propofa que pour
terminer les diŒcultez, ô: regler d’un collé. (à?
I’C -.
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rèllitutions dece qui avoit elle pris a 8c de l’autre cone . l’execution des promeil’es , il y faudroit proceder

alternativement, afin qu’un article full, pour ainli
dire , le arant de l’autre. Cette penfe’e ne fut pas ap-

véelurlechatnp, mais ce fut pourtant en .fuite
voye la plus afinréepour parvenirà la paix , 8c qui
en jerta les femenees. Il cil vray u’il le pafl’a bien du

temps entre deux . 8e que ce fut ousun’autræ climat,
et plus éloigne , que ce fruit fi defin’e’ parvint enfin à

maturité.
.1Veuilè
: -*
li,agitiepar
- les
Si la-Republique de
cilloit
guerres, par les foupçons , 8: ar leslbins’aieç la nego-

tiation . leDuc de Savoye n’ oit pas plus en repos;
a: il avint de tout cela, que fes interdis St ceux de la

Republique, a: meflerent tellement, que leur taule
devint commune ; ainfi nous ûronsobligez d’en faire
le recitavec une femblab’le exaâitude.

Charles-Emanuël cachant fous une profonde dimmulation , la delfiance qu’il avoit de Pedro de Toledo,
envoya Parelle , a l’arrivée de ceGouverneur , à Mi;

lan , non pas-tant pour luy faire des complimens.
que pour penetrer fes intentions , a: pour luy infinucr
qu’il citoit à propos d’accomplir le traité d’Alt.de

teilituer les places. 8nde delarmer. Le Gouverneur
parut extremement ellonné quand il entendit parler
,. d’un traité de paix: Et dit tout haut; Œ’il ne
,, comprenoit pas à quoy pourroit avoir elle obligé
,, un Roy qui elloit fi fort au demrrdes autres. Q’un .
,, fi grand Prince ne reconuoilloit d’autres loix que

,, celles que fa moderation &fa clemence luy pre,. fuiroient: .Qu’il fouhaittoit que le Duc de Savoye
,, voulult éprouver celle-t’y, en le remettant en l’es

,. bonnes graces, ôter: fe foûme-mnt à les ordres , a: i
n adjouftoit que la bonté d’un grandPrince’,ell le [cul

« ,, frein qui paille arrefier les forces. Œantaudcfar-

mentent r il deelara que la repuration de ion Roy,
l’efiat où eRoit l’Italie. la. guerre des Venitiens, 8:

” ’ " les
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les affaires de Ferdinand , ne le permettoient pas.
Par de telles réponfes on comprit clairement a que
l’abrcgé des inflruclions du Gouverneur , confinoit à rompre le traité d’Afi: , pour reflablir , ou

par le moyen des armes, ou par celuy de la n otiation. les preé-minences de la Couronne d’ agne
dans l’italie. Cependant le Duc de Savoye fe lai perfuader de faire quelques excufes des choies paflëes , a:
quelques infiances d’accomplir ce dont on elloit con-

venu. Mais danspce maline temps, les ordres arriverent au Gouverneur de Milan , de prefierle. Duc à
v demander pardon: (me pour ce qui citoit des ar,, ticlesdu traitte’ . il s’en remiit nice qu’il plairoit au

,, Roy d’enordonner; &quecependantle Cardinal
., Maurice l’on fils , eull: à venir à la Cour d’Efpagne.

Ces choies-là paroilloient fort ameres à Charles-Ema-

nuël; 8e afin de les adoucir, Toledo luy offroitdes
forces pour recouvrer Geneve, &pourchallier tout
enfemble ( en a: rendant mail’tre de cette ville) la derfobeïflance 8c l’a Italie. Mais tout cela ne contentoit pas l’efprit n 8c ruilé de Charles-Emanuël; 8c
d’autant moins que fur la fin de la derniere année . il

avoit defcouvert des pratiques du Gouverneur, contre n performe , 8: de jour enjour . il apprenoit que le
Prince Viétor Amede’e elloit follicitc’, à penferàla

fucceflion des Ellats de Savoye; quoy qu’il refiflail à

toutes ces fuggeltions , comme doit faire un fils plein
de refpeét 8c d’amitié pour fou pere.

Le traité que l’on fità Zuccarello , de livrer ce lieu
aux Efpagnols , furvint là-dellbs; ce traité fut revelé; l

a: la fuite du Colonel Alart Provençal, qui du Enri-

ce du Duc de Savoye, pafaàccluy du Gouverneur
de Milan V, en citoit une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout , que les Savoyards avoient des intelligences en plufieurs endroits du Milanois , 8: par-

ticulierement à Pavie. Mais le Duc nioit tout, 8c
faifoit de grandes plaintes contre Toledo. Il difoît

. a qu’on

ne Hurons ne La

qu’on luy dalloit des embufches, qu’on corrompoit
les Gouverneurs de les places , qu’on donnoit retraite
à les fujets rebelles . a que l’on faifoit évader lès fol-

dats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy citoit
pollible; &l’ Agent de France citant allé à Milan, afin
qu’on trouvall moyen d’effectuer ce dont on efloit

convenu , Toledo parla hautement contre CharlesEmanuël: a: follicita la France de forcer ce Duc à .
mettre les armes bas, promettant que s’il témoignoit

le refpeét, auquel il citait obligé, en rellituant le
places , .l’Efpagoe n’obmettroit rien de ce qu’on pou-

voit attendre de la generofité : (Me cependant elle
dedaroit que les armes qu’elle avoit alors , ne tendant
qu’à fecourir l’Archiduc , 8e à reduire les Venitiens à
la paix, elle n’elloit ny dans le cas,ny dans l’obligation

de les parer. Charles fouilenoit au contraire . que par
le traité on devoit lever tout fujet de foupçonanon l’eulement à luy, mais à toute l’ltalie; de oifroitde faire les

reliitutions,aulli-toll que le Gouverneur defarmeroir.
Ainfi on le preparoità la guerre dans le Piémont , 8c

Charles faifoit [gavoit ce qui le pailloit, aux autres
Princes , 8e fur tout à ceux qui citoient garans du
traité d’All. il leur reprefentoit les diflicultez , 8c les

refiftances que le Gouverneur y apportoit , 8e parmy
les foupçons particuliers, il exageroit le danger com-

mun. .

Le Pape pour prevenir les maux qui eiloient prcl’ts
d’arriVer, deiiina Nonce extraordinaire pour la paix.
Alefl’andro Ludovilio Archevelque de Boulogne. Le
Roy d’A ngleterre failbi t des inflances nouvelles , pour
obliger la Republique de Venife , 8L le Duc de Savoye.
d’entrer dans la Ligue du Septentrion: mais ceux-c1

ne croyans pas que ce full un remede, allez prompt
pour guerir les maux de l’Italie , ce Roy s’appliqua a

faire des offices p afin de procurer la paix. Le Comte
de Bethune . Ambafl’adeur en Italie , arriva de France.

pour le maline dell’ein. 8c (bus main il propofa un
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mariage , entre Chriiline, (beur du Roy de France,
ê: Viâor Amedée Prince de Piémont. que Charles
regarda d’abord, comme une propofition qui ne ten.
doit qu’à le defarmer 8e à l’endormir. En effet la

France ne le trouvoit pas en ellat , de donner au Due
les alfillances d’armes qu’ildemandoitinfiamment;
parce que le Marquis d’Ancre . qui gouvernoit toutes

choies par les conicils particuliers, failantun grand
fondement fur les alliances faites avec l’Efpagne , par
le moyen des mariages . avoit porté la Reyneà arreiter prifonnier le Prince de Condé 3 ce qui avoit elle
cauiî: que plufieurs Grands s’eltoientefloignez de la

Cour , 8: fe plaignoient que les promefla 8e les traitez
n’efioient que des pieges , que l’on tendoit a tous ceux

qui citoient fi mal-avier que de s’y fier. C’en pourquoy il ne relioit plus gueres au Duc de Savoye , d’au-

tre efperance de fecours , que de, la part des Venitiens , qui citoient extremement émus, à cauledcs

jaloufies que leur donnoit le Gouverneur , 8c les
declarations du Roy d’Efpagne en faveur de l’Archi-

duc.
Scaglia Ambailadeur de Savoye eliant entré dans
le Senat , aptes avoir rapporté les negotiations pailées.

les ofiices de Charles-Emannël , les réponfes 8e les
gîtions du Gouverneur, avec les deiTeins, qui donnoient beaucoup de foupçon à tous les Princes , 8c qui

fur tout en devoient donnera la Republique , 8c au
,, Duc (on maillre, ajouila ces paroles : Tout le mon,. de fçait allez combien Charles-Emanuël a eu en
,, veüe la fatisfaflion des Princes Mediateurs , 8c fur

, tout celle de cette Republique, fur la parole de
,, laquelle feulement. il a vou uconpgedier les trou,, pes. Si vous confiderez l’eltat pre ent des affaires,
,, vous verrez que nous avions les armes à la main, a:
s. que fous l’apparence d’une paix trompeufe. nous

,, nous trouvons defarmez. Nous ne fqavona
u pas jufqu’à quel point les Efpagnols vou-

- Tant. F sa d’on!

rudrontHua-orne
ne LA
cliendre leurs avantagesat leur prédomina-

N,
par

I!

Il

tion 5 8: s’ils ne donnent point de bornes a leur am-

bition , les Eflats des autres Princes ne (ont pas plus

aiÏeurcz que le Piémont. 1l cil Vray que mon
Maillre cil le premier expofé 5 c’eli pourquoy il a

l, recours à l’azile inviolable de vôtre foy , 8e à vôtre
ailillance, dont il nedou’te point. à caufe des acD

sa

cords8tdes traitez entre vous &luy. à caufc de

si vôtre amitié reciproque , 8c je dirois mefme àcau-

de vôtre propre interef’t. Dom Pedro de Toledo
u le
nous impofe la necellite’ de defarrner , on l’on nous
I

O.
O,

menace de la guerre. Des deux cotiez il le rencontre de tres-grands perils; mais Charles Emanuël
appuyé de vofire confiante amitié , méprifera tou-

I.
tes chofes. Le Roy d’Efpagne ne ièfouvient plus
f!
I

a!

de tant de Royau mes répandus dans toutes les parties du monde 5 les Eflats qu’il a en ltalie . dont plu-

se

fieurs Princes le contentoient autrefois. ne luy

sa

fuflifcnt point, il veutyjoindre le Piémont, &je

u
a

vous declare que ce n’efi pas là ou fe borne fun arn-

bition , 8c qu’il regarde cet Efiatëcy , comme un
o
degré pour arriver à la Monarchie de toute l’Euroo
pe. Vos Ellats , vos trefors, vollreliberté,
St vo-

I)

flre dignité , ne feront point à l’abry de la tyrannie

Efpagnole. Vôtre ville Capitale. qui fait l’ornement de l’ltalie, 8c la félicité de lès habitans, en
dellinée au pillage, àla fervitude. àl’iucendic. A

l’heure que je parle. les Efpagnols caçhant leurs

mauvajfes intentions. de faifant femblant de prendre vos interets , éludent vosjufies rèiTentiméns;

8c Tous prétexte de fecourirle lus faible, ne vifent qu’à eflablir leur authOriteôt leur puillance.
(Qui ce qu’il reliera deformais à l’Italie d’hon-

neur .8: deliberté 5 fila gloire de cette Republique
Il à: la generofité de Charles Emanuël (ont abbatuës?

u Loin de nous de Enrblables maipheurs . rejettons
I)

un 333m: fifinülrc . unifions-nous 5 8c de cette

’ a! mais:

Revuer..nchurse.’ la;

., manier: nous ne craindrons plus les menaces, ni
,. les armes de quelque Prince que ce foit. Ilfafchc
,, extremement à mon Maiilre, de commencer à
,, vous ellre à charge plullofi qu’à vous rendre fervi-

., ce. Gouvernez fes armes par vos confeils, vous
,, trouverez en luy , un amy fidele a: paliionné , pour
u une caufe où il ne s’agit pas feulement de la luire.

a mais de la (tonné commune. Avec de tris difcours. le defi’ein de Scaglia citoit d’exciter dansles

efprits le dépit 8c la jaloufie, reliions fort puiffans
pour émou voir les auditeurs dans les Republiques ,qui
liant des Eitats’compofez de tant de perfonnes d’hug

meurdifferente. f ’

Mais Charles-Emanuël faifoit encore plus a Turin;
avec l’Am-baflirdeur Antonio Donato; les difcoura
qu’il y luy ;t erroit, talloient remplis déplus d’artifice . à:

contenoient des raifons encore plus prefi’antes Il venoit dans le, détail de toutes chofes avec luy 5 il luy
monfiroit fes Ellats confumez par les guerres pall’e’es,

il declaroitqu’il citoit incapable d’en pouvoir foutenir le poids’à l’avenir; a: par ce moyen il bailloit entendre.que fi le Senat ne l’ailifioit avec de puiffans fe-

cours . il fieroit contraint de faire quelque accommodemcu! dflâxinntageux ; auquel cas outre les armes de
l’Archiduc . celles d’Efpagne viendroient tomber fur
laRepublique tout à la fois.l..e Senat s’ellant ail’etnblé

pour, deliberer fur une maties-e figrave, il femblaà
quelques-uns que puifqu’il y avoit tant d’autres Prin-

ces garans du traité d’All, qui demeuroientlfpcâarents... 8; qui» n’interpofoient que leurs’prieres, 8e
leurs ofiices, la Republique n’elloit point obligée d’é-

poufer toute feule ,’ une fi grande querelle . contre un

Monarque fi primant, Et ceux- ey difoient, qu’ils
s’eltonnqieutquela Republique , qui elioit entrée
dans une guerre airez fâcheufe , voulull divifer les
foins , a: lès forces i m’en n’avoir point tant de certitude de la fermeté ni de la confiance duDuc , qu’on

.’ * " F a i pull
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pull s’afÎeurcr qu’il ne l’abgndonneroit pas unjour.

a: u’il n’y avoit point de trefor fi grand , qui puit

ibère à deux gaufres tels que [ont deux guerres.
mie leurcommencement cit facile; leur cours difficile . 8c le fuccez incertain 5 8: que ceux-là font ordinairement victorieux , qui eflapt les plus puifi’ans,

peuvent hile: la mauvaife humeur de la fortune.
(EH faloic avant que de recourir aux armer , eflàyer
tout ceque la prudence pouvoit fuggerer de remeder;
(hi-bu airoit accouflumé de prendre du temps, dans
les affaires les plus difliciles; Que c’eft luy qui donne

les meilleurs confeils. 8: qui fouventinous fait obtenir v
ce que la fortune nousarefufe’. Quo rafle. fi l’on

et! victorieux en combattant cantre un plus puiffant , on n’y trouvejamais de grands avantages; 8c fi
on en: vaincu. on cit fujetàdes’pertes, &àdesperils
infinis. Ils alloient donc d’avisqu’on ne paflàftpoint
outre , qu’on rendifi à Charlesldcs oflicesd’amitié , au-

tant qulil &roit poifible. fans fe declarcr’pour luy.

8c que dans les autres Cours, on exhortait tous les
Princes à concourir à la paix. Mais Nicole Contàrini

ne pouvant Touffrir de fi timides relblutions , par" lade cette maniere: Pendant que nous attendons
n que les affaires changent d’elles- mefmes . 8c
w que nous difïeronsIl nos propres deliberations reng; dent nos Ennemis’plus puiifans. Nous avons tel.
u lemeut negligé la vengeance des ofeufes que l’on.
n nous afaites qu’elles font venuè’sà un poinél: , que

n nous nepouvons plus les l’apporter. "Voicy un Prin-., ce qui s’offre à nous, refuferons nous un fluoran b1: avantage? Il faut que la generofité del’Italieiè
s, re’Veille; mais que veuxvje dire, la generofité? Plufl;

n à Dieu. ïquîil nous fuit permis de delibereràpre-

a. fent, fur ce que demanderoient Honneur. 146i;
sa gnitéôc la bienfeanccwk quels: heceflité ne Té truma; vait pas meflc’e fi d’un: , dans les refolutionsles’

u Plus fortes. que nous puiflions prendre. Si noué

..ai
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ne voulons pas mirer la guerre dans nosentrailles, il la faut maintenir efloignée 9 8c nos trefors
I

ne feront jamais mieux employez . qu’à chauffer de

9)

chez nous , les calamitez 8:. les crimes, que les

90

armes entrai nent apre’s elles 5 (fiel oflage plus feûr

nous peut donner CharlesEmauuël, que d’attirer

l’ennemy dans (es propres Ellats? Et comment
nous ofera-t-il abandonner , s’il a: voit abandonné
3

de tous? Si par les armes ou par la negotiationmous

pretendons reduire l’Arcliiduc à la raifon, &âfc
P tenir en repos , les diverfions de Charles-.Emanuël
a!
D

ne feront pas moins necelllairese à la Republiquc,

Il que les afiillances de la Republique le doivent efire
a ce Duc. (Je vois bien que l’on mlobjeetera, que
Il

cela va cau er de grandes defpenfes; mais pourq uoy

0’

predecelïeurs nous auroient-ils laine un li
il nos
grand trefor, fi ce n’en pour nous en fervir au be3!
î!

3

oin? Noltre fervitude en fera-t-elle moins pefante. quand nous ferons chargez de chaines faites
de l’or ne nous n’aurons pas voulu employer ? La

il juftice e trouve de nollre cette 58: fi le Roy Philippe donneà l’Archiduc , qui cit noflre ennemy ,ade
puiiTans fecours , pourquoy n’en donnerons-nous

pas à Charles. avec qui nous femmes joints par
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un commun interelt , 6c à qui nous femmes engagez par la foy publi ue? (Æe fi nous voulons dire
fpeâateurs tranqui les des oppreflions d’autruy.
nous meriterons id’ellre abandonnez de tout le

monde, quand nous ferons opprimez Avec quel
front pourrons-nous demander le fècours du Ciel;
8c de nos amis , fi eilans obligez, comme nous le
femmes, à recourir le Duc de Savoye, nouslelivrons au Gouverneur de Milan? Si nous le (cocurons au contraire , le Ciel le declarera pour noiire
caufe; puifque la guerre que nous icronscllzjufie, ’.
qu’elle ne prend point confiail de l’ambition , qu’-

a:

elle elt excitée par la neceflité, a: accompagnée
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a de lajullicei; dans le fein de laquelleJa Republique

t, a toujours trouve, ou la paix, ou la viâoire.
I, Ne hefitons point de prendre aujourd’huy une cou-

a, rageufe "(blutions car bien que d’abord, nous
’. rencontrions quelquedifliculte’, il arrivera dans le

5 progrez. mille cholès à noflreadvantage; beau, caup s’interefl’etont avec nous , [e declareront , 8e

i

v, nous donneront du feeours. Je (gay que dans les
a grandes affaires , il cil dangereux de connoiflre lès
. fentimens; je (gay que fi l’évenement cil favora-

, ble . tout le monde pretendra-avoir parti mon ad
, vis 5 &que s’il ne l’efl pas , chacun m’en attribuera

a

tout le blafme; mais li d’un calté toutes ces confi-

. derations me convient au fileuse , le racle pour la
a patrie me force de vous parler comme je fais.
Le Senat delia difpofe’ à recevoir favorablement le!

infiances du Duc de Savoye , y efloit encore porté par
l’es propres intacts; firrquoy il fit un decret de l’affi-

lbcr. (me): que ce decret ne fut pas mis dans les Reillres . neanrmoins comme il impertoità chacune
es parties, de l’oblerver , il demeura li inviolable
dans leurs cœurs , que julëu’à 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.

Aulli-tofl: apre’s , quatre mille François fous le

commandement de Challillon , entreront au fervice
de la Republique. a condition que deux mille demeureroient auprès de Charles-Emanüel , 8e que-les

autres deux mille pailleroient par mer , dans le

Frioul. v

Cependant les chofes changerent , St ils demeure-

rent dans le Piémont. La Republique débourla cinquante mille ducats,pour faire une autre levée de gens

de uerre , de la mefme nation , que le Marefchal de
Le diguieres envoya; 8c afin que l’armée fe poli main-

tenir forte dansle Piémont, elle contribua avec quelques autres (cœurs cent foixante a: douze mille du-

cats par mois. * v Le V

n.
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Le Duc de Savoye avoit fait une liaifon fort enroue
avec le Marefchal de Lefdiguieres , qui ne faifant pas
grand el’tat des refolutions que l’on prenoit à la Cour

(lefquelles efloient cormmpuës par les Efpagnols , ou
par les interets du favory) non feulement laifl’a libre

e chemin aux foldats , qui palloient en rand nombre , attirez par le bon payement , mais a la luy mefme en performe à Turin. ll ne faut point douter , que
Charles-Emanu’el voulant donner de la reputationà
lès armes, a: a (es confeils . ne l’y cuit attiré par ton -

tes fortes de moyens , 8c que le Marcfchal , qui efioit
parvenu par la voye des armes , à une grande reputatien , 8c a une grande opulence , ne s’y full rendu fa-

cilement.
D’abord qu’il fut arrivé, Charles-Emanufl tint un

confeil, où aililterent les Princes lès fils, lès Minifires . 8e les Ambafladeurs d’Angletcrre a: de Venife.

Le Comte de Bethune citant arrivé en Italie , tout
remply des impremons de la Cour , vouloit le dei-armement du Duc; mais quand leschofes’eurent eflé
difcutées , 8c que Lefdiguieres eut montré autant de
prudence dans fes difcours, que d’afl’eétion pourl’l-

talie , l’on demeura d’accord que l’on devoit (bulle-

nirl’interefi: commun , 8c la dignité de Charles- Emanuël par la negotiation , ac par les armes, s’il citoit ne-

ceflaire. Le mefme Lefdiguieresoffritàla Republique deux mille hommes de pied , Ions le commandement du Comte de Saulx (on petit-fils: Mais la
« difficulté de les faire pafTer par le pais des Grifons,
empefcha que cette propofition n’eufilieu. Le Duc
de Mayenc faifoit de Ton collé la propofition du mon-

de la plus magnifique. Il offroit de defcendre dans le
Piémont avec une armée complette , de le faire paf.
fage au travers du Milanois , 8: de penetrer de la, dans
les Ellats de la Republique. Mais comme il s’y rcncontroit de tres- grandes dil’ficultez , que pourtant le ,

Duc fe perfuacloit pouvoir furmonter; le Senat ne
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rêceut point cette propofition , a: le remercia: ellimant que s’il demeuroit à laConr pour contrebalancer

ceux qui ne connaîtroient pas le tort que recevoit la
Couronne de France , par les maux qui arriveroient à.
l’Italie , il luy rendroit encore plus de l’erviCe : Et

comme on vouloit neantmoins avoir des milices
ellrangeres, ou envoya dans la Suifi’e, poury lever

quatre mille hommes de pied , 8: aux Grifons, pour
leur demander le palfage . jean Bap. Padavino , Secre-

taire de la Republi ne. Celuy-cy ayant autrefois
conclu avec ces peup es une Ligue, qui n’eltoit expirée que depuis peu d’années , leur citoit fort agrenble,

8c panoit pour un perfonnage plein de dexterité 8: de
prudence. Il y employa avec Auguilino Dolcé , Relidcnt a Zurich . tous les moyens dont il pût s’avifer; 8:

fur tous ceux par lefquels on peut reüllir dans un
pais, où la pauvreté va du pair avec l’interell, qui cil:

le vice le plus ordinaire des Grifons.l La Cour de Fran-

ce comprenant que la Republique ne demandoit ce
paillage, que parce qu’elle y citoit obligée pour l’on

propre falut, a: pour celuy de l’Italie. envoya des .
ordres à Gueflier (on Agent, de ne s’y oint "oppo-

fer; mais les Miniflres Efpagnols intro uits dans ce
pais, à la faveur de la motion Françoifc. s’cfioie’nt

rendus fipuilïans . qu’ils y citoient les plus confiderez, St avoient attire les affections de la plufpart. Leur,
Agent allant deçà 8e delà , femoit des foupçons de

toutes parts, &les faifoit fouvenir des maux qu’ils

avoient autrefois foufferts du Comte de Fuentes. à
eaufe de femblables traitez: Il menaçoit d’interdire de

nouveau . le commerce . faifoit extrcmement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur voifinage, les dou-

ceurs du repos, 8: menant les dons 81 les promef.
fcs, parmy les protcftations 5:.le menaces, il menuit ce peuple comme il vouloit. le remplillant . tantolt d’efperance a: tantoll de crainte. pallions fort
purifiantes fur ds-lèmblabes efprits. Cela cmpefchoit
que
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que le peu qui clloient attachez aux anciennes allian,
ces, &qui reconnoilfoient que la liberté du gouvernement confilloit plufiofi à fuivre la railbn 8: l’équis
te’, que l’emportementôt l’infolence , ne pouvoient

prevaloir fur la multitude qui fe croyoit tout permis.
C’ell pourquoy dans un Pitach , (c’ell ainfi qu’ils ap-

pellent le Confeil general des trois Ligues,) qui fut affcrnblé à l’inflance des Miuilb es dela Republique de

Venife, bien loin de leur accorder ce qu’ils demandoient: on envoya des gardes en tous les lieux où l’on

pouvoit peller , pour empefcber que performe ne fortifi. &l’on rappella mcfmc tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Minimes dont
nous venons de parler furent obligez de fortir du paît.

pour donner le temps à cette fureur populaire de le
diflipcr , a: pour faire en forte que les conferences des
feditieux fe di (ripaillent.

Cependant les Efpagnols ayant obtenu une forte
levée de foldats, dans les Cantons Catholiques , publioient qu’ils vouloient les employer contre les Venitiens , aux confins defquels ils firent avancer force
troupes , aufli- toit qu’ils eurent defcouvert l’accord

que le Duc de Savoye avoit fait avec la Republique.
Le Cardinal Borgia, qui citoit a Rome, faifoit tous les .
efforts, quoy qu’inutilement, pour exciter le Pape
contre les Venitiens , 3c luy reprefimtoit . qu’il efioit obligé de rendre la pareille àl’Efpagne , qui lu y

avoit fourny fi largement du retours contr’eux , dans

le commencement de (on Pontificat. Le Vice-Roy
(le Naples armoit des vailfeaux , 8: difoit tout haut
qu’il attaqueroit le Duc de Savoye du collé de Ville.

Franche, &empcfcheroit que les ioldats, que la Re.
publique avoit levez , ne pull’ent paffer par mer.
afin qu’elle full aînfi obligée de difperfer lbs forcenôtie

vantoit encore de faire des c0urfes fur la mer Adriatique . que laRepublique conferve avec une grande
joloufie. Le Scnat envoya àFÇorfouK le maudites:

’ 5’
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de l’armée , luy ordonnant de l’affembler toute en ce
port , aprés avoir ruiné les filmes de Triel’te; 8c pour

ce qui regardoit laterre.ferme, il en fit fortifierles
confins. Sur uoy le Gouverneur de Milan fut obligé
de rappeller es milices . du collé du Piémont; parce
que le Duc de Savoye citant armé , paroili’oit plus en
cita: de faire du mal, que d’en recevoir.
Les Venitiens voyant les affaires en cette dil’pofi-

tion , s’appliquerent fur tout, à ce qui concernoit le
Frioul , à: envoyerent au camp . Ferrante de Rollî,
8e Francefco Martinengo, l’un General de l’Artillerie . V 8c l’autre commandant la Cavallerie legerc,
tous deux d’un âge avancé , 8c d’une longue experien-

te, afin que par leurs confeils , 8: parleurs aétions,
ils reparalfcnt les fautes purées. Le Prince d’Elte’ y

alla aulli , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes, quoy que le Duc fou pere , pour com laire
aux Aufiricbiens . le luy eut exprefiement de endu.
Mais parce que dans la place de Venilè, on parloit
hautement contre les principaux Chefs , qui citoient
dans le Frioul, on envoya Antonio Priuli Cavalier,
8: Pnocurateur de Saint Marc , en qualité de Provediteur General des armes , avec une authorité fupréme;
. 8c peu de temps aprés , on permitâ Barbarigo de re-

tourner à Venifc. Jean Baptifie Fofcarini, de Francèfco Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de

Provediteur , joignirent Priuli, afin que conjointement avec ce General , 8: avec les principaux Chefs
de l’armée. ils déliberaffent fur les affaires de la plus

grande importance. Mais toutes ces belles perlites ne
fervoient de rien , fi l’on n’augmentoit les forces. On
ramalfa donc leplus vifie que l’on pût , le peu de milice qu’on avoit, 8c particulierement les troupes d’un.
tre-mer . 8: elles furent envoyées au camp.
’I Au commencement de la campagne , mille hom-

mes de pied arriverent de Hongrie, au Baron de
TraufmanROrf. qui avec l’argent d’Elpague , leva un
’I
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Regiment de trois cens hommes , outre cinq cens
Cuirafliers , commandez par llalthazard MarraJas.
que les Efpagnols envoycrent au fecours de Ferdi.
nand. Ainfi Traufmanflorffe voyant renforce de toutes ces troupes , pallia le Lizonfo , vintcamper à Lucinis , 8c (e mit dans l’efpr’rt, non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputer la campagne aux Vene-

tiens. Ceux-cy voyant le delTein du Baron, quiles
reduifoit à le retirer fous le canon de Palma , 8c de ne
longer plus qu’à la deŒmfe de leur propre pais , tinrent confeil de guerre là-deffus , 8c il fut refolu qu’on

feroit tous les efforts poffibles pour le chaffer de fion
poile. Bai llone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
. les Italiens 8e les Corfcs , du collé de la plaine 5 l’attaque du collé des collines fut donnée à Camille Trevil’ano , qui efioit’Provediteur de la cavallerie Croate.

&iAlbanoil-e , 8: qui commandoit aux troupes qui cfloient venues de la mer , avec ordre d’éviter la partie
la plus efleve’e des collines oùvefloit le Fort. juiiiniani

fuivoit avec le gros de l’armée, pour porter du fecours , felon l’occurrence , à ceux qui en auroient bec
loin 5 8c Barbarigo , qui n’eftoit pas encore party pour
s’en retourner a VeniÊ , fetrouvoit dans l’armée ac-

compagné-de Roffi , 8e de Martinengo. La marche
fe fit la nuiéi: . 8e Traufmanl’corffut furpris dans foui

logement , avec cinq mille hommes de pied 8c quin-’

2.2 cens chevaux. ayant plus de confiance dans (a
propres for-ces ,. 8c de mépris pour les ennemis a qu’il

n’avoit eu de foin de faire bonne garde , se de le fortifier. Baillone après avoir enlevé quelques fentinellcs,
entra dans le quartier de ce General , le (:4th de la pore
te par où l’on entroit dans une grande cour 8e n’a:
yant pas trouvé l’autre portcamzpromptement, a;
caufe des tenebres. 8e à caufe qu’elle elioit dans un

lieu un peu enfoncé , il ne put palier outre ; de forte
que les Alemnns curent le temps d’y envoyer des gens
de guerre. Celuyæy ayant ellécontraint par l’qppoh’

mon
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fition qu’il trouva , de fortir de cette Cour . fit [on
attaque d’un autre collé , a: força quelques retranchemens. Mais les gens de l’A rchiduc efiant éveillez.

8. le canon du Fort tirant , il rencontra par tout une

grande
refiflance.
Trevifano s’elloit
rendu milite de deux .redoutes.
qui elloient fur les collines; mais la tentative que l’on
avoit faire del’autre collé, n’ayant pas reülfi ,jufii-

niani fit former la retraite , aprés deux heures de combat , dans lequel furent tuez quelques foldats , 8: quelques officiers, de part s: d’autre. Les Venitiens y per-

dirent Lucio Richieri , qui fut fort regrcté . a que le
Senat honora a par des marques qui (ont demeurées à

fa maifon. Les allaillans citant retournez au gros de
leurs troupes . deffierent par leurs trom ttes , les ennemis au combat 5 mais Traufmanflor r: contentant
d’avoir vaincu par hazard , 8: prefque en dormant,
ne voulut point fortir , 8e s’appliq ua à fortifier fon
quartier mieux qu’il n’avoit fait. Il y eût diverfes ef-

.x,

carmouches , 8c diverfes incurfions . de part 8c d’au-

tre , mais de peu de confequence. La plus confidemble de toutes . fut celle de Trevifano , dans le canal de
Ronfina . qui ell l’extremité du Frioul aupre’s du Li-

zonfo. Elle fut accompagnée du pillage de quelques.
Villages, d’où l’on rapporta beaucoup de butin. Trevi-

fano plein de courage , 8e qui avoit fait concevoir de
grandes efperances de luy , fut tué malheurufement à
Meriano d’un coup de huard , s’ellant avancé pour

appaifer des foldats qui (e querelloient dansleursquartiers, ou de pareilles chofes arrivent louvent à calife de
l’oifivete’.

L’Elte’ fuivant . les chaleurs furent li exceflives.
’ qu’elles caufçrent dans les deux armées des maladies.

qui y firent un tel ravage, que les foldatsôcles chevaux y mourant en grand nombre, l’une a: l’autre fut

obligée à fe tenir quelque temps fur la deŒenfive;
. a: ne s’appliquerent qu’a eflever quelques Forts. Les

A v Au;
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Auflrichîens baflircnt a Para . le Fort de Saint Pierre.
8: les Venitiens celuy de Priuli à Soggiano, pour cou-

vrir le territoire de Montfalcone. Traufmanllorf
en oppofa un autre. un peu plus loin , qqun appella
le Fort de l’Eltoile. 8e fit faire un ravelin à Gradilque,

qui couvroit la vieille porte de cette ville. Ce dernier
Fort citoit fies-incommode aux Venitiens,8c pouvoit
les empefcher de reloger fur le Carlo . comme ils a:
voient deflëin de faire,apres ’qu’i 1s auroient augmenté

leurs forces. C’efl pourquoy Francefco Infliniani,
avec quelques compagnies de Corfes, 8e Baillone avec

des Albanais , eurent ordre de le prendre par efealade. Mais ils furent reperdrez , pareeux qui citoient
dedans , 8c obligeai le retirera c’aufe du fecours qu’ils.

virent venir, 8e qui les auroit pris par derriere. Enfuite des deux collez on s’appliqua à de plus grandes

entreprifes. .

A l’endroit où le Frioul confine avec la Carintliie,
le trouve un des principaux paflages pour aller d’Alcmagneen Italie , a: la cil litue’ un gros village appellci

la Ponteba, ou il r; fait un grand trafic. Il y a un pont
dans le milieu , qui la fepare en deux; le collé de delà
s’appelle le colle lmperial , 8e celuy de deça le collé

Venitien. Le commerce continuoit pour l’avantage
des .uns 8e des autres , fous la bonne foy des peuples
qui font limitrophes , fur tout à calife que les villages
voifins,& la Ponteba elle-mefme, font fous lajurifdi(lion de l’Evefque de Bamberg. Les Aufirichiens’fe
propofoient d’entrer par ce collé, dans le Frioul, fans

qu’on y prilt garde. lls efperoient faccager plufieurs

ieux ; arriver à Gemmona , 8: penetrer dans le pais
plus ouvert. lac Traul’manflorf viendroit par un
autre collé, en ce mefme endroit, fe joindreaeux.
’ efiablir le fiege de la guerre dans les terresde la Republique. ou faire du. moins en forte que l’armée
Venitienne en receult beaucoup d’incom modite.
L’Evefque de Bamberg le rendit a la prieredes 1mi-

F 1 r se:
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periaux . 8s fit defcendre quatre cens de fes foldats,
pour fortifier les confins de fes terres , a: appuyer cette

entreprife. Guillaume Smith fuivit avec quatre cens
hommes qu’avoit fourny l’Archiduc Ferdïxand . 8c

furprit la Ponteba Venitiennc , avec (es habitans , enlèvelis dans un profond fommeil , à: qui ne failloient
point de gai-de. Aufii-tolt qu’il s’en fut rendu mai-

(lre , il y efleva deux Forts, un au deça de la riviere,
que luy 8c lesgens garderent , 8: l’autre au delà , qu’il

mit entre les mains des gens de l’Evefque de Bamberg.

Il vouloit paffer outre . 8c attendoit de nouveaux renforts g mais il trouva que ceux du pais , 8c articulierement ceux de Venzone. s’cltant failis u haut des
montagnes , 8: ayant fortifié les chemins par quelques
Iegers travaux , menaçoient avec des armes 8c avec des
pierres , d’accablcr tous ceux qui entreprendroient de

palier. -

I L’advis de laprîfe de la Pontcba ne fut pas plulloft
arrivé au camp des Venitiens, qu’onjugeaà propos
d’apporter le plus prompt remede qu’il feroit polfible,

à un mal quiavoit elléfi impréveu; 8e pour cela , le.

Provediteur Fofcarini , a: le General Martinengn ,

s’avanccrent de ce collé-là. avec le Comte Nicol!)

Gualdo. Gouverneur d’Oudine, 8c Marc Antonio
Manfano chef de la cavallerie du pais. Ellant arrivez
à Dogna, qui elt fituc’e fur la Fella, ôt trouvant le
pont rompu s ils elTayerent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppofcr 5 mais l’ardeur des Corfes 8c des

Albanois fut telle , que le precipitant d’une rive à
l’autre, ils poufferent de forte les gens de Smith,qu’ils

les obligeront à le retirer en defordre. Enfuite, les
Venitiens pourlui virent les fuyards,8e entrerent pellemefle , dans la l’onteba Venitienne ,. pafTerent le
pour, 8c li: rendirent mail’tresdelapariie[mperiale,
d’où les troupes de l’Evefque avoient defamparé. Les

Alemaus furent prefque tous taillez en pieces a le pi]hg: 8c le butin furent grands; aune s’arrelta pas la.

on
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On attaqua les confins des Aulirichiens . 8: Melborgetto fut faceag’é par Mauzano. La Trevilà , quid!

un gros village un peu au delÏus , ne pouvant faire de
refifiance , demeura en proye aux foldats. La terreur
des armes des Venitiens s’eflant refpanduë aux envi-

rons . la ville de Villaco fongeoitâ faire facompofi-

tian s mais les Venitiens ne voulant pas tenir leurs
forces fi efloignt’es du centre de la guerre , ni les enga-

ger dans ces hautes montagnes . le retirerent après
avoir fortifié la Pont eba.

Dans le mefme temps Erizzo ne voulant pas faire
moins que (on Collegue , tenta la prife de Chiarorctto, où huiâ cens Auflrichiens elloient retranchezIl
avec cent cinquante chevaux. Livio Puppi. perfori-

nage qui avoit aquis beaucoup de creance parmi lu
gens du pais, marchant au devant, avec une bonne
troupe des habitans des montagnes , qui font vis à vis
de Cividale, a: qu’on appelle Efclavons. attaqua les.
retranchemens . a: fut fou ltcnu. par jean Martinengo.
qui avoit des troupes fouldoyt’es. Les Ennemis furent
facilement rompus , parce que leur cavallerie , au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit elle necelÏaire. dans ces détroits,vne failbit que les incommoder 8: les confondre, 8c en cet ellat chacun d’eux
ne penla plus qu’a procurer fan falut par la fuite. Les
Albanois . fuivant la coûtume de leur nation . s’appli-

querent d’abord a piller le village Gale. quartier des
ennemis ’5 furquoy quelqucs- uns des gens de l”Archi«
duc s’appercevant qu’ils citoient en defordre , defcen-

dirent pour leur donner à dos , 8: leur enleverent un
drapeau ; mais ayant cité d’abord repouEez . ils laif-

firent ce lieu en la paillance des Venitiens , qui le for-

tifierent. Traufmanflorf craignant que ceux-cy ne
palfalfent le Lizonfo , a: qu’il ne fuit enveloppé.

abandonna le quartier de Lucinis , a: alla campe:
dans la plaine qui en: auprc’s de Goritze.

Les Venitiens eflans parvenus au principal hui: de
UE5
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leurs intentions . après avoir fuivy ce General quelque
temps . fins qu’il en receult de dommage. parce qu’ils

s’efioient avilèz un peu trop tard de le pourfuivre.
invellirent Lucinis. Il elloit fortimportantàTraulÎmanfiorf de le confer-ver; c’cft pourquoy ilarrefla

les afiiillans par de frequentes efcarmouches , 8: y
introduifit par de certains Cheminsdefiournez deux
cens hommes, avec diverfes provifions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’eltant point trouve d’eau dans

Lucinis, les afliegez refolurent de l’abandonner,

comme ils firent, par une fecrete fuite. Les Venitiens y entrerent,y mirent pour Gouverneur le Comte Alberto Pompei . 8c ollablirent en ce lieu-là , un de t
leurs principaux quartiers.
AulIi- roll après on attaqua le fort de Para , où Baillone , qui l’elioit allé reconnoillre. fut blellË d’une

moufquetadegat pour le reduire on drelTa une batterie
fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
qu’il manquoit de poudre , le rendit d’abord, 8e il en

lbrtit deu x cens trente hommes avec quelques bleffez. Erizzo voulant fuivre le cours d’une fi bonne for-

tune, tâfcha de le rendre mailire de Vipulfano; 8e
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais , il le
battit avec trois canons , 8c apre’s avoir abatu unepar- .

tie de la muraille , il contraignit la garnifon de le rendre , à condition de ne remporter que leurs efpe’es. Le

Comte Gualdo avec cinq cens lbldats d’ordonnance,
8: quelques milices payées, effraya de s’emparer de
Tolmino. gros village dans les montagnes au delà du

Limnfo; mais le challeau tirant force coups , 8e ces
milices qui ne diflinguoient pas bien ce qui cil dangereux . d’avec ce qui ne l’efl pas . eûonne’es du bruit.

fe debanderent. ce qui obligea le Comteàfe retirer
avec peu de gens.
p Les Venitiens delïerais augmentez de forcesôc
de courîfiz, avoient delfein de paflerle Lizonfo, 8e
si: t’en qr vers Goritze. voyant les gens de l’Ar-

. chidug

z
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ehiduc fort diminuez, par la delêrtion des foldats , cc
qui venoit en partie à caufe du manque de paye. MaiS

comme ils citoient en cet eftat , la mort de Pompeo
Judiniani rompit les mefures qu’ils avoient prifes. Il
alloit de calté 8e d’autre pour reconnoilirc la lituation

du pais qui en: vers Lucinis , 8e comment on pour:
mit palier le Lizonfo , quand on luy tira de l’autre
- cette de ce fleuve un coup de moufqueton , qui l’alteignit dans les reins, 8c l’obligca à le faire porter
dans fou quartier, ou il mourut, avec une pietc’ëc
une confiance digne d’un foldat Chrel’tien. 1l selloit

rendu illulire dans les guerres de Flandre . où on
luy avoit donné le furnom de bras de fer , parce qu’en

la place de celuy qu’il avoit perdu . ilen portoit un
autre de ce metal,&tmeritoit de finir fa vie en une plus

importante occafion; mais dans la guerre le hazard
le rendant le maillre de tout, on ne choifit pas pour
mourir, les coups les plus honorables, 8e c’efl affez que l’on meure en faillant ce que l’on doit. Le
Senat qui avoit autant d’inclination à honorer la me-

moire de ce General , que le petit peuple avoit en
de facilité à blafmer a conduite , le crût obligé de re-

counoillre fes lèrvices,& our cela donna des penfions .
annuellesà fa veuve ses es enfans, 8: luy fit élever un
tombeau dans l’Eglife de San joanni Paolo à VeniÏe.
avec une fiatuë Equel’tre

On mit en la place de jufliniani avec le titre de
General des armes , jean de Medicis fils naturel de
Cofme premier , Grand Duc de Tol’cane , qui dans les

guerres de France 8c de Hongrie , avoit acquis une
grande reputation. Le Prince d’Efié, fur ce qu’on
eût peur qu’il n’euli quelque démené aVec celuy»cy,

fut envoyé en Lombardie, où citoit allé Rofli . pour
oblërver de ce collé-là les démarches de l’armée Efpa-

nole.

Les Venitiens elTayerent avant que jean de Medicis arrivait dans le Frioul, d’achever l’entre. priât

133 Hurounnen’ai’.
priè qu’avoit fait Pompeo Jufliniani. Ils élevereut un Fort fur un lieu éminent , couvert de chattai»
âniers. a: au delà d’un petit ruilTeau qui niellent
es collines de Lucinis, dans le defl’ein de battre ’

le Ton-rien, 8c le pont qui cfi: fur le Lizonfo, ver:
la ville de Goritze. Mais à peine quelques foldat;
Venitiens le furent mis en eflat d’occuper ce poile,
que les gens de l’Archiduc y arriverent en grand
nombregôt après avoir efcarmouche allez long- temps,

les Contrniguirent de (e retirer de celieu , où ils ballirent un Fort qui fut appelle’ le Fort du Bois. Les Vos .
nitiens en revanche en bâtirent un autre derriere celuy-là , 8c avec quelques gros canons qu’ils y mirent.

ruinerait le pont qui donnoit de randes commodis
tez aux ennemis. Traufmanflorf t un autre pont au
demis avec un radeau: Un coude que faifoit le Lid
mnfo le couvroit d’un collé , a: de l’autre il citoit fora

fifié par quel ues retranchemeus , &par des canon:
qui elloient ur cette’riviere. A caulè de ce nouveau

pont , les Venitiens retirerent leur batterie , laquelle
ne ferroit plus de rien . En bafiirent un autre Fort fur
les collines les plus avancées de Lucinis , que l’on

nomma Erizao , du nom de la maifon du Provediteuf; 8: comme Erizzo fignifie une efloille de mer,
qui en: une efpece de coquillage. ils en donnerent la
gure à ce Fort. En faire. crainte queles ennemis,
qui citoient renforcezpar pluficurs compagnies , tant
de Celles qui recerient la paye d’Efpagne , que de
quelques milices Croates , n’occupalïent la plaine de

MaïnilTa , qui cil entre Lucinis St Para: on baille un
autre Fort de figure quarrée , 8c beaucoup plus [pntieux a auquel le General Pi-iuli donna fou nom. Ain.
fi tout ce païs efloit couvert de Forts , de redoutes , 8c
de retranchemens ; 8e toute l’armée employée à les

garder , au lieu de fa tcnirjoiute en un corps . 8c d’en-

"ePrendrc quelque cholëdcconfiderable. La fan-on
la plus propre à faire la guerre y fut toute confu mée.

* 8c quand
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8c quand l’hyver fut venu , on fe mit à faire des cour.

fes de part 8e d’autre aux dcfpens desvillages quie-

lioient
dans les montagnes. ’
Le Comte de Dampierrc Frangoîsde nation , qui
citoit arrivé au camp de Ferdinand avec cinq cens
fantaffins Hongrois, 8e quatre cens chevaux , n’eut
pas fi-toll: mis pied àterre , qu’il voulut faireparler

de luy. il fit une (ortie de Gradifque , 8c donna dans
le quartier des Venitiens , qui citoient logez à Ron
mans, lieu d’un grand circuit, où il yavoit peu de
troupes. Il y entra; mais les foldats qui le gardoient,
efiant revenus; de leur premier ellonnement, 8c s’e.
fiant mis en deli’ence dans unegrandernaifon qui efi’oitau milieu, l’obligeantà r: retirer. Camille Tre.

flâna en revanche, pana en plein jour, le Litcnfo.
qui à me des chaleurs avoit fort peu d’eau , a: entra V

dans le quartier des Wallons , qui fi: fiuverent en fu-

pant. En fuite il le retiraen bon ordre, voyant que
es gens de l’Archiduc varioient dotons collez contre

luy. Traufmanftorf, dans le deflèinde fevangerdee
ennemis , [rafla avec toute fa cavalierie, en deça; se
Iprés avoir mis en fuite la garde avancée, trouvai

a rencontre Trevifano , qui citoit ferry deLuciuir.
avec dix compagnies de Capelets à cheval. Cinq coma
pagines de Cuirafliers qui efioient demeurées un peu

derriere le devoient lbuflenir , avec quelques companies de Corfes qui s’elloient mis en embufcade dans

des follczôt derriere des haves. Mais la cavallerie pefamment armée de Traufm anfiorf, donnant dans la
cavallerie legere des Venitiens , l’obligea à combattre

dans un tel defordre. qu’aulieu deluy donner leloifir de le rallier derr’iere les efcadrons desCuirafliers,
elle la confondit tellement , qu’elle obligea les uns 8c
les autres à prendre la fuite. Les Alemandsles pourfuivitent jilfqu’nux retranchemens de Lucinis, d’où

ils furent repoullèz, aufli bien que du Fort, Br contrains de fe retirer. L’infirmerie Venitienue datant
cm:-
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demeurée à la difcretion de l’ennemy . qui luy avoit

Coupé chemin , fut en partie taillée en pieces, &en
partie difperfée , 8e Francefcojultiniani , 8c jean Do-

menico Ornano Capitaine des Corfes . faits priionniers. Le Capitaine Foglié François y mourut , et du
collé des gens del’Archiduc , Traufmanllorf, Marradas. 8e d’autres principaux Chefs, [furent bleflèz.
mais legerement. Peu de temps apre’s , Giul’tiniani fut

efchangé avec le Pere Valetio de la Compagnie de jefus,Confeflcur de Ferdinand , qui paillant par les mats
de Venife en habit déguife . avoit cité pris.

Dans le mefmc temps arriverent divers fuccez en
Dalmatie 8c en Iflrie. Le General Zané citant débarqué à Serin , fit pointer les canons contre cette ville.
la nuit mefme qu’il eftoit arrivé , avec une telle efpou.

vante des afiiegez; qui citoient partie Alemans , partie gens de Segna, 8c partie Ufcoques, que d’abord
ils firent fortir quelques-uns des leurs pour capituler.
Giovan Sarfich Ufcoque , du nombre de ceux qui s’é-

toient rendus les plus criminels . Capitaine de ce
lieu , sellant ,apperceu qu’il n’y avoit point de grace

pour luy . elfaya de le fauver; mais ayant trouvé tous

es paifages fermez. il fut obligé de rentrer, &fc
mit à exhorter ceux de fan parti, qui comme luy
n’efperoient point de pardon , à faire une vigoureufe

refiflance ç mais ceuxrcy citant intimidez par les
menaces du General des Venitiens , qui protelloit que
s’ils attendoient le premier coup de canon , il ne leur

donneroit point de quartier: ils le lbufleverent contre Sarfich, luy couperent la telle . &l’envoyerent
avec les clefsà Zane’ , qui receut les habitansâ difcretian , donna en fuite la vie a: la liberté à tous , excepté

aux Ufcoques , à qui le bourreau coupa la telle. Scriza fut démolie . apre’s en avoir retiréles canons. En

fuite on cifaya de débarquera Buccari , où il fut en-.
voyc’ du recours de plufieurs endroits . 8c où la faifon
ne permit pas aux Galeres de s’arrelter.

Dans
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Dans l’lllrie , l’infefition de l’air faifoit perirquan-

tiré de foldats, 8c n’efpargnoit pas mefmeles Chefs;

car le Comte Martinengo, 8e le.Cavalier Tomafo
Cocapani . y perdirent la vie. Antonio Barbara y
fut donné pour fuccefl’eur à Loredano. Traufman-

florf y fit une courlè pour faire fortir les Venitiens
l des poiles qu’ils avoient occupez autour de Zemino,
lieu de quelque confideration dans la Comté de Pilino, 8c aprés s’en eflre rendu maillre , il fit le dégaft

dans la Polema. quielt une plaine des plus fertiles
de cette Province. Mais de General ayant cité rappelle

dans le Frioul, par ce qu’avaient faitles Venitiens
à la Ponteba. 8e à Chiavoretto , il leur donna le moyen
de ruiner la recolte des’gens de l’Archiduc; Luigi
Georgio. Proveditcur de la cavallcrie pilla Verme’.
8: prit de force un monaltere fortifié auprésdc San
Pietro di Selve. Il brnfla les bourgs d’Umber, ô: de

Lindar, a: tua quel ucs Ufcoques. Un Capitaine de ceux-cy appelle Andrea FerletiCh . trouva
le moyen de s’en va’nger en pillant fept barques 8C:
une fregate, dans la rade diÎ- Selve: Enfin’le Gene-

ral Barbare citant retomsbémaladc, âcaulè du mauvais air, le Genetalat des armes fut donnéâMaEeo

Michielc. I , .
Ce qui citoit arrivé dans le Frioul. 8e dansl’mrie.

ferroit plultoltà faire durer la guerre, qu’à la terminer. La rupture entre l’Efpagne lit-le Duc de Savo’jœ , 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 oflices , 8c plulieurs infiances pour la paix, &pourle defarmement auprés
du Gouverneurde Milan; et après avoir attendu Vingt

jours entier . fa refponfe, il avoit eû enfin celle-cyr
a. Qqe puifquc le Duc de Savoye n’avoit pas procedé

s, fincerement dans le licentiement de festroupesa
5: 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traite
ï, d’Alt . le Roy d’Efpagne pretendoit qu’il n’eltprt

14.2. HISTOIIIADELA

,. plus obligé à obferver les articles du mefme traité.
,3 8c qu’il en citoit abfolument difpenlë. ll declaroit’

,. neantmoins , que palé que Charles-Manuel def,, armait . ès reflituall les placesqui citoient encore
,, entre fesmains , luy , Gouverneur de Milan , don,.. noie parole de ne lepoint attaquer; mais qu’il ne
,, pouvoit coulentir à un defitrmement general , veu
,. le proeedzé des Venitiens , qui selloient rendus fort
., fufpects’. une à carafe qu’ils avoient attaqua-(l’hu-

a chiduc , qu’àtcaufc deefeeours qu’ilsavuient don-

, nez au Dœchavoye. ll-promitde vive voix . de
faire unefufpenfion d’armes,pour un mois 5 fi Charles-Emanu’e’l vouloit donner parole au Comte de Be-

thune. de n’attaque! point le Milanois. Ce Duc en
tomba d’accord , citant perfuade’ par le Marefchal de
Leldiguiem , à; comme forcépar l’aurhorite’ des Mi-

niitres de France , de s’abflenirde toutes fortes dandies
d’hoitilité , a moins. qu’il ne fait provoqué par les in-

valions des ’Efpagnols , àcqndition pourtant de retic
rer fa parole , toutesles fois» que l’Eltat de Venife en

feroit attaqué. fMuis. le Gouverneur . dont le principal deilein elloitde rendre le Duc fufpcét à la Republiquc . & de faire coite a celle-cy qu’il s’engageroit
infenfiblement à traiter avec d’autres, s’avança vers
’ les frontieres du’l’iemont , jetta’plulieurs ponts .fur

la Sefia , St fur le Tanare , pour l’attaquer en plufieurs

endroits. 8c donner temps à une certaine mine de
joiier d’un autre collé, laquelle citoit capable de ruiner le Duc . fi elle cuit pû faire [on effet dans le mefme

temps , 8c joindre Ion effort avec celuy des armes

d’Elpagne. -

Le Duc de Net-meurs , forty de la maifpn de Savpv
ye ,. 8c leplus proche heritier de ce Duché , en casque
la race de Charlesslimanuël vint à manquer , citoit
eliably en F rance. Celuy-là 1ans avoir égard à quel,
1 ques démenez qu’il avoit eus pour fou appaivage , cg

fioit fort ardent à foullenir les interets 8c la grandeur

l ’ A de
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de fa mailbn.8c avoit promis de lever des troupes pour

la ridicule du Piémont. Cependant comme ilavoit
dans le cœur. des motifs d’intcretl: &Ad’ambition.

qui le faifoient afpirer à la fucceflion des Ellats de Savoye, il pretla l’oreille aux propofitionsdu Gouverneur de Milan . qui lu y fit reprefentcr qu’on pourroit

faire reüflir les efperances. quoy que par le grand
nombre d’enfant de Charles , elle parafent fort elloiguées , s’il vouloit tourner lès armes centre ion parent, 8c conjointementavec l’Efpagne, chalïer Charles 8c lesfiens . pour recueillir par ce’moyen une fi riche dépouille. Le Duc de Nemours n’eut pasfi-toû
ouy cette offre, qu’il i’accepta . conlëntantderecon-

noiltre qu’il tiendroit les Eftats de Savoye en ficfde
la couronne d’Efpagnc. Un tel deffein ne pouvoit
teüfür que paÈ’ la furprilè, 8c avoit befoin d’un

profond feeret. Auliî le Duc de Nemours continuoit

de joindre les troupes à celles de Charles-Emanuël . ne failant paroiltre d’autre intention que cel-

le de rendre les fervices à un parent , qui en avoit
un fi grand befoin. il citoit tombé d’accord avec To-

ledo , que quand fer troupes feroient entrées dansla
Savoye , où l’on leur devoit donner uneplace d’ar-

mes. il les tourneroit d’abord contre les places qui
citoient dans le cœur du pais . 8c le rendroit mailtrc
de tout ce qui, dane une telle furprife a: dans une telle confufion , ne lieroit pas capable de refiller. n’en
ce mefme temps . un puifl’ant corps de gens de guerre,

levé par les Ef agnels . dans la Comte de Bourgogne.
viendroit à d’un recours , pendant que Toledo . avec
une forte armée , feroit du cette du Milanois une tels
le irruption dans le Piémont,qu’il ne lameront a Char.
les-Émanuël aucun moyen de s’en pouvoir fauves
ellant en mefme
temps attaqué par les liens au dedans,
1-:1-529

8c par les ennemis au dehors. Mais ce Princequiefioit fies-vigilant &-tres»bicn averty, ayantpenetré
que le Gouverneur
deMilanfaifoit tenir de l’argent
a s.-

au
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au Duc de Nemours, découvrit le fecrct de l’entre-

prifc, 8: ordonna au Marquis de Lantz Gouverneur
de Savoye , de prendre garde foigneuièment aux dé- i
portemens des troupes de ce Duc , 8e qu’il les fifi: lo-

ger en un endroit. elloi né des places. Le Duc de
Nemours d’un autre coite , paroiflbit en colere de ces
marques de defliance, mefme dans le doute qu’il avoit d’ellre fuipeét à fou parent; il envoya quinze
cens hommes par delà le Rhofne, qui lors qu’ils fu-

rent àvClermont, le foufleverent, 8e le mirentâfe
fortifier. Le Marquis de Lantz commanda pour les
’chailèr , quelques milices, qui avoient cité envoyées

à C harles-Emanuël par le Duc de Mayene , ô: qui fi-

- ioient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc de
Nemours, qui avoient de la repugnance à tourner
leurs armes contre celuy . au nomüuqrel ils avoient

elle levez, repafferent promptement le Rhofire . avant que leur General,qui s’eitoit defia mis en campagne , arrivait avec d’autres forces . a: des milices de la
Comté de Bourgogne.

Tolcdo attendant que le coup qui fc devoit faire.
delà les Monts . cuit eû (on effet, s’eltoit poilé avec

trente mille hommes alla Villata, sa Candia, qui
citoient Tes principaux quartiers , 8c le Duc de Savoye
avoit pris les ficus dans le Verceillois , à Carazana , 8c
à la Motta , avec unearmée de vingt mille hommes.
Leurs forces citoient inégales , non feulement parle
nombre , mais par la reputation , St par la puifl’ancc;
de forte qu’on ne voyoit quali rien de confiderable
pour le Une , que fan propre courage, 8c la fidelité de

lès amis. I

Le Gouverneur deMilan n’eût pas fi-toll: donné a
parole pourla fufpenfion d’armes , qu’il la retira , car
il n’eût pas agreable que Charles fc refervall la faculté
d’allilter les Venitiens.

Le Comte de Bethuue chant à Pavie , failloit des
-Pl’°P°fitions plus generales, ou il comprenoit les Ve-

- nitiens;
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nitiens; mais il trouva une grande repugnance dans
l’efprit du Gouverneur, qui declara qu’il n’avait d’au-

tre faculté dans les occurrences prefentes, que celle
de donner du fecours à Ferdinand. Enfin deux cens

chevaux Hpagnols entrerent dans le Piémont; a:
ayant pallié la Sefia, fe mirent à faire des courfes vers
Stropiana. Le Due qui les crût en plus grand nombre,

allaà leur rencontre , 8e les obligea à Ièretirer. EnfiJ’rteil elfiyade brufier le pont , que Toledo avoit fait

faire fur la Sefia; mais les brulots citant arreflcz par
certains empefchemens,qu’on avoit mis exprès le long

du rivage, ne firent point leur effet. Il entra dans le
Montferratfaccagea plufieurs villages, le faillît de Villanova ,jetta un pour fur la Selîa , 8e menaça de palier

dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fix mille
hommes , pour reprendre Villanova, à la dcffenfe de
laquelle les Savoyards ne voulurent point s’engager.
Ils la bruflerent , 8c il y eût une efcarmouche allez
vigoureufe en plaine campagne , ou deux cens hommes du collé d’Efpagne furent tuez . avec le fils du
Prince d’Mcoli . 8L Lodovico Gambaloïta Mcflre de
camp du Regiment de Lombardie , perfonmge d’ex-

perienee se de valeur. Le Gouverneur ayant dechin
d’envelopper le Duc.envoya vers Gatn’nara un gros de

(ès troupcsgôc avec le telle il prit (a marche vers Gref-

centin.
1 s’efloit d’abord poilé à SigliaCharles - Emanuël
no . ui en: un lieu environné de marais , où lion ne
peut ler que par un feul chemin , à: Fort propre pour

fecourir Verceil , en cas que le Gouverneur de Milan l’attaquall 5 puis: voyant que les Ennemis s’en

alloient à Crefirentin , il prit avec luy la cavallerie,
luy fit mettre deux mille .mouliquetaires en croupe.
piffa à la barbe des Ennemis, les prevint, munit a:
prelèrva cette place. En chemin faifant Il menaça Livorno, gros village du Montferrat,d’y mettre le feu.8:
on luy bailla des oflages avec promclfe de contribuer.

Tom. I, G ’ Il.
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1l y eût diverfes efearmouches , dans unedefquelles
Francifco Vives, fils de l’AmbaiTadeur d’Efpagne à

Genes , qui commandoit cent chevaux. fut pris par
les Savoyarde.

i Les Efpagnols fafchez de voir que leur premier
deIIEin avoit manque . déchargerent leur colere fur
que] ues villages du Piémont . oùils mirent le feu,&
Cisailles s’en vengea fur le Montferrat , ou par la haiïne qu’il portoit au Duc de Mantouë . ou parce qu’il

ardoit encore quelques mellites avec l’Efpagne . qui
fuy faifoient épargner le Milanois.

Alphonfo d’Avalos , Gouverneur du Montferrat
pour le Duc de Mantou’e’ . citoit veritablement ne en

Italie , mais originaire d’Efp ne. aux interetsdelaquelle (on inclination l’attac ’t entierement. Il avoit fait tout ce qu’il avoit pû . afin qu’on en vint! à la.

rupture , 8e deformais il citoit également accablé des

troupes amies , 8e de celles des ennemis. Celuy-cy

mettoit enfemble quelque milice du pais , quand
. Charles craignant que les garnifons Efpagnoles ne
s’introduifiilënt dans les lieux qui luy faiibient le plus

de peine , envoya un ordre au Cardinal (on fils , de [e
faifir de VulpianoY 8c de le démolir. On citoit alors
dans la faifon de l’Autornne , 8e il tomboit tant de
pluye , que les Riviera citoient débordées : ce qui
obligea les principaux corps d’armée à (éjourner dans

les lieux où ils le trouverent. L’armée Efpagnole farrefis. à Livorne , ôta Bianzé. 8c la Savoyardeà Cref-

centin; enfin les eaux le retirerait. & lamèrent le
panage libre. Toledo , qui avoit fan deflein fur Vereeil , commanda à Madrucio de prendre (es logemens
avec les troupes Alemandes. a Sntya . 8e pour luy , il
s’en alla avec le relie , à San-Gemme. Ce lieu n’eft

eiloigné que de huit]: milles de Verceil; 8c quoy qulil
ne fuit pas entierement fortifié , il avoit un bon terre-

plain , 8: un ravelin en dehors. Du Crus y comment
doit cinq cens fantaflins Savoyard: , 8e trois cens

’ Pié-
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Piémontois; mais a peine les Efpagnols eurent ils mis
cinq canons en batterie qu’il fe rendit, àcondition
que le lieu ne feroit point pillé. 8e qu’on laiflëroit
les armes à fis foldats; 8c l’on ne fçeut que juger
d’une fi prompte compofition , fi ce n’eft que cefut l’eiÏet d’une extrême peur, ou quelque raifou
d’interell. a.

Charles venoit au fecours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de SaintGermain. llferetira
plein de colere &dedépit 3 8: s’emportant contre la
afcheté dedu Cros , il le fit arrenter ,1 luy fit tranchet
la tefte; & enfuite il déchargea la colere fur le Mont-

ferrat. Bianze qui fit mine de refifler à fou avantgar-

de , fut traire avec toute larigueur imaginable. Plufieurs bout s, 8e plufieurs villages, furent expoliw

au fer, au eu, au pillage, &aux contributions. Le
Piémont ne l’elloit pas moins, &prineipalementla
partie qui cil fituée entre la Sefia 8c la Doria , quelques

ordres qu’y cuit apportez le Duc, qui; pour empef-

cher les courfes, avoit fait-eflcver deux Forum des
poiles avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit femblant de marcher vers Crefcentin.
8c le Duc qui lecofioyoit fans ccilè , efTayadeluy en
couper le chemin. Les deux arméesavoientun inefme deifein, qui eitoiet de le prevenir l’une l’autre.
8e d’occuper les-premiers la plaine delle Apertole , où
l’on pouvoit s’eftendre aifément ,. &Où l’oncfioit en

eltat d’accepter a: de prefenter la bataille;
. Le Duc le balloit d’autant plus ,’ qu’il s’imaginait

ne Toledo avoit envie de le retarder , 8: de Tempeber d’arrivergôc tout tranfporté du defir de combattre, il mit le: meilleures troupes à l’Avant-gar’de,’pour

y,faire le principaleffort. Mais les Efpagnols feignant
de l’attaquer de front , chargerait avec dix, mille
hommes de’pied , &deux millechevaux , l’Arrieregarde qui efioît compofée de quatre mille François,
avec peu de cavallerie, 8c qui ayantvpall’é un hors qui I

G a l l’avoir;
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l’avoir obligé à défiler , le trouvoit en mauvais ordre;

8c ainfi il luy falut combattrenon feulement contre
l’ennemy. mais contre la fituation des lieux. Le
Comte de Saint George , avec cinq cens moufquctaises choifis , vint à leur fecours 5’ mais fi tard .que fou
arrivc’e ne fervit qu’à arreller les Ennemisjuiqn’àla

nuiét . qui fit finir le combat , 8e donna moyen aux
François de fe retirer dans le gros de l’Arme’e. Encore

que les morts du collé du Duc ne palTail’ent pas le

nombre de deux cens fautaflins . a: de cinquante cavalliers . les Efpagnols mantmoins s’attribuerent jufiement la viCtoire, parce qu’ils demeurerent maintes
du champ de bataille , Be de beaucoup de bagage.
. Le Duc d’un autre collé le confoloit. en s’imagi-

nant que le fang que les François avoient reipandu.
réveilleroit l’ancienne emulation qui en: entr’euxôc

les Epr nols , 8e qu’apparemment ils voudroient
prendre leur revanche de l’ajïrontqu’ils avoientre-

ceu. Il le retira. à Crefientin. &leGouverneurde
Milan s’en retourna à Lucedio , d’où ilelloit parti.

Après cela celuy-cvy alla à Venaria pour inVellir de
loin Verceil . 8c commanda aux Alemans de fe faifir
de Salitzola , qui citoit fur le chemin d’Ierée. .8: cmpefclloit ,lefecours qu’on y pouvoit jette; dece collé-

làMais Charles y en avoit delia introduitgde forte que
12m5 leMarquis deCalufu qui selloit échape’ des mains

des Eipagnols à &vqui citoit Gouverneur decette plae

ce , on pouvoit compter cinq mille hommes de pied
Se deux cens cinquantecbevaux. Enfin il pourveut
la place . de manier; que Tolçdojugeantqu’ileltoit

trop tard pour en commencer le litage ,. le remit à
une autre année. 6c le contenta de [e rendre maiilre
des poiles , qui pourroient le plus fervir à les dclTeins

pourla campagne prochaine
. Le;Marquis de MortarmGouvetneur d’Alexandrie.

(inti: en campagne avec cinq mille hommes. parUÇ 3°!" de pied , partie gens d; Cheval . dont le plus.

. . grand
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grand nombre citoit des milices du Milanois. &fe

me: de Canclli,8t en fuite de Cortemiglia:& cela dans
le defTein d’obliger les Savoyards de feparer leurs forces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y oppo-

fer , 8c de joindre pour cet effet trois mille foldats du
pais à mille François.
Trois cens Montferrains s’étoient logez dans Saint

Sebaflien fur le Pô , en empefchoientla navigation,

a: failbient des courfes aux environs. Œinu cens
Savoyards emporterent ce polie, 6c après avoir tué
ceux qui le deiïendoient. ils le démolirent. Le Com-

te de Saint George voulut attaquer San Damiano,
mais il en fut reponife’, 8c le Marquis de Mortare
n’eut pas une meilleure fortuueà Ceiiiola. Ainfientre les deux armées, il y avoit diverfes rencontres;
dont le fumés ne deeidoit rien qui fuit fort confiderable.
Sur ces entrefaites le Duc de Nemourr , qui efloiz
au delà des monts , 8c qui avoit mis enfemblc jufqu’â

fept mille hommes. non feulement donnoit jalon:
fie aux Savayards , mais aux Provinces de France qui

citoient dans le voilinage. Sur quoy le Marquis
d’Alinconrt, le Duc de Bellegarde, &le Marefchal

» de Lefdiguieres qui gouvernoient le Lyonnais, la i
Bourgogne , 8: le-Dauphine’, s’afl’cmblerentà Lyon,

où le trouva auiiilc Prince Thomas, que le Duc fon
peut y avoit envoyé y avec des forcesconfiderablcs.
Ceuxocy l’ai-finit reflexion fur le mal. heur des guerres

civiles , 8: crai nant les Eftrangers 3c leurs artifices
qui pouvoient e cacher. fous le pretexte de cet armement, refolurent de luy refufcr le panage , St le forcer
à le tenir en repos. il fut donc obligé de le renfermer
en ce petit coin de terre , qui (en de paflhge aux troua

pes Efpagnolcs pour aller en Flandre. lleŒaya de le
rendre Maifire du pontdu GreŒn a mais il en fut repouiic’ . 8c en fuite abandonné des François, qui enfei-

gnes déployées le quittant-,8: partirent tous CHÊNE.
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Le DucHuron:
de Nemours s’ellant
dans la Comté
de Bourgogne . avec des troupes Efpagnolcs , pull:
l’oreille à un accommodement 5 a: quoy qu’il preten-

dilt quelque place en Souveraineté . 8c tenir garnifon
à Anecy. regardant cette Ville-là comme [on appanage , il fc contenta pourtantd’y pouvoir tenir cinquante Suifles durant une année . ôt qu’on luy payait cinquante mille écus . avec efpe’rance d’avoir en maria-

ge une fille de Charles-Emanuël;
Le Gouverneur de Milan ayant perdu le fruit qu’il

attendoit de (en intelligences 5 pour faire Puelque
chofe digne deluy . 8c qui pût! le recompen er de ce
qui luy citoit échappé . t’a pliqua plus que jamais. au

defein qu’il avoit formé e fe rendre maillre de Vera
ceil. Afin d’y parvenir plusaifément, il fiten forte
que Luna fe faim de Gattinara , qui citant fituée fur
la Sefia , bouchoit encore un autre afl’age . qui alloit

à cette Ville. Cependant on nelai oit pas de traitter
la paix; à quoy la faifon de l’Hyver, qui efioit defia ail

fez rude , contribuoit 8’: cauibit de foy-mefme une
fufpenfion d’armes. Pour cet effet . Ludovifio depuis
peu fait Cardinal, 5: le Comte de Bethune. s’abboucherent avec Toledo àTrin , 8: avec le Duc de Savoye
à Chivas 5 a: ayant trouvé que l’un a! l’autre elioient

obllincz à ne vouloir propofer aucunes conditions.
ils drefferent un projet d’accommodementhui cons
tenoit ces articles: Que le Duc licentiant d’abordles,, François , le Gouverneur en mefme temps le reti,, reroit du Piémont. 8c abandonneroit les lieux dont
,, il il: feroit emparé durant cette guerre, 8: qu’il li* -,, centieroit aufli les SuilTes, 8c les Ale-mans . avec une
a; partie de la cavalieric. Qu’il promettroit de ne faire
,, aucun mal au x Venitiens , qu’cnfuite ce que le Duc
as deSaVOye avoit pris dans la guerre paiTc’eJëroit ren.

a: du . 8: qu’enfin le Gouverneur en feroit de mefme.
Le Due ne fit point de difficulté d’y confentir , parce
que les conditions citoient équitables , 8c regardoient
a
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la leurete’ des uns a des autragmais Toledo les rejetta,
le fervant toufiours du mefme pretexte, 8: difant qu’il

- ne pouvoit agir avec les Venitiens, que par la mye des
armes. Pour ce qui regardoit les interets du Duc de ’
Savoye , le Gouverneur de Milan ne vouloit s’engager à autre choie. qu’à promettre de parole feulement, a

au Pape 8c à la France , de ne point attaquer le memont , a: de refiituer ce qu’il avoit pris . pourveu que

Charles-Emanuël par un defarmement eEeâif, tefmoignall qu’il citoit refolu de le tenir en repos , qu’il

remilt au jugement de l’Empereur les contefiations,
avec la maifon de Gonzague , 8c qu’il rendifl les lieux
qu’il avoit pris fur elle.

. Mais Charles ne remmaillant dans de telles conditions a aucun vefii des capitulations d’Afl , le
voyoit, luy a: toute ’Italie,’ en de plus grands (bien

de crainte qu’auparavant. 8: les Venitiens en de plus
ds pet-ils que jamais. Sur cela ce Prince joignant
a la fatisfaâion de tenir la parole , St à celle de recon-

noiltre les fervices receus, leereflexiousjufles 8: neecfl’aires furia conduitte du Gouverneur, voyoit clairement que dans tout cequ’on luy propofoit , il n’y
avoit d’autre avantage pour luy , quede perir le dei-4 q

nier dans le naufrage commun. Enfin . quoy que les
Mediateurs s’abbouchaffcnt de nouveau avec luy 8è
avuc Toledo . 8c quoy qu’on lu y propofall des adou-

ciflemens , 8: que le Gouverneur luy- mefme luy
voulut infinuer qu’il en retireroit des avantages parti-

culiers, s’il vouloit faire fa paix fans yeomprendre
la Republique , il rejeta conüammc nt ces propoli- .
tiens . 8L au bout du compte le fruit de toutes ces negotiations-là , ne regarda que les Mediateurs z le Comte de Bethu ne y gagna les bonnes grimes du Duc de
Savoye , 8: Ludovifio celles de l’Efpagne; car il fem-

bla que celuy-q voululi attacher toutes [es efperances à cette Couronne , qui a accoullumé de re.
compenfer du Chapeau de Cardinal lesEcclefialiiques
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qui la fervent. Les conferences citant rompuës , le
Comte de Bethune auroit repaire les Alpes , le s’en le.
toit retourné en France , files Venitiens n’eullÎent fait
en forte qu’il demeurait. ’

La paix citant dcfefperc’e , chacun ne fougeoit plus
qu’a lever des troupes , 8c à s’armer: .le Gouverneur

ut tout .faifbit de fi-equentes levées de touscolt: z,
8e tenoit fon armée en tres-bon effat. Charles- Emanuël (a renforça de fix mille hommes de pied, 8nde
fept cens chevaux , qui apre’s l’accommodement a-

vec le Duc de Nemours , citoient demeurezlinutiles
dans la Savoye, a: u’il fit defcendre dans le Piémont.
D’un autre colle le Marelëhal de Lefdiguierea. fana

[c foucier des menaces St des proteflations de la Cour
de France , luy envoya quatre mille hommes dctpied,
8c lix cens chevaux , qui avoient elle levez aux d perte
des Venitiens. Le courage du Duc . St l’argent de la
Republique,luy attireront des gens en grand nombre.
Le Comte Ernell de Mansfeld arrivé à Turin par l’or-

dre St au nom des Princes Protelians de l’Empire , en
offroit tout autant qu’on en auroit befoin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des di flicultez plus grandes , à
faire entrer des troupes dans leur pais , à caufe des par.

figes des Grifons, quicfioient fermez . refolurent de
le iërvir de la mer , quoy que cette voye fut celle qui
confioit davantage; 8c pour cet effet , ils convinrent
avec le Comte de Leveliin , 8c avec le Comte jean Ernell de NaiTau, qu’ils feroient une levée de trois mille

Wallons , 8c de trois mille Hollandois. ’
r Tout l’l-lyver fut employé en preparatifs pourla

prochaine campagne, fans neantmoins que cela empcfchaft de faire de temps en temps,quelque tentative
8c quelques exploits de guerre; ce qui arriva, fur tout;
à caufe que Ferdinand Duc de Mantouë ,pour mieux

donner ordre aux choies , citoit venu en performe
a Ca (al: Snrquoy Charles-Emanuël qui ne vouloit
g peint perdre l’occaûon de luy infulter en face, fac.

’ . cagea
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cage: plufieurs villages du Montferrat, devant (es
yeux . à: attaqua Moncucco , qui acaule de ion voi-

linage , incommodoit fort Chieri. Encore que Fer
dinand cuit bien deliré y faire entrer du fecours , le

canon des Savoyards fit une fi prompte execution,
qu’il n’en eut pas le temps; 8c ce lieu le vit en un mo-

ment enlèvely dans les propres ruines. Le Gouverneur fut oblige de fortir fans armes , les Alemans qui
le defitndoient , furent taillez en pieces , 8s l’on donna

la vie suit Montferrains feulement. Ceux-cy eflayerent de prendre leur revanche fur Pailërano, citant
alliliez de quch ne cavalerie Efpagnolc. lis furent re-.
purifiez par les feules gens du pais. &ils perdirent le
Cavalier Rivera Gouverneur de Trin , qui y fut tue;
D’un autre collé la Verriere reprit par cicalade Salizuola , qui citoit mal gardée par les Alcmana.

Le Gouverneur de Milan , pour ne palier pas tout
l’Hyver fans rien faire , entreprit de furprendre Creicentin , à lînlligation de deux neveux d’Albigny,

ui mal Dtisfaits du Duc de Savoye , avoient pris le
lervice d’Efpagne , 8c combattoient fous les enfeignes.

Mais Charles qui parle moyen de lès efpions, avoit l
les yeux 8c les oreilles par tout , découvrit ce dellein,

a: y envoya le Prince Thomas , qui changea la garnifon, a: de cette façon il rendit inutile cette intelli-

gence. ,

-Tolcdo voyant que. (on armée diminuoit notable ment, depuis qu’elle alloit en campagne. 8c qu’il

n’eltoit pas à propos de l’y tenir davantage; aptes avoir

ordonné au Marquis de Mortare, d’abandonner les
polies dont on s’eftoit faifi , la fit revenir dans le Mi-

lanois, pour la mettre dans des quartiersplus com

modes 8: plus paifibles , 8: lama des garnirons pour le
Montferrat , dans Trin -, 8: pour le Piémont dans le:

bourgs de S. Germain a: de Gattinara. . e
D’un autre collé , le Duc de Savoye qui elloit tom-

bé malade a caufe de les fatigues extraordinaires.
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ne laifl’ant pas d’avoir l’elprit prefent à tout . ordonna

au Prince Vi&or Amedée d’attaquer Gattinara . ou il

y avoit mille hommes de pied en garnifon. Le Prince
pour avoir phallolt fait . vouloitl’emporter d’aiÎaut;

mais la choie ayant paru trop hazardeufe, mefme aux
troupes Françoifes . il ne voulut pas s’y engager davantage , 8c le jetta fur Mafièrano. C’en une petite
Principauté qui cit au delà de la Sefia , ou , pour ferrer
encore davantage de ce collé-là . Verceil . le Gouver-

neur effayoit de faire entrer une garnifon . ayant
traité avec celu y qui en citoit le Seigneur: mais pen-

dant ue pour le fatisfaire , on attendoit des ratifications ’Efpa ne . Vi6tor Amedée vint à la traverfe,qui

vuida le di rent , 8: fit que les Efpagnols demeurerent (in: place , 8c le Prince fans Principauté. En effet . la Princelfe, qui y citoit reliée lèule avec les enfant , épouvantée d’abord , entendit facilement à une

compohtion , a: rendit Mazzcrano. il y eût un peu
plus de difficulté à Crevera-ur , qui cil une autre pla-

ce qui appartient au mefme Prince. Luna citoit party de Milan pour yjettcr du feeours ; ViCtor Amedc’e

alla au devant de luy , a: donna un combat ou Luna
fut tué , avec plufieurs des fions qui demeurerent fur

le champ de bataille. Alors Crevecœur le rendit volentairement; a: parce que c’en un fief de ragua.- , le

Duc en fit faire des excufes au Pa e , dilant pour les
raifons, que ce Prince avoit fait des entreprifes pernicieufes contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil , chafl’a les ennemis de Dcfaua 5 la lin de
l’année arriva , 8c les aéîtes d’hollilité allèrent de tous

collez, fur tout parce que le Prince Viâor tomba
dangereufement malade.
Les Venitiens elloieut fortfafchez d’entendre que
Charles n’ofafitoucher au Milanois , dont les troupes

feules luy faifoient du-vmal , pour tourmenter le
Montferrat qui ne luyen faifoit point.C’elt pourquoy

Il! CŒNŒI de moyenner quelque accommode-

’ ’ a * ment
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ruent entre ces Ducs. & faire en forte que pour parvenir a une reconciliiation. ils fi: poilent abboucher
enfemble. Maisce futeu vain qu’ils eurent cette pen-

fle. Ferdinand demandoit que pour marque de l’a.
mitié qu’il" attendoit? de Charles-Emanuël , les Sa-

voyards ne touchalrent point à fes Eltats ; 8L Charles
qui ne trouvoit point dans les François de difpofition

pour entrer dans le Milanois . a calife de la paix des
deux Couronnes, alléguoit encore pour excufe , qu’-

en faifant cette invafion il auroirdonné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’ltalie fout obligez de
recourir en cas que le Milanois fiait attaquén Il continuoit donc toufiours les infultes fur le Montfermt ; à:
d’autant plus que le Duc de Mantouë. ayant efpoufe’

Catherine de Médicis , le projet de mariageavec une
fille de Savoye , ne fublilloit plus , St qu’il ne redoit à

Charles-Emanuël d’autre refourre , que de le Faire
raifon avec l’épée. En efet , ce Prince croyoittellc-

ment avoir eltably fun droit ,. quedans les lieux dont
il s’eltoit rendu le maiflre, a: particulierement dans
Je Canavois, il exigeoit le ferment de fidelitédes peuples , commes’ilcult cité leur veritable Souverain.

Fin du firent! Livre.
l
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LIVRE TROISIESME.
. J ’ , ’Humcur au Roy Philippe troificfme.
’, 1h n qui choit un Prince naturellement in;

. - (te , 8c celle du Duc de Lermc fan
Z. premiq’MinîflreI. porté au repos par
. 4 [on propre genie , 8c par res intacts
particuliers. faifoient croire à plufieurs

que ce qui (è paffoit en halle, alloit plulloll tollere’
qu’ordonné parla Cour d’EfpngncÆÆe tout ce qu’on

voyoit arriver venoit du Triumvlrat que formoient
Pedro Giron Duc d’OlTonnc . Viceroy de Naples;
Toledo GOchrncur de Milan . 8c la Cucva Ambalfaà
deurà Vcnîfc. lchucls remplis de rafles pcnfécs , ne
fougeoient qulà bannir la paix , &opprimcrl’lralie,
moins pour rendre leurs noms celebres,que pour faire

que leurs emplois les modifient plus ncccffaircs. 8:
leur devinflènt plus utiles. Ncantmoins les confcils de
Madrlr s’cfioient engagez fur leurs relations, 8: en

cftoicnt

i
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citoient venus fi avant . que de ce qui citoit arrivé ü:
en faifoient un point d’honneur , dont cette national!
fort jaloufe , 8c ne veut prefque rien relafcher. C’en:
pourquoy on jugeoit que ce leul égard l’emporteroit

fur tous les autres 5 Ce quifè panoit, portoit beaucoup de prejudice à cette Monarchie, faifoit milite
de la haine dans le cœur de quelques Princes, me.
veilloit les foupçons chezles autres. Caril fembloit
qu’elle vouloit le faire craindre , que rien ne pûfl: dire

à couvert de fa puiflance, ny fufiire àfon ambition.
Les Venitiens avoient pour Ambafi’adeur en Efpngne , Pietro Griti , Miniflre d’une telle prudence , que

ion phlegme 8c fa patience alloient du pair avec le
phlegme a: la patience des Efpagnols, un fagneité
n’efioi-t pas moindre qucla leur. Le Sentir luy ordonna , afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8c de
(on favory , de leur reprefenter l’eftac où citoient les

cheiks, B: de les fairelbuvenir des anciennes correfpondancesqulil avoit eues avec cette Couronne ; ne
par le moyen de cette bonne intelligence . ils avoient
arrellé les Turcs , * à: procuré le repos de l’ltalie , au

grand avantage de la Chrefiienté. Il avoit ordre nuffi
d’aiYeurer que dans les efprits du Senat citoient reliez
les mefmes fentimens d’eflime &d’alfeâion, qu’il

avoit toufiours eus pour cette Couronne , dansl’attente d’une paix qui ne fifi point de prejudiceà leur

honneur ni à leur liberté. ils declarerenten mefme
temps , qu’ayant pris les armes pour reponchr les
oficnfes infuppOrtables des Ufcoques, ils ne demanv
doient à l’Archiduc que l’execution des chofes pro-

mifes. 8c que Charles-Emanuël ne fouhaittoit du
GouVerneur de Milan, que l’obiërvation de celles
dont on citoit Convenu; (Ennui il n’cfloit point neceiYaire d’inquiettcr les Princes d’ltalie parles armes

&par les foupçons . 8c que toutes chofes le pouvoient

nife’mcnt appairer , en fa gardant la foy mutuel-
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lement. Cet Ambalfadeur adjoufia d’autres dilcours.

qui faifoient connoiitre que la Republique avoit une
grande inclination à la paix ; mais qu’en mefme
temps elle citoit refoluë de ne point abandonner fun
honneur . ni les amis. Sur cela les Minillres Efpagnols
furent de diiferens (entimen: 5 il fembloit à quelquesuns qu’avant que de faire un traité . il feroit a propos
de reitablir cette authorité. qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’Italie devoient reconnoiiirei, a;
dont on commençoit à douter. D’autres apprehem
dant à caufe des dégouts de la plufpart de ces Princes,

des accidens encore plus grands. (ce que le temps a
juflifie’ depuis) citoient d’avis de prendre la voya d’un

accommodement. Le Duc de Lerme pour le rendre
arbitre de la guerre a: de la paix , fut d’avis que l’on

entrait en negotiation . mais quecelafe [in en Ripa»
gne, craignant que fi on negotioit:à Vienne,l’Em.
pereur, qui vouloit qu’on accommodait les affaires
qui regardoient les Ufcoques . n’obligeaft I’A rchiduc

à faire la paix; 8c que les Venitiens n’ayant plus de
diverfion de ce coité.là, ne tournafl’entleursarmes

contre le Milanois , 8: ne a: vengeaifent des jalonfies
que le Gouverneur leur avoit données. On fit dans
réponfe âl’AmbafÎadeur 5 que le Roy qui citoit égale-

ment julie à: pieux. avoit une grande inclination à
lainer en repos le Duc de Savoye. a la Republique; a:
on refolut a Venife 8: à Turin . d’enVOyer des; pou.voirs a Griti , de traiter a: de conclurre la paix. Mai: ’
les Minimes de France a: d’Angleterre le plaignoient’

hautement de ce qu’on la traitoit âMadrit; predi(oient que cette ne otiation n’aurait pas un heureux
fuccez. 8e qu’il f oit que l’authorité vd’Efpagne Eufi

contre - balancée par celle de quelqu’eutre poil?-

fance. qui putt facilita le traité, à: dire caution
desarticles dont on conviendroit. Car bien que ces
deux Couronnes fuirent en bonneintelligence avec
ralingue . elles ne lainoient pas d’gflre [aurifia

v w.
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fiées de voir qu’on ne les confideroit point en cette ren-

contre. Mais encore que l’on connult allez quelle

citoit en cela. la fin que le propofoitle Duc de Lerme. neantmuins Charles-Emanuël croyoit avoir
remporté un grand avantage fur les Efpagnols . que de

les avoir reduits à traitter du pair avec luy s Sala ReÊublique eipemit que Philippe citant intereffé dans
mediation de la paix , les Miniftres qui citoient en
Italie ne feroient pas fi fafcheux, 8: n’excrceroient pas
les mefmes hofiilitez qu’ils avoient exercéesjufqu’a-

lors. Neantmoins comme cette Cour abeaucoup de
penchant à diiferer l’execution des cholës , elles ti.

rerent en longueur. Cependant la guerre du Frioul
recommençoit, 8c on s’y appliquoit l’erieufement
suffi bien qu’à celle du Piémont , ,dansla uelle il y
eût des évenemens beaucoup plus confiderab es.

Les Venitiens dansl’lftrie r: rendirent maillres de

Zemino, lieu fortifié 8: important. Il ne refilla pas
long-temps, ayant elle abandonné par la garuifon.
a: le chafleau contre lequel on avoit drefl’é trois batteries. fut obligé de fe rendre , apre’s quoy trois (en:

Alemans en iortirent , avec quelques milices du pais.
Dans le Frioul , Antonio Lande Procurateur de Saint
Marc . qui avoit fuccedé au General Priuli , ayant re-

ceu un renfort de bonnes troupes, ne fougeoit lus
qu’à afiieger Gradifque. Il arrivaque le Comte ’0gnatc, Ambaflàdeur d’Efpagne vers l’Archidue Fer-

dinand , panant par ce pais-là, on fufpendit pour
quelque temps , tous arêtes d’hofiilité , pour luy ren-

dre les honneurs que les gens de guerre ont accouflu and de rendre cade pareilles rencontres. Sous ce pre-

texte. les Venitiens allerent au devant de luy avec
leurs troupes; 8c pour profiterdecette oceafion , ils
envelopperent de quelques efcadrons de cavallerie.
une maifon entre Meriano a: Fara. Ils la fortifierent
fans "que les ennemis s’en apperceuffent , 8s la mirent
Il bien en deffence ,qu’elle fut appellée le Fort decam-
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pagne , à: Ce fut par’fon moyen que l’on commença la;

circonvallation de Gradifque.
Medieis qui defiroit citer à cette ville toute efperance d’ellre feeouruë , le mit en devoir de le faifir de

San Martine de Cufea,8: y envoya pendant la nuit,des
troupes qu’il tira de Vipulfano , 8c des autres poiles.

avec tout ce qui leur citoit munira. La garnifon y
auroit cité furprife. ou endormie, ou faifant mauvaiiè
garde , faunin accident qui arriva dans un défilé. Le
cheval qui portoit le petard,eiïrayé par quelque bruit.

tourna tefle , prit la Fuite . 8c heurta quelques-uns
par leurs armes , 8c le bruit citant redouble par les;
échos des montagnes , épouveuta de forte ceux qui:
citoient derriere . qu’ils s’imaginercut cure en grand

peril , 84 le mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur crierent allez de faire volte. face, mais ils 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 arriva
a un village,ôt quelques-uns s’y citant ralliez.ils ne Vi-

rcnt quand le jour fut venu , aucunsvcnnemis , 8c furent obligez d’avouer à leur honte , que leur crainte
avoit cité mal fondée ,l a: n’eltoit qu’une terreur pani-

que. Cette ru meur fut fi grande. que les gens de l’Arn
chiduc s’en éveillerent; ils couroient de toutes parts

au fecours de SMartin, au le Comte de Dampierre a.yant envoyé devant, quatre compagnies Aul’trichienn°5» ordonna que l’on attaquait le village dont nous

venons de parler. Mais com me les Venitiens y avoient

fait quelques Iegcrs travaux , filon que le temps le
leur avoit permis, ils s’y deifendirent. Une compagnie des Ennemis fut deflàite , à une autre y perdit
un eflendart. Le relie des gens de l’Archiduc ayant
fait alre . à caufe de cette refifiance ,n les Venitiens eurent le temps de le retirer dans leurs quartiers , 8?. ne
peuferent plus à l’attaque du chanteau . dans lequel on
9611W dey" cttcr du fccours.

Pour
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Pour alter aux Mamans , tousles moyens de venir,
en deça du Lizonfo , on bailit un Fort entre Celuy de.
Lucinis 8c de Priuli 5 8c quoy que l’on y eull mis
deux canons qui tiroient le long des bords de cette
riviere 3 cela n’empefeha pas que l’on ne la panait,

ni que Dampierre ne deffiiiâ Crauglio, village peu
dînant de Palma , la compagnie de Cuirafliers de Gi-

rolamo Tadini , a: ne prill: trente prifonniers 8: quarante chevaux.
Marradas avec cinq cens moufquetaires . 8: trois
cens chevaux . attaqua Chiopris , où une autre compagnie citoit logée. Mais il n’en rem portaautre avan.

rage. que de faire prifonnicr le Lieutenant . le relie
s’ellant mis en dei’fenfe avec tant de valeur , qu’il crût

à propos de il: retirer à Gradifque,avant qu’il vint!

du feeours des quartiers voilins , a; laina morts fur le
champ , quarante des ficus. Enfuite il fut envoyé dans
l’litrie, où les peuples efloient fort ébranlez à came

de la prife de Zemino , 8x: de celle dont Galignana
citoit menacée, citant invel’tie par Antonio Ilarbaro.
ne l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

e Gencral des armes. Marradas yjctta du fècours, fit
le dégalt en quelques endroits du pains: s’eliant avancé jufqu’à Fianona, il y bruila quelques barques dans
le port. Au relie ,ce qui le panoit en ces lieux-là, n’e[toit pas d’une grande confideration.

Lando citoit dans le Frioul , refolu d’aller avec les
troupes fur les montagnes du Carlo, 8c c’efloit une
choie change que la mer citant ouverte , comme elle

relioit , on allait chercher un mirage par les montagnes , où l’on croyoit auparavant qu’on ne pourroit

fa potier faute de terrain pour s’y fortifier. Mais les
Ennemis par leur exemple monfirerentque cela n’eitoit pas impoflible. Car ils éleverent un Fort fur les
collines , qui d’abord fut appelle le Fort de Dia-ne , 8:
enfaîte le Forte des Dames. à eaufe qu’elles y travail-

lerent elles. mefmes. I
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Au lieu de deltourner Lando, cela ne fit que le con-

firmer dans [on deflein. Il efleva un Fort à Bruma.
qui accompagné de deux autres, s’eflendoitjufqu’au

Limnfo , 8s ainfi il fermoit la circonvallation de
Gradifque par la partie d’en-bas , 8e le Fort deCampagne, qui avec de bonnes tranchées. joignoit celuy
de Fara 8c de Meriano , achevoit de la fermer par en-

liant. Traufmanltorf fortit avec un grand nombre
de gens, pour reconnoilire les nouveaux travaux des .
Venitiens: mais il fut repouffé par les Corfes , qui
gardoient le Fort Lando. Le Commandeur Col loredo y fut bleiTe’ d’une moufquetade, 8e Tra’ufinanv

nerf le retira . aprés avoir ordonne qu’on au une demy-lune pour eouvrirls place deee coitélà.

LesVenitiens diEererent quelques jours de paire:
kLizonfo en cet endroit; parce que les Hollandais
que commandoit Naflau , qui efioientldébarquez à
Montfaleone a a: qui devoient occuper les poiles , n’efioient pas encore arrivez 5 8e l’onjugea à propos pour

cette execution . de palier par le canal de Ronfina qui
citoit au defrus. Medicis pour diviler les forces des
Ennemis ,ordonna diverfes attaques contre divers pas
fies. a: commanda à Continu Mamoli , Colonel des
Grecs . de fe faifir prés de Gradifque . d’une maifon,
où il polka quelques canons , qui canulèrent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte Nicolo Gual-

de prit San-Floriano , fitué dans les montagnes , lequel fut abandonné par la garni fou aprés une fort pe-

tite refiflance. Mais Cofme de Monti, qui devoit
petarder le Fort de Diane , ou des Dames; 8L les Cor[es . à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy del

Bofco ar efcalade , furent repouKez. Mtdicis citoit

poilé îMaïnifla, afin qu’à la faveur du canon , les

gens de cheval puaient palier la riviere; ce que TreViûno. accompagné du Comte Ferdinando Scott).
executa atee une telle refolntion , que l’infanterie
Alemande ne le croyant pas capable de refluer , aban-

’ donna
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donna l’es retranchemcus a: fes ofleS. Mais la cava-

lerie ennemie s’eilzant avancée a grands paE à fun fecours, lienveloppa, l’empefchn de fuir , 8c les Officiers
l’épée à la main , aptes en avoirtué quelques-uns, fi-

rent retourner les autres à la garde de leurs poiles.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre choie
que d’empefiher qu’on ne donnait du &eours aux

lieux qui citoient attaquez, feretirerent en bon ordre. Erizzo , qui citoit party de Cividale, accompagné de jean Martinengo, de Marc Antonio Manuno. &*de quelques autres , marcha pour (a rendu:
maiflre de Ron ma. Mais [oit qu’il fui! trompé par
le: guides , ou retarde par la difficulté del chemins , il

ne pût arriver que de iour; a: ayant trouve la garni[on éveillée , il ne attacher le patard 5 a: le lieu
client trop efcarpe , il ne jugea pas à propoa de l’infulter. Il s’en retourna donc à fou premier poile , après
avoir brullé quelques villages , a: defi’sit un gros de
paîfaus . ui vouloient s’oppofer à fou retour.

Tant de projets qui n’avoient pas reüfli , oblige-

rent Medicis à faire de nouvelles entrepriles. 1l fit in-

veflir le Fort del Boièo ; mais les pluyes furent fi
abondantes , a retarderent de forte les atta ains , qu’-

elles donnerent le temps à Traufmmllor qui avoit
paire la riviere avec fit cens chevaux, malgré deux
petites pieces de canon , d’attaquer le poile de la Plu-

ma , qui fut mal deEenalu , a: abandonne des Venitiens, à caufe d’une grande pluye qui leur donnoit

dans le vifage; mais les troupes mefmes de ce General le retirerent de ce Fort, qu’il abandonna après
u’il s’en fut rendu maiflre , 8c fait ce qu’il avoir def.

?ein de faire . 8c enfuite les Veni tiens y rentrerent.

Il venoit tous les jours des renfors aux deux orniées 5 à celle des Auflrichiens . il arriva de la part de
l’Archiduc Maximilien , cinq cens hommes de pied.
à la folde d’Efpagne , outre ceux que Ferdinand avoit
ranimez , en au bon nombre . 8c à l’armée de Vexin-
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le , mille Hollandois , fous le Colonel Vailènhoverr,
a: trois mille, fous le Comte de Naflbu. L’italie
n’avoit point vû depuis long-temps de plus belles
troupes, ni qui tiniÏent davantage le monde en attente
de ce qui en pourroit arriver.
Les Efpagnols eûoient extrememe’nt allarmez, de

voir que deux- fi piaillâmes Republiques, commela
Veuitienne 8c la Hollandoife , fullent en une fi grande
intelligence. &qu’elles eufient trouvé le moyen de

joindre, pour ainfi dire. la mer Adriatique à P0cean. Ils citoient inceffamment aux oreilles du Pa, pe ,pour l’obliger à s’oppofer ail’entrée des Hollan-

dois en Italie , lefquels eilant d’une Religion diffèren-

té . y pouvoient facilement . (difoienbils,) introduire
l’berefie. Mais Simeon Contarini, Ambàlradeur de
la Republique à Rome . faifoit à Paul cinquiefme des

, remonllrances .ences termes. lldifoitquela pi:-a
p, té des Venitiens. dont les predecefl’eurs avoien:
., fait tant d’a&ionsinfignes, àl’honneurdel’Eglife.

,. devoient eflre une caution fufliiànte de leur zele
,, pour la foy . qui ayant toufiours elle avancée par
u leurs armes, croit deformais confervée par leur:
., foins. 03e ces troupes de Hollande , ne ferviroiene
u que pour deiïendje leurlibe’rté , laquelle efioit at,. taquée par ceux qui la devoient refpeâer, 8e n’e,, fioit pas deifemluë par ceux quiila devoient fouîte-

,, nir. (Me plufieurs Princes , au lieu de laitier lever
v des troupes chezeux . en faveur de la Republique,
(fermoient leurs paillages, a: s’oppofoient aux fev cours qu’on luy vouloit envoyer . encore qu’ils re.

n connufl’ènt manifeficmen: , que dans Ion fallu
confinoit leur fcureté. (E’ils avoient elle obligez
n de chercher du fecours ailleurs , pour n’abandon- .
ner pasleur propre derfenfe , laquelle efioit ordonnée de Dieu mefme , qui permet d’y employer juil
qu’aux choies les plus lactées. (Me l’on feroit bien

a. mal-heureux . fi l’on ne pouvoitfe finir d’autres

9 amis
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,, anis que de ceux qu’approuvent les Efpagnols.
,, qui ont dans leur armée toutes fortes de nations,
n 8c de fiâtes , 8c qui n’oblèrvent point eux-mei-

.. mes les rcgles qu’ils prefcrivenr aux autres. (fie

.,, leur interell: juitifiaut chez eux. toutes les Reli., gions , ils voudroient neantmoins impofer aux au" tres des loix ferupuleufes 8: feveres , lors que la ne., cefiiré elle-mefme pourroit rendre toutes choies

n legitimes; 6: fur tout, quand la principaleintenn tion de ceux qu’ils blafment , n’eli que de confiner

leur liberté , qui cil le moyen le plus propre pour

u conferverlaReligion.
Le Pape Paul qui l’çivoitbien que les pretextesde
Religion s’employentà divers ufages , s’appaifa faci;

lement fur les remonfirances de Contarini. Cependant le fecours des Hollandois vintfort à propos aux
’Vcnitiens. &auroit une encore plusutile, fans le
tdiifierent qu’eut Nailau avec Medicis. Celuy-cy pre-

tendoit le commander . 8c celuy-là ne prctcndoitireconnoillre que le Generalillime de la Republique; 8c
quoy que l’on full: convenu . que quand Medicis reCevroit les ordres du .Generaliflime Lando . il en donlieroit part à .Naflau, neautmoins les efprits n’ellant
point d’accord. cela fut carafe de beaucoup de retardemens dans les exécutions. Celte difiiculte’joinrc à

plufieurs autres, confirma extremement la penfée
qu’on avoit euë de Medicis . qu’il avoit plufioll envie

de faire durerla guerre , en ne bazardant rien , que de
la finir avec avantage. en mettant quelque choie au
hazard. En effet , il aroiifoit inébranlable pour ce
qui efioit de la coulâtvation des polies, oùilavoit
une fois mis lelpied ; mais quand il citoit qucfiion de
pourfuivre fa pointe , 5c de faire de nouveaux progrez, il faloitfaire des efforts extraordinaires pour l’y

obliger; 8e par lès retardemens , il corrompoit tout
ce ue les refolutions des autres, 8c les fiennes propres.

eullEnt pi: apporter de fruit. - P
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Pendant que NaiTau faifoit débarquer les troupes
à Montfalconc, Lando pafloit avec les gens fur un
’ pont qu’on avoit jette fur le Villcflio , a: qu’on avoit

muny de deux Forts 3 a: jolie Antonio Belegno , avec
fix galeres . battoit Duino. 8: pilloit tout le rivage de
la mer jufqu’à Trieite. Les Venitiens avoientlaiflë
les poiles qu’ils occupoient aux environs de Gradif-

que, bien munis. 8e un corps de troupes allez fort
pour tenirla campagne; 8c ils avoient fix mille boni.
a mes dans les montagnes du Carlo . qui par divers che.
mins penetrerent en divers poiles. Dans la marche.
les Suiffes firent difficulté de pailèroutre; carbien
qp’ils ne fuirent obligez qu’à fervir dans les garnirons.

i avoient pourtant confenti de ferviren campa ne,
fur beaucoup de mamelles avantageufes qu’on eut
avoit faites 5 mais ils s’appailErent auflî-tofi que leurs

Chefs y furent accourus, 8c leur eurent remonflré
qu’on les acculèroit de perfidie 8e de lafcbete’ , en cas
qu’ils ne voulufi’ent point combattre , 8c fi layeuëde

l’ennemi leur faifoit changer de refolutiOn.

Environ ce mefme temps. dans la partie au deiTus

de Gradifque. Francefco StraiToldo avec huit cens
chevaux . palTa à gué le Lizonfo. Nicolo Contarini
qui avoit elle mis en la place de Fofcarini , en qualité
de Provediteur , 81 Jean Bailadona Lieutenantd’Udi-

ne, à la telle des Feudataires de la Republique , le
pourfuïvirent. Les autres villages s’eftant rendus , on
ellalnlit la place d’armes dans celuy de San Michele.

Nalïau inveflit le Fort de Diane ; a: en ayant abbatu
une partie à coups de canon , obligea cent foldats qui »

y citoient . à r: rendre priionniers de guerre. Un Fort
qui elioit plus avancé vers le fleuve , qu’on avoit ap-

pelle lmperial . capitula aufli , quoy qu’il fait de plus
grande enceinte . a qu’il y cuit une garnifon de trois
cens hommes de pied , lefquels s’enrollerent fous les

enfeignçs
des Venitiens. . ’
Baillone ellant arrivé au plus haut des montagnes

a » - du
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du Carie . s’y fortifia 5 8: remarquant la confufion des

ennemis , qui citoient fort citonnez de le voir en cet
endroit ,- monllra à Medicis le bois de le arc de Ru-

bia abandonnez; les rivages du Vipao ans aucune
detïenfe , 8e la campagne de Goritze couverte de fu.
yards 5 car les foldats non moins que les paifans , cher- ’
choient à [omettre en feux-cré. Il citoit d’avis , puifo

que la fortune leur allioit la viétoire , deierendre
mailtre du fleuve 8: du parc : mais Medicis ufantd’une trop grande précaution; fe mit dans l’efprit qu’il

y avoit fujet de craindre des embufcadess 8c voyant
fuir les ennemis , com manda que l’on fifi alte; que
les troupes fe retranchaient . 8c qu’on forfifiafl S.

Michele..
’ ’nouveau démené pour
Enfuite il y eût quelque
leurs charges , entre luy 8e Naffau 5 8e les chofes qui
il: devoient faire fur le champ citant touliours «une.
rées . l’ennemy- abbattu par la crainte . reprit courage;

s 8c ayant fait entrer dans Rubia . le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce poile. 8c deffendit le
rivage du Vipao. Alors cette petite riviere qui f: va
deicharger dans le Lizonfo . &le bois de Rubin , parurent inexpugnables . 8e femblerent avoir change de
nature . tant la refifiance des murailles de ce parc fut
grande. 8c le gué de ce fleuve difficile. Deux batteries

qui citoient fur les montagnes , faifoient voler en éclats . les arbres , 8c on y tiroit encore de MainifTa , qui

citoit par delà le Vipao. Cependant Gradifque le
trouvoit bloquée , parce qu’un nouveau pont jette à

Para . par les Venitiens , luy fermoit tous les paillages.

a 8e mefme parla partie fuperieure. Il arriva pourtant.
que contre le cours ordinaire de la frirons (car c’eûoit

dans le mois de Juin) y ayant plùquarautejours de
faire ns «(Ter , non feulement les foldats lbuffroie’nt

cxtremement dans leurs poiles ; mais le Vipao . 8c cncore plus le Lizonfo efiant débordez, emporteront les

deux ponts? ce qui donna le moyen de faire exister

- ’ ’ ans
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dans la place. des provifions . que l’on mit fur des radeaux , qu’on laifla aller au courant de l’eau.

ll fembloit que le temps voulult rendre les longueurs de Medicis plusinexcufables, mon: voir de
quelle importance il cit de ne pas perdre un moment
d’un ciel ferain, 8c d’une fortune favorable. Les

ponts furent enfin refaits , non fans beaucoup de longueur , a: non fans donner le tempsà Traufmanflorf
d’ailêmbler (on armée à Rubia . 8c de mieux fortifier

les rives du Vipao. Ce fut la derniere aétion de ce General; car comme il affilioit à la confiruéîtion d’un
ravelin , il fut emporté d’un coup de canon. tirédes

retranchemeus des Venitiens , 8c mourut fur le
champ. ll avoit foullenu la guerre avec un grand
courage, a: deffendu "le pais de l’Archidnc avec de

tres-pe
forces.
. vque»
Sur cette mortrites
, les Venitiens
crûrent aifément
(comme il arrive dans les accidens imprevûs de la
guerre ,) les efprits des ennemis pourroient dire ébranlez par cette perte . 8L queles Chefs fe pourroient
divifer, 8c avoir differens fentimens. Mais Marradas
ayant pris d’abord le rouverain commandement des
armes,ne donna as le temps au camp desAûtrichiens,
de s’appercevoir de la perte de leur General, 6c foufiint

avec autant de courage . 8c mefme avec une conduite h
lus rafinée , la direction de la guerre. ’
Les Hollandais reiiffirent veritablement àla prife
de Rubia, 8: s’y logerent; mais quand enfuite ils

voulurent penetrer dans le bois qui citoit ceint de
murailles . dont la figure citoit quarrée . 8c dont chapue collé avoitenviron un mile , ils en furent repoull
ez. Cependant Gradifque non»obfl:ant le fecours a
commençoit àfouifrir tout de bon 5 furquoy Strafole
do qui y cummandoit, efl’aya d’en faire fortir les
bouches inutiles. Mais on les contraignit d’y rentrer.
guelque compaflion qu’on en cuit . la maniere mocrnc de faire la guerre n’approuvant que les choies
qui.
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qui fervent à obtenir plus facilement la vi&oire. Par
le Fort de l’Eiloile, quelques-uns la nuiéÎt defcen-

doient au bord du fleuve, quoy que les gardes fiflènt louvent priionniers ceux qui; portoient auxafi
fiegez quelque choie pour les foufienirÆn effetfieFort
fervoit comme de citadelle à cçtteplace a 8c Naflau
avoit declaré qu’il s’en faloit rendrermaiilre .- and:

dans le temps que les autres Forts fereudirentàluy.
Maisquelques autres avoient allènréau contraîxîesque

cette garniroit ièrviroit àaEam,er encore plullzôt Gradifq ne , outre qu’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures defiienfes que la ville, il pourroit refifier
aux batteries, 8c que esafiîegeans manquant de ter;
tain pour fe couvrir, feroient obligez de s’expofer aux
œups à defcouvert. Mais l’éveuement fit voir que le
nombre des voix l’emporte fouirent fur lcp0ids des

meilleures
raiforts.r
i. -le. Frioul,
I Il fe pallia fept mois
de cette façon4. dans
pendant lefquels la Republique fut aulli fort travaillée dans la mer Adriatique; Le Duc d’OlTone Videroy de Naples , moins appliqué à lever des troupes
pour recourir le Milanois, qu’à tourmenter les Venitiens avec fes forces navales . s’efloit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblement , qu’en

troublant la domination qu’ils ont fur cette mer , 8:
n’en ruinant le trafic au grand des-avantage des

Âjetsimefmes de fou Roy , qui tiroient un grand
profit du commerce qu’ils avoient avec Venife.Œelque choie qui en dûlt arriver , il prefera ce qui pour-

roit apporter quelqu’embarras a la Republique à
toute autre coulideration; 8c fans avoir égard à la liberté fit à la feureté des ports , il avoit pris par droit
de reprefailles, (à ce qu’il preteudoit) le vaillèau de

Pelegrino de Rolfi: Et quoy que fur lesinllances de
l’AmbafTadeur Griti , il cuit eû ordre de le relafcher;

’ toutefois dans l’execution , il fembloit difputercoutre les ordres du Roy, foit que par une vanité par-
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ticuliere il. les mefprifait . fuit que la Cour de Madrit
elle-mefme fuit bien-aile qu’on traitait ainfi la Republique, (à: pretendit s’excufcr fur la mauvaife humeur d’un Miniflne capricieux.

r Les. Venitiens rfuflifamment informez de cette
mauvaiiè difpolition a prirent une ferme refolution
de fe bien deflendre. Ils renforcerentleur armée navgle de deux galeaiïes-, St de quelques vaifTeaux , a:
ichoifirent trente Capitaines de galeres , afin que felon
l’occurrence a: lebefoin, ils "maliens les uns après

les autres e- a . - A

" Le à Viceroy voyant que les Ufcoques avoient perdu ’plufieurs de leurs retraites. leur en offrit dans le
Royaume de Naples; il leur prdtnitqu’ils ne paye-

roient rien pour les entrées du port, &careilbitfur
tout. ceux qui avoient fait leplusde mal aux Venitiens. Ces voleurs , à la faveur d’une telle proteétio’n;

prirent le vaillèau de Doria . qui alloit de Corfouà
Venife , accompagné de quelques bailimens , 8: vendirent à l’encart fous l’eftendart du Viceroy , les mar,-

chandifes qui s’y trouverent 5 8e lors que ceux qui
AÀAH-A- h.avoient la Ferme des Doüanes des principaux ports du
Royaume, s’écricrent. que le revenu du Roy 8e le
trafic en diminueroient notablement , le Duc d’OfTone les menaça de les faire pendre, s’ilsfe plaignoient

davantage" Non feulement il avoit defein de troubler le commercé de la mer; mais eommcil aimoit
à fc vanter , il ne parloit que defurprendre les ports de
l’lltrie , de faceager les lfles, 8c de penctrer mefme
juliqu’aux endroits ics moins penetrables , 8c les moins

acceffiblcs de la ville dominante. Il faifoit adefcrië
prima deslieux, tantol’t fur le papier. 8c ramoit de
vive voix.ll en traçoit les deilëins,ordonnoit qu’on ba-

flilt des barques dont le fond futpropre a palier fur des
marais , 6c fur des canaux. il inventoit des machines.
8c n’écoutoit perlbnne plus volontiers . que ceux qui
luy diroient que l’execution en feroit facile, a: qu’il

ren-

M
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rendroit par [à , fon nom fameux 8c celebre à la polie-

rite. Son deilèin n’efioit pourtant pas tant d’executer

de telles chofes,qu’il defiroit de le perfuader ainfi aux

Venitiens , (le de les tenir par ce moyen engagez dan!
de plus grandes defpences , 8c renfermez chez eux , en
forte qu’il fuirent moins en eflat d’attaquerl’Archi- duc , 8c de delfendre Charles-Emanuël. l
Il envoya fous Francifco Ribera douze vailTeaux »
bien armez , dans la mer Adriatique , quoy que dans
le temps u’ils mettoient à la voile, il full: venu des
ordres de Cour d’Efpagne , de fufpenâre tous a&es
d’hoitilité, panifiant effrange que pendant que le:

Venitiens traitoient la paix a Madrit , on leur fifi: la

v guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
r qu’un ros vaifl’eau qui vouloit entrer à Trieftc , avoit
cité pris par quelques barques armées de la Republique , fit faire un efcrit . qu’il tira par force des Mini-

; lires du Collateral * ,- pzu- lequel ils remonfiroicnt
qu’il citoit important à l’honneur 8c au ièrvice du »

Roy , que Ribera partifi , 8c qu’on reprimaü les Venitiens. Ces vaiiTeaux n’avaient point d’autres bannieres que celles du Duc d’OiTone , 8c cela par unnouveau .ftratageme . afin que les Efpagnols pufïent dire

que ce n’allait point eux qui faifoient la guerre,
8c que pourtant la Republique ne pâli joüir de la

aux. ’

P L’incurfion que firent ces vaifieaux, choquant ou-

vertement la domination , dont la Republiquejoüit
depuis tant de fiecles , fur la mer Adriatique , obligea
Jufl’Antonio Belegno, qui commandoit l’armée Venitienn’e. d’allèmbler à Lefina , ce qu’il pourroit avoir

de -vaiiTeaux prefis,& d’aller à Curfola pour couvrir les

hies 8c les Eflats de laRepublique.8c fur tout,pour empefcher le principal deffein du Duc d’OiTone, qui
citoit de paroifire à la veuë de l’Iltrie, d’appuyer les

forces de Ferdinand . 8c de faire diverfion’ de celles

H a. de
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de la Republique. Il ne fut pasdiflicile à ce Viceroy.
de venirà bout de (es pretentions; 8e (es douze vaiftenu: ellangallczà Calamota , port des Raguliens; y
furent receus aVec de grands applaudiifemens. Ceuxcy,qui à caulb de leur trafic. foui-fioient avec peine. les
loix que les Venitiens avoient ellablies fur la mer , non
feulement entendirent avec plaifir les propofitions qui
leur furent faites de la part du Duc , mais le pre-[ferme
publiquement de travailler tout de bon , .8: confenti-

rent volontiers que plufieurs de leurs fujets priffent
cmploy fur fus vaiiièaux. Mais Ribera citant pourfiiivy par Belegno, qui avoit (cpt rameaux , quatre
greffes galeres ,w treize galeres legeres a 8c quinze
barques armées , crai nir d’avoir du des-avantage,

fit voile , 8: ayant eû c vent favorable , traverfa la
mer. 3c le retira à Brindes. Les Venitiens le fuivirent;

8c ne pouvant le combattre dans ce port , qui efioit

muny de quelques Forts , Lorenzo Veniero , qui
commandoit les vaifieaux . ayant abbaiiTe’ les voiles, le

deifia au combat durant quatre heures, par plufieure
coups de canon; mais l’autre ne voulant point fouir.
on fe contenta de faire des comics fur tous les rivages

deCetlaarmement
Poüille,
A n’avoit pas feuledes Efpagnols
ment troublé les Venitiens . mais donnéde grandes

jaloufics aux Turcs , qui defcendirent en grand nombre, au fecours des garnirons qu’ils tiennent le long
de la marine. Et parce que le Viceroy pour joindre le:
galeres du Pape , de Maltbe . 5: de Florence ,aux fienncs. publioit qu’il avoit defliein fur les Eitats des Otto-

mans , les Minimes des Venitiens citoient obligez de
publier le contraire dans toutes les Cours. En eEet , il
crioit confiant que ce Duc avoit envoyé au grand Vi.î

fir. des efclaves,8c des prcfem,-pour l’ex citer par toutes

fortes de moyens , à faire la guerreà la chublique.
Ce fut pour ces raifons, que les Princes dont nous venons de parler. refuferent leurs galerçs au Viceroy.
qu’ils
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qu’ils effayercnt mefme par toutes fortes de voyes . de

le deltourner de faire courir de tels bruits,qui ne pou.
voient fervir qu’à réveiller les Turcs, Stèles attirer
dans la mer Adriatique, à la veuë du Royaume de Na:
pies, ù des Eflats de l’Egliiè. Mais le Duc d’OiTone ne
fougeant qu’à faire reülfir [on deiièin, se n’en conlide.’

rant ni l’énormiténi lesconièquences,avoit fait entrer

dans Naples,en triomphe, quelques marchandifes , difant qu’elles avoient été prifes en mer par le: vaifleaux;

8c ce n’eltoit effeétivement que la charge du vaillèau
de Rofli.quel’on avoir arrelté par droit de reprefailler.

Pour donner vigueur à (agrandes entreprifes a il
envoya Pietro de Leiva.joindre Ribera avec dix-neuf
galeres . 8: tous enièmble pafl’erent a Gants-Croce. qui

appartient à ceux de Ragufe . 8c trouverent à Lelina

les Venitiens, de beaucoup inferieurs de forces; les

leres de Candie ne sellant point encore jointes
eux , non plus que les dix qui s’appreitoient en diligence à Venife . avec les autres vaifl’eauir. Les Chefs
des Venitiens voyant qu’ils avoient le vent contraî x

re, 8c remarquant la grande me lité de nombres
de forces. ne (onguent qu’à le efl’endre apre’s avoir ’

mis à terre quelques canons , qu’ils placerent dans
les lieux les plus avantageux. Ainfi les deux armées
fe canonnerent tout un jour, 8c il y eût quantité de

coups tirez. 8: peu qui fiifent efiet. Quand la nuiâ
fut arrivée, l’armée Ef’pagnole s’efloigna. 8s prit un

bureau de fel ; un vaiflbau Hollandeistomba encore
en ion pouvoir. Il citoit plein de foldats qui citoient
au fer-vice de Venifegat le voyant attaqué par deux na.
vires du Viceroy, il le jetta dans le port de Ragufe,où
il penfoit trouver un abry fidele. Mais ceux qui gou-i

vernoient cette ville, ayant permis aux foldats Hollandais de s’en aller par terre à Cattaro. donnerent
le corps du vaiiTeau aux Commandans Efpagnols, qui,

après en avoir fait pendrele Capitaine , tourneren:
prouë vers Brindes.
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Par de telles 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 , 8e parl’embarras desrnegotiations.
Mais citant refolus à maintenirle’ur liberté , ilsle determinerent à renforcer l’armée de mer. fans dimi-

nuer ni divifer leurs forces de terre. Ils donnerent à
Joiian Jacomo Zané , le titre (a l’autorité de Capitai-

ne General; &outre les autres preparatifs, ils firent
armer en Candie , dix galcres , qui chargées de mille

fantaflins levez en cette lile , arriverent enfin dans le
Golp’ne . St le joignirent à leur armée navale. Cela ne

le pût faire fans quelque retardement . lequel fut caufe’ . tant par la peur de tomber dans l’armée Efpagno-

le , qui avoit mis des vaifl’eaux en embufcade , que par

la peur de rencontrer celle des Turcs . qui aVec deux

mahonnes a trente-(cpt galeres, couroient la Mer
blanche. On s’en donnoit,de garde , non rama came
qu’on redoutoit leurs forces , qu’à taure des negotia-

tions particulieres du Duc d’Oflone, qui ayant defpefcbc’ un caique au Capitan Balla. luy avoit renvoyé

Ton beau-fier: prifonnier des Efpagnols . nec (en:
autres efclaves, pretendant luy infinuer par de tels
offices . d’attaquer les Ellats de Venife; 8c fur tout . de

conduire la flotte vers le Royaume de Candie. Mais
les Turcs eux-mellites avoient en borreurde telles
propofitions ; 8: au lieu d’y entendre , ils le mirent à

faire des courfes le long des colles de la Calabre , fans

y faire pourtant aucun dégail confiderable. ll cit
vray que la Porte , qui citoit extremement émue.
menaçoit hautement de le vanger des Ragufiens, parce qu’ils avoient donné retraite aux vaiflëaux du Duc
d’OlÎone , a: invitoit la Republique àjoindre fcs for-

ces avec les fiennes,pour reprimer leurs communs ennemis , (car c’en ainfi que parloient les Minillrcs Ot-

tomans.) Neantmoins . quoy que le Senat n’eult
qu’à fuivre l’exemple du Viccroy . dont il avoit receu

I de

i
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de tus-notables offenfes , il ne voulut pas preferer les
interetsde l’Eilat , à ceux de la Religion , a: fiant en
lajuiticc de fa caufe , 6c en la puiiTance de res propres
armes , fans negliger neantmoins d’employer dans
toutes les Cours, tout ce qui dépendroit d’elle pour
trimer à une fi grande puifl’ance. Les Miniflres E11
pagnols, pour épouvanter le monde par la reputation

de leurs grands preparatifs , faifoient courir le bruit.
que l’armée des gallions quine fervoit ordinairement

que pour amurer la navigation de l’Ocean , [talleroit

le deltroit de Gibraltar. 8c penetreroit jufques dans
la mer Adriatjæîi &quedans la Sicile on armoit
quantité de vai ux. C esdifcours acquerraient d’au-

tant plus de croyance; u’ils citoient appuyez par le
procede’ du Viceroy , qui renforçoit l’efcadre de Lei.

va, de quelques galeres, qu’Ottavio d’Arragon de-

voit commander; 8: qui permettoit aux Ulisoques de
faire des courfes par tout. Mefme il filoit bien-nife
qu’ils allaiiëm,avec leurs barques . faire des infultes à

la veuë des ports de Venife . a; s’en retournaflènt
’cbargez de, pilla e. Cela obligea le Senat d’envoyer

Logiques galeres la garde de Chioggia , a: à lever
s leur ville capitale. un certain nombre de gens
propres aux armes; cequi citant nouveau à un peu.ple qui ne voit la guerre que de loin canfoit quelque

forte detrouble a: d’allarme. . n e i

Dans ces apprehenfions , une faullejoye penià cau-

lër beaucoup de delbrdre. Les matelots d’un caïque

qui apportoient des lettres, pour donner advis de ce
qui eiloit arrivé à Lefina. femerent le bruit en paf.
liant . (fait qu’ils l’euiEnt inventé , fait qu’ils l’euiïent

oüy direainfi) que les Venitiens avoient remporté une

notable victoire. Le peuple curieux de nouvelles. 8s
delireux des bons fuccez . fans le donner le temps d’en

attendre une plus grande certitude , le mit à faire des
feux dejoye dans les rués; 8e fi on n’y cuit donne bon

ordre. en parant des gardes où il citoit necellËtire.il le
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toit allé chez l’Ambail’adeur la Cueva, tenu pour le

principal infligateur deces entreprifes , auroit pillé la.
maifon , 8L n’auroit refpeôté ni fou caraâere , ni fa
erfonne. Mais cette nouVelle s’eitant trouvée fauile,
l’émotion du peuple fut appaifc’e.

Cependant l’armée d’Efpagne augmentée de dix-

huiét vailTeaux, 6nde trente-trois galeres, parut au
delTus de Lefina , a: deflia celle des Venitiens; laquelle
criant l’ortie. témoignoit ncce ter le combat; mais
l’Efpsgnole aprés avoir tiré plu leurs coups de canon,
de aprés avoir pris le large. s’elloit retirée la nuiét. En-

feite elle reparut avec un vent favorable , a: obligea les
Venitiens qui lavoient contraire, à le tenir à la detfen-

a du port. Ce qui donna la facilité aux Efpagnols
d’aller jetter l’ambre au vieux Trau , ou ils pillerent

quelques barques , a: bruilerent quelques cabanes. Le
GeneralZané fiché de voir que les ennemis r: full

fait fi fort avancez, ne voulant pas abandonner les
gros vaiflèaux, les fit lortir du parue quoy il cm.
ploya quelque temps, 8c fit voile vers Spalatro. à
deiiein de reprimer toutes les infultes &les hoflilis
rez que lesEfpagnols eaneroient de faire fur ces co-

lles. ’

Leïva ayant vogué le plus ville qu’il luy Fut pofl’s-

bic , avec l’es galons, vers Zara, pour le faifir d’une,
proye qui r: prefenta à luy par huard , perdit l’occa-A
fion d’une grande viâoire. En cil-et , (ès ordres portoient precifément, qu’il tentait la prife de Pola,ou de
quelqu’autre port dans l’lltrie: mais deux galeres marchandes ayant paru aupre’s d’un écücil de la Dalmatie.

appelle’ Morter, il jugea à ropos de s’en emparer

avant toutes choies. Ce [ont es balli mens, qui citant
dellinez pour la charge , [ont de grandes maires , peu
propres aux combats. lis font le tranfport des tnarh
chandifes qui vont a: viennent en abondance par une

longue navigation . de Perle. de Turquie, 8e des
Eitats de Venil’e. ils citoient efcortez de fept gale-

ses
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res que l’on avoit détachées de l’armée 5 mais ne

fçachant pas ce qui eftoit nouvellement arrive à Lefina,clles ne fe doutoient de rien, 8c continuoient leur
voyage avec une trop grande negligence , 8:. une trop
grande feeuriré. Aufli-tofl que l’on eût découvert les

vaillëaux Efpagnols , les galeres chargées de marchandilès échoüerent à terre. Les gens qui efioient dedans

r: fauverent , a: les autres galeres efchaperent à force

de rames . hors une qui filant moins legere que les
autres, tomba entre les mainsdes ennemis . qui n’y

vouvoya point de foldats. ll fut pris aufli quelques
autres allimens , qui portoient des vivres a l’armée.

Les C hefsEfpagnols ne croyant pas trouver deform si:
aucun lieu dépourvû , ayant à dos , l’armée Venitien-

nc , 8c fe voyant embarrafïez des vaifîeaux qu’ils»

voient pris , 8c de tant (le riches clef oüilles, traver.

feront la mer, vers le mont S.Ange o, naviguent le
long des coites . 8: fe- retirerent à Brindcs; 8C enfuite
les galeres fox-tirent du Gol phe. Le Viceroy qui n’efloit guerres content , que pour un pillage l’on cun;
perdu l’occafion de faire quelque importante conquefle , en fit de grands reproches à Leïva g Neantmoins
il ne laiffa pas de faire conduire folemnellement à Nales, les marchandifes qui avoient elle enlevées . 8e
es buflîmens qui avoient efié pris , paroilTant fan
aile du dépit que Venife en avoit eû, &tout fier de
l’efperance de fufciler une guerre entre la Republiquç

a les Turcs.
Il s’imaginoit venir d’auta nt’ plus facilement à bout

de ce deflèin . qu’il y avoit pluficurs Miniflres de la
Porte , interclTez dans ces marchandifes, que d’autres
feignoient de l’eflre . .8: qu’ils pretendoient musque

les Venitiens les recompenferoient de leurs pertes veritables ou feintes . felon l’ulàge de la Cour Ottomanc , qui tire touiîours quelque utilité des plaintesjufies ou injulles qu’elle fait. Toutefois , Almoro Na,ni , Bail: à Conflatinople , appaifa toute larumemËen
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faifant comprendre qu’il y avoit eu en cela plus de
mal-heur que de faute; à quoy il fut aidé par le changement du Grand Seigneur, quijetta une grande confufion dans l’Empire; Mufiapha ayant me mis en la
place d’Achmet (on frere , quoy que ce dernier Empereur eul’t laiflë deux fils en bas âge.

La nouvelle de la prife de ces marchandifes , caula

un fort grand trouble 5 8c comme on en rejettoit
le blafme fur ce qu’on avoit trop diffa-ré de partir
de Lefina. 8c aufii fur la mauvaife el’corte des galeres

fubtiles , on envoya Pietro Fofcarini , po ’informer s’il y avoit eu de la faute des Chefs. E a place
de Zane’ , on efiablit Veniero; ô: par la promotion de

celuy-cy . le commandement des vailles!!! fut donma Morofini. Outre cela. on équipa quelques navires , 8L quelques galeres, avec un galliou appelle
. Balbi ("qui citoit extraordinairement grand.
Dans toutes les Cours , on dcclamoit de la part du
Senat, contre les Minillres Efpagnols, qui fous la
couverture des traitez . 8c de la paix , n’avoient eu
l d’autre but que d’attaquer plus fortement la Repu-

blique. Et comme il citoit affeure’ que les Princes
Italiens n’aimaient ueres la profperite de cette nation , ni fcs artifices , e Sonar ordonna à Simcon Contarini. Amballüdeur à Rome, qu’en retournant de
fun ambairade , il pafl’afl: à Florence. C’efioit pour y

(allier le grand Duc Cofme de Medicis, &pour le
remercier de ce qu’il avoit refufé res galercs au Duc
d’Olloue, a: avoit retiré quelques deniers qu’il avoit

envoyez à Milan . dont il avoit affilié Ferdinand Duc
de Mantouë , fun beau.frere. Aprés avoir fait cet office , ilallaà Urbin , à Modene , a Mantoue , 8: à l’arme , faire connoifireà tous ces Ducs , que c’efloit leur

patience, qui eûabliflbit davantage la puilTance des
Eiirangers , lefquels climat les veritables ennemis de la
liberté de l’ltalic , tenoient à injure tout ce qui s’oppo.

fait à le ur avarice . 8c à leur ambition. Mais ces Prin-

’ ces
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ces citoient tous fi fort dans la dépendance d’Efpagne;

8: pour le dire ainli, fi fort accablez de les fers . qu’il

ne leur relioit que la liberté de fouhaiter dans leurs
coeurs , des temps qui fuirent plus favorables. C bacon
d’eux compatiffoit à l’ei’tat ou elloit la chublique,

mais performe ne le mettoit en devoir de la recourir.
La plus grande elperancc qui luy relioit. eüoit la dis
verlion du Piémont. Car les Venitiens .v outre les denicrs qu’ils tournilloient tous les mois , avoient donné

au Duc , quatre-vingt mille ducats d’extraordinaire.
Ce en méline temps le moyen d’attirer une fecondc
fois Leldiguieres avec des troupes , 8c de fe foulienir
avec une telle vigueur, que pendant que Toledo avoit
encore fes gens dans les quartiers-d’hy ver , il attaqua

San-Damiano.
.
Ce lieu environne d’une bonne muraille , avec un
rampart , citoit gardé par lix cens foldats commandez

par Andrea Prando. qui y fut miferablement enlevely fous les ruines de quelques maifons; 8: la garnilbn
qui efioit reliée fans Chef, aprés avoir lbuflert cinq
jours durant , la batterie du canon r ne pût refiflerà
un furieux aŒut. Lefdiguieres avoit cité preIent à
cette expedition . et le Duc qui paroiiïoit toufiqurs
des premiers aux occafions , y eut un cheval tué fous
luy , Et perdit quelques foldats . dont les noms n’eflant

point connus . feront , comme de couflume, enlevelis dansl’oubly. Cette place ayant elle pillées, fut dè-

molie sle Duc fit le dégall dans le pais . 8: contraignit
faute de vivres , Mortare St Davalos . de fortir d’Al-

be , où ils eiluient entrez avec quatre mille hommes;
Charles-Emanuël v0 haut qu’il n’y avoit plus dans

cette place, que mil e foldats Montferrains, parmy.
lefquelsàil y avoit quelques Alcmans . la fit inveûrr par
le Comte de S. George . 8c s’en approcha enduite avec

Ion armée. Alleramo, Gouverneur de la place , de la
maifon des Comtes de S. George r mais ennemy capital de celuy qui. l’affregeoit . tefmoignoit la Vouàoir
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deflëndrejufqu’à la derniere extremite’: Car quoy que

cette ville ne full pas entierement fermée de murailles . elle l’eltoit nemtmoins par le 319m du Tanare,

8c de quelques petits rameaux. Les Alemans gardoient les dehors . 8c les habitans deflendoient une
demy-lune. Les pluyes qui avoient rendu les chemins
fort mauvais,ayant empefché que les afligeans ne fiffent venir de quelques jours . leur canon . avoient retardé les attaques , a: empefché en mefmc temps , le
fecours que l’on amenoit aux ailiegez, qui. faute de

munitions , furent contraints de fe rendre. Cette ville
convint de donner certaine fomme pour s’exempter
du pilla e, 8c pour n’avoir point de François en garni-

fou . a: es Alemans en fortirent avec armes 8L bagage.
Ann-Mort aprés , on invertit S. Germain ; où une
intelligence qu’avoir le Duc. manqua; St dans le mcfme temps. Montiglio fut attaqué par S. George , 8:
fut pris,- n’efiant thendu que par quatre cens Montferrains. Le chafieau le rendit aufii toll qu’on eût fait
bréche . pour la garde de laquelle il y eût difpute entre
les François 6: les Savoyards . ce qui caufa la mort de,

plus de cent perfonnes; ô: il arriva. outre cette difgraCe , que l’on manqua a la parole donnée , de recevoir

la garnifon a compofition 5 car eflant entrcz François

8c Savoyards confufement dans la place , ils mirent
tout au fil de l’ep’c’e. Lefdiguieres aptes avoir eflé pre-

fentà tous ces progrez , aufquels il avoit contribué par
lès confeils 8c par fes aâions, s’en retourna dans le

Dauphiné. Et cependant la Cour de France, our faire
voir qu’elle def-approuvoit ce qu’il venoit e faire en

faveur de Charles-Emanuël . avoit attelle fes appointemens a: fes penfions.
Toledo ne fe fondant pas des maux que faufiloit le
Montferrat , 8c ne voulant pas confumer rematuré-

ment fes forces, dans le (hircin de raflai chir fon armée , demeura dans fes quartiers jufqu’àu mois de

May. Alors il femit en campagne, &afl’iegea Ver;

v . cex q
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ceil. Par bon-heur, S. George y avoit envoyé mille
’moufquetaires , 8c deux cens chevaux , des la premie-

re démarche du Gouverneur; ce qui fit que lagarniv
fou citoit de quatre mille hommes.
Le Duc qui elioit campe’àGahiano, longeoit à le

rendre maiitre de Pondefture , pour oller aux Efpagnols, ce pallage fi important. M ais’l’ayant trouvé en
meilleure deffenfetqu’il ne fe l’eltoit imaginé , il ne
voulut s’engager a rien , afin d’elire plus preli àfccou-

rir Verceil, dautant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embufches qu’on luy avoit drcflËes 3 qu’il taloit

qu’il donnali ordre en plufieurs endroits, &qu’il y

paroli mefme en performe. (luelqueSOflicicrs François de la garnifon de Sant» ja . efloient convenus en-

femble de mettre le feu aux poudres, de felaifir du
Prince Viâtor Amedée , 8: de le livrer aux Ef agnels,

qui y devoient arriver pour appuyer leur deflgin.Mais
les coupables ayant me décauverts , furent condamnezà mort. par lejugcment de ceux de la nation mefme, par laquelle le Duc voulut qu’ils fuirentjugez , à:

furent executez par la main du’bourreau. On mit en.
core en prifon un Provençal, accufe’ d’avoir voulu cor-

rompre des gens , pour empoifonnerCharles-Emanuël, qui, parmy tant d’accidens.monflroit une mer-

veilleufe confiance, 8: diioit hautement . que quelques embufches que l’on dreffalià fa vie , il ne fe vou«

luit vanger du Gouverneur de Milan , que par des voyes dignes d’uanrince.

Toledo ayant fort ellendu la circonvallation de
Verceil, plaça fes batteries en quatre difierens endroits, aufquelles les ailiegez oppoferent les leurs.
Gareia Cornes General de l’artillerie Efpagnole , fut
tué d’un coup de canon , 8: Alphonfo d’Avalos fi fort

blellË ,que peu dejours aptes il mourut. Enfuite les
aifiegez firent des finies, efl’ayerent de chaifer les
Alemans du poile où ils efioient,fur le gravier de la Sefia s 8: y ru’inerent un Fort qui fu’t bien-toit reliably.

H 7 Cette
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Cette place avoit de bons dehors, a: mefme quelques travaux advancez, qui tenoient efluignées les
approches des ennemis; mais les aflicgeaiis avoient
particulierement attaqué le haillon de S. André, fous
lequel les amegez , dans la crainte de ne le pOuvoir gar-

der, avoient fait une mine, pour enfevelir fous fes
ruines ceux quis’y voudroient loger. On n’avoir pû

faire entrer dans la place tout ce qui auroit me neceffaire pour fa defïcnfe. Il n’y avoit que feize jours
qu’elle citoit alliege’e, cependant les munitions de

guerre y manquoient delia. 8: il faloit au lieu de fer
8: de plomb, charger les canons 8L les moufqucts avec
des pierres. Charles-Emanu’el en ellant adverty, à:

voulant au moins pourvoir la garnifon de poudre , y
envoya Henry avec deux cens chevaux , qui en portoient chacun un fac. Mais ceux-cy ayant elle ren»

contrez par un party Efpagnol, 8c plulieurs coups
ayant (ne tirez de part 8: d’autre , il n’y eut que tren-

te Savoyards qui puffent entrer, le relie fut brufie à
caufe des coups de moufquet qui mirent le feuàla
poudre , qu’ils portoient; ce qui fut un fpcétacle tres-

effroyable.
CÆoy que quarante gros canons battiifent la place

fans difcontiuuation , il y avoit pourtant deux demylunes qui a» dcffcndoient bravement; St les ailiegez
venoient de faire une fortie, danslaquelle trois cens
fantaffins’Alemans, a; cent cinquantecavalliers. aVJient cité taillez en pieccs. Lademy-lune qui couvroit le baftion de S. André, fut prife parles allie;
geaus , St reprit par les aliicgcz 5 St après qu’une mi-

ne eut joué, les Efpagnols le relbluient a un allant

geaeral. La valeur de ceux qui le donnerent, &de
ceux qui le fouilinrent, fut fort égales Slfiles uns
citoient incitez à l’attaque par la gloire St par l’efpe’ rance du pillage , les autres l’elioient aladeffenfe , par

l’intereil de la patrie , par leur propre falut , 8c par ce-

l"? de leurs enfuis. On s’y battitfortlong-tempsà

A coups
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coups de moufquet. a: à coups d’cfpe’e , il y futtué
beaucoup de gens de part 6c d’autre 5 8: enfin les Efpa-

gnols tallant contraints de [a retirer , cent Cuirafiieis
de la ville , qui citoient defccnduè dans le folTe’ , en fi.

rent un grand carnage. Du enflé des Efpagnols , il pe-

tit cejour-là , environ quinze cens hommes . parmy lefquels le trouveront plufieurs perfonnes de confideration 5 8L du collé des alîîegez , il n’en fut guerres tué

plus de cent.
Le Duc de Savoye . avec douze mille hommes de
pied 8: quinze cens chevaux , citoit à Livornu , ou
trois mille Suiflës du Canton de Berne fcjcignircnt à
luy . 8c où il attendoit de France de nouveaux renforts 5 damant que par la mon: du Marefchul d’Àncre.
les maximes que l’on avoit tenuës en Cette Cour inf-

ques alors , citoient changées; 8: on y avoit efiably de

nouveaux confeils. On a dcfia ditdans cette hilloire.
que l’autorité de cet Ellranger elloit tres grande dans

ce Royaume. il difpofoit des armes sa des finances,
à la volonté , 8c donnoit toutes le: charges Les prin-

cipaux Minimes dépendoient de luy , a: la Reyne
croyoit que [on authorite’ ne confifioit que dans la
confervation de ce favory. Il pretendoit mefmecl’n’e
en ellat de le fouûenîr par les propres forces; ô: pour

cet eEet , il avoit des places 8: des gouvernemem fur
les frontiercs . avec des garnifuns cilrangeres . qui ne
reconnaîtroient que luy feu]. Il efloit generalcment
haï des peuples . &des grands Seigneurs; 8: les amis

8c les alliez de la Couronne , dctefloient toutes les
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Çonfeils.
d’Efpagne dans fes intercts , il trou veron un grand

appuy en la faveur de cette Monarchie; il y en avoie
qui s’imaginoient , que lors qu’il ne le neudron plus

en foutue en France . il auroit ailé capable de Il: vendre , luy , les places , 8: le Royaume entier , aux Efpagoals . pour le prix qu’ils auroient voulu: Au moins.
ç’elloit ce qui fut fuggeré au Roy , qui bien qu’il

l’i
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âgé de dix-hoirs! ans. efioit amufe’ par l’ordre del:
Rcyne la men: , à desjeux d’enfant , 3e efloignc’ de la

connoiflance des aEaires. Cependant ce Prince. qui de
fun temperament elloit un peu refveur 8: melancolique . regardoit avec des yeu x d’envie . cette audibilité

ont il n’avoir point encore joui . a: r: remphfiant
l’efprit de foupçon , il nourriffoit une forte haine
contre le Marelchal d’Ancre. Diverfes perfonnes de
noilîance illuftre. de mefme âge que la Majeflé,& elle;
vées auprés de f: performe , commençoient à trouver
effrange, qu’il Faluft fervir le Roy , ô: que les recom-

penfes dépendilfent des Mini tires. Ces jeunes gens
- cenfuroient à toute heure le Gouvernement prelènt,
8c l’eftat mefme ou citoit la Marielle, qui le trouvoit
fous la direélion, 8c pour ainfi dire, fous la tutclc d’au -

truy. Ils ne s’en expliquoient p3 ouvertement 5 mais
le Roy ne lamoit pas de s’en appercevoir , par les fignes qu’ils fe faifoient les uns aux autres . 8e par les
chofes qu’ils [e difoient en paroles couvertes 6: à dou-

blç’fens.
’ I du Comtnt d’Avignon-t
Luynes Gentil-homme
qui avoit cité introduit auprés du Roy pourl’amufer
avec des oifenux , 6c d’autres lèmblables divertilTe»

mens ,» citoit le plus avant dans (es bomles grattes; 8:
fçeut fi bien tendre les filets, qu’il fi: rendit enfin mai-

flre 8e du Roy , 8: du Royaume. 1l corrompit quelques domeüiques du Marefchal, fit en forte qu’ils
revelercnt à la Majeflé les delYeins de leur maifire, I

avec les moyens dont il preteudoit le fervir, pour
’ le maintenir dans le polie où il citoit , 8c firent naillre
tant de crainte 8: d’averlion dansl’efprit deee jeune

Prince, que ne croyant ni fa vie, nifon Royaume;
en fermeté; il refolut la perte de ce Miinifire. par

une prompte execution. Peu de perfonnes eurent
part à ce fecret; le Roy s’yporta pour faire un coup
d’authorité ,1 8c pour faire voir qu’il citoîtle maiflre;

Luynesièfpera de fueceder à la puifânce du M’a--

n.
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rcfclial , 8c d’en avoir les dépoüilles; 8c le Marquis de

Vitry , Capitaine des Gardes du Corps . crût qu’il

rendroit un fervice fort agreable à ce jeune Prime,
en executant le premier de («commandement Le
Marefchal citant entré fierement , à fou accoufluruée , dans le Louvre le 24.. d’Avril , on ferma d’abord

la porte fur luy a 8c Vitry fit femblant de l’amener.
pendant qu’on luy tira trois coups de piliolet, qui le
firent tomber mort (in le carreau.Cela ne fut pas plustofl arrivé. que la Reyne-niere qui ne f: croyoit pas
trop en feurete , eût recours anxlarmess 8: les amis
particuliers du favory crai nant d’efire mal-traitez, fe
difperferent qui d’un coll , qui de l’autre; Le peuple.
fur le bruit qui s’eftoit répandu , que le Roy avoiterté
trahy 8c bleil’é,com mençoità prendre les armes. Mais

il fut rallumé par les plus vieux Minimes d’Ellat , qui

ancrent par les ruës , 8: qui appaiferent le tumulte. La
crainte des Parifiens fut bien - toit changéeenjoye. Ils
detellerent le nom 8c la vie du Marefchal a 8e cette cataftropbe fit bien connoifire, que l’éclat dola faveur
cl! un éclat de verre , qui brille beaucoup , 8: qui ne
dure pas long- temps. Son corps fut deterré,8c déchiré

en mille pictes ; on en fit bruflerunepartie. on vendit
les tendres par les rués . plufieurs en donnerent des
fommes con fiderables. 8c la haine particuliere a: publique le déchargea fur l’es mi retables relies.

l Le Roy fort aile de voir queleiugement du public juflifiafl ce qu’il avoit fait , efloigna les confidens du defunâ , 8: entre-autres. l’Evefque de Luçon.qui f: retira en Avignon. La Marefchale d’Ancre
eût la telle tranchée dans la place publique , la Reynemere fut envoyée au chafleau de Blois , 8c les Grands

du Royaume retournerent à la Cour , dont ils s’eftoient retirez, à caufe de l’emprifonnement du Prince de Condé , qui ne fut pourtant pas fi-toft remis en
libertéLeRoy le contentant d’avoir fait ce coup d’au-

thorité,-lailfa le gouvernement 8c la difpcfition de ton-

tes
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tes choies à Luynes; &celuy-cy fuivantla maxime
des Favoris , qui fougent fur tout, àleur ellablille- i
ment, pretendit f: procurer tous les avantagespoflibles , en procurant la liberté à un prifonnier aulli illu-

flre
que le premier Prince du.Sang. v
Par le changement qui citoit arrivé en Franc: , on
pouvoit croire que ce Royaume citoit, pour le dire
ainfi , rendu à luy-mefme, 8c qu’il ne fougeroit deformais qu’au feeours de l’ltalie; d’autant plus que le ’

Roy avoit pris de grands ombrages des Efpa nols . à
caule des intelligences que la Reyne- mere 8c e Marefclial d’Ancre avoient avec eux,8t dont il venoit d’eflre

informé.LesPrinces qui s’elloient reconciliez,avoient

une grande inclination pour la Savoye; a le progrez
des armes du Milanois faifoieut iuüement connoifire

à cette Couronne. combien jufques alors elle avoit
negligé fon humeur 8: les interets.Auffi le Roy ayant

appris le eril où citoit la ville de Verceil . en parla
à l’Amba adeur d’Efpagne , 8: luy dcclara qu’il (croit

contraint de maintenir en faveur de Charles-Emanuël , le traite d’Alt , à quoy il selloit obligé , fr l’on
. -3...

ne faifoit quelque prompt accommodement. Cependant il permit à ce Due . de lever autant de François
qu’il voudroit , 8c envoya fix mille hommes de pied.
8c deux mille chevaux, aux confins de la Savoye,pour
entrer dans l’ltalie , quand il en feroit befoin. L’Archevefque de Lyon citant allé à Rome . en grande d’i-

ligence, donna part au Pape, des bonnesintentions
du Roy , pour le Duc de Savoye; 8e 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 , prévoyoit qu’il y auroit rupture entre les Couronnes , 8:
qu’on verroit une guerre confiderable en Italie.

q Non feulement le Pape redoubloit fes offices pour
la paix; mais aulli quelques-uns de ces Princes , qui
craignoient d’avoir offenfe la France , en f: declarant

trop
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trop manifellement pour J’Efpagne, (entre lefqucls

citoit , le Grand Duc de Tofcane) parloient extumement d’union. Les Efpagnols apprehenderent d’a»

bord les menaces de Loüis; 8: pour le radoucir, ils fai-

foient paroiltrc qu’ils defiroient fort la paix. Mais
ayant elle avertis quels France n’efloit pas fi paifihle.
qu’il n’y cuit apparence de uelque nouveau remuâ-

ment. ils pourfuivirent le liege qu’ils avoient commence’, 8: perfillerent dans leurs premiers defièins.

[ans oublier leurs artifices ordinaires. pour exciter des

troubles; employant leurs amis a; leur argent àtct
elfet. 8: mon: mefine agir les principaux Minimes
d’Eltat. 8: fur tout,ceux qui ne vouloient point qu’on

r: méfiait des affaires de l’italie. Auflivtofl: que la premiere chaleur des François le

fut un peu refroidie , on vit clairement que fi leur
déficit: citoit de ne paslaiil’er perdre le Piémont, il a.

fioit suffi de ne point rompre enflerement avec l’Ef»
pagne; 8: ainfi a mal-gré toutes les belles apparences

de recours , Verceil alloit tomber entre les mains des
’Efpagnols. Ils avoient defia prix plufieurs demy-lunos, les Napolitains citoient defcendns dans le folié.
à l’attaque du haillon Saint André , où elleitla bréo

che, 8: les Walonsen avoient fait une autre vers la riviere. La garnifon citoit fortdiminuée, à «un des
factions continuelles qu’elle citoit obligée de faire , 8c

que beaucoup de choies luymanquoient; elle avoit
maline elle reduite , faute de munitions , à reprendre

la poudredela mine. qui citoit fous le hallier: de S.
André; &lc Duc ayant tenté inutilement d’en faire I

entrer dans la "place par furprife , fut contraint d’en
venir à la force ouverte.
A) ant defliné trois mille hommes de pied 8: quatre cens chevaux pour le recours. il s’approcha en performe. pendant la nuiéît . du camp des Ennemis , 8c fit

A filer le long de la Sofia , neufmille hommes de pied,

ô: quatorze cens chevaux, avec dix petites pieces I

l
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de canon. Les François citoient à l’Arriere-garde.
fous le commandement du Marquis d’Urfe’ , de Chi-

lié. a: de Rairan; 8c les Italiens, fous le Sergent Major

fin Marquis de Calufo, 8c fous la Parele. Lors quelo
Duc fit former la charge , [on Arriere - garde (a partaa , 8c s’en alla en divers endroits. DlUrfé ayant page

a Sefia . rencontra un gros de cavalerie , qui l’oblige:

a combattre , a: qui luy tua fix cens hommes. Mais
pendantque les Efpagnols efloient appliquez de ce coïté-là; d’un autre collé , mille Savoyards entrerent

dans Verceil avec quelques poudres , mais non pas nu-

tant qulil auroit elle necelfaire. Toledo pour cela ne
rallentit point les attaques; au contraire. il ren força de
vingt canons , la batterie drefïée contre le haillon de
ndré. 6: fit donner un allant fi vigoureux . que (en
oldats le loger-ent fur la bréche. La place capitula, a:
la ville 8c la citadelle 9.- rendirent à d’honorablcs con-

ditions. Le fiege dura deux mois , l’on y tira foixan-

te-fept mille coups de canon; les afiiegeans y perdirent fix mille foldats , faixante capitaines. 8: plufieurs

perfbnnes de confidention. Giovan Bravo y futmic
en qualité de Gouverneur . avec une grolle garnifon.

i Le jeune Marquis de Calufo qui en efioit forty. nonobllant la confideration en laquelle fun pore citoit,
n’ofa paroillre de q uelquc temps . en prefence de
Charles-Emanuèl: mais comme il citoit plus malheureux. ue coupable ,» il fut bien-ton refiably en fa

premiere
aveur. ’
re , a: dont il prevoyoit les fuites , craignitque la ville
LeDuc touche au vif de la perte qu’il venoit de fai-

d’All ne fait attaquée par Toledo. Dans le delTein
de le defiourner de cette penfée , 8c pour faire voir [on
courage dans la mauvailè fortune . il refolut d’entrer

dans le Milanois , le voyant dix-huit? mille hom me:
de pied , avec trois mille chevaux . 8: animé par Lef-

dlguieres . qui du confentement du Roy , citoit venu de nouveau en Italie , a y avoit emmené quelques

trou-

RBPUBL.DEVENISL i189

troupes qui portoient les enfcignes de France, 8e d’au-

tres , qui recevoient la folde du Duc. Il laiiTa derriereluy Aunone, la Rocca d’A razzo , 8: la Roquetta , 8c
invcilit Feliiliano, où les François ayant rompu les
barricades,&forcéles retranchemens. ily eût outre

les gens du pais. quinze cens Alemnns taillez en
picces; les Officiers furent faits prifonniers, 8L l’on

y prit neuf drapeaux. Enfuite on attaqua (hi-attordici , 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 fe rendit aufliL; d’où on l’aifl’a fortir deux

cens Suifl’es avec armes 8: enfeignes , 8e cela , pour fai-

re honneur àcette nation , avec laquelle le Duc avoit

fait
alliance.
x8e diminué [es troupes,
’,I’oledo
qui avoit fatigué
au fiege de Verceil, les avoit dillribuées en divers.
quartiers de rafraîchiflêment, mais irrité dela har-. dieile de Charles , il raiTembla fon armée à Solery . ce
qui n’empefcha pas qu’Annone ne fe rendiil: aux cnne-’

mis àfa veuë. Cc lieu , uoy que faible , avoit deux
mille hum mes de garnigan . qui fouirent avec leurs
armes. après avoir fouiïert quelque peu de temps, l’effort d’une batterie de fix canons. La Rocca d’Arazzo,

8c la Roquettn , le rendirent aufli . 5: on y dépoüilla
’ cinq cens ibldats.

De tels fuccezel’toient fort ad vantagcux a: la repu-

tation de Charles-Emanuèl . qui paroiflbit toufiours

au dchus de toutes les difgraces qui luy pouvoient
arriver; mais en effeâ . fes advantagcs citoient beaucoup au deflbus de lès pertes . rôt ne pouvoient recom-

peufer celle de Verceil , que les Venitiens . aufii
bien quelu y, reflèntirent extrememcnt. De quelque
façon que ce full; , le Senat . pour faire par-ouin: fa
gravité pendant les negotiations, de mefme qu.’ila-.
voitrmonfire’ fa fermeté pendant la guerre; api-es les
invafions que le Duc d’OiTonc avoit faites. la paie des
83’
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ngCfCS , 80 la reddition de Verceil; 8: aprés en avoir
eu le confentement de Çharlcs- Emanuël , revoq ua les

pouvoirs de traiter la paix en Efpagne, qui avoient
elle donnezà Griti.
Pendant que l’on traitoit cette affaire , l’Archiduc.
afin d’envoyerà Mndrit les facultez 8L les pouvoirs necelTnires , citoit alléà la Cour del’Empereur Mathias;

8e y clïant, avoit pretendu que l’AmbalTadeurde la
Republiqne n’aililteroit aux Chapelles, 8c ne feroit
point d’autres fonctions en la pre’knce. Maisl’Ern-

pereur , qui de’Mediateur ne vouloit pas devenir partial , fit toufiours inviter l’Amballadeur de s’y trou-

ver. I v

- Il y avoitdeplusgrands interells que ceux-là , qui
tenoient fort au coeur à l’Archiduc. il voyoit que

bien que Maximilien fecond cuit laille’ beaucoup d’ fans , ceu x-cy n’en avoient point briffé de capables de

fucceder. 8e que l’Empire devoit un jour tomber dans

fa maifon. Cette confideration l’attachoit par des
liens fort eflroits . aux Efpagnols , qui le portoient , 8c
l’appuyoicnt de tout leur credit , dans l’efperance pref-

que infaillible de gouverner l’Empireàleurfantafic,
s’il citoit une 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 ailoit pas de mefme de Mathias,
qui ne foulfroit pas volontiers que l’on ne le comptait

pour rien, des ibn vivant, St qu’on donnait toute
l’authoriré à un autre. On luy infinua pourtant’de

ceder à fou parent le titre de Roy de Boheme , pour

prevenir des accidens qui arrivant dans un interregne . pouvoient dire fort prejudiciablesà la Religion
Catholique . 8c à la maifon d’Aûtriche. Le principal

motif qui luy fit prendre cette refolution . venoit de
ce que n’ellant pas bien decidé. fi le Royaume de
ÀBohemc citoit éleôtif, ou liereditaire, les efpritsdes

peuples pourroient avoir quelques fantaifies nouvel-
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velles; a: que fi ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Proteflant. l’éleâion mefme del’Em.

pareur feroit en grand danger , puifque des autres fix Électeurs, il y en avoit trois heretiques.
Mathias fe laura aller à de fi puilTantes confiderations.
Mais quoy que les Efpagnols parufl’ent travailler avec
toute l’ardeur pollible à l’élevation de Ferdinand,

ils ne perdoient pas pour cela de veuëleursinterets;
à: comme il lèmbloit que le confentement du Roy
Philippe, fils d’Anne d’Aûtriche, fille de Maximi-

lien fecond , demandait de grandes recompenfes,
on difoit ar tout que cet Archiduc luy cederoitles
terres de ’lltrie, 8e la Comté de Goritze. avec ce
qu’il polfedoit en Italie. Neantmoins. ce qu’on en
difoit n’elloit qu’à del’fein de donner de la jaloufie

aux Venitiens. Cependant, toute l’Italie en citoit
émeuë , dans la crainte d’el’tre envelopee par mer 8:

par terre, &de le voir ainfi de tous caltez, dans les
fersd’une fi grande puiiTance.

Enfuite un accord fut (tipule fecretement entre
l’Archiduc 8c le Comte d’Ognate , lequel contenoit la

cellion que faifoit le Roy Philippe troifie’me . des
droits qu’il avoit furies Effets hereditaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de fes freres, 8c de leur
defcendance mafculine; 8e celle-là manquant , la fucceilion devoit revenir dans la maifon d’Efpagne.
dont les femmes devoient ell:re prefcre’e’s à celles qui

citoient nées, ou qui mimoient en Alemagne. En
recompenfe , on promettoit de remettre l’Alface en-

tre les mains des Efpagnols, l5: de les y maintenir.
De plus. on s’obligeoit reciproquement de permettre qu’on fifi: des levées de gens de guerre fur leurs
terres , 8e que l’un ne feroit aucune grace aux vaflaux
de l’autre, fans l’interpofition du Prince, auquel ils

appartiendroient, ou de fes Minimes. Cependant ce
qui regardoit l’Alface , ne fut point executé , de pour
de trop émouvoir les Princes de l’Empire a 8c de tou-

te
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te l’Europe. Ce deifein d’ellendre les confins . a: d’u-

nir les maifons ,d’Aûtrichc , ayant elle découvert.

donna une telle jaloufie à plufieurs Princes , que ce
traité peut raifonnablement ellre appelle , la louree
des calamite: de l’Efpagne Et de l’Alemagne.& la cau-

fe des plus grands accidcns.

Œant aux demeflez avec la Republique , le Comte d’Ognate ayant protellze’ a l’Archiduc Ferdinand,

que la negotiation ne devoit point pallcr par d’autre:

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 Ambaflâdeur citoit chare’ de faire f gavoir , que les reiblutions de Mathias . 8:

u Cardinal Glefel (on premier Minillrc, alloient,que
l’on fifi la paix de quelque façon que ce full. Mais on

y apportoit beaucoup de diflicultez à Madrit. Les
Miniilres Efpagnols pretendoient qu’avant toutes
choies. les Venitiens rendroient tout ce qu’ils avoient

pris , 8: qu’enfuite Ferdinand accompliroit ce dont
on citoit convenu . fans pourtant brûler les barques,
ni challer que quelques-uns des Ufcoques: Et pour ce
qui regardoit le Piémont , ils infiiloient fort fur le
dcfarmemcnt du Duc; aptes quoy ils allioient de reflituer toutes chofcs. fans ncantmoins marquer aucun

temps prefix . ni aucune obligation de leur part , de
pofer les armes. Mais Griti s ’apperc’evant qu’ils pre-

tendoient par la eflre les prédominans en Italie, 8c
remplir tous fes Princes de jaloufie 8e defoupçon . (bû- tenoit que pour la tranquilite’ 8c pour la feurete’ publi-

que, le dcfarmemeut du Milanoisfedevoitfaire, a:
quant à ce qui regardoit les intercts des Ufcoques. il
infilloit que l’on chalfall ces trois fortes de gensaqu’on

appelloit Avanturiers , Stipendiairesôc Bandits. fur le
finet defquels la Republique s’cltoit déjacxpliquée,

8c que l’on milt en exccution precifement. cequi

avait elle arrclle’à Vienne. Le

Renne. neVenrse. r9;

Le Duc de Lerme propofoit. que pour facilitales choies, les Venitiens coll-eût à rendre les lieux
qu’ils avoient oceupez en "hies 8e qu’en incline

temps Ferdinand de fou colle, accomplill ce qu’il
avoit promis. Qu’enfuite la Republique retînmes

armesdu Frioul , a: quela parole du R0 ion mainte
demeurait caution de l’execntiondu traité. Mais fur

y ces entrefaites , la nouvelle ellant venue. que les Hollandois citoient heurenfement arrivez en italie. le
Duc de Lermeeu colore . proteflaaGriti, qui s’il ne
concluoitle traité ce jour-là , il letiendroitpour monpu. L’Amban’adeur fi: plaisant que des moyens legitimes d’une défenfe nec ’re . feuillent depmex.
- te à une guerre injulte . montroit une: d’indifi’erence

pour la continuation du traité. Chefniller donnoit
à entendre . que â la negotiation le rompoitcn Efpa1 PEmpeieurlarenœëroit ailleurs ; a: les Amball

adeur: de France8: d’A eterre pacifiant (hallali.
ï lezde la hauteur du proc é du Ducde Lerme, le Se-

. cretaire Arolliguy alla faire desexcufes a Griti, de la
l chaleur que le Duc avoit témoignée, &luy dit de la
part du Roy . qu’il ne tenoit point la n tiation
rompuë s mais que feulement il le refermait inculte
de confirmer les accom modemens que l’on avoit
projettez. quand il fgauroit qu’ils auroient elléap-

prouvez par le Seiiat. Griti «contraire, deâpprouvoit également les chol’es propofées . 8c la manicre de

les traiter. Surquoy le Duc de Lerme afl’embla enfin
le Nonce du Pape ,l’Amball’adeœdeEm, &Griti

luy-mefme. l

Il remontra aux deux premiers . que pource qui

concernoit la Savoye, il n’y auroit rien à changer dans
la capitulation d’Alt; 8c que pource qui’eoncemoit
les Venitiens , s’ils rekituoicnt d’abord la moitiédes

lieux nec-ope: , tertiaire le une , Ferdinand cucuteroit alternativement avec eux ce qui depuis quelque
temps avoit eût conclu! Vienne. Griti . qui n’elloit
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nullement content de cette pr0politlon, demandoit
de fou collé . qu: Ferdinand avant toutes chofcs , ethbliû. à Segnzla garnifim , dont on cfloi: tombé d’ac-

jiord . qu’aum- tuf! api-65, on rendroit une plat: de H;

mie ; 8c qu: quand tout hnaeauroitcnéexecuté,
la Republ’ ne retinroit fcs armes de tous leslieux
dont en: s’e oit emparée. Le Duc de Larme ne gémi:-

gnæn point du: party , on coucha par écrit quclquu
artistes :. Mais Griti (cannoit, que Pour lafcureté
Chmlcsrfimamn’tl . à; pour punais! tons les acci-

denta quï-pourroient influer, il filoit
quelqœexplicaion au capitulatiomd’AflÆ. mcfme

y adjonfler quelque choie; a: ainfi la negotiation

s’usefiasià.
.-.
Comme kschdëacflotnt en cét cant, il arriva de
Vcnühp à; Griti, maximation 11:.qu pouvoirs. Il
f: trama que le; Venitiensôc le Die d: Savoye citant
extrêmement aigrimontre les Minime: Efpagnols,
aima-ent mieux mnfpomr le traité à la Cour de
France. où Je gouvernemeutcfloit changé. &oùil
y avoit, lieu d’efpcrer , qu’on auroit une plus grande

application aux affaires d’ltalic. Griti eut feulement

la comabiflion de ratifier ce que les Ambaifadeurn
Bon & Guil’onfpnuroient conclu à Paris -.; 8:1: Roy in:

dravé que Charles, Emanuël citant cqnccnr fur l;
point du dcformcmcnn, Je Senat COnfimtiroit nifemcm: heurtequi avoit cfié projetté à Madrid , un»
chant-las Ulîcoqncs. Que feulement on yadjoufl’ctoit. laxdümtiamdcuaüïîmu . .8; de; mammaires.
que le Duc dI’Ofl’one avoit pris. puifque l’on nclcs
noumit’quaîificr «jobs ramâmes 5- l’Efpagnc n-

yam «and; quille n’avoir: pintade gin": and:

Rimbüqumiu
’ :-à l’extremîté.
; v J.
’Capandadtïfitàdifquc efioit mitait:
la z (29:51:..de du 4mm 41’th faifoitnt..tm1t
et; qu’as Mien! partiaire; durer cette plana: Et

zythum; vainanem d’y faire entrer dufes

4 dut l l 1

Karnak»: Vernis. in

l chut-s, ils rallument enfin de paner endecàdu Li;
z’oafio,& avec fix cens chevaux 8: quatre cens hommes!
de pied . d’attaquer les lignes z mais ils furent reparaît

fez par la cavalerie qui les gardoit; 8: il y eut un com-

bat allez fanglant. De la part des Venitiens, Marco
Antonio Manmno , Pietro Avogadro , 8c Leonoro’

Guida , tous trois de tres-noble naiifance . a: tous
trois Capitainesdeeavalerie. yfurënc tuez. Pour cequi cit du relle . la perte fut allez égale de par: 8: (fan-l

tre. La nuit (hiverne; les Auflriehiens voulant de
noueux faire entrer du recours . quelques-uns der
radeaux fur laquais ils piffoient la’riviere’, ferlant:
rompus, l’effet en fut fuîpendu. Mais ilsfireut par
de temps après un eflbrt d’un autre collé . 8: attaque-

rent les batteries qui endommageoient Rubin a a: apennin mis en fuite quatre compagnierjde Sulfite;
qu’ils meurent endormis , ils. peinturent dansiez
quartier , a jufqu’aulogement delLando , pu il: Fu-

rent amenez par quelques Corfesr, jufques àce que
Dom Joüan de Medicis eflant venu au [cœurs , les u
obligeafl: de le retirer. La batterie fut auffi me après
regagnémôt quelques canons que l’on airoit cadotiez,

furent reüablis; de forte qu’efiaur pointements-dey

ennemis , ilsen firent un grand carnage. * î l
Mal-radas 8c Dampierre , toujours appliquez «Ide
nouvelles entrepriiès,jcttcrenmn pont à Maïniifa . y
panèrent la riviere; 8: ayant trouvé les lignes mal gar-

nies , introduifirent heureukment dans Gradifque.
quelques munitions qu’ils avoient efcortées . avec un
n-r-euy-wvr
gros de troupes’coufidera’ble
, fans avoir rencontré

qu’un petit corps de cavalerie, quine-leur fit point
d’oppofition. Nafiau. eut ordre- de palier le pour de
Para , 8c de les attaquer en flanc , avec fix cens ’MouL
quetaires . mais il l’executa hors de temps z car MAlemans ayant à la Faveur du canon dela place , trimer-x
fié à gué le Limafo, retournerent à leur; peltes par

lesPÈGI-i
collines «Carlo; animé ide-ces bien»

u . I v . l a ne:

3,6 3131011: nana. .

.fircca. ,avec huit censchevaux a ci cens mouf»
quetairu . attaqua fur ces inermes en liner. que].
ques (quartiers des Venitiens . un rendit maiflrc de
quelques retranchement: thuoi qu’il full repoulTé
d’abord . il ne un. pas de rœommoncer de nouveau

le: attaques; a: fit fi bien , que par le chemin de Dobeedo . il fit entrer dans le fort del’Elloille. des ponadres a: des farines. qui furent enfin traufporte’et à

Gndifilue.
- Les Hollandais peu accoullumez a ce climat . efloieut tourmentez de plufieurs maladies5Nalfau luy.
mefmcnfen fut poinu:ernpt.& mourut à Monfaloo-

ne. LcsVenitieus fe trouvoient fort afiojblis par les
fatigues, .6: les autres jncommoditez qu’ilavoit falu

fournir; avoyantlacliminution deleurs gens. crurent à propœde raprocher leurs nattiers . 8: d’aban-

donner San-Michele. Surquoy arradue’imaginant
leur foiblelfe plus grande qu’elle nielloit en effet, refo-

lut deles attaquer 5 mais il fut bravementrepouflë . 8c

perdit trois cens hommes.
. Les Venitiens ayant pre-l’eut)! que ce Generalelloit

fur le point de bazarder encore un nouveau feeours.
envoyerent à r. rencontre pigés de 8an»Marsino , trois
cens fantaflins , fous la conduitçd’fioratioBaillone’.

Mais comme on eut découvert les Aultrichiens en
beaucoup plus grand nombre qu’on ne f: relioit figuré; a: que par des (entiers détournez , ils efcortoient
(les farines , le Prince d’Eflé, qui commandoit en la
place de Medicis mflade. donna ordre qu’on advertiû
Bailloné de marcher a petit pas. ôtdc ne s’engager
pointai! combat . avant qu’ille phi! joindre . avec un

neufort proportionné aux forces des ennemis. dont
l’ardeur ne donna pas le temps aux Venitiens de recevoir un advis fiqfalutaire.C,arlc combat ayant com men,

ce . ceux-q , qui li: trouvoient obli a à garder plus.
jeun paillages. ne fe tenant pas airez errenfurent clefIfmîtôcltaillcz en pictes. Une compagnie de Cuiramers
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.Âlemensentr’autres. chut defccndu’e’ de cheval l’éple

à la-main,en fit un grandcarnagePeu du party’desVe.
niciens le fauvere’nt; quette-vingts furent fait: priion-

niers, a: les autres furent tuez; Du nombre de ces derniersJe trouverentVirginio Orfino Comte deLamentans , d’Mibert Capitainc’François; 8c Hernie Baillo’.

ne, quicommndoît.- Le Sent lit éleverdans’l’Eglife

de 5. Giovan Paolo. un mantelée à ce jeu ne Seigneurs

qui par des preuve! de courage 8c de lidelité , selloit

rendu illultre entant que nul autre . dans cette erre;
QIQy que les (accoudes vivres quent ez- ne»
tenson nlen introdeifoit pourtant par «une: gram
abandanee ,npour cm pelèher que Gradîlïque ne lues

oomball satce’fut pour cette raifon . que leeAlemans.
infillerent à faire de nouvdles tentatives, .8: elFayerent
avec des feux d’artifice.de brûler le pour de Paris Mais

allant Menu par des pieux joints avec descordes a le
feu ne lit pas l’elfe: qu’ils s’efloient propofé. D’un ars

(ce colle , lesVeniriens pour ôter aux afiiegezla communicationqu’ils avoient "et: le fort de l’Eltoile, par

lequel le! lèeoun entroient dansGuadîlqœ ,dtou il

elloit forty quelques huches inutiles . a paner-enta
Draulina . a: la pellètent de forte; que le Fort mans
quoit d’eau. &îla place elloir reduiteà l’extrcmité. Les

habitus avoient envoyé vers Ferdinand g le Baron
638ch r pour luy donner avii que l’on eltoit envola
dinairement prelïégù auGouverneur de Müaml’Evefî

uede Trine ,pour lc-folliciter’d’e faire quelque forte

diverfion. .

Le Gouverneur de Milan ,4 drus les plus prenantes
alfaires de Piémont , avoie tonfiourstenu-des gens fur
l’es confins des Venitiens . lefquels de leur collé avois
ont bien muni: ces lieue-là ,8: devoient pas linier d’en

ellre en peine. Mais-quand Verceil fut pris r St que

le nombre des troupes El noies eut elle aug-

menté . leur: foupçonsfe réveil erent , fur tout , voyant que L’on fabriquoit des efchelesà Ladite: quel’fon

I l 3. y ai-
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y faibli des preparntift de guerre 5 ce qui leur donna

fujet de croire. que leGouverneur avoit dellein de
furprendre quelques places , a: qu’ilen vouloit particulierement à Creme.
Sur ce temps-là . un confier d’Efpagne apporta les

miels dcpaix, que cette Cour avoit approuva, 8c
qui avoient elle auparavant conclus a Paris. LeRoy
de France a: les Minimes , qui n’avoient pas envie" de
t’embrrraflèr dans une guerre en Italie . avoient obligé Charles-Emanuël àconlèntir au defarmement; k
cette Couronne, luy evoitrépondu qu’il le pouvoit

fuire en dentelle. Surquoy leDuc n’avoir point fait
de difiicnltede les approuver 5 de voyant qu’il ne né

voit recouvrer Verceil par les armes, il tfperoit e n’a

voirpnrunmlité.
l’J4-. Pour ce quintal-de les alliaires des Venitiens , le
Duc de Mnnteleone . Ambalïadeor alpague, du
yant pas les pouvoirs lamellaires , avoit afinrépar un
écrit . qu’âMadrit on ne le relafcheroit point descho-

fes qui avoient de concertées carrelle Duc de
6: Griti. Les-Ambilhdeun deVenilênne’ârmt lança;

nedifliculté (and). de feulementà’dqô
mander , ne la retiration desmancbandifes a: des
vaichaux fi contplilèdansl’acoord; Mais les refolu’.

tions d’Efpagne . et les incultes de traiter fur ce
poinét . n’ellant pas encore arrivées, les Minillres
François ravis d’avoir natalement pris le dell’us,

que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour

prevenir tous les aecidens qui pourroient arriver;
prellierent les Aniballâdenrs de Venile de le contenter . que le Roy promiltpar écrit , de faire aupréc du

Roy fou beau-pue, lcsolfices les-plus prellâns. pour
la tellitution des vaifleaux a: des marchandifes. Il ell:
vray queles AmballildeursVenitiens avoient des ordres oppol’ez: mais Voyant que lesalfaires du Piémont

citoient accommodées r, 8c que CharlessEmanua , fur
"ne Propofitîon de marier une fileur du Roy d’Elpas

’ . L - . gilet
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sur , avec le Prince Viâor Amedée , dont le mariage
ièrviroit de caution du traité , paroifibit fort content,

craignirent que la Republique ne demeurait feule axa
polëe ètoutes les forces de la maifon d’Aûtriche 5 a:

après avoir balancé quelque temps; ilsy donnerent
enfin les mains. Le fixiéme de Septembre , on ligna
un écrit , dans lequel, après s’cfh-e rapporté pour ce

qui regardoit les Ufcoques, aux articles dont on eo’
fioit demeuré d’accord , on adjoufloir la parole de la
France , qui s’engagcoit à les faire obferver. On pro-

mettoit de faire des oflîces pour la rcfiitution de;
chofes qui avoient me enlevées; a: pour ce qui regardoit Chafles-Emanuël , on confirmoit les articles du
unitéd’Afi: , avec des flammes de la par: de la Frank

ce, que Verceil’luy foroit rendu. U ’

1 la capitulation ne l’embioit pas. damier termes
(1qu citoit conceuë , joindre , comme on cuti bien

Voulu . les intacts de la chuhliquc, avec ceux du
Duc de Savoye: mais il y fut fupplée par Griti . auquelles Ambaflidenrs Venitiens quiefioient en Fran:
ce. avoient’envoyé , comme ils en avoient ordre , la

copie
dulignétraité;
l ,lequel
’ Iaprès
. "avoir
L’accord fut
à Madrit,dans
parlé d’abord de la bonne intention des uns.& des
antres. pour le repos. de l’Italie au; toute la Chrofiienté . qui devoit efire procuré parla mediation- du
Pape 8c de la France. il citoit porté , que Ferdinand

mettant unegarniibn Alcrnande dans Segm , la Republique rendroit une place dans l’mrie, au chaix dc’
Mathias a: de Ferdinand. Oë’enfilîte deux Commif-

faires de chaque collé , dans Pefpace de vingtjoursr
fixeroient le temps auquel les Ufcoques devoient forÜT de Segna. &des lieux maritimes, àfgavoir Ceux
qui feroient declarez Avanturiers , Stipendiez a Bandits , exceptant ceux quin’ont point accouliumé d’al-

ler en courfe , qui vivent paifiblement dans leurs maiIims .. ou qui depuis cette guerre feulement muroient

aco Hua-orneunna

fait quelque aâe d’hoftilité. L’on devoit brûler les

barques dont ils fe fervoient pour aller piller 5 a toutes ces chofes client cimentées , les Venitiens promet-

toient de railleries gent de guerre de tous les lieux
dont ils affiloient emparez. On avoit pourtant deux
mais pour l’execution, pendant lefquels lesfortifications commencées de part a d’autre aireroient.
aufli’bien que les boflilitezfur mer a fur terre. Tous
ces articles devoient s’exccuter durant ce temps-là,

à le commerce recommencer enfuite. lequel en ces
que la fuf enfion durait plus de deux mois. ne lameroit pas fe rellablir. Le traité particulierde Vice-V
ne . fut une mot à mot , dans le traité gazerai-a 8:.
pour le point de la liberté del: navigation .4 ilion rem,
Voyéà un autre temps. Les prifomuers devoient ente.
relaièhez à l’accouûuméeg. a: l’on comprenoit fous

l’amniilie generalc, les fujets ui avoient fervy le pu-

ty contraire. Le Roy Catho ique recevoit la parole
des Venitiens pour’l’accompliil’cment des articles , 8:.

il donnoit la fienne reciproquement. que les UIÇor

ques ne feroient point mitablis par Ferdinand. a;
que la Republique n’en recevroit plus aucun daman:

. fie. de (on collé il gainoit aufli une fufpenfion
’arm’es. 8c que les hollilitez cefi’eroient de toutes,

parts. Pour ce qui regardoit la Savoye , Griti denim;
rait d’accord avec le Duc de Lerme . que l’on executaft le traité d’Afl; 5 que l’on rendill les places 8c les
prifonniers. qu’il n’y euh Plus aucun aâe d’hoflilité

entre Charles-Emanuël a le Duc de Mantoue; ce qui
devoit titre ratifié en quarante jours , pourveu que
pendant ce temps-là, un autre accord n’eut! elle

fait aVec le Gouverneur de Milan. lequel enoecas.
devoit avoir lieu. Pource qui et! de la reflitution des
Effet que le Duc d’Oil’one avoit faites. le Duc de
rme ne voulut pas qu’ilenfuftparlé dans le traité a

mais il donna ordre à la Cueva Ambaifadeur a Veni-

fe. de la promettre au Sens. 8: deluy endormez

m

knout. naVsursn. ac!

parole au nom du Roy [on Mailtre. , ’

L’Empereur Mathias , dans ce traité . qui s’qpella

le traité de Madrit . fut caufe que les affaires des Ufco.
que: s’accommoderent, a: le Duc de Lerme. quin’a- I

voit as envie que les François entrallent plumant
dans «affaires d’ltalie ,v y contribua aulfi; car ce Favori regardoit pluton. à finir la guerre . qu’à alkaline

une
paix.
- ’arriveront de
(kami:bonne
le! premiers un
de ce traité
Paris a Venife ,- la nouvelle en fut receuë avec un apâ-

plaudiKoment general ; En le Senat fit cette reflexion,
zu’ayant obtenu l’expulfion des Ulcoques , &l’ob-

rvation de ce qui avoit me arrellé a Vienne ,- ilpamilitoit que non-feulement l’es droits auroient cité
foûtenuohonorablementzmais que fiaintentions me!L
me avoient me fijuf’tes . ne fi les armes n’avaient pas

fait des progrez fort con derables , il citoit pourtant
vray que la Republique n’avoit rien relafch’é de ce
qu’elle avoit pretendu. Qu’elle avoiereduit Gradilîv
que âi’extremieé a occupe plufieun poiles , in n’avoir.

rien perdu de ce qui luy appartenoit. Que dans ce
mefme temps , elle selloit profanée contre les delà
feins du Gouverneur de Milan .avoit defiendu la: mer

Adriatique des entnprifes du Viceroy du Naples,
maintenu la dignité deCharles , conferve lagloire sa
la libaté de l’italie i 8c ollnnt àl’Efpa’gne l’honneur

d’en dire l’arbitre, l’avoitdonneàla France. Quelle

avoit fait entrer cette Couronne. dans la negotiav
tion . 8: qu’elle l’avait fait choifir .- pourfaire axe:- .
curer de part a: d’autre ..les choies doutioneüoit com

venu.Neantmoina quelques-uns des Senateurs . plusat’a

tachez aux formalitez que les autres . ne reConnoiffiaient pas , difoient-ils . dans ceux qui avoient initie
traité . la ponâualite”, a llobe’iflànoe que doivent du

Minimes àleurs Superieura. En effet , les Ambafl’a»

fleurs Venitieusvavoient palle leur: ordres a: leur

l 5; pour.
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m" . 8c il ne panifioit pas que Montelcone Km a
ur Efpagnol, eût eu une authorite’ fuflifante;
mime on s’imaginait qu’il s’y trouveroit des choies

fluettes à explication &qn’il faudroit encoredépendre des feus cachez de myllerieux des Confeilsd’Ef-

pagne. Œe cependant il y avoit dan «que l’ardeur
uerriere des troupes d’ltalie . ne le ra lendit , St que
fis choies qui regardoient le Piémont , citant une fois
executécs , la Republique n’eût plus le Duc CharlesEmanuël .joint avec elle, 8c nefetruuvaildc’tachée
de l’interefl: general. Mais la coniideration’ pourla

France , a qui on avoit defere’ volontairement, &fa

mediation prevalant fur toutes choies, il fut refolu
d’approuver le traité , 8: en mefme temps de revoqucr les Ambafi’adeurs . qui feroient obligez de fu-

bir la prilbn , pour la punition de leur delbbe’ifâme.

Le Cavalier Simeon Conrarini,fut envoyé extraor-

dinairement en France . pour informer le Roy des
julies motifs qu’avoir: ou le 8cm: de prendre cette reo

folutiou. Mais le Roy qxant paru fort furpris, de voir
que les Ambafladeurs uil’cnt punis , parce qu’ils a.
voient fait une choie pour l’amour de luy, s’enrremit
en leur faveur , avec tant d’eŒcace , qu’ils furent feu.

lement rappeliez à Venife; 8: qu’on ne parla plus de

chafiiment. Tout ce qui avoit cité accordé a Paris
ayant. elle ratifiéa Madrit , l’advis dola conclufion en

fut envoyé au Gouverneur de Milan at- un confier,
mais celuy que Griti envoyoit à Veni e , fut arreflé en

chemin. a n que les Minimes Efpagnols . eflant les
premiers advertis , piaffent mieux voir ce qu’il y auroit à faire , fur l’exeç arion des choies accordées.

Toledo dans la conjonâure prefente , fut agité de
diverfes penfe’es. Quel ues-uns luy perfuadoient de

ne dentaire uipûlt oncerterlapaix. a d’autres
le poufl’oient a faire la guerre. L’Evefq ne de Triefle
A entr’autres , enrageroit le peril où citoit Gradifque. a:

renon:

Renne. nansVansa. 10;

nmonllroit que cette ville ne pouvant fubfifler nir
tant de temps que-l’on en avoivmarqué , pour laratification du traité , l’on abandonnoit letriomph’e aux

Venitiens , dans le dernier periode- de laguerre 5. ce
qui faifoir un tort extrême aux armesô: à la reputatalion de la mailbn-d’Aûtriche.

Le Gouverneur le refolut enfin onde fauver Gradifque, en faifantquelquediverfion , ou d’obliger la
Republique à prendre quelque party quipûfl deli-r
vrer la place ,r ou à F1 reflituer , en cas quiche fuccOmbail. ll le pouvoit faire damant plus ailëment, qu’il
n’elluit point occupé du- collé du Piémont , où il y

avoit une fufpenfion d’armes, a: d’où Lefdiguieres

citoit party, a: avoirrepifie les Alpes. Car le Comte
de Belhune eftoit convenu avec le Gouverneur. le
neufiémc d’OéIobre , à*l’avic; Q4: les Snvoyards,

dans le mefme mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris, licentieroient leurs troupes; 8: que les Efpagnols,: conformément aux capitulations d’All , au-

roient tout le mais de Novembre pour difpofer
de leur armée, 8: pour rendre ce qu’ils auroient
r18.
P Sur cela le Gouverneur s’en eflant alléàLodi , 5:.
ayant donne ordre au Prince d’Avellino d’aller à Ca-

varaggio , enveloppoit de rouscoficz . le territoire de
Creme par l’es gens de guerre , qui couroient le pays.

[in tout aux defpens de Camifano 8c de Volpino..
Trois cens chevaux. avec deux cens fanraflins, fortirent de Cremc fous le commandement de Ludovieo
Vimercati , 8: obligerent-les Efpagnols d’abandonner"

leurs pillages; Mais ceux-q, avec un plus grand
corps ,. s’approcherent de Para, qui cil dans l’endroit

où: le Bergamafque fe joint avec le Cremois, 8c ou
deux cens (bidets , qui! gardnient quelque petit reo
truchement, le rendirent, aprés avoir foullenu uni
combat de cinq heu res; 8: fiai-tirent avec leurs erpéfla

Romano, qui et! un gros village , femiten défenfë

a 1 6 t Giro-

r

l
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Girolamo Cornaro , Provediteur general. y accourut ’
avec Francdëo Martinengo. Sous ceux-Gy s’unirent
des troupes fouldoyees . 8L quelques-unes du pays . 8c

Francefco Brille y alla . avec le titre de Proveditear 8:

de Commiflaire. v

Toledo pour tourmenter d’autant plus la Republi.
que, demandoit paflîge au Duc de Mantoüe.pour penetrer plus avant de ce collé-là ,. dans le pays des Ve.
nitiens , a: publioit qu’il alloit faire entrer une garni-

fon dans Callillone. Les Venitiens le plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’executer l’a capitulation d’All . qui l’obligeoit à purgea
l’ltalie de guerre , a de ce qu’au lieu u’a voir égard à.

la paix faire à Madrit , qui or donnoit une fufpenfion
d’armes .avec la ceil’ation de toute: hollilitez . il leur

faifoit de nouveaux dommages f& ne fongeoitqu’à

leur en faire de plus grands. Enfin . ils eflayoient »
d’émouvoir la France, enluy reprefcntantle mépris
que l’on falloit de fort interpoliticn . 8: où elle citoit "
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 . 8: l’honneur 81 Ion propre

intereû luy faifoit voir d’un autre. les pcrils de la Re--.

publique. il offrit de marcher en perfonne a: fans retardement , rappella les troupes qu’il avoit congediées a: fait partir d’italie p- pour l’execution du traité

de ai: . lefquelles citoient demeurées dans le pays
de aux en Suifl’e, en attendant ce qui pourroit ars
river. Outre cela .. on convint de faire une levée con-

fiderable de troupes Françoich , à: une autre que
Mansfel’dt (avec qui l’on citoit convenu) devoitrFai-

re dans les Provinces del’Empiae. Neantmoinsde li,
pitauds preparatif: fe diflipenent bien-roll . parce que
a Cueva ,. Ambafl’adeur à. Venife. donna parole
de la reîtitution des vaillant . des galercs a: des marchmdifies. Dans la veüe de fauver Gradifque» il inti,

- nua

Revunr..ur:AVsNrss. A au;
au: une fufpenfiou. generale, 8:. le Nonce du l’ape8: l’Ambafladeur de France. joignirentl’eurs offices .
i pour l’obtenir. Sur cela , le Senat ordonna au General de [es armes, qu’il convinflzavec les Aultrichiens
pour ce qui regardoit le Frioul, l’lfirie 8: la Dalmatie.

Pietro Barbarigo . Procurateurde S. Mare. qui avoit
fuccede’ à Lande, qui citoit fort malade . ô: Mar-

radas, conclurent la paix , le (ixième Novembre:
après avoir regle’ la quantité de vivresquidevoit cn-

trer chaqucjour dans Gradifque.
Alors Toledo ayant obtenu-ce qu’il pretendoit, pu-

blia la paix de fort collé. Cependantquelquesmncs
de les troupes ayant Fait des courtes vers Romano;
à: s’ellautcomportéss un peu troplicenticufemenr.
quoy qu’elles enlient cité defia punies par les Veni-

tiens , qui leur tuèrent quelques gens. il Fut obligé
d’en chaflicr les Officiers; a: aprts avoir abandonne"
Para . il reconduifit les gens dans le Milanois.
Le Duc d’OlTone au contraire . le mettoit en fu reur

au (cul nom de la paix. Il publioit tout haut qu’il
vouloit de nouveau entrer dans la mer Adriatique , 8c
le fervoit de deux pretcxtes pour cela. l’uninjufle.
qui citoit le paiTage des troupes Hollandoifcs , l’au-

tre faux, en difant que les Venitiens balliflbient un
Fort à Santa Croee. Il en bien na] que Venieroeiioit
dans ce port, avec vingt- trois galeres fiabtilcs. cinq
grolles , neuf navires [quelques barques armées,
avec d’autres plus petits vaillent -, mais alloit dans
le feul deiTein d’empelëher l’entrée du Golphe à l’ar-.

née d’Efpagne, a: de faire chan er auDuc d’Ofibne,

le dell’ein qu’il difoit avoir de ifier quelquesuns
des écücilsquielloientaux environs , 8s qui apparus.

noient à ceux de Ragufe. Au relie, les milices de
ne General’ Venitierr avoient cauE plufieurs dom-i
mages en cesquartiu-s-là, noufims le confentement

de leurs Officiers , pour charnier ces peuples. tant!

s ouf: de leur inblencey qu’à calife de l’alliance

. 1 1 qu’un

:06 Huron: nana

qu’ils avoient donnée aux Efpngnols. Mais les Ragueus , bien qu’on n’eût touché qu’à peine à leurs con.

fins , le crûrent d’abord perdus . 8s firent de grandes
plaintes à la Porte contre les Venitiens.

Le Pape a: le Roy de France s’entremirent
de l’accommodement de ceux- cy , avec le Duc
d’ofi’one: incline on dilbit que le Roy d’El’pagne.

par des lettres écrites de fa propre main . luy- avoit ferieuièment ordonné de le tenir en repos. à: de rendre

à la Republique. le: traineaux a les marchandifcs.
Le Duc d’OlÏoue. pour temoigner un plus grand mepris. fit reniflant d’obéir 8c de reliituer à Gafparo-

Spinelli. Refident de la Republique. les vaiflcaux.
fins parler en aucune fagnndesmarchandifcs; que
bien loin de cela , il dilfipa publiquement . mais Spinelli- ne voulut point recevoir les vailreaux fans tout
le relie.
Ce Viceroy ne s’arreila pas la; il envoya dans la.
mer Adriatique Francel’co Ribera. Les Venitiens l’ayant découvert proche Saura Crocc , al lercnt à la rencontre . 8: l’on le canonna de part 8: d’autre. Mais in

nuit eilantfurvenué, les-vaillent): Elpaguols tournerentila prouë vers les plages du Royaume-de Naplesy
a: Veniero les fuivit fi prellemcnt . que quelques vaif-

kaux Venitiens le trouverent le lendemain menez.

avec les vailleaux d’Efpagne. Veniero animoit les».

foldats aucombat avec des paroles pleines de hardiefle, 8c s’appliquait avec foin à reliablir en Con armée,
l’ordre de bataille a qui s’elloit un peu confondu dans

la navigation qu’il avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , il ne le pain autre choie , fi non
qu’il y fut tiré quantité decoupsdecanon , car l’on
n’en vint point à l’abordage; Les Venitiens ne purent

que diŒcrlemeiitfe ranger en bataille . quelques-uns:
sperme abandonnerent le poile que leur General leur
avoit donné; 8c il furvint une lifutieufe tempelte.
qu’il falut quiter l’ennemy pour comme mon;
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la mer , fur laquelle les galeres fubtiles furent extréc
ruement agitées , a; portées vers la Dalmatie , où cinq

firent naufragevaux écueils de Meleda. Les grolles
gain-es, avales vaiiïeaugt 8c le gallion Balbi que mon.
toit le General ,. pourfuivirent les Efpagnols jufques à
Manfœdpnia: mais à taule du vent qui les pouffoit:
contre terre . il falut qu’ils convinifeut de n.- retrouver
à Santal-Crocs; , a: Ribera s’arrefla encore quelques
temps à Boucles avec (es vaimaux g qui Moteur cité

fort mal-traitez. . .: ..
. Onn’plloit pas moins agité fur terre pour l’excel-

tion des articles de la paix du Piémont. Car le Comte
de Bahut): ellant allé à Mantouë pour porter ce Prin ..

ce à pardonner, 8c à reliitucr les biens au Comte de
filin: Georgeôt aux autres , qui avoient elle compris
dans le traitéde paix , il le trouva dans une difppfition

tout à kit contraire. Les Venitiens propofoient un
acçplnmodement entre la Savoye a: Mantoue" , par le V

moyen du mariage du Prince Viâor mais: , avec
l4,PrinceilIe; Elconor , 8c ils croyoient que les Unagnols n’y contrediroient poinr,de pour que ce Prince
ne le mariait avec Chriiline . lueur du Roy de France.

Mais ils découvrirent que le Gouverneur de Milan
entretenoit Ferdinand dans une humeur fi pleine de
diflîcultea. , parce qu’il n’elloit pas railonnablc (difoits
il ) qu’on accordait tout d’un coup à la FranCe , ce que
l’on avoit refufé iniques alors , à l’Efpagne.

- . Sur Cela; le Comte de Bethune partit . a: remporta
avec luy cette penfée, que Toledo n’elloit pas bien aire

iquell’accommodcment des deux Ducs fait fi toilachevé , afin que parmi leurs diŒerens , il reliait quel.
que: obllaclcs à la paix s 8c il fut encore plus arien!!!
dans cette opinion , quand la confirmation du dolais;
ruement de Charles fut arrivée a Milan. Car le Cam
verneurne voulut pas s’en contenter, a: prétendit que
l’on licentialt encore les milices quidépcndoient du

Due. 6c qui citoient consignataires demain:à Be.

, a une
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thune extrêmement en cèlent de de pméedi . promût.
par un nuit . qu’il f: déchargeoit fur le Gouverneur.
de tous les mm): , qui pourroient arriver à l’Italic’ par .

une fi and: dureté. Mais Toledo . fans chu-citer à
toutes es proteflations. [e renforçoit tous lcsjours
yar de nouveaux foldats ; a: de cette façon Charlesefioit obligé de- faire de plusgrandes profitions. On-

fortifioit Saut-j: &Crcfcemin, a: on avoisrenvoyé
Eifëinr, à Venifc , pour y faiic de nouvellesgropofi-

nous. u
Ainfii finît Fermée mille fixans dix- (cpt, mémo-

I151; à cnufc de Fa guerre , 8c à caufc des traita, qui;
au: lieu dhppaifer les troubles de lA’Imlie r ne tireur
que leuug-mcnter, a: uien d’autres pays, jutèrent
des (èmcnccs de non v: lcæcalamitez, beaucoup plus

grandes que les premicres. En effet , Padavino Mini.
[tre de la chublique, n’eufl: pas fi ton pamdausle
pays desGrifom , que le Gouverneur de Milan y en;
voya Mon . ancerdre non feulement de snoppofir à
la ligue avec les Venitiens , mais de propofer d’en fairé .
une avec laminois. Gbeffier Minime François,s’oppofoit-aux negotiations d’Efpngne. 8: à celles des
Venitiens , quoy que Pon dm touchant-qu’il avoit re-

œu des ordre: contrairesde là Cour. Surquoy Cafati Ambaiïadeur- Efngnol prircoumge , .6: propofæ
publiquement dans le Pitachyune ligue bemdîtaircg
Sortant une perpetucllt dcfl’cnfe de donner mirage"
quelqu’àutre que ce fait, a: àrP’adnvïnô de negotier

davantage ,promçttant en tel°cas (afin d’acheverdc

gagner les cfprits) Il démolition du Port de Fontes
Mais au liarde faireagréerces propofitionh il fit que
l’union avec la Republique fiat dcfirc’c gencrafltmcnt’.

6: de telle forte , que les Miniflrcsdes deux Charon-

ne: qui en craignoient Pcfîet, .confpirercnt cnfiîmble pour l’empefchcr. Afin-d’y’parvenir, ilsdiu

I nièrent les afieâionsde ces peuples , femmrdes in;
haies 8L des foupçons dansla Commune; en firent

’ r tea-
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"volter plufieurs . 8c les jetteront tous dans une confufion generale. Il ne leur fut pas diffiei le d’y reiiflir,

ayant aEaire a une populace , qui de (on naturel cit
toufiours incertaine S: flottante. Qgelqucs-uns de
ceux qui citoient dansl’Angnedine, felbufleverent;

k joints avec bilame moufquetairesdeCoin-e, cira.
yereut de chaGEr par force , Padavino. Ceux de Toafana , où il le retira, le prirent en leur proteaion , a:

rompirent le pont , fur lequel devoient palier des
gens armez qui le pour uivoient. Ce Minime ayant
pris confeil des plus figes , laifl’a cette affaireimpn-

nie . 8: fans en demander de reparation ; de forte que
la choie s’évanouit d’elle- mefme , comme ilelt’arrivé

enIl leplu
lieurs rencontres. . .
retira enfuite à Morbegno dansla Valtellinf.
r

où ne le trouvant pas encoreen feureté. il furcôno"
traint de paire: dans le Bergamafqne , àcaufe des ordres de ceux de Coire , qui vouloient qu’il full chaire;
8c de cette fa les. en: quiamîentell’é allèmblez

parfeditiou . edéba rent facilement. Mais nemrmoins le mirage fut fermé a tous les [aidas levez
pour la Republique...qui filoient vers les Ellats de
Venife . a: qu’auparavant l’on ne fail’oir pas femblant’

de voir palier. Alors on refolut d’ériger un Tribunal;

ur punir les Communal!" qui auroient prellé

’oreille à quelque projet d’union. avec les Venio

tiens. Il eûmy que la ligne grifc s’oppofa à cette

refqution , quoy que les plus éonfiderables den-

tre-eux, efpennt tirer du profit de ce Tribunal .
a: de la juliice qu’on feroit oblige d’y aller deman-

der, ne fuirent ponde ce incline fentiment. Voila
quel fut le fondement de la divifion , qui penfa
renverfer de fond en comble . la liberté des Griibns. Car ces peuples citant également pauvres 8c
remuant, s’expofent pour le moindre interelt . au
mefpric de ceux du dehors .. a: aux bmüilleries in- ’
1 61 3»-

au,»
dîneront on [un
1 6:18. L’année 16 I 7. citant terminée avec fi peu
d’apparence de tranquilite’ , fit place à l’année mille

fix cens dix-huiât. Pour Ce qui regardoitl’Alemagne,

on pouvoit dire que les inclinatiom de l’Empereur »
Mathias-choient porte’a à la paix . quoy que les Prim
ces Auliriclxiens , pour faire honneur à l’Efpagne. de finirent que le [cul traité de Madrit eût lieu . a: qu’on
ne fifi aucune mention de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

nitiens n voulurent point contenir, tant par un
motif de ien- feance . que pour avoir une caution de
leur traité , 8c les ratifications furent folemnellement
elchangées à Vienne. Georgio Giulliniani,.Am.bafl

fadeur de la chublique auprés de Mathias. faradmit à l’audience de Ferdinand; k huluyrparkrdee

nous palés. il luy prorata que la Republiqarednit
parfaitement bien intentionnée envers à pilonne
royale . 8: envers [a maillait, luy augurant par l’accord

qui le venoit de faire . de par la promptitude redproquc a. l’execuaer. rampai: cannelle . fila filin
cité de le: (niera. laquelle dépend ordinainrnentù:
Princes. L’Enpemr- voulut .’ conjointement avec
le Roy de Bohême. nommer pour Commifl’aired
l’allocution de l’accord . le Pape 8: le Grand Duc Col:

me de Medicis; ce qui le failoit feulement pour la
pompe. 8c pouravoirdes Mediateurs qui fixaient amis
des deux parties. Mais il citoit malfaire qu’il y eût
des deputez ui t’afiemblafïent fur les lieux. C’en

pourquoy de par-tales Aultriehicne furentnommez
es Barons Charles d’Arach .4 &Jacqu Elding; 8:

pour la Republique. GirolamoGiulliniani . 8c Antonio Priuli . Cavaliers a: Procurateurs de S. Marc.
L’llle de Veglia fut choilie pour cette Affemblée ; car

outre la commodité du lieu , les Venitiens fe firent un
point-d’homme d’attirer la negotiation dans leur:

Ellats. v . .

Pendant ce temps-là , les Aullriehiens firent partir

quelques-unes de leurs milices qui citoient dans le
Frioul.

leuthPE Vuurn; au

Frioul : vleûyuellç: abandonnaient Rubis . page!»
polër aux conflits quefai-faiceçleç Turcs farlcsfmn.
riches de la Croatie; 8c la Republiqucde fan raflé renforça de quelqu: foldatchnç . [on armé: navalcEllc

denim pour Capitaincgmàl de la me: . Barbarigœ
à: Barbare qui fut mis en (urgea-2m qualité de clapi.«une Gfincral éd: terre-Me g. par: tannerie dans le

Frioul. Un: compagnic Almanach: du Capitaine
Zuech. emmena-6e en garnirons dans Segm. Zcmin.

fut ami-toit mis entre les moins du Commandant
Ridollo Coloredo.. par LuigiGiorgio 1 Provnümt

de
la cavalerie Veniüemm .- - .
v Ces chofes (à paflbient avec tu (au! plumeau.
lenteur que l’on n’efioîtcœnnn. ce «minaudoit

d: plume accident que l’on n’avoitpû puoit. a:
Il; lunaire de l’aEairc. planque de la volonté des par.

. des, m qulil falut des deux cette; . fubfiiuær des
Con-filâtes; 5&0ng mité du Aubiçhiensdnt
mon . a: deceluydrs Venitieus . Priuli ayant enfilai

Dogue: la place. de NicoloDmœo.quiwitfncp

qui! à jauni hlm-8c qui n’avait mufles.
qu’un mais. il fait»: qun’Priulî panifi fouettaient

de Ve lin.;&lœmmc il futyrocllcdc Ventilé. Joan: k
Ambaâideuæs. qui n’eûoîcnf pantes plusigcz du .5:-

un. mais des plus Illuflre’s [ancrent au devant du
l Doge nouvellement éleû , lequel prît merde grandes

blennitez le gounrnement de la Republiquc. On
fubflîtua en fa place de Commilïaire pour le "nia!
de paix . Nicole Contatini. 8C le Baron d’Ech fut (ubüitné à Eldingzpuis filant rappellé peu de tanças lyrés.

And: demura feu! Plenipotentiarc. Le commçrce
fut ouvert de nouveau , R cent tremeœroisdes plus
Êclcrats Chefs des Ufcoqucs furent calmirez, une
leurs familles. On fit brunet lcurs barques , 8:11 Republique par a mayen fut.délivrécd’unc vexation
qu’elle. avoit fiuflèm plufieurs années. LI: nom de:

Uièoqucs En fut enquclquc fugua engin: 5 laplufpm

furent

en 813191:5an un

furent mnfportez à Calme, &ïen d’buneepays plus

"un: dans latence des Turcs. Le: plus hardis fe mirent au): la poumon du Due d’OŒme 5 a: parmy
ceux-c7 , Andree Forietich . ni me. saisi!!- volé art:

ber ne . fit encore u ne: me en au! aup

de lm: d’àrbé. Le? CagnmmVenieiEns en fu-

rent fort en calen . arment de fufpendre la

"Meudon des peut quieavoienrefieoeenpez . fi l’on

n’en faifoit de liures chaflimeu. Surquoy Mach.
gui avoit envie de terminer en planoit les affairer.
unie que les fouflevemens de la Bohême obligeoient à y envoyer les troupes . n’ayant pû noir
FerIetich-eutre’iës maint . une!!! les«fem mes-de trois

performe: qui fuivoient fan pire]. puis les bannit
tous; Avec cela . a: avec lorellitution des canons de la
galere de Veuiero» (encontrefchange dtquoy le: Veé

nitiene rendirent ceux qu’ils noient emmenez de
Scrifa.) le concorda: ayanrellre’ ponâuellement ae-

eornply de la par: de Ferdinand, la Republique fit,
nuai-ton rendre ce qu’elle avoitoeeu , quoy que les

troubles de la Bolivie .qui cm ient fondîmpereur a: k RoyJuy fourniflènrd’es oècafions favoraa

bien pour faire les conditions plus adnnraseufee , 8e
que le procedé de: Minimes Upagnols l’oblige!!! à de

nouveaux neflêntimens. En effet le Viceroyr de Naples non feulement n’avoit poix: d’indînation à fe

tenir en repos . mais encore il refufiairde faire les remanions promîtes. Il continuoit fun trames fientes.
a: avoit des delîeius qu’il publioit tout heur -, ce: il [a

rentoit devant tout le monde , que dans Bitume
de gouverner , il n’avait que fun propre genie, &fon

caprice , pour conduaenrs. 1l croyoit que c’eIloie
une finitude indignede luy,de i7: foûmettre aux loi:
au à la raifort. Il violoit les immun-litez des Eglifes.
fouloit aux pieds la noblefl’è . mahraitoie. tout le

monde, opprimoit le Royaume. æ faifoir infule:

En: diîtinôtion. à tous 1:st M: Nuna-

. moine

RIrunhonVnnen.’ et;

moins les extravagances (émut de Martine aux
deifeinl (avec: duneonfeiltd’Efpagne. non feulement
il futntolene’, mais mefme on luy prolongea fou Gouvernement pour-.trois années encore.

Le Pape qui "avoyoit qu’un efprit fi turbulent,
pourroit de nouveau renterfetla paix d’Italie , faifoit
des cilices prelfinepour l’ob ’ àdemeurer en re ,
à,rend,re,ies prifee. .8: à ne ’te plusdeeourfes

le Golphe Adriatique. le Viceroy n’ayant point
d’entités ,à,donner li-defl’ut. Moitqu’il citoit prelt

dfexecuter tomchofes. quandlaRepubl’ nelicen-

nieroit les Hollandais: Cependant larme me dans
ce tempe-là . elfayoit de fe pourvoir de vailfeaux en
Angiome et.» Hollande. Sorgue! la. Republique a:
voyoit contrainte de travailler àfa cureté. par toutes

fortes de moyeu. à moins que defevouloir biller
imputer des loin
Les Minimes dÆfpngne appelèrent par tout au
defl’eîn que le Sella: avoit depouevoirÀfnideŒnfe.
LlAmbafl’adeur de cette couronne en Angleterre; em-

ploya toutes lottes d’mificet pour porter le Royà
Jay refufer la gpet-million de ,loüer destvaifl’eaux An-

glais, a: pour em , cher les Capitaines de convenir avec elle. Me me les Efpagnols voyantquelelu’s

l artifices ne fuififoient pas , firenten Hollandedeslnelucet. 8c proteflerent Qu’il y auroit une (i forte efadre de vaillèeux Efpa nuls dans le détroit, quequi-

conque.sÏexpoferoit à le palier, fe devoit refondre

à un combat. Nonobilant tout cela . Pietro

Contarini ,Ambalfadeur de Venife en Angleterre. ayant eu le confentement du Roy jacques , enloiiatant
qu’il Joulut, Chriliophoro surine, Reûdent de
la Republique en Hollande . en équippa douze;
qui Ime’ptifant les bruits qulon faifoit courir. à! le

ril de la bataille. le mirent à la voile . a: pafferent
ureufement le détroit , mal- gré lloppofition de
i fait grands vaillent. and: dix’ou douze momifie.
Je

a
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Iefquels furent contraints de amine les c’eût!
d’Efpagne ,l eprés avoir ronfler: «ludique dommage:
L’armée des Vemfiens ayant cité notablement accrud
par de tels renfort. Ichue d’oifonereno’nga au» def-’

Erin de faire lagune. pour prendre celuyde negœ
tier avec les Tunes , &crât y Mime partiaux moyeu;
en portant les R-agufieùe’ à. E planaire des comng
l u’xls avoienccfoufferugfêcm infimfænf-par’ll’flifremia-

e" de Cefre Gilet . une trêve cette la Porta: l’Efpaü

gne. Mais les Ottomans nettoient pas arome d’en-a

tendre-à aucune dans propofitiqns; marnent «du
barraiTez dans la de l’elfe, ôt’eiïcôre plu; à v

Conflantinople.
» mon
Muflapha comme incapable diagramme,
d’ellre dépofe’ ,- par le Mup’hti .1 par kYCaïmacan , a

par le Chiner Aga .-qui citoient la nidifies qui l’a-voient efleve’ à l’Empire; acon avoit miton fa place
Ofman sans une de dcfinnét’ hetman ’Ce Prince

eiloitenun âge fi tendre.qu’on dire que fi

-.- -m

Ton predecelfeur avoit eflé purement un joliet de la

fortune, celuyvcy citoit une image a: un fantofme
de la Royauté. qui ne finiroit quia maintenir a: à
fortifier ’l’amhorité des Minimes. Cette revolution

empefcha que les plaintes deeeux de Ragufc n’y full
fent émit-des sa: au contraire, on envoyât de la Porte
à Veuifc , plufreurfs Chianti):l , pour y donner part de
l’eflevation à l’Empire , de deux Empereurs l’un apréa

l’autre Surquoy la Republique envoya Francefeo
Contarirri , Cavalier a: Procurateur de Saint Marc.
pour le conjouïr avec Ofmzn, 6L pour confinneril’ans

cicnnelamitié; M ï -’ ’* e -

Cependant, leVicerqy de Naples faifant femblant

en public de vouloir faire ’la guerre aux Tunes, affem’bloit des troupes; joignoit des cheires, 8: fuifuit des intimas trei-prdl’nntes aux Princes d’ita-

lie , de joindre, leurs galeres aux. fiennes. Chacun

les la; refera , fçaelrant bien que fou dailËin efloie

karman. on Vanne. au!

de troubler le Golphe : le Pape fcul luy enïenvoya.»
mais avec deffcnfe àceluy qui les com mandoit; d’ens’r

tter dans la mer Adriatique. Il arreita àTarehte ,-un
vailfeau chargé de marchandifes . qui alloit à Venifie;
8: quoy que les Mini lires de Madrit alfûraifent. qu’ila’

luy avoient envoyé des ordres exprésde le rendre ,1;
de s’ablienir d’en ufcr ainfi deformais , il fe mocquoit

des Ordres du Roy . 8e des plaintes de la Republiquee
I Il tenoit fafiotteà Brindes, a: publioit qu’il avoit clefftin d’attaquer la Dalmatie 5 ordonnoit à. quelque!
railleur): armez . de faire des courfes jufqu’à Triefle:

a: Vouloir faire croire que fou deliirin citoit de pillerle
Lazaret de Spalatro . lieu dans lequel on met les marchandifes deceux qui font foupgonnez de pelte. L Son
intention n’efiaoit pas tant de faire du butin . que de
confer de l’embarrasaux Venitiens , contre lefquele
lesfuje’ts de la Porte pourroient faire des plaintes, une

pour les marchandifes perduësfur-la mer. que pour
celles qui auroient cité enlevées du Lazaret, ou elles

citoient en dépoli . 8c comme dans le fein de la Repoblique. Le Scout ennuyé d’une telle vexation.don-

na ordre à fou Capitaine germai , qui avoit uarantea
deux galeres , fix galeaifes , St trente-fiorvai eaux . de

courre la mer . au: prendre autant debaltimens eu-l

nemis
, qu’il en rencontreroit. - i
’Il s’en alla d’abord devant Brindes ,’ 8t- durant un
jourenticr . il deflia les Efpagnuls , qui fe connoiifant
trop inégaux de forces , a retirerent dans le fond du
port , où l’on ne les pouvoit obliger au combat, allant
àcouvett de la Ville , d’un Fort , St d’unChaileæn. A4

lors le General Venitien fe mit à faire des courfes le ’

long des colles du Royaume 5 et enfin , le Viceroy
voyant plulieuts autres de [et duffeins évanouis , tout;
me l’on dira enfuit: . fit revenir fieraifleaux du 60L
plie . 8c les fit demeurer a Naples , quofqu’il’eûe re-

ceu des ordres deles envoyer en Efpagne. Les;Venitiens cependant prirent ungtand "nigaude llahgufeé.

" 9 al?

apr-6 .Hu-roiaz ne La

chargé de (cl . quipaabit de-Barlettad Trial: . 8c en
bruflcrentlun autredela mefme nation , qui efchoiia
[ont la-tour de San-Catoldo. ils en emmenerent enCtlJre inde Fox-tore . qui portoit du froment à Naen.

P Ces choies-là interrompoientle commerce, me.
Napolitains repreièntanb en Efpagne , que par ce
moyen on citoit la nourriture à leur Ville . qui citoit
fi remplie d’habitat): , 0in «est les Minimes de Ma- .

drit de revoquer l’aifaise estefiitutions. qui relioit
entre les mains du Vicecoy . .8: de la mettre en celle:

du Cardinal Borgia. ui conjointement avec Girola-

m0 Soranm, Ain cor dela Republiqœ à Rome . la pourroit terminer plus facilement. Mais comme on n’avoir pil empeiîcher que k: Vioeroy 41’:an

dans cette affaire . il la troubla de nouveau , 8c donna
à llAuditeur du Cardinal Borgia .envoye à Naples. un
inventaire fi peu ciné! de: marchandifes , que l’Am-

balladeur de la Republique ne voulu; pas le recevoir.
. Les choièsnefloient en cet ailait. lors ne le Marquis de SainteCroix arriva à Naples avec et galeresi
dole Vicero]. quand on delibera fur les entreprîiès
3:: lion pourront faire . propofa de nouveau d’entrer
s la mer Adriatique , pour garentir d’un ficge (di-

foit-il) les places du Royaume de Naples. Sainte
Croix , qui avoit quelque inclination à faire une tentative en Afrique, n’y confemit pana: le Viccroy
voulurentrer tout lèul dans le Golphe , prenant Poccafion d’un recours confiderable de foldats qu’il en-

voyoit par mer à Tricile , au Roy Ferdinand. pour les
affaires de laBohéme. La Republiquc ayant penctœ’ œdeilèin. commanda à Giufliniani , fou Ambaffadnuren Alemagne . de dire à ce Roy. , en parlant à û.

mp1: fourre. qu’elle ne fouEriroir jamais que
’on vio sa la juridi&ion qu’elle a dans le Golphc , ni

«a hvcuëdcla Ciné dqminante , il luirait desfvaif-

"Il!
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Eaux 6: des gens armez. Surquoy Ferdinand qui

avoir grand befoin de ce recours, 8: qui n’eltoit
pas bien-aile que la paix faire avec les Venitiens.
full; interrompuë. fit fgavoir au Viceroy qu’il é-

toit à propos qu’il le luy envoyait par un autre

chemin, quoy qulil duit ente plus long. Neanto
moins , quelque ordre quly pull donner la Repu.
blique , il faloit qu’elle cul! fur pied beaucoup de
Troupes pour fi: garder . acaule des bruits de guet"l
se que faifoit (orner le Viceroy; 8: depuisl’arrivëo
de Pifcina à Venize, la Republique s’eltant apperccuë que le Gouverneur de Milan n’avoit pas de

meilleures intentions pour la paix , qu’aupara-

vant. elle commandai Renieri Zeno. qui "fi.
doit à Turin en qualité d’AmbaiTsdeur . 8: qui
avoit fuccedé à Antonio Donato . de faire de nouvelles conventions avec Charles-Emanuël. Les Ve-,

nitiens avoient defia fourny au Duc dans lesoccurrences paü’ées, plus de deux titillions en ar-

argent comptant. 8c maintenant ilsluy promettoient quarre-vingt mille ducats par mois, en
cas quelles’Ef nols manèudfint aux choies promifes, a: qu’i full nece aire d’armer. Et de fou
collé. le Duc s’obligea à faire diverfion , avec

quintes vingt mille hommes de pied , &deuxâ
trois mille chevaux . fi l’on faifoit quelque tort à

la Republique. Ces chofes furent couchées par
écrit , avec promellè reciproque , de ne point faire de paix ni de Traité feparément.Cét e’crit ne fut

point figné furl’heure. mais feulement confirmé par la parole des contraâans . à: on diifera à le ren-

dre public, tant que l’on vit quelque apparence

de paix. . ,

La Republique 8: le Duc de Savoye r: fier;

virent de cette conjonéture, pour mentir-et aux

autres Princes d’ltalie l’horriblcimage de la fer-vi-

. tudc , dont ils elloient tous menacez , a: leur
infinuoient le moyen de s’en delivrer , en s’unilTant

TOM. l. ’ K tous
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tous eniëmble; ce qui leur feroit treslfacile. sen
.cas qu’ils eulÎent autant de anion pour le bien
public, qu’ils avoient. en in ques’alors de refpeél:

pour le plus puifiant. Il eûconllant que les Princes
Italiens n’elloient gueres iatisfaits de l’eûat prefent t
des chofes . 8e qu’ils regardoient de quel collé leur

viendroit quelque feurcté &quelque repos. Aucun pourtant d’entreux , n’ofa faire paroiltre quels

(citoient Tes fentimens , et les François euxinermes preferantrlaNegotiationâ la rupture. non
fans donner quelque fuietdejaloufie au Comte de

Bethune. envoyerentàTurin Modem. enqualiw
’ :te’ d’Ambafladeur.- afin de perfuader au Duc de

Savoye. lelicencietnent des Troupes qu’il tenoit
hors de l’Italie. Mais ce Duc ne pouvoiten difpofer, parce qu’elles selloient entretenues aux depens de la Republique. a: qu’il faloit avoir’fou
confenrement avant toutes chol’es. C’eü pour,quoy les cilices de laFrance -s’addrefl’eren’t au Se-

.mt , auquel on donna parole de luy fournir de
gomina fecours. fi les Efpagnols manquoient à

r -Î. flfim -...

.obfi-rver jufqu’au moindre point du Traité. On
Iormonta encore cette difficulté . scies Venitiens
.y confentirent. ’
r Sur cela, les Ambaa’adenrs de France s’en alle-

lrentà Milan . pour obligerleGou verneur à defarmer ; 8: comme il ne pouvoit defavoiîer fon écrit.
.qu’ils loy firent voir , il vouloit faire brécheau
l’a-airé, en faillant des propofitions (tentes à .Char-

lesEmanüel , delnyfairetrouver de grands avantages . s’il vouloit Ieûparer de laFrancc . a: des

Venitiens. il luy offroit le relie du Montfermt,
excepté Casal . Que l’Efpagneyoulpit qu’on luy
cedafl , pourven qu’il n’infiflafl’ point à t’avoir

Vert-cil. Tout’cela ne tendoit qu’à difFerer 8c à

gagner temps; mais ne pouvant venirâ bout du
Boule Savon . il s’addrelfa au Duc de Maman?

a .s’ à

R a un au. ri un Vlan "si: a r9:
s’êlîorçsnt de perfuaderà ce Prince. de ne fepas

contenter de la reûitution des lieux; de demain-e

der la reparatiou des dommages. 8e de refuferle
pardon à ceux de l’es fujets, qui avoient porté les
armes contre lu y. Comme il vit que cette derniere’
tentative ne reüililToit pas alan gré . afin d’obliger"

CharlesEmanüel de ne rendre pas litoit les places
qu’il tenoit. il faifoit courir le bruit , qued’abordï

que Ferdinand lieroit reliably dans la poireifion du’
Montferrat, ce’t Eilat feroit donné par les Gon-,

magnes . aux Efpagnols, en échange de quelques
autres terres. llell: vray quel’onen falloit publier

le projet partout; mais il neieconcluoit pointa»
dansant que ce n’efioit pas l’avantage du Duc de
Mmtouë, de Te dépoiiiller d’unfi beau patrimoine, &qoel’ltalievne l’aurait pas loufiat, elle qui

citoitdeformais trop bien inflruite par (es malheurs, pour ne pas renfler mieux qu’elle n’avoir"

hip. aux Armes aux Negotiations des Efpagno s.
Le Gouverneur mettoit toutes chofes en œuVre . pour parvenir à [ce fins; a: ne pouvant venir
about de Charles-Emanücl par les carrelles a: parles

flatteries. il tardas de le broüiller avec la fiancer

en luy faifant recevoir des mortifications 8c der a
dégouts. Il avoit à Milan . aupre’s des Miniflres

François , un Secretaire appelle Caron , à qui le

Gouverneur ordonna de partir furie champ. Le

Duc s’en mit en colere, enMpendit l’évacuation
des places qu’il citoit fur le point de faire , a: prelïa ,

les Miniflres de France derevcniràTurin. comme-fi l’afl’aire cuit elletout a fait rompue. Ceuxcy le dill’uaderent de donner ce: avantage au Goa.
verneur . qui ne cherchoit qu’à faire Mill-r: des
diflîcult°ez ; tellement que le Duc cedaotà leurs

inaIBCfl. reliitua, le [ixième d’Avril, foirant:
8 quatorze-villages du Montfenrat ’. retira les

v Km a.» Trou-

ne
HIsrornnneLa
Troupesd’Annone.
de Mafiarsno. 8: de tous les
autres lieux, qui citoient fiefs de l’Empire . 8:
mitles priionniers entre les mains des Minittres de
France. On fit-voir des preuves de tout cela. à
Toledo . qui n’en vouloit rien croire; 8: on affenre qu’il dit en fiemilfantdedépit, qu’il faloit cn-

fin accomplir le Traité de paix . puifque par nelque fatalité. le ciel a: la terre confpiroient en emble , pour le faire mettre à execution. Il mit donc
en liberté les prifonniers , il rendit San-Germano 5

mais pour Verceil, il y apportoit des difiicultez
infurmontables; quoy qu’ilvinlt’d’Efpagne. àla

follicitation des Minimes François . ordres fur
ordres, a: courriers; qui le prellbient écimendre. s: que pour monitrer que l’on n’appronvoit
pasteqn’il faifoit, on publiai! qu’on clloit’ fur le

’ntdelny aller (on Gouvernement. avant que
temps fait expiré. 8c qu’on luy avoit deltiné le

n Duc de Feria pour fncceifeur. Mais toutcela ne
fervoitde rien. Il alleguoit en premier lieu. qu’il
cfioit contre l’honneur de la Monarchie d’Efpa -

ne, de rendre cette place. tant que les Amballë(leur: de France feroient à Milan a où ils fembloient exiger cette reliitution parleurs menaces. A i
&par leurs proteilations. En feeondlieu , il pre-

tendoit que le village de Carefio. qui appartenuit au Comte de Saint George. devoit eflre rendu par Charles Emaniiel. Mais encore qu’on luy
eull ollé ces deux pretextes parle départ des Amballadeurs, 8c parla refliturion de Carefio. il’ne

rendoit pas pour cela, Verceil. Enfin . le Roy de
. France ayant fait fçavoir , que files Troupes d’Ef-

pagne ne fortoient de cette Ville , il feroit contraint de pallier en performe en Italie a Toledo
commença pour lors d’en faire fouir peuàpeu ,

ne lentement. les munitions, se les armes. Enfuite pour retarder encore . il voulut avoir de

- « noui

lus la

trad:
au. i
alleu-

airen-

- qui.
nient

REIN!!!" nsVnuer au

nouveau . la parole de Charles-Emaniiel, de ne.
point attaquer le Duc de Mantoue. Surquoy les
Minimes de Ferdinand dirent. qu’ils ne demandoient pointde plus grande feureté , 8c le luy declarerent par écrit; ce qui furpritôt choqua extrêmement ce Gouveneur.
Comme tout le monde citoit ellonné du procedé de Toledo, 8: des riflions du Duc d’Oll’oner ’

nioit

on s’apperçut bien-20R que les defleins des Grands

une, "

refi’emblent aux eaux jaillifi’autes . qui ont
leurs fources dautant plus cachéesët plus profon-

culte

in
r5 in
tren-

moi:
furie" ’

i qui
me le

la ne
qu’il

Æ

des, qu’elles s’ellevent plus , a: qu’elles paroif-

fent davantage aux yeux des fpeétateurs. Tous
ces retardemens citoient faits exprès , pourattendre l’évenement d’une intelligence, que la Cueva-

avoit pratiquée àVenize, où il refidoit. 6: ou il
avoit fervy de guide à leurs Armeés.& d’Architeae

de leurs machines; car il ne fuiroit rien fans la
participation du Viceroy, 8s du Gouverneur. Il.
n’y apoint d’artifice, nid’hollilité, qu’il n’exer-

çiil publiquement, 8: en cachette. Il s’infinuoit
dans l’efpritd’un chacun , à delfein d’efire infor-

leur Ï

méde toutes chofes. Ilchargeoit de calomnieêe.

pre-

d’impollures execrables ceux qui refiitoientà les
corruptions 5. 8: propofoita ceux quis’y lamoient

ne :

aller, des crimes abominables. Il fomenta quel-

W65:

un
la]

lmy (le
l’il-

con)lt(lÛ
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En
ir il:
naît

que legere divifion arrivée entre les foldats Hol-

landois , qui citoient dans les Laziirets, &leurs
oflîciers- Il eil’aya d’en débaucher quelques-uns,

a: d’introduire des foldats en leur place, pour y
’ machiner quelque trahifon. Fanny ceux-cy, le
Duc d’OlTone envoya encore un certain jacques

Pierre. de Normandie , Corfaire de profellion,
homme de courage, mais nourry dansleCrime,
a: capable de toutes les mauvaifes aâions. Celuycy feignant d’eltre-mal-content du Viceroy, té.
moigna qu’il vouloit s’en refl’entir. os pana au.

, I K 3 lerx
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ferrite de la Republique. ou" fut receu» fins peine . avec un de l’es compagnons appelle Langlat,
qui entendoit fort bien les feux d’artifice. Simeon
Contarinin, perfonnage d’une profonde pruden-

ce, pour lors Ambalfadenr à Rome. avenir le
Senat . qu’il pourroit bien y avoir là-deil’ons.

Àœlquecmbulchedu Duc «foliaire; qui pour-cf;
cor tous les foupçons, témoignoit eflre fort en-

colere de la fuite deJacques Pierre. faifoit garder
fa femme. luy écrivoit des lettres, 8: le rappelloitàfon fervice par de grandes promelles. Celuxc
cy au contraire, pourfe rendre plus agréible auxVenitiens , monllroit les lettres qu’onluy efcrivoit; fail’oit femblant de découvrir les deil’eins du-

Viceroy . 8s de fournir les biais deles rendreinntiles. Par ce moyen il s’attirs une grande confiance. 8: s’introduifit avec Langlat. dans l’Arfenal.

Il avoit de lègues conferences avecla Cueva , qui
recevoit fans cefi’e des Courriers a: des efpions»
qu’on envoyoit de Naples. lis avoient joint à eux

Nicolo Rinaldi, Carlo a: oanniBoleo, Lorcn.
no Noir, Roberto Revclli o, Vincenzo Roberti, &le CapitaineTornone. qui avoit uneconspagaie d’infanterie au fervice des Veniriensl, avec

quelques autres, dont les uns efioient de la Gomte de Bourgogne. St les autres François: Le projetefioit, que le Viceroy devoit envoyer ions un

Anglois nomme Haliiot , quelques brigantins,
& quelques barques propres pour entrer dansiez
pensât dans les canaux , defquels on avoit pris la
arguenretls profondeur. Les gros vaifi’eauxde- ’
voient fuivre ceux.cy , et jetter l’anchre dans les:
plages du Frioul , 6: les Conjurez avoient partagé

entre-eux. ce qu’il y suroit à faire. A laineur
de la confufion , que les premieres auroient eau.
fie parmy le peuple . Langlat devoit mettre le feu.

dam lia-fend; quelques-uns 333m; pensât:

munira. DtVlHHI. u;

la Zècca *’, Rififi: des polies les plus avantageux. a ne.

&tuerles principaux dei: Republique. dont ils fia: pueroient marquéicsmaifons , efpcrant tous fe ren- Nia "
(ire riches à jamais:

Parmy Ces cholieszlây il yen avoit qui nielloient
pas trop ailëes à executer;- mais leur méchanceté

.6: leur avarice les avoient tellement aveuglez .
qu’ils [à figuroient poliible tout ce qu’on leur pro- ’

pofoît de plus extravagant. Dans le mefme temps.

Toledo ayant corrompit dans la ville de Crane,
Berard lieutenant d’une compagnie Françoife , a:

quelques-uns de fies amis, il recevoit des lettres
de fa part,& des. addrciTcs. pour furprendre cette

place; 8: pour y parvenir. il avoit fait avancer
des Troupesjufques à Lodi. Mais Dieu ne fait que

fouiller [in les deficins de cette nature. pour les
difiiper, comme il arriva dans ce qui regardoit
cette ville, a: celle de Venin; où pendantque
la brigantins le prepnroient à fejoindge enfemble.

les Conjurezqui les attendoient. montoient tous
les jours fur les plus hauts clochers de la ville . pour

nicher de les découvrir. Mais quelques-uns de
ceux qu’on attendoit . ayant me pris par des fiifles de Corfaires. 8c d’autres diflipez par une force
tempeile , ils ne purent: s’aflêmbler pourvlè temps

dont on citoit convenu; de forte. qu’il falot remettre l’execution de cette entreprife pourl’An-

tomne. Jacques Pierre, à: Langlnt. ireceutent
ordre de monter fur les vaillenux, 8c ne purent.
le difpenfer de partir avec le General Barbarigo.
Les autres qui citoient reflez à Venize , ne tef[oient de fouger aux moyens d’executer leur eum-

prife. à en attendoient le temps impatiemment.
Mais comme ils parloim-t fouventcle cette affaire,
un: par mauiere d’entretien , que pour joindreïà

eux . de nouveaux complices , le recru en fut

v communiqué à platinant; a; comme il arrive ra-
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renient qu’une méchanceté fait fi confomme’e,

qu’elle ne fait fuiette à quelques remets . ,Ga00m. briel de Montcaflin. 8c Haltazar juven ’,. l’un

ces Gentil-homme de Normandie. &l’autre duDau- h?- phiné. lequel appartenoit dallez prés au Mare- l
9d fchal de Lefdiguicres , ayant horreur d’undcfiein î

un; fi pernicieux , le découvrirent au confeil des Dix. l
’ On difpofa feereternent des gens en des lieux, li
d’où ils pouvoient aifément entendre de telles con- à:

femmes, 8c l’on miten priibn quelques-uns des î
Conjurez. De forte que la trahifon fut prouvée. ’

tant par les efcrirs qui f: trouverent. que par la
confeflion des coupables , qui en furent punis en

furet 8c en public. (&elqueeuns neantmoins
ayant pris l’épouvante , fur ce qu’on arreflroit leurs

compagnons . s’enfuïrent . a le retireront com-

medam un azile,chezle Viceroy.]acques Pierre, &Langlat, quiefloientfurles vaifl’eaux. fu.
rent jettez dans la ruer, en confequence d’un or.
dre envoyé au Capitaine general 3 6c Berard , qui

elloità Creme, et qui devoitlivrer cette ville au
Gouverneur de Milan , .nfinit ignominieufement
fuie parla main du bourreau, avec d’autres com-

plices. Venin confidentiel: peril qu’elle avoit
:courru , de voir brufler fcs Eglifes St les maifons,
8c de Voir le fiege de la liberté 8c l’honneur de l’I-ta-

lie . prefi à (eût: ruiné en un moment par le fer 8c

par le feu . en conceutunc extrême horreur. Le
Senat ordonna, qu’on en rendroit gracesàDieu
par des prierespubliques, 6: par desaumofnes. Ce
pendant, la Cueva qui citoit regardé comme le
Direâeur 8c le Minifire de ces deflëins li pernicieux. a: qui couroit grand rifqued’eflre facrifié

àla haine publique, &àlafureurdu peuple. prit
le party de fortir (corderaient de Venin, a: de s’en
allerà Milan. ’Aùfii bien le Senat avoit envoyé un

courrier au Royd’Elpagne. pour luyq reprcientelï r

1- - A .. qu” I

Revunr..ne Vanne.- sa;

’ qu’il elloit neceilaire qu’il revoquail: cét Ambafia-

deur; 8c comme c’eflla confiante que la reiiflite

de pareilles entreprifes plait! beaucoup plus aux

Princes, que les moyens pour y parvenir , on
defaprouva fort a Madrit. le procedc’ de ce Mini;
lire. a: l’on refpondita l’AmbafTadeur de Venin,

que la Cueva devoit pafÎer en Flandres, prés de

l l’Archiduc Albert , 8c que Luigi Bravo cfloit
nommé pourluy fucceder en (on Rmbafl’adel Le
Duc d’Oifone proteltoit, qu’il n’y avoit aucune
part 5 car c’en l’ordinaire . que quand l’évene-

ment ne refpond pas dans ces fortes d’affaires , aux
efperances de ceux qui les ont tramées , au lieu des
louanges dont ils s’enoient flattez, ils n’en rem-

portent que du blafme 6c dela honte , 8c leurs auteurs mefmes les defïavouënt. Neantmoins ce
Viceroy ne pût fibien faire, que chacun ne l’en
accufalt . voyant que les coupables qui avoient pû
échaper à la juliice de la Republique, s’eltoient: ,
retirez auprès de luy, 8c que la veuve dejacques
i Pierre avoit cite mire en liberté , 8c conduite à
Malthe , avec un efcorte honorable. Mais tout cela eflant arrivé dans le temps quela paix efioit fur
le point de s’accomplir. le Senat jugeai propos.

de dimmuler toutes chofesr ne voulant pas faire q
ce tort à deux Nations , que de faire blafrncr l’une
. d’avoir ufe’ de perfidie . a: l’autre d’avoir cité fu-

jette à la corruption. I
L’italic a crû qu’elle elloit obligée de n paix.

à la decouverte de cette conjuration . 8: aux mou«
’ vemcns de la Bohéme: car dés ce temps-là. les
vaill’e’aux du Viceroy le retirerent du golfe Adria-

tique. 8: Verceil fut rendu au Duc de Savoye.
Peu de temps aprés, le Duc de Feria arrivaà Milan . 8c mitla main a la reforme 8: au licenciement
des*Troupes.quisvoit toufiours efié differé par

Toledo a fous prctcxte que la Republique citoit

’ i K 5 armée
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armée. 8: que le Duc de Savoye avoit des milices
extraordinaires.

Il relioit feulement unechofc. qui citoit, que
le Duc de Mantouë pardonnait à (es fujets , qui
avoient fervy contreluy; de tien ne l’empcfchoic
d’y confentir. que l’agréement qu’il en attendoie-

do Madrit. Surquoy les Minimes de France qui
vouloient feuls remporter toute la gloire de la conclulîon de la paix. luy ailignerent un temps préfix. dans lequel moyennant l’agréément d’EfpaË-

ne, il accorderoit le pardouraux rebelles, a .
rent des proteflations dcs’en reKentir , en cas qu’il:

en niait autrement. Ainli fut terminée une grande partie des mal-heurs de l’ltalie; mais une fi fu-

rieufe tempelle ne ût ellre li bien appairée,
qu’elle ne lamait ans les efprits. de fortes,
agitations a accompagnées de foupçons 8: des

ia oulies . qui produilirent peu de te mpr
aptes de nouveaux troubles, 8c de nouveauxdefordres.
Charles-Emaniiel ne pouvoit s’adoucir envers
lesEfpagnols, ni revenir des foupçons qu’il avoit

conceus contre-eux , a: moins encore modem:
Tes hantes. penfées . ni le. rendoient toûfiours appliqué à fou aggran ’ ement. de amateur de tuu- .
tes les nouveautez. D’un autre collé. le confeil
de France citoit bien-aile de le l’aquérir. 8c de
l’arrciiers non pas tant pour r’animer le party
des François en Italie, que pour le l’attacher de
maniere , qu’il ne donnait aucun recours aux hu-

uenots. dont Luynes avoit delfein de retirers places . dans lefquelles ils s’eltoient enablis pendant la minorité du Roy; ce ni rendoit
ce lparty égal (i non fupetieur a l’aut orité Ro-

ya e. q

Dansce defl’einr le mariagede Chrilline l à!!!”

du Roy .. fut conclu avec ViâorAmedéci Prin-

. Ce
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ce de Piémont (le Prince Maurice citant alléà l’a-

ris pour cét eEeâ) uoy que les Efpagnols eut.

[ont fait tous leurse arts, pour empefcher cette
alliance. 6: fcmé beaucoup d’argent parmy ceux

qui elloient de leur party dans cette Cour.
Le deffein de la guerre contre les Huguenots.
fut diEeré pour quelqueœmps. â caufe dequelques troubles qui s’efieverent dans le Royaume;
parce que Luynes n’avait pû refondre dans fou

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux. de
faire rappeller la Reyne-mere, où de tirerde ri.fon le Prince deCondé. LeDuc d’Efpernon. ’un

efprit aflezinflexible, &qui ayant cité autrefois
favory , citoit plus accoullrumé a voir la cour chez
luy , qu’à la faircâ un autre, citant mal-content
de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux
feroit anis devant luy dans le Confiil . 8: qu’on

avoit nommé au Chapeau de Cardinal . Gondi

Evchue de Paris . au lieu de nommer [on fils
.( comme il s’y attendoit) feretira en [on Gouvernement de Mets.
Dés qu’il fut arrivé en ce lieu-là,"il connin:
niqua lès defl’eins au Marefchal de Bataillon. prit

le party de tirer la Reyne. sucre du chatieau de.
Blois . dont il vint à bout; la conduifit a L061
hes . 8: de-làà Angoulefme, dont il citoit Gouverneur. Le Roy s’en alla a Tours s 8: le R0.
.yaume prenoit les armes de tous collez. quand
l’Evefquc de Luqon, à qui Luynes avoit .mis de partir fouettement d’Avignon s 0 41
avoit elle relegué, a: qui avoit un grand afccnr dan: fur l’efprit de la Reync . conclut la pair.
par laquelle l’amniilie fut accordée au Duc d’Ef.

perm!!! . 8: à tous ceux de l’on party. Le Gong
vernement d’Aniou’ , avec la ville d’Angers.

Chiner! . a: le Pont de Cé . furent dopnezà
1a Reyne 5 mais Luynas . qui ne pouvoit s’af-
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fienter fur Cette nouvelle amitié . .procura la liberté au Prince de Condé . 8: fit avec luy une
-’liai’fon fort enroue 5 ce qui ayant caufe’ beau-

coup de foupçons . 8: de jaloufies’dans l’au-

tre party. fut caufe de beaucoup de remuâmens.

tu: du trafics»: Livre.

