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g V f Hifioire qu’on doit au Chevalier
,Ï an’nî, Ton éloge àïân’t’ à! fait

" dans la belle Préface de la Tra..
dhëtibn que l’Âbhé Tallçmant en a l’ai"!
se: Maifll’efi bot] Éçfll’avertit’, nocez-I

. te édition cf! plus confiât que [fléchions
de P311811: l’an (6 9. où’l’on (omis la:
mégarde), ’ôtf t chigé de démine bât-réf

quelque: damans endroits , que nommons
inferés ici , en (fixant par tout, pie: à iéj
l’Original ltafién; pour fappléer aux émirs

fions de cette EHition de" Paris ,. douth plurpart [ont tres-îtnpàtëfltèà,& (res-digités d’ A-

ne remarquées : [qu’es-unes tombant les
Jéfuîtes; d’autres ’CarîfifiàmERîd’xêfieu;

Mbnfieur de Puifièuk île mais Routingam :’ Frederic-Hemî’l’dnce d’Ora ré iVi-

étai Amédée Dùç’ de Savoye: le cdela

Valette: 8: quantité d’autrésperfonmdela
premic’re qualité : (E: qu’on ne peut’gas ignQ-g ’

’ .. ’ 4 id

A!) LECTEUR..’
rer en comparant l’Edition de Paris 8: celleci , avec l’Original- Italien. Pour la fatisfaâion de ceux qui ne voudront pas en prendre
la peine, a: ponton donner une idée finee’re ,

voici quelques-uns des endroits omis au z. de

au 4 Tome.

Editim Il: Pain. 1:45:24» de Cologne.
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” quelle

. De ce peu d’omiflîons on peut inférer de

-

A U L E C T E U R.
[quelle eonféquence il cit que le mon; foi:
informé qu’il manque à cette Traduâjon des

choies importantes a; même efl’cnticllesfleb
le en: la dernie’re , où l’on a omis quelques 30
lignes.] ’efpére ne le Leâeunne fauta gré de
l’en avertir , 8c avoir-fa ée à cette Édition

avec la dernière ex: ’ ,, ce qui n’efl point

ëmceueëëPêùz- " * s

f? ç Æ MON-

A MONSEIGNEUR .
-MONSEIGNEVR

FRANÇOIS DE HARLAY

DE CHAN-VALON, ,
DUC ET PAIR DE FRANCE. meazvzsqqzlnn mais,

ï ï” ONSEIGNE 0R5

Il j a long-temps que je cherchai:
quelque aecafim de Vera donner des
marques de mon refluât (7’ de me reconnotflzmze; (7- comme jefiaà’ bien
«(le au’ikjbientrmnu: de tout le marâ-

-e

EPISTRI.
à, j’kjæjfé m, de rencontrer colb-

g. arma: mef’weqnejene puma
rien faire de P1115: con-vende .à un

te Hijleire, que fin Auteur commu-

ce en quefa Repnbliquc cil

dévoüée àa la Religion r que de h

mettre leur la pretefiien de ’4’er
quùen efl’un de: premier: Chef) , à:

un de: principme armant. La

matière de ce; Ouvrage Murcie,
regarde pour la pine-grandepartie
le: guerre: contre le: embler, à

le: guerre: cannela: flanquer,
tant en France , qu’en. Allemagne;

Et fier ce figes, Mousmonnux,

j’aurai: bien s ehofi: à, dire à un.
fie [minage ,"fi fic breveté ïd’m

Lettre me leæemeflejt. 3e ne flux.
me: fourrant .paflèr jà!!! filent-e,
que «refile douceur accompagnée de
«afin profonde doéïrine en a plan
defàrmé, igue-fla rigueur de: 543e:
ni laïpüifiwe der, arènes. .9417»)
une iryfr’lfié d’zfiim emmenâtes. qui

- t r * 5 votre

EPISIRE.
vous ont rendu fi celeore , "Æ: que

110M fille: en une de: principale:
Elle: de woflre Tioceze , pendant
que Van: ejliez encore Archevefi
que de Rouen , me reviennent fan: .
crawle dans l’efirit. Le: Habitant

de Tieppe , qui efloient alors partagez par leur: diverfès croyance,
je munirent toue our voue écouter.

Le: Trotellam ermerent leur Ternple pour je trouver à l’Eglzjè ou
Vont perfiba’te: avec tant de fruit
6’ tant d’eficace , que la plujpart
reconnurentla Verne, Û après, nous

avoir entendu , ne voulurent plut
entendre .leur: Œofieurs. Aufli le
talent que. Tien voue a donné
pour annoncerja parole, et? tel, que
non feulement voue-voue en fervez

glorieujèntent dans les Exhortations, dans le: Har un, (7’ dans
les Tréftdence: «même 5 mon:

encore cil-il venu louvent au fi-

celer; de: autre: 5 à a jupple’é a;

. - van-

Erre-:13.

vantageigfernent à leur de ont. Vous

qflestntfme entré en C aire en la
, place d’un Tredicateur , auquel un.
accident in; réveu avoit fait perde
la parole é: le commencement de.
fan difiours 5 (5’ afin que Pdfijlance ne s’en allajl point fans recevoir

la pajlure irituelle a voua continuafles le ermon. Vous ex liquafles tous les Toints qu’il s’eIÏZitproa
po]? d’expliquer; mon d’une manie-l

Te fi ermitafi ferme" àfi nm- a
veilleujè , que l’on «un; volontiers

le premier Trédicateur, du tous tant-4
berna d’accord qu’il avoit en rai-

jbn de je)?" teu devant voua. Combien de fine des Trelats radine qui
devoient porter la parole a leurs Ma..
jaffez , s’eflant trouvez indijpofèz ,ont-ils en recours à Vous , à n’a-.

n vez - voue par fait des difi’our: fur.
le chant , ou d’autres auroient r41,
vé plujîfurs mais, (ut-acaucoup moins,

haireufernent. Enfin l’Egli e Gal.

fi 6 licane

En: erra-n.
[irone trouve en Vous fa principale force , (7’ fis principales lumieres. , On remarque outre cela, que les

grandes ualitez qui font. dans les
autres, s font pnjque ronfleurs apprehender y à" que vojlre afaoilité
fait que fun aime , du que l’on admire

tout ce qui vientde Vous. L’orgueil,
qui nous efifi naturel, (7’ qui fait que

nous regardons avec tant de repugnance , ce qui nous met au deflous des
, .0 autres , efldejarme’par vojire civilité.

jamais perfonne ne Velu a veu qui
s’en un retourné mal-fanfan , (5’

vous renfilez tellement ceux qui n’altiennent pace qu’ils vous demandent.

r il: ne jà plaignent que de leur malËur feulement. le nedoute-point que
dans ces Confirences que vous avez
toutes les Semaines: avec fa MA] nsr ET , vous ne renflez mille bons oflces à diverfi’s Terfinnes,doatEfle n’a.

peutvejirepae eu le loifir d’examiner

toutes-les rafins.CegraodTrince,qui

au

lin-151.112:
afijudicieujèment àfiribue’fia temps
aux aflaires les plus importantes , n’a

pas manque dedonner un jour à celles
de la Tieté , à de la Religion. Ce jour
efl comme fafile (’7’ la refourcede ceux,

que "leur mauvailèfortune a ou que la

calomnie ont tellement accablez ,

qu’ils n’ont eu ni le lieu, ni le temps de

faire connoijlre la juflice de leur canji,
ni celle de leurs. intentions. à; t’es?

un emploj digne deVous , Mons EiG N EUR , de ficourir les malheureux ,
(’7’ de protéger les Innocents .’ Que par

ce moyen vous rendez un firvice im-

portant à S. M. à au Tublic! Car
fi vous elles enqualité deTajieurdes
drues , le lien entre le Créateur élût
Créatures, vous l’eflesencore par vos

Conférences entre le Trince Û je:
Sujets. Le comble d’honneur t’y de

gloire ouje vous vau, ne me [aidant
quafiplu-s rien a delirer pour cela] de
l. vqfl’re élévationsque la continuation

4614 [1’160er ou vous dies , je flpplie
«w-v.

. ü la
.7,

EPISTRE.
laMAjner mvma devons accort
der ce que vous pouvez fouhaitter encore , ou que plujiofl tout le monde jà -

haittepour vous; Et je finis , en Vous
afeurant qu’il n’y a performe qui fait

flaque me]:

M0 NSEIGTNE ou,

Vqflre tres-bumble (r une l
obeiflkntferviteur. "
L’Ann’ TArLizMANT,

et...

. r . une;

PRE’F-A ce:
1. à OMME il feroit aman inutile
fi z de m’eficndre fur les avan’, rages de l’Hifioire en gé-

i 7 l a natal , je n’entrcprcndray
point icy fon éloge; 8e ne parleray
que de celle de l’excellentifi’une Bap-

tifia Nani , qui, fuivant l’ufage pratiqué dans laRépublique Ç que c’efi

toûjours un Noble qui lui fert d’HiIàorien ) a entrepris 11111 fi difiiçilael

UV C. HO ne C rmc1

defièliilgde cîîjïyutgur foitpde argus.
apprendre, ce qui s’eflpaffe’ de plus

remarquable dans l’on pays, il ne le

contente pas pourtant de nous donner fimplement l’Hifioire deVenife:

Et quoy que fon Livre ne porte
point d’autre tîrre , il ne me pas de

nous rendre com te de toutes les
chofes aufquclles es Venitiens ont

P R E’ F A c E.
eu quelque part , 8c de tout ce quiz-,1.

en quelque rapport avec cuir 5 de
forte que par la connoifl’ance de leurs»

affines , on parvient àzla connoiflîmce de toutes celles de l’Eu’rope.

ce: Auteur, qui el’t extrêmement
judicieux, 8c dont le’delTein principal, comme je l’ay déja dit, el’t de
s’appliquer à ceïqui regarde fon Pais,-

nous donne d’abord une Relations
fort circonfla-ntiée de la guerre des.

Venitiens contre Ferdinand Archi-

duc de Gretz, qui depuis futEm-peseur. Elle commençaàl’occafion

des Ufcoquens, qui (ont desgens
dont le ’Le&eur-n’apeut-ellre point

’eu de connoifiànce , 8c dont les
mœurs 8c les n’étions ont quelque

chofe dallez filigraner; . (goy que ce
demeflé luy paraître d’abord duper:

d’importance , il remarquera néanmoins que. c’efl-l’origine des guerres

quÂ augment. entre laMailbn
’ ûrri . eôc la Repu’. hli’ ne; ue
delà-eût venue celleduEr’ioulif’ËÉe I

.v ce e

P a r: r A. c a.

celle des Grifons a fuivy, 8c enfin

celle de Mantoue. (E9 ces deux
dernières erres attirerent les as.

mes de la aifon d’Aûtriche d’Ef-

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

4 mié re avoit attirées , 8c firent que les,

Venitiens fe trouverent engagez av

ver: pref matousoeuxqui uvoient
faire o le à une P ’ mon re-(louable. C’efi la raifort qui obliger

t 1’ Auteur de ce Livre, de s’eflendre

tous les lieux de l’Eut si Où»S’cflendent les forces 8c les intelli-

germes des Anitrichiens. A cette

OCCafion il raconte les guerres qui fe-

firent en Allemagne, après que le
Prince F ederic Palatin eut ace té la

Couronne, de Bohême: Il ecn-A
fuite en An leterre, pour nous declarer les effeins qu’avoir l; Roy
Jacques, de refiablir dans les Eflats.
ce Prince qui citoit [on Gendre. Il:
nous donne une Relation de l’entrée

de Chriliierne Royr de DanemaÂclÎn

. I et

P a 3’ r A c 2;.

Allema e, en qualité de Chef du
I Cercle lamine-Saxe, de fa retrait-

’ ce, 8c des progrès de Tylli 8c. de . l
’Valflein Generaux de l’Em’ reur,

8c enfaîte des exploits du oy de
Sucde &des Suedois. Il n’oublie pas
l’effat des affaires de France fous la

* chence de la Reine Marie de Meedicrs, d’autant lus que c’ei’toit de

n cet Efiat, que ÊRe ublique atten1 doit l’a principale litance. Il continué à parler des affaires de ce Royaume , des grandes aétions de Loüis

XI-I-I. 8c. du Miniliere du Cardinal
de Richelieu; Il en fairautant de la
Cour d’Efpagne, 8c de celle de l’Em-

. pereur , quoy que l’Italie foit le cen-

.ttede fan Ouvra e. C’en pour uoy
le Le&eur ne s’e armera pas , s” pa-

rtout un peu diffus dans la Guerre du

Frioul, ïegardoit entieremenc
Venize, celle de laVaîtellinc
, où elle tenoit tantzdepart, dans cel-

le de ntouë ,8: dans celle du Duc
de Parme Contre les Barber-ms.- Ou-

P R 3’ r A c n.

ne que c’efi là pro rement le fujet
de fou Hifioi re , 11 a? obligé d’entrer

en beaucoup de détails pour conten-

ter fes Com atriotes , &peut-efire
mefme n’en era-t’il pas venu à bout;
car c’efl: une fatalité de l’Hifloire, de

ne fatisfaire ’amais tout le monde. Si

Monfieur ami cuit eût? encore en
me , mon deflèin citoit de luy repré-

dfenter qufil inveflflve un pentrop
contre la Paix de. * Monzon, parlaquelle il prétend que la France a adonné fes Alliés, fans dire que

. . Venitiens avoient les premiers
contrevenu au Traitté , en vouhnt
fe rendre feuls maifîtresndes Paflages
de la Valtellinc. J’ay fuivy néan-

moins mon Auteur dans la TraduÊtion que j’en ay faire, de peur qu’on
ne m’accufaft d’avoir révanqué 5

litais dans la refolution ’avertir mes
e&eurs, de ne s’en ra porte, r

tout à Monfieur Nani, en celât:rencontre paroifl meilleur Compara

mot:
Ë Hum m: Il Catalogne.

P un r A-C 5..
triote que bon Hillorien. Hors ce;
la il me femble que la France n’a pasE
fujet de fe plaindrede luy,8z qu’il cit? .
aires équitable à fou égard , jufqueslà mefmc que les Efpagnols’s’en (ont:

formalifés. Il s’y rencontrera peut!

eflre quelque faute dans les ’nOms
propreu, 8c j’en ay remarqué deux-l
ou. trois entr’autres. Au lieu de Des-s

Hameaux ,- qui citoit. Amballàdeurà
Venize,ilmet lune; cette faute efi’
néanmoins excufable y 8c .c’ g felou-

h- coutume des Italiens dème fer
point fervir dela lettre H; Au lieu”
d’Haraungwæ; quièfiroit Maréchalde Carfipr danstl’AarméeI quecom-r .

mandoit M’onfieur le Marquis de
Cœuvrcs, y a d’Arcourt; ce qui
faifoit une fies-grande écluivoque,

mais il fe faut mettreen lavplace de
ceux qui écrivent , qui n’ont pas tout

jours exaétementles noms de touas
ceux dont ils font obligez de parler,
8c fur tout qUand ce lont desnomar.»1

étrangers. Pour ce qui regarde le

. . une»

i . &yle,» comme j’en dis un motdanc
Î’ runeLettreque l’on verra adreflëe à

il Monfieur N ani , 8c à laquelle il m’a
fait réponfe, il n’efi pas neceflâire

d’en parler icy. Je diray feulement,
p que mon Auteur s’attache un i’
’ arop au gouft de (on fiécle, ou pour

i mieux dire [on Pais, &que En flyle
femble un peu plus same qu’il ne

feroit à fouhaiter. Il pouvoit eRre
un peu meilleur ménager des figures, qu’il ne l’el’c; mais c’ei’t la manié.

re des-Italiens, 8c il acrûquepour
reüflîr, il falloit s’accommoder au

(mie de fes LeEteurs. Il y a plufieurs
. arangues dans fonOuvra-Êî, mais

elles y font fennecs à propos. prend
toujours bien le lieu &letemps pour
"les faire 3 8c c’efl ordinairement’dans
le Senne de Venize’qu’irl fait balzan.

uer, 8c fur des muâtesdont oneft
glui-ailé de (savoir les raflons de
part &d’autre. Quitte celles-là, ily

en a quelqtles-unesdefiharles Emazuielsnne du 60mm delà Tour. ’

i , . Pu" n

P a 11’. r A le z. I
pour reporter les Bohémiens a la re-

volte, 8: une du Comtede Mans-

feldt’fur le point dedonner Bataille.
Pluïîeurs perfonnes ne .croyent pas
qu’on en puilfe’ faire dans une pareil-

le con’onéture , du moins qui puifl
fente re entenduës 5 mais l’efiat où
le trouvoit ce Général 8c la mauvai-

fe difpofition où citoient les Odiciers de fon Armée , ’l’obligoient in-

rdifpenfablement de leur parler; 8:
l’Auteurqui fupplée à tOut , luy met

dans la bouche ce que vray-femblablement il auroit pû dire en cette
rencontre. Voilà l’unique Harangue V

militaire qui foit dans fon Livre ,- au
w wî-f-N
fi MM.- Am-W
moins dans la première Partie. .
1;: Elle commence auflî-tol’t après la

mort de Henry-1V. 8c continuëjufques à celle de Loüis X111. ou pour

mieux dire juf ues à la Régence
d’Anne d’Aûtriâie, 8c au Minifltére’

du Cardinal. Mazarin. La féconde

Partie commuera en; 164.4 18: ira
o jufquesà la. 13mn: hÎ.RëpubliqUC

avec

am au 11 UILC, qui. lc 11L Un 1071,
Comme je ne. l’ay pas encore veuë ,

je ne puis en rien dire de certain 3
mais ”ay lieu de croire ne Monfieur ani n’aura pas oub ’é depu-

blier ce que les Armes de noftre in-

vincible Monarque, ont fait mer

a: par terre, pour la d e de la

Ghrefiienté. Outre cela il auraeu.

lufieurs ocœfions de parler des
gilles qu’il aemportées, &desBatailles qu’il a gagnées; de forte que,
par avance je cpuis afiëure’r qu’il aura

fait mention e tout ce qui s’eflpall’é

de plus remarquable dans l’ef de
plus de trente-trois années, ’un ré-

gne Il glorieux 8c fi floriflànt. fat.
ten’s cette feconde Partie qui cil ou;
la relié; &qui fera publiée oétEflé,
d’y travaillerau lütofi, 8c j’ell

Bête par ce moyen erendreau Pas
lie un fervice qui ne luy fera pas
defagréable. Par les deux Lettres
fuivantes on connoîtra plus parcimoliércment les motifs , qui m’ont par:

i té

.P a a a A c a.

té à CetteTraduétion’, seau tombe?

:ra d’accord que Monfieur Nani ef-

atoitv un des plus honnefies hommes
«8: des plus accomplis de fou Ifiécle.

Il auoit exercé les principaux emplois de la République 3 a: avoit cité

jugé (faire deux fois envoyé
en France enAmbafliàde , l’une ordinaire 8c l’autre extraordinaire , qui
fin celle pour la’aPaix des Pzrennées.

En dernier lieu on l’avoitc oifi

dire Médiateur à la Paix de N une;
gue,’où il auroit fans doute beaucoup contribué fi les Efpagn ols ne k
fuirent . lëz àcette Méditation :
Et on ne oute point ques’il eût vécu encore-quel ’uesannées , iln’eufi:

pu parvenir à a première Dignité

de A fa République, dont il citoit
comme le Secrétaire d’Eflat , hon-

noré de toutes les Charges aufquelles un articulier peut prétendre. je
n’en irayr point davantage de peut
d’arrefie’r troplong-t’emps la curiofité des Leëteursj qui ’connoîâêqnt

u-

Pnn’rncn.
beaucoup mieux le énie de ’cét Au-

teur par. la leéture efon Ouvrage,
que parce que je portois ajouter. Je
peule néanmoins qu’il n’eflpas hors

de propos d’avertir, que uanden

parlant de quelque No Venitien, on luy donne le tîtrede Cavalier , cela le doit düfinguer des

autres, ce titre ne fe donne qu’à

ceux qui ont obtenu cét 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 digni-

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

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. Marc, avec une
virgule devant la conjonétion, de
r qu’on ne confondil’t; mais en.

fifille il n’y aura plus de virgule. ,

in: MON-

nacarat-m a rama: ’ «hmm mm

«ce «Sonssodssodsæossp

sans. . 3&me ONU
ON SIEU R,
DE: le moment qnej’emjmc’lcsyeuxfior vo-

fire Hifloire, j’en fa: tellement charmé que je

ne ce a] de la lire , à. je quina] pour au: rou-

tes me: 4mm labium, remarqua] un ne:
grand jugement en tome: obofis , fi" tout pour le
choix él’imponame des mon", àpourl’ar-

rongement (9’ pour la faim du liftons. Il 14
par tout un carmin de finoc’rite’z’rde probité,

qui marque bien la qualité à le mérite de la
"performe qui écrit, (r «puy que vous difiez. Je
s’offre firémfime Bépublique , tous ne MI:
pas de témoigner tafia de Minu’nfl’emmt. C’e

un grand bonheur pour ùofin fléole qu’ilfcfoit

fait un pareil Ouvrage: y: ding; mafia: que
à]! un grand bonheur pour laitance en p41u’oulier. En Je: vous hg rendez. par tout tofu-

flirt qu’elle devoit andain: perfonneaufi
«éclaire? que Vous l ’41" , de qui a tu par: tu un

, la

Je négocierions W403". ou" lubrifié
, l’honneur de marcher fin une: de rofln Exal-

lenee; f4) en: ne pouvoir jam? rendre un
meilleur [min È tu Nation que de white
«mafflu , par la "dual": de rafla livre , la
gloire qu’elle Je]! uquife «deum-napafait l’huile du joug qu’en la) vouloit inpferJ’eue
la] rendez. me: l’humeur qu’eüe u mérite en m-

ie rencontre, à les bene: dinde L0 VISXUI. [me 4mm en plu dlibmdmme’eriu
que dm aux de tous ne Hélium: «fiable.
9e ne doute point queJmlrofirefieoude Paris
Vous figer. «me pali de nous r à! que pan;
une Il" fins immun: vous u’gtceu Menu
«infinitude in une punie de: grande: ebofi:
que IL 0V] S 1’17. inexécutées. 11,411» exténue plaifir de voir l’uldrefle avec laquelle, [sur

le titre de l’aifieirele Veuife , vourfaim entrer

dans vofin Ouvrage tout ce qui à]! e de [du
emurquoble dans toutel’Eueope. Il eunbleque

"111e Réoubliqlle fil: le ramdam [aunes
Djinn , de quepnfir mfelh ,, ou perfer amer,
elle [oit engagée partout. Vojlredlrtfienejludf

mirable,(r vous ne uviâjemü attirer lieu:
l’uppliettien de n Le en, qu’mlrgprepœ.
fient pour vônepremiêre Partie les démode le
République centre le Muffin d’Aolniebe , de pour

la faconde, la guerre [angiome qu’elle ajou-

findé contre les Turc. llfemble ou!" «le ,,

. * 4l z MON-

MONSIEUR, que vmfçedniaz. lepton: le aru-

m les. Cours, le motif de renterlaplurgrudee
entrepri es, de jufiluer ou se le rapacité à tafi-

fifiznee rouste: Miniflrer. Nonfinlerneut un
«reliquats la obole le plus (femelle À l’HifinÔ-

re , qui efi la eonnoifiànee de h verni: maie ne:
draper tout le courage de la dérade nous l’avez.
ornée de le nuiefle’ du flfie: Surquq j’aurai
bien des exeufes à voue faire. Il s’enfnue bien
qu’une Traduüion , que fa] redus: témoins la
plus jidelle qu’il ne’e eflipofible , pviflefireber
d’un par égal ou une empofition almée mm

la vojlre. .Nm "on: ondine en Fraude: nuexirnes bien défiantes ur le file. Il femble qu’a
en I telle mafi’elled’eflndre à de remplir le plus

que rongeur , les periode: s ’defime que non fin-

lement on le: de plus de quatre menelmrmnù
encore on y fait entrer des parenrbefu. Nous en
contraire ne farfelu gue’m de pendule: de plus de
quarre nombres , à ne nouefervomgue’m depu-

. rentbefu. Le: participes à les gérondifs , que]
que neoeflîiirer , ne [ont pu les maniérer de parler
que nous aimons le plus , à nous e’vimnrpzrefigue

firperfiitieufernent le: moindre: équivoques. Tour
«la peut énerver noflrejljlewuunr que le rendre

pur à. clair, (r il eji mutaifë quefreonrmne
de»: des borne: fi étroites, il puy: J’éguler à"
ne" pompeux à élevé, à fur tout Â «117 dans

vous vous ferrez, dans vos Harengner. Vous me

’ par-

1141413an o o’ilyo.plo*,fi
n’aient imiter toute me: e’le’ntion , ni la
bardiefe de vogfigures ,’ je [erg perfoisfit’rninue’es, é’fi parfoir’rnefrne j’en ïfilpplée’ quelques

outres en leur place. yefuu o lige’ d’écrire filon
le goujl des gens pour qui j’e’cris 5 à fi veuf-vous

mduifiez. vous-mefme , vous ne feriez. pas mon]
de vous accommoder un génie de vos Leaeurs.
394] cependant nidifieroient qu’il nm me poflble
de vous eonferver tout entier a (9’ le n’a eflé qu’u-

veo un extrême regret, que fa] obrnis quelque
ebofe. Dés que j’ourujfuit imprimer le premier

Volume de la Treduüion , vous l’envoya],
(7 vous me ferez lugruee de le conférer une l’o-

riginal , à de m’orertir de te qui] manque. llne de rues plus grandes furisfnôlions [and avoir
fait quelque rbofi: qui vous remonte 5 d’fi relatif,

faire) fuie: d’efiérerque le Publie fomentent
de ne]. de]! une des plus fortes pallions-quej’o-

Je , .quedepwus témoigner wharf on;
fin même, (r combien, MONMEIIR, fifille;

ne. vous: trauma,
milouin à tremblions

A lfirviteur,
lIqq
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ABBATE TALLEMANT.
111.0 Rmmds Jgn. 5°. 0]:
- ’ .OÀ-non havereî faputo and

9.]; guru? alla deboli mie fati. 12E. a chemiglior fartuna che di
- ’ effet-e publique in un linau

1 li,

1’guaîiochefcgnarin tarte le Provin-

cic i Europa, 8c è intefo in ogni

parte de! monda. Non haurci perô
mai hauuto la prefimtionc di penfao.
rc ch: un foggetto dicosi nota virrù

c. crudit ionc.com c V. S. m. 8:

ReVercnd. hauefl’è applicato l’ani-

mo à (:0121 tante imperfictta
«mofco diète la mia Hil’toria.

me.

to

.vy

n’a-cher il. fômmo dodclartecono
fiât: pin tofto in r ormarc le cofc in.

fox-mi, e corregerc le mal fatet,
chc in produrnedi nove; c con quofio fentimcnto i0 rinuntio al rotro-

rc ch? dourei rouar pcril bcnigno
giuditio che . S. Il]. e Revercnd.
nelle fue humaniflîmc lattera forma

de! mie libro, perche le riconofco .
pet fuo c non più mio. Tuttavia la
tenerezza di affina che fi confcrva
vcrfo ilproprii parti , caggioncra ch:
quando vedro la Traduttione di V.

& Il]. mi rallcgmoponfidcrando
un figlio. di’padre povcro , traf-

portato pet adottione in un dovitiofa famigüa. Reflet-a pet tante

116i la gloria, 8: a me il debito

chc non ’potra mai à. balfanza cf.

fera ne ben ctprcflb ne ben cor-

rir
fiorf
d. . x te;
cm;
aro x1.
CGItO
ch: ficha terza im: lœfliæulggâti-

mamentc cl qui unira; ho corretto

duc a ne pali ne quali en code
qualchc aquivoço, 8c i0 mi dama

* Ü 4 l’ho-

l’honorc di mandat-le il volume , fè’

non foire impoflîbile f edirlo peul

corriere , 8c troppo ungo perla
condotta; maie cosi commandav
ra, mandata turco in un foglio

perche confifie in pochifiimc pa-

role.
Sarebbeval refente fotto il tor’ chio la fecon a parce a: un’ obli-

gation publiea che’ di nove mi è
ara impôfla, n°11 mi cofirin elle
à fofpendere un oflicio privato. on-’

tinua ella il filo dell’altra, e termina del 1671. coll’ efcutione dclla’
ace flabilita ’d’alla Republiea icon

a Porta Octomana. In etïanon mil
feordo die quanto deue-la mia Pat-tria a cotefl’aïgenerofa Natione, e.

efalto qùanto convienne, la gloria
de! Ré appreffoiil quale ho hauuto l’honore di eferciçare due ’lon-’

ghe Ambafciarie; mi farebbe ari
contente dilfervire al merito . S.
fifi 86 Reverend. verfo la qualeË
non. am) rendere altro teffimonie ch rifpctco, d’ofièrvanza, c diï

. g a ù I gra-

gantant»: eue COI 01cm 31--

tamente ,. .Di V. S. m. e Riemann
D

l’a. ü 3o. x " 1677.7. il
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MONSIEUR;
74 se mais fiabaîmr il mesfoibtèr
tramant meilleurefmm que au: d’ejln publiez pu vous en un langage qui 75- a
gin dans mm le: Province: de I’Europ: ,
c? que l’on fait gloire d’entendre dans tou-

m la Partial. monde. 39 n’avais p46 tu»!

[la a et. de puffimptim pour "du qu’une
la une d’un. tel même , à d’une une

l 6111W!!! voulu appliquer [ou afin? À:

paillère Cluny tuf; imparfait que
mon Hijloinlîl ’efi m: (r je ramie que le

laverait degré (Un fileté conflit mains)
faire de immun produdions,qu’) reformer
44m une: du dam: ce quàn’çllpa dînw
L’antre,

mon , a d’ennemis" lesfmes. Dm
cette anfilâaion je renonce À lenteur
que me devroient infirmer les favorables
-fentirnenis,que dans rqflre tertre obligeai, te vous me témoignez. noir par mon Li-

vre, paru que je ne le sonnois plus ne
mien. mais pour roll". ’Toliefoishtrndrejre que l’on conferve parfis propres Ou-

vragesferd que je rem!) "Il" Tu.

daman , je me re’joiiirg enrênaient, en
.wyant le Fils d’un Peu "es-mine,
x ri dans une famille opulente. Ne’annom

ùlprineipale gloire vous en "fiera, de à

mg des obligations que je ne "me; Z4.
mais , ni aleîln’en exprimer, vrillez. in

reconnoiflre. Vous roulez bien , MONSIEUR , queje vous die que dans Immijie’me édition qui paroi]! demi. peu, j’y m-

rige’ deux ou trois endroits dans lefqneb il
s’était roulé quelques mejfirijis , àjeru
donnerois l’honneur de vous noyer le rolli-

. me entier , s’il n’efloit am 1’ka
d’en charger le Colorimé’fi les voitures or.

dindires n’éioieni p43 trop longues ; moûji

vous Lefiubdnez: je vous envoya] ces endroits refimnez en unefeü’ille, perce qu’il

1 en 4 pas. Lefetonde partie de mon Hi"flaire feroit ) prefmtfius la wifi, fi depuis
peu on ne vivoit impofi un devoir publie,
qui

qui n’obligeàfiifiendre mes afiireslparti- .

M m- eulières. Elle rumine la fait: de l’autre.
dm, (3* finit à l’arme 167 1.. au: l’exécution

filial du Traité de la Paix tondue entre la Répufzçi ’bliqne la Puma je n’a) pas oubliéde

uw- faire paroijhe combien ma Patrie e]! redeâïg’tLVable à une Nation aufli raillantcé’ aufii

de au. gînîreufe que la Franfotfe , à je célèbre

"m autant que je le puis la. . luire de vojlre
me. 1., grand Roy , auprês duquel j a j en l’honneur

:245: d’exemr lesfonflions de deux longues Amangnons.

ba ades; Tatamis, MONSIEUR , une ex;
trainefatis-fafiionfi je Vous pouvois rendre

guelques ferrites proportionnez à vojIre
même; mais maintenant je ne puis vous
donner d’autre témoignage de "me: , d’e-

flime à de reconnaijwtnoe , qu’en me difans

hautement .. . .
De voûteSeignenrie maxima:
a: Révérendimme

Dquifsleao. "manu.
ms on»
6- re.
t. .laliliaux
[croiseur
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v r A, r 1- A Republiqne de Venifc qui remue

.I i ., v f 5’ ente devoüe’eâ lapeoteâion de la Reli-

’ 333” gionôzdclalibmé. prit minaudons

v d’heureux sulfites, dés le cinquième
fiecle de mûre falot. Si l’on melba:
l’âge des Bilan plufiofl parleurs forces

que par le nombre damnées. on peut dire que [on
enfance dura plu fleurs ficclcs , pendant lefquels avec
des mœurs innocentes 8e non corrompnës . a: par
la levretté de à fituation , elle éluda la fierté du
Barbares . a: l’ambition des Princes voifins. Ses premieres armes furent employées au [nous de la picté
a: delajuflicc , 8c enfaîte elle s’en fervît contre ceux

qui filant envieux de l’aühené.eflayaentdc "me

, Tome]: - a me:

ê

g Hurons on LA

blet (on repos. Apre’s avoir arrellé les Francs a: les
Huns dans l’entrée de [es canaux , &s’efire renduë

plus recommandable par la bonne union de les Citoyens a: par l’autorité de [es Loix , elle fe vit

en ellat d’affermir fon Gouvernement , 8c de
prendre une conflitutioniplus forte. Ainfi apre’s avoir defendu fa liberté , elle fe trouva allez purifiante
pour difputcr de l’Empire 8c pour citendre la domination.
Les premiers exercices de fan âge plus robufie , fe
firent contre les peuples de la Dalmaite 8: de l’lûrie.

Enfuite ceux d’Ancone 8c les autres qui habitent le
long de la Mer furent fubjuguez; d’ou vint qu’ayant

acquis la domination du Golphe Adriatique au prix
de fon fang, elle accrut for: opulence &fes forces à
tel point , que non finalement elle refil’ta en plufieurs

rencontres aux Hongrois , aux Sarrafins , aux Grees.
aux Normands . aux Plans , 8c aux Genois , mais les
vainquit (k s’enrichit de plufieurs de leurs terres 8c de
lieur: dépoüilles. -Aprés cela les Venitiens firent du

puilfantes expeditions pour laTerre- Sainte; 8c s’eltant unis avec les François . ils abattirent l’Empire

des Grecs. ils entreprirent (culs la deffmfe du Pape
(Alexandre troifiémç; 8c pendant le progrez de leurs
armes, leur Eftat fe perfeaionna au dedans, 8c parvint

à ce temperament fi merveilleux . 8c qui doit durer
fi long.temps. Enfin la Republique ne trouvant plus
rien qui luy’pull refiler dans le quinzième fiecle de
mitre falut , s’aggrandit confiderablement par terre.
ïElle acquit lle Frioul , Padonë. Vaonne; Vicence.
avec d’autres pals; 8: aprés avoir palle le Mincio, 8:

lavoir par ce moyen arrondi [on Empire , elle eut
pour bornes l’Adda 8c leyPo, [La Romagne citoit
’ïo’üs fa proteâion . 8c la Fouille luy filoit prefque

faute engagée. Mais comme avec [on agrandifl’ement croîtroit aulli la jaloufie des autres Potentatr.
un: ben après l’année mille cinq cens . tous les Priam]:

sv....’.,.e
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de laCbrellienté jalonxdefitrop gnndepuîfl’uœ.

s’unirent contre elle , k quelques-uns mefine in]
firent]: guerre contre leur: propres interdis. Ce fut

en effet une attaque fort terrible, arrange dite

qu’en cette rencontre (on bon defiin lutta œn-

tre la fortune de tout: "Europe. La prudence (le
ceux qui gouvernoient, la fideliœ’ de: rejets, à à

reconciliation avec la France. la retinrentde atembarras , à liberté luy citant demeuréeœnteendere

8c (on Empire prefque tout entier. Mais un: de
Venife ui citoit, pour ainfi dire. le fondementk
la bafe etousleszutresEfiats voifins. ne put du

ébranlé fans renverièr prefque tout: "une. Cet

pourquoy quand les Venitiens f: vinent en repos
après la paix de Bologne , le rafle fut pour la plufput

foûmis à la dominationdesEfir-angm MmhRe.
publique fe trouva environnée par mer k pataude
deux tees-grandes Pnîfl’ances. Du collé de l’Orient

à! du Mîdy, elle avoit la maifon Ottoman; &du

cette du Couchant a: du Septentrion. la unifia
d’Aullriche: C’en: poutqnoy elle tonna mute: En
penfées à (a confervation a: à lapai: , &veilhponr

elle a pour (es amis,au maintien defipmpte liberté
8c de la liberte’commune.

Les Turcs l’attaquant deux fois par Mer: l’a
milcinq centtrcntc-Iê’pt, a: l’an mil cinq cent En

tante.
en rempotaient
Neantmoinsa:
la mon-able
vi&ou-e (1:11pm: de
leur
tireur: une langueyai: , dans laqndk h Repnbliqne
fortifiant l’es liants. &ijouflantde nouveaux orne.

dents à ûVîlleùpitale. numides ceins a: des
richeflês immenfès, a: fonrnithArfimnxde tout
ce qui leur ciboitneœfl’aire. Elle à maintintlong.

tempsenrepos . &dememdansnneoonfiamenenmilité. bien que les armes de Franck trilingue
troublaient durantylufienn méal’ltalie , laquelle
ioüit enfuie: d’un calmeApmfimdqnelaEfln-ange:

a

4.
Hurons
onqueLA.
ne troubloient
pas . 5C
les Veniticns main.
"tenoient de tout leur polîible : car ils donnoient
quelquesfois le temps aux broüilleries de Te difiiper d’elles - mcfmes , 8: d’autrefois ils les affou.

piffoient par leurs cntremifes ou par leurs declara.

nous. t

Dansle commencement du fiecle prefent , la guet.

re d’entre la FranCe &l’Efpagne ne pafl’a point juil

que: dans l’ltalie. rÆelques émotions caufées pour-

les interdis des Grifons furent afoupies. Les differents contre le Pape Paul du uiéme fè terminerent
honorablement pour la Repub ique , 8c cette terrible
guerre dont on eüoit menacé par Henry lV. fut
.elleinte par fa mort, en forte’que toutes cheiks fembloient concourir au repos de l’Italie. Les plus figes

neantmoins ne biffoient pas de, craindre que plufieurs mécontentements s’eftant amatirez dans le cœur

de quelques Princes , 8c plufieurs deifcins citant
montez dans la telle de quelques autres , l’on ne pua:
entrer en guerre à la premiere .occafion. La penfée

de œux-cy fut confirmée peu de temps aptes; car
dans les jours les plus fereins de la paix , ce coup de
foudre que l’on n’attendait pas, éclata, &fit un tel
ravage . qu’il défigura toute l’Italie , 8c mit l’Europe

en confufion. Et’parce que lesintercfl’s de la Repti-

blique regardent principalement ces deux grandes
Puiflânees , les Turcs 8c les Aufirichiens, aufquels
elle confine, naître Ouvrage ièra partagé en deux

parties principales. En celle-cy qui cil la premiere,
on verra leschofes les plus remarquables qui ont agité
l’Italie , aux) la Mailbn d’Auliriche a concouru par
fes confeils . par (on or . 8c par [es armes . St on refervera pour l’autre ce qui s’efl: paiTe’de plus memora-

ble dans la longue 8c genereufe defenfe dela Repuplique contre l’Empire Ottoman. Mais comme
l’Italie cille cœur de l’Europe, 8c qu’elle ne peut
muni-fit d’atteintes, que tout le relie ne s’en urgente

. ne

Rumen. ne Venue.

6c ne s’en al tere , on y verra les aâions des plus puïf-

fans Princes, la conduiteôtles maximes des principaux Minimes , les revolutions des Eflats , 8: les autres évenemcnts qui rendent ce fiecle non moins il-

lufire que mal-heureux. ’ .

Les Princes quoy que mortels . peuvent ente nia
louablement regardez comme les Genies du monde 5 les effets de leurs confeils s’eflendent au de la de
leur vie, 8c ils (ont comme les Aflres dont l’influence
ne laifl’e pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. C’eft pourquoy pour bien com prendre Des chou

fes fuivantes . il les faut reprendre d’un peu plus
haut.
Dés le temps que Ferdinand le Catholique eut
reüni enfemble prefque tous les Royaumes qui font
contenus dans l’enceintede l’Efpagne , en joignant la

Caflille à l’Aragon. duquel Majorque. Minorque,
la Sardaigne, 8c lesdeux Siciles font lesdependances,

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

fortune enfuite . pour feconder un fi grand eflabliifement par un recours de richell’es immenfes .décou-

vrit à ce Prince un nouveau monde. Les Provinces de
Flandre furent adjouftécs à tant de grands Eltats. 6c
quoy que ce ne full: pas la mefme maifon qui regnall.

les mefmes maximes ne lainèrent pas de regner,

Enfin les Couronnes d’Eipagne, sa de l’ Empire s’uni-

rent enfemble en la performe de Charles-quint , qui
ne manquant ny de prudence ny de bonheur, vit aile:
Japparcnce à pouvoir établir dans fa maifon , la Mo.narchie univerfelle- Mais au lieu que pour l’ordinaire.

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

traire en produifit d’un merite extraordinaire .
uifqu’il eut affaire à François Roy de France, se

a Soliman Empereur des Turcs . dont le premier
n’avait pas moins de courage que luy, a: le l’e- I

A 3 coml
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cond ne luy cedoit point en puïll’ance. De forte
que Charles fut obligé de lainer à les suceefi’eurs
l’cfperance 8e les moyens de reiiiiir dans une fi salle
prétention.

L’ltalie à caufe de fa fituation , de fa force , 8c de

(es richeffes . ou par quelque fatalité qui fembla la
defliner à l’Empirc du monde. a toujours elle le pre-

mier objet des plus grands Conquerants. Aufli
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’ya menter lès poiïefiions. ajoufiantà les autres Eltats, e

Milanois s a: mettant le pied dans la Tofcauc. Il prevoyoit pourtant bien que chaque pouce de terre luy
confieroit une bataille; que les Princes Italiens n’e-

Roient point accoutumez au joug. a: que leurs voifins feroient tout prefis à les flacourir. C’en: pourququ il luy fembla qu’il faloit enveloperl’ltalie de
plu eurs collez pour la faire tomber d’elle-mefine.

a: fans qu’elle y prit! arde; &pour y parvenir . il
efl’syade foûmettrel’A cangue . 8e de la laifi’erà (on

fils. Mais œgrand defl’eil ne luy ayant pas reiifli. il
fe reduifit à une vie particulier: ô: privée . foit qu’il

y fuit pouffe par tquelque fentiment de devotion . fait
qu’il y fait pur par la Gaieté que caufe ordinairement la grandeur , ou par quelques tairons domefiiques . St laina à Philippe fecond, le Royaume d’Efpafine aVec toutes les depeudances.
La Paix de l’Italie eitoit une choie à laquelle sil ne

filoit point toucher i à: comme un myltere qui avoit

paire par tradition du pore au fils, qui non moins
éclairé que puifl’ant . s’appliqun fur tout à combattît:

ceux qui pouvoient troubler le projet de fa Monar.
chic univerfelle. Poury parvenir. il employa tous
lès efforts contre la France 8e contre l’Angleterre;
mais fer armées 8c l’es trefors s’y co’nfumerent inuti-

lement. Les rouflevemens des Hollandois le deilzournerent de lès.pretentions 3 8c bien qu’il euil joint le

Portugal a la Catulle (ce qui citoit une augmentation
d’une
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d’ une prodigieufe pu’ifi’ance) il (e trouva fur la En de

fa vie dépourveu d’argent, de forces , 8: de credir. il

tafcha par des moyens pacifiques de reünir les Pro" vinees ibuflevées dela Flandre, en donnant un Souverain à celles qui citoient obeîfi’antes. Il abandonna

la France à [on ropre gouie. 8: à la fatalité des guerres civiles. 8e ailla l’italie enfevelie dans les delicea
de la paix , a: dans l’opinion d’une grande &d’une

veritablc felicité.

Philippe troifiefme. qui citoit en la fleur de [on
âge, luy fucceda. Il citoit doüé d’une fin uliere
picté ; mais fi peu appliqué aux affaires , que c con.

tentant des marques extcrienres de la Royauté, il
abandonna toute fun autorité aux Confeils, aux Favoris , 8: aux Minifires. Ccux-cy jugeront à propos
de continuer dans les mefmes maximes de repos que
Philippe fécond croitjugeer finecefl’aires, fur tout

durant le Regne du Roy de France Henry quaterief-

me. Prince redoutable 8c vigilant, qui ayant furmonté les traverfes de la mauvaife fortune ,ne 3’69
fioit pas laiil’é endormir par laprofperité , et qui auroit toufiours eflé’en chat de s’oppoùr ou entrepril’es

de le Ennemis Enfin. pour nm efcher que les armées
de France ne firent quelque l’i’ruption dans l’italic,

l’Efpagne conclut la trêve avec les Pais-Bas; 8e
Philippe troifiefme qui avoit die portéppar le Due
de Savoye a faire un accommodement à des con.ditions deiàvantageufes , crût avoir beaucoup gagné , que d’avoir arrcfié les François au delà des Al;

PesLes Efpagnols ne fougeant donc qu’a profiter des

avantages que le tempsatl’oceafion peuvent fournir aux plox puiffints. nichoient d’efiendre les limites de leurs Efiats .8: d’unir , s’il leur efloit puff]-

ble. leur: dominations. fins conteilation a: fins
éclat. Ce ni leur donnoit plus de facilité. citoit
. qu’ils tenaient dsiia en leur dépendance, 8s Prefilne
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de fujets , par quelque titre d’honneur , ou
par quelque proteâion , plufieurs Princes d’Italie,

qui le voyant trop faibles pour refifter à une fi prodigieufe puilïance , 8c r: croyant abandonnez des
François , s’cfioient enfin biffez aller à leursinterefls

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

Ar entaro en Tofiane, 8c de Portolongone dans

l’l ed’Elbe , les Efpagnols avoient confiruit le Fort
de Fuentes à l’entrée de la Valtelline , 81’. avoient fait

entrer des troupes de leur Nation à Final , à Monaco.
à Piombino , à Correge , 8e en d’autres petits fiefs de

l’Empire. On voyoit par ce moyen , qu’ils citendoient leurs filets , 8e qu’ils en vouloient enveloper

davantage; &quoy que de tels pro rez qui fe faifoient de temps en temps &fucce ivement, donnafent de lajaloufieà quelques-uns . neantmoins les
autres ne croyoient pas u’il y eult airez de fujet
de rompre la ai: del’lt le, fous laquelle la plufpart tenoient cur liberté fort amurée; ne s’appercevant pas , que bien qu’un anneau ou deux ne fuflîfent pas pourfiire une chaifne . c’elt neantmoins par
- de tels commencements qu’elle le forme.
Aprés’ la mort de Henry quatrîefme, la France
ellant tombée en une longue minorité , les Minifl’res

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

armes. pour prendre les avantages qui leur citoient
offerts. L’occafion fur tout dcfe rendre mailtres de
l’Italie , leur paroiffoit la plus favorable du monde.
’ Premieremenr, parce que les François en crioient

exclus , comme nous avons defia dit: 8: en recond
lieu , parce qu’ils citoient fous le commandement
d’un enfant 8c d’une femme , 8c quelcs Minimes de

cet Eftat ayant differentsinterefls, n’eftoient point
d’accord enfemblc. D’ailleurs , l’Italie panifioit li

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

’ quelle
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quelle avoit elle la paillon dominante des plus grands
Conquerants , citoit reduite à mettre toute Fa gloire

en Entre
[à feule
obcïfTance. ’
les Princes Italiens, les uns citoient dépendans de l’Efpagne . parce qu’ils en recevoient
beaucoup d’argent , les autres mon de la proximité
du fang St de l’alliance . St d’autres enfin mon de

leurs diflërentes pretentions. Les Papes mefmes,
foit qu’ils fuirent occupez par le foin des cholës de

la Religion , ou que les foins particuliers de leur propre maifon les deltournalTent de penfer au bien general , regardoient avec refpeét celuy qui eftoit le plus
paillant. De forte qu’il ne relioit plus que les lèuls
Venitiens qui s’appliquaffent à la confervation de
l’ltalie. On ne laiilbit pourtant pas de croire d’eux.
qu’ils prefereroicnt la paix à toutes les autres confiderations , a caufe du fouvenir des choies poirées . ou

à caufe de la prevoyancede celles qui pourroient arriver 5 suffi bien une Republique ayant , pour ainli
dire , des fondements inébranlables , peut s’attendre
qu’il arrivera beaucoup d’accidents qui luy feront fa-

vorables , 8c dont elle pourra le prevaloir contre les
autres Eftats qui font fujets à divers inconvénients.

par la mort des Princes ou par le changement de Mi-

niIlres.
Sur la fin de l’année mil 5x cent douze, le repos
de l’ltalie fut troublé par la mortdu Prince François

Gonzague, Duc de Mantoue, decedéen la fleur de
fon âge . dans un temps où l’on manquoit plultoll de

spretexte que de volonté de brouiller. il laiffa une (en.
le fille appelle’e Marie . qui efloitencorc au berceau,
et deux freres , dont l’aifne’ citoit le Prince Ferdinand

qui citoit Cardinal, 8e l’autre le Prince Vincent. On
avoit univerièllement cru que le mariage de François

avec Marguerite, fille de CharlesEmanüel Duc de
Savoye , pourroit reflablir le repos de l’italie . par
l’accord de ces deux maifons . touchant leurs preten-

’ A ’- rions
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tians fur le Montferrat. Chacune d’elles avoit des
droits fur oct Ellat par des alliances avec la mailbn
des Paleologues , qui avoit manqué ; 8c après de
longs procez. l’Empereur Charles quint. comme
Souverain Seigneur de ce fief, les avoitjugez; mais
il augmenta plullol! la diil’ention qu’il nel’afibupit.

en pronom; in: une fentence par laquelle la poireflion
du Montferrat fut adjugée au Duc de Mantouë , fans
prejudice neantmoins des pretentions qu’y pouvoit
’ avoirle Duc de Savoye . tant pour certaines donations
de terres. que pour la dot de Blanche Palcologue fem-

me de Charles premier , Duc de Savoyc. Car bien
que cette dot ne piaffait pas quatreçvingt mille écus,

nommons le principal 8c les interdis qui avoient
couru pendant un fi long efpace de temps , montoient prefque à un million d’or.

Par l’alliance dont nousvenons de parler», on eut

égard aux interdis dcsxunsêc des autres; 8c outre
l’argent 8c les ierreriesque l’on donna en maria e

à Marguerite; e pere , en faveur de fa fille, et a
enfans qui en proviendroientyceda tous les droits
qu’il avoit furie Montferrat. Enfuite on convint de

tirer une lignepour lèparer les limitcsde cet Eltar.
qui citoient fort confufes avec celles du l’iodmont,

où il y avoit quelques terres furlefquelles les Gonavoient des droits, aufiluels ils renoncerait, a:
ainfi on fit un échange de part 8c d’autre. de pluficu r5

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

ceux la ne renoncerent pas pour celaà leurs preten.
tions. Pour ce qui elt de la ligne que l’on devoitti.
tirer . on ne trouvajamais moyen de la commencer;
a le Duc François Gonzague ellant mort , fur ces en;
trefaites, on retomba dans la premiere confulion.’
L’lnfante Marguerite (que l’on appel loit ainfi . felon
l’ufage d’Efpague. à Gaule deiamere. fille de ghi-
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lippe fecond) ellant demeurée veuve en la fleur de
[on âge, faifoit (a rcfidence à Mantouë . avec la Prin-

celle Marie fa fille. Elle avoit confirmé une grande
pallion pour la maian de Savoye ; a: ayant receu les
impremons que le Duc En pore luyavoit données,

elle y faifoit tous les perfonnages que les Savoyars
vouloient qu’elle y fifi.

La Savoye citoit alors gouvernée par le Duc Char.

les Emanuel. Prince qui par fes vertus, a; par [on
ambition, avoit honoré 8c troublé deux fiecles. il

citoit venu au mondel’an 156 I. a: l’on pouvoit dire

que la liber-alité, le cour e 8e la paillon de ner
nioient nées avec luy. A ’âge de dix neuf ansi he-

rita des Eflats de [on pue , qui font tres-importans et
tres-riches , à caufe de leur fituation il: de leur ferti.
lité . Br. tres- confiderables par leur elbendoë. mais peu

propres à (on ambitiomeftant environnez parla France , a: par l’Efpagne . qui [ont les deux plus grandes
Poifl’ances de l’Europe. En effet. il devoit comprene

vdre aife’ment , combien il luy feroit dificile de faire

quelques con ueites , 8L combien il luy fieroit en-

core plus di cile de les confer-ver. Neantmoins

les divifions de la France luy ayant donné la facb
lité de furprendre le Mat niât de Salines, 8c luy
ayant ouvert le chemin d’autres grandes entreprifes , il époufii le party de Philippe ûcond, a:
les maximes de cette Couronne , en époufant fa
fille Catherine. Mais l’aililtance de (on beachre.
qui ne vouloit pas que [on Gendre s’ag-randifl du
collé du Milanois, n’ayant pas répondu à les cfperances , il fe tourna du collé de Henry quatriéme Roy

de France , 8c entra dans la participation des rands
dellèins que ce Prince avoit songeur contre ’Ei’pa.

ne.
g La mort inopinée de Henry renverfa tous l’es pro--

jets, 8c lama Charles-Emanuel dans la douleur de
voir les efperances évanoüiu i brelans lacraintcàfàû
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vengeance d’Efpagne. Il tafcha pourtant de l’appai-

[et par divers moyens . 8c fur tout en envoyant un de
fes fils à la Cour de Philippe . afin qu’il y fenil! comme d’olhge; 8e voyant qu’il n’avoir pû avancer les

affaires, en s’adrell’ant à de plus forts qucluy, ilfè

mit dans l’efprit de tourmenter les voifins, 8e fur
tout ceux qui ne feroient pas fi puifl’ants que ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mort de [on gen-

re François Gonzague luy en fournit la premiere

occafion.
"
D’abord qu’il en eut la nouvelle.il envoya le Comte Françefco Martinengue, 8c peu de temps aprés,
le Marquis de Luzerne, en qualité d’Ambafl’adeurs,

pour confoler la Princeer Marguerite fa fille , 8t en
mefmc temps pour luy donner les inflrnétions neaffaires. Cette Princefl’e feignitd’eitre grolle , pour

tenir quelque-temps en fufpens , le droit à la fuccel?
fion, qu’avait le Cardinal Ferdinand Gonzague, a:
pour laill’er ainfi le Gouvernement flottant be incertain. Peu de temps aprés le Prince Vie’tor Amedée,

frcre aifné de la Ducheife, arrivaà Mantoue. 8c le
Comte deS.George y fit de frequents voyages.CeluyGy citoit nay dans le Montferrat , 8c y avoit de grands
biens: Mais comme il avoit receu quelques mécontentementsà Mantouë , il elloitdevenu confident de
Charles-Emanuel, 8c faifoit mefme de traittez fecrets
à Milan. Enfin la mine éclata; car Vi6tor Amedée

pria (a (leur de vouloir avec la PrincelIe fa fille . re-

tourner dans la maifon paternelle. ou du moins fe
retirer en un lieu neutre comme la ville de Milan;
a: fi , à caufe de fa groii’ell’e, on ne tomboit pas d’ac-

cord qu’elle duit fortir de l’Eitat, il infinuoit qu’elle .

pouvoit aller dans le Montferrat, où elle demeureroit avec plus de bien-feznce. (nil n’eltoit nullement à propos qu’une jeune PrincelTelogeall en des
lieux qui la faifoient rei’fouvenir des contentements
qu’elle n’avoit plus . asti prés du Cardinal (on bé:-

’. - Ë!
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frere . bit icaulè qu’il elloit dans la fleur de (on age.
fait à caufe qu’il pouvoit titre tenté au: ne telle fuc-

cellion. Q’il falloit emmener la lle avec la mere.
pour ne lèparer point deux perlbnnes li prochesk
qui avoient tant d’amitié l’une pour l’autre . a: pour

élever cette petite l’rincellE avec la tendrell’e dont

les feules meres font capables. Sous ces belles appa-

rences, il y avoit de grands myllcres cachez; Car
encore que le fief de Mantoue foit d’une nature qui
n’admet à la fuccellion que les malles, il n’en cil pas

de mefine du Montferrat: a: les femmes n’en font * i
pas exclulès. La Princell’c Marie citoit regardée comme le gage de la felicité de cet Ellat . 8c c’elloit pour

cela que Charles-Emanuel avoit li grande envia de
la tenir entre les mains. Car bien que la couüumc de

le droit ayent exclusles femmes. quand il un ren- contré des malles de la mefmc race, quoy que d’un

degré plus elloigné . il en neanrmoias vray que
fi Charlcs- Emanuel cuit pû ajoul’ter, aux preteno
tion’s qu’il avoit fur le Montferrat, celles de la pe-

tite fille , facaufc en auroit paru debcaucoup meilleure.
Ferdinand , qui d’un autre collé com remit bien

de quelle importance citoit cette deman e, alleguoit
diverfcs excul’cs pour s’en delïendre; il difoitqu’il

n’elloit ny jolie ny raifonnable d’emmener la Du-

chech hors de Mantoue. pendantqu’elle elloitgrofle , 8c qu’elle portoit dans les entrailles, ce qui pouvoit caufer la felicité de l’Ellat. 03e ce n’elloit point

l’ordre que les Princes naquillent ailleurs que dans le

lieu où ils devoient commander; (En faloit encore
moins que n nièce full ellcve’e hors de la mail’un,

dont peut-ellre elle feroit la maillrech 5 Que li le p3.
lais de Mantouë paroillbit pour elle un objet de deuil
ô: de trillell’e . il y enavoit allez d’autres où elle pou-

voit loger rôt particulierement le palais de Goito.

qui citoit tout enfemlfie un lieu de (cureté a:
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de divertifl’ement. Mais Chàrles-Emanuel faîfoit entendreàjean de Mendoiïe Marquis de l’inocoli , 8c Gouverneur de Milan , que dans cette affaîre il y alloit de l’authorité de l’Efpagne , 5c celuy-cy

., s’écrioit; Que la Princeflë qui citoit la petite- fille

,, du Roy. feroit donc eflevèe par fon oncle ater«
i. nel . qui auroit des droitsâdifputeravccel e , au
, lieu qu’il cuit cité fortà propos de mettre ce tendre

,, gage de la fortune del’ltalie. fous les foins d’un

,, Prince qui en citoit l’arbitre? (be feroitce de
,, l’italie (ajournoit-il) 8c de l’authorité que les Efpa-

,. gnols y exercent maintenant, fins que performe
,, leur faire d’obitacle , fi cette PrincelTe ayant droit

fur le Montferrat, qui et! fi voilin du Milanois. 8c
. d’une fi grande importance , le portoit en mariage
a) à quelque Prince qui fait d’une humeur incom-

,, mode, ou fi par deffaur de malles, (comme cela
a: pouvoit arriver . à voir la complexion delicate des

,, Princes de Mantouë) la branche de Nevers de,., réenuë deforrnais Françoife , venoit à leur l’acce-

,, cr? i

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

furent appuyées de prefens magnifiques dela part du

Duc de Savoye. porterent le Gouverneur de Milan
envoyer à’ Mantouë le Prince d’Afcoli , avec une grau;

de fuitte de gens armez , pour demander la mere 8e
la fille. Ferdinand ne fut as moins en colere , qu’il
fut eûonné de ce procede. 8: il luy fembloit fort effrange qu’on enlevait ainfi , de]: maifon paternelle,
une unique heritiere. Mais d’un autre collé, il ne

pouvoit refilter. non feulement aux forces , mais
mefme au moindre commandement d’une fi redan-

jable puïiîance. Neantmoins fi crainte luy ayant
fourny des tairons , &l’eflat prefent des affaires, des
,, pretextes . ilrépondit qu’il ne pouvoitpssfeul dif,, pofer de in nièce , qui citoit niéce aufli de l’Empe-

u W and: la Revue de France , 9311 yuoit con-
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.’ telhtion pour la tutelle de cette jeune Prineellîe
., entre fa belle-Cœur 6c luy . a: que la decifion de ce
n difFerent appartenoit à l’Empereur , Souverain

n Seigneur des Elhts de Mzntuè. Sur cela le Prince
de PiémOnt 8e le Prince d’Al’coli s’en retournerenr,

ou parce qu’ils il: crûrent obligez de refpeéter le nom

de tant de grands Princes . ou pluitoit parce que ne
s’ellant pas attendus à la refiûance de Ferdinand.
leurs mefures n’efioient pas encore pril’es pour pouf-

fer la chofe plus avant. Ferdinand fit suffi-toit fgvoir à la Cour de France &à celle de l’Emperenr , un

tel procede , lequel il fembloit. qu’avec la liberté

commune, la dignité de ces deux Couronnes citoit
interefl’e’e : Car n’y ayant que la raifon qui’puille

empefcher les Grands de prendre la voye de la violence . il n’y auroitrplus rien d’ail-cure dans le monde,
s’il filoit que le bon droit cedafl: àla fantaifie a à l’in-

2311411
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efloit am; (in le Trofne lm.perial , 8e le Cardinal Melchior Glefel entoit le Chef
de les Confeils ;.ce Prince 8e fun Minime avoient peu
d’inclinarion pour lesEfpagnols; ils woient mefme
en horreur tout ce qui leur pouvoit plaire, 8e œnoient pour. maxime, que leur autorité en Italie,
fervoit plumoit à abattre l’autorité Imperiale, qu’à

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

;telle deMneie feroitdonne’e à Ferdinand , a: le difpenfa du Mme de l’âge, que les loi: tangent pour

cet effet. Les fentimentsde Marie de Medicis Reyne
regente en France . furent ibmblables à ceux de MAthias. Elle fut mal fixisfaite du procedé des Savoyards , declara qu”elle Mtimdroit le decret de
l’Empereur. 8c lit entendre qu’elle ne permettroit
point que Il nièce (in! enlevée hors de la maifonôc

des Eflats de [on par: non fans quelques menaces
contre Charles-Emanuel de s’en ralentir; en ces
qu’il voulut]; je (and: de la force ou de l’artifice Pu"
s’en
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s’en rendre mailtre. Mais avec tout cela , les [peculnn
tifs ne croyoient pas que la Savoye 6c l’Efpagne full
[ont d’humeur annoncera leurs pretentions. . - I

Cependant , prefque toutes choies le faifoicnttà
Mantouë par le contèil des Venitieus, qui depuis la

mort du Duc François. avoient fait palier en cette
villeJà . fous le pretexte de fes afFaires particulieres,

Ferrante de Rani, General de leur artillerie, amy
des Gonzagues , 8: l’avaient chargé d’obferver le

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

tremiie de Roili , Ferdinand avoit une communication entierc de toutes choies, avec la Republique,
qui l’exhortoit à fouûtenir le poids 8c les travaux
de (on nouveau Gouvernement , à maintenir l’es intereflsôtfa gloire’. ânier de dexterité avec les plus

lgrands Princes , sa le procurer , de tout fou pouvoir,
’afiillance de les alliez , qui tous enfemble pourroient faire un contrepoids a la pu’ifl’ance d’Efpagne.

Outre cela, le Senat prefroit extremement le Pape
Paul cinquiéme, l’Empereur , &Ies autres Couronnes. d’apporter les foins neceiTaires pour détourner
les calamitez qu’il voyoit preiiesà tomber furl’lta-

le. .

Les cholës ellzoient en cet clin , lors que la prétenduë groifeiie de Margueritte s’en noüit , se que Ferdinand ajoulta a la pourpre qu’il portoit desja’, les

marques de Duc de Mantoue; (Se-en ce temps-là le
Prince de Piémont ramena à Goito [a fientât fa nié-

ce , puifque le pretexte d’attendre [on accoucho-

ment avoit celle. En ce mefme endroit fe trouva
aulli labelle Princeflë de Modene , quielioit (beur de

Margueritte. Ferdinand ne put refilter aux prieres
ny aux larmes de fa belle-fœur; il confentit qu’elle
fe retirait à Modene . 8: qu’elleemmenafi fa fille avec

elle , aprés qu’on luy eut promis folemnellement,
’qu’on luy renverroit fa nièce . aufli-tolt que Mar-

gueritte auroit le deEein de fe retirer-en Piémont,

’ i l Maïs

ReruaL.neVaNtsz ’ x7

Mais ce conl’entement ne fut pas (i- rot divulgue . que

les François attribuant ceque venoitde faire ce nouveau Duc , à (on peu d’experience 8: à la corruption

de lès minifires , on lu)l remontraàcombien de perils il expofiiit une fille unique . &com bien d’em bar-

ras il alloit attirer fur toute (a maifon. Que le Duc de
Modene ne pourroit jamais refilier aux artifices de
Charles . ny aux ordres du Gouverneur de Milan -, 8c
que s’il y faifoit uelque reflexion . il verroitaiiément , que fi Dieu uy donnoit des enfans . il y auroit
beaucoup à démener entr’eux &la Princeffe Marie.
Ferdinand reconnoilÎant qu’il avoit failli , 8l qu’on
luy difoit la verité , eiloit fort fai’che’ d’avoir donne

fa parole , 8e ne (gavoit de quelle maniere la retirer,
quand Cefar Duc de Modene. faifant reflexion fur
l’importance d’un femblable dépofl , le dégagea, en

difant qu’il ne le pouvoit recevoir. Viâor Amedée

s’en retourna, emmenant la foeur feulement. &par
fou départ Ferdinand r: trouva delivre’ d’un grand

embarras.
A peine furent-ils arrivez à Milan . que le Gouverneur envoya un courrier à Mantoue, demande:
la Princeiïe pour la remettre entre les mains delà
nacre, d’où n’ayant receu que les réponfes qu’on a-

voit déja faites . il y renvoya Diegue de Leyva Capi.
taine de lès Gardes. 5c en mefme temps Camillo dei.
la Terre alla de fi part à Modene, afin d’avertir les
deux Ducs, l’un delivrer cetenfant. &l’autre dele
recevoir. Le Due de Mantoüe difoit qu’il ne pouvoit
fe difpeuler d’obe’ir aux ordres de l’Empereur , 6c en-

voya l’Evefque de Diocefarée à Milan, poury faire
fes excufès , avec ordre de palfer à Verceil pour y faire

des complimens à la Ducheffe Marguerite. qui y
demeuroit, 8c pourluy infinuer un projet de mariage. dont on avoit parlé plufieurs fois, 8e que l’on.

tenoit, l’unique moyen de rciinir les affections, a:
d’allbupir les diiferents , fur le Montferrat: M235 in

et-
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Ferdinand, qui prenoit confeil du temps 8c de fou
propre interefi, paroiil’oit fouhaiter cette alliance.
Charles Emanuël la diiferoit toûjours, tariroit alleguant pour [es raifons, les déplaifirs qu’ilavoit recens , ramoit demandant qu’on le fatisfit; 8: déclarant enfin qu’il ne vouloit point ceder les pretentiona
St le droit qu’il avoit (in le Montferrat , en faveur des
fieondes nopces de fa fille. C’eil: pourquoy ajoutant

de nouvelles pretentio ns aux anciennes , il demandoit
qu’on rendill: la dot Scies pierreries de Margueritte.
non (cillement celles qu’elle avoit apportées . mais
encore celles qui luy avoient elle données par (on ma-

riage; ce que le Cardinal Duc refufa tres-couliamment.
Pendant que l’on el’roit dans cette negotiation.
Charles Emanuêl ayant de grands defl’eins dansl’e.

f rit, fit affembler à Verceil les Princesfesfils avec
principaux miuiflres. il y expofa l’es fujets de
plainte contre le Duc de Mantoüe, lesrailbns qu’il
avoit de ferefl’entir de fou procedé , 8nde profiter en
mefme temps de l’occafion qui s’olïroit d’agrandir

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

vantage . (oit que les aŒaireletraittalTent par la negotiation. fait qu’elles a: décidaii’ent parles armes.

Martinengue Voguera 8c Luzerne (es principaux

Confeillers. reconnoiffant que les évenemens pourroient mai-aifëment repon re à de fivafies projets.
furent d’un fentiment contraire , 8c le premier parla avec une telle liberté , qu’il excita contre luy , se
le dépit 8c la défiance de Charles. Mais le Comte de

Saint Geor e 8e le Comte de Verruë. l’un parcequ’il polie oit des biens dans le Montferrat. 8c qu’il
cuit bien voulu qu’ils enflent elle fous le mefme Prince, que au autres pofleflions , 8c l’autre qui avoit en-

couru la difgrace de (on mailtre, &quî vouloit le
radoucir, en tombant dans les fentimens . furelnt de

r ’avis
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accouûumé de

ne confulter que fay-mefme , 8e de prendre (en
refolutions felon que fa prudence particuliere les
luy diétoit ; mais bien que ce fait la meilleure
Confeillere des Princes qui font avancezdans l’âge. .

a: dans l’experience des choie: , elle eaoit (ou.
vent grattée 8c corrompue parla fuggefiion des penfe’es ambitieufies , qui font louvent pleines de rifque

Î; de huard, &qui ne En: que rarement.beureues.

l Il avoit quelques troupes qui luy citoient reliéesnle
celles qu’il vouloit joindre avec la France , a: d’autres

en garniibn dans les places les plus proches du Milanois . 8c il voyoit devant fes yeux le Montferrat , qui
choit un liftai: mal pourveu de foldata à d’armea 8c
qui ne pouvoit eflre deffeudu par le Duc de Mantoiie.
qu’en attirant la com pallion de lès voiiins . qui appa-

remment le balleroient de venir à fun (accora. il
croyoit que les Princes d’ltalie auroient de la peine i

. fortir du profond fommeil , ou lapaixles avoit ’ettez . bique les Venitiens qui veilloient prefque culs
au falot commun ,avoient accoui’tume de [rapporter
les choies , quand elles citoient arrivées . quoy qu’ils

ne les approuvalfent pas. Il confideroit qu’il ne relioit del’Em pire ny del’Empereur autre choie que

le.nom , parmi les Italiens. il ne craignoit point non
- plus les couronnes de France 6: d’Efpagne , la premiere n’ayant qu’un Roy mineur, a: l’autre qu’un

Roy éloigné. LeMilanois defarmé et mal pourven
de toutes cholès , citoit gouverné par le Marquis de

lflnocofis , qui citoit de fes amis intimes . a peu capable de lu y refilier. Il cil: vray que le Duc de Lerme,
favory du Roy d’Efpagne , luy citoit contraire 5 mais
cette reflexion au lieu de le détourner , l’excitoit encore davantage, &ils’imaginoit que la crainte qu’-

aurait ce Miniflre, que les armes de France ne paffilïent enlitalic , luy feroit abandonner le Gouvernârt

’ tu!
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mentides affaires , quiefloit un fardeau u’il trouvoit

desja trop pefant. Enfin il refolut de ire un coup
fort furprenant, 8c crut qu’il pourroitfe rendre maiflre d’une partie du Montferrat , avant que [es voifins

airent aifembler leurs forces , 8c que ceux qui eoient éloignez , l’euffent appris ; A que mefme avant v

que les Princes enflent pû diflinguer leurs propres intercfls , il fe mireroit quelque-temps , pendant lequel
il pourroit prendre l’es avantages , 8b s’aider du con-

feil 8: des armes; car il pretendoit n’avoir pas moins
de genie pour la negotiation que pour la guerre.

Le Montferrat en un grand pais, enrichi 5de
boargs de 8nde villages, fertile également dans les
plaines 8c dans les lieux montueux , qui font de frequentes collines; le Po accompagné de plufieurs pe-

tits ruilfeaux, en arrofe une grande partie; mais le
Tanne cit celuy qui l’ancre davantage,& qui le di-

vifant en deux parts , fait qufon appelle inferieure

la partie qui regarde la mer. 8: fupesieure celle
qui s’efiend de l’autre enflé. Cafalefi la capitale de

cet Eflat. quiadevantluy , &commeen face, une
rangée de villes du Milanois; mais fi le Montferrat
. cit borné de ce coite, il s’eflend en d’autres. fort a-

vant, dans le Piemont , 8c le démembre prefque
tout entier. Il va jufqu’aux Alpes; il penetrejufqu’à

Turin, 8: interrompant la navigation du Po. fait

grand tort au commerce de cette ville. Il coupe les

territoires daman: Verceil en quelques endroits,
8c en d’autres il les environne. Enfin fi le droit de
faire des conqucfies venoit de la feule commodité se

de la feule bien-feance. le Duc de Savoye avoit de
grands fujets de fe rendre mainte du Montferrat.
Le Duc Vincent Gonzague avoit bafiy une forte
citadelleà Cala! , fous pretexte de la mettre à couvert
des entreprifes des Snvoyards; mais [on dcifein ne
f: bornoit pas là feulement, c’efioit fur tout pour le

garentir des invafions des flinguois, qui par le

. moyen
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moyen du Milanoîs . a: trouvant poilez entre le
Montferrat 8: chantoüan , citoient beaucoup de la
confideration , que deux Mats li puïŒants enflent
donnée à la maiion de Gonzague. Il n’y avoit point
d’autres fortereflës que celle dont nous venons de

parler; la fidelité des peuples tres-affeâionnez au
gouvernement prefent. leur fervoitd’une fuflifante
garnifon , 8c fur tout cette jaloufie qui citoit entre le
Milanois 8c le Piémont . ne permettoit pas que l’un
en laiffafl: faire la conquefle à l’autre.

Cependant Charles. Emanuël remply des penfe’ea.

dont nous avons desja parle. fortit de Verceil pendant
la nuit, après avoir commandé au Gouverneur de

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

8c fit appliquerle petard à la porte 5 La garnifon qui
n’efloit pas fort nombreufe, s’éveilla au bruit, 0.-

mit en delfenfè avec quelques habitus; 8c par les
premiers coups .ui furent tirez , celuy qui avoit appliqué le petar . à: douze foldats qui l’avoient ef-

corté, furent tuez. Cette furprife ne luy ayant pas
reüfli. il fit faire alteàfon armée, ÀGabiano . tant

pour empefcher les fecours,que pour attendre un renfort de troupes , 8: du canon , à l’arrivée defquels il
mit en (nitre deux cents hommes de pied’que Char.-

les de Rani Gouverneur de Cafal avoit- fait filer par
divers endroits . pour fejetter dans Trin 5 8c en deux
jours le Duc fe rendit maifire de cette place , non. (au:
qu’on acculait le Gouverneur 8c les habitans d’avoir
cité gagnezpar l’or 8: par les prunelles du Comte de
S. George. Lawille d’Albe-s’eüoit renduë fans com-

bat. 8c le chanteau, avoit fait la mefme choie. Le bourg
de Montecalve fut; [nuage . le; chahuta-duquel ayanteüé renforcé par quel fémurs , tint quinzejours,
&pendant l’attaque , le orme de S. George fut envoyé pour commander exila place du Comte de Ver?

mëv A"? ce! trois polies. Albc.Trin.. et Montez:
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vc , Charles-Emanuël citoit maiflre de plufienrs paffages fur le Tanare , 8c fur le Po , 8: d’une grande par-

tie du M ontferrat , dans lequel par le moyen des con-

tributions 8c des courfes, il efperoit faire fubfifler
(on armée avec beaucoup de commodité.
Il n’ell: pas croyable combien les Princes a: les penpics mefmes de l’ltalie furentémûs . quandils appri-

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

guerre; kan lieu de ronger aux armes, on ne fongeoit qu’aux delioesôcaux paire-temps. De tels fuccez eltoient augmentez par la renommée , tant d’en-

trepriiës en un mefme temps , tant de conqueites en
une feule nuit , un Eüat envahy en un moment, une
armée de vingt mille hommes mile en campagne,
avant qu’on figer!!! quelle fait levée . citoient de legi-

times fnjets d’ettonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette cntreprilè , la regardoient comme une choie qui ne devoit as durer 5 mais pourtant
ils appréhendoient que ce a ne donnait beaucoup
d’inquiétude à leurs voiiins . du trouble 8c de la con-

fufion à tout le monde.
La Venitiens exhortoient Charles-Emannël à Te

tenir en repos. Ils luyreprefentoient que la fituation
de fes une le rendoit le deEenfenrdel’Italie. contre les armes effrangera. &que fou proteéteur ne

devoit pas dire le perturbateur de (on repos; Que
datoit réveiller les plus grandes puïlfances qui r:
voudront rendre arbitres fouverains de la paix 8c de
la guerre; (Me de là il pouvoit arriverde tels accidents . qu’on ne pourroit plus quitterles armes , fini
voirl’ltalie dans un embraliflnent geneml , qui commenceroit par fer Efface thermes ; Qu’au nom de
Dieu , il ne lamait pointi fg; cnfans; à les amis, &ù’
toute l’Europe. un tel embarras; a: que permettant
qu’on negôtiaft un accommodement, il confirmait
se que l’on dit des Princes (ages , que leur prudenïte
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n’efl: pas moins louable, quand ils fçavent fe mode.

ter , que leur courage , quand ils témoignent du ref.
fentiment.
De telles remonitrances n’eiioient gnerea bien re-

ceuës par le Duc de Savoye , qui f: confiant en [a
bonne fortune , 8: en fou admire . envoya à Milan, (on

Confeireur , pour defilbufer , diroit-il . le Marquis de
l’inocofia , à qui un faux bruit , qui a’eltoit répandu.

auroit pu faire croire que l’Evefque de Diocefirée
citoit retenu priibnniet à Verceil . ce qui citoit fondé
fur ce que les portes de cette ville avoient cité quel-

que-temps fermées, pour cacher les fnrprifea que
l’on avoit faites . 8c que l’on avoit en deiTein de faire.
Ce Confefl’eur èfioit aufli chargé d’informer le Goup

verneur des fuiets . de plainte du Duc, a: des niions
qu’il avoit dans les pretentiona. Cesdeux choûs re.

gardoient le public . 8c en fecret il avoitordrede faire
des excufes extremcment fournîtes, parlefquelles le
Duc tafchoitdefe juliifier du: qu’il n’avait pas attendu le confeutement du Roy d’Efpagne . avant que

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit anal faire
diverfes propolitiom fort avantageais à la Gourou,
ne . qui paraîtront tentoit diŒcilea &tantoit faciles.
embarralfoieut l’efprit du Marquis . gui (comme
Charles l’avoir bien preveu)nepouvoit refondre ny

àlapaixnyâlaguerre.
v;
D’un autrecollé Ferdinand Ducde Mantouë , qui
fe croyoit entièreté fous la proteâion d’Ef e , 8e
ni mefrne n’avait pasfongé à s’armer , re ne

ut les confeilsdu GouvcmeurdeMilau, ne ut
moins furpris qnefespaial’avoient cité. il confide.
roit que l’Empereur 8c les François efioient efloi.
garez; ne l’un nepouvoitlelècourir quepar l’autorité de on nom, 8c ne la’Franoediviib comme

elle relioit, l’auroit p ulloit dans de, paroles que
d’effet. L’Efpague’qni luy citoit auparavant amie.

luy donnoit beaucoupde (enlaçons. &luy par-:32:
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mefme fartai craindre , a: il fçavoit bien que le Pape
l’emplbyoit gueres que de fimples offices. C’elt
pourquoy il eut recours aux Veniticns (qui n’apprehendoient rien tant que les broüilleries de l’ltalic,)
êtleur découvrit avec une confiance filiale, ce qui
s’efioit pafl’é , 8c la neceflité on il fe trouvoit. Le Se-

nat citoit fort embarraffe’ fur ce qu’il devoit faire . a:

quelle refolution il devoit prendre; Œelqnes-uns
des Senateurs confiderantcctte guerre comme ayant
a quelque choie de particulier &d’extraordinaire, les
defpcnfes qu’elle cauferoit. &les foins anfquels engageroit une affaire d’une fi grande importance , penoient plnfioft à dire fpeâateurs , qu’à prendre party.

., Quels rifques peut apprehenderila Repnblique
.. (dilbient-ils) de cette guerre, 8c mefme peut on
,. appeller de ce nom . l’invafion de quelques villa» ges tout ouverts 8c fins murailles. C’elt plultolt

,, (adjoutloient-ils) un larcin fait de nuit, dont le
,, cours dés qu’il fera venu à la connoifi’ance des plus

,, grands Princes. fera arrelté. Des voilins fi puifo
,, fans empefcheront le progrez de cette guerre , 8c

,, on ne manquera point de mediateurs dans une
I ,, femblable rencontre. Enfin la Republique (di,, (oient-ils) a mis fou fillutôtfa glorie dans la paix.
,, dont elle retirede l’honneur a: du profit. Cependant la plus grande partie du Senat refolnt de fou (tenir la carafe de l’opprime’ . afin que le Duc de Man.

toue" ne fuit point obligé de fe jetter entre les bras de
quelques Eltats plus interrefl’ez , 8c que le Duc de Sa,
voye voyant que Ferdinand citoit affilié , defefperaft

de faire d’avantage de conquefles, a: donnait les
mains à quelque accommodement.
Le Senat envoya à Mantoue, en qualité de Refia.
dent . Antonio Maria Vincenti Secretaire de la Re;
publique , avec de l’argent pour entretenir trois mil.
le hommes , qu’on devoit envoyer en garnifon à Cafal. Le mefme Senat tafcha de porter le Pape à prêt:-

l
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dre de pareilles refolutions; mais il s’en excufa, fur
la crainte qu’il avoit qu’enfe declarant , fou exemple

ne tilt declarer la France a: l’Efpagne, pour un party
ou pour l’autre. un contenta d’approuver ce que

faifoit le Senat 5 Mefmeafin de jetter les fondements
pour la mediation de la paix , il envoya’lnnocentio de
Mammi Evefque de Bertinoro àTurin , a Mantonë .
8c a Milan . afin d’arrelter les armes des couronnes p a:

de leur laitier pourtant la fatisfaâion de voir. combien elles eltoient confiderées en Italie. t
Charles Gonzague Duc de Nevers . a’eliant tramé

par hazard a Gènes , comme il voyageoit, 8e qu’il

penfoit à toute autre choie, fejetta dans Cam , que
Ferdinandnvitailla , k ou il envoya enfuitte le Prince Vincent fou frere , qui mirant à Milan , fit l’es re-

monltranees au Gouverneur. Il luy reprefenta combien cela feroit de tort à l’autorité du Roy d’Efpagne,

fi un Eftat voifin , qui citoit fous faproteâion . 8c
alluré de fa parole , citoit ufurpé par un Prince qui
afpiroit a des choies plus grandes encore; Que s’il.
avoit la hardieiïc à la veüe des armes Efpagnoles , de fe

mettre en poflëflion du Montferrat , il netarderoit
gneres à faire paroiftre ce’qu’il machinoit , il y avoit

long-temps , contre le Milanois. Le Marquis ne fça-

voit a quoy Je rerudre . 8: a trouvoit combattu par
l’interelt de l’Eflat. 8c par [on affeâion particuliere.

Charles Emanuël, qui n’avoir iut d’autre deiTein
que de le maintenir dans l’irre olution a: dans la perplexité . luy faifoit , pour ainfi dire , une guerre d’efprit. Il l’embarrafl’oit 1ans celle, &retardoit toutes
les refolutions qu’il cuit pu prendre , en luy envoyant
tantet! le Prince Vi&or Amede’e. ramoit des Mini;

(ires , 8c de nouvelles performer, qui luy propofoiene
difl’erents projets. tous fûtvalles, &accompagnez
d’inltanees, d’excufes . à: de foumilfions. Tout cela

tendoit à le prier de luy lamer faire des progrès dans
le Montferrat , qu’il promettoit de rendre fi-tofl qui?

nm. 1. s n aurait
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auroit quelque fatisfaâion, pour les droits qu’il y
avoit. Quelquefois il offroit d’arborer les en oignes
d’Efpagne dans les lieux dont il s’elioit emparé; mais

a condition d’y mettre fes garnifons. Il publioit qu’il
remettroit l’es pretentions aujugement del’Efpagne
qu’il vouloit fa rendre favorable, en luy mirant la con-

nelle de Cafal , St [e contentant du relie du Mont.errat , moyennant quoy on luy permettroit de s’en

rendre mailtre.
Le Gouverneur de Milan n’elloit pas en eliat d’em-

braiTer aucun des partys que luy propofoit le Duc.
qui à peine en avoit offert un , qu’il en prefentoit un
autre . encore plus faucheux , afin de le jetter dans une
plus grande confufion. Outre cela il fe trouvoit défarme’ 3 8c s’ileult confenty à ce qu’on vouloit . il n’eull:

pas laifl’é en proye le Montferrnt feu]: mais il eut en-

core .expofé le Milanois; 8c il avoit juil: raifon de
craindre , que Charles pour coulèrver (es conquelles,
ou pour en faire de plus raudes,n’en& excité les François ou les Italiens , à le crvir de l’occafion , pour chaf-

fcr les Efpagnols de cet Eltat. C’cll pourquoy il crut
qu’il falloit paroiflre forere , 8c luy declara qu’ileût à
rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la m0.
narchie d’Efpagne toute defarme’e qu’elle citoit . an-

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

de la mefme monarchie, il exhortoit les Princes lm.
liens à n’apprehendcr aucuns troubles dans leur païs,

8c en mefme temps, Alphonfe de la Cueva Marquis
de Bedmar . Ambaflî-ideur de Phili pe à Venife , afin.
toit le Scnat qu’on verroit bientolt e Duc de Mantouë
rentrer dans les Ellats . ô: le Duc de Savo e en [on de-

voir. (fie les bonnes intentions de Phi ip confpireroicnt avec les leurs pour la paix. 8c qu’i n’y avoit
aucun fuiet de s’alarmer,pulfque la bonté 8: la puillanv

ce d’un fi grand Roy concouroient enfemble pour
maintenir le repos , dont l’ltaliejœ’liflbit fous l’ombre

de fou autorité.
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Charles . que bien que quelques troupes du Milanoir.
airez lentement ramaflëes . a: fuirent avancées vers le

Piémont , il couroit neanrmoins tout le Montferrat,
le ravageoit avec le fer 8c le feu . 8: fembloit devorer
tout le relie par (es efperancœ 5 8: comme il ne pouvoit
foufiir d’ellre contredit en les pretentions , que l’on
s’oppofiiil: à Tes deiÎeins , ny que l’on trouvait à redire à

les entreprifes , il pouvoit encore moins fupporter que
les Venitiens donnalTent du [cœurs aux Gonza ucs. Il
en citoit fort en colere. 8: fit appeller Vincent uKoui,
qui refidoit auprès de luy, en qualité d’Ambaflàdeur

de la Republique 5 8c aprés luy avoir fait les plaintes,
il luy cunfeilla de fe retirer de les Efiats . fous couleur

ne le Peuple animé, de ce que les Superieurs ailifioient fis Ennemis. pourroit perdre le refpeâ qui efloit dû au droit du gens . &àvfon caraâere. Le Senat

comprit par là que la prefence de fon Ambailideur
contraignoit ce Duc , a: qu’il luy citoit une efpece de
reproche , ainfi il luy donna ordre de s’en revenir.

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

plus fou ambition , ny [on reflèntiment. Il diroit que
quand il verroit les armes Efpagnolcs fur fa frontiere.
il feroit venir les armes Françoifes dans le cœur de fes
Ellats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il proteltoit
tqu’il alloit tout remplir d’heretiques. 8c files Venitiens fèceuroient Ferdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs , 8c d’attirer des Corfaires eflmngers dans la

mer Adriatique.
Les Efpagnols qui s’eiioient propoièz de regler les
interdis des Princes , par leur autorité, faufil-oient mal
volontiers que d’autres qu’eux interpoûlfint leurs bons
offices 5 8c fur cela , l’Empereur croyant que plus l’au-

torité Efpagnole s’augmentoit , lus la fienne diminuoit . d’ uta François Prince le Caflillone. pour

intervenir tous les traittez en fou nom . pour admonéter Charles-Emmuël . B: le menacer de le mettgag
a
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band de l’Empire, s’il nepofoitlesarmes, St fi après
avoir rellitué ce qu’il avoit pris. il ne le contenoit dans

de julies limites.
Le Marquis de l’lnocoià ellaut excité par la voix pu-

blique. vit enfin qu’il falloit necefiàirement prendre

lesnrmes. Il diflribua une infinité de patentes . 8: de
commiflious , pour lever des troupes en Italie , en Alemagne . 8c en Suiife. 8c dans peu de temps il aficmbla
une tres-belle armée. Charles Emanue’l d’un autre co-

ïté ne negligeoit aucune mon , 8: parmi les foins de la

guerre , il mefloit fans cefiè quelque negotiation ; ll
offroit de dépolir entre les mains du Roy d’Efpagne
[es places , 8:. fes pretentions , pourveu que l’on conduiiiü à Milan la Princeile Marie . pour y titre élevée
auprès de fa. mere. Ce qu’il en faiibit n’efioit que pour

femel- de la ialoufie entre Ferdinand &les Ei’ agnels,
flambant bien qu’autant que le Gouverneur e Milan
approuveroit cette propofition. autant citoit-il de l’intereit du Duc de Mantouë de la rejetter. Le Prince de

Caûillone, quoy que de la maifon de Gon e. eiboit

du fentiment du Gouverneur; &comme esvoifins
ont toufiours uelque jaloufie contre leurs voifins. qui
r font plus rangs Sei urs , il n’eüoit pas trop bien in-

tentionn pour le C cf de fa maifon , 8: par des confiderations particuliers , il preferoit la fatisfaâion d’EIl
pagne aux ordres de l’Empereur.

On fit un écrit à Milan . par lequel on promettoit
à Charles-Emanuël que lajeune PrincelTe feroit menée en cette villenla , de laquelle on ne la pourroit retirer que du confentement de l’Emperenr Mathias,
8c de celuy de (on oncle Ferdinand. Il nrrivace que’len
Savoyards s’efloient imaginé; ce: écrit ayant cflé

renvoyé au Dncde Mantouë avec ordre de le ligner.
8: d’executer fans retardement les choies qu’il conte-

noit , il refufa conflamment de le faire , s’appuyant
fur les promelTes, 8c fur les confins de (ès amis 8: de

[es alliez. llfe plaignit hautement du Gouverneur de
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Milan . qui ufoit d’une autorité immodere’e , 8: vou-

loit difpofer de luy . 8: du fangdes Gonzagues , à fa
fantaifie , 8c fur cela les cfprits s’aigrirent encore plus
qu’auparavant. L’Evefque de Bertinoro eiTaya de les

radoucir, en leur infinuant , qu’on mili- entre les
I mains du Pape , de l’Empereur , 8: des deux Couronnes , les places occupées , 8c que dans quatre mois , les
prétentions de la Savo e 8: de Mantouë fuirent déci’ dées par les Princes fu dits , ou par tels autres que les

parties voudroient choifir. Mais cette prôpolition ne
contentoit ny la Savoye i ny Mantouë , 8: moins en-

core le Gouverneur de Milan, quine craignoit rien
tant que de voir que le Roy fou mailtrc cuit des com. pagnonsy fait qu’on en vinli à la negoriation, fait
qu’il fallult en venir aux armes. C’en pourquoy il
prenoit tous-les partis qui alloient à gagner temps , 8:
fomentoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pû
eûouifer d’abord , s’il cuit fait paroiitre quelque re-

folution.
Comme il citoit dans cette difpofition , CharlesEmanuël luy fit fgavoir u’il avoit deiTein d’envoyer

à Prince de Piémont en E pagne, afin que le fils putt
repreiênter plus vivement au Roy . les raifons qu’avoitfon pere, 8: que l’héritier prefomptifdeifes Efiats,

pull: [crvir de gagede l’attachement que toute fa mais

fun avoit aux interdis de cette Couronne. Nonob-

ltant cela le Gouverneur ne revoquoir point les declarations qu’il avoit eflé follicité de faire contre ce Duc.

ilne le preilbit point d’obeï r, 8: laiifoit toufiours cou-

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez,
comprenoient bien que la negotiation ne fufliroit pas
pour denoüer un nœud fi embarralïé, 8: que bientofl il faudroit avoir recours à l’épée. Ils armerent
donc félon l’ufage 8: la couliume qu’ils ont toufiours

obfervée. Ils leverent cinq mille hommes de pied
clirangersJenforccrent leurs garnifons avec des troupesd ’Ordonnance 5 8: aprés avoir mis dans les places

pian.
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principales diviers Gouverneurs. ils envoyerent pour
Provediteur general de terre-ferme, Antonio Priuli,
Cavalier l’rocurateur de S. Marc: mais ils n’avoient
pas cette feule aflïaire fur les bras. Du collé de la mer,
l’ltalie citoit menacée de beaucoup de calamitez 5 8:

’pour en donner une intaàifence parfaite , il et! neceiTaire de reprendre les ch es de plus haut.
Il femble que prchuc tous les Eûats foient tourmen-

tez par quelques ennemis. particulierernent attachez
à leur nuire, que l’on peut plus aiiëment- mettreen

fuite,que vaincre entierement, 8: qui parement fufcirez exprés . pour dire un contre- poids à l’orgueil, qui

cit fi naturel aux grands Empires. On pouvoitjuileme" mettre en ce nombre les Ufcoques , à l’égard de

la Republique de Venife , qui n’avoir pâles fubju-

guer par les armes, ny les extirperparles fupplices.
lefquels ne fer-voient l’auvent qu’à lesrendre plus te.

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

talie , en le Golpbe Qamaro . autrefois appellé Golphe Flanati ne , qui par la quantité de (es mes 8: de
fes écueils , mblc avoir mis en pieces le continent.
Cette mer a dans fou feiu uneînfinité d’embaucher:-

res 8: de canaux . qui en rendent lanavigation mal
Icare de toutes les manicres; 8: û la nature femme l’a.

voir refervée pour dire le thcatre des naufi’a es. la

malice des hommes s’en cil fervie, pour en ircla

retraitte
pirates.
’ l’llirie
,
ll y a une coke des
de rochers
qui regne depuis
jufqu’à la Dalmatie , 8: qui cil entre-cou ée de diver-

i’es habitations . dont les principales [ont iumc, Buecari , Segna . 8: d’autres lieux qui dependent du R0.

yaume de Hongrie , lefquels elioient fous la domination . ou plufloit fous le gouvernement de l’Archiduc
d’Aûtriche coufin de l’Empereur. Les liles ni font
vis à vis de cette colle obe’iffent à laRepub ique de
Venili: . 8: c’cll: vers ces quartiers-là que les Ufcolqucs
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habitent. Cette nation eû ailèznoble , fi l’on tu confidere l’origine ,au moinsie vantent-ils d’eilre defcen-

dus de certains vaillans hommes qui voyant les Provinces voilines occupées par les Turcs , 8: ne pouvant
fouifiir le joug de ces Barbares , fe refu ierent dans ces
montagnes . pour y vivre en libert a Ils furent en-’
fuitte tranfportez en divers lieux , 8: enfin receus par
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna . à condition qu’ils deiïendroicnt cette frontiere contre les in-

valions des Turcs 5 car bien que cette place ne fait pas
des plus grandes , elle en: neantmoins des plus fortes
par [on ailierte. Là le retirerent plufieurs feelerats’
avec quelques bannis qui s’y refugierent des terres des

Venitiens , 8: dans peu cette ville devint une retraits:
de maLfaitteurs , qui changerenl ladilèipline des armes en brigandage.

Quand la paix fut faite entre Ferdinand 8: les
Turcs . les Ulcoques ne lainèrent pas de harceler ceux-

cy en faifant fur eux des prilês. On en portoit des
plaintes àla Porte . 8: les Turcs menaçoient de les ve-

nir attaquer avec leur armée navale. lls faifoient de
grandes laitances à la Republique de Venili: . à laquel-

le appartient le domaine , 8: la garde de la mer Adriatique , de les reprimer 8nde les punir , linon qu’ils
vengeroient’fur le relie de la Chrétienté . la faute de

ce petit nombre de gens (qui elloientA neantmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne fouffroient pas moins
ne les Turcs , des Ufcoques , qui attaquoient par
guis leurs confins , faifoient des courfes dans leurs liz
les . 8: dans leur territoire, pilloient leurs vaiifeaux, 8:
troubloient l’a navigation. Ils s’en plaignoient (cuvent
aux Princes 8: aux Minilires de la maifon d’Aûtriche,

8: reprelèntoient aux autres Princes combien coufieroit cher le butin que fuiroient ces pyrates, s’il attiroit
la puiifancc Ottoman: contre la Chrétienté.
La maifon d’Aûtriche n’apportait point de reme-

de à ce mal . 8: promettoit toufiours d’en apporter. ”
C’clt
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C’efl pourquoy les Veniticns eurent recours aux armes pour arreller lchlcoquesgmais ce fut avec peu de

fuccez 5 car dans ces labyrinthes de terre 8: de mer.
on ne pouvoit s’aider de grands vaille-lux, les petits
n’ellant pas aflÎez forts pour refiller aux bourralques

de la mer. Les Galeres fervoient a garder les embouchcu res , 8: on citoit mainte des pafi’ages . par le mo-

yen de quelques forts . 8: de quelques tours. Les barques armées pourfuivoient les ennemis; on livroit
aux bourreaux les prilbnniers que l’on faifoit. 8:on
leur alloit 1.14 vie par quelque fupplice infamc. En En
les. prediétions de la guerre contre les Turcs , f: trouverent veritables. Ils attaquerent les Aulirichiens dans
la Hongrie , travaillerent par leurs armes ce Royaume
durant plufieus années , 8: il fut fait de part 8: d’autre

plufieurs hoitilitez 8: répandu force fang. ’

Cependant les Ufcoques firent aulii une guerre ou.
Verte a la Republique 5 8: voyant qu’ils citoient bri-

dez du calté de la mer , ils entrerent par terre dans l’I-

flrie . 8L lameront par tout des marques de leur cruauté. Ils atta uerent les bourgs murez, 8: aprés avoir
efié repoulilez d’Albone . ilsentrerent dans Fiannona,

où ils mirent tout au pillage. 11s arborerent enfume
les efiendars de l’Empereur , exigerent des habituas]:
ferment de fidclite’, &abandonncrcntenfuitte celieu

crainte d’y dire furpris. Les Venitiens firenten revanche quelques courfes fur les terres de la maifon
d’Aûtriche a mais ils ne voulurent pas s’y engager

trop avant , de peut de faire tort aux interdis de la
Chrétienté , dont les affaires ne le plioient pas tro
avantageukment dans la Hongrie. L’Empereur ém
par les plaintes de fes fujets mefmes , ordonna à l’Archiduc d’y apporter quelque remede , a: envoya a Se-

gna , joieph Baron de Rabbata , qui auroit en peu de
temps coupé la raci ne à ces maux . par le fupplice de

quelques-uns a par le banniiTement de quelques au-.
tres, 8: en mettant entre les mains des Venitiens aux:
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qui avoient paife’ de leur party en celuy des Ufco-

ques. fi ces peuples , incapables de fournir aucune
ifcipline tant oit peu fèvere , ne l’euffent afiafliné-

Cette mort demeura impunie , 8: fut taule que le
mal devint plus grand qu’il ne l’elloit auparavant. Ils

. recommencerent leurs pillages; 8: pour aller contre
les Turcs. ils parioient impunément par mer 8: par"
terre, fur les Eilats de la Republique,dont ils voloient
les barques , aufli bien que celles de leurs ennemis.
L’Empcreur envoya à Segna le General de Croatie.
qui pendant les iix mais qu’il y.demeura , empefcha

tous les defordres 5 mais il ne fut pas fi-tofi parti,
que les Ufcoques paiTant par le territoire de Zebeni-

co , allerent piller Scardone , qui l appartient aux
Turcs. Ceux-cy s’en tinrent fi offenfcz . que ne pouvant s’oiler de l’efprit , que les fujets de la Republique

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

nile , pour demander la reparation des dommages receu: , 8: à peine r: contenterent-ils des juilifications

du Senat. gal

Les U ues auroient ris une ere char ée de

riches mmandifes . qui Palloit de S alatro à Vgenife,
s’ils n’en avoient eilécmpefchez par ’efcorte qui l’ac-

compagnon ; mais en revanche auprés de Rovigno,
ils prirent une fregatte où il yavoit des dépefches 8e
de ’argent pour la Re ublique. Aprés cela on amegca

de plus prés par mer . placesde Fiume a de lluccari,
8: de Segna ; ce qui fut cauiî: que le General de Croatie

retourna en ces quartier-là, fit reltituer quelque butin,
8: en punitflquelqnes-uns. Sur quoy le Scnat voyant ce
qui avoit e executé par ce General , 8: ayant égard à
l’interpofition de plufieurs Princes , fit lever le fiege.

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

Ferdinand f: plaignant’euxneûnes de ces purges. ce

rince
r
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Prime envoya deux Commiflàires qui nly firent pu
beaucoup de fruit , puifqu’en ce mefme temps . quel-

quœ- uns des bannisinfefioient la mer, ana": bienque
la terre, citant entrez par une bréche dans la ville de
Pol: , où ik avoient factage quelques maifons, a: s’e-

fioient enfuitte retirez avec leur butin dans Segm. .
On rendit une partie de ce butin , mais dans la ruine, à
caufe des. tréves qui furent conclues dans la Hongrie.

les Ufeoques voyant que les minimes de la maillais
d’Aûtriche les empekhoient avec beaucoup de foin

d’attaquer les Turcs , tournerent tous leur: efforts
contre les Venitieus , pillerent force barques dans le
port de Veglia , a: volerent en plaine mer toutes for.
tes de vaiffeauXLe Pape luy-inerme r: plaignoit tout
haut, du dommage que le commerce de la ville d’un.
cane en fouffroit 3 a fur le: plaintes , l’Archiduc en-

voya dhutres Commifiiires , qui condamnerentau
feu les barques des Ufcoques 5 mais ceux- c7 les enle-

verent par force . a: pillerent quelques mes . une les
environs de Barbarie , qui efi dans l’lfh-ie . 8: pene.
trerent mefine dans le nais du Turc. Comme ils s’en

retournoient , quelques golems Venitiennes les ren-,

contrer-eut. &leur enleverent leur butin qui efioit

fort confidenble, en tuerentplnfieurs, à ceux qui fa.
rent pris en vie furent fur le chnmppendns aux au.
tenues.
Quelque chaüiment qu’on en fifi , il ne fèrvoitqu’ù

les irriter d’avantage 5 &quoy que l’Archiduc y en-

voyait inceifamment de nouveaux Commiflàires . la
connivenCe de ces miniflres avec ces pirates y gallon
tout , ce qui paroifl’oit évidemment . puifqu’ils leur

donnoient retraitte , &receloient leurs pillages. Un
de leurs Chefs ayant au fait prifonnier par les Veni.
tiens, ils tafcherentde le r’avoir par quelque forte de
reprefaille , en faiiint prifonnier un Officier de la Republique. Ils effayerent de prendre à Rovigno le P9.
delta; qui r: fauvarfur quoy ilsB 1è.eontenterent de Fil.
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1er quelques barques dans le port. Après cela ils trou-

verent à Befca , Girolamo Marcelle qui gouvernoit
’lfle de Veglia , 8: le menerent prifonnier dans de
certaines grottes qui [ont auprés de Segna.

La Republique ne pouvoit diflimuler plus longtemps les outragesqu’elle recevoit des Ufcoques ; clle sien plaignit . avec des témoignages d’un grand ref-

fentiment à l’Archiduc,qui fit remettre Marcello en
liberté,& envoyai Venili: le Commandant de F iume.

pour y faire des fatisfaâions 8e des repirations. Le
Senat qui avoit obferve’ que l’on punifl’oit par fois

quelques coupables , mais que l’on ne guerillbit pas
pour cela le mal . ne vouloit plus entendre de propolition , ny prefi’er moins le fiege (lequel incommodoit
fort les Aultrichiens) fi préalablement les Ufcoques
n’eltoient chafiiezvde la ville de chna,& de cette cette
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-

bafl’adeur de la Republique , 8c le Vicechancelier de
fa Majelté lmperiale. L’Archiduc promettoit àl’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyer la mer de ces pirates, de chall°er de Segna lesUfcoques qui neiècontiendroient pas dans leur devoir , d’empefcher qu’on

ne leur donnait retraitte , ny aux bannis de la Republique; Œ’on mettroit un autre Commandant dans
Segna, 8: une garnifon d’Alemans airez forte pour
les tenir en bride. L’Empereur avoit promis l’execu-

tion de ces articles. 8: les Venitiens de leur cette
devoient avant toute choie lever le fiege , 8: delivrer

trois des principaux prifonniers. En confideration
de l’Em pereur.ces conditions furent receuës du Senat.

8: les prifonniers furent relafchez: mais commeles
interdis changent tout, on retomba bien-toit aprc’.

dans les inclines inconvenients. La garnifon, qui a.
voit cité mife dans Segna.fe diliipa.parce qu’elle citoit

mal payée 5 de forte que . dansçette ville furentreW13
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gens quelques-uns de ceux qui avoient elle chiiez,
lelquels reprirent leurs barques , a: recommencerent a faire des coudes.
Il arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe . avec doum barques qu’ils avoient enlevées à Trevigno , village qui a parti-m:
aux Turcs . 8c limé au defl’us de Cailelnovo. furent at-

taquez par Dobrouick , qui commandoit douze barques Venitiennes; il en prit trois des leurs. a aptes avoir mis en fuitte les autres , il demeura pomma" de
beaucoup de butin . 8: d’un grand nombre de priionniers ,- ils ne purent neantmoins ellre reprimezgils en-

trercnt dans les terres des Turcs , par le territoire de
Sebenico , d’où ils emmenerent force bellail. Ce qui

attira les plaintes de la Porte contre la Republiquc;
mais elle-mefmc sien plaignit a la Cour lmperiale . 6c
lu y de manda l’oblërvation de fcs promelTes,par le m i.

niflere d’Auguflino Nani . 8l de Francefcu Contarini
Ambafi’adeurs , envoyez pour fe refioüir avec le nou-

vel Empereur . fur (on avènement aliEmpire.
Comme les Venitiens ellzoient occupez à faire leurs
plaintes contre les Ufcoques . l’infolence de ceuxcy alla fi avant,qu’il n’y eut plus moyen de la fouErir.

AVec fix barques ils entrerent de nuit , dans le port
de Mandre , q ui en dans "(le de Papa , oùefloit la ga’lere de Cbrmopboro Veniero 5 8c ayant profité de la

negligence des gardes . a: du fommeil où chacun e[lzoit plongé , ils sien citoient approchez fans faire de
bruit; l’avaient furprife.& avoient tue’ fans difiinâion

ceux qui dormoient 8: ceux ui avoient voulu faire
refillance. Lucretio Gravifi de a maifon des Marquis
de Pietra Peloû . 8c plufieurs autres furent mafiacrez, comme on les faifoit pallia de la galere . dans les
barques. Les corps furent jette: dans la tuer , la galere fut amenée à Segna, les canons y furent débarquez.
le butin fut partagé, a: l’aéiion applaudie à celebrs’e

par ces barbares. Enfuitte ils defchargercm lu"
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colere particulierernent fur Veniero , auquel ils firent
plufieurs outrages , accompagnez de railleries. Il fut
tué pendant un fellin .où il bail-rit, avec grande con-

fiance, une mon qu’on voulut rendre terrible. pas
toutes les regles de la barbarie. lis l’égorgerent,&
luy ayant ouvert l’eltomac , en art-achetant le coeur.
qu’ils firent rollir, 8c qu’ils mangerent par delices
avec du paintrempé dans (on fang. Ils mirent fa teûe

au bout de la table , 8e firent & vomirent contre elle
mille outrages.
La nouvelle d’une telle cruauté ayant cité apportée à Veniie . toute la ville en eut une horreur extré- .
me. On ne racontoit cet accident qu ’avec des paroles
entrecoupées de foûpirs Œclques-uns fi-emilfoieut
d’horreur . d’autres rougîiToient de colere, les parents

de Veniero crioient vengeance, le peuple en general
prioit qu’on cuit du relientiment d’un fi grand affront, &le Senat s’ellant m’emblé, entendit un de

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

.. Ulcoques en ont toufiours abufe’ jufques icy. Vous

a. voyez , Meffieurs , au milieu de vous le tronc tout
sa déchiré de Chrillophoro Veniero; Sa relie qui a
,. fervy de joüetà des barbares . encore toute degou.. tante de Gang, &celles de beaucoup d’autres qui;
., ont rendu des liarvices importants à cet Eltat , i m-

, plorent vollrejuftice. Les Ufcoques ontjufques à
u cette heure ravagé le pays des Turcs. violé nos
a) confins, pillé nos mes. porté la confufion dans
,, l’lltrie, volé nos vailfeaux. &troublé nos mers.
a. De nom-e coïté nous avons tafché de les prendre.
u ellevé des gibets 8c fait des loix tres-feveres contre

a, ces pirates; Mais leur temerité Il: moque de nos
, ordonnances, 8c nufire tolerance leur en un fiijet
., de mépris. Ils donnent maintenant atteinte à
., l’honneur 8c à la dignité de la Republique. Ils font

s. prifonniers (ès principaux officiers. 8c enlevent res
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,, galeres, nerefpeâentpoint nos ports . acron T.. lent nos mers du fang de nos Citoyens. Ils ont ait
,, pallier nos fujets fouslejoug, a: les traittant cum,. me des efclavcs on les fait mourir. Il fera dans
,, dit, Meflieurs , queles Venitiens feront nezpour
,, [èrvir dejoüet aux Ufcoques. arque leur bug ne
.. doit ferépandrequepourafl’uuvirleur cruauté. Si

,, nos anceüres ont quelque fendaient dans leur
,. tombeau . on ne doit point douter que leur repus
,, ne fait troublé de ce que nous foufli’ons. eux qui

,. par leur valeur 8: par leurs genereufes ridions

,, nous ont briffé la domination de la mer Adriati’,, que. L’offence cil faire à un Mat fouverain, il
.. faut s’en refleurir comme des Souverains s’en ref-

,, fentiroient. &fe refl’ouvenir que li les particuliers
,. pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles
a: 8: desplaintes, les Princes qui (bot indépendants

,, fe font jufliccà eux-mefmes, 8c n’en rendent
a, compte qu’à Dieu. Attendrons-nous à nous Van,, ger que les Ufcoques apre’s avoir paire en triomphe

,. prefque à nos yeux dans la Dalmatie, dans le
,. Quarnaro, 8c dans l’llttie , fuient entrez dans les
,, canaux mefm’e de la ville dominante, aulne leur

,, cruauté fe fait augmentée aprés qu’ils ront gou-

,, fié du fangdes Patrices. Il faut rela ces bettes
,, farouches dans leurs retraittes 8c dans leurs propres
,, tanieres. il faut avoir recours aux armes, &l’on
,, doit avoiier qu’on ne les a iamais priies pour une l
,, plus jufie caufe. Naître armée navale en: nom-

,, breufe a: prefieafaire voile, 8: elle ne nous cou,, fiera gueres plus en plaine mer qu’elle nous confie

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

,, matie nous fourniront des foldats fuflifimmant.
,, Pour veniràboutdeeespirates, il ne faut qu’u,. nir nos forces a: difpofer nos efprits à les combatsa ne, 8c alors les Ufcoques fe voyant renfermez-de
,, tous collez . - 8c attaquez par plufieurs ewmà”
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contraints une bonne fois à fubir la peine de
h tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,
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il les abandonnera à la] uftice ; 8c fi au contraire il
les protege , l’honneur de la Republique ne peut
foulïrir un tel traittement. Prcfuppofons qu’il
veüille prendre leur deEenfe. nous ferons plus forts
que luy fur terre 8e fur mer 5 a: l’Empereur qui cil:
un Prince julte . s’cfi engagé de parole avec nous
de ne le point affilier 5 Mais enfin quoy qu’il en arrive,qu’eft-ce que l’Em pire qu’une machine compofée d’une infinité de pictes. qui avant que d’elire

affemblée St en eflat de a: mouvoir , tombe 8: devient inutile. Les Turcs nous meunecntçôt les Aufirichiens nousjoüentmos Citoyens nous blafment,
a: les Ellrangers nous méprilent . voyant que nous

l fouffrons des injures fans relientiment. La refolu-

tion que nous devons prendre . doit eflre d’une
grande confequence pour cet Eflat; car il. faut eEa-w

J

I!

CCI’ cette honte , ou du moins tafchei de [opprimer
le fait 8: d’en alter la connoiEance à la polterité.

Un autre répondit à un difcours fi vehement avec
des paroles plus moderées , 8: parla ainli. Les paf’ fions les plus violentes ont leurs periodes 5 8c com-

sa
sa

me elles me (ont point naturelles à l’ame . elle

les doitkjetter comme efirangeres , 8: fur tout
quand il en: queùion de deliberer fur quelque cho-

I, fe d’importance. Qui cit-ce qui n’a l’efprir émû
sa
si d’un jolie relientimentmoyant les outrages des Ursa coques? L’enlevement d’une galere , la mort du
sa Commandant . 8c le meurtre de tant d’autres pera:

fonnes doivent raifonnablement nous exciteràla

si vengeance. Mais après avoir donné en qualité de
particuliers, aux cendres d’on Citoyen qui a fi bien
fervy a patrie , les larmes qu’il meritc . il faut que
S,
3!

il

nous deliberions en ce lieu-ey en qualité del’rinces

8c de Souverains , de quelle maniere nous nous en
devons refleurir. De grace, Mcllieurs,faites en forte

n il"?
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., que la maturité a: la moderation entrent pluliolt
,, dans vos confins que la preeipitaîion à: la ven,, geanee,conûderez que la colerc fert d’armes à ceux

,, qui manquent ou de prudence ou de force , ô: que
,, celeroit une folie de brufler fa maifon pour la pur.
,, ger de l’infulre qu’y auroient pu faire quelques vo-

,, leurs. Les Ufcoques qui le (ont chargez de crimes,
,, tomberont , com me ils ont fait defia plufieurs fois.
,. dans la main des bourreaux , nous attellerons leur:
,’. eourfes. nous afliegerons leurs retraittes; un.»
,, plus écouter aucune promeiTe, ny entreren aucun
,, traitte’ , nous les pourfuivrons eonflamment. a:
,, jufques à ce qu’ils fuient entierement extirpez.
u Nous exercerons nos vengeances, qui feront dignes
,. d’un Eitatfouveraincomtnele naître: 8: files Au,, flfiehiens n’apportent le remede que nous deman-

,, derons, nous l’apporterons nous-mefmes. Mais
,. pourcet effet , il faut bien prendre (on temps , a: il
,. ne faut pas commencer une uerre avant que d’e-

,, (tu: armez, 8: en efiatde la oullenir. Outre cela,
,, il n’en; point à propos dequitter les aEaires d’lta-

,, lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
,, ce colté-cy , que la puifi’ance ne prevaille, que
,. l’injuflice ne triomphe , 6: que le Duc de Mantouê

,, ne fuccombe. Car alorsque deviendront les com,, muns interdis de l’Italie’. 8: les nomes propres?
,. Au relie. où irons nous chercher les Ufcoquesggem

,, accoultumez a vaincre en fuyant? Comment fe,, rons-nous pour les aborder , 8: comment pour,, rons- nous palier des montagnes impenétrables?
,, Comment faire un fiege. s’il nous faut fairedef,. cente dans une plage, d’où les vailfeaux ne peuvent

,, approcher? Avec la negotiatiun a: avec le temps,
n nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
,, meritent pas que nous leur faflions la guerre, la» quelle commencera par les Ufcoques, s’eitendra

n infiltrant: Aultrichiens, 8: (e terminera peut-cg:

ns. parPlis-rouet
DELA
les. Turcs. Chriilophoro Veniero , Martyr de
a. fa Patrie, nousinfpire luy-mefme du haut du ciel,

,, ou il cit, des confeils plus moderez, &demande
,. la paix 8: la tranquillité pourla Republique. Les
affaires ’ltalie prevalurent dans l’efprit des Scnateurs,

à tout les autresconfiderations: maispour donner
quelque fatisfaétion au peuple. 8: pour montrer
qu’on approuvoit (es mouvements, on ordonna ne

Philippe Pafqualigo General de Dalmatie, pour uivroit les Ufcoques , alliegeroit Segna par mer, aprés
avoir accru fes forces de vingt barques armées. de
mille hommes de pied d’Albanie . 8: de cinq cents
Croates.
Les Venitiens firent de grandes plaintes à Mathias
8c à Ferdinand . demanderent le chafiiment des cou-

pables, 8: la rellitution de la 1ere, des canons, 8:
de ce qui avoit cité pris, 8: rent à Madrid de tres-

fortes remonllrances. contre un pareil traittement.
Dans les confeils d’Efpagne , les efprits parurent fort
émûs au recit d’un tel accident. Neantmoins on ne
rendit point le canon , ny le corps du vaifl’eau , le canon ayant cité tranfporté dans les fortereifes , 8: le
* vaifTeau fracafië fur la coite par la violence des flots.

Mathias nomma trois CommiiTaires, avec ordre
de s’abboucher a Fiume . avec trois autres Commiffaires de la République; à quoy le Senat ne voulut
pas confentir 5 8: s’appercevant qu’on n’avoir point

d’autre deiTein que de gagner temps . dans une affaire

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

de Fiume, le fiege de Segnacontinua, 8:enfuitte il
arriva des choies qui altererent les efprits de part a;
d’autre , 8: qui troublerent bien-toit lapaix.

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

ma-

Rerunr..vtv,enrsn. 4;

manuel avoit perte (es armes à l’improvifle . pendant
que l’on croyoit qu’il attendroit au moins le retour
du Prince de Piémont . qui efloir allé en Efpagne 3 car

il marcha avec [burinée , 8: fitfa marche de manier:
qu’on douta s’il alloit à Pondefiure, ou à Nice de la

Paille; 8: ce fut dans cette dernicre place , comme
plus voifiue de Cam, que furent envoyezen harle,
quatre cents foldats. 8c qu’on arbora les enfeignes
d’Efpagne , pour g’attirer un plus grand refpea. Le

Duc Charles-Emanuèl alla à Nice, 8: devança le
Comte de S. George à qui il avoit donnéordre de l’in-

veftir. Cette ville citoit faible , 8: quafi fans murail.
les . n’ayant pour toute deffcnfe. que la valeurs: la
fidelité de Manfriuo Caflillone . Gentilhom me Milanois , qui commandoit quelque peu de troupe: qu’on
y avoit mires en garuifon. Les Savoyard: l’attaque-

rent par trois endroits; mais le Gouverneurfe deffendit par de frequentes ferries . punit exemplairement
la lafcheté de ceux qui confentoient à la reddition . à:
donna temps au (écouta.

Charles-Emanuel pour empefcher le fecourr qui
pouvoit venir par: mer . de la part du grand Duede
Tofcane , ou de quelques autres Princes , fe faifitde
l’Altare , lieu fitué aux confins de l’Efiat de Ge.

nos.
Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne
pouvant plus reûfleraux crieries des Maoroüans ,ny
aux paroles offençantes dont les faqres 6: les pafquins
le piquoient , envoya Antonio de Leïva Prince d’MZ

coli , avec cinq mille hommesde pied , f: joindre au
Prince Vincenzo Gonzague . qui avec trois mille autres l’attendait. Ces troupes s’acheminerent à pas I
lents, comme fi le Princed’Ai’colieuft confentià la
prife de Nice , a: com me s’il eufi prefié l’oreille aux

propofitions du Commifl’aire de l’Empereur . qui
vouloit que l’on fifi une fufpenfion d’armes pour
quinze jours; cequi ayanteûérejcné parles-1533:;

t0 a
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toiians,les troupesEfpagnolcs s’approcherent enfin de
cette place, où Caliillone le defi’endoit au demis de
toute creance.
Charles-Emanuël après avoir mis en ufage tous les
artifices dont il fc ut avifer , pour deflouruer l’lnocola d’envoyer du (limeurs 5 d’abord qu’il le vit paroi-

firedè retira. voulant par la tefmoigner le refpeét qu’il portoit aux armes d’Efpagnc. Mais auifi-toü que la

garnifon Efpagnole y fut entrée , le Gouverneur de q
Milan fe contentant d’avoir fait ce coup d’autorité.
defdaigna de reprendre le refle5cequ’il auroit pû faire
avec la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. Le
Prince d’Afcoli retira fou armée . s’en alla à Milan, 8:

laifl’a les Savoyards en prefence des Mantoüaus 5c: qui

ne fe pampas fins quelques legers combats , a: fans
quelques petitsexploitsde principal defquels fut l’attaque de Canelio . vainement entreprife par les Savo-’
yards . 8: où ils perdirent plufieurs des leurs.

Pendant de pareilles hofiilitez , Ferdinand , qui avoit tous les jours plus befoiu d’alliance ,envoya à.

Venifi: Federic Gonzague . pour donner part au Senat de [on avénementà laDuché,(comme c’eft la cou-

ltume des Ducs de Mantouè)& pour en mefme temps
le remercier des fecours d’argent qu’il luy avoit en-

voyez. lefquels furent augmentez d’une famine con.
fiderable , afin qu’ils pull ravitailler Cafal.

Cofme de Medicis Grand Duc de Tokane . avoit
deliberé d’allifter le Duc de Mantoue , de deux mine

hommes de pied,& de troiseents chevauxgmais ayant
demandé panage aux Genois , pour les faire entrer
dans le Montferrat . a: enfuitte au Pape , pourles envoyer au moins à Mantouë , il ne le put obtenir. Les
Genois s’excuferent fur ce qu’ils ne pouvoient pas

fe declarer. a: le Pape en fut diffuade’ par les Efpa.
gnols, ui n’eitoient pas bien aiiës de voir que lesPrin.

ces lt leus fe donnachnt la main , ny qu’ils ouvrir-

(eut les yeux pour Voir leurs propres interdis , a:
litent
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firent enfuitte tout ce qu’ils pûrent auprès de Coin-ne,

pour luy faire abandonner ce demain. Mais toutes les
tairons qu’on luy ut alleguer ne firent que l’enflammer davantage. l voulut faire connoifl’re qu’il efloit
Prince libre , craignit qu’uujour qu n’alleguafl (on
exemple , pour monfinr qu’il n’eûoit pas permis de

donner feeouesà fes amis, a redouta encore plus cette
confisquence, que tout dépendroit d’un feul Potentat.

Là-deffus il prelTa le un de Modene de luy accorder
le panage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
luy refufii; orté à cela par le Couve-lieur de Milan.
ui envoya e Comte Baltazar Biap, pour détourner
germe de cettevpenfe’e. Mais le Grand Ducayant fait

avancer lès gens Joule commandement de Francefco de Meclicis fou fiere, afl’embla fur les confins du

Modenois, dix mille hommes. qui menoient avec
eux li: pieces de canon;& ayant’trouvé les panages des

montagnes fermez de barricades . &que les gens du
Duc de Modene refpoudoient au x florentins à coups
de moufquet , ceuxLey baillèrent les piques , attaque-

rent les barricades . mirent en fuitte ceux qui vou-

loient refilter,6t parfirent outre par force.ou par quel-

que furette connivence. Ces troupes furent uelque
temps dans le Mantoüan5mais s’efiantaenduës incom-

modes , Ferdinand , à la premiere apparence de paix
les con ia, à caufe des logements ou des vivres qu’il

leur fa] oit fournir. Dans cette conjonâure. il prefla
l’oreille à quelque propofition de mariage avec une
Princelle de la maifon de Medicis.
Les choies qui fe pafl’oient faifoient connoiilre
combien il efioit important , que les Princes d’ltalie
s’uniff’ent enfemble , par les plus ellroits liens, afin
de diminuer cette autorité . que les Enrau ers pré-

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

6: quelques ligues; mais tous fes projets n’eurent
point d’effet. Le Duc de Mantoue ne f: trouvoit PI;
x

l
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fi débarrafië de la dé endance d’Efpagne . qu’il full en

ellat de prendre que que refolution là-deffus. Mcfme
il ne vouloit pas deflruire par la , tous les ajufiements
que l’on luy offroit . en failant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: 81 pour la liguequ’eufl:
voulu propofcr l’a Tofeane, il n’y avoit aucun Prince

qui cuit confenty de la ligner, fort peu qui ofaiTent
eulement en oüir parler, 8: les Venitienseux-mefmes la jugerent plus à fouhitter , qu’à efperer en
une femblable conjonéture. Sur ce qui regarde les
interdis de l’ltalie, nous pouvons defcrmais raporter
les fentiments a: les dell’eins des Ellrangers.

Marie Reyne Regente en France . paroilfoit fort
emuë des perils que couroit l maifon de Mantoue,
8c des dommages qu’elle avoit oufferts, a: declaroit
Pu’elle la vouloit fouflenir , fait par les negotiations,

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

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

minorité . de lever des troupes , que l’on feroit obligé de mettre entre les mains des plus puiflânts; Que

allant la guerre en Savoye . on ne pouvoit [e difpeuo
fer d’employer le Marefchal de Lefdiguieres, qui
comman oit dans le Dauphiné; 8e quiellant regarde
comme le Chefdes Huguenots , donneroit autant de
vigueur à Cc party . que fon employ luy donneroit de
confideration 8c de force. lls adjoulloient qu’il elloit
impofiible que fur une affaire qui regardoit l’ltalie.
les deux nations ne s’alterafl’ent l’une contre l’aune.

8c qu’il n’arrivait quelque accident , qui déconcertait

les mariages reciproques qui ne venoient que d’cilre

refolus. Ces remoniirances fufiifoient pour orter la
Reyne à le fervir de l’autorité , plulloll que je la for-

ce des armes z Car outre que cette Princefie avoit
l’humeur plus portée aux divertiifcmens 8c l’e-

fprit plus propre pour un Gouvernement pacifique
duc
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que pour les embarras de erre. elle coyoitque
toute a grandeur 8c toute - puiŒince dcpendoient
du mariage de fou fils avec l’lnfante . 8c de celuy de à
fille avec le Prince d’Efpagne , quoy que tous les amis

de la France eulÏent coneeu une grande jaloufic de
cette alliance . 8: que le genie mefme de cette nation
Emblall: ne la pas approuver.
La Reyne Marie n’employoit donc autre chofe. en
faveur du Duc de Mantouë , que de fimples offices a:
de fimples prieres , 8c par ce moyen il fembloit qu’elle citablifl’oit plultofl: le Roy d’Efpagne arbitre de l’I-

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

conformement au genie grave de cette nation , les
Minimes Efpagnols avoient fait de longues 8: de ferieufes reflexions fur les cholës qui citoient arrivées;
8c enfin , non tant pour donner fatisfaâion à la France , ny à caule des inlhnces des Princes d’ltaliel. qu’à

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

vory du Roy , avoit contre le Duc de Savoye . on envoya à Milan le Secretaire Vargas , avec un ordre conceu en peu de paroles, mais pleines de fubflance , lef.., quelles portoient ç Que Charles’Emanuël euh à
,, refiituer ce qu’il avoit pris , 8c qu’à faute d’une p

.. prompte execution, il y full contraint a force d’arp mes. On en porta un à Viâor Amedéc, qui elloit
débarqué en Catalogne, de n’avancer point, qu’ilne

fait venu desavis que le Duc fou pere avoit obei. La
Renommée publioit que c’elloit la les ordres que
portoit Vargas , qui furent attendus de toute l’ltalie,
comme fi c’eull elle ceux du dellin . 8: exaltez. à cau-

fe de la juflice à: de la reâitude desintentions royales. (Æelques uns ont voulu a: figurer , confiderant

la conduitte des Minimes flinguois , a: les cbofes
qui arriverent , qu’il y avoit des ordres lècrets , de
profiter de la conjonâure des aEair’es z mais comme

les Princes (culs ont laconnoilTance de ces veritez , ce

nefi que par les Eulseveuementsque esau r m:

’ ’ l t es -

fi
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dans leurs confeils.
Charles-Emanue’l pour détourner l’effiet de ces

commillions li leveres, ellayoit par tous moyens , de
le Gouverneur de Milan . offrant fa performe.
les Ellats . 8:. lès forces au fervice du Roy d’Efpagne,
contre qui que ce putt ellre , pourveuflqrq’on lu y laif-

fait ce qu’il avoit conquis. Enfin il o it de rendre
toutes choies , 8c de ne garder qu’unefeule place , qui
luy ferviroit comme d’ofiage pour (ès droits , jufques
à ce que le diiïerent full: decidé , 8c que la caufe fufl:
jugée. L’lnocofa luy envoya Francefco de Padilla,
General de l’Artillerie. homme qui avoit les manieres fort graves , lequel en peu de paroles. 8c d’un four-

cil fevere; luy declara qu’il falloit rellituer tout ce
qu’il avoitpris , 8c luy prefenta des lettres du Roy, qui
Contenoient peu de periodes , 8c n’es-courtes , qui luy
ordonnoient d’executer tout ce qui luy lieroit prefcrit

par le Gouverneur de Milan.
Charles-Emanuël fenfiblement touché du peu de
confideratiou qu’on avoit eu pourfadignite’ . citoit
au defefpoir d’un tel traînement. Mais comme il le
voyoit abandonnéde tout le monde, il ne pût prendre

. d’autre party , que celuy de ceder au plus paillant. ll
ne donna point de réponfe à Francefco de Padilla ; 8:
pour taieher de tirer les choie: en longueur, il envoya

le Comte Luigi Crivelli avec quel ues articles , au
’ Marquis de l’lnocofa; mais ces attic es ayant elle re-

buttez , on luy lignifia de nouveau qu’ileuit à reliituer toutes chofes , qu’autrement le Prince d’Alcoli
iroit avec (on armée . mettre le fiege devant la ville de

Trin s a: en carde refiltance , le Gouverneur de Milan
iroit luy-mefme , en refolution de faire pendre tous
ceux qui nieroient le mettre en deifenfe. Charles fut
donc obligé de rendre les places , 8c il y eut pour cet
effet quelque dîmeilé entre le Prince Manfrino Cas
ilillone 8: le Gouverneur , chacun d’eux voulant que
dans ce traitté , il n’y cuit que le nom de fou maifire

qui
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qui y full exprimé; mais l’un n’ayant que le droit. de

l’autre la force, on convint d’y mettre les nomsde

tous deux. Trin fut donne à Callillone . Min tu Prince d’Afcoli, Montcalve à joanni Bravo Mellre de
camp Efpagnol, 8: ces places furent d’abord mifesen1re les mains des députezde Ferdinand. L’on tiralel

garnifons qui citoient dans Pondellureôt dans Nice
de la Paille, 8c un tel procedé auroita rtéunex.
tréme honneur a la couronne d’Ef me: calami* rez de l’ltalie eulTent pû a terminer .
Touchant cette refiitution , il r’efioit faitnnelîrit
à la halte , par le Prince d’Afcoli , 8c par Manfrino Ca-

fiillone , auquel avoient affiné Crivelli de la pende
Savoye. 8c Annibal Chep io de lapart de Mantoue.
Dans cet efcrit on parloit eulement de mettre les plaCes en main tierce. &on n’avait point arle’Ges pre.

tentions reciproques , de la reparution esdommages
que demandoit Mantoue. ny du pardon des Montferrains, ue pretendoit Charles Emanuèl, lors qu’il

auroit elle les canons 8c les autres armes, des pofles

ou ils citoient, aufli bien que les vivres: Le Cornte de Verruë , au fortirhde Trin. protella que tout le
mal que l’on feroit au Comte de S. George , feroit

A vange au double, Par le Duc de Savoye.parce ne
l’on gavoit bien ne Ferdinand citoit forten cotre
contreluy. qu’il ’avoit banny comme un rebelle,8c
qu’on avoitfait mûr li maifon.
Pour n’avoir pas arraché les racines du mal dans le

temps . elles produifirent bien-toit des jaloulies, k
enfuitte des guerres, accompagnées denouveaux de.
filtres. L’on ne le réjouit point generalement en
Italie d’une telle paix. ll l’embloit que le Gouverneur

de Milan le fuit prefiË dela faire. pour fortir feulement de l’embarras où il elloit, a: pour fauverie:
apparences; mais qu’en effet il n’elloit point détaché

des interdis de Charles-Emanuëls a: que Comme
S’il! enfant cité d’intelligence. et qu’il y «Rends
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la collufion entr’eux , le Duc en mcfme rempaqu’il
rendoit les places, fortifioit les fiennes, 8:. le Gouverneur levoit des troupes. Le Duc de Mantouéfi:
trouvant au milieu des deux expofé aux artificesde
l’un , 8c a la force de l’autre , craignoit extremement.

Les Venitiens s’en citant apperceus. continuerent
à luy entretenir trois mille hommes de pied , en le.
verent deux mille pour eux . 8c firent en forte que les
Suilïes leur permirent d’en tirer de leur pays , a: leur

accorderent le pilage. Ils ordonnerent pour cet effet
à Gregorio Barbarigo qui devoit aller Ambalïadeur
pour la Republique en Angleterre , de relier quelque
temps à Zuric.
La reparation des dommages. 8c le pardon des relbelles fut la premieredifficulté quel’on trouva à faire la paix. Ferdinand n’eltoit pas d’accord du pre-

mier point. 8c il citoit bien aife de ne terminer pas (i
ville le ficond . pour l’oppofer à quelqu’une des pre-

tentions de Charles-Emanuël. Celuy-cy au contraite publioittant’de vive voix , que par des imprimez,

que le Gouverneur luy avoit promis de reflablir les
bannis dans leurs biens, 8c dans les bonnes graces de

Ferdinand, 8c que non feulement on ne feroit plus
mention de reparet les dommages . maisque l’on fe-

roit conduire à Milan la jeune PrincelYe. En effet.
l”lnocofa ufoit de menaces Sede protefiations , à l’en.

droit de Ferdinand, s’il ne faifoit entierement ce
qu’il luy prefcrivoit , 5:. cela avec une telle vehemence , que tous les Princes d’ltalie voyant que fous l’ap-

parence de la paix , on introduifoit la fervitude, entendoient avec grand déplaifir les termes de foûmiffion 8c d’obeïflàn’çe p où l’on vouloit reduire le Duc.

5! que ce Gou verneur proferoit fans celle.

, Le Moutfcrratgemilïoit acaule des fre ucntcs incurfious des troupes de Charles , 8c à eau des loge-

ments de celles que les Efpsgnols yteuoient [ourle ,
sur; de garnifou . 8c fous .pretextc de le confinai-5 8c
’on
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l’on penfoit generalement que l’intention du Gouverneur de Milan full de mettre les chofes dans l’efiat
le plus avantageux à la couronne d’Efpagnc. fans faire
ny laguerrc n y la paix. Les autres Princes prefi’oient

la conclufion de cette affaire. de leur principal but
citoit d’empefcher les dégante ne l’on prenoit de
part 8e d’autre. pManfrino Cafiil onc . en particulier
averti-(Toit le Marquis de l’Inocofa au nom de l’Em-

pereur , de proceder avec plus de douceur envers la

Princes. ont peurquoy le Gouverneur ayantquit-

té les menaces, en vint aux civilitezôtaux prierez.
ce qui fit que Ferdinand offrit de remettre fon droit
entre les mains du Pape , de l’Empereur , 8: du R0
d’Efpagne, à quoy la Republique l’avait auffi port .
’Mais l’lnocofa qui ne trouvoit pas bon ue l’on eull:

donné des compagnons à fou maiflre , au ieu de faire
la réponfe que l’on attendoit , envoya à Mantoue

Aleffandro Pimentel General de la cavalerie legere,
pour demander de nouveau la l’rincellè.
L’ordre en citoit venu d’Efpagne; 8: comme c’efioit le Gouverneur qui l’avait?! gere’ , ill’executoit

avec un tel empreifement , qu’il embloit avoir envie
de l’enlever. Pimentel remonllroit ferieuferuent au
Duc de Mantouë , que le Roy fou mainte avoit rai.
Ion de le mettre en peine de l’éducation delà niéce;
qu’elle luy citoit fi procherqu’il prenoit un tres grand
interefl: en a perlbnne, 8c qu’elle fieroit aufli bien cflevée à Milan . qu’elk le pourroit dire à Mantouë. (me

non feulement il ne la vouloit pasmettre entre les
mains de Charles-Emanuel 5 mais qu’il avoit incline
fait en forte ,I que ce Duc auroit les cigards qu’il de-

voit avoir pour les interdis de la maifon de Gonzague. (me puifque le repos de l’Italie confiiloit en
Cette jeune Princeil’e, on la devoit confier au Roy,
par toutes fortes de raflons , &fur tout , parce qu’il
declaroît qu’il en répondoit. Que Ferdinand n’avoir

mitan finet de craindre que Cfa niée: luy fuit «kg:

’ a.
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. par celuy qui l’a refiably dans fcs Ellats , en donnant
fa. protcôtion à fa maifon , 8c qu’ildevoit f: mettre
dans l’elprit,que ce n’efi qu’en faifant ce que les grands

Princes nous ordonnent. que l’on peut gagner leur:
bonnes graces. Le Duc fentoit une douloureux-ème
d’entendre de pareils difcours. l1 voyoit que Indemndes de Pimentel filoient accompagnées dcl’autorite’
8c de la force . 5c que lès réponfis n’eflqienx appuyée:

i que du bon droit à: des fupplications. Il alleguoit
pour .sîexcufcr , de ce qu’il raccordoit pas ce qu’on A

luy demandoit . qu’il ne le pouvoix faire fans choquale refpeCt qu’il devoit à l’Empereur, 8c àla Reine

rcgcnte de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre [a niéce entre les mainsde performe 3 a: fur
cela, il prioit qu’on luy donnaltletemps d’envoyer

quelques-uns des liens à Madrit. Mais Pimentcl ne
.recevoit point de telles excufes, 8c ne vouloit point
partir fans la Princcflè, qui tomba malade en ce
temps là . 8c qu’onluy fit yoir en cilnt de ne pouvoir
pas le bazarder à un voyage 5 ce qui fèrvix: d’un pœ-

textc honncllc ponde congcdier. .

En mcfinc temps leDuc de Mantouë dépefcha en
Efpagnc, Scipion Pafquali fon Refercndnire, 8c un au.- .

ne Minuit; en France , peur faire des excuiês à l’une
de ces Cours. 8: pour demander del’aflifmnce à l’au-

tre. Le Cou verneur , pour ne mopflmer point de partialité, envoyant Pimentel à Mantouë, avoit aufli
envoyé à Turin Sanchede Leiva Cafielan du chaficau
de Milan, pour d’énoncer à Charles-Emanuël qu’il

cuit I a pofer les armes, Ce Duc s’apperccvant que
ces démenez avec Mantouë . les jetteroient enfin tous

deux fous la domination d’Efpagne , 8c ne pouvant
nefufer de pofcr les armes, s’en deflèndoit fous
divers pretextes, 8c en: particulier. il alleguoit qu’ayant eu avis qu’il le faifoit quelque amas de trou-

pes Françoifes , fur les confins de fes Efiats, il
gîtoit à prppos qu’il fi: duit fui; Yes gardes. l’ange;

a « q i S. tv
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el’iet, ilodemandoit qu’il luy full permis d’entretenir

quelque milice effrangere; &pour une mar uËplus
grande de la fideliré,envcrs le Roy d’Efpagye,i o roit

des quartiers dans le Piémont àquclques regiments

Efpagnols, afin de les oppofer aux ennemis, en tous
les lieux ou il feroit neceffaire.Mais les Minimesv d’Ef’ pagne s’eflaut apperceus que l’int’enrinn du Duc

citoit d’attirer les François, ou du moins de ruiner h

fleur des forces du Milanois, en les fiifantfouffrir,
8c en leur donnant de mauvais quartiers , rejetterent

cette propofition , 8c le pre-fluent de delir-

mer. .

Le Secretaire Vargasretournanten Efpagnc. paf-

fi exprés à Turin, pour fçavoir precifement les in

tentions de Charles, qui en fa prefence congedia
une partie de l’es troupes; mais c’efloit plnlloll une re-

forme, qu’un Iicentiement general-y car il renvoyoit feulement en leurs maifons, Fesmilîcesdtr a a
que l’on pouvoit ailëment r’aflembler f8: retenmt es

troupes ellrangeres. Le Gouverneur de Milan tenoit
un procede’ prefque tout pareil; deforte que les Princes d’ltalîe ne pouvant penetrerfcsdeifeius. ny’pre’a’

voir ce qui en pourroit arriver. fe trouvoient fort em-’
bandiez, parmy une lignnde diverfitérd’inteulls le

tant’d’e [bien dejaloufie. ’ l

Les Venitiens appliquez à cequiregerdoit le bien

de l’ltalîe, remonliroient au Roy Catholique, que
fa gloire confil’coit dans]: moderation ,’ a: à mainte-

air la paix; a: reprel’entoientila Francelepreiudice
8c le deshonneur que recevroit la nation ,fi elle lailToit
prendre aux Efpngnols toute l’autorité en Italie ;-fa’».

’ fuient voir au Pape qu’il devoity employer fa vigilance panai-ale , &àl’E’mpereur Mathias l’autoritéde

fou rhum , pour y ellablir le repos. Mais les Efpagnols
au lieu d’apporter quelque facilité pour lapai): . 8k
d’en ufer civilement avec les Princes d’Italie. En? ’

impoliment des loi-x, qui necparoilfoient pas moss
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infupportables que leurs armes. Enfin on publia à
Madrit , que les intentions du Roy citoient , que fur
la conteltation entre le Duc de Savoye &celuy de
Mantouë . les articles qui regardoient les rebellesôc
les dommages receus. feroient renvoyez au Pape , à
l’Èmpereur a: à luy 5 mie la Princefi’e lieroit conduit-

tc à Milan 5 041e Ferdinand épouùroit la belle (beur; a
(ac le deux Ducs defarmeroient , 8c qu’aulii bien les

troupes du Roy citoient fullilimtes ourfaire ce qui
feroit neceiTaire, qui citoit de reitablir les opprime-z,
8: de reprimer ceux qui voudroient inquieter les nutres. Si Charles-Emanuël citoit mal fatisfait de cette
prdonnance . Ferdinand ne l’efloit pas moins. voyant
qu’en un mefme temps onluy enlevoiefa nièce, 8e
qu’on l’obligeoit à le marier fans. demander Ion

confenternent. Il ne tefmoignoit pourtant pas n’y
I point confentir, il difoit feulement qu’il falloit en
faifant çe mariage , citer tous les fujctsde deÆance.
et ajuller les raifonsd’Eûat.

Les affaires citant dans une airez grande agitation
l’année 16 l 3. (le termina; dans laquellepource qui
regarde lesVenitieus , il arrivadu collé de la mer. 0R1

tte ce que. nous, avons dit de la guerre des Ufcoques.

que quatre galeres de Barbarie ui citoient venues
pour voler à Safena, furent mi es en fuitte avec la
perte d’une des leurs , par Girolamo Cornaro . lequel

repritfur eux deux vailfeaux Chrcliiens, avec plu.
fleurs efclaves, qu’on. remit enliberte’. Ce qu’avait
fait Ottavio d’Arragon, qui avec huit galeress’el’toit
avancé juiqu’à l’llle de Chic, citoit encore de plus

grande confequence , a: devoit bien davantage trouler la paix. 1l avoit furprisdouzc galeres Turquefques , 8: s’el’toit rendu mailtrc de fept , où il avoit fait

un grad butin, foit que l’on confiderali les marchandifes quq l’on y avoit trouvées , fuit que l’on confide,

rail: le grand nombre des Efclaves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de le reflcotir de cette a&dion,

r ont
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dont elle n’elloit pas moins indignée a calife de la
perte reccuë , qu’à caufe de l’infolencc à de l’autragn.

On entendoit par tout les menaces des Turc: a qui
protefloient de s’en venger fur tous les Chrel’tiens.

fans diftinétion . 8s de mettre au Printems une puliV filtre armée fur la mer blanche. La Venitiens comme plus voilins , a par confequent plus expofea que
les autres . firent quelqu’armement , a: ordonneront
que l’on accrutt le nombre desgaleres qui eûoienten

Candie.
Jacques Roy d’Angletterre , quoy qu’il E poil di-

re avec raifon , &paré du relie du monde,par la litua-

tion de fus imam , fur ces rumeurs daguera: ne une.
pas d’offrir les fonces à la Republique , en cas qu’elle

51111: attaquée par les Turcs. Elle htdeâncofié fez-

voir par tout , les offres queluy faifoit ce Roy . un!
pour épouvanter les Infidelb r qoepoutièxvird’ex-

ample aux Princes Chrefliens . a: y retaperait avec
Des applaudifi’emenu qu’elles meritoient.

Charles Duc de Nevers avoit Sonne de beau: dei;
En: contre les Tunes , 8: beaucoup plusgnnds qu’un

frime comme luy ne falsifioit sûre anuitai de faire.
Sons le nom de la guerre Chroùienne . il avoit fait.
enrôler beaucoup de pet-fiances en diners pays . qui
le devoient accompagner en’cette àinteexpedin’on.

. H tenoit dans les parade Franccquelques Meaux.
musprefls si faire voile , cuvoit dosantelligcnoesdann
la Marée. Ce Prince niellant plus embarraflë dam
l’affaire du Montferrat . qui l’avoir "relié quelque
temps ,. s’en alla à Rome pour communiquer l’es duf-

feins au Pape , luy demander fes galeres , a: la vermillion de pouvoir , en En nom , émouvoir les Princes Chrefiiens à attaq oer chacun defbncolte .- le Va-

fie 15m pire des Ottomans , fans fi: finir de ligues,
comme par le paire, lefquelles flint trop longuesâ
former , 8: qui à caui’e desjaloufies , font trop difficiles à maintenir. Le Pape Paul s’adrelfad’abord fifi
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Venitiens , comme citant les plus puillimts fur mer,
8c les prelTa extremement de commencer une li germe.

teufe entreprife. Mais ils luy reprefcntctent avec
non moins de picte que de prudence , les maux qui
pourroient s’en enfuivre , fi- on irritoit inutilement
un fi puilTnnt ennemyi Ils offrirent pourtant d’y con-

courir avec tous les plus grands efforts , dont ils Geroient capables , pourveu que les autres Princes Chrefliens y voululÏent prendre part clieŒiivementr 6:.

faire (cirer les fujets de foupgons, qui malàpropoa
divifoient alors l’ltalie. Le nele du Pape fut témoiné aux autres Cours. Chacun s’offrir: de contribuer

a une li noble entrepriie; mais performe ne le mettant en devoir de rien faire. un libeau projet s’évanpüit 5 de forte que dans peu de temps on n’en parla.

m. l .

1614.. L’Italie fe "au cette année en un plus

mauvais eitat qu’elle n’avait du; carles deux couronnes,qui par la conclufion de leurs mariages s’efloi-

eut droitement unies enfemble, fous pretexte d’en

efloigner la guerre , y introduifoient la fervitude.
C’elt pourquoy les Ducs de Savoye a: de Mantouë
a: plaignoient, l’un qu’on luy citait l’ufagc des armes

de fi tite fille . 8: l’autre que-l’on luy ailait fa niéee

à: la iberte’ de fe marier àqui il eut! voulu. Charles Emanu’e’l parloit en ces termes aux Ambafladeurs

n qui reüdoient en la Cour. En confideration du
., Roy mon beaupere. j’ay abandonné mes con-

,. queltes a: mesefperances: maintenant on me pa,, ye de mépris &d’ingratitude. On m’ordonne de

si faire des mariages, 8c on me commande de deT-

» armer. QUI ce que la fervitude peut avoir de
a
. plus miièrable?
Quel tefmoignagepeut-on don-

., ner à l’EfpaFne d’un attachement plus grand que
, celuyqueje uy donne? Un de’mes fils , quoy qu’il

, exerce une grande charge , eli retenu captif, pour
u ainli dire, par les Efpagnols. j’ay envoyé l’autre qqti

e
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n efi le faceellèur 8c l’heritier prefomptif de nus
y, Ellats, pour eflre un oflagede ma fluidité-à I’Ei’pa;

n gire, 8c ce]: ne fuflîr pas. Le Gouverneur de Mi,, lan ne defirmera point, & le Piémont n’auraplus
,, aucun homme de guerre qui le dcfïcnde; copur,, dam: c’efi naturellement au plus foible à E préau

a tionner contre le plus fort. il faudra deformais que
n nous autres Princes d’ltalie foyons tous les-jours
n aux pieds de cette Majefié pour deflourner à
,, colere , ou pour luy demander pardon; 8: le mieux
,, qui nous puill’e arrivonc’eü de n’eltre pas apurez à

n la mercy ale-fis Minifiresqui nous foùmettront par

,, les armes , ou le moqueront de nousdans lestait,, tez. Telles choient les doleanccs du Due de Savoye.
qui voyant que laFrance luy àvoiteflre fufpeâeque
le GOuverneur de Milan le menaçoit, que (es Etna
citoient tout ouverts 8: fans- defl’euce , &qu’il avoit

deux fils en la puiflÀnce des Efpagnols,’ prote.
fioit, hautement qu’il vouloit mourir les "me: à
lia main , ou vivre en. Prince (Souverains: indépen-

dam.

La Reine ragente de Fume pour faire promit

ququ u’ombre d’autorité , envoya enfin en ambaflide

aux Princes d’Itnlic le Marquis de Coeuvres. Mai:
Charles- Emanuël fçachant’bien qu’il n’avoir d’autra

. commifiions que celles de faire conclure le mari:
ge , 8c achever le delèrmement , s’en’afla à Nice , lors

que l’Amballadeur arriva en Piémonmiymt pris pre.
texte fur une émotion papillaire qui renon eflcve’!

dans cette ville pour quelques nouvelles impofi-

irions; d’où vint que ce Marquisapre’s l’avoir attendu

(plufieurs jours, 8C découvert les motifs de cette abh

finet: , s’en alla à Milan. -

Quelque amitié apparente qui fun: entuba deux
Couronnes, les Minimes Efpagnola n’eftoient pas
fort aires de Voir en Italie , un François quife 1’60.-

contraltaveceux , ’84 qui participait à toutes lcslnego’

C
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tintions . ayant fur tout dans l’efprit de faire en forte
ne le nom 8c l’autorité dola France ne le réveillai-

nt point en Italie. Sur quoi le Gouverneur de Milan declara au Marquis de Cœuvres que le Duc de
Mitntouë ayant envoyé un Miniüre pour traitter,

cette negotiation f: devoit faire àMilan 8c non ailleurs , ce qui fut une excufe qu’il trouva pour l’em-

efcher d’y venir a: pour ne le pas oEenfer. Sur cela

c Marquis de Cçuvres alla trouver le Duc de Man-

touë; 8: pour ne paroiitrc pas cnticrementinutile,
après luy avoir fait lès compliments , il l’exhorta de

coulentir au mariage 8c aux autres articles que l’on
propofoit , 8c de refufer feulement de rendre (à niéce.

Les confiils de Caflillonc 6: du Refidcut de Venife
relioient conformes à ce confiil; car ils voyoient bien
que l’ltalie pouvoit peu fi: promettre d’elle-mefme.
que les eftrangers citoient conjurez à a perte, 8c qu’il
alloit en (quelque façon que ce fait , eflÎayer de de-

fiourner cette tempeite. Pour la difliperjls follicimien: le Duc de dominion confentemcnt aux articles dont nous venons de parler, de peur qu’il ne
(attirait le blafme d’avoir troublé l’ltalie. Mais
nous luy confe’illoient de n’abandonner point à

niéce . que chacun regardoit comme un fujet qui
meritoit bien qu’on courut! le rifque d’en venir aux

armes.
Ce mariage qui n’efloit qu’un fouhait dans l’efpri:
des autresfl’rinces , fut un ordre précis du confeilgd’E.

fpagne,qui ordonnoit qu’il feroit conclu aux mefiucs
conditions qui avoient elle accordées au DucFrançois
Gonzague ; mais on n’y parla point de la ceflion que
laPrinceITe devoit faire de (on droit fur le Montferrat,
parce que lion pretcndoit que les cf rira citant reünis
par duralumin: liens ,v le Roy d’ pagne pourvoyeroit en temps a: lieu à coque [on autorité a: la tran-

quillité publique pourroient exiger. Ferdinand qui
prefuppofiiit que Charles-limanuëln’y confennroit
z

jamais.

R!PUBL.DIVENISL f,

jamais , pour moulin-cr fou obeïfl’ance al’Efpagne.h

Semblant de vouloir ce qu’elle vouloit . ayant panic

de l’Empereur . du Roy de France, &du Roy Catholique . qu’il ne feroit plus inqpietépar les arma

des Samyards , a ne feroit pointe lige de mon puai: a nièce d’aupre’s de luy. Pour ce qui en; du tette,

le mariage fa faillant . il confitutoit de pardonner au;
’ rebelles a: promettoit dene point demander de reparation des dommages qu’il avoit fanfan . que pou:
les oppofer à quelque pretention que pourroient nvoir les Savoyards , a: qu’il auroit en "ne plusque
toute autre choie le bien public . fans deflëin pourtant
de s’oppofer à la volonté du Roy d’Efpagne.

Le Prince Viâor Amedée citoit de retour de M»
drit , oùil avoit elle enfin receu lors qu’on eut appris

que le Duc (on pure avoit ultime les places du Montferrat; mais quoy que néven du Roy . traité avec
froideur a: avec mépris, à caufe de la fierté des grande

8: de l’averfion du favory. Il rapporta à [on pet-e la

refolution irrevocable des Confeils, qui luy ordonnoient d’obéir. ou qu’autrement on le puniroit.
(ïêm avoit delîein en ce pa’is-làd’abbaiflîer un efpri:

fi r. a: qui donnoit tant de jaloufie aux Efpagnols;
8: que leDuc de Lerme le vantoit que s’il avoitdefia
bien pû rompre le mariage d’une des filles du Due
avec le Roy , il pourroit bien encore trouverd’autres

moyens de le mortifier. Ces dictes-là citoient autant
d’aiguillons qui ufoient Charles-Emanuël à (à.
eoüer le joug d’ pagne 5 aulli s’emportoit- il haute-

ruent contre les pretentiom de cette Cour , a: refufoit de coulentir au mariage de Margueritte avec Fer»
dinand , fi avant toute: choies. on n’uooom’modoit
les éminents, à: fi on ne luy accordoit ce qu’il pre.
tendoit luy clin dû. Comme il prévoyoit’que les

Efpagnoll s’aideroient de leur: armes pour appuyer

leur commandement . il armoit de nouveau luy:
mefme. 8c invitoit quelques geigneur: François:
C ’ PÎL’D’
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dre party avec luy. Il levoit des troupes dansle-

.alais 8c à Berne, 8e s’inliuuoit avec adreffc en tous
les lieux où il remarquoit que la puifi’anee d’Ef.
pagne s’eltoit renduë fufpefle. Il donna une grolle

penfion au Comte jean de Naifau, afin dcfl’obli.
ger a le (crvir , 8e fit une étroitte amitié avec le PrinCc Maurice.

Le Gouverneur de Milan qui [è voyoit mal-gré
luy engagé dans uneguerre de reputation . n’oublioit

aucune choie qui pufl: aecroifire fes forces. -Les
Princes Italiens citoient plus en peine quejamais ; l’I-

talie citoit pleine de gens de guerre; le Moutferrat
le trouvoit prefque tout occupe par les Efpaguols qui
y avoient eftably leursquartiers g. ce qui donna occaJ
lion au Marquis de l’Inocofa de faire infinucr fous
main à Ferdinand. qu’il luyiferoit plus avantageux de

changer ce pais-là pour quelqu’autrc, qui fait lus
paifible 8c moins expofé. Mais le Duc s’en excu oit,

en diiànt que l’ltalic qui dans fa plus grande trauquillité cil: l’ujette a voir fes Princes dans les foupçons

a dans les jaloufies , y feroit encore par ce moyen
plus fujette qu’auparavant.

Cependant les Efpagnols citoient demeurez les feule
arbitres de l’ltalie. 6c la Regente avoit r’appelle
le Marquis de Cœuvres. s’tllant contentée d’y

avoir jette quelques fondements de [on autorité,
a; attendoit de plus Favorables conjonâures pour
l’éta-blir d’avantage, parce qu’alors il. falloit kif.

ter pallier un de ces orages, qui ont accoultume’dc
s’cflevcr de temps Leu tem p3 dans le climat dcla Fran-

ce. - . .

" Plufieurs Grands s’el’tant unis avec le Prince de

Condé premier Prince du Sang. pretendoient empercher l’allianceavec l’Efpagne , comme files maximes.

a: les interdis de cette Couronnefe fuirent voulu encore introduire-dans le Gouvernemeutde Francesc’e-

fioit u le pretcxtc du [bonnement 1 maison de?
e
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le Veritable motif venoit du deiir que quelques-uns
avoient de profiter de la minorité du Roy , à quoy le
joignoient la haine a: l’envie generale qu’on avoit.

contre Conchino Conchini Mareichal d’Ancre . qui
ayant cité amené d’Italie par la Regcnre . a: n’eliant

pas d’une minime: fort relevée , par la faveur de

la Reine . citoit devenu premier Minime. CharlesEmauuël ni attendoit plus de mal de la France qu’il
n’en attendoit de lècours .’ ruoit bien-aile de voir cet
Eûat troublé ; se ne la Regente ayant des m’ai res ailleurs . n’cufl pas c loifir de pcnfcr à l’halie. Il entre-

tenoit des correfpondances avec les Mécontents.
qui envoyercnt le Marquisd’Urfe’à Turin , pour luy

infinuer de remettre (ce dificrens entre les mains du
Duc de Nevers qui citoit commun parent, à: d’en dé-

rober la connoifi’ance aux deux Couronnes. Mais on
ne pouvoit pas ofler cetteaifaire deamains de l’Efpagne , qui par lbn autorité 8: parfapuillànce s’en efioit

renduë la Mailtreilc avec defi grands engagemens,

comme on.la pouvoit ofler des mains de la France , dont pourtant les troubles s’évanoüirent en un
moment 5 une conference ayant cité tenuë a Soifluns,
par laquelle le Prince de Condé fut appaiféni taule des

promeffes» que la chente luy fit de diEererles maria es iufiqu’âl’AlÏcm blee des Brins Les Princes unis

a: aifàient un grand merite d’avoir obtenu ce point-

lè . 8e firent donner part de cetaccommodement par
le Marquis d’Urfe’,à la Republique de Venife, en Pin-

virant de vouloir de (on calté faire en forte qucl’on

rompit! ces mariages qui citoient des alliances odieufes à la nation Françoise. ô: dangereufes pour toutes

les autres. Cependant ce n’efioit pas, comme nous
l’avons desja dit,le filjetuuiquc de leur faufievexnt;
e’eftoit pour faire leurs affaires particuliers , c me

il parut bien-toit aprés. quand on donna le Chafleau d’Amboiië au Prince de Condé, Sainte Mena

hou auDuc de Nevers , a: gencralement itou: les au-

C 7’ ne;
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tres quelque eûabliilèment confiderable. Methode
particulierc qui s’obferve en France , de recompenfer

des nanans qui ailleurs fêtoient punies exemplairement.
Enfuitte comme on n’avoir plus de jaluofie de
l’intervention des François , on reprit la negotiation
à Milan . 6c l’on fit une ailëmble’e des Envoyez de Sa-

voye 8c de Mantouë, en prefence du Gouverneur,
pour reRablir le repos dans l’italie. Le Marquis de
Cailillone y faillait tout ce qui lu y citoit poflible. il y
employoit toutes fortes d’adreires;& comme il voyoit
que Charles demandoit qu’un luy relafihait quelque
partie du Montferrar.& entr’autrcs le Canavele infi-

rmoit le mariage de Margueritte de Savoye avec Fer.
dinand . 8c de Leonor [mur de celuy-cy avec Viétor
Amedée . 8: qu’on donneroit aux Savoyards des terres proche de Turin , de la valeur de cinq mille t’en;

de rente. Mai: routes ces propolitions citoient renverfe’es par les. prenantes inflances de defarmer , que

la Gouverneur faifoit à Charles, auquel il déclaroit
qu’il cuit à obéir dans fixjours fans dilïerer davanta-

go. Le Duc le refuibit hautement; 8: connaîtront
bien u’il avoit befoin de s’appuyer d’amis i jettait
l’œil ur les Venitiens , dont l’amitié qu’il avoit cul-

tivée par toutes fortesde bons cilices , luy avoit elle
honorable 8c utile ninfi qu’à toute l’italie. Leur cor-

refpondance avoit cité interrompuë par le dépit que
ce Duc avoit- conceu contre la Republique. lors qu’el-

le avoit envoyé du feeours à Mantouë. Surquoy il ,
renvoya leur Ambaffadcur Gufloni , comme nous avons dit cy-deilbs; 8c bien qu’en ruine il cuit fait
tous (es efforts pour fe rapprocher parle moyen du
t Cogiiml Hyp olitc Aldobrandin, il avoit trouvé dans
le crut qui e oit naturellementjaloux de fa dignité,
toutes les oreilles ferméesà uelque propoiition qu’il
pull faire. Enfin preflè par a neceiiite’ de fes ollaires.

il envoyaà Venife jean jacques Pifcina . perlonmge

qui
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qui avoit une grande facilité à s’expliquer.

Celuy-cy alla defcendre en la maiibn deDutley
Carleton,AmbaiTadcur du Roy d’Angletterre,qui pa-

nifioit extremement paffionné pour les invereibde
Charles . a: penfoir par Ce moyen maintenir quelque
autorité dans les affaires d’ltnlie. L’Ambnflideur An-

glais fit tous fes efforts , afin que Pifcina fuit receu. Il

remonitrn au Senat. que le Duc adjoufloir aux tefmoigmgcs de conlideration pour la Republique ,qu’il
avoitvdefia rendus. le plus remarquable que l’on pouvoit rendre , qui efloit l’envoy d’un Ambaflideurex-

trnordinaire, qui feroit bien-toi! fuivyd’unordinai-

je, pourluyd-ire que (on (hircin eiloit de fejetter entrc Tes bras , de luy ouvrir fou cœur , a: de fuivre les
confeils. Cet Ambaffideur après avoir fait intervenir
les prieres de fun Roy, faifoit remarquer que lesl’rinces d’italie ne regardoientqne leurs interdis particu.
liera , 8c qu’il ne.fa.lloit pas que de petites formalirez les empefchafient des’arrefleràl’eflënce des plus

importantes alliaires. Il les prioit de faire cette reflexion , que: fi lesltaliens efloient des-unisilsfuccomhuoient tous , 8c que s’ils eüoienr finis. ils fe moqueroient de toutes les puiiTauces effranger-es. Il leur

mettoit devant les yeux laconjonâure prefente, a:
la ncccflité qu’il y avoir de prevenirles maux qui en

pourroient arriver 5 a: fit li bien , u’enfin aprés
quelques diŒcultez, l’ii’cina fut admis dans le Se-

nne . pour luyï reprefenrer tout ce qui fe pafioit entre

le Duc de Snvoye 8c les Efpagnols. il ex: roit les
violences , que ceux-cy pretendoient faireïuffrirâ
C hurles1 8c déploroit la condition des Princes d’italie.

Il faifoir remarquer les dangereufes confequences ui
pourroient s’enfuivre d’un tel exemple . a: faiibit

comprendre. combien chacun en ion particulier y
citoit marelle. Il defèfperoit (difoit il) qu’aucun
traitte’ pull: avoir bonne Miré, voyant la fierté a: la

bouteur du Gouverneur de Milan; 041516 MME:
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de Calillone citoit las de propofcrde nouveaux actommodements,&. que le Duc deMantouë avoit revoque’ le: Envoyez; cirai les fupplioit de faire leurs refluions la deIÎus , a: de chercher lesmoyens les plus
convenables pour fouficnir Indignité de l’ltalie, la;

nielle regardoit le Sens: comme le Proteâeur de
a liberté , &que Charles ,qui (e diroit fils un): de la
Republique , confident: comme [on l’ere à: ion Die

macula n

Les Venitiens aiTurerent ce Duc de leur affeâipm
a: promirent de luy rendre toutes fortes de bons offrces , l’exhorrant nenmmoins à fe tenir en repos . St à

s’accorder avec Ferdinand. Cela. ne lesempefcha par
de rendre à l’EApagne, touslcs rcfpeétsqu’un-l’rince

libre peut rendre à un plus puifiîmt , fans faire
tort à fa liberté. Ils firent publier dans les autres
Cours . quels efloient leurs delirs à: leurs l’entiments
pour la paix. excitant les unsrà s’cnentremettrerac les

autres à en faciliter les moyens ,, fur tout en Elpagne
8c a Milan , où ils .eilalercnt les perilsde lai-guerre a:
les calamitezprcfentes.Mais le Gouverneur paroifibit
irrité g bien loin de paroiRre content de l’envoy (le
Pilbim àVenife. Et fur cela ,. la Republique qui n’æ

voit pas moins de fujet dejnloulie que ce Marquis en
pouvoit avoir , commença à lever des gens de guerre,
fit General en la place de l’riuli , Antonio Lando Pro:
curateur de S. Marc , 8c donna Commimon au Prince
Luigi d’Eile , nouvellement entré au ferrite de la Re:

publique . de mettre fur pied deux mille hem mes
d’infanterie. Le Serin taliehaautnnt qu’il luy-fut poil
fible(comme nous avons defiadit) d’obliger lesSuifl’Qè

de leur donner paflage fur leurs terres , 8c d’y faire des
V levées. Mais comme on ne pouvoit l’obtenir fans faire
une ligue.Barbarigo qui y citoit Ambafladeur,s’âpplia
qua à cette alfaire.&s’arreita aufii quelque temps chez

les Grifons. Il ne trouva parmy Ceux-cy aucune dilipofition à renouvelle: l’alliance. quiavoit eiléjuf.

, qu’a.
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Qu’alors entr’eux 8c la Republique , 8c ui ne faifoit
que d’expirer; car outrc que ces peup es (ont d’un
naturel allez difficile à gouVerner , 8c ne vont qu’à ccIuy qui pl us leur donne. un Envoyé de France appellé
Pafchal s’y oppofi , pretendant que s’ils accordoient
à d’autres . les pailËiges de la Valtelline , ce (vitroit faire

tort aux privileges de la France. Barbari s’en retourna à Zurich , où ainfi qu’à Berne cil e meilleur

Fouvernementôtla plus grande puifiance qui fait dans
a Suifl’e , 8c ces deux villes n’apportoicnt point
- de difficulté à faire allianCe avec la Republique.
Mefme dans la Diette ail’emble’e à Bafle ,’ le projet en

fut approuvé par ces deux Cantons. L’Inocofa s’y

oppofa fortement , ne pouvant foulïrir que les commoditez. de lever des troupes fuient ainfin accordées 4
aux Princes d’Italie; 8: fi (on oppofition ne ’pût
rompre le traitté , du moins elle le retarda pour quelque temps , a: fit qu’il ne fut parementa-toit qu’on
l’aurait bien déliré.

Dans l’embarras de tant 8c de fi importantes afi- ’
res ,le Chiaoux Uirein vint a Venife, portant une ini’L
nité de plaintes contre les Ufcoqucsk il s’en retourna
aprés u’on luy eut pleinement fait eonnoiftre que la

chub ique n’en fouffroit pas de moindres dommages que la Porte, a: qu’elle continuoitâ ailieger ces

voleurs pour and!" leurs courtes. &ûvenger des
injures qu’elle en recevoit.
Cependant il: ne lamoient pas de finir: tous les ’ours

de nouvelles infultes. (Matte cents des leurs nant la
coite, 8c évitant les gardes ni y font poilez. s’en
allercnt à San Miehaële, fitué ur un rocher vis à vis de
24m . puis deTcendirent 5 8c aprés s’eilre partagez , les

uns demeurerent derriere pour amurer leur retraitte,
et les autres panèrent par l’Eilat des Venitiens.
p Enfuitte ils laccgerent un lieu nppellé Man ,. qui ap-

partient aux Turcs . d’où ils- retournerent avec
plufieurs efclaves. 8c un tres-richebutin; fans N°3:
mefme
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mefme retiré la Farnifon qu’ils avoient mife à San:
Michaële , finnn ors qu’ils virent que les Venitiens

a: preparoient à les en chatter par force. Felix d’0brovik GouVerneur des Albanois prit un de leurs vaifféaux, lequel fut condamné au feu a 8c ceux quilemontoient à eilre endos.

Depuis que P qualigo fut General de la Dalmatie,
8c Lauren zo Veniero General de l’Albanie , les Venitiens preilèrent de plus on plus la ville de Segna 5 8: la
mer citant fermée , les Ufcoques ne prirent plus Faire

de pillages , que fur terre. Les habitus de ce pais-là, fait qu’ils dépendent de la maifon d’Autriche , fuit
u’ils dépendent des Venitiens , citant fituez au basw

du Mont-major , ont aecouilumé filon le change-

ment des Saifons, de changer leslienx demi-age
à leur: troupeaux. Pour lorsdans le plus Fort de l’Efié.

ceux qui a artenoient aux firjets de laRe blique.
alloient tu: territoire ch’Ârclriduc . urez par
le Lieutenant de Pifino . 8e par une parole donnéepubliquement qu’ils ne feroient mal traitez de perlonq ne ,8: fur tout qu’ilsnc le feroient point par les Ulbœ

ques. Cependant deux cents de au» cy qui couroient

le pais , enlevant une grande quantité de babil.
fins épargner celuy des fluets de la maifon d’Autrichc.

que l’on rendit mantmnins prefque fin- le champ ; ce
qui fakirs d’autant plus les Venitiens , qu’ils deman.

derent en vain celuy qui appartenoit à leurs firjets.
Il remua à Laurenzo Veniero. qu’il ne devoitpasdiflimuler plus long-temps un tel affront. C’dt pour.
quoy il fit débarquer les gens . 8c leur ordonna de faire reprefirille d’un pareil nombre fur les terres de Fer-

dinand. D’un autre coite les Ull: uses, outre unenouvelle incurfion qu’ils firent dans ’lilrie , fanage.
rent dans l’Iiled’OiÎero , les deux villes de Lucino, 8e

dans celle de Page , la ville de M andre 8: celle de Pro.

veckio. Les Venitiens firent aufli une defcente dans
le pais de Ferdinand . mais ils le trouverent garny de
gÊDS
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gens de guerre kudoyezs 8: les cholès s’engageant
ainfi peu à peu , les enfeignes de on à: d’une turent

defploye’es. On envoya de la atie à Polo . quelques compagniesdecavalerie, a: le Sonar cil-â: Mar

ca Loœdano pour cille le 3mm de l1.
[me

L’Empereur envoya à Segna , le Comme d’EelIemberg

General des Croates, pour cmpefcher quehslloltili.
tez nlallafllent plus avant; mais la playe efioit trop
profonde pour dire guerie par dalenitifs, convoi:
trop diEeréà y apporter le remedeconvendalr, 8: il y

falloir deformais employer le fer 8: le feu. Le Conte
d’Echemberg envoya le Comte de Cefima pour fg.-

vnir de Laurent: Veniero. «que la Republiqnedomandoit. Il luy En: refpondn , qu’elle demdaitle

cheminent desieoupnbks, la millade. de: chût
qui avoient eflé volés 5 &fnr-toht, l’excitation due
dont on efloit demeuré d’accord à Vienne. Ce Canne ’

finiroit ixias-ace îcque l’on Mil: mais h (in; de

a; à quoy s Venitiens influait: l’imam .
m6 ,, n’ayantpoint voulu ombra-a: Hindou.
na cette negmiuion , me. noir elnfiié qnùqnaun; des: coupables pour d’une: munît: laient,
bille impunis ceux qui s’elloicnt failli dzla Galet:
Venitienne ,’ 8c s’efbre approprié le butinqu’ s’cûoi:

fait dans les Mies. Les voleurs voyant que les plus
grands Seigneurs ne dédaignoient pas de s’accommo-

der de leurs pillages , en eurent une plus grande Con-

fiance; a: quelques-nm qui relioient dlaignez à:
segna , y retournant . a: furent receu comme auparavant. Sur cela les Venitiens confidennt que c’eûoit âeux à yappliquer le remede . Antonio Ciurzlno

Capitaine du Golphe, débarqua des gaude guerre
entre Laurana 8c Velofque . le mir à faire des courfes
dans le païs . à brunet quelques villages , 8e à enlever
uantite’ de belliaux. Ainfi le flambeau de lagon-ra

paroillbit defia par tout , 8c principalement en Pië
mont.
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mont , où
il n’eltoit plus quefiion
du diffetent entre
v deux .maifons, mais de l’autorite’de PEfpagne &de
la libertétlc la Savàye.

Le Gouverneur de Milan vouloit que Charles-Emanuêl ,cornme nous l’avons delia dit. pofafi les armes; 8c outre cela , qu’il promifl par un écrit, de
niattaquer point les El’tats du Duc Ferdinand Gonzague; 8: pourcequieitoit du liccntiement de l’armée

des Efpagnols. ilrdeclaroit que (on maiflre ne pre-tendoit prendre de l0): que de f: (cule moderation,
ce qui ne fefiendoit qu’à donner parole au Pape a: àl’Empereur. de n’attaqucr point le Piémont. Mais

le Duc de Savoye confiderant l’âge fort avance du
Pape, 8c l’autorité chancelante 8c peu eflablie de
. l’Empereur. vouloit que les Venitiens y intervinfleur. li demandoit qu’ilsluy promurent de l’indemnifèr , v8: fin tout . que le Gouverneur on!!! les-fujetu
dejalonfie que donnoient tant de gens de guerre 5 que
l’on le: licentiall alternativement de part 8: d’autre;
à pour mouliner fun refpeét. ilofl’roitde com -

cerle nier. Maisle Marquis delïlnocofa rebn it
non calcinent tout ce qui avoit quelque apparence
d’égalité, mais tout ce ui enavoit de pacte, a: de
traîné; aptien que par à propre inclination il euil’

une grande averlionvpourlærupturc, il falloit pourtant, citant preflë par des ordres reïterez de Madrir,
en venir aux proteltations, qu’il fit prefenter à et
Duc, par Loüis Gaëtan Ambaflâdeur d’Efpagne à

Turin . a: en mefme temps il marcha avec 12m armée
vers les confins du Piémont. Le Duc ne s’efl’onna»

point . 8: au lieu de fe rendre à fer menaces , renvoya
Gaëtan, luy remit entrelu mainsl’ordre de laToiEn). luy ordonna de le reporter au Roy d’Efpagnc,
adirant qu’il citoit fi peudifpolël porter feschJilness
-qu’il.luy renvoyoit mefme celles-là; 8c fans difl’ertr
d’avantage. il s’en alla à Al! ,1 où il afTembla fun arruée.
L’ar-
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L’armée duiGouverneur furpaflbit celle du Duc en

nombre. plulieurs milliers d’hommes eflantarrirtz
d’Efpagne pour la nenforcer. Le Prince Philibert.
fil: de Charles-Emanuèl. General de l’armée navale
d’Efpagne Je; conduiiit à.Genes, où ils de’barq ucrenr.
a: il lèmhla que lesEfpagnolsl’avoient fait expre’s par

une cfpece d’oücntation. a: pour faire noir au mon-

de. que quand il leur plaifoitjls f: fervoient des fils.
pour chafiier leurs ropre: peres. L’Inmfa ayant
paife’ la Seiia, prit es logements à Carefanadans le
Verceillois, s’eflant perfuadé que la npntation des
armes de fou Roy feroit fi grande. qu’à la .veuê de
cette armée, le Duc s’humilieroit . .8: fixoit contraint

de ceder. Mais Charles. dont la fortune commençoit àfaire compaflion à unchacun , 8c dont in valeur
’eftoit mimée de tout le monde . ayant attendu que
le Gouverneur fe full: attiré lcblafmed’avoircommenacé le premier-à prendre lesarmes, pafi’ala Cefia.

en un autre endroit, entradans lepa’is de Novare , ou

il furprit Palefirc. huila quel ues villages,.8t retourna Mec du butin, des pri nuiers, k toute la
fierté qu’ont accoultumé de produire dans la guerre.

les heureux évenements. La cavalerie Efpagnolequi
flairoit des courfes le longde la.Cefia , .vint aux mains
avec unparty des Ennemis 5 a: elle auroit cité battuè’.
fi le Prince ,d’Alèoli nefufi arrivé tout â-propos à Ion

recours, avec .un corps d’Infimtcrie li gros 8c li puif-

fant , que le Marquis deICalufo Gouverneur de Ver.
ceilv. y fut fait prifonnicr parlesEfpagnols. Les A.
banians qui citoient au fervice de ce Roy , bruflerent
Cardanaôc la Motte 5 8c les Savoyardsppur n’en vai-

ger, mirent le feu agnelons vill desennemis;
trayant pû brufler le pont ,delaCc I guignoit aux

poiles de la Villata, 8c bali)! par les flinguois a ce que
Charles avoit eŒye’ de faire . pour leur citer la coma

munication du Milanois. Cette renflant: Embloit un
grand crime auerlpagnols 5 a; le Gouverneur :233;
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roilToi: tellement en calen, qu’il dit unjouriiAu-

guflino Dolce Rcfident de Venifes qui luy vouloit perfuader de prendre de plus doux moyens a
,, (fie s’il citoit au deflbus de la grandeur de l’on

,, Maihe de s’emparer du bien d’autruy, il en lioit de fon autorité de punir l’obflination du
n Duc, dont les clientes mimées ne lainoient plus
,, d’autre’potwoir ne celuy de les chaman arque

,, pour en otite-unie pardon . il devoitnavoirrrecours
p à la’elemence du Roy ,ï a: l’allerlmploterluy-mell

,, me jufqnes dans Madrit. Un mmifefie imprimé
firivit ces dil’courselà. On y declaroit que tous les

Eltats de Charles. qui relevoient du Milanois, eltoient devolus au Roy d’Efpagne. Le Prince de
Cultillone en mcfme temps par la fuggeâion des
Efpagnols , fulmina un mandement de l’Empel-eur,
par lequel il efloit porté que le’Duc cuiiàpoferles
armes , 8c a ne point toucher au Montfem’u ny à aucun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
defire’ que l’Empereur cuit finit davantage 5 fur tout,
que le Piémont cultefte’ livré au premier occupant , 8c

que le GouVemeur de Milan cuti: me l’executeur de
ce mandement. Charles-Emanuël fe para aifëmcnt

r un autre écrit, du mslqucluy pouvoit faircceuy-cy. Il publihun manifefle , ’ par lequel il moulin
que fa maifbn ne tenoit’aucune choie des Ducs de Milan, accula le Prince de Caltillone de s’entendre avec
les Efpagnols , a: envoya une am’balTade à l’Empc-

rcur. pour l’informer plus amplement de toutes

chofcs. v

Carlo Sergfla, fils du Comtede Verruë. arrivsà

Venife , en qualité d’AmhaŒdeur ordinaire . &Pilëina St luy prelièrent extœmemilnt le Senat , d’accorder

du fecours au Duc deSavoyeî Le Senat voulut avant
toutes choies ,elïayer les voyes de paix; 8c choilit Regnieri Zeno qu’il envoya Ambafi’adcur extraordinai-

ne à Milan. 8c enfuitteàTurin. pour faircles-oflicer

’ * ne-
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mali-airer au repos 8c à la reconciliation. Maislea .
Efpfits des uns 8c des autres également efchaulfez . de-

firoient que la Republiqne prifl la armes en leur faveur. de qu’elle ne s’entremift point de la paix. Le

Gouverneur ont rendre les Venitiens fuîpcâs à
Charles , prcflgiit le Duc de Mantouê deluy anorthdeux mille hommes de pied quieltoicnt dans Cafal . a:
le refie de ceux que payoit la Republique. Mais comme elle eut entendu cette demande, elle n’ voulut
pas confentir. quoy que le Montferrat fuflâ difpofition des Elpagno s, 8c qu’ils s’en feuillent à leur

gré pour faire palier leurs troupes , pour en tirer des

vivres . &ponry faire des logements.
AuflLtoft que l’on eut apprisâ Madrit, les courfes

que Charles-Emanuël avoit faites dans le Milanois.
les Minimes s’en mirent d’autant plus en colere,
qu’ils citoient moins accoullumez à trouver de la re-

fiftance en Italie. Ils juroient hautement lamine du
Duc , detefloient fun nom a: la hardieffe qu’il avoit
euë d’att uer les armées a: les confins des Efiat du

Roy, bla ruoient la molclle 8: la lafchete’ du Marquis de Pinocofa. a: l’excitoient à le reiTentir plus
vivement qu’il n’avoir fait. Mais fileDuc de terme
mal intentionné pour Charles-Emanuè’l , prenoit des
refolutions extrémcs contre luy, elles n’clloient pas

vexecutées avec la inerme vigueur par le Gouverneur
de Milan; car celuy-cy voyant le Milanois attaqué.
8: découvert de toutes parts, abandonna tout d’un
coup les [tes qu’il tenoit dans le Piémont , a: le retira dans es propres confins; ce qui apgmenta de forte
la. fierté du Duc , qu’il le vanta publiquement d’avoir

vaincu. ’ v Y

Le Gouverneur campa en un lieu un uefioigné
de Verceil; pour afiurer le travailqu’i faifoitfaire
pour la conûruâion d’un grand fort , qui devoit avoie

un mille de tour, limé dans le Milanois. en un cndætt

fort avantageux ,rparce
un cofiérlfervot du
’ ’ ique
’t àd Ar-

7;, 4 Hisrornnnr LA

. der Verceil , 8c de l’autre il couvroit ce Duché , a:

mefme fermoit aux Efirangers une entrée ni auroit
cité "es-commode pour l’invafion de cet fiat. Ce
fort selloit un dcffein forméil y avoitlou temps par
les Minimes Efpagnols, 8: qui avoit cil difi’eré infques a lacoujonéiurc prefcnte , pour ne donner point
e jalonne aux Princes voifins, dans un temps de paix.
’11 fut nom me’ Sandoval , enl’honncur du Duc de Ler-

me, 8: l’inocofa demeura aux environs pliifieurs femaines-. non fanslvefl’uyer les reproches de ceux qui
eufl’ent mieux aimé qu’il s’avançafi iniques au milieu

du Piémont pour y ravager le pais . 8c pour y châtier

le Duc.
Cependant la (mon de Faire la guerrefepafl’a . ce
ni doum le temps a la France (dont le Roy bien que
orty de minorité. laiifoit pourtant le foin du gouvernement à la Rcyne la mere) d’envoyer pour Ainballadeur en Italie le Marquis de Ramboüillet , avec
ordre de faire des inflances au Duc de Savo e . de po[et les armes. On’voyoit clairement que es confeils
de cette Couronne tendoientà faire une paix aux dcfpens de ce Duc; 8c celafe remarquoitd’autant plus.
que pendant que leMarquis de Ramboüillet pafloit les
Alpes ,le Commandeur de Sillery s’en alloit en Efpagne , pour y convenir del’efchange des deux ma.rit’es , qui (e devoit faire fur les confins des Royaumes. Charles ne colloit de le plaindre des deux Courennes . qui confpiroicnt , a ce qu’il difoit , contre
n dignité 8: contre la fureté mefme, mais le Marquis
de Ramboiiillct fans [c mettre en peine de toutes ces
bien-’fcances, vo’uloit que la parole quela France don-

noit à ce Duc de l’alliller , fi du coite de Milan on luy
faifoit quelque affaire, luy duit fuflire. lll’all’euroit
que l’ordre citoit donné au Marcfchal de Lefdiguieres
de faire d’abord defccndre des troupes à l’on fémurs,
8c le menaçoit . s’il difl’eroit davantage à pofèr les ar-

mes, d’ordonner à touries François, qui faifoientla

» plus

Reruaz. ne Vexin: 73

plus grande force de [on armée. d’abandonnerfon

lèrvice. ,

Le Duc après avoir reparé [en pertes . fit cette te;

flexion, que les fecours cflrangers pourroient clin:
fort inutiles; que la feurete’ des Princes neconfifle

que dans leurs propres forces. 8c que la parole8: la
4 foy d’autruy ne manquent point d’excufes ny de def-

,,i faites. Il difoit en luy.mefme; Les montagnesôe
,, leurs precipices me feparent de la France. Il n’y a
,, que de petits foirez qu’on peut palier facilement,

,, qui me feparent du Milanois. Du coke de la Fran,, ce . la neige feule cil capable d’empefeher que l’on

,, ne vienne à mon feeours. Le Roy ne l’en que de
,, nom , a: la Reyne efl l’arbitre fouveraine de toute:
,, ehofes. On y fait des mariages avec l’Efpagne , c’efl:
,, à dire que l’on s’y joint d’interel’ts. Si les Fran-

,, gais m’abandonnent, on fe moquera de moy; 8e
,, li je pofe les armes en preïènce d’un Enucmy qui
,, cit armé , ui me garantira de [es infultes? J’aurny
,, beau de’pelicher couriers fur couriers , cela ne fera
,, pas qu’une armée sien mette animoit en campagne
,, pour me fecourir. Au relie. où adrel’feray-je me:

,, plaintes? qui me rendmjuftice? La raifon fans for,, ce, paire pour une fubtilité d’efprit , St la force fans

raifon palle pour un droit tres-legitime. C’efloit
avec de tels raifonnemenb, que le Duc s’exhorroit

luy-mefme à ne point cedcr; 8c quoy quejulio Savelli. Nonce du Pape. luy eut! propofé un expedient,

qui citoit de mettre fou armee entre les mains de
l’AmbafÎadeur de France, afin que fous le pretextc
d’appartenir à un Roy . on pulluaiter du defiarmement avec égalité , il le refufii , difant qu’il valoit en-

core mieux avoir à difputer contre une feule Connus

ne . que de dépendre de deux. Ï

Tous les Mi niltres Efpagnols qui efloient en Italie,
voyant qu’il elloit difficile de porterleDuc àrendre

le rcfpeé’t qucl’on peetendoit qu’il rendiû , prefloîent
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l’Inocofa d’agir plus vigoureuiement , puis qu’il avoit

fait de fi grandes menaces , St il leur fembloit que les
armes de la Monarchie citoient décheuës entre (es
mains de la reputation d’invincibles , où ils avoient
tafche’ de les porter. Voyant donc que les forces de I
terre citoient, pour ainfi dire. émouilÇe’es , par le peu

de vigueurdc l’Inocofa , ils voulurent pour aŒiger le
. Piémont de tous les collez] fe feryir des maritimes.
L’armée navale d’Efpagne avoit fait voile en Sicile,

pour cou vrir cette me des entreprifes des Turcs , qui

erroient dans le Hein de fe revancher despertes de
l’année precedentc . 8: elle avoit parujufques à la veuë

de Navarin où citoit l’armée navale des lnfideles. Il

n’y eut point de combat entreles deux flottes , mais
celles des Turcs y perdit deux galcres qu’elle avoit
envoyées pour reconnoifirc les ennemis . 8: l’on s’e-

fioit retir de par; a: d’autre. Une partie de l’armée

Efpagnole où citoit le Prince Philibert de Savoye.
cpmme nous avons defia dit . cingla vers l’Efpagne;
mais la flotte d’italic avec les vaifi’caux marchands de

Genes , qui font au fervicc du Roy Catholique , compofans une forte armée. tenta la prife d’Oneglia.

Les Eftats du Duc de Savoye s’avancent dans la ,
mer Mcditerranée par deux endroits; l’un où finit la
riviere de Genes vers le l’onent , 8: celuy-la à des ph.

ces bien fortifiées , des ports trcs-feurs &joint la Provence. Ils s’avancent d’un autre collé au milieu de

cette mefme rivierc , où font de certaines montagnes
Fort hautes . 8c où il y a une plaine dans laquelle Oncglia cit fitué. cart une ville de petite eûcnduë , mais
qui fous a domination a plu lieurs vale’es . a: plufieurs

villages. Les Efpagnols ne jugeant pas que leurs forces fuirent fufiifantes pour l’entreprife de Nice , 8c ne

voulant pas attaquer une ville fi yoifinc de la Franck
de peur de luy donner de la jaloufie . tournerent leur:
armes contre Oneglia,qui eflant environnée desEliats
de gaies , ,8: feparç’c du Piémont par l’Apcnuin, golm-

. , ’ a oit
e
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bloit ne pouvoir dire fecouruë. Alvaro Badâno Mar-

quis de Sainte Croix, reliant approché avec vingtquatre galeres , débarqua (et troupes dans le territoire

des Genois, pour battre avec (es canons cetteflphee,
qui en airez faible. Le Marquisd ’Ogliani la de ndit

pendant cinq jours, ayant fait quelques retranchemens autour d’un Monafiere. Enfin il bœudità des

conditions honorables. a: une partiede la garnifon
entra avec le Chevalier Brolio , dans un chafiæu appelle Marre , fitué fur des precipioes qui commandent â ces niées. Les forces des Ef gnols citant accruës ar l’arrivée des galeres de Sial: juf ucs à cinq

mille mines. jean Girolamo Doria y: d’ porter ce chafieau 5 ce qui luy reiiflit pluiloit qu’il
n’avoit efperé, parce que le Gouverneur fut tuéen

le chendant. Les Genois ayant refufe le panage , au
fecours que le Comte de S.George menoit par les
ordres de Charles-Emanuël, ceDuc s’en vengea. en
fc rendant maiftre de Zuccarello fief de l’Empire, qui
citoit fous la proteétion des Genois , 8c qui à caufe de
fa fituation . leur cit d’une fies-grande confequence.

Non content de cette conquefie, il meditoit de furprendre leur ville capitale; ce qui devoit citrc executé par quelques vaiffeaux Anglais: mais l’entreprifè

ayant cité defcouverte, cela fit au moins connoillre

à tout le monde, que bien quele Duc fait environné d’une tres-perilleui’e guerre . fou cœur n’en citoit
pas abbattu , a: ne laifl’oit pas d’embrafl’er de grandes

8: de nouvelles conquefies.
Pour faire paroiitre l’amitié qu’il portoit âla Re-

publique de Venife, il avoit receu à Ait , le Senateur
Renieri Zeno , avec des honneurs finguliers ; 8K ayant
connu que l’inclination du Senat citoit entierement
,, portée à la paix,il luy parla un jour en ces termes.]e

u ne nie pas’que la douceur. du gouvernement ne
,, confine dans la paix; mais je nie qu’on doive apr ,. pellet unepaix. ce qu’on ne peut acquerirque ar
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dignité fans la liberté , n’ell: qu’un pompeux efcla-

vage. 8c il cit impoflible que des gens de cœur puif-

fent longtemps vivre en cet eilat. Il faut nous
unir calemble pour effacer le mépris que les Ellmngcrs font de l’Italie. 8: ficoiier lejoug que noitre leu); patience nous a impofc’, &où l’on veut

me ibûmettre entierement. La Republique ne peut
mie ux employer. [ès forces ny les trefors , que pour
, le foulagement d’unPrince qui n’en opprimé que

pour vouloir vivre 8c mourir en Prince. Elle a
beaucoup de terres qui confinent avec celles de
l’Efpagne; par la ligue que nous ferons, elle les
et’tendra jufqu’au Piémont. Cet eflat fera tout à

elle . 5c elle fe pourra muter qu’elle environnera le
Milanois , plufloit qu’elle n’en fera environnée.

Nous ferons , moy bermes fils , les frontieres dei:
Republîque. Si les Ennemis l’attaquent de noitre
cette , nous en arreflorons’les plus grands efl’brts;
8c s’ils l’attaqueut du voitrc . nous ferons diverfion

de leurs forces , 8: combattrons pour elle , jufqu’a
la derniere goutte de naître fang. Nous femmes armez, les uns 8c les autres , 8c à quoy .je vous prie.
nous ferviront tant de defpences, li nous n’avons
d’autres recompenfcs de nos peines . que de n’efire

pas vaincus? La Republiqu: a de
av l’argent 8c des armes,8çje ne manque point de foldats. Au relie,qu’, cit-il befoin d’acheter les pailagœgdes Suifiœ,& des

Grifons . fi nous avons lamer ouverte. 8c fije tiens

les clefs des montagnes. Nous ferons pleuvoir.
pour dire ainfi a.u, les nations ellrangeres en Italie; au
lieu que les Efpagnols ne peuventavoir des foldate
que par dea.- longues marches , a: par de lentes havi-A
garions. Si la France n’eft pas pour nous. au moins

elle ne nous fera pas contraire , 8: les particuliers
Il François ne bifferont pasde prendre nome party.
5L de combattre fous nos enfeignes.Le Milanois eg-

OI" .
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,, fèvely en une longuepaix . quads ph: dép-

,, nies.d5peuplesmalagucris. kilométri-

u gnez. ne ponmrefifierquandilfinanaque’de

a deux enflez. Je l’anqnaayij’mF-

u rayquelqncsphœs; &filallepüiqnteoma-

n œidonnerexempkauxmes?rinceshlies.jc

,. luy promets que nous ne En Euh. Cet:

n mefmes qui Emblcnt Erqaukrül’o-hc, x
,, fous laproœâiondelaMaurchied’D’ygt. E.

n rom les premier: à layas-radier pli-a

a: de il: aines. En eût 5m]: bien,
au c: mûmnylalndes.nylf1pgng, raflant.

a du, que nous dans! craindre. œhbüxn

a.. veaflfantrompreeesfiu;&puifipelem
(Vitali: dont ilsfefirmwmdeh. .. cûœmmelemdetomksmnmdeœo
a tegranchonnche’ çqand qbaanpf

u vigoureuEmelt, tout le flave; alu

a Efpagnnk n’dnntphnnotvaifins, bomba.
., nemis ne nous n’aurons buna-p ’ a

..(Je:canari
F’ à"
Mmefiantrapyortezmm. mîmes!

in: a avez. tant qu’ilyeutqndqceez’prna-e
53min? perfuadantquel’bomeurdeCiaarka dais
d’allumer un grand feu. une pour profiœrùl’ro
cendie. que pouràmnerplusd’éehtâârçuini

k ilsnevouloieutpasabudœnerlærpmprerepoa,
pour fui": les [animent d’un Prince irrite. En
mefme temps , le Due nichoit d’en-ira les aux:

Souverains contre 1155W ; il S’Mtukoy

dMngleterre , aux En: de Hollande. 8 aux Princes
Confede-radel’Empire; maisilnereilfl’ntpsmiag

stupres des une, qu’acpit’sdesm helloy du.
gleterre citoit autant cibigne’ de pendre lames.
qu’il eûoit pet! a s’entremmd’aœommoderuut.

Les Hollandais filoient profefl’son acini": l’escaplc de ceRoy , k l’Memagne n’avoitpoirn monœ-

D 3 mon

78 HierIxaera

connu fes propres forces.

Pour feeonder l’armée de mer . le Gouverneur de

Milan fe laurant plultofi emporter à la honte des reë
proches . qu’à (on propre Genie. fit marcher dans la
faifon de l’Automne , ion armée, affligée de beaucoup

de maladies , a: extremement incommodée des plu-

ycs, qui inondoient toute la campagne. il pafl’a
le Tanare en preiënce du Duc de Savoye , qui fit ce
qu’il pût pour l’en empefcher: mais quand il fut au
delà, il fe trouva bien embarraiïé. Il ne pouvoit afficger Ait . a caufi: de la faifon, a: de l’armée de Savoye.

ou le Duceitoiten performe. Dell: loger au largeen
divers quartiers , c’eltoit ft- livrer enproye à des en-

nemis vi ’lans &hardis, quitousles jours luy auroient dre é des embufcades. C’eflpour uoy il pritla
party fur le champ de a: retirer dans ’Alexandrin.
C’eitoit contre le fentimcut de jean Vives Ambaflileur Efpagnol àGencs. principal boute- feu de cette
V guerre , 8c coutre celuy des principaux Miuiitres , qui
enflent mieux aimé qu’on logeait dans l’Aûigian,

pendant que les troupes dcl’armée de mer, du Mar-

quis de Sainte Croix. auroient pris leurs logemcns
autour de Ceva. 8c du Mondovy , afin de coupera:
de defchirer, pour dire aïoli . parce moyen . le Pié-

mont. Mais Charles au contraire, avoit pris des lo-

mens tus-commodes dans les Langhet, fur diVers fiefs de l’Empire 5 ce qui foulagea extrememeut

[on pais. ’ .

Cet Hyver, les armées furent renforcées confide-

rablement. 8: les munitions aufli. Mais le Duc par
- une politique toute nouvelle, figna, àla follicitatien
des Mediateurs . un traîné de paix , par lequel il con-

fentoit de pofèr les armes, en retenant feulement
les garnirons ordinaires 8c necetTaires. On luy promettoit que quinze ou vingt jours aprés . le Gouverneur licentieroit fou armée , donneroit fa parole au
Pape a: au Roy de France , de ne le point inquîerer;

(En
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Qu’en cas qulily full contrevenu , les Princes Élimigcmgarands de l’inocufanangeroient leDuc avec leurs
armes . 8c que les prifonniers a: les places occupées (a

rendroient reciproquement. Ferdinand devoit reliituer à Charles , la dot 8c les pierreries dehPrincefÏe
Marguerite; l’on devoit il: mais après . vuider tontes les conteflations entre ces deux maifons 5 8: s’il y
avoit quelque difficulté de droit , on la devoit termi-

ner juridiquement. La dot de Blanche , de la maifon
des l’aleologues (8: dont on a parle au commencement) devoit le rendre auifi en deux ans , a: l’on accordoit l’amniflie aux rebelles. On a douté fi Char. les Emmuëlavoit confenty à ce traité , qui decidoit
peu de choies , a: qui en lamoit beaucoup d’indecifes,
ou par le defir du repos. ou par l’a reheniion des forcesenncmies , ou feulement pour e faire applaudir, 8c
faire en forte que les Mediareurs s’mterŒÆent en fa
cauiè; fi ce fut par ce dernier motif , il n’y reüflit pas
mal. Le traité ayant cité porté par le Nonce . ù par
le Marquis de Ramboüillet au Gouverneur , dans l’elFrance qu’il l’approuveroit a (ce qu’ils tenoient d’autant plus certain . que PAmbafl’adenr d’Efpagne l’avoit

- fait entendre ainfi à la Cour de France 5) il leur dit
qu’on luy avoit ollé par des commiflions nouvellement arrivées d’Efpagne . tous pouvoirsde trairai:

paix, On ne peut croire combien le Nonce. de le Marquis de Ramboüillet . furent en colcre de cette reiï
ponfe Mais voyant qu’ils n’en pouvoient rien obte-

nir, ils demanderent qu’au moins on fil! une fufpem

hon diarmes pour quarante jours. Le Gouverneur la
refufi encore. difant qu’il n’en falloit point faire d’au-

tre que celle quela ranz»: faifoit d’elle- mefme.

Sur ces entrefaite-5.1: Prince Thomas,le plus îeune
des fils de Charles Emnnuël , avec vingt compagnie;
d’hom mes de pied St (cpt cens chevaux . fortit de
Verceil St prit Candia . petite ville du Milanois. la fit

piller a: brufler, à: en rapporta beaucoup de butin.
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Le Gouverneur s’en citant plaint, 8: les Mediateurs
aulii, le Duc s’en excufa fur l’efloigncment de fou
fils , qui n’avait point oüy parler du traitté , 8c les Efpagnols s’en revancherent en occupant Montbaldone’

8c Denice , qui fout fituez dans les montagnes du Pié-

mont.
x 6 1;. Le Roy d’Efpagne ne voulant point traiter
de paix avec Charles-Emanuël , toutes les diligences
que l’on apporta pour faire que le traité full approu-

vé à Madrit . furent inutiles, quoy que le Pape en
cuit écrit fortement à n Majeflé Catholique , 8c de fa

propre main. Les François defiroient autant que fa
Sainteté , que ce traité cuit fou effet; &mefmele
Marquis de Ramboiiillet plus impatient d’en voir la
eonclufion , qu’appliqué aux moyens qu’il falloit ob-

ferver pour en venir à bout . avoit fort negligé les in-

terdis du Duc Ferdinand. Divers Princes d’ltalie,
pour faire parade de leur zele pour la maifon d’Aû-

triche . avoient oEert leurs armes au Gouverneur de
Milan ,qui accepta leursol’t’res, dans le dcfcin d’aller
à Charles-Emanuël , l’efperance d’eilre fèceuru, ou

pour faire voir combien il le furpaifoiten puiiTance.
l declara’a tous ceux-cy , qu’il falloit accomplir ce a

quoy il: citoient engagez par des traitez, ou parle
party u’ils avoient choifi. Il exigeoit du grand Duc
de To cane. quatre mille hommes , àcaufe de l’in-

velliture de Sienne. Il vouloit que les DucsdeParme , de Modene . 8c d’Urbin , luy fournifl’cnt chacun

un Regiment d’infanterie , 8: que Gcncs 8L Lucques

luy donnaifcnt certainnombre de gens de guerre.
Cofme de Medicis envoya deux mille hommes de
pied , à condition qu’ils ne fortiroient point des con-

fins du Milanois , 8c paya enfuitte la folde pour quatre cens hommes de cheval. Les Ducs de Parmeô;
d’Urbin envoyerent chacun leur Regiment. On re-

ceut feulement les cxcufes du Duc de Modene . qui
s’en chendoit fur [on impuiffance , au cauli- de la
parenté
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parenté avec Charles-Emauuël. dont la fille choit

mariée avec [on fils. Les Luquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes dans leurs Eflnts, a:
les Genois s’en exempterent. en reprefenrantqu’rls

avoient befoin de leurs gens pour garder leurs terres,
ellant voifins se ennemis des Savoyards. Neantmoins
plufieurs particuliers tres-riches ayant leurs interdis
leparez des interdis publics , prennent au Roy quel-

ques millions, par le moyen de divers partis oùils
entrerent; ainfi l’Italie faifoit des efliorts pour f: vain-

cre 8c pour il: fubjuguer elle-mefme.
Les Venitiens qui avoient afiemblé de grands trefors pour s’en (crvir felon les occurrences, avoient
douze mille hommes ’de pied partagez en quatre
corps , Tous Camillo Cautiolo , juan Baptiile Max-(inengo , Giacomo Giufli , 8! Antonio Savorniano. Le

Marquis Juan Baptiile del Monte, General de leur
Infanterie , citant mort dans une extreme vieillefl’e,

ils mirant en la place, Pompeïo Giufliniani Genois,
qui s’efloit rendu fameux dans les guerres de Flandre.

Ils envoyerent uan Garzoni, Nicolo Contarini, st
Benedetto Tag ia Pierra , Senateurs , pour vifiter les
Places , a: particulieremeut Pefquiera , afin que les
fortifications en fuirent rajultées à la moderne; a:
afin que ceux-cy, joints avec le Gouverneur Lande,
a: Girolamo Cornaro, ayant entendu les [entimens

des Chefs qui commandoient leurs troupes, refoliifTent ce qu’ils jugeroient à propos. Ils mirent en-

core eniiemble trois mille hommes de pied 5 8: comme ils vouloient avoir des ibldats efirangers , à calfe
que l’Italiepar lalongue paix , 8: la longue oifivete’,

avoit comme lperdu fa vertu militaire, 8c [à liberté.

ils ordonnere à leur Ambafladeur Barbarigo, de
conclure «une ligue avec les deux CantonscleBerne
a de Zurie. Les articles de cette ligue efloient ; (me
la Republi’que promettoit de les smiller de quelque
argent , en cas qu’ils fuflènt attaquez , se les Cantons
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promettoient de leur collé . à la Republique . de lever

narre 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 Cantons, conformement à la coufiume des plus grands
Princes . dont les SuiiIcs par le moyen de leur valeur,
tirent , pour ainfi dire. une cfpece de tribut. Neautmoins cette ligue ne fut pas publiée pour lors 5 parce
que pour s’all’eurer des mirages necefTaires par les Gri-

ons , il fallut que Barbarigo s’en allait en ce pais là

avec les Ambaffadeurs de Zuric &de Berne; &ilfe
trouva que ces peuples, qui comme leurs voilins,
n’ont en veuë que le gain , a: rendent prefquc tout
Yenal , ne le (ouvenant plus des bien-faits de la Repablique. de leurpropre liberté. ny de l’obligation de
donner paifage aux Cantons Suilfes . s’eiloicnt laiiTez
perfuader par les Minillres de France 8c d’Efpagne.
de le refufer. Les deux Couronnes confpirerent éga-

lement à ce mefme deifein , ce qui ellonnoit tourie
monde: parce u’autant qu’il importoit aux Ripagnols , pour ail-(iijcttir l’ltalie, defermer les paiTages

aux feeours, autant importoit il à la France, de les
ouvrir. Cependant pour cmpefchcr l’union de la
Republique avec les Grifons , elle yavoit introduit
les Efpagnols; 8c il citoit aiië devoir que ceux-c]
ayant l’avantage par l’artifice, par la force . 8c par

l’argent. en auroient bien-toit chaire les François
eux-mefmes. Barbarigo ne pût furmonter une fi for-

te oppofition. Il paifa de la en Angleterre, pour):

efln:AmbaEadeur. 8c laill’a à Zurie, Chriltophoro
Suriano. Secretaire del’Amballade. pour refideren

Suifl’e. I

Au commencement de cette année. le Gouverneur de Milan fe trouvoit avec une armée de trente
mille hommes, 8: le Duc de Savoye n’en avoit que
dix-lept mille, avec cette difference. que fil’armée
d’Elpagne prevaloit en nombre , celle de Savoye a-

’ vox:
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voit un General qui furpaifoit de beaucoup en valeur.
le General ennemy. Le Prince de Callillone fit figuifier le ban de l’Empirc à Charles-Emanuël par ordre
de l’Empereur Mathias, qui le plaignoit de n’avoir

point en de part dans le projet dela paix , 8c que le
’ gcment fur le diffèrent qui citoit entre les deux
Blues , cul! ellé transfere’ à d’autres: Charles ayant fait

mettre enprifon celuy qui luy mit cette lignification
du ban entre les mains, t force protefiations d’obe’iflance , en appella à l’Empereur mefme ,qui aufii- roll

par l’intercellion des Ducs de Saxe, dont la malien
de Savoye pretend tirer [on origine , abandonna toutes fortes de procedures. Charles-Emanuëlluy-mefme . par le moyen des Venitiens , remettoit fur r: tav
pis le projet des mariages reciproques , entre Ferdi.
nand 8L Marguerite, 8L entre Viâor Amedée 8c Elcov

nor, avec une pareille dot, a: quelques terres du
Montferrat qui piment arrondir les confins du Piémont , ce qui avoit defia me propofé par Caltillone.
Ma’ ant que Ferdinand ne convenoit pas trop de
dé de la volonté des Efpagnols , il changea de
penféï, 8: s’appliqua uniquement à décrier le gou-

vernement de cette Monarchie ,de vive voix , par des
écrits , 8c mefme par des imprimez. Quelques paquets envoyez de M adrit à l’lnocoià , y contribuent:

merveilleuiëment. Ils tomberent entre les mainsde
Charles-Emanuël , 8: lu y dounerent le moyen de
publier les ordres d’Efpagne, qui efioient d’envahir

fans retardement le Piémont , avant que les amis de
ce Duc . ou les ennemis de laCouronne d’Efpagne,
piment efire preparez à l’on lueurs. En publiant par
tout ces ordres venus d’Ei’pagne , il pretendoit exci-

ter les Princes voifins, 8c ceux qui elloient les plus
elloignez. Mais pluiieurs confiderant qu’un Prince
d’un naturel fi ardent , devoit elle-planoit arrellé
que fecondé en lèsentreprifes , au lieu de luy donner
dufecours . luy confinoient de confentir à la paixl.
!
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jacques Roy d’Angleterre cachant fous de belles
apparences , la foiblefle de ion autorité , 8c honorant.
fou oifiveté de l’eilude des lettres. s’appliquoit feule -

ment à rendre de bons officesà Charles. ll le recom-

mandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’ltalie, 8: qui en faifoitle

principal ornement 5 mefme pour donner des preuves
que fes feutimens citoient conformes à ce qu’il en
publioit. il ordonna à (on Ambafi’adeur quieltoità
Venife d’aller refider en Piémont. Les Hollandais
deifendirent au Prince de Naifau , de faire la levée des

gens de guerre que Charles demandoit, 8: en France
quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgreflë les ordres que le Roy avoit donnez, de ne point

prendre les armes pour le fervice de ce Duc. Ce

Prince pour le jullifier de ce qu’on luy imputoit , ,
d’aimer extraordinairement la guerre . convoqua un

jour les Miniflres des autres Princes ui elloientauprés de luy. 8c leur demanda ce qu’i s luy confeil-

loicnt de faire peut s’accommoder avec me,
leur protefiant qu’il eiloit prell de le fo” à
toutes choies, pourveu qu’il ne fil! point de tort à
fa dignité , qui luy devoit dire plus chere que la vie.
Les Ambaffadeurs de Veniie 8c d’Angleterre, après
avoir hautement loüé fes (Entimens, les allerent dedater au Gouverneur de Milan . lequel fe trouva fans

pouvoirs; 8: il fallut attendre lcsrefolutions de Madrit , où les Ambalïadeurs de Venife ne ceil’oient d’ex- ’

horter le Roy Catholique à la paix, par des lettres
trenprellàntes de la part du Senat. Enfin les Mini» lires Efpagnols s’expliquercnt ,. difant. Que la
,, Majellé donnoit à l’interceilion de tant de Prin-

.. ces, toutes les foûmiflions qu’elle pouvoit pre,. tendre du Duc; Mais u’il elloit de l’interelt k
,, du repos puHic. qu’il dei’armail. 8: qucl’on aju-

., (lait fes differens avec Ferdinand. Ils s’en explique-

rent plus ouvertement au Commandeur de Sillery.
Il

RayonnonVsuiss. 8;

n Ils declarerent, 03e leur intention cfioit. que
u Charles-Emanuël retenant feulement les garnifons
n ncccflhires , liccntiafl le refile de (on arme: , St que
a. l’Empcreur fuüjugedes pretentions qu’ilavuirfur

a le Montferrat. (me cependant il yeua une lufn penfion d’armes, 8c que de part a: d’autre on rendiû

u les prifonniers 8c les laces. Ils promettoient en
a fuite de difpofer en orte de leur propre armet: .
a: qu’elle ne duit donner aucun fujct dcjalouüe à pas

u un Prince Italien.
Cette dcclaration ayant cité portée àTurin , le Duc

gui craignoit toufiours que les Eipagnols ne voulufen: le dcfarmer, que pour en venir plusfacilcment
à bout , faifoit naiflrc de nouvelles difficultcz , 8: ap-

portoit de nouvaaux retardcmcns. Il ne vouloit pas
confentir que les fujcts de Ferdinand qui avoient
fuivi fon parti, fuirent exclus du pardon . 8: que il:
pretentions fur le Montferrat fuirent enlevelies pour
ronfleurs dans les longueurs ordinaires de la Cour lmperialc. De cette maniere il différa fi fort , qu’ilgagna la faifon du printemps , de forte que l’on pouvoit
de part a: d’autre, 5e mettre en campagne.
jufqucs-là il n’cûoit arrivé aucun fuccez qui fui!
digne des armes de ces Princes. le tout s’cflant paflë

en coudes, en pillages 8c en incendia. Mai; les Chefs
Efpagnols fur tout , avoient envie defe fignaierpzude plus honorables exploits. La premiere occnfioa
qu’ils en curent , vint par le moyen des habitant de

Roccavrano, qui errant las de logerquelques François infolens , appellerent les Efpagnols à leur fecours. Le Marquis de Marrant Gouverneur d’Alexandrie , un de ceux qui fouilloient davantage le feu.

s’avança brufquement avec cinq ou fix mille hommes dans le deflëin de s’emparer de Corternilia, 8l
d’environner de telle maniere le Piémont de ce coliclà , qu’illuy pût! cauièr beaucoup de dommage. M316

le Duc qui citoit tres-vigjlant.au premier mochmcâ’:
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de l’armée Efpagnole , envoya le Comte de Saint

George àCortemilia, &eflant parti de Turin avec
fept mille hem mes,rcncontra le Marquis de Mort-are.
à Bilingue, qui et! un lieu du Montferrat.fitué fur une

hauteur qui commande un chemin , lequelva de la
mer dans le Milanoîs. Il l’y ailiegea , 8c parce que le
canon n’avoit pu fuivre , il elfaya de faire brèche par

le moyen de la fappe. Mais les Efpagnols avec leurs
moufquetades . 8c leurs frequentes forties , tuercnt la
plufpart de ceux qui avoient cité les premiersà cette
attaque.
L’lnocofa excité par la bardieflë du Duc , 8e touché

du peril de lès gens , qui citoient la fleur de la milice

Efpagnole , y accourut avec un corps confiderable.
Le Duc ne voulut point le retirer ,y que l’autre ne full:
campé , après quoy il fit [a retraitte en fort bel ordre,
8c en prcfence de l’ennemy. Le bruit Commun fut,
que les Efpagnols pour n’avoir pas pourfuivi le Duc,

qui leur efloir de beaucoup inferieur en Forces , perdirent l’occafion d’une tries-grande viétoiregcar au lieu

de le pourfuivre ils s’en allerent à Ml. Cette ville qui
a en face l’Alexandrm , 8c qui oit environnée de di-

verfes terres du Montfcrrat , cit dans une campagne
entrecoupée de collines , également fertiles 8c deli-

cieufes. Elle cit fituée au pied de ces collines , une
partie cil: dans la plaine . 8c l’autre s’élcve infcnfible-

ment, 8c finit en un endroit où cit bafii un vieux Chafieau . incapable d’eflrc fortifie 8e de faire quelque

refifiance. La rivierc de Tanare r quia ion cours vers
le midy . en cit peu éloignée , 8L de l’autre collé paire

une petite riviere appellée la Verfa. Commela ville
citoit d’un fort grand circuit . avec des murailles for:
antiques . le Duc qui y citoit accouru a crûtque le fcul

moyen de la deffendre citoit de [emmancher fur ces
collines , 8c dans la plaine , pour tenir l’ennemy

éloigné.
’ de tourmenter le Piémont de
Le Gouverneur , afin
tous
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muscles cette: . aprés avoir laiffc’ lia mille hommes

aux environs du Fort de Sandoval . a: avoir fait entrer par la permillion de Ferdinand . des garnifons
dans San-Damiano, à: Vulpiano, qui font dans le
Montferrat; le premier derriere Ail: , a: l’autre vis à-

vis de Turin . le trouva avec vingt-quatre mille homo
mes en prefimcc du Duc. Celuy-cy qui n’avoir ne

quinze mille hommes de pied, &quinze CCDIC evaux , qui tous s’eitoient retranchez le long dela riviere de Verfa. envoya contre les Eipagnols , d’abord
qu’il les vit paroiûre , un grosde cavalerie qui attacha une fi chaude cfcarmouche , qu’il falut ue tout:
la cavalerie du Gouverneur s’engageafl pour a foulie-

nir. Mais comme il falloit ceder au nombre , les 83,
voyards fe retinrent , 8: l’iconofa eut par ce moyen.
la facilité de fe loger. En fuite il monta furles collines , dans le defl’ein de prendre le Duc par derrierc . 8c

de l’obliger de quitter la plaine. il (a poila en un me
droit qui commandoit la ville, ce qu’il fit d’autant
plus ailëmcnt. qu’encore que Charles eull fortifie
quelques poiles la autour . le peu de temps qu’il avoit

en . ne luy avoit pas permis de les mettre en eflat de
deffence.
Le Prince d’Afcoli ayant occupé Cailillone , donna
moyen à toute l’armée de s’avancerjufqucs là . 8: les

Savoyards ayant abandonné la cam pagne 8e le mirage
des rivieres , furent reduitsâ le deiïendre en deux polies , dont l’un fut donné aux François avec quelques
canons , 8c l’autre aux Suill’es avec quelque artillerie

aufli, a: Ces deux nations faifoient dix ,mille hommes. Les flinguois en bonne ordonnance . avec Pedro Sprmiento qui conduiroit l’Avamsgardaattaque-

rent vigoureufcment le premier polie. La cavalerie
de Savoye qui citoit plus bas dans une plaine à collé

de ces poiles. courut à toute bride, pour arreflerla
cavalerie des ennemis, mais elle fut tepouifée par
d’autres troupes qui (linimentz Les Efpagnols s’a-

- * ’ nm
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vancerent en bon ordre , a: le conferverent tout autant que la largeur de ce fentier,ou la grelle des moufquetadcs le pûrent permettre. Quoy qu’on’leur tuait

bien des gens , ils ne s’arrellerent point pour cela ; a:

ils gagnerent les hauteurs, où non feu ement ils f:
r’allierent &reflablirent leurs rangs. mais y poilerent des pieces de canon , dont l’infanterie Franpoife fut tellement épouvantée . qu’elle en prit la

uite. (menues gens de cheval ellâyerent de les arreller , 8e de fouflenir le choc des Efpagnols ; mais ce
lieu citant fort afpre 8c fort diroit , ils cauferent encore plus de confufion.
Joanni Bravo qui elloit à la telle du fccond bat-

taillon des Efpagnols, voyant que le premier commandé par Sarmicnto . s’elloit rendu maillrc du ter-

rain , piaffa outre , a: atta ua le fecond poile en flanc;
la refiflance n’y futpasp mgrand’c qu’à l’autre 5 car

les SuiHEsjetterent leurs armes . 8c prirent fi fubitcment la fuite , qu’il n’y eut pas mefme occafion de

combattre. Le Duc feulement faifint les aâiOns de
Chefôt. de foldat tout mil-mblc, refiabliifoit le cumbat autant qu’il luy citoit pofliblc, fc nielloit luymcfme , s’arrefloit dans le plus grand danger 5 a: al.
Iant où le befoin elloit le plus prcfl’ant , encourageant

les plus foiblcs , ramenant au combat ceux qui s’enfuyoient , il donna des preuves d’une fies-grande vos
leur; Mais’il ne pûtfi bien faire, qu’il ne full: obli.
ge’ de ceder au nombre -, 8c pour ne pas perdre en.

tierement En canon , il en fit jetter deux dans des
vallées , où on les alla reprendre la nuit , 8c trois

furent menez en triomphe par les Efpagnols dans
Alexandrie. Francefco de Sylve frcre du Duc de
Paitrana. fut.fait prilbnnier des Savoyards, [se me.
né à Turin . on il mourut de fes blelTures. On dia
fait communément par tout, que pour faire trente
blet l’ltalie . il cuit falu que les Efpagnols enflent
euun Chef tel que Charles, ou que Charles cuit en
des
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ds foldats tels que les E11) riois.
L’armée d’Efpagne après cette aâion ayant fait al-

tc. donna temps à l’enncmy de reprendre cœur, en
forte qu’il ne paroiiToit point qu’il euflrefle’ battu.

Le Gouverneur s’appliqua à faire une grande circon-

vallation , dans laquellcil enferma des collines . 8c fit
des retranchemens 8c des redoutes . comme fi effeéii-

vement il cuit elle le plus foible. Le Duc fe tenant
plus ferré, s’avança pourtant hors de la ville avec des
tranchées , comme s’il coll eu delTein d’attaquer les

Iogemcns des ennemis, a: enfin confiruifit un Fort
àleur vcuë, malgré plufieurs attaques qui fc firent
pour l’en enfpefcher. Les Efpagnols qui elloient le
plus [cuvent attaquez , fc mirentâ couvert le mieux
qu’ils purent, &s’avancsrent vers le Fort en faifant

de grands travaux. Mais un autre poile qui avoit
certaines maifons au milieu , ayant cillé Occupé 8:
fortifié par les Savoyards . les Efpagnolsfe retirerait
d’un autre collé, &avec cinq batteries qui citoient .
un peu efloignécs , ils tiroient contre la ville 8c contre

le camp du Duc , qui fit attaquer avec dix- huit cens
foldats. le quartier de Gambaloita Meilre de cam E
&luy bruIIa l’es gabions; mais fes gens furent en n
repoufl’ez. Le Gouverneur par une trop rande me.

hile, le mon la guerre à luy-mefme; la ituation du
lieu ne luy citoit pas favorable , a: les élemens . pour

ainli dire, luy citoient contraires. On manquoit
d’eau fur ces collines .les immondices corrompoient
l’air 5 de forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes 8c

d’animaux. Les logemcns qui elloient a defcouvert , rendoient la chaleur extremement incommode; St les fruits qui n’allaient pas encore meurs, y
caufoient une infinité de maladies. Enfin le camp

Efpagnol rellE-inbloit un Hofpital, ouplufloft un

Cimetiere , tant il y avoit de malades 8c de
morts; &quoy qu’il cuit ollé renforcé des troupes
qu’on avoit lanices au Fort de Sandoval i St d’autres

(lu!
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qui efloient venuës par mer, il ne tenoit pourtant
pas la moitié de cette armée avec laquelle on avoit

commencé le liegc d’Aft. .

Charles citoit beaucoup plus à fan nife dans les

quartiers; mais d’un autre collé il n’avait pas de

moindres embarras , les revenus de [on Elbe ne pouvant fufiire à tant de defpences , Beles ellrangers qui
citoient à fa folde il: fouflevant fifouvent, que quelquefois il ne pouvoit diflinguer fi ces gens-là combattoient pour ou contre luy.
Dans ces entrefaites le Marquis de Ramboiiillet arriva à Ml , le canon des Efpagnols fufpcndit la batte-

rie, a caufè de cette mediation; mais le Duc y fit
quelque difficulté , 6c faifant toufiours paroîltre mal-

gré la fortune . la grandeur de (on courage a: quelque
tour de lônefprit , il y chercha fa feuret a: fa dignité
tout enfemble. Les Ambaifadeurs de France 8c d’Efpagne prefl’oient les Venitiens de faire en forte qu ’il
demandait la paix, l’AmbafTadeur d’Angleterre 8:

celuy de Veuife y pouffoient le Duc avec force mirons.

6: il tomboit diaccord luy-mefme que [on bon-lieur
s’y rencontreroit. Il ,adjoufloit neautmoins . que
comme la fortune l’obligeoit à cedcr au plus puillant,
il voyoit bien qu’il ne devoit pas . félon les regles de la

prudence. s’expofer à de plus grands perils, mais
. auflî qu’il ne pouvoit obtenir de l’on courage de s’hu-

milier 8c d’obeïr. Il demandoit uc le Gouverneur

defarmall. ou que la Republique uy full caution de
la fureté de la paix, reconnoifl’ant en elle feule, un
ouvernement fiable, une parole quin’efloit pas fu-

jettc. comme dans les Cours de Romeêt de France
aux vicimtudes de Page , à la mutation des Princes, St
à la corruption des Minimes. D’un autre collé le Se-

nat confideroit ferieufement de quelle confisquent:
efioit une telle promefTe , 8c en que] embarras il fe
mettroit. en cas que les Efpagnols ne voulufl’ent pas

obferver ce que la chublique auroit promis. Neanb
moins

Ip-
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r moins le defir de la paix l’ayant emporté fur toute au-

! tre confideration . leur Ambafladeur eut ordre de fi.
ner de la part de la Repuhliquc , 8c de promettre du
eeourr au Duc , pourveu feulement que la France y
concourait avec elle. Cet ordre arriva tres-àvpropos

en Piémont . parce que le Marquis de Ramboüillct
ayant preflë long-temps le Duc de confentir à la paix.

8: employé inutilement les menaces a les proteftations , citoit fur le point de partir , aprés avoir commandé à tous les François de le fuivre , 8e après avoir

v en bien de la peine à accorder aux inllances des Anaballideurs d’Angleterre a: de Venife quelques jours

de retardement.

Enfin Charles-Emanuël menacé d’un enflé . même
de l’autre a: conjuré de tous , ligna le traîné . qui fut
appelle le traîné d’All , wifi-toit ue Zeno Amball’a-

«leur de Venifi: luy eut donné parc e , ne le Senat fe-

roie la caution , qui elloit le principa but où tendoient les delleius. Ce traiteayant elle par Carleton
Ambaffadeur d’Angleterre . 6c par Zeno Ambaflïadeur

de Venife , mis entre les mains du Marquis de Ramboüillet 5 celuy-cy à: l’Evefque de Savonne quiavoi:

fuccedé à Savelli , le porterent au Gouverneur de Milan , qui l’ayantagreablement receu, le confirma par
un eicrit, qu’il mit cntrclesmains des François. La

capitulation pour le defarmement portoit; mie le
Duc licentieroit dans un mois tous les manger: , excepté quatre Compagnies de Suifl’es; (hmm: retiendroit de fes fujcts , que ce qu’il faudroit pour le: gar-

nirons; Qu’il donneroit parole de ne point attaquer
les Eftats du Duc de Mantouë , 8c qu’il remettroit au
jugement de l’Em pereur toutes fes pretentions. D’un

autre collé le Marquis de Ramboüillct promettoit de

lapart dela France; (Me les fajets de Ferdinand . qui
avoient cité au fervice de Charles , feroient remis dans
la joüiflance de leurs biens , avec feuretédc leur: perfonnes; Que les prifonniers , 8: les terresoîfugéca

’ croient

.0.
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feroient rendus de part 8: d’autre;(&e la France pren;
a droit le Duc Charles en fa proteétiou , 8c l’aflil’teroit

de toutes fis forces , files Efpagnols l’attaquoient; 8c
mefme elle luy donnoit dés cette heure . pouvoir de

faire venirà [on feeours , le Marefchal de Lefdiguieres.fins attendre pour cela, d’autres ordres de la Cour.

Et parce que le bruit couroit que quelques perfonnes
particulieres levoient des gens de guerre au nom de
Charles , ce Duc fut obligé de faire fgavoir à tous
fes amis , qu’il avoit fait la paix 5 a: d’un autre collé

on tomba d’accord , que fix mais durant , les Efpanols neluy demanderoient point de pallage,pour al-

er en Flandre. (En: à ce qui cit de la maniere dont
les uns 8e les autres ç.- retireroient , on convint que le
Duc ayant fait fortir d’Alt , mille hommes de pied,
ce qu’il fit àla priere du Marquis de Rambouillet , le
Gouverneur quitteroit les collines , St s’en iroit à la

Croix blanche , 8c aimanta , qui (ont des terres de
l’Afiigian. Œ’enfuitte Charles ayant lailTé une gap.
nifon fufiifante dans la ville Ad’Aft , s’efloigneroit de

[on armée . 8c qu’aufli-tot le Gouverneur rentreroit
dans le Milanois ,» où il difpoferoit en forte de la fienne .que le Duc de Savoye , ny les autres Princes n’en

auroient aucun fujet de jaloufie. De cette forte , il
l’embloit au Duc qu’il avoit conferve la reputation.
&Apourveu à (a. feurcté. Lîltalie luy applaudiflbi t.

Seaux Venitiens aufli . qui avoient foullenu par leurs
bons confeils , l’intereft commun. La promptitude
que l’on apporta à executer les premiers articles,don-

na une telle efperance que le relie fuivroit de mefme.

que les Venitiens en licentierent une grande partie
de leurs troupes , 8L la paye qu’ils donnoient pour la

garnifon de Cafal . fut reduite à celle de mille hommes fèulementlls accorderent au Due de Mantouë le
paiTage pour cinq cens’Alemans,qu’ilsjugerent pro-

pres à mettre en cette place , comme indépendaus
des uns 8e des autres.
Fin du premier Livre.
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ILIVRE SECOND.
’ ’ es troubles du Piémont citoient
i appariiez par le traité d’All ; mais

j la diffimulation des Aultricliiens.

- qui ne faifoient a lemblant de

V4 ,.- r,- voir la licence e de des Ufcoques . augmentoit fans allèles fujets de plainte de la
Republique. Œelqucs-uns croyoient que c’cûoit par
impuiifance, de quel’Archiduc ne pouvoit paslùpporter les dépenccs qu’il auroit falu faire pour l’entre-

tien d’une garnifon dans Segna; d’autresjugeoient
qu’il elloit de leur interelt de leur avantage , d’a-

voir cettc frontiere armée contre les Turcs . a: de
maintenir. quoy que ce ne’fut pas ouvertement , une
efpece de iurifdiétion fur la mer Adriatique. Il y en

avoit encore ui s’imaginoient que les Efpagnols
portoient l’Arc iduc à en ufer ainfi ; &que voyant.
par ce qui s’elloit paire entre les Ducs de Savoyclëie
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Mautouë , que la Republique citoit extremement
jaloufe de fa liberté , a: de celle d’autruy , ils vouloi-

ent l’occuper a: la difiraire par ce moyen. Il eft conflantqque l’Empereur citoit porte à donner quelque
fatisfaétion aux Venitiens 5 mais que du collé de
l’Arçhiduc. on y apportoit toufiours du retardement;
Mefmc il arriva que Prainer , envoyé par Mathias, en
qualité de’ComiiiilTaire, pour punir les’infolences

des Ufcoques , a: exeeuter ce dont on elloit convenu
à Vienne, s’arrelta à la Cour de Ferdinand. L’on
prit pour pretexte, qu’il n’eufl: pas cité honorable

au Senat, qu’ayant les armes à laimain, a: durant le
liege d’une ville, où les Ufcoques vendoientâl’en-

can , les pillages faits fur la Repùblique, a: proflituoient en inerme temps fou honneur delà dignité,

on penfalt aune negotiation. Tous les joursi arrivoit de nouveaux ibldats.Alemans. àFiume 8: ailleurs, qui affilioient Ces voleurs dans leurs entreprifes;
8c y engageoient fouventle nom Scies enfcignes des
Princes dela maifon d’Aûtriche , lefquels fem bloiene
autorifer leurs pillages. 8c faifoient que les VenitienS’
avoient d’autant plus de peine à fupporter leurs in-

fuites. .

Au commencement de l’année , il arriva une choie

qui aigrit extremement les efprits ,v defia allez alterez
d’ailleurs. Antonio Giorgio qui commandoit pourles Venitiens. dans l’lile de Pago, le laifi’ajpcriba-

der de tenter la furpriiè de Scrifa petite fortereiTc,
mais qui lèrvoit de retraite aux pirates les plus infames. ll s’y en- alla avec fix barques feulement, fans
la participation du General Veniero , y ayant cité at- .

tiré par un lignai dont les ennemisfefervirent our
l’àttraper. Il ne fut pas fi-toll débarqué. qu’il evit
envlelope’ 8c attaqué. de forte qu’il y perdit la vie,avec
quatre-vingts tant foldars qu’habitans de Pagor, qu’il

y avoit menez , com me à une victoire certaine. Son

gilendart. une enfeigne , aulne de fer barques . de-

" meu-
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meurerent au pouvoir des Ennemis. Ce fuccez fut

di verfement interpreté de toutes parts , les deux parties s’en difoient olfenfe’es; mais malgré tant de de.

gours. on ne billoit pas de negotier encore; carie
Lieutenant de Pilino par des lettres écrites à quelques Gouverneurs Venitiens, avoitpropofé une entreveuë de Commiil’aires. Œpendant Giorgiojufliniani Ambafliadeur à la Cour de l’Empereur , remon-

ilroit que la Republique, a la confideration de Ma.
thias , avoit délivré les prifonniers. &retire’ les gar-

des, a: que de l’autre coite. on n’avait fait que des
meurtres 8: des pillages; Që’on avoit l’auvent porté
âfa Majellé Imperiale, a: à l’Archiduc , des plaintes.

pour des me: ravagées . pour desenfeignes enlevées,

des Galeres prifes, des Nobles Venitiens , les uns
furpris par des embufches , 8e les autres attirez par des
trahifons; (fie les Ulèoques neantmoins n’elioient
ny chairez, ny punis, leurs barques n’efloient point
brûlées. leurs voilins n’elioient pointenfeurcté, ny
la navigation reliablie 5 (Æ’on ne nioit pas que l’Empereur n’euflçnvoyé des Miniüres , pour executer les

anciennes conditions de paix ; mais u’il falloit abfolument empefcher les nouvelles di culte: , que l’on

faifoit nailtre chaque jour. Enfin jufliniani protefioit , qu’encore que [la Republique reconnuli quel:
felicité commune confilicit dans lapaix, qu’elle fuit
toute prefle d’oublier le palle. elle citoit refoluë de
ne ’foulfrir plus deformais, ny de dommages, ny
d’infultes. Ces rirons-la citoient fort approuvées des
Minimes de l’Empereur; mais ceux de l’Arcbiduc

n’eltoicnt pas dans les mcfmes fentimens; &par les
retardemle ns qu le apporterenr , ils donnerent occafion à des accidens. qui furent eaufe qu’on en vint

aux armes. ’

Lorenzo Veniero General des Venitiens. ne pou-

voit le louvenir fans douleur , de la mort d’Antonio
Giorgio ,qui avoir elle tué par trahifon, Et voyarît
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la ville de Novi munie de quelques-uns des canons
de la galere que l’on avoit lurprifc, 8e quiavoient
elle mis danzcetrc place. parle Comte Nicole, Capitaine de Segna , pour conferver la memoire a: fervir de trophte de ce qui citoit arrivé . fut de nouveau
excite à effacer cet affront; St ayant débarque des foldats .Ail furprit Novi de nuit , avec des efchelles 8c des
petards. Ceux qui voulurent refi lier à la premiere fureur des lbldats , furent tuez , 8c l’on mit tout au pil-

lage. Cependant les ornemens des Eglifes, 8e les
valcs fierez, furent rendus , aptes avoir cité recouverts par une exaéte recherche. Le lieu fut brufle’.

avec quelques barques, les falines furent deliruites, le

Capitaine fait priibnnier, 8e les canons de la alere
ramenez. Les Miniflres 8e les gens de l’Are iduc
exugercrent ce qui s’efloit paire, le traiterent d’une

rupture manifeile , 8c d’une declararion de uerre,
fans le fouvcnir (comme c’elt la couliume eccux
qui offenfent) des infultes qu’avoient foulfertes les ,
Venitiens; qui foûtenoieut aq contraire, qu’ils ne
devoient pas plus refpeâer les muraillestkles caver.
nes des Ulcoques , que les Ufcoquesavoient ref côté

leurs terres , leurs ports , leurs confins , leurs ga eres,
8c leurs vaifïeaux. Cependant Ferdinand qui n’elloit

pas fatisfait de ces raifons, miten fequefire les revenus des fujets de la Republique. ce qui obligea les
Venitiens de faire la mefmc choie à l’égard des fuiets

de cet Archiduc.
Sur les confins de l’Iltrie, les Venitiens repouffoient

les hollilitez desUfcoq ues,qui paraîtroient quelquesfois fans ellre menez avec d’autres troupes, &quelquesfois ils citoient accompagnez de celles de l’Archi.
duc. (fichues-uns de ce party.eliant fortis de l’ogda-

ria . enleverent des beitiaux de ceux de Poppeckio,
qui ne tarderent pas à prendre leur revanche;& les pre-

miers retournerent enfuite au nombre de huit cens,
tant Alemans que gens du pais. pour faire une pipa

pur -
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puilfante attaque. Les Carres qui gardoient les confins des terres de la Republique. les chargeant par
derriere. les obligerent d’abandonner leur prife. 8c de
le retirer fur les montagnes du Carlo 5 d’où ayant par.

le plus avant , ils ravagerent Cernicale . 8e Cremolio,
qui appartiennent à Benvenuto Pelali’o , qui elloit un

homme turbulent , 8c qui mettoit tout en defordre
fur cette frontiere. Les Ufcoques firent une entreprife fur Veglia, mais ils furent repoull’ez . de Felice d’0-

broviclt failànt des courfcs le long de la colle avec des
barques armées , mit en fuite plulieurs vailÏeaux des
ennemis, 8c en enfonça beaucoup. On vo oit ailément qu’ayant pallié des infultes aux offen es ouver-

tes . on en viendroit bien-toit à une entiere rupture.

i Plufieurs Princes . pour accorder ces dilferens, se
fur tout Paul cinquiefme , faifoient de perpetuelles
exhortations de paix à l’Empereur , à la Republique,

8: à Ferdinand . de les prioient de confidcrer , uelle
honte ce limait, que deux des principales Puilances
de la Chreltiente’ en vinlÎent aux mains , furies frou.
tieres des Turcs , qui feuls en retireroient de l’utilité.
Ce Pape reprefentoit à la Republique, qu’ayant alleu.

pi la guerre du Piémont avec tant de prudence 8: de
zelc , pour le bienpublic,elle devoit donner à ce melà
me bien public , les vengeances , 8c les relTentimens.
Il remonltroit d’un autre collé aux’Aullrichiens, le

tort que la proteétion (le ces voleurs feroità un nom
li augulle . 8c que les Ufcoques s’eliant rendus defor-

mais l’abomination du monde , ils devoient les
abandonner à la vengeance publique , comme des vi«
élimes «graillées du limg de tant de perfonnes inno-

centes. Les Aullrichiens pour rcfponlè, apportoient
quelques cxculirs au Pape; mais les Venitiens repliquoient à la Sainteté de fortes railims, ils diluient
qu’il y avoit delia plulieurs années qu’ils fupportoient

les infolences des Ufcoques , qu’ils avoient à refpon.
dre aux plaintes ’de-leurs furets a: aux menaces des
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Turcs.&qu’ils devoient enfin la juliice à leur: peu.pleSn’k iceux qui navigeoient fur leurs mers. (me de
.Veuilè rus-fine , ils pouvoient voir l’incendie de beau-

coup de lieux. St entendre les cris de ceux qui elloient

(mal-traitez 8e que iufques icyleursinllances, leurs
rprieres , 8c leurs plaintes, avoient elle faites en vain;
(me li on n’executoit point ceux que l’on avoit faits,

il elioit inutile de faire de nouveaux traitez 5 Q:
le Senat pour ne paroillre point tropdiflicile, avoit
louvent helmoigne’ qu’il adjoulioit luy aux paroles
» u’on luy avoitdonuées; mais u’il n’elloit pas rai-

llonnable qu’il le laill’all: cncorea ulèr , par une trop

grande credulité; 03e la Sainteté s’adreflialt donc.
s’il luy plailbir . aux Aullrichiens, 8c qu’elle exigeai
d’eux, l’oblervation des cholès promilès; (m’en lin

l’on pouvoit ailëment dilliuguer ceux qui vouloient
lalpaix . d’avec ceux qui avoient de l’averlion pour

cl c.
Sur ces entrefaites . on fit un projet de fufpenlion
d’armes . 8c les Venitiens en convinrent pour deux

tuois; (En les Ufcoques ne feroient plus de courfes
,lÎur la Mer , 8c feroient obligez. de le retirer des lieux
guillon: limez fur le rivage. L’Archiduc ne demeura
pas d’accord de ce temps- la 5 8c le Senat , à l’interceflion des Princes, confenti’t à la-fufpénlion d’armes.

ayant tiré parole auparaxaut. que ce temps-là feroit
employé àcouper racine à tous les maux . 8c à challer
lesUlÏcoques. L’Areliiduc pretendoit qu’on leveroit

le liegc qui elloit devant Segna . ê: devant les autres
lieux , a qu’on ne donneroit point davantage de caution, Mais cen’elloit pas la le lèntimcnt des Venitiens i qui par ce qui s’elloit pallié , voyoient bien que
ce fieroit agir contre leurs interdis propres, que d’agir

un 1.. .

On n’allait point encore d’accord . à: l’on exerçoit

des hollilitez de part 8c d’autre , lors que l’etallb pour
Às’iudcrnnifer des dommages qu’il avoit recelas, atta-

. . , qua
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un les villages d’Hofpo . à: de Gobrovits. qui (ont
ns l’lliric; 8c ayant me repouflë par les gardes. il

déchargea (a colere fur Benedettoda Legge, Provediteur pour la Republique en cette Province-là , 8c le
declara banny. Ccluy-cy en revanche. declar: l’e-

me banny luy-mefine; 8c non content de cela. fit
brader les villages de San Servolo, Prebenick , Bos-

daria, a: Polina. En fuite le mefme Benedetto a
Legge defcendit pour drftruire les falinesde Triellc.

accon: de hum: cens foldats commandez par

Fabio G: ,leur Colonel. Ceux de Triefle fortirent
d’abord avec quelun cavallerie, serrois cens hom-

mes de pied. qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani, Comte de Terfafc. qui y accourut avec
un bon nombre dlAlemans 8c d’Ufcoques , 8c tous cn-

lèmble ils foiroient vingt compagnies de gens de
pied . 8c trois cens chevaux. Les Venitiens , qui à la
faveur de quelques barques armées , selloient mis en
devoir d’attaquer; voyant que l’Ennemy les furpaf-

fait en nombre, delibererent de fe retirer; 8c ayant
formé deux corps . prirent le chemin de Muglia . qui

citoit le long de la mer; mais ce chemin efioit fieftroit, que le corps de troupes qui marchoitlcdcr.
nier , commandé par le Colonel Gallo , ayant cité attaqué par les gens de l’Archiduc , ne pût recevoir de
(scouts du premier. Il fit pourtant l’on devoir, 8c fouflint llattaque jufqu’à tant. qu’ayant trouvé un terrain

un peu plus lar , il le pût! rangeren bataille. Mais
le Colonel Ga lo ayant clÆe’ tué dîme moufquerade.

(ès gens furent diflipez; deforte qu’ils mirent en defi

ordre l’autre corps, que commandoit Benedetto dz

Leg e. Il y eut deux cens hommes tuez, lufieurs
la] ez, quelques-uns faits prifonniers , 8c cchamp
de bataille demeura aux Ennemis. Les Aufirichiens
fiers d’un tel fuccez, faccngerent cinq villages, en

brufleren: fept dans le territoire de Montfalcone. 8:
8cm pillerenr deux autres.
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V (a prefencc, 8c par les forces qu’il amena fur les

colles de l’lflrie. Il mit des garnifons dans AIbona , dans Fianona. 8c en d’autres lieux le long de
la mer . 8c avec huiét galcres , fit l’entrepril’e de Mol:

ehenizm. Mais le rocher. dont elle forme l’es murailles,refiltant au canon , 8c l’armée ne pouvant lëjotlrner-

plus long-temps , à caufe de la laifon avancée tu le retira , aprés avoir fait le «légal! dans l’ellenduë de quin-

ze milles aux environs du Montmajor. Les Alemans
entreprirent aufii la conqueflc de S. Vincent , laquelle nc leur reülïit pas, 8:. les Venitiens pilletent Cherlano , qu’ils abandonnercnt enfuit: , pour ne s’engager pas à l’attaque du chafieau &del’Eglile. qui e-

floient fortifiez.
’ Les Venitiens encouragez par ces heureux fuccez,
paflèrent à de plus grandes entreprifes. llsenvoyerent

des Gouverneurs extraordinaires dans les lieux les
plus adyancez . 8c efleureut pour Provpditeur General

de terre ferme Pietro llarbarigo, Procurateur de S.
Marc; pour Gcncraldans l’ll’trie, Marco Loredano;

8c Paulo Æmilio Martinengo, pour commander les
armes , aptes avoir délivré des commiflions pour le-

ver quatre mille hommes de pied. Italiens. &quelques Carres. Ces preparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup plus lent. que les invafions 8: les atta

ques, le Senat reconnoiflbit bien que le plus grand
avantage confiltoit à-prevenirles Ennemis. 8c tenoit
pour même. que l’Archiduc feroit enfin contraint
go mettre en execution ce qui avoit elle anefléàla
v our de Vienne .n tant à caille des irritantes des Prin-

ces, que des clameurs de le: fujets . 8: dela pertede
les pais. L’évenement pourtant n’en fut pasfi heu.

reux, que la penfe’een citoit prudente, filon le genie
ordinaire dela guerre, de laquelle on ne fort pas tousiours com me l’on a: 1m propofé.

Quoy que la laifon fut fortavancée . le Senat or-

’ . donna
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donna a Franceièo Erizzo, Generalde Palma , qu’il
.611 fortir les milicesfous Pompeoguiliniani; qu’il r:

rendifi maiitre des lieux ni ne ont point fortifiez,
deça le Lizonfo, panty airera logemens, 8c qu’il
previni’t le mirage des gens de l’Archiduc. qui de:
voient , à ce qu’on difoit , baflir des forts , ô: faire da
courfes , jnfqu’aux follez de Palma.
v . Il fem ble qu’il cit allèz à propos de faire une de-

fcription de ces quartiers-la.où comme en un theatre.
on verra bien-toit toute la guerre ramall’ée. qui fut
commencée avec des forces confiderables , mais égales , continuée au milieu de plufieurs diffa-fiions , accomp née de divers évenemens , a: de laquelle la

Repub ique fiord: glorieuiement, mais plulloll par
la negotiation, que par les armes, &qui enfin produifit dans les efprits beaucoup de foupçonl 6L de]:loufies.
. L’litrieefl une cninl’ule de la mer Adriatique 5 elle

confine avec la gratifie. qui appartient aux Aufirichiens , 8c les limites leparent les terres des Venitiens
d’aveclcelles des Turcs. Le Comte del’ilino, l’ujet aux

andines. Anitrichiens , s’avance jufques au milieu de
l’l (trie , 8c Trieiie et! fitué fur le petit golphe , auquel
elle donne fon’nom , 6c c’eil comme la telle de la l’en-

infule. De la s’avancentles montagnes du Carlo , qui
ne (ont pas (i élevées qu’elles font agirez. a: qui le

pourroient iultement appeller un grand Rocher con.

ténu. v. ’ . r
à Au pied de ces montagnes du Frioul, en: le territoi-

m. dg.Monfalconc. qui appartient aux Venitiens , a:
qui et! borné d’un coite par la mer . 8c de l’autre par le

Lizonfo. ’Dans le lieu où ces montagnes finichnr, a:

joignant la rivierc dont nous venons de parler. une
plaine s’eflend jufqu’aux Alpes juliennes . laquelle
dans les fieclcs pafiez a me l’endroit par où les Barbares font entrez dans l’ltalie 5 8c dans les derniers fie-

des, le chemin qu’ont tenu les Turcs. Onappelle ce
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pais le Comté de Goritu . du nom de la capitale , qui
cit affile fur le penchant d’une colline , au fommet de
laquelle e11 fitue’ fun chaûeau, Elles; fur leLizonfo ,
un pont , fortifié d’une bonne tout , par de u lequelgon
voit une cam ’ agne couverte de beaucoup de villages,

peigne tous ur des collines. Cinq, milles plus bas, du

soit droit de ce fleuve , en Gradiique , de la figure
d’un carré long . limée fur un r c., avec un bon cha-

fleau , ui autrefois a elle fortibé par les Venitiens,
contre es courlës des Turcs. Cette ville a en face le
Lizonfo , les montagnes du Csrfo . 8c de deça elle cl!
environnée de Lucinis , Cormoran ..Medea , Fara. Romans , 8c d’autres lieux de moindre eoofideration,

qui dans le progrez. de la guerre devinrent des polies
importans , à: firent diminua les armés des uns a:
des autres. Vers les montagnes ou le Limnfo prend fa
fource f le pais fe relTerre par le moyen de quelques
vallées , qui confinent à la Carniole . a: à d’autres Pro-

vinces appartenant aux Aultrichiena. qui (ont mailires de quelques villages du coite de la mes , 8c qui.
tiennent des gens de guerre à Maraunuto , Cane! Porc
petto . 8c Aquilée . ville à laquelle il ne refit: que En
ruines 8c fan nom.
Les Venitiens entremit dans ce pais-là . du collé du

Lizonfo . 8c il ne leur fut pas difficile de fe rendre
maintes de prcf ne tous ces lieux ; carlins! en "par
te Mcdea . qui c aya de le defEendre . en faifant q ques foirez 8: quelques retranchements . tout ceda à la

premier: attaque. La garnifon. qui citoit dans la tout
d’Aquilée. en fortit , 8c Cafiel Porpetto .8: Marannu.

to furent démolis. *
, De l’autre coite du .Lizonfo Elifeo Pictroantoni a de

Hugo Crutta, qui citoient fortis de Montfalcone , occuperent Sagra . qu’ils abandonner-eut en fuite. Pom-

peo juitiniani en fit de mefme de Lucinis (ce qui fut
un fies-mauvais confeil ) car û on cul! conferve ce poile-là , on cuit pû s’en (crvir. pour fc rendre mailiràcs

u

Ruunr..nthnrse. le;

du pont 8: de la tom- . a: par ce moyen empefcher les
recours qu’on auroit envoyez à Gradifque. En panant

cette riviere , non feulement on cuit pû bloquer cette
ville , mais prendre encore Goritze . fituëe de forte,
que l’on la pouvoit aborder de tous cette: , de c’efioit

le l’entiment de Marco Antonio Mamans. Mais les
ordres du Serra: ne s’efimdant pasplus loing , que de
faire prendre des quartiers dans les pais de l’Anchiduc.
’ fins attaquer les places, pournepoint feparer en tant
de poiles difi’erens leurs gens , qui confinoient. pour
la plufpart en Campa nies d’Ordonnances: juflinia-

ni prit [es quartiers us les villageade Merianq a: de
Cormons. I
Dés que les Auliricbiens virent paroiflre les pre-

mieres enfeignes de la Republique, ils [a mirent en
devoir de faire une vi oureufe teli Rance. StraiToldo
Gouverneur de Gradi que commença à la forri fier ,

Volfgango Frangipani Comte de Terfac fejetta dans
Goritze, de le Baron Man: Traufmanfiorf arriva en
[citadin le titre deGeneral à: armées de Ferdinand.
Il donna ordre pour les fortifications . a: pour les mua
nitions de ces deux places . a: munit Rubin , Sanfloriano , Vipulfano , à Dobra, qui font deçà 8s delà le

Lizonfo.

D’a bord que le bruit de cette guerre fur répandumu

en fit divers pronoltichôrclle nedonnoit pas pend pas.
fer à beaucoup de Princes. Le Duc de Savoye s’otfiia
avec lès fils, (es forces, a: les liants, au Senar, que d’au.
(res Princes ne manqueront pas non plus d’exciter à de
- plus grandes entreprifes :L’Ambafl’adeur d’An leurre

retourné de Turin à Venile, l’exhortoitauffià aire se-

flexion lin l’eitat des chofes; a; pendant que les Cou.
tonnes de France 8c d’Efpagne unies enfernble par les

liens d’un double mariage , confpiroient avec leurs
armes , à li.- rendre les arbitres de l’ltalie , a: pour ainfi

dire de toute la terre , il luy olfroit une ligue avec (on

Roy , qui bien quepar la lituation de fes 54h25:. il

. m-
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l’emblall: feparé du relie du monde, pouvoit par le
moyen de la mer 8c de fes vailTeaux , joindre l’Angleterre à l’Italie. Il luy faifoit remarquer . que les Prin-

ces du Septentrion unis enfemble contre les vailles
demains dela maifon d’Aul’triche, le ligueroient avec

la Republique. Il luy reprefentoit que les amis qui
ont des interdis communs. ne [ont jamais trop éloignez: Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer
en confederation.8c qu’elle trouveroit dans les peuples
du Nort plus de zele ô: plus de fincerité qu’en tous
les autres z Mais le Senat avec des réponfes [ages 8c ’ u-

dicieufcs entretenoit l’amitié des ces Princes , ans
vouloir s’engager davantage , ne penfant pas qu’il

fut a propos de joindre Tes interdis avec des puiflances dont les Eltats citoient li fort éloignez des

liens. ’ .

Pour ce qui regarde purement les affaires de l’ltalie.

le Marquis de Romboüillet croyant la paix d’Afl:
fort affinée, avoit quitté le Piémont 5 mais il ne

fut pas plultolt parti. que le Duc de Mantouë defavouant d’avoir confirai au pardon de ceux de lès fujets , qui avoient fervi contre luy,.pourfuivoit l’execution des lèntences qu’il avoit fait donner contre les
rebelles. Les Venitiens s’interpoferent . 8e obtinrent
de ce Duc, par leurs prieres . ce qu’il avoit refufe’ à
ceux qui l’avaient voulu emporter par autorité. Pour

ce lqui regardoit le defarmement , le Ducde Savoye
[e ervoit de toutes les adreffes 8e de toutes les rufes polfibles. Il vouloit. difoit-il, fçavoir plus pœcile.
ment quels eûoient la demis , les lentimeiis des Efpa- .
gnols; &quoy qu’il eull licentie’ ceux du Valais, a: les

François, il avoit pourtant remply de ces derniers.
quelques compagnies Savoyardes, suifferoit de licentier les SuilTes , Tous pretexte de quelque difficulté furvenuë dans lecompte deleur paye, &parce
que le Gouverneur de Milan leur refufoit le palTnge.
Celuy-cy d’un autre collé ne délivroit point les Fri-

on-
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imniers .- a: on ne rendoit point de part ny d’autre ce

qui avoit eflépris. Le Duc de Savoye luy-menue ne
s’en lbucioir pas , 8: trouvoit lus d’avantage à le tenir

comme il citoit , à caufi: de acquifitionqu’il venoit

deSurfaire
de
quelques
u
la nouvelle
de Cette
paix , on Menavillages.
à M’ad’rit
dans le Roy, 8c dans les Minimes, un profond , a,
pour ainfi, dire, un trifiefilenoe 5 mais en revanche,
on n’entendait parmi le peuple que des dilcoure fort
injurieux contre l’lconofa , que l’on accufoit publiquement d’ellre avili mauvais negotiatcur qulil filoit

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportée, ve-

noit des ordres furets du Duc de Lerme . afin que les
mariages avec la France fe pulTent achever falunenblc , comme il arriva: Car déOqueles deux mariées
furent échangées , les Confeils d’Efpagne changc-.

rent aum; à il faut avoücr que cette Monarchie dam
Cette rencontre . avoit trouvé un grand fecret pour
avancer ,ch aEnires. Au rafle pour montrer qu’elle
agilïoit de bonne foy , elle avoit oŒert a la France,

tout: force de feeours , contre ceux qui la voudroient
troubler. Les Efiats avoient cité convoquez dans
ce Royaume , mais ce n’avnit cité que par bien-fun-

ce; a: les Minifires, qui neregnent que par le moyen
des abus , n’ayant pas trouve leur compte aux chofu
qu’on y avoit propolëes, on les avoit ami-roll com
gedicz , en promettan: d’avoir égard Meurs remon-

firanccs.
I Les méconnus, s’eRoicnt joints de nouveau au
Prince de Condé.& le party des Huguenot. s’enttnt.
doit avec Celuy des Princes. La Rcync citant refolu’é
pour 12m propre interefi de faire accomplir les maria"-

gcs. envoya le Muelchal- de Bois-Dauphin avec une
armée en Champagne, pour s’y oppofcr aux Prim
ces liguez ; 8: après en avoir donné une à commun.

du aanc de Gnifirafin qu’il affurait fait "figer
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elle artit de Paris avec le Roy . a: lèrendit au mois
d’0 obre fur les frontieresid’Efpagne , ou le Roy
Philippe le re’ndit aulii. Les deux Couronnes firent
à l’envy paroiltre leur magnificence. en donnant ,8:
on recevant les mariées: Il fembloit incantmoins, que

la France full feule pour changer de fentiment. Ce
fut fur la petite riviere de Bidaflba . qui fepare les deux
Royaumes, que fe fit la rencontre des deux Princefiès;
où il n’y eut rien à defirer de ce qui peut faire éclater

le luxe 8c l’ambition des plus grands Princes. Dans
le mefme temps , les deux mari es partirent du rivage
oppofe’ 5 8c comme les François eurent remarque que

fur la barque de l’infante il y avoit un globe , qui reprefentoit le monde , où l’on avoit mis la couronne
et les armes d’El’pagne , ils voulurent qu’on l’etïaçafl;

ce qui fut un prefigetlue ce mariage , dans lequel les
Efpagnols faifoient confiner les fondemens les plus
fermes de leur Monarchie univerfclle , feroit au contraire l’occafion des oppofitidns les plus grandes qu’el-

le ait jamais rencontrées; comme on l’a veu par ce
» qui s’en et! enfuivy.

La Reyne Mer: fe rendit avec la Reyneû bellefilleà Bordeaux , où le mariage ne fut pas coulomme , à calife de l’âge trop tendre des mariez. puisla

conduilit à Paris. Cependant les Princesliguez, malgré l’armée du Marefchal de Bois. Dauphin . avoient

palle la riviere de Loire: mais le Prince de Condé
citant tombe maladeà Poitiers, les principaux du party en furent d’autant plus difpofezà prefter l’oreille
à l’accotnmodement . que l’Ambaifadeur d’Angleter-

re . 8c le Duc de le Nevers leurinfinuerent. Le traite
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince de Condé se
Ceux de fun party eurent tous des recom’pcnfes , 8e on

connut bien par la . que ce: beaux titres d’interelt

public . ne font que et pnteatea pour les interdis
particuliers.
L’échange des Princefi’es n’eut pas me and fait.

que
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que l’on commença en Eï’pagneàparler hautement

contre le traité d’Âll. Ondifoit queladignité dela
Couronne n’y avoit pas elle maintenue. B: qu’on n’y

avoit pas mis en ufigc les admires dont les Minillres
Elpagnols ont couflume de fr fervir. Pedro de Taledo , Marquis de Villa France , :tr les conûilsvigoureux , s’efioit acquis la reputanon d’un Minime fort

une Il citoit parent du Duc de Mantoüe . 8: par confaquent ennemy de Charles-Emanuël . à en quelque
façon rival 8c jaloux du Marquis del’lnocofa. Il fut
nommé pour une îouverneusde Milan , oùilfcmbloit s’cftre dellinc’ uy-mefme par les foins à par [es

applicnions; es: l’on voyoit bien que celuy qui avoit
touliours confeillé la guerre , ne feroit pas propreà
entretenir la paix. Cependant avant (on départ, pour

fauver les apparences , a; empefcher les murmures,
on envoya un ordre à l’lnocofa delicentier lestroupes étrangeres , puifque le Duc de Savoye defarmoit.
Sur quoy Claude Marin Refident de France à Turin.
porta une attel’tation au Gouverneur , que du com
de Charles Emanuël il ne relioit rien à faire , pour ac.
complir ce qui avoit cité accordé. La deflhs le Gou-

verneur liCentia les troupes auxiliaires des Prian ltaliens , 8: com mença à travailler à quelque reforme;

mais en ce temps-là Dom Pedro de Toledo arriva,
avec de grandes fourmes d’argent,& l’lnocofa ne’pou.

tant demeurer davantage en un pais , où l’on venoit
décrier (on gouvernement palTe’. non feulement par
t des paroles . mais par un procedé tout contraire, s’en

retourna en Efpagne un: . au lieu q ue les autres Gon.
ver-neur: de Mi an ont accoullume’ d’eflre mais une

de grands applaudifllcrnens. , pour avoir augmenté
l’authorité a: les revenus d’Efpagne-, il fut accule d’a-

voir décredite les affaires , mal manicles finances, a:
encore plus mal a les armes. Toutefois citant protegé
par le Duc de Lerme, le Roy retira fa caufe des mains
de fesjuges ,, qui citoient partagez en leur: opinion!»

a le renvoya airbus. Dm"
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Dom Pedro de Toledo ne fut pas fi-tofi arrivéà
Milan , qu’il s’appliqua à lever des troupes.- Il dit hau-

tement qu’il n’adjoûtoit point de foy au defarme-

ment pretcndu de Charlestmanuël; il ne voulut
point admettre les ncgotiations de Claude Marin , ac
protefin qu’il ne le reconnaîtroit point pour Mi ni (ire

legitime de France. remit à une autre fois la reforme

"dela milice, 8c cependant faifoit touliours de nouvelles levées. I

.161 6. Marco Antonio Memo Doge de Venife , ce»
fiant mort [une fin de l’année r 61 f. jonnni Bembo
Procurateur de flint Marc , fut élevéà la dignité fuptéme de la Republique , apre’s en avoir exercé les
principales charges . 8K entr’autres Celle de General de
la mer. C’eltoit un perfonnage d’un grand merite, 8c
d’un âge fort avancé , [clou la coullume de ce gouvernement , où l’on n’arrive à la premiere dignité.
qu’aprés avoir donné de longues preuves de fa vertu,

à: où la fortune ne fait point ces grands effets 8c fi fuæ
bits, qu’elle a conflume de faire ailleurs. Les Veni»

tiens aufli-tolt aprés informerent les Princes, de la.
neccflité où ils selloient trouvez, de prendre les ar-

mq. 8: adjou (ierent , que leurs intentions citoient
autant efloignees du defir de faire des. maquettes.
qu’elles. efloient portées à la Paix . pourveu que l’on

mm en executiou ce dont on efioit convenu à Vienne58t que l’on efloignafi de la mer ceux des Ufcoques.
qui s’adonnoient à faire des courfes, 5L que l’on recon-

noilToit fous cestrois noms.d’Avanturiers, de Stipen-

diaires , a: de Bandis . qui font un amas de gens , qui
n’ont d’autre profellion que le brigandage. L’Ar-

chiduc de (on collé ne manquoit pas de fe plaindre
dans les cours des Princes , difant qu’on avoit commencé à l’attaquer, 8L à s’emparer de [on pais. mais les

tarifons des uns à: des autres citoient bien ou mal receuës . filon la diverfite’ des affaîtions 8c des intenta.

Le, Pape isola. France declaroient qu’il; s’employemais»

Rerunt..nl Vau’rnA log

roientavec zele,pour le repos commun.DomPedro de
Toledo qui ne biffoit pas d’aire bien aile en fun amq
qu’on s’engageait à la guerre. difoit publiquement

que les Venitiens n’avaient fait que de jultes repreailles 3 je en Efpagne , les minimes parurent d’abold

fufpendus, 8: mefme remblaient vouloir intervenir dans l’affaire. Mais cherchant plufiofl lbccafion
d’une guerre. qu’ils ne cherchoient la juflice. ils
changerent bien-toit de penfée. L’Empereur Man
thias , 8: Maximilien Archiduc d’lnfpruch . les plus
n proches parens de Ferdinand , bien qu’ils fiiïcnt
courir quelques bruits pour donner desibupçons aux
Venitiens , ne quitteront pourtant point la neutralité;
a; le grand Duc de Tofcane en demeura aux prieres a:

aux
bons offices.
I
Les Venitiensayant
defline’ pourAmbafladeqr
extramdinaire en France , Ottaviano Bonn, envoyerent
Vincenfo Guflbni,qui y elleitAmbaflideur ordinaire,
vers les Princes liguez. du Rhin, pour cultiver leur
amitié , a: les oppofizr a [Empereur ..en cas qu’il vou-

lufi: maintenir avec les armes, les interets de l’Archi-

duc fun coufin . 81 pour informer un chacun de leurs
raifons 8c de leurs intentions. qui n’efloient point
efloignées d’une paix veritableôtfincere. Cette ambafl’ade reüflit li bien , que le Duc de Vitternbergcheî

de cette ligue, s’ofrit d’envoyer un Ambaifadeurà

Vienne . 8c l’Elcaeur Palatin en efcrivit des let.
tres fort pre-liantes à "Empereur. Mais la negotiation
qui fe failbit la daims . auprés de l’Archiduc Ferdi-

nand, ne s’avangoit point, à: ne refpondoit point
aux fouhaits communs a car l’Empereur le follieitant de faire une fufpenfiond’umes, laquelle avoit
ollé acceptée par les Venitiens, l’Archidoc en cholere de ce qu’on n’avait pas laifii.1 d’envahir (es terres

avoit envoyé le Barond’Echember à faMajelié im- .
periale , pour luy reprefènter qu’ifeftnitiuflcqu’elle

cuit du reflEntiment des 06:an que (on parent
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’ avoit receuës; a: que quand mefme on feroit la tré-

ve, il citoit rqifonnable qu’on luy refiituait avant
toutes chofes , ce qu’on avoit ufurpé fur luy. Au con-

traire les Venitiens rejettoient cette propofition , qui
parafoit ridicule à un chacun . à: à Toledo luy- met.me ; puis que Jamais on n’avait oiiy dire que l’excen-

tion cuit precedé le traité. lis oEroient pourtant en
cas que ce qui avoit me arrefléà Vienne ,fuil executé
en deux mois, de rendre tout ce dontiils’s’:fl:oient

emparez. Ce party fut extremement approuvé par
les minimes del’Ernpereur; mais ceux de l’Archiduc

le rejetteront . ce qui tourna à l’avantage des Venitiens : car l’Empercur oflëncé du refus de l’Archiduc,

luy dénia toufiours depuis. les feeoursque celuy-cy
Croyoitluy ellre deus, à caille desinterets dela mai- [on d’Aul’trich’e . a qu’il follicitn avec de grandes i n-

fiances, tant que dura la guerre, à! furlefujet clefquels il fit de grands reproches au Cardinal Glml favory de Mathias. Aimi des infultes on en citoit venu
aux repreiailles . a: des reprcfailles , ons’efioit enga’ dans une guerre ouverte. 8c cela , peut- eilre, contre

fentiment de ceux qui combattoient.
Les preparatifs ne refpondoient pas aux entreprifes,
fur tout du collé des Venitiens , quidans l’efperance

de la paix du Pæmont, avoient licentié une grande
quantité-de troupes, de flirte que leur armée citoit
trop faible pour relitier à leurs ennemis. Neantmoinspendant que l’on afïembloit , 8: qu’on levoit des gens,

ils firent avancer dans le Frioul, les troupes d’ordon-

nance de leur territoire; 8: du coite del’Archiduc,
des ns de guerre deûendoient de toutes parts , malgré neiges des montagnes circonvoifines. Ceux de
Triefle. avec trente barques ramaiTe’ea à la halle. fe

mirent en devoir de faire quelques honnirez-5 mais il:
furent nom-toit repartirez par les galeres de jean Jacomo Zané. qui avoit fuccede’i Lorenzo Veniero,

dans le germain: de la Dalmatie. baugeas de

kanoun!" Vain". in

cbiduc coururent aufli le territoire de Polo , 8! en furent repouifez. Dans celuy de Monfalcone . le Comte

Ferdinando Scoto en mit en fuite cinq cens , ni effluvoient de le rav en &les obligea d’aban onner
leur butin. France cojufliniani fils de Pompeo .afin
de faciliter les convois des vivres. vouloit faire l’entreprife de Vipulfino 3 mais a: voyant accompagné de
trop peu de monde. 8: ceux qui defl’endoient la place,
en plus grand nombre qu’il ne fe l’efioit imaginé , il fe

retira fans s’engager d’avantage. Danielo Antonino

avec trois cens chevaux . repouffa vers Dobra , un parti des ennemis qui battoit la campagne, St l’auroit
deflùit entierement, s’il avoit en avec luy de l’infan-

terie, pour forcer une maifon airez forte, dans laquelle les ennemis s’efloient retirez. Peu de temps
après il rencontra en pleine campagne , Daniel Fran-

col de Trieiie. un des principaux perturbateurs de
l’Iflrie , qui ellant foui de Gradique , avec trois cens
moufquctaires . fut envelope de forte, qu’ilfut tue
avec la plus grande partie des liens, après s’eflre sigma.

renfem eut deffendu.
Le General Barbarigo arrivé dans le Frioul; pour
s’ouvrir un pafl’age fur le Linonfo. tefolut de n ren-

dre maillrcdu bourg de Chiavoretto , où cette riviera
encore prés de fa fource , cil reliai-(e entre les montagnes: mais Heâor Savorgnano. àqui l’onen commit l’excention , ayant appris en chemin , par un
fait: bruit , queqce lieu citoit extrememcnt fortifié.
s’en retourna , fans avoir produit autre effeâ , que de
faire connoiflre aux gens de l’Archiduc l’im errance

de ce polie. où ils mirent une forte garni on. Ce:
ridant le Comte de Traufmanflorf ayant receu de
» nouvelles troupes , battit un Fort entre Goritze à
Gradifque , pour (crvir de communication à ces deux
places. Il en éleva encore un autre fur leseolfinesde
Lucinis , qu’il nomma le fort de la Trinité; a: obligeapar «moyen. lesVeniticns. d’en battis aussi»

a au
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de: . 8c de n’efire pas fi difpcrfez dans leurs loge-

ment. .

Le General l..oredano , pour feeonder les entrepri-

fès du Frioul, citant entré dans l’litne , avec deux
mille trois Gens hommes de pied . quinze cens cbe-’
vaux, 8: deux canons, s’empara d’Antignana. gros
village du Comté de Pifino , 8c ylaiifi une forte garnifom Du collé de la mer , jeanjacques Zané s’approchaide Mofcheniifa, dont il vint à bout après deux: 4

jours de refiltance , 8: enfuile il emporta Barmch.
Pom peo ju fliniani,qui com mandoit dans le Frioul,

avec le titre de Mettre de Camp General, tarifoit,
eûat de prendre Gradifque . avec beaucoup de faci-’
lité. Il pretendoit à couvert des tranchées a: des 3p.

proches dans le foiré; 8c par le moyen des batteries

8c des mines , contraindre cette ville de [e ren-

dre, quoy qu’elle putt recevoir du fecours fort ai!è’menr. par les collines Carie. qui font vis avis»
qu’elle fait ballie fur le roc. &qu’ainlielie ne crai-

gnit ny le canon , ny la frippe. Comme oneut reolu de faire cette entreprife, environle quinzième.
Fevrier, avec deux mille hommes de pied . 8: cinq
cens chevaux. il occupa Faro. fitue’furle Lizonfo
entre Lucinis &Gradilquc. Il l’abandonna enfuite.
pour empelchcr que les ennemis nes’apperceuffene
du dom-in qu’il avoit; 8c apre’s avoir reconnu Gradifque , il retournaà l’improvifle à Para . 8c y ellablir

le quartier principal de les troupes , quiempefchoi:
que les fecours nepuflëirt arriver parleiLizonlio. Le
relie de la cireonvallationqui citoit un peu ample, f:
formoit parle moyen de Cormons, de Medea , 8c deMeriano, avec des corps de garde de gens à cherstofiez d’efpace envefpace. L’armée citoit de douze mille
hommes; de s’eflant diûribuée en plufieurspofles. elle

occupoit une grande eitenduë- de pais. Mais tous
ceux qui la compofoient ne pouvoient pas proprementfe dire lbldats au: nous tommes dans un ficelali
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où l’on achetre planoit les gens qu’on ne lesxhoiiit. r

Dans Gradifque , outre StrafToldo , qui en efloit
Gouverneur , efloitjcan Perin Walon , avec une garnifôn de douze ’cens hommes, qui faifant peu de car

de cette attaque , lamoient approcher les Venitiens
fins s’y oppoier. Le Baron de Traufmanfltorfefioit
le En] , qui avec fa cavalerie harceloit le camp; mais
ces efcarmouches , dont le fuccez efioit prefque tous.
jours également avantageux aux uns a: aux autres,
n’apportait rien de confiderable pour la decifion du
affaires ; elles caillèrent veritablement la mort de Da-

nielo Antonino , vaillant homme. Le Senat donna
des tefmoignages publics de l’efiime qu’il faifoit de à

valeur , 8e luy fit cflcver un monument honorable
dans l’Eglife Cathedrale d’Udinc.

uand les travaux furent achevez . on drefia quao
tre batteries , de fix canons chacune . dont quel nev-

uns tiroient contre la porte , derriere laquelle e-

fioit un terre plein ; 8c contre les ballions; a: les au".
tres ruinoient les maifons de Gradif ue. 1l y eut quel,
que artillerie des Ennemis . qui fut émontée, a: un
cavalier renverfé 5 neantmoins le canon ne faifoit pu
’ de fort grands effeé’ts; car comme on fiait , a. coupe

ne refpon dent point ordinairement au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune delïendoitla
mu raillegôt les Venitiens citant entrez dans le follë,eflayoient de la miner 5 8e pendant qu’ilsfaifoicnt leur:

efforts pour. creuièr le Roc . les ailiegezeurent allez
de temps pour faire une retirade. Mais le voyans trop
reliez , ils fe refolurent enfin , de faire une fouie à »
gaulai: du jour . en trois corps lèparez , pour attaquer
la tefie des approches . 8e leadeux flancs; a après avoir

mis en fuite les gardes avancées qui gardoient les
travaux avec airez de negligence, ils attaquerent les
tranchées. Pompeo jufiiniani s’y trouva fort à pro;
poe . mais il eut bien de la peine à refifler à l’épou van-

’ te des ficnS. 8e à. la hardiefl’c desennemis; incline

peu
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peu s’en falut qu’il ne full: emmené rifonnier,
ayant elle quafi renverfe’ par ceux qui ’abandon-

noient. a: par ceux dont il citoit pourfnivy. Il le
retira enfin dans un Fort qui efioit prés de la 5 8e ceux
qui avoient fait la [ortie ne s’arrellcrent point , qu’ils

ne fuirent arrivez au premier reduit de la batterie , où

citoit en performe Lælio Martinengo, mon Re îment. avec lequel il redonna cœur à ceux qui ayoient; a: avec (un canon, il aneth les ennemis. a:
les obliêea de le retirer. Q3172. campa nie: Veni.
tiennes urentdelïaitet, deuxCapitaines urenttuez,
à un autre priionnier. Quelques Corfes vinrent de
Far: a leur fecours, a: entrerent dans la tranchée , que
les Aullriehiens auroient pû ailëment combler , ù
mefme éventer la mine , fans leur cm portement , qui
ne leur permîtpas de fongerà autre chofe , qu’à pouf-

. [crics ennemiËL

A Les alT ne, pourreparerleurperte. tenterait

deprendre ville parelèaladuHoratio Baillone,qui I,
conduifoit la premiere attaque , combattit vigoureufement . 8c contraignit les afiiegez dele retirerdana
leur: retranchement; mais il fut obligé de faire retraite luy-mefme . aprés avoir receu un coup de
pierre dans le virage . 8c que plufieura des liens eurent
elle tuez prés de luy s a: fur tout . parce que Francef-

c0 Giullciniani qui le devoitfccourir , ne le-fecourut
pas quand il le faloit, à caufe de quelquesdilferens

qui envient entre-eux. Enfin on fit joliet- lamine;
8e huiét foldats François, à quion avoit promis Fecompenfe, s’offrirent de monter les premiers furia

bréche, ui citoit allèzraifonnable; mais il y en eut
trois quille retinrent avant l’attaque; 8c des cinq qui

relioient, 8: qui ne furent point fecondez par ceux
qui les devoient fuivre,deux furent tuez , un prirennier . 8c les deux autres le fauverent.

Pompeo julliniani voyant que ni la fortune . ni le
courage des lieus , ne le feeondoient pas dans cette cn-

tro-

RerurL. ne Vanne. il,

treprife . allembla (1an nombre de pioniers, s’appliqua à palier de plus prés lapines. &changeele
lieu des attaques.
Au premier bruit du fiegedeGradifilue . l’Archi-

duc Ferdinand fit tous fis efforts. pour émouvoir
l’Empereur , qui ne voulant point abandonner le me

dindon . nomma feulement deux Commillàira en
’Italie , qui furent Cofme Grand Due de Tofcme , 8:
Ferdinand Duc de Mantouë , avec ordre detravailler

à pacifier les choit; Maisceexscy filant feulement
quelques legers ofiicea, le concourent d’y avoir fait

paroiltre
leurs
’
Les Minimesd’Efpafe
crûrent noms.
que la confortâtes
se de cette guerre , ou la Republique elleitemharraffie. feroit tus-favorable au defi’ein qu’ilsont d’augh

menter leur puilfanee en Italie; a: prenantpour pros
texte, que l’Archidue Ferdinand citoit le beau-frette

de leur Roy , declarerent publiquement dans Madrit.
qu’ils ne pouvoient f: difpenfer de le fecourir. Le
Marquis Andrea Mamiqucs de Lara ayant me dépelché par le Gouverneur de Milan a Venife , y faifoit de

capelâmes infiances. ur faire leverle f de
Gradifqne ; afin . cilloit-il de pouvoir acheverœlîene.
primeur Il promettoit de la part de l’on Roy , d’obtenir de l’Archiduc Ferdinandla fufpenfion (larmes.
ü airent-oit que cette place demeureroit dans l’eflat
où elle citoit , fins qu’on y touchafl . ny qu’on y re-

paraît aucune choie. Mais les offices que rendoient
en cette rencontre, les Efpagnols , ne laill’oient pas
de donner beaucoup de fujet dejaloufie au Senne, parce que . dans ce mais»: temps , Gamba! ’Îta allant

loge avec (es troupes, dans la Ghiarad’A da , avoit i

vironné le pais de Creme y 8e ayant fait mener
. vingt-quatre canons à Pavie. le bruit gambit que l’on

envoyeroit huit]: cens foldats ..commandez par San.
chu de Luna , Gouverneur du Milan , pour attaquer
les Ellatsde la Republique. Elle maintenoit lits Fronturc;-
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tierce de ce collé-la , allez bien munies ; neantmoins
fun armée elloit fort diminuée à caufe de la diverfion

du Frioul.
Le Nonce du Pape ,’ 8e. quelques autres Miniltres

demandoient à la Republique , qu’elle accordafl:
quelque faipenfion d’armes; 8: que li cela ne le pouvoitfaire par un traité. que ce fait au moins par quelque efpece de connivence. Surquoy le Senat api-es avoir meurernent confideré les cirtonllances, 8c les
diflîcultez de l’entreprile , de les diverfions de la Lom,, bardie,repondit à tous.dans ce feus; Oë’il avoit efié

u provoqué , qu’il avoit fouflèrt plufieurs infultes,
n qu’il s’eftoit declare pain le reposât pourlapaix,
sa 8c qu’afin qu’on n’en pull deformais plus douter;

.. il coulentoit d’éloigner les batteries qu’on avoit

., drefiËes devant Gradifque , pour donner le tempe
1, aux Mediateurs , d’employer leurs oflices pleins
,, de zele auprés de l’Archiduc. dans la veuë dele
,, - porter a citer les caufes de reflëntiment , en repri,, mant les Ulcoques. Mauriqués s’en retourna à

Milan avec cette refponce. Les Venitiens abandonnerent les poiles les plus voifins de Gradifqum 8mn:
le gros de leurs troupes. ,s’all’emblerent à Meriano.

après un fiege de quarante quatre jours . 8: une batte- p

rie qui en avoit dure vingt-cinq. ..
Il [Embloit à voir les choies dans ces termes , que
la negotiation citoit bien avancée; mais pende temps

après elles changerent de face . fur ce que le
Pape fit propolèr 5 que les lieux. dont on le feroit emparé . feroient mis en main tierce . qui efloit un parti
qui ne plaifoit point aux Venitiens; paroiqu’outre le
pfril de retomber dans les retardemens palle: . il n’eoit pas facile de convenir du depolitaire; 8e le Pape
ellant defia fort avancé en âge. ne pouvoit pas relpon- l
dre de la volonté de (es fuccelreurs . qui ont prefqne
tous des affeâions particulieres , 8c des interets dirie-

zens. L’Empereur 8e les Hpagnols citoient trop
atta-

Repose. naVauru. r11

attachez a un des partis. et trop fufpeâà l’autre, a:
les autres Princes moindres que ceux-7 . n’ayantpaa

allez de credit ny de puilfance , pour ouflenir la rai-

fon contre la force. neleur Embloientpasfort propres à cet employ. Mauriques ellant retourné une feconde fois à Venife, la negotiation futinterrornpuë,
parce que’s’efiant perfuadé u’il y auroit la mel’rne

facilité à obtenir les autres c oies, ilp fiàl’Archiduc que lors qu’il auroit donné pare e aToledo.
que les chefs des Ufcoques, 8: lesparticnliersd’entre-eux les plus criminels, feroient challèz 5 la Republique tellitueroit ce qu’elle avoit occupé dans
le Frioul a: dans l’mrie; 8: ue dans un temps limi-

té, on ajulteroit tous les di . Les Venitiensfi:
plaignoient fort de cette propofition , 8: difoient ne.
le Gouverneur de Milan. au lieu d’ameliorerlesc o.
res a les cm pÏrOÎt I a: lembloit pretendre induirela Re-

publique à faire une reliitution , dansl’attente incer.

taine de ce qu’on luy accorderoit en fuite , aequo
l’exil apparent de quelques-uns , ne fuflifoit pas pour

guerir les maux que culoient une infinité de méchans. Manriqués s’en retournaâ Milan. fans avoir.
eu la fatisfaCtion qu’il demandoit. 8: lamâà l’Àm-

baladeur la Cueva Marquis de Bedmar. le foin de
pourfuivre les intimera commencées . a: celuy-cy les
continua avec tant de vigueur, 8e d’une manierefi
haute, qu’il vouloit mefrne faire croire. pue l’on
n’avait tallenti le fiege , que par la difficult qui s’e-,
lioit trouvée dans l’entreprife , ce quichoqua tellement .le Senat . qu’ilrcbutta ouvertement lespropo-

litions. - I .
Dans la Cour de lïErnpereur les choès a nego-

fioient avec plus. de douceur, parce que l’Archiduc
luy mefme croyoit qu’il luy citoit plus avantageux
de faire un accord. . fans parler de fufpenfion. Cepen-I
dam l’AmbaflËldeut de Tofcane’propofa que Pour

terminer les diflicultea, a: regler d’un militai?

un HIITOIRE’BELÀv’
reflitutidns decequi avoit eûé pris , 8: de l’autre collé , l’execution des promell’es , il y faudroit procedei-

alternativement. afin qu’un article full, - ainli
dire, le rant de l’autre. Cette penféene utpas apvéeïrlechamp , mais ce fut pointant en fuite
myela plus fleurée pour parvenir à la paix , a: qui
enjetta les femenees. Il el’t vray qu’au? 13m bien du

terri s entre deux , a: que ce fut, ous un autre climat.
le plus éloigné . que ce fruit fi delire’ parvint enfin à
maturité.

Si la Republique de Venilè citoit agitée par les

guerres, parles foupçons . &parlesfoinsde la negotiation . le Duc de Savoye n’el’toit pas plus en repos;

a: il avint de tout cela . que les interdis de ceux de la
Republique, le meflerent tellement, que leur caufe
devint commune 5 ainfi nous ferons obligez d’en faire
le recit avec une lèmblable exaâitude.
- Charles. Emanuël cachant fous une profonde (lima
mulation , la defiiance qu’il avoit de Pedro de Toledo,
envoya Parelle , à l’arrivée de ce Gouverneur , à Mi-

lan , non pas tant pour luy faire des complimens.
que pour penetrer les intentions , 8e pour luy infinuer
qu’il elloit à propos d’accomplir le traité d’Alt,de

tellituer les places. 8: dedelarmer. Le Gouverneur
parut extremement cflonne’ quand il entendit parler
,, d’un traité de paix: Et dit tout haut; (m’il ne
,, comprenoit pas à quoy pourroit avoir ellé obligé
,, un Roy qui elloit fi fort au demis des autres. (Æ’un
,-, fi grand Prince ne reconnoilÎoit d’autres loix que

,, celles que fa moderationatfa Clemence luy prel ferivoient: Qu’il fouhaittoit que leDuc de Savoye
,; voulull éprouver celle-cy, en fe remettant en fes
,’, bonnes graces , 8: en le foûmettant iles ordres , k
,, adjoulloit que la bonté d’un grandl’rinceœll le feu!

,. frein qui punie arreller fes forces. une au defarmement l i declara que la reputation de l’on Roy.
l’eilat où doit l’italie. la guerre des Venitiens ,18:
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la affaites de Ferdinand , æ le permettoient pas.
Par-de telles réponl’es on comprit clairement a que

l’abregé des intimations du Gouverneur , confilloit à rompre le traité d’Alt , pour reflablir , ou

par le moyen des armes. ou par eeluy dela tiation. les preéminences de la Couronne dîËgne

dansl’ltalie. Cependant le Duc de Savoye le la’ perfuader de faire quelques circules des choies pallées , à

quelques inflanees ’accomplir ce donton citoit convenu. Mais dans ce’mefme temps. les ordrsarrive.
rent au Gouverneur de Milan , de prefl’erle Due à

n demander pardon: Que pour ce quieitoit denr,, ticlesdutraitté, ils’enremiil.àccqu’ilplairoitan

,, Roy d’en ordonner; a; que cependanfle Cardinal
I. Maurice (on fils . eufl: à venir à la Cour d’Efpagne.

Ces chefs-là paroilloient fort arneres a Charles-Ema-

nuël; 8c afin de les adoucir, Toledo luy ofiroitdes
forces pour recouvrer Geneve, &pourchafiier tout
enlèmble (en fe rendant maillre de cette ville) la delfobeïllance 6c "l’apoftalie. Mais tout cela ne contentoit pas l’efprit fin 8e rufe’deCharles-Emanuël; de
d’autant moins que fur la fin de la derniere année , il

avoit delcouvert des pratiques du Gouverneur, contre fa perfunnc . 8! deiour enjour . il apprenoit que le
Prince Viétor Amede’e citoit follicité. à penferâla
fucceflion des Eftats de Savoye 5 quoy qu’ilrefiflallâ»

toutes ces fuggellions , comme doit faire un fils plein
de refluât 8c d’amitié pour fou pere.

Le traité que l’on fit à Zuecarello , de livrer ce lieu
aux Efpagnols , furvint là-dclfus 5 ce traité fut revelé;

a: la fuite du Colonel Alart Pr0vença1. qui du fenice du Duc de Savoye. palfa ace-luy du Gouverneur

de Milan , en citoit une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout. que les Savoyards avoient des intelligences en plufieurs endroits du Milanois , &par-

ticulierement à Pavie. Mais le Duc nioit tout, a:
faifoit de grandes plaintes contre Toledo. Il difoit

qu on

ne
willis-rotas ne La
qu’on luy dalloit des embufches, qu’on corrompoit
les Gouverneurs de les places. qu’on donnoit retraite
à les fujets rebelles , &que l’on fail’oit évader les fol-

dats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy citoit
pollible; &l’Agent de France citant allé a Milan, afin
qu’on trouvait moyen d’effeâuer ce dont on citoit

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 refpeôt , auquel il elloit obligé, en rellituant les
places , l’Efpagne n’obmettroit rien de ce qu’on pou-

voit attendre de fa generolité : (me cependant elle
declaroit que les armes qu’elle avoit alors . ne tendant
qu’à feeourir l’Archiduc , 8e à reduire les Venitiens à

la paix, elle n’eltoit ny dans le cas,ny dans l’obligation .

de les pofer. Charles fouilenoit au contraire . que ar
le traité on devoit lever tout fujet de foupçonmon igulement à luy, mais à toute l’ltalie; 6c ofiroitde faire les

fellitutions,aulT-toll que le Gouverneur defarmeroir.
Ainfi on le preparoit à la guerre dans le Piémont , a:

Charles faifoit figavoir ce qui le palToit , aux autres
Princes , 8c fur tout à ceux qui citoient garants du
traité d’All. il leur reprefentoit les diflicultez , 8e les

relillances que le Gouverneur y apportoit , 8: parmy
les foupqons particuliers, il cxageroit le danger comm un .

Le Pape pour prevenîr les maux qui efioient pulls
d’arriver. detiina Nonce extraordinaire pour la paix,
Alefïandro Ludovilio Archevefque de Boulogne. Le
Roy d’Angletei-re failbit des inflances nouvelles ,pour
obliger la Republique de Venife , 8l. le Duc de Savoye,
d’entrer dans la Ligue du Septentrion: mais ceux-c; ’

ne croyans pas que ce fait un remede airez prompt
pour guerir les maux de l’Italie , ce Roy s’appliqua à

faire des offices. afin de procurerla paix. Le Comte
de Bethune , AmbalTadeur en Italie . arriva de France.

pour le mefme delfein , 8c fous main il propolis un

une
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mariage, entre Chrilline, fœur du Roychrnnce,
6c Viétor Amedée Prince de Piémont. que Charles
regarda d’abord comme une propofirion qui ne tendoit qu’à le delirmer 8e à l’endormir. En elfe: la

France ne le trouvoit pas en cita: , de donner au Duc
les alfifiances d’armes qu’il demandoitinlhmment;

parcequele Marquis d’Ancre . qui gouvernoit toutes

choie: par [es confins particuliers, faifint ungnnd
fondement fur les alliances faites avecl’Efpagne . par
le moyen des mariages , avoit porté la Rcyneà arre-

fier prifonnier le Princedc Condé5.ee ui avoitefié
mule que plufieurs Grands s’efioient oignez dei:
Cour . a: fe plaignoient que les promeffes a: les traitez
n’eûoient que des piegES , que l’on tendoit à tous ceux

qui citoient fi mal-avilëz que de s’y fier. C’en pour-

quoy il ne relioit plus gueres au Duc de Savoye , d’au-

tre efperance de fecours , que de la part des Venificus . qui efloient extremement émûs, il caufèdcs

lMoufles que leur donnoit le.Gouverneur , 8: les
gerlarations du Roy d’Efpagneen faveur del’Archiuc.

Scaglia Ambalradeur de Snvoye allant entré dans
le Senat, après avoir rapporté les negotiations palTées.

les offices de Charles-Emanuël , les réponfcs.8c les

mitions du Gouverneur, avec les defTeins, qui dona
noient beaucoup de foupçon à tous les Princes , 8: qui

fur tout en devoient donner-à la Republique , 8: au
u Duc (on maiûre, ajoufla ces paroles z Tout le mon,. de’ fçait airez combien Charles-Emanuël a eu en
n veüe la fatisfaôtion des Princes Mediateurs , 8c fur

a tout celle de cette Republi ne, fur la parole de,

u laquelle feulement. il a vou ucongedier [es trou». pes. Si vous confiderez l’eflat prefent des affairesn

n vous verrez que nous avions les armes à la main, 8c
u que fous l’apparence d’une paix trompeufe. nous

n nous tramons defàrmcz. Nous ne (gavons

u pas jufqu’à quel point les Efpagnols vou-
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un
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-dront encadre leurs avantages sueur prédomina-

n
lî

tion 5 8c s’ils-ne donnent point deibornes à leur am-

n bition , ce Etiats des autresPrinces ne fin: pas plus

flânez que le Piémont. Il cit vray que mon
u .Mail’cre
efi le-premierexpofé; c’efl pourquoy il a
i9

u

recours à l’azilc inviolable de vôtre foy , 8c à votre

.afliltance , dont il ne doute point, à caufe des accordsôcdes traitez entre vous 8c luy. à caufe de ’
votre aminé reciproque , &je dirois mefme à eau-

f: de vôtre propre inter-en. Dom Pedro de Toledo
nous impofe-lz neceflité’de defærmer . on l’on nous

menace de la guerre. Des d’eux coke: il f: rencon-

tre de tres- grands perils; mais Charles-limoné!
appuyé devofire confiante Initié , mépriùra ton- tesçhofes. Le Roy d’Efpagne ne fefouvient plus
de tout de Royaumes répondus dans toutes les parties du monde 5 les Efiatsqu’il un Italie .dontiplu-

lieurs Princes fi: contentoient autrefois. ne luy
fufiifcnt point, il veut yjoindre le Piémont, ô: je
vous declare que ce n’ait pas là ou r: borne [on am-

bition , 8c qu’il regarde cet Efiat-cy , comme un
degré pour arriver à la Monarchie de toute l’Eu-ro-

po. Vos Eiizrs, vos "clins, volÏreliberté-, Savofire dignité , ne feront point à l’abry de la tyrannie

Efngnoh. Vôtre ville Capitale. qui faitl’ornement de l’Italic y 3c la. feiicitédefes habitus, ci!
Minée au pillage , Un fervitude y ’ à l’incendie. A

l’heure que je parle, les Efpagnols cachant leurs
mauvnifes intentions. 8c faifant (amblant de prendre vos interets , éludent vosjufies reflentimens;

8: fous pretexte de (mourir le plus foible, ne vil’ent qu’à eflablir leur authoriteôt leur pui-flànce.
Oubli ce qu’il reflet: debrmais à l’lmlie d’hon-

neur 8c deliberté; fila gloire de cette Republique
à: la generolite’ de Charles Emanuèl [ont nbbatuës?

Loin de nous de femblables mal-lieurs, rejettons
0 Un: augure fifinifire , unifions-nous; a: de cette

n matu:-

Roman. ne Vertu; rag

,, maniere nous ne craindrons plus les menaces. ni
., les armes de quelque Princeque ce (oit. Ilfal’che

,, extremement à mon Maiflre. de commencer à
I ,, vous cm: à charge pluftoll: qu’à vous rendre feni-

., ce. Gouvernez feu armes par vos confeilr , vous
n trouverez en luy . un amyfidele a: paflîonné, pour
,. une caufe où il ne s’agit pas feulement de la qloire,

n mais de lasfeureté commune. Avec de te s difcours. le defl’ein de Scaglia citoit d’exciter dans le!

efprits le dépit a: la jaloufie, relions fort puiflâns
pour émouvoir les auditeurs dans les Republiquesqui
ont des Efiats compoièz de tant de perfonnes d’hng
tueur diflërente.

Mais Charles-Emma faifoit encore plus a Turin;
avec l’Ambafl’adeuv’» Antonio Donato; les difcours

qu’il luy t en oit citoient remplis de plus d’artifice . 8:

contenoient des raifon’s encore plus preifantes. ll ve-

noit dans le détail de toutes choies avecluy; il luy
monüroit fers Eitats confu mez par les guerres paillées,
il declaroit qu’il efioivincapable d’en pouvoir foutes
nir le poids à l’avenir; 8: par ce moyen il laiiToit entEndrc.que fi le Sonar ne l’aflifloit avec de puiflâns fe-

cours . il feroit contraint de faire quelque accommodemeut defavuntageux ; auquel cas outre les armes de
l’Archiduc , celles d’Eipagne viendroient tomber fur
laRepubl’ique tout à la fois. Le Senat s’efiant allièmblé

pour deliberer fur une matiere fi grave, il-femblaà
quelques- uns que puifqu’il y avoit tant d’autres Princes garans du traité d’Att. qui demeuroientfpèôta-

teurs , 8c qui n’interpofoient que leurs prieres, æ
lours offices , .la-Republique ’n’eftoit point obligée d’e’-’

parafer toute feule l une fi grande querelle , contre un
Monarque fi puiflant. Etc-eux cy difoient, qu’il!
s’el’tonnoient que la Repubiique, qui citoit entrée

dans une guerre allez fâcheufe , vouloit divifer fez
foins , 8c (es forces; (mon n’avait point tant de certitude de la fermeté ni de laconflance du Duc . film"
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pull: .s’alYeurer qu’il ne l’abandonncroit pas. unjour;

a: u’il n’y avoit point de trefor li grand . qui pufl:

fu re à deux gouffres tels que (ont deux guerres.
Q: leur commencement cil facile, leur cours difficile , Baie fuccezincertain; 8c que ceux-là [ont ordi-.
pairement viélcoricux , qui citant les plus puilfans,

cuvent biler la mauvaife humeur de la fortune.
(Æ’il faloit avant que de recourir aux armes, efiayer.

tout ce que la prudence pouvoit fuggerer de remodes;
Œ’on avoit accoufltumé de prendre du temps, dans
les affaires les plus difficiles; Que c’eft luy qui donne

les meilleurs confcils, 8: qui fouvent nous fait obtenir
ce que la fortune nousarcfufé. (En relie. fi l’on;
cil: viétorieux en combattant contre un plus puiffant. on n’y trouvejamais degrands avantages; 8: fi
on cil vaincu , on en fujet à des pertes , à: à des perils,
infinis. Ils elloient donc d’avis qu’on ne paillait point
outre , qu’on rendiil à Charles des officesd’amitié , au-

tant qu’il fieroit polliblc, fans le declarer pour luy,

8c que dans les autres Cours. on exhortait tous les
Princes à concourir à la paix. Mais Nicolo Contarini

ne pouvant fouffrir de fi timidesrefolutions, par» laide cette manierez Pendant que nous attendons
n que les alliaires: changent d’elles- mefmes , 8e
. , que nous diffçrons , nos propres delibcrations renn dent nos Enncnüs plus puifl’ans Nous avons tel» lement negligé la vengeance des offenfes que l’on

,, nouas faites,qu’elles font venuësà un peina, que

n nom ne pouvons plusles fupporter. Voicy un Prin.. ce qui s’ofiïe à nous. refuferons nous unfinotan ble avantage? Il faut que la generofité de l’ltalieiè
u réveille; mais que veux-je dire. la generofité? Plult

n à Dieu . qu’il nous fuit permis de delibererapreu l’eut, fur ceque demanderoient l’honneur. la diu gnité 8c la bienfiancc.& que la necellite’ ne le trou-

sa vafi pas moflée fi avant, dans les refolutions les

u plus fortes. que nous puillious prendre. Si nous

n ne

RÉPUBLJ)! Venue. in.”
n ne voulons pas artirer la guerre dans nos entrail,. les, il la faut maintenir efloignée; 8: nos trefors
,. ne (m’ont jamais mieux employez , qu’à cihalTer de

,, chez nous , les calamitez 8c les crimes, que les
n armes entraînent après elles; (Meloliage plus l’eût
.r’nous peut donner Charles-Emanuël, que d’attirer

il l’ennemy dans fes propres Eflatsi Et comment
a) nous ofera-t-il abandonner, s’il le voit abandonné

a de tous? Si par les armes ou par la negotiationmous
,, retendons reduire l’Archiduc à laraifon, ôtàfe

sa nir cnrepos. les diverfionsdeCharles-Emanuel
.. ne lieront pas moins neceffaires à la Repuhlique.
,, que les ailiflances dela chublique le doivent titre
., a ce Duc. f(le vois bien ne l’on m’obietltera, que

., cela vacau et de grandes fpenfes; mais pourquoy
,, nos predecelïeurs nous auroient-ils laifl’é un fi
. n grand trefor, li ce n’elt pour nous en fervir au be-

,, foin? Noflre fervitude en fera-pelle moins pelan,, te, quand nous ferons chargez de chaînes faites
,. de l’or. ne nous n’aurons pas voulu employer? La

,, jufiice e trouve de nollre cette; 8l fi le Roy Philip,, pedonneà l’Archiduc , qui en nome ennemy , de
,, puilïans fémurs . pourquoy n’en donnergns-nous

,, pas à Charles. avec qui nous Tomme: joints par
,, un commun intereft , 8: à qui nous fommes enga,. gez par la foy publique i (me fi nous voulons eflre
,, fpeétateurs tranqui les des opprefiions d’autruy.

,. nous meriterons d’efire abandonnez de tour le
,, monde , quand nous ferons opprimez. Avec quel
,, front pourrons-nous demander le lècours du Ciel,
,, 8c de nos amis. licitans obligez. comme nous le
,. flammes, à fècourir le Duc de Savoye , nousle li,. Vrons au Gouverneur de Milan? Si nous le fecou,. tous au contraire, le Cielle dcclarera pour nofl’re

n calife; puifquc la guerre que nous ferons elljulle.
,, qu’elle ne prend point confeildel’ambition , qu’-

,. elle elt excitée par-la neceflité, a: accompagnée
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a de lajuûicel; dans lefein de laquelle,la Republique
a toûjours trouvé, ou la paix. ou la viétoire.
Ne hefitons point de prendre aujourd’huy une cou-

, rageufe refolution; car bien que diabord , nous
rencontrions quelquedifficulté. il arrivera dans le

progrez, mille choies à nome minutage; beaucoup s’intereflëronr avec nous , Te declareront , 8c

a nous donneront du focours. je f y que dansle:
. grandes affaires , il en dangereux econnoifhre feu
, fentimens; je [gay quefil’évenement eft favora’. ble, tout le monde pretendra avoir panàmoYma vis; &ques’il nel’el’c pas, chacun m’en attribuera

. tout le blafine; mais, fird’un collé mures ces confi-

n derations menonvinnt au .filenee, lem-le pourla
a patrieme fox-enclavant parlueomme je fais. i .
Le Sana: defia difpnfi’â remuoinfavorablem ont le.
inflances du Duc de Savoye , y choit encore porte’par
fes propres interets 3 furquoy il fit un decret de l’affi-

Rer. Œoy que ce decret ne fut pas mis dans les Reiflres . neanEmoins comme .il importoitâ chacune
es parties, de .l’obiëraer , il demeura fi inviolable
dans leurs cœurs , quejufgufàla paix le Senne riemanqua pas ge fournit lesfommes qufîl avoit promifes.
ni le Du à maintenirJa foy qu’il avoit donnée.

Anal-toit après , quatre mille François fous le
commandement de Chaflillon, entreront au («vice
de la Republique. à condition que deux mille demeureroient auprés de Charles-Emanüel, a: que les

autres deux mille pafferoie’nt par mer, dans le

FtîQul.
. ’ ’ ’changerent , 8:35 demeureCependant ’ICSiChOÏCS
rent dans le Piémont. La Republique débourfa cinquante mille ducats,pour faire une autre levée de gens

de Perte, dela mefme nation . que le Marefcbalde
Le diguiercs envoya; 8c afin que l’armée le pull main-

tenir forte dansle Piémont, elle contribua avec quelques autres fccours cent foixantçôcdouzemille clu-

cats par mois. , Le

U
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Le Duc de Savoye avoit fait une liaifon fort mon:
avec le Marefchal de chdiguieres , qui ne faifant pas
grand eflat dekfolutions que l’on prenoit à la Cour
(lefquelles efioient corrompuës par les Efpagnols , ou

par les interets du favory)non Eulexnentlaiflà libre

le chemin aux foldats, quipailbient en and nombre , attirez parle bon payement , mais raïa luy mcfmcen performe à Turin. l] ne faut point douter , que

Chulelemanuël voulant donner de lareputationà
fes armes, à: à fisconfeils , ne l’y cuit attire par ton-

les fortes ale-moyens . &que le Marefchal . qui efloit
parvenu par la voye des armes , à une grande reput:Çîon . 8c à une grande opulence , ne n’y fait rendu fa.

cilement.
D’abord qu’il fut arrivé , Charles-Emanuël tint un

toniëil, où affilierait les Primes l’es fils, les Minilires. . a: les Ambaflàdcurs d’Angletcrrch de Venilë.
Le Comte de Bethune eüant arrivé en Italie , tout

remply des impreflions dela Cour . vouloit ledefarmeunerie du Duc; mais quand lesehofisrturenteflë
difcntées, a: que Lefdiguieres eut montré aurantde
prudence dans ailes difcours. que d’unifier-km pour".
talie . l’on demeura d’accord que l’onvdevoir fouîtes

nir l’intereft commun . 8L ladi nite’ de Charles-Emanuè’lpar la negotiation . 8c par armes, s’il elloir ne-

eeflàire. Le mefme Lefdiguieres offrit-Ma Republique deux mille hommes de pied . ions lercomman-

V dement du Comte de Saulx ion petit-fils: Mais la
difficulté de lesfaire poiler par le pais des Grifons,
empefcba que cette propolition n’eufl’ lieu. Le Due
de Mayenc faifoit de ibn coïté la propofition du mon;

de la plus magnifique. Il offroitde defcmdre dans le
Piémont avec une armée complote , de fefairc paf.
fage au travers du Milanois , arde penetrer de là, dans
les Ehts de la Republique. Mais comme il s’y ren-

controit de tres- grandes diflicultez , que pourtant le

Duc le perfuadoit pouvoir furmonter; le Senat ne
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receut point cette propofition’, 8c le remercia: ellimant que s’il demeuroit à laCour pour contrebalancer

ceux qui ne connoiifoient pas le toane recevoit la
Couronne de France . par les maux qui arriveroient à.
l’ltalie, il luy rendroit encore plus de fervice : Et

comme on vouloit neantmoins avoir des milices
el’trangeres , on envoya dans la sans, ponry lever
quatre mille hommes de pied , 8: aux Grifons, pour
leur demander le palfage , jean Bap. l’adavino , Secre-

taire de la Republique. Celuy-cy ayant autrefois
conclu avec ces peuples une Ligue, qui n’efloit expirée que depuis peu d’années , leur citoit fort agrcable,

à: panoit pour un perfonnage plein de dexterité 8c de

prudence. Il yemploya avec Au uilino Dolcé , Relidentà Zurich , tous les moyens ont il pût s’avifCr; 8c

fur tous ceux par lefquels on peut reüflir dans un
pais . ou la pauvreté va du pair avec l’interefl , qui cil:

le vice le plus ordinaire des Grifons. La Cour de Fran?
ce comprenant que la Republîque ne demandoit ce
paillage, que parce qu’elle y citoit obligée pour (on

propre falot, 8c pour celuy de l’Italie. envoya des
ordres à Gueffier [on Agent. de ne s’y point oppo-

fcr; mais les Minimes Efpagnols introduits dans ce
pais, à la faveur de la finition Françoife . s’tfloient
rendus li puifTans . qu’ils y citoient les plus confiderez, 5c avoient attiré les affeâions de la plufpart. Leur
Agent allant deçà 8c delà, fanoit des foupçons de

toutes parts. ailes faifoit fouvenir des maux qu’ils

avoient autrefois [cuffats du Comte de Fuentes. a
caufe de femblables traitez: 1l menaçoit d’interdire de

nouveau. le commerce , faifoit extremement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur voifinage, les dou-

ceurs du repos, a; meflant les dons 8c les promeffes, parmy les proreüarions 8c les menaces, il menoit ce peuple comme il vouloit , le amplifiant , tantoit d’efperance 8c tantoli de crainte. pallions fort
paillâmes fur de l’emblabes efprirs. Cela empefclmit

que

Revues. DE VENISE. V 1:9

quelc peu qui citoient attachezaux anciennes alliais.
ces, &qui reconnoifloicnt qnela liberté du gourer:
siemens confiltoit pl uflofl à fuivre la rallonges requis
té, que l’emportement&l’infolenqçs, ne pourroient

prcvaloir fur la multitude qui r. croyoit tout permis.
C’cft pourquoy dans un Pitacli, (c’efl ainli qu’ils ap-

pcllentlc ConR-il gencral des trois Ligues,) qui fut ail.
[omble à l’inflauce des Minimes de la chublique de
Venife, bien loin de leur accorder ce qu’ils demano
doicnt ; on enVoya des gardes en tous les lieux où l’on’

pouvoit pailÎer , pour empcfcber que performe ne for.
titi . .8: l’on rappelle mefme tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Minimes dont
nous venons de parler furent obligez de forcir du pais.
pour donner le temps à cette fureur populaire de a:
diflipcr , 8c pour faire culotte que les conferences des

fedhicux
fe dimpaflent. .
Cependant les Efpagnols ayant obtenuune forte
levée de (oblats , dans les Cantons Catholiques , pu»
blioient qu’ils vouloient les employer contre les Vea

nitiens , aux confins defquels il; tirent avancer force
troupes , nanan qu’ils eurent delcouvert l’accord

que le Duc de Savoye avoit fait avec la Republique.
Le Cardinal Borgia, qui cfioità Rome. faifoit tous les
efforts, quoy qu’inutilement. pour exciter le Pape
contre les Venitiens , 8: luy reprefentoit , qu’il clioit obligé de rendre la pareille a l’Efpagne , qui luy,
avoit fourny li largement du feeôurs contr’eux , dans

le commencement de fou Pontificar. ’Le VicoRoy
de Naples, armoit des vaillcaux , 8c difoit tout haut
qu’il attaqueroitle Duc de Savoye du collé de Ville.

Franche , 8c empcfcheroit que les ioldats, que la Re.

publique avoit levez . ne poilent palier par mer,
afin qu’elle full ainfiobligée de difperfer les forçoaôdè

vantoit encore de faire des courfes fur la mer Adriatique. que la Republique-conferve avec une grande
. jploufie. Le Senat envoya à Corfou le Pi-ovcditcm-

ES a:
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de l’armée . luy ordonnant de Palîemblcr toute en ce
port , aprésv avoir ruiné les (salines de Triefte 5 8c pour

ce qui regardoit la terre-ferme, il en fit fortifierles
confins. Sur uoy le Gouverneurde Milan fut obligé
de rappeller lies-milices; du collé du Piémont; parce
que le Duc de Savoye citant armé , paroiflbit plus en
au: de faire du mal , que d’en recevoir.

Les Venitiens voyant les affaires en cette difpofition , s’appliquant fur tout , à ce qui concernoit le
Frioul, ê: envoyerent-au» camp , Ferrante de Rani,
à: FrancefcoMartinengo, l’un General de l’Artille-

rie , 8c l’autre comrnandant la Cavallcrie legere.
tous deux d’un âge avancé , 8c d’une longue experien-

ce; afin que par leurs confeils , 8: parleurs aâions,
ils reparalfent les fautes palliées. Le Prince d’Eflé y
alla 2.11m , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes, quoy quele Duc fon pere , pour complaire
aux Auflrichiens , le luy eut exprefremcnt deffendu.
Mais parce que dans la place de Venife, on parloit
hautement Contre les principaux Chefs . qui elloicnt
dans le Frioul . on envoya Antonio Priuli Cavalier,
a: Procurateur de Saint Marc , en qualité de Provediteur General des armes , avec une authorité fupréme;
8c peu de temps aprés , on permit à Barbarigo de retourner à Venife. jean Baptifie Fofcarini, 8:. Franè

cerce Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de

Proveditcur, joignirent Priuli. afin que conjointement avec ce General. 8: avec les principaux Chefs
de l’armée. ils déliberallènt fur les affaires de la plus

grande importance. Mais toutes ces belles permîtes ne
fervoient de rien , fil’on n’augmentoit les forces. On
ramaflè donc le plus ville que l’on pût , le peu de milice qu’on avoit, 8c particulierement les troupes d’outre-mer , 8c elles furent envoyées au camp.

Au commencement de la campagne , mille hom-

mes de pied arriverent de Hongrie . au Baron de
Traufmanftorf . qui avec l’argent d’Elpagne , let? un
’38".
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Regi ment de trois cens hommes . outre cinq cens
Cuirafliers , com mandez par llaltl’mmrd Mura-lis.
que les Efpagnols envoycrent au R’COUI’S de Ferdi-

nand. Ainfi Traufmanllorffe voyanrrenforce’ de tou-

i tes ces troupes , pairs le Liwnfo , vint camper à Lucil nis , 8c le mit dans l’cfprit, non feulement de couvrir ’
Gradifque , mais de difputer la campagne aqx Vene-

tiens. (Jeux ey voyant le delTein- du Baron , qui les
reduifuit à le retirer Tous le canon de Palma , 8: de ne
fouger plus qu’à la delfeufe de leur propre païs , tin.
rent confeil de guerre Pà-deflm . 8s il fut refila qu’on

feroit tous les efforts poflibles pour le ensiler de fan
poile. Baillone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
les italiens 81 les Corfes , du collé de la plaine 5 l’atta-

que du collé des collines fut donnéeà Camillo Trevifano , qui el’toit Provediteur de la cavalierie Croate,

8c Albanoifc . 8: qui commandoit aux troupes qui eilzoient venues de la mer , avec ordre d’éviter la partie

la plus eflevée des collines où citoit le Fort. Julliniani
fuivoit avec le gros de l’armée , pour porter du fecours , felon l’occurrence . à ceux qui en auroient befoin 5 a: Barbarigo , qui n’eftoit pas encore party pour
s’en retourner à Venife , (e trouvoit dans l’armée ac-

compagné de Rofli . 8c de Martinengo. La marche
fe fit la nuisît, 8c Traufmanfiorffut furpris dans ("un
logement , avec cinq mille hommes de pied 8c quin-

u cens chevaux, ayant plus de confiance dans fcs
propres forces , 8: de mépris pour les ennemis . qu’il
n’avoir eu de foin de faire bonne garde . 8c de ü: forti-

fier. Baillone aprèsavoirenlevé quelques fentinelles.
entra dans leçuartier de ce Geueral , fc faifit de la porte par où L’on entroit dans une grande cour 8c n’a-

yant pas trouvé l’autre porte aszpromprement , à
mule-des tendues, a: à caufe qu’elle efloitàans un
lieu un peu enfoncé , il ne purpafl’er outre 3 de forte
que les Alemans eurent le temps d’y envoyer des gens
de guerre. Celuy-cy ayant elle contraint par! 1’211?)-

. ion
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fition qu’il trouva, de fortir de cette Cour. fit fou
attaque d’un autre collé . &força quelques retranchemens. Mais les gens «le l’Archiduc citant éveillez.

8:. le canon du Fort tirant , il rencontra par tout une

grande refiliance. ’

Trevifano s’ellroit rendu maifire de-deux redoutes.
qui eüoient fur les collines; mais la tentative quel’on
avoit faite de l’autre collé, n’ayant pas reüfii .julli-

uiani fit former la retraite , aprés deux heures de com-

bat , dans lequel furent tuez quelques foldats , 8c quel- q
ques ofliciers, de par: a; d’autre. Les Venitiens y per- q

dirent Lucie Richieri , qui fut fort regrete . a que le
Sonar hunora , par des marques qui font demeurées à

fameifon. Les affaillans citant retournez. au gros de
leurs troupes , deifierent par leurs trom cttes , les ennemis aucombat; mais Traufmanllor f: contentant
d’avoir vaincu par llazard , 8c prefque en dormant.
ne voulut point fortir , St s’appliqua à fortifier (on
quartier mieux qu’il n’avoir fait. il y eût (literies ef-

carmouches , 8c diverfis incurfions . de part 81 d’au-

tre , mais de peu de conièquence. La pins confidemble de toutes . fut celle de Trevifilno , dans le canal de
Ronfina . qui cil l’extremite’ du Frioulaupres du Li-

zonfo. Elle fut accompagnée du pillage de quelques
villages, dbù l’on rapporta beaucoup de butin. Trevi-

fana plein de courage , 8c qui avoit fait concevoir de
grandes efperances de luy , fut tue nialhcurulèment à
Meriano d’un coup de huard ,, s’ellant avancé pour

appairer des foldats qui le querelloient dans leurs quartiers, où de pareilles choies arrivent foutent à caufe de

l’oifivete’.
e furent fi excellives,
L’Ellte’ fuivant . les chaleurs
qu’elles caufepent dans les deux armées des maladies,

qui y firent un tel ravage , que les foldatsôc les chevau x y mourant en grand nombre. l’une a: l’autre fut

obligée à f: tenir.quelque temps fur la delfcnfive;
8: ne s’appliquerait qu’à ellever quelques Forts. Les

Au;
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Auflrichiens baliirent à Fara . le Fort de Saint Pierre,
a: les Venitiens celuy de Priuli à Soggiano, pour cou-

Vrir le territoire de Montfalcone. Traufmanliorf
en oppofa un autre, un peu plusloin . qu’on appella
le Fort de l’El’ioile. 8c fit faire un ravelin à Gradilquc.

qui couvroit la vieille porte de cette ville. Ce dernier
Fort citoit fies-incommode aux Venitiench pouvoit
les empefcher de le loger fur le Carfo . comme ils:voient deum de faire,aprc’s qu’ils auroient augmenté

leurs forces. C’eft pourquoy Francefco Juliiniani,
avec quelques compagnies de CorÊs, ô: Baillone avec

des Albauois, eurent ordre de le prendre par efcalnde. Mais ils furent repouflëz , parceux qui caltoit-m:
dedans , 5c obligez à le retirer à mule du limeurs qu’ils

virent venir , 8c qui les auroit pris par derriere. Enfuite des deux collez on s’applique ide plus grandes

entreprifes. r
’ A l’endroit ou le Frioulconlîne avec la Carinthîe,

le trouve un des principaux paflagcs pour aller d’Alemagne en ltalie , 8L la cit limé un gros village appellé
la Pontcba, oüeil le fait un grand n afic; Il y a un pour
dans le milieu , qui la feparc en deux 3 le cofie’ de delà
s’appelle le coite lmperial , 8c celuy de deça le collé

Venitien. Le commerce continuoit pourl’avantage
des uns 8c des autres , Tous la bonne foy des peuples
qui [ont limitrophes, fur toutâ taule que les villages
voifins,ôc la Pontcba elle-mefme, font fous lajurifdi(lion de l’Erefque île Bamberg. Les Auflrichiens le
propofoient d’entrer par ce collé, dans le Frioul, fans
qu’on y prift garde. lls efperoient faceager plufieurs

lieux; arriver à Gemmona , à pencher dans le pais

plus ou vert. Œe Traufmanllorf viendroit par un
autre collé, en ce mefme endroit, le joindreâ eux,
eüablir le fiege de la guerre dans les terres de la Republique. ou faire du moins en forte que l’armée
Venitienne en receult beaucoup d’incommodité.
L’Evefquc de BambeIg f: rendit à la prierc des 1ms

F z Pe-
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periaux . 8:. fit dercendre quatre cens de l’es fuldats.
pour fortifier les confins de fes terres , 8c appuyer cette

entreprife. Guillaume Smith fuivit avec quatre cens
hommes qu’avoit fourny l’Archiduc Ferdinand . de

furprit la Ponteba Venitienne , avec lès habitans , enfevelis dans un profond fommeil , 8c qui ne fanoient
point de garde. Aullihtolt quël s’en fut rendu mai.
lire , il y efleva deux Forts , un au deça de la riviere,
que luy 8: lès gens garderent , 8c l’autre au delà , qu’il

mit entre les mains des gens de l’Evefque de Bamberg.

Il vouloit palier outre . 8c attendoit de nouveaux tenu
forts; mais il trouva que ceux du pais , 8: particulierement ceux de Venzone. s’eftant (ains du haut des
montagnes , 8c ayant fortifié les chemins par quelques
lcgers travau x , menaçoient avec des armes a: avec des
pênes , d’accabler tous ceux qui entreprendroient de
er.
L’advis de la priiè de la Pontcba ne fut pas pluRolt
arrivé au Camp des Venitiens, qu’on jugeaà propos
d’apporter le plus prompt remedc qu’il feroit pollible,

à un mal quiavoit elléli impréveu; &pour cela , le

Provcditeur Fofcarini , 8e le General Martinengo,
s’avancerent de ce collé-là. avec le Comte Nicolo

Gualdo , Gouverneur d’Oudinc, 8c Marc Antonio
Manfano chef de la cavallerie du pais. liftant arrivez
à Dogna, qui cil: fitue’e fur la Fella , 8: trouvant le
pont rompu p ils elfayei-ent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppofer 5 mais l’ardeur des Corfes 8c des

Albanois fut telle, que le prccipitant d’une rive a
l’autre, ils poulTerent de forte les gens de Smith,qu’ils

les obligerent à fi: retirer en defordre. Enfuite, les
Venitiens pourfuivirent les fuyards,& entrerent pellemefle . dans la l’ontcba Venitienne , paillèrent le

pour, a: a rendirent maillresdela partie lmperiale,
d’où les trou pcs de l’Evelîque avoient delampare’. Les

Alemans furent prel’que tous taillez-en pictes . le pillage 8c le butin furent grands a onne s’arrelta pasàà.

Il

Revueuns Venus. 1;;

On attaqua les confins des Aullrichiens . à Malborgetto fut factage par Mauzano. La Trcvifa . qui cl!

un gros village un peu au dcflus , ne pouvant faire de
relillance , demeura en proye aux lbldats. La terreur
des armes des Venitiens s’ellant refpanduâaux environs , la ville de Villaco fougeoit à faire la compolio’

tion s mais les Venitiens ne voulant pas tenir leurs
forces fi efloignées du centre de la guerre , ni les enga-

ger dans ces antes 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 Chiavoretto , où huiét cens Aultrichiens citoient retranchez,

avec cent cinquante chevaux. Livio Puppi, perfornage qui avoit aquis beaucoup de creance parmi les
gens du aïs, marchant au devant, avec une bonne
troupe es habitans des montagnes . qui font vis à vis
de Cividale, 6: qu’on appelle Efclavons. attaqua les
retranchemcns , 8c fut faullcnu par jean Martinengo,
ni avoit des troupes fouldoyc’es. Les Ennemis furent

facilement rompus , parce que leur cavalieric . au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit cité necellaire, dans cgde’troits, ne falloit que les incommoderôt les confondre, 8; en cet efiat chacun d’eux
ne penfa plus qu’à procurer fan falut par la fuite. Les
Albanois . fuivant la coûtume de leur nation . s’appliquerent d’abord à piller le villageôc le quartier des
ennemis 5 furquoy quelq ucs- uns des gens de l’Arcliiduc s’appercevant qu’ils crioient en dcfordre , dercen-

dirent pour leur donner à dos , 8c leur enlevercnt un
drapeau; mais ayant efiéd’abord repentiez, ils laif[ierent ce lieu en la pluiflance des Venitiens , qui le for-

tifierent. Traufmanliorf craignant que ceux-cy ne
pairement le Lizonfo , a: qu’il ne fait enveloppé.
abandonna le quartier de L’ucinis , 8c alla camper
dans la plaine qui en: auprc’s de Goritze.

Les Venitiens eliaus parvenus au principal but; de

’ urs
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leurs intention; . aptes avoir fuivy ce General quelque
temps . fans qu’il en receull: de dommage. parce qu’ils

s’efioient avifez un peu trop tard de le pourfu’wre.

invellirent Lucinis. Il citoit fort importantàTraufmanllorf je le conferver; clefl: pourquoy il arrefla
les ailËzillans par de frequentes efcarmouches , a: y

introduifit par de certains cheminsdeflournez deux
cens hommes, avec diverfes provifions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’eûant point trouvé d’eau dans

Lucinis , les alliegez refolurent de l’abandonner,

comme ils firent, par une feercte fuite. Les Venitiens y entrerem.y mirent pour Gouverneur le Comte Alberto Pompei . à: eflablireut en ce lieu-là,,un de *
leurs principaux quartiers.
Auflî- loft aptes on attaqua le fort de Para , où Bail;
loue , qui l’efioit allé reconnoiflre. fut bleflË d’une

moniquetade; 8: pourle reduire on drefla une batterie
fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
qu’il manquoit de poudre , le rendit d’abord , 8c il en

inuit deux cens trente hommes avec quelques bleffez. Erizzo voulant fuivre le cours d’une fi bonne for-

tune, tafcha de le rendre mail’tre de Vipulfano; 8e
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais , il le
battit avec trois canons , 8c après avoir abatu une par-

tie de la muraille , il contraignit la garnifon de fe rendre , à condition de ne remporter que leurs efpées. Le
Comte Gualdo. avec cinq cens f0 datsd’ordonnance;
8c quelques milices payées, eflaya de s’emparer de
Tolmino . gros village dans les montagnes au delà du

Lizonfo; mais le challeau tirant force coups , 8c ces
milices qui ne dillinguoient pas bien ce qui cit danreux .d’avee ce qui ne l’en pas . cflonne’es du bruit.

fa debandercnt , ce qui obligea le Comteàfe retirez
avec peu de gens.
Les Venitiens «leformais augmentez de forcc58c

de couraFc, avoient dellein de paflcrlc Lizonfo, 8e
de s’en a le: vers Goritze, voyant les gens de lTAr-

. . . v . Chanel.
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chiduc fort diminuez, par la deiertion des foldats , ce
qui venoit en partie a calife du manq uc de paye. Mais
commîf’ls citoient en cet cant, la monde Pompeo
Jullîni i rompit les mefures qu’ils avoient prifes. ll
alloit de collé a: d’autre pour reconnoillre la truation

du pais qui cil vers Lucinis, &comment on pourroit palier le Lizonfo, quand on luy tira del’autre
cané de ce fleuve un coup de mouf neton , qui l’at-

teignit dans les reins, 8c l’obligea a fe faire porter
dans fou quartier, où il mourut, avec une pietéà
une confiance digne d’un foldat Chreflien. Il s’eftoit

rendu illultre dans les guerres de Flandre . où on
luy avoit donné le fumom de bras de fer , parce qulen .
la place de celuy qu’il avoit perdu. il en portoit un
autre de ce metal,& mentoit de finir fa vie en une plus

importante occafion; mais dans la guerre le huard
fe rendant le maillre de tout . ou ne choifit pas pour
mourir, les coups les plus honorables. 8c c’ell: affez que l’on meure en faifant ce que l’on doit. Le
Senat qui avoit autant d’inclination à honorer la me-

moîre de ce General, que le petit peuple avoit en
de facilité àblafmer faconduite , le crût obligé de re-

connoillre [es lèrvices,& our cela donna des penfionr
annuellesà fa veuve a à enfins, 8c luy fit élever un
tombeau dans l’Eglife de San joanni Paoloà Venife.

. avec
une
flatuêEquellre.
I de
On mit en
la place
de Jufliniani avec le titre
General des armes , jean de Medîcis fils naturel de
Cofme premier , Grand Duc de Tofcane , qui dans les

guerres de France 8c de Hongrie, avoit acquis une
grande reputation. Le Prince d’Eflé. fur ce qu’on
eût peur qu*il n’eull quelque démcfle’ avec celuy CYI

fut envoyé en Lombardie .l où elloit allé Rofli , pour
obferver de ce collé- la les démarches de l’armée Efpa-

gnole.

Les Venitiens dlayerent avant que Jean de Medicis arrian dans le Frioul, d’achever l’entre-

pif:
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prife qu’avait fait Pompeo jufiiniani. Ils éleverent un Fort fur un lieu éminent , couvert de chamaigniers, 8c au delà d’un petit ruilieau q ’ delZ-ent

des collines de Lucinis , dans le delTein battre
le Torrion. à: le pont qui cit fur le Lizonib , vers
la ville de Goritze. Mais à peine quelques foldats
Venitiens f: furent mis en ellat d’occuper ce poile,
que les gens de l’Archiduc y arriver-en: en grand ,
nombre;8t après avoir efcarmouché allez long- tem ps.
les contraignirent de ü: retirer de ce lieu , où ils ballirent un Fort qui fut appelle’ le Fort du Bois. Les Ve-

nitiens en revanche en bâtirent un antre derriere ce. luyJâ, 8c avec quelques gros Canons qu’ils y mirent.

ruineront le pont qui donnoit de grandes commodiaez aux ennemis. Traufmanltorf fit un autre pont au
delfus avec un radeau : Un coude que faifoit le Lifmnfo le couvroit d’un codé , 8c de l’autre il citoit for-

tifié par quelques retranchemens , 8c par des canons

qui citoient fur cette riviere. A caufe de ce nouveau
pont , les Venitiens retirerent leur batterie , laquelle
ne liervoit plus de rien , 8: battirent un autre Fort il!
les collines les plus avancées de ,Lucinis , que l’on

nomma Erizzo , du nom de la maifon du Provediteur; ô: comme Erizzo fignifieuneefloille de mer.
qui cit une efpece de coquillage . ils en donneront la
gare à ce Fort. En fuite. crainte que les ennemis,
qui citoient renforcez par plufieurs compagnies , tant
de celles qui recevoient la paye d’Efngne , que de
quelques milices Croates, n’occupallent la plainede
Maïnilïa , qui cf! entre Lucinis 8c Para: on battit un
autre Fort de figure quarrée , 8c beaucoup plus (patieux . auquel le General Prinli donna Ion nom. Ain,fi tout ce pais citoit couvert de forts , de redoutes , 8:
de retranchemens; 8c toute l’armée employée à les

garder , au lieu de a tenirjointe en un corps . 8c d’en-

treprendre quelque chofe de confiderable. La faifon
la plus propreà faire la guerre y fut toute confume’c.

a; quand
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de quand l’hyver fut venu ,- on le mit à faire des cour-

(es de part 8c d’autre aux defpens des villages quie.

lioient
dans les montagnes. ’
Le Comte de Dampierre Françoisde nation , qui
citoit arrivé au camp de Ferdinand avec cinq cens
fantal’lins Hongrois , .8: quatre censachevaux , n’eut

pas li-tofl: mis pied à-terre, qu’ilvoulut faire parler

de luy. Il fit unefortie de Gradifique , Sachant! dans
le quartier desVenitiens , qui citoient logez à Romans. lieu d’un grand circuit, où il yavoit peu de
troupes. Il y entra a mais les foldats qui le gardoient,
allant revenus de leur premier ellonncment. 8c s’eO
liant mis en deŒence dans une grandemaifon-quiefioit au milieu, l’obligenent à le retirer. Camillo Tre-

Jifano en revanche. pnfiàrenplein jour. le Limfo.
a? a caufe des chaleursavoit fort peud’eau , 8: entra
ns le quartier des Wallons , .qui le fauverent en fu-

ant. En fuite il fe retira en bon ordre , voyant que
gus de l’Archiduc menoient de tous collezcomre

luy. Traufmanltorf. dans le defi-cinde kvangerdee
ennemis. pallia avec muteâcavaUerie, en doge; a:
après avoir misiez! faire le gardeavancée, trouvai
a rencontre Treeifano , qui efioicforty de Lucinîs,
avec dix com pagaies de Capelets à cheval. Cinq compagnies de Cuiralliers qui citoient demeurées un peu

derriere le devoient foulienir , avec quelques compagnies de Corfes qui s’efioient mis en embufcadc dans
des ("bilez 8c dei-rien: des bayes . Mais la cawallerie pefamment armée deTraufmanl’corf. donnantdansla
cavallerie legere des Venitiens , l’obliger: àîombattre

dans un tel defordre , qu’aulieu de luy donner leloi-

fit de le rallier derriere les efcadrons desCuiralliers,
elle la confondit tellement, qu’elle obligea lesuns 8c

les antres à prendre la fuite. Les Alemands les pourfuivirent jtquu’nux retranchemens de Lucinis. d’où

ils furent repoufÎez, aufü bien que du Fort. St cons
trains de le retirer. L’infantcric Venitienne dallant

. eme-

:49 Hua-rom: ne LA

demeurée à la difcretion de l’ennemy , qui luy avoit
Coupé chemin , fut en partie taillée çn picces , 8: en
partie difperfe’c , 8c Francefcojufiiniani , 8c Jean Do-

menico Ornano Capitaine des Corfes . faits prirenniers. Le Capitaine Foglié François y mourut , a du
coïté des gens de l’Archiduc ,Traufmanflorf, Marra-

das, a: d’autres principaux Chefs, [furent bieffez.
mais legerement. Peu de temps aprés , Giufliniani fut
efchangé avec le Fer: Valerio de la Compagnie de jefus,CoufeflEur de Ferdinand , qui panant. par les Eflats
de Venife en habit déguife’ , avoit raflé pris. ’

o Dans le mefme temps arriveront divers fuccez en
Dalmatie 8c en "trie. Le General Zaue’ citant débarqué à Serin , fit pointer fes canons contre cette ville,
la nuit mefme qu’il eüoit arrivé , avec une telle efpou-

vante des alliegez. qui citoient partie Alemans , parrie eus de Segna, 8c partie Ufcoques, que d’abord
il: rent fortir quelques-uns des leurs pour capituler.
Giovan Sarfich Ufcoque, du nombre de ceux qui s’é-

toicnt rendus les plus criminels . Capitaine de ce
lieu, sellant apperceu qu’il n’y avoit pointde grace
. our luy . efi’aya de fe fauver; maisayant trou-vé tous

b es paillages fermez. il fut obligé de rentrer, ê: r:

mit à exhorter ceux de fan parti, qui comme luy
n’efperoient point de pardon , à faire une .vigourcufc

lefiflance 5 mais ceux-cy ellant intimidez par les
menaces du General des Venitiens , qui prorefioit que
s’ils attendoient le premier coup de canon , il ne leur

donneroit point de quartier z ils fafoufleverent conne Sariich , luy couperent la telle , 8: l’envoyerent
avec les clefsà Zanc’ , qui receut les habitansà alifère-

tion , donna en fuite la vie a: laliberté a tous , extepté

aux Ufcoques , à qui le bourreau coupa la teile. Scriza fut démolie, après en avoir rctlréles canons. En
firite on eiTaya de débarqueràBuccari , où il fut envoyé du (cœurs de plufieurs endroits , 8c où la faifon
ne permit pas aux Galeres des’arreficr.

Dans
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Dans l’mrie , l’infe&ion de l’air faifoit perir quan- 4

tite de foldats, a: n’efpargnoit pas mefmeles Chefs;

car le Comte Martinengo, a: le Cavalier Tomafo
Cocapani. y perdirent la vie. Antonio Barbara y
fut donné pour fuccefreur’ à Loredano. Traufman-

üorf y fit une courre pour faire fouir les Venitiens
des polies quiils avoient occupez autour de Zemino,
lieu de quelque confidemtion dans la Comté de Pifino, a; aprés s’en une rendu maiflre , il fit le dégafl;

dans la Polenna . qui cit une plaine des plus fertiles
decette Province. Mais ce General ayant cité rappelle
dans le Frioul, par ce qu’avaient faitles Venitiens
i la Pontcba. 8c à Chiavoretto . il leur donna le moyen
de ruiner la recolte des gens de l’Archiduc 3 Luigi
Georgio. Provcditeur de la cavalierie pilla Verme’,
il: prit de force un monailere fortifié auprés de San
Pietro di Selve. il brufla les bourgs d’Urnber, &de

Lindar. 8c tua quelques Uiëoques. Un Capitaine de ceux-cy appellé Andrea Ferletich , trouva
l: moyen deslen vanger en pillant fept barquesôc
une fregate. dans la rade di Selve: Enfin le General, Barbare citant retombé malade, àcaufe dutmauvais air , le Generalat des armes fut donnéà Maffeo
Michiele.
Ce qui citoit arrivé dans le Frioul» 8c dansl’mrie,

fervoit plufiofià faire durer la guerre, qu’à la terminer. La rupture entre l’Efpagne &le Duc de Savoye , qui arriva en ce temps-là . fut d’une bien autre

confequence, 8:. fit bien un antre éclat. Le Comte
de Bethune avoit fait plufieurs offices , a: plufieurs infiances pour la paix, &pourledefarmement aupre’s
du Gouverneur de Milan; 8: aptes avoir attendu vingt

jours entier . [a refponfe, il avoiteûenfin celle-cy:
,, ne puifque le Duc de Savoye n’avait pas procedé

,, fincerement dans le licentiement de festroupes,
,, 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traité
,. d’Alt, le Roy d’Efpagne pretendoit qu’il n’cfipit

. . p us
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,. plus obligé à obferver les articles du mon: traité.
,. 8c qu’il en citoit abfolument difpenfe’. Il declaroit

,. neantmoins-, que pofé que Charles-Emanuël def-

,3 armait . 8c reflituail les places qui efloientencore
,, entre fes mains , luy . Gouverneur de Milan , dona
,, noit parole de ne le point attaquer; mais qu’il ne
pouvoit confentir à un defarmement general , veu

l

w

, le procedé des Venitiens , qui s’en-oient rendus fort
,. fuipeéts, tant à caufe’ qu’ilsavoiem attaque’l’Ar-

. chiduc, qu’à canfedes ecoursqu’ilsavoient don-

,, nez au Due de Savoie. Il promit de vive voix , de
faire une iufpenfion d’armes pour un mois 3 fi Char.
les-Emanu’e’l vouloit donner paroleaau Comte de Be-

thune, de n’attaquer point le Milanois. Ce Duc en
tomba d’accord , citant perfuadé par leMarefe bal de
Lefdiguicres , St comme forcé par l’authoritédes Miniitres de France , de s’abl’lenir de toutes fortes d’aéies
d’hufiilité , à moins qu’il ne fullprovoquépar’les in-

vafions des Efpagnols , à condition pourtant de retirer fa parole , toutes les fois que l’Efiat de Venife en

foroit attaqué. Mais le Gouverneur , dont le principal dchein citoit de rendre le Duc fufpeâ à la Republique . 8e defaire cuire â- CCllC-f)’ qu’il s’engageroit

infenfiblemeut à traiter avec d’autres, s’avança vers

les frontieres du Piémont , juta plufieurs ponts fur
la Sefia , 5: fur le Tanare . pour l’attaquer en plufieurs

endroits , 8: donner temps à une celaine mine de
joïcr d’un autre coflé, laquelle ciroit capable de rui-

ner le Duc . fi elle eufl pû faire [on effet dans lemefme

temps , St joindre fun effort avec celuy des.armea

d’Eipagne.
Le Duc de Nemours ’
, ferry delalrnairfon de Savoye . 8c le plus proche heritier de ce Duché , en cas que
la race de Charles-Emanuël’ vint à-manquer , citoit
eilably en France. C eluyJà fans avoir égard à quelques démenez qu’il avoit eus pour fon appanage ,* e-

ffoit fort ardent- à fouflenir les intacts 5c la grandeur
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de à maifon.& avoit promis de lever des troupes pour
la dciïenfe du Piémont. Cependant comme il avoit

dans le cœur. des motifs d’interett 8c d’ambition,
qui le faifoient afpirer à la fucceflion des Eflats de SaVOye . il preila l’oreille un propofitionsdu Gouver-

neur de Milan . qui luy fit reprefenter qu’on urroit
faire Vreiifiir (les cfperances . quoy que par e grand
nombre d’enfansde Charles , elle paruifent fort efloin
guées. s’il. vouloit tourner lès armes contre (on parent . 81 conjointement avec l’Efpagne , chaifer Char.
les 8c les liens , pour recüeillir par ce moyen une fi riclic dépouille. Le Duc de Nemours n’eut pas fi-toit
ouy cette offre , qu’il l’accepta . confirmant de recon-

noiilre qu’il tiendroit les [mais de Savoyeen fiefde
la couronne d’Ei’pagne. Un tel deflein ne pouvoit

reiiflir que . par la furprife , a: avoit befoin d’un
profond liserer. Aum le Duc de Ncmours continuoit

de joindre hi- troupes à celles de Charles-Emanue’l . ne faifimt paroiilre d’autre intention que cel-

le de rendre lias fervices à un parent , qui en avoit
un fi grand befoin. il citoit tombé d’accord avec To-

ledo, que quand fesvtroupes feroient entrées dans la
Savuye , où l’on leur devoit donner uneplace d’ar-

mes, il les tourneroit d’abord contre les places qui
elloicnt dans le cœur du pais , a: le rendroit maiflrede tout ce qui , dane une telle furprife 8: dans une telle confufion . ne fêtoit pas capable de refiiler. Œ’en

ce mefme temps . un paillant corps de gens de guerre,
levé par les Efpagnols , dans la Comté de Bourgognc.

viendroit à [on fecours, pendant que Toledo, avec
une forte armée , feroit du collé du Milanois une tel.
le irruption dans le Piémont,qu’il ne bifferoit à Char.
les-Emamlël aucun moyen de s’en pouvoir fauver;
citant en mefme temps attaqué par les liens au dedans,

8: par les ennemis au dehors. Maisce Princequiefioit tus-vigilant a: tres-bien averty , ayant penché
que le Gouverneur de Milan faifoit tenir de l’argent

au
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au Duc de Nemours, découvrit le furet de l’entre.
priiè, 8K. ordonna au Marquis de Lantz Ocuverneur

de Savoye , de prendre garde foigneufement amide!
portemens des troupes de ce Duc , a: qu’il les fifi lo-

ger en un endroit, eiloi si des places. Le Duc de
Nemours d’un autre colle , paroifl’oit en colere de ces

marques de dcflîance , mefme dans le doute qu’il a-

voigd’eitre fufpefl: à (on parent; il envoya quinze
cens hommes par delâle Rhofne , qui lors qu’ils fu-

rent à Clermont, fe foufleverent, 8: fe mirentàfi:
fortifier. Le Marquis de Lantz commanda pour les
ensiler, quelques milices, qui avoientcûe’envoyées

à Charles-Emanuël parle Duc de Mayene , 8c qui fi-

loient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc de
Nemours , qui avoient de la repugnance à tourner
leurs armes contre celuy , au nomduquel ils avoient
elle levez, repafferent promptement le Rhofiie . avant que leur General,qui s’efioit deiia mis en campagne , arrivait avec d’autres forces , 6c des milices de la
Comté de Bourgogne.

Toledo attendant que le coup qui fedevoit faire,
delà les Monts , eufl: eû (on effet, s’elloit poilé avec

trente mille hommes àla Villata, St âCandia. qui
citoient fes principaux quartiers , 8: le Duc de Savoye
avoit pris les ficus dans le Verceillois . à Carazana , 8c
à la Motta , avec une armée de vingt mille bom mes.
Leurs forces citoient inégales , non feulement parle

nombre. mais par la reputation . 6c parla puiiTancc;
de forte qu’on ne voyoit quafi rien de confiderable
pour le Duc , que fou propre courage , &«la fidelite’ de

les amis.
Le Gouverneur de Milan n’eût pas fi-toli donné (il
parole pour la fufpenfion d’armes , qu’il la retira , car
il n’eût pas agrcable que Charles fe referval’t lafaculté

d’affiner les Venitiens.

Le Comte de Bethune efiant aPavic. faifoit des
propofitions plus generalcs, ou il comprenoit les Ve.
nitiens;
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nitlens; mais il trouva une grande repugnanee dans
l’elprit du Gouverneur, qui declara qu’il n’avoit d’au-

tre faculté dans les occurrences prefentes , que celle

de donner du fecours a Ferdinamb Enfin deux cens
chevaux Efpagnols entrerent dans le Piémont; la;
ayant paflë la Sefia , a: mirent à faire des courfes vers
Stropiana. Le Duc qui les crûs en plus grand nombre,
alla à leur rencontre , à: les obligea à le retirer. Enfuite il eflàya de brufler le pont , que Toledo avoitfait
faire fur la Sella; mairies brûlotsefianr arreflez’par:
certains empèfchemens.qu’on avoit mis exprès le rougi

du rivage, ne. firent point leur-effet. Il entra dans le
Montferrat,faceagea plufieurs villages, le ses: de Vil;
lanova ,jetta un pont fur la Sefia , St menaça de poiler
dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fiai mille
hommes, pour reprendre Villanova, à la deŒenlc de
laquelle les Savoyards ne voulurent point s’eng et.

Ils la bruflerent , 8c il y eût une efcarmouehe a:
vigourcufe en plaine campagne , ou deux cens’hommes du colléd’Eipagne furent tuez, ave; le fils’du
Prince d’Afcoli , 8c Lodoviço Gambalo’ita Meflre de

camp du Regiment de Lombardie . perfonnage d’ex-

perience se de valeur. Le Gouverneur ayant deffein
d’envelopper le Duc,envoya vers Gattinnra un grosde
lès troupesgët’avec ierent: il prit fa marche versCref-

centin.
ij-A
4d’abord poilé à SigliaCharles - Elnanufe’l
s’eiloit
ne", ni en: unlieu environné de marais, où l’on ne

peutgller que par un feul chemin , St fort propre pour
feeourir Verceil , en cas que le Gouverneur de Milan l’attaquait ; puis’ voyant que les Ennemis s’en

alloient à Crefccntin , il prit avec luy la eavallerie,
luy fit mettre deux mille moufquetaires en croupe,
paifd’àïla barbe des Ennemis, les prevint, munitat
preibr’va cette place. En chemin faifant il menaça Livorno, gros village du Montferrat,d’y mettre le fumât

on l uy bailla des oflagcs avec promeife de contribuer.
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1l y. eût diverfes cicarmouches , dans une defquellcs
Françidko Vives, fils de l’Ambailadeur d’Efpagne à

Genet, qui» commandoitcent chevaux , fut pris par

les,
Savoyardes.
. - leur
. .premier;
t,
I -Les,:pragnols
fardiez de voir que
dcfièin avoit manqué, déchargerent lem colere fur
quelquesvillagçs du Piémont , où ils mirent le feu, a:
Charles. s’en vengea fur le Montferrat, ou par la haine-âp’s’il portoit au Ducde-Mantoue; ou parce qu’il

au. oit. me,quelques mefures avec l’Elpagne , qui

t y flairoientépargnengeMilanois.1p 1 , l
1’ Alphonfp; d’A valus ,. Gouverneur du Montferrat

peut le Duc de Marmara. citoit vçritablcmént ne en
Italie.- mais originaired’Efpagne, aux interets de laquelle [on inclination l’attachoit-entieremenr. llavoit fait tout ce qu’il avoit pû , afin qu’on en vinait la

rupture, ô: deformaisil citoit égalementaccablédes

troupes amies. et de celles des ennemis. Celuyacy
mettoit reufcmble quelque milicedu pais, quand,
Charles cr ’gnant que les garnifons Eipagnoles ne
s’introduifi ent dans les lieux qui luy,faifoientlc plus

despeine, envoya un ordre au Cardinal fou fils , de a:
faifir’ de Vulpiano. St de le démolir. Oucfioit alors

dans la liriiun de l’Automne , St il tomboit tant de
maya-que. les Rivieres citoient débordées: ce qui
Obligea les principaux corps d’armt’e à iëjourner dans
les-lieux où ils le trouveront; ,L’armtv’efifpaguole s’ar-

refla à Livorne , sa Magné, a: la SavoyardeàCrefcentin; enfin les eaux le, retinrent, à: laifl’ercntie
pail’age libre. Toledo, qui avoit [on dcfleinfur Ver.
ceil , commanda à Madrucio de prendre [es logemens
avec les troupcsmlemandes. à Santya , 8: pour luy , il
s’en alla.avec le relie , à San-Germano. Ccliçun’efl:
eiloigne’ que de huiôt milles de Verceil ;8t qnqxqu’il

ne fuit pas entiercment fortifié , il avoit un bon terre-

plain , 8c unravelin en dehors. Du Cros y commandoit cinq cens fantafiins Savoyards . 8c trois cens

. V ’ Pic’-
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Piémontois; mais à peine les Efpagnols eurent ils mis

cinq canons en batterie qu’il fe rendit, àcondition
que le lieu ne livroit point pillé, St qu’on huileroit l
les armes à (es foldats; St l’on ne fçeut que juger
d’une fi prompte campofirion, fi ce n’eit que ce
fut l’effet d’une extrême peur, ou quelque talion
d’intereil. ’

Charles venoit au fecours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de Saint Germain. llfe retira
plein de colore Stdc dépit ; St s’emportant contre la

afcheté de du Cros , il le fit arreiler , luy fit trancher
la telle; St enfaîte il déchargea la colere fur le Mont.
ferrat. Bianzé qui fit mine de rfifler à fou avantgar-

de, fut traité avec toute la rigueurimaginable. Plu«

lieurs bourgs , St plufieurs villages. furent cxpofez
au fer, au feu , au pillage , St aux contributions. Le
Piémont ne relioit pas moins, Stprincipalementla
partie qui cit fitue’e entre la Sella St la Doria , quelques

ordres qu’y cuit apportezle Duc, qui, pour empef-

cher les coudes , avoit fait eflever deux Fbrtscn des
polies avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit lèmblant de marcher vers Crefccntin.
8: le Duc qui le cofioyoitfans cell7: , eil’ayadeluy en
couper le chemin. Les deux arméesavoicnt un inefme deiTein , qui eiloiet de le prevenirl’unel’autre,
St d’occuper les premiers la plaine delle Apertole , où
l’on pouvoit s’eitendre aifément , St où l’on elloit en

chat d’aCCepter St de prefenter la bataille.
Le Duc le halloitd’auta plus, qu’ils’imaginoit

ue Toledo avoit envie de cretarder , St dcl’cmpeficher d’arriver;Sc tout tranfporté du dcfir de combattre. il mit fcs meilleurestroupes à l’Avant-garde,pour

y,faire le principal eflbrt. Mais les Efpagnols feignant
de l’attaquer de front , Chargerent avec dix mille
hommes de pied ,.& deux mille chevaux , l’Arrieregarde qui ell’oit compofe’e de quatre mille François,

avec peu de cavallerie, St qui ayant parlé un bois qui

G a l’avmt
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Pavoitoblige’ à défiler , fe trouvoit en mauvais ordre;

a: ainfi il luy falut’combattre non feulementcontre

l’ennemy, mais contre la fituation des lieux. Le
Comte de Saint George , avec cinq cens moufquctaires choifisv, vint àleurfecours; mais fi tard , que ("on
arrivée ne fervit qu’à arrefler les Ennemisjuiqu’àla

nuiCt, qui fit finir le combat , &donna moyen aux
François de fe retirer dans le gros de l’Arme’e. Encore

que les morts du coite du Duc ne paiTaITent pas le
nombre de deux cens fantafiins , a: de cinquante cavallîers , les Efpagnols neautmoins siattribuerent juflement la viâoire, parce qu’ils demeurerent maintes

du champ de bataille 8e de beaucoup de bagage .
Le Duc d’un auné coflé fe confoloit, en s’imagip

nant que le [mg que les Françoisavoient refpandu,
réveilleroit l’ancienne cmulation qui eûentr’euxô:

les Efpa nols , 5e qu’apparcmment il: voudroient
prendre eur revanche de l’afi’ronrqu’ils avoientre-

Ceu. Il le retira à Crefcentîn, &chouverneur de
Milan s’en retourna à Lucedio , d’où ileftoit parti.

Après cela chuy-cy alla à Venaria pour invéfiir de

ioin Verceil , 8c commanda aux Nemans de fe faifir
de Saiitzola , qui citoit fur le chemin d’Ivrée. a: cm.
efcboit le (cœurs qu’on y pouyoit jetter de Ce cofle’,

làMais Chrarles y en avoit defia introduitst forte que
fous IeMarquis deÇnlufo qui s’efioit échapé des mains

des Efpagnols . 8c qui citoit Gouverneur de cette place, on pouvoit compter cinq mille hommes de pied
5c .deux cens cinquante chevaux. Enfin il pourveu:
la place. de manier: queTolcdojugeantqu’iIcitoit

trop tard pour en commencer le fiegc , le remit à
une autre année. 8e fècontcuta deferendre mailla:
des panes , qui pourroient le plus fervir àfes deEeins
pourla campagne prochaine.
Le Marquis de Mortara,Gouvcrnenr d’Alexandrie,

fox-tir en campagne avec cinq miDc hommes, par.tje gens de pied, partie gens de cheval, dont le plus .

, i grand
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rand nombre citoit des milices du Milanois. me

aifit de Canelli,& en fuite dc.Cortemiglia-.8c cela dans
le defl’ein d’obliger les Savoyards de feparer leurs for-

ces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y oppo-

fer . 8c de joindre pour cet effet trois mille foldats du
pana mille François.
Troi’s cens Montferrains seroient Io ez dans Saint

Sebaûien fur le Pô , en empefchoient a navigation,

6: faifoient des courfes aux environs. mina cem
Savoyards emporteront ce poile , a: apr avoir tue
ceux qui le deEcndoiènt, il: le démolirent: Le Cam-

te de Saint George voulut attaquer San Damiano,
mais il en fut repoulfé . 8c le Marquis de Mortare
n’eut pas une meilleure fortuneà Celliola. Ainfi en-

tre les deux armées. il y avoit diverfes rencontres.
dont le fuccés ne decîdoit rien qui fuit fort confide-

table.
Sur ces entrefaites le Duc de Nemours , qui elloit
au delà des monts , 8c qui avoit mis enfemblejufqu’à

fèpt mille hommes, non feulement donnoit jalouv
fie aux Savoyards , mais aux Provinces de France qui

filoient dans le voifinage. Sur quoy le Marquis
d’Alincourr , le Duc de Bellegarde et le Marefchnl

de Lefdiguieres qui gouvernoient Ë Lyonnais , la
Bourgogne , a: le Dauphiné, s’allèmblerentà Lyon,

,où le trouva aufli le Prince Thomas , que le Duc ion
pere y avoit envoyé , avec des forces confiderablcs.
Ceu x- cy faifnnt reflexion fur le mal-heur des guerres
civiles, 8e crai nant les Ellrangers 5c leurs artifices
qui pouvoient e cacher, fousle pretextede cetarmement, refolurent de luy refnfer le panage . a: le forcer
à le tenir en repos. Il fut donc obligé de le renfermer
en ce petit coin de terre . qui flattée paillage aux trou-

Pes Efpagnoles pour tri Flandre. Il eflâya defe
rendre Maillre du pont tellin, maisil en fut repouflë , 8e en fuite abandonné des François. qui enl’ei-

gnea déployées le quitterent,& partirent tous eniëblle.
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t Le Duc de Nemours s’ellant retiré dansla Comté
de Bout ogne , avec des troupes Efpagnoles, prcfl’a
l’oreille a un accommodement 5 St quoy qu’il preten-

dilt quelque place en Souveraineté . 8c tenir garnifon
à Anecy . regardant cette Ville-là cômme fun appançg,
go , il fe contenta pourtant d’y pouvoir Jenir cinquamr’

te Suiflës dural). une année , 8c quion luy payait cinquante mille écus , avec efperance d’avoir en mariage une fille de C harlcstmanuël.
Le Gouverneur de Milan ayant perdu le fruit qu’il

attendoit de fes intelligences , pour faire; uelque
choie digtæ de luy . a: qui pull le recoinpeu cr de ce
qui luy citoit échappé , s’a pliqua plus quejamais. au
deŒein qu’il avoit formédpe a: rendre mainte de Ver-

ceil. Afin dry parvenir plus aifcment , il fit en forte
que Luna f: faifitde Gattinara, qui citant fituée fur
la Sefia , bouchoit encore un autre pafîage , qui alloit

à cette Ville. Cepend 1nt on nelailroit pas de traitter
la paixg à quoy la faifon de l’Hyver. qui elloit defia af-

ez rude . contribuoit 8e cauibitr de foy-mefme une
fufpenfion d’armes. Pour cet effet . Ludovifio depuis
peu fait Cardinal , 8e le Comte de Bethune. s’abbou-

cherent aVec Toledo a Trin , a avec le Duc de Savoye
à Chivas 5 8c ayanttrouvé que l’un a: l’autre citoient

obllîncz à ne vouloir propofer aucunes conditions.
ils dreiferent un projet d’accommodement ui con-

tenoit ces articles : 041e le Duc licentiant dia rd les
,, François . le Gouverneur en mefme temps fe reti,, rcroit du Piémont. 8c abandonneroit les lieux dont ,, il le feroit emparé durant cette guerre , a: qu’il li,, centicroit aulli les Suifiès. 8c les Alemans . avec une
,s partie de la cavallerie. Qu’il promettroit de ne faire
,, aucun mal aux Venitiens , qu’enfuite ce que le Duc

.. deSavoye avoit pris da guerre palli’eJeroit ren,, du . 8c qu’enfin le Gon eur en feroit de mefme.
Le Duc ne fit point de difficulté dl] confcnü!’ s parce

que les conditions elloient équitables , 8c regardoieqt

a
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la [cureté des uns a des autres;mais Toledo les rejetta,
le (crvant top lieurs du mefme pretexte. St difant qu’il

ne pouvoit agir avec les Venitiens, que par la voye des

armes. Pour ce qui regardoit les interets du Duc de
-Savoye, le Gouverneur de Milan ne vouloit s’engager à autre chofc, qu’a promettre de parole feulement,

au Pape 8e à la France , de ne point attaquer le Piémont , 8c de reflituer cequ’il avoit pris , pourveu que
Charles Emanuël par un defarmement elfeâif, tefmoignafl qu’il citoit refolu de fi: tenir en repos , qu’il

remit! au jugeoient de [Empereur fes conteflatiom,
avec la maifon de Gonzague , 8: qu’il rendit! les lieu
qu’ilgvoit pris fur elle.

. Mais Charles ne reconnoiffant dans de telles con.
ditions , aucun vellipe des capitulations d’Afi , le
voyoit , luy a: toute ’ltalie , en de plus grands (bien
de crainte qu’auparavant . Px les Venitiens en de plus

rands perm que jamais. Sur cela ce Prince joignant
a la fafisfaCtion detenirfa parole , a: à celle de mon;
neîllre les fennecs recrus. lessflerieesjuâes Sure:
«faire: furla conduitte du Gouverneur. voyoit clni.
toment que dans tout cequ’on luy propofuit. iln’y
avoit d’autre avantage pour luy , que de perir le der-

nier dansle naufrage commun. Enfin, quoy ueles
Mediateurs is’àbbouchaffent de nouveau avec uy a:
aVec Toledo , ,8: quoy qu’on luy propofanvdes adam.

üiTemens , a: que le Gouverneur luy-mefme luy
voulut infinuer qu’il en retireroit des avantages partis
culier-s , s’il vouloit faire (a paix àmycomprcndr;

la Republique, il rejetta conflammcnt ces propolitiom , a au bout du compte le fruit de toutes ces ne;
gotiations-lâ , ne regarda que les Mediateurs: le Com-

te de Bethune y gagna les bonnes graccs du Duc de
Savoyc , 8c Ludovilio celles de l’Elpagne; car il l’em-

bla que celuyæy voulul’t attacher toutes (et erpcrances à cette Couronne. qui a accallll’umé de re.

compenfcr du Chapeau de Cardinal les Ecclefiaftiques
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’ qui la fervent. Les conferenccs citant rompuës , le
Comte de Bethune auroit repaire les Alpçs , 8: s’en feroit retourné en France , files Venitiens n’euflent fait

en
forte qu’il demeurait. r
- La paix citant dcfefperéc . chacun ne fougeoit plus
qu’à lever des troupes , 8c à s’armer: le Gouverneur

fur tout faifoit de frequentes levées de tous collez,
k tenoit fou armée en ires-bon eftat. Charles- Emanuëlzfe renforça de fix mille hommes de pied . 8: de
fept cens chevaux , qui aptes l’accommodement a-

vec le Duc de Nemours, alloient demeurez inutiles
dans la Savoyc, 8c qu’il fit delcendrc dans le Piémont.
D’un autre collé le Marelchal de Lefdiguiereq, fait:

le foncier des menaces 8e des protefiations de la Cour
de France , luy envoya quatre mille hommes de pied,
8e lix cens chevaux , qui avoient elle levez aux dépens
des Venitiens. Le courage du Duc . 5e l’argent de la

Republiqueduy attirerent des-gens en grand nombre.
LeComte Ernell: de Mansfeld arrivé à Turin par l’ordre 8c au nom des Princesl’roteflans de l’Empire a en
OEI’OÎI tout aunant qu’on en auroit befoin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des difiicultez plus grandes , à
faire entrer des troupes dans leur pais , a caufe des paf.
(ages des Grifons . qui citoient fermez . refolurent de
f: [crvir de la mer , quoy que cette voye fut celle qui
confioit davantage; 8: pour cet effet , ilsçonvinrent
avec le Comte dewLeveflin , 8c avec le Comte jean En
nel’t de Nation, qu’ils feroient une levée de trois mille

Wallons , &de trois mille Hollandais.
Tout l’l-lyver fut employé en preparatifs pourla

prochai ne campagne . fans neantmoins que cela empefchall de faire de temps en temps,quelque tentative
8c quelques exploits de guerre; ce qui arriva. fur tout,
à caufe que Ferdinand Duc de Mantoue .pour mieux

donner ordre aux chofes , citoit venu en performe
a Ca (al. Surqu-oy Charles-Emanuël qui ne vouloit
point perdre l’occafion de luy infulter en face, fac-

. cage:
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cagea plufseurs villages du Montferrat , devant Es
yeux . & attaqua Moncucco , quiacaufe de ion voifinage , incommodoit fort Chieri. Encore que Fert
dinand cuit bien defiré y faire entrer du fecours . le

canon des Savoyards fit une fi rompte execution.
qu’il n’en eut pas le temps; a: ce lieu fe vit en un mo-

ment enfevely dans lès propres ruines. Le Gou verneur fut obligé de fortir fans armes , les Alemans qui
le dei-fendoient , furent taillez en pieces , St l’on donna

la vie aux Montferrains feulement. Ceux -cy effayerent de prendre leur revanche fur PalTerano , citant
affinez de quelque cavalerie Efpagnole. lis furent re« .
purifiez par les feules gens du pais . 8: ils perdirent le
Cavalier Rivara Gouverneur de Trin , qui y fut tué.
D’un autre coite la Verriere reprit par efcalade Salizuola , qui citoit mal gardée par les Alemans.

Le Gouverneur de Milan , pour ne palier pas tout
l’Hy ver fans rien faire , entreprit de furprendre Grefccntin , à l’inlligation de deux neveux d’AIbigny,

ui mal fatisfaits du Duc de Savoye, avoient pris le
fervice d’Efpagne , 8e combattoient (ou: fes enfeignes.

Mais Charles qui parle moyen de fes efpions , avoit
les yeux 8e les oreilles par tout , découvrir ce delfein,

a: y envoya le Prince Thomas , qui changea la garni.
fun , 8: de cette façon il rendit inutile cette intelli-

gence. .
Toledo voyant que fou armée diminuoit notablement , depuis qu’elle elioit en campagne, kl qu’il
n’eûoit pas à propos de l’y tenir davantage; aptes avoir

ordonné au Marquis de Mortare, d’abandonner-lek
polîtes dont on s’clloit fiifi , la fit revenir dans le Mi:

lanois , pour la mettre dans des quartiers plus 20m7
modes 8c plus paifibles , 8c laiifa des garnifons pour le
Monsferrat r dans Trin , 6c pour le Piémont dans les.
bourgsde S. Germain 8: de Gattinara.
D’un autre collé . le Duc de Savoye qui efioit tout»

bé malade à caufe de fes fatigues extraordinaires;
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ne lainant pas d’avoir l’efprit prefcntà tout . ordonna
au Prince Vi6tor Amedée d’attaquer Gattinara , ou il

y avoit mille hommes de pied en garnifon. Le Prince
pour avoir luftoit fait , vouloit l’emporter d’affaut;

mais la cho e ayant paru trop hazardeuiè, mefme aux
troupes Françoifes , il ne voulut pas s’y engager davantage , 8c fe jetta fur Mafièrano. C’elt une petite
Principauté qui en: au delà de la Sefia , où , pour ferrer
encore davantage de ce coïté-là , Verceil. le Gouver-

neur effayoit de faire entrer une garni (on , ayant
traité avec celuy qui en citoit le Seigneur: mais pen-

dant que pour ie fatisfaire , on attendoit des ratifications d’Efp ne . Viétor Amedée vint à la traverfe,qui

vuida le diërent . 8: fit que les Efpagnols demeureront fans place , 8c le Prince fans Principauté. En effet, la Princelfe. qui y elioit renée feule aVec (es enfin: . égouvantée d’abord . entendit facilement à une

compo tion , a: rendit Manerano. Il y eût un peu
plus de difficulté à Crevecœur , qui cit une autre pla-

ce qui appartient au mcfme Prince. Luna citoit party de Milan pour yjetter du recours; Viéior Amedc’e

alla au devant de lu)r , 8c donna un combat où Luna
fut tué , avec plufieurs des ficus qui demeurereut fur
le champ de bataille. Alors Crevecœur fe rendit volontairement ; a: parce q ne c’en: un fief de l’Eglife , le

Duc en fit faire des cxcufes au Pape , difaut pour (es
raflons, Que ce Prince avoit fait des entreprifes pernicieufes contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil , chafi’a les ennemis de Defana; la fin de
l’année arriva , 8c les agîtes d’hoflilité «fièrent de tous

collez , fur tout parce que le Prince Viâor- tomba

dangereufement
malade. I i
Les Venitiens citoient fort fafcbcz d’entendre que
Charles n’ofaft toucher au Milanois , dont les troupes

feules luy faifoient du mal , pour tourmenter le
Montferrat qui ne lu y en faifoit point.C’eR pourquoy

il! diaprent de moyenner quelque accommode-

’ ment
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meùt’ entre ces Ducs; Miner) (bue quepour Wvenir à une reconciliatibn , ils il: poilent nbboucher
ehfemble. Mais ce for en vain qu’ils eurent cette pen-fe’e. Ferdinand demandoit que pour marque de l’a.

Initie qu’il attendoit de Charles-Emanuël , les Sa.
voyards ne touchaiTent. point à fes Bilan; 8: Charles
qui ne trouvoit point dans les François de difpoâtion

pour entrer dans le Milanois. à mule de la paix des
deux Couronnes . allegubiu encorepour excufe , qu’en faifint cette invafion il auroit donné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’ltalie (ont obligez de
recourir en cas que le Milanois foit attaqué. Il continuoit donc touliours lès infultes fur le Montferrat 5 a:
d’autant plus que le Duc de Mantouë, ayant efpoufe’

Catherine de; Medicis . le projet de mariage avec une
fille de Savfle . ne fubfilloitplus , a: qu’il ne refloita
Charles-Emiànuël d’autre reflôurce , que de fe faire
raifon avec l’épée. En effet , ce Prince croyoit telle-

ment avoir oflably fun droit , que dans les lieux dont
il s’eûoit rendu le mainte, 8c particulierement dans
le Canavois, il exigeoit le ferment de fidelite’ des apeu-

pies , comme s’il cunette leur veritable Souverain.

Fin ahi [étend Livre.
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. a"; n ’ Humeur duÂRoy Philippe troifiefme,
-«s’â . ’ qui rafloit qui Prince naturellement iu-

. Mgr; fie . 8: ce le du Duc de Lerme fou
premier Minifirçyi. porté au repos par
[au propre genie , 8e par les mterets
.,,LJJ

particuliers. faifoient croire à plufieurs
que ce quifepaflbit en Italie, citoit plulioil: tolleré
qu’ordonné par la Cour d’Efpagne, Que tout ce qu’on

voyoit arriver venoit du Triumvirat que formoient
Pedro Giron Duc d’OlTounc . Viceroy de Naples;
" Toledo Gouverneur de Milan s St la Cueva Ambafiildeur à Venife , lefquels remplis de varies penfées , ne
fougeoient qu’à bannir la paix , &opprimer l’ltalie,

moins pour rendre leurs noms celebres,que pour faire
que leurs emplois les rendilÏent plus neceifaires. 8c
leur deviniTent plus utiles. Neantmoins les confirils de
Madrit s’eiloient engagez fur leurs relations. 8: en

” citoient;
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elioient venus fi avant . que de ce qui ailoit arrivé ils
l en faifoient un point d’honneur , dont cette nation cil:
I fortljaloufe , 8c ne veut pref ue rien relafchcr. C’en:
l pourquoy on jugeoit que ce cul égard l’emporteroit

I fur tous les autres 3 Ce quife paffoit. portoit beau’ coup de prejudice à cette Monarchie, faifoit mime
de la haine dans le cœur de quelques Princes, 8c ré-

ycilloit les fimpgons chez les autres. Caril fembloit
qu’elle vouloit le faire craindre , que rien ne pûll eilre

àcouvert de [a puiflance. ny fuflire àfon ambition.
Les Venitiens avoient pour Ainbaifideur en Erpagne, Pietro Griti , Minime d’une telle prudence, que

fon phlegme 8c fa patience alloient du pair avec le
phlegme 8c la patience des Efpagnols . Sera fagacite’ l
n’cfloit pas moindre quela leur. Le Scnat luy ordonin , afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8c de
on lfavory ,. de leur reprefc nter l’ei’rat où citoient les

chofes , .8; de les faire lbuvenir des anciennes correfpondances qu’il avoiteuës avec cette Couronne s Œe

par le moyen de cette bonne intelligence . ils avoient
arrelté les Turcs , 5* Soprocnré le repos de l’ltalie , au

gland avantage de la Clirefliente’. Il avoit ordre aufli
’afieurer que dans les eiprits du Scnat citoient reliez
les mefmes Entimens d’eflime &d’aifeétion, qu’il

avoit ronfleurs eus pour cette Couronne , dansl’attenteid’une paix qui ne fifi: point de prejudiccà leur
onneur ni à leur liberté. ils declarcrenten mefme
temps , qu’ayant pris les armes pour repoufTer les
offenfes infupportables des Ulcoquest. ils ne demandoient à. l’Archiduc que l’execution des chofespljo-

miles, ,8: que Charles-Emanuël ne fouhaittoit du
Gouverneur de Milan, que l’obfervation de celles
dont on citoit convenus mi’ainliil n’eûoit point neceiIhire d’inquietter les Princes d’ltalie parles armes

a: parles foupçons . 8c que toutes chofes le pouvoient

nife’ment appairer . en fe gardant la foy mutuel.

G 7 lament,

P AleBataifle de Lapine.

15:3 Hurons»; LA

lement. Cet AmbalTadeur adjoufia d’autres difcours.

qui faifoient connoiilre que la Republique avoit une
grande inclination à la paix 5 mais qu’en mefme
temps elle citoit refoluë de ne point abandonner fon
honneur , ni les amis. Sur cela les Minillres Efpagnols
furent de difïerens fendmens ; il fembloit à quelquesuns qu’avant que de faire un traité , il feroità propos

de refiablir cette authorité. qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’Italie devoient reconnoilire . de
dont on commençoit à douter. D’autres apprehendont à caufe des dégouts de la plufpart de ces Princes,

des accidens encore plus grands. (ce que le temps a
jufiifie’ depuis) citoient d’avis de prendre la voyc d’un

accommodement. Le Duc de Larme pour le rendre
arbitre de la guerre 8e de la paix . fut d’avis que l’on

entrait en negotiation , mais que cela fe fiflseanfpagne, craignant que fi on negotioit à Vienne, l’Empereur, qui vouloit qu’on accommodait les affaires
qui regardoient les Ufcoques . n’obligeai’t l’Archiduc

à faire la paix . 8c que les Venitiens n’ayant plus de
diverfion de ce cofie’Jâ, ne tournaffent leurs armes
contre le Milanois . a: ne le vengeafTent des "jaloufies

que le Gouverneur leur avoit données. On fit doue
réponfe à l’À mbaffadeur; que le Roy qui citoit égale-

ment jufle se pieux, avoit une grande inclination à
biffer en repos le Duc de Savoye, a: la Republique; 8c
on reiblut à Venife 8c à Turin . d’envoyer des pou-

voirs à Griti , de traiter 8c de conclurre la paix. Mais
les Minimes de France 8e d’AngIeterre le plaignoient

hautement de ce qu’on la traitoit àMadrit; prodi(oient’ que cette negotiati on n’auroit pas un heureux
fuccez, 8: qu’il falloit que l’authorité d’Efpagne fuit

contre - balancée par celle de quelqu’autre poil.fance. qui pùft faciliter le traité. a: encre Caution
des articles dont on conviendroit. Car bien que ces
deux Couronnes fument en bonneintelligence avec

l’Efpagne , elles ne lamoient pudeurs faudrai;
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fées de voir qu’on ne les eonfideroit point en cette ren-

contre. Mais encore que l’on connult allez quelle
citoit en cela. la fin que le propofoitle Duc de Ler-

me , neantmoins Charles-Emanuël croyoit avoir
remporté un grand avantage fur les Efpagnols . que de
les avoir reduits à traitter du pair avec luy 5 8c la Republ’ ue eipeipit que Philippe eflant interel’fe’ dans

ânon de la paix , (es Minimes qui efioient en
Ita feroient pas fi fafcheux, 8e n’exerceroient pas
les mefmes hofiilitez qu’ils avoient exercéesjufqu’a-

lors. Neantmoins comme cette Cour a beaucoup de
penchant à diiïerer l’execution des chofes, elles ti-

rerent en longueur. Cependant la guerre du Frioul
recommençoit, 8c on s’y appliquoit lerieufiment
and: bien qu’à celle du Piémont , dansla uelleily
eût des évenemens beaucoup plus confiderab es.

Les Venitiens dans "(trie fe rendirent maiflres de
Zemino, lieu fortifié 81 important. Il ne refifia pas
longtemps. ayant cfle’ abandonné par la garnifon,

ô: e challeau contre lequel on avoit cheffe trois batteties, fut obligé de le rendre , aprc’s quoy trois cens

Alemnns en fouirent , nec quelques milices du pais.
Dans le Frioul . Antonio Lando Procurateur de Saint
Marc , qui avoit fuccede’ au General Priuli , ayant re-

ceu un renfort de bonnes troupes, ne fongeoit plus
qu’à ailieger Gradifilue. Il arrivæ que le Comte d’0gnate, AmbaEadeur d’Efpagnc vers l’Archiduc Fer-

dinand , piaffant par ce pais-là, on fufpendit pour
quelque temps , tous aétesd’hollilité , pour luy rem

dre les honneurs que les gens de guerre ont accouflume de rendre en de pareilles rencontres. Sous ce pro-

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 Merianoëc Para. llslafortifierent
fins que les ennemis s’en apperceuffent, alunirent
Il bien en detfence ,qu’elle fut appelle: le Fort decam-

flâna
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pagne . 8: Ce fut par (on moyen que l’on commença la

circonvallation de Gradifque.
Medicis quidefiroit citer à Cette ville toute efperance d’elirc (ec’ouruë, fe mit en devoir de le faifir de

San Martine de Cufca.& y envoya pendant la nuit,des
troupes qu’il tira de Vipulfano, &des autres portes.
avec tout ce qui leur citoit neCeilËtire. Lagarnifon y
auroit cité furprife, ou endormie, ou faifant m aile

garde , fins un accident qui arriva dans un de . Le
cheval qui portoit le pctard,effrayé par quelque bruit.

tourna telle . prit la fuite . a: heurta quelques-uns
par leurs armes , 8c le bruit citant redoublé par les,
échos des montagnes , épouventa de forte ceux qui
elloient derriere , qu’ils (imagineront ellre en grand
peril , 8c fe mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur crieront airez 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 arrivez
à un village,& quelques-uns s’y citant ralliez,ils ne vi-

rent quand le jour fut venu , aucuns ennemis , 8c furent obligez d’avoüer à leur honte , que leur crainte
avoit elle mal fondée y 8: n’elloit qu’une terreur pani-

que. Cette rumeur fut fi grande, que les gens de l’Archiduc s’en éveillerent ; ils couroient de toutes parts
au recours de S.Mart’m, St le Comte de Dampierre ayant envoyé devant, quatre compagnies Au ilrichiennes , ordonna que l’on attaquait le village dont nous

venons de parler. Mais comme les Venitiens y avoient

fait quelques legers travaux, felon que le temps le
leur avoit permis, ils s’y deffendirent. Une compa-

gnie des Ennemis fut deffaite , 8c une autre y perdit
fun cliendart. Le relie des gens de l’Archiduc ayant
fait altc . à caufe de cette refiltance , les Venitiens eu-

rent le temps de fe retirer dans leurs quartiers , 8c ne
penferent plusa l’attaque du challeau . dans lequel on

venoit dejetter du fecours.

k , ’ * Pour
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Pour citer aux Alemans , tous les moyens de venir
en deça du Lizonfo , on bafiit un Fort entre celuy de
Lucinis 8: de Pri-uli 5 8: quoy que l’on y cuit mis

deux canons qui tiroient le long des bords de cette
riviere; cela n’empelcha pas que l’on ne la paifafi,

ni que Dampierre ne deffiliâ Crauglio. village peu
(liftant de Palma , la compagnie de Cuirafiiers de Girolamo Tadini , à: ne prifl trente prilbnniers a: quarante chevaux.
Marradas avec cinq cens moufquetaires. 8c trois
cens chevaux . attaqua Chiopris . où une autre compagnie efloit logée. Mais il n’en remporta autre avan-

tage, que de faire prifonnier le Lieutenant , le relie
s’eltant mis en deffeniè avec tant de valeur, qu’il crût

à propos de (e retirer à Gradifque,avant qu’il vinlt
du foreurs des quartiers voifins , ô: laiii’a morts fur le
champ , quarante des ficus. Enfuite il fut envoyé dans
l’llirie, où les peuples elioient fort ébranlez à caufi:

de la prife de Zemino , 8c de celle dont Galigmna
citoit menacée, ellantinveüie par Antonio Barbare,
ue l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

e General des armes. Marradas yjetta du feeours. fit
le dégafi en quelques endroits du païs58c s’eilant avance’ jufqu’à Fianona , il y brufla quelques barques dans

le port. Au relie ,Ce qui le paiToit en ces lieux.là, n’eflzoit pas d’une grande confideration.
Lande citoit dans le Frioul , refolu d’aller avec lès

troupes fur les montagnes du Carfo . 8c c’eiioit une
chofe effrange que la mer efiant ouverte , commeelle
l’efloit , on allait chercher un pafrage par les montagnes , où l’on croyoit auparavantqu’on ne pourroit

le porter faute de terrain pour s’y fortifier. Mais les
Ennemis par leur exemple monflrerent que cela n’efioit pasimpoflible. Car ils éleverent un Fort fur les
collines , qui d’abord fut appelle le Fort de Diane , 8e
enfuite le Forte des Dames, à caufe qu’elles y travail-

lerent elles- me (mes. ’ A

u

I

162.
Au lieu Hrsrouznena
de dcllourner Landoxela ne fit que le confirmer dans Ion dellcin. Il efleva un Fort à Bruma,
qui accompagné de deux autres, s’ellendoitjufqu’au

Lizonfo , 8: ainli il fermoit la circonvallation de
Gradifque par la partie d’en-bas , Et le Fort de Campagne, qui avec de bonne: tranchées. joignoit celuy

de Fara 8e de Mcriano , achevoit de la fermer par en-

haut. Traufmanftorf fox-tir avec un grand nombre
de gens. pour reconnoiflre les nouveaux travaux des
Venitiens: mais il fut repoulTe’ par les Corfes , qui

gardoient le Fort Lando. Le Commandeur Colloredo y fut bielle d’une moufquetade. 8c Traufman(torffe retira . aprés avoir ordonné qu’on fifi une de-

my-lune pour couvrir la place de ce collé-là.

Les Venitiens differerent quelques jours de paire!
leLizonfo en ce: endroit; parce que les Hollandois

que commandoit Nafiau , qui citoient débarquez à

Montfalcone 5 8c qui devoient occuper les poiles , n’en
fioient pas encore arrivez 5 a: l’onjugea à propos pour

cette exaction . de gaffer par le canal de Ronfinn qui
citoit au defi’us. Medicis pour divifer les forces de:
ennemis . ordonna diverfes attaques contre divers poiles . 6: commaâtla à Contîno Mamoli . Colonel des
Grecs . de le faifir prés de Gradîfque . d’une maifon,

où il poila quelques canons . qui cauferent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte Nicolo Gual-

do prit San-Florine . fitue’ dans les montagnes , lequel fut abandonné par la garnifon aprés une fort pe-

tite refiflance. Mais Cnfme de Monti. qui devoit
petarder le Fort de Diane , ou des Dames; Se les Corfes , à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy del
Bofco par efcalade , furent repoufl’ez. Mcdicis filoit
poilé aMaïnifla, afin qu’à la faveur du canon , les

gens de cheval pufiènt parler la riviere; ce que Trev’ifano. accompagné du Comte Ferdinando Score,

execura avec une telle refolution . que l’infanterie
Alemande ne fe croyant pas capable de refifier , aban-

donna
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donna lits retranchemens a: fez otite. Mais la cavalerie ennemie s’eltant avancée a grands ., à (on fecours, l’enveloppa. l’empefcha de fuir . à; Officiers
l’épée à la main ,aprés en avoirtué quelques-uns. fi-

rent retourner les autres à la garde de leurs poiles.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre choie
que d’empeicher qu’on ne donnait du fecours aux

lieux qui efloient attaquez, le retinrent en bon ordre. Erizzo , qui eltoit party de Cividale, accompagné de jean Martinengo, de Marc Antonio Mann-

no. a: de quelques autres , marcha pour Il: rendre
maillre de Routine. Mais [oit qu’il full: trompe par
les guides , ou retardé par la difficulté des chemins . il

ne pût arriver que dejour; 8: ayant trouvé la garnifon éveillée; il ne pût attacher le petard; 8c le lieu
citant trop efcarpé , il ne jugea pas à propos de l’infini-

ter. Il s’en retourna donc à (on premier poile , aprés

avoir bruflé quelques villages , 8: deffait un grès de
paîfans . qui vouloient s’oppol’er à fan retour.

Tant e projets qui u’avcient pas reiifli : oblige;
rent Medicis à faire de nouvelles entreprifes. Il fit in.

vellir le Fort del Bofco; mais les plust furent fi
abondantes, 8e retarderent de forte les atta 11ans , qu’.

elles donnerent le temps-â Traufmanfizor qui avoit
palle la riviere avec fix cens chevaux. malgré deux
petites pieces de canon , d’attaquer le poile de la Pin-

ma; qui fut mal del-fendu, a: abandonnédes Venitiens, a caufe d’une rande pluye qui leur donnoit
dans le virage ; mais fis troupes mefmes de ce General le retirerent de ce Fort. qu’il abandonna après
u’il s’en fut rendu maiilre , 8c fait ce qu’il avoit clef. ’

fein de faire . 8c enfuite les Venitiens y rentrercnt.

Il venoit tous les jours des renfors aux deux armées 5 à celle des Auflrichiens , il arriva de la part de
l’Arehiduc Maximilien . cinq cens hommes de pied.
à la foldc d’Hpagne . outre ceux que Ferdinand avoit
ramafïez, en un; bon nombre , a: àl’arme’e de VergD
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le, mille Hollandais . fous le Colonel VaflEnhoven,
a: trois mille. fous le Comte de NalTan. L’Italie
n’avoit pfint vû depuis long-temps de plus belles
troupes, ni qui finirent davantage le monde en attente
de ce qui en pourroit arriver.

Les Efpagnols elloient extremement allarmez, de
Voir que deux fi paillâmes Republiques. comme la
Venitienne 8: la Hollandoife , fufiènt en une fi grande
intelligeuqe. &qu’elles enfilent trouvé le moyen de
joindre. pour ainfi dire, la mer Adriatique à l’O-

eean. Ils citoient inceffarnment aux oreilles du Pape ,pour l’obliger a s’oppoi’er àl’entrée des Hollan-

dois en Italie , lefquels citant d’une Religion ditferen-

te , y pouvoient facilement , (difoient-ils,) introduire
l’herefie. Mais Simeon Contatini, Ambafladeur de
la Republique à Rome . faifoit à Paul cinquiefme des

,, remonltrances , en ces termes. Il difoitqne la piea, té des Venitiens, dont les predeceKeurs avoient
,, fait tant d’aâionsinfignes, âl’honneur del’Eglife.

,, devoient efire une caution fufiifinte de leur zele
3, pour la foy, ni ayant toufiours cité avancée par
u leurs armes, croit deformais confervée par leurs
., foins. me: ces troupes de Hollande , ne ferviroien:
. que pour defl’endreleurliberte, laquelle citoit at.. taquée par ceux qui la devoient refpeâer,8c n’e,, [toit pas deffenduë par ceux qui la devoient fouîte-

,, nir. 03e plufieurs Princes . au lieu de lailTer lever
,. des troupes chez eux , en faveur de la Republique,
n fermoient leurs pailâges. 8c s’oppofoient aux feS

cours qu’on luy vouloit envoyer, encore qu’ils re-

connufiîmt manifefiement , que dans Ion falut
a coufiltoit leura (cureté. m1315 avoient me obligez
a. de chercher du recours ailleurs , pour n’abandon-

,. ner paslcur propre deEenfe , laquelle citoit ordonn née deDieu mefme, qui permetd’y employerjnf.
n qu’aux choies les plus facrées. (Lue l’on feroit bien

n mal-heureux , fi l’onnepouvoitfelërvird’autres

i ,. amis
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;, amis que de ceux qu’approuvent les Efpagnols,
,, qui ont dans leur armée toutes fortes de nations,
n 8: de fiâtes , 8e qui n’oblèrvent point eux-mefl
.. mes les regles qu’ils prefcrivcnt aux autres. 03e
,, leur interell; jullifiaut’chez eux, toutes les Reli,, gions , ils voudroient neantmoins impoièr aux au., ires des loix fcrupuleufes 8c feveres . lors que la ne-

,, «me elle-mefme pourroit rendre toutes chofes
,. legitimes 5 8: fur tout, quand la principaleinteun tion de ceux qu’ils blafment . n’elt que de confer-ver

,, leur liberté , qui elt le moyen le plus propre pour

,, Le
conferÏver
la Religion. .
Pape Paul qui fçzvoit bien que les pretextes de
Religion s’employenta divers ufages, s’appaifa faci-

lement fur les remonllrances de Contarini. Cependant le fecours des Hollandois vint fortà propos aux
Venitiens . 8c auroit cité encore plus utile. fans le
diffèrent qu’eut N allai] avec Medicis. Celuy-cy pre-

tendoit le commander , 8c celuy-là ne pretendoit reconnoiüre que le Generalifiime de la Republique s ô:
quoy que l’on fuit convenu . que quand Medicis re-

cevroit les ordres du Generaliflime Lande , il en donneroit part à NallËlu , neantmoins les efprits n’eitant
point d’accord. cela fut caulè de beaucoup de retardemens dans les executions. Cette diŒcultc’jointe à

plulieurs autres, confirma extrememcnt la penfe’e
qu’on avoit euë de Medicis . qu’il avoit pluitoli envie

defaire durer la guerre , en ne bazardant rien , que de

la finir avec avantage. en mettant quel ne choie au
hazard. En effet .. il aroifl’oit inébranla le pour ce

qui citoit de la con ervation des poiles. oùil avoit
une fois mis le pied; mais quand il citoit queftion de
pourfuivre (a pointe , 8c de faire de nouveaux progrez.il filoit faire des efforts extraordinaires pour l’y

obliger; 8: par lès retardemens, il corrompoit tout
ce 331e les refolutions des autres, de les fiennes propres

en entpû apporter de fruit. P

en-
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Pendant que Naflhu faifoit débarquer [es troupes
à Montfalcone, Lande pafloit avec lès gens fur un
pont qu’on avoit jette fur le Villeffo , 8e qu’on avoit

muny de deux Forts 5 8c juft- Antonio Belegno , avec
fix galeres , battoit Duino , 81 pilloit tout le rivage de
la mer jufqu’à Trielte. Les Venitiens avoieiitlaifïé

les polies qu’ils occupoient aux environsde Gradif-

que . bien munis, ô: un corps de troupes allez fort
pour tenir la campagne; 8c ils avoient fix mille hommes dans les montagnes du çarfo , qui par divers chemins penetrerent en’divcrs poiles. Dans la marche,
les SuiiTcs firent diflicnlté de pallÎer outre; car bien
qu’ils ne fullëntbbligez qu’a fervir dans les garnifons,

ils avoient pourtant confenti de fervir en campagne,
fur beaucoup de promeffes avantageufes qu’on leur
avoit faites 5 mais ils s’appailèrent aulii-toft que leurs

Chefs y furent accourus, 8c leur eurent remonflré
qu’on les accuièroit de perfidie s: de lafchete’ , en cas
qu’ils ne vouluiïent point combattre , St fi lalvcuë de

l’ennemi leur faifoit changer de refolution.

Environ ce mefme temps , dans la partie au demis
de Gradifque , Francefco Straifoldo avec huit cens
chevaux . pairs à gué le Lizonfo. Nicolo Contarini
qui avoit cité mis en la place de Fofcarini , en qualité
de Provediteur , St Jean Baflàdona Lieutenant d’-Udi-

ne, à la telle des Feudataires de la Republique , le
ourfuïvirent. Les autres villages s’eliant rendus , on
eflablit la place d’armes dans celuy de San Michele.

Naifiu inveliit le Fort de Diane; St en ayant abbatu
une partie à coups de canon , obligea cent foldats qui
y citoient , à le rendre priionniers de guerre. Un Fort
qui citoit plus avancé vers le fleuve , qu’on avoit appelle’ lmperial , capitula aufli , quoy qu’il fuit de plus

grande enceinte. 8c qu’il yeult une gnrnifon de trois
cens hommes de pied , lefquels s’enrollcrcnt fous les
enfeignes des Venitiens.
Baillone citant arrivé au plus haut des montagràes

u
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du Carfo . s’y fortifia a 8: remarquant la confufion des

ennemis , qui citoient fort ellonnezde le voir en ce:
endroit , moulin. à Mcdicisle bois 6: le parc de Rubia abandonnez; les rivages du.Vipao fans aucune
defi’cnfe , a: la campagne de Gorirze couverte de fu.
yards 3 car les foldats non moins que les paï fans . cherchoient à fe mettre en feuteté. 11 citoit d’avis . puifc

que la fortune. leur offroit la viâoire, delirrcndre
infiltre du fleuve 8c du parc : mais Medicis niant d’une trop grand: précaution, le mit dans l’efprit qu’il

y avoit (ujet de craindre des embulëades; a: voyant
fuir les ennemis, commanda que l’on fifi alte; que
les troupes le retranchaflent . 8e qu’on fortifiait S.

Michele. -

Enfuite il y eût quelque nouveau démeflé pour
leurs charges, entre luy 8: Nafl’au 5 8e les choies qui

f0 devoient faire fur le champ citant toufinurs diriere’es . l’ennemy abbattu par la crainte , reprit courage;

8c ayant fait entrer dans Rubin. le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce polie. ô: deffendit le

rivage du Vipao. Alors cette petite riviera qui r: va
dei-charger dans le Lizonfo . Bile bois de Rubia , Parurent inexpugnables . 8c lëmblerent avoir change de
nature . tant la refiflance des murailles de ce parc fut
grande , 8c le gué de ce fleuve difficile. Deux batteries

qui citoient fur les montagnes . faifoicnt voler en éclats , les arbres , 8c on y tiroit encore de Mainifia , qui

citoit par delà le Vina. Cependant Gradifque le
trouvoit bloquée , parce qu’un nouveau pont jette à

[Para , par les Venitiens , luy fermoit tous les mirages.
sa .mefme par laparrie fuperieure. liai-riva pourtant.
que contre le çourspordinaire de la fiifon (car dalloit.

dans Je mois-de juin) voyant phi quarantejours de
fuite fans coller ., non feulement les foldnts fouifroient
extremc-ment dans leurs poiles; mais le Vipao , 8: encoreuplusle Lizpnfo ellant débordez, emporterent les

deux panais: qui donna le moyen de faire engren-

. t a l ans
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dans la place , des proviiions , que l’on mit fur des radeaux , qu’on laina aller au courant de l’eau.

ll firmbloit que le temps voulait rendre les longueurs de Medicis plusinexcuiables, faifant Voir de
quelle importance il cil de ne pas perdre un moment
d’un ciel ferain . a: d’une fortune favorable. Les

ponts furent enfin refaits , non fans beaucoup de lonueur , 8c non fans donner le temps à Traufmanüorf
d’allembler fou armée à’Rubia , 8: de mieux fortifier

les rives du Vipao, Ce fut la derniere action de ce General; car comme il afiifloit à la conflruâion d’un
ravelin , il fut emporté d’un coup de canon. tiré des

retranchemens des Venitiens , 8e mourut fur le
champ. Il avoit foulienu la guerre avec un grand
courage, 8c defiendu le pais de l’Archiduc avec d

ries-petites forces. r
Sur cette mort , les Venitiens crûrent aifément que!

(comme il arrive dans les accidens imprevûs de la
guerre ,) les efprits des ennemis pourroient ellre ébranlez par cette perte , 8e que les Chefs le pourroient
divilèr. 8c avoir différeras fentimens. Mais Marradas
ayant pris d’abord le fouverain commandement des
armes,ne donna pas le temps au camp desAûtrichiens,
de s’appercevoir de la perte de leur General. 8c foufiint

avec autant de courage . 8c mefme avec une conduite

plus rafine’c , la direction de la guerre. i i
Les Hollandais reiïl’iircnt veritablement àla prife

de Rubîa. 8c s’y logereut; mais quand enfuite ils

voulurent penetrer dans le bois qui citoit ceint de
murailles . dont la figure citoit quarrée . 8:. dont chaque collé avoit environ un mile , ils en furent repouf-

ez. Cependant Gradifque non-"obfiam le limeurs a
commençoit à fouffrir tout de bon 5 fufquoy Strafol-

do qui y commandoit, effaya d’en faire furtir les
bouches inutiles. Mais on’les contraignit’d’y rentrer.

quelque compaflion qu’on en cuit , la manierc moderne de faire la guerre n’approuvant que les choies

v a qui
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qui fervent à obtenir plus facilement la viàoire. Par
le Fort de l’Eitoile, quelques-uns la nuiâ defcen-

doient au bord du fleuve, quoy que les gardes fiffent louvent priionniers ceux qui portoient aux affiegez’quelq ne choie pour les fouflenirEn efl’et,ce Fort

fervoit comme de citadelle à cetteplace . 8e Naflau
avoit declaré qu’il s’en faloit rendre malllre, à: cela

dans le temps que les autres Forts ferendirentàluy.
Mais quelques autres avoient alliant-é au contraire, que
cette garnifon ferviroit âafl’amer encore pluftôt Gradifque , outre qu’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures deifenfes ue la ville. il pourroit refiiler
aux batteries, 8s que esafliegeans manquant de terrain pour (e couvrir, feroient obligez de s’expofer aux
coups à defcouvert. Mais l’évenement fit voir que le
nombre des voix l’emporte (cuvent fur le poids des

meilleuresraifons.
Il fe palla fipt mais de cette façon , dans le Frioul.

pendant lefquels la Republique fut aulli fort travaille: dans la mer Adriatique; Le Duc d’OlTone Viceroy de Naples , moins appliqué à lever des troupes
pour feeourir le Milanois. qu’à tourmenter les Venitiens avec les forces navales , s’efluit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblement , qu’en

’ troublant la domination qu’ils ont fur cette mer, s:

n’en minant le trafic au grand des-avantage des

v trajets mefmes de [on Roy , qui tiroient un grand
profit du commercequ’ils avoient avec Venife.(melque choie qui en dût! arriver . il prefcra ce qui pourroit apporter quelqu’embarras à la Republique à
toute autre confideration a 8c fans avoir (égard à la liberté 8e à la feuteté des ports . il avoit pris pal-droit ’

de reprelailles, (à ce qu’il pretendoit) le vaillëau de

Pelegrino de Rofli: Et quoy que furles inflancesde
l’Ambafl’adeur Griti , il cuit eû ordre de le relafcher,

toutefois dansl’execution, il lèmbloît difputercon-

tre le: ordres du Roy, fait que par une vanité par.

Tant. H thllfi
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tiCuliere il les mefprifall . foit que la Cour de Madrit
clie-mcfme full bien-nife qu’on traitait ainfila Republique , St pretcndit s’excuferfurla mauvalfe humeur d’un Mi niilre capricieux.

Les Venitiens fufii’amment informez de cette

mauvaife difpofition. prirent une ferme refolution
de le bien défendre. 11s renforcerent leur armée na-

vale de deux galealTes. a: de quelques vailTeaux , a:
choifirent trente Capitaines de galeres , afin que felon
l’occurrence a: le befoin, ils uniment les un: aptes
les autres.
Le Viceroy voyant que les Ufcoques avoient per-

du plufieurs de leurs retraites, leur en offrit dansle
Royaume de Naples; il leur promit qu’ils ne payeroient rien pour les entrées du port, ô: «relioit fur

tout. ceux qui avoient fait leplusde mal aux Venitiens. Ces voleurs . à la faveur d’une telle protection.

prirent le vaillèau de Doria, qui alloit de Corfouâ
Venife , accompagné à quelques baliimens, 8c vendirentà l’enczn fous l’ellendart du Viceroy , les mar-

chandifes qui s’y trouveront; 8c lors que ceux qui
avoient la Ferme des Doüanes des principaux ports du
Royaume, s’écrierent. que le revenu du Roy &lc .
trafic en diminueroient notablement , le Duc d’OlTo- p
ne les menaça de les faire pendre, s’ilsfe plaignoient

davantage. Non feulement il avoit delTein de troubler le commerce de la mer; mais commeil aimoit
à le vanter , il ne parloit que de furprendre les ports de
l’lfirie , de fâccager les files, 8c de ponetrer mefme
jufiu’anx endroits les moins penetrables , 8c les moi na

acceflibles de la ville dominante. Il faifoitla defcripriori des lieux , tantolt fur le papiers 8c tentoit de
vive voix.ll en traçoit les deflèins,ordonnoit qu’on ba-

me des barques dont le fond futpropre a paifer fur des
marais . 8L fur des canaux. Il inventoit des machines,
8c n’écoutoit performe plus volontiers . que ceux qui
luy difoient que l’exeCution en feroit facile , et qu’il

ren-
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rendroit parla , fun nom fameux 8c celebre a la polierite. Son dcllëi n n’eltoitponrtant pas tant d’exemter

de telles chofes,qu’il defiroit de le perfuader aiufi aux

Venitiens , 8c de les tenir par ce moyen engagez dans
de plus grandes defpences , 8c renfermez chezeux , en
forte qu’il fuirent moins en efiatd’attaquerl’Archi-

duc , a: de deffcndre Charles-Emauuël.

Il envoya fous Franeilco Ribera douze vailleauit
bien armez , dans la mer Adriatique . quoy que dans
le temps u’ils mettoient a la Voile, il fait Venu des
ordres de Cour d’Eipagne , de fufpendre tous alites
d’hoililité , paroiffant efirau que pendant que les

Venitiens traitoient la paix Madrit, on leur fil! la
guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
qu’un gros vaifleau qui vouloit entrer à Trielle , avoit

me pris par quelques barques armées de la Republique , fit faire un efcrit . qu’il tira par force des Minis
lires du Collateral * 5 par lequel ils remonltroient’
qu’il el’toit important a l’honneur 8c au (enivre du
ROY y que Ribera par-tilt , 8c qu’on reprimaû les Ve-

nitiens. Ces vailfcaux n’avaient point d’autres ban-l
nieres que celles du Due d’Oifone , 8c cela par un nou-

veau ltratageme . afin que les Efpagnols pulTent dire
que ce n’eltoit point eux qui faifoient la guerre ,
le que pourtant la Republique ne pâli jouir de la
P111;

I L’incurfiou que firent ces vaifi’eaux, choquant ou-

vertement la domination , dont la Republiquejoüit
depuis tant de fiecles . fur la mer Adriatique , obligea
]uli:’Antonio Belegno , qui commandoit l’armt’e Venitienne. d’afembler à Lefina , ce qu’il pourroit avoir

devailfeaux prefis,8c d’aller à Curfola pour couvrir les

mes 8c les Ellats de laRepublique,8c fur tout.pour empefcher le principal deifein du Duc d’Ofl’one, qui
citoit de paroiflre à la veuë de l’Ifirie. d’appuyer les

forces de Ferdinand , 8c de’faire diverfion de «lied:

H a. .

* Ce]! un 50m de Tribunal.

17a auroral-zoner;

de la Republique. Il ne fut pas difficile a ce Viceroy,
de venir à bout de fes pretentions 3 a: l’esdouzz vau?-

(eaux citant allez à Calamars . port des Ragufiens u y
furent receus avec de grands applaudiifemens. Ceux cy,qui à caufe de leur trafic. foudroient avec peine, les
loix que les Venitiens avoient efiablies fur la mer , non
feulement entendirent avec plaifirles propofitions qui
leur furent faites de la part du Duc . mais le prefl’erent

publiquement de travailler tout de bon a 8L coufentirent volontiers que plufieurs de leurs fujets priflënc
employ fur fes vaillèaux. Mais Ribera citant pourfuivy par Beleguo , qui avoit ftp! vaiffeaux , quatre

grolles galeres . treize galercs legenes . 8c quinze
barques armées , craignit d’avoir du des-avantage.

fit voile , a: ayant eû e vent favorable , traverfa la
mer. 8c le retira a Brindes. Les Venitiens le fuivirent;
a: ne pouvant le combattre dans ce port . qui citait

muny de quelques Forts . Larenzo Veniero , qui
commandoit les vailleaux . ayant abbaiffé les voiles, le
deflîa au combat durant quatre heures , par plufieurs
coups de canon g mais l’autre ne voulant point fortin
on fe contenta de faire des courfes fur tau: les rivages
de la Poiiille.

i Cet armement des Efpagnols n’avait pas finienieut troublé les Venitiens , mais donné de grandes

jaloufies aux Turcs . qui defcendirent en grand nombre . au fecours des garnifons qu’ils tiennent le long

de la marine. Et parceque le Viceroy pour joindre les
galeres duPape , de Malthe . Gode Florence , aux fiennes. publioit qu’il avoit delTein furies Effets des Otta-

mans . les Mini lires des Venitiens citoient obligez de
publier le contraire dans toutes les Cours. En effet , il
elloit confiant que ce Duc avoit envoyé au grand Vifir. des efclaves.& des profens, pour l’exciter par tout!

fontes de moyens , à faire la guerre a la Republique.
Ce fut pour ces raifons. qui les Princes dont nous venons de parler . refuferent leurs galeres au Viceroy.
’ qu’ils
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qu’ils effayerent mcfme par toutes fortes de voyes . de

le dellourner de faire courir de tels bruits,qui ne pouvoient fervir qu’à. réveiller les Turcs, ôta les attirer

dans la mer Adriatique, à la venê du Royaume de Naples, et des liants de l’Egliie. Mais le Duc d’Olfane ne
fougeant qu’à faire reiiflir fan dellèin, a: n’en confide-

rant ni l’énormité ni les conf uences.avoit fait entrer

dans Naples.en triomphe, quÎlques marchandifes . difiint qu’elles avoient été prifes en mer par fes vaiifeaux;

dt ce n’efizoit effeâivement que la charge du vaillent

de Rofli,que l’on avait attelle par droit de remailles.

Ï Pour donner vigueur ifs grandes entreprifes . il
envoya Pietro de Le’iva.joindre Ribera avec dix-neuf
galetas a k tous enfemble pall’erent à Saute-00cc. qui

appartient a ceux de Ragufe. autours-rent a Lefina
les Venitiens , de beaucoup inferieuts de forces; les
lares de Candie ne s’eftant point encore jointes
tu! . non plus que les dix qui a’apprefioient en diligence à Venife . arec les autres vaifl’eaux. Les Chefs

des Venitiens voyant qu’ils avoient le vent contrai.

n a a: reniarquant la grande i lité de nombre pas
de farces. ne fougerentiqu’ife I mire aptes avoir
"Il! à terre quelques canons , qu’ils placerent dans
les lieux les plus avantageux. Ainfi les deux armées
canonnerent tout unjour, a: il y eût quantité de

coups tirez; &peu qui tillent effet. Quand la nuit)
fut arrivée , l’armée Efpagnole s’e’floigna, a: prit un

battent! de fel; un vaîlTeau Hollandais tomba encore

en fan pouvoir. Il citoit plein de foldats qui citoient
au fervice de Venife;& le voyant attaqué par deux na.
vires du Viceroy, il le jetta dans le port de Ragufemù

il penfoit trouver urrabry fidele. Mais ceux qui gouvernoient’cette ville. ayant permis aux faldats Hollandais de s’en aller par terre a Cattaro , donneront
le corps du vaill’eau aux Cam mandans Efpagnols, qui,

lprés en avoir fait pendre le Capitaine . tournerent

Prouë vers Brindes. A
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Par de telles attaques , les Venitiens com prenoient
fort aife’mcnt l’accablement qui leur alloit arriver,
tant par les armes de leurs ennemis , que par l’envie
de leurs voifins , 8: par l’embarras des negotiatians.

Mais citant robins à maintenir leur liberté , ilsfe de- terminerent à renforcer l’armée de mer, fans dimi-

nuer ni divifèr leurs forces de terre. Ils donnerentà
Joiian jacamaZane’ , le titre &l’autorité de Capitai-

ne General; &outre les autres preparatifs, ils firent
armer en Candie , dix galeres , qui chargées de mille

fantafiius levez encette me a arriveront enfin dans le
Golphc a a: a joignirent aleur armée navale. Cela ne
fe pût faire fansquelque retardement .lequel fut eau.
lë . tant panla peuhle-tomber dans l’armée-Efpagno-

le . qui avoit mis des vanneaux ensembufcade . que par

la peur de rencontrer celle des Turcs , qui avec deux
mahonnes a: trente-feta: galates, couroient la Mer
blanche. On s’en donDOÎtIde garde , non tant a cala-f6
qu’on redoutoit leurs forces, qu’à caufe des negotiadans particulicresdù Duc d’Oflone. qui ayant nid-Per-

ché un caïque au Capitan Balla... luy avoit rewmf

fait beau-frere prifonuier des Efpagnols , avec CCM
autres efclaves , pretendaut luy inlinuer par de tris
offices , d’attaquer leerltats de Venife; 8: fur tout.
conduire fa flotte vers le Royaumede Candie. Mais

les Turcs eux-mefmes avoient en horreurde telles
propolitions; 8c au lieud’y entendre , ils le mirent I
faire des courras le long des coites de la Calabre . fan!
y faire pourtant aucun rde’galt confiderable. Il CF

vray que la Porte , qui citoit extrcmement émier I
menaçoit hautement de r: vanger des Ragufiens, P3P
ce u’ils avoient donné retraite aux vaifleaux du Duc.

d’ ont. 8: invitoit la Republique à joindre fes forces avec les fieunes.pour repri mer leurs communs m”
nemîa , (car c’ell: ainfi que parloient les Minilires,0t-

tomans.) Neantmoins ., quoy que le Senat Ile

qu’à fuivre l’exemple du Viceroy , dont il avait n63:

REI’UBL.DSVENISE. r75de tus-notables oflènfcs . il ne voulut pas preferer les
intacts de I’Eflat , a ceux de la Religion , in: fiant en
lajul’tice de fa caufi: , &pn la puiflhncc de a; propres
armes , fans negliger mantmoins d’employer dans
toutes les Cours , tout ce qui dépendroitdlellc pour

refiler à une fi grande puiffance. Les Minima Efpagnols , pour épouvanter le monde par la reputarion

de leurs grands preparatifs . faifoient courir le bruit.
que llarmc’c des gallium qui ne fervoit ordinainmnt
que pour allaiter la navigation deliOcean , piafferoit ’

le ddtroit deGibfakar, 6c penctreroit jufilues dans
la mer Adriat’ ne; 8: que dans la Sicile on armoit
quantité de vai aux. Ccsdifcours arqueroient d’au.
tant plus de croyance. qu’ils citoient appuyez par le
procede’ du Viceroy , qui renforçoit l’efcadre de Lei-

va , de quelques galeres , qu’Ottavio d’Arragon dei

Voir communier 5 8e qui permettoit aux Ulèoque: de

faire des courlis par tout. Mefine il citoit bien-ail":
qu’ils allaflënt avec leurs barques . faire des infultes à

la veuë des ports de Venife . 8c s’en retoumafiàu
chargez de filage. Cela obligÎle Sens: d’envoyev

quelques gaËres lagmi: de C ioggia , a: à lever
dans leur ville capitale. un certain nombre degens
Propres aux armes; ce qui citant nouveau à un- peu.
Pl: qui ne voit la guerre que de loin mutoit quelque
forte de trouble 8: d’allarme.

Dans ces apprehenfions , une faufil-jan perdis caufer beaucoup de defordre. Les matelots d’un caïque

qui apportoient des lettres, pour donner suivis de ce
qui citoit arrivé àLcfina . femerent le bruiren par.
fint . (faitqu’ils l’euflènt inventé , fait qu’ils rouirent

oüy dire ainfi) que les Venitiens avoient remporté une

notable viétoire. Le peuple curieux de nouvelles. 80
defircux des bons fuccez . fans le donner le temps d’en

attendre une plus grande certitude , le mir à faire des
feu x dcjoye dans les ruës ; 8c fi on niy eufl donné bon
ordre.en pofam: des gardes où il citoit neceflaircfil il»

ü
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roi: allé chez l’Ambafl’adeur la Cueva, tenu pour le

principal infiigateur de ces entreprifits, auroit pillé fa
maifon , 81 n’auroit refpeâéni fou caraétere . ni fa
erfonne. Mais cette nouvelle s’eflant trouvée filaire,
’émotion du peuple fut appailëe.

Cependant llarméc d’âfpagne augmentée de dix-

huiâ vaiireaux, &de trente-trois galeres, parut au
dans de Lefina , a; deflia celle des Venitiens 5 laquelle

eûamlortie, témoignoit ecce ter le combat; mais
l’Efpagnole aptes avoir tiré plu leur: coups de canon,
à: après avoir pris le large. relioit retirée la nuia. En-

faire elle reparus avec un vent favorable . a obligea les
Veni tiens qui l’avaient contraire, are tenir à la defïen-

fi: du port. Ce qui donna la facilité aux Efpsgnols
d’aller jetter l’ambre au vieux Trau , où ils pillerene

quelques barques , a: bruflerent quelques cabanes. Le
General Zané Mixe de voir que les ennemis fe sur.

rent fi fort avancez, ne voulant pas abandonner les
gros vaiiTeaux . les fit foi-tir du port 5 a quoy il cm.
ploya quelque temps, a: fit voile vers Spalatro. a ’
defièin de septime: toutes les infultes &les bofiilise: que les Efpagnols efl’ayeroîent de faire fur ces co-

[les
i Le’iva ayant vogué le plus ville qu’il luy fut pom-

bic, avec (es galetas, vers Zara, pour le faifir d’une ’
proye qui lèprefenta a luy par huard , perdit l’occa-

fion dlune grande viCtoire. En effet, fes ordres portoient preciiëment. qu’il tentait la prife de Pola,ou de
quelqu’autre port dans l’Iflrie: mais deux galeres marchandes ayant paru aupre’s d’un écueil de la Dalmatie. i

appelle’ Mortcr, il jugea à propos de s’en emparer

avant toutes choies. Ce font des baitimens, qui citant
deflinez pour la charge . font de grandes maires . peu

propres aux combats. lis font le tranfport des marchandifes qui vont a: viennent en abondance par une

longue navigation . de Perle. de Turquie, 8c des

Ulm de Venifc. Ils citoient cièostez de fept gale-

ses
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res que l’on avoit détachées de l’armée 5 mais ne

ikachunt pas ce qui citoit ncuvellemeut arrivé à Leiina,ellcs ne fe doutoient de rien, 8e continuoient leur
voyage avec une trop grande negligence , de une trop
grande fecurité. Aufli-toit que l’on eût découvert les

vaifièaux Efpagnols , les galeres chargées de marchait difes échoüerent à terre. Les gens qui eiioient dedans

r: fauvcrent , a: les autres galeresefchaperent à force

de rames , hors une qui citant moins legere que les
A autres, tomba entre les mains des ennemis , qui n’y
î trouverent point de foldatsl. il fut pris auili quelques
. autres baflimens , qui portoient des vivres à l’arme:
Les ChefsEfpagnols ne croyant pas trouver deform ais
aucun lieu dépourvû , ayant à dos , l’armée Venitien-

nc . 8e fc voyant embarrafl’cz des vaiifeaux qu’ils:-

voient pris , 8c de tant (le riches clef ouilles, traverferent la mer. vers le mont S.Angelîi , navigerent le
long des coites , 8c fc retirerentà Brindes; 8c enfuit:
les galeres fortirent du Golphe. Le Viceroy qui n’e-’

fioit guerres content , que pour un pillage l’on cul!
perdu l’occafiOn de faire quelque importante conque
l fic , en fit de grands reproches a Le’iva ; Neantmoins
il ne lama pas de faire conduire folemnellement à Na;
les , les marchandifes qui avoient cité enlevées . a:
I

l

l

lbs baltimens qui avoient cité pris , paroifl’ant forr’

aire du dépit que Venife en avoit eû. &toutfier de
l’efperance de fufciter une guerre entre la Republique

6c les Turcs. I

Il s’imaginoit venir d’autant plus facilementâ bout

de ce deflEin i qu’il y avoit plufieurs Minimes del:
Porte , intereffez dans ces marchandifes , que d’autres

feignoient de l’cflre. ô: qu’ils pretendoient tous que

les Venitiens les recompenferoient de leurs pertes veritables ou feintes, fêlonl’ufige de la Cour Ottoma.
ne , qui tire toutiours quelque utilité des plaintes jufies ou injufles qu’elle fait. Toutefois , Almoro Naçi , Baïlc il Conflatinople . appaifa toute htumeur,en

ç H 5 fai.

s78 Hurons: ne La.

faifant comprendre qu’il y avoit en en cela plus de
, mal-heur que de faute; à quoy il fut aidé par le chanement du Grand Seigneur, quijctta une grande confiOn dans l’Empirc; Multapha ayant me mis en la.
place d’Achmet [on frets , quoy que ce dernier Empereur cuit une deux fils en bas age.
La nouvelle de la prife de ces marchandifes , caufa

Un fort grand trouble 3 8c comme on en rejettoit
le blafme fur ce qu’on avoit trqp dirimé de partir

de Lefina, 8c and: furlamauvai ecfcortc des galeres
fubtiles , on envoya Pietro Fofcarini , pour s’informer s’il y avoit en de la faute des Chefs. En la place
de Zané , on eilablit Veniero 5 8c par la promotion de
celny-cy. le commandement des vaiiïcaux fut donne’eà Morofini. Outre cela. on e’quipa quelques na-

vires , 8L quelques galeres, avec un gallion appellé
Balin , qui citoit extraordinairement grand.
Dans toutes les Cours , on dcclamoit de la part du

Senat, contre les Miniilres Efpagnols, qui fous la
couverture des traitez . 8c de la aix . n’avaient en
d’autre but que d’attaq et plus ortcmcnt la Repu-

blique. Et comme il e tpit aifeure que les Princes
Italiens n’aimaient eres la profperité de cette nation , ni [es artifices .ÏSonat ordonnait Simeon Contarini. Ambaifadcur à Rome. qu’en retournant de
fun ambaffade . il pafiâftà Florence. C’ciloit poury

falüer le grand Duc Cofmc de Mcdicis . &pour le
remercier de ce qu’il avoit refufé fes galeres au Duc
d’Oilbne. 8c avoit retiré quelques deniers qu’il avoit

envoyez à Milan , dont il avoit affilié Ferdinand Duc
de Mautouë , fun beau-frets. A tés avoir fait cet office , il alla à Urbin , à Modene , a Mantoue . ôta l’ar-

me, faire cannelure à tous ces Ducs , que c’eiloit leur

patience. qui eûabliEoit davantage la puiirance des
Enrangers , lefquels citant les veritablcs ennemisde la
liberté de l’ltalie , tenoient à injure tout ce qui s’oppo-

foit à leur avarice . 8c à leur ambition. Mais ces PrinCes
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ces eûoient toue-(Mort dans lin-dépendance d’Efpagne;

a: pour le diecninfi, (i fort accablez de fer fers . qu’il

ne leur mitoit que la liberté de fouhaiterdmsleurs
cœurs , des tempsqui fuflÎmt plus favorables. Chacun

d’eux compatiffiiit à l’clht ou alloit lanIlepublique,

mais perfonnc ne le mettoit en devoir de la lècourir.
La plus grande cfperancc qui luy rafloit . alloit la divcrfion du. Piémong. Car les Venitiens , outre les deniers qu’ils fourmilloient tous les mois , avoient don né

au Duc , quatre-vingt mine ducats d’extraordinaire.
à en mefme temps le moyen d’attirer une Entends
fois Lei’diguiercs avec destroupes. 8c de le ibuflenir

avec une telle ngueur, que pendant que Toledo avoit
encore (ce gens dans les quartiers-d’hyver , il attaqua.
Sun-Damiæno.
Ce lieu environné d’une bonne muraille . avec un
rampai": , efloit garde’par fix cens (billais commandez
par Andrca. Prando. qui y fut mi-fernblement enlèvel’y fous les ruines de quelques maifons e 8:13 garnifim
qui citoit reliée fans Chef, après avoir 12men" cinq

purs durant , la batterie du canon , ne pût refiftcrà
un furieux aliène. Lefdiguieres avoit allé piratent à

cette expedition , 8:. le Duc qui pacifioit toufiours
, des premiers aux occafions , y eut un cheval tué fous
tu; , a; perdit quelques foldars , dundee noms-n’eilam

oint connus , feront , comme de couilume, enfeu.
Es dans-l’oubly. Cette place ayant cité pillée,fut demolie ale Duc fit le dégaü dans le pais , 8e contraignit

faute de vivres, Mortare 8c Davalos . de fortird’Al-»

be; où. il: eûoiententrezaycc quatre mille hommes.
Charles-Emanuël voyant qu’il n’y amie plus dans

cette place, que mille foldats Montferrainr, parmy
Ichuclsjl y avoit quelques Mamans , la fit inveûir par
le Comte de S. George , 8c s’en approcha enfuit: avec
fun armée. Allcramo , Gouverneur de la place r de la

maifon desComtes de S. George , mais ennemy expia i
cal de «lux qui Pafiiegcoit . tefmoignojt. laiteux?-

v-H6-
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defendrejufqu’à
la derniete extremité
2 Car quoy que
cette ville ne fait pas entierement fermée de murailles . elle l’efloit neantmoins parle moyen du Tanate.

8c de quelques petits milieux. Les Alemans gardoient les dehors , 8c les habitans deffendoient une
demyJune. Les pluycs qui avoient rendu les chemina
fort mauvaisayant empefche’ que les afiigeans ne fif-

lent venir de quelques jours , leur canon , avoient retardé les attaques , 8c un fché en mef me temps, le
fecours que l’on amenoit ux aliiegez, qui , faute de
munitions , furent contraints de fe tendre. Cette ville
convint de donner certaine fumme pour s’exempter
du pilla , 8c pour n’avoir point de François en garni-

fon . 8L es Alemans en fouirent avec armes a: bagage.
Autfietofi aprés. on invellit S. Germain, où une
intelligence qu’avoit le Duc, manqua; 8: dans le melme temps. Montiglio fut attaqué par S. George , 8:
fut pris, n’eltant dcffendu que par quatre cens Montferrains. Le chnlleau fe rendit aufii tell qu’on eût fait
bréche , pour la garde de laquelle il y eût difpute entre
les François à les Savoyatds . ce qui caufa la mon de

pl ne de cent perfonnes; 8: il arriva. outre cette difgrace. que l’on manqua à laparole donnée , de tec evoir

la garnifon àcom-pofition ; car citant entrez François
8c Savoyards confufe’ment dans la place . ils mirent
tout au fil de l’épée. Lefdiguieres aptes avoir me pre-

fent à tous ces progrez , aufquels il avoitcontribué par
fes confeils 8c par fes aâions , s’en retourna dans le
Dauphiné. Et cependant la Cour de France,pour faire
voir qu’elle def-approuvoit ce qu’il venoit de faire en

faveur de Charles-Emanuêl . avoit attelle fer appoinr
remens 8c les penfions.
Toledo ne le fondant pas des maux que fouifi’oîtle

Montferrat . 8c ne voulant pas confirmer rematurément (es forces, dans le deliëin de raflai chir Ion armée , demeura dans fes quartiers juiqu’au mois
May. Alors il le mit en campagne , ô: alliages la?!”
ce: .
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œil. Par bon-heur. S. George y avoit envoye’ mille
moufquetaires , à: deux cens chevaux , des la premiere démarche du Gouverneur; ce qui fit que lagarni-

(on citoit de quatre mille hommes. .
Le Duc qui citoit campé àGahiano, rongeoit à le

rendre mainte de Pondellure , pour aller aux Efpæ
gnolà ce paflà e fi important. Mais l’ayant trouvé en
meilleure defiânfe qu’il ne fe l’efioit imaginé . il ne
voulut s’engager a rien . afin d’eflre plus prefl à recou-

rir Verceil . damant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embufches qu’on luy avoit dreflëes 5 qu’il filoit

qu’il v donnait ordre en plufieurs endroits , 8: qu’il y

parut! mefme en perfonne. ŒelquesOfliciers François de la gunifon de Sant-Ja , citoient convenus en-

[truble de mettre le feu aux poudres , de le laifir du
Prince Viétor Amedc’e , 8: de le livrer au: EÂpagnolr.

quiy devoient arriver pour appuyer leur de ein.Mais
les coupables ayant cité découverts , furent condam.

nezà mort, par lejugement de ceux dola nation merme. par laquelle le Duc voulut u’ils fuirentjugez , 8:

furent executez parla main du urreau. On mit encore, en prifon un Provençal. accule d’avoir voulu con

rompre des gens . pour empoifonner CharlcgEmanuël. qui, parmy tant d’accidens. monflroit une mer-

veilleufe confiance . 8: difbit hautement , que quelques cmbufches que l’on drell’aft à (a vie , il ne le vouc

loit vanger du Gouverneur de Milan , que par des voyes dignes d’un Prince.

Toledo ayant fort efiendu la circonvallation de
Verceil , plaça les batteries en quatre difi’erens en-

droits . alifquelles les alfiegez appelèrent les leurs.
Garcia Cornes General de l’artillerie Efpagnole . fut .
tué d’un coup de canon . 8: Al honfo d’Avalos fi fort

bleflë .que peu dcjours’aprési mourut. Enfuite le:
amegez firent des [orties , efl’ayerent de chafl’er le:
Alemans du poile où ils elloient,1’ur le gravier de la Se-

fia , 8: y ruinerent un Fort qui fut bien-toit reflably.

a 7 Cette
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Cette place avoit de bons dehors, 8: mefme quel»
que: travaux advancez, qui tenoient cfloigue’es les

approches des ennemis; mais les afficgeans avoient
particulierement attaqué le balliou de S. André, (ou:
lequel les afiiegez, dans la crainte de ne le pou voir gar-

der. avoient fait une mine, pour enlèvent fousfes
ruines ceux quis’y voudroient loger. On n’avoir pifs

faire entrer dans la place tout ce qui auroit eflé neuf;
faire pour (a deffenlè. il n’y avoit que feize jours
qu’elle citoit afficge’e , cependant les munitions de

guerre y manquoient defia. 8: il faloit au lieu de fer
à: de plomb, charger lescanous 8: les moufqucts avr;
des pierres. Charles-Emmtuël en ellant adverty, &
voulant au moins pourvoir la garnifon de poudre , y
envoya Fleury avec deux cens chevaux , qui en por-

toient chacun un lac. Mais ceux-cy ayant une rencontrez par un party Efpagnol, 8: plufieurs coups
ayant cité tirez. de part 8: d’autre , il n’y eut que tren-

te Suvoyards qui poilent entrer , le relie fut brufie à
caufc des coups de moufquet qui mirent le fouît la
poudre . qu’ils portoient; ce qui fut un fpecïtacle tres-

effroyable.
(&oy que quarante gros canons battifl’ent la place

fans difcontinuation J il y avoit pourtant deux demylunes qui (a dclfendoient bravement; 8: les afiicgeï.
venoient de faire une fortie. dans laquelle trois cens
fantaflins Alemans, 8: cent cinquantccavalliers. avoient c116 taillez en pieces. La demyJune qui couvroit le baflion de S. André , fut prife parles alliegeans , 8: teprifc parles allia-gaz; 8: aptes qu’une mi-

ne eut jolie, les Efpagnols le tcfuluient à un allant

general. La valeur de ceux qui le donnerait, &de
ceux qui le fouflinreut. fut fort égale5.&:fi les une
citoient incitez à l’attaque par lagloirc 8: par l’efperance du pillage . les autres l’ciloient aladcl’t’cnfe . par

l’interelt de la patrie , par leur propre falut , 8: par celuy de leurs enfuis. On s’y battit fortlong-tempsâ

. ewf’î’
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l coups de moufquet. a: à coups d’efpée. il y futtué
s beaucoup de gens de part 6: d’autre 5.8: enfin les Efpa-

I gnols citant contraints de le retirer . cent Cuirafliers
de la ville , qui citoient delccud us dansle folié , en firent un grand carnage. Du collé des Efpagnols . il pe-

tit cejourJà , environ quinze cens hommes , parm y
lefquels le trouverent plufieurs perlbnnes de confideration 5 à du Collé des ailiegez , il n’en fut guetcs tue

plus de cent.
Le Duc de Savoye . avec doua: mille hommes de
pied 8: quinze cens chevaux . citoit à Livorno . ou
trois mille Suifles du Canton de Berne lbjoignixcm à
luy. 8: où il attendoit de France de nouveaux ren. forts 3 damant que parla mort du Marelchal-d’Ancrc»

les maximes que l’un avoit tenues en cette Cour infques alors , citoient changées , 8: on y avoit eflably de

nouveaux confeils. On a dcfia dit dans cette biliaire.
que l’autorité de cet Euranger citoit tres grande dans

ce Royaume. ll difpofoit des armcs8: des finances.
à Et Volonté , 8: donnoit toutcs’lcs charges ’ Les prin.

Cipaux Minimes dépendoient de luy , 8: la Reyne
croyoit que fou autherire’ ne confifioit que dans la
confervation de ce favory. Il pretendoit mcfme cille
en eilat de fc fuuflcnir par feus propres forces 5 8: pour
cet eEct , il avoit des places 8c des gouvernemens fur
les frontiercs , avec des garuifons cllrangeres , qui ne
reconnoifl’oicnt que luy (cul. llelloitgeneralc’mcnt

haï des peuples , 8: des æiids Seigneurs -, 8: les amis

8: les alliez de la Couronne , deteiloicnt toutes les
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Confeils
d’Efpagne dans les interets . il trouveroit un grand

a puy en la faveur de cette Monarchicfi: il y en avoit
qui s’imaginoient, que lors qu’il ne le tiendroit plus

en [eurete en France . il auroit me capable de r: vendre . luy , les places , 8: le Royaume entier . aux Efpagnols . pour le prix qu’ils auroient voulu. Au moins.
c’clloit ce qui fut fuggere’ au Roy . qui bien qu’il fui:
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âgé de dix-hum: ans. citoit amufe’ parl’ordre del:
Reyne fa mere , a desjeux d’enfant , 8c efloigne’ de la

connoiflince des affaires. Cependant ce Prince, qui de
fun temperament citoit un peu refveur 5c melancolique , regardoit avec des yeux d’envie , Cette auâorite’

dont il nlavoit point encore joui , &fe rempliflçnt
l’efprit de foupçon , il nourriflbit une forte haine
cantre le Marefchal d’Ancre. Divcrfcs perfonnes de
naiflânce illuüre. de mefmc âge que fa Majefté,& elle.
vées auprés de fa perfon ne , commençoient à trouver

citrange , qu’il fiiluft [crvir le Roy , 8: que les recom-pènfes dépm(liŒent des Miniitres. Ces jeunes gens

cenfuroient à toute heure le Gouvernement proiènt,
8c l’efiat mefme où citoit fa Majeflé, qui le trouvoit
fous la direâion, 8c pour ainfi dire, fous la tutele d’au-

truy. Ils ne s’en expliquoient pas ouvertement 5 mais
le Roy ne lainoit pas de s’en appercevoir , par les fignes qu’ils fi: faîfoient les uns aux autres. 8: arien
chofes qu’ils fe difoient en paroles couvertes 8c a dou-

ble feus. . Luynes Gentil-homme du Comtat d’Avîgnon,

qui avoit ailé introduit auprés du Roy pourl’amufer
avec des oifeaux , 8c d’autres femblables divertifl’e-

mens, efloit le plusiavnnt dans fes bonnes graces 5 a:

fgeut fi bien rendre lès filets,qu’il (i: rendit enfin mai.

(Ire 8c du Roy , 8c du Royaume. "corrompît quelques domeftiques du Marefchal , fit en forte qu’ils
revelercnt à f1 Majefle’ lefleiïeins de leur maifire,

avec les moyens dont il pretenldoit fi: fèrvir, pour
fe maintenir dansle polie où il citoit . 8: firent naiitre ’
tant de crainte 8: d’averfion dans l’efiarit de ce jeune

Prince, que ne croyant ni fa vie, nifim Royaume,
en (cureté; il refolut la perte de ce Minime. par
une prompte execution. Peu de perfonnes eurent.J
part à ce fecret; le Roy s’y porta pour faire un coup
d’authorité . 8: pour faire voir qu’il e-(toitle maiflre;

Lu’ynes diacre de fucceder à la puiflànce du Ma-

re-
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nichai , a: d’en avoir les dépoüilles 3 8c le Marquis de

Vitry , Capitaine des Gardes du Corps . crût qu’il

v rendroit un fervice fort agreable a ce jeune Prince,
en executant le premier de fias commandemens. Le
Marefchal effane entré fiercment , à [on accoufiuniée , dans le Louvre le 14.. d’Avril , on ferma d’abord

la porte fur luy , a: Vitry fit femblant del’arreller.
pendant qu’on luy tira trois coups de piftolet . qui le
firent tomber mon fur le carreau.Cela ne fut pas pluston: arrive . que la Reyne-mere qui ne ("e croyont pas
trop en [cureté , eût recours auxlarmea; 8c les amis
particuliers du favory craignant d’ellre mal-traitez. le
difperferent qui d’un coke, qui de l’autre. Le peuple.
En le bruit qui s’efloit répandu , que le Roy avoit elle
trahy & blefl’é,com mengoità prendre les armes. Mais
il fut raffiné par les plus vieux Miniflres d’Ellat , qui

aller-cm par les rués , 8: qui appaiferent le tumulte. La
crainte des Parifiens Fut bien - roll changée enjoye, 11s

detellerent le nom a: la vie du Marefchal . 8: cette cas
taitrophc fi: bien connoifire . que Véda! ciels faveur
en: unléelat de verre , qui brille beaucoup . a: ui ne
dure pas longtemps. Son corps fut deterré,& d chiré

en mille pictes ; on en fit brufler une partie, on vendit
Tes cendres par les rués . plufieurs en donnerent des
femmes confiderables. 8c la haine particuliere a: pu.
Nique le déchargea fur fias miferables relies.

Le Roy fort nife de voir que leiugement du pu.
Hic juan-lait ce qu’il avoit fait , efloigna les confidens du deffunét , 8e entre-autres , l’Evef ue de Lun,qui (è retira en Avignon. La Marefchsfle d’A acre
eût la telle tranchée dans la place publique . la Reyne’mere fut envoyée au chafieau de Blois , 8e les Grands

du Royaume retournerent à la Cour , dont ils s’cfioient retirez, a caufe de l’emprifonnement du Prince de Condé , qui ne fut pourtant pas fi-tofi remis en
libertéLeRoy le contentant d’avoir fait ce coup d’au.

thorité.laiifa le gouvernement 8c la difpcfirion demo-
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tes chofes’à Luynes; 8: celuy-cy fuivant la maxime

des Favoris , qui longent fur tout, à leur eflablÆment , pretendit fe procurer tous les avantagespofli;
bles , en procurant la liberté à un prifonnier aufli illu-

ùreque le premier Prince du Sang.
Par le changement qui citoit arrivé en France , on

pouvoit croire que ce Royaume cfioit, pour le dire
ainfi , rendu à luy-mefme, 8e qu’il ne longeroit defurmais qu’au feeours de l’italie; d’autantp us que le

Roy avoit pris de grands ombrages des Efpafnols p à
calife des intelligences quela Reyne- mere a: e Mare»
fichai d’Anere avoient avec eux,& dont il venoit d’eflre
informé.LesPrinces qui s’eûoient reconcüieaavoient

une grande inclination pour la Savoye; St le progru
des armes du Milanois faifoient iuûement connoiüre

à cette Couronne . combien jufques alors elle avoit
negligé (on honneur 8: fesinteretsAufli le Roy ayant
aqpris le peril où citoit la ville de Verceil , en parla q
a ’Ambafl’adeur d’Efpagne . a: luy declaraqu’il leroit

contraint de maintenir en faveur de Charles-Emnuël . le traité d’Afi . à quoy il s’efloit oblige . fi l’on

ne Faifoit quelque prompt accommodement. Cependant il permit a ce Duc . de lever autant de François
qu’il voudroit . 8c envoya fia mille hommes de pied;
8C deux mille chevau x. aux confins de la Savoye,pour
entrer dans l’Italie . quand il en feroit befoin. L’Archevefque de Lyon citant allé à Rome , en grande di-

ligenre , donna part au Pape , des bonnes intentions
du Roy , pour le Duc de Savoye 5 8c chacun croyant
que ce jeune Monarque qui n’avoit pas témoigné une

trop grande averfion à voir refpandre du 13mg , ne
manqueroit pas d’inclination pour les armes , prévoyoit qu’il y auroit rupture entre les Couronnes , a:
qu’on verroit une guerre confiderable en Italie.

Non feulement le Pape redoubloit (es cilices pour
la paix; mais aufli quelques-uns de ces Princes , qui
craignoient d’avoir oEenfe la France , en fe declarant

trop
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trop manifeflement peur l’Efpague, (entre lefquels
citoit , le Grand Duc de Tofcane) parloient extremement d’union. Les Efpagnols apprehenderent d’abord les menaces de Loüiss 8c pour le radoucir. ils faifoient paroiûre qu’ils defiroient fort la paix. - Mais
ayant me avertis que la France n’efloit pas fi paifible.
qu’il n’y cuit apparence de uelque nouveau remue-

ment. ils pourfuivirent le ege qu’ils avoient commence i 8: perfilterent dans leur: premiers dcheins.
fans oublier leurs artifices ordinaires, ur exciter des

troubles; employant leur: amis a: enragent anet
effet. k mon: mefme agirlesprincipaux Minilltna
flûtiau-.8: fur .tout,oeux qui ne vouloient pointqu’on
femellaü desaffaires de l’ltalie.

Auifi-tott que la premier: chaleur desFrançois le

fut un ipeu refroidie. on vit clairement que fileur
defl’ein citoit de ne puhiûèr perdre le Piémont , il e-

ltoit suif: de nepoint rompre entierement avec l’Efpagne; 8c aïoli . mal-gré toutes les belles apparences

de fecourt, Verceil alloit tomber entre les mainsda
Efpagnols. [la avoient defiaprir piufieors dentu-lones, les Napolitains citoient Meudon danslefofl’e.
à l’attaque du boitions Saint André . où citoit la lai-é.

che , 8c les Walonsen avoient fait une autre vers la rivicre. La garnifon citoit fort diminuée. àcaufe des
hâtions continuelles qu’elle citoit obligée de faire , h

que beaucoup de choies luy manquoient; encavoit
mefme cité reduite , faute de munitions . à repeendre

la poudredc la mine. quiellnit (ou: le balliez) de S.
André; &le Due ayanftenté inutilement d’en faire

entrer dans la place par futprifi: , fut contraint d’en
Venir à la forCe ouverte.

A) ant deliiné trois mille hommes de pied 8s quatre cens chevaux pour le fecours. il s’approcha en performe. pendant la nuiét .du camp des Ennemis . 8c fit

filer lc long de la Sella. neufmille hommes de pied,

se quatorze cens chevaux. avec dix petites places

- de
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de canon.,Les
François citoient à l’Arriere-garde.
fous le commandement du Marquis d’Urfé , de Chiglie’, de de Rairau; a: les Italiens, fous le Sergent Major

du Marquis de Calufo, 8: fous la Parele. Lors que le
Duc fit limon la charge . fou Arriere- garde il: partagea , 8:. s’en alla en divers endroits. D’Urfe ayant En
la Sefia . rencontra un gros de cavalerie , qui l’ob ’gea

à combattre . 8c qui luy tua fait cens hommes. Mais
pendant que les Efpagnols efloient appliquez de ce cotte-la ; d’un autre collé , mille Savoyards entrerent

dans Verceil avec quelques poudres, mais non pas autant qu’il auroit me neceiïaire. Toledo pour cela ne
ralleptit point fer attaques; au contraire. il renforça de
vingt canons , la batterie dreiféeeontre leballion de
8.André. 6c fit donner un airant fi vigoureux . que fa
foldats le logerent fur la bréche. La place ca itula. k
la ville 8: la citadelle ferendirentà d’honora les conditions. Le fiege dura deux moil, l’on y tira foiran-

te-fept mille coups de canon; les aliiegeans y perdileur fia mille foldats, foirante capitaines, 8c plufieurs
formes de confideration. Giovan Bravo y fut mis
en qualité de GouVerneur , avec une grolle garnifon.

Le jeune Marquis de Calufo qui en citoit ferry . nonobfiant la confideration en laquelle fun perc citoit,
n’eût paroiitre de quelque temps . en prefence de
Charles-Emanuèl: mais comme il eitoit plus malv
heureux ne coupable , il fut bien-toit reflablyenf’a

premicre
avent. ,
LeDuc touche au vif de la perte qu’il venoit de faire , 8e dont il prevoyoit les fuites , craignit que la ville
d’Ail: ne fuit attaquée par Toledo. Dans le defl’ein

de le deltourner de cette penfée , 8c pour faire voir fou
courage dans la mauvaile fortune . il refolut d’entrer
dans le Milanois , le voyant dix-huiét mille hommes

de pied , avec trois mille chevaux. 8: anime par Lef-

diguieres, qui du confentement du Roy . citoit venu de nouveau en Italie . 8c y avoit emmené quelques

’ trou-
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troupes qui portoient les enfeignes de France, ôt d’autres , qui recevoient la folde du Duc. ll laill’n derriere-

luy Annone, laRoecad’Arazoo, &la Roquetta, 8e
inveltit FeliiTano. où les François ayant rompu les
barricades .ôcforce’les retranchements. ily eût outre

les gens du pais. quinze cens Alemans taillez en
pinces; les Officiers furent faits prifonniers. 8: l’on

y prit neuf drapeaux. Enfuite on attaqua mignardici , village ouvert , ou citoient logez trois cens Alernans , qui ayant mis les armes bas , furent contrains

de prOmettre de ne combattre plus contre Charles
Renfracore a rendit suffi s d’où on l’aili’a fortir deux.

cens Suifl’es avec armes a: enleignes , 8c cela . pour fai-

re honneur âcette nation i avec laquelle le Duc avoit
fait alliance.
Toledo qui avoit fatigué &diminuél’es troupes,

au fiege de Verceil , les avoit difiribuees en divers
nattiers de rafraîchilltEment. mais irrité dola harielTede Charles . il ralliamblalbn armée à Solery . ce.
qui n’empefcha pasqn’Annone ne fe rendill: aux enne-

mis àfa veuë. Celieu . uoy que faible , avoit deux
mille hommes de garni on . quifortirent avec leurs
armes. aprés avoir foulfert quelque peu de temps, l’effort d’une batterie de fit canons. LaRocca d’Arazao,

a: la Roquetta, lè.rendinent aufli. 8c on ydépoüilla
cinq cens foldats.

tels fuccezelloicntfort advantageux St la reputation de Charles-Emanuël , qui paroiflbit touliours
au deiïus de toutes les difgraccs qui luy pouvoient:
arriver;1 mais en elfeét . fcs advantages elioient beaucoup an dellous de fes pertes. 8c ne pouvoient recom-

er celle de Verceil , que les Venitiens . aulli
icaque luy. reffentirent extremement. De quelque
façon que ce fuit, le Senat.. pour faire paroiltre la
gravité pendant les negotiations, de mefme qu’ilaavoit monitre fa fermeté pendantla guerre; aprés les
ioulions que le Duc d’Olfone avoit faites. la prife des

8*
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galeres , à: la reddition de Verceil ; 8: apurés en avoir
eu le confentement de C harles-Emanuël , revoquales

pouvoirs de traiter la paix en Efpagne, qui avoient
elle donnez à Griti.
Pendant que l’on traitoit cette affaire , l’Archiduc.
afin d’envoyerà Madrit les facultez 8L les pouvoirs necollants , citoit alléà laCour del’Empereur Mathias;

a: y citant , avoit pretendu que l’Ambaffadeurdela
Republique n’aflifteroit aux Chapelles , 8: ne feroit
point d’autres fonétions en tipule-ace. Maisl’lm-

pereur, qui de Mediatenr ne vouloitpasdevenirnpartial, fit confiants inviter l’Amballàdenr des’y tron-

ver.
Il y avoit de plus grands interdis que ceux-là . qui
tenoient fort au cœur à l’Archiduc. Il voyoit que
bien que Maximilien fecond eull: Mill! beauœup d’enfans . ceux-cy n’en avoient point laillï de capables de
fucceder. 8c que l’Empire devoit un jour tomber dans

fa maifon; Cette confideration l’attachoit par des
liens fort eltroits . aux Efpagnols , qui le ortoient . 8e
l’appuyoient de tout leur credit , dans l’ perance pref-

que infaillible de gouverner l’Empireàleurfantalie,
s’il citoit une fois entre fes mains. Les Archiducs Albert 8c Maximilien , freres de l’Emperenr, n’ayant
point d’enfans, luy cederent facilement leurs pre;
tentions Mais il n’en elloit pas de efme de Mathias,
qui ne fouÆoitpas volontiers que ’on ne le comptait
pour rien, dés fou vivant. 8c qu’on donnalt’tonte
l’authorité à un autre. On luy infinua pourtantde

ceder à fon parent le titre de Roy de Boheme . pour
prevenir des accidens qui arrivant dans un interregne . pouvoient dire fort prejudiciables ilaReligion
Catholique. 8c àla maifon d’Aûtriche. Lenpnincip’al

motif qui luy fit prendre cette reiblution . venoit de
ce que n’ellant pas bien decidé. fi levRoyaumenie
Boheme citoit e’leé’tif, ou hereditaire , les efpritsdes

peuples pourroient avoir quelques fantaifies naqve -
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velles ; 8: que fi ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Protefiant . l’éleâion mefme de l’Em-

pereur feroit en grand danger . puifque ides autres il): Eleéteurs, il y en avoit troir berniques.
Mathias fe mon aller à de fi puiflàntes confidemtions.

Mais quoy que les Efpagnols punirent travailler avec
toute l’ardeur pollible à l’élevation de Ferdinand,

ils ne perdoient pas pour cela de veuë leursinterets;

6c comme il fembloit que le confenrement du Roy
Philippe, fils dlAnne d’Aûrriche , fille de Maximi-

lien fecond , demandait de grandes recompenfes,
on difoit a: tout que cet Archiduc luy cederoit les
terres de ’mrie. 8c la Comté de Goritze. avec ce
qu’il poifedoit en Italie. Neantmoins. ce qu’on en
difoit n’elloit qu’à delïein de donner de la jaloufie

aux Venitiens. Cependant, tout: l’italie en citoit
émeuë , dans la crainte d’efire envelopée par mer 8c

par terre, &delè voir ainfi de tous collez, dans les
fers d’une fi grande puitlënce.

Enfuite un accord fut (tipule [ecretement entre
llArchiduc 8c le Comte d’Ognate , lequel contenoit la

ceflion que faifoit le Roy Philippe troifiémc . des
droits qu’il avoit fur les Elles hereditaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de fes freres, 8c de leur
delîzendanCe mafculine ; 8: celle-là manquant , la fuc-

ceflion devoit revenir dans la maillon d’Efpagne.
dont les femmes devoient dire preferécs à celles qui

citoient nées. ou qui naiflzroient en Alema ne. En
recompenfe , on promettoit de remettre FA ace entre les mains des Efpag-nols, 8c de les y maintenir.
De plus. on s’obligeoit reciproquemcnt de permettre qu’on fifi: des levées de gens de guerre fur leurs
terres , 8c que l’un ne feroit aucune grace aux vaflâux
de l’autre, lànsl’interpofition du Prince, auquel ils

appartiendroient, ou de fer Minimes. Cependant Ce
qui regardoit l’Alface , ne fut point executé , de peur
de trop émouvoir les Princes del’Empire a 8c de tou-

te
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te l’Europe. Cc dciTein d’eflendre les confins . a: dluo

nir les mariions , d’Aûtriche , ayant me découvert,

donna une telle jaloulîe à plufieurs Princes , que ce

traité peut raifonnablement elire appelle , la iourte
des calamite: de l’Efpagne 8c de l’Alemagnqôt la cau-

fe des plus grands accidens.
Œant au x demeflez avec la Republique , le Cômte d’Ognate ayant protellé à l’Archiduc Ferdinand,

que la negotiationnc devoit point pallèr par d’autres

mains que par celles du Roy Philippe , on cnvoyaen
Efpagne Chrillophle Chefniller en qualité d’Ambaffadeur extraordinaire . de la part del’Empereur Mathias . 8c de l’Archiduc . que nous appellerons defor-

mais Roy de Boheme. Cet Ambaffadeur efloit char’ de faire [gamin que les relblutions de Mathias . 8c

du Cardinal Glefel Ion premier Miniilre. efioient,que
l’on fifi la paix de quelque façon que ce fuit. Mais on

y apportoit beaucoup de dilficulrez à Madrit. Les
Minifires Efpagnols pretendoient qu’avant toutes
chofes. les Venitiens rendroient tout ce qu’ils avoient

, pris , 8c qu’enfuite Ferdinand accompliroit ce dont
on citoit convenu . fins pourtant brûler les barques.
ni chair" que quelques-uns des Ufcoques: Et pour ces
qui regardoit le Piémont , ils infilloicnt fort fur le
deiarmement du Duc s aptes quoy ils offroient de refiitucr toutes chofcs. fans neantmoius marquer aucun

temps prefix , ni aucune obligation de leur part . de
poiër les armes. Mais Griti slappercevant qu’ils pre-

tendoient par la efire les prédominans en Italie . 8c
remplir tous fcs Princes de jaloufie a: de foupçon , foûtenoit que pour la tranquilité 8c pour la [cureté publi-

que. le delàrmcment du Milanoisfe devoit faire , a:
quant à ce qui regardoit les interets des Ufcoques , il
militoit que l’on chafl’aft ces trois [unes de gens.qu’on

appelloit Avanturiers . Stipcndiaires 8: Bandits . fur le
(me: defqucls la Republique s’elloit déja expliquée.

6: que l’on mil! en execution precifc’ment, ce qui

avoit cité arrcfié à Vienne. Le
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Le Duc de Lerme propofoit. que pour faciliter
les choies. les Venitiens eulTent d rendre les lieux
qu’ils avoient occupez en lûrie; de qu’en mefine

temps Ferdinand de ion collé, accomplilt ce u’il

avoit promis. Og’enfuite la Republique retira [a
armesdu Frioul , orque la parole dû Roy [on mailla:
demeurafl: caution de l’execution du traité. Mais fur

ces entrefaites , la nouvelle citant venuë, que les Hol-

landais citoient beureufement arrivez en Italie, le
Duc de Lermeon colore . protella àGriti , qui s’il ne
concluoitle traité ce jour-là , il le-tiendroit pour rompu. L’AmbaEadeur a: pïàguant que des moyens legitimes d’une défenfeyne aire , Erviflênt de pretexte à une guerre i nj aile . montroit airez d’indiflî’rence

ut la continuation du traité. Chefnillcr donnoit
entendre , que fi la negotiation le nompoiten Efpae . l’Empereurlarenouëroitailleurs 3 a: les Ambafours de France 8c d’A ngleterre paroifl’ant fcandalir

fezde la hauteur du procedé du Duc de Lerme , le Se.
cretaire Arofiiguy alla faire des excufes à Griti . de la
chaleur que le Duc avoit témoignée . &Juy dit de la

part du Roy, qu’il ne tenoit point la n otiation
conspué; mais que feulement il fesefervoit afaculté
de confirmer les accommodemens que l’on avoie
projettez, quand il fçauroit qu’ils auroient elle ap-

prouvez par le Senat. Griti au contraire, defapprou.
v.0it également les choies propolëes . 8c la maniere de

les traiter. Surquoy le Duc de Lerme afi’embla enfin
[le Nonce du Pape .l’AmbaKadcur de France . 8c Griti

luy-mefme. v I I

Il remontra aux deux premiers . que pour ce qui

concernoit la Savoye, il-n’y, auroit rien à changer dans

la capitulation d’Aü; 8: que pource quiconcernoit
les Venitiens , s’ils reftituoient d’abord la moitiédcs

lieux occupez , &enfiiite le relie , Ferdinand executetoit alternativement avec eux ce qui depuis quelque
temps avoitefiéçoncluà filigrane. Griti, q’ulj’elloât

. A ’ ’ 1 nu :10
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nullement content-de cettepropofition , demandoit
de fun collé , que Ferdinand avant to’utes chofes , cita.bliit à Seg’na lagarnifun , dont on elloit tombé d’accord , qu’aufli-tolt aprés, on rendroit une place de l’l.

(trie; a: que quand tout le relie auroit eiléexecuté,

la Re ublique mureroit fes armes de tous les lieux
doute le s’elloit emparée. Le Duc de:Lerme nes’éloi-

gnan: point de ce party , on couchapar écrit quelques
articles: - Mais Griti foufienoit, que pour laïfeureté
de- Charles-Emanti’e’l, on pour provenir touries ami:

dans qui pourroient arriver. il filoit nccdflbirdment
quelque explication aux capitulations d’Alt,8t mellite

y adjouflcr quelque choie; 8c ainfi la negotiatlon

fanatisa : ” I w

Comme les citofes citoient en cét chat . il arrivade

Venue; à Griti, une teVoeation dele: pouvoirs. li
le c’r-oriva que les: Venitiensôt le Duc de Savoye citant

vitlimement’aigris Contre les Minimes Efpagnols.

aimerait mieux tranfporterle traité à la Cour de
France, où le gouvernement eûoitchange’, &Où il
y avoit! lieu d’efperer , qu’on auroit une plus ande

Wbàtibil aux affaires d’ltalie. Gritieutfeu ment
Ecbsùrhifllbn de ratifier ce que les Ambafiadeun
llüd’ët ’Gu’fl’eni auroient’conëlu à Paris 58: le Roy fiat

aflëuiêàuelcbarles-Emanuël citant content fur le
pansïdudafitrmemnr’. le Senat murmuroit nifenïent la? tout ce qui avoit elle projette à Madrid , touchant: les Ul’C’oq’ues. Oie feulement on y adjouite-

une la reflitution des vai eaux ,v à des marchandifes.
que le Duc d’OlI’one avoit pris . puiiëue l’untneles
pouvoit qualifier ide jottes v’rtprcfallle’s ’; l’Efpagn’e a-

yant agonie. qu’elle n’avOit poinede gherreavecla

intransm- ’ a a ’ . u .

Cependant Gradifque citoit reduite à l’ettremité,
les Contmandam du party d’Aütriclie tairoient tout
c’e’qu’ils pouvoient pour faire durer cette place: à

mu tenté "litre-Mental”! fluctuer-duré-
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cours, ils reklurent enfin de palier en decà du Li-

zonfo,8r avec (in cens chevaux a: quatre cens hommes
de pied . d’attaquer les lignes : mais ils furent repouf-

fez par la cavalerie qui les gardoit; 8: il y eut un com-

bat airez fanglant. Dela part des Venitbns, Marco
Antonio Manzano . Pietro Avogadro , a; Leonoro
Gualdo , tous trois de tres-noble nailTance , 8c tous
trois. Capitai ries de caualerie , [furent tuez. Pour ce
qui efl: du relie . la perte fut allez égale de part 8: d’au-

tre. La nuit ruiniste . les Aufiriclliens voulant de
nouveau faire entrer du feeoura . quelques-uns des
radeaux fur lefquels ils pafYoient la rivicre , s’ellant
rompus , l’eût: en fut fufpendu. Mais ils firent peu
de temps aprés un .eŒort d’un autre collé . à: attaqua

rent les batteries qui endommageoient Rubia; 8: a.
prétavoir misen fuite quatre compagnies de Suifi’es.

qu’ils trouverent endormir, ils penetrerent dans le
quartier , a: juillu’au logement de Lande , ou ils fu-

rent arreflez par quelques Corfts , jufques ace que
Dom joiian de Medicis eilant venu au limeurs . les
obligeait de le retirer. La batterie fut auffi toit apre’a
regagnées &quelques canons que l’on avoit enclouez.

furent reflablis ; de forte qu’eflanr pointez contre les

ennemin, ils en firent un grand carnage.
Marradas 8c. Dam pierre ,4 toujours appliquez ide
nouvelles entreprifes,jetterent un pont à Mainifl’a , y
panèrent la riviere; 8c ayant trouvé les lignes mal rgar.

nies . introduiiirent heureufement dans Gradi que.
quelques munitions u’ils avoient efcortées , avec un

gros de tmptæ-tondderable , fans avoir rencontré
qu’un petit corps de cavalerie, qui ne leur fit point
’oppofition. Nafiau eut ordre de palier le pont de
Fora . a: deles attaquer en flanc , avec fia cens Mont,
quinaires ,’ mais il l’executa hors de temps : car les A.

lemans ayant à la flaveur du canon de la place , traverË à gué le Lintmfo. retournerent à leurs ponts par

15s
collines.de maraîchin
1’11 Î’Î’Î’. i ’ a - ü
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fuccez. avec huit cens chevaux 8: cinq cens moufquetaires . attaqua fur ces mefmes collines , quelques quartiers des Venitiens , a le rendit mainte de
quelques retranchemens: Et quoi qu’il fuit repouffé
d’abord , il ce laifi’a pas de recommencer de nouveau

les attaques; a: fit fi bien , que par lechemin de Dobredo , il fit entrer dans le fort de l’Eltoille . des poudres 6c des farines, gui-furent enfin «tranfportécs à

.Gradilâue. I l

" Les Hollandais pou «continuiez à ce climat .e.

fioient tourmentez de plufieurs maiadies;Nafiâu luymcfrnc nfen fut pointezcmptgôc mourut à Monfalco-

ne. Les Venitiens [e trouvoient font affoiblis par le:
Fatigus , 8: les autres incommoditez qu’il avoit falu

foulfrir; a: voyant la diminution deJeurs gens , crurent à propos de rapr0chcr leurs quartiers, 8: d’aban-

donner San-aMichele. Surquoy Marradas fimaginane
leur foiblelïe plus grande qu’elle n’qfloit en effet, un»-

lut deles attaqueritmais il fut bravement repoulTé , a:

perdittrois
cens hommes. LesVÏenitiens ayant profenty que ce Genml efloit
fur le point de hazarder encore un nouent: recours,
envoyerent à (a rencontre prés chan-Martino . ,HTOis
cens fantamns , fous la conduited’HoratioBailloné.

Mais com in: on eut découvert des Aultrichiens en
beaucoup plus grandnombre qu’on ne le lfcfioit liguré; a: que par dcs’ fientions détournez; ils efcortoient

des farines , le Prince d’Eflé , qui commandoit en la
lace de Medicis malade. donna ordre qu’on ndvertifl

aillant! de marcher à petit pas, arde neslengager
i point au combat . avant qu’il le pâli joindee. avec un

œnfoet proportionné aux forcesldes ennemis. dont
l’ardeur ne donna paclekemps werenitîens de rece-

voir un advis fifilutaireCarle com bat ayant commen-

d . ceux-c7 , qui le trouvoient obli à garder plusjeun pliages. ne le tenant pas airez Élu. furent defv-
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Menin; entr’àutres. citant defcendue’ de cheval l’épée

àla main,en fit un grand carnage.Peu du party dechnitiens le fluverentrquatre- vingts furent fait: prifonp
niers, a: les autres furent tuez; Du nombre de «solen»

niersfe trouverentVirgiuio Orfino Comte dehmentuna ,d’Mibert Capitaine François-8: Horatio Bailloné. qui com mndoit. Le Scnat fit élever dans l’Eglif:
de S. Giovan-Paohyun mauzolée à cejeune Soigneur.
qui par des preuve: de courageôt de fidelité , s’elloit

nndwillufizre antarctique nul autre . dans cette erre.
wy que les focours des vivres fulTent a cas-frequeus,on mon.invoduifoit’powtant pas en airez gram.
de abankdancc , pour empefcher que Gradifipie ne foc.
tombale 5 a: ce futypour cette raiforyque-les IAlemanc
infilterent à faire de non Velles tentativecrôcelfoyerent
avec des feux d’artificede brûler le pour de Faro. Mais ,

cflantfqûe:nwpar des piequoints avec descendes. le
feu ne fit as l’effet qu’ils s’cfioi’ent propolïr D’un au-

tre calté , es Venitiens pour ôter aux alliegez la com.
municationqu’ils avoient’avec le fort de lefioile, par

lequel les recours entroient dansGradii’que ,Æoù il

citoit forey- quelques bouches inutiles . r: pokerentà
Draulîna. , Sala prelTerenc de forte. que le Fort. man.uoit d’eau, ôt la place citoit reduite à l’extremité.. Les

bi tans avoient envoyé vers Ferdinand r le Buron
d’Ech ,. pour luy donner avis qu: [bruitoit extraor-

dinairement puma: auGouverneur de Milan,llEch
que de Trifte ,pour le (alliaire: de faire quelque En:

de diverfion. v
Le Gouverneur de Milan r dans les pluspreflînter
affairesde Piémont ,.avoit ronfleurs tenu des gens fur
les confins des Venitiens . lefquels de leur calté mi»
ont bien m univccs lieux-là , &nn’avoient pas fujet d’en

nitre en. peine. Mais-quand Verceil fut pris-s 8: que

le nombre des troupes ET noles en: ollé mg.mcnté , leu rs foupçons le réveil erent’, fur tout , voy-

in: que l’on fabriquoit des efchelesà LOCH, à; qu: Poil

I 1 3 y fat-
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. 7 faifoit des preparan’fs de guerre 5 ce qui leur donna

fujet de croire. que le Gouverneur avoit dellein de
furpœndre quelques places , 8: qu’il en vouloit parti-

eulieremcnt à Creme. Sur ce temps-là , un confier d’Efpagne apporta les

articles de paix , que cette Cdur avoit approuvez , 8c
qui avoient ellé auparavahtdonclus-Ï Paris. Le’Roy
e France Baies Minimes; qui n’avoient pas envie de
t’anbarrellër dans une guerre en Italie . avoient obligé Charles- Emanu’e’l à confintir au defarmement; a:

cette Couronne. luy avoitrépbndu qu’il le pouvoit
faire en feureté. Surquoy le Duc n’avoit point fait
de difliculté de les approuver g a: voyant qu’il ne pou-

voit recouvrer Vcœil par les armes 5 i il efpcroit le ra-

VOirparuntnité.’ W ’l v . v Pour ce qui rugudeîles-âfl’aiœi desVebitiens . le
Duc de Monteleone , Ambafiadeurd’E’fpagne. n’ayant pas les pouvoirs nece’flàires . avoit même par un

écrit . qu’à Madrit on ne à relafchcruit iut destitu-

les qui avoient du concertées entre le ne de Lerme
&Griti. Les AmWadeürtdèÏVenllène’fifint aucu-

ne difficulté fur cela . Ut perfiflerent feulement a de-

mander, ue la reflitution des manchandilès 8c des
vaifl’eaux il comprife dans’l’accord. Mais les refolu-

fions d’Efpagne , 8c les facultez de traiter firr ce
peina . n’eftant pas encore arrivées, les Miniflre:
François ravis d’avoir heureufement pris le dell’us.

que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour
preVenir tous ’ les accidens qui, pourroient arriver,
prefferent les Ambaffadeurs de Venife de le, contenter . "que le Roy promit! par Écrit , de faire auprés du

Roy fun beau-pue , les office: les plus preflâns , pour
la reûitution des vaifleaux 8t des marchandilës. Il eft
vray que les Ambaflâdeurs Venitiens avoient des ordres oppofcz : mais voyant que les affaires du Piémont
efloientlaccommodées , a: que Charles-Emanuël , firr
une propolition de marier unefœur du Roy d’un-

1 . gr".
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gne , avec le Prince Viaor Amedée 3 demie mariage

ferviroit de caution distraite , pacifioit fort content,
craignirent que laRepublique ne demeurait feule expofee à toutes les forces de la maifon d’Aûtriche g 8:
aprés avoir balancé quelque’temps, ilsy donnent"

enfin les mains. Le fixiéme de Septembre . on ligna
un écrit. dans lequel, aprés s’eftre rapporté pour ce

qui regardoit les Ufcoques , aux articles dont "on eltoit demeuré d’accord , on adjoulloit la parole de la
France , qui s’engageait a les faire obferver. On pro.

mettoit de faire des oflices pour la reltitution des
choies qui avoient cité enlevées 5 a: pour ce qui regs-4

doit Charles-Emanuël . on confirmoit les articles du
traité d’lm , avec des murmesdela part de laïFran-

ce , que Verceil luy feroit fondu. » i ’

La capitulation ne ambloit pas. dansle: (me:

qu’elle citoit Iconceuë, joindre , commeon cul! bien

voulu . les interets de la Republique, avec ceux du n
Duc de Savoye; mais il y fut Rippléc par Griti , au»
quelles Amballïldeurs Venitiens qui efloienten Fran-

ce. avoient envoyé, comme ils entroient ordre . la
repic du traité. I
I L’accord fut fignéà Matin-imans lequel’apn’s avoir

parlé d’abord de la bonne intention des un: 8: des
autres , pour le repos de l’ltalie &de toute la Clarefienté . qui devoit ell:re procuré par la mediation du
Pape & de la France . il citoit porté , que Ferdinand

mettant une garnifon Alemande dans Segna , la Republique rendroit une place dans l’Iflrie -, au choix de
Mathias ô: de Ferdinand. (Æ’enfuite deux Commiffaires de chaque collé , dans l’efpace de vingtjours;

fixeroient le temps auquel les Ufcoques devoient for. V
tir de chna , &des lieux maritimes , âfçavoir ceux v
qui feroient declarez Avanturiers . Stipcndiez 8L Baudits , exceptant ceux qui n’ont point accoufiumé d’al-

ler en coude ,’qui. vivent paifiblement dans leurs mai-

Ïons .. ou qui depuis cette guerre feulement . auroient

t r a 1 4,. un
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fait quelque aae d’hokilité. L’on devoit brûler les

barques dont ils fe fervoient pour aller piller ; a: tontes ces choie: citant excusées , les Venitiens promet-

toient de retirer les gens de guerre de tous les lieu:
dont ils s’eûoient emparez. On avoit pourtant deux
mois pour l’execntion. pendant lefquels lesfortifications commencées de part a: d’autre aireroient.
suffi bien que les hoûilitez fur mer a: fur terre. Tous
ces articles devoient s’executer durant ce temps-là,

8: le commerce recommencer enfuite. lequelren cas
que la fnfpcnfion dural]: plus de deux mais . ne laineroit pas de Ce relïablir. Le traité particulier de Vienne , fut inferé mot àmot. dans le traité genets]; de
pour le point de la liberté de la navigation . il fut renvoyé a nu autre temps. Les prifonniersdevoient sûre
semelle: à l’accoufiumée 5 8c l’on comprenoit fous

l’amniliie generale, les fujets ni avoient fervy le par-

ty contraire. Le Roy Catbo ique recevoit la parole
des Venitiens pour l’accompliffcment des articles . à
il donnoit la fienne reciproquement. que les U’fcoc

ques ne feroient point reliablis par Ferdinand. a:
que la Republique n’en recevroit plus aucun domina.

. Œe de ion collé il yauroit anfli une fufpenliou
’armes. 8: que les hoitilitez «(feroient de toutes
parts. Pour ce qui regardoit la Savoye . Griti demeuroit d’accord avec le Duc de Lerme, que l’on aco
curait le traité d’All; que l’on rendill: les placesôt les
priionniers , qu’il n’y eufl: plus aucun aâe d’holtilité

entre Charles-Emanuël a le Duc de Mantoue 5 ce qui
devoit efirc ratifié en quarante jours . pourveu que
pendant ce temps-là . un autre accord n’eull cité

fait avec le Gouverneur de Milan. lequel encecas,
devoit avoir lieu. Pour ce qui cit de la rcflitution des
prifes que le Duc d’Offone avoit faites, le Duc de
Lerme ne voulut pas qu’il en fait parlé dansle traité:

mais il donna ordre à la Cueva Ambaflildcnr a Veni-

fe, de la promettre au Senat. 8: de luy on donner
paro-
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parole au: nom du R.0y fou Maillre.

L’Ernpereur Mathias , dans ce traité . qui s’appçll;

( le traité-de Madrit . fut calife que les alfairçs des Ufcq-

gues s’accommoderent, a: le Duc de Lerme. quinavoit pas envie que. les Françoisentraflënt plus avant
dans les affaires d’ltalie , y contribua mm; car-ce Favori regardoit plûtolt Mini» laguerrc .qp’â diabli:

une bonne paix, I

(gainési les. premiers. avis de ce traité arriverent de

Paris à Venife , la nouvelle en fut reccuë avec un applaudifl’emcnt general; a: le Senat fit cette reflexiou,
qu’ayant obtenu l’expullion des Ulëo es ,.8:l”ob-

fixation de ce qui avoit-elfe art-cité à 1eme , liparoil’troit que non-feulement fes droits auroient cité

lbûtenus hononblcmentzmais que fcsintentions inefme avoient ollé fijufies . ne fi les aunes n’avoient pas

fait des progrcz fort con derables . il choit pourtant
vray que la Regublique n’avoir rien relâché de ce
qulellelavoit pretendu. Qu’elle avoit reduit Gradifque â’l’extremité . occupé plufieun par: . 8c n’avait

rien perdu de ce qui luy appartenoit. Que dans ce
mefmc temps relle falloit prefervée contrelèadeffiins du Gouvemeur de Milan . avoit dclfendu la mer

Adriatique des entreprifes du Vlcetoy de Naples,
maintenu ladignité de Charles», carfervé la loin;
la liberté du l’Italie; a: allant i l’Efpagne l’ canneur
alleu dire l’arbitre, l’avuiedonnéàla France. QI’cller

avpit fait. entrer cette Couronne. dans la 11:30th
tian, &qu’clle l’avoir fait ehoifir . pourfaireexe»
curer de part a: d’ autre . les chofcs dont on citoit cou.

venu.
Neantmoins quelques-uns des Senatcuts ,, plus attachez aux formalitez qpc les autres .v. ne tacon-off-

(bien! pas , difoient-ils dans ceux gainoient fait le
traité . la poufiaaliré . 8c l’Obe’iflânce que doiventdes

Miniltres. à leurs Superieurs. En eût . les Ambaflî-

(leur: Venixiens avoient paffé leurs ordres a: leurs

l g veu-
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palpois
ou . 8c il» ne paraîtroit pas que Monteleone Ana;
adeur Efpagnol, eût eu une aurhorité fuflifante;
mefme on s’imaginait qu’il s’y trouveroit des chofes

fuJettes à explication 8: qu’il faudroit encore dépen-

dre des feus cachez 6c myfierieux des Confeils d’Efpagne. (fie cependant il y avoir dan cr que l’ardeur
Parier: des troupe; d’ltalie , ne r: ra lentill: , 8c que
es chofes qui regardoient le Piémont . el’tant une fois
executée’s . la Republique n’eût plus le Duc Charles-

Emanuël . joint avec elle , a" ne fi: trouvait détachée
de l’interell general.’ Mais la conlidemtion pourla
France , à qui on avoit deferê’vrvlontnirement, &fa

mediation prevalant fur routes chofes , il fut refolu
d’approuver le traité, a: en mefine temps de revo-

quer les AmbafTadeurs , qui feroient obligez de fu-

bir la prifon , pour la punition de leur defobeïf-

fance. l ’

Le Cavalier Simeon Cdmrhifut envoyé extraor-

dinairement en France. pour informer le Roy des

I julies motifs qu’avoit eu le Sent de prendre cette re-

folution. Mais le Roy ayant paru. fort furpris, de voir
que les Ambafïadeurs fuirent punis , parce qu’ils a:
voient fait une chef: pour l’amour de luy, s’entremlt
en leur faveur . avectant d’efiicace , qu’ils furentfenlement rappelle: à’Venife; sa: qu’on ne parla plus de

chafiiment. Tout ce qui avoit me accordé à Paris
ayant me ratifié à Madrit, l’advis dela conclufionen

fut envoyé au Gouverneur de Milan ar un canner, à
mais celuy ne Griti envoyoit à Veni e , fut arreflëtn p
chemin. a nque les Minil’tres Efpagnols. eflantl"
premiers advertis , pûlTent mieux voir ce qu’il y auroit à faire , fur l’execution des chofes accordées.

Toledo dans la conjonâure prefentc . fut agité de
diverfes pcnfe’es. fiel ues-uns luy perfuadorcnt de ï
ne rien faire quîpûfltd oncerterlapaix. &d’flfm’ 1

le pouflbient a faire la guerre. L’Evefq ne de Truelle l
entr’autres , exageroit le peril où citoit Gradifquc’ a

. . "mon:
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remonflroît que cette ville nepouvtht fubfifler am
tant de temps que l’on en avoit marqué , pour la r1.
tificationdu traité , l’on abandonnoit le triomphe aux

Veniriens, dans le dernier periode de la guerre 3 Ce
qui faifoit un tort extrême aux armes St à la réputatation de la maifon d’Aütriche. .

Le Gouverneur le refolut enfin ou de limiter Gradifque , en faifant quelque diverfion , ou d’obliger la

Republique à prendre quelque party qui pûlt delivrer la place , ou à la refiituer , en cas qu’elle fuccom-

bali. Il le pouvoitfaire doutant plus nilëment, qu’il
nfclloir point occupé du collé du Piémont , uùily
avoit une fufpenfion d’armes, 8c d’où Lefdiguicres

citoit party i 8c avoit repaire les Alpes. Car le Comte

de Bethune alloit convenu avec. le Gouverneur. le
neufiéme d’Oétobre ,-à Pavie,- (me les Savoyards,
dans le melÎme mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris. licenrieroient leurs troupes; 8c que les Efpa.
gnols. conformément aux capitulations d’Alt , au-

roient tout le mois de Novembre pour difpofer
de leur armée, a: pour rendre ce qu’ils auroient

ris.

p Sur cela le Gouverneur s’en ellantalléàLodi, se
ayant donné ordre au Prince d’Avellino d’aller à Ca-

varaggio , enVeloppoir de tous collez , le territoire de
Creme par [efgens de guerre , qui couroient le pays,

fur tout aux defpens de Camifano a: de Volpino.
Trois cens chevaux, avec deux cens fantaflins. fortirent de Creme fous le commandement de Ludovîco
Vimercatis 8c obligerent les Efpagnols d’abandonner

leurs pillages. Mais ceux-ey , avec un plus grandcorps, s’approçherent de Fara. qui’ell dans l’endroit

me le Bergamafqu’e fe joint avec le Cremois. groin
deux cens toiliers,- qui gardoient’q’uelque petit ré-

truchement, le rendirent, après ’avoirfouflenu un;
combat de cinq heures-.48: fouirent avec leurs aptes...

Romano, qui emmi gros village , f: mit en flânè-

L 6. iro-

:34. ’ Hurons: ne LA

GirolamoCovnaro , Provrditenr garerai. y accourut
avec Francefco Martineugo. Sousceux-cy s’unirent
des troupes fouldoyees . &qndqnes-unes du pays . 3e

FrancefisoEriflby alla. avecletitredeProvediteurôe
de Commillaire.
Toledo pour tourmenter d’autant plusla Republi-

que, demandoit pansai. Duc de Mantoüe.pour penetrcr plus avant de ce collé-la , dans le pays des Ve.nitiens , à: publioit qu’il alloit faire entrer une garni-

fon dans Canillone. Les Venitiens r: plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’executer la capitulation d’Ml, qui l’obligeoit à purger
"talle de guerre , a de ce qu’au lieu d’avoir égard à

la paix faire a Madrit , qui ordonnoit une fufpenfion
d’armes avec la cefl’ation de toutes honnirez . il leu:

faifoit de nouveaux dommages. 8: nefongeoitqu’à

leur en faire de plus grands. Enfin i ils dravoient:
d’émouvoir la France, en luy reprefentant le mépris
que l’on faifoit de fou interpofition , 8L où elle efioit
de maintenir le traité. z

Le Duc de Savoye balança quelque temps fur le
party qu’il devoit prendre. Le delir de recouvrer Ver.
ceil le retenoit d’un cofie’ . k l’honneur a: (on propre

’ intereû luy faifoit voir d’un autre. les perils de la Re-

publique. il offrit de marcher en performe &t faune-

tardement, rappella les troupes qui avoit congo

(liées a: fait partir d’ltalie. pour l’excitation du traité

de plaix , lefquelles elloient demeurées dans le pays

de aux en SuilTe, en attendantcequipourroit ar-

river. Outre eela. on convint dé faire une levée corr-

fiderable de troupes Frangoifes . a: une autre que

Mansfeldt (avec qui l’on citoit convenu) devoit faire dans les Provinces de l’Empire. Nmtmoinrde fi
rands preparatifs fe diliiperent bien-toi! .4 parce que
a Cueva . Ambafl’adeur à Venife, donna, parole
de la reliiturion des vaifl’eaux . des galeres 8c des mar- ’

chandifes. Dan: la veiie de fauver Gradifque, flânâ-

nua

RrruaL.Dr:Vruisr. au;

nua une fufpenfion generale , 8c le Nonce du Pape:
a: l’Ambafïadeur de France. joignirentleurs offices
pour l’obtenir. Sur cela i leSenat ordonna au Ggueral de lès armes, qu’il conünfiavec les Auürieluens
pour ce qui regardoit le Frioul, l’ll’trie a: la Dalmatie.

Pietro Barbarigo, Procurateur de S. Marc, qui avoit
fuccedé à Lande. qui citoit fort malade . 8c Mur
radas. conclurent la paix . le fixie’me Novembre» ,
après avoir regle’ la quantité de vivres qui devoit entrer chaquejour dans Gradil’que.

Alors Toledo ayant obtenu ce qu’il pretendoit, pu-

blia la paix de fou enlié. Cependant quelque-Lunes

de fer troupes ayant fait des touries vers Romano;
8c s’eflant comportées un peu truplicentieufemeor.
quoy qu’elles enlient cité defia punies par les Veni- »

riens , qui leur tuërent ues ne. il futobli ’
d’en chal’tier les Ollicieriiîïeôitqiapregs:voirabandonâec

l’an . il reconduilit [es gens dans le Milanois.

Le Duc d’Œone aucontraite p fe mettoit en fureur

au [cul nom de la paix. Il publioit tout haut qu’il
vouloit de nouveau entrer dans la mer Adriatique , a:
5e ferroit de deux pretextes pour celayl’un injufle.
qui citoit le panage des troupes Hollanduifes . l’aune faux; en difant que les Venitiens bafliiToient un
Fort à. Santa Croce. Il cit bien vray que Veniero elloit

dans ce port. avecvingt-troisgaleres fubtiles. cinq
golfes , neuf navires, queiques barques armées,
avec d’autres plus petits vaifl’eaux; mais c’eflroit dans
le (cul delfein d’empefcher l’entrée du Golphc à l’armée d’Efpagne , ô: de l’aie chan er au Duc d’OlTone,

le eleifein qu’il difoit avoir de ortifier quelquesuns
des ecüeils qui citoient aux environs , St quiapparte.

noient à ceux de Ragufe. Au reflet, les milicesde
ce General Venirien’ avoient caulë plufieurs dom-

mapes en ces quartiers-la, non fans le confentement
de cura Oflîeiers , pour chaflier ces peuples . tata
calife de leur influente , que. cauli: de l’afliitance

» s 1 7 qu’ils

:06
filerainenzua.
u’ils avoient
donnée aux Efpngnols. Mais les Rageens , bien qu’on n’eût touché qu’à peine à leurs con-

fins , fe crûrent d’abord perdus . 8l firent de grandes
plaintes à la Porte contre les Venitiens.

Le Pape 8c le Roy de France r’entremirent
de l’accom modement de ceux - cy . avec le Duc
d’OlTone: mefme on difoit que le Roy d’Efpagne,
par des lettres écrites de la propre main . luy avoit ferieufement ordonné de fe tenir en repos, a de rendre
à la Republique, les vaiil’eaux 8: lès marchandifes.
Le Due d’Olfone . pour témoigner un plus grand mépris, fit lèmblant d’obei’réc de refliruer à Gafparo

Spinelli , Refident de la Republique , les vaillent.
fans parler en aucune façon des marchandifes; que
bien loin de cela , il diflipa publiquement . mais Spinelli ne voulut point recevoir les vailTeaux fanstout

le relie. , I l

Ce Vieeroy ne s’arrefta pas là 3 il envoya dans la.
mer Adriatique Françcfco Ribera. Les Venitiens l’a.
yant découvert procheêanta Croce , al lerent à (a rencontre . ù l’on f: canonna de part 8: d’autre. Mais la.

nuit citant furvenuë , les vailTeaux Elpagnols tournerent la prouë vers les plages du Royaume de Naples,
8: Veniero-les fui vit li preltement . que quelques vaif-

reaux vernirions fe trouveront le lendemain menez
avec les vailÎeaux d’Efpagne. Veniero animoit (es
foldats au combat avec des paroles pleines de liardieiï
le, 8s s’appliquait avec lbin à reltablir en (on armée.
l’ordre de bataille, quis’elloit un peu confondu dans

la navigation qu’il avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , il ne le pailla autre choie , li non
qu’il y fut tiré quantité de coups de canon , car l’on

n’en vint point à ’abordage. Les Venitiens ne purent

que difficilement le ranger en bataille , quelquesmns
mefme abandonneront le poile que leur General leur
a it donné 5 8c il furvint une li furieule tempeibe.
qu il falot quiter l’ennemy pour combattre mon;
L
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la mer , fur laquelle les galcres fubtiles furent exrréruement agitées , 8c portées vers la Dalmatie , où cinq

firent naufrage aux écueils de Mclcda. Les greffe:
galeres, avec les vaifi’eaux 8c le gallion Balbi que mon-

toit le General . pourfuivirent les Efpagnols jufquesi
Manfrcdonia : mais à caufe du vent qui les pouffoit
contre lem.- ,’ il falot qu’ils convinllênt de f: retrouver

à Sam-Croce, a: Ribera s’arrelia encore quelques
temps à Brindes avec [et vaifii aux , qui avoient me

fort mal-traitez.
On n’eûoit pas moins agité fur terre pourl’cxecu-

tion des articles de la ai: du Piémont. Car le Comte
de Bethune ellant aile à Mantouë pour porter ce Prin.
ce à pardonner, a: à refliruer lesbiens au Comte de
faim George 8c aux autres . qui avoientelle’ compris
dans le traitéde paix , il le trouva dans une difpofition
tout à fait contraire. Les Venitiens propofoicnt un
aCCOInmodement entre la Savoye à: Mantouë , par le
moyen du mariage du Prince Viâor Amede’e . avec

la Princeflè .Eleonor , 5c ils croyoient que les Efpagnols n’y contrediroient point,depcur que ce Prince
ne fe mariafl avec Chrifiine , fœur du Roy de France.
Mais ils découvrirent que le Gouverneur de Milan

entretenoit Ferdinand dans une humeur fi leinede
difliculæz . parce qu’il n’efioit pas raifonnab c (rifloit.
il) qu’on accordait toutd’un coup à la France , ce que
l’on avoit refufé iniques alors ,à l’Efiaagne.

Sur cela le Comte de Bcrhune partit . &remport!
avec luy cette penfe’e, que Tolcdo n’elioir pas bien aife

que l’accomrnodcment des deux Ducs fait litoit achevé , afin que parmi leur: differens , il reliait quelques obftacles à la paix; 8:. il fut encore plusafièrmy

dans cette opinion , quand la confirmation du delirmement de Charles fut arrivéeà Milan. Car le Goa;
’ verneur ne voulut pas s’en contenter, 8: prétendit que

l’on licenriall encercles milices qui dépendoient du.
Duc . a: qui choient entretenuës hors de l’ltaliÎ-h Be-
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thune extrêmement en eolere de ce procedé ,protefin ’

par un écrin qu’ilfedéchargeoit rle Gouverneun
detous les maux ,. quipourroient river à l’halie par .
une fi amie dureté. Mais Toledo a fans s’amfterà

toutes es protelhtions, fe renforçoit tous les jourspar de nouveaux foldats 5 a: de cette façon Charles
citoit obligé de faire de lugrandes provifidhs. 0m
fortifioit Sam-1a a Cre entin ,. à: «savoit renvoyé
Pifcina , à Venife . pour y faire danouvelles propolitrous.
Ainfi finit l’année millefix cens dix-fepflmemo-

sable à calife de laguerrc, &àcaufedes traitez, qui
au lieu d’appaifer les troublerait l’halie , ne firent
que losaugmenter , a: qui en d’autres pays rjettercnr

des femences de nouvelles calamitez, beaucoup plusgrandes que les prenaient. En effet , Padavino Mini.
lire de la Republiquern’eult pas fi roll paru dans le .
pays dcsG-rifons , que le Gouverneur de Milan y un
voya Mora . avecordre non feulementrle sîuppoferâ
langue avec les Venitiens,.mois de propolër d’en faire
une avec le Milanois. Gueflier Minime François,s’op-

pofoit aux. negotiations d’Efpagne. a: à celles des
Venitiens , quoy quel’ondilt tout haut qu’il avoit tu.

ceu des ordrcscomraires de la Cour. Surquoy Cap
au Ambaflàdcur Efpagnolpritcourago. &propofa
publiquement dans le Pitach.«une ligue hereditaire,
ortant une perpetuelle defienfi: de donner mirage
quelqu’autre que ce full . 8L à :Padavino de negotier
davantage , promettant» en tel cas (afin d’achever de

gagner les efprits) ladémolitiowdu Fort de Fuentes.
Mais au lieu de faire agréer ces propofitions . il fit que
l’union avec la Republiqucfutdotiree goneralement.

8c de telle flirte, que les Mioillres dÇIdth Couronnes qui en craignoient l’effet . confpirerent enfemble pour l’empefcher. Afin d’y parVenir. ilsdiviferent les aflèéfiomde ces-peuples, faneront des ia-

loulîes a: des foupçons danslaCommune..en firent

a. a x

Renne. on Venise. :3,

Inciter plufieurs. à: les jetterent tous dans une confofioo generale. il ne leur fut pas dilïicile d’y reüflir,

ayant aEaire à une populace, qui de fun naturel efi
toulîours incertaine 8c flottante. (Ludques-uns de
ceux qui citoient daml’Angnedine. ièlbufleverenr;

à joints avec foixante moufquctaires de Coire, effa.
yererrt de chauler par force , Padavino. Ceux de To.
fana , ou il le retira , le prirent en leur proteaion , k

rompirent le pont . fur lequel devoient palier des
gens armez qui le pourfuivoient. Ce Minime ayant
pris confeü des plus rages , laiiTa cette affaireimpunie . 8e fans en demander de reparation 5 de forte que
la choie s’évanoüit d’elle- andine , comme il et! arrivé

en plufieurs rencontres.

Il le retira enfuit: a Marbegno dans la Valtelline.
où ne a: trouvant paseneore en feureté, il fut com
traint de palier dans le Bergamafque . à’caufe des ordres de ceux de Coire , qui vouloient qu’il full ehalÎé.

a: de cette fa n les gens quiaVoienteile’ all’emblez

parfedition , edébanderentfacilement. Mais neant-l
moins le pafl’age fut fermé à tous les foldats levez

pour la Republique . qui filoient vers les Eaats de
venin, a: qu’auparavant l’on ne faifoit pas l’emblant

de voir palier. Alors on refolut d’ériger un Tribunal,

pour punir les Communautez qui auroient prellé
l’oreille à quelqu projet d’union, avec les Venitiens. Il en: vray que la ligue grife a’oppofâ à cette

refolution , quoy que les plus confidembles dentre -eux , efperant tirer du profit de ce Tribunal ,
8e de la jultice qu’on feroit obligé d’y aller deman-

der , ne fuirent pas de ce mefme Entiment. Voila
que] fut le fondement de la divifion , qui pcnfa
renverfer de fond en comble , la liberté des Grifous. Car ces peuples ellant également pauvres &
remuans. s’expofent pour le moindre interdit , au
mefpris de ceux dudehors, a: aux broüilleries in-

tcflines. ’ v
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L’année 16 r 7. citantne
terminée
avec fi peu
d’apparence de tranquilite’ , fit place àl’anne’e mille

il: cens dix-huiét. Pour ce qui regardoitl’Alemagne,

on pouvoit dire que les inclinations del’Empcreur
Mathias efioient portées à la paix , quop que les PrinCea Aullrichiens, pour faire honneurà ’Efpagne. de.
finirent que le leul traité de Madrit eût lieu . a: qu’on
ne fifi aucune mention de l’écrit fait à Paris. Les.Ve-

nitienspn’y voulurent point confientir, tant par un
.motif de bien-feance . que pour avoir une caution de
leur traité , 8c les ratifications furent folemnellement
efchangéer à Vienne. Georgio Giulliniani, Ambafl
fadeur de la Republique auprés de Mathias, fut ad.
mis à l’audience de Ferdinand; a: fans luy parler des
,elsofes panées, illuy profila que la Republique eüoit

parfaitement bien intentionnée envers r. performe
royale . semer: (a maifon. luy augurant par l’accord

qui fe venoit de faire , &par la promptitude mi.
poque à l’executer. une paix eternelle , a: la fellcité de le: fuient, laquelle dépend ordinairementh
Princes. L’Empercur. voulut, conjointement avec
le Roy de .Boltéme. nommer. pour Commifl’aireti
l’eXecution de l’accord . le Pape 8: le Grand Duc Col:

me de Medicis; ce qui le falloit-feulement poule
pomtpe , 8c pour avoir des Mediateurs qui fuirent amis
des eux parties. Mais il citoit neçeifaire qu’il y eût
des deputez qui («remblaient fur les lieux. C’eft

pourquoy dela part des Auflrichiens furent nommes
es Barons Charles d’Araclh &jacquesElding; 8
pour la Republique, GirolamoGiulliniani . 8c An.
tonic l’riuli , Cavaliersrôt Procurateors des. Marc.
L’lflc de Veglia fut choifie pour cette Aflemblée ; car

outre la commodité du lieu , les Venitiens le firent un
point-d’honneur d’attirer la negotiation dans leur:

Ellats.
Pendant ce tempsolà , les Aullrichiens firent partir

quelques-unes de leurs milices qui citoient dans Il:

-* - F riou ,

Ruer un La. ne Yann-s a: ou

Frioul . lefquellcs abandonnerait Rubis . pour s’op.
peler aux courfes que fqifoient les Turcs (in les frouticres de la Croatie; 8e la Republiquede (on collé renforça de quelque foldatchue , fort armée nayale.Elle

deitina pour Capitaine general dela mer .Barbar-igos
8: Barbare qui fut mis en la place en qualité de Capttaine General de terre-ferme , pair: de l’lflrie dans]:

Frioul. - Une compagnie Alemande du Capitaine
Zueclt. diane entrée en garnifon dans Segna, Zemino

fut anal-toit mir entre les mains du Commandeur
Ridolto Coloredo, par Luigi Giorgio , Provediteur

de escavalerie
Venitienne.
v,
choies le palliaient
avec un peuplusde-retardement que l’on traitoit convenu; ce qurpmcedoit
de plufieurs accidens que l’on n’avoi t pis prevoir; «à

dola nature: de l’ail-aire, plusun de la volonté des par;

des , parce qu’il falut des deux collez , rumina; des
Commifliiœs; Eldingdu mité des hammam citant
mon , 8: de celuy des Veniticns; Priuli ayant elle élu!

Doge , en la place de Nicole Donato ,qui avoit fucadé à joanni Bembo, 8e qui n’avoit.tenu leSiege

n’un mais; liliale: que Priulipartiit fientent-tr:
p Ve lia; a: comme il fut prochede Venife, doua:
km eurs qui n’elloient pas des plusôgcz du Se»

nat. mais des plus lllullres , allerent au devant du
Doge nouvellement éleû , lequel prit avec de grandes

v folennitez le gouvernement de la .Republique. On
fubllitua en fa place de Coriimilfaire pour le traité
de paix . Nicole Contarini, 8: le Baron d’Ech fut fol).
fiitué à Elding:puis citant rappelle peu de tempsaprés,

Arach demeura feul Plenipotentiare. Le commerce
fut ouvert de nouveau , a: cent trente-trois des plus
[celer-ars Chefs des Ufc’oq’ues furent ’cbafl’ez , avec

leurs familles. On fit bruller leurs barques , 8c la Republique par ce moyen fut délivrée d’une Vexation
qu’elle avoit faniîerte plufieurs années. Le nom des

Ufcoques en fut en quelque façon elleint g la-pl unipare

. . furent

m 1413191123514

furent tranfiortezà canner, a: en d’autres paya plus
avant dans les terrasdes Turcs. Les plus hardis le mirent fous la protection du Due d’ollbne; 8e parmy
ceua-cy , Andrea Ferletich . qui aprés avoir volé une
barque , fit encore quelquespillages enpaifant auprès
de Pille d’Arbé. Les Commiilaires Venitiens en fu-

ænt fort en colore , 8c protelleitnt de fufpendre h
inclination des polies quiavoientelle’ occupez, fi l’on

rn’en falloit de feveres chaûimens. Surquoy Arach,

qui avoit envie de terminer au- plulloll les-alïairsl.
à: caufe que les foulIevemens de la Bohême oblieoient à y envoyer les troupes. n’ayant pu fioit
gerletich entre fesmains , arrenta les femmes de trois
.perfonnee qui-fuivoient fan party .A puis les» bannit
tous. Avec cela . a: avec la reliitution damnons de la
galerc de Veniero (crucontrolehange dequoy les Ve-i
nitiensrendirent ceux qu’ils avoient emmenez de
Scrifa,) le concordat ayant elié ponâuellement ac-

eomply de la part de Ferdinand, la Republique fit
auifigtofl: rendre ce qu’elle avoit occu . quoy que les

troublesdela Bohême. qui enrb oient fortifienpereur 8c le Roysluy fournifl’mt des oecafions favori»

bics pour faire (es conditions plus advantageufesy 8c
que le procedé des Minillres Efpagnols l’obligealt à de

nouveaux reflet-triment. En un: le Viceroy de Naples non-feulement n’avoir point d’inclination à fi:-

tenir en repos ,. maisencore ilrefnlbit’de faireles reiiitutious promilès. Il continuoit les trames ËC-I’Ctess
8c avoit des dell’eins qu’ilpublioit tout haut; .car il le

vantoit devant tout le monde, que dans l’a-manierede gouverner . il n’avait que limproprc genie la: fou

caprice , pour conduâeurs.. Il croyoit que colloit
une fervitude indigne de luy,da fe foûmettre aux loixde a la raifona ll’violoit les immunitezdes Églifes,

fouloit aux pieds la nobleiii: ,4 mal-traitois tout le
monde, opprimoit le Royaume, 8c faifoit infulto
fans diliinCtionu lutons les Princes d’ltalie. Neantp
moma-

muon-L. Devenue." as;

moins fesextravagancea lichant de couverture aux, v
deKeins fouets des confeils d’Efpagne. non feulement
il fut tolere’, , mais incline on luy prolongea (on Gouvernement pourra-ois muées-encore.

Le Papevqui prevoyoit qu’un efprit fitnrbulent.
pourroit de nouveau renverferla paix d’ltalie , faifoit
des offices preffanspour l’obligr à demeurera repos.
àrendre les priât. a: à ne ’repluadecourfes dans

le Golphe Adriatique. Le Viceroy n’ayant point
d’excuiès a donner la-deflitsJ difoitqu’il citoit pull:
d’executer toutes choies. quandrlaakepubl’ ne liceng

fieroit les Hollandais. Cependant luy. dans

ce temps-là , drayoit de fe pourvoir de vai eaux en
Angletere. &en Hollande. Surquo la chublique fe
voyoit contraintcale travailler alfa eureté , ar toutes
fortes de moyens, à moins que defcvo oit lainier

impoliti- des loir. V
Les Minimes d’Efpagnea’oppoferent par toucan

.deflein que ale --Senat avoit depuurvoir à a deEeniè.
L’Ambafljadeur de cette couronneen Angleterre, cm..ploya toutes fortes d’artifices pour.porter le Roy à
Juy refufer ,,la.permiflion de dorien duvaifl’eaux An-

glais, & pour empefcherelesQÇapitaines de couve,;nir avec elle. Mefme les Efpagnols voyant quelqu:
artifices ne fufiifoient pas , firent en Hollande des me;naces ,’ se .proteficrcnt ,qu’il gy auroit une fi forte ef-

,cadre de vailleaufopagnols dans le détroit, que quiconque s’expoferoit ne pallêr, fe devoit retendre

à ,un combat. Nonobflant tout cela,, Pietro

,Contarini .ArnbalTadeur de V.enife en Angleterre . ayant en le confentement du Roy jacques .enloüatant
qu’il voulut. ’Chtiûoph’oro Suriano, ,Refidem; de

la Republique en Hollande, en ,éq.uippa.douze;
qui mépriifant les’bruirs qu’on fadoit courir. 8L le

peril de la bataille I je mirentàla voile , a: pairement
heureufement le détroit . mabgré l’oppofirion de

a: grands rameaux! «il; diapo douze maintins;

a, ’ - c .
o

Il
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leiquels furent contraints de le retirer fur le: «En
dlEfpagne . aprés avoir fouffert quelque dommage,
Llarmëe des Vemticns ayant cité notablement accrné

par de tels renforr, leDuc d’Oflbne renonça au del-

fein de faire la guerre, pour prendre ècluy de magotier avec les Turcs , a! crût yreüair par deux moyens, I

emportant les Ragufiensù a: plaindre des dommages
u’rls avaient foui’i’crs , &en intimant par l’entremie de Colère Gallo , une tré’ve «mais l’ont-,8: l’Eipa.

grue. Mais les Ottomans n’ailàqièntmas En citai: d’e -

tendre à aucune dues propofivionsv; ils filoient cm.

terrain dans la guerre de Perfe, St encore plus à

Conflantinople.
- venoit
Muftapha comme incapable de gouverner.

d’cüre dépofé. parle Muphti. par leCaïmacanl a:

par le Chiflnr Aga. qui filoient les inclines ni l’avaient eflcvé à l’Empire; &on avoit mise-n place
OFman , fils aifne’ de deffunâ Achmet. Ce Prince
citoit en un âge fi tendre.qu’on pouvoit dire que fi"

(on predeceiTeur avoit me purement un joüet de la

fortune, celuy.cy citoit une image 8c un. fanmfme
de’la’ Royauté. qui ne Envoi! qu’àmaimenir 8: à

fortifierïl’authoritc’ desIMiniflres. Cette rcvblution
Empefêhi que les plaintes de ceux de Ragufe n’y fnf.

fait" écoutas 58: au contraire, on envbyn de laPorte
à Vefiife’; plufieurs Chiaoux , pour’y donner par: de
l’eflevation à l’Empire , de deux Empereurs l’un après

l’autre sSurquoy la Republique envoya Francefco
Contàrini , Cavalier St Procurateur de Saint Marc,
ouf &conjôuïr avec Ofman, à poureonfirmer lianelènnelamlfié’. l I l pl M "- l’ ’. y
" Cependdnb, le Viëei-oy de Naples Ïaifant femblant
en publicde’ vouloir faire lb. guerreü’dux Turcs; si;

lfcmblOit troupes. joignoit’ideslciëadres , 8c faifoit des inflançes tres4pre’iïantes aux Princes dît:-

.lie , de joindre leurs gèleras aux fienflEs. Chacun
les;luy refufi , (sachant bien que fan dgflèiniemàit
0

kanoun. on Veux". Il]

de troubler le Golphe: le Pape (Peul luy en envoya,
mais avec deffenfe àceluy qui les commandoit . (Perla

trer dans la mer Adriati.e. Il aneth à Tarente , un
vaiffeau chargé de marchandifes , qui alloit à Venifè;
a: quoy que les Minimes de Madrit afin-airent. qu’il:
luy avoient enVOyé desordres expres de le rendre , a:
de s’abitenir d’en ukr ainfi deformais , il fe macquoit»

des ordres du Roy , 8c des plaintes de la Republique.
Il tenoit fa flotte a Brindes, 8: publioit qu’il avoit dei:
(du d’attaquer la Dalmatie 3 ordonnoit à quelque:
vaiffeaux armez . de faire des courfes jufqu’à Trieïle.

a vouloit faire croire que [on deilèin citoit de piller le
Lazaret de Spalatro , lieu dans lequel on merles marchaudîlès de ceuxqui font foupçonnez de pelte. Son
intention ’n’efloit pas tant de faire du butin , que de l
carrier de l’embarras aux Venitiens , contre lefquelt

les fujets de la Porte pourroient faire des plaintes, tant

pour les marchandifes perdues fur la mer. que pour
celles qui auroient elle enlevées du Lazaret, où elles
citoient en dépoli . 8: comme dans le fein de la Republique. Le Senat ennuyé d’une telle vexation,don-

na ordre a (on Capitaine general , qui avoit garante-I
deux galeref, il): galeafl’es , a: trente-fix vai eaux , de

courre la mer . 8: de prendre autant de bafiimens ennemis , qu’il en rencontreroit. ’ l ’ ’
Il s’en alla d’abord devant Ilrindes , 8c durant un

jourentier , il deflia les Efpagnols , qui fe connoilTant
trop inégaux de forces , fi: retirerent dans le fond du
on , où l’on ne les pouvoit obliger au combat, ellant
couver: de la Ville , d’un Fort Je d’un C ballent. ’ As

lors le General Venitlen le mit à faire des coudes le
bug’dçs coites du Royaume; 8c enfin , le’Viceroî
voyant plufieurs autres de lès dellZ-ins évanoüis . c0 ,

melba dira enfuite , fit revenir fes vailTeaux du Golphe . au: les fit demeurer a Naples , quoy qu’il eût re-

eeu des ordres de les envoyer en Efpagne. Les Venigiens cependant prirentan grand manu de listât?
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chargé de (cl . qui panoit de Barletta à Triel’oe . &en .

brimeront un autrede la mefme nation , qui efchoüa

(bus la tout de San- Catoldglls en emmenerent enepre un deFortoæ, qui portoit du froment à Na-

es. z .

P Ces choies-là interrompoient le commerce. &les

Napolitains reprefentant en Efpagne . que par ce
moyen on citoit la nourriture à leur Ville , qui citoit
fi remplie d’habitans , obligerait les Minimes de Ma-

drit de revoquer l’affairedesreflitutions , qui eiloit
entre les mains du Viceroy. a: de la mettre en celles
du Cardinal Borgia , ui conjointement avec Girola-

me Soranzo, Ann eur de la Republique à Rome , la pourroit terminer plus facilement. Mais oomme on n’avoir pû empefcher que le Vieeroy n’entrafl:

dans cette affaire . il la troubla de nouveau . a: donna
à l’Auditeur du Cardinal Borgia i envoyé à Naples , un

inventaire fi peu cama; des marchandiiès , que l’Am-

balladeur de la Republique ne voulut pas le recevair.

Les choies citoient en cet ellat, lors ue le Marquis de Sainte Croix arriva à Naples avec es galeres;

a: le Viceroy, quand on delibera fur la entreprifes
que l’on pourroit faire , propofa de nouveau d’entrer

ans la mer Adriatique , pour garentir d’un fiege (di-

ibit-il) les places du Royaume de Naples. Sainte
Croix , qui avoit quelque inclination à faire une tentative en Afiique. n’y confentit pas.&le Viceroy
voulutentrer tout (cul dans le Golphe , renant l’occafion d’un recoursuconfiderable de fol ars qu’il-en-

voyoit par mer à Trielle . au Roy Ferdinand. pour les

affaires de la Bohême. La Republique a ant penctré ce deflèi n , commanda à Giulliniani . on Ambifadeur en Alemagne , de dire à Ce Roy . en parlant à a

propre performe, qu’elle ne fouffriroit jamais que
’on violalllajuridiétion qu’elle a dans le Golphe, ni
[qu’à la veuë de la Cité dominante , il pali-au desfvaif-

’ . ’ ’I eaux

il RerunL.neruxsr. au

fiaux 8c des gens armez. Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoin de ce retours, a: qui n’cltoit
pas bien-aile que la paix faire avec les Veniticns.
fait interrompuë, ont fgavoir au Viceroy qu’il é.

toita propos qu”il le luy envoyait par un autre
chemin, quoy qu’il duit eflrc plus long. Ncantmoins , ’uelque ordre qu’y pull: donner la Repu-

blique, faloit qu’elle eull fur pied beaucoupde
Troupes pour fe garder . à caufe des bruits de guet!
te uc faifoit lèmer le Viceroy; 8: depuisl’arrivlo
deql’ifcinn à Venize, la Republique s’eflantapperccuë que le Gouverneur de Milan n’avait pas de

meilleures intentions pour la paix, qu’aupara-

vant. elle commandai Renicri Zeno. qui sciidoit à Turin en qualité d’Amballàdeur , a: qui
avoit ficeedéà Antonio Donato . de faire de nouvellca conventions avec Charles-Emanuël . Les Ve-

nitiens avoient defia fourny au Duc dans les occurrences panées, plus de deux millions en arc.
argent comptant, a: maintenant ailsluy promet-

taient quatre-vingt mille ducats par mois, en
cas que les Efpagnola maulquall-ent aux chofes promifes, a: qu’il full necc aire d’armer. Et defon
collé. le Duc s’obligea a faire divcrfion , avec

quinzeà vin "nille hommes de pied , &deuxi
trois mille cgevaux . fi l’on faifoit quelque tond
la Republique. Ces choiès furent couchées par
écrit , avec promeflè reciproque , de ne point faire de paix ni de Traité faparémanCe’t écrit ne fut

point ligné furl’beure, mais feulement confirmé

parla parole des contraâanr , 8s on differa à]: un;
dre public, tant que l’on vit quelque apparence

de aix.
in Republique 8: le Duc de Savoye fe fui
virent de cette conjonâure. pour moulini- aux
autres Princes d’ltalie l’horrible image de la fervi-

tude . dont ils elloient tous menacez , et leur
infinuoient le moyen de s’en delivrer , en s’uniifint

TOM. 1. a K tous

ni
lituanien: LA
tous enfemblcs ce qui leur feroit tresafacile. en
.cas u’ils enlient autant de alliait pour le bien
public, qu’ils avoient eu julâues alors de refpcéi:

pour le plus paillant. Il en confiant que les Princes
italiens n’eiloient gueres fatisfaitsdel’efiat prefent
des cholcs , 8: qu’ils regardoient de quel collé leur

.viendroit quelque [cureté et quelque repos. Aucun pourtant d’entreux . ,n’ofa faireparoillre quels

,cfioient les fentimcns , 8: les François euxmefines preferant la-Negotiationj la rupture, non
fans donner quelque finet de ialoufie au Comte de

Bethune, envoycrentlTurin-Modene.. en quali.
La; d’Ambailadeur. afin de perfuader au Duc de
:Savoyc. le licenciement desTroupes qu’il tenoit

hors der-Italie. Mais ce Ducne pouvoiten difpo.
Ier. parce qu’elles citoient entretenues aux dépens de la Republique, a: qu’il faloit avoir fou
’confenternent avant toutes chofes. rÇ’eR pour-

quoy les cilices de la France s’addrefiflent au Se-

.nat , auquel on donna parole de luy fournir de
puill’ans fecours. fi les :Efpagnols manquoient à
obferver jufqu’au moindre point du Traité.,OB
furmonta encore cette difiicultc’ . finies Veniticns

y confentirenr.
[Sur cela, les Anrbafl’adenrs chrmCe s’en alle-

a-entà Milan i pour obliger le Gbuverneurâ delirmer ; 8: comme il ne pouvoit defavoiier fou écrit.
qu’ils luy firent voir , .il,vo.uloitzfaire brécheau
Traité, en faifant despropofitionslfccretes à Charles Emauüel , deluy fairectrouver degrands avantages , s’il rouloit le kpater de laFrancc . 8: dei.

Venitiens. il luy offroit le relie du Montferrat.
excepté Canal . que lÆfpagnc vouloit qu’on luy
cedafl a pourVeu qui! nîinfillall: point à t’avoir

Verceil. Tout cela ne tendoitqu’à dilferer 6: l
agrier temps; mais ne pouvant venirâ bout du
- gus de Savoye. il s’addreflit au Duc deMantozfë.

. s. -

R”! ru est. n a vis Il? t; si,

s’efforçant de perfuaderà ce Prince. de ne ièpas

contenter de la rellitution des lieux a de demander la reparatiou des dommages. 8c de refuferle
pardon à ceux de le: fujets, qui avoient porté les
armes contre luy. Comme il vit que cette derniere’
putative ne rcüllifToit pas lion gré . afin d’obliger

Charles- Emanliel de ne rendre pas (iroit les places"
qu’il tenoit. il faifoit courir le bruit, qued’abord’

que Ferdinand feroit reliably dans la pollen-ion du"
Montferrat. ce’t Elht feroit donné par les Goaiagues, aux Efpagnols, en échange de quelques.
autres tcrrçs. l1 en: vray quel’on en faifoit publier

le projet par tout; mais ilneiëconcluoit point;
dautant que ce n’eiloit pas l’avantage du Dot; de
Mantouë, de fe dépouiller d’unfi beau-patrimoià
ne. &quel’ltalienel’auroit pas fochrt’, elle qui

citoit deformais trop bien inflruite par (es malheurs, pour ne pas refiller mieux qu’elle n’avait

hip, aux Armesasaux Negotiations des Efpsgno s.
Le Gouverneur mettoit toutes cholès en œuvre. pour parvenirà les fins; 8: ne pouvant venir
à bout de Charles-Emanüel par les cart-(Yes 8: par les

flatteries. il nicha de le broiiilleravec la France.
en luyrfaifant recevoir des mortifications a: des
dégouts. ll avoit à Milan , aupre’s des Minimes

François . un Secretaire appelle Garou . à qui le

Gouverneur ordonna de partir furle champ. Le
Duc s’en mit en colere, en fufpendit l’évacuation

des places qu’il citoit fur le point de faire , 8s prelTa

les Miniflres de France de revenirà Turin. comme li l’ail-aire cuit site toutà fait rompuê Ceux-

cyle difaaderent de donner cét avantage au Cou.
verneur . . qui ne cherchoit qu’a faire naillre des
diŒcultez 5 tellement que le Duc codantà leur:
influons. renitua, le fixiéme d’Avçil, foiunte

&quatorze villages du Montferrst ,- retira fis

p K a. Troc.
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Troupes d’Annone, de Maflarano, 8c de tous les
autres lieux, qui citoient fiefs de l’Empire . 8:
Initie: priionniersenneles mains des Minimes de

France. On fit voir des preuves de tout cela, à
Toledo. qui n’en vouloit rien croire; à on airenre qu’il dit en frcmifl’antdedépit, qu’il faloiten-

fin accomplir le Traité de paix . puifque par nelque fatalité. le ciel a: la terre confpiroient en em.blc , pour le faire mettre à execurion. Il mit donc
en liberté les priionniers , il rendit San-Germain;

mais pour Verccil, il y apportoit des diŒcultez
infurmontablea; quoy qu’il vinlt d’Eipagne, au

follicitation des Minimes François , ordres fur
ordres, 8: courriers, qui le pre-(liaient de le rendre, a: que pour mentira que l’on n’approuvoit
pas ce qu’il faifoit, on publiait qu’onefioit fur le

in: de luy citer fou Gouvernement. avant que
e temps fuitexpiré. 8: qu’on luy avoit defliné le

Duc de Feria pour fuccefl’eur. Mais tout cela ne
fervoit de rien. Il alleguoit en premier lien , qu’il
citoit contre l’honneur de la Monarchie dlEfpa -

ne, de rendre cette place , tant que les Amb dent: de France feroient à Milan . où ils fembloient exiger cette reflitution par leurs menaces&par leurs proteflations. En feeondlien, ilpre-tendoit que le village de Carefio. qui apparue-noit au Comte de saint George , devoit eflre ren:du par Charles-Emanüel. Mais encore qu’un luy

cul! une cesdeux pretextes par le départ des Am- .

baifideurs. 8c parla tellitutibn de Careiio, il ne
rendoit pas pour cela, Verceil. Enfin . le Roy de
France ayant fait fçavoir , que fi les Troupes d’af-

pagne ne fanoient de cette Ville. il fieroit contraint de paŒr en performe en Italie u Toledo
commença pour lors d’en faire fortir peuàpeu.

a: lentement, les munitions. 8c les armes. EnIuiœ pour retarder encore . il vaulut avoir de

i nou-

RIPUIL. on Venue: 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 pointdc plusgrandefeurete’ , 8c le luy de-

clarerent par écrit; ce qui furpritk choqua ex-

tré ruement ce Gou veneur.. p
Comme tout le monde citoit eflonné du proceo
de de Tolcdo. 8c des celions du Duc d’OiTone..
on s’apperçut bien-toit que les defleins des Grands.

reflèmblent aux eaux jaillifl-antes . i ont
leurs (curera damant plus cachécsôe plus rofondes, qu’elle: r’eflevent plus . a: qu’elles paroif-

fent davantage aux yeux des fpeétateurs. Tous
ces retardemens efloient fait: exprès , pour attendre l’évenement d’une intelligence. que laCueva

avoit pratiquée àVenize, où il refidoit , a: où il
avoit fervy de indeà leurs Armees.& d’Architeôten

de leurs machines; car il ne faifoir rien faire la
participation du Viceroy, a du Gouverneur. Il.
n’yapoint d’artifice. ni d’hoiiilité, qu’il n’exer-

çafl: publiquement, a: en cachette. Il s’infinuoit
dans l’efprit d’un chacun. à deifein d’cflre infor-

méde toutes chofes. Ilchargeoit de calomnies:
d’impofiures execrablcs ceux qui refifloientà l’es

corruptions; 8: propofoit a ceux qui s’y [ailloient

aller, des crimes abominables. Il fomenta quelque legere divifion. arrivée entre les foldats Hol-

landois , ui citoient dans les Lazarets, &leurs
ofliciers. il eiI’aya d’en débaucher quelques-uns.

a: d’introduire des foldats en leur place, pour y

machiner quelque trahifon. Parmy ceux-ey , le
Duc d’OŒone envoya encore un certain Jacques

Pierre. de Normandie , Corfaire de profeflion,
homme de courage, mais nourry dans le Crime;
8: capable de toutes les mauvaifes actions. Celuycy feignant d’ellre-mal-content du Viceroy, réa.
peigna qu’il vouloit s’en refleurir. a: par: au

K 3 ler-
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ferrice de la Republique. où il futreceu fins peït

ne .avec un de ces compagnons appelle Langlat,.
qui entendoit fort bien lesfeux d’artifice. Simeorr
Contarini , perfonnage d’une profonde prudenec.-pour lors Ambafl’adeur à Rome. avertit le
Senat , qu’il pourroit bien y avoir la-defi’ousr
quelqueembufche du Duc d’Œone; qui pour’ef-

tacet tous les foupçons, témoignoit dire fort encolere de la fuite de ljacques Pierre, faifeit garder
fa femme, luy écrivoit des lettres, ô: le râppelloit à feu fervice par de grandes promeilÎes. clay-

cy au contraire, pourferendre plus agréable au:
Venitiens , mentiroit les lettres qu’en luy efcrivoit 5 faifoit femblant de découvrir les deiTeins du;

Viœroy . a: de fournirlesbiais deles rendreinufiles. Par ce moyen ils’attira une grande confiance. 8: s’introduifit avec Langlat,’dans l’Arfenal.

Il avoit de fiacres conferences avec la Cueva , qui

recevoit fans celle des courriers 6: des cfpiena
qu’en envoyoit de Naples. Ils avoient joint leur

Nicole Rinaldi , Carlo a: jeanni Boise, Loren.
ne Nuls, Roberte Revellido . Vincenzo Roberti,. 811e Capitaine Tornone, qui avoit une compagnie d’infanterie au fervice des Venitiens. avec
quelques autres, dont’les uns citoient de la Comté de Bourgogne, a: lesautres François: Lepro-

jet efioit, que le Viceroy devoit envoyer fous un
Anglais nommé Halliot . quelques brigantins,
le quelques barques propres pour entrer dansles
ports 8: dans les canaux , defquels on avoir pris la
lorgneur s: la profondeur. Les gros Rideaux delsoient fuivre ceumcy . 8c jetter l’auchre dans les
plages du Frioul , ô: les Conjurez avoient partagé
entre-eux, ce qu’il y auroit â faire. A lafaveur

de la confufion , que les premieres auroient canIée parmer peuple . Langlat devoit mettre le feu!!mi’AIEm-tüs quelques-sue micas retard;

Rzrusa.n:Vaxnsr. 2a;

la Zecca * , fefaifir des pofles les plus avantageux, a ne.

&tuerles principaux de la Republique, dontils for pueroient marquélea maifens . eiperant tous fe ren- un a
dre’riches à jamais.

Parmy ces choies-li, il y en avoit qui n’efloient
pas tropaifées à cxecuter; mais leur méchanceté

& leur avarice les avoient tellement aveuglez.
qu’ils fe figuroient poflible tout ce qu’on leur pre-

pofoit de plus extravagant. Dans le mefme temps.
Teledo ayant corrompu dans la ville de Creuse.
Berard lieutenant d’une compagnie Françoife. a:

quelques-uns de (ès amis, il recevoit des lettres
defa part,&des addreffes. pour furprendre cette

place; a: pour y parvenir. il avoit fait avancer
des Treupesjufques a Lodi. Mais Dieu ne fait que
fouiner fur les delÏeins de cette nature, pour les

diifiper, comme il arriva dans ce qui regardoit
cette ville, a: celle de Venin; où pendantque
les brigantins fe preparoient à fejoindre eniEmble,

les Conjurez qui les attendoient. montoient tous
les jours furies plus hauts clochers de la ville ,-pour

tafcher de les découvrir. Mais quelques-uns de
ceux qu’on attendoit . ayant cité pris par des fufies de Corfaires . a: d’autres diflipez par une forte

tempelle. ils ne purent s’affemblerpourle temps
dont on citoit convenu; de forte, qu’il falut remettre l’execution de cette entreprife pourl’Au-

tonne. Jacques Pierre, a: Langlat. receurent

ordre de monter fur les wifi-eaux, a: ne purent
fe difpenfer de partir avec le General Barbarigo.
Les autres qui citoient reliez à Venize , ne teffoient de fouger aux moyens d’executer leur entre-

prife, &en attendoient le temps impatiemment.
Mais comme ils parloient fouvent de cette affaire.
a t par maniere d’entretien, que pour jeindreâ

:3 , de nouveaux complices , le (caret en fut
communiqué à plufieurs; 8: comme il arrive ra-
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rement qu’une méchanceté (oit li confomrne’e,

qu’elle ne foie rejette à quelques remers . Ga. .d’all- briel de Menteaflin, 8c Baltazar Juven *, l’un
ires Gentil-homme de Normandie , 6: l’autre du DauI’IP- phiné, lequel appartenoit dallez prés au Mare!!! fchal de Lefdiguieres; ayant horreur d’undefiein

fi; fi pernicieux . le découvrirent au confeil des Dix.
- ’ On difpofa feeretement des gens en des lieux,
d’où ils pouvoient aifément entendre de telles con-

ferences, a: l’on miten pril’on quelques-uns des

Conjurez. De forte que la trahifon fut prouvée.

tant par les efcrits qui fe trouverent, que par la
confeflion des coupables . qui en furent punis en

Ecret 8: en public. Qelquesnuns neantmeina
ayant pris l’épouvante . fur ce qu’on arreltoit leurs

compagnons s s’enfuïrent . et le retirercnt com.

medans un azile,chczlc ViceroyJacques Pier’ re , 8: Langlat, qui citoient furles vaiffeaux. fun.
rent jettez dans la mer, en confequence d’Un ordre envoyé au Capitaine general 5 et Bersrd , qui

elioità Creme, et qui devoit livrer cette ville au ,
Gouverneur de Milan , finit ignominieulèment
fa vie par la main du bourreau . avec d’autres com- t

plices. Venize confiderant le peril qu’elle avoit
courra , de voir brufler [es Eglilës 8: fes maifons,
a: de voir le ficge de la liberté 8: l’honneur de l’ha-

lie , preltà dire ruiné en un moment parle fers:
par le feu , en conceut une extrême horreur. Le
Senat ordonna , qu’on en rendroit gracesàDieu
par des prieres publiques , a: par des aumofnes. Ce
pendant, la Cueva qui citoit regardé comme le ’
Direéteur 8: le Miniltre de ces deffeins li pernicieux, 8: quicouroit grand rifque d’elise factifie’

à la haine publique , 8: à la fureur du peuple, prit
le party de fortir fecretement de Venin 8e de ’en

allerà Milan. Aulli bien le Senat aveitlenvoy un
courrier au Roytd’Efpagne . pour luy reprel’enteil-

qui.

Revu-na. in Vainsz. sa»;

qu’il citoit neceflaire qu’il revoqualt cét Ambafia-

deur; 8e comme c’efi la couliumc que la reüflite

de pareilles entreprifes plailt beaucoup plus aux
Princes s clue les moyens pour y parvenir . on
defapreuva fortà Madrit, le procedé de ce Minilire, &l’on refponditàl’AmbaiTadeur de Venin.

que la Cueva devoit pailèr en Flandres, prés de

7 l’Archiduc Albert , a: que Luigi Bravo citoit
nommé pourluy fuccedcr en [on Ambafl’ade. Le
Duc d’Ofi’one protefteit, qu’il n’y avoit aucune
part; car c’efi 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
loüanges dont ils s’efioient flattez, ils n’en rem-

portent que du blafme a: dela honte , 8: leurs au-

teurs mefmes les dei-avouent. Neantmoins ce
Viceroy ne pût fi bienfaire, que Chacun nel’en

acenfalt. voyant que les coupables qui avoient pu.
éehaper a la jul’tice de la Republique, s’efioient

retirez auprés de luy, 8c que la veuve dejacques
Pierre avoit cité mile en liberté , 8c conduite à
M’althe , avec un efcorte honorable. Mais tout ce-’

la citant arrivé dans letcmpsque la paix citoit fur
le point de s’accomplir, le Senat jugeai: propos

de diflimuler toutes cholès, ne voulant parfaire
ce tortil deux Nations , que de faire blafrn’cr l’une
d’avoir ufé de perfidie, a l’autre d’avoirellé fur

jette à la corruption.
L’Italie a crû qu’elle citoit obligée de la paix,

à la découverte de cette conjuration, 8: aux mouvemens de la Bohéme: car dés ce temps-H , les
vailfcaux du Viceroy Ce retirerent du golfe Adria-

tique. 8: Verceil fut rendu au Duc de Saveye.
Peu de temps’aprés, le Duc de Feria arrima Mr-

Ian , a: mitla main a la reformes: au licenciement
des Troupes, qui avoit ronfleurs elle difl’erê’par

Toledo . fous pretcxte que la Republique citoit

K f armée

2.26
Hic-roue on La
armée. s: que le Duc de Savoye avoit des milieu
extraordinaires.

ll reiteit feulement une choie. qui citoit . que r
le Duc de Mantouë pardonnait à (es fajets, qui
avoient fervy contreluy; a: tienne l’empefchoit
d’y confentir, que l’agréement qu’il en attendoit

de Madrit. Snrquoy les Minimes de France qui”
vouloient (culs remportertoute la gloire de la conelulion de la paix, luy alfignerent un temps préfix, dans lequel moyennant l’agréément d’Efpag-

ne, il accorderoit le pardon aux rebelles. et fi.
lent des protefiations de s’en refentir , en cas qu’il;

en ufafi autrement. Ainfi fut terminée une gran, de partiedes mal-heurs de l’ltalie 5 mais une fi fu-

rieufe tempeite ne fit eflre fi bien appairée,
qu’elle ne lainait us les si rits. de fortesagitations .- accompagnées de oupçens a: de

jaleulies . qui produilirent peu de tempsr
aprés de nouveaux troubles, et de nouveauxv

defordres.

Charles Emaniiel ne pouvoit radoucir envers
lesEfpagnols, ni revenir des foupçons qu’il avoit

conceus contre-eux . s: moins encore moderer
i’es hautes penfées. ni le rendoienttoûfiours ap’a

pliqué à fan aggrandiîi-ement, a: amateur de toutes les nouveautez. D’un antre collé, le confeil”

de France citoit bien-aile de le l’aquérir. 8c de
l’arreiter. non pas tant pour r’anîmer le partydes François en Italie. que pour fe l’attacher de
maniere . qu’il ne donnait aucun recours aux hu-

. guenon. dont Luynes avoit dell’ein de retirer
le! places . dans lefqnelles ils s’elteient citablis pendant la minorité du Roy; cequi rendoit
ce lparty égal li non fuperieur a l’authorité Ro-

ya e.
Dans ce dell’ein . le mariage de Chrilline , faut
du Roy .4 fut conclu avec Viétor Amedée . Prin-

a.

. arrentant Venue. :21.

v .vcede Piémont (le Prince Maurice eliant alléa l’a-

i ris pour cét efl’eét) uey que les Efpagnols cuf-

,fent fait tous leurse rts. pour empefcher cette
alliance. a: femé beaucoup d’argent parmy ceux

qui citoient de leur party dans cette Cour.
Le deffein de la guerre contre les Huguenots.
fut differé pour quelque temps. a caufe de quelques troubles qui s’elleverent dans le Royaume;
parce que Luynes n’avait pu refoudre dans fou

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux. de
faire rappeller la Reyne-mere, où de tirerdeprifou le Prince de Condé. Le Duc d’Efpernon s d un

efprit alfezinflexible, &qui ayant cité autrefois
favery , citoit plus aecoultumé avoir la cour chez
luy , qu’à la faireâ un autre. citant mal-content
l de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux
lieroit allis devant luy dans le Confeil a a: qu’on

i. avoit nommé au Chapeau de Cardinal . Gandi

1 Evefque de Paris , au lieu de nommer fan fils.
a (comme il s’y attendoit) feretiraen fonGouver- p
nementde Mets.
Dés u’il fut arrivé en ce lieu-la."il comme:

niqua es deEeins au Marelizhal deBouillon, prit
le party de tirer la Reyne-mere du chalIeau de
mais , dont il vint a bout; la conduilit à 1.061
’ lies , a: de-làâ Angoulefme, dont il citoit Goutverneur. Le Roy s’en alla à Tours 5 8: le Ro-

yaume prenoit les armes de tous caltez. quand
l’Evefque de Luçou , à qui Luynes avoit permis’de partir feerettement d’Avignan , ou il
avoit cité relegué, a; qui avoit un grand afcen-

dant fur l’efprit de la Reyne . conclut la paix.
ï par laquelle l’amniflie fut accordée au Duc d’Efpernon ’, 8c à tous ceux de l’on party. Le 60qu

vernement d’Anjou , avec la ville d’Angers.

1 Chinon . s: le Pont de Ce’ . furent donnezà

. la Reyne 5 mais Luynes . qui ne trouvai; fait.

curer
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[curer fur cette nouvelle amitié , procura la liberté au Prince de Condé , a: fit avec luy une
liaifon fort clitoite 5 ce qui ayant caufe’ zbeaucoup de foupçons . 8c de’jaloulies dans l’au-

tre party . fut caufe de beaucoup de remué:

mens. "
Fin du trayiez»: Livre.

