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quelle conféquence il cit que le Leâenr [pif ’
informé qu’il manque à cette Trad uftion des

choies importantes 8c même emetielles:Telle cit la dernie’re , où l’on a omis quelques 3o
lignes.]’efpe’re ne le Leéteur me fauta gré de
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Il j a long-temps que je cherchois
Quelque occafion de Van: donner de:
marque: de mon rafliez? (7’ de me ire-y

connoifinæ; à comme jejùp’: bien.
4.512 qu’thèient mima: de tout le mon-
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de, ftp râkfihfiefitw:
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rien fait, de. 391»: mèààlIe-uà’ ces.
te Hîjîw’re, gue’jôn Hutmr’eè’âmmæzex

ces en avant quel?» République dt
déVoüée’ à. lat-Religion ç pas de "i121 .

"mirè- fau:-- la protefiian’ "de râla)
qui m gîtan- de: premiers Chëfi 5l ’él

un à: primzjûow’r ornements. La.
matière dînât Ouvrage autre (du;
régafè par la plus îaadë-fnrtià.
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le? guerre! . 6075m 74’s? Heretîëtksx;
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E.P.1,s Tare;
120M? ont rendu fi altère godes que.

vous fifle: en , anodes principales
Mlle: de mfire Œiotezo, pendront.
que Vous" offrez encore Arthur]:e de Rotin: , ne reviennent fins:
raflé dans l’eÆritÏ. Les blairons»,

de glanure, qui effiloient- dans. par,

ragez par leur: , 4mm: tramas»
[à "finirent ton; - ’ ’ v pour écouter.à

Les Trotqllon: armeront leur, Tom;
pie pour [à trouver; là.ll.’.Eglçfi’.; où.

Vous
perfibâtosfinveo
gonade
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renfonce
y ou zzz-«planèze.
reconnurm la. Vairé. , ô après. pour:

. avoir entendu , ne voulurent plient
mandala"; moflent-3. .dafli la i ’
in!!!" A grena 501m me!!! damé!
pour xannoncer fit- parole, offre], votre;

non mon»; nom-won: .I jèmçz.
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neeident impréruen avoit fait perdre,

la parole des Æ commencement de.
fin dijèonrs. 5 (in afin’qne I’Aflflnn-

ce ne s’en alla]! point fans recevoir ,fi V

la pnjlnre iritnelle a votre eànti-L
mufle: le ’ermon. Vont apiqua»
fie: ton: le: Point: qu’il s’efloitprœ.

pojë impliquer; mate fane manie-j

re fi gnnà,fifinvnnte à fi mer-..
willatfi trique l’on exenfà volontiers,"

le premier Trédimtenr, étoit: tomberent d’amortiL qu’il avoit en .mi-

’jon de faire ten devant none. Cam.
bien de’fozétde: Talon mofette qui
devoient porter La. parole à leurs-Mnjeflez ,- s’offrent trouvez indg’lfiofèz,

ont-il: en "tout: à Votre , à n’4-.
nez; - vous par fait des défloras fur;Ie ebam , on «foutre: nitroient. "1;:
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grandesvzanlitez qui font dans les.
autres, ’ .r font prefine ronfloter: a1).

prebender ,. à que vojlre. afaoilité
finit que l’on aime , à que l’on admire

tout ce qui niontde Vous. L’orgueil,
qui ’ nous fifi naturel , à quifnit que

nous: regardons avec. tant. de repugnme; tentai nons me! a’defiwder.
outre: , efl dafîzrmépnr vojlre etvilité. S

jamais parfirent ne Voir: a m qui

s’en, fort. retourné mal-fitisfnit , à.

m confiiez tellement aux qui n’oo- v
i flattent. pareqx’t’lt none demandent. A
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de la Tiete’ , du de la Religion. C e jour
(fi comme l’ujîledr la refirent de ceux,

que leur moumeèfirtune , ou que ln

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

gare connozflre Injujtice de leur calife,
ni celle de leur: intentions. Q4; c’est

un emploj digne deVous , Mons EIGN sur. , de ficourir les molbeureux ,
à» de protéger les Innocents ! figer

ce moyen voue rendez un ferrure: im-

portant à S. M. à" au Tunnel Cor
fi vous (fies enqunlité de Tnjteurjes
Âmes , le lien entre le Créateur à les
Créatures , vous l’efles encore par vos

Conférences entre le Prince (7’ les

Sujets. Le comble d’honneur à de

gloire au]; vernirois, ne me moflant qunfi’plus rien à un" pour celuj de
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y ,6 OMME ilferoitaflèz inutile.
r de m’efiendrefiir les avanvfj
ï rages de l’Hilioire- en egé-î
néml , je n’entreprendray’

point..icy; fou éloge 5: 8c ne parlerayi
que de celle de l’excellentifiîme Bap-:
tillât-Natal ,qui, fuivantl’ulàgepratiqué-dans la’République Ç que c’eût

toiljours. un Noble qui lui fert’d’Hi-F

garum ) a entrepris un fi4kdiflîcile

uvra e. . uo . ne. le rinci -

defl’çingde ;c(é2tÎ’AYutgur gidâ hâlât

a rendrejce quis’efi; ’. e lus
ëâmmblc dans fou pays, il nifecontente pas pourtant de nous don;
net-Emplcmcnt l’HiIioire deVenifezi-

,qnoy que ’an Livre ne porte
point- d’aurretître, il ne laifTepaskzle)

nous rendre. com te. de toutes des
choies aufqu’elles es Venitie’ns ont.

j PRÉFACE.-

eu quelque part, ’ 8: de tout’cc’vquîrac.

euÎquelque rapport avec eux ;. de
forte que par la connoiflânce de leursr
affaires; on parvient àala connoiflànn
ce de toutes celles de l’Europe.
; C ét Aucun qui cit extrêmemenë’

judicieux , 8c dont le demain principal-I, comme je l’ay déja dit, cit de;
s’appliquer à ce qui’rcgardefon Paris;

nous donne d’àbord une Relation:
flatteirconflantiée de la guerre, desr

Veniticns contre Ferdinand? mon:
duc de Gretz, qui depuis fixtlEmfë
pereur. Elle commençaàl’occafioxiî

des
Ufcoquens, qui tout des
dont le Leéteurn’apeut-eltre’poiritg’
eu- de L connoiflîmce ,2 En :- dont les
mœurs a: tapotions pourrîqueïlqlië

choie d’un; fingulierfl rio j quotedemeflé .luy paroifl’ed’abarq ide ”

d’importance, il remarquera aigri-If
moins dcfil’originectes ’uërrës’è
gui-n’a umerent entrera - ’ àif’o’fiî

manche 8c la Républiquel;
dolà venue celleduFriou’l

sa ce e
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celle des Grifons a fuivy , 8: enfin
celle de Mantouë’. (me ces. deux

dernières erres b attiretent 2 les armes de la "fan d’Aûoriche d’Ef-n

pagne , après celles de la Maifon
d’ utriche’d’Allemagne,quela pre-

mière avoit attirées 5 8: firent que les
» Venitiens fe. trouveront engagez à»

Lwecps tous ceuxqui

»fi.ireob oleànne i celiîreo
--doutable. , C’efi: la raifon
J’Auteurde ne Liv-ne 5 de’s’diendm

dans tous les lieuxdeLl’Euerc,
s’eitendcnt les forces a: les mœur-

gcuces des Aufirichiens. ’ finette
occafion il raconte les guerrestqui le

firent en Allema ne, après que le
Prince Federic Paîatin entame téla

Cam-orme de Bohême: Il * enfuite en An lorette, pour nous de»
durer les effeins qu’avoitle Roy
Jacques, de refinblir’ dans les El’tats

ce Prince qui. citoit fonGendre. Il.
nous donne une Relation del’entrée

de Chriüierne Roy de.

c.-

Pr 3’ r recel
Allema mon qualité de Chef du
’ Cercle e lthlYe-Saxe, de fa retrait-

Ite, 8c des progrès de Tylli 8c de
Valitein Generaux- de l’Empereur,

8c enfuite des exploits duRoy de
Suede 8: des Suedois, Iln’oublie pas
l’eftat des affaires de France Tousla.

vRegence de la Reine Marie de Meriions, d’autant lus que c’elt0it de

oct Eflat, que Re ublique attela-doit fa principale fiance. Il con-

, tinuëà parler des affaires deceRoy-

.aume , des grandes attifions de Loüis
XIII. 8: du Minifl’ere du Cardinale

de Richelieu. Ileen fait autant delà
Cour d’Efpagne; 8c de celle de l’Em-

pareur , quoy. que l’Italie fait le cen-

t .tre de fonOuvra e. C’efipour noy:
le Leéteurne s’e aunera pas , s’il par

roil’t un peu diffus dans la Guerredu

l Frioul, qui regardoit entierement
Venize , dans celle de la Valtelline
où elle enoit tant de part», dans celle de ’ antouë,.& dans celle duDuc

(le-Parme contrelesBarberinsi Oune"
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tre que ’c’efi la proprement lefujet
de (on Hil’toire , il cit obligé d’entrer.

q en beaucoup de détails pour contera-r

ter les Cam atriotcs, &peut-ei’trevt
mefme-n’en era-t’il pas venu à bout, x
car c’eft une Fatal-né de l’I-Iifloire, de

ne fatisfaire jamais tout le monde. SiMonfieur N am enfiellé: encore en;
vie ,1 mon defièin elloitdeluy relaté- -

fenter qu’il invective un peutroP.
contre la Paix de * Monzon,:par la, a
quelle il, prétend que la France a a-r
bandonné fes Alliés, fans dire que
les ’ "Venitiens avoient les premiers j

contrevenu au: Traitté, en voulantlè rendre feuls milites des Pailagesde la Valtelline. j’ay, fuivy néan-w

moins . mon. Auteur dans la.Tradu.&ion que j’enay faire, de peut qu’on
ne m’accufalt d’avoir préVariqué.;.

mais dans la refolution d’avertir mes

Lecteurs, de ne s’en rapporter pas
tout à Monfieur N ani, qui encettc
rencontre paroifi. 4 meilleur Compa-

w- . ’ triote

* MM "le de Catalogne.

Parfumerie

triote que bon Hillorien. Hors ce?
la il me femble que la France n’a pas
fujet de le plaindre de l’uy,& qu’il cit
allés équitable’à fou égard , julques-r

là mefme que les Efpagnols s’en font
formalifés. Il s’y rencontrera: peur

dire quelque faute dans lesnoms?
propres , à: j’en-"av remarqué. dame
outrois’entr’autres: Auli’eu de Des:

Hameaux , qui rafloit Ambufiàdeurï
Venin , ilmet Amer;- cette faute’eiï
néanmoins mariable, 8c défi felom

la coutume des Italiens deum feë
point ièrvirdiela’ l’enrerHZLA’u lieuî

d’Haraucourt, qui citoit Maréchal)
de Camp dans l’Armée que com-i-

mandbir Menfieur le Marquis de:
Gœuvres, il y, a d’Arcourt; ce qui.
fail’oit une tres-grandee’quivoqueæ,»

mais il fe Faut mettre en lalplace de
ceux qui écrivent,-qui.n’.ont pas cou--

jours exactement les noms de tous:
ceux, dont ils (ont obligez. de parler,.
8c (in tout. uandSee tout dosenoms"
étrangers.- tbur ce qui. regarde le.
È

a une.

.1? u 13’. r. A en.

:fbyle, comme j’en dis un mot dans
une Lettre que-ton verra adreilëe à
Monfieur N ani , 8c à.laque1le,ilm’a

fait reponfe, il n’efi pas neceflaire
d’en parler .icy. Je diray feulement;
que mon Auteur s’attache un peu
trop au cuit de [on fléole, ou pour

mieux ire fait Pais, &quc fonfiyle
Emble un peu plus afi’eé’te qu’il ne

feroit. à fouhaiter. Il, pouvoit dire
un peu meilleur ménager des ligua
res, qu’il ne l’el’r; mais c’el’t la manié:

Jadesltalicnstêc il acrûqucpair
rnüflir’, il, falloit s’accommoder. au

- nie de (collecteurs. Il y a pluficm-s ’
mangues dans foriOùvraqÎ, mais
elles y [ont tentées à propos. prend

toujours-bienzlelieu.&le.temps pour I
les faire m8: c’efl-Ordinainementrlam
IcaScnat dei Yenizetqu’il faithamng

, ;, enfile

’ au de ligavoitles raiionsad’o

part &d’autre. Outre celles-là,
maquçlqucsmmsdeÇharlesEmaa
nüd,Ïuno..flnî Candide la:ng

; . pour
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pour porter. les. Bohémiens à larc-

volte, 8c une du Comte deMans-

feldt fur- le point dedonner Bataille.
Plufieurs perfonnes ne croye’nt pas
qu’on enpuifl’e faire dans une pareil-

le conjoncture , du moins qui .puiffent ’eftre entenduës ; mais l’efiat où

le trouvoitce Général 8c la mauvaife difpofition où citoient les ’Oflia
ciers de fou Armée , l’obligoientin-t

difpenfablement de leur parler; 8c
l’Auteur qui fuppléeà tout , luy met
dans la .bOuche’ ce que vray-femblableme’ntis il auroit pu Ldire’ Leu mette
rencontre; "Voilà- l’uniqüeHararîgue.

militaire qui foit dans [on Livre 5. au
. moins danspla première Partie; .
1:: Elle. commence aufli-tOfiaprés la
mottâdeHenry IVL;& continué-juil”

. ques à colletieLoüisXIfl. ou:pdurÏ
mieux dire. .jufqucs a . la Ï Régence
d’Arme d’Aûtriche , :8: au Minifiére

du, Cardinal: Mazarin. La limande,
. Partie.cominenoera..enzxr:tï4;4.ngsoira
. jfifqûESà li-Ea’nrsle lalRépublique

avec
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avec la Porte, qui refic- en 1671.
Comme je ne l’ay pas cncore-veuë,

je ne puis» en rien dire de certain 5 mais j’ay lieu devcroire que Monfieur N ani n’aurajpas oublié de pu-

blier ce que les Armes de noflre invincible Monarque , ont fait par. mer

8c par terre; pour la deffenfe de la
Chreflienté. Outre .cela il auraeu
.lufieurs occafions de parler des
k illes qu’il aemporxées, 8c-desBatailles qu’il (gagnées; de forte que
par avan’çe je puis même: qu’il aura
fait mention de tous ce qui s’eflnpàfl’é

de plus remarquabledans l’ef ce de plus de trente-trois années, ’un ré-

.gne fi glorieux 8c fi floriflimt. J’atvtcns cette feeomle Partie qui e91 fous
la l’elfe , 8c qui fera publiée cet Elles; .
3.551 d’y travailler auglûtofi , t 55 j’ell e

te page moyen e rendre au Pu- 1

- lic un fervice qui-ne luy fera pas;
defagréable. «Par les deux Lettres»

fuivantes onconpoîtra plus particu- l
fixementlçsmorifs, qui-mïontPPrgl

.I E r t
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tëï accru: Traduétion, &ou tombe-t
nÏ-d’accord que Monfieur Nani ef-A

toit un des plus honnefles hommes
ô: des plus accomplis de fou fiécle.

Il auoit exercé les principauxemplois de la République 5 8c avoit cité
jugé,digne d’efire deux fois envoyé
«en France en Ambafiàde , , l’une or-

dinaire &l’autre extraordinaire , qui
fut celle pour’la Paix des rentrées!
En dernier lieu on l’avait oifi pour

dire Médiateur à-la Paix de N me,

gue , où il auroit fans doute beaucoup contribué files Ef agnels 1161?: i

fument o fezâqette éditais-.1 :’
Et orme ente-point qucs’ileût vé...
tu encore quelqauesannées, iln’eufl:

pu parvenir à Apremiére Dignité,

de r (à République, dont il citaiecomme le Secrétaire-d’Efiafi, hon-4
noté de ’toutesles Chargæaulîluel- fi

. lesunfparticulierpeut prétendre. Je!

men diray point davantage de peut
d’arreflertrop longàtemps’la curiofi- 1
ne? des Leéteuts, qui ’T-icounoîâregncï

u. J ’ u-
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beaucoup mieux le énie de cét AuTireur par la le&nre elfon Ouvrage, ’

que parce que je porrois ajouter. Je
penfe néanmoins. qu’il n’cfi pas hors

de propos d’avertir, que «quanden

parlant. de quelque Noble Vernitien, on luy donne. le titre de Ca-

valier, cela le doit diffingrer

autres, ce titre ne fe donne qu’à
ceux qui ontgohtenu cet ’rhonneur
dans les .Coursdel’Empereur, des
Raye», ou d’autres Princes Souve-

rains. Ils portent un Chaperon fur
l’épaule pour marque de leur digni;
té. l’om- CeÎ quillât, de Prpçurateur

Marc-,SC’ÇÎÏ dignité difféf
rente ’,p 8c A la plus confidérable après

celle de Doge. j’ay crû à proposde

Monfieur-N ani de mettre Cavalier,
Î a; Procurateur de S: Marge; avec une

J Virgule devant la conjonâionfde
peur qu’on ne confondra; niaisenfuite il n’y aura plus de virgule.

i nul. i i"
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garâmes: f mame: 1 ami-san î

1

mammmmmmmfim une: r

ON SI EUR,

Dé: Je - maman: qxçjwqene’zuym funajlyepHijfoire, j’en fus tellement charmé que je

ne «fla; 4:14 lire, à je guingpour elle tou- r

je: me; arme: lefium, remarqua] un ne:
grand jugement en rame: ehofes , . fier tout pour le .
aboie à l’impatience des matières , (j pour l’ar- i

segmenté pour [affine du difmurr. 1174 1
par tout à» «maërl! de fime’ritéù de pubitê,

qui marque bien la qualité à le mérite de le

[enfilage qui pétrit, taqua] que vous difiezde
relire fire’nifs’ém .,Rémbjiqhe: ., y vous ne lame V

pas je témoigner (je; deldefime’reflèmenf. "C’e

. v un grand bunker" pour. enfin: [génie qu’ilfefiiç

fait un perd! Damage: 31: dimj mefme’que
à]! un grand bonheur pour la France en par-

malin. En afin vous la] rendez par tout inju[lite qu’elle devait attendre d’une perfomne «fi

p filaire? au: vous l files ,pé’ qui a eu par! en un:

luiJA

de négociations importunas, Outre le ptaifir à?
l’honneur de and)" fur les P45 de reflue Excel-

lence 5 je] mu ne pouvoir jaunie (rendre un
meilleur finie: à. me Nation que de tuyfiu’re q
emiflre,’ par la trudullian de voflre Livre ,. tu
gloire qu’elle à]! aequife en deliwunt tune-dea i
fait I’Itelieldujaug qu’un la; vouloit impnfiryow
hg rendez. tout l’honneur qu’elle a même en cet-

te "neume , à les belles miam de. L0 V1.8
X111. [ont autan: ou plus célébra dans tu: écrits),

que dans aux de. tous; ne: Hà’lorienr enfemble. j

je ne doute point que dans volhefieondenPunie.
vous n’ujez. enture parlôde nous ,- à que penny.
un: d’illuflret e’rerfinnn: vous n’ajezeu plufierm

«W de à". une. punie de: grande: Mafia
que], 071 st Il Y" a exécutât, Il j rumex-ç
trime page de voir luddrefle avec laquelle, [un .
le tine de l’Hijleire de Venifie, vousfuites entrer;
dans reflue Curage tout te qui s’ejl puflë de plus
remarquable dans toutel’Eunpe. .11 [entôle que

wflre Ripubliquefâit le rentre de tous le: aunes;

Blum-â que packs enfeu: , ou fieffer aimes,-

elle fait engagée partout. Vgllredivàfian
miruble,6’ vous ne pouviezjumeu 4mm mieux
l’upplieatiun- de roflrrL eüeur , qu’en hypopa-

[hnt pour vôtrepremie’re Partie le: dinguez-de la
République conne leunijbn d’Aûtriehe, (a: pour

le [l’ennuie , la guerre, fmglenu quelle afin;fienuë contre le: Turcr. [Humble outre relu , k

* * z MON -

MONSIEUR, que vousfçaebieeglefum de tu»
tu. le: Cours, le motif de routa: les plus grandes
Mtrepryes, à jufipm ou valu matité du lafiufq

fluate e tous les Minijlres. Nmfiulom’tm
moelleâdanrla ohofe lapins Jurieu?) l’Ha’flm’c l

ne , qui ejl la tonnoiflame de la verne, maie vous ’
nez. partout le courage de lotionné? ?qu l’avez.

ornée de la majefle’ du Sauqug j’aurai:
bien de: moufte à vous: faire [hl r’enfauoçbien ,
qu’une 11mm. j quej’afnenùeënîmoim’ la
plus fifille qu’il m’a eflépofible’, puifeuaunbet

d’un ou égal avec une empufitiuu almée canne

lu wflre. Noue avons mime en Fraude: mon Ï
aimes bien amurent" pour le file. . llfemble qui-e
en halte on afl’eôled’eflendee (a! de. rempile le plus

que l’on peut , le: perlouse; defute que 1»an

tentent on Infante fluide quatre rembruniroit
mon en 7 fait entrer de: panmbefis. Nous au
romain ne [alfas guée: a: perfides deuton de
quatre nombres. de ne nousfmourgue’m dupa-v
rembafm Le: participer: à les gérondifs , que]
que mouftâtes, ne font par les maniérer de parler
que nom aimoit: le plus , à nous évitons prefique
j’uperjluieufemem la: moindre: équivoques. Tous

cela peut énerve! nofirejlflhaman: que le rendre

pour à clair , (7 il efl malaifë que je comme
dans de: bornes filtroit", il puy]? régaler un
fifi! pompeux à élevé, à [on tout à relu; dont

vous un: fanez. dans vos Harangneh Vous me

I V par-

pardonnerez. dans ,r Moufieur ,. s’il remplia]! ,13

ayant psi imiter toute vojlre Élévation," ni la
bardieflë de vos figures r je les a] parfois. diminue’es, (rfi ’parfois’mefme j’en a [que quelques

autres en leur plate. yefuis o lige d’écrire filon
le goufi des gens pour qui j’e’cris 5 à Il vous-vous

traduifiez. vous-me me r vous ne feriez. pas m4117
de vous ’acsommo er au génie de vos Leâeurs.
y’a] cependant tâeloe’,autani qu’il mra ejle’ poflble

de vous eonferver tout entier , à? ce n’a efle’ qu’a-

vec un exrrlme regret , que fa; obmu quelque
ebofe. Dés que j’aime] fait imprimer le premier
Volume ’ de la Tradullion , je vous l’envojeraj,
(9’ vous me ferez la grau de le conférer avec l’o-

riginal , à? de m’avertir de ce qui J manque. Une de mes plus grandes jatisfaâions [nad’avoir

fait quelque chef: qui vous entente 5 élima efl,
faire] fuie: d’efpérer que le Publie fera. toment
Jane], Ce]! une des plus fortes piaffions que j’aJe , que de vous renseigner umlijnj’bonuore un:

lire mérite , (a combien, MONSIE UR,

DE vosrns’rxceuencusw
Ï Tres-bumbleô’ireièolreiflïne

l’ew.f

Ï .L’ÂBBS.TALLÈMÀNTo

. jas Au

n. un C417

”.xa?e

v” GÎÏ;
SQJ, ”»-na*”x’.r 91,.

,

* I ’ au me: Reverend, 0mm a.

ABBATE TÀLLEMANT.

Il à" Reverend; Saga T.
ça...’ O nonehaverei faputo au4” gurar’ alle deboli mie fati-

p ,che. miglior fortuna che di

a ’efl’çre publique in un lin’gua io che regna in tutte le Provineie ’ i Europa, 81è inteloinogni

parte del mondo. Non haureiperô
mai hauuto s la prefuntione di penfate che un foggettodicosi nota virrù

le
audition: com e V. S. Ill. 8c
’ïRcvërend. haueKe applicato l’aniVmo à cola ’tanto imperferta quale
’ conofco eflère’la me Hifioria. E ve-

-» « a a * r0

- r0 che il Tomme radodelarte con- r
fille piu tofto in riformare leqeofe in-

. formi, e corregere, le; mal fatet,
che in produrne cli nove; e con que;
Pro fentimento io rinuntio al refro-

re che dourei rouar per il benigno;
giuditio che (S. Il]. e. Reverend. A
nelle fue humanifiime letterc forma h
del. mio rlibro, perche lo riconofcor
par fuo e. non piùmio. Tuttavia la .
tenerezza di affetto che fi confèrva *
verfqiproprii parti , caggionera ehe .
quando’ vedrorla T raduttione di V. .

S. lll. mi rallegraro confiderandoï.

un sfiglio dL padre povero , trallf
portato per adottione in una do. »
vitiofa famiglia. Refiera per aranto.
a lei la gloria, 8: a me q il debiroÏ

che non potra mai ranimer.

fere ne ben elprefljo ne Ïbeni cor-

rifpoflo.
.V..
Je mi faro lecito di v
aggiunge’re,
che nella. terza impreflione çhe ulti-.
mamennq e. quizufcita, hoqqcorretto

due o, Ire pafli. ne qualiera eqrfo:
qualche equivoco, .8; io.mi’darei l

. - ** - l’ho-

l’honore di mandarle il volume , le"

non folle impollibile fpedirlo perd

corriere , se trappo lungo perla
condotta; ma le cosi commanda-

ra, mandaro tutto m un foglio

. perche .confille’ in polchiflîme pa-

role. .

Sarebbe al prefente forte il tor-

chio la feqconda parte le un’ obli-s

ationc publica che di novo mi è

gara impoüa, non mi coflringellè
à fofpendere un oflîeio privato.»Con«

tinua ella il filo dell’altra, e termi--

na del 1671. coll” efcutiOne della
ace flabilita d’alla Republica con

a Porta Ottomana. In erra nonmi
fcordo quanta, deue la mia’Paw
tria a cotelta’generolà Natione, e

efâlto quanto convienne, la gloria.
del Rèeapprell’oil quale -hoï-hauuê.

to l’honore di efercitare due lon-

ghe Ambafciarie; mi farebbe pari
contenta di fer-vire al mente V; S:

111.8: Reverend; verlb la quale

, non polio rendere alu-0* tefiimo-r
nib dl ril’pc’tto, id’oflërvanza -,« e vdi’

a I q ’ gra-

gratitudine che ecldielfiararrni al-

tamente,,. 1e,. .s.
Di Vus, in, e Reverend.
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SIEU’RQ- : t
3o ne pouvois [inhumer à ’ mes-faibles
travaux une meilleure fortune que telle d’ejire publiez. par vous en un langage qui réé
gne dans toutes les Provinces de l’Europe r
(9’ que l’on fait gloire d’ entendre dans me.

tes les Parties du monde. 3? n’avoir par non.
plus allez. de prifirmption pour croire qu’une
Perfimne d’un tel mérite , à d’une telle

érudition , eujl voulu appliquer fin (finit-à

traduire unOuvrage aufii imparfait que
mon Hifioire. Il (Il tira] (7 je l’avoue que le
finverain degré d’habileté tonfifle moins du

faire de nouvelles produllions,qu’ri reformer

dans telles des autres se qui n’ejlpao dans
l’ordre,

l’ordre, drd’en corriger-1:: fautes. Dans
tette voonfide’ration je renonce à la pudeur

l que me, devroient imprimeries favorables
fentirnents,que dans vojlre ’Ilettreobligean-

te vous muémoignez; avoir. pour mon Li- f
vre; parte que je nefleeonnois plusp’our ,

mien, mais pour wjlre. Toutefou la tendrefle que l’on tonferve’pour fis. propres Ou-

mages fera que, quand je verra] vofire Traduôlion (je me réjouira] extrémernent , en

me»: le Fils d’un Pere tresgpauvre,;adopté’dans unei’fantilleopul’ente.Néanmoins -- -’ ;-

la principale gloire vous en raflera, à à
me] des obligations que je repourrajjaë
mais -, ni affeæbien exprimât; ni alu. bien
reconneifire; Vous” voulez bien. MON-ï
SIR-1R , que je vous die que dans une’milfiérote édition qui paroi]! depuu peu, fa] corà

rigé deux ou trois endroits dans lefquels il
s’était roulé quelques mejprifir’,’6r je me

donnerois l’honneur de vous envyer le volume entier. s’il n’efloit comme impojlible
d’en charger le Courier,drfi les voitures ors .
dinaires n’étaient pas trop longues ; maieji

vous le fulminez: je vous envojera) ces endroits reforrnet en une feuille , pane qu’il

en a peu. La feeonde partiede mon HL"
fioire feroit à prefentfous la preflisfi depuis
peu on ne m’avait impofi un devoir publie.

l
ï

l

quin’q’bligeàfufinndn me: agairesymir
M N 5uliëïe3..WElle n’utimlë ,Iafuitc dt faire,

"54,316" fait, (l’antre; 1611, au Rexàugian
dm"; dû fiïiaixëde.lçt Iîfiig mutité agnela mu.

f7]: a la fanny: 1239 panifié (le
NM- faltËIMÏçifilé ÇàmËimItugPanie :fi reda-

4 x" m , une, êta; nazidnays’igvaülamc à up
unir n -

dg au. 854831614? que 14.1ïmnçoifi, je rélébzç

1’; fautant qu; j; 1;: pub: la glaire de vajirg
mile, gy. gqp1.ëf1.iuçgelj’y egl’bongæur
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CAVALIER ET PROCURATEUR
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. - ’ A Republîquc de Venilë qui flamme
« né”; dire devoüéeà la proteâion de la Reli-

I un; gion a: de la liberté, prit minime fous
.1 wË, d’heurcux aufpices, dés le cinquîémc

l * .v , iode de nome film. Si l’on mcfure
l’âge des miam pluflofi par leurs forces

que par le nombre des années, on peut dire que [on
enfance dura plufieurs fiecles , pendant lchuels avec
des mœurs innocmtes 8c non corrompuës , 8c par
la [cureté de fil fituation . elle éluda la fierté des
Barbares, a: l’ambition des Princes voilîns. Ses pre-

micres armes furent empln 6:5 au recours de bpicté
a de lajnllice , a: enfuira cl c s’en fervit contre ceux
qui cflant envieux d: fallberté.eflayerçnt de tron- . -

. Tom: l: l " " A ’ .513
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g HISTOIRED! LA

bler [on repos. Après avoir arrefié les Francs 6c les
Huns dans l’entrée de fes canaux , 8c s’ellre renduë

plias recommandable par la bonne union de fes Cî’toyens .8: par l’autorité de fes Loix, elle (e vit

en citai: d’affermir fun Gouvernement , 8: de
prendre une conflifution plus forte. Ainfi aprés a.
voir defendu (à liberté . ellefetrouva allez purifiante
pour difputer de l’Empire [St pour efiendre fa domi-

nation.
v exercicescleçvn
"’
i l Les premiers
âge V robufie. fr:
firent contre les peuples de la Dalmaite de l’ll’crîe.
Enfuite cens: d’Ancone 8c les antres ’ ni" habitent le
long de la Mer furent l’ubjugu’cz; d’on vintqu’ayant

acquis la domination du Golplae Adriatique au prix
de [on fang. elle accrut fou opulence Scies forces à
tel point , que non feulement elle refilla en plufieurs
rencontres aux Hongrois . auxSarrafins, aux Grecs.
aux Normands . aux Pifans , Seaux Genois , mais les
vainquit 8c s’enrichit deplufieurs de leurs terres 8: de
leurs dépoiiilles. Apre’s cela les Venitiens firent de
puiffantes expeditions pour laTerre- Sainte; 8c s’efiant unis avec les François , ils abattirent l’Empire

des Grecs. lls entreprirent feuls la deffenfe du Pape
Alexandre troifiéme; ôtpendant le progrez de leurs
armes, leur Eftat feperfeâionna au dedans, 8c parvint

à ce temperament fi merveilleux . 8: qui doit durer
fi long.temps. Enfin la Republique ne trouvant plus
rien qui luy pull refifierdans le quin’ziéme fiecle de
nom-e falut , s’aggrandit confiderablement par terre.

Elle acquît le Frioul , Padoue. Veronne, Vicence.
avec d’autres pais; &apre’s avoir pafl’e’ le Mineio, 8c

’ avoir par «moyen arrondi En Empire , elle eut
pour bornesl’Adda a: le Po. La Romagne elloit
101:: la prônaient . se la Poiiille luy citoit prefque
’- ton! engagée. Mais comme avec [on agrandiffe-

- ment comme aufli la jaIOufie des autres Potentats.
un peu aprés l’année mille cinq) cens . tous les Priam]:

4,I.,àc
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de la Chreilienté jaloux de fa trop grande puïfl’ancc,

s’unirent contre elle , 8c quelques-uns mefmc luy

firent la guerre contre leurs propres interdis. Cg fut
en effet une attaque fort terrible, &l’onpeut dire
qu’en cette rencontre fon bon deltin lutta feu! contre la fortune de toute l’Europe. La prudence de
ceux qui gouvernoient, la fidelite’ des fujets. 8c la
reconciliation avec la France, la retirerent de cet embarras , fa liberté luy eflant demeurée toute entiere
8: fon Empire prefque tout entier. Mais l’Eltat de

Veuifi: qui efloit,pour ainfi dire, le fondementô:
la baie de tous les autres Eflats voifins. ne put dire
ébranlé fans renverfier prefque toute l’Italie. C’elt

pourquoy quand les Venitiens fe virent en repos
aprés la paix de Bologne , le relie fut pour la plufpart
foûmis à la domination des Eilrangers. Alors la Republique (a trouva environnée par mer 8c par terre de
deux tresgrandes Puïflances. Du collé de l’Orient

8e du Midy, elle avoit la maifon Ottoman: 5 ardu
collé du Couchant 8e du Septentrion, la maifon
d’Auilriche: C’en: pourquoy elle teurna toutes l’es

penfëes à fa confervation 8c à la paix , 8c veilla pour
elle a: pour [es amis,au maintien de fit propre liberté
8c de la liberté commune.
Les Turcs l’attaquerent deux fois par Mer: l’an

milcinq cent trente-repu 8c l’an mil cinq cent (ep-

tante, 8c en remporterent de grandes dépouilles.
Neantmoins la memorable viâorre deLepante leur
fleura une longue paix, dans laquelle la Republique
fortifiant fes Eitats, &ajouitant de nouveaux ornements à [a Ville Capitale , amena des trefors 8: des
ricthes immenlès , 8e fournit lès Ariënaux de tout

ce qui leur citoit necelraire. Elle fe maintint long.
tempaen repos , a: demeumdans une confiante neutralité , biennque-les armes de France a: d’Efpagne
troublafi’ent durant plufieufl années l’ltalie , laquelle

l ioüit enfuit: d’un calme profond queler Eftrangers

» - A a ne

4.
n HISTOIRE ne LA
ne troubloient pas . 8c que les Venitiens maintenoient de tout leur pôflible : car ils donnoient
quelquesfois le temps aux broüilleries de fe difiiper d’elles- mefmes . 8c d’autrefois ils les affou-

piiToient par leurs entremifes ou par leurs declara-

nous. .

V Dans le commencement du fiecle prefent , la guerre d’entre la France &l’Efpagne ne parla point jurques dansl’Italie. rfichues émotions caufécs pour

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

neantmoins ne laiflbient pas de craindre que p uAieurs mécontentements s’eltant amatirez dans le cœur

de quelques Princes, 8c plufieurs delfeîns citant
montez dans la tette de quelques autres , l’on ne pull
entrer en guerre à la premiere occafion. La penfée
de ceux-cy fut confirmée peu de temps après; car

dans les jours les plus fereins de la paix . ce coup de
foudre que l’on n’attendait pas, éclata, 8c fit un tel
ravage . qu’il défigura toute l’ltalie . 8c mitl’Europe

en confufion. Et parce que les interdis de la Republique regardent principalement ces deux grandes
Puïlïances . les Turcs 8c les Aufirichiens, aufquels
elle confine, nome Ouvrage fêta partagé en deux

parties principales. En celle-cy quiell la premiere,
on verra les choies les plus remarquables qui ont agité
l’ltalie, ôtois la Maifon d’Aullrichea concouru par

[ce confeils , par (on or . 8c par fes armes , 8c on referVera pour l’autre ce qui s’en pafTé de plus memora.

ible dans la longue 8c genereufi: defenlè de la Repuo

plique contre l’Empire Ottoman. Mais comme
l’ltalie cit le cœur de l’Europe, 8c qu’elle ne peut
tonifiât d’atteintes , que tout le relie ne s’en retient:

, , a: ne

Ruminant Venue. f

8c ne s’en altere , on y verra les alitions des plus puïf-

fins Princes , .la conduite 8: les maximes des principaux Minimes , les revolutions des Efiats. &les autres évenements qui rendent ce fiecle non moins ila
luflre que mal-heureux.
Les Princes quoy que mortels , peuvent citre raiibnnablement regardez comme les Genics du monde 3 les effets de leurs confeils s’eitendent au de la de
leur vie, 8e ils (ont comme les Ailres dont l’influence
ne laifl’e pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. C’eit ppurquoy pour bien comprendre les cho-

fes fuivantes si il les faut reprendre d’un peu plus

haut.
v Dés le tempe que Ferdinand le Catholique eut
reüni enfemble prefque tous les Royaumes qui font
contenus dans l’enceinte de l’Efpagne , enjoignant la

Caitille à l’Aragon. duquel Major ne. Minorque,
la Sardaigne, 8c les deux Siciles (ont es dépendances.

on pouvoit avoiier que les Efpagnols avoient jette.
les fondements d’une tres-puïEante Monarchie. La
fortune enfuite . pour feconder un fi grand efiablifi’ement par un recours de richelTesimmenlès ,découvrit à ce Prince un non Veau monde. Les Provinces de
Flandre furent adiouflées à tant de grands Eflats. a:

quoy que ce ne fuit pas la mefme maifon qui rcgnaii,

les mefmes maximes ne lamèrent pas de rogner,
Enfin les Couronnes d’Efpagne, a de l’ Empire s’uni-

rent enfemble en la performe de Charles-quint , ni
ne manquant ny de prudence ny de bonheur, vit a ez
d’apparence à pouvoir établir dans fa maifon . la Mon

narchie univerfelle- Mais au lieu que pour l’ordinaire.

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

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

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

A 3 conil
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cond ne luy cedoit point en puïfl’ance. De forte
que Charles fut obligé de lailTer à fer Succell’eurs
l’efperance 8c les moyens de reülfir dans une li vaile

prétention. A

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

les richelfes, ouxpar quelque fatalité qui fembla la
defiiner à l’Empire du monde , a toûjours elle le pre-

mier objet des plus grands Conquerants. huai
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’yaug- *
menter les poEelfions , ajouliant à les autres El’tats , le

Milanois . 8c mettant le pied dans la Tolcane. ll pre. voyoit pourtant bien que chaque pouce de terre luy
confieroit une bataille; que les Princes Italiens n’eo

lioient point accoultumezaujoug , a: que leurs voifins feroient tout prells à les ficourir’. C’en: pour-

quo il luy lembla qu’il faloit enveloperl’ltalie de
plq urs coûtez pour la faine tomber d’elle-mefme,

a: ans qu’e e y prilt e; 8c ur y parvenir , il
ell’aya de foûmettre l’Aïrmagne fg: de la lailTer à fan

fils. Mais ce grand deli’ein ne luy ayant pas mimi- . il
a reduifit à une vie particuliere a: privée . fait qu’il
y full: pouffé par uelque lèntiment de devotion . fait
qu’il y full: portgpar la lirtieté que caufe ordinaire-

ment la randeur . ou par quelques raifons domelliques . 8c ailla à Philippe recoud, le Royaume d’Efpa-

gne avec toutes les dependances.
La Paix de l’ltal-ie citoit une choli: à laquelle il ne

taloit point toucher . se comme un myliere qui avoit
pallié par tradition du pere au fils, qui non moins
éclairé que paillant , s’appliqua fur tout à combattre

ceux qui pouvoient troubler le projet de [a Monaro

chienniverfelle. Poury parvenir. il employa tous
les efforts contre la France 6c contre l’Angletcrre;
mais l’es armées8c les trefors s’y confumerent inuti-

lement. Les foufleVemens des Hollandois le deltourocrent de (et patentions ; 8L bien qu’il eull: joint le
l’ortugal a la Callille (ce qui citoit une augmentation
d’une
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d’une prodigieufe puïŒance) il [e trouva furia fin de
fa vie de’pourveu d’argent , de forces . 8c de credit. Il

tafcba par des moyens pacifiques de reünir lesProvinces fouflevées de la Flandre. en donnant un SouVerain à celles qui citoient charmantes. Il. abandonna
la France à (on propre goule. .8: a la fatalité des guru.
res civiles. 8c lailTa l’ltalie enlevelie dans les delices
de la paix , 8: dans l’opinion d’une grande &d’une

veritable felicite’. I

Philippe troiliel’me. qui. citoit en la fleur de fan
âge . luy fucceda. Il citoit doiié d’une linguliere
picté 5 mais fi peu appliqué aux affaira . que fe coh-

tentant des marquesrenerieures de la Royauté, il
31331140993 tout: (in). autorité aux Confeils. mais;

voris l de aux Minimes. Ceux-ex iugerent à propos
de continuer dans les melines maximes de repos que
Philippe («and avoirju c’esfineceli’aires, au: tout

durant le Resale; du Ed! e France Henry quater-ici;

me. Prince redoutable a: vigilant, qui ayant furmonté les traverfes de.la.mauvailèv fiortuneme s’eg

fioit pas lailfé endormirpar. laprofperité, 8c qui auroit toufiours elle en ellat’ ders’oppolèraux entreprises

de l’e Ennemis Enfin. pour empefcher que les armées
de France ne fill’ent quelque irruption dansl’ltalic.

l’Efpagne conclut la trêve avec les Pais-Bas g. 8e

Philippe troillcfine qui avoit ses papule nué
de Sucre à faire Un accommodementa ne. boni» .
dirions deûvantageufes. . crût avoir. beaucoup-igagne’ . que d’avoir arrefié lcsiFranqoir au des Al»

aI

Les Efpagnols ne longeant donç qu’à profiter des

avantages que le temps &l’nccafion peuvent four-1
nir aux plux puilTants. talchoient d’efiendre’les limites de leurs Eilats . 8c d’unir . s’il leur citoit polli-

ble- leurs dominations. fins conteflation a: (sur
éclat. Ce qui leur donnoit plus de facilité; citoit
qu’ils tenoient defia en leur dépendance , 8: pulque

A 4. cl
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de fujets , par quelque titre d’honneur . ou
par quelque proteétion , plufieurs Princes d’ltalie.

qui fe voyant trop faibles pour refiller à une fi pro-

digieufe puilfance , 8c a: croyant abandonnez des
François . s’cfioient enfin lainez aller à leurs interdis

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

Ar ntaro en Tofcane, 8c de Portolongone dans
l 15: d’Elbe , les Efpagnols avoient conltruit le Fort
de Fuentes à l’entrée de la Valtelline . a: avoient fait
entrer des troupes de leur Natiim’al Final . âMonaco,
à Piombino , à Correge . a: en d’autres petits fiefs de
l’Empire. On voyoit par ce moyen , qu’ils d’un;

doient leurs filets, se qu’ils en vouloient enveloper

davantage; 8c quoy que de tels pro rez qui le faifoient de temps en temps &fucce rvement, donnaiiënt de lajaloulie à quelques-uns , neantmoins les

- autres ne croyoient pas qu’il y cuit allez de fujet
de rompre la paix del’ltalie, fous laquelle la plufpart tenoient leur liberté fort affleurée; ne s’apper-

cevant pas . que bien qu’un anneau ou deux ne inflileur pas pour faire une ehaifne . c’en neantmoins par
de tels commencements qu’elle le forme.

Aprés la mort de Henry quatricfme , la France
citant tombée en uneqlongue minorité . les Minimes
Efpagnols :s’irna inerent que*le temps citoit venu.
I qu’ils devoient fervir. .de leurs confeils 5c de leurs

armes. pour prendre les avantages qui leur citoient
offerts. L’occafion fur tout de le rendre mailtres de
l’Italie , leur paroiifoit la plus favorable du monde.

Premierement, parce que les François en citoient
exclus , comme nous avons defia dit: 8c en fecond
lieu. parce qu’ils citoient fous le commandement
d’un enfant 8: d’une femme. 8c queles Miniltres de
cet Eliat ayant difl’crentsinterells. n’eftoient point
d’accord enfemble. D’ailleurs , l’Italie paroilToit fi

abattue. qu’on pouvoit dire que Celle dont la con.

. . qrrelte
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quelte avoit cité la paliion dominante des plus grands

Conquerants , citoit reduite à mettre toute fa gloire

enEntre
fa les
(cule
- vdéPrincesobeïlTance.
Italiens, les uns citoient
ündans de l’Efpagne . parce qu’ils en recevoient
aueoup d’argent r les autres acaule de la proximité
du [mg Se de l’alliance , a: d’autres enfin à caufe de

leurs differentes pretentions. Les Papes mefmes.
l fait qu’ils fuirent occupez par le foin des choies de
’ la Religion , ou que les foins particuliers de leur propre maifon les dellournafïent de penfer au bien general . regardoient avec refpeéi: celuy qui citoit le plus
paillant. De, forte qu’il ne relioit plus que les feule
Venitiens qui s’appliquaient à la confetvation de
l’italie. On ne lamoit pourtant pas de croire d’eux.

agile proféreroient la paix à toutes les autres confia
rations , a caufedu fouvenir des choies panées . ou
à caufe de la prevoyance de’celles qui pourroient ars

river; auiii bien une Republique ayant , pour ainfi
dire , des fondements inébranlables , peut s’attendre
qu’il arrivera beaucoup d’accidents qui lu y feront fa-

vorables. 8c dont elle pourra le prevaloir contre les
autres Eltats qui font fujets à divers inconvenients.
par la mort des Princes ou par le changement de Mi-

niltres. r
Sur la fin de l’année mil fix centdouze , le repu
de l’ltalie fut troublé par la mort du Prince François

Gonzague. Duc de Mantoue", decedé en la fleur de

[on âge . dans un temps où l’on manquoit pluftofi de
retexte que de volonté de broüiller. il lail’fa une feu-

le fille appellée Marie . quiefloit encore au berceau,
a: deux freres , dont I’aifiré citoit le Prince Ferdinand

qui citoit Cardinal , &l’autre le Prince Vincent: On
avoit univerlèllement cru que le mariage de François

avec Marguerite. fille de Charles Emanüel Due de
Savoye, pourroit reliablir le repos de l’ltalie . par
l’accord de ces deux millions . touchant leurs preten-

A f ’ tiens
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rions fur le Montferrat. Chacune d’elles avoit des
droits fur ce: Ellat par des alliances avec la maifon
des Paleologues , qui avoit manqué ; 8e après de

longs prœez, [Empereur Charles quint, comme
Souverain Seigneur de ce fief , les avoitjugez 5 mais
il augmenta plullol! la diliëntion qu’il ne l’allbupit.
en pronom; zut une fentenee par laquelle la poil’effion

du Montferrat fut adjugée au Duc de Mantoue , flans
prejudice neantmoinsrdes pretentions qu’y pouvoit i
avoirleDuc de Savoye , tant pour certaines donations
de terres,que pour la dot de Blanche Palcologue fem-

me de Charles premier , Due de Savoye. Car bien
que cette dot ne pafl’allpas quatre-vingt mille écus,

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

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

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

à Marguerite; le pere , en faveur de fa fille . 8c des

enfans qui en proviendroient. ceda tous les droits
qu’il avoit fur le Montferrat. Enfuite on convint de

tirer une ligne pour feparer les limites de cet Efiat,
qui citoient fort confufes avec celles du l’iedmont,

où il y avoit quelques terres furlefquelles les Gonmgues avoient des droits, anfquels ils renoncerent, a:
ainfi on fit’un échange de part 8c d’autre. de plufieurs

lieux, 8c cela pour l’avantage commun. Mais les
nœuds qui lient les amitiez des Princes. n’efiant pas
fi indifl’olubles que ceux des allaitiez des particuliers,

ceux la ne renoncerent pas pour celaâ leurs pretentions. Pour ce qui et! de la ligne que l’on devoit tic
tirer, on ne trouvajamais moyen de la commencer;
8c le Duc François Gonzague citant mort , fur ces en-

trefaites, on retomba dans la premiere con fufion;
L’Infante Marguerite (que l’on appelloit ainfi , (clan
lutage d’Efpagne. à qui? de l’ancre, fille de Phi-

lippe
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lippe femnd) citant demeurée veuve en la fleur de
[on âge , faifoit fa rcfideuce à Mantoue. avec la Prima
celle Marie fa fille. Elle avoit confiné une’grande

paillon pour la maifon de Savoye; êtayant receules
impreflions que le Duc fan pers luyavoit données,
elle y falloit tous les perfonnages que les Savoyars

vouloient qu’elley fifi. I V . :
La Savoye citoit alors gouvernée par le Ducflhar.

lerEmanuel, Prince qui par lès vertus. à: par fou
ambition, avoit honoré 8c troublé deux finales. Il
elioit venu au monde l’an r f6 r. & l’un pénvoit dire

que la liberalite’, le courage 8: la pallier: de regner
citoient nées avec luy. A l’âge de dix- neuf ans il ne.

mixa des Effets defon pere , qui font tressimporsansâç

fies-riches , à caule de leur fituationët deleur fertilité; 8c tres- confiderables par leur cheminé. mais peu

propresà fan ambitiomeltam environnez au? France . 8: par l’Efpague . qui liant les deux pinsgrandcs
Pu’ifl’ancesdel’Europe. Enfiler, il devoit Compara.

dre aifément, combien il luy feroit difiiciie de faire

quelques conquqltes , 8c combien il luy feroit me

cor: plus difficile de les confiner. Neutmoins
les divilions de -la’France luy’ayant donné la faci’o

lité de furprendre le Mur niât de Saiuces. 8c luy
ayant ouvert le chemin d’autres grandes entres
prifes ., il épeura le party de Philippe fecond, à:
les maximes de cette Couronne . en épeurant la
fille Catherine. Mais-l’afllltance de fou beau-Peu,
qui ne vouloit pas que fan Gendre s’agrandit! du
coltédu MIIanOis. n’ayant pas répondu à fes cfpeb

rances , HI: tourna du collé deHenry quatrième Roy

de France . :8: entra dans lavparticipationdes prends

Melun que: Prince avoit conçeus contre 15.!.sz
La mort inopinée de-Henrvrenverfa tous les pro;

jets . 8c biffa Charles-Emmœldam la douleur de
voir ùefpsmucwémuoüèesakdanslaminœdclê
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vengeance d’Efpagne. ll tafcha pourtant de l’appai-

fer par divers moyens , a: furtout en envoyant un de
l’es fils à la Cour de Philippe , afin qu’il y ferviit com. v
me d’ollzage; 8c voyant qu’il n’avoir pû avancer fes

affaires, en s’adreil’ant a de plus forts queluy, ilfe

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

tout ceux qui ne feroient pasfi puillhnts que ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mortde ion gen-

dre François Gonzague luy en fournit la premiere

occafion. - »

D’abord qu’il en eut la nouvelle,il envoya le Com- ,
te Frangei’co Martinengue.’8t peu de temps aprés,
le Marquis de Luzerne. en qualité d’Ambafl’adeurs,

pour confoler la Princeiïc Marguerite fa fille . 8e en
mefme temps pour luy donner lesrinlîrnétions neceEaires. Cette Princefie feignit d’ellre grofïc , pour

tenir quelque-tempsen fufpens . le droit à la fucceffion, qu’avait le Cardinal Ferdinand Gonanue, 8c
pour laifïer ainfi le Gouvernement flottant 8c incertain. Peu de temps a rés le Prince Vic’tor Amedée,

frere aifne’ de la Duc elfe, arrivait Mantoue, 8c le
Comte deS.George y fit de frequents voyages.Ccluy- "
Gy citoit nay dans le Montferrat , Bey avoit de grands
biens: Mais comme il avoit reccu quelques mécona
’ tentementsà Mantoue, il citoit devenu confident de
’ Charles-Emanuel, 8e faifoit mefme de traitrlez feerers
à Milan. Enfin la mine éclata; car Viâor Amede’e

pria fa futur de vouloir avec la Princelîe (a fille , re-

tourner dans la maifon paternelle, ou du moins fe
retirer en un lieu neutre comme la ville de Milan;
8e fi . à caulè de fa groifelTe, on ne tomboit pas d’accord qu’elle dultfortir del’El’tat, il infinuoit qu’elle

pouvoit aller dans le Montferrat , où elle demeureroit avec plus de bien-fiance. (mil n’eitoit nullement à propos qu’unejeune Princeil’elogeali en des

lieux qui la faifoient refrouvenir des contentements
qu’elle n’avait plus nôtfi prés du Cardinalfon beau-

. p , ». frerej
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frère , fait àcaufequ’ileüoit dans la fleurdeibnâgc,
fait à cauli- qu’il pouvoit eiire tenté ar une telle luce

ceflion. (hi-’11 falloit emmener la Elle avec la mere,

pour ne lèparer point deux perfonnes li piochesôc
qui avoient tant d’amitié l’une pour l’autre , Sapeur

élever cette petite Princefl’e avec la tendrefl’e dont

les feules meres (ont capables. Sous ces belles appa-

rences, il y avoit de grands myfieres cachez; Car
encore que le fief de Mantoue foitd’une nature qui
n’admet à la fucceiiion que les malles. il n’en cit pas

de mefme du Montfcrrat: 8c les femmcsn’en font
pas exclufes. La PrinceiÎc Marie citoit regardée comme le gage de la Felicite’ de cet Ellat , 8: c’efioit pour

cela que Charles-Emanuel avoit fi grande envi: de
la tcnirentrc lès mains. Car bien que la coufiumech
le droit ayant exclus les femmes, quand ils’cfl rencontré des malles de la mefmc race . quoy que d’un

degré plus efloigne’ . il cit neantmoins vray que

fi Charles- Emanud cuit pû ajoufter. aux pretentions qu’il avoit fur le Montferrat, celles de fa petite fille , fa caufe en auroit paru de beaucoup meilleure.
Ferdinand .i qui d’un autre collé comprenoit bien

de quelle importance citoit cette demande, alleguoit
diverfes excufes pour s’en deiïendre; il difoit qu’il
,n’elioit ny juüe ny raifonnable d’emmener la Du-

cheiTc hors de Mantouê, pendant qu’elle citoit groifc, 8c qu’elle portoit dans (es entrailles, ce qui pou:
voit caufer la felicité de l’Eflat. 03e ce n’ciloit point

l’ordre que les Princes naquilTent ailleurs que dans le

lieu oùils devoientcommander; Œ’ilfaoitencore
.moins que fa nie’ce fuit eflevée hors de la maifon.
(dont peut-eûre elle feroit la maiflrclie 5 Que file pa.
lais de Mantouë paroifoit pour elle un objet de deüil
8. de triflelTe , il y en avoit airez d’autres ou elle pou-

voit loger , à: particuliercmcnt le palais de Goïto.

qui citoit tout enfernble un lieu. de, [cureté
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de divertifi’ement. Mais Charles-Emanuel t’ai.»
foit entendre àjean de Mendofle Marquis de l’lno«

cofa . 8e Gouverneur de Milan , que dans cette affaire il y alloit de l’anthorité de l’Efpagne , 6e celuy- cy

., s’êcrioit; Que la Princeife qui citoit la petite- fille
n du Roy, feroit donc elleve’e par fun oncle pater.

p nel, qui auroit des droitsàdifputer avec elle , au
,, lieu qu’il cuit elle Porta propos de mettre ce tendre
g, gage de la fortune del’ltalie, fous les foins d’un

,, rince qui en citoit l’arbitre? mie lieroit-ce de
a, l’ltalie (ajoultoit-il) St de l’authorité que les Efpa-

, gnols y exercent maintenant. fans que peribnne
,, leur faire d’obitacle , fi cette PrinceiTe ayant droit

,, fur le Montferrat, qui en li voifin du Milanois. a:
, i d’une li grande importance , le portoit en mariage

,r il quelque Prince qui fuit d’une humeur incom-

mode, ou fi par deEaut de malles. (comme cela
, pouvoit arriver , à voir la complexion delicate des
,, Princes de Mantouë) la branche de Nevers de" 3eme deformais Françoife , venoit à leur fucce-

,, cr?
Ces raifons qui , a ce qu’en a publié la renommée,
furent appuyées de prefens magnifiques de la part du
Duc de Savoye . porterent le Gouverneur de Milauà
envoyerâ Mantouë le Prince d’Afcoli avec une gran-

de fuitte de gens armez , pour demander la mere 8e
la fille. Ferdinand ne fut pas moins en colere , qu’il
fut entonné de ce procedé, St il luy (Embloit fort eltrange qu’on enlevait ainfi , de la maifon paternelle.

une unique heririere. Mais d’un autre coite, il ne
pouvoit refiller,’ non feulement aux forces , mais
-mefme au moindre commandement d’une li redou-

i table puïiTancc. Neantmoins (a crainte luy ayant
fourny des raifons , a: l’eflat prefent des alliaires, des
’,, pretextes, il réponditnqu’il ne pouvoitpasÎièuldif-

,, peler de la niéce , qui efloit niéce avili de l’Empe-

q .. rçur têt-dais Revue de France . s (En payoit cop-

n ce.

un
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.. teflation pour la tutelle de cette jeune’Princefl’e

, entre fa belle-fœur a: luy . 8: que la decifion de ce
,, difibrent appartenoit à l’Ernpereur , Souverain
., Seigneur des Eûats de Mantuè. Sur cela le Prince
de Piémont 8:. le Prince d’Afcoli s’en retournerent,
«parce qu’ils f: crûrent obligez de. refpeéter le nom

de tant de grands Princes , ou pluflolt parce que ne
s’elhnt pas attendus à la refiflance de Ferdinand.
leurs mefures n’efioient pas encore prifes pour pouffèr la chef: plus avant. Ferdinand fit aufii-toü fg:voir à la Cour de France &â celle de l’Empereur , un

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

commune. la dignité de ces deux Couronnes citoit
inter-cirée : Car n’y ayant que la raifon quiipuifle

empcfcher les Grands de prendre la mye de la violence . il n’y auroit plus rien d’aflëuré dans le monde,
s’il fêloit que le bon droit cedafl: à la fantaifie a: à TinÎCTC .

Mathias d’Aûtriche efloit am: fur le Trofnc Im-

perial , 8: le Cardinal Melchior Glefel citoit le Chef
de [es Conleil: 5 ce Prince 8: fun Miniflre avoient peu
d’inclination pour les Efpagnols; Ils avoient mefme

en horreur tout ce qui leur pouvoit plaire, 8e tcnoient pour maxime, que leur autorité en Italie.
fcwoit pluflolt à abattre l’autorité Imperiale, qu’à

l’augmenter. L’Empereur enfin ordonna , que la tu.
telle de Marie feroit donnée à Ferdinand ,TÜt le dif-

yenfa du deffaut de l’âge. que les loix exigent pour

cet effet. Les fendmentsde Marie de Medrcis Rcyne
regente en France. furent fcmblablesà ceux de Mathias. Elle fut mal fatisfnire du prooedé des Savoyards . declara qu’elle foûtiendroit le decret de
.l’Enqpereur, 8: fit entendre qu’elle ne permettroit
point que fa nièce fait enlevée hors de la mariions:

des lifter: de fou pere: non fans quelques menuets
contre Charles-Emanuel de s’en refleurir . en cas
qu’il Voulait fefervir dehforce and: l’artifice p09!
s’en
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s’en rendre maillre. Mais avec tout Cela , les [pécula-

tifs ne croyoient pas que la Savoye 8: l’Efpagne foffent d’humeur à renoncer a leurs pretentions.

Cependant , prefque toutes choies le faifoient a
Mantouë par le conlèil des Vénitiens, qui depuis la

mort du Duc François. avoient fait palTer en cette
ville-là . fous le pretexte de les affaires particulieres,

Feu-ante de Rofii , General de leur artillerie. amy
des Gonzagues , 8: l’avaient chargé d’obferver le

train que les aflàires y pourroient prendre. Par l’entremile de Roi’fi , Ferdinand avoit une communica-

tion enticre de toutes chofes , avec la Republique.
qui l’exhortoit à fouûtenir le poids 8: les travaux

dcfon nouveau Gouvernement , à maintenir fer interells a: fa gloire’. à ufer de dexterité avec les plus
grands Princes i 8: à fe procurer . de tout l’on pouvoir.

l’aflifiance de (es alliez , qui tous enfcmble pourroient faire un contre-poids à la puïifance d’Efpagnc.

Outre cela, le Senat prcfÎoit extremement le Pape
Paul cinquième. l’Empereur , 8th: autres Couronnes. d’apporter les foins necefiaires pour détourner
les calamitezqu’il voyoit prellesàtomber fur l’lta1e.

Les chofes citoient en cet eflat , lors que la prétenduë grolïeffe de Margueritte s’évanouit , ô: que Ferw

dinnnd ajoufta à la pourpre qu’il portoit desjai, les
marques de Duc de Mantouë; 8c en ce temps-là le
- Prince de Piémont ramena à Goito fa fœurôt [a nié-

ce. puifque le pretexte d’attendre [on accouche-

ment avoit celle. En ce mefme endroit le trouva
aufli [labelle PrincelTe de Modene , qui citoit fœur de

Margueritte. Ferdinand ne put reliller aux prieres
ny aux larmes’de fa belle foeur; il confentit qu’elle
[a retîrafi à Modem: . 8c qu’elleemmenafi fa fille avec

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

gueritte auroit le chein de le retirer en Piémpnt.

. * Mais
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Mais ce confentement ne fut pas fi-totdivulgué , que
les François attribuant ce que venoitde faire ce non-s
veau Duc , à fou peu d’experience 8: à la corruption

de lès minillres , on luy remontra à combien de perils il expofoit une fille unique , 8c combien d’embar-

ras il alloit attirer fur tonte fa maifon. Que le Duc de
Modene ne pourroit jamais refiller aux artifices de
Charles . ny aux ordres du Gouverneur de Milan 5 8c
que s’il y faifoit uelque reflexion. il Verroitaife’-

ment, que fi Dieu uy donnoit des enfans . il y auroit
beaucoup à démener entr’eux 8c la PrincelTe Marie.

Ferdinand remmaillant qu’il avoit failli , &qu’on
luy difoit la vérité, citoit fort fafché d’avoir donné,

fa parole . 8c ne fçavoit de quelle maniere la retirer,

quand Cefar Duc de Modem. faifant reflexion fur
l’importance d’un lèmblable dépoli: . le dégagea , en.

alun: qu’il ne le pouvoitrecevoir. Viâor Amedéo
s’en retourna. emmenant fiifœur feulement, 8: par
fan départ Ferdinand fe trouva delivré d’un grand.

embarras. - Ç

A peine furent ils arrivez à Milan . que le Gouverneur envoya un courrier àMantoüe, demander

la PrincelTe pour la remettre entre les mains de n
more, d’où n’ayant receu que les réponiès qu’on a-

voit déja faire: . il y renvoya Diego: de Leyva Capi.
taine de lès Gardes , St en mefme temps Camillo del.
la Torre alla de fa part a Modene, afin d’avertir les.
deux Ducs. l’un de livrer cet enfant. &l’autre dele
recevoir. Le Duc de Mantoüe difoit qu’il ne pouvoit
[e difpenfer d’obéir aux ordres de l’Empcreur . 8c en-

voya l’Evefque de Diocefare’e à Milan , poury faire

[es circuits , avec ordre de palier à Verceil pour y faire

des compliment à la Ducbeife Marguerite, qui y
demeuroit, 8: pourluy infinuer un projet de marias
ge. dont on avoit parlé plufieurs fois, 8: que l’on
tenoit l’unique moyen de reünir les affeétions.’ 8c

d’affaupir les diiferents, fur le Montferrat: MÈRE
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Ferdinand. qui prenoit confeil du temps a: de (on
propreinterelt. paroifl’oit fouhaiter cette alliance.
Charles Emanuël la diEeroit toûjours, ramoit alleguant pour [es raifons, les déplaifirs qu’ilavoit reeeus , tantolt demandant qu’on le fatisfit; 8: déclarantenfin qu’il ne vouloit point ceder les pretentions
8c le droitqu’il avoit fur le Montfermt . en faveur des
feeondes nopces de fa fille. C’en pourquoy ajoûtant
de nouvelles pretentions aux anciennes , il demandoit
Qu’on rendill: la dot &les pierreries de Marguerittc.
non feulement celles qu’elle avoit apportées , mais
encore celles qui luy avoient elle données par-l’on ma-

riage; ce que le Cardinal Duc albâtres-confiant,-

mem. , . . v
’ Pendant que l’on citoit dans cette negotiation.

Charles Emanuël ayant de grands deil’eins dans l’e-

f rit, fit affembler à Verceil les Princesfes fils avec
a principaux miniftres. il y expol’a l’es fuiets de

plainte contre le Duc de Mantoiie. les raifons qu’il
avoit de a: refleuriride (on procedé , 8c de profiter en
mefine temps de l’occafion qui s’offrait d’agrandir

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

vantage , fait que les affaireslètraittafl’ent par la negotiation, i’oitw qu’elles fe déci’dalfcnt parlesarmes.

Martinengue Voguera 8c Luzerne les principaux
Conie’illers, réeonnoilfant que les évenemens pour-

roient mal-ailëment rependre à de li valies projets.
furent d’un fentiment contraire , Be le premier parla avec une telle liberté . qu’il excilacontreluy. 8:
le dépit 8; la défiance de Charles. Mais le Comte de

Saint Geor e 8: le Comte de Verruë, l’un parcequ’il poile oit des biens dans le Montferrat. 8c qu’il

cuit bien voulu qu’ils enflent me fousle mefme Prin- .
ce. que fes autres poliefiions . 8e l’autre qui avoit encouru la difgrace de l’on mailtrc, &qui vouloit le

radoucrr, en tombant dans les fentimens . furent de
l’avis
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accoullumé de

ne confulter que foy-mefme , 8: de prendre les

refolutions felon que fa prudence particulicre les
luy diétoit 5 mais bien que ce (oit la meilleure
Conlèillere des Princes qui fonmvancezdans l’âge»

a dans l’experience des choies , elle citoit fouvent grillée a: corrompuë parla fuggeflion des penfe’es ambitieulès , qui font fouvent pleines de, rifque

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

es. .

s Il avoit quelques troupes qui luy citoient reliéesnlç

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

en garnilbn dans les places lesplusprôclleadu Mila’.

mais , 8c il voyoit devant le: yaux le Montferrat , qui
crioit un Rita: mal pourveu de foldats 6: d’armes a:
qui ne pouvoit efire deEendupar le Duc de Mantoüe.
qu’en attirant la com palliois de les voifins . quiappa;

remment le balleroient de venir a (on licous. Il
croyoit que les Princes d’halie auroient de la peine!

fortir du profond fommeil , où la paix les avoit jetr
tez , 6: que les Venitiens qui veilloient prefque feula
au (alu: commun .avoient accoultumé de Cupporter
les choies: quand elles citoient arrivées . quoy qu’ils
ne les approuvafl’ent pas. Il confideroit qu’il ne relioit de l’Empire ny del’Em creur autrechofe que

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

Roy éloigné. LeMilanoia defarmé 8: mal pourveu

de toutes chofes . citoit gouverné parle Marquis de
l’Inocolîi . qui citoit de les amis intimemôt peu capa-

ble deluy refifler. ll en vray que le Duc de Larme.
Javory 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 Minime. ne les armes de France ne paffifl’ent en Italie . luy croit abandonner le Gouverne;
men
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ment des affaires , qui citoit un fardeau qu’il trouvoit

desja trop peiànt. Enfin il refolut de faire un coup
fort furprenant , 8: crut qu’il pourroit [c rendre maillred’une partie du Montferrat , avant que [es voifins

piaffent alfembler leurs forces, 8c que ceux qui e.
noient éloignez. l’euifent appris; Œe mefme avant
que les Princes eulTent pû difiinguer leurs propres in-

terdis, il fe mireroit quelque temps , pendant lequel
il urroit prendre fcs avantages , 8: s’aider du confei 8e des armes; car il pretcndoit n’avoir pas moins
de genie pour la negotiation que pour la guerre.

Le Montfermt en: un grand pais, enrichi de

bourgs de 8nde villages. fertile également dans les

plaines8: dans les lieux montueux, qui [ont de frequentes collines; le Po accompagné de plufieurs peut: ruiliëaux, en arrolè une grande partie; mais le
Tanne en: celuy qui l’arrolè davantage . 8: qui le di-

vifant en deux parts , fait qu’on appelle inferieure

la partie qui regarde la mer, 8: fuperieure celle
qui s’eltend de l’autre cotie. Cafal cit la capitale de

cet Eûat. qui adevantluy; 8c comme en face, une
rangée de villes du Milanois; mais li le Montferrat
cil: borné de ce cette, il s’entend en d’autres.fort a-

vant, dans le Pieinont , 8c le démembre prefque
tout entier. Il vajufqu’aux Alpes; il penetrcjufqu’à

Turin, 8: interrompant la navigation du Po. fait
grand tort au commerce de cette ville. Il coupe les
territoires d’Afl8cde Verceil en quelques endroits.
,- e....
wifi;
8e. en d’autres
il les.environne.
Enfin fi le droit de
faire des conqueftes venoit de la feule commodité a:

de la feule bien-feance, le Duc de Snvoye avoit de

grands fujets de fe rendre mailtre du Montferrat. l
Le Duc Vincent Gonzague avoit bafiy une forte
citadelle à Cafal , fous pretcxte de la mettre à couvert

des entreprilès des Savoyards; mais fon delTein ne
fe bornoit pas là feulement, c’efloit fur tout pour le

garantir des invafions des Efpagnols, qui par le
moyen

r
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moyen du Milanois . (e trouvant portez entre le
Montferrat 8:le Mantoüan , citoient beaucoup de la
confideration. que deux Eflats fi puïflânts enflent
donnée a la maifon de Gonzague. Il n’y avoit point
d’autres fortereflès que celle dont nous venons de
parler; la fidelité des peuples tres-aEeétionnez au
gouvernement preIEnt . leur fervoit d’une fuliifante

garnifon , 8: fur tout cette jaloufie qui citoit entre le
Milanois le Piémont , ne permettoit pas que l’un
en laiil’aft ire la conquelte à l’autre.

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

(nasique. de furprendre Albe a 8: au Comte de
Verruë d’attaquer Mantealve, 8: marcha vers Trin,

8: fit appliquer le petardà la porte 5 La garnifon qui
n’eltoit pas fort nombreufe, s’éveilla au bruit, il:

mit en deffenfe avec quelques habitus; 8: par les
premiers coups qui furent tirez , celuy qui avoit appliqué le petard , 8: douze foldats qui l’avoient ef-

corté, furent tuez. Cette furprifene luy ayant pas
reülli. il fit faire alteàfon armée, àGabiano , tant
ur empcfcher les feeournque pour attendre un renort de troupes , 8: du canon, à l’arrivée defquels il

mit en faim: deux cents hommes à pied’que Char-

les de Rofli Gouverneur de Cafal avoit fait filer par
divers endroits , pour fejetter dans Trin 5 &Ien deux
jours le Duc fe rendit maifire de cette place . non fins
qu’on acculait le Gouverneur 8:les habitans d’avoir
elté gagnez par l’or 8: par les promeffes du Comte de
s. George. La ville d’Albe s’efloit renduë fans com-

bat. 8: le chafleau avoit fait la mefmc choie. Le bourg
de Montecalve fut factage . le chafleau duquel ayant
du renforcé par quelque fecours , tint quinzejours,
a: pendant l’attaque , le Comte de S. George fut en.
moyé pour commander en la place du Comte de Ver-

Avec ces trois peltes. Albe.Trin .8: MentcalW!
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ve , CharlesEmanuël citoit maiflre de pluficurs par.
[ages fur le Tanare, 8: fur le Po . 8: d’une grande par-

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

tributions 8:. des comics, il efperoit faire fubfifter
fou armée avec beaucoup de commodité.
Il n’efl: pas croyable combien les Princes 8: les peuples mefmes de l’ltalie furent émûs . quand ils appri-

* rent cette nouvellegcar dans la plufpart il n’efioit
relié aucune memoire des infolences des gens de
guerre; 8:au lîoulde fonger’aux armes, on. ne fongeoit qu’auxdelioesôcaux paire-temps. De tels fuccez citoient augmentez par la renommée , tant d’en-

treprifes en un mefme temps , tant de conquelies en
une feulcnuit , un Eflat envahy en un moment. une
armée de vingt mille hommes mire en campagne,
avant qu’onifçeult quelle fuit levée , citoient de legi-

times fujets d’eflonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette entrepriiè , la regardoient comme une chofe qui ne devoit pas-durer 5 mais pourtant

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

fuiion atout le monde. .

LesVenitions exhortoient Charles-Emanuël à f
tenir en repos; lls,luy’rcprefentoient que la fituation
de fesljlfiats le rendoit le deflèni’eur de l’ltalie . con-

tre les armes titrangeres . 8:que (on proteâeur ne
devoit pas efire le perturbateur de (on repos; Que
c’elioit réveiller les plus grandes puïfl’ances qui fe

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

menceroit par (es Eüats mefmes 3 041m1 nom de
Dieu , il ne laifl’afi pointai [es enfans . a lès amis , 8: à

toute l’Europe. un tel embarras; 8: que permettant
qu’on negotiafl: un accommodement, il confirmait
ce que l’audit desPrinoesfages, que leur prudence
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n’eû pas moins louable, quand ils [gavent [e mode-

ter , que leur courage , quand ils témoignent du tell

fentirnent. r De telles remonflrances n’efloientgueres bien 4re,-

ceuës par le Duc de Savoye , qui fe confiant en [à
bonne fortune, 8: en fan adrelfe . envoya a Milan; fou
Confefreur , pour defirbufer, diroit-il , le Marquis de
l’lnocoia , à qui un faux bruit . quis’eitoit répandu,

auroit pu faire croire que l’Evefque de Dioceûre’e

mon retenuprifonnier à Verceil . ce qui citoit fondé
fur ce que lesportes de cette ville avoient cité quelue-ternps fermées , pour cacher les furprifes que V
l on avoit faites . 8: que l’on avoit en defl’ein de faire.

Ce Confefl’eur citoit nuai cha c d’informer le Gou-

verneur des fuiets, de plainte uDuc, 8:des attifons
qu’il avoit dans fespretentions. Ces deux choies re-

gardoient lepublic . &enfecret il avoit ordrede faire

des neufs extrenicment fomifes , parlemuelles le
Duc tafclioit de fe juûlfier de-oe qu’il n’avoir pesai:-

tendu le contentement-du Roy d’Efpagne. amant que

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit aufli faire

diverfes prOpofitions fort avan [ce à la Gourou,
ne , qui paroifl’ant tariroit difficiles 8::antolt faciles,

embarruffoient l’efprit du Marquis , gui (comme
Charles l’avait bien preveu)nepouvoit refondre ny
âla paix ny à la guerre.
D’un autre coite Ferdinand DucvdeMantouë’, qui
fe croyoit en fureté fous laproteàion d’EËagne , 8: r
ui mefme n’avait pas fougé à s’armer. re (au:

ur les confeils du Gouverneur de Milan, ne ut pas
ù moins furpris quelespaïsl’avoient cité. Il confide.
roi: que l’Empçreur 8: les François citoient eiloiç .
son; 04;; l’un nepouvoit le racornir que par l’autorité de on nom . 8: ne la France divife’e comme
elle l’eitUit, l’aurait p uflol’t aflifté de paroles que

d’effet. L’Efpagne qui luy citoit auparavant amie.

luy donnoit beaucoupde foupçons. &luy parodiât

me e
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-mefme fort à craindre a 8: il fçavoit bien que le Pape
n’employoit gueres que de .fimples ,oflices. C’ell:
pourquoy il eut recours aux Venilicns (qui n’apprelrendoient rien tant que les brouilleries de l’ltalic,)

8:leur découvrit avec une confianCe filiale, ce qui
s’eftoit palle , 8: la neceflité où il fe trouvoit. Le Senat citoit fort embarrail’e’ fur ce qu’il devoit faire a 8:

quelle refolution il devoit prendre; (fichues-uns
des Senateurs confidemnt cette guerre comme ayant
quelque choie de particulier 8: d’extraordinaire, les
defpcniès qu’elle cauferoit, 8:les foins aufquels enageroit une affaire d’une fi grande importance . penfoient plufioli à dire fpeétateurs , qu’à prendre party.

,, Quels rifques peut apprehender la Republique
,. (difoient-ils) de cette guerre , 8: mefme peut on
,, appeller de ce nom; l’invalion dequelques villa., ges tout ouverts 8: fans murailles. C’en planoit

,, (adjoufioient-ils) un larcin fait de nuit. dont le
,5 cours des qu’il fiera venuâ la connoifianCe des’plus

-,,l rands Princes, fera arrelié. Des voifins li puif.

a. ns empefcheront le progrez de cette guerre. 8:
,. on ne manquera point de medinteurs dans une
., femblable rencontre. Enfin la Republique ( di’,. fuient-ils) a anis [on âlut8tfa glorie dans la paix,
,, dont elle retire de l’honneur 8: du profit. Cepen-

dant la plus grande partie du Senat refolut de (cuite.
nir la caufe de l’opprime’ . afin que le Duc de Man-

touë ne fufl point obligé de le jetter entre les bras de
quelques Efiats plus interreiTez , 8: que le Duc de Sa.voye voyant que Ferdinand efloit afiillé , defefperafl:

de faire d’avantage de conqueltes, 8: donnait les
mains à quelque accommodement. .
« Le Senat envoya à Mautouë, en qualité de Reli-

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

fal. Le mefme Senat tafchade porter le Pape a pren-
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dre de pareilles refolutions ; mais il s’en exculâ,fur
la crainte qu’il avoit qu’en fe declarant , foulexemple
ne fil’: dcclarer la France 8:1’E1’pagne , pour un party

ou pour l’autre, 8: fe cententa d’approuver ce que

faifoitle Senatg Mefmeafin dejetter les fondements
pour la mediation de la paix , il envoya lnnocentio de
Msflimi Evefque de Bertinoro àTurin , à Mantouë ,
8: à Milan , afin d’arrelier les armes des couronnes . 8:

de leur laiifer pourtantla fatisfaétionde voir, com;
bien ellcs citoient confidcrées en Italie.
Charles Gonzague Due de Nevers . s’eiiant trouvé
par hazard à Gênes, comme il voyageoit, 8: qu’il

penfoit à toute autre choie, fejetta dans Cafal , que
Ferdinand ravitailla , 8: où il envoya cnfuitte le Prince Vincent fon frere , qui palliant à Milan , fit lès re-

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

fi un Eiiat voifin , qui citoit fous fa proteétion a 8:afluré de fa parole , citoit ufurpé par un Prince qui
afpiroit à des chofes plus grandes encore; Que s’il
avoit la bardielTe à la veüe des armes Efpagnolcs , de fa

mettre en poifeilion du Montferrat, il ne tarderoit
gueres à faire paroii’tre ce qu’il machinoit , il y avoit

long-temps, contre le Milanois. Le Marquis ne (çavvoit à quoy le refoudre , 8: fe trouvoit combattu par
l’interelt de l’Eitat , 8: par fou aiîeâion particuliere.

Charles Emanuël, qui n’avait point d’autre deEein

que de le maintenir dans l’irrefolution 8: dansla perplexité . luy faifoit , pour ainfi dire , une guerre d’efprit. il l’emhrranit ians ceil’e, &retardoit toutes
les refolutions qu’il cuit pu prendre , en luy envoyant
mutoit le Prince Vi6tor Amede’e. tantolt des Mini -

flres , 8: de nouvelles perfonnes, qui luy propofoient
diiïcrents projets. tous fort vafles , &accompagnez
d’inltances, d’excufcs , 8: de foumiflions. Tout cela

tendoit à le prier de luy laiffer faire des progrès dans
le Montfermt , qu’il promettoit de rendre fi-tofi qu’il
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auroit quelque fatisfaétion , pour les droits qu’il y
avoit. Quelquefois il offroit d’arborer les enfeignes
d’Efpagne dans les lieux dont il s’eftoit emparé; mais

a condition d’y mettre fer garnifons. Il publioit qu’il

remettroit fes protections au jugement de l’ETpagnc
. qu’il vouloit fe rendre favorable, en luy ofii’ant la con-

queiie de Cafal , 8: le contentant du relie du Montferrat , moyennant quoy on luy permettroit de s’en
rendre m’aimer
Le Gouverneur de Milan n’eûoit pasen eliat d’em-

brnifer aucun des partys que luy propofoit le Duc.
qui à peine en avoit offert un , qu’il en preicntoit un

autre , encore plus fafcheux , afin de le jetter dans une
plus grande confulion. Outre cela iliè trouvoit defarme ; 8: s’ilcufl: confenty à ce qu’on vouloit . il n’euit

pas laiflë en proye le Montferrat feul: mais il eut en-

core expofé le Milanois; 8: il avoit jolie raifon de
craindre , que Charles pour conferver fes conquefles,
ou pour en faire de plus grandes,n’eufl; excité les François ou les Italiens , à fe lèrvir de l’oecafion , pour chaf-

fcr les Efpagnols de cet Eiiat. C’en: pourquoy ilcrut
qu’il falloit paroillre foirer: , 8: luy declara qu’il eût à

rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la mo.
narchie d’Efpagne toute defarmée qu’elle ciioit , auroit airez de pouvoir pour l’y obliger. Par l’autorité

de la-mefme monarchie , il exhortoit les Princes Iraliens à n’apprehendcr aucuns troubles dans leur pais.

8: en mefme temps, Alphoniè de la Cueva Marquis
de Bedmar a Amballiideur de Phili pe a Venife , allo.
rait-le Senat qu’on verroit bientoit e Duc de Mantouë

rentrer dans les Ellats , 8: le Duc de Savoye en fou de-

voir. (me les bonne intentions de Philip e confpireroient avec les leurs pour la paix, 8: qu’i n’y avoit
v aucun finet de s’alarmer,puifque la bonté 8: la puiflan-

ce d’un li grand Roy concouroient cnibmblc pour
mainœnirle repos . dont l’Italiejoüillbit fous l’ombre
de l’on autorité.
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Cependant le Gouverneur il: deifendoit avec toute
l’adreflè dont il citoit capable. contre les frequentes

inflances que luy faifoit le Ducde Mantouë , de luy
envi-3er du recours , 8: luy confeilloit de s’en allerà
Ca . afin qu’ils pudeur s’abboucher enfemble , en
palliant . 8: que fa preiènee battait le départ des troupes
auxiliaires qu’il avoit deflinées pour cette place. Ferdinand citoit exhorté d’autres , a faire tout le contraire . 8: il. ne zfemb oit. point à propos que le Prince
fan frere citant defia’tlans’loMontferrat, il allait luy-

ancfme encore le mettre entre les mains des miniftres
Efpagnols a 8: billait à Mantou’e’ (à niée: expofée aux

embufches 8: aux trahifons.
Pour donner neantmoine au Marquis de l’Inocofa
des mar ues de refpeâfoequieiioit ce qu’il demandoit le p us) 8:luy faire,” pour ainfi dire , la cour, a
l’imitatitm du Du: de Savoye , qui luy envoyoit fouv:nt le Prince chiémdut , il refolut d’allerà Milan.
d’où il ne raporta que des lbupçons contre le Gouverneur . qu’il crut entierernentgagné par fes ennemis, 8:
ne put tirer que de l’embarras 8: de l’ambiguité de fes

reponfes. Le. Marquis avoit autrefois fait la guerre
fous Çharles-Emanuël . 8: en avoit remporté . pour

recompenfe, le Marquifiit de S. Germain. lldifoità
tout le monde , qu’il luy citoit efimitement obligé , 8:
andine avant que d’aller a Milan . dont on l’avoir fait ’

Gouverneur, il voulut s’abboucheravec ce Duc, du
quel il rotent force carefiîes 8: force prefens. Cette amitié particulier: s’eùoit toufiours entretehuë, tantoii par

ds moyens feerets. tintoit par des témoi ages publia t de forte qu’encore agile dans le Confei d’Eitat du

Milanois , touchant la ires de la guerre , on parufi
fort animé contre la Savoye, ce Duc appaifoit tout .-

par le miniliere detrois perfonns. uieltoient dans
fa confidence, 8: qui gouvernoient ’cfprit du Mara

un.

a Ces avantages avoient donné unetelleeonfianeea

B a Char-
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Charles ,- que bien que quelques troupes du Milanois.
allez lentement ramafiëes .- fe fuirent avancées vers le

Piémont, il couroit nœutmoins tout le Montferrat,
le ravageoit avec le fer 8c le feu . 8c fembloit devorer
tout le telle par fes efperances ; 8c comme il ne pouvoit
,foulfi-ir d’eflre contredit en (es pretentions , que l’on
.s’oppofifl: à fes dcllèins , ny que l’on trouvait à redire à

fes entreprifes . il pouvoit encore moins fupporter que
les Venitiens donnailènt du (cœurs aux Gonzagues. Il
en citoit fort en colere; 8: fit appelle: Vincent Gufloni.
qui .refidoit auprès de luy , en qualité d’Ambafiàdeur

de la Republique; 8c nprésluy avoir fait les plaintes,
- il luy confeüla de le retirer de (ce Efiats . fous couleur
que le Peupletauimé, de ’ce:que l’es Superieurs aili-

floient lès Ennemis, pourroit perdre le refpeéi: qui e’ fioit dû au droit des gens , ôtai Ion caraCterc. Le Senat

comprit par là que la profence de (on Ambafiàdeur
contraignoit ce Duc , 8c qu’il luy citoit une elpece de
repr0che , ainfi il luy donna ordre de s’en revenir.

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

plus fon ambition , ny (on rdlèntiment. Il diroit que
quand il verroit les armes Elpagnoles fur fa froptiere.
il feroit venir les armes Frangoifes dans le cœur de l’es

Eliats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il proteûoit
qu’il alloit tout remplir d’heretiques; 8c fi les Venitiens (écoutoient F erdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs , 8c d’attirer des Corfaires ellmngers dans la

mer
Adriatique.
l de regler les
Les Efpagnols
qui selloient propolèz
interdis des Princes , parleur autorité, foufl’roicnt mal
volontiers que d’autres qu’eux interpofifient leurs bons
cilices ; a; fur cela . l’Empereur croyant que plus l’autorité Efpagnole s’augmentoit , plus la fienne dimio

nuoit , d ’ un François Prince de Caltillone . pour
intervenir a tous les traittez en fon nom , pour admoç
métei- ChArlcs-Emanuël . a: le menacer de le mena: m5

. v v au
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band’de l’Empire, s’il ne pofoitlcs armes; a: fi après
5

avoir reflitué ce qu’il avoit pris. il ne le contenoit clans

dejuflcs limites.
Le Marquis de l’Inocofa citant excité par la voix pu-

blique , vit enfin qu’il falloit necellairement prendre
les armes. Il. difiribua une infinité de patentes . 8c de
com millions , pour lever des troupes en Italie , en Ale-I

magne , a: en Suifie, 8c dans peu de temps il allemle
une tres- belle armée. Charles Emanuël d’un autre co- 1

Ré ne negligeoit-aucune cliofe , 8: parmi les foins de la

guerre , il menoit fans «ne quelque negotiation s Il
oflroit de dépolèr entre les mains du Roy d’Efpagnel

[es places , 8e f3 pretentions , pourveu quel’on con-l"
d uilifl: à Milan la Princeü Marie , pour ellre éleveel
auprès de fa mere. Cequ’il en falloit relioit que pour

limier de la ialoufie entreFerdinand &les Efpagnols,
[enliant bien qu’autant que le Gouverneur de Milan
approuveroit cette propofition. autant citoit-il de l’in J

terelt du Duc de Mantouë de la rejetter. Le Prince de
Callillone. quoy que de la maifon de Gonzague, citoit

du fentiment du Gouverneur; 8e comme les voifins
ont toufiours uclquejaloulie contre leurs voifins, qui
[ont plus grands Sei neurs , il n’elloit pas trop bien iutentionné pour le CEef de fa maifon , a: par des confiderations particuliers , il preferoit la fatisfaétion d’Ef- v
pagne aux ordres del’Empereur.

On fit un écrit à Milan , par lequel on promettoit
à Charles-Funanuël que lajeune Princeffe feroit menée en cette villellà , de laquelle on ne la pourroit retirer que du confentement de l’Empéreur Mathias,
a: de celuy de fou oncle Ferdinand. Il arrivace que les.
Savoyards selloient imaginé; Cet écrit ayant cité
renvoyé au Duc de Mantouë avec ordre de le ligner;
8er d’executer fans retardement les chofes qu’il conte-

noit . il refulà conflamment de le faire, s’appuyant
fur les promeifes. 8c fur les confeils de lèsnmis 8; de
Ces alliez. Il le plaignit hautement du Gouverneur du

B 3 Milan.
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Milan a qui ufoit d’uneautorite’ immoderée , St vou-

loit difpofer de luy . 8c du fang des Gonzagues , à fa
fantaifie , 8c fur cela les efprits s’aigrirent encore plus
qu’auparavant. L’Evefque de Bertiuoro eflaya de les

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

pretentions de la Savoye 8c de Mantoue fuirent deddées par les Princes fufdits , on par tels autres que les

parties youdroient choifir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la Savoye . ny Mantouë , St moins en-

core le Gouverneur de Milan, quiuecraignoit rien
tant que de minque le Roy (on infiltre cuit des compagnons; fiait qu’on en viol! à la negotiation, fait
qu’il falloit enjvenir aux armes. C’elt pourquoy il

prenoit tous les partis qui alloient i gagner temps , 8e
fomentoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pi:
efiouffer d’abord , s’il cuit fait paroillre quelque re-

folution.
.
Comme il efipitrdans cette difpofition , CharlesEmanuël luy fit fgavoir qu’il avoit defl’ein d’envoyer

le Prince de Piémont en Efpagne , afin que le fils pull:
reprelènter plus vivement au Roy. les tarifons qu’avoit [on pere, 8c que l’heritier prefom ptif de lès Eltats.
pull lèrvir de gage de l’attachement que toute fa mai-

fun avoit aux interdis de cette Couronne. NonobIlant cela le Gouverneur ne revoquoit point les dedarations qu’il avoit elle follicite’ de faire contre ce Duc.
il ne le ptefloit point d’obeî r, 8: laiffoit toufiours cou-

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez,
comprenoient bien que la negotiation ne fui-liroit pas
pour denoüer un noeud fi embarralîé , 8c que bientolt il faudroit avoir recours à l’épée. lls armerent
donc felon l’ulage 8c la couliulpe qu’ils ont toufiours

oblèrvée. lis leverent cinq mille hommes de pied
eûtangersqenforcerent leurs garnifons avec des troupesd Ordonnance 5 8: aprés avoir mis dans les places

prin-
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principales diviers Gouverneurs. ils envoyerent pour
Provediteur general de terre. ferme , Antonio l’riuli.
Cavalier Procurateur de S. Marc: mais ils n’avoient
pas cette feule affaire fur les bras. Du collé de la mer,
l’ltalie el’toit menacée de beaucoup de calaluitez; 8c

pour en donner une intelli nec parfaite , il cit necell’aire de reprendre les cho es de plus haut:

Il lèmble que prefque tous les Ellats (oient tourmen-

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

fuite,que vaincre entieremenr, 8c qui paroiiTent fufcirez exprés . pour cure un contre. poids à l’orgueil, qui

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

la Republique de Venife, qui n’avoir pû les fubjuæ

uer par les armes, ny les extirper par les fupplices,
fliquels ne lèrvoient louvent qu’a les rendre plus temeraires a: plus importuns qu’auparavant. Dans les
confins del’lllrie . qui font pareillement ceux de l’I»

talie . en le Golphe Qamaro . autrefois appellé Golphe Flanati ne , qui par la quantité de l’es Illes 8c de

les écueils , emble avoir mis en pieces le continent.
Cette mer a dans fun fein uneinfinité d’embouchcu-

res 8: de canaux , qui en rendent lanavigation mal
feute de toutes les manieres 5 8c fila nature femble l’a-

voir relèrvée pour ente le theatre des naufrages, la
malice des.hommes s’en cil lervie, pour en faire la

retraitte
des pirates. .
ll y a une colle de rochers qui regne depuis l’ll’trie
jufqu’à la Dalmatie . St qui cil entre-coupée de diver-

fes habitations . dont les principales (ont Fiume, Buccari , Segna , 8: d’autres lieu x qui dependent du Ro-

yaume de Hongrie , lefquels citoient fous la domination , ou plulloll: fous le gouvernement de l’Archiduc
d’Aûtriche coufin de l’Empereur. Les liles ui font
vis à vis de Cette colle obe’ilfent a laRepub ique de
Veuill- . 8c c’elt vers ces quartiersJà que les Ulëolplèes .

a i-
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habitent. Cotte nation cil aireznoblc’. (ilion en confidere l’origine ,au moins le vantent-ils d’élire defcen-

dus de certains vaillans hommes qui voyant les Provinces voilines occupées parles Turcs , bene pouvant
fouffrir le joug de ces Barbares . le refugierent dans ces

montagnes . pour y vivre en liberté. Ils furent enliiittc tranfportez en divers lieux , 8c enfin receus par
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna . à condition qu’ils delïendroient cette frontiere contre les in-

valions des Turcs; car bien que cette place ne fait pas
des plus grandes , elle cil: nenntmoins des plus fortes

par (on ailiette. La le retirerent plulicurs feelerats,
avec quelques bannis qui s’y refugierent des terres des

Venitiens , 8L dans peu cette ville devint une retraitte
de mal-faitteurs , qui changerent la difcipline des atmes en brigandage.

(ni-and la paix fut faire entre Ferdinand 8: les
Turcs , les Ufcoq ues ne lamèrent pas de harceler ceu x-

cy en faillant fur eux des prifes. On en portoit des
plaintes au Porte . 8c les Turcs menaçoient de les venir attaquer avec leur armée navale lis faifoient de
grandes laitances a la Republique de Venife . à laquelle appartient le domaine , 8c la garde de la mer Adrian tique , de les reprimet 8c de les punir , linon qu’ils
vengeroient fur le relie de la Chrétienté , la faute de

ce petit nombre de gens (qui elloient neantmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne fouffroient pas moins
que les Turcs , des Ufcoques , qui attaquoient par
ois leurs confins , failbient des coutres dans leurs Ifles , 8c dans leur territoire, pilloient leurs v’aiffeaux. 8c

troubloient la navigation. Ils s’en plaignoient fouvent
aux Princes 8c aux Minimes de la maifon d’Aûtrichc.

8c reprefentoient aux autres Princes combien coulieroit cher le butin que faifoient ces pyrates. s’il attiroit
la puill’ance Ottomane contre la Chrétienté.

La maifon d’Aûtriche n’apportait point de reme-

de à ce mal, & promettoit toufiours d’en apporter.

. C’eft
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Cd! pourquoy les Venitiens eurent recours aux erg.
mes pour arreller lesUfcoquessmais ce fut avec pende
fucccz; car dans ces labyrinthes de terre &dèmel’,"
0nd]: pouvoit s’aider de grands vailTeaux ,1 des petits
n’ellant pas airez forts pour refifier aux bourrique:

de la mer. Les Galeres ferroientà garderiesemboucheures , 8c on citoit maillre des paillages . parle moyen de quelques forts , 8: de quelques tours. Les Barques armées pourfuivoient les ennemis; on’livroit
aux bourreaux les prifonniers que l’on faillit..- acon

leur ailoit la vie par quelque fuppliceinfamer. Enfinles prediétions de laguerrc contre les.Turcs, ferron:
verent veritables. lis attaquerent les Aullrichicns dans
la Hongrie . travaillerent parleurs armes ce Royaume
durant plufieus années , a il fut fait de part 8c d’autre
plulieurs hollilitez 8L répandu force fang.
Cependant les Ulcoques firent auiTi u ne guerre ouverte à la Republique; 8: voyant’qu’ils efloient bridez du collé de la mer , ils entrerent par terre dans l’[--

Brie , St lameront par tout des marques de leur cruauté. ils attaquerent les bourgs murez, ôtapre’s avoir
cité repouifez d’Albone, ils entrereut dans Fiannona,

ou ils mirent tout au pillage. 11s arborerent enfuitte
les ellendars de l’Empereur , exigerent des habitans le
ferment de fidélité , a: abandonnerent enfuitte ce lieu

crainte d’y cllre furpris. Les Venitiensfirenten re-

vanche quelques coutres fur les terres de lamailbu
d’Aûtriche. mais ils ne voulurent pas s’y engager

trop avant, de peut de faire tort aux interdis de la
Chrétienté, dont les allaites ne lèpaflbient pas trop

avantageufement dans la Hongrie. L’Empereurémû
par les plaintes de les fujets mefmes , ordotinaàl’Ar.
chid uc d’y apporter quelque remede , a: envoya à 8e-

gna , jolèph Baron de Rabbata . qui auroit en peu de
temps coupé la racine aces maux. parle filpplice de
quelques-uns. par le bannilTement de quelques aunes a ô: en mettant entre les mains des Venitiens aux

B ,- qui
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qui avoient pallié de leur party en celuy des Ufco°
ne: . fi ces peu les , incapables de foutïrir aucu ne
ifcipline. tant, [bit peu ferme , ne renflent affalfiné-

Cette mort demeura impunie . 8c fut carde que le
mal devint plus grand qu’il ne l’eltoit auparavant. Ils

recommencerent leurs pillages; 8c pour aller contre
les Turcs, ils miroient impunément par mer 8c par
terre. fur les Ellats de la Republique,dont ils voloient
les barques , aufli bien que celles de leurs ennemis.
L’Empeteur envoya à Segna le General de Croatie.
qui pendant les fiximois qu’il y demeura , empefcha

tout les .defordres 5 mais il ne fut pas fi- toit parti,
que les Ufcoques panant par le territoire de Zebcni.
c0 , allerent piller Scardone , qui appartient au xv
Turcs. Ceux-c); s’en tinrent li oilenfez . que ne pouvant s’oiler de l’efprit , que les fujets de la Republiquc

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

nife , pour demander la reparation des dom mages res
cens . 8c a peine le contenterent-ils des juflifieations
du Senat.
Les Ufeoques auroient pris une galere chargée de
riches marchandifes . qui alloit de S alatro à Venue,
s’ils n’en avoient cité empefizhez par ’efc0rtc qui l’ac-

compagnoit 5 mais en revanche auprés de Rovigno,
ils prirent une fregatte où il yavoit des dépefches se
de ’argent pour la Re ublique. Aprés cela on alliegea

. de plus prés par mer , es places de Fiume . de lluccari,
8c de Segna 3 ce qui fut taure que le Général de Croatie

retourna en ces quartier-là, fit reliituer quelque butin,
de en punit quelques-uns. Sur quoy le Senat voyant ce
qui avoit cité executé par ce General . 8: ayant égard à

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

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

Ferdinand a plaignant eux-inclines de ces plages. ce

. rince

.REPUBL.DEVE-NISE- g;

Prince envoya deux Commiflâires qui n’y firent pas

beaucoup de fruit , puifqulen ce mefme temps , quclq
ques uns des bannis infefloient la mer, aufli bienque
la terre, citant entrez par une brèche dans la ville de
Poln , où ils avoient faceagé quelques maifons , 8c s’e-

fioient enfuitte retirez avec leur butin dans Segna;
On rendit une partie de ce butin , mais dans la faine, à
taule des trêves qui furent concluës dans la Hongrie.
les Ulcoques voyant ue les miniflres’de la maifon

dlAûtriche les empefc oient avec beaucoup defoin
d’attaquer les Turcs , tournerent tous leurs efforts
contre les Venitiens , pilleront force barques dans le
port de chlia , a: volerent en plaine mer toutes for.
tes de vaill’eauxLe Pape luynmefme le plaignoit tout
haut, du dommage que le commerce de la ville d’An.

cone en (coffroit; 8: fur les plaintes , PArchiduc envoya d’autres Commiffaires , qui condamnerent au
feu les bar ues des Ufcoques 5 mais ceux-cy les enle-

Verent portion: , 8: pillerent quelques Inc: , avec le:
environs de Barbane, qui en: dans l’lürie. &pene.
trerent mefme dans le pais du Turc. Comme ils s’en

retournoient , quelques galeres Venitiennes les rem
contrerent. 8c leur enleverent leur butin qui citoit
fort confidenble, en tuerent plufieurs, 8c ceux qui furent pris en vie furent fur le champ pendus aux au.
termes.
Quelque chafliment qu’on en fifi . il ne fervoit qu’à

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

voyait incelTamment de..nouveaux
L; a- r.-:.Commifl’aires, la

connivence de ces minimes avec ces pirates . galloit
tout, ce qui paroitfoittévidemment . puilqu’ils leur

donnoient retraitte , &receloient leurs pillages. v Un
de leurs Chefs ayant cité fait prifonnier par les Venir
tiens , ils rafcherent de le r’avoir par quelque lime de
reprcfaille , en failânt prifonnier un Officier de la Repnblique. Il: efTayerent de prendre à Rovigno le Podella, qui f: fauva. furquoy ilslèconte-nteunt de P14-
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ler quelques barques dans le port. Après cela ils trouverent à Befca . Girolamo Marcelle qui gouvernoit:
’llle de Veglia , 8: le menerent prifonnier dans de
certaines grottes qui font auprès de Segna.

La Republique ne pouvoit dilfimulerpluslongtemps les outrages qu’elle recevoit des Ufisoques ; elle s’en plaignit , avec des témoignages d’un grand ref-

fentiment à l’Archiduc, qui fit remettre Marcelle en
liberté,8c envoyait Venife le Commandant de Plume.

pour y faire des fatisfa&ions 8c des rcpxrations. Le
Senat qui avoit obfervé que l’on puriiflbit par fois
quelques coupables . mais que l’on ne gueriffoit pas
pour cela le mal , ne vouloit plus entendre de propolition , ny prefl’er moins le fiege (lequel incommodoit
fort les Aultrichiens) fi préalablement les Ufcoques
n’eftoieut chaulez de la ville de Segna,8t de cette colle

de mer. Pour cet effet l’Empereur append. en cour
l’Archiduc Ferdinand . 8e fit en forte que l’on conclut
un traitté,qui fut negotie’ par Girolamo Soranzo,Am-

ballâdeur de la Republique. &lc Vicechancelicr de
fa Majelté Imperiale. L’Archiduc promettoit àl’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyer la mer de ces pirates, de chalTer de Segna les Ufcoques qui ne le contiendroient pas dans leur devoir , d’empefcher qu’on

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

tian de ces articles. 8: les Venitiens de leur collé
devoient avant toute chofe lever le fiege , 8c delivrer
trois des principaux prifonniers. En confideration
de l’Empereur.ces conditions furent receuës duSenat.

8: les prifonniers furent relafchez: mais comme les
interells changent tout, on retomba bien-toit après
dans les mefmes inconvenients. La garnifon, qui avoit el’te’ mire dans Segna,fe diflîpa,parce qu’elle citoit

mal payéeg de forte que . dans cette ville furent re-
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Accus quelques-uns de ceux qui avoient elle chachz.
lefquels reprirent leurs barques, 8c recom monce.0

a.

rent à faire des couffes.

ll arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe, avec douze barques qu’ils avoient enlevées à Trcvigno, village qui appartient
aux Turcs , 8c litué au delTus de Caftelnovo, furent at-

taquez par Dubrouick , qui commandoit douze barques Venitiennes; il en prit trois des leurs, 8c après avoir mis en fuitte les autres, il demeura poiltiÏcur de
beaucoup de butin , 8c d’un grand nombre de
priionnierss ils ne purent neantmoins efirc reprimez;ils entrercnt dans les terres des Turcs , par le territoire de
Sebenico , d’où ils cm menerent force bcflail.

Cc qui.

attira les plaintes de la Porte contre la Repu bliquc;
maisellc-mel’mc s’en plaignit à la Cour l mper
iale , 8c
luy demanda l’obfervation de les promechs.par le minilterc d’Auguflino Nani , 8c de Franccfco Contarini
Ambalïadeurs , envoyez pour r: refioüir avec le nou-

vel Empereur , fur (on avènement à l’Empire.

Comme les Venitiens citoient occupez à far re leurs
plaintes contre les Ufcoques, l’infolence de ceu xçy allafi avant,qu’il n’y eut plus moyen de la fouffrir.

Avec fix barques ils egtrcrent de nuit, dans le port
de Mandre , qui eft dans l’lfle de Papo , où efloit la ga-

lere de Chriltophoro Veniero; 8c ayant profité de la
i negligence des gardes. 8c du fommeil où chacun eu
i [toit plongé , ils s’en citoient approchez fans
faire de
* bruit; l’avoient furprife,8: avoient tué fans am

ine’tion

ceux qui dormoient 8c ceux qui avoient voulu faire i
refiflance. Lucretio Gravifi de la meulon des Marquis
4 de Pierra Pelofa. 8: pluficurs autres furent malfaXÊZ. comme on les faifoit palier de la galerc. dans les
b pas. Les corps furentjettcz dans la mer , la gale;
v re fut amenée a Segna, les canons y furent débarquez,
- Je butin fut partagé . 8c l’action applaudie & celebrëe

t par ces barbares. Enfuitre ils derchargerc nt leur
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colere particulierement fur Veniero , auquel ils firent
plufieurs outrages , accompagnez de railleries. Il fut
tué pendant un feflin .où il louffrit, avec grande confiance , une mort qu’on voulut rendre terrible , par
toutes les regles de la barbarie. Ils l’égorgerent, 8c
luy ayant ouvert l’eftomac ,en arracher-eut le coeur,
qu’ils firent rollir, 8c qu’ils mangerent par delices

avecdu pain trempé dans fou fang. lls mirent fa tette

au bout de la table , attirent a: vomirent contre elle
mille outrages.
La nouVellc d’une telle cruauté ayant cité appor-

tée à Venife . toute la ville en eut une horreur extréme. On ne racontoit cet accident qu’avec des paroles

entrecoupées de foûpirs. Œelquesuns fremilToient
d’horreur , d’autres rougiffoient de colcre, les parents

de Veuiero crioient vengeance, le peuple en general
prioit qu’on cuit du refleurîment d’un fi grand af-

front, 85 le Senat s’efiant affemblé, entendit un de

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

u Ufcoques en ont touliours abuféjufques icy. Vous

si voyez, Mellicurs , au milieu de vousle tronc tout
. déchiré de Chriltophoro Veniero. Sa tette qui a
.. fervy dejoüet à des barbares , encore toute degou,, tante de lang, &celles de beaucoup d’autres qui
,, ont rendu des fervices importants à cet filtrat , im,. plorent voltrcjultice. Les Ufcoques ontjufqucs à
n cette heure ravagé le pays des Turcs, violé nos
a, confins. pillé nos llles. porté la confufion dans
a: l’lftrie, volé nos vaifleaux , &troublé nos mers.
a: De naître coite nous avons tafché de les prendre,

n eflevé des gibets 8c fait des loix tres-feveres contre
n. ces pirates 3 Mais leur temerité le moque de nos
Il,

,, ordonnances , 8c nome tolerance leur eft un fujet
,, de mépris. Ils donnent maintenant atteinte à
., l’honneur 8c à la dignité de la Republique. Ils font
a , prifonniers lès principaux officiers, 8c cnlevent le:

i agar
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3)

galeres, ne refpeâent point nos ports , 8è rougilï’

.0

fent nos mers du fang de nos Citoyens. Ils ont fait
palier nos fujets fouslejoug, 8c les traittant com-

sa

me des efclavcs on les fait mourir. Il: fera donc

’

fi dit, Meilleurs, queles Venitiens feront nez pour
sa

fervir dcjoüet aux Ufcoques. 8c que leur fang ne

doit le répandre que pour affouvirleur cruauté. Si
u nos
anceflres ont quelque feutiment dans leur
n
a!
a
Ç,

a:
aa

tombeau, on nçdoit point douter que leur repos
ne fuit trouble de ce que nous fouffrons , eux qui

par leur valeur 8c par leurs genereufes aflions
nous ont lame la domination de la mer Adriatique: L’offence cil: fait: à un Eflat fouverain, il

a: faut s’en refl’entir comme des Souverains s’en ref-

, 8: fe retrouveuir que fi les particuliers
u fendroient
pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles
a)

a, 8c des plaintes. les Princes qui font indépendants

a, le font juflice à eux - mefmes, 8: n’en rendent
a”

’D

’i

compte qu’à Dieu. Attendrons-nous à nous van-

ger que les,Ufcoques apre’s avoir pallié en triomphe

prefque. à nos yeux dans la Dalmatie, dans le
Quarnaro, &dans l’lltrie , foient entrez dans les

’n

”

a)

canaux mefme de la ville dominante, 8:que leur
cruauté le (oit augmentée apre’s qu’ils auront gou-

(le du fang des Patrices. Il faut relancer ces belles
farouches dans leurs retraittcs 8:. dans leurs propres
sa tanieres, il faut avoir recours aux armes, &l’on
a, doit avouer qu’on ne les a jamais prifcs pour une
sa plus jufle caufe. Naître armée navale en nomsa breulè 8c prelie à faire voile . 8c elle ne nous coufiera guercs plus en plaine mer qu’elle nous confie
n maintenant dans nos ports. L’Albanie 8c la Dala)

sa

matie nous fourniront des foldats fuflilammant.
Pour venirà bout de ces pirates, il ne faut qu’unirt nos forces 8c difpofer nos efpritsà les combat-

tre, &alors les Ufcoques fe voyant renfermez de
tous collez . 8: attaquez par plufieurs endroits,
n

n e:
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contraints une bonne fois à l’ubir la peine de
la

sa
,1
a
î)

a,

b
a

in
sa

tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,
il les abandonnera àlajul’tice; St flan contraire il
les protege , l’honneur de la Republique ne peut
foulïrir un tel traittement. Prefuppofons qu’il
veüille prendre leur delïenfe. nous ferons plus forts

que luy fur terre 8c fur mer g 8L [Empereur qui efi:
un Prince jolie , s’elt engagé de parole avec nous
de ne le point affilier; Mais enfin quoy qu’il en arrive,qu’elt-ce que l’Empire qu’une machine compofc’e d’une infinité de pieces, qui avant que d’ellre

9

all’emblée &cn eliat de le mouvoir , tombe 8: de-

vient inutile. Les Turcs nous menacent, St les Aultrichiens nous joüent.nos Citoyens nous blafment,
a) 8: les Eltrangcrs nous méprifcnt . voyant que nous
S)h ronflions des injures fans relientiment. La refoluu.
tion que nous devons prendre. doit ellre d’une

î)

D

D

,3

,9
9

grande confequencc pour cet El’rat; car il faut effa-. v

cer cette honte , ou du moins tafcher de fupprimee
le fait 8: d’en citer la connoiiïance à la polterité.

Un autre répondit à un difcours fi vehement avec
des paroles plus moderées , 8c parla ainfi. Les paf- o

lions les plus violentes ont leursperiodes; 8c comme elles ne font point naturelles à l’ame. elle.

les doit rejetter comme ellrangeres,
8c fur tout.
av
quand il elt q.uell:ion de delibercr fur quelque chofe d’importance. Qui cit-ce qui n’a l’efprit émû

d’un julle relientimentwoyant les outrages des Ufcoques? L’enlevement d’une galere, la mort du
Com mandant . 8c le meurtre de tant d’autresper-

formes doivent raifonnablement nous exciter âla
vengeance. Mais après avoir donné en qualité de
particuliers, aux cendres d’un Citoyen qui a fi bien
fervy fa patrie , les larmes qu’il merite sil. faut que
nous deliberions ence lieu-cy en qualité dePrinces
Il
,9

8: de Souverains , de quelle maniere nousnous en
devons relll’entirÏ De gracc, MeEAeurs,faites en forte

h tr (lues
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il
,3

i

que la maturité 8c la moderation entrent pluflofl

dans vos confins que la procipitation 8L la vengeance,confiderez que la colerc fart d’armes à ceux

u qui manquent ou de prudence ou de force , 8c que

. n cafetoit une folie de bruller fa mnifon pour la pur.
ger de l’infulte qu’y auroient pu faire quelques vo-

u

3)

leurs. Les Ufcoqucs qui le font chargez de crimes,

n tomberont . comme ils ont fait defia plufieurs fois,

n dans la main des bourreaux , nous arrefierons leur:
h comics. nous amegerons leurs retraittes; 8e fans
’

3!

I!

plus écouterlaucune promefTe , ny entrer en aucun
traittc’, nous les pourfuivrons confiamment, 8e

jufques à Ce qulils fuient entierement extirpez.

I! Nous exerCCrons nos vengeances, qui feront dignes
g, d’un Efiatfouverain comme le nofire: 8: files AuIlricbiens n’apportent le remede que nous demanî

derons , nous l’apporterons nous-mcfmes. Mais
pour cet effet , il faut bien prendre fan temps , a: il
Il ne faut pas commencer une uerre avant que d’e-

D!

I!

9

,1
3’

’

flre armez, 8c en et’tatdela. oultenîr. Outre cela,

il n’en: point à propos de quitter les aEaires d’ha-

lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
ce collé-cy, que la puifl’ance ne prevaille, que
l’injuflice ne triomphe , 8c que le Duc de Mantouë

n ne fuccombe. Car alors que deviendrontles com n mans interdis de l’Italie , 8e les naîtrez; propres?
sa
,v

Au tette. où irons nous chercher les Ufcoquesggens

accoultumez à vaincre en fuyant? Comment fen rons.nous pour les aborder, 8c comment pourrons. nous palier des montagnes impenétrables?

I!
9’

9l

Comment faire un fiege. s’il nous faut faire dcfcente dans une plage, d’où les vaiffeanx ne peuvent

approcher? Avec la negotiation 8: avec le temps,
nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
meritcnt pas
que nous leur fanions la guerre , lavt.
quelle commencera par les Ufcoqucs, s’eilendra
jufqu’aux Autrichiens . 8c (à terminera peut-cg:
3’
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a. par les Turcs. Chriftophoro Veniero , Martyr de
n la Patrie . nousinfpire luy- mefme du haut du ciel,
,, où il en, des confeils plus moderez, &demandc
,. la paix 8c la tranquillité pourla chublique. Les
affaires d’ltalie prcvalurent dans l’efprit des Senateurs,

à toutes les autresconfidemtions: mais pour donner

quelque fatisfaôtion au peuple, 8c pour montrer
qu’on approuvoit [es mouvements , on ordonna que

hiliplpe Pafqualigo General de Dalmatie, pourfuivroit es Ufcoques , ailiegeroit Segna par mer, après
avoir accru fes forces de vingt barques arméesbdc
mille hommes de pied d’Albanie , a: de cincîëents

Croates. . , ’

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

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

fortes remonûrances, contre un areil traittement.
Dans les confiais d’Efpagne, lese prits parurent fort
émûs au recit d’un tel accident. Neantmoins on ne
rendit point le canon g ny le corps du vaiiTeau, le canon ayant cité tranl’porte dans les fortereffes , a: le
vaiiTeau fracaffé fur la cette parla violence des flots.

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

faires de la Repùblique; à quoy le Senat ne voulut
pas confentir; 8: s’appercevant qu’on n’avoit point

d’autre deifein 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 arrefiéà Vienne. Sur cela les Commiffaires n’ayant plus la faculté de traitter , fortircnt

de Fiume, le fiege de Segna continua, &enfuitte il
arriva des chofes qui altcrerent les efprits de part 8c.
d’autre , 8e qui troubleront bien-toit la paix.

Cependant la plus grande application de la Repa-

blique citoit du cuité du Montferrat . où Charles- E-

4 . . ma.-
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manuël avoit pOrté fes armes’à l’improvii’te . pendant

que l’on croyoit qu’il attendroit au moins le retour
du Prince de Piémont , qui efioit allé en Efpagne 3 car
il marcha avec (on armée , 8e fit fa marche de maniere
qu’on douta s’il alloit à Pondefiure, ou à Nice de la

Paille; 8: ce fut dans cette dernier: place . comme
plus voifine de Cafal , que furent envoyez en baffe,
quatre cents foldats... qu’on arbora les cnfeignes
’Efpagne, pour s’attirer un plus grand refpeâ. Le
Duc Charles-Emanu’e’l alla a Nice , 8e devança le
Comte de S. George à qui il avoit donné ordre de l’in-

veitüyCette ville citoit foible , 8c quafi fans murailles. n’ayant pour toute deifenfe, que la valeuracla
fidelite de Manfrino’Caflillonc , Gentilhomme Milanois , qui commandoit quelque pende troupes qu’on
y avoit mires en garnifon. Les Savoyards l’attaquerent par trois endroits; mais le Gouverneurfein
deEen- LN-mge-L-ù

dit par de frequentesforties, punit exemplairement .
la lafcheté de ceux qui confentoient a lareddition , 6:

donna
temps au lis-cours. .
Charles-Emanuèl pour empefcher le limeurs qui
pouvoit venir par; mer, de la part du grand Duc de
’I’ofcane, ou de quelques autres Princes , fe faifit de
l’Altare , lieu fitué aux confins de l’inter de Ge-

nes. I

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne

pouvant plus refifler aux crieries des Mantoüans ,ny
aux paroles ofiençantes dont les fatyres 8c les pailluins
le iquoient i envoya Antonio de Leïva Prince d’Af-

co i, aVec cinq mille hommes de pied , fejoindre au
Prince Vincenzo Gonzague , qui avec trois mille autres l’attendait. Ces troupes s’acheminerent a pas
lents. comme fi le Prince d’Afcoli cuit confentià la
prife de Nice , a: comme s’il cuit preitc’ l’oreille aux

propofitions du Commifl’aire de l’Empereur . qui
vouloit que l’on fifi une fufpenfion d’armes pour

quinze jours; ce qui ayant eûdrejetté parles nian-

touaus.

4.4.
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toüans,les troupesEfpagnoles s’approcherent enfin de .
cette place , où Caliillone fe detfendoit au dans de
toute creance.
Charles-Emanuël après avoir mis en ufage tous les
artifices dont il fe ut avifer , pour deflourncr l’Inocola d’envoyer du ecours 5 d’abord qu’il le vit paroi.

fireJè retira. voulant par la tefmoigner le refpe& qu’il portoit aux armes d’Efpagne. Mais militoit que la

garnifon Efpagnole y fut entrée , le Gouverneur de
Milan le contentant d’avoir fait ce coup d’autorité,
defdaigna de reprendre le refiegcequ’il auroit pû faire
aVec la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. Le
Prince d’Afcoli retira [on armée , s’en alla à Milan, a:

briffa les Savoyards en prefenoe des Mantoüans s ce qui
ne le pafi’a pas fins quelques legers combats , a: fans

quelques petits eiploitsJe principal defquels fut Pat-V
taque de Canelio , vainement entreprife par les Savoyards . 8c où ils perdirent plufieurs des leurs.
Pendant de pareilles hoitilitez , Ferdinand , qui avoit tous les jours plus befoin d’afliflance,envoya a.
Venife Federic Gonzague , pour donner part au Senat de fan avénementà laDuché.(comme c’efl la cou-

fiume des Ducs de Mantouë)8e pour en mefme temps
le remercier des fecours d’argent qu’il luy avoit en-

voyez. lefquels furent augmentez d’une famine confiderable , afin qu’ils putt ravitailler Cafal.

Cofme de Medicis Grand Duc de Tofcane . avoit
deliberé d’afliiter le Duc de Mantouë y de deux mille

hommes de pied,& de trois cents chevaux;mais ayant
demandé paflàge aux Genois , pour les faire entrer
dans le Montferrat. 8c enfuitte au Pape , pourles en. .
voyer au moins à Mantouë , il ne le put obtenir. Les
Genois s’excuferent fur ce qu’ils ne pouvoient pas

le declarer, St le Pape en fut dilTuadé par les Efpagnols, ui n’eitoient pas bien aifes de voir quelesPrinces It iens r: donnaffcnt la main , ny qu’ils ouvrif-

[eut les yeux pour voir leurs propres interdis , a:

I V i firent

O
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firent enfuitte tout ce qu’ils purent aupre’s de corme,

pour luy faire abandonner ce deifein. Mais toutes les
raifons qu’on luy put alleguer ne firentque l’enflam-

mer davantage. Il voulut faire connoiflre qu’il ailoit
Prince libre , craignit qu’unjgur on n’allegualt [on
exemple , pour monflrer qu’il n’efloit pas permis de r
donner fecours à res amis, 8s redouta encore plus cette
confiequencc, que tout dépendroit d’un feul Potentat.
Là-dcffus il prefTa le Duc de Modene de luy accorder

le pariage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
lu y refufa , orté à cela par le Gouverneurde Milan,
qui envoya e Comte Baltazar Bia, pour détourner
Cofme de cette penfée. Mais le Grand Duc ayant fait
avancer fes gens . fous le commandement de Francefc0 de Medicis fan frere, afl’embla fur les confins du

Modenois , dix mille hommes , qui menoient avec
eux fix pieces de canon;8t ayant trouvé les pairages des

montagnes fermez de barricades . 8c que les gens du
Duc de Modene refpondoient aux Florentins a coups
de mouf net, ceux-cy baillèrent les piques , attaque-I

rent les arricades , mirent en fuitte ceux qui vouloient refifler,8t pailêrent outre par force,ou par quelque fecrette connivence. Ces troupes furent quelque
temps dans le Mantoüan5mais s’eiiant rend uës incom-

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

leur fal oit fournir. Dans cette conjonâure. il prefia
l’oreille à quelque propofition de mariage avec une
Princefie de la maifou de Medicis.

Les chofes qui fc miroient faifoient connoiiire
c0mbien il citoit important , que les Princes d’Italie
s’unifl’ent eniEmble , par les plus eitrbits liens , afin

de diminuer cette autorité , que les Eflraugers prétendoient s’attribuer. Le Grand Duc de Tofcane. fur
tous les autres , avoit deifein de faire quelques unions
8e quelques ligues; mais tous (ce projets n’eurent
point d’effet. Le Duc de Mantoue ne fe trouvoit pafs
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fi débarrafTé de la dé endance d’Efpagne. qu’il fuit en

efiat de prendre que que refolution là-deiTus. Mefme
une vouloit pas deûruire par la ,tous les ajufiements
que l’on luy offroit, en faifant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: St pour la ligue qu’eui’t
voulu propofer la Tofcane, il n’y avoitaucun Prince

ui cuit confeoty de la figner , fort peu qui ofafiknt
eulement en oüir parler , 8c les Venitiens eux-me!z
mes la jugerent plus à fouhaitter , qu’à efperer en

une femblable conjoncture. Sur ce qui regarde les
interdis de l’Italie , nous pouvons deformais raporter
les fentiments 8c les defTeins des Enrangers.

Marie Reyne Regente en France , paroiiToit Forte
émuë des périls que couroit la maifon de Mantoue,
8c des dommages qu’elle avoit foufferts , 8e declaroit
qu’elle la vouloit foufienir , foit parles negotiations.

oit par la force des armes. .Neantmoins quelquesuns de (es principaux Minimes afieéüonnezà la Sa-

voye , ou mal intentionnez pour les Gonzagues, luy
reprefentoient qu’il n’efloit pasâ propos pendant une

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

gé de mettre entre les mains des plus puifiants; Que
aifant la guerre en Savoye , on ne pouvoit fe difpcnfier d’employer le Marefchal de Lefdiguieres , qui
commandoit dans le Dauphiné; 8e qui citant regardé

comme le Chef des Huguenots , donneroit autant de
vigueur à ce party , que fan employ luy donneroit de
confideration 8e de force. Ils adjouiioient qu’il citoit
impoiiible que fur une affaire qui regardoitl’Italie,
les deux nations ne s’alteraffent l’une contre l’autre,
8c qu’il n’arrivafl: quelque accident , qui déconcertait

les mariages reciproques qui ne venoient que dTeftre
refolus. Ces remonilrances fuflifoient pour porter la
Reyne à fe fervir de l’autorité , plufloft que de la for-

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

fpnt plus propre pour un Gouvernement pacifique

que
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que pour les embarras de erre a elle croyoit que
toute a grandeur 8e toute a puiifance dependoient
du maria de fou fils avec l’lnfante a &de celuy de [a
fille avec e Prince d’Efpagne , quoy que tous les amis

de la France enlient conceu une grande jaloufie de
cette alliance , 8: que le genie mefme de cette nation
fem blafi ne la pas approuver.
La Reyne Marie n’employoit donc autre choie. en
faveur du Duc de Mantouë , que defimples oflices 8e
de iimples prieres , 8c par ce moyen il fembloit qu’elle efiabliifoit pluftoil le Roy d’Efpagne arbitre de l’I-

talie , qu’elle ne deifendoit [on arent. Cependant
conformément au genie grave e cette nation , les
Miniilzres Efpagnols avoient fait de longues 8c de ferieufes reflexions fur les choies qui citoient arrivées;
8c enfin , non tant pour donner fatisfaâion à la France , ny a caufe des inflanccs des Princes d’Italie , qu’à

caufe de l’ancienne averfion que le Due de Lerme 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 fubfiance , lefo

,, quelles portoient 5 Que Charles-Emanuèl cuit à
,, reflituer ce qu’il avoit pris , a: qu’à faute d’une

,, prompte execution, il y fuit contraint à force d’ar.. mes. On en porta un a Viâor Amedée , qui citoit
débarqué en Catalogne, de n’avancer point , qu’il ne

fuit venu des avis que le Duc (on pers avoitiobe’i. La

Renommée publioit que c’elioit u les ordres ne
portoit Vargas , qui furent attendus de toute l’lta ie,
i comme fi c’euilceité ceux du deüin . a: ciraltez. acau-

, fi: de la jufiice a: de la reâitudedes intentions royales. Cmelques un! ont voulu fe figurer , confiderant
la conduitte des Miniftres Efpagnola , a: les chotts
qui arriverent , qu’il y avoit des ordres feerets , de
rofiter de la conjonéture des affaires: mais comme
les Princes feula ont la connoifl’ance de ces veritez , ce

a’eû que par les biserenementsquelesautres

ve
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vent pene’rrer dans leurs confeils.

Charles-12m anuel pour détourner l’effet de ce:
commiflîonsfi levures, eiiayoit part-eus moyens , de
gagner le Gouverneur de Milan , offrant fa performe.
les Eflats , 8: lès forces au fervice du Roy d’Efpagne,

contre qui que ce pull elire , pourVeu qu’on luy laiffait ce qu’il avoit conquis. Enfinil oflroit de rendre
toutes chofis . 8: de ne garder qu’une feule place , qui

luy fierviroit com me dallage pour [en droits ,jufques
à ce que le diffèrent full: dccidé , &quela taule fuit
jugée. L’Inocofa luy envoya Francefco de Padilla,
.General de l’Artillerie. homme qui avoit les manieres fort graves , lequel en peu de paroles. 8K. d’un four-

cil fevere , luy declara qu’il falloit reflitucr tout ce
qu’il avoit pris , a: luy prefenta des lettres du Roy, qui

contenoient peu de periodes , 8c fies-courtes , qui luyr
ordonnoient d’executer tout ce qui luy feroit prefcrit

par le Gouverneur de Milan. -

l Charles-Emanuël fenfiblement touché du peu de
confideration qu’on avoit eu pour fa dignité . citoit
au defcfpoir d’un tel traittement. Mais comme il le
voyoitabaudonné de tout le monde, il ne pût prendre
d’autre party , que.celuy de ceder au plus puiifant. Il
ne donna point de réponfeà Francefco de l’adilla 5 8e
pour tafcher de tirer les cholës en longueur, il envoya

le Comte Luigi Crivelli avec quelques articles , au
,Marquis de l’lnocofa ; maisces articles ayant cité re-

buttez, on luy lignifia de nouveau qu’ileufi à tellituer toutes chofes , qu’autrernent le Prince d’Afcoli

iroit avec fon armée . mettre le fiege devant la ville de
Trin ; 8c en cas de refifiance , le Gouverneur de Milan

iroit luy-mefme , en refolution de faire pendre tous
ceux qui oferoient le mettre en defienfe. Charles fut
donc obligé de rendre les places , 8c il y eut pour cet
effet quelque demefle’ entre le Prince Manfrino Caflillone Scie Gouverneur, chacun d’eux voulant que
dans ce tramé , il n’y cuit que le nom de [on mainte

Rtrunr..neVnnse. 49’

qui y fuit exprimé; mais l’un n’ayant que le droit g 8c

l’autre la force. on convint d’y mettre les noms de
tous deux. Triçfut donné à Caflillone , Alba au Prin-

ce d’Afcoli, Montcalve à Joanni Bravo Mettre de
camp Efpaguol, 8c cesplaces furent d’abord mifesenIre les mains des députez de Ferdinand. L’on tira les

garnifons qui citoient dans Pondefiureôc dans Nice
de la Paille. 8c un tel procedé auroit apporté un extrémc honneur alacouronne d’Efpagne, fi lescalamitu de l’Italie mirent pû le terminer la.

Touehant cette reûitution, il s’eltoit fait un efcrit
à la halte , par le Prince d’Afcoli , 8c par Manfrino Ca-

(tillone , auquel avoient affilié Crivelli de la part de
Savoye. a: Annibal Cheppio de la part de Mantouë.
Dans cet el’crit’on parloit feulement de mettre les places en main tierce , 8c on n’avoir point parlé des pre-

tentions reciproques , de la reparution des dommages

que demandoit Mantoue, ny du pardon des Montferrainc, que pretendoit Charles Emanuël, lors qu’il

auroit elle les canons 8: les autres armes, des poiles

ou ils citoient, auifi bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au fortirde Trio. protefla que tout le
mal que l’un feroit au Comte de S. George, feroit
voligé au double. par le Duc de Savoye, parce ne
l’on fgavoit bien que Ferdinand citoit forten co ere
contreluy . qu’il l’avoir banny comme un rebelle ,ôc
qu’on avoit fait mûr fa maifon. .
A Pour n’avoir pas arrachéles racines du mal dans le

temps, elles produifirent bien-toit des jaloufies, 8c
enfume des guerres , accompagnées de nouveaux de.
filtres. L’on ne le réjoüit point generalement en
Italie d’une telle paix. llfembloit que le Gouverneur

de Milan fe fuit palle dela faire, pour fortir feulement de l’embarras où il citoit , 8: pour fauverlcs
apparences; mais". qu’en effet il n’eltoit point détaché

des interdis de CharlesuEmanuël; a: que comme

s’ils enflent cite d’intelligence, 8c qu’il y cuit eu de
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la. collufion entr’eux , le Duc en mefme temps qu’il

rendoit les places , forti fioit les liennes , 8c le Gou-

verneur levoit des troupes. Le Duo de Mantoueli:
trouvant au milieu des deux expofe’ aux artifices de
l’un , 8: à la force de l’autre , craignoit extremement.’

Les Venitiens s’en ellant apperceus . continuerent
à luy entretenir trois mille hommes de pied , en levcrent deux mille pour eux i 8: firent en forte que les
Suillbs leur permirent d’en tirer de leur pays , 8c leur

aCCorderent le pliage. lls ordonnerent pour cet effet
, à Gregorio Barbarigo qui devoit aller AmbalTadeur
pour la Republique en Angleterre , de relier quelque
temps à Zuric.
La reparation des dommages . 8e le pardon des rebelles . fut la premiere difficulté que l’on trouva à fai-

re la paix. Ferdinand n’eltoit pas d’accord du pre-

mier point , 8c il citoit bien aife de ne terminer pas li
ville le fécond , pour l’oppoferà quelqu’une des pre-

tentions de Charles-’Emanuël. Celuy-cy au contrai-

re publioit tant de vive voix , que par des imprimez,
que le Gouverneur luy avoit promis de reliablir les
bannis dans leurs biens, 8c dans les bonnes graces de
Ferdinand , 8c que non feulement on ne feroit plus
mention de reparer les dommages , mais que l’on fe-

roit conduire à Milan la jeune Princelfe. En effet.
l’Inocofa ufoit de menaces St de proteltations , à l’en.

droit de Ferdinand , s’il ne falloit entierement ce
qu’il luy prefcrivoit , 8c cela avec une telle Vehemence , que tous les Princes d’ltalie voyant que fous l’ap-

parence de la paix, on introduifoit la fer-vitude, entendoient avec grand déplailîr les termes de foûmiflion a: d’obe’ilTance . où l’on vouloit reduire le Duc.

ô: que ce Gouverneur proferoit fans cefl’e.

Le Montferrat gemmoit acaule des fr uentes incurlions des troupes de Charles , a: àcau odes logements de celles que les Efpagnolsytenoient fous le *
titre de garnifon , k ions prenexte de le oonferver ; 8:

- i l’on

RevveL.n5Vles2( fi

l’on penfoit generalement que l’intention du Gouverneur de Milan fuit de mettre les chofes dans l’eltat
le plus avantagea x à la couronne d’Efpagne , fins faire

ny la guerre n y la paix. Les autres Princes prelfoient
la conclulion de cette alïaire. 8c leur principal but
elloit d’empefcher les dégouts ue l’on prenoit de

part 8: d’autre. Manfrino Callil une, en particulier
averiilfoit le Marquis de l’Inocofa au nom de l’Em-

pereur, de proceder avec plus de douceur envers les
Princes. C’en pourquoy le Gouverneur ayant quitte les menaces, en vint aux civilitezôcaux’prieres.

ce qui fit que Ferdinand offrit de remettre fon droit
entre les mains du Pape , de l’Empereur , 8c du Roy
d’Efpagne, à quoy la Repuhlique l’avait aulfi porte.
Mais l’inocofa qui ne trouvoit pas bon que l’on cuit

donné des compagnonsà fon maiftre , au lieu de faire
la réponfe que l’on attendoit , envoya à Mantouë
Alefl’andro Pimentel General de la cavalerie legere,
pour demander de nouveau la l’rincelfe.
L’ordre en clloit venu d’Efpagne; 8c comme c’efloit le Gouverneur qui l’avoir fu geré , il l’executoit

avec un tel emprclfement . qu’il embloit avoir envie
de l’enlever. Pimentel remonliroit ferieulèment au
Duc de Mantouë , que le Roy fou mailtre avoit raifon de le mettre en peine de l’éducation delà niéce;
qu’elle luy citoit fi proche,qu’il prenoit un tres grand
interelt en fa performe, 8c qu’elle feroit aullî bien ellevée à Milan , qu’elle le pourroit eltre à Mantoue; ue

non feulement il ne la vouloit pas mettre entre les
mains de Charles-Emanuël ; mais qu’il avoit mefme
fait en forte , que ce Duc auroit les,efgards qu’il de-

voit avoir pour les interells de la maifon de Gonzague. 03e puifque le repos de l’Italie confiltoit en
cette jeune Princelfe, on la devoit confier au Roy.
par toutes fortes de raifons , 8c fur tout , parce qu’il
declaroit qu’il en répondoit. 03: Ferdinand n’avort

aucun fujct de craindre que faniéceluy fultenleve’e
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par celu y qui l’a rellably dans fcs Efiats , en donnant
la protcflion à fa maifon, 8c qu’il devoit le mettre
dans l’efprit,que ce n’efl qu’en mon: ce que les grands

Princes nous ordonnent. que l’on peut gagner leurs
bonnes graces. Le Duc fentoit une douleurextrc’mç
d’entendre de pareils difcoursll voyoit que lesdemam
des de Pimentcl plioient accompagnées de l’autorité
a: de la force , 8:que lies répoufes n’elloient appuyée:

que du bon droit 8c des fupplications. 1l alleguoit
pour s’excufer , de ce qu’il n’accordoit pas ce qu’on

luy demandoit . qu’il ne le pouvoit faire fans choquer
le rcfpcét qu’il devoit à l’Empereur, 8c àla Reine

regentc de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre fa niéce entre les mains de performe; a: fur
cela, il prioit qu’on luy donnall le temps d’envoyer

quelques-uns des liens à Madrit. Mais Pimentclnc
recevoit point de telles excufcs, 8c ne vouloit point

partir fans la Princeffe, qui tomba malade en ce
temps u . se qu’on luy fit voir en cllat de ne pouvoir
pas il: bander à un voyage; ce qui lervit d’un pre-

texEnte
honncüc pour le congedicr. .
mcfme temps le Duc de Mantouë dépefchacn
Efpagnc, Scipion Pafquali fun Relercudaire, &- un au.
tr: Minillrc en France , pour faire des excuics à l’une
de ces Cours. 8c pour demander de l’allil’mnce à l’au-

tre. Le Gouverneur , pour ne mouflrer point de par.tialité, envoyant Pimenta à Mantouë, avoit aulii
envoyé àTurin Sandre de Leiva Callelandp challcau l
de Milan, pour dénoncer à Charles-Emanuël qu’il

cuft a polkas les armes. Ce Duc s’appercevnnt que
ces démellez avec Mantouë . les jetteroient enfin tous

deux fous la domination d’Efpagne, 8c ne pouvant
refufcr de pofer les armes, s’en défendoit: fous

divers pretextes, 8c en particulier il alleguoit qu?ayant eu avis qu’il fe faifoit quelque am asd,e trou-

pes .Françoifcs, fur les confins de fes Bilans, il
giton à propos qu’il le tinll furfes gardes. Pour cet

a . effet.
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effet , il demandoit qu’il luy fuit permis d’entretenir

quelque milice ellrangere; &pour une menine lus
grande de fa fidclite’,envers le Roy d’EfpagneJ ofiroit

des quartiers dans le Piémont àquelques regimentr
Efpngnols , afin de les oppofer aux ennemis, en tous
les lieux où il feroit necefYaire.Mais les Minifiresd’Ef-

pagne s’eflant apperceus que l’intenrinn du Duc
alloit d’attirer les François, ou du moins de ruiner la

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

cette propofition , 8: le preflërent de del-armer.

Le Secretaire Vargas retournant en Efpagne, paf-r
fa expre’s à Turin, pour l’çavoir precifèment les in

tentions de Charles, qui en la prefcncc congedia
une partie de [es troupes; mais c’eftoit plufiofi une re-

forme, qu’un licenticment genetal 5 car il renvoyoit feulement en leurs maifons, les milices du pays
que l’on pouvoit ai fement r’aflêmbler, a retenoit les

troupes efirangeres. Le Gouverneur de Milan tenoit
un procedé prefque tout pareil s de forte que les Princes d’ltalie ne pouvant penctrerfesdefl’eins, ny pré-

voir et qui en pourroitarriver, [e trouvoient fort cmbarraflèz . parmy une fi grande diverfité d’inter-cils

tant de (bien dejaloufie.
Les Venitiens appliquez ace qui regardoit le bien
de l’ltalie, remonlhoîent au Roy Catholique, que

fi gloire confinoit dans]: moderntion, 8: à maintenir la paix, 8c reprefentoientàh Francele prejudice
a: le deshonneur que recevroit la nation ,fi’clle laiflbit
prendre aux Efpagnols toute l’autorité en Italie ; fui»

fluent voir au Pape qu’il devoityemployer fa vigilance paflorale , 8:91 l’Empereur Mathiasl’autorité de

[on nom . pour y ellablir le repos. Mais les Efpagnols
au lieu d’apporter quelque facilité pour la paix , 8:
d’en ufer civilement avec les Princes d’ltalie, leur

impofoient des loix; qui ne paraîtroient pas moins
le a va ç.
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infupportables que leurs armes. Enfin on publia à
Madrit , que les intentions du Roy citoient , que fur
la contefiation entre le Duc de Savoye &celuy de
Mantoue , les articles qui regardoient les rebellesëc
les dommages receus; lieroient renvoyezau Pape, à
l’Empereur 8c à luy g (me la Princeflc feroit conduitte à Milan; (fixe Ferdinand épouferoit f: belle (beur;
(hie le deux Ducs defarmeroient , 8c qu’aufli bien les
troupes du Roy el’coient fumâmes pour faire ce qui

feroit neceilaire, qui citoit de reflabli r les opprimez,
8c de reprimer ceux qui voudroientinquieter les autres. Si Charles-Emanuël citoit mal fatisfait de cette
ordonnance , Ferdinand ne l’efioit pas moins, voyant
qu’en un mefme temps onluy enlevoit fa nie’ce, 8:
qu’on l’obligeoît a r: marier fans demander fou

confentement. Il ne tefmoignoit pourtant pas n’y
point confentir, il difoit feulement qu’il falloit en
faillant ce mariage , aller tous les fujets de deffiancc.
et ajulier les raifonsd’Eitat.

Les affaires citant dans une aile-z grande agitation
l’année I613. fc termina; dans laquelle pour ce qui
regarde les Venitiens , il arriva du toilé de la mer. ou-

tre Ce Que nous avons dit dela guerre des Ufcoqucs.

que quatre galeres de Barbarie qui elioient venues
pour voler à Safena, furent miles en fuittc avec la
perte d’une des leurs , par Girolamo Cornaro . lequel
reprit fur eux deux vailleaux Chrel’tiens . avec plufieurs efclaves. qu’on remit enliberté. Ce qu’avoir
fait Ortavio d’Arragon, qui avec huit galeres s’efloit
avancé jufqu’à l’lfle de Chic. cfloit enc0re de plus

grande confiquence , si devoit bien davantage troubler la paix. ll avoit furpris douzegslercs Turquefques . 8c s’efloit rendu maillre de fept , ou il avoit fait
un grad butin . fait que l’on confidcraft les marchandii’es que l’on y avoittrouvées . fuit que l’on confidc

rail: le grand nombre des Efclnves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de fe refl’entir de cette aflion,
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. dont elle n’ei’ioit pas moins indignée à calife dela
perte receuë , qu’à caufe de l’infolence a: de l’outrage.

On entendoit par tout les menaces des Turcs . qui
protciloient de s’en venger fur tous les Chreftiens,
fans dillinc’iion , 8: de mettre au Printems une puiffaute armée fur la mer blanche. Les Venitiens com»
me plus voifins , 8: par confequent plus expofez que
les autres , firent quelqu’armement , 8! ordonnerem
que l’on accruit le nombre des galeres qui citoient en
Candie.
jacques Roy d’Angletterre , quoy qu’il le pull di»

rc avec raifon , fepare du relie du monde , par la lituation de fes Ellats , fur ces rumeurs de guerre ne laifl’a
pas d’offrir fes forces àla Republi ue , en cas qu’elle

fuit attaquée par les Turcs. Elle tde l’on cotie (ça-

voir par tout , les offres que luy faifoitce Roy . tant
pour épouvanter les Infidelles . que pourfenir d’ex-

emple aux Princes Chrel’tiens, a: y refpondit avec
les applaudifl’ements qu’elles meritoient. q
Charles Duc de Nevers avoit formé de beaux del?
feins contre les’I’urcs , a: beaucoup plus grands qu’un

Prince comme luy ne fembloit eilre en eilat de faire.

Sous le nom de la guerre Chrefiienne, il avoit fait
enrôler beaucoup de perfonnes en divers pays, qui
le devoient accompagner en cette [aime expedition.
Il tenoit dans les ports de Francequelques vaill’eaux
tous preils à faire voile , 6c avoit des intelligences dans
la More’c. Ce Prince n’eiLant plus embarraiTe’ dans
l’affaire du Montferrat, qui. l’avoir arrefle’ quelque

temps , s’en alla à Rome pour communiquer (ès der-

fcins au Pape, luy demander fesgaleres , 8c la permiflion de pouvoir , en (on nom , émouvoir les Prinfi
ces Chrelliens à attaquer chacun de Îoncollé , le va-

ftc Empire des Ottomans, fans le fervir de ligues,
comme par le palle, lchuclles (ont trop longuesâ
fnrmer , 8: qui à caufe des jaloufies , font trop difficiles à maintenir. Le Pape Paul s’adreil’ad’abord aux
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ve , CharlesEmanu’e’l citoit mainte de pluficurs paf-

fages fur le Tanare, 8c fur le Po , 8: d’une grande par-

tie du Montferrat , danslequel par le moyen des contributions a; des courfes, il efperoît faire fubfifier
fon armée avec beaucoup de commodité.
Il n’en: pas croyable combien les Princes 8: les peuples mefmes de l’ltalie furent émûs , quand ils appri-

- rent cette nouvelle-scat dans la plufpart il n’efloit
relié aucune memoine des infolences des gens de
guerre; Seau [lieurde fonger’aux armes, on ne fongeoit qu’aux delioesôcaux paire-temps. De tels fuccez citoient augmentez par la renommée , tant d’en-

treprifes en unmefme temps, tant de conqueiles en
une feulenuît , un Eilat envahy en un moment, une
armée de vingt mille hommes mile en campagne,
avant qu’on (geai! quelle fait levée a citoient de legi-

times fujets d’eflonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette entreprife, la regardoient comme unechofe qui ne devoit pas durer 5 mais pourtant
ils apprehendoient que cela ne donnait beaucoup
d’inquietude à leurs voifins . du trouble 8: de la con-

fulion
à exhortoient
tout leCharles-Emanuël
monde. à.f
LesVenitiens
tenir en repos; ilsluyvreprefentoient que la fituation
de fes films le tomoit le deflènfeur del’ltalie , con-

tre les armes ella-augettes, 8:que [on protecteur ne
devoit pas ellre le perturbateur de (on repos; Que
c’elloit réveiller les plus grandes puïlÏances qui fe

voudront rendre arbitres rouverains de la paix 8c de
la guerre; (Lu-Mie la il pouvoit arriverde tels accidents . qu’on ne pourroit plus quitter les armes , fans
Voirl’ltalie dans un embrafement general , qui com-

menceroit par les Eilats mefmes 5 (grau nom de
Dieu , il ne laifl’aitpointà les enfans. a les amis, 8: à

toute l’Europe. un tel embarras; 8:que permettant
qu’on ncgotiall: un accommodement, il confirmait
ce que l’on-dit des Princes (ages, que leur prudence
oeil:

REPunL. nnVnntss.’ a;

n’efi pas moins louable . quand ils fçavent le mode-

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

fentim’ent. . V

De telles remonltranees n’elloientgueres bien .re.-

ceuës par le Duc de Savoye , qui le confiant en à
bonne fortune , 8c en fou adrell’e . envoya à Milan; (on
Confefl’eur , pour defitbülèt, diroit-il , le Marquis de
l’inocofa , a qui un faux bruit , quis’eltoit répandu,
auroit pu faire croire que l’Evefque de Diocelàre’e

citoit retenusprifonnier a Verceil , ce qui citoit fondé
fur ce quelesportes de cette ville avoient elle” quel.

que-temps fermées , pour cacher les furprifes que
l’on avoit faites . 8c que l’on avoit en deflèin de faire.
Ce Confefl’eur citoit aufli chargé d’informer le Gou-

verneur des fuiets , de plainte du Duc, 8c des raflons
qu’il avoit dans fes: pretentions. Ces deux choûs te.
gardoient le9pnbl’ic , ficela fouet il avoit ordrede faire

des acuûsextreniement fonmilès, par-lefquelles le
Duc nielloit deer juillfierdeoe qu’il n’avoir; passattendule confirmeraient du Roy d’Efpagne . aVant que

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit aufii faire
’diVCl’fes propotitions fort avantageois à la Couron-

ne . qui paroifl’ant tentoit difficiles 8c tantolt faciles,

embarraifoient l’efprit du Marquis , gui (comme
Charles l’avait bien preveu) ne pouvoit refondre ny

à D’un
la paix
ny à la guerre. a
autre cette Ferdinand Duc ile-Mantoue, qui
a: croyoit en fureté fous la proteâiona d’Ei’ e . 8c
ni mefme n’avoir pas longé à s’armer, repolànt

. ut les confeils du Gouverneur de Milan , ne fut pas
moins furpris que ibspaïsl’avoient me. Il confideroit que l’Empçreur a: les François citoient efloi- .
. gazez; ge’ l’on nepouvoitlefocourirque par l’au-

torité de on nom . 8c ne la France divife’e comme
elle l’eltoit, l’aurait p uftofl: afliüé de paroles que

d’effet. L’Efpagne qui luy citoit auparavant amie,
luy donnoit beaucoupde foupçons. &luy paroifl’oit

incline
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-mefme fort à craindre . 8: il fçavoit bien que le Page
n’employoit gueres que de fimples oflîces. C’en:

pourquoy il eut recours aux Venitiens (qui n’apprehendoient rien tant que les broüillerie: de l’ltalie,)

&leur découvrit avec une confiance filiale, ce qui
s’cûoit paffe’ , a: la neceflite’ où il fe trouvoit. Le Se-

nat citoit fort embarraflë fur ce qu’il devoit faire. 8:

uelle refolution il devoit prendre; (fichues-uns
des Senateurs confiderant cette guerre comme ayant
uelque chofe de particulier 8: d’extraordinaire , les
defpcnfes qu’elle cmferoit, &les foins aufquels enageroit une alïaire d’une fi grande importance . penîoient planoit à efire fpeéhteurs , qu’à prendre party.

., Quels rifques peut apprehender la Republique
,. (difoient-ils) de cette guerre, 8c mefme peut on
,, appeller de ce nom. l’invafion dequelques villa., ges tout ouverts 8:. fans murailles. Clelt pluüofi:
,, (adjoul’toient-ils) un larcin fait de nuit. dont le
,5 cours dés qu’il fera Venuà la connniflânce desvplus

-,, gands Princes. fera art-elle. Des voifins fi puif.
a. ns empefcheront le progrez de cette guerre, 8c
,. on ne manquera point de medinteurs dans une
,, femblahle rencontre. Enfin la Republîque ( dia, foient-ils) a mis [on filutôcfa gloriedans la paix,
,, dont elle retire de ljhonneurêc du profit. Cependant la plusgrande partie du Senat refolut de roufle.
hir la caufc de l’opprirne’. afin que le Duc de Mantoué ne full point obligé de fa jetter entre les bras de

quelques Eitats plus interreiTez , 8c que le Duc de Sa.
Voye voyant que Ferdinand choit affiné , defefperafl:
de faire d’avantage de conqueilet, a: donnait les
mains à quelque accommodement. .
- Le Senat envoya à Mantouè’, en qualité de Reli-

dent, Antonio Maria Vincenti Secretaire de la Republique . avec de l’argent pour entretenir trois m il]: hommes , qu’on devoit envoyer en garnifon à Ca-

fal. Lemefmc 8cm: tafehade porta-le Pape à mân-

RÉPUBLDIVENIEEÏ ai
(ire de pareilles refolutions 5 mais il s’en excufi,fur
la crainte qu’il avoit qu’en le declarant , fonlexemple

ne fifi dcclaret la France 8c l’Efpagne , pour un party
ou pour l’autre. me contenta d’approuver ce que

faifoitle Senat; Mefmeafin dejetter les fondements
pour la mediation de la paix , il envoya Innocentio de
Miflimi Evefque de Bertinoro àTurin , à Mantouë ,
8c à Milan , afin d’arreüer les armes des couronnes . 8e

de leur laiflër pourtant la fatisfaétionde voir. coma
bien elles citoient clonfiderées en Italie.
Charles Gonzague Duc de Nevers . s’ellant trouvé

par hazard à Gênes, comme il voyageoit, 8e qu’il

penfoit à toute autre choie , fejetta dans Cafal , que
Ferdinand ravitailla , & où il envoya enfuitte le Prince Vincent l’on frere . qui panant à Milan , fit lès re-

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

fi un Eitat voifin , qui elloit fous fa proteaion , 8::afl’uré de fa parole, citoit ufurpé par un Prince qui

afpiroit à des choies plus grandes encore; Que s’il
avoit la hardielïe à la veüe des armes Efpagnoles , de le

mettre en poifellion du Montferrat, il ne tarderoit
gueres à faire paroil’tre ce qu’il machinoit , il y avoit

long-temps, contre le Milanois. Le Marquis ne figavoit à quoy le refondre , 8c le trouvoit combattu par
l’interdit de l’Eflat. 8c par [on affeâion particuliere.
Charles Emanuël, qui n’avoir point d’autre delfein

que de le maintenir dans l’irrefolution 8e dans la perplexité , luy faifoit , pour ainfi dire , une guerre d’ fprit. il l’embarrafl’oit fans celle, &reta’rdoit toutes

les refolutions qu’il eult pu prendre , en luy envoyant

mutoit le Prince Vi&or Amedée. tantoll des Miniflres , 8c de nouvelles perfonnes, qui luy propofoient

diifetents projets. tous fort vailes, &accompagnez
d’inflances, d’excufes . 8e de (humiliions. Toutcela
tendoit à le prier de luy laiil’er faire des progrès dans
le Montfermt , qu’il promettoit de rendre fi-tofl qu’il

Tom. 1. D auroit

1.6 i HISTOIRE ne LA

auroit quelque fatisfaétion , pour les droits qu’il y
avoit. Quelquefois il offroit d’arborer les enfeignes
d’Efpagne dans les lieux dont il s’efloit emparé; mais
à condition d’y mettre fes garnifons. Il publioit qu’il
remettroit l’es pretentions aujugement del’ETpagne
. qu’il vouloit le rendre favorable. en luy offrant la con -

quelle de Cafal. 5c Ê contentant du relie du Montferrat , moyennant quoy on luy permettroit de s’en

rendre mainte.
Le Gouverneur de Milan n’elloit pas en efiat d’em-

bralfer aucun des partys que luy propofoit le Duc.
qui à peine en avoit offert un , qu’i en prelèntoit un

autre . encore plus fafcheux , afin de le jetter dans une
plus grande confulion. Outre cela il le trouvoit delà:mé 5 8c s’il cuit confenty à ce qu’on vouloit . il n’eufl:

pas laillë en proye le Montferrat feul : mais il eut en-

core expofé le Milanois; 8c il avoit jnlle raifon de
craindre , que Charles pour coulèrver fes conquelies
ou pour en faire de plus grandesm’eult excité les François ou les Italiens . à le lèrvir de l’occafion , pour chaf-

fer les Efpagnols de cet Eltat. C’en pourquoy il crut
qu’il falloit paroiflre lèvere , 8: luy declara. qu’il eût à

rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la me.
narchie d’Efpagne toute delarmée qu’elle citoit . auroit airez de pouvoir pour l’y obliger. Par l’autorité

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

8c en mefme temps. Alphonfe de la Cueva Marquis
de Bedmat n AmbalTadeur de Phili pe à Venifc , afin.
mit le Senat u’on verroit bientoll: e Duc de Mantouë

rentrer dans les Eltats . 8c le Duc de Savoye en fou deo

voir. 03: les bonnes intentions de Philip e confiai. reroient avec les leurs pour la paix, 8: qu’i n’y avoit
aucun fuiet de s’alarmer,puifqne la bonté a: la puillan»

ce d’un fi grand Roy concouroient enfemble pour
maintenir le repos . dont l’ItaliejoiiilIoit fous l’ombre
de l’on autorité.
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Cependant le Gouverneur le deEendoit avec toute
l’admire dont il citoit capable , contre les frequentes
infianccs que luy faifoit le Duc de Mantouë , de luy
enrayer du (atours , à: luy eonfeilloit de s’en aller à
Ca . afin qu’ils pûflènt s’abboncher eul’emble , en

paflant . 8: que la prelènee hallali le départ des troupes
auxiliaires qu’il avoit defiinées pour cette place. Ferdinand citoit exhorté r d’autres , à faire tout le con.

traire , 8c il ne :femb oit point à propos que le Prince
fan frere client defia dans’lewMontfetrat , il allait luyh
mefme encore r: mettre entre les mains des minilh’es
Efpagnols , a: billait à Mantoue fa niéce expofée aux

embufches a: aux trahifons.
Pour donner neantmoins au Marquis de l’Inoeol’a

des mat ues de refpeâ (ce quieltoit ce qu’il deman-

doit le p us) &luy faire1 pour ainli dire . fa cour, à
l’imitation du Duc de Savoye , qui luy envoyoit fouvent le Prince dePiémout , il refolut d’allerà Milan.
d’où .il ne raporta que des foupçons contre le Gouverneur . qu’il crut entierement gagné par les ennemis, 8e
ne put tirer que de l’embarras 8c de l’ambiguité de les

réponfes. Le. Marquis avoit autrefois fait la guerre
fous Çharles-Emanuël , 8c en avoit remporte , pour
recompenfe , le Marquifat de S. Germain. ll difoit à
tout le monde , qu’il luy citoit ellroitement obligé , 8:
mefme avant que d’aller à Milan . dont on l’avait fait I

Gouverneur , il voulut s’abbouclieravec ce Duc , du
que! il rotent force cadres 8: force prefens. Cette amitié particuliere s’eilzoit toufiours entretdluë, ramoit par

des moyens finet: , tantofl: par des témoi ages public ; de forte qu’encareaàue dans le Confei d’Eltat du

Milanois . touchant la iresde la guerre , on paroit
fort animé coutre la Savoye , ce Duc appaifoittout.»

par le miniltere de trois performe: . ui citoient dans
fa confidence . a qui gouvernoimt ’efprit du Max:
un.

a Ces avantagea avoient donné unetelleconfia’nœl
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allez lentement ramalrées, le fuirent avancées verslc

Piémont , il couroit neantmoins tout le Montferrat.
le ravageoit avec le fer 8c le feu , 8K Embloit devorer
tout le telle par fes efperances ; 8: comme il ne pou voit
pfoufliiir d’elire contredit en les pretentions , que l’on
.s’oppofill à lès delieins , ny que l’on trouvait à redire à

lès entreprifes 5 il pouvoit encore moins flipporter que
les Venitiens donnailènt du (cœurs aux Gonzagues. Il
en citoit fort en colere; 8c fit appeller Vincent Guilbni,
qui .refidoit auprès de luy , en qualité d’Ambafiâdeur

de la Republique; 8c aprésluy avoir fait les plaintes,
» il luy confeilla de le retirer de fes Efiats . fous couleur
que le Peuplelanimé, de’cczque les Supcrieursafiifioient les Ennemis , ’pourrpit perdre le refpeâ qui e» v L lioit dû au droit des gens , ôta [on caraétere. Le Senat

com prit par la que la prefence de fou Ambafiadeur
contraignoit ce Duc , 8c qu’il luy elloit une elpece de
repr0che , ainfi il luy donna ordre de s’en revenir.

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

plus [on ambition , ny fou rdfmtiment. Il difoit que
Iquanti il verroit les armes Elpagnoles fur (afrontiere.
’ feroit venir les armes Françoifes dans le cœur de les

Eltats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il protelloit
qu’il alloit tout remplir d’heretiques; 8c filesVenitiens &couroient F erdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs , 8c d’attirer des Corfaires efirangers dans la

mer Adriatique. i

Les Efpagnols qui s’elioient propofez de regler les
interdis des Princes , parleur autorité, foudroient mal
volontiers que d’autres qu’eux interpofilfint leurs bons
offices; 8c fur cela a l’Empereur croyant que plus l’au- .

torité Efpagnole s’augmentoit, plus la fienne dimi.----h-uL7-à
nuoit, d ’ uta François Prince de Caltillone. pour

intervenir tous les traittez en fou nom , pour admoqnem- CharlcsEmanu’ël , 8c lamenter de le inertie-33
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bauds de l’Empire, s’il ne pofoitles armes, 8c fiapre’s

avoir rellitué ce qu’il avoit pris. il ne le contenoit danS

dejulles limites.
Le Marquis de l’Inocofa efiant excité par la voix pu-

blique. vit enfin qu’il falloit necellàirement prendre
les armes. v ll. difiribua une infinité de patentes , a: de’
commifiiobs , pour lever des troupes en Italie , en Aleo’

magne . St en Suille, 8c dans peu de temps il aHEmbla
une tresvbelle armée. Charles Emanuël d’un autre eo- ’

fié ne negligeoitaucune choie , 8c parmi les foins de la

guerre . il mefloit fans celle quelque negotiation 5 Il
offroit de dépolèr entre les mains du Roy d’Efpagne’

[es places . 8e a: pretentions , pburveu que-l’on con-J
duililt à Milan la Princeflie Marie , pour y ellre élevée:
auprès de fa mere. Ce qu’ilen faifoit n’eltoit que pour

femer de la ialoufie entre. Ferdinand lit-les Efpagnols,’
fiachant bien qu’autant que le Gouverneur de Milan»

approuveroit cette propofition, autant efloit-ilde Pin?
terell du Duc de Mantouë de la rejetter. Le Prince de
Callilloue. quoy que de la maifon de Gonzague, eRoit,
du fentiment du Gouverneur; 8c comme les voilins
ont toufiours quelquejaloufie contre leurs voifins, qui
[ont plus grands Seigneurs , il n’elloit pas trop bien intentionné pour le C cf de fa maifon , 8c par des conli derations particuliers . il preferoit la iatisfaâion d’Ef- i
pagne au x ordres de l’Empereur.

On fit un écrira Milan , par lequel on promettoit
à Charles-Emanuël que lajeune Princeffe limoit me;
née en cette ville-la , de laquelle on ne la pourroit reo
tirer que du coulèntement de l’Empèrenr Mathias,
8e de Celuy de fou oncle Ferdinand. il arrivace que les:
Savoyards s’elloient imaginé; Cet écrit ayant cité

renvoyé au Duc de Mantouë avec ordre de le ligner;
8e d’executer fans retardement les chofes qu’il conte-

noit . il refufa confiamment de le faire, s’appuyant
fur les promelfes. 8c fur les confeils de lès amis 8; de
lès alliez. Il le plaignit hautement du Gouverneur du
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Milan . qui ufoit d’uneautorité immodete’e , 8c vou-

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

radoucir . en leur infirmant , qu’on mill: entre les
mains du Pape . de l’Empercur a 8c des deux Couronaies , les places occupées , 8e que dans quatre mois , les

pretentions de la Savoye a: de Mantouë fuirent decidées par les Princes fufdits , ou par tels autres que les

parties voudroient choifir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la Savoye , ny Mantouë , 8: moins encore le Gouverneur de Milan, quine craignoit rien
tant que de minque le Roy fou mailtreeult des compagnons,’ [oit qu’on en vint]: à la negotiation. fait
qu’il fallait envenir aux armes. C’ell: pourquoy il

prenoit tous les partis qui alloient a gagner temps , 8:
fomentoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pû
citoutfer d’abord , s’il cuit fait paroiltre quelque re-

folution. , I
Comme il fioit-dans cette difpofition , Charles-

Emanuël luy fit fgavoir qu’il avoit defl’ein d’envoyer

le Prince de Piémont en Efpagne , afin que le fils pull:
reprefenter plus vivement au Roy. les raifons qu’avait fou pere, 8c que l’heritier prefomptif de lès Eltats,
pull lèrvir de gage de l’attachement que toute la mai-

fon avoit aux interdis de cette Couronne. Nonobflant cela le Gouverneur ne revoquoit point les dcclarations qu’il avoit elle follicité de faire contre ce Duc.
il ne le prelfuit point d’obeir, 8s laiil’oit touliours cou-

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez,
comprenoient bien que la negotiation ne fufliroit pas
pour denoiier un nœud li embarrafië , 8c que bientofl: il faudroit avoir recours a l’épée. Ils armerent
donc felon l’ufage 8c la conflume qu’ils ont toufiours

oblèrvée. lls leverent cinq mille hommes de pied
citrangersaen forcerent leurs garnifons avec des troupesd Ordonnance 5 a: aptes avoir mis dans les places

prin-
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principales diviers Gouverneurs. ils envoyerent pour
Provediteur general de terre-ferme , Antonio Priuli.
Cavalier Procurateur de S. Marc: mais ils n’avaient
pas cette feule affaire fur les bras. Du collé de la mer,
l’ltalie citoit menacée de beaucoup de calandrez; 8:

pour en donner une intelli uce parfaite , il cil; necefiaire de reprendre les cho es de plus haut.
Il lèmble que prefque tous les Ellats fuient tourmen»

tez par quelquesennemis. partieulierement attachez t
à leur nuire, que l’on peut plus aifément mettreen

fuite,que vaincre entierement, 8c qui paroilfent fufcirez captés . pour cllre un contre. poids à l’orgueil, qui

en li naturel aux grands Empires. On pouyoitjufte.
meut mettre en ce nombre les Ufcuques , à l’égard de

la Republique de Venife, qui n’avoir pûlesfubjua

Fuer par les armes, ny les extirper parles fupplices,
cliquels ne fervoient [cuvent qu’à les rendre plus terneraires a: plus importuns qu’auparavant. Dans les
confins del’lllrie . qui font pareillement ceux de l’Ia

talie , en: le Golphe Qarnaro . autrefois appellé Golphe Flanatique , qui par la quantité de lès Ifles 8c de
les écueils , lèmble avoir mis en pieces le continent.
Cette mer a dans [on lèin une infinité d’emboucheu-

res 8: de canaux , qui en rendentlanavigarion mal
fente de toutes les mauicres 5 ac il la nature femble l’a- ’

voir refervée pour ellre le theatre des naufrages. la
malice desrhommes s’en cil fervie , pour en faire la

retraitte des pirates. 0

ll y a une colle de rochers qui regne depuis l’lllrie

jufqu’à la Dalmatie . 8c qui en: entre-coupée de diver.

[es habitations . dont les principales font Fin me, Buecari , Segna , 8c d’autres lieux qui dependent du Ro-

yaume de Hongrie , lefquels citoient fous la domination . ou plultoll fous le gouvernement de l’Archiduc
d’Aûtriche eoufin de l’Empereur. Les llles ui ion:
vis à vis de cette colle obeïlTent à la Repub ique de
Venife . 8: c’elt Vers ces quartiers-là que les une]? 1:5
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habitent. Cette nation cil afïeznoble. (1.17011 en con.
fidere l’origine ,au moins le vantent-ils d’ellre delcen-

dus de certains vaillans hommes qui voyant les Provinces voilines occupées par les Turcs , 8c ne pouvant
fotilïrir le joug de ces Barbares . le refugierent dans ces

montagnes , pour y vivre en liberté. Ils furent enliiitte tranfportez en divers lieux , 8: enfin receus par
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna a à condi-

tion qu’ils detfendroient cette frontiere contreles invafions des Turcs; car bien que cette place ne foit pas
des plus grandes . elle cil: neantmoins des plus fortes

par fou alliette. Là r: retireront plufieuts feelerats.
avec quelques bannis qui s’y refugierent des terres des

Venitiens , 8c dans peu cette ville devint une retraitte
de mal- faitteurs , qui changerent la difcipline des armes en brigandage.

(ut-and la paix fut faite entre Ferdinand 8c les
Turcs . les Ulëoques ne lailferent pas de harceler ceux-

cy en failant fur eux des prifes. On en portoit des
plaintes au Porte . 8c les Turcs menaçoient de les venir attaquer avec leur armée navale. Ils faifoient de
grandes laitances à la Republique de Venife . à laquel-

le appartient le domaine , St la garde de la mer Adria-tique , de les reprimer 8c de les punir , linon qu’ils
vengeroient fur le relie de la Chrétienté . la faute de

ce petit nombre de gens (qui crioient neantmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne fouffroient pas moins
que les Turcs , des Ultoqucs , qui attaquoient par
ois leurs confins , faifoient des courfes dans leurs lfles , 8c dans leur territoire, pilloient leurs vaillcaux. à:
troubloient la navigation. Ils s’en plaignoient louvent
aux Princes 8e aux Minimes de la maifon d’Aûtriche,

a: reprefèntoicnt aux autres Princes combien coulieroit cher le butin que failbient ces pyrates. s’il attiroit
la puilfance
Ù-A Ottomane contre la Chrétienté.
La maifon d’Aûtriche n’apportoit point de remede à ce mal, (Ë promettoit toufiours d’en apporter.

- C’cll:
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C’elt pourquoy les Venitiens eurent recours Vaux au;

mes pour arreller lesUfcoquesimais ce fut avec pende

fuccezrcar dans ces labyrinthes de terre &dernergon me pouvoit s’aider de grands vailfeaux ,nles petits
n’ellant pas airez forts pour refilier aux bouts-niques

de la mer. Les Galeres ferroientà garderles emboucheures , 8c on citoit mainte des paillages , parle moyen de quelques forts . 8c de quelques tours. Les liarques armées pourfuivoient les ennemis; on-livroit
aux bourreaux les prifonniers que l’on faifait.,j Bron

leur citoit la vie par quelque fuppliceinfame: Enfin,les predi&ions de la guerre contre lesTu’rcs , fenton;
verent Véritables. Ils attaqucrent les Aullrichicnsdans.
la Hongrie , travaillereut par leurs armes ce Royaume
durant plufieus années , a: il fut fait de part St d’autre
plufieurs hollilitez Et répandu force fang.

Cependant les Ufcoques firent aulii une guerre ouverte à la Republique; 8c voyant’qu’ils relioient brin
dez du collé de la mer , ils entrercut par terre dans l’I-r

ftrie , 8c lameront par tout des marques de leur cruauté. Ils attaquerent les bourgs murez, &aprés avoir
cité repouchzd’Albone, ilsentrerent dans Fiannona,
où ils mirent tout au pillage. Ils arborerent enfuitte’
les ellendars de l’Empcreur , exigerent des habitans le
ferment de fidelité , a abandonnerent enfuitte ce lieu

crainte d’y dire furpris. Les Venitiens firent en re-

vanche quelques eourfes fur les terres de la maifon
d’Aûtriche , mais ils ne voulurent pas s’y engager

trop avant , de peut de faire tort aux interdis de la
Chrétienté, dont les affaires ne a palliaient pas trop
avantageufement dans la Hongrie. L’Empereurémû
par les plaintes de les fujets mefmes, ordon’naàl’Ar-ç

ehid uc d’y apporter quelque remede , 8c envoya à Se-

gna , jolëph Baron de Rabbata . qui auroit en peu de
temps coupé la racine à ces maux . par le fupplice de

quelques-uns. par le bannilTement de quelques autics , 8c en mettant entre les mains des Venitiens ceux
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qui avoient paire de leur party en celuy des ’Ufcoe

un . fi ces peuples , incapables de foulfrirvaucunc
ifcipline tant, foi: peu ferler: , ne l’eufl’eut affaifinés

Cette mort demeura impunie , 8c fut «un: que le
mal devint plus grand qu’il ne l’efloit auparavant. Ils

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

les barques a wifi bien que celles de leurs ennemis.
L’Empereür envoya à Segna le General de Croatie.
qui pendant les fix-mois qu’il y demeura , empefcha

tout les zdefordres ; mais il ne fut pas fi-tofi parti,
que les Ufcoques panant par le territoire de Zebcnic0 , allerent piller Scardone , qui appartient au x
Turcs.- Ceux-ex s’en tinrent fi offenfez . que ne pouvan: s’ofter de l’efprit , que les fujets de la Republiquc

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

nife , pour demander la reparation des dommages re.
cens , 8c à peine le contenterent-ils des juflifications
du Senat.
Les Ufcoques auroient pris une galcre chargc’e de

riches marchandifes , qui alloit de S alatro à Venifc,
s’ils n’en avoient efléempeichez par ’efcorrequil’ac-

compagnoit 5 mais en revanche auprés de Rovigno,
ils prirent une fregatte où il y avoit des dépefèhes a;
de ’argent pour la Re ublique. Aprés cela on alliegea
de plus prés par mer , es places de Fiume , de Buccari,
8c de Segna 5 ce qui fut caufe que le General de Croatie

retourna en ces uartier-là, fit reliituer quelque butin,
8c en punit quelques-uns. Sur quoy le Senat voyant ce
qui avoit eflé executé par ce General . 8c ayant égard à

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

De tels remedes donnant plutolt du relafche au mal
qu’une entiere guerifon , les Ufcoques firent de nouvelles courfes fur la mer , 8c la Republique recommença les fieges tout de nouveau. Les fujets de l’Arcbiduc
Ferdinand le plaignant eux-inclines de ces plrîllïcfn ce

. r- rince
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Prince envoya deux Commiflàires qui n’y firent pas
beaucoup de fruit , puifqu’en ce mefme temps , quel-r

ques uns des bannis infeltoient la mer. aufli bien que
la terre, citant entrez par une bréche dans la ville de
P013 , où ils avoient fanage quelques maifons , 8c s’e-

fioient enfume retirez avec leur butin dans Segna.
On rendit une partie de ce butin , mais dans la fuirte, à
cauiè des trêves qui furent concluës dans la Hongrie.

les Ufcoques voyant que les miniliresde la maifon
d’Aûtriche les empefchoient avec beaucoup de foin

d’attaquer les Turcs , tournerent tous leurs efforts
contre les Venitiens , pillerent force barques dans le
port de Veglia , 5c volerent en plaine mer toutes for.
tes de vaillëauxLe Pape luymefme fe plaignoit tout
haut, du dommage que le commerce de la ville d’An.
corne en lbufroit; 8: fur fes plaintes , l’Arehiduc envoya d’autres Commiffaires , qui condamnerent au

feu les bar ues des Ufcoques 5 mais ceux-cy les enleverent pariera , 8: pillerent quelques îlien , avec les
environs de Barbarie , qui eli: dans l’lllrie. &pene.
trerent mefme dans le pais du Turc. Comme ils s’en
retournoient , quelques galeres Venitiennes les rend

contrerent. 8c leur enleverent leur butin qui citoit
fort confidenble, en tuerent plufieurs, 8: ceux qui fu-

rent pris en vie furent fur le champ pendus aux au.
rennes.
Quelque chafliment qu’on en lift . il ne fervoit qu’à

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

voyait inceifamment de nouveaux Commiffaires, la
conniVence de ces minimes avec ces pirates . gallois
tout , ce qui paroiifoic’évidemment,pnilqu’ils leur

donnoient retraitte, &receloient leurs pillages. a Un
de leurs Chefs ayant elle fait prifonnier par les Venir
tiens , ils tafcherent de le r’avoir par quelque forte de

reprefaille . en faiiimt prifonnier un Officier de la Republique. Ils effayerent de prendre à Rovigno le Po-

dcfla. qui (e nm. fui-quoy ilsfecomenreunt de Placr
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1er quelques barques dans le port. Aprés cela ils trou-

verent à Befca. Girolamo Marcello quigouvernoit
’lfle de Veglia . 8c le menerent priionnier dans de
certaines grottes qui font auprés de Segna.

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

fentiment à l’Archiduc,qui fit remettre Marcelle en
liberté,ôc envoyaà Venife le Commandant de Fiume,

pour y faire des fatisfaôtions 8c des repurations. Le
Senat qui avoit obfervé que l’on puniflbit par fois
quelques coupables a mais que l’on ne gueriffoit pas

pour cela le mal, ne vouloit plus entendre de propolition, ny prell’er moins le liage (lequel incommodoit
fort les Aultrichiens) fi préalablement les Ufcoques
n’ellroient chail’ez de la ville de Segna.& de cette colle

de mer. Pour cet effet l’Empereur appelld en cour
l’Archiduc Ferdinand . 8c fit en forte que l’on conclut
un traitte’,qui fut negotié par Girolamo Soranzo,Am-

baffadeur de la Republique. 8c le Vicechancelier de
la Majelté lmperiale. L’Archiduc promettoit âl’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyerla mer de ces pirates, de chaiÎer de Segna les Ufcoques qui ne le contiendroient pas dans leur devoir , d’empefcher qu’on

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

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

trois des principaux priionniers. En confideration
de l’Em pereur.ces conditions furent receuës duSenat,

en les priionniers furent relafchez: mais comme les
interdis changent tout, on retomba bien-toit après
dans les mefmes inconvenients. La garnifon. qui avoit cité mire dans Segna,fe dilfipn,parce qu’elle elloit

mal payée; de forte que , dans cette ville furent re-
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çcus quelques-uns de ceux qui avoient elle chalTez.

lefqucls reprirent leurs barques , 8c recommencerent à faire des comics.

Il arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe , avec douze barques qu’ils ayoicnt enlevées à Trevigno, village qui appartient
aux Turcs , 8c litué au deiÎus de Cuilelnovo, furent at-

taquez par Dobrouick , qui commandoit douze barques Venitiennes; il en prit trois des leurs . 8c aprés a-

voir mis en fuitte les autres , il demeura puddleur de
beaucoup de butin , St d’un grand nombre de prifonniers; ils ne purent neantmoins eftre reprî mez;ils en-

trcrcnt dans les terres des Turcs , par le territoire de
Sebenico , d’où ils cm montrent force belluil. Cc qui

attira les plaintes de la Porte contrela Republiquc;
mais elle-mei’me s’en plaignit à la Cour lmperiale , et

luy demanda l’oblbrvation de les promeiTcs,par le miniflere d’Auguflino Nani , 8c de Franccfco Contari ni

Ambafladeurs , envoyez pour le relioüir avech nouvel Empereur , fur (on avénement à l’Empire.

Comme les Venitiens citoient occupez à faire leurs’

plaintes contre les Ufcoques . l’infolence de ceu xcy alla fi avant,qu’il n’y eut plus moyen de la foulïr-ir.

Avec fix barques ils entrerent de nuit , dans le port
de Mandre , qui cit dans l’llle de l’apo , où eiloit la ga-

lere de C htiltophoro Venicro 5 8c ayant profité de la

negligence des gardes , 8: du ibmmeil où chacun e’ fioit plongé , ils s’en citoient approchez fans faire de
’ bruit; l’avoient furpriie,8t avoienttué 1ans diliinCtion -

ceux qui dormoient 8e ceux quiavoient voulu faire
refinance. Lucretio Gravili de la maifon des Marquis

, de Pierra Pelofa . a: pluficurs autres furent malinEnta comme on les Failbit palier de la galets. dans les
rqucs. Les corps furent jettez dans la mer , la gale. re fut amenée a Segna, les canons y furent débarquez,
rie butin fut partagé . 8c l’action applaudie a: celebre’e

l par ces barbares. Enfuitte ils dcfclnrgercnt leur

’ " ’ B 1 - culer-g
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colere partieulierement fur Venicro , auquel ils firent
plufieurs outrages, accompagnez de railleries. ll fut
tué pendant un feflin ,où il fou frit, avec grande confiance , une mort qu’on voulut rendre terrible , par
toutes les regles de la barbarie. Ils l’égorgerent, a:
luy ayant ouvert l’eltomac ,en arracherent le coeur,
qu’ils firent roitir, 8c qu’ils mangerent par delices
avecvdu pain trempé dans [on fang. lls mirent fa telle

au bout de la table, &firent& vomirent contre elle
mille outrages.
La nouvelle d’une telle cruauté ayant me apportée à Venilè . toute la ville en eut une horreur extré-

me. On ne racontoit cet accident qu’avec des paroles
entrecoupées de foûpirs. Œelques-uns fremiffoient
d’horreur , d’autres rougiffoient de colere, les parents

de Veuiero crioient vengeance. le peuple en general
prioit qu’on euft du reflentiment d’un fi grand affront, Sêle Senat s’efiznt affemblé, entendit un de

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

,, Ufcoques en ont touliours abufe’ jufques icy. Vous

voyez , Memeurs , au milieu de vousle tronc tout
, déchiré de Chriltophoro Venicro. Sa telle qui n
n fervy de joiiet à des barbus , encore toute degou, tante de fang, &celles de beaucoup d’autres qui
a, ont rendu des ferviCes importants à cet Ellnt , im, plorent voltrcjullîce. Les Ufcoques ontjufques à
n cette heure ravagé le pays des Turcs, violé nos
i, confins. pillé nos lfles. porté la confufion dans

9

un

,, l’lltrie, volé nos vaiffeaux , &troublé nos mers.
n De nome cuité nous avons tafchc’ de les prendre,
n eflevé des gibets 8: fait des loix tres-feveres contre

n ces pirates; Mais leur temerité (e moque de nos
., ordonnances , 8c nom-e tolerance leur cit un fujet
,, de mépris. lls donnent maintenant atteinte à
., l’honneur 8: à la dignité de la Republique. lls font
u

, prifonniers fes principaux officiers, 8: enlevent les

* "si?
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n galeres, ne refpeâent point nos purts , 8è rougir-I
II fent nos mers du fang de nos Citoyens. lis ont fait
u palier nos fujets fouslc joug, 8c les traînant comsa me des efclaves on les fait mourir. lis fera donc
3! dit, Mefiieurs, queles Venitiens feront nez pour
fervirdejoüet aux Ufcoques. 8: que leur fang ne
3’

I
Il

doit fe répandre que pour affouvirleur cruauté. Si

nos anceflres ont quelque ièntiment dans leur
tombeau. on nçdoit point douter que leur repos

’!

ne fait troublé de ce que nous fouffrons . eux qui

a:

par leur valeur 8e par leurs genercuiès riflions

nous ont laifi’e’ la domination de la mer Adriatis
ue.’ L’offence ell: faire à un Eflat fouverain , il
zut
s’en refleurir comme des Souverains s’en refia,
a

ar

, 8: fe reflbuveuir que fi les particuliers
n fentiroient
pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles
aa

la
a)
a.)

8c des plaintes, les Princes qui font indépendants
fi: font juflice à eux - mefmes, 8c n’en rendent
compte qu’à Dieu. Attendrons-nous à nous vanger que lesJchoques aprés avoir paiTe’ en triomphe

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

canaux mefme de la ville dominante , 8:que leur
cruauté fe foi: augmentée apre’s qu’ils auront gou-

fié du fang des Parrices. ll faut relancer ces bettes
farouches dans leurs retraittes 8c dans leurs propres
tanieres, il faut avoir recours aux armes, &l’on
doit avoüer qu’on ne les a jamais prifes pour une

plus julle caufe. Noflre armée navale en: nombreufe 8c prcfie à faire voile . 8: elle ne nous coufiera gueres plus en plaine mer qu’elle nous confie

maintenant dans nos ports. L’Albanie 8: la Dalmatie nous fourniront des foldats fuflii’ammant.
Pour Veniràbout de ces pirates, il ne faut qu’unir: nos forces 8c difpofer nos efprits à les combat-

tre , &alors les Ufcoquesfe voyant renfermez de
tous collez . 8: attaquez par plufieurs endroits.
z

n fez
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contraints une bonne fois à fubir la peine de
il

a,

b

a

9!

a,
9a
aa

u
a

n
3

I,

I,

tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,
il les abandonnera àlajuliice; à: fiau contraire il
les protege , l’honneur de la Republique ne peut
fouiïrir un tel traittemcnt. Prefuppofons qu’il
veüille prendre leur detïenfe. nous ferons plus torts
que luy fur terre 8c fur mer . 8L l’Empereur qui efl:
un Prince jolie, s’en engagé de parole avec nous
de ne le point affilier; Mais enfin quoy qu’il en arrive,qu’efi-ce que l’Empire qu’une machine compofe’e d’une infinité de pieccs, qui avant que d’ail":

alTemblée 8c en ellat de fe mouvoir , tombe 8s de-

vient inutile. Les Turcs nous meuacent,& les Aufirichiens nous joüentmos Citoyens nous blafrnent,

a 8: les Enrangers nous méprifent . voyant que nous
î)

I
M

,3

fouffi-ons des injures fans refleutiment. La refolutian que nous devons prendre . doit efire d’une o
grande confequence pour cet El’tat; car il faut 0361-.

cer cette honte . ou du moins tafcher de fupprimel:
le fait 8c d’en alter la connoiffance à la poflerite’.

n Un autre répondit à un difcours fi vehement avec
des paroles plus moderées , 8e parla ainfi. Les paf- .
fions les plus violentes ont leurs petiodes; 8c com,3
’

me elles ne font point naturelles a l’ame . elle
v
les doit rejetter comme eûrangeres,
8c fur tout.
uand il cit queflion de delibercr fur quelque choe d’importance. Qui cil-ce qui n’a l’efprit émû

d’un jolie relientimentwoyant les outrages des Ufcoques? L’enlevement d’une galere , la mort du
Commandant , 8c le meurtre de tant d’autrcsper1

I

fonnes doivent raifonnablement nous exciter àla
vengeance. Mais aprés avoir donné en qualité de
particuliers, au x cendres d’un Citoyen qui a fi bien
fervy fi patrie , les larmes qu’il merite ril faut que

,, nous deliberions ence liewcy en qualité dePrinces
u 8c de Souverains , de quelle maniere nous nous en
devons mirerait. De grace, Men-leursfiaites en forte

n

n (filet

si

a,

I,
a)

I a,
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que la maturité 8: la moderation entrent plufiofl

dans vos confeils que la prccipitation 8: la vengeance,confiderez que la colerc fart d’armes à ceux

qui manquent onde prudence ou de force , 8: que
ce feroit une folie de brufler fa maifon pour la pur.

a) ger de l’infulte qu’y auroient pu faire quelques voa: leurs. Les Ufcoques qui 1:.- font chargez de crimes,
a)
’î

tomberont , comme ils ont fait defia plu lieurs fois,
dans la main des bourreaux , nous arrelierons leurs

nous alliegerons leurs retraittes; 8: fans
u courfes,
plus écouter’aucune promelTe , ny entrer en aucun
a

traitte’. nous les pourfuivrous conflamment, 8:
jufques à ce qu’ils fuient entierement extirpez.
I! Nous exercerons nos vengeances, qui feront dignes
U)

a:

p d’un Ellat fouverain comme le noflre: 8: fi les AuIlricbiens n’apportent le remede que nous deman-

n derons. nous l’apporterons nous-mefmes. Mais
u

pour cet cfl’et . il faut bien prendre [on temps , 8: il
ne faut pas commencer une guerre avant que d’e-

3)

I!

a

itre armez. 8: en criarde la foufienir. Outre cela,
il n’ell: point à propos de quitter les affaires d’ha-

lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
ce collé-cy, que la puiffance ne prevaille, que
n l’injullice
ne triomphe , 8: que le Duc de Mantouê

,3
J

a

ne fuccombe. Car alors que deviendront les com , muas interdis de l’lralie , 8: les noflres propres?
Il
a.

I,
,1
I0

Au telle, où irons nous chercher les Ufcoquesggens

accoullumez à vaincre en fuyant? Comment fe-

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

approcher? Avec la negotiation 8: avec le temps,
nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
meritent pas que nous leur fanions la guerre , laIl

quelle commencera par les Ufcoques, s’ellendra
jufqu’aux Autrichiens , 8: le terminera peut-cg:
V
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a. par les Turcs. Chriliophoro Venicro, Martyr de
u a Patrie , nousinfpire luyvmefme du haut du ciel,
,, où il el’r, des confeils plus modercz, &demande

,. la paix 8: la tranquillité pourla Republique. Les
adultes d’ltalie prevalurent dans l’efprit des Senateurs,

à toutes les autres confiderutions: mais pour donner

quelque fatisfaôtion au peuple, 8: pour montrer
qu’on approuvoit [es mouvements , on ordonna que

hilippe Pafqualigo General de Dalmatie, pourfuivroit les Ufcoques , alliegeroit Segna par mer. après
avoir accru fes forces de vingt barques arm.éesg,,de
mille hommes de pied d’Albanie , 8: de cinqÎ’çênts

Croates. . A ’

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

pables. 8: la reliitution de la 1ere , des canons , 8:
de ce qui avoit elle pris, 8: rent àMadrid de tresfortes remonllrances. contre un areil traittement.
Dans les confeils d’Efpagne , les e prits parurent fort
émirs au recit d’un tel accident. Neantmoins ou ne
rendit point le canon 5 ny le corps du vailïeau , le ca-

non ayant elle tranfporté dans les fortereEes, 8: le
vailTeau fracafïé fur la colie par la violence des flots.

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

faires de la Repùblique; à quoy le Senat ne voulut
pas confentir; 8: s’appercevant qu’on n’avoit point

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

qui avoit tout le monde pour tefmoin , ne voulut ad.mettre pour toute negotiation, que l’execurion de
ce qui avoit cité arrelle’à Vienne. Sur cela les Commifl’aires n’ayant plus la faculté de traitter , fortirent

de Fiume, le fiege de Segna continua, &enfuittc il
arriva des cholés qui altereront les efprits de part 8:.
d’autre
, 8: qui
na.
«w»? manc-

troublerent biemtofl la paix.

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

a: . ma-
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manuël avoit perte lès armes à l’improvilte . pendant

que l’on croyoit qu’ilattendroit au moins le retour
du Prince de Piémont , qui citoit allé en Efpagne 5 car
il marcha avec fou armée , 8: fit fa marche de maniere
qu’un douta s’il alloit à Pondellure, ou à Nice de la

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

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

veltivaette ville citoit faible , 8: quafi fans murailles. n’ayant pour toute deffenfe, que la valeur8: la
Edelité de Manfrino’Cafüllone , Gentilhomme Mila-

nois , qui commandoit quelque pende troupe: qu’on
yavoit mires en garnifon. Les Savoyards l’attaque-

rent par trois endroits; mais le Gouverneurfe deEena
dit par de frequentes forties , punit exemplairement .
la lafcheté de ceux qui confentoient a lareddition . 8:

donna
temps au lècours. .
Charles-Emanuèl pour empefcher le [cœurs qui
pouvoit venir pari mer, de la part du grand Duc de
Tofcane , ou de quelques autres Princes , (e faifit de
l’Altare , lieu fitué aux confins de l’Ellat de Ge-

nes.

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne
pouvant plus refifleraux crieries des Mantoüans ,ny
aux paroles ofl’ençantes dont les fatyres 8: les pafquins

le iquoient , envoya Antonio de Leïva Prince d’Af-

co i, avec cinq mille hommes de pied , iejoindre au
Prince Vincenzo Gonzague , qui avec trois mille autres l’attendoit. Ces troupes s’acheminerent a pas
lents, comme fi le Prince d’Afcolieull confintià la
prife de Nice , 8: com me s’il cuit prcllé l’oreille aux

propofitions du Commifl’aire de l’Empereur. qui
vouloit que l’on tilt une fufpenfion d’armes pour

quinze jours; cequi ayant cité-rejette parles Mantouansy

4.4.
q Historie ne LA
toüans,les troupesEfpagnoles s’approcherent enfin de h
cette place , où Cal’tillone f: detfeudoit au deEus de

toute creance.
Charles-Emanuël apre’s avoir mis en ufage tous les

artifices dont ilfe ut avifer , pour defiourner l’lnocofa d’envoyer du Fecours 5 d’abord qu’il le vit paroi-

flreÂe retira, voulant par là tefmoigner le refpeâ qu’-

il portoit aux armes d’Efpagne. Mais wifi-roll que la

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

laifïa les Savoyard: en prefence des Mantoüans 5 ce qui
ne le pafi’a pas 1ans quelques legers combats , 8: fans
quelques petits exploits.le principal defquels fut l’at-b

taque de Canelio , vainement entreprife par les Savoyards . 8: où ils perdirent plufieurs des leurs.

Pendant de pareilles hoililitez , Ferdinand , qui avoit tous les jours plus befoin d’alfillance,envoya à

Venife Federic Gonzague . pour donner part au Senat de fun avénement à laDuché,(comme c’ell la cou»

(turne des Ducs de Mantouë)8: pour en mefme temps
le remercier des fecours d’argent qu’il luy avoit envoyez. lei’quels furent augmentez d’une fomme confiderablc , afin qu’ils pull: ravitailler Cafal.

Carme de Medicis Grand Duc de Tofcane . avoit
delibere d’aflifler le Duc de Mantouë , de deux mille

hommes de pied,8: de trois cents chevauxgmais ayant
demandé pafiage aux Genois . pour les faire entrer
dans le Montferrat . 8: enfuitte au Pape , pour les en- l
voyer au moins à Mantouë , il ne le put obtenir. Les
Genois s’excuferent fur ce qu’ils ne pouvoient pas

r: declarer. 8: le Pape en fut diiruadc’ par les Efpagnols, ui n’elloientpas bien aires de voir que lesl’ri n-

ces It iens 17.- donnaifent la main , ny qu’ils ouvrif-

[eut les yeux pour voir leurs propres interdis , ,8:
firent

O
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firent enfuitte tout ce qu’ils pûrenr auprès de corme,

pour luy faire abandonner ce duTein. Mais toutes les
tairons qu’on luy put alleguer ne firenryque l’enflam-

mer davantage. ll voulut faire connoillre qu’il citoit
Prince libre, craignit qu’unjgur on n’allegualt fan
exemple , pour monfirer qu’il n’efloit pas permis de donner (cœurs à les amis, 8: redouta encore plus cette
confcquence, que tout dépendroit d’un feul Poten-tat.
Lâ-defïus il prefTa le Duc de Modene de luy accorder

le panage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
luy refufa . orté à cela par le Gouverneur de Milan,
qui envoya e Comte Baltazar Bia, pour détourner
Cofme de cette penfée. Mais le Grand Duc ayant fait
avancer fes gens . fous le commandement de Franceiï
c0 de Medicis fou frere, ailembla fur les confins du

Modenois . dix mille hommes , qui menoient avec
eux fix pieces de canon;8t ayant trouvé les paflàges des

montagnes fermez de barricades . 8c que les gens du
Duc de Modene refpondoîent aux Florentins à coups
de mouf uet, ceux.cy baillerent les piques , attaque-s’

rent les arricades , mirent en fuitre ceux qui vouloient refiiter,& pallërent outre par force,ou par quel-

que fecrettc connivence. Ces troupes furent quelque
temps dans le Mantoüangmais s’eflant rendues incom-

modes . Ferdinand , à la premiere apparence de paix
les con edia, à «taule des logements ou des vivres qu’il

leur fa! oit fournir. Dans cette conjonéture, il prefla
l’oreille a quelque propofition de mariage avec une
Princefic de la maifon de Medicis.

Les choies qui fe pafibient faifoient connoiitre
c0mbien il citoit important , que les Princes d’ltalie
s’unifl’ent enfemble , par les plus ellrbits liens , afin

de diminuer cette autorité , que les Eftraugers prétendoient s’attribuer. Le Grand Duc de Tofcane. fur
tous les autres . avoit deffein de faire quelques unions
8c quelques ligues; mais tous (ce projets n’eurent:
point d’effet. Le Duc de Mantouë ne r: trouvoit 13a;
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fi débarraiTé de la dépendance d’Efpagne . qu’il fait en

efiat de prendre quelque refolution là-deiTus. Mefme
une vouloit pas deflruire par la [tous les ajuilements
que l’on luy offroit. en faifant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: 8:. pour la ligue qu’eufi
voulu propofcr la Tofcane , il n’y avoit aucun Prince

ui cuit confenty de la ligner , fort peu qui cintrent
eulement en oüir parler, &les Venitiens eux-inefmes la jugerent plus à fouhairter , qu’à efperer en

une femblable conjoncture. Sur ce qui regarde les
interdis de l’ltalie, nous pouvons deformais raporta
les fentiments 8c les deiTeins des Enrangers.

Marie Reyne Regente en France, paroiiïoit Forte’muë des perils que couroit la maifon de Mantoue".
8c des dommages qu’elle avoit fouEerts , 8c declaroit
Pu’elle la vouloit fouitenir , foit parles negotiations.

oit par la force des armes. ,Neantmoins quelquesuns de [es principaux Minimes aEeâionnezâlaSavoye , ou mal intentionnez pour les Gonzagues, luy
reprefentoient qu’il n’eitoit pasà propos pendant une

minorité . de lever des troupes . que l’on feroit obligré de mettre entre les mains des plus puiilânts 5 Que

aifant la guerre en Savoye . on ne pouvoit fe difpcnle: d’employer le Marefchal de Lefdiguieres , qui
commandoit dans le Dauphiné; 8c qui citant regardé

comme le Chef des Huguenots , donneroit autant de
vigueur à ce party , que [on employ luy donneroit de
confideration 8c de force. lls adjoufioient qu’il citoit
impoilible que fur une affaire qui regardoit l’Italie,
les deux nations ne s’alteraffent l’une contre l’autre,
8c qu’il n’arrivait quelque accident , qui déconcertait

les mariages reciproques qui ne venoient quedïeflre
refolus. Ces remonitrances fufiîfoient pour porter la
Reyne à le fervir de l’autorité , pluftoit que de la for-

ce des armes : Car outre que cette Princeflè avoit
l’humeur plus portée aux divertiifemens a: l’e-

fprit plus propre pour un Gouvernement pacifique

que
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que pour les embarras de uerre , elle croyoit que
toute fa grandeur 8: toute Épuifl’ancec dependoient
du maria e de [on fils avec l’lnfante . 8nde eeluy de à
fille avec e Prince d’Efpagne , quoy que tous les amis

de la France enflent conceu une grande jaloufie de
cette alliance , 8c que le genie mefme de cette nation
fem blafl: ne la pas approuver.
La Reyne Marie n’employoit donc autre choie. en
faveur d u Duc de Mantouë , que de’fimples offices 8e

de iimples prieres , 8c par ce moyen il fembloit qu’elle citabliiToit pluitoit le Roy d’Efpagne arbitre de l’I-

talie , qu’elle ne deifcndoit fou arent. Cependant

conformement au genie grave e cette nation , les
Minimes Efpagnols avoient fait de longues 8c de ferieufes reflexions fur les chofes qui citoient arrivées;
8c enfin , non tant pour donner fatisfaâtion à la France , ny à caufe; des inflances des Princes d’ltalie . qu’à

caufe de l’ancienne averfion que le Duc de Lerme 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 fubitance , lefv
,, quelles portoient 5 Que Charles-Emanuèl euil: à
n reflituer ce qu’il avoit pris. a: qu’à faute d’une

n prom pre execution, il y fuit contraint à force diar,. mes. On en porta un
à Viüor
Amedée w.
. qui
citoit
trama
trin.»- VoAEn’ïA
u î-iâ-’4
- a.
débarqué en Catalogne, de n’avancer point. qu’il ne

fait venu des avis que le Duc fou pere avoitiobeî. La
Renommée publioit que c’eltoit la les ordres ne
portoit Vargas , qui furent attendus de toute l’lta ie.
comme fi c’eultelté ceux du deiiin . 8c exaltez . à eau-

. fe de la jufiiœ 8: de la reétitude des intentions royales. Œelques une ont voulu fe figurer, confideran’t

la conduitte des Miniltres Efpagnola, a: les choies
qui arriverent , qu’il y avoit des ordres [cents , de
rofiter q’deR W?
la 2A
conjonâure des flaires: maiscomme
les Princes feula ont la connoiflance de ces veritez . ce

au! que par les biserenementsquelesautres
38T!

ve
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vent pene’trer dans leurs confeils.

Charles-Emanuel pour: détourner l’effet de ces
commii’fions fi icvcres , eflayoit par tous moyens . de

gagner le Gouverneur de Milan , offrant fa performe,
les Eflats . 8c iès forces au Èrvice du Roy d’Eipagne,

contre qui que ce putt dire , pourveu qu’on luy lait?lail: ce qu’il avoit conquis. Enfinil oflroit de rendre
toutes éhofes . 8: de ne garder qu’une feule place , qui

luy ferviroit comme d’oftage pour [et droits ,jufques
à ce que le diiïerent fuit dccide’ , 8c que la caufe full:

jugée. L’Inocofa 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 refliruer tout ce
qu’il avoit pris , 8c luy prefenta des lettres du Roy, qui

contenoient peu de periodes , se tres-courtes , qui luyi
ordonnoient d’executer tout ce qui luy feroit prefcrit

par le Gouverneur de Milan. r

Charles-Emanuël fenilblement touché du peu de
confideration qu’on avoit eu pour fa dignité . citoit
au. defefpoir d’un tel traittement. Mais comme il fe
voyoit abandonné de tout le monde, il ne pût prendre
d’autre party , que.celuy de ceder au plus puifl’ant. 11

ne donna point de réponfeà Francefco de Padilla ; 8:
pour tafcher de tirer les choies en longueur, il envoya

le Comte Luigi Crivelli avec quelques articles , au
Marquis de l’lnocofa 5 mais ces articles ayant cité re-

buttez , on luy fignifia de nouveau qu’il cuit à reliituer toutes chofes , qu’autrement le Prince d’Afcoli
iroit avec (on armée , mettre le fiege devant la ville de
Trin ; 8c en cas de refiüance , le Gouverneur de Milan

iroit luy-mefme , en refolution de faire pendre tous
ceux qui oferoient fe mettreen defienfe. Charles fut
donc obligé de rendre les places , 8c il y eut pour cet
effet quelque démené entre le Prince Manfrino Cafiillone &le Gouverneur. chacun d’eux voulant que
dans ce traitté , il n’y euft que le nom de (on maifire

qui

RtrunL.nr.Vnnse. 49’

qui yfult exprimé; maisl’un n’ayant que le droit. 8c

l’autre la force , on convint d’y mettre les noms de
tous deux. Triçfut donné a Cailillone , Alba au Prin-

ce d’Aicoli. Montcalve à Joanni Bravo Meitre de
camp Efpagnol, 8c ces places furent d’abord mifcsentre les mains des députez de Ferdinand. L’on tira les

garnifons qui citoient dans Pondeftureôcdans Nice
de la Paille. 8c «un tel procede’ auroit apporté un extrémc honneur àlacouronne d’Eipagne, fi lescalamitez de l’italie enflent pû fe terminerlà.

Touchant cette reititution, il s’eitoit fait un efcrit
à la halte , par le Prince d’Afcoli . 8c par Manfrino Ca-

(tillone , auquel avoient affilié Crivelli de la part de

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

tentions rcciproques , de la reparation des dommages

que demandoit Mantoue. ny du pardon des Montferrains. que pretendoit Charles Emanuël, lors qu’il

auroit aile les canons 8c les autres armes , des poiles

ou ils eiloicnt, aufli bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au fortirlde Trin . protella que tout le
mal que l’on feroit au Comte de S. George, feroit
vangé au double, Par le Duc de Savoye,parceque
l’un fçavnit bien que Ferdinand citoit fort en co etc
contre luy . qu’il l’avoit banny comme un rebelle .8c

qu’on avoit fait mûr fa maifon. - a

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

temps. elles produifirent bien-toit des jaloufies, 8c
enfume des guerres, accompagnées de nouveaux defaflres. L’on ne r: réjoüit point generalement en
Italie d’une telle paix. llfembloit que le Gouverneur

de Milan fe fuit preilë de]: faire, pour fortir liroiement de l’embarras ou il citoit , a: pour fauve: les
apparences; mais: qu’en effet il n’eitoit point détaché

des interdis de Charles-Emanuël; 8e que comme
s’ils enfilent site d’intelligence, 8c qu’il y cuit eu de
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la. collufion entr’cux , le Duc en mefme temps qu’il
rendoit les places , fortifioit les tiennes , 8c le Gouverneur levoit des troupes. Le Duc. de Mantoueii:
trouvant au milieu des deux expofe’ aux artifices de
l’un , sa la force de l’autre , craignoit extremement;

Les Venitiens s’en citant appcrceus. continuerent
à luy entretenir trois mille hommes de pied , en leverent deux mille pour eux . 8c firent en forte que les
SuiIIEs leur permirent d’en tirer de leur pays , 8c leur

accorderent le paiTage. ils ordonneront pour cet effet
. à Gregorio Barbarigo qui devoit aller Ambail’adeur.

pour la Republique en Angleterre , de relier quelque

temps
à Zuric. .
La reparation des dommages. 8: le pardon des rebelles , fut la premiere difficulté quel’on trouva à faire la paix. Ferdinand n’e fioit pas d’accord du pre-

mier point. 8c il citoit bien aire de ne terminer pas fi
vide le fecond , pour l’oppofer à quelqu’une des pre-

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

roit conduire à Milan la jeune Princeffe. En effet,
l’lnocofa ufoit de menaces 3: de proteitations , à l’en.

droit de Ferdinand , * s’il ne faifoit enticrement ce
qu’il luy prefcrivoit , 8c cela avec une telle vehemence , que tous les Princes d’italie voyant que fous l’ap-

parence de la paix . on introduifoit la fervitude. entendoient avec grand déplaifir les termes defoûmiffion ô: d’obeifiance . où l’on vouloit reduire le Duc.

8E que ce Gouverneur proferoit fans ceiTe.
Le Montferrat gemifl’oit àcaufe des ventes in-

curfions des troupes de Charles , a: à eau odes logements de celles que les Efpagnolsytenoient fous le ’
site; de garnifon , 8e fous pretex’ce de le conferver ; a:

- ’ l’on
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l’on penfoit generalement que l’intention du Gou-

verneur de Milan full de mettre les choies dans l’el’tat

le plus avantageux à la couronne d’Efpagne. fins faire

ny la guerre n y la paix. Les autres Princes prelfoient

la conclulion de cette alfaire. 8c leur principal but
elloit d’empefclier les dégouts que l’on prenoit de

part 8: d’autre. Manfrinu Callillone . en particulier
avertilïoit le Marquis de l’lnocofa au nom de l’Em-

pereur, de proceder avec plus de douceurenvers les
Princes. C’elt pourquoy le Gouverneur ayantquit-

te les menaces, en vint aux civilitez8tauxiprieres.
ce qui fit que Ferdinand olfrit de remettre fon droit
entre les mains du Pape , de l’Empereur , &du Roy
d’Efpagne , à quoy la Republique l’avoit aulfi porté.

Mais l’lnocofa qui ne trouvoit pas bon que l’on cuit
donné des compagnons à fou maiilre , au ieu de faire
la réponll- que l’on attendoit , envoya à Mantouë

Alefiandro Pimentel General de la cavalerie legere.
pour demander de nouveau la l’rincelTe.
L’ordre en clloit venu d’Efpagne; 8c comme c’efioit le Gouverneur qui l’avoir fuggeré , il l’executoit
avec un tel emprell’ement , qu’il lèmbloit avoir envie

de l’enlever. Pimentel remonllroit ferieufement au
Duc de Mantouë , que le Roy fou maillre avoit raifon de le mettre en peine de l’éducation delà niéce;
qu’elle luy elloit li proche.qu’il prenoit un tres grand
interell: en fa performe, 8c qu’elle feroit aulii bien ellevée à Milan . qu’elle le pourroit eltre à Mantouë ne

non feulement il ne la vouloit pas mettre entre les
mains de Charles-Emanuël 5 mais qu’il avoit mefme
fait en forte , que ce Duc auroit lestefgards qu’il de.

voit avoir pour les interells de la mailbn de Gonzague. (Me puifque le repos de l’Italie confinoit en

cette jeune Princelfe, on la devoitconfierau Roy,
par toutes fortes de raifons , 8: fur tout , parce qu’il
declaroit qu’il en répondoit. (ho Ferdinand n’avoir:
aucun (sujet de craindre que l’a niéce luy fait enleva:

c z par
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par celu y qui l’a reliably dans les Eltats , en donnant
fa proteétion à fa maifon . 8c qu’il devoit fe mettre
dans l’elprit.que ce n’eft qu’en failant ce que les grands

Princes nous ordonnent. que l’on peut gagner leurs
bonnes graces. Le Duc fentoit une douleurextrc’me
d’entendre de pareils difcour-s.ll Voyoit que lesdemam
des de Pimentel ,elioicnt accompagnées de l’autorité
.8: de la force , 8:que les réponfes n’elloient appuyées

que du bon droit 8c des fupplications. Il alleguoit
.pour s’exculër , de ce qu’il n’accordoit pas ce qu’on

luy demandoit , qu’il ne le pouvoit faire 1ans choquer
le rcfpcôt qu’il devoit à l’Empereur, 8c àla Reine

regentc de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre fa niéce entre les mains de performe; a: fur
cela, il prioit qu’on luy donnait le temps d’envoyer

quelques-uns des liens à Madrit. Mais Pimentclnc
recevoit point de telles exeulês, 8c ne vouloit point

partir fans la PrincelTe, qui tomba malade en ce
temps là , 8c qu’on luy fit voir en cllat de ne pouvoir
pas il: bananier à un voyage; ce qui fervit d’un pre-

textc
lionnellc pour le congedier. .
En mefme temps le Duc de Mantouë dépcfcha en
flingue. Scipion Pafquali fun Referendaire, 8c un au.
tre Minime en France , pour faire des e-xculès à l’une
de ces Cours, 8t-pour demander de l’alliliance à l’au-

tre. Le Gouverneur , pour ne motifirer point de par.
tialité, envoyant Pimentel à Mantouë, avoit suffi
envoyé à Turin Sandre de Leiva Callolmdu cha llcau
de Milan, pour dénoncer à Charles-Emanuël qu’il

cuit a poli-r les armes. Ce Duc s’appercevnnt que
ces démellez avec Mantouë . les jetteroient enfin tous

deux fous la domination d’Efpagne , 8c ne pouvant

refnfcr de pofer les armes, s’en deficndoit fous
divers pretcxtes, 8c en particulier il alleguoit qu?ayaht eu avis qu’il fe faifoit quelque amas dit-trou-

pcs .Fraugoifcs , fur les confins de les filins, il
Allon à propos qu’il fe tinll furfifes gardes. Pour Cet

l U . 1 7 I dicta
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filet , il demandoit qu’il luy full permis d’entretenir

quelque milice ellrangere; &pour une mat ue lus
grande de fa fidelité,envers le Roy d’Efpagne,i miroit
des quartiers dans le Piémont àq’uelques regiments

Efpagnols, afin de les oppolèr aux ennemis, en tous
les lieux ou il feroit necellàire.Mais les Minillresd’EF-

pagne s’ellant apperceus que l’intention du Duc
citoit d’attirer les François, ou du moins de ruiner la

fleur des forces du Milanois, en les faifizntfnuflrir,
8c en leur donnant de mauvais quartiers , rejetterait

cette propofition , 8c le prelÏereut de delir-

mer.
Le Secretnire Vargas retournant en Efpagne, paf-

fa exprés à Turin, pour lâavoir precifement les in

tentions de Charles, qui en il; Prefence congedia
une partie de les troupes; mais c’eftoit pluflofl une re- .

forme, qu’un licentiement general; car il renvo»
yoit feulement en leurs maifons, les milices du pays
que l’on pouvoit aifement r’aIÏEmbler, & retenoit les

troupes ellrangeres. Le Gouverneur de Milan tenoit
un procede’ prefque tout pareil g de forte que les Princes d’ltalie ne pouvant penetrerfesdefl’eins, ny pré-

voir ce qui en pourroit arriver. fe trou voient fort embarralEz . parmy une figrande diverfitéd’întercfis

tant de fuiemdejnloufie.
Les Venitiens appliquez à ce qui regardoit le bien
de l’ltalie. remonllroient au Roy Catholique, que
fi gloire confilloit danslz moderation, & àmaintenir la paix. a: reprefcntoientàlaFranceleprejudîce
a: le deshonneur que recevroit la nation ,fi elle lainoit
prendre aux Efpagnols toute l’autorité en Italie ; filin

filent voir au Pape qu’il devoityemployer fa vigilance Morale , &à l’Empereur Mathiasl’autorité de

En nom . pour y ellablir le repos. Mais les Efpagnols
au lieu d’apporter quelque facilité pour la paix , 8c
d’en ufer civilement avec les Princes d’ltalie. leur
impofoient des loix; qui ne paroill’oient pas moins

, mA
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infupportables que leurs armes. Enfin on publia à
Madrit , que les intentions du Roy elloient , que fur
la conteflation entre le Duc de Savoye &celuy de

Mantouë , les articles qui regardoient les rebellesôe
les dommages receus,- lieroient renvoyezau Pape . à
"Empereur 8c à luy 5 Œe la Princech feroit conduit- te à Milan; (lue Ferdinand épauleroit fa belle fœur;
ne le deux Ducs defarmeroient , 8c qu’aulfi bien les

troupes du Roy citoient fulfifantes pour faire ce qui
feroit necelTaire , qui citoit de refiablir les opprimez,
8c de reprimer ceux qui voudroient inquieter les autres. Si Charles-Emanuël elloit mal fatisfait de cette
ordonnance . Ferdinand ne l’elloit pas moins, voyant
qu’en un mefme temps on luy enlevoit fa nièce, 8:
qu’on l’obligeoit à fe marier fans demander (on

confentement. Il ne tefmoignoit pourtant pas n’y
point confentir, il difoir feulement qu’il falloit en
faillant ce mariage , ofler tous les fujets de deŒance.
a: ajuller les raifons d’Eftat.

Les affaires ellant dans une affez grande agitation
l’année 1613. fa termina; dans laquelle pource qui
regarde les Venitiens , il arriva du collé de la mer, ou-

tre Ce que nous avons dit de laguerre des Ufeoqucs.
que quatre galeres de Barbarie (qui citoient venues
pour voler à Safena, furent mi s en fuittc avec la
perte d’une des leurs . par Girolamo Cornaro , lequel

reprit fur eux deux vailïeaux Chrclliens , avec plufieurs efclnves. qu’on remit enliberte’. Ce qu’avoir

fait Ottavio d’Arragon, qui avec huit galeres selloit
avancé julqu’à l’lfle de Chic, citoit encore de plus

grande confiquence , 8: devoit bien davantage troubler la paix. ll avoit furpris douze gale-res Turquefques , 8: s’el’toit rendu nmillre de fept , où il avoit fait

un grad butin , (cirque l’on confidcrallles marchandilès que l’on y avoittrouvées , fait que l’on confide

raft le grand nombre des El’clnves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de le rem-mir de cette aûion,

dont
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. dont elle n’elloit pas moins indignée à caufe de la
perte receuë , qu’à caufe de l’infolence a: de l’outrage.

On entendoit par tout les menaces des Turcs . qui
protelloient de s’en venger fur tous les Chreftiens,
fans dillîne’tion , a: de mettre au Printems une puli-

faute armée fur la mer blanche. Les Venitiens comme plus voifins , 8c par confequent plus expolez que
les autres , firent quelqu’armement , 8e ordonneront
que l’on accrult le nombre des galeres qui citoient en

Candie.
Jacques Roy d’Angletterre , quoy qu’il le pull div

re avec raifon . fepard du relie du monde , par la lituafion de fes Ellats , fur ces rumeurs de guerre ne lailfa
pas d’offrir les forces àla Republi ne , en cas qu’elle

full attaquée par les Turcs. Elle tde fou collé (ça-

voir par tout, les offres que luy faifoicce Roy . tant
pour épouvanter leslnfidelles. que pour lervird’ex-

emple aux Princes Chrelliens, 8e y refpondit avec
les applaudifl’ements qu’elles meritoient. i
Charles Duc de Nevers avoit formé de beaux del?
feins contre lesTurcs . 8c beaucoup plus grands qu’un

Prince comme luy ne fembloit ellre en ellat de faire.
Sous le nom de la guerre Chrellicnne , il avoit fait
enrôler beaucoup de perfunnes en divers pays, qui
le devoient accompagner en cette Peinte expedition.
Il tenoit dans les ports de France quelques vailTeaux
tous prells à faire voile . de avoit des intelligences dans
la Morée. Ce Prince n’elkmt plus embarralTé dans
l’afaire du Montferrat, qui. l’avoit arrellé quelque
temps , s’en alla à Rome pour communiquer l’es clef-

fcins au Pape, luy demander fesgaleres , 8c la permiffion de pouvoir . en fun nom , émouvoir les Prin-l
ces Chrelliens àattaqucr chacun de En collé , le va-

fle Empire des Ottomans, fans le lèrvir de ligues,
comme par le paire, lchuelles font trop longuesà
former , 8: qui à caulè desjaloulies , font trop difficiles à maintenir. Le Pape Paul s’adrelrad’abord aux
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Venitiens , com me citant les plus puilTants fur mer,
6c les prelTa extremement de commencer une fi gene-

reufe entreprife. Mais ils luy reprefenterent avec
non moins de pieté que dcprudence . les maux qui
pourroient s’en enfuivre , fi on irritoit inutilement
un fi puilÏant ennemyq Ils offrirent pourtant d’y con-

. courir avec tous les plus grands tuions , dont ils feroient capables , pourveu que les autres Princes ChreRiens y vouluflent prendre part efltétivement, a:
faire celTer lesfujets de foupgons, qui mal àpropos
divifoient alors l’ltalie. Le zele du Pape fut témoiné aux autres Cours. Chacun s’offrir de contribuer

a une li noble entreprile; mais performe ne le mettant en devoir de rien faire. un fibcau projet s’évanpüit 5 de forte que dans peu de temps on n’en parla

p us.
1614.. L’Italie le trouva cette année en un plus
mauvais ellat qu’elle n’avoit cité 5 car les deux cou-

ronnes,qui par la conclufion de leurs mariages s’elloi-

ent ellroitement unies enfemble, fous pretexte d’en

efloigner la guerre, y introduifoient la fervitude.
C’ell pourquoy les Ducs de Savoye 8c de Mantouë
fe plaignoient, l’un qu’on luy citait l’ufage des armes

a: fa etite fille , a: l’autre que l’on luy citait fa nièce

de la liberté de le marier àqui il eufl: voulu. Charles Emanuël parloit en ces termes aux Ambafladeurs

,, qui refidoient en fa Cour. En confideration du
., Roy mon beaupere, j’ay abandonné mes con-

,, quelles 8e mes efperandes: maintenant on mepa,, ye de mépris &d’ingratitude. On m’ordonne de

.. faire des mariages, 8c on me commande de def,, armer. Œ’ell ce que la fervitude peut avoir de

n plus milèrable? (Ed tefmoignage peut-ondon*,, ner à l’Efpagne d’un attachement plusgraud que

,, celuy queje luy donne? Un de mes fils , quoy qu’il

,, exerce unegrande charge , ell retenu captif, pour
a ainfi dire, parles Efpagnols. j’ay envoyé l’autre qui
e11
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,, ell le fucceflèur 8c l’heritier prefomptif de mes
- ., Ellats , pour dire un oflage de ma fidelitéàl’Efpa.

a gne ,. 8c cela nefuflitpas. Le Gouverneur de Min
,, lan ne defarmera point , a: le Piémont n’aura plus

,. aucun homme du guerre qui le deEendc g cepen,, dant c’ell naturellement au plus foible à fi: précau-

,, tiunner contre le plus fort. Il faudra deformais que
,, nous autres Princes d’Italie foyons tous lesjours

,, aux pieds de cette Majellé pour dcllouruer [à
,, colere , ou pour luy demander pardon; 8c le mieux
,. qui nous puilfe arriver,c’elt de n’el’tre pas expofezzâ

n la mette)r de lès Miniitreaqui» nous foûmettront par

a; les armes , ou f: moqueront de nous dans les trait:,. tez. Telles citoient les dolentes du Duc de Savoye,
qui voyant que la France luy devoitellrc fufpeéte.que
le Gouverneur de Milan le menaçoit , que lès Ellats
citoient tout ouverts 8: 1ans del’fence, &qu’il avoie

deux fils en la puillance des Efpagnols, protefioit . hautement qu’il vouloit mourir les armes à
la main , ou. vivre en Princefiouverainët indépen-

dant

La Reine regente de France pour faire paroiilre

quelqu’ombre d’autorité , envoya enfin en amballade

aux Princes d’Italie le Marquis de Cannes. Mais
Charles-Emanuël fgachant bien qu’il n’avait d’autres

commiflions que celles de faire conclure le maria
ge , 8c achever le del’armement , s’en alla à Nice , lors

que l’Ambafladeur arriva en Piémont, ayant pris pretcxte fur une émotion populaire qui s’el’mit eflevée

dans cette ville pour quelques nouvelles impolitions 5 d’où vint que ce Marquis après l’avoir attendu

plufieurs jours, a: découvert les. motifs de cette ab»

fenee
, s’en allai Milan. z
Quelque amitié apparente qui fuit entre-les deux
Couronnes, les Minillres Efpagnols n’elloient pas
fort ailes de voir en Italie, un François qui le remcontrallzavec eux , a; qui participaft à toutes les negu-
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ne le nom 8c l’autorité dcla France ne le réveillaf»

gent point en Italie. Sur quoi le Guuvcmeur de Milan declara au Marquis de Cœuvres que le Duc de
Mantouë ayant envoyé un Minime pour traîner,

cette negotiation le devoit faire à Milan 8c non ailleurs, ce qui fut uneexcufe qu’iltrouva pour l’emefcher d’y venir 8c pour ne le pas offenlèr. Sur cela

e Marquis de Cœuvrcs alla trouver le Duc de Man-

toue"; 8c pour ne paroifirc pas enricremenrinutile,
aptes luy avoir fait fus compliments , il l’exhorta de
confentir au mariage 8c aux autres articles qucl’on
propofoit . 8c de refufer feulement de rendre fa niéce.

Les confiils de Caliillone 8c du Rcfidcnt de Venife
eftoient conformes à ce confeil 5 car ils voyoient bien
que l’ltulie pouvoit peu le promettre d’elle-mcfme,
que les el’crangers citoient conjurez à fa perte, ô: qu’il

falloit en quelque façon que ce full , elTaycr de de-

flourner cette tempefie. Pour la difliper ils follicitoient le Duc de donner fou confentemcnt aux articles dont nous venons de parler, de peur qu’il ne
s’attirafi: le blafme d’avoir troublé l’ltalie. Mais

tous luy confinoient de n’abandonncr point fa
nièce, que chacun regardoit comme un lbjet qui
meritoit bien qu’on courut! le rifque d’en venir-aux

armes.
Ce mariage qui n’efloit qu’un fouhait dans l’ef prit
des autres’Princes , fut un ordre précis du confeihd’E.
fpagn’e,qui ordonnoit qu’il feroit conclu aux inermes

conditions qui avoient efié accordées au DucFrançois

Gonzague ; mais on n’y parla point de la celfion que
laPrinCCG’e devoit faire de fou droit fur le Montferrat,
parce que l’on pretendoit que les cf rits citant .reünis
par de nouveaux liens , le Roy d’EFpagne pourvoyefait en temps 8c licuà ce que fou autorité a: la tran-

quillité publique pourroient exiger. Ferdinand qui
prefuppofoit que Charles-Emanuëln’y confentiroit

jamais.
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jamais , pour monllrer Ion obeilTance à l’El’pagne, fit

femblant de vouloir ce qu’elle vouloit , ayant parole

de l’Empereur , du Roy de France. &duRoy Catholique, qu’il ne feroit plusinquiete’ par les armes
des Savoyards , 8L ne feroit point obligé de laifl’er partir la nièce d’auprc’s de luy. Pour ce qui efl: du relie,

le mariage le faifant . il confirmoit de pardonner aux
rebelles 8c promettoit de ne point demander de repa-.
ration des dom mages qu’il avoit foufi’erts , que pour

les oppofcr à quelque pretention que pourroient avoir les Savoyards , 8c qu’il auroit en veuëplus que
toute autre choie lebien public , fans delièin pourtant
de s’oppol’er à la volonté du Roy d’Efpagne.

Le Prince Viâor Amede’e efioit de retour de Madrit , où il avoit cité enfin receu lors qu’on eut appris

que le Duc (on pcre avoit reflitué les places du Mont-

ferrat; mais quoy que neveu du Roy , traité avec
froideur 8c avec mépris, à caufe de la fierté des grands

8c de l’averfion du favory. Il rapporta à fou pere la

refolurion irrcvocable des Confeils, qui luy ordonnoient d’obeïr . ou qu’autrement on le puniroit.
(hum avoit deal-in en ce pais-là d’abbaifl’er un cfprit

fi fier. ce qui donnoit tant de jaloufie aux Efpagnols.
a: que le Duc de Lerme le vantoit que s’il avoit defia
bien pû rompre le mariage d’une des filles du Ducavec le Roy . il pourroit bien encore trouver d’autres

moyens de le mortifier. Ces choies-là choient autant
d’aiguillons qui pouffoient Charles-Emanuël à fecoüer le joug d’Elpagne ; 411m s’emportoit-il haute-

ment contre les pretentîons de cette Cour , 8l refufoit de confentir au mariage de Margueritte avec Ferdinand , fi avant toutes choies, on n’accommodoit
les differents, 8: fi on ne luy accordoitcequ’il pretendoit luy eflre dû. Comme il prévoyoit que les
Upagnols s’aideroient
de leurs armes pour appuyer
-n -

leur commandement , il armoit de nouveau luy-

mefine. ô: invitoit quelques Seigneurs François à

C 6 pren-
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rendre party avec luy. Il levoit des troupes dans le
alais 8c à Berne, 8c s’infinuoit avec adrefl’c en tous

les lieux où il remarquoit que la puifl’ance d’Efpagne s’eltoit renduë fufpeCte. Il donna une grolle

penfion au Comte Jean de NalTau, afin de l’obli- ,
ger à le fervir , 8c fit une étroitte amitié avec le Prin-

ce Maurice.

Le Gouverneur de Milan qui le voyoit mal- gré
luy engagé dans une guerre de reputation . n’oublioit

aucune chofe qui pull accroiltre l’es forces. Les
Princes Italiens citoient plus en peine quejamais 51’1-

talie citoit pleine de gens de guerre; le Montfermt
fi: trouvoit prchue tout occupé par les Efpagnols qui
y avoient eliably leurs quartiers 5 ce qui donna occafion au Marquis de l’lnocofa de faire infinucr fous
main à Ferdinand. qu’illuy feroit plus avantageux de
changer ce pais-là pour ,quelqu’autre , qui full: plus
paifible 8c moins expofé. Mais le Bue s’en excufoit,

en difant que l’Italic qui dans fa plus Grande tranquillité en: fujette a voir res Princes danszles fou pgons

a: dans les jalonnes, y feroit encore par’cc moyen.
plus fujette qu’auparavant.

Cependant les Efpagnols citoient demeurez. les feuls
arbitres de l’Italie, 8c la Regente avoit r’appelle’
le Marquis de Cœuvres . s’ellant contentée d’

avoir jette quelques fondements de fun autoritej,
se attendoit de plus favorables conjonfitures pour
rétablir d’avantage, parce qu’alors il falloit laiffier pallier un de ces orages, qui ont accoullume’rde
s’eflevcr de temps en rem ps dans le climat dela Fran-

ce. .

Plufieurs Grands s’eflant unis avec le Prince de
Condé premier Prince du Sang , pretendoient empefcher l’alliance avec l’El’pagne , comme files maximes.

8c les interellsde cette Couronne a- fullent voulu en.core introduire-dans le Gouvernement de Francegc’e-

fioit la le Pretexte du fouflevemcnt: mais en effet,

V le
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le verjtable motif venoit du defir que quelques-uns
avoient de profiter de la minorité du Roy. , à quoy a:
joignoient la haine et l’envie gencrale qu’on avoit,

contre Conchino Conchini Marefchald’Ancre . qui
ayant cité amené d’ltalie par la Regente . 8C n’cflant

as d’une naifihnce fort relevée, par la faveur de

a Reine, eltoit devenu premier Minimes CharlesEmanuël qui attendoit plus de mal de laFranee qu’il
n’en attendoit de recours . citoit bien-aile de voir ce:
Ellat troublé 5 8: que la Regente ayant des affaires ailleurs. n’eull pas le loifir de penfer à l’ltalie. Il entre-

tenoit des correfpondances avec les Mécontents.
qui envoycrent le Marquis d’UrféaTurin , pour luy

infinuer de remettre les diEerem entreles mains du
Duc de Nevers qui citoit commun parent, 6c d’en dé.-

rober la connoifl’ance aux deux Couronnes. Mais on
ne pouvoit pas citer cette affaire des mains de l’Efpagire , qui par l’on autorité 8c parlapuillance s’en citoit A

renduë la Mailtreile avec de li grands engagemens,

comme on la pouvoit alter des mains de la Framcc , dont pourtant les troubles s’évanoüirent en. un

moment une conference ayant elle tenuë à Soillons,
par laquelle le Prince de Condé fut appailEnï caufe des

promefl"cs que la Regente luy fit de diEerer les mariagesfjul’qu’à l’AlÎem blet des Eflats. Les Princes unis

fai oient un grand merite d’avoir obtenu ce point-

là . 8c firent donner part de cet accommodement par
le Marquis d’Urfé,à la Republique de Venife, en l’in-

vitant de vouloir de fun collé faire en forte que l’on

rompilt ces mariages qui elloient des alliances odieufes à la nation Françoife . 8c dangereules pour toutes
les autres. Cependant ce n’eûoit pas ,, comme nous
l’avons desja dit,le fujet unique de leur flou flevernent;
c’el’toit pour faire leurs affaires particulieres , comme

il parut bien-toit apre’s, quand on donna le Chaüeau d’Amboife au Prince de Condé ,. Sainte Mene-

hou auDuc de Nevers , a: gencralement à tous les au-
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tres quelque ellabliflèment confiderable. Methode
particuliere qui s’oblerve en France. de recompcnfcr

des actions qui ailleurs feroient punies exemplairement. r
Enfuitte comme on n’avoit plus de’jaluofie de
l’intervention des François , on reprit la negotiation
à Milan , a: l’on fit une alTemble’e des Envoyez de Sa-

voyc 8c de Mantoue, en prefence du Gouverneur,
pour reliablir le repos dans l’ltalie. Le Marquis de
Caliillone y mon tout ce qui luy citoit poflible . il y
employoit toutes fortes d’udrclÎesfiC comme il voyoit

que Charles demandoit qu’on luy relafihalt quelque
partie du Montferrat,& entr’autres le Canavez,il inti-

nuoit le mariage de Margueritte de Savoye avec Ferdinand , a: de Leonor fœur de celuy-cy avec Viétor
Amedée . a: qu’on donneroit aux Savoyards dester-

res proche de Turin , de la valeur de cinq mille écus

de rente. Mais toutes ces propulitions citoientrenv
verlïes par les prenantes inflances de defarmer, que
le Gouverneur fanoit à Charles, auquelildéclaroit
qu’il cuit à obe’ir d.1nslixjourslans dilïererdavanta-

ge. Le Duc le refufoit hautement; 8: connoill’ant
bien u’il aVoit befoin de s’appuyer d’amis , jettoit
l’œil ur les Venitiens, dont l’amitié qu’ilavoit cul-

tivée par toutes fortes de bons offices, luy avoit au;
honorable 8: utileainfiqu’à toutel’ltalie. Leurcorrefpondance avoit cité interrOmpuë par le dépitque
ce Due avoit conceu contre la Republique. lors qu’el-

le avoit envoyé du recours à Mantoue. Surquoy ilrenvoya leur AmbalTadcur GulÏoni , comme nous avans dit cy-defl’us; 8e bien qu’en fuitte il cul! fait
tous fes efl’orts pour le rapprocher par le moyen du
Cardinal Hyppolite Aldobrandin, il avoit trouvé dans

le Senat qui eltoir naturellementjaloux de la dignité,
toutes les oreilles ferméesà uelque propofition qu’il
pull faire. Enfin prellE parfin necellité de l’es affaires,

il envoyaà Venife Jean Jacques Pifcina , perfonnage

v ’ qui
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qui avoit une grande facilite à s’expliquer.

Ccluy-cy alla cielcendre en la maifon deDutIey
Carletonmmball’adeur du Roy d’AngIctterre,qui pa-

roilloit extremement pafiionne’ pour les intereflzs de

Charles . 8c penfoit par ce moyen maintenir quelque
autorité dans les affaires d’ltalie. L’AmbalTadeur An-

glais fit tous (es efforts , afin que Pilcina full: receu. Il

remonltra au Senat. que le Duc adjoufloit aux tefmoignages de conlideration pour la Republique,qu’il
avoit dcfia rendus. le plus remarquable que l’on pouvoit rendre , qui clloit l’envoy d’un Ambalfideurextraordinaire, qui feroit bien roll fuivy d’un ordinaiv
re . pour lu y dire que fun deflëin citoit de fejetter entre lits bras . de luy ouvrir fou cœur . 8: de fuivre lès
confeils. Cet AmbalÎideur apre’s avoir fait intervenir

les prieres de fun Roy, faifoit remarquer que les Princes d’ltalie ne regardoient queleurs interefts particuliers, 8c qu’il ne falloit pas que de petites formali.
tcz les empefchnflË-nt de s’arrcller à I’elÎence des plus

importantes alïaires. Il les prioit de faire cette refle-

xion, que fi lesItalienselloientdes-unisilsfuccmnbercient tous , 8c que s’ils citoient unis. ils femequcroient de toutes les puifl’ances ellrangeres. Il leur

mettoit devant les yeux la conjoncture prefente, 8c
la neecflité qu’il y avoit de prevenirles maux qui en

pourroient arriver; 8c fit li bien , qu’enfin aprés

quelques difficultez, Pifcina fut admis dans le Senat , pour luy reprefenter tout ce qui fe paflbit entre
le Duc de Savoye 8: les Efpagnols. Il exageroit les
violences , que ceux-cy pretendoient faire foufl’rirà
Charles , 8c déploroit la condition des Princes d’ltalic.

Il faifoir remarquer les dangereufes confequences qui
pourroient s’enfuivre d’un tel exemple. 8c faifoit

comprendre combien chacun en ibn particulier y.
citoit interell’é. Il chEI’peroit (difoit il) qu’aucun

traitte’ pultavoir bonne une, voyant la fierté a: la

hauteur du Gouverneur de Milan 5 mgr: Marqiàis
e

64 HISTOIRE un LA

de Caltillone citoit las de propofer de nouveaux accommodements,8t que le Duc deMantouë avoit revoqué les Envoyez; Qgil les fupplioit de faire leurs reflexions la delfus , 8c de chercher lesmoyens les plus
convenables pour foullenir la dignité de l’Italie . laquelle regardoit le Senat com me le Proteélæur de
(il liberté , 8c que Charles ,quife difoit fils aifne’ de la

Republiquc , confideroit comme 9m Peu: 8c fun Direéteur.

Les Venitiens affurerent ce Duc deleur affection,
8c promirent de luy rendre toutes fortes de bons offices , l’exhortant neantmoins à r: tenir en repos , 8c à

s’accorder avec Ferdinand. Cela nelesempefcha pasdc rendre à I’Efpagne, tous les refpeéls qu’un Prince

libre peut rendre à un plus puilIÎint , fans faire
tort à fa liberté. Ils firent publier dans les autres
Cours , quels citoient leurs defirs à: leurs lèntiments
pour la paix. excitant les uns à s’en entremettre, 8c les
autres à en faciliter les moyens, fur tout en Elpagn’e

a: a Milan , où ils clialcrcnt les perils de la guerre à:
les calamitez prcfcntes.Mais le Gouverneur paroifïoit
irrité . bien loin de paroillre content de I’envoy de
Pifcina à Venifc. Et fur cela , la Republique qui n’avoit pas moins de lbjet dejaloulie que ce Marquis en
pouvoit avoir , commença àlever des gens de guerre.
fit General en la place de Priuli , Antonio Lando Pro.
curateur de S. Marc , 8c donna commillion au Prince
Luigi d’Eflze , nouvellement entré au fer-vice de la Re-

publique a de mettre fur pied deux mille hommes.
d’lnfanterie. Le Senat tafcha autant qu’il luy fut pot"fible(comme nous avons defia dit) d’obliger IesSuifl’es

de leur donner pallage fur leurs terres , 8L d’y faire des
levées. Mais comme on ne pouvoit l’obtenir fans faire

une Iigue.Barbarigo qui y. citoit Ambafiadeum’appli.
qua à cette a5aire,8cs’arrefta-aufli quelque temps chez

les Grifons. Il ne trouva parmy. ceux-cy aucune difpofition à renouveller l’alliance. qui. avoit efiéjufqu’a.

RnrunL.DeVElen. 6;

qu’alors entr’eux a: la chu-blîque , &qui ne faîfoit

que d’expirer; car outre que ces peuples font diun
naturel allez difficile à,gouverner , a: ne vont qu’a celuy qui plus leur donne, un Envoyé de France appellé
Pafchal’s’y oppofi, pretendant que slils accordoient
à d’autres . les palfiges de la Valtelline , ce fieroit faire

tort aux privileges de la France. Barbarigo s’en retourna à Zurich , où ainfi qu’à Berne cit le meilleur

ouvernementôcla plus grande puiffance qui liait dans
a Suifle . 8c ces deux villes n’apportoîent point
de dilficulte’ à faire alliance avec la Republiquc.
Mcfme dans la Diette affemble’eà Balle , le projet en
fut approuvé par ces deux Cantons. L’Inocofa s’y .

oppofa fortement , ne pouvant Ibulfrir que les commoditez de lever des troupes fuirent ainfin accordées
aux Princes d’Italie; 8e fi (on oppofition ne pût
rompre le traître , du moins elle le retarda pour quelque temps , 8e fit qu’il ne fut pas conclu fi-toit qu’on
l’auroit bien defiré.

Dans l’embarras de tant 8e de li importantes afiaires, le Chiaoux Ullèin vint à Venife, portant une infini té de plaintes contre les Ufcoques.& il s’en retourna

apres u’on luy eut pleinement fait ebnnoifire que la
Repulîliîue n’en fouffroit pas de moindres domma-

ges que a Porte, a: qu’elle continuoitâ allieger ces

voleurs pour arrefler leurs coudes, &fevenger des
injures qu’elle en recevoit. 4
Cependant ils nelaifi’oient pas (le faire tous Iesjours

de nouvellesinfultes. (Entre cents des leurs rafant la
l culte, 8c évitant les gardes qui y font poilez , s’en
ancrent a San Michaële, fitué fur un rucher vis à vis de
Zara . puis defcendirent -, 8c aprés s’elire partagez . les

l uns demeurerent denier: pour affleurer leur retraitte.
je. les autres parlèrent par l’Eflat des Venitiens.
Enfuitte ils faccagerent un lieu appelle lflan , qui appartient aux Turcs . d’où ils retournerent avec
plufieurs efclaves, 8c un tres richebutin 5. fans aven

v melba

66
HISTO!REDILA
mefrne retiré la rnifon qu’ils avoient mife à San
Michaële, finon ors qu’ils virent que les Venitiens
le preparoient à les en chafTer par force. Felix d’0brovik Gouverneur des Albanois prit un de leurs vaif-

feaux, lequel fut condamné au feu, 8: ceux quile
montoient à dire pendus.
Depuis que l’afqualigo fut General dela Dalmatie,
8: Laurenzo Venicro General de l’Albanie. les Venitiens preEerent de plus en plus la ville de Segna 5 8c la
mer citant fermée , les Ufcoques ne purent plus faire
de pillages . que fur terre. Les habitans de ce pais-là,
fuit qu’ils dépendent de la maifon d’Autriche , fait

qu’ils dépendent des Venitiens. citant fituez au bas

du Mont-maior , ont accouflumé felon le changement des Saifons, de changer les lieux de paflurage
à leurs troupeaux. Pour lors dans le plus fort de l’Efie’,

ceux qui a artenoient aux fujets de la Wublique.
citoient fur e territoire de l’Archiduc . curez par
le Lieutenant de Pifino , 8: par une parole donnée
publiquement qu’ils ne feroient mal traitez de perlonne , a: fur tout qu’ils ne le feroient point par les Ufco-

ques. Cependant deux cents de ceux-cy qui couroient
le pais , enleverent une grande quantité de beliail.
fans épargner celuy des fuiets de la maifon d’Autriche,

que l’on rendit neantmoins prefque fur le champ ; ce
qui fafcha d’autant plus les Venitiens , qu’ils deman-

derent en vain celu;r qui appartenoit à leurs fujets.
Il lèmbIa à Laurenzo Venicro . qu’il ne devoit pas
diflimuler plus long -temps un tel affront. C’eli pour.
quoyil fit débarquer fes gens , 8c leur ordonna de faire reprelailie d’un pareil nombre furlcs terres de Fer-

dinand. D’un autre colle les Ufcoques, outre une
nouvelle incurfion qu’ils firentdansl’ltirie , iàccagerent dans l’lfle d’Oilero , les deux villes de Lucino , 8c

danscelle de Pago , la ville de Mandre 8c celle de Pro-

vcckio. Les Venitiens firent aufli une defecnte dans
le pais de Ferdinand . mais ils 1c trouverent garny de
gens
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gens de guerre foudoyez; 8: les choies s’engageant
ainli peu à peu , les enfeignes de art 8c d’autre turent
defploye’es. On envoya de la Daimatie à Pola . quel»

ques compagnies de cavalerie, 8: le Senat eflût Mar

c0 Loredano pour eflre le Suriutendant de l’I-

(trie. L’Empereur envoya à Segna , le Comte d’Echemberg

General des Croates , pour empefcher que les helmitez n’allaiiènt plus avant; mais la playe citoit trop

profonde pour dire guerie pardeslenitifs, onavoit
trop differe’à y apporter le remede convenable , 8: il y

falloit deformais employer le fer 8c le feu. Le Comte
d’Echemberg enVOya le Comte de Cefana pour figa-

voir de Laurenzo Venicro , ce que la Republique demandoit. Il luy fut refpondu , qu’elle demandoit le
’ ehafliment des coupables, laïrelhtution des choies
ui avoient cité vous; St furtout , l’execution de ce
ont on citoit demeuré d’accord à Vienne. Ce Comte

faifoit infimes: . que l’on prefiafl moins le fiege de
Segna; à quoy les Venitiens infiruits par l’experieute
du paire , n’ayant point voulu confentir , il abandonna cette negotiation , apre’s avoir cliai’cié quelques-

uns des caupables pour d’autres mauvaifes mitions.

lamé impunis ceux qui selloient failis dela Galere
Veniticnne, 8c s’ellre approprié le butin qui s’elioit

fait dans les lflcs. 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; 8: quelques-uns qui selloient efloignez de Segna . y retournerent , a: turent receus com me auparavant. Sur cela les Venitiens confiderant que c’eûoit àeux à yappliquer le remcde , Antonio Ciurano

Capitaine du Golphe , débarqua des gens de guerre
entre Laurana 8c Velofque , le mit à faire des courfes
dans le pais . à brufler quelques villages , 8: à enlever
quantité de beflinux. Ainfi le flambeau de la guerre
paroilïoit defia par tout , 8c principalement en Pié-

I mont.
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mont , où il n’efioit plus queflion du diffetent entre
deux maifons, mais de l’autorité de l’Efpagneôede
laliberte’ de la Savoye.

Le Gouverneur de Milan vouloitque Charles Emauuël ,comme nous l’avons defia dit. pofafi les ar-

mes; 8c outre cela , qu’il promiit par un écrit, de
m’attaquer point lesEitats du Duc Ferdinand Gonzague; 8c pour ce qui eitoit du licentiement de l’armée

des Efpagnols.’il declaroit que fan maiitre ne pre-

tendoit prendre de loy que de fa (cule moderation,
ce qui ne s’eflendoitqu’à donner parole au Pape 8c a
l’Empereur, de m’attaquer point le Piémont. Mais

le Duc de Savoye confiderant l’âge fort avancé du

Pape, 8e l’autorité chancelante 8c peu eItablie de
l’Empereur, vouloit que les Venitiens y intervinf(eut. Il demandoit qu’ils luy promifi’entde l’indem- ’

nifèr , à: fur tout . que le Gouverneur citait les fujets
dejaloufie que donnoientrant de gens de guerre ; que
l’on les licentiall: alternativement de part a: d’autre;

8: pour mouliner [on refpecl. il offroit de commencer le premier. Mais le Marquis de l’Inocofa rebutoit

non fèulement tout ce quiavoit quelque apparence
d’égalité, mais tout ce qui en avoit de patte , 8c de

traitté 5 8c bien que par En propre inclination il cuit
une grande averiion pourla’rupturcl, il falloit pour-l
tant, citant preiïé par des ordres reïtercz de Madrit,
en venir aux proteltations, qu’il fit prefenter a. ce
Duc, par Loüis Gaëtan Ambafïadeur d’Efpagne à

Turin , 8c en mefme temps il marcha avec (on armée
vers les confins du Piémont. Le Duc ne a’eRonna
point . ô: au lieu de le rendre à l’es menaces . renvoya

Gaëtan , luy remit entre les mains l’ordre de la Toi-

fim. luy ordonna de le reporter au Roy d’Efpagne.
difant qu’il citoit fi peu diipoféi porter feschailiies.
qu’il luy renvoyoit mefme celles-là; 8c-fansdiflerer
d’avantage. il s’en alla à Ait, ou üaifembla fan ar-

mec.
L’a:-

REFUBL. ne Vanne.
L’armée du Gouverneur furpaffoit celle du Duc en

nombre, plufieurs milliers d’hommes eflantarrivezd’Efpagne pour la renforcer. Le Prince Philibert.
fils de Charles-Emanuël , General de l’armée navale
d’El’pagne , les conduifit à Genes, où ils débarquerent,

8c il fembla que les Efpagnols l’avoient fait exprés par
une efpece d’oüentation , 8e pour, faire voir au mon-

de, que quand il leur plaifoit ils le lervoient des fils.
pour chantier leurs propres peres. L’Inocofa ayant a
paire la Sefia , prie les logements à Carefana dans le
Verceillois , s’eliant perfuadé que la reputation des
armes de fun Roy feroit fi grande, qu’àla veuë de
cette armée, le Duc s’humîlicroit , il: feroit contraint

de ceder. Mais Charles . dont la fortune commençoit à faire compaflion âvunchncun , 8e dont la valeur

citoit ellimée de tout lemonde . ayant attendu que
le Gouverneur (e full attiré le blafmcd’avoir commencé le premier à prendre les armes , pair: la Cefia,

en un autre endroit. entra dans le pais-de Novare , où i
il furprit l’alellre . btufla quelques villages , a; re-

tourna avec. du butin , des prifonniers, 8e toute la
fierté qu’ont accouflume’ de produire dans-la guerre,

les heureux évenements. La cavalerie Efpagnole qui
faifoit des cour-l’es’le long de la Ccfia , vint aux mains

avec un party des Ennemis s 8e elle auroit elle battue,
fi le Prince d’Afcoli ne fait arrivé tout à proposà fou

ficours , avec un corps d’lnfnntcrie fi gros 8: fi puiffaut , que le Marquis dchalufo’Gouvemeur de Ver-

ceil . y fut fait prifonnier parles Efpagnols . Les Alemans qui alloient au fervice de ce Roy , bruflerent
Carefnna 8c la Motte 3 8e les Savoyarde pour s’en ven-

ger. mirent le feu à quelques-villages des ennemisn
n’ayant pû brufler le pont de la Cefia quieftoit aux

polies de la Villata , a bally parles Efpagnols 5 coque
Charles avoit effiyé de faire , pour leur citer la communication du Milanois. Cette refiltnnce fembloît un.
grand crime aux’Efpagnols a la: le Gouverneur en Pâ- n
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railloit tellement en eolere. qu’il dit un jouràAu-

gufiino Dolce Relident de Venife, qui luy vouloit perlimder de prendre de plus doux moyens;
., me s’il etioit au deflbus de la grandeur de Ion
,, Maillre de s’emparer du bien d’autruy , il en fioit de [on autorité de punir l’obflination du
,, Duc, dont. les offenfes reïtere’es ne lailïoient plus

,. d’autre pouvoir que celuy de les chaflier; 8:que

. ,. pour en obtenirle pardon , il devoit avoir recours
.. à la clemence du Roy . &l’aller implorer luy-met:

n me julques dans Madrit. Un manifelteimprime’

iuivit ces difcours là. On y declaroit que tous les
Ellats de Charles. qui relevoient du Milanois, elloient devolus au Roy d’Elpagne.. Le Prince de

Callillone en maline temps par la fuggeltion des
Efpagnols , fulmina un mandement del’Empereur.
par lequel il citoit porté que le Duc eufiàpofer les
armes , 8c à ne point toucher au Montferrat ny à aucun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
defire que l’Empereur cuit fait davantage 5 fur tout,
que le Piémont cuit elle livré au premier occupant , 8e
que le Gouverneur de Milan euft eftél’executeur de

ce mandement. Charles-Emanuël fe para aifément
ar un autre écrit, du mal que luy pouvoit faire ce-

uy-cy. Il publia un manifcfle , par lequel il moulin
que fa maifon ne tenoit aucune choie des Ducs de Milan, accula le Prince deCal’cillone de s’entendre avec

les Efpagnols , 8c envoya une ambalTade à l’Empe-

rem, pour l’informer plus amplement de toutes
chofes.
Carlo Scaglia, fils du Comtede Verruë, arrivaâ
Venife, en qualité d’Amballadeur ordinaire . 8c Pilèina 8e luy prelrerent extremement le Senat , d’accorder

du fecours au Duc de Savoye. Le Senat voulut avant
toutes chofes , effayer les voyes de paix . 8: choifit Regnieri Zeno qu’il envoya Ambafladeurextraordinai-

te à Milan. &enfuitteàTurin . pourfairelcs offices

ne-
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excellait" au repos 8c à la reconciliation. Maislcs
Elprits des uns 8c des autres également efëliauflEZ, de-

firoient que la Republique prilt les armes en leur faveur, 8c qu’elle ne s’entremiü point de la paix. Le

Gouverneur pour rendre les Venitiens fufpcfis à
Charles , pretToit le Duc de Mantouë deluy accorda
deux mille hommes de piedqui citoient dans Cafal a 8c
le relie de ceux que payoit la Republique. Mais comme elle eut entendu cette demande, elle n’y voulut
pas confemir. quoy que le Moutferrat fultâ ladiqulition des Elpagnols, 8c qu’ils s’en fervîfïcnt aient

gré pour faire pafi’crleurs troupes , pourentirer des

vivres , 8c pour y faire des logements. t
Malin-toit que l’on eut apprisà 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 accoufiumez à trouver de la re-

fiftance en Italie. Ilsjuroient hautementla ruine du
Due, deteltoient fou nom 8c la manne qu’ilavoit
euë d’attaquer les armées 8c les confins des Efiat du

Roy, blafinoient la molefle 8c la lafchete’ du Marquis de l’lnocofa. 8e l’excitoient à f: refl’entir plus

vivement qu’il n’avait fait. Mais file Duc de Lerme
mal intentionné pour Charles-Emanu’el , prenoit des

refolutions extrêmes contre luy, elles n’efloientpas
executées avec la mefme vigueur parle Gouverneur
de Milan; Car celuy-cy voyant le Milanois attaqué.
a: découvert de toutes parts; abandonna tout d’un
coup les polies qu’il tenoit dans le Piémont . 8c fe re-

tira dans lès propres confins; ce qui augmenta de forte
la fierté du Duc , qu’ilfc vanta publiquement d’avoir

vaincu. -

Le Gouverneur campa en un lieu un peuclloigné
de Verceil , pour alÏeurer le travail qui faifoit faire
ur la confiruâion d’un grand fort , qui devoit avoir

un mille de tour. rimé dans le Milanois. en un endrort
fort avantageux 5 parce que d’un cette il [avoit il?a
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der Verceil , 8e de l’autre il couvroit ce Duché 3 8e
mefme fermoit aux Eltrangers une Cntrt’e qui auroit
cité tres-commode pour l’invalion de cet Ellat. Ce
fort citoit un delïein formé il y avoit long temps par
les Minimes Efpagnols, 8e qui avoit cilié differc’jufques à la conjonéture prefente , pour ne donner point
de jaloufie aux Princes voifins, dans un temps de paix.
’ il fut nommé Sandoval , en l’honneur du Duc de ber.

me , en l’lnocofa demeura aux environs plufieurs lè-

maines , non fins eiTuyer les reproches de ceux qui
eufl’ent mieux aimé qu’il s’avançalt jufques au milieu

du Piémont pour y ravager le pais , 8c pour y châtier

le Duc. .

Cependant la faillir: de faire la guenefipaffa, ce

ui donna le tempsâ la France (dont le Roy bien que
Ferry de minorité, laiffoit pourtant le foin du gouvernement à la Reyne fa more) d’envoyer pour Ambafiadeur en. Italie le Marquis de Ramboüillet , avec
ordre de faire des inflances au Duc de Savoye , de po-

tier les armes. Onrvoyoit clairement que les confins
de cette Couronne tendoient à faireune paix aux delpens de ce Duc; 8c celafe remarquoit d’autant plus,
que pendant que IeMarquis de Ramboüillet poiloit les
Alpes,le Commandeur de Sillery s’en alloit en Efpagne , pour y convenir del’efchange des deux ma-

riées, qui le devoit faire fur les confins des Royaumes. Charles ne ccflbit de le plaindre des deux Couronnes . qui confpiroient , à ce qu’il difoit , contre
[a dignité St contre la [cureté mefme, mais le Marquis

de Ramboüillct fans le mettre en peine de toutes ces
biend’eances, vouloit que la parole quela France don.
noit à ce Duc de l’afliller . fi du colie’ de Milan on luy

faifoit quelque affaire, luy duit fufiire. Il l’achuroit
que l’ordre efloit donné au Marelchal de Lefdiguicres
de faire d’abord defcendre des troupes à (on feeours, a: le menaçoit , s’il dilTeroit davantage àpoferles armes, d’ordonner à tous les François, qui faifoieutla
plus
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plus grande force de fou armée . d’abandonnerfon
fervice.
Le Duc apre’s avoir reparé lès pertes . fit Cette re.’

flexion, que les fecours eûrangers pourroient une
fort inutiles; que la [cureté des Princes ne confine
ue dans leurs propres forces, 8c que la paroleôt la
oy d’autruy ne manquent point d’excufcs ny de def-

,, faites. Il difoit en luy.mefme; Les montagnesôt
,, leurs precipices me (épatent de la France. Il n’y a
,5 que de petits foirez qu’on peut pafl’er facilement,
a, qui me lèparent du Milanois. Du collé de la Fran,, ce . la neige feule en: capable d’empefcher que l’on

,, ne vienne à mon feeours. Le Roy ne l’eû: que de
,, nom , 8c 1a,Reyne efl l’arbitre fouveraine de toutes
,. chofes. On y fait des mariages avec l’Efpagne , c’elt
., a dire que l’on s’y joint d’interells. Si les Fran-

,, gais m’abandonnent. on le moquerade moy 5 8e
,, li je pofe les armes en prefence d’un Ennemy qui
,, cit armé . ui me garcntira de lès infultes? j’auray
v beau dépeËCher couriers fur couriers , cela ne fera
,. pas qu’une armée s’en mette aufiitofi en campagne

,, pour me lècourir. Au telle . où adrefi’cray-je mes
,s plaintes? qui me rendrajullice î La raifon fans for., ce, palle pour une fubtilite’ d’efprit , 8c la force fan:

.. raifon palle pour un droit tres-legitime. C’efioit
avec de tels raifonnemens, que le Duc s’exhortoit
luy-mefme à ne point ceder; 8c quoy quejulio Savelli. Nonce du Pape. luy cuit propofe un expedient.

qui citoit de mettre [on armee entre les mains de
l’AmbalIadcur de France, afin que fous le pretexte
d’appartenir à un Roy l on pult traiter du defirmement avec égalité , il le refufa , difant qu’il valoit en-.

core mieux avoir à difputer contre une feule Couron-v

neTous
. que
de dépendre de deux. ,
les Minimes Efpagnols qui citoient en Italie,
voyant qu’il citoit difficile de porterle Duc àrendre
le refpeâ que l’on pretendoit qu’il rendiil: , prefioimt
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l’Inocofa d’agir plus vigoureufement . puis qu’il avoit

fait de li grandes menaces . &il leur fembloit que les
armes de la Monarchie citoient décheuës entre (es
mains de la reputation d’inVincibles , où ils avoient

tafché de les porter. Voyant donc que les forces de
terre citoient. pour ainfi dire. émoufl’ées , par le peu

de vigueur de l’Inocofi , ils voulurent pour affliger le
Piémont detous les cette: . le fervi r des maritimes.
L’armée navale d’Efpagne avoit fait voile enSicile.

pour couvrir cette me des entreprilès des Turcs , qui
citoient dans le delfein de fi: revancher des pertes de
l’année pre cedente , 8: elle avoit parujufques à la vcuë

de Navarin où citoit l’armée navale des Infideles. Il

n’y eut point de combatentre les deux flottes , mais
celles des Turcs y perdit deux galeres qu’elle avoit
envoyées pour reconnoiflre les ennemis, 8c l’on s’efioit retir de part 8c d’autre. Une partie de l’armée

Efpagnole où citoit le Prince Philibert de Savoye,
comme nous avons delia dit , cingla vers l’Efpa ne;
mais la flotte d’italic avec les vaificaux marchais de
Grues , qui (ont au lèrvice du Roy catholique , com.
polkas uneforte armée. tenta la prife d’Oneglia.

Les Eltats du Duc de Savoye s’avancent dans la
mer Mediterranée par deux endroits; l’un où finit la
riviere de Genes vers le l’orient , 8c celuy-la à des pla-

ces bien fortifiées , des ports tresfeurs &joint la Pro.
vence. lls s’avancent d’un autre collé au milieu de

cette mefme riviere , où [ont de-certaines montagnes
fort hautes , 8e où il y a une plaine dans laquelle Oncglia cit fitué. C’en une ville de petite eltenduë , mais

qui fous fa domination a plufieurs valées , 8c plufieurs

villages. Les Efpagnols ne jugeant pas que leurs fores fuirent fufiilantes pour l’entreprife de Nice , a: ne

voulant pas attaquer une ville fi voifine de la France,
de peut de luy donner de la jaloufie . tournerent leur:
armes contre Oneglia,qui citant environnée desEflatr
de Gent; , à: feparée du Piémont par l’Apennin, félin-

b oit
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bloit ne pouvoir eflre feeouruë. Alvaro Banane Marquis ’de Sainte Croix, s’efiant approché avec vingt-

quatre galeres , débarqua fes troupes dans le territoire

des Genois, pour battre avec fes canons cette. lace,
qui et! airez foible. Le Marquisd’Ogliani la de ndit

pendant cinq jours , ayant fait quelques retranchemens autour d’un Monaltere. Enfin il la rendit à de:

conditions honorables , 8c une partie de la garnifon
entra avec le Ch enlier Brolio , dans un chaflcau appellé Marro , fitué fur des precipidcs qui commandent à ces valvées. Les forces des Ef agnols citant accrues par l’arrivée des galeres de Siei et. algues à cinq

mille hommes i jean Girolamo Doris: ya d’emporter ce chafieau 5 ce qui luy reiiflit plufiolt qu’il
n’avoir efperé, parce que le Gouverneur fut tué en

le defiendant. Les Genois ayant refufé le panage , au

feconrs que le Comte de S. George menoit par les
ordres de Charles-Emanuël, chuc s’en vengea, en
fe rendant mainte de Zuccarello fief de l’Empire, qui
citoit fous la protection des Genois , 8c qui à caufe de
fa fituafion . leur cil: d’une tresgrunde coufiqucnce.

Non content de cette conquefte, il meditoit de furprendre leur ville capitale; ce qui devoit dire execuæ par quelques vailTeaux Anglois: mais l’entreprife

ayant elle defcouverte , cela fit au moins connoifire
à tout le monde , que bien que le Duc full: environne d’une tres-perilleufe guerre , [on cœur n’en citoit
pas abbattu , a; ne lainoit pas d’embrafl’er de grandes

8cPour
defairenouvelles
conquefles. q .
paroiltre l’amitié qu’il portoit à la Republique de Venife, il avoit receu à Ait , le Sénateur
Renieri Zeno , avec des honneurs linguliers 5 8: ayant
connu que l’inclination du Senat citoit entierement
,, portée à la paix.il luy parla un jour en ces termes]:

., ne nie par que la douceur du uvernement ne

,, confine dans la paix; mais je nie qu’on doive apse pelle! une paix . ce qu’q; ne peut acqucrir que par
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a, la lafcheté. parla fervitude . 8e par l’infamie. La
., dignité fans lalliberté . n’eit qu’un pom peu x-elcla-

,. vage. a: cil: inipofiîblevque des gens de coeur puif-

., fin: long-temps vivre en cet ellat. Il faut nous
i, unir enlemble pour elfacer le mépris que lestip) mangers font’de l’ltalic, 8s fecoüer lejoug que no-

., lire feule patience nous a impolë,&oùl’on veut
’., me foûmettre entierement. La Republique ne peut
v ;., mieux employer [es forces ny (es trefors ,qque pour
,, le foulagcmentd’un Prince quin’cftoppriméque

j, pour vouloir vivreëcrmourir en Prince. Elle a
., beaucoup devterres lqui’conlfinent avec (celles de
l’Efpagne il plus ligqe queutons, ici-uns , Velleles
eflendra- .iufquÊau PiémonL, Cet eflat fera tout à
,, elle , 8c elle le pourra vanter qu’elleenvironnera le
Milanois, plulloll qu’elle n’en fera environnée.

., Nous linons , moy 8c mes fils , les frontieres del:
chublique. Si les Ennemis l’attaquent de nolire
.,, collé , nous .en arrellcrons les plus grands etïorts;
4. 8C s’ils l’attaquant du vol’tre , nous ferons diveriion

,,’ de leurs forces , 8c combattrons pour elle , jufqu’a

la derniere goutte de .nullre long. Nous femmes aru niez . les uns 8e les autres , 8c à quoy .je vous prie.
u nous ferviront tant de dcfpcnces, li nous n’avons
a: d’autres recompenfcs de nos peines , que de n’cflrc

., pas vaincus? La chublique a de l’argent 8c des ar- i
,, mes,& je ne manque point de foldats. Au refie.qu’v
a, cil-il befoin d’acheter les pallages,des Suiiles, 8L des

., Grifons , li nous avons la mer ouverte . 8c fi je tiens

., les clefs des montagnes. Nous ferons pleuvoir,
n pour dire ainli , les nations elirangcres en Italie; au
u lieu que les Elpagnols ne peuvent avoir des foldats
n que par de longues marches , 5c par de lentes’navi,, garions. Si la France n’elt pas pour nous, au moins

elle ne nous fera pas contraire; &les particuliers

ta
o

François ne laineront pas de prendre nollre party.
n 8: de combattre [ces nos enfiignesLe Milanois en-

lv
n

Il
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,, Tevely en une longue paix , ayant des places de ara
a nies , des peuples mal aguerris, 8L deqvficours e a jez. ne pourra refilter quand il fera attaqué de
ux collez. Île lÏattaqueray le premier; j’occupe-

ray quelques p aces; 8: fila Republique commence à donner exemple aux autres Princes Italiens , je

lu y promets que nous ne ferons pas feula. Ceux
mefmcs qui femblent (e repolèr fous l’Ombre, a:
fous la proteâion de la Monarchie d’Elpagne , le.
rom les premiersà luy arracher que ues «plume»
i (le-lès ailles. En eflïet inonde confi eronîsliien,
ce ne ion! ny-les Indes . ny l’Elpagne , ny la Flan-

dre, que nous devons craindre, ce font les Un"
d’ltalie dont ils il: (ervent pour nous rendre efclau

ves. Il faut rompre ces fers -,& puifque le Milanois
efi comme le centre de tous les autres Ellats de cette grande Monarchie çqunnd «luy-q fera attaqué
vilgoureuiëment. tout le irone fera di-flipe ;.. 8: les
E pagnota n’eflant plusnos voifins , feronrdesnennenni: que nous n’aurons pas beaucoup fujct de

g3333333

ïcraindre:
’
Ce: ’difcours chut .rapportezau
Senat , ne furent
point apErouvez. tant qu’il y eut quelque efperance
de paix, perfuadant que l’humeur de Charles efloit
d’allumer un grand feu , tant pour profiter de l’incendie . que pour donner plus d’éclat àlâreputationç

k il: ne vouloient pas abandonnerlcur-propre repos,
pour fuivre les fentimena d’un Prince irrité. En ce
mefme temps . le Due tafchoit d’exciter les autres
Souverains contre l’Efpngne -, il s’addrelïoit nuARoy

d’Angleterre , aux Effets de Hollande. a: aux Princes
Confederez de’l’Empireg mais il ne reüflit pas mieux
auprès des uns , qu’auprès des autres. Le Royid’An;

gleterrc eltoit autant elloigné de prendre les armes,
qu’il citoit prell à s’entremettre d’accommodement.

Les Hollandais Faifoient profellion de fuivrè l’exemple de ce Roy . se l’Alemagne n’avoie point encore re-
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connu fes propres forces.

Pour feconder l’armée de mer , le Gouverneur de
Milan le laiil’ant pluflofi emporter alla honte des reproches . qu’à [on propre Genie, fit marcher dans la
faifon de [Automne . Ion armée, affligée de beaucoup

de maladies , a: extremement incommodée des plu-

yes,, qui inondoient toute la campagne. Il pair:

le Tanare en prelènce du Duc de Savoye , qui fit ce
u’il pût pour l’en empefcher: mais quand il fut au
delà, il fe trouva bien embarraffe’. Il ne pouvoit ailieger Ait , acaule de la fiifomiôe de l’armée de Savoye,

où le Duc citoit en performe. De le loger au largeen
divers quartiers ,. c’elloit le livrer en proye à des en-

nemis vi ilans &hrdis, quitouslesjoursluy auroient du: é des embufcades. C’eli pour uoy il pritk
party fur le champ de fe retirer dans ’Alexandrin.
C’eltoit contre le fentimcnt de jeanVive’s Amiral":r

deur Efpagnol à Grues. principal boute-feu de cette
guerre , 8e contre celuy des principaux Minifires , qui
eull’ent mieux aimé qulon logeait dans l’Afligian.
pendant que les troupes de l’armée de mer, du Mar-

quis de Sainte Croix. auroient pris leur: logemens
autour de Ceva. 8c du Mondovy, afin de coupera:
de defchirer, pour dire ainfi . parce moyen , le Piémont. Mair Charles au contraire , avoit pris des lo-

gemens tus-commodes dans les, Langhel. fur divers fiefs de l’Empire 5 ce qui foulagea extrcmement

fun pais. , .

Cet Hyver. les armée: furent renforcées confide-

rablement, 8e les munitions nuai. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle . ligna , a la follicitation
des Mediateurs . un tramé de paix , par lequel il con-

firmoit de pofer les armes, en retenant feulement
les garnil’ons ordinaires 8c ncceiTaires. On luy promettoit que quinine ou vingt jours aprés , le Gouver-

neur Iicentieroit on armée, donneroit fa parole au
Pape a: au Roy de France , de ne le point inquieter;
m’en
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mon: cas qu’il’y fait contrevenu , les PrinccsEilrangcrs.garands de l’lnocofa,vangcroient leDuc avec leu r9
armes , 8e que les prifonniers 8e les places occupées fe

rendroient reciproquemcnt. Ferdinand devoit remtuer à Charles , la dot 8c les pierreries delaPrinceffe
Marguerite; l’on devoit fi); mois aprés, vuider toutes les conteilationsentre ces deux maifons; 8: s’il y
avoit quelque difficulté de droit . on la devoit termi-

net juridiquement. La dotchlanche, de la maifon
des Paleologues (a: dont on a parlé au commencenaent) devoir le rendre aufli en deux ans , 8c l’on accordoit l’amniltie aux rebelles. On a douté fi Chatles Émanuëlavoit confenty à ce traité , qui decidoit’

peu de chofes . k qui en lamoit beaucoup d’indecifes, .
ou par le defir du repos. on par l’apprehenfion des forcesennemies , ou feulement pour fe faire applaudir, 8e
faire en forte que les Mediateurs s’intercflëffent en fa
me; fi ce fut par ce dernier motif a il n’y reüliit pas

mal. Le traite ayantefté porté par le Nonce . 8c par
le Marquis de Ramboüillet au Gouverneur , dans l’elperance qu’ill’approuveroit ; cequ’ils tenoient d’au-

tant plus certain a quel’Am adeur d’Efpagne l’avoir

fait entendre ainlî à laiüur de France 5)’illeur dit
qu’on luy avoit ollé par des commiflions nouvellement arrivées d’Efpagne, tous pouvoirs de traiter la

paix. On ne peut croire combien le Nonce, a: le Marquis de Ramboüillet . furent en colere de cette ref.’
pouf: Mais voyant qu’ils n’en pouvoient rien obtenir , ils demanderent qu’au moins on fifi; une fufpen.
lion d’armes pour quarante jours. Le Gouverneur la
refufa encore. difant qu’il n’en falloit point faire d’au-

tre que celle que la mon faifoit d’elle- mcfme.

Sur ces entrefaites,le Prince Thomas,le plus ienne
des fils de Charles - Emanuël , avec vingt compagnies
d’hommes de pied et Rapt cens chevaux , fortit de
Verceil 8c pritICandia . petite ville du Milanois, la fit

piller a: brailler , à: en rapporta beaucoup de butin.

D 4. Le
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Le Gouverneur
s’eneltant
plaint.
&les Mediateurs
aufii, le Duc s’en excufa fur l’efioignement de fou
fils . qui n’avoit point oüy parler du traitté , 8c les Ef-

pagnols s’en revanchercnt en occupant Montbaldoné
8c Denice . qui font limez dans les montagnes du Pié-

mont.
’
1 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 fuit approuve’ à Madrit , furent inutiles , quoy que le Pape en
cuit écrit fortement à fa Majei’té Catholique , 8c de (à

propre main. Leerrançois defiroient autant quefa
Sainteté, que ce traité cuit fou efi’et 5 &mefmelc
Marquis de Ramboiiillet plus impatient d’en voir la
conclufion , qu’applique’ aux moyens qu’il falloit ob-

fervcr pouren venir à bout , avoit fort neglige’ les in-

terdis du Duc Ferdinand. Divers Princes d’ltalie.
pour faire parade de leur zelc pour la maifon d’A û-

triche , avoient oEert leurs armes au Gouverneur de
Milan , qui accepta leurs dîtes. dans le dclTein d’olier
à Charles-Emanuël , l’efperance d’elh-e ficouru. ou

our faire voir combien il le furpafoitcn puilTance.
l declara à tous ceux-cy , qu’il falloit accomplir ce a

quoy ils citoient engagez par des traitez, ou parle
party qu’ils avoient choifi. Il exigeoit du grand Duc
de Tofcane, quatre mille hommes , àcaufe del’in-

velliture de Sienne. Il vouloit que les Ducs de Parme , de Modene , 8c d’Urbin , luy fournilfent chacun
un Regiment d’lnfanterie , 8e que Genes 8: Lucques

luy donnaifent certain nombre de gens de guerre.
Cofme de Medicis envoya deux mille hom mes de
pied , à condition qu’ils ne fortiroient point des con-

fins du Milanois , 8c paya enfuirte la foldc-pour quatre cens hommes de cheval. Les Ducs de l’armeêc
d’Urbin envoyercnt chacun leur Regiment. On re-

ceut feulement les cxcufes du Duc de Modene, qui
n’en ,deflèndoit fur fun impuiifattce , 8: à caufc de fa
parenté
a
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parenté aVec Charles-Emanuël, dont la fille citoit

mariée avec ion fils. Les Laquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes dans leurs Ellats . a:
les Genois s’en cxempterent. en reprefentant qu’ils

avoient befoin de leurs gens pour garder leurs-terres,
citant voifms St ennemis des Savoyarde. Neantmoins
plulieurs particuliers fies-riches ayant leurs interdire
feparez des interdis Eulalie: , prellcrent au Roy quel-

ques millions, par moyen de divers partis oùils
entrerent; ainli l’ltalie faifoitdes eEortspourfe vaincre 8c pour fe liibjuguer elle-mefme.
Les Venitiens qui avoient afi’emblé de grandette-

fiars pour s’en fervir felon les occurrences. avoient

douze mille hommes de pied partagez en quatre
corps , fous Camille Cautiolo , juan Baptille Martincngo , Giacomo Giuiii , St Antonio Savorniano. Le
Marquis Juan Baptille de! Monter General de leur
infanterie. citant mort dans une extreme vieillelfe,
ils mirent en fa place , Pompeïo Giuftiniani Genois.
qui (citoit rendu fameux dans les guerres de Flandre.

Ils cnvoyerent juan Garwni, Nicolo Contarini , dt
Benedetto Taglia Pierra , Senateurs , pour vifiter les

places. St particulieremcnt Pefquiera, afin que les
fortifications en fuirent rajultées à la moderne; 8c

afin que ceux.cy , joints aVecleGouverneur Lando,
St Girolamo Cornaro, ayant entendu les fentimens
des Chefs qui commandoient leurs troupes, refolull’cnt ce qu’ils jugeroient a propos. llsmirent en-

core enfemble trois mille hommes de pied a 8: comme ils vouloient avoirdes foldats ehangersàcauli:
que l’Italie parvlalo epaix, atla longue oifiveté.

avoit comme perdu vertu militaire, 8e fa liberté.
il: ordonnèrent à leur Ambafliadeur Barbarigo, de
conclurerune ligue avec leader)! Cantons de Berne
ta: de Zuric. Les articles de cette lignecftoient -, ne
Je Republique promettoit de les alliller de quelque
argent , en cas qu’ils fini-encartant, tacles Cantons

jaD’.
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promettoient de leur collé , à la Republiquc . de lever

quatre mille hommes de leur nation , quand elle le
fouhai’teroit. Pour cette fin , on accorda une penfion
annuelle» de quatre mille ducats àchacun de ces Casa-

tons. conformement à la coufiume des plus grands
Princes . dont les Suiffes par le moyen de leur valeur.
tirent , pour ainli dire . une efpece de tribut. Ncantmoins cette ligue ne fut pas publiée our lors 5 parce
flic pour s’afleurer des paillages noce aires par les Grions . il fallut que Barbarigo s’en allait en ce pais la

avec les AmbaiTadeui-s de Zuric &de Berne 5 &iliè

trouva que ces peuples, qui comme leurs voifins,
n’ont en veuë que le gain, 6: rendent prefque tout
venal , ne fe fouvenant plus des bien-faits de la Republique, de leur propre liberté. ny de l’obligation de
donner palfage aux Cantons Suiflès . s’elloient laiffcz
perfuader par les Minillres de France 8L d’Efpagne.
de le refufer. Les deux Couronnes confpirerent éga-

lement à ce mefme delfein . cequiellonnoit toutle
monde: parce n’auront qu’il importoit aux Efpagnols, pour alliljettir l’ltalie, de fermer les paillages

aux fecours, autant importoit il à la France. de les
ouvrir. Cependant pour empefcher l’union de la
Republiquc avec les Grifons. elle yavoitintroduit
les Efpagnols; 8c il eltoit aife’ devoir que ceux’cy
ayant l’avantage par l’artifice , par la force , a: par

l’argent. en auroient bien-toit chaire les François
eux-mefmes. Barbarigo ne pût fu rmonter une il for-

te oppolition. Il pallia de la en Angleterre, pour y
ellre Ambafladeur. 8: laina à Zuric, Chrillophoro
uriano, Secretaire de l’AmbaflËide, pour refideren
Sam-e.

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-fept mille, avec cette difference. que fi l’armée
d’Elpagne prevaloit en nombre , celle de;,Savoye a-

. e voit
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voit un General qui furpafl’oit de beaucoup en valeur,

le Gcncral cnnem y. Le Prince de Callillone fit ligni.
fier le ban de l’Empircà Charles-Emanuël par ordre
de l’Empereur Mathias, qui f: plaignoit de n’avoir

point eu de part dans le projet de la paix , &quele
"ugement fur le diffèrent qui citoit entre les deux
bues , cuit cité transferé à d’autres. Charles ayant fait

mettre en prifon celuyqui luy mit cette lignification
du ban entre les mains, t force protefiations d’obeïffauce , en appel]: à l’Empereur mefme ,qui aufli-tofi

par Ilintcrceflion des Ducs de Saxe, dont la maifon
de Savoye pretend tirer fan origine , abandonna toutes fortes de procedures. Charles Emanuël luy.mefme . par le moyen des Venitiens , remettoit furle tapis le projet des mariages reciproques , entre Ferdi.
nand 8c Marguerite. St entre Viâor Amedée 8; Elen-

nor, avac une pareille dot, 8c quelques terres du
Montfermt qui piment arrondir les confins du Piémont, Ce qui avoit defiaefié propofe’ par Caflillonc.

Mais voyant que Ferdinand ne convenoit pas trop de
dépendre de la volonté des Efpagnols, il changea de
penfe’e, 8: s’appliqua uniquement à décrier- le gou-

vernement de cette Monarchie , de vive voix . par des
écrits, 8: mefme par des imprimez. Quelques paquetsenvoycz de Madrit a l’lnocofil , y contribuer-eut

merveilleufement. lls tomberent entre les mainsde
Charles-Emanuël. 8: luy donnerent le moyen de
publier les ordres d’Efpagne, qui citoient d’envahir

fins retardement le Piémont , avant que les amis de
rcc Duc, ou les ennemis de la Couronne d’Efpagne,
pûiTcnt ente preparez àfon recours. En publiant par
tout ces ordres venus d’Efpugne, il pretcudoit exci-

ttr les Princes voifins, k ceux qui citoient les plusefloîgnez. Mais plufieurs confiderant qulun Prince
d’un naturel fi ardent, devoit car: plufiofi arrellé
que faconde en fes entreprifes , au lieu deluy donner
du (cœurs . luy çoufeilloient de confentir à la pain. .ï
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jacques Roy d’Angleterre cachant fous debelles
apparences , la foiblelle de fun autorité, 8c honorant
Ion oifiveté de l’ellude des lettres, s’appliquait lèule-

ment à rendre de bons oflicesà Charles. ll le recom-

mandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’ltalie, a: qui en faifoitle

principal ornement 3 mefme pour donner des preuves
ue fer fentimens citoient conformes à ce qu’il en
publioit, il ordonna à (on AmbalTadeur quieltoita
Venife d’aller refider en Piémont. Les Hollandais
delïendirent au Prince de Nafl’au , de faire la levée des

gens de guerre que Charles demandoit. &en France
quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgrefle les ordres que le Roy avoit donnez , de ne point

prendre les armes pour le fervice de ce Duc. Ce
Prineenpour fejullifier de ce qu’un luy imputoit,
d’aimer extraordinairement la guerre , convoqua un

jour les Minifires des autres Princes qui elloient aure’s de luy, 8c leur demanda ce qu’ils luy confeilfluent de faire pour s’accommoder avec l’Efpagne.

leur protellant qu’il efloit prcll de fe foûmcttre à
toutes choies, pourveu qu’il ne fifi point de tortà
(à dignité, qui luy devoit dire plus chere quela vie.
Les AmbaiTadeurs de Venife 8: d’Angleterre, après
avoir hautement loüé fer fentimens , les allerent de-

:larer au Gouverneurde Milan , lequel le trouva fans
pouvoirs; 8c il fallut attendre les refolutions de Madrit , où les Ambalfadeurs de Venife ne celfoient d’ex-

horter le Roy Catholique à la paix, par des lettres
tres-preffintes de lapai-t du Senatt Enfin les Mini-., lires Efpagnols s’expliquer-eut, difant, Que fa
,, Majeflé donnoit à l’interceflion de tant de Princes, toutes’les foûmiflions qu’elle pouvoit pretendre du Duc; Mais qu’il citoit de l’interefl: 8c
Il du repos public , qu’il delarmalt, 8: que l’un ajuen

,, (tait lès diffèrent: avec Ferdinand. Ils s’en explique-j

rent plus ouvertement au Commandeur de Sillery.
ID
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Il: declarerent, mie leur intention citoit. que

u Charles-Emanuël retenant feulement les garnifons
, necefliiires , licentiali le telle de (on armée , St que.
l’Empeteur full I uge des pretentions qu’il avoit fur

,. le Moutfcrrat. ème cependant il yrcult une full
penfiond’armes. 8l que de part de d’autre on rendill

les prifonniers 8e les places. Ils promettoient en
fuite de difpofer en (me de leur propre armée .
sa qu’elle ne duit donner aucun fiijet dejaloulie à pas

sa un Prince Italien.
Cette declaratiun ayant elle’ portc’e à Turin , le Due

qui craignoit rouliours que les Elpagnolsne vouluffent le defarmer, que pour en venir plus facilement
à bout , failbitnailtre de nouvellesdifficultez , 8c apportoit de nouveaux retardemens. Il ne vouloit pas

confentir que les fujets de Ferdinand qui avoient
fuivi (on parti, fullènt exclusdu pardon. 8:que les
pretentions fur le Momferrat fuirent enfevelies pour
toufiours dans les longueurs ordinaires de la Cour lmperiale. De cette maniere il diEera fi fort si qu’il gagna la faifon du printemps , de forte que l’on pouvoit
de part a: d’autre, le mettre en campagne.
jufques-là il n’eftoit arrivé aucun fuccezqui fufi:
digne des armes de ces Princes , le tout s’efiant pallié

en coutil-s , en pillages 8t en incendies. Mais les Chefs

Efpagnols fur tout , avoient envie delà fignaler par
de plus honorables exploits. La premiere occafion
qu’ils en eurent . vint par le moyen des habitans de

Roccavrauo, qui citant las de loger quelques François infulens , appellerent les Elpagnols à leur fecours. Le Marquis de Mortara Gouverneur d’Aleq
tendue , un de ceux qui fouilloient davantaï le’feu.
s’avança bruiquement avec cinq ou fix mil hum.mes dans le deifein de s’emparer de Corteinilia .8:
d’environner de telle manier: le Piémont de ce collé-

là , qu’il luy pull caufer beaucoup de dommage. Mais

le Duc qui citoit n’es-vigilant, au premier mouvent:
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de l’armée Efpagnole, envoya le Comte de Saint

George âCurtemilia, &eliant parti de Turin avec
fept mille hom mes.rencontra le Marquis de Mortarc.
à Biltagno, qui cit un lieu du Montferrur.fitue fur une
hauteur qui commande un chemin . lequel va de la
mer dans le Milanois. 11 l’y alliegea , 8c parce que le
canon n’avait pu. fuivre . il eflaya de faire brèche par

le moyen de la flippe. Mais les Efpagnols avecleurs
moufquetades. Scleurs frequentes terriez, tuerent la
plufpart de ceux qui avoient me les premiers acettn

attaque. . r

L’lnocofa excité parla hardielTe du Duc , 8: touché

du peril de les gens , qui citoient la fleur de la milice
Efpagnole , y accourut aVec un corps confiderable.
Le Duc ne voulut point r: retirer , que l’autre ne fuit
campé , après quoy il fit fa retraitte en fort bel ordre.
8: en prefence de l’ennemy. Le bruit commun fut,
que les Èfpagnols pour n’avoir pas pourfuivi le Duc,

qui leur citoit de beaucoup inferieur en forces , perdirent l’occafion d’une tres-grande viétoire;car au lieu

de le pourfuivre ils s’en allerent à Ait. Cette ville qui
a en face l’Alexandrin, a: qui eltenvironne’e de di-

verfès terres du Montferrat, cit dans une campagne
entrecoupée de collines, également fertiles &delicieulës. Elle cit fituée au pied de ces collines , une
partie cit dans la plaine . 8c l’autre s’éleve infcnfible-

ment, 8e finit en un endroit où en balti un vieux Chæ
(tenu . incapable d’une fortifié se de faire quelque

reliflanee. La riviere de Tanare , qui a fon cours vers
le midy , en et! peu éloignée , 8e de l’autre enflé paire

une petite riviere appelle’e la Verfa. Comme la ville
citoit d’un fort grand circuit . avec des murailles fort
antiques , le Duc qui y citoit accouru . crût que le feu]

mo en de la deffendre citoit de lèretrancher fur ces
col ines , 8c dans la plaine. pour tenir l’ennemy
éloigné.

Le Gouverneur , afin’de tourmenter le Piémont de

v I . tous
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tous les culiez. aprés avoir laine li: mille hommes
aux environs du Fort de Sandoval . à: avoir fait entrer par la permiflion de Ferdinand , des garnifons

dans San-Damiano, se Vulpiano, qui font dans le
Montferrat; le premier derricre Ali: , de l’autre visa-

vis de Turin. fe trouva avec vingt-quatre mille hommes en prelënçe du Duc. Celuy-cy qui n’avoir que

quinze mille hommes de pied, &quinze cens chevaux; qui tous s’efloient retranchezlelongde la rivierede Verfa. envoya contre les Efpagnols, d’abord
qu’il les vit paroillre , un gros de cavalerie qui attacha une fi chaude efcarmouche , qu’il falot que toute
la cavalerie du Gouverneur s’engageait pour la foulie-

nir. Mais comme il falloit ceder au nombre , les Savoyards le retirerent , 8: l’Ieonofa eut par ce moyen.

la facilité de le loger. En fuite il monta fur lcscolliries . dans le defïcin de prendre le Duc par derricrc . 8c
de l’obliger de quitter la plaine. 1l fe poila en un endroit qui commandoit la ville, ce qu’il fit d’autant t
plus aife’ment. qu’encore que Charles cuit fortifie
quelques poiles la autour . le peu de temps qu’il avoit

en . ne luy avoit pas permis de les mettre en ellat de
defïence.

Le Prince d’MEoli ayant oeeupé Caflillone , donna
moyen a toute l’armée de s’avancerjufques la , a: les

Savoyards ayant abandonné la campagne 8c le paillage
des rivieres . furent reduits à le deffendre en deux polies , dont l’un fut donné aux François avec quelques

canons , 6: l’autre aux SuilTes avec quelque artillerie

nm, arecs deux nations faifoient dix mille hommes. Les El’pagnols en bonne ordonnance . avec Pedro Sarmiento qui conduifoit l’Avantègardemttaque-

rent vigoureufiment le premier polie. La cavalerie
de Savoye qui citoit plus bas dans unepplaineâcoûe

de ces peltes, courut à toute bride, pourarreflerla
cavalerie des ennemis, mais elle fut repoufl’ée par
d’autres troupes qui l’urvinreut. Les Efpagnols a).

van-
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vancerent en bon ordre , Et le conferverent tout au;
tant que la largeurde ce lentierpu- la grelle des mouftquetades le purent permettre. Quoy qu’on leur ruait
bien des gens , ils ne s’arreflerenz point ou! cela ; 8e
ils gagnere’nt les hauteurs, ou non feu ment ils fe
r’allierent &refiablircnt leurs rangs . mais y polierent des pieces de canon -. dont l’infanterie Franson: fut tellement épouvantée . qu’elle en prit la

fuite. Quelques gens de cheval ellayerent de les arreller , 8c de foultenir le choc des Eipagnols; mais ce
lieu citant fort afpre 8C fort titroit , ils cauferent cncore plus de confulion.
Joanni Bravo qui elloit à la telle du fécond bat-

taillon des Efpagnols, voyant que le premier comamandé par Sarmiento ,s’elioit rendu mai (ire du ter-

rain , paffa outre . 8e attaquale feeond polie en flanc;
la refifiance n’y fut pas plus grande qu’à l’autre 5 car

les Suillèsjetterent letirssarmes r 8c prirent il fubitement la fuite , qu’il n’y eut pas mefme occafion de

combattre. Le Duc feulement failËintles a6tions de
Chef 8L de foldnt tout enlëmhle, reflabliffoit le combat autant qu’il luy efloi-t pollible .. fe menoit luy»
mefme , s’arrclioit dans le plus granddanger; se allant où le befoin elloitle plus prefl’ant ,encourageant
iles plus faibles , ramenant au combat ceux quis’enfuyoient , il donna des preuves d’une tres-grande valeur; Mais il ne pûtfi bien faire, qu’il nefuft oblige’ de coder au nombre a St pour ne pas perdre cn-

tierement (on canon , il en, fit jetter deux dans des
vallées, ou on les alla reprendre la» nuiorëe trois
furent ’menezven triomphe par les Efpagnols ,rlans
-Alexandvie; Francefco de Syl’va fieri: du Duc de

jPaltrana, fin fait prifonnier des Suvoyards, 5c mes
ne à..Turin , où il mourut de fiablefl’ures. On di-

foit communément par toutr que pour faire trem.
’bler l’ltalie , il cuit falu que les Elpagnols enflent:

-euuaCheE tel que Charles.’-ouque Charles cuit e

” - des
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des foldats tels que les Efpagnols.

L’armée d’Efpagne après cette aâion ayant fait al-

tc, donna temps à l’ennemy de reprendre cœur, en
forte qu’il ne paroiflbit point qu’il cuit me battu.
Le Gouverneur s’appliqua à faire une grande circon. vallatinn , dans laquelle il enferma des collines , 8c fic
des retranchemens a: des redoutes . comme fi effectri-

vement il coll: elié le plus faible. Le Duc le tenant
plus ferré , s’avança pourtant hors de la ville avec des
tranchées , comme s’il cuit eu deffein d’attaquer les

logemens des ennemis, de enfin conflruifit un Fort
àleur veuë, malgré plufieurs attaques qui fe firent
pour l’en empefcher. Les Efpagnols qui elloient le

plus (cuvent attaquez, r: mirent à,couvert le mieux
qu’ils pût-eut. &s’avancerent vers le Fort en faifan;

de grands travaux. Mais un autre polie qui avoit
certaines maifons au milieu , ayant elle occupé 8:
fortifié par les Savoyards . les Efpagnols (e retirerent
d’un autre collé, &avec cinq batteries qui citoient
un peu efloignées , ils tiroient contre la ville 8e contre

e camp du Duc , qui fit attaquer avec dix-huit cens
foldaçs, le quartier de Gambaloita Mettre de cam .
’ &luy brufla l’es gabions; mais (ès gens furent en n

repoulïez Le Gouverneur par une trop grande mas
lefïe. le faifoit la guerre à luy-mefme; la tuation du
lieu ne luy citoit pas favorable , a: les élemens , pour

ainfi dire, luy efloicnt contraires. On manquoit
d’eau fur ces collines . les immondices corrompoient
l’air ; de forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes 8c

d’animaux. Les logemcns qui elÏoient à del-cou-

vert, rendoient la chaleur cxtremementincommode; 8: les fruits qui n’elioient pas encore meurs, y
caufoient une infinité de maladies. Enfin le camp
Efpagnol reflZ-mbloit un Hofpital, ou pluflol’l un

Cimetiere , tant il y avoit de malades En de
morts; &quoy qu’il cuit elle’ renforcé des troupes
qu’on avoit laurées au Fort de Sandoval a à; d’autres

. * a qui.
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qui citoient venuës par mer. il ne relioit pourtant
pas la moitié de cette armée avec laquelle on avoit
commencé le fiege d’Allz.

Charles citoit beaucoup plus à (on aile dans l’es
quartiers; mais d’un autre collé il n’avoir pas de

moindres embarras , les reVenus de [on Eltat ne pou.
vaut fufiire à tant de defpences , orles eût-angors qui
citoient à fa l’aide li: fouflevant fi [cuvent . que quelquefois il ne pouvoit dil’tinguer fi ces gens-là combat-

toient pour ou contre luy.
Dans ces entrefaites le Marquis de Ramboüillet arriva à Ait , le canon des Efpagnols fufpendir fa batterie, à cauiè de cette mediation ; mais le Duc y fit
quelque diŒculté, a: faifant toufiours paroiftre malgré la fortune. la grandeur de fun courage a: quelque
tour de ion cf it , il y chercha fa feutetéôc fa dignité
tout enfemb -. Les Ambafi’adeurs de France 8: d’Efpagne preifoient les Venitiens de faire en forte qu’il
demandait la paix, l’Ambafl’adeur d’Angleterre 8:

celuy de Venife y pouffoient le Duc avec force raifons.
a: il tomboit d’accord luy-.mefme que fort bon-heur

s’y rencontreroit. Il adjouitoit neantmoins , que
comme la fortune l’obligeoit à ceder au plus puifiànr,
il voyoit bien qu’il ne devoit pas , felon les regles de la

prudence. s’expofer à de plus grands perils; mais
aufli qu’il ne ouvroit obtenirde [on courage de s’humilier 8c d’0 ei’r. Il demandoit que le Gouverneur
defarmail’ , ou querla Republiqne luy fuit caution de

la fureté de la paix, reconnoiifant en elle feule, un
gouvernement (table. une parole quin’efloit pas fu-

jette. comme dans les Cours de Rome8t de France
aux viciflitudes de l’âge , à la mutation des Princes. a:
à la corruption des Minimes. D’un autre colle" le Se-

nat confideroit ferieufement de quelle confequence
citoit une telle promeiTe , a: en que! embarras il le
mettroit. en cas que les Efpagnols ne voulufl’ent pas

oblèrver ce quela Republique auroit promis. Neant-

i moins

REI’UIL.DEVBN18!. 9:

moins le defir de la paix l’ayant emporté fur toute au-

tre confidemtion . leur Ambafladeur’ eut ordre de fi.

guet de la part de la Republique , 8c de promettre du
recours au Duc , pourveu feulement que la France y
concourull: avec elle. Cet ordre arriva tres-à-pro os
en Piémont . parce que le Marquis de Ramboüi le:
ayant preffé long-temps le Duc de confentir à la paix.
8c employé inutilement les menaces de les protellarions , citoit fur le point de partir , aprés avoir commandé à tous les François de le fuivre , 8c aprq’s avoir ,

eu bien de la peine à accorder aux int’tances des Am-

bafladeurs d’Angleterre 8c de Venife quelques jours

de retardement. , .
Enfin Charles-Emanuël menacé d’un collé , amuré

de l’autre 8c conjuré de tous , ligna le traitté , qui fut
appelle le traîné d’Afl: , wifi-toit ne Zeno Ambula-

deur de Venife luy eut donné parc e , ne le Senat fe-

roit fa caution -. qui citoit le principa but ou ten-

doient [es delÏei us. Ce traité ayant cité par Carleton
Ambaflideur d’A ngleterre . 8c par Zeno AmbaiTadeu:

de Venife , mis entre les mains du Marquisde Ramboüillet 5 celuy-ey a: l’Evefque de Savonne qui avoit
fuccedé à Savelli . le porteront au GouVerneur de Mi.

Ian , ui l’ayant agreablement receu , le confirma par

un rit . qui] mit cntrelesmains des François. La
capitulation pour le defarmement portoit s Œe le
Duc licentieroit dans un mois tous les Enrangcrs , excepté quatre Compagnies de sans 5 mail ne. retiendroit de les fujeta . que ce qu’il faudroit pour fes garnifour; Qu’il donneroit parole de ne point attaquer
les mats du Duc de Mantoue . a: qu’il remettroit au
jugementde l’Empereur toutes fes pretentions. D’un
autre coite lc-Marquis de Ramboüillet promettoit de

lapart de la France i qe les fujets de Ferdinand , qui
avoient cité au fervice e C harles . feroient remis dans
la joüiilance de leurs biens , avec feureté de leur: perfonnes; Que les prifonniers , 8c les terres occupées,

, feroient
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feroient rendus de part 8e d’autregme la France par);
droit le Duc Charles en fa proteâiou , 8: l’aflilteroit
de toutes fes forces , fi les Efpagnols l’attaquoient s 8e

mefme elle luy donnoit dés cette heure . pouvoir de
faire venir à fou recours , le Marefchal de Lefdiguieres.lans attendre pour cela, d’autres ordres de la Cour.

Et parce que le bruit couroit que quelques perfonnu
particulieres levoient des gens de guerre au nom de
Charles, ce Duc fut obligé de faire (gavoit à tous
fies amis, qu’il avoit fait la paix ; 8c d’un autre coite

on tomba d’accord . que fix moisdurant. les Efpaw
v nols neluy demanderoient point de paflage,pour 317
cr en Flandre. Œant a ce qui cit de la maniere dont
les uns 8: les autres le retireroient , on convint que le
Duc ayant fait fui-tir d’All , mille hommes de pied,
ee qu’il fit à la priere du Marquis de Ramboüillet , le

Gouverneur quitteroit les collines . &s’en iroit à la

Croix blanche, sa Œaflo, qui [ont des terres de
l’Aftigian. Qu’enfuitte Charles ayant lailfé une garinifon futfifant-e dans la ville d’Alt, s’efloigneroit de

Ton armée. &qu’aufli-tot le Gouverneur rentreroit

dans le Milanois; ou il difpoferoit en forte de lafieuo
’ne . que leDuc de Savoye , ny les autres Princes n’en

sauroient aucun fujet de jaloufie. De cette forte, il
fembloit au Duc qu’il avoit conferve En reputation,
’&pourveu à fa feurete. L’italie luy applaudiifoit.

8c aux Venitiens attifa . qui avoient foultenu par leurs
bons confeils , l’interefl 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 licentiercnt une grande partie
de leurs troupes . a: la paye qu’ils donnoient pour la

garnifon de Cafal . fut reduite à celle de mille liommes (culementJls accorderent au Duc de Mantouë le
pafiage pour cinq cens Alemans,qu’ilsjugerent propres à mettre en cette place , comme indépendans
des uns a: des autres.
Fin du premier Livre.
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f A. à; troubles du Piémont citoient:L
y ’ appaikz par le traite d’an; mais

la diliimulation desAultrichiens.
v qui ne faillaient pas [comblant de

h ,-; Le A voir la licence dix-criée des U630-»

ques . crioit fans celle les fujets de plainte de la
Repnblique. fichues-i uns croyoient que c’el’loit par 4

impuiiTance, 8e que l’Arehiduc nepouvoit pas flipporter les dépences qu’il auroit me faire pour l’entre--

tien d’une garnifon dansvSegna; d’autresjugcoient
qu’il citoit de leur interelt 8c de leur avantage , d’a-

voir cette frondere armée contre les Turcs . 8e 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’ArÊl-iiduc a en ufer ainli g 8c que voyant.
par ce qui selloit paire entre les Ducs de Savoyehî: de

au-
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Mantouë , que la République citoit extremement
jaloufe de la liberté , de de celle d’autruy , ils vouloi-

ent l’occuper a: la dillzraire par ce moyen. Il cit conliant que l’Empereur citoit porte à donner quelque
fatisfaétion aux Venitiens 5 mais que du collé de
l’Archiduc, on y apportoit toufiours du retardement.
Mefme il arriva que Prainer, envoyé par Mathias, en
qualité de Comniilïaire, pour punir les infolences

des Ulcoques . 8c excentrer ce dont on citoit convenu
à Vienne, s’arrelia à la Cour de Ferdinand. L’on
prit pourïpretexte, qu’il n’eut! pas cité honorable
au Senat I qu’ayant les armes’à la’main, &durantle

liege d’une ville. où les Ulcoques vendoientàl’en-

can , les pillages faits fur la Republique, à: prolifituoient en melme temps Ion honneur delà dignité;
op parfait à une negotiation. Tous les joursil arrivoit de nouveaux foldatsAlemans. àFiume Stallleurs, qui afiiltoient ces voleurs. dans leurs entrepril’es,’
8c y engageoient’Îfouvent le nom-8e les enlèignes des

Princes dola maifon d’Aûtriche , lefquels (embloient
autorifer leurspillages. 8c faifoient’que les Venitiens’

avoient d’autant plus de peine à fupporter leurs in4

fultes. ’ ’

Au commencement de l’année , il arriva une choie

qui aigrit enromement lesefprits , delia alTez alterez
’aillcurs. Antonio Giorgio qui commandoit pour
les Venitiens. dans l’lfle dePago, le lailfajperfirader de tenter la furprife de Scrifa petite fortereiTe,;
mais qui liervoit de retraite aux pirates les plus infames. Il s’y en alla avec lix barques lèulcmcnt, lime
la participation du General Veuiero , y ayant el’té at-

tiré par un lignai dont les ennemis le fervirent our
l’attraper. Il ne fut pas lia-roll: débarqué. qu’il evit
envelopé 8e attaqué. de lotte qu’il y perdit la vie, avec
quatre-vingts tant foldats qu’habitans de Pago , qu’il

y avoit menez . comme à une vi&oire certaine. Son

&cmrt, une enfeigne . Senne de les barques . de-

, men.
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meurerent au pouvoir des Ennemis. Ce fuceez fut
diverfement interpreté de toutes parts , les deux parties s’en difoient cil-enliées ; mais malgré tant de dé.

gents. on ne lailToit pas de negotier encore; car le
Lieutenant de Pilino par des lettres écrites à quelques Gouverneurs Venitiens , avoit propofé une entreveuë de Commilïaires. Cependant Giorgiojulliniani Ambalfadeur à laCour de l’Empereur , remon-

ltroit que la Republique , à la confideration de Mathias , avoit délivré les prifouniers. 8c retiré les gar.
des, a: que de l’autre collé, on n’avoit fait que des
meurtres 8e des pillages; (Æ’on avoit louvent porté
à la Majeûé Imperiale . 8c à l’Archiduc, des plaintes.

pour des Illes ravagées . pour des enfeignes enlevées,

des Galeres priles. des Nobles Venitiens , les une
furpris par des embul’chœ , 6: les autres attirez par des

trahirons; (Æ: les Ulèoques neantmoinsn’elioient
ny challez, ny punis, leurs barques n’elioient point "
brûlées . leurs voifins n’eltoieut point en liureté, ny
la navigation reliablie 5 Og’on ne nioit pas que l’Empereur n’euli envoyé des Minimes , pourexecnter les

anciennes conditions de paix 5 mais qu’il falloit abfolument empefcher les nouvelles difiicultez, que l’on

faifoit nailire chaque jour. Enfin juiliuiani proteltoit . qu’encore que la Republique reconnult que la n
felicite’ commune confiltcit dans la paix , qu’elle full:

toute prelle d’oublier le palle. elle elioit refoluë de

ne foulirir plus deformais, ny de dommages, ny
. d’infultes. Ces raiforts-là citoient fort approuvées des
Minimes de l’Empereur 5 mais ceux de l’Archiduc
n’elioient pas dans les melmes lientimens; ôepar les

retardeme ns qu ls apporterent , ils donnerent occa:
fion à du accident. qui furent mule qu’pn en vint:

aux armes. I

Lorenzo Venicro Generaldes Venitiens. ne pou-

voit le louvenir fans douleur, de la mortd’Antonio
Giorgio ,qui avoit plié tué par trahifon; Et voya?!

’a
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la ville de Nori munie de quelquesvuns des canons
de la galerie que l’on avoit lurprifc, 8L quiavoient
elle mis dan: cette place . par le Comte Nicole , Capitaine de Segna , pour conlerver la memoire 8c fervir de trophœ de ce qui erroit arrivé . fut de nouveau
" excite àctihccr cet affront; St ayant débarqué des fol-

dats . il furprit Novi de nuit , avec des elchelles 8c des
petards. Ceux qui voulurent refi lier à la premier: fureur des lbldats . furent tuez , 8c l’on mit tout au pil-

lage. Cependant les ornemens des Eglifes, 8:. les
mais fanez; furent rendus , après avoirelté recouverts par une cxaôte recherche. Le lieu fut brufle’.
avec q uclqucs barques, les lalines furent deliruites, le

Capitaine fait priionnier, 8c les canons delagalere
ramenez: Les Minimes 8c les gens de l’Archiduc
exagererent ce qui s’efioit palTé, le traiterent d’une

rupture manifelie, sa d’une declaration de uerre.
fans le [ouvenir (comme c’elt la couliume à ceux
qui oii’enlènt) des inlultes qu’avoient fouffertes les

Venitiens; qui foûtcnoient au contraire, qu’ils ne
devoient pas plus relpeéter les muraillesôtles cavernes des Ufcoques, que les Ulcoquesavoient relpeâe’
leurs terres , leurs ports , leurs confins . leurs galeres,
8c leurs vaifl’eauxs Cependant Ferdinand qui n’elloit

pas latisfait de ces raiforts , miten lèquellre les revenus des’fujets de la Republique. ce qui obligeales
Venitiens de faire la mefme cholèà l’égard des lujets

de cet Archiduc.
Sur les con fins de l’Illrie, les Venitiens repoufi’oienc

les hoflilitez des Ufcoq ucs,qui paroilfoient quelquesfois fans ellre mellcz avec d’autres troupes, &quelquesfois ils citoient accompagnez de celles de l’Archi.

duc. (fichues-uns de ce party, ellant fortis de Pogda.
ria D enleverent des beltiaux de ceux de Poppeckio.
qui ne tarderait pas à prendre leur revanche;& les pre-

miers retournerentenluite au nombre de huit cens.
tant Aleman; que gens du pais, pour faire une plus

pull-
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puill’ante attaque. Les Corfes qui gardoient les con-

fins des terres de la Republique , les chargeant par
derriere. les obligerent d’abandonner leur prife. 8c de
fe retirer fur les montagnes du Carfo s d’où ayant paffé plus avant , ils ravagerent Cernicale , 8c Crcmofio.
qui appartiennent à Benvenuto Pelafl’o , qui efloit un

homme turbulent , a: qui mettoit tout en dcfordre
fur cette frontiere. Les Ulcoques firent une entreprife fur Veglia, mais ils furent repoufl’cz , &Felice d’0.

brovick faifant des courfes le long de la colle avec des
barques armées , mit en fuite plufieurs vailleaux des
ennemis , a: en enfonça beaucoup. On v0 oit ailément qu’ayant pafi’é des infultes aux offen es ouver-

tes , on en viendroit bien-toit à une entier: rupture.

Plufieurs Princes . pour accorder ces diferens, 8c
fur tout Paul cinquiefme , faifoient de perpetuelles
exhortations de paix à l’Empereur , à la Republique,

8c à Ferdinand , 8c les prioient de confident , uelle
honte ce feroit, que deux des principales Pui ances
de la Chtellienté en finirent aux mains , fur les frontieres des Turcs , qui feuls en retireroient de l’utilité.
,Ce Pape reprefintoit à la Republique, qu’ayant affou-

pi la guerre du Piémont avec tant de prudence 8c de
zele , pour le bienpublic.elle devoit donner à ce merme bien public , lès vengeances , 8c fes refleutimens.
ll remonliroit d’un autre collé aux Auflrichiens , le

tort que la proteâion de ces voleurs feroità un nom
fi augufle . a: que les UÊOques s’eliant rendus defor-

mais l’abomination du monde , ils devoient les
abandonner à la vengeance publique , comme des viGtimes engraifle’es du fang de tant de perfonnes inno-

(rentes. Les Auflricbiens pour refponfe. apportoient
quelques excufes au Pape; mais les Venitiens repliquoient à fa Sainteté de fortes raiforts, ils dilbient
qu’il y avoit defia plufieurs années u’ils (apportoient

les infbleuces des Ufcoques . qu’i savoienta refpon.

dre aux plaintes-de leurs fuiets a: aux menaces de,

Tom. l. E Turcs
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Turcs . &qu’ils devoient enfin lajuflice à leur: peuples,8t à ceux qui navigeoient fur leurs mers. Œe de
Venife mefme , ils pouvoient voir l’incendie de beaucoup de lieux, 8c entendre les cris de ceux qui citoient

mal-traitez 8: que jufques icyleursinllanCes, leur:
primes . 8: leurs plaintes, avoient elle’ faites en vain;
(go fi on n’executoit point ceux que l’on avoit faits.

il citoit inutile de faire de nouveaux traitez 5 (Æ:
le Senat pou r ne paroiIh-e point trop difficile , avoit
louvent tefmoigné qu’il adjoulloit foy aux paroles
qu’on luy avoit données; mais qu’il n’elloit pas rai-

fonnable qu’il le laifl’aft encore abufer , par une trop
grande credulite’; Œe à Sainteté s’adreifaft donc.
s’il luy plaifoit . aux Aultrichiens , 8: qu’elle exigeait
d’eux , l’oblèrvation des choies promifes; (m’en fin

l’on pouvoit ailëment diltinguer ceux qui vouloient
lalpaix . d’avec ceux qui avoient de l’averfion pour

cl e.
Sur ces entrefaites . on fit un projet de fufpenfion
d’armes . 8c les Venitiens en convinrent pour deux

mais; (fie les Ufcoqucs ne feroient plus de courre:
fur la Mer , 8c feroient obligez de le retirer des lieux
qui fout fituez fur le rivage. L’Arcliiduc ne demeura
pas d’accord de ce temps-là ; 8L le Senat , à l’intercef-

fion des Princes. confentit à la fufpenlion d’armes.
ayant tiré parole auparavant, que ce temps-là feroit
employé à couper racine à tous les maux . 8: a chaire:les Ulcoques. L’Arcliiduc preucndoit qu’on loveroit

le liage qui citoit devant Segna . 8c devant les autres
lieux , 8c qu’on ne donneroit point davantage de caution. Mais cen’ell’oit pas là le lèntiment des Venitiens , qui par Ce qui s’cfloit paillé , voyoient bien que

ce fêtoit agir contre leurs interdis propres, que d’agir

au: . .

On n’eüoit point encore d’accord , à! l’on exerçoit

des hollilitez de part 8c d’autre , lors que Petaffo pour
s’iudemnifer des dommages qu’il avoit receus , atta-

qua
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un les villages d’Hofpo , 8: de Gobrovits, qui font
ans l’Iltrie ; se ayant elle repouflë par les gardes, il

déchargea fa colere fur Benedetto da Legge . Provediteur pour la Republique en cette Province-là , et le

declara banny. Celu -cy en revanche. declara Petaflb banny luy- me me; a: non content de cela. fit
brufler les villages de San Servolo , Prebeniclt , Bogdaria. 8c l’olina. En fuite le mefme Benedetto da
Legge defcendit pour deltruire les falines de Trielle.
necompa ne de huiôt cens foldats commandez par
Fabio Ga la, leur Colonel. ’Culx de Trienc fox-tirent
d’abord avec quelque cavallerie, aurois cens hom-

mes de pied, qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani, Comte de Ter’fafc. qui y accourut avec
un bon nombre d’Alemans a: d’Ufcoques , 8c tous en-

femble ils faiibient vingt compagnies de gens de
pied. serrois cens chevaux. Les Venitiens, qui à la
faveur de quelques barques armées , s’efioient mis en
devoir d’attaquer; voyant que l’Ennemy les fui-paf-

fuit en nombre, delibererent de fc retirer; 8c ayant
formé deux corps . prirent le chemin de Muglia . qui

citoit le long de la mers mais Ce chemin efloitfieflroit, que le corps de troupes qui marchoitle der.
nier , com mandé par le ColonelGallo , ayant elle attaqué par les gens de l’Archiduc , ne pût recevoir de

feeours du premier. Il fit pourtant fon devoir. 8: fouflint l’attaque jufqu’à tant. qu’ayant trouvé un terrain

un peu plus larîge, il fe pâli ranger en bataille. Mais
le Colonel Ca lo ayant cité tué d’une moufquetade.
(es gens furent diflipez; de forte qu’ils mirent en defordre l’autre corps, que commandoit Benedetto da

Legge ll y eut deux cens hommes tuez. lufieurs
blelTez, quelques-uns faits prifonniers , a: echamp
de bataille demeura aux Ennemis. Les Auilrichiens
fiers d’un tel fumez, faccagerent cinq villages, en

bruflerent fept dans le territoirede Montfalcone. 8c
&en pillerent deux autres.

E g Loren-

son
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Lorenzo Venicro vint rafleurer les peuples par
fa prefence , 8: par les forces qu’il amena fur les

colles de l’lltrie. Il mit des garnilbns dans A].
bona , dans Fianona. 8c en d’autres lieux le long de
la mer , 8: avec huic’c galeres , fit l’entreprife de Moï-

chenizza. Mais le rocher. dont elle forme fes murailles,re[iltant au canon . 8c l’armée ne pouvant Œjourner

plus long-temps , a cauie de la faifon avancée, il fe re.
tira , aprés avoir fait le dégait dans l’ellenduë de quin-

ze milles aux environs du Montmajor, Les Alemans
entreprirent aufii la conquclte de S. Vincent , laquelv le ne leur reüflit pas , 8c les Venitiens pillerent Cheriano , qu’ils abandonnerent enfuite , pour ne s’engav
ger pas à l’attaque du challeau &del’Eglife. qui e-

ltoient fortifiez.
Les Venitiens encouragez parces heureuxfuccez,
palier-eut à de plus grandes entreprifes. Ils envoyerent

des Gouverneurs extraordinaires dans les lieux les
plus advancez , 8c cfleurent pour Provediteur General

e terre ferme Pietro Ilarbarigo, Procurateur de S.
Marc; pour Generala’ans l’lllrie, Marco Loredano;

a: Paulo Æmilio Martincngo , pour commander les
armes , après avoir délivre des commiflions pourle.

ver quatre mille hommes de pied , Italiens , &quelo
ques Corfcs. Ces picparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup plus lent . que les invalionsfôc les atta

ques, le Senat reconnoiffoit bien que le plus grand
avantage confinoit à prevenir les Ennemis . 8: tenois
pour allumé, que l’Archiduc feroit enfin contraint
de mettre encxeCution ce qui avoit me arrelte’à la
Cour de Vienne , tant à caule des inflances des Princes, que des clameurs de (es fujets , 8: de la pertede
les pais. L’évenement pourtant n’en fut pasfi heu-

reux, que lapenfécenrettoit prudente, felon le genie
Ordinaire dela guerre, de laquelle on ne fort pas tousjpurs comme l’on fel’eit propofé.

* Quo; que la liaifon fut fort avancée , le Senat or.-

donna
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donna a Francefico Erizzo, General de Palma , qu’il
. fifi fouir les milices fousl’ompeoèultiniani -, qu’il le

rendilt mailtre des lieux ui ne nt point fortifiez,
dcça le Limnfo, poury aire feslogemens, 6c qu’il
previnll le palfage des gens de l’Archiduc. qui devoient , à ce qu’on difoit . battit des forts , 8: faire de:
courfes , jufqu’aux foflez de Palma.

Il femble qu’il en airez à propos de faire une defcription de ces quartiers-là,où comme en un theatre,

on verra bien-roll toute la guerre ramalfée. qui fut
commencée avec des forces confiderables , mais égales , continuée au milieu de plufieurs difiraétions . ac-

compagnée de divers évenemens , 8c de laquelle la

Republique fouit glorieufement, mais pluflolt par
la negotiation, ne par les armes, &qui enfin produifit dans les e prit: beaucoup de foupçons 8c deja-

loufics. I

. L’lflrieell une peninfule de la mer Adriatique; elle

tontine avec la Croatic. qui appartient aux Aullrichiens ,. 8e fes limites leparent les terres des Venitiens
d’avec celles des Turcs. Le Comté de l’ifino, fujet aux

mefmes Aultricbiens , s’avance jufques au milieu de
l’lllrie , 8c Trielle cit fitué fur le petit golphe , auquel
elle donne Ion nom , a: c’elt comme la tette de la l’en -

infule. De la s’avancent les montagnes du Carib , qui
ne font pas fi élevées qu’elles font afpres,’ 8c qui fe .

pourroient iuftement appeller un grand Rocher con-

tinu.

Au pied de ces montagnes du Frioul, en le territoi-

re de Monfalcone. quiappnrtient aux Venitiens, 8c
qui cil borné d’un collé par la mer . à: de l’autrepnr le

Lizonfo. Dans le lieu où ces montagnes finiiÏEnt, 8c

joignant la riviere dont nous venons de parler. une
plaine s’ellend jufqu’aux Alpes juliennes , laquelle
dans les fiecles pallèz a cité l’endroit par ou les Barba-

res (ont entrez dans l’ltalie; 8c dans les derniers fieclcs , le chemin qu’ont tenu les Turcs. On appelle ce

E 3 pais
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pais le Comté de Goritze , du nom de la capitale , qui
cit aliife fur le penchant d’une colline , au fnmmer de
laquelle ell: fitué fon challeau. Elleafur le Lizonlo ,
u n pont , fortifié d’une bonne tour , par de la lequel .on

voit une cam agne couverte de beaucoup de villages,
pref ue tous [in des collines. Cinq milles plus bas , du
colle droit de ce fleuve , cil Gradifque , de la figure
d’un carré long . fitue’e fur un roc , avec un bon cha-

ficau , qui autrefois a cité fortifié par les Venitiens,

contre es courfes des Turcs. Cette villeaen face le
Lizonfo, les montagnes du Carfo , a de deça elle cit
environnée de Lucinis , Cormons,.Medea , Fara. Romans , 8c d’autres lieux de moindre confideration a
q ui dans le progrez de la guerre devinrent des poiles
importans , 8c firent diminuer les armées des uns a:
des autres. Vers les montagnes ou le Limnfo prend la
fource . le pais fe refl’ene par le moyen de quelques
vallées , qui cOnfinent à la Carniole , a: à d’autres Pro-

vinces appartenant aux Aullzrichiens, qui font maifrres de quelques villages du coke del: mer , &qui
tiennent des gaude guerre à Maraunuto , Caüel Porpetto, 6c Aquile’e, ville àlaquelle il ne relie quefes

ruines
8centrerent
fou nom.
’ , du collé du
Les Venitiens
dans ce pais-la
Limnfo . 8: il ne leur fut pas diflicile de le rendre
mailtres de prefque tous ces lieux 5 car li on en excepo
te Medea . qui «un de le deflèndre . en faifant nelques follèz a: quelques retranchements , tout ce I a à la
premiete attaque. Lagarnifon. qui eûoit dans la tour
d’Aquile’e, en fortit , 8: Callel Porpetto ,8: Marannu-

tuDefurent
démolis. l
l’autre collé du Lizonfo Elifeo Pietroantoni . 8c
Hugo Crutta, qui citoient fortis de Montfalcone , occuperent Sagra , qu’ils abandonnerent en fuite. Pom-

peo jufiiniani en fit de mefme de Luciuis (ce qui fut
un Ira-mauvais confeil ) car fi on cuit conferve ce pollcda a on cul! pû s’en (èrvir . pour le rendre maiflres

du

Rspuat..uthuisc. le;

du pont 8c de la tout , 8: par ce moygn empefcher les
recours qu’on auroit envoyez à Gradifque. En paifant

cette rivierc , non feulement on cuit pû bloquer cette
ville , mais prendre encore Goritze . limée de forte,
que l’on la pouvoit aborder de tous collez , a: c’elloit

le lentiment de Marco Antonio Manfane. Mais-les
ordres du Senat ne s’ellendant pas plus loing , que de
faire prendre des quartiers dans les pais de l’Archiduc.

fans attaquer les places , pour ne point feparer en tant
de poiles diflërens leurs gens, qui confrltoient pour
la plufpart en Compagnies d’Ordonnances z Jult’mia-

ni prit lès quartiers us les villagesde Meriano ô: de

Cormons.
. virent paroiftre les preDé que les Aullrichiens
mieres enfeignes de la Republique, ils r: mirent en
devoir de faire une vi cureufe refillance. Stralfoldo
Gouverneur de Gradi ne commença à la fortifier ,
Volfgango Frangipani Comte de Terfac lèjetra dans
Goritze , 8: le Baron Adam Traufmanllorf arriva en
fuite.avec le titre deGeneral desarmées de Ferdinand.
Il donna ordre pour les fortifications . a pour les mûr
nitions de ces deux places . 8v. munit Rubia , Sanflo-

marre-M-

riant) , Vipulfano , a: Dobra . qui font deçà à: delà le

Lizonfo.

D’abord que le bruit de cette guerre fut répandumn
en fit divers pronoflicsôc elle ne donnoit pas peu à penfer a beaucoup de Princes. Le Duc de Savoye s’otfrit
avec fes fils. fer forces. 8c fes Efiats, au Senat, que d’autres Princes ne manquerent pas non plus d’exciter à de
plus gram’es entreprifes :L’Ambaifadeur d’Angleterre

retourné de Turin a Venife, l’exhortoit au (il à faire re-

flexion [La l’eflat des chofes; 8c pendant que lesCousonnes de France 8c d’Efpagne unies enfemble par les

liens d’un double mariage , confpiroient avec leurs
armes , à fe rendre les arbitres de l’ltalie , 8: pour ainti

dire de toute la terre , il luy offroit une ligue avec ion

Roy , qui bien que par la fituation de fes Eltats. il

. 3 ,5 rem,
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femblalt feparé du relie du monde, pouvoit par le
moyen de la mer a: de l’es vaifl’eaux , joindre l’Angle-

terre à l’Italie. il luy faifoit remarquer , que les Prin-

ces du Septentrion unis enfeuible contre les vafles
dell’eins de la maifon d’Aul’triche. le ligueroient avec

la Republique. ll luy reprefenroit que les amis qui
ont des interdis communs , ne fontjamais trop éloignez: Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer
en confederation,8t qu’elle trouveroit dans les peuples
du Nort plus de zele 8c plus de fineerite’ qu’en tous
les autres z Mais le Senat avec des réponfes ages &judicieufcs entretenoit l’amitié des ces Princes , fans
vouloir s’engager davantage , ne peufant pas qu’il

fut a propos de joindre [es interdis avec des puiflances dont les Mats elloient fi fort éloignez des
liens.
Pour ce qui regarde purement les affaires de l’Italie,»

le Marquis de Rambouillet croyant la paix d’Aù
fort afl’eure’e, avoit quitté le Piémont ; mais il ne

fut pas plullofl: parti. que le Duc de Mantoue" defavoiiant d’avoir confenti au pardon de ceux de fes fujets , qui avoient fervi contre luy, pourfuivoit l’excention des fentences qu’il avoit fait donner contre les
rebelles. Les Venitiens s’interpoferent , 8: obtinrent
de ce Duc, par leurs prieres, ce qu’il avoit refufé à
ceux qui l’avaient voulu emporter par autorité. Pour

ce qui regardoit le delarmement , le-Duc de Savoye
le fervoit de toutes les adrefl’es 8c de toutes les ruiles poflibles. Il vouloit. difoit-il. fgavoir plus precifé-t
ment quels elloient là demis , les lentimens des Efpagnou; &quoy qu’il cul! licentie’ Ceux du Valais, a: les

rancois, il avoit pourtant remply de Ces derniers,
quelques compagnies Savoyardes, 8: difl’eroit de li-

centier les Suifies , fous pretexte de quelque difficulté furvenuë dans le cdmpte deleur paye, 8c parce
que le Gouverneur de Milan leur refufoit le pallÎage.
Celuy-cy d’un autre collé ne délivroit point les pri-

fun-
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Lemme". 8c ou ne rendoit pointde part ny d’àutre ce .
qui avoit eRe’ pris. Le Duc de Savoye luy-incline ne
s’en foucioirpras . 8c trouvoit lus d’avantage à (e tenir

comme iiefloit, à caufede ’acquiiition qu’il venoit
de frire de quelques villnges.
Sur la nouvelle de Cette paix , on obfervaîi Madïtit

dans le Roy. a: dans les Minimes. un profond . 8c,
pour ainfi dire, un trille filence 5 mais en revanche,
on n’entendoit parmi le peuple que des difcours fort
injurieux contre l’lconofa . que l’on attifoit publiquement d’eflre nom mauvais negotinreurqu’il efioit

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportée, ve-

noit des ordres lecrets du Duc de berme , afin que les
mariages avec la France fe puffin: achever fans trouble , comme il arriva: Car dés quelcs deux mariées
furent échangées , les Confeils d’Efpngne change-

rcnt aum; 8c il faut avoüer que cette Monarchie dans

cette rencontre, avoit trouvé un grand fecret pour
’avancer fer affaires. An refie pour montrer qu’elle

agilToit de bonne foy , elle avoit offert à la France,
toute fane de feeours . contre ceux qui la voudroient
troubler. Les Efiats avoient efié convoquez dans
ce Royaume, mais ce n’avoir me que par bien-fenn-

ce; a: les Minimes, qui neregnent que parle moyen
des abus . n’ayant pas trouve leur compte aux choies
l qu’on y avoit propofées. on. les avoir arum-toit congediez . en promettant d’avoir égard à leur: renon.

flrances.
Les méconnus s’envoient joints de nouveaux:
Princede Condé,& le party des Huguenots s’enten-

dait avec celuy des Princes. La Reyne citant refoluë
pour fon propre interefl: de faire accomplir les maria-

ges. envoya le Marflchal de BoisDauphin avec une
armée en Champagne. pour s’y oppofer aux Prin;
ces liguez-,6: après en avoir donné une à commun.
de: auDue de Guif: , afin qu’il ambrait fan voyaîî’;

Ee
f
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elle artit de Paris avec le Roy . ê: fe rendit au mois
le obre fur les frontieres d’Efpagne . où le Roy
Philippe le rendit mini. Les deux Couronnes firent
à l’envy paroiltre leur magnificence. en donnant , 5:
en recevant les mariées: Il Embloit neantmoins, que

la France full: feule pour changer de (moment. Ce
fut fur la petite riviere de Bidafiba , qui fepare les deux
Royaumes, que le fit la rencontre des deux Princcffcs;
où il nly eut rien à defirerde ce qui peut faire éclater
le luxe a: l’ambition des plus rands Princes. Dans
le mefme temps , les deux mariees partirent du rivage
oppofe’ 5 8: comme les François eurent remarqué que

fur la barque de l’lnfante il y avoit un globe , qui reprefentoit le monde , où l’on avoir misla couronne
et les armesd’Efpagne , ils voulurent qu’un l’effagafl;

ce qui fut un prefige que ce mariage , dans lequel les
Efpagnols faifoient confill’er les fondemens les plus

fermes de leur Monarchie univerfelle, feroit au contraire l’occafion des oppolitions les plus grandes qu’el-

le ait jamais rencontrées; comme on l’a vcu par ce
uis’en eli enfuivy.

la Reyne Merc le rendit avec la Reyne fa bellefillcà BOrdeaux , où le mariage ne fut pas confommé , à calife de l’âge trop tendre des mariez, puis la

conduifitâ Paris. Cependant les Princesliguez, malgré l’armée du Marefchal de Bois-Dauphin , avoient

paire la riviere de Loire: mais le Prince de Condé
ellant tombé maladeà Poitiers, les principaux du par- i
ty en furent d’autant plus dil’pofezâpreller l’oreille
à l’accommodement , que l’AmbaŒadeur d’Anglcter-

te . 8: le Duc de le Nevers leurinfinuerent. Le traité
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince de Condé a:
ceux de fou party eurent tous des recompenfes , 8: on
connut bien par la. que ces beaux titres dîmes-cl!

public . ne font que des pretextes pour les interdit
particuliers.
L’échange des Primaires nient pas fi roll cité fait.

que
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que l’on commença. en Efpagne a parler hautement
contre le traite d’Alt. Ou difoit que la dignité de la
Couronne n’y avoit pas eile’ maintenue, 8e qu’on n’y

avait pas mis en orage les admires dont les Minifires
Efpagnols ont couliume de Le fervir. Pedro de Toledu , Marquis de Villa Franca, par l’es cool-cils vigou-

reux . (citoit acquis la reputation d’un Minime fort
ulé. Il citoit parent du Duc de Mantoüe . de par con-

fequent ennemy de Charles-Emma . a: en quelque
façon rival 8c jaloux du Marquis de l’lnocola. il fut

nommé pour dire gouverneur de Milan , où iliembloit s’eltre delline luy-mefmepar lès foins 8: par l’es

applications; 8c l’on voyoit bien que celuy qui avoit

touliours conùille la guerre , ne feroit pas propre à
entretenir la paix. Cependant avant fou départ, pour
fauve: des apparences , et empelcher les murmures,
on ennoya un ordre à l’lnocofa delicentier les trou.
pes étrangeres , puifque le Ducde Savoye defarmoit.

Sur quoy Claude Marin Reiident de FranceàTurin. j
porta une atteliarion au Gouverneur , que du cotie
de Charles Emanuël il ne relioit rien a faire , pour accomplir ce qui avoit eflé accordé. La deifus le Gouverneur licentia les troupes auxiliaires des Princes I4
talions , a; commença à travailler à quelque reforme;

mais en ce temps- u Dom Pedro de Toledo arriva;
avec de grande: fommes d’argent,& l’lnocofa ne poe.

vaut demeurer davantage en un pais , ou l’on venoit
décrier (on gouvernement paire, non feulement par
des paroles , mais par un procedé tout contraire, s’en

retourna en Efpagne 5 on , au lien q ne les antres Gouverncu rs de Milan ont acconltumé d’eau receus avec

de grands applaudiifemens , pour avoir augmente
l’authorité 81 les revenus d’Elpagne , il fut accul! d’al

voir decredité les affaires, mal manié les financer, a:

encore plu mal . les armes. Toutefois allant protege
par le Due de Lame, le Roy retira (a caufe desimoins
de fesjuges , qui crioient partagezen leurs opinion!!-

Ot le renvoya ahi-oust Dom

1:28
Huron:
Dom Pedro
de Toledo ne nana
fut pas fi-tofi arrivéâ
Milan , qu’il s’appliqua à lever des troupes. Il dit hau-

tement qu’il n’adjoûtoit point de foy au defarme-

ment pretendu de Charles-Emanuël; il ne voulut
point ad mettre les negotiations de Claude Marin , 8e
protelia qu’il ne le reconnoifToit point pour Minime

legitirne de France. remit a une autre foisla reforme
de la milice, 8e cependant faifoit toufiours de non-

velles
levées.
’ " Doge
l de Venii’e , eI6! 6. Marco
Antonio Menin
liant mort fur la fin de l’année 1 6x f. joanni Betnbo

Procurateur de faim Marc, futéleveàladignité fupréme de la Republique, après en avoir exercé les
principales charges .. 8c eutr’autres celle de General de
la mer. C’ofloit un perfonnaged’un grand merite. 8:
d’un Âge fort avancé , felon la coullume dece gouvernement, où l’on n’arrive à la premieredignite’,

qu’aprés avoir donné delongues preuves de [a vertu,

8: où la fortune ne fait point ces grands effets à: fi fubits, qu’elle a couliume de faire ailleurs. Les Venitiens aufli-tofl: aprés informerent les Princes, de la
neceüite’ où ils s’elioient trouvez, de prendreles ar-

. mesa 8: adjoulierent, que leurs intentions citoient
a autant, efloigne’es du defir de faire des conqueiies.
qu’elles eaoient portées a la paix . pourveu que l’on

mift en executiou ce dont on citoit convenu à Vienne58t que l’on efioignali de la mer Ceux des Ufcoques.
qui s’adonnoientà faire des courfes, 8: que l’on recon-

noifïoit fous ces trois noms, d’Avanturiers, de Stipen-

diaires , 8e de Bandis , qui font un amas de gens , qui
n’ont d’autre profeflion que le brigandage. L’Ar-

cbiduc de [on collé ne man uoit pas de le plaindre
dans les Cours des Princes , difant qu’on avoit commencé à l’attaquer, a: à s’emparer de [on pais, mais les

tairons des uns St des autres citoient bien ou mal receuës . [clou la diverfite’ des alfeétions 8: des interets.

Le Pape 8e la France declaroient qu’ils s’employe-

’ I . mien:
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roientavec zele,pour le reposcommunDomPedro de
Toledo qui ne lailîoit pas d’efire bien aile en En arme,
qu’on s’engageait à la guerre, difoit publiquement

En: les Venitiens n’avaient fait que de jolies repreilles ç 8c en Efpagne . les minimes parurent d’abord

fufpendus, 8c mefme remblaient vouloir intervenir dans l’affaire. Mais cherchant plulioft l’occafion

d’une guerre, qu’ils neicherchoient la juliice, ils
changerent bien-toit de penfée. L’Empereur Mathias, 8e Maximilien Archiduc d’infpruch , les plus
proches parens de Ferdinand . bien qu’ils fifl’ent
courir quelques bruits pour donner des foupçons aux
Venitiens , ne quitteront pourtant point la neutralité,
k le grand Duc de Tofcane en demeura aux prieres 8e

aux
bons defiiné
cilices.
4 . exLes Venitiensayant
pour Amball-Îideur
traordinaire en France , Ottaviano Banc, envoyerent:
Vincenfo Gufloni,qui y elioitAmbalïadeur ordinaire,

vers les Primes liguez du Rhin, pour cultiver leur
amitié . 8e les oppofer à l’Empereur . en cas qu’il vou-

loit maintenir avec les armes . les interets de l’Archi-

duc fou coulin , 8c pour informer un chacun de leurs
raflons 8: de leurs intentions, qui n’eiloient point
efloignées d’une paix veritableôtfincere. Cette ambalïade reüflit li bien , que le Duc de Vittemberg chef
de cette ligue, s’offrit d’envoyer un Açbalfadeurà

Vienne , 8c l’Eleâeur Palatin en efcnvit des lettres fort prelTantes à l’Empereur. Mais la negotiation
qui fe mon laideffus , aupre’s de l’Archiduc Ferdi-

nand. ne s’avançoit point, k ne refpondoit point
aux fouhaits communs; car l’Empereur le follicitant de faire une (ufpeniion d’armes, laquelleavoit
elle acceptée par les Venitiens , l’Archiduc en cho1ere de ce qu’on n’avoir pas laifië d’envahir les terres,

avoit envoyé le Baron d’Echember à fiMajellélmPerialc, pour luy reprel’enter qu” efioitjuliequ’elle

cuit du refendoient des oEenfes. que [on part!!!t
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avoit receuës; 8c que quand mefme on feroit la tréVe. il efloit raifonnable qu’on luy reiiituafl avant
toutes chofes .ce qu’on avoit ufurpé furluy. Au con-

traire les Venitiens rejettoient cette propoiition , qui
paroiflbit ridicule à un chacun . St à Toledo luy- mefme 5 puis que jamais on n’avoir oüy dire que Ilexccu-

tion cuit precede’ leu-rite. Ils offroient pourtant en
cas que ce qui avoit me arretle’à Vienne . full: executé

en deux mais, de rendre tout ce dont ils s’eüoient

emparez. Ce party fait extremement approuvé par
les minimes de liEmpereur; mais ceux de l’Archiduc
le rejetterent. ce qui tourna à l’avantage des Venitiens: car l’Empereur offence’ du refus de l’Archiduc.

luy dénia touiiours depuis. les (cœurs que celuy-c7
croyoitluy clin: deus, à (:31er des interets del: mai(on d’Aultriehe , a qu’il follicita avec de grandes in-

flances, tant que dura la guerre . &fur le fujet deiquels il fit de grands reproches au Cardinal Glezel favory de Mathias. Ainfi des infultes on en citoit venu
aux reprefailles . 8e des reprefailles , on s’efloit enga.
gé dans une guerre ouverte. 8c cela , peut- ellre, contre

le fenti ment de ceux qui combattoient.
Les preparatifs ne refpondoient pas aux entreprifes,
fur tout du collé des Venitiens , quidans l’efperance

de la prix du Piémont, avoient licentié une grande
quantité dewtroupes, de forte que leur armée citoit
trop faible pour ratifier à leur: ennemie. Neantmoins
pendant que l’on afiembloit , &qu’on levoit des gens,

ils firent avancer dans le Frioul, les troupes d’ordonnance de leur territoire; a: du collé del’Archiduc.
«des gens de guerre defizendoient de toutes parts , malgré les neiges des montagnes cireonmifines. Ceux de
Trieüe. avec trente barques ranimées à la halte , r:

mirent en devoir de faire quelques hoflilitez; maisih
furent aufli-toft repouffez parles galercsde jean j’acomo Zané . qui avoit fuccede’ i Lorenzo Venicro.

dans le genenlat de la Dalmatie. lugeur de l’Ar-

, . V chiduc
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chiduc coururent aufli le territoire de Voir .8: leu Furent repouflez. Dans celuy de Monfalcone , le Comte
Ferdinando Scoto en mit en fuite cinq cens . qui :29
fuyoient de le rava cr. St les obligea d’abandonner
leur butin. France co jufiiniani fils de Pompeo . afin
de faciliter les convois des vivres , vouloit faire l’entrepriiè de Vipulfimo 5 maisfè voyant accompagné de

tr0p peu de monde . 8: ceux qui deEendoient la place.
en plus grand nombre qu’il ne il: l’eltoit imaginé , il fi:

retira fans s’engager d’avantage; Danielo Antonino.

avec trois cens chevaux , repouflh vers Dobra , un parti des ennemis qui battoit la campagne, 8e l’aurait
deifiit entierement, s’il avoit eu avec luy de l’infan-

terie, pour forcer une maifon airez forte , dans laquelle les ennemig s’efloient retirez. Peu de temps
aprés il rencontra en pleine campagne , Daniel Fran-

col de Trielle. un des principaux perturbateurs de
lilûrie , qui eflant foui de Gradifque . avec trois cens
moufquetaires, fut envelope’ de forte. qu’il fut tue’
avec la plus grande partie des liens, apré l s’eflre vigou-

reulèment deffendu;

LeGeneral Barbarigo arrivé dans le Frioul; pour
(ouvrir un palTage fur le Lizonfo. refolut. de le rendre mai lire du bourg de Chiavoretto . où cette ri vitre
encore prts de la fource , cit refitrrc’e entre les montagnes: mais Heâor Savorgnano . à qui l’onen corn-

mit l’execution , ayant appris en chemin , par un
faux bruit, que celieu citoit extremement fortifié.
s’en retourna ,i fans avoir produit autre effet) , que de
faire connoilln’e aux gens de l’Archiduc l’im errance

de ce poile, où il; mirent une forte garni . Ce.
pendant le Comte de Traufmanfiorf ayant receu de

nouvelles troupes , ballit un Fort entre Goritze a
Gradifque , pour fervir de communication à ces dent
places. Il en éleva encore un autre fur les collines de
Lucinis, qu’il nomma le fort de la Trinité -, 8c obli.

geaparcemoyen, kstitiens.. d’enballirunàæe-

a.
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du a G: de n’eitre pas fi difpcrfez dans leurs logemens.
Le General Loredano , pour feconder les entreprifes du Frioul, citant entré dans l’lfirie , avec deux
mille trois cens hommes de pied , quinze cens chevaux, 8c deux canons, s’empara d’Antignana. gros

village du Comté de Pifino , 8c y laifia une forte garnifon. Du collé de la mer, jeanjaeques Zané s’approcha de Mofcheniffa , dont il vint à bout aprés deux

jours de refiltance , &enfuite il emporta Baruch.
Pompeo jufiiniani,qui com mandoit dans le Frioul,

avec le titre de Mettre de Camp General , falloit
ella: de prendre Gradifque . avec beaucoup de faci-i
lité. il pretendoità couvert des tranchées a: des ap-

proches dans le faire 5 St par le moyen des batteries

8c des mines . contraindre cette ville de le rendre, quoy qu’elle putt recevoir du («confort ailè’ment , par les collines Carfo, qui [ont vis avis»
qu’elle full: ballie fur le roc , &qu’ainiielle ne crai-

gui: ny le canon, ny la flippe. Comme on eut relblu de faire cette entrerai-ile, environ lequinzie’me

Fevrier, avec deux mille hommesde pied , 8e cinq
cens chevaux. il occupa Para, fitue’furle Limnfo’

entre Lucinis &Gradifque. Il llabandonna enfiiite,
pour empefcher que les ennemis nes’npperceuflënr
du delYein qu’il avoit; 8c après avoir reconnu Gradifque , il retournaà l’improvilleà Para , a: y efiablir

le quartier principal de (es troupes, quiempefchoit
que les recours nepuilënt arriver parle Limnfo. Le
relie de la circonvallation qui efioit un peu ample. le
formoit par le moyen de Cormons , de Medea. a: deMcriano, avec des corps de gardede gens à-cheval,poRezvd’efpaee en efpace. L’armée citoit de douze mille

hommes; 8e s’ellant diflribuée en plufieurspolics, elle

occupoit une grande eflenduë de pais. Mais tous
ceux ui la compofoient ne pouvoient pas proprement dire foldatss car nous femmes dans un ficele.
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oùl’on achette pluftoll les gens qu’on ne les choifits

Dans Gradifque , outre Straffoldo . qui en citoit
Gouverneur . eitoitjean Potin Walun , avec une garnifon de douze cens hommes , qui faiiânt peu de cas
de cette attaque , billoient approcher les Venitiens
fans s’y oppoler. Le Baron de Traufmanftorfeltoit
le Peul , qui avec fa cavalerie harCeloit le camp; mais
ces efcarmouches . dont le fuccez citoit prefque tous.
jours également avantageux aux uns B: aux autres,
n’apportait rien de confiderable pour la decifion des
flânes 5 elles cauferent veritablement la mort de Da-

nielo Antonino , vaillant homme. Le Senat donna
des tefmoignages publics de l’eûime qu’il falloit de fa

valeur , 8c luy fit cflever un monument honorable
dans l’Eglile Cathedrale d’Udine.

mais les travaux furent achevez . on dreiià quatre batteries , de fix canons chacune , dont quelques-

uns tiroient contre la porte , deniere laquelle efloit un terre plein . 8c contre les ballions s à: les au.
tres ruinoient les maillons de Gradifque. Il y eut quel:
que artillerie des Ennemis , qui fut démontée . 8c un
cavalier renverfé ; neantmoins le canon ne faifoit pas
de fort grands effeâs; car comme on fçait , les coups

ne refpondent point ordinairement, au bruit eEroyabic qu’il fait entendre. Une demi-lune del-fendoit la
muraille58t les Venitiens ellant entrez. dans le foflë,eflayoient de la miner ; à: pendant qu’ilsrfaifoicnt leurs

refous pour creufer le Roc . les alliegezeurent me:
de temps pour faire une retirade. Mais fe voyans trop
cirez , ils le refolurent enfin . de faire une fortie à
’aube du jour . en trois corps feparez , pour attaquer
la telle des approches . 8c les deux flancs; 8: apre’s avoir

mis en fuite les gardes avancées qui gardoient les
travaux avec airez de negligence , ilsattaquerent les
tranchées. Pompeo juiliniani s’y trouva fortà pro:
pos , mais il eut bien de la peine à refiiter à l’épouvan-

te des ficus. a: à la hardicfle desennemis; mefme

peu
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peu s’en falut qu’il ne fuit emmené prifonnier,
ayant cité quafi renverfe’ par ceux qui l’abandon-

noient, 8: par ceux dont il citoit pourfuivy. Il (e
retira enfin dans un Fort qui eftoit prés de là ; 8: ceux
qui avoient fait la fortie ne s’arre [tuent point , qu’ils

ne fuirent arrivez au premier reduit de la batterie , ou

citoit en performe Lælio Mattinengo, &fon Rafiment. avec lequel il redonna cœur à ceux qui uyoient; 8: avec fun canon, il aneth les ennemis. «k
les 0in ce de fe retirer. Qatre’œmpagnies Venitieunes rent deffaites , deux ,04pitaines furent men
à un autre prifonnier. Quelques Corfes vinrent de
Far: à leur fecours , 8: entrerent dans la tranchée , que
les Aufirichiens auroient pû alfémeut combler , à
mcfme éventer la mine, fimleurem portement , qui
ne leur permit pas de fouger-à autre chofe , qu’à pouf-

fer le: ennemis.

Les allie caris, pour repue: leur perte, tentereut
de prendre ville par efcalade; Horaio Baillone, qui
conduifbit le premiere attaque . combattit vigoureufcment, a: contraignit les afliegezde fe retirer dans
leur: retranchemens î mais il fut obligé de faire reb
traite luy-mefme , ’aprés avoir receu un coup de
pierre dans le vifige . a: que plufieurs des fieu: eurent
elle tuez prés de luy 5 8: fur tout , parce que Francef-

c0 Giuûiniani qui le devoit feeourir , ne lefecourut
pas quand il le filoit, à calife de quelquesdiffcrens
qui eitoient entre-eux. Enfin on fit joüer la mine;
à: haie: foldats François, à qui on avoit promis recompenfe, s’offrirent de monter les premiers fui-l:
bréche . qui eûoitaflezrailbnnable; mais il y en eut
trois qui e retirerent avant l’attaque , 8c destine] qui
tenoient, 8c qui ne furent point l’econdcz par ceux

qui les devoient fuivre, deux furent tuez . un prirennier . 6c les deux autres le fauvercnt.

Pompeo juftiniani Voyant que ni la fortune . ni le
courage des liens , ne 1c fetondoient pas dans cette en-

Ira
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treprife . alfembla un grand nombre de pionieæ, s’ap-

plique à palier de plus prés la place. &changea le
lieu des attaques.
Au premier bruit du ficge de Gradifque , l’Archin

duc Ferdinand fit tous fes efforts. pour émouvoir
l’Empereur , qui ne voulant point abandonner la me-

dintion. nomma feulement deux Commillàircs en
n Italie , qui furent Cofme Grand Duc de Tolèane,’ 8c
Ferdinand Duc de Mantouë , avec Ordre de travailler
à pacifier les chol’es. Mais ceux-cy faifant feulement
quelques legch oflices . le contenterent d’y avoir fait

paroiltrc leurs nous.
Les Mini lirez d’pragne crûrent que la conjonâm

re de cette guerre . ou la Republique citoit embarrai;
lëe, feroit (res-favorable au delfein qu’ilsontd’augc

menter leur puilTance en Italie; a: prenant pour pretexte, que l’Arclriduc Ferdinand citoit lebeeu-frero
de leur Roy , declaeenent publiquement dans Madrit.

qulils ne pouvoient le difpenlèr de le lècourir. Le
Marquis Andrea Manique: de Lara ayant el’cé dépefche par le Gouverneur de Milan à Venilë , y faiîôit de

ces-prenantes inûances . pour faire lever le fiegedc
Gradifque ; afin , difoit-i-l . de pouvoir achever la negotiation. Il promettoit de la part de (bu Roy , d’obtenir de llArchidue Ferdinand la fufpenfion d’amies.
k fleuroit que cette place demeureroit dans l’eau:

où elle efioit . lins qulon y touchait . ny qulon y reparalt aucune chofe. Mais les offices que rendoient
en cette rencontre, les Efpagnols. ne laifl’oient pas
de donner beaucoup de fujet dejaloufie au Senat; parce que, dans ce incline temps . Gambaloïta eliant
logé avec les troupes, dans la Ghiara d’Adda, avoit

environné le pais de Creme ; 8c ayant fait mener
vingt- quatre canons à Pavie, le bruit couroit que l’on

envoyeroit huiâ cens foldnts , commandez par Saneho de Luna , Gouverneur du Milan , pour attaquer
les Eflats de la Republique. Elle maintenoit lès frou--

une:
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tieres de ce calté-là , allez bien munies ; neantmoins
fou armée citoit fort diminuée a caulè de la diverfion

du Frioul.
Le Nonce du Pape , 8c quelques autres Minilires
demandoient a la Republique , qu’elle accordait
quelque fufpenfion d’armes; 8: que li cela ne le pouvoit faire par un traité, que ce fultau moins par quelque efpece de connivence. Surquoy le Senat apre’s a-

voir meurement confideré les circonflances . a: les
diflicultcz de l’entreprife , ô: les diveriions de la Lom., bardie,répondit à tous,dans ce feus; Œ’il avoit efié

a, provoqué, qu’il avoit fouffert plufieurs infimes.
n qu’il s’eltoit declaré pour le repos&pourla paix,
n 3: qu’afin qu’on n’en puli deformais plus douter,

u il confentoit d’éloigner les batteries qu’on avoit

., drelfe’es devant Gradifque , pour donner le temps
,, aux Mediateurs, d’employer leur: offices pleins
,, de nie auprés de l’Archiduc. dans la veuë de le

,, porter a ofier les cades de relientiment , en repri., mant les Ufcoques.. Mantiqués s’en retourna a

Milan avec cette refponce. Les Venitiens abandon.
nerent les polies les plus voilins de Gradifq ue , 8: avec v
le gros de leurs troupes. s’afl’emblerent a Meriano.

après un fiege de quarante quatre jours. 8: une batterie qui en avoit dure vingt-cinq.
Il fembloit à voir les choies dans ces termes , que
la negotiation citoit bien avancée; mais peu de temps

apre’s elles changerent de face . fur ce que le
Pape fit propofer -, que les lieux, dont on fe feroit em’ paré . feroient mis en main tierce , qui efloit un parti
qui ne pluifoit point aux Venitiens; parce qu’outre le
peril de retomber dans les retardemens palier, il n’e-

fioit pas facile de convenir du depolitairc; 8: le Pape
citant delîa fort avancé en âge, ne pouvoit pas refpondre de la volonté de [es fuccefi’eurs . qui ont prclîquc
tous des afl’eaious particulieres , 8c des intercts dilïe-

rcns. L’Empereur 8c les Efpaguols citoient trop

atta-
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attachez à un des partis. a: trop fufpeâàl’autre, 8c
les autres Princes moindres que ceux-cy, n’ayant pas

allez de credit ny de puiEance , pour fouRenir la raifon contre la force, ne leur fi:rnbloient pas fort propres à (et employ. Manriqués citant retourné une lè-

conde fois a Venife, la negotiation fut interrompue, ’
parce que sellant perfuadé qu’il y auroit la mefine
facilité à obtenir les autres choies, ilpropolâàl’Archiduc que lors qu’il auroit donné paroleà Toledo,
que les chefs des Ufcoques. 8c les particuliersd’en-

tre-eux les plus criminels, feroient éraflez; la Ra
publique reliitueroit ce qu’elle avoit occupé dans
le Frioul 8c dansl’Illrie; 8c que dans un temps limité, on ajufieroit tous les difierens. Les Venitiensle ’

plaignoient fort de cette propolition , a: diroient que
le Gouverneur de Milan, au lieu d’ameliorerlesehoç

les , les empiroit , 8e lembloit pretondre induire la Re.
publique a faire une reliitution , dans l’attente incer.
taine de ce qu’on luy accorderoit en fuite. 8c que
l’exil apparent de quelques-uns , ne fuflifoit pas pour
guerir les maux que canfoient une infinité de méchans. Manriqués s’en retourna à Milan , fans avoir
eu la fatisfaétion qu’il demandoit, 8C laiflhà l’Am-

bafladcur la Cueva Marquis de Bedmar, le foin de
pourfuivre les infimces commencées , 8c celuy-q les
continua avec tant .de vigueur, 8: d’une manierefi
haute, qu’il vouloit mefme faire croire. que l’on
n’avoir rallenti le fiege , que par la difficulté qui s’e-

fioit trouvée dans l’entreprife, ce quichoqua tellement le Senat. qu’il rebutta ouvertement fes propo-

fitions. .
Dans la Cour de l’Empereur les chofis le negofioient avec plus de douceur, parce quel’Archiduc
luy mefme croyoit qu’il luy citoit plus avantageux

de faire un accord , fans parler de ful’penlion. Cepen-

dant l’Ambalfadeur de Tofcane propofa que pour
terminer les diflicultez, 8c regler d’un cané, Il?
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de ce qui avoit elle pris , 8c de l’autre cofie’ , l’execution des promefl’es. il y faudroit procède:

alternativement , afin qu’un article full: , our ainIi
dire , le garant de l’autre. Cette penfe’e ne ut pas ap-

rouve’e lut le champ , mais ce fut pourtant en fuite
il: voye la plus alièurée pour parvenira la paix , a: qui
en jette les ’lèmenees. ll cit vray qu’il r: paire bien du

temps entre deux , 8c que ce fut fous un autre climat,
ôtplus éloigné , que ce fruit fidelire’ parvint enfin i
maturité.

si la Republique de Venilè citoit agitée parles E
guerres, par les l’oupçons , &parles foins de la nego
tiation . leDuc de Savoye n’elloit pas plus en repos;
a: il avint de tout cela, que l’esintereûs 8c ceuxdell

Republique, fe meflerent tellement, que leur calife
devint commune 5 ainli nous fèrons obligez d’en faire

le recit avec une fetnblable exactitude.
CharlesEmanu’e’l cachant fous unejprofonde diffi-

mulation , la defliance 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 l’es intentions , 8: pour luy infi nuer
qu’il elioit à propos d’accomplir le traité d’All,d:

reliituer les places. &de delàrmer. Le Gouverneur
parut extremcmcnt eüonnéquand il entenditparler

,, d’un traité de paix: Et dit tout haut; (kil ne
,, comprenoit pasàquoy pourroit avoir me oblige
,, un Roy qui elloit li fort au dclTus des autres. Œ’uu
,, li grand Prince ne retonnoiKoit d’autres loix que

,, celles que fa moderation 8c fa clemence luy pre,, fuiroient: Qu’il [culminoit que le Duc de Savon
,, voulull éprouver celle-cy, en le remettant en les
,. bonnes graces , 8! en l’e- fmïmctmnt fes ordres , à
,, adjoulloit que la bonté d’un grandPrinceœl’l le [cul

,, frein quipuille arrcliér me forces. (filant au delir-

mement , il declara que la reputation de (on [Un
l’ellat où elleit l’italic . la guerre des Venitic ns, 55
in.

t.)
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les affaires de Ferdinand , ne le permettoient pas.
.Par de telles réponfes on comprit clairement a que
l’abrege’ des infiruâions du Gouverneur . confiltoit à rompre le traité d’Alt . pour reliablir , ou

par le moyen des armes. ou par celuy dela n otiatian. les prce’minences de la Couronne d’ agne
dansl’ltalie. Cependant le Duc de Savoye r: lai a perfuader de faire quelques excufes des chofes palliées , 8c
quelqus inflances d’accomplir ce dont on eûoit con-

venu. Mais dans ce mefme temps, les ordresarriverent au’Gouverneur de Milan , de preli’erle Due à

p demander pardon: Qe pour ce quieltoit des ar,, ticles duiraitté. ils’en remill .àce qu’il plairoit au

,, Roy d’enordonner; 8:que cependant le Cardinal
., Maurice (on fils , cuit a venir à la Cour d’Efpagne.
Ces choies-là paroillbient fort ameres a Charles-Ema-

nuël; 8c afin de les adoucir, Toledo luy offroitdes
forces pour recouvrer Geneve, &pourchallier tout.
,enfemble (en (e rendant maillre de cette ville) la derfobeïllance a: l’a fiafie. Mais tout cela ne contenutoit pas l’efprit n 8c rufé de CharlesçEmanuël; 8c
d’autant moins que fur la fin de la derniere année , il

avoit defcouvert des pratiques du Gouverneur, cou:
tre fa perlbnne . 8: dejour en jour . il apprenoit que le r
Prince Victor Amede’e elioit follicite’, à penferàla

fuccefiion des Ellats de Savoye; quoy qu’ilrefifiaftà

toutes ces fuggeliions , comme doit faire un fils plein
de refpeék 8c d’amitié pour [on pere.

Le traité que l’on fit à Zuccarello , de livrer ce lieu
aux Efpagnols a furvint là-delrus; ce traité fut revelé;

a la fuite du Colonel Alart Provençal, qui du (orvice du Duc de Savoye, pafl’a àceluy du Gouverneur

de Milan , en citoit une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout , que les Savoyards avoient des intelli ences en plulieurs endroits du Milanois . a: particu ierement’à Pavie. Mais le Duc nioit tout, 8c
faifoit de grandes plaintes contre Toledo. Il diroit
qu’on

cao
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qu’on luy drelÏoit des embufches , qu’on corrompoit
les Gouverneurs de les places , qu’on donnoit retraite
à (es fujets rebelles . 8! que l’on faifoit évader lès foL

data. Cependant il armoit le mieux qu’il luy citoit
poliible; 8c l’Agent de France citant allé à Milan, afin
qu’on trouvait moyen d’effeôtuer ce dont on choit

convenu , Toledo parla hautement contre Charlesr Emanuël: 8: follicita la France de forcer ce Duc à
mettre les armes bas. promettant que s’il témoignoit
le rel’peâ: , auquel il clioit obligé, en reliituant les
places , l’El" pagne n’obmettroit rien de ce qu’on pou-

voit attendre de fa generolité : (me cependant elle
adeclaroit que lcsarmes qu’elle avoit alors , ne tendant
qu’à fecourir l’Archiduc , 8c à reduire les Venitiensà
la paix, elle n’efioit ny dans le cas,ny dans l’obligation

de les palier. Charles foufienoit au contraire . que par
le traité on devoit lever tout fujet de foupgonmon feuv lement à luy, mais à toute l’italie; 8e offroitde faire les

reliitutions,aulfi-toltque le Gouverneur defarmeroir.
Ainfi on le preparoit à la guerre dans le Piémont , a:

Charles faifoit fgavoir ce qui le palToit, aux autres
Princes , a: fur tout à ceux qui citoient garans du
traité d’Afl. il leur reprefcntoit les difiicultez , 8c les

reliflances que le Gouverneur y apportoit , 8c parmy
fes foupçons particuliers, il exageroit le danger com-

mun.
Le Pape pour prevenir les maux qui elioient prclis
d’arriver , deliina Nonce extraordinaire pour la paix.

Alelrandro Ludovilio Archevefque de Boulogne. Le
Roy d’Angleterre faillait des inflances nouvelles , pour

obliger la chublique de Venile , & le Duc de Savoye,
d’entrer dans la Ligue du Septentrion z mais ceux-q

ne croyans pas que ce fait un remede allez prompt
t pour guerir les maux de l’Italie , ce Roy s’appliqua à

faire des offices , afin de procurer la paix. Le Comte
de Bethune . Ambafiadeur en Italie . arriva de France.

pour le incline delfein. 8c fous main il propofa un
ma-

vI
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maria , entre Chriftine, (beur du Roy de France,

8: Vi or Amedée Prince de Piémont. que Charlee
regarda d’abord comme une propofiriou qui ne ten.

,doit qu’à le defarmer 8: à l’endormir. En effet la

France ne fe trouvoit pas en efiat . de donner au Due
les alliances d’armes qu’il demandoit inflamment;
parceque le Marquis d’Ancre , qui gouvernoit toutes

chofes par le: confirils particuliers. faifantun grand
fondement fur les alliances faites avec l’Efpagne , par
le moyen des mariages , avoit porté la Reyncà arre«

fier prifonnier le PrincedeConde; cequi avoitefié
me que plufieurs Grands s’eûoient efloignez de la
Cour , 8: le plaignoient que les prunelles 8: les traitezn’cftoicnt que des pieges , que l’on tcndoità tous ceux
qui citoient fi mal-avilëz que de s’y fier. C’efi pour-

quoy il ne relioit plus gueres au Duc de Savoye , d’au-

tre efpcrance de fecours , que de la part des Venitiens . qui citoient extrcmement émûs, à caufe des

jaloufies que leur donnoit le Gouverneur , 8: les
declarations du Roy d’Efpagneen faveur de l’Archi-

duc.
Scaglia Ambaflâdeur de Savoye efiant entré dans
le Senat, après avoir rapporté les negotiations mirées.

les offices de Charles-Emanuël. les réponlès 8: les

aâions du Gouverneur, avec [es delTeins, quidonnoient beaucoup de foupçon à tous les Princes , 8: qui

fur tout en devoient donnera la Republique , 8: au
,, Duc fan maiftre, ajoufla ces paroles z Tout le mon» de fiait airez combien Charles-Emanuël a eu en
, veüe la fatisfaâion des Princes Mediatcurs, 8: fur

,, tout celle de cette Republique, fur la parole de
,, laquelle feulement. il a voulu congedier les trou,. pes. Si vous confiderez l’eflat prclent des filaires,
,, vous verrez que nous avions les armes à la main, a:
a, que fous l’apparence d’une paix trompeulë. nous

,, nous trouvons defarmez. Nous ne fgavona
n pas jufqu’à quel point les Efpagnols vou-

IÏM. l. F u d’on:
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dront ellendre leurs avantagesê: leur prédomination -, 8: s’ils ne donnent point de bornes à leur am-

bition , les Eflats des autres Princes ne font pas plus

alleurez que le Piémont. Il cit vray que mon-

Il Maillre cit le premier expofc’ 3 c’elt pourquoy il a
0’

a:

recours àl’azile inviolable de vôtre foy . 8: à vôtre

amüance. dont il ne doute point. à calife des accordsüdes traitez entre vous &luy. à caufc de
Il vôtre amitié reciproque . &je dirois mefme à cau5)
fe de votre propre interelt. Dom Pedro de Toledo
Il
0,1

I!

nous impoferla ncceflite’ de defarmer . on l’on nous

menace de la guerre. Des deux cofiez il fe rencontre
de tressgrands perils; mais Charles Emanuël
Il

,3

M

appuyé de voûte confiante amitié , méprifera tou-

tes choies. Le Roy d’Efpagne ne fefouvient plus
de tant de Royau mes répandus dans toutes les parties du monde 5 les Ellats qu”il a en l-talie , dont plu-

fieurs Princes [a contentoient autrefois. ne luy
futiifent point, il veut yjoindre le Piémont , &je
vous dcclare que ce n’cft pas là où le borne fan am-

bition , 8c qu’il regarde cet Eftat-cy . com me un
degré pour arriver à la Monarchie de touteul’EuroA.

pe. Vos Ellats , vos trcfors . voitreliberte’ , 8: vollre dignité . ne feront point àl’abry ua.de la tyrannie

Efpngnolc. Vôtre ville Capitale.
o qui fait l’ornement de ll’ltalie. 8: la felicité de les habitans, cf:
se

delline’e au pillage . à la fervitude. à l’incendie. A

l’heure que je parle, les Elpagnols cachant leur:
mauvaifes intentions. 8: faifiint (amblant de prendre vos interets, éludent vosjulles tell-entimens;

8: fous pretexte de feeourir le plus foible, ne vifent qu’à eflablir leur ’authoriteê: leurpuifiànce.
(m’en ce qu”il reliera dcformais à l’ltalié d’hon..

- rieur 8: deliberte’; fila gloire de cerre chu blique
8c la generofité de Charles Emanuël [ont abbatuës?

Loin de nous de femblables mal-heurs , rejertons
une augure Il linillre . unifions-nous ,- 8: de cette

. u manie-
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, maniere nous ne craindrons plus les menaces;nî
. les armes de quelque Prince que ce foit. Il l’arche
,. extremement à mon Maillre, de commencer à
,, vous eftre à charge plultoft qu’à vous rendre feni-

,, ce. Gouvernez fes armes par vos confeils’, vous
,, trouverez en luy , un amy fidele 8: paflionné , pour
n une caufe où il ne s’agit pas feulement de la loire.

,, mais de la [cureté commune. Avec de regs difœurs. le deflein de Scaglia citoit d’exciter dans les

efprits le dépit 8: la jaloufie. raiforts fort puifTans
pour émouvoir les auditeurs dans les Republiques,qui
font des Eltats eompofez de tant de perfonnes d’hu;

meut differente.
Mais Charles-Emanuè’l faifoit encore plus à Turin;

avec l’AmbalTadeur Antonio Donato; les dilcours
qu’il luy tenoit citoient remplisde plusd’artificc , 8:

contenoient des raifons encore plus prelTantes. Il venoit dans le détail de toutes chofesavecluy; il luy
monfiroit fes Eflats confumez parles guerres paiTe’es,
il declaroit qu’il efloitincapable d’en pouvoir foûteg

nir le poids àl’avenir; 8: par Ce moyen il laifibit entendre,que fi le Senat ne l’affiüoit avec de puilTans le-

cours , il feroit contraint de faire quelque accommodement defavantageux ; auquel cas outre les armes de
l’Archiduc , celles d’Efpagne viendroient tomber fur
laRepublique tout a la fois.Le Senat s’eflant afiemblé

pour deliberer fur une matiere fi grave, il remblai
q uelques-uns quepuifqu’il y avoit tant d’autresPrinces gamins du traité d’Ali, qui demeuroientfpeâa-

teurs , 8: qui n’interpofoient que leurs prieres, 8e
leurs offices , la Republique n’efloit point obligée d’é-

poufer toute feule , une fi grande querelle . contre un
Monarque fi puiflant. Et ceux cy difoient, qu’ils
s’eltonnoient que la Republique. qui citoit entrée
dans une guerre airez fichcufe , voulufl: divilèr les
foins , 8: lits forces; (m’en n’avoit point tant de certitude de la fermeté ni de la confiancedu Duc , qu’on

F a putt
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pull: s’alÎeurcr qu’il ne l’abandonneroit pas unjoun

a: qu’il n’y avoit point de trefor figrand . qui pull:

fufiire à deux gouffres tels que font deux guerres.
me leur commencement cil facile, leur cours difiîcile , 8c le fuccezincertain; 8:que ceux-là font ordio

nairement victorieux , qui citant les plus puilTans,
peuvent lalTer la mauVaife humeur de la fortune.
&in taloit avant que de recourir aux armes, eflayer
- tout ce quela prudence pouvoit fuggerer de remedes;
(Q’on avoit accoultumé de prendre du temps, dans
les affaires les plus difliciles; Que c’cfi: luy qui donne

les meilleurs confeils. 8: qui louvent nous fait obtenir v
ce que la fortune nous arefufe. Qu’au refle, fi l’on

en: victorieux en combattant contre un plus puiffiant. on n’y trouvejamais de grands avantages ; 8: fi
on et: vaincu , on et! fujet à des pertes , 8: à des perils
infinis. Il: efioient donc d’avisqu’on ne parlait point
outre , qu’on rendift à Charles des oflicesd’amitié , au-

tant qu’il feroit pofiible. fans le declarer pour luy,

8: que dans les autres Cours. on exhortait tous les
Princes à concourir à la paix. Mais Nicolo Contarini

ne pouvant foufifrir de fi timides refolutions, par, la de cette maniere: Pendant que nous attendons
.. que les affaires changent d’elles- mefmes , 8:
n que nous diiïcrons, nos propres deliberations ren-

., dent nos Ennemis plus puiifans. Nous avons tel.
,. lement ncgligé la vengeance des ofïenfcs que l’on
.. nous a faites , qu’elles [ont venuësà un poinéi: , que

n nous ne pouvons plusles l’apporter. Voicy un Prin.. ce qui s’offre à nous, refuferons nous un fi nota" ble avantage? ll faut que la generofité de l’ltaliefc
u réveille; mais que veux-je dire. la generofité? Pluft
.. a Dieu . qu’il nous fuît permis de delibereràpre., [ont , fur ce que demanderoient l’honneur, la di., gniré 8: la bicufeance. 8: que la neceflite’ ne Te trou-

., van: pas menée fi avant, dans les refolutionsles
A, plus fortes. que nous puiflions prendre. Si nous

limonons Vsursn. a;

9, ne voulons pas attirer la guerre dans nos entraila: les, il la faut maintenir eiloignée; 8: nos trefors
n ne feront Jamais mieux employez , qu’à chailer de
n chez nous, les calamitez 8: les crimes, que les
sa
’

armes entraînent après elles 5 Œel oflage plus leur
nous peut donner Charles »Emanuël , que d’attirer

PI

l’ennemy dans les propres Eflats? Et comment

I

nous ofera-t-il abandonner , s’il le voit abandonné

J
3

de tous? Si par les armes ou parla negotiation,nous
pretendons reduire l’Archiduc à la raifon, 8: aie

n tenir en repos, lesdiverfions deCharles-Emanuël
ne feront pas moins neceiïaires a la Repnblique,
que les aililtances de la Republique le doivent eflre

U

à ce Duc.()e vois bien que l’on m’obieâera, que

cela va eau et de grandes defpenfes; mais pourquoy
nos predeceil’eurs nous auroienbils laiii’e’ un li

êrand trefor. fi ce ses pour nous en fervir au beoin? Noltre fervitude en fera-belle moins pefin«
te, quand nous ferons chargez de chaînes faites
Il

de l’or ne nous n’auronspas voulu employer i La

jufiice e trouve de mitre coite ;8: fi le Roy Philippe donneà l’Archiduc , qui cit noitre ennem y , de
puiilhns fecours . pourquoy n’en donnerons-nous

pas à Charles . avec qui nous femmes joints par
un commun intereit , 8: a qui nous femmes engagezépar la f0] publi ue? Œe fi nous voulons dire
ipe ateurs tranqui les des apprenions d’autruyr
nous meriterons d’ellre abandonnez de tout le
monde , quand nous ferons opprimez. AVec que!
front pourrons.n0us demander le Recours du Ciel:
8: de nos amis, fi eilans obligez, comme nous le
femmes , à fecourir le Duc de Savoye, nouslelivrons au Gouverneur de Milan? Si nous le l’econ-

rons au contraire , le Ciel a: declarera pour nome
mule; puifque la guerre que nous ferons efijulie,
qu’elle ne prend point confeildel’ambition . qu’-

Il

elle eit excitée par la neceiiité. 8: accompagnée

F 3 n de
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v, de lajullice’; dans le fein de laquelle,la République
5 a toûjours trouvé. ou la paix, ou la victoire.
’, Ne hefitons point de prendre aujourd’huy une cou-

’, ragcufe refolutions car bien que d’abord. nous
î, rencontrions quelque difliCulte’. il arrivera dans le
a. progrez, mille choies à’ noi’tre advantage ; beau-

9, coup s’interefferont avec nous , le declareront . 8:

a, nous donneront du feeours. je [gay que dans les
’, grandes aEaires , il cit dangereux de connoiflre les
t, fentimensi’je fçay quefil’évenement cit favora-

’. blé . tout le monde pretendra avoir partà mon aa vis 5 8: que s’il ne l’eit pas , chacun m’en attribuera

a. tout le blafme; mais fi d’un coite toutes ces confi-

a, derations me convient au filence. le zele pour la
.. patrie me force de vous parler comme je fais.
Le Senat defia difpofé à recevoir favorablement les
inflances du Duc de Savoye , 7 citoit encore porté par
fespropres intercts; fu rquoy il fit un decret de l’aili-

fier. (goy que ce decrct ne fut pas mis dans les Regiitres , neantmoins comme il importoita chacune
des parties. de l’obferver . il demeura fi inviolable
dans leurs cœurs . quejufqu’à la paixle Scnat ne man-

qua pas de fournir les femmes qu’il avoit promifes.
ni le Duc à maintenir la foy qu’il avoit donnée.

Auili-toil: après . quatre mille François fous le

commandement de Chaltillon, entreront au finie:
de la Republique. a condition que deux mille du
meureroient auprés de Charles-Emanüel , 8: que les

autres deux mille parferoient par mer, dans le

Frioul. , v

Cependant les chofes cliangerent, 8:ils demeure-

rent dans le Piémont. La Republique débourfa cinquante mille ducats,pour faire une autre levée de gens

de guerre, de la mefme nation , que le Marefchal de
Lefdiguieres envoya; 8: afin que l’armée fe pui’t main-

tenir forte dansle Piémont, elle contribua avec quel-

ques autres (cœurs cent foixante8: douze mille du-

cats par mois. . Le
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Le.Duc de Savoyc avoit fait une liaifon fort enroue
avec le Marekhal de chdiguieres , qui ne faifant pas
grand cflat des refolutions que l’on prenoit à la Cour

(lchuclles citoient corrompues par les Efpagnols , ou

pir les intacts du favory)non feulement laiffa libre
le chemin aux foldats, quipafroient en grand nombre , attirez parle bon payement , mais alla luy mail
me en perfonne à Turin. Il ne faut point douter , que
Charles-Emanuël voulant donner de la reputatiunà
fcs armes. 8c à l’es cunfcils . ne l’y eufl attiré par mu-

tes fortes de moyens , a: que le Marefchal , qui efioiz
.parvcnu parla voyc dcsarmcs , à une grande reputation , 8c à une grande opulence , ne s’y fufircndu f:râlement.
D’abord qu’il fut arrivé , Charles-Emanuël tînt un

confiil, où amarrent les Prinëcs fis fils, les Minifircs . 8c les Ambaflâdcurs d’Anglctcrrc 8c de Venifc.

Le Comte de Bethunc citant arrivé en ltalîe , tout

remply des impreflionsdela Cour , vouloit le dernmement du Duc; mais quand les chofèseurentefié
difcutées , 8: que chdiguieres eut momré autant de
prudence dans fes difcours, que d’afl’eé’fim pourPI-

talic , l’on demeura d’accord que l’on devoit fouffenir l’interefi commu n , 8L la diënîré de Charles- Ema-

nuë! parla negotiation , 8: par es armes, s’il efioit ne-

ccŒire. Le mefme Lclüiguîcresoffrftàla Republi’ que deux mille hommes de pied , fous lecomman-

dament du Comte de Saulx fon petit-fils: Mais la
difficulté de les faire pafl’Cr par le pais des Grifons,

cmpcfcha que cette propofirion n’eufllicu. Le Duc
de Mayenc faifoit de Ion coflé la propofition du monde la plus magnifique. 11 ofïroirde dcfccndrc dans le
Piémont avec une armée complctte , de fc faire paffagc au travers du Milanois , 8x: de penctrcr delà, dans
les Eftnts de la Republique. Mais commcils’y ren-

controit de trcs- grandes difficultez , que pourtant 1c
Duc (à perfuadoit pouvoir filrmonrer; le Sens: ne

F 1’, n ft-
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receut point cette propofition , 8c le remercia; ellimant que s’il demeuroit à laCour pour contrebalancer l

ceux qui ne connoiflbient pas le tort que recevoit la
Couronne de France , par les maux qui arriveroient à
l’Italie, il luy rendroit encore plus. de fervice z Et

com me on vouloit neantmoins avoir des milices
enrangeres, ou envoya dans la Suifle, poury lever
quatre mille hommes de pied , 6c aux Grifons, pour
leur demander le parlage ,jean Bap. l’adavino , Secre-

taire de la Republi ne. Celuy-cy ayant autrefois
conclu avec ces peup es une Ligue , qui n’efloit expirée que depuis peu d’années . leur citoit fort agreable,

a: pailloit pour un perlbnnage plein de dexterité à de
prudence. il y employa avec Augullino Dolcé . Relie
dental Zurich , tous les moyens dont il pût s’avifcr; 8:

fur tous ceux par lefqucls on peut reüflir dans un
pais . où la pauvreté va du pair avec l’interell , qui et!

e vice le plus ordinaire des Grifons, La Cour de Fran-

ce comprenant que la Republique ne demandoit ce
paillage, que parce qu’elle y ailoit obligée pour (on

propre filut, a: pour celuy de l’Italie. envoya des
ordres a Gueflier fan Agent, de ne s’y point oppofers mais les Minimes Efpagnols introduits dans ce
pais, à la faveur de la finition Françoifc. s’efloient
rendus fi puifl’ans . qu’ils y clloient les plus confide-

rez, 5: avoient attiré les afleâions de la plufpart. Leur
Agent allant deçà 8c delà, femoit des foupçons de
toutes parts, &les faifoit fouvenir des maux qu’ils
avoient autrefois foufl’erts du Comte de Fuentes. il
caule de femblables traitez: 1l menaçoit d’interdire de

nouveau . le commerce , faifoit extrcmement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur voifinage , les dou- ê

ceurs du repos, 8: menant les dons 8c les promef.
(es, parmy les protcllations 8c les menaces, il menoit ce peuple comme il vouloit , le remplifiant , tantoft d’efperance 8c tariroit de crainte. pallions fort
paillâmes fur de l’emblabes clprits. Cela empefchoit

’ a que

REJ’UBL.DEVENISE. 1-19
que le peu qui cfloient attachez aux anciennes aliîances, 25:qu reconnoifl’oient que laliberté du gouvernement eonliltoit plufioll à fuivre la raifon à: l’équité. que l’emportementôcl’influence, ne pouvoient

prevaloir fur la multitude qui r: croyoit tout permis.
C’en pourquoy dans un Pitach , (c’cft ninfi qu’ils ap-

pellent lc Confeil general des trois Ligues,) qui fut affemble’ à l’infiance des Minimes de la Republique de

Venife , bien loin de leur accorder ce qu’ils deman:
doicnt: ou envoya des gardes en tous les lieux où l’on

pouvoit pallEr , pour empefcher que performe ne fortifl . 8: l’on rappella mcfme tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Minimes dont
nous venons de parler furent obligez defortir du pais.
pour donner le temps à cette fureur populaire de fe’
di il] par , 8c pour faire en forte que les conferences des.

fediticux fe diflipachnt.
Cependant les Efpagnols ayant obtenu une forte
levée de (oblats, dans les Cantons Catholiques , pu«
blioicnt qu’ils vouloient les employer contre les Ve-

nitiens , aux confins defquels ils firent avancer force
troupes, arum-toit qu’ils curent delcouvert l’accord

que le Duc de Savoye avoit fait avec la RepubliqueÏ
Le Cardinal Borgia, qui elloità Rome, faifoit tous les
efforts, quoy qu’inutilemcnt.. pour exciter le Pape
contre les Venitiens , 8: luy reprefentoit , qu’il efloit obligé de rendre la pareille à l’Efpagne , qui luy
avoit fourny fi largement du («ours contr’eu x- , dans

le commencement de fan Pontificnt. Le Vice-Roy
de Naples armoit des vaiflcaux , 8c difoit tout haut
iqu’il attaqueroit le Duc de Savoye du coite de Ville.

5 Franche, &empefcheroit que les foldars, quela Republique avoit levez . ne pufi’ent paire:- par mer.

afin qu’elle full ainfi obligée de difperfer lès forceaôtfe

vantoit encore de faire des courfes fur la mer Adriatique . que la Republique conferve avec. une grande
joloufie. Le Senat envoya aCorfou le Provediteàir

E5c
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de l’armée . luy ordonnant de l’aiïemblcr toute en ce

port , après avoir ruiné les falines de Trieile; 8: pour

ce qui regardoit la terrerferme, il en fit fortifierles
confins. Sur uoy le Gouverneur de Milan fut obligé
de rappeller 3:5 milices , du collé du Piémont; parce
que le Due de Savoye citant armé, parodioit plus en
citait de faire du mal , que d’en recevoir.

LesVenitiens voyant les affaires en cette difpofis
tien , s’appliquerent fur tout , à ce qui concernoit le

Frioul, ô: cnvoyerent au camp. Ferrante de Rofli,
ô: Francefco Martinengo , l’un General de l’Artille-

rie .I 8c l’autre commandant la Cavallcrie legere,
tous deux d’un âge avancé , 8c d’une longue experien-

ce, afin que par leurs confeils, 8c parleurs aétions,
ils reparalïcnt les fautes palliées. Le Prince d’Eflzé y

alla aufli , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes, quoy que le Duc fou pere , pour complaire
aux Auftrichiens. le luy eut exprclïemcnt defièndu.

Mais parce que dans la place de Venilè, on parloit
hautement contre les principaux Chefs , qui citoient
dans le Frioul, on envoya Antonio Priuli Cavalier,
8c Procurateur de Saint Marc , en qualité de Provediteur General des armes , avec une autliorité fupréme;
8c peu de temps après , on permit à Barbarigo de re-

tourner à Venife. jean Baptiile Fofcarini . 8e Francefco Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de

Provediteur, joignirent Priuli, afin que conjointement avec ce General, 8c avec les principaux Chefs
de l’armée, ils delibernffent fur les affaires de la plus
grande importance. Mais toutesces belles penfc’es ne
fervoient de rien , fi l’on n’augmentoit les forces. On
ramafl’a donc le plus ville que l’on pût , le peu de miv l
lice qu’on avoit, 8c particulierement les troupes d’ou-

tre-mer . 8: elles furent envoyées au camp.

Au commencement de la campagne , mille hom-

mes de pied arriverent de Hongrie . au Baron de
Traufmanltorf. qui avccl’argentd’Elpagnc, leva un

Regij
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Regiment de trois cens hommes , outre cinq cens
Cuirafliers , com mandez par llalthazard M rira-Jas,
que les Efpagnols envoycrent au fecours de Ferdinand. Ainfi Traufmanilorffe voyant renforcé de rou tes ces troupes , patin le Lizonfo , vint camper à Lucinis , 8c le mit dans l’efprit , non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputerla campagne aux Venetiens. Ceux- cy voyant le deifein du Baron , quiles
reduifoit à fe retirer fous le canon de Palma , 6c de ne
fonger plus qu’à la dclfenfe de leur propre païs, tinrent confeil de guerre là-deifus , 8c il fut refolu qu’on

feroit tous les efforts poflibles pourle chaiYer de fou
polie. Baillone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec fi
les Italiens 8: les Curfcs , du collé de la plaine 5 l’aura»

que du cette des collines fut donnéeà Camillo Trevilîino , qui citoit Provediteur de la cavalierie Croate,
ô: Albanoife , 8: qui commandoit aux troupes qui eitoient venues de la mer , avec ordre d’éviter la partie
la plus efleve’e des collines où efioit le Fort. jufliniani

- fuivoit avec le gros de l’armée, pour porter du lècours , felon l’occurrence , à ceux qui en auroient befoin 58:; Barbarigo , qui n’eûoit pas encore party pour
s’en retourner a Venife . fe trouvoit dans l’armée ac-

compagné de Rem , 8c de Martinengo. La marche
fe fit la nuiét , 8: Traufmanitorffut’fiirprisdans fou

logement , avec cinq mille hommes de pied 8c quin-

ze cens chevaux, ayant plus de confiance dans (es
propres forces , 8: de mépris pour les ennemis . qu’il
n’avoir eu de foin de faire bonne garde , 8c de fe fortifier. Baillone après avoir enlevé quelques Entinelles,

entra dans le quartier de ce General , fe faifit de la porte par ou l’on entroit dans une grande cour 8c n’ayant pas trou vé l’autre porte airez promptement , à
caufc des tenebrcs . 8c à caufe qu’elle efioit dans un

lieu un peu enfoncé , il ne put palier outre 5 de forte
que les Alemans eurent le temps d’y envoyer des gens
de guerre. Celuy-cy ayant me contraint parl’qpçcv

. - mon
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fition qu’il trouva, de fortir de cette Cour, fit fou
attaque d’un autre collé , a: força quelques retranchements. Mais les gens de l’Archiduc ellant éveillez.

a: le canon du Fort tirant , il rencontra par tout une
grande refiltance.
Trevifano s’elloit rendu mainte de deux redoutes.
qui citoient fur les collines; mais la tentative que l’on
avoit faire dcl’autre colle, n’ayant pas reüfli .Jufli-

niani fit former la retraite , aptes deux heures de combat , dans lequel furent tuez quelques foldats , ô: quelques officiers. de part 8: d’autre. Les Venitiens y perdirent Lucie Richieri , qui fut fort regreté , ë: que le
Scnat honora . par’des marques quillant demeurées à

fa maifon. Les aflhillans ellant retournez au gros de
leurs troupes , defliereut par leurs trompettes , les ennemis au combat 5 mais Traufmanllorf le contentant
d’avoir vaincu par hazard,&. prefquc en dormant,
ne voulut point fortin 8c s’appliqua à fortifier fou
quartier mieux qu’il n’avoir fait. Il y eût diverfes ef-

carmouches , 8c diverfrs incnrfions , de part à; d’au-

tre , mais de peu de conlequence. La plus confidemble de toutes . fut celle de Trevifano , dans le canal de
Ronfina , qui eül’extremite’ du Frioul auprès du Li-

zonfo. Elle fut accompagnée du pillage de quelques
villages, d’où l’on rapporta, beaucoup de butin. Trevi-

fane plein de courage, &quî avoit fait concevoir de
grandes efperances de luy , fut tue’ malheurufementà
Meriano d’un coup de huard . s’ellant avancé pour
appailèr des foldats qui fe querelloient dans leurs quartiers, où de pareilles choies arrivent louventâ caufe de
l’oifiveté.

L’Eflé fuivant , les chaleurs furent li exceflîves,
qu’elles caufercnt dans les deux armées des maladies,

qui y firent un tel ravage. que les foldatsôcles chevaux y mourant en grand nombre, l’une ô: l’autre fut

obligée à fe tenir quelque temps fur la defïcufive;
8: ne s’appliquereut qu’à cflevcr quelques Forts. Les

Au-
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Auûriehicns bafiirent à Fara , le Fort de Saint Pierre.
8c les Venitiens celuy de Priuli à Soggiano, pour cou-

vrir le territoire de Montfalcone. Traufmanltorf
en appela un autre. un peu plus loin . qu’on appella
le Fort de l’Eflzoile, a: fit faire un ravelin à Gradil’que;

qui couvroit la vieille porte de cette ville. Ce dernier
Fort citoit fies-incommode aux Venitiens,8c pouvoit
les empefcber de le logerfur le Carlin . comme ils avoient dellèin de faire,apre’s qu’ils auroient augmenté

leur: forces. C’en pourquoy Franeefco jufliniani,
avec quelques compagnies de Caries, ô: Baillone avec

des Albanais. eurent ordre de le prendre par efualade. Mais ils furent repouflèz, parceux qui elloient
dedans .6: obligezà le retirerà caufe du lècours qu’ils

virent venir , a: qui les auroit pris par derriere. Enfuite des deux collez on s’appliqua à de plus grandes

entreprifes. « p

A l’endroit où le Frioul confine avec la Carinthie,

le trouve un des principaux tuilages pour aller drillemagneen Italie , de la efl: limé un gros village appelle?

la Ponteba, ou il le fait un grand trafic. Il y a un pont
dans le milieu , qui la fepare en deux ; le collé de delà
s’appelle le colle lmperial, 8c celuy de deça le collé

Venitien. Le commerce continuoit pourl’avantage
des uns 8c des autres , fous labonnc foy des peuples
qui font limitrophes , fur toutà mule que les villages
voifins,ôc la Ponteba elle.mefme. (ont fous lajurifdi&ion de l’Evefque de Bamberg. Les Auflrichiens le
propofoient d’entrer par ce collé, dans le Frioul, fans

qu’on y prill garde. Il: efperoient faceager plufieurs

lieux; arriver à Gemmona , a: penetrer dans le pais

plus ouvert. (ho Traufmanfiorf viendroit par un
autre collé, en ce mefme endroit, le joindrcà eux,
ellablir le fiege de la guerre dans les terres de la Republiquc, ou faire du moins enferre que l’armée
Venitienne en receuvft beaucoup d’incommodité.
L’Evefque de Bamberg le rendit à la prieredeslnr
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perîaux’, St fit defcendre quatre cens de lès foldats,

pour fortifier les confins de les terres , 8e appuyer cette

cntreprife. Guillaume Smith fuivit avec q uatre cens
hommes qu’avoir fourny l’Archiduc Ferdinand . 8c

furprit la Ponteba Venitienne, avec les habitans , enfevclis dans un profond fommcil . 8c qui ne faifoient
point de garde. Aulfi-tofi: qu’il s’en fut rendu mai-

lire . il y efleva deux Forts , un au deça de la riviere,
que luy 8c les 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 renforts; mais il trouva que ceux du pais , & particulierement ceux de Venzone , s’ellant [ains du haut des
montagnes , 8c ayant fortifié les chemins par quelques
’ legers travaux , menaçoient avec des armesêc avec des

pierres v d’accabler tous ceux qui entreprendroient de

puffin
L’advis de la prifè de la Ponteba ne fut pas pluftoil
arrivé au camp des Venitiens, qu’onjugeaà propos
d’apporter le plus prompt remede qu’il lèroit pofiible,

a un mal quiavoit efiéfi impréveu; 8c pourcela , le
Provediteur F’ofcarini, 8c le General Martinengo,
s’avancerent de ce collé-là. avec le Comte Nicolo
Gualdo. Gouverneur d’Oudine, 8c Marc Antonio

Manfano chef de la cavallerie du pais. liftant arrivez
à Dogna, qui. cit fitue’e fur la Fella, à: trouvant le

pont rompu , ils efiayerent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppofer 5 mais l’ardeur des Corfes 8c des

Albanois fut telle, que le precipitant d’une rive à
l’autre, ils pouiTerent de forte les gens de Smith,qu’ils

les obligerent à le retirer en defordre. Enfuite, les
Venitiens pourluivirent les fuyards,ôc entrcrent pelle-

mefle , dans la Ponteba Venitienne, palierent le
pont, 8e le rendirent maintes delapartielmperialei
i d’où les troupes de l’Evchue avoient defamparé. Les

Alemans Funnt prefque tous taillez en piCCCS , le pillage a; le butin furent grands 5 ou ne s’arrefia pas u.

On
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On attaqua les confins des Auftrichiens . 8c Malborgetto fut [accagé par Manzano. La Trevifa ç quiet!
un gros village un peu au delÎus , ne pouvant faire de

relillance , demeura en proye aux ibldats. La terreur
des armes des Venitiens s’ellant refpandnë aux envi-

rons . la ville de Villaco fongeoità faire la compoti-

tions mais les Venitiens ne voulant pas tenirleurs
forces fi efloiînées du centre de la guerre , ni les enga-

ger dans ces antes montagnes, a: retirerent aptes
avoir fortifié la l’ont eba.

Dans le mefme temps Erizzo ne voulant pas faire
moins que (on Collegue , tenta la prife de Chiavoretto , où huiél: cens Aullrichiens citoient retranchez,

"ce cent cinquante chevaux. Livio Puppi, perfornage qui avoit aquis beaucoup de errance parmi lcs
gens du aïs, marchant au devant, avec une bonne
troupe es habitans des montagnes , qui font vis à vis
de Cividale, a: qu’on appelle Efclavons. attaqua les
retranchemens . 8c fut foullcnu pal-jean Martinengo,
qui avoit des troupes fouldoyt’es. Les Ennemis furent

facilement rompus , parce que leur cavalierie , au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit elle neeeilairc. dans ces détroits. ne faillait que les incommoder 8c les confondre, 8c en cet eilat chacun d’eux’
ne penlà plus qu’à procurer fou falot par la fuite. Les
Albanois . fuivant la coûtume de leur nation . s’appliquerentd’abo’rd à piller le village Scie quartier des

ennemis; furquoy quelques-uns des gens de l’Archiduc s’appercevant qu’ils citoient en defordre . tiercen-

dirent pour leur donner à dos , St leur enleverent un
drapeau; mais ayant efléd’abord repoufTez, ils lnif-

firent ce lieu en la puillance des Venitiens . qui le for-

tifierent. Tranfmanûorf craignant que ceux.cy ne
paffaiïcnt le Lizonfo , a: qu’il ne full: enveloppé.

abandonna le quartier de Lueinis , a: alla camper
dans la plaine qui cil: aupre’s de Goritze.

Les Venitiens dans parvenus au principal bu; de

. ut:
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leurs intentions . après avoir fnivy ce General quelque
temps . fans qu’il en receull de dommage. parce qu’ils

s’elloient avifez un peu trop tard de le pourfuivre.
invellirent Lucinis. Il citoit fort important à Tram-’-

manitorf de le conferver; c’eft pourquoy il arrella
les ailaillans par de frequentes efearmonches ,. 8c y
introduifit par de certains cheminsdeitournez deux
cens hommes, avec diverlès provilions. Mais ce fut
fans fruit; car ne sellant point trouvé d’eau dans
Lucinis, les afiiegez refolurent de l’abandonner,
comme ils firent, par une l’ecrete fuite. Les Venitiens y entretenuy mirent pour Gouverneur le Comte Alberte Pompei , 8c emburent en ce lieu-là ,.nn.de’

leurs principaux quartiers.
Auffi- toitapre’s on attaqua lefort de F373, où Bailloue , qui l’efioit allé reconnoiflre. fut bielle d’une
moniquetadc; 8: pour le reduire on drell’a une batterie-

fnr une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
qu’il manquoit de poudre , le rendit d’abord , 8c il en ,

iortit deux cens trente hommes avec quelques bief.
fez. Erizzo voulant luivre le cours d’une fi bonne for.

tune, taicha de a» rendre maiitre de Vipulfano; se
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais, il le
battit avec trois canons , 8L après avoir abatu une par.

tic de la muraille , il contraignit la garnifon de le rendre , à condition de ne remporter que leurs efpées. Le
Comte Gualdo avec cinq cens Eldats d’ordonnance,
8c quelques milices payées, effaya de s’emparer de-

Tolmino , gros village dans les montagnes audelà du;
Lizonfo; mais le chalteau tirant force coups , 8c ces

milices qui ne diftinguoicnr pas bien cequielt dangereux , d’avec ce qui ne l’efl pas a CfionnC’CS du bruit.

se debanderent . ce qui obligea leComteà le retirer
avec peu de gens.
Les Venitiens defôrmais augmentez de forces-8c

de courge, avoient delrein de palTerle Lizonfo. 8e
de s’en et vers Goritze. voyant les gens de UArchitine.
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chiduc fort diminuez , par la defertion des foldats , cc
qui venoit en partie à caufè du manque de paye. Mais

comme ils citoient en cet ellat, la mort de Pompeo
Julliniani rompit les mciures qu’ils avoient prifes. Il
alloit de collé 8: d’autre pour reconnoillrc la lituation

du pais qui en vers Lucinis, &eommenton pourroit paffer le Lizonfo, quand on luy tira dcl’autre
collé de ce fleuve un coup de moufqueton , qui l’at-

teignit dans les reins, 8c l’obligea a le faire porter
dans fou quartier, où il mourut, avec une pietéae
une confiance digne d’un foldat Chrellien. Il s’efloit

rendu illullre dans les guerres de Flandre . où on
luy avoit donné le fnrnom de bras de fer s’parce qu’en

la place de celuy qu’il avoit perdu. il en portoit un
autre de ce meta!,& meritoit de finir a vie en une plus

importante occafion; mais dans la guerre le bazard
[e rendant le maiflre de tout, on ne choilit pas pour
mourir . les coups les plus honorables . 8c c’elt affez que l’on meure en mon: ce que l’on doit. Le
Senat qui avoit autant d’inclination à honorer la me-

moire de ce General , que le petit peuple avoit en
de facilite a blafmer a conduite . le crût obligé de res
connoiflre les lèrvices,8c ont cela donna des penfions
annuellesà fa veuve &a esenfans, 8c luy fit élever un
tombeau dans l’Egliie de San joanni Paolo à Venife.

avec une (lamé Equellre. ’

On mit en la place de Jufiiniani avec le titre de
General des armes , jean de Medicis 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’Elle’, fur ce qu’on
eût peur qu’il n’eull quelque démené avec celnyicy,

fut envoyé en Lombardie a oùelloit allé Rolli . pour
obferver de ce colle la les démarches de l’armée Elpa01e.

g-nLes Venitiens eil’ayerent avant que Jean de-Medieis arrivait dans le Frioul, d’achever l’entré-

prife
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prife qu’avoir fait Pompeo jufliniani. Ils éleva
rent umFort fur un lieu éminent , couvert de chaulaigniers, a: au delà d’un petit ruifl’eau qui defcent

des collines de Lucinis, dans le delïein de battre

le Torrion. 8: le pont qui dt fur le Limnfo , vers
la ville de Goritze. Mais à peine quelques foldars
Venitiens le furent mis en ellat d’occuper ce poile,
que les gens de l’Archiduc y arriver-cm en grand
nombregëc apre’s avoir efcarmouché allez long- temps,

les contraignirent de fe retirerde celieu , où ils ballirent un Fort qui fut appelle le F un du Bois. Les Venitiens en revanche en bâtirent un autre derriere celuy-là . se avec quelques gros canons qu’ils y mirent,

ruineront le pont qui donnoit de grandes commoditez aux ennemis. Traufmanfiorf fit un autre pont au
defl’us avec un radeau: Un coude que Faifoit le Limnfo le couvroit d’un collé , 8c de l’autre il citoit for-

tifié par quel uerretranchemeus, &par des canons
qui efloient ut cette ri viere. A caufe de ce nouveau
pont , les Venitiens retirerent leur batterie. laquelle
ne ferroit plus de rien , 8c-baflirent Un autre Fort fur
le: collines les plus avancées de Lucinis. que l’on

nomma Erizzo, du nom de la maifon du Provediteur; 8: comme Erizzo fignifieune efioille de mer,
qui cil: une efpece de coquillage. ils en donnèrent 11

gure à ce Fort. En fuite, crainte que les ennemis,
qui alloient renforcez par plufieurs compagnies , tant
de celles qui recevoient la paye d’Efpagne , que de
quelques milices Croates. n’occupalfcntla plainede
MaïnilTa , qui cil entre Lucinis 8c Fatal: on ballitun
autre Fort de figure quarrée , 8c beaucoup plus fpatieux . auquel le General Priuli donna fou nom. Ain.
fi tout ce pais citoit couvert de forts , de redoutes , 8:
de retranchemens; 8c toute l’armée employée âles

garder , au lieu de (a tenirjointe en un corps . 8: d’en.

treprendre quelque chofedeconfiderablc. La raifon
la plus propre à faire la guerre y fut toute confirmée.
8C quand

l
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8c quand l’hyver fut venu , on le mitàfaire des courfes de part 8c d’autre aux dcfpens desvillages qui à.

Aloient dans les montagnes. » - ’

Le Comte de Dampierre Frangoîsde nation , qui
citoit arrivé au camp de Ferdinand avec cinq cens
fantaffins Hongrois, ê: quatre cens chevaux, n’eut
pas fi-toft mis pied area-e.- qu’rlvoulut faire parler

de luy. Il fit une [ortie de Gradifque , &donna dans
Je quartier des Venitiens, qui citoient logez à Romans. lieu d’un grand circuit, où il yavoitpeude
troupes. ll y entra; mais les fol dats qui le gardoient,
citant revenus de leur premier diantrement, &As’e’.

fiant mis en delïenoe dans une grandemaiâm qui!»
fioit au milieu, l’obligerem à fi: retirer. canaille Tre.’

yifano en revanche . paillon plein jour, le Limnfii.
qui a caufe des chaleurs avoit fort peu d’eau , 8c entra

dans le quartier des Wallons , qui (e fauverenten fu-

ant. En fuite il le retira en bon ordre, voyantque
ce gens de l’Arclxiduc venoient de tous enflez contre

luy. Traufmauflorf. dans le deflEùIde le vanger des
ennemis, pafla avec toutefa cavallerie’, en deça; æ

après avoir mis en fuite la garde avancée, trouvai
(à rencontre Trevifano , qui citoit forty de Lucinil.
avec dix compagnies de Capelets a cheval. Cinq compagnies de Cuiraflîers qui citoient demeurées un peu

derriere le devoient fouftenir , avec quelques companies de Corfes qui selloient mis en embuicade dans
Ses folle: 8c derriere des bayes. Maisla cavallericpeà
famment armée deTraufmanflorf, donnant dans la
cavallerie legere des Venitiens , l’obligea à combattre

dans un tel defordrc . qu’aulieu de luy donner leloi-

fir de le rallier derriere les efcadrons desCuirafliers,
elle la confondit tellement , qu’elle obligea les uns 8:

les autres à prendre la fuite. Les Alemands les pourfuivirent jufqu’nux retranchemens de Lucinis. d’où.

ils furent rapouiÎez, aufli bien que du Fort. a: contrains de [a retirer. L’iufantcrie Venitienne dcflan:

* eme-
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demeurée à la difcretion de l’ennemy , qui luy avoit
Coupé chemin , fut en partie taillée en pieces , ôter:

partie dif eriËe , 8c FranceièOJultiniani , on Jean Do-

menico manu Capitaine des Corfes . faits priioni niers. Le Capitaine F oglié François y mourut , a: du
collé des gens de l’Arehiduc ,Traufmanl’torf , Marra-

das . 8c d’autres principaux Chefs , [furent blelI’ez.
mais legerement. Peu de temps apre’s , Giuftiniani fut
efchangé avec le l’ere Valerio de la Compagnie de je-

fus,ConfeflË:ur de Ferdinand , qui panant par les Eflats
de Venife en habit de’guifé , avoit cité pris.

. Dans le inerme temps arriverent divers fuccez en
Dalmatie à: en Ilirie. Le General Zane’ citant débarqué à Scriza, fit pointer lès canons contre cette ville.
la nuit mefme qu’il citoit arrivé , avec une telle efpou-

jante des afiiegez . qui citoient partie Alem ans , partic gens de Segna , 8c partie Ulcoques , que d’abord

ils firent fortir quelques un: des leurspour capituler.
Giono Sarfich Ufcoque , du nombre de ceux qui s’é-

taient rendus, les plus criminels . Capitaine de ce
lieu , sellant apperceu qu’il n’y avoit point de grace
. ont luy . elïaya de le fauver; mais ayant trouvé tous

es pair fermez , il fut 0in ge’ de rentrer , ôt le
mit à ex orter ceux de fou parti , qui comme luy
n’efperoient point de pardon , à faire une vigoureufe

refiliance 5 mais ceux-cy citant intimidez par les
menaces du General des Venitiens , qui protefloir que
s’ils attendoient le premier coup de canon , il ne leur

donneroit point de quartier: ils le fouileverent contre Sarfich , lu y couperont la telle , 8c l’envoyerent
avec les clefsà Zane’ , qui receutles habitans à difcretion , donna en fuite la vie 8: la liberté à tous , excepté

aux Ufcoques , à qui le bourreau coupa la telle. Scri«za fut démolie . aptes en avoir retiré les canons. En

fuite on elfaya de débarquera Buccari , où il fut envoyé du [cœurs de plufieurs endroits , 8c où la. faifon

ne permit pas aux Galeres de s’arrefier. ’
Dans
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Dans l’litrie . l’infe&ion de l’air faifoit perir quan-

tité de fuldats. 8c n’efpargnoit pas mefmeles Chefs;

car le Comte Martinengo , a: le Cavalier Tomafo
Cocapani , y perdirent la vie. Antonio Barbare y
fut donné pour fucceffeur à Loredano. Traufman-

fiorf y fit une courre pour faire fortir les Venitiens
des poiles qu’ils avoient occupez autour de Zemino,
lieu de quelque confideration dans la Comté de Pilino , a: aprés s’en eüre rendu maiflre . il fit le dégall:

dans la Polenta , qui en une plaine des plus fertiles
de cette Province. Mais ce General ayant cité rappelle’

dans le Frioul, par ce qu’avaient fait les Venitiens
à la Ponteba, 8c à Chiavoretto. il leur donna le moyen
. de ruiner la recolte des gens de l’Archiduc 5 Luigi

Georgio. Provediteur de la cavallerie pilla Vermé,
8c prit de force un monallzere fortifié auprés de San

Pietro di Selve. Il brufla les bourgs d’Umber, 8rd:

Lindar. a: tua quelques Ufcoques. Un Capitaine de ceuxocy appelle’ Andrea Ferletich , trouva
le moyen de s’en ranger en pillant fept barquesôc

une fregate. dans la rade di Selve: Enfin le General Barbara citant retombé malade, àcaufe du mauvais air , le Generalat des armes fut donneà Mafieo
Michiele.
Ce qui cfloit arrivé dans le Frioul. 8c dansl’lflrie.

ferroit plufioltâ faire durer la guerre. qu’a la terminer. La rupture entre l’Efpagne 8e le Duc de Savoyc , qui arriva en ce temps-la , fut d’une bien autre
conièquence, k fit bien un autre éclat. Le Comte
de Bethune avoit fait plufieurs offices , a: plufieursinfiances pour la paix, &pour le defarmement auprës ’
du Gouverneurde Milan; ô: apre’s avoir attendu vingt

jours entier. fa refponfe. il avoit eû enfin celle-cy:
n 03: pu ifque le Duc de Savoye n’avait pas procedé

,, ânonnement dans le licentiement de fes troupes,
,, 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traité
se d’Afl. le Roy d’Efpagne pretendoit qu’il n’cfilmt

p us
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plus obligé à obfcrver les articles du mefme traité.
8: qu’il en citoit abfolument difpenfé. Il declàroit

neantmoins , que poliî que Charles-Emanuël del-

armait , a: reflituall les places qui citoient encore
entre [es mains , luy , Gouverneur de Milan , donnuit parole de ne le point attaquer; mais qu’il ne
pouvoit confentir à un defarmement general , veu
le procede’ des Venitiens , qui s’eftoient rendus fort
,, fufpeéts , tant à caufe qu’ilsavoient attaquél’Ar-

chiduc, qu’à caufe des ecouns qu’ilsavoient don-

,, nez au Duc de Savoye. Il promit de vive voix , de
faire une fufpenfion d’armes pour un mois 5 fi Char-

les-Emanuël vouloit donner parole au Comte de Bethune. de n’attaquer point le Milanois. Ce Duc en
tomba d’accord , citant perfuade par le Marefc bal de
Lefdiguieres , St com me forcé par l’authorite’ des Mi-

nimes de France , de s’abflenir de toutes fortes d’utiles
d’hoflilité , à moins qu’il ne fuit provoqué par les in-

valions des Efpagnols , àcoudition pourtant de retirer fa parole , toutes les fois que l’Ellat de Venife en
lèroit attaqué. Mais le Gouverneur , dont le principal deiTein eftoit de rendre le Ducfufpeét à la Repablique . & de faire coite à celle-cy qu’il s’engageroit
infenfiblement à. traiter avec d’autres, s’avança vers

les frontieres du Piémont , Jetta plufieurs ponts fur
la Sofia , St fur le Tanare , pour l’attaquer en plufieurs

endroits . 5c donner temps à une certaine mine de
joliet d’un autre collé, laquelle ailoit capable de ruiner le Duc . fi elle eufl pû faire fou effet dans le mefme

- temps , 8c joxndre [on etïort avec celuy des armes
d’Eipagne.

Le Duc de Nemou rs , forty de la maifon de Savo.
ye, 8e le plus proche heritier de ce Duché , en cas que

la race de CharlessEmanuël vint à manquer , citoit
efiably en France. Celuy-là fans avoir égardàquelques dimeflez qu’il avoit eus pour [on appaztage , e.
toit fort ardent à foultenirles interets 5: la grandeur
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de fa maifon,& avoit promis de lever des troupes pour
la dei’fcniè du Piémont. Cependant comme ilavoit
dans le cœur. des motifs d’interell: a: d’ambition,
qui le Faiibient afpirer à la fuccefûon des Eflatsde Sa-

voye, il prefla l’oreille aux propofitionsdu Gouvero
rieur de Milan . qui luy fitreprefenter qu’on outroit

faire reüiiir (les efperances, quoy que par e grand
nombre d’enfant de Charles . elle paruiTent fort efloiguées, s’il vouloit tourner les armes contre fun parent. 8c conjointement avec l’Efpagne . chaiTer Charles biles ficus . pour recüeillir par ce moyen une fi riche dépouille. Le Duc de Nemoursvn’eut pasfi-toû
Guy cetteoifre, qu’il l’accepta. eonfentant de reconnoifire qu’il tiendroit les El’tats de Savoye en fiefde

la couronne d’Efpagne. Un tel demain ne pouVoit
reüflir que par la furprife. 8c avoit befoin d’un
profond fecret. Aufli le Duc de Nemours continuoit

de joindre lès troupes a celles de Charles-Emanuël , ne faifint paroiftre d’autre intention que cel-

le de rendre lès fervices à un parent , qui en avoit
un fi grand befoin. Il eiloit tombé d’accord avec To-

ledo, que quand [es troupes feroient entrées dansla
Savoye , où l’on leur devoit donner une place d’ar-

mes. il les tourneroit d’abord contre les places qui
citoient dans le cœur du pais , 8c le rendroit mailire
de tout ce qui . dans une telle furprifc 8: dans une telle confuiion , ne feroit pas capable de relifler. Qu’en ’

ce mefme temps . un puifTant corps de gens de guerre.
levé par les Efpagnols . dans la Comte de Bourgogne.

viendroit à fou fecours , pendant que Toledo . avec
une forte armée , feroit du collé du Milanois une telle irruption dans le Piémont,qu’il ne billeront à Char.
les-Émanuël aucun moyen de s’en pouvoir fauver;

citant en mefme temps attaqué par les ficus au dedans.

8: par les ennemis au dehors. Maisce Princequiefioit tres vigilant 8c tres-bien averty, ayantpenerre’
que le Gouverneur de Milan falloit tenir de l’argent

au
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au Duc de Nemours, découvrit le &cret de l’entre-

prife, 8e ordonna au Marquis de Lantz Gouverneur
de Savoyé , de prendre garde foigneui’ement aux dé-

portemens des troupes de ce Duc , 8c qu’il les fifi lo-

ger en un endroit, efloigne’ des places. Le Oued:
Nemours d’un autre collé , paroiffoit en colcrc de ces ,
marques de d’efliancel, mefme dans le doute qu’il a-

voit d’eflre fufpeâ à (on parent; il envoya quinze
cens hommes par delà le Rhofne, qui lors qu’ils fu-

rent à Clermont, fe foufleverent, à: fe mirentàfi:
fortifier. Le Marquis de Lantz commanda pour-les
chafièr, quelques milices, qui avoient efiéenvoye’ts

à C harles-Emanuël parle Duc de Mayene , 8: 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 nom duquel ils avoient
cité levez, repaflèrent promptement le Rhofne. avant que leur General,qui s’efioit defia mis en campagne , arrivait avec d’autres forces , 6e des milices de la.
Comté de Bourgogne.

Toledo attendant que le coup qui fe devoit faire.
delà les Monts , cuit eû [on effet, s’eftoit poilé avec

trente mille, hommes à la Villata . Br àCandia , qui
citoient (es principaux quartiers , 8c le Duc de Savoye
avoit pris les liens dans le Verceillois , à Carazana , 8;
à la Motta , avec une armée de vingt mille hommes.
Leurs forces crioient inégales , non feulement parle
nombre . mais par la reputation . 8c par la puifTance;
de forte qu’on ne voyoit quafi rien de cenfiderable
pour le Duc , que (on propre courage , 8e la fidelité de
fes amis.
Le Gouverneur de Milan n’eût pas fi-tofl: donné f1
parole pour la fufpenfion d’armes , qu’il la retira . car
il n’eût pas agreable que Charles fe refervaft la faculté
d’affiFterles Venitiens.

Le Comte de Bethune eflant à Pavie, faifoît des
propofitions plus generales, où il comprenoit les Ve-

nitiens;
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nitiens; mais il trouva une grande repugnanee dans
l’efprit du Gouverneur, qui declara qu’il n’avoit d’au-

tre faculté dans les occurrences prefentes , que celle de donner du lècours à Ferdinand. Enfin deux cens

chevaux Efpagnols entrerent dans le Piémont; a;
ayant paire la Selia, fe mirent à faire des courfes vers
Stropiana. Le Duc qui les crût en plus grand nombre,
alla à leur rencontre , 8: les obligea àfe retirer. Enfuite il ellaya de brufler le pont ,. que Toledo avoit fait

faire fur la Sefia; mais lesbrnlots citant arreflez par
certains empeièhemensqu’on avoit mis expre’s le long

du rivage, ne firent point leur eEet. Il entra dans le
MontferratJaccagea plufieurs villages, [e on: de Villanova ,jetta un pont fur la Setia , 8c menaça de palier
dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fix mille
hommes, pour reprendre Villanova , à la deffenfè de
laquellç les Savoyards ne voulurent point s’engaqer.

lls la bruflerent , 8c il y eût une efcarmouche al en
vigoureufe en plaine campagne , ou deux cens hum.
mes du collé d’Efpagne furent tuez . avec le fils du
Prince d’Afeoli , 8e Lodovico Gambaloïta Meilre de
camp du Regiment de Lombardie , perfonnage d’ex-

perience a: de valeur. Le Gouverneur ayant deŒein
d’envelopper le Duc,envoya vers Gattinara un gros de ’

[es troupesgôt avec le une il prit fa marche vers CreiCentin.
Charles - Emanuël s’elioit d’abord poilé à Siglia-

no , ui cit un lieu environné de marais , où l’on ne

peut a ler que par un feul chemin , 8: fort propre pour
feeoùrir Verceil , en cas que le Gouverneur de Milan l’attaquant 5 puis: voyant que les Ennemis s’en

alloient à Crefcentin , il prit avec luy la cavalleric.
luy fit mettre deux mille moufquetaires en croupe.
pana à la-barbe des Ennemis , les prevint, munit 8c
preforva cette place. En chemin faifant il menaça Livorno. gros village du Montferrat,d’y mettre le fumât
on luy bailla des canges avec promefl’e de contribuer. ,
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ll y eût diverfes deal-mouches , dans une defquelles
Francifco Vives. fils de l’AmbaiTadeur d’Efpagneà

Genes , qui commandoit cent chevaux, fut pris par
les Savoyards.

Les Efpngnols fafchez de voir que leur premier
dcllein avoit manqué, déchargement leur colere fur
quelques villages du Piémont , où ils mirent le feu.&
Charles s’en vengea fur le Montfcrrat , ou par la haine qu’il portoit au Duc de Mantoue, ou parce qu’il
gardoit encore quelques mefures avec l’Efpagne , qui
lu y faifoient épargner le Milanois.

Alphonfo d’Avalos , Gouverneur du Montferrat
pour le Duc de Mantoue , citoit veritablement néen
Italie . mais originaire d’Efpa ne . aux interets de laquelle fon inclination l’attac oit entierement. llavoit fait tout ce qu’il avoit pû . afin qu’on en vinft à la

rupture, 8c deformais ileitoit également accablé des

troupes amies, 8c de celles des ennemis. Celuy-cy
mettoit enièmble quelque milice du pais, quand
Charles craignant que les garnifons Efpagnoles ne
s’introduiliiÏÈnt dans les lieux qui luy faifoient le plus

de peine, envoya un ordre aü Cardinal (on fils , de fi:
faifir de Vulpiano, 8: de le démolir. On efloit alors
dans la faifon de l’Automne, 8c il tomboit tant de
pluye , que les Rivieres citoient débordées : ce qui
obligea les principaux corps d’armée à léjourner dans
les lieux ou ils (e trouverent. L’armée Efpagnole s’ar-

relia à Livorne , 8c a Bianzé, 8L la Savoyarde à Cref-

centin; enfin les eaux fe retireront, 8c laiflërcntle
paiTuge libre. Toledo , qui avoit fou deflèin fur Verceil , commandaà Madrucio de prendre les logemens
avec les troupes Alemandes, a Santya . 8c pourluy , il
s’en alla avec le relie , à San-Germano. C e lieu n’efl
efloigné que de huit]: milles de Verceil 58: quoy qu’il

ne full pas entierement fortifié , il avoit un bon terre-

plain , 8c un ravelin en dehors. Du Cros y comman-

doit cinq cens fantafiins Savoyards , 8c trois cens

l
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Piémontois; mais à peine les Eipagnols eurent ils mis

cinq canons en batterie qu’il fe rendit, àcondition
que le lieu ne (croit point pillé. 8c qu’on bifferoit
les armes à fes foldats; a: l’on ne fçeut que juger
d’une fi prompte compolition , fi ce n’eft que ce
fut l’effet d’une extrême peur, ou quelque raifort

d’interelt.
4’
Charles venoit au recours de ceGou verneur. quand
il apprit la reddition de Saint Germain. llfisretira
lein de colere &de dépit; 8c s’emportant contre la

[chére de du Cros , il le fit mener , luy fit trancher
la telle; 8c enfuite il déchargea (a colere fur le Montferrat. Bianzé qui fit mine de refiiter à (on avantgar-

de, fut traité avec toute larigueur imaginable. Plufieurs bourgs; a: plufieurs villages, turent expofez
au fer, au feu , au pillage , 8: aux contributions. Le
Piémont, ne l’eRoit pas moins, &principalementla
partie’qui cil: fituée entre la Sefia 8c la Doria . quelques

ordres qu’y cuit apportez le Duc , qui, pour empef-

cher les courfes , avoit fait eflever deux Fortsen des
poiles avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit lèmblant de marcher vers Crefcentin.
8e le Duc qui le colloyoit fans celle , efl’ayadeluy en
couper le chemin. Lesdeux arméesavoient un me!Z
me defiëin , qui eitoiet de l’e prevenirl’unel’autre.

a: d’occuperles premiers la plaine delle Apertole , où
l’on pouvoit s’eflcndre aifément , 6: où l’on efioit en

ellat d’accepter a: de prefenter la bataille.
Le Due le balloit d’autant plus , qu’il s’imaginoit

ne Toledo avoit envie de le retarder , 8: de l’empeaber d’arriver;8t tout tranfporté du defir de combattre, il mit fer meilleures troupes à l’Avant-garde, pour

yfaire le princi al effort. Mais les Efpagnols feignant
de l’attaquer e front , chargerent avec dix mille
hommes de pied , a: deux mille chevaux . l’Arrieregarde qui citoit compofée de quatre mille François, I

avec peu de cavallerie, a: qui ayant paire un bois qui

G a l’avait
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l’avait obligéà défiler , fe trouvoit en mauvais ordre;

8: ainfi il luy falutcombattrenon finalement contre
l’ennemy, mais contre la fituation des lieux. Le
Comte de Sainth-orge , avec cinq cens moufquetaites clioilis , vint à leur fecours; mais fi tard ,.que (on
arrivù: ne fervit qu’à arreller les Ennemisjui’qu’àla

nuiét, qui fit finir le combat. &donna moyen aux
François de le retirer dans le gros de l’Armée. Encore
que les morts du collé du Duc ne pafi’afl’ent pas le

nombre de deux cens fantaflins, a: de cinquante cavalliprs ,v les Efpagnols neantmoins s’attribuerentjufientent la vi&oir.e, parce qu’ils demeurerent mailtres

du champ de bataille ,&de beaucoup de bgage .
, Le Duc d’un autre coïté (e confoloit, en s’imagi,

nant que le fing que les François avoient refpandu.
réveilleroit l’ancienne etnulation qui cil: entr’euxk

les Efpagnols, .8: qu’apparemment ils voudroient
prendre eur revanche del’alïrontqu’ils avoientre.

ceu. il le retira à Crefcentin. &leGouverneurde
Milan s’en retourna à Lucedio , d’où ilelloit parti.

Après cela celuy-cy alla à Veunria pour invefiir de
loin Verceil . 8c commanda aux Alemans de fe failir
de Salitzola , qui citoit fur le chemin d’lvrée . 8c cm.
pefchoit le lÎecours qu’on y pouvoit jetter de ce collé-

làMais Charles y en avoit delia introduitgde forte que
tous leMarquis deCalufoqui selloit échapé des mains
des Efpagnols . 8c quiel’toitGouverneur de cette pla-

ce , on pouvoit compter cinq mille hommes de pied
S: deux cens cinquante chevaux. Enfin il potinent
la place , de maniere que Toledojugeantqu’ilelioit
trop tard pour en commencer le liege , ’ le remit ’a

une autre année. 8c lècontenta dele rendre maiftre
des poiles, qui pourroientleplusferviràfes dclTeins
pour la campagne prochaine.
, Le Marquis de Mortara,Gouverneur d’Alexandric.

fortit en campagne avec cinq mille hommes. parue gens de pied, partie gens de cheval , dont le plus
grand
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grand nombre citoit des milices du Milanois . 8c le
i’aifit de Canelli,& en fuite de Cortemigliazët cela dans
le deflèin d’obliger les Savoyards de feparer leurs for-

ces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y Oppo.

fer . a: de joindre pour cet effet trois mille foldats du
paisâ mille François.
Trois cens Montferrains s’étaient logez dans Saint

Sebaftien fur le Pô , en empefchoientla navigation,

à: faifoient des comics aux environs. uinze cens
Savoyards emporterent ce polie , à: aprés avoir tué

ceux qui le defiendoient. ils le démolirent. Le Com-

te de Saint George voulut attaquer San Damiano.
mais il en fut repoufi’é, 6c le Marquis de Mortare
n’eut pas une meilleure fortune à Ceitiola. Ainfien-

tre les deux armées , il y avoit diverfes rencontres,
dont binais ne decidoit rien qui fuit for-t coniidc»
table. ’

Sur ces entrefaitcele Duc de Nemourl , quiefloit
au delà des monts , 8c qui avoit mis enfemble j ufqu’à

’fept mille hommes, non feulement donnoitjaloufie aux Savoyards , mais aux Provinces de France qui

citoient dans le voifinage. Sur quoy le Marquis
d’Alincourt , le Duc de Bellegarde , 8c le Marefchnl

de Lefdiguieres qui gouvernoient le Lyonnais , la
Bourgogne , 8c le Dauphiné, s’alfemblerentà Lyon,

où le trouva niôle PrinceThomas, que le Duc 12m .
pere y avoit envoyé , avec des forces confiderables.
Ceux-q faifant reflexion fur le mal-heur des guerres

civiles, 8c craignant les Eurangers et leurs artifices
qui pouvoient le cacher. fous le pretexte de cet armement, rcfolurent de luy refufcr le pariage , ô: le forcer
à Il: tenir en repos. Il fut donc obligé de le renfermer

en ce petit coin de terre , qui [En de pafiage aux troupes Efpagnolcs pour aller en Flandre. Il eflaya de le
rendre Maifire du pont du Grefiin , maisil en fut repnuilé ,8: en fuite abandonné des François, qui enfeigncs déployées le quitterent,& partirent tous enl’ëlïc.
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Le Duc de Nemours s’eliant retiré dans la Comté
de Bourgogne , avec des troupes Efpagnoles , prelia
l’oreille à un accommodement 5 8e quoy qu’il preten-

dill: quelque place en Souveraineté . 8c tenir garnifon
à Anecy , regardant cette Ville-là comme (on appanage , il fe contenta pourtant d’y pouvoir tenir cinquan.
te Suifiès durant une année . 8s qu’on luy payait ci nquante mille écus , avec efperance d’avoir en maria-

ge une fille de C harles. Emanuël. i ’

Le Gouverneur de Milan ayant perdu le fruit qu’il

attendoit de les intelligentes , pour faire quelque
choie digne deluy . ac qui pûft le recompcnfer de ce
qui luy citoit échappé , s’appliqua plus que jamais. au
dcfl’ei n qu’il avoit formé de le rendre mainte de Ver-

ceil. Afin d’y parvenir plus aifément, il fit en forte
que Luna le faifit de Gattinara , qui citant fitue’e fur
la Sefia , bouchoit encore un autre pail’age . qui alloit

à cette Ville. Cependant on nelaiflbit pas de traitter
la paix; à quoy la failbn de l’Hyver. qui efioit défia ail

fez rude , contribuoit à: tarifoit de foy-mefme une
fufpenfion d’armes. Pour cet cEet . Ludovifio depuis
peu fait Cardinal . 8e le Comte de Bethune, s’abboucherent avec Toledo àTrin , a: avec le Duc de Savoye
à Chivas 5 8e ayant trouvé que l’un 8e l’autre citoient

obliinez à ne vouloir propofer aucunes conditions.
il: drefl’erent un projet d’accommodement qui cons

tenoit ces articles z (au le Duc licentiant d’abord la
,, François , le Gouverneur en mefme temps fe reti,, remit du Piémont. 8e abandonneroit les lieux dont
,, il le feroit emparé durant cette guerre . 8c qu’il li-

,, centieroit aufii les SuiKes. 8c les Alemans , avec une
p partie de la cavalierie. Qu’il promettroit de ne faire
,, aucun mal aux Venitiens , qu’enfuite ce que le Duc
,, deSavoye avoit pris dans la guerre pafi’c’e,fi:roit ren-

,, du , 8: qu’enfin le Gouverneur en feroit de mefme.
Le Duc ne fit point de difficulté d’y confentir , parce
que les conditions citoient équitables , 86 regardoient

’ la
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la (cureté des uns a des autres;mais Toledo les rejeta,
le fervnnt toufiours du mefme prenne, 8: difimt qu’il
ne pouvoit agir avec les Venitiens, que par la mye des

armes. Pour ce quiregardoitles interets du Duc de
Savoye . le Gouverneur de Milan ne vouloit s’engager à autre chofc. qu’à promettre de parole feulement.

au Pape 8e à la France , de ne point attaquer le Pié- i
mont , 8c de reflituer ce qu’il avoit pris , pourveu que
Charles Emanuël par un defarmement efl’eâif, tefmoignnfl: qu’il alloit refolu de (à tenir en repos , qu’il

remill au jugement de l’Empereut les conteitations,
avec la maifon de Gonzague , 8c qu’il rendilt les lieux

qu’il
avoit pris fur elle. .
Mais Charles ne reconnoii’l’ant dans de telles conditions . aucun velli e des capitulations d’Ml , 1e

voyoit, luy a: route Italie, en de plus grands bien
de crainte qu’auparavant, a: les Venitiens en de plus

grands perils que jamais. Sur cela ce Prince joignant
la Brisfaaion de tenir fa parole , a: à celle de reconnoillre les lèrvices receus. les reflexionsjuflcs 8c ne:
«flaires fur la conduira: du Gouverneur . voyoit clairement que dans tout ce qu’on luypropofbit . il n’y

avoit d’autre avantage pour luy , que de pcrir le der-

nier dansle naufrage commun. Enfin , quoy que le;
Mediateurs s’abbouchaifent de nouveau avec luy a;
avuc Toledo . 8c quoy qu’on luy propoflll des adouciflî-mens , 8c que le Gouverneur luy- mefme luy
voulut infinuer qu’il en retireroit des avantages parti culiers, s’il vouloit faire fa paixfans yeomprendrc

la Republique, il rejeta conûamment ces propolitions , 8: au bout du compte le fruit de toutes ces n’egotiations-là , ne regarda que les Medinteurs: le Com-

te de Bethune y gagna les bonnes graccs du Duc de
Savoye , 8: Ludovifio celles de l’Efpngne; car il fem-

bla que celuy-q voulut! attacher toutes fer efperances à cette Couronne s qui a accoulîumé de recompenfer du Chapeau de Cardinal les Ecclefinftiquef
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qui la fervent. Les conferenccs allant rompu’e’s , le
Comte de Bethune auroit repaire les Alpes , 8L s’en a.
toit retourné en France , fi les Venitiens n’euflënt fait
en forte qu’il demeurait.

La paix citant defefpere’e , chacun ne rongeoit plus
qu’à lever des troupes , 8c à s’armer: le Gouverneur

fur tout faifoit de frequentes levées de tous collez,
6; tenoit [on arme; en ires-bon ellat. C harles- Emanuè’l il: renforça de fis mille hommes de pied. ô: de

(cpt cens chevaux , qui aptes l’accommodement a-

vec le Duc de Nemours, citoient demeurezinutiles
dans la Savoye, 8c qu’il fit defcendre dans le Piémont.
D’un autre collé le Mnrefchal de chdiguieres, fans

fe fiiueier des menacesae des proteitations de la Cour
de France , luy envoya quatre mille hommes de pied.
8c tix cens chevaux , qui avoient me levez aux dépens
des Venitiens. Le courage du Duc . St l’argent de la

RepubliqueJuy attirerent des gens en grand nombre.
Le Comte Ernefl: de Mansfeld arrivé à Turin par l’or-

dre 8c au nom des Princes Proteflans de l’Empire , en
offroit tout autant qu’on en auroit befoin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des difliculrez plus grandes , à
faire entrer des troupes dans leur pais . à caufe des paf.
(âges des Grifons. qui citoient fermez , refolurent de

a fetvir de la mer , quoy que cette voye fut celle qui
confioit davantage; à: pourcet effet, ils convinrent
avec le Comte de Levellin , 8c avec le Comte jean Ernell de Naflbu, qu’ils feroient une levée de trois mille

Wallons , 8c de trois mille Hollandais.
Tout l’Hyver fut employé en prcpnratifs pour la

prochaine campagne, fins neantmoins que cela empefchnfl de faire de temps en temps,quelque tentative
8c quelques exploits de guerre; ce qui arriva. fur tout.
à eauiè que Ferdinand Duc de Mantouë ,pour mieux
donner ordre aux chol’es . citoit venu en performe
à Cm En. Surquoy Charles-Emanuël qui ne vouloit
point perdre l’occafion de lu y infulter en face , fac.

. cagca
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cage: plufieurs villages du Montferrat , devant les
yeux, à: attaqua Moncucco . quiàcaufc de (on voi-

linage, incommodoit fort Chieri. Encore que Fer.
dinandaeult bien deliré y faire entrer du feeours , le

canon des Sravoyards fit une fi prompte execution.
qu’il n’en eut pas le temps; 8: ce lieu il: vit en un mo-

ment enfevcly dans fes propres ruines. Le Gouverneur fut obligé de fortir fins armes , les Alemans qui
le deŒcndoicnt , furent taillezen pieces [8c l’on donna

la vie aux Montferrains feulement. Ceirx-cy eûàye-

rent de prendre leur revanche fur Paiïcrano, citant
affiliez de quelque cavalerie Efpagnole. Il: furent repouilL-z par les feules gens du pais. &ilsperdirent le
Cavalier Rivara Gouverneur de Trin , qui y fut tué.
D’un autre cofié la Verricre reprit par efcalade Sali- «

zu0l2 , qui citoit mal gardée par les Alemans.
Le Gouverneur de Milan , pour ne paflër pas tout
l’Hyver fans rien faire , entreprit de furprendre Grefccntin , à l’infligation de deux neveux d’Albigny,

ui mal firisfaits du Duc de Savoye, avoient pris le
gervice d’Efpagne , 8c combattoient Eus (es enfèigncs.

Mais Charles qui par le moyende les efpions. avoit
les yeux 8c les oreilles’par tout , découvrit ce delTein,

et y envoya le Prince Thomas , qui changea la garnifon , 8c de cette façon il rendit inutile cette intelligerme.
Toledo voyant que (on armée diminuoit notablement, depuis qu’elle citoit en campagne: a: qu’il
n’efloit pas à- propos de l’y tenir davantage,- après avoir

ordonné au Marquis de Mortare, d’abandonner les
pofies dont on s’eltoitfaifi , la fit revenirdans le Mi.

lanois. pour la mettre dans des quartiersplus com»
modes 8: plus paifibles, a; lama des garnifons pour le
Montferrat . dans Trin , a: pour le Piémont dans le:
A bourgs de S. Germain 8c de Gattinara.
D’un autre coite . le Duc de Savoye quiefioit tombé malade à eaufe de les fatigues extraordinaires.
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ne lainant pas d’avoir l’efprit prelènt à tout. ordonna
au Prince Viétor Amedée d’attaquer Gattinara , où il

y avoitmille hommes de pied en garnifon. Le Prince
pour avoir lullzofl fait , vouloit l’emporter d’airaut;

mais la cho e ayant paru trop hazardcufe, mef me aux
- troupes Françoifes. il ne voulut pas s’y engager da.
vantage , 8c fe jetta fur Malfuano. C’en une petite
Principauté qui cil au delà de la Sefia , où , pour lierre:

encore davantage de ce enflé-là , Verceil . le Gouver-

neur dîayoit de faire entrer une garnifon . ayant
traité avec celuy qui en citoitle Seigneur: mais pen«

dant que pour le atisfaire , on attendoit des ratifications d’Efpa e . Victor Amedée vint à la traverfe,qui

vuida le diligent , 8c fit que les Efpagnols demeurerent fins place , 8c le Prince fans Principauté. En cffet , la Princeiïe, qui y citoit reliée feule avec [es enfant , e’ ouvantée d’abord . entendit facilement à une

compoiition , a: rendit Mazzcrano. Il y eût un peu
plus de difficulté à Crevecorur ,qui cil une autre pla-

ce qui appartient au mefme Prince. Luna citoit party de Milan pour yjettervdu fecours 5 Viétor Amedc’e

alla au devant de luy , a: donna un combat où Luna
fut tué , avec plufieursdes ficus qui demeureront fur
le champ de bataille. Alors Crevccœur fe rendit vol lontairement ; &paree que c’en un fief de l’Eglifi: , le

Duc en fit faire des excufes au Pape . dilànt pour fes
raifons , que ce Prince avoit fait des entreprilès per-

nicieufes contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil . chaffa les ennemis de Defana 5 la fin de
l’année arriva , 8c les asiles d’hoflilité allèrent de tous

collez, fur tout parce que le Prince Viâor tomba
dangereufement malade.
Les Venitiens citoient fortfafchez d’entendre que
Charles n’ofitlt toucher au Milanois , dont les troupes

feules luy faillaient du mal , pour tourmenter le
Montferrat qui ne luy en fai’foit point.C’ell: pourquoy

cils cfÎayerent de. moyenner quelque accommodo-

ment;
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nient entre ces Ducs. 8c faire en forte que pour parvenir a une reconciliation , ils il: pulfent abbouclier
enfemble. Mais ce fut en vain qu’ils eurent Cette penfée. Ferdinand demandoit que pour marque de l’aInitie qu’il attendoit de Charles-Emanuël , les Sa-

voyards ne touchachnt point à [es Ellats; 8c Charles
qui ne trouvoit point dans les François de difpofition
pour entrer dans le Milanois . à caulè de la paix des
deux Couronnes . alleguoit encore pour excufe , qu’en mon: cette invafion il auroit donné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’ltalie (ont obligez de
&courir en cas que le Milanois fiait attaqué. il continuoit donc toufiours fes infultes fur le Montferrat i8:
d’autant plus que le Duc de Mantouë. ayant efpoufë

Catherine de Medicis . le projet de mariage avec une
fille de Savoye i ne fubfifloit plus ,8: qu’il ne relioit à
Charles-Emanuël d’autre refi’ource , que de fe faire
rai fon avec l’épée. En effet , ce Prince croyoit telle-

ment avoir ellably [on droit , quedans les lieux dont
il s’elloit rendu le maillre, 8c particulierement dans
le Canavois, il exigeoit le ferment de fidelité des peut
ples , comme s’ileufl: cité leur veritable Souverain. r ï
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’Humeur du Roy Philippe troifiefmg

u .qui citoit un Prince naturellement in:

f (le , 8c celle du Duc de Lermc ion
premier Minitlre , porté au repos par

V fon propre genie , et par (es interets
particuliers. faifoient croire à plufieurs
que ce qui [e parloit en Italie, elloit plulloll tollere’
qu’ordonne par la Cour d’Efpagnc.Oge tout ce qu’on

voyoit arriver venoit du Triumvirat que formoient
Pedro Giron Duc d’OlTorine , Viceroy de Naples;

Toledo Gouverneur de Milan , 8e la Cueva amaradeur à Venife . lefquels remplis de vafies penfe’es , ne Vfongeoient qu’à bannir la paix , &opprimcrl’ltalie,

moins pour rendre leurs noms eelebres,que pour faire
que leurs emplois les rendillênt plus necefl’aires. 8c
leur devinfl’ent plus utiles. Ncantmoins les confeils de

Madrit s’elloient engagez fur leurs relations. 8c en

1 elloieng
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citoient venus havant . que de ce qui citoit arrivé ils
en tairoient un point d’honneur , dom cette nationelt
fort jaloufc , 8c ne veut prefque rien relafcher; C’elt
pourquoy on jugeoit que ce lèul égard l’emporteroit

fur tous les autres ; Ce quife pallioit. portoit beaucoup de prejudice à cette Monarchie, faifoit naiftre
dola haine dans le cœurde quelques Princes, acreveilloit les foupçons chez les autres. Car il fembloit
qu’elle vouloit il: faire craindre , que rien ne puff dire
à couvert de fa puiflance. ny full-ire àfon ambition.

Les Venitiens avoient pour Aliibaifadeur en Ripagne , Pietro Griti . Minillrc d’une telle prudence . que

ion phlegme 8c fa patience alloient du pair avec le
phlegme 8c la patience des Elpagnols, &faiagacire’
n’eltoit pas moindre que la leur. Le Senat lu y union-v
na , afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8: de
fou favory , de leur reprefc nter l’ellat où citoient les

choies, de de les faire lbuvenir des anciennes correfpondances qu’il avoitcuës avec cette Couronne; (me

par le moyen de cette bonne intelligence , ils avoient
surelle les Turcs . ”’ ô: procuré le repos de l’ltalie , au

grand avantage de la Chrelliente’. Il avoitordre anl’fi
d’allèurer que dans les efprits du Sonar citoient reliez
les mefmes Entimens d’elîîme &d’aiïeé’tion , qu’il

avoit toufiours eus pour cette Couronne, dansl’attente d’une paix qui ne tilt point de prejudicealeur
honneur ni a leur liberté. ils declarereuten mefme
temps , qu’ayant pris les armes pour repouKer les
offenfes infupportables des Ufcoques, ils ne demandoient a l’Archiduc que l’execution des cliofes pro-

mifes, 8c que Charles-Emanue’l ne fouhaittoit du
Gouverneur de Milan, que l’obfèrvation de celles
dont on citoit conVenu; Œ’ainiiil n’elloit point necelTaire d’inquietter les Princes d’ltalie par lesarmel

6c par les foupçons . 8c que toutes choies le pouvoient

aife’mcnt appairer , en r. gardant la foy mutuel-

G 7 lemcnt.
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lement. Cet Ambafladeur adjoufla d’autres difcours.

qui faifoient connoiflre que la Republique avoit une
grande inclination a la paix 5 mais qu’en mefme
temps elle citoit refoluë de ne point abandonner fan
honneur . ni fer amis. Sur cela les Minimes Efpagnols
fureiù de differens fentimens 5 il fembloità quelque:uns qu’avant que de faire un traité , il feroità propos
de rel’cablir cette authorité. qu’ils pretendoîent que

tous les Princes d’Italic devoient reconuoittre , a:
dont on commençoit à douter. D’autres apprehendant à caufe des dégouts de la plufpart de ces Princes,

des accidens encore plus grands. (ce que le temps a
juflifie’ depuis) efloient d’avis de prendre la voye d’un

accommodement. Le Duc de Lerme pour [e rendre
arbitre de la guerre 8: de la paix , fut d’avis que l’on

entrait en negotiation , mais que cela fi: fifi en Efpagne. craignant que fi on uegotioir à Vienne, I’Empereur, qui vouloit qu’on accommodait les aEaires
qui regardoient les Ufcoques , n’obligeait l’Archiduc

à faire la paix, 8(un les Venitiens n’ayant plus de
diverfion de ce cuiteJà , ne tour-mirent leurs armes
contre le Milanois . 8: ne r: vengeaffent des jaloufies
que le Gouverneur leur avoit données. On fit donc
réponfc à l’AmbafÏadeur -,que le Roy qui efioit égale-

. ment jatte 8c pieux, avoit unegrande inclinationâ
laitier en repos le Duc de Savoye. 8s la Republique; 8:
on refolut à. Venife a: âTurin , d’envoyer des pou-

voirs àGriti , de traiter 8e de conclurre la paix. Mais
les Minimes de France a: d’Angleterrc fe plaignoient
hautement de ce qu’on la traitoit à-Madrit; prodifoient que cette ne oriation n’aurait pas un heureux
fuccez, 8: qu’ilf oit que l’authorité d’Efpagne fuit

contre - balancée par celle de quelqu’autre puifi

lance. qui pûfi faciliter le traité, a: eflre caution
des articles dont on conviendroit. Car bien que ces.
deux Couronnes fument en bonne intelligence avec
l’Efpagne . elles ne laiflbient pas d’eflrc (hadal;
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En de voir qu’on ne les confideroit point en cette re n-

contre. Mais encore que l’on com-mil ailes quelle

efioit en cela. la fin que le propolbitchuc de Lerme. neantmoins Charles-Emanuël croyoit avoie
remporté un grand avantage fur les Efpagnols .que de

les avoir reduits à trainerdu pair aVec luy; 8: la ReLuinque elperoit que Philippe citant interelTé dans
mediation de la paix, fes Minimes qui ciblent en
Italie ne feroient pas fi fafcheux, 8: n’exerceroient pas
les mefmes hoflilitez qu’ils avoient exercéesjufqu’a-

Lors. Neantmoins comme cette Cour abeaucoup de
penchant à differer l’execution des choies , elles ri-

seront en longueur. Cependant la guerre du Frioul
recommençoit, 8e on s’y appliquoit lcrieuû’men:
auffi bien qu’à celle du Piémont , dans la quelle il y
eût des évenemens beaucoup plus confiderables.

Les Venitiens dans l’lilrie r. rendirent maiflrcs de

Zemino. lieu fortifié a: important. 1l ne refifia pas
loup-temps, ayant elle abandonné par la garnifon.
8c e chalteau contre lequelon avoit drech trois batteries , futoblige’ de (e rendre . apre’s quO)l trois cens. ’

Alemans en [unirent , avec quelques milices du païs..
Dans le Frioul , Antonio Lando Procurateur de Saint
Marc . qui avoit fuccede’ au General Priuli , ayant re-

ceu un renfort de bonnestroupes, ne fougeoit plus
qu’à allieger Gradifiuc. Il arrivaque le Comte d’0gnate . Ambafiadeur d’Eipagne vers l’Archiduc Fer-

Ôinand, pafl’ant par ce pais-là, on fufpendit pour
grenue temps , tous a&esd’bollilité .. pour luy rene les honneurs que les gens de guerre ont «conflumé de rendre en de pareilles rencontres. Sous ce pre»
texte. les Venitiens allerent au devant’de luy avec

leur: trafics ; 8c pour profiterdecette occafion , ils
envelopperent de quelques efcadrons de cavallerie,
une maifon entre Meriano a: Para. "si: fortifierene
fins que lacunemia s’en apperceulfent, 8th mirent
fi bien en deEenee .qu’elle fut appellée l6 Fort doum.

Pagine
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pagne , a: ce fut par fun moyen que l’on commença la
circonvallation de Gradifquc.
Medicis qui defiroit citer à cette ville tout: efpeæ
rance d’aire facouruë , le mit en devoir de [e faifir de-

San Martino de Cuica,& y envoya pendant la nuit,des
troupes qu’il tira. de Vipuliano, 8c des autres polies.-

avec tout ce qui leur alitait necellaire. La garnifon y
auroit me furprife. ou endormie, ou failautmauvaile
garde 1 fans un accident qui arriva dans un défile. Le
cheval qui portoit le pet-ard,effrayé par quelque bruit.

tourna telle r prit la fuite , 8c heurta quelques-uns
par leurs armes , 8c le bruit citant redoublé par les,
échos des montagnes , épouvanta de lime ceux qui:
citoient derriere , qu’ils s’i maginerent dire en grand

peril , 8c le mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur criercnt airez. de faire volte. face , mais ils n’y gagnerent

rien-,au contraire . ceux qui eRoicnt les plus efloignez
d’eux , fuirent encore plus fort ,. croyant quïon leur

commandoit de doubler le pas. Enfin entant arrivezà un Villangc quelques-uns s’y citant ralliez.ils ne vi-

rent quand le jour fut venu , aucuns ennemis , aforent obligez d’avoiier à- leur honte , que leur-crainte
avoit elle mal fondée , 8c n’allait qu’une terreur pani-

que. Cette rumeur fut fi grande, que les gens de l’Archiduc s’en éveillerent ; ils couroient de toutesrparts

au [cœurs de S. Martin, a: le Comte de Dampierre ayant envoyé devant, quatre compagnies Au (trichionnes. ordonna que l’on attaquait le village dont nous
venons de parler. Mais comme les Venitiens y av0ien:
fait quelques legcrs travaux , (cl-(m que le temps le
leur avoit permis», ils s’y deffendirent. Une compa-

gnie des Ennemis fut deffaite , 8c une autre y perdit
fun ellendart. Le relie des gens de l’Archid ne ayant
fait alte , à caufe de cette reliltancc ,. les Venitiens eu-

rent le temps de fr: retirer dans leurs quartiers . lieue
nièrent plusà l’attaque du challeau , danslcqucl on

venoit dejetter du fccours. .

( " i Pour
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Pour citer aux Alemans , tous les moyens de venir
en deça du Lizonfo , on baflit un Fort entre celuy de
Luciuis 8c de Priuli ; St quoy que l’on y cuit mis

deux canons qui tiroient le long des bords de cette
riviere; cela n’empefcha pas que l’on ne la palfnll’.

ni que Dampierre ne deflillâ Crauglio. village peu
dînant de Palma , la compagnie de Cuirafliers de Ci.

rolamo Tadini , a: ne priit trente prifonniets 8: quarante chevaux.
Marradas avec cinq cens moufquetaires, a: trois
cens chevaux. attaqua Chiopris. où une autre compagnie citoit logée. Mais il n’en remporta autre avan-

tage. que de faire prifonnier le Lieutenant . le relie
s’eltant mis en deffenfe avec tant de valeur , qu’il crût

à propos de fe retirer àGradifque,avant qu’il vinfl
du fecours des quartiers voilina , a: lailTa morts fur le
champ , quarante des liens. Enfuite il fut envoyé dans
l’lllrie, où les peuples citoient fort ébranlez a caufo

de la prife de Zemino, 8c de celle dont Galignana
citoit menacée, eflant inveftie par Antonio Barbare.
ue l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

e General des armes. Marradas yjetta du feeours. fit
le dégall en quelques endroits du païsgôt s’ellant avan-

cé jufqu’à Fianona , il y brufla quelques barques dans

le port. Au telle ,ce qui le palfoit en ces lieux.là, n’es
fioit pas d’une grande eonfideration.
Lando citoit dans le Frioul , refolu d’aller avec fes

trou es fur les montagnes du Carlo, 8: c’efloit une
chofî change que la mer ellant ouverte, Comme elle
’eüoit , on allait chercher un panage par les montanes , où l’on croyoit auparavant qu’on ne puurroit
e poiler faute de terrain pour s’y fortifier. Mais les
Ennemis par leur exemple monflrerentque cela n’e-

floit pasimpoflible. Car ils élevcrcnt un Fort fur les
collines . qui d’abord fut appelle le Fort de Diane , &
enfuite le Forte des Dames, à caufe qu’elles y travail-

lerent elles mcfmes.
Au
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Au lieu de deltaurner Lando,cela ne fit que le confirmer dans fan deflein. Il efleva un Fort à Bruma,
qui accompagné de deux autres, s’eflendoitjufqu’au

Lizonfo , 8c ainfi il fermoit la circonvallation de
Gradifque par la partie d’en-bas , 8c le Fort de Cam-

p pagne, qui avec de bonnes tranchées, joignait celuy
de Fara 8e de Meriano , achevoit de la fermer par en-

haut. Traufmanftorf fortit avec un grand nombre
de gens. pour reconnoiltre les nouveaux travaux des
Venitiens: mais il fut repouiië par les Corfes, qui
gardoient le Fort Lando. Le Commandeur Collore.
do y fut bleffe’ d’une moufquetade, a: Traufmaner
florf le retira . aprés avoir ordonné qu’on fifi une de;

m clune pour couvrir la place de ce collé-là.

r Les Venitiens differerent quelques jours de pallën

leLizonfo en cet endroit,- parce queles Hollandais
que commandoit Naflau , qui citoient débarquez à
Montfalcone 3 8: qui devoient occuper les polies , n’efioient pas encore arrivez 5 8c l’onjugea a propos pour

cette cxecutian , de palier par le canal de Ronfina qui

citoit au deltas. Medicistpour divifer lesforees des
ennemis , ordonna diverfes attaques contre divers po-

iles. a: commanda a Contino Mamoli , Colonel des
Grecs. de le faiiir prés de Gradifque . d’une maifon,

où il poila quelques Canons , qui cauferent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte Nicolo Gualg

do prit San-Florine , fitué dans les montagnes , lequel fut abandonné par la garnifon aprés une fort pea

tite refiftance. Mais Carme de Monti, qui devoit. ’
pétarder le Fort de Diane , ou des Dames; En les Corle: . à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy del

Bofco ar efcalade , furent repaulTez. Medicis citoit
pelté Maïnilla, afin qu’à la faveur du canon , les

gens de cheval poilent palier la riviere; Ce que Treyifano. accompagné du Comte Ferdinando Scoto,
executa avec une telle refolution . que l’infanterie
Alemande ne le croyant pas capable de reliitcr , ahan»

donna

l
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donna l’es retranchemens a: les poiles. Mais la cavalerie ennemie s’elhnt avancée à grands pasà l’on fe-

eours. l’enveloppa, llempefcha de fuir , 8c les Officiers
l’épée à la main , aprés en avoir tué quelques-uns, fi-

rent retourner les autres à la garde de leurs polies.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre choie
que d’empefcher qu’on ne donnait du (ecours aux

lieux qui citoient attaquez, le retinrent en bon or-y
dre. Erizzo , qui citoit party de Cividale, accompagné de jean Martinengo , de Marc Antonio Mann-

no. a: de quel ues autres , marcha pour r: rendre

maiflre de Ronhna. Mais foit qu’il full: trompé par
le: guides , ou retardé par la difficulté des chemins , il
ne pût arriver que dejour;. a: ayant trouvé la garnibu éveillée, il ne pût attacher le petnrd; à: le lieu
citant trop efcarpé . il ne jugea pas à propos de l’infulter. 1l s’en retourna donc à (on premier poile , aprés

avoir bruflé quelques villages . 8: deffait un gros de
paîfans . qui vouloient s’oppofer à (on retour.

Tant de projets qui nlavoient pas reüm , oblige.
rent Medicis à faire de nouvelles entreprifes. Il fit in-

veûir le Fort del Boleo; mais les pluyes furent li
abondantes, a: retarderent de forte les am uans , qui

elle: donnerait le temps àTraufmanlior qui avoit
paire la riviere avec fi! cens chevaux . malgré deux
petites pieces de canon , d’attaquer le pofie de la Plu-

me, qui fut mal deiïemiu , a: abandonnédes veni-

tiens, Maure dlune grande pluye qui leur donnoit
dans le vifige; mais les troupes mefmes de ce Genetal r: retinrent de ce Fort, qu’il abandonna après
u’il s’en fut rendu maifirc . a; fait ce qu’il avoit dei;

in de faire . acenfuire leslVenitiens y rentrerent.

Il venoit tous les jours des renfors aux deux armées; à celle des Auflrichiens , il arriva de la part de
l’Archiduc Maximilien , cinq cens hommes de pied.
à la iblde dEfpagne , outre ceux que Ferdinand avoit
ramille: . en airez bon nombre , a; à Fumée de Veçi-
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le, mille Hollandais , fous le Colonel Vsflënhoven,
a: trois mille. fous le Comte de Naffau. L’ltalie
n’avoir point vû depuis long-temps de plus belles
troupes, ni qui titillent davantage le mondeen attente
de ce qui en pourroit arriver.
Les Upagnols eiioient extremement allarmez, de
voir que deux fi puillantes Republiqucs. comme la
Venitienne 8c la Hollanduiiè , fullènt en une fi grande »
intelligence, &qu’clles cuiront trouvé le moyen de

joindre. pOur ainfi dire, la mer Adriatique a l’Ocean. Ils choient inceil’amment aux oreilles du Par
pe ,pour l’obliger à s’oppofer àl’cntrée des Hollan-

dais en italie. lefqucls reliant d’une Religion (micron.

te , y pouvoient facilement- , (difoient-ils.) introduire
l’herefie. Mais Simeon Containi, Ambairadeur de
la Republique à Rome , failbit à Paul cinquiefme de:
,, remonllrances , en ces termes. Il difoitque la piea, té des Venitiens; dont les predecelTeurs avoient
,, fait tant d’aâionsinfignes, àl’honneurdel’Eglife,

,. devoient dire une caution fuflifimte de leur Zele
fi, pour la foy, ui ayant toufiours elle avancée par
u leursvarmes. croit deformais confervée par leurs
,, (oins. (à; ces troupes de Hollande , ne ferviroiene
n que pour deffendre leur-liberté , laquelle citoit at,. taquée par ceux qui la devoient refpeâer.& n’e,, fioit pas deffenduë par ceux qui la devoient fouîte-

, nir. (fie plufieurs Princes , au lieu de lamer lever
v,. des troupes ehezeux , en faveur de la Republiquc,
fermoient leurs paillages,
8c s’oppofoient aux (en
v
3: cours qu’on luy vouloit envoyer, encore qu’ils res

connulïent manifellement , que dans [ont falut
confilioit leur feureté. (m’ils avoient me obligez
,; de chercher du feeours ailleurs, pour n’abandon., ner pas leur propre deffenfi: , laquelle efioit ordonu

’

g. née de Dieu. mefme , qui permet d’y employer joli
n qu’aux cholèslcs plus facrc’es. (me l’on feroit bien

.. maluheureux . fi l’on ne pouvoitièfervir d’autres

,. amis

RepusL. ne Venus. 16;

n amis que de ceux qu’approuvent les Efpagnols.
,, qui ont dans leur armée toutes fortes de nations,
u a: de fiâtes . 8c qui n’obfervcnt point cux-mef., mes les rcglcs qu’ils prefcrivcnt aux autres. Œe

., leur inter-cit iultifiaut chez eux, toutes les Reli,, gions , ils voudroient neantmoins impolêr aux aur
,, tres des loix fcrupuleufes 8c revoies . lors que la necefliré elle-mefme pourroit pendre toutes choies

Jegitimes; a: fur tout, quand la principaleintena
tien de ceux qu’ils blafment , nieit ne de conferver
leur liberté , .qui cil: le moyen lep us propre pour

confervcr la Religion .
Le Pape Paul qui ièavoit bien que les pretextes de
Religion s’employentà diversufages, s’appaifa faci-

lement fur les remonllranccs de Contarini. Cependant le fecours des Hollandais vint farta propos aux
Venitiens . 8c auroit me encore plus utile. fans le
timbrent qu’cut "Nallau avec Mcdicis. Celuy-cy-pre-

tendoit le commander . a: celuy-là neptetendoit re-r
connoiflre que le Generaliliime de la Repoblique s 8c
quoy que l’on fuit convenu . que quand Mcdicisreeevroit les ordres du Generaliilime Lando . il en donneroit part à Naflau , neantmoins les efprits u’eitant
point d’accord. cela fut cauii: de beaucoup de retardcmcns dans lesexecmioas. Ccttediflicultc’jointeà

plufieurs autres , confirma extremement la penlëe
qu’on avoit euë de Mcdicis , qu’il avoit plufiolt envie

de faire durerla guerre , en ne bazardant rien , que de

la finir avec avantage, en mettautqucl ucchofi: au
huard. En effet , il aroifi’oit inébranlilalc pour ce

qui citoit de la confidrvatiou des poiles, où il avoit
une fois mis le pied ; mais quand il citoit queiiion de
pourfuivre a pointe . 8c de faire de nouveaux progrez, il faloit faire des efforts extraordinaires pour l’y

obliger; a: par [es retardemens, il corrompoit tout
ce uc les refolutions des autres. a les fiennes propres,
ou i ut pû apporter de fruit.

Pen-
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Pendant que Naflau faifoit débarquer fus troupes

a Montfalconc, Lando pafloit avec les gens fur un
pont qu’on avoit jette fur le Villefib , 8: qu’on avoit

muny de deux Forts; 8c juft- Antonio Belegno , avec
fix galeres , battoit Duino . 8c pilloit tout le rivage de
la mer jufqu’à Tricfie. Les Venitiens avaientlaiilï
les poiles qu’ils occupoient aux environsde Gradif-

que, bien munis. 8: un corps de troupes alliez fort
pour tenir la campagne; 8e ils avoient fix mille hommesdanslcs montagnes duICarfo , qui par divers che-4

mins penetrerent en divers poiles. Dans la marche,

les Suiffcs firent difficulté de pailer outre; car bien
qp’ils ne fuirent obligez qu’ifervir dans les garnirons.

i avoient pourtant conferiti de fervirencampa ne,
fur beaucoup de mamelles avantageufes qu’on cur
avoit faites 5 mais ils s’appaiferent wifi-toit que leurs
Chefs y furent aCCourus, 8L leur eurent remonfl’ré
qu’on les acculeroit de perfidie 8c de lâcheté , en cas
qu’ils ne vouluiTcnt point combattre, a: li la.veuë de
l’ennemi leur faifoit changer de refolution.

Environ ce mefme temps . dans la partie au defTus

de Gradifque. Francefco Straffoldo avec huit cens
chevaux . paiTa à gué le Lizonfo. Nicolo Contarini
qui avoit elle mis en la place de Fofcarini . en qualité
de Provediteur , 8c Jean Baifidona Lieutenant d’Udi-

ne. à la tette des Feudataircs de la Republique . le
pourfuïvirent. Les autres villages s’efiant rendus , on

clinblit la place d’armes dans celuy de San Michele.

Naffau inveilit le Fort de Diane ; 8: 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 Imperinl , capitula aufli , quoy qu’il full de plus
grande enceinte. St qu’il y eull une garnifon de trois
cens hommes de pied , lefquels s’enrollercnt fous les

enfiignes des Venitiens.
Bailleur. ellaut arrivé au plus haut des montagnes

du
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du Carfo . s’y fortifia; 8c remarquant la confufion des

ennemis , qui citoient fort ellonnez de le voir en cet
endroit , monllra à.Medicis le bois a: le arc de Rubin abandonnez; les rivages du Vipao ans aucune
delfenfe , 8c la campagne de Goritu couverte de fu.
yards 5 car les foldats non moins que les paifans , cher.
choient à le mettre en (cureté. Il elloit d’avis, puif-

que la fortune leur olfroit la viétoirc, deferendre
mailtre du fleuve 8: du parc : mais Medicis niant d’une trop grande précaution , fe mit dans l’efprit qu’il

y avoit fnjet de craindre des embufcades; 8e voyant
fuir les ennemis, commanda quel’on fifi alte; que
les troupes fe retranchalfent , 8c qu’on fortifiait S.
Michele.
, Enfuite il y eût quelque nouveau démené pour
leurs charges , entre luy 8: Nalîau 5 a: les cholès qui

le devoient faire fur le champ allant toufiours differées . l’ennemy abbattu par la crainte , reprit courage;

8c ayant fait entrer dans Rubia . le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce poile. 8L deffendit le
rivage du Vipao. Alors cette petite riviere quife va
defcharger dansle Lizonfo . &le bois de Rubia , arurent inexpugnables . 8:. femblercnt avoir change de
nature . tant la refifiance des murailles de ce parc fut
grande . St le gué de ce fieuVe difiicile. Deux batteries

qui citoient fur les montagnes , faifoient voler en éclats , les arbres , 8s on y tiroit encore de MainilTa , qui

citoit par delà le Vipao. Cependant Gradifque le
trouvoit bloquée , parce qulun nouveau pontjetté à
Para . par les Venitiens . luy fermoit tous es paillages.

se mefme par la partie fuperieure. Il arriva pourtant.
que contre le cours ordinaire de la faifon (car c’elloit

dans le mois de juin) y ayant lu quarante jours de
fuite fans celTer , non feulement es foldats (catiroient
extremernent dans leurs polies; mais le Vipao , 8L encore plus le Lizonfo ellant débordez, emportai-cm les
deux ponts; ce qui donna le moyen de faire crâner
ans

168 HISTOIRE un LA

dans la plaCe, des provifions . que l’on mit fur des ra.
deaux . qu’on lailTa aller au courant de l’eau.

Il fembloit que le temps voulull: rendre les longueurs de Meilicis plusinèitcufables, faifant voir de
quelle importance il en: de ne pas perdre un moment
d’un ciel ferain. 8: d’une fortune favorable. Les
ponts furent enfin refaits , non fans beaucoup de longueqr , St non fans donner-le temps à Traufmanllorf
d’allembler fou armée à Rubia r à: de mieux fortifier

les rives du Vipao. Ce fut la derniere aétion de ce General; car comme il affinoit à la conflruétion d’un
ravelin . il fut emporté d’un coup de canon. tiré des

retranchemens des Venitiens , ’8: mourut fur le

champ. Il avoit fouflenu la guerre avec un grand
courage. ô: delfendu le pais de l’Archiduc avec de
fies-petites forces.
Sur cette mort , les Venitiens crûrent aifément que

(comme il arrive dans les accidens imprcvûs de la
guerre ,) les cfprits des ennemis pourroient eüre ébranlez par cette perte , St queles Chefs le pourroient
divifer. &aVOir differens fentimens. Mais Marradas
nyanrpris d’abord le fouverain commandement des
armes,ne donna as le temps au camp dcsAûtrichiens,
de s’appercevoir e la perte de leur General. ô: foufiint

avec autant de courage . 8s mcfme avec une conduite
plus ratinée , la dircâion de la guerre.

Les Hollandais reiiflirent vcritablement àla priât
de Rubin, 8c s’y logerait; mais quand enfuite ils

voulurent penetrer dans le bois qui citoit ceint de
murailles , dont la figure elloit quarrée . ô: dont chaflue collé avoit environ un mile , ïls en furent repouf-

ez. Cependant Gradifque non-obltant le fecours a
commençoit à fouffrir tout de bon 3 furquoy Strafol-

do qui y commandoit, effaya d’en faire fortir les
bouches inutiles. Mais on les contraignit d’ y rentrer.
quelque compaflion qu’on en cuit, la maniere moderne de faire la guerre n’approuvant que les choies

. qui
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qui fervent à obtenir plus facilement la viàoire. Par
le Fort de l’Eüoile, quelques-uns la nuiét defcen-

dolent au bord du fleuve, quoy que les gardes fiffent fouvent prifonniers ceux qui portoient aux affiegez quelque choie pour les (ou Renir.En effet,ceFort
fervoit comme de citadelle à cette place . a: Nanars
avoit declaré qu’il s’en faloit rendre maiflre, &cela

dans le temps que les autres Forts fèrendirentâluy.
Mais quelques autres avoient ailèure’ au contraire, que

cette garnifon ferviroit à affamer encore plullôt Gradifque , outre u’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures deÆnfes que la ville, il pourroit refilter
aux batteries , 8:. que lesailiegeans manquant de terrain pour le couvrir, feroient obligez de s’expofer aux
coups à defcouvert. Mais l’évenement fittvoir que le

nombre des voix l’emporte [cuvent fur le poids des

meilleurcsraifons.
il le palla (cpt mois de cette façon . dans le Frioul.

pendant lefquels la Republique fut aum fort travaillée dans la mer Adriatique; Le Duc d’OKone Viceroy de Naples , moins appliqué à lever des troupes
pour ficourir le Milanois, qu’à tourmenter les Veniticns avec fes forces navales , s’elloit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblement , qu’en

troublant la domination qu’ils ont fur cette mer , 8c
n’en ruinant le trafic au grand des-avantage des

sujets mefmes de fou Roy , qui tiroient un grand
profit du commerce qu’ils avoient avec Venifè.(hicl-

que choie qui en dûll arriver , il prefera ce qui pourroit apporter quelqu’embarras à la Republique a
tout: autre conlideration 5 8c fans avoir égard à la liberté 8c à la (cureté des ports . il avoit pris par droit
de reprefailles, (à ce qu’il pretendoit) le vailleau de

Pelegrino de Rofli: Et quoy que fur lesinllances de
l’AmbalÏadcur Griti , il cuit eû ordre de le relafchcr.

.toutefois dans l’execution , il fembloit difputercon-

tre les ordres du Roy , fait que par une vanité par-
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ticuliere il les mefprifal’t, foi: quela Cour de Madrit
elle-mefme fuit bien-nife qu’on traitait ainfi la Republique , a: pretendit s’excufer fur la mauvaiiè humeur d’un Minillre capricieux.

î Les ’Vcnitiens fuffifamment informez de cette
mauvaife dilpolltion’rprircnt une ferme refolution
de (à bien detïendre. Ils renforcerentleur armée naval: de deux galealres, à. de quelques vailïeaux , 6c
ehoifirent trente Capitaines de galeres , afin que felon
l’occurrence a: le bèfoin, ils armafiènt les une après

les autres.’ - I . ’ï - ’

4 Le Viceroy voyant quel’es Bicoque: avoient per-

du planeurs de leurs retraites, leur en offrit dansle
Royaume de Naples; il leur promitqu’ils ne payeroient rien, pour les entrées du port. êt’carcflbit fur

tout. ceux qui avoient fait leplusdc mal aux Venitiens. ces voleurs , à la faileur d’une telle proteétion.

prirent le vaillëau de Doria, qui alloit de Corfouà
Venife , accompagné de quelques ballimcns , 8: vendirent à l’encan fous l’encndart du Viceroy , les mar-

chandilès qui s’y trouvercnr; 8c lors que ceux qui
avoient la Ferme des Doüancs des principaux ports du
Royaume, s’écriercnt, que le revenu du Roy a: le
trafic en diminueroient notablement , le Duc d’OlTone les menaça de les faire pendre, s’ilsl’e plaignoient

davantagea Non feulement il avoit deiTcin de troubler le commencée la mer; mais commeil aimoit
à le vanter , il ne parloit que de fur rendre les ports de

mm , de faceager les mes, 8c e pcnetrer mefme
jofqu’aux endroits les moins penetrables , 8e les moins

acceflibles de la ville dominante. llfaifoit la defcripriori deslieux ,. ramolli fur le papier. 8c ramoit de
vive voix.ll en traçoit les deilëins,ordonnoit qu’on ba-

ltiltdesrbaaques dont le fond futpropre à pallier fur des
marais . à: fur des canaux. Il inventoit des machines,
Be n’écoutoit perlon ne plus volontiers . que ceux qui
iuy diroientque l’execution en feroit facile , a: qu’il

’ ren-

REPUBL.DE Venue. x7:

rendroit par [à , (on nom fameux 8c celebre à la polle’ rite. Son dcflèin n’efioit pourtant pas tant dÎexecuter

de telles cholès.qu’il defiroit de le perfuader ainfi aux

Venitiens, 8: de les tenir par ce moyen engagezdans
de plus grandes defpences , 8: renfermez chez eux , en
forte qui! fuirent moins en eilat d’attaquer l’Archi-

duc . a: de defiendre Charles-Emanuël. I
Il envoya fous Françifco Ribera douze vailleaux
bien armez , dans la mer Adriatique , uoy que dans
le temps u’ils mettoient à la voile, î luit venu des
ordres decla Cour d’Efpagne , de fu (pendre tous arêtes

d’hofiilité, par-cillant efiran e que pendant que les

Venitiens traitoient la paix Madrit. on leur fifi la
guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
qu’un gros vailTeau qui Voulait entrer à Trielle , avoit
efle’ pris par quelques barques armées dela Republî-

que , fit faire un efcrit . qu’il tira par force des Mini-

mes du Collatcral * s par lequel ils remonllroient
qu’il citoit important à l’honneur 8c au lèrvice du

Roy , que Ribern partiil , 8: qu’on reprimafl les Ve- V
niriens. Ces vaifl’mux n’avaient point d’autres ban-y

nieres que celles du Duc d’OlTone , 8c cela par un nou-

veau llramgemc , afin que les Ef agnels pulTent dire

que ce n’eflpit point eux qui nuoient la erre .
&Oque pourtant la Republique ne pfut joüu’ de la

x. .

L’incurfion que firent ces vaill’eaux, choquant ou-

vertement la domination , dontlaRepubliquejoüit
depuis tant de fiecles , fur la mer Adriatique , obligea
jufl’Antonio Belegno . qui commandoit l’armc’e Venitienne. d’aiTembler à Lefina , ce qu’il pourroit avoir

de "Meaux prefls.& d’aller à Curfola pour couvrir les

mes 8e les Eflats de lnRepublique.& fur tout,pour empefcher le principal delTein du Duc d’OITone, ui
efloit de paroiflre à la veuë de l’lllrie, d’appuyer-iles

forces de Ferdinand . 8: de faire diverfion de celles

a H a - de
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de la Republique. il ne fut pas difiicile à ce Viceroy,
de vcnîrà bout de les preteutions; 8c (es douze vair-

leaux eflant allezà Calamota , port des Raguliens. y
furent receus avec de grands applaudiflemens. Ceuxcy,qui à mule de leur trafic, fouffroient avec peine, les
loix que les Venitiens avoient eflablies fur la mer , non
feulement entendirent avec plailir les propofitions qui
leur Furent faites de la part du Duc . mais le preŒerent
publiquement de travailler tout de bon a 8: confentirient volontiers que plufieurs de leurs fujets piffent
employ. fur fes vaillèaux. Mais Ribera citant pourfuivy par Belegno , qui avoit fept vailreaux , quatre

grolles galeres , treize galeres legercs . 8c quinze
barques armées , craignit d’avoir du des-avantage.

fit voile , 8e ayant eû le vent favorable , traverfa la
mer. à: a: retiraà Brindes. Les Venitieus le fuivirent;

8c ne pouvant le combattre dans ce port , qui citoit

muny de quelques Forts , Lorenzo Veniero , qui
commandoit les vaiiIeaux . ayant abbaiffé les voiles, le
éçlfia au combat durant quatre heures, par plufieurs
coups de canon ; mais l’autre ne voulant point for-tir.

on fe contenta de faire des coudes fur tous les rivages
de la. Poüille.

Cet armement des Efpagnols n’avoir pas feulement troublé les Venitiens. mais donn’e’ de grandes

jaloufies aux Turcs , qui defcendirent en grand nombre , au feeours des garnirons qu’ils tiennent le long
de la marine. Et parCe que le Viceroy pour joindre les
galeres du Pape , de Malthe . 8c de Florence ,aux fienl ries, publioit .qu’il avoit defl’çi n fur les Eflats des Otto-

mans , les Minimes 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,8c destrefens. pour l’exciter par toutes
fortes’de moyens , à faire la guerre à la Republique,

Ce fut pour ces raifons. que les Princes dont nous venons de parler . refilèrent leurs galeres au Viceroy.
. ’ qu’ils
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qu’ils efTayerent mefme par toutes fortes de vôyes , de

le deltourner de faire courir de tels bruits,qui ne pouvoient fervir qu’à réveiller les Turcs , St à les attirer

dans la mer Adriatique, à la veuë du Royaume de N1ples, 6: des Ellnts de l’Eglife. Mais le Duc d’OlÎone ne
fougeant qu’à faire reüffir fan deliEin, 8e n’en confide4
rant ni l’énormité ni les confequences.avoit fait entrer

dans Naples,en triomphe, quelques marchandifes i, difant qu’elles avoient été prilES en mer par les vaifl’eaux;

8: ce n’eûoit eflieétivement que la charge du vaillèau
de Rofiîque l’on avoit arreflé par droit de reprefailles.

Pour donner vigueur ales grandes entreprifes , il
envoya Pietro de Leîva, joindre Ribera avec dix-neuf
galeres , à tous enfermble panèrent à Santa- Croce. qui
appartient à ceux de Ragulè. &trouveren’t à Lefiua

les Venitiens . de beaucoupînferieurs de forces; les
leres de Candie ne s’eltant point encore jointes
eux, non plus que lesdix qui s’appreitoient en diligence à Venife . avec les autres "Meaux. Les Cheik
des Veniriens voyant qu’ils avoient le vent contrai
te. a: remarquant la grande me lité de nombre 8er
de forces. ne [onguent qu’àfe eEeudre aptes avoir
mis à terre quelques canons , u’ils placerent dans
les lieux les plus avantageux. Arnfi les deux armées
feemonnerent tout uujour, 8e il y eût quantité de

coups tirez. a: peu qui lin-eut effet. Quand la nuit)
fut arrivée , l’armée Efpagnole s’efloigna, &prit un;

batteau de fel 5 un vailTeau Hollandois tomba encore
en fun pouvoir. Il citoit plein de (bidats qui citoient
au fer-vice de Venife;& il: voyant attaqué par deux na.
vires du Viceroy. il le jetta dans le port de Ragule,où-

il pen fait trouver un abry fideIe. Mais ceux qui gouvernoient cette ville. ayant permis aux foldats Hollaudois de s’en aller par terre à Carrare. donneront
le corps du vailfeau aux Commandans Efpaguols, qui,

me: en avoir fait pendre le Capitaine , tournerent
prouë vers Brindes.
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Par de telles attaques , les Venitiens comprenoient
fort aifément l’accablement qui leur alloit arriver,
tant par les armes de leurs ennemis , que par l’envie
de leurs voilins, 8c par l’embarras des negotiations.
Mais citant refolus à maintenir leur liberte , ilsfi: de(erminerent à*renforcer l’armée de mer. fans dimi-

nuer ni divifer leurs forces de terre. Ils donner-eut à
jouanjacomo Zane’ , le titre a: l’autorité de Capitai-

ne General; &outre les autrespreparatifs, ils firent
armer en Candie , dix galeres , qui chargées de mille
fantaflins levez en cette me a arriverent enfin dans-le
Golphe , 8; le joignirent à leur armée navale. Cela ne
le pût faire fans quelque retardement , lequel fut eaufé , tant par la peur «tomber dans l’armée Efpagno-

le . qui avoit mis des vailltaux en embufcade . que par
la peut de rencontrer celle des Turcs , qui avec deux

mahonnes a: trente-lem galet-es . couroient la Mer
blanche. On s’en donnoitpde garde . non tant à caufe

qu’on redoutoit leurs forces , na caufe des negotiatiqusparticulieresdu Duc d’Olllonc. qui ayant defpefohé un.-c3ique au Capitan Balla . luy avoit renvo) e’
fou beau»frerç prilbnniçr des Efpagnols . avec cent

autres efclavcs, pretendant luy inhnuer par de tels
offices . d’attaquer les Eftats de Venile; 81 fur tout , de

conduire fa flotte vers le Royaume de Candie. Mais

les Turcs eux-mefmes avoient en horreurde telles
propofitions ; 8c au lieu d’y entendre , ils le mirent à

faire dcsrcourfes le long des coites de la Calabre , fans

y faire pourtant aucun degafl: confiderable. Il cit
vray que la Porte . qui citoit extremement émue.
menaçoit hautement de r: vanger des Ragufiens, parce qu’ils avoient donné retraite aux vaillëaux du Due

domine. 8c invitoit la Republique àjoindrc les forces avec les fiennes,pour.reprimer leurs communs en;
nemis , (car c’ell ainli que parloient les Minillres Or-

tomans.) Neantmoins . ,quoy que le Senat n’eull:
qu’à fuivre l’exemple du Viceroy . dont il avoit reCeu

de
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de tres-notables offenl’es . il ne voulut pas preflirerlea
interets de l’Ellat , à ceux de la Religion , le fiantnn
la jullice de l’a carafe . a: en la’puifiiance de les, pop".

armes. , fans negliger neantmoine d’employer dans
toutes les Cours. tout ce qui dépendroit d’elle pour
refifier à une fi grande puillance. Les Minimes Efpagnols , pour épouvanter le monde parla reputatios’s

de leurs grands preparatifs , iailbient couri- le bruit,
que l’armée des gallions qui ue-lErvoit ordinairement
que pour allumer; la navigation de i’Ocean , piafferoit

Je aigriroit Ide Gibraltar, ô: mueroit jufques dans

la mer Adriari ne; asque ans. la Sicile un armoit
quantité datai aux. et C esdifconrs uqueroientd’anî

tout. plus de croyance . qu’ils filoient appuyez par le
procedé du Viceroy . qui renforçoit l’efadre de 14L
va . de quelques galetas Qu’Ottavio d’Arragorr dei

voit commander; 8c qui permettoit aux Ufcoques de
faire descourlës partout. (Mefme il citoit bien-nife
qu’ils albain: avec lumbagos; faire «rhinites à
la vcuë des ports de Venu-e . 8: s’en retoupnsfiènt
chargez de pill ’-. Cala obligea le Sein! (l’envoyez

quelques gaines la gardedc Chioggia’. Bi à leur
dans leur ville capitale. un certain nombre de geai:
propres aux armes; cequi’elhut nouveau à un peu--

pie qui ne voit la guerre que de biucaufisitquelqud
flirte de trouble à: (l’allume. - , , ’ . h ». ’
Dans ces apprehenlions . une futile laye penfn mua
fer beaucoup de defordre. Les aigrelets d’un nique

qui apportoient des lettrer, pour donner advis de ce
ui crioit arrivé à Lefina. fememtt le bruiten par.
Plut . (Fuitqu’ils l’eufiënt invente , lioit qu’ils l’euflènt

oüy dire ainli) que les Venitiens avoient remporté une

notable viétoire. Le peuple curieux de nouvdles. En
defireux des bons (necez . fans le donner le temps d’en

attendre une plus grande certitude . le mit à faire des
feux dejoye dans les rués; 8e fi on n’y cuit donné bon,

ordre . en polant des gardes où il citoit nectlfaircn’l

H, 4. tu!
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rait allé ehezl’Ambaffadeur la Cueva, tenu pour le
principal imigateur de ces entreprifes, auroit pillé fa
maifon , a n’aurait refpeâé ni (on caraétere , ni fa

erfonne. Mais cette nouvelle sellant trouvée faire,
’émotion du peuple fut appairée.

i Cependant l’armée d’Elpagne augmentée de dix-

huiét vaifïealx, &de trente-trois galeres, parut au
defrus de Lefina , a deffia celle des Venitiens; laquelle
efiant (ortie, témoignoit nec: ter le combat 3 mais
l’Eprgnole après avoir tiré plu un coups de canon,
8c après avoir pris le large. s’efioît retirée la maïa. En-

fuite elleureparut avec un vent favorable . à obligea les
Venitiens qui l’avoientcontraîre, à fe tenir à la deffen-

à du port Ce qui donna la facilité aufopagnole
d’aller juter l’ambre au vieux Trau , où il: pille-rem

quelques barques , a: bruflerent quelques cabanes. Le
General Zané mais de Voir que les ennemis le faf-

fent fi fort avancez, ne voulant pas abandonner les
gros vaifl’eaux, les fit ibrtir du port; à quoy il cm-

pas! quelque temps, 8: fit vaile vers Spalatro, Â
d lin de re rimer toutes les infultes ales hofiilite: que les pagne]: efi’ayemient de faire fur ces coLeïva ayant vogué le plus ville qu’il luy fut poll’x-

me, avec le; galeru, vers Zara. pour f: faifir d’une
proye qui a: prefentaà luy par huard , perdit l’occafion d’une grande viétoire. En elïet , fes ordres portoient precifément. qu’il tentait la prife de Pola,ou de
quelqu’autre port dans l’mrie: mais deux galercs marchandes ayant paru aupre’s d’un écüeil de la Dalmatie,

appelle Mcrter, il jugea à propos de s’en emparer
avant toutes choies. Ce font des baltimens, qui citant
defiioez pour la charge , font de grandes malles , peu

propres aux combats. Ils font le tranfport des marchandifes qui vont a: viennent en abondance par une

longue navigation . de Perle. de Turquie, 8: de:
En: de Veuife. Il; citoient efcdrtez de (cpt gale-

’ " res
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Je: que l’on avoit détachées de l’armée 5 mais ne
i’çachunt pas ce qui citoit nouvellement arrivé à Le-

iina,elles ne le doutoient de rien, a: continuoient leur
voyage avec une trop grande negligence . 8c une trop
grande feeurité. Aulli-tofi que l’on eût découvert les

vailÎeaux Efpagnols , les gaines chargées de marc han:
difes échoüerent à terre. Les gens qui efloient dedans

il: fauverent , a: les autres galeres efchaperent à force p

de rames . hors une qui citant moins legere que les
autres. tomba entre les mains des ennemis , qui n’y

trouverent point de foldats. Il fut pris aufli quelques
autres ballimens , qui portoient des vivres à l’armée;

Les ChefsEfpagnols ne croyant pas trouver deibrm ais
aucun lieu dépourvu . ayant à dos , l’armée Venitien.

ne . 8: le voyant embaumez des vaifl’eaux qu’ilsa-

voient pris , 8: de tant de riches defpoüilles . traver.

ferent la nier. vers le mont S.Angelo, navigerent le
long des coites , 8: fe retirerent à Brindes; à: enfuit:
les galeres fortirentdu Golphe. Le Viceroy qui n’efloit guerres content . que pour un pillage l’on euh
perdu l’occafion de faire quelque importante conque:
(le , en fit de grands reproches à Leiva 5 Neantmoins
il ne laifl’a pas de faire conduire folemnellernent à Na»

ples, les marchandifes qui avoient cité enlevées . &es baüimens qui avoient elle pris , paroifl’ant fort
aife du dépit que Venife en avoit eû. &tout fier de
l’efperanee de [nicher une guerre entre la Republique

8: les Turcs. 11 s’imaginoit venir d’autant plus facilement à bout

de ce deilêin , qu’il y avoir plufieurs Minimes dela
Porte , intereiTez dans ces marchandifes , que d’autres
feignoient de l’eltre . 8c q u’ilspretendoient tous que

les Venitiens les recompenlëroientde leurs pertes veù
ritables ou feintes . felonl’ufige de la Cour Ottomb
ne , qui tire touliours quelque utilité des plaintesju»
fies ou injuiles qu’elle ait. Toutefois ,’ Mmoro Na-

ni , Bail: à Conflatinople , appaila tout: lamineur,"

- H 5 faL
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faifant comprendre qu’il y avoit eu en cela plus de
mal- heur que de faute; à quoy il fut aidé par le changement du Grand Seigneur. qui jetta une grande con-

fuiion dans [Empire 5 Mufiapha ayant me mis en la
gaine: d’Achmet (on frere , quoy que ce dernier Empereur eult laiifé deux fils en bas âge. ,

La nouvelle de la prife de ces marchandifes , caufa

un fort grand trouble 5 8c comme on en rejettoit
le blafme fur ce qu’on avoit trop diŒeré de partir

de Lefina, 8c aulfi fur la mauvaife efcortc des galeres
fubtiles , on envoya Pietro Fofcarini , pour s’informer s’il y avoit eu de la faute des Chefs. En la place
de Zane’ , on ellablit Venicro; à: parla promotion de

celuy-cy . le commandement des vaiiTcaux fut donnéeâ Morofini. Outre cela. on équipa quelques na-

vires , 81 quelques galetas. avec un gallion appelle
Balbi , qui citoit extraordinairement grand.
Dans toutes les Cours, on declamoit de la part du

Senat, contre les Miniflres Efpagnols, qui fous la
couverture des traitez . 8c de la paix , n’avaient au
d’autre but que d’attaquer plus fortement la Repu.

blique. Et comme il efioit même quc’lesC Princes
Italiens n’aimaient gueres la profperite de cette nation , nifes artifices . le Sonar ordonnaà Simeon Contarini. Ambaifadeur à Rome. qu’en retournant de
(on ambaffade , il puna à Florence. C’eitoit pour y
falüer le grand Duc Cofme de Mcdicis. &pour le
remercier de ce qu’il avoit refufe’ fes galeres au Duc
d’OlYone, il: avoit retiré quelquesdcniers qu’il avoit

envoyez à Milan . dontil avoit affilié Ferdinand Duc

de Mantoue . fun beau-frac. Après avoir fait cet 0Efice . il alla à Urbin , à Modene , a Mantoue . 8: à Par.
me . faire connotai-e à tous ces Ducs . que c’efioit leur

patience. qui eltablifl’oit davantage la puiiTance des
Ellrangers , lefquels ellantles veritables ennemis de la
liberté de l’italie , tenoient à injure tout ce qui s’oppo-

fait à le ur ayarice I 6c à leur ambition. Mais ces Prin-

. .. ces
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ces crioient tous fi fort dans la dépendance d’Efpagne;

a: pour le dire ainii, fi fort accablez de fes fers . qu’il
ne leur reüoit que. la liberté. deihuhaiter dansions:
cœurs , des tempsqui fuirent plus Favorables. Chacun
I d’eux compatiflbit à Pellet ou citois la Republique..

mais performe ne lentemoit en devoir de laiecourir.
La plus grande dpeisancc qui luy relioit r relioit la dis
vcrüon du Piémont. Car les Venitiens . outre les don
nicrs qu’ils fournillliienrtous les mois , avoient donné
au Duc , quatre-vingt mille ducats d’extraordinaire.

ac en incline temps le moyen d’attirer une kendo
fois Lefdiguieres avec des troupes, 8e de felbulleniv
avec une telle vigueur. que pendant que Tuledo avoit
encore les gens dans les quartiers-d’hyver , il attaqua
8.1n-Damiano.
Ce lieu environne d’une bonne muraille a avec un
sampan, citoit prde’par fix cens lbldats commandez

ar Andrea Prando, qui y fut Inifirablement enferre;
y fous les ruines des; uclqucs maifons 5. 8e la arnifon

qui citoit reliée fans Chef, apres avoir fou rt cinq
jours durant , la batterie du canon . ne pût refifier à

un finiroit allant. Lefdiguieres avoit cite prefern a.
cette expedition . 8: le Duc qui paroiifoit ronflons!
des premiers aux occafions , y ont un cheval tue (ou.
luy , a: perdit quelques foldats , dont les noms n’eûant

oint connus . feront ,. comme de couliume. enlèvelis dans l’oubly. Cette place ayant ces pillée ,fut dé-

molie a le Duc fit le dégali dans le pais . St contraignit

i faute de vivres . Murtare a Davalos . defortir d’Al-be , oùv ils citoit et entrez avec quatre mille hornmem
Charles- Emanuël voyant qu’il n’y avoit plus dans

cette place , que mille fiildats Montferrains , panty:
lefquelst y avoitquelques-Alemam alitât invefiir par.
le Comte de S. George. 8L s’en approcha enfuit: avec.
(un armée. Alleramo r Gouverneur de la place .. de in
maifou desComtes de S. George . maisennemy «tapi»

tal de cela: qui ralinguât . tefmoignoit-la

’ i 6l c .
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deflèndrejnfqu’à la derniere extremité z Car quoy que

cette ville ne full pas entierement fermée de murail-.
les i elle l’eitoit neantmoins par le moyen du Tanare,

8c de quelques petits rouleaux. Les Alemans gardoient les dehors . 8c les habitants deflendoient une
demy-lune. Les pluyes qui avoient rendu les chemins
fort mauvais.ayant empefcbé que les afiigeans ne fiffènt venir de quelques jours. leur canon . avoient tetardé les attaques , 8: empefché en mer me temps , le
fccours que l’on amenoitaux amegea, qui . faute de

munitions , furent contraints de le rendre. Cette ville
convint de donner certaine fomme pour s’exempter
du pilla ’e,& pour n’avoir point de François en garni-

fon . a: es Alemans en fouirent aVec armes 8L bagage.
Aufli-tofl apre’s , on invcllît S. Germain . ou une
intelligence qu ’avoit le Duc. manqua; 8c dans le mef-

rne temps. Montiglio fut attaqueQar S. George , 8c
fut pris , n’ellant deffendu que par quatre cens Montferrains. Le chafleau le rendit aufli roll qu’on eût fait
bréche . pour la garde de laquelle il y eût dilpute entre .
les François 6c les Savoyards . ce qui caufa la mort de

plus de cent perfonnes; 8c il arriva. outre cette difgrace . que l’on manqua a la parole donnée , de recevoir
la garnifon à compofition 5 car citant entrez François
8e Savœyards canfufément dans la place , ils mirent
tout au fil-de l’épée. Lefdiguieres aprés avoir elle’ pre-

fent à tous ces progrez , aufquels il avoit contribué par
(es confeils 8c par les a6tions . 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-Emanuël . avoit surette (et appointemens a: les penfions.
Toledo ne fe’ibuciant pas des maux que fouinoit le
Montferrat , a: ne voulant pas confurner rematuré-

ment les forces, dans le deflEin de rafrai hit En armée . ’ demeura dans les quartiers jufqu’au mois de

May. Alors il lie-mit en campagne . 8c alliegea Voir

r - cei .
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ceil. Par bon-heur . S. George y avoit envoyé mille
moufquetaires , a: deux cens chevaux , des la premiere démarche du Gouverneur; ce qui lit que la garni-

fon citoit de quatre mille hommes. , »

Le Duc qui efloit campéàGabirmo, fongeoit à fe

rendre maifire de Pondefiure , pour aller aux Efpagoals. ce panage fi important. Mais l’ayant trouvé en
meilleure defienfe qu’il ne fel’efloitimagine, il ne
voulut s’engageràrien , afin d’elire plus prefi à fecou-f

tir Verceil. dautant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embufches qu’on luy avoit dreife’es 5 qu’il filoit

qu’il donnait ordre en plulieurs endroits, 8: qu’il y
paroit incline en performe. ŒelquesOfliciers Fran -’

çois de la garnifon de Sam-1a , citoient convenus cn-

femble de mettre le feu aux poudres, de fciailir du
Prince ViGtor Amede’e , 8c de le livrer aux Ef agnols ,

qui y devoient arriver pour appuyer leur de ein.Mais
les coupables ayant elié découverts , fore ut condam-

nez à mon. par lejugement de ceux de la nation mefme. par laquelle le Duc voulut qu’ils fuirent jugez , 8c

furent executez par la main du bourreau. On mit en.
core en priibn un Provençal, accufé d’avoir voulu cot-

rompre des gens , pour empoifonncr CharlessEmanoël, qui, parmy tant d’accidens,monllroit une merVeilleufe confiance . ô: diiîiit hautement , que quelques embufches que l’on dreffafl à fa vie , il ne fi: vou-

luit vanger du Gouverneur de Milan , que par des voyes dignes d’un Prince.

Toledo ayant fort ellendu la circonvallation de
Verceil, plaça fes batteries en quatre diiierens env
droits , aufquelles les alliegez oppoiErent les leurs.
Garcia Gomes Gencral de l’artillerie Efpagnole , fut
tué d’un coup de canon , 8c Al honfo d’Avalos fi fort

bielle . que peu dejours apre’s i mourut. Enfuite les

ailiegez firent des fouies, effayerent de chaiTcr les
Alemans du polie ou ils efloient,fur le gravier de la Se-

fia . ê: y ruinerent un Fort qui fut bien-toi! tenably.
I

H 7 Cette
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Cette place avoit de bons dehors, a: mcfme quel».
qucs travaux advanccz, qui tenoient efloiguc’cs les

approches des ennemis; mais les aflicgeaus avoient
particulicrement attaqué le balliondc S.André,,fou;,
lequel les afficgcz , dans la crainte de ne le pouvoir gar-

der, avoient fait une mine, pour cnfcvclir fous res
ruines ceux qui s’y voudroient loger. On n’avoir pû.

faire entrer dans la place tout cc qui auroit eflé neccffaire pour fia deflènîè. ll n’y avoit que feizc jouis

qulcllc citoit afficgée , cependant les munirions de
guerre y manquoient dalla, 8: il faloit au lieu de fait
8K de plomb, charger les canons 8c les moufqucts avec
des pierres. Clmrlcs-Emnnuël en citant adverty, 8c
voulant au moins pourvoir lagarnifun de poudre , y
envoya Fleury avec deux cens chevaux , qui en por-

toient chacun un fac. Mais ceux-cy ayant elle rencontrez par un party Efpagnol, 8c pluficurs coups
ayant cité tirez de par: St dlautrc , il n’y eut que trente Savoyards qui puaient entrer. le relie fut brufic’ à,

caufe des coups de moufquct qui mirent lech à la.
poudre , qu’ils portoient; ce qui fut un fpctîtaclc tres-

tffroyable. I

Ogoy que quarante gros canons batriiïcnt la place
fins difcontinuation , il y avoit pourtant deux demy...
.. lunes qui le dcffendoienïbravcmcnt; 2k les alliage;

venoient de faire une fouie. danslaqucllc trois au;
fantaflins Mamans, 8c cent cinquantecavalliers; avoient efié taillez en pieces. La dcmy-lune qui cou»

vroit le bafiion de S. André, fut prifc pulcs afficgcans , &reprilc par les amcgcz 5 Et après qu’une mine eut joüc’ , les Efpagnols 1è refolurcnr à un amant.

gnian-al. L’à valeur de aux qui le donnai-eut, 8nde

ceux qui le lbuflinrent, fut fort égalcs 5l filant]:efloicnt incitez à l’attaque parla gloire 8c par l’cfpes
rance du pillage , les nutrrs llclloient-àln dciïcnfi: . par

Pinterclt de la patrie , parleur propre film , 8c par ce-luy dç leurs cnfans. On s’y battitfonlong-tcmpsâv

’ ’ v , v ’ coups
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taupe de moufquet. a: à coups d’efpe’e. ilyfuttué
beaucoup de gens de part ô: d’autre 5 ô: enfin les Efpa-

gnols client contraints de le retirer , cent Cuirafliers
de la ville , qui eûoient delècndus dans le foiré , en fi-

rent un grand carnage. Du enflé des Efpagnols , il pe-

tit ajour-là , environ quinzecens hommes. parmy
lchuels le trouverent plufieurs perforioes de comme.
ration 3 8L du coïté des ailiegez , il n’en fut guercs me

plus de cent.
Le Duc de Snvoye . avec douze mille hommes de
pied 8L quinze cens chevaux . citoit à Livorno , ont
trois mille Suichs du Canton de Berne lèjcignircnx à

luy. 8s où il attendoit de France de nouVeaux renforts 3 dautant que parla mort du Mardi-bal d’A ncre.
les maximes que l’un avoit tenuës en cette Cour infqucs alors , citoient changées . 8c on y avoit cûably de

nouveaux confeils. On a defia dit dans cette hilioire.
que l’autorité de cet Efirangcr citoit tres grande dans

ce Royaume. Il difpolbit des armes &des finances,
à fa volonté , 8e donnoit toutes les charges Les prin-

cipaux Minimes dépendoient de luy , a: la Rcyne
croyoit que fait authorire’ ne cenfifioit que dans la

confervation de ce favory. Il pretendoit mcfme dire
en eflat de fe fou fienir par [ès propres forces; 8c pour

cet effet. ilavoit des places 8e des gouvernemens fur
les fronticrcs . avec des garuifuns eliriangeres , qui ne .
recunnôifroicnt que luy feul. llefloitgeneralement
haï des peuples , 8nde: grands Seigneurs; a: les amis
à; les alliez de la Couronne . detelloient toutes ras
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Confeils
d’Efpagne dans fes interets . il trouveroit un grand
appuy en la faveur de cette Monarchic;ôt il y en avoit
qu’ sima inoient . que lors qu’il ne fe tiendroit plus

en feuret en France , il auroit me capable de r: vendre . luy , fcs places , à: le Royaume entier . aux Efpa-

gnols , pour le prix qulils auroient voulu. Au moins.
c’eüoit ce qui fut fuggcré au Roy . qui bien qu’il 2;;
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igé de dix-huit]: ans, citoit amufé par l’ordre de la
Rcyne fa mere , à dcsjeux d’enfant , &efioigne’ de la

connoiflince des affaires. Cependant ce Prince, qui de
fun temperament citoit un peu refvcur 8: melancolique . regardoit avec des yen x dlenvie , Cette amouré
dont il n’avoir point encore joui, être rcmplillmt

llefprit de foupçon , il nourrilToit une forte haine
contre le Mareichal d’Ancre. Diverfes perfonnes de
naifTance illuflre. de mcfme âge que la Mnjellé,& elle.
vées auprés de (a performe, commençoient à trouver

efirange, qu’il filoit fervir le Roy . ô: que les recompenfcs dépentliflènt des Minimes. Ces jeunes gens

cenfuroicnt à toute heure le Gouvernement preiènt,
Bi l’eftat mefme oixelioit fa Majeflé,quiie trouvoit
fous la direâion, 8: pour ainli dite, fous la tutelc d’au -t

truy. Ils ne s’en expliquoient pas ouvertement; mais
le Roy ne laiflbit pas de s’en appercevoir , pfi les fi- v
gnes qu’ils fe failbient les uns aux autres. 8c ar les
chofes qu’ils fe difoient en paroles couvertes 8: a dou-

ble fens. .

i Luynes Gentil-homme du Comtat d’Avignon,

qui avoit crié introduit nuprc’s du Roy pourl’am ufer

avec des oifcaux , 8: d’autres femblables divertiffe-

.mens, citoit le plus avant dans les bonnesgraccs; 8c
figent fi bien tendre les filets, qu’il le rendit enfin mai-

fire 8c du Roy . 8c du Royaume. ll corrompit quelques domefliques du Marefchal , fit en forte qu’ils
revelerent à [a Majeflé les deflëins de leur maxime,

avec les moyens dont il pretendnit a: finir, pour
fc maintenir dans le polie où il ei’toit . 8: firent naillre
tant de crainte 8: d’averfion dans l’efpritdece jeune

Prince, que ne croyant ni latrie, ni fan Royaume,
en (cureté; il refilut la perte de ce Minilfreypar
une prompte execution. Peu de perfonnes curent
part à ce feeret; le Roy s’y porta pour faire un coup
d’autherité , 8: pour faire voir qu’il efloit le mailire;

Luynesaefpera de fuccederà la puifiimee du Ma-

’ -’ re-
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refchal , 8c d’en avoir les dépouilles; 8c le Marquis de ’

Vitry . Capitaine des Gardes du Corps . crût qu’il

rendroit un fervice fort agreable à cejeune Prince,
en executant le premier de (es commandemens. Le
Marefchal efiant entré fierement , a (on accoullumée , dans le Louvre le sa. d’Avril , on ferma d’abord

la porte fur luy . 8: Vitty fit Emblant del’arrefier.
pendant qu’on luy tira trois coups de piflolet , qui le
firent tomber mort fur le carreau.Cela ne fut pas plus-

toit arrivé. que la Reyne-mere quine le croyoit pas
trop en Eureté , eût recours auxlarmes; 8c les amis
particuliers du favory crai sur d’efire mal-traitez. f:
difperkrent qui d’un coll . qui de l’autre. Le peuple.
fur le bruit qui s’efloit’répandu , que le Roy avoit crié

trahy 8: bleflé,commençoit à prendre les armes. Mais
il fut alluré parles plus vieux Minimes d’Eflat , qui
ancrent par les rués , a: qui appaiiërent le tumulte. La
crainte des Parifiens fut bien-toit changée enjoye. Ils
deteflerent le nom 8c la vie du Marelchal a a: cette cataltrophe fit bien connoiilre. quel’c’clat dola faveur

dt un éclat de verre, qui brille beaucoup , 8: ui ne
durepas long-temps. Son corps fut deterré,8t dechiré
en mille pieees ;on en fit bru fier une partie. on vendît

fis cendres par les rués , plufieurs en donnerent des
femmes confiderables. 8c la haine particuliere 5c pu.blique fe déchargea fur fes miferables telles.

Le Roy fort aile de voir que le ingement du public juflifiafl ce qu’il avoit fait , cfloigna les con fidens du dcffunâ . 8: entre-autres . l’Evcf ne de Luçon.qui le retira en Avignon. La Matcfeha e d’Ancre
eût la telle tranchée dans la place publique , la Reync-

mer: fut envoyée au chaflcau de Blois , ac les Grands
du Royaume retourneront à la Cour , dont ils s’efioient retirez, à taure de l’emprilbnnemcnt du Prince de Condé . qui ne fut pourtant as fi-tofl remis en
libertéLeRoy e contentant d’avmr faire: coup d’au-

thorité.laifla le gouvernementôt la difpcfition de tou-

tes

136 Bis-roui: ne LA

tes cholès à Luynes; a: celuy-cy fuivant la maxime
des Favoris , qui fongent fur tout , à leur ellabliflïœ
ment , pretendit (e procurer tous les avantages pombles , en procurant la liberté à un prifonnier aufli illu-

fireque le premier Prince du Sang.
Parle changement qui choit arrivé en France , on

pouvoit croire que ce Royaume citoit, pour le dire
ainfi , rendu à luy-mefme, 8c qu’il ne fongeroit deformais qu’au fecours de l’ltalie 5 d’autant plus que le

Roy avoit pris de grands ombrages des Efpa nols . à
«me des intelligences que la Reyne-mere 8c Marofchal d’Ancre avoient avec eux.& dont il venoixd’eûre

informéLesPrinces qui s’efloient reconciliez.avoient

une grande inclination pour la Savoye; à: le progrades armes du Milanois faifoieut iuüement connoiflre
à cette Couronne . combien julàues alors elle avoit
negligé (on honneur a: (a: interets.Aufii le Roy ayant
appris le peril où citoit la ville de Yerœil , en parle
à llAmbafiiadeur d’Efpagne il: la] declaraqu’il (croix:

"contraint de maintenir en faveur «Charles-Emanuël . le traité d’Aft , à quoy ilps’eûoit obligé . fi l’on

,nc faifoît Quelque prompt accommodement. Cependant il permit à ce Duc . de leur autant de François
qu’il voudroit . a: envoya fix mille hommes de pied.
8c deux mille chevaux, aux confins de la Savoye,pour
entrer dans l’Itàlie a quand il en feroit befoin. L’A:-

chevefque de Lyon citant allé à Rome . en grande di-

ligence , donna part au Pape . des bonnes intentions
du Roy , pour le Duc de Savoye -, 8: chacun croyant
que ce jeune Monarque qui n’avait pas témoigné une

trop grande averfiOn à voir refpandre du [ring , ne
manqueroit pas d’inclination pour les armes , préVOyoit quîl y auroit rupture entre les Couronnes , 8c
qu’on verroit une guerre confiderable en Italie.

Non feulement le Pape redoubloit (es offices pour
la paix; mais outil quelques-nasille ces Princes, qui.
craignoient d’avoir oEenlîi la France , en le declarant

l trop
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trop manifefiement pour l’Efpagne, (entre lefquels

eftoit , le Grand Duc de Tofcane) parloient extumement d’union. Les Efpagnols appreheuderent d’a-

bord les menaces de Louis; 8c pour le radoucir, ils faifoient paroiüre qu’ils defiroient fort la paix. Mais
ayant elle avertis que la France n’elloit pas li pailible,
qu’il n’y colt apparence de quelque nouveau remué-

ment, ils pourfuivirent le hcge qu’ils avoient commencé. 8: perfifterent dans leurs premiers delïeins,
fans oublier leur: artifices ordinaires, pour exciter des

troubles; employant leurs amis a: leurargentàcet
elïet. 6c mon: mefme agir les principauxMinillrer
d’Ellat. 8l fur tout,ceux qui ne vouloient pointalufon

le mellah des aŒaires de l’ltalic. . . . ’ .AulIi-toll: que la premiere chaleur des François Æ

fut un peu refroidie, on vit clairement que li leur
deû’ein citoit de ne pasIaill’er perdre le Piémont . il ei-

koit suai de ne point rompre entierement avec PESpagne; 8c ainli. mal-gré mutules belles’apparenca

de (cœurs , Verceil alloit tomber entre les mains du

FI nuls. Ils avoient dalla pris plufieurs demy-luf
lies. es Napolitains citoient deicendus dans lefolfé.
à l’attaque du ballion Saint André , où alloit la me.

clic . & les Walonseri avoient fait une autre vers la ri.
viere. La garnifon eüoit fort diminuée, à caufe des
factions continuelles qu’elle citoit obligée de faire . 8e

que beaucoup de choies luy manquoient; elle avoit .
mefine eflé reduite . faute de munitions , à reprendre

la poudredcla mine, quiclloit fous le banian de S.
André; Sale Duc ayant tenté inutilement d’un faire

entrer dans la place par furprife. fut contraint d’en
venir à la force ouverte.

Ayant defliné trois mille hommes de pied 8s quatre cens chevaux pour le recours, il s’approchaen performe, pendant la nuiét .du camp des Ennemis i 8c fit

file: le long de la Selia . neuf mille hommes de pied.
6c quatorze cens chevaux. avec dix petites picâcs
C
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de canon. Les François citoient a l’A mien-garde,
fous le commandement du Marquis d’Urfe’, de Chi-

glié. 8:. de Rairan; a les Italiens, fous le Sergent Major

du Marquis de Calufo, 8c fous la Parele. Lorsque le
Duc fit former la charge . fou Arriere. garde i’e pa rtaa , 8: s’en alla en divers endroits. D’Urfé ayant palle

a Selia . rencontra un gros de cavalerie , qui l’oblige:

a combattre , 8c ui luy tua (in: cens hommes. Mais
pendant que les Ellpagnols efloient appliquez de ce con
M-là; d’un autre collé , mille Savoyards entrerent
dans Verceil avec quelques poudres . mais non pas autant qu’il auroit elle neceifaire. Toledo pour cela ne
tallerait point fes attaques; au contraire, il ren força de
vingt canons , la batterie drelfe’e eontre le ballion de
S.Andre . a: fit donner un allant li vigoureux , que (ce
foldats le logerent fur la bréche. La place capitula. k
la ville 8: la citadelle ferendirentà d’honorables conditions. Le fiege dora deux mois , l’on y tira feintante-fept mille coups-de canon; les alliegeans y perdië
sent lia mille foldats . foirante capitaines. 8: plufieura

perfonnes de confideration. Giovan Bravo yfut mis
en qualité de Gouverneur , avec une grolle garnilbn.

Le jeune Marquis de Calufo ui en citoit forty . nonobllant la coniideration en aquelle fon perc citoit,
n’ofa paroilire de quelque temps , en prefence de
Charles-Emanu’el: mais comme il citoit plus malheureux que coupable , il fut bien-toit reliably enfin
premiere faveur.
LeDuc touché au vif de la perte qu’il venoit de fai-

re . 8c dont il prevoyoit les fuites . craignit que la ville
d’All: ne full: attaquée par Toledo. Dans le defl’ein
de le deltourner de cette penl’ée , 8c pour faire voir [on

courage dans la mauvaife fortune . il refolut d’entrer

dans le Milanois , le voyant dix-huiâ mille hommes
depied , avec trois mille chevaux . 8: animé par Lei?
diguierea, qui du confente’ment du Roy . efloit venu de moreau en Italie . 5: y avoit emmené quelques.

(mu-
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troupes qui portoient les enfeignes de France, 8c d’au-

tres , qui recevoient la folde du Duc. Il laina derriercluy Annone, la Roccad’Arazzo, &la Roquetta, 8:
inveflit FelilTano. où les François ayant rompu les.
barricades,ôtforee’les retranchemens. ily eût outre

les gens du pais . quinze cens Alemans taillez en
pieces 5 les Oliiciers furent faits prifonniers . 8: l’on

y prit neuf drapeaux. Eufuite on attaqua Œattordici , village ouvert , où citoient logez trois cens Ale-

mans , qui ayant mis les armes bas , furent contrains
p de promettre de ne combattre plus contre Charles
Renfracore le rendit auffi s d’où on railla fortir deux.
cens Suiffes avec armes 8: enfeignes , 8: cela , pour fai- I
se honneur àcette nation . avec laquelle le Duc avoit
fait alliance.
Toledo qui avoit fatigué &diminue’fes troupes.

au fiege de Verceil , les avoit diltribuées en divers
quartiers de rafraîchillèment.I mais irrité dela harieilc de Charles , il ralTembla fou armée à Solery . ce.
qui n’empefcha pas qu’Annone ne le rendilt aux enne-

mis a fa veuë. Ce lieu . uoy que faible , avoit deux
mille hommes de garnillm . qui fouirent aveclcurs
armes. aprés avoir fouffert quelque peu de temps. l’effort d’une batterie de fix canons. La Rocca d’Arazzo,

a: la Roquetta. ferendirent anal. 8: on y dépouilla
cinq cens ibldats.
De tels fuccez choient fort advanrageux 8: la reputation de CharlesÆmanu’el . qui paroiflbit toufiuurs

au sirli-us de toutes les difgraccs qui luy pouvoient
arriver; mais en dînât . fias advantagcs citoient beaucoup au dclÎous de fes pertes. a: ne pouvoient recom-

pcnfer celle de Verceil , que les Venitiens. aulli
ien que lu y, refendrent extremernent. De quelque
façon que ce full , le Senat. pour faire paroillre fa
gravité pendant les negotiations. de mefme qu’rla.
voit monllré fa fermeté pendant la guerre; apre’slcs

ioulions que le Duc d’Offone avoit faites. la prife des
83’
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galeres , 8e la reddition de Verceil; 8c aprés en avoir
en le Confentement de Charles. Emanuël , revoqua les

pouvoirs de traiter la paix en Efpagne, qui avoient
eue donnez à Griti.
Pendant que l’on traitoit cette affaire , l’Archiduc,
afin d’envoyerà Madrit les facultez a: les pouvoirs neCelTaircs , citoit alléà la Cour del’Empereur Mathias;

a: y ellant , avoit pretendu que l’AmbalTadeurde la
Republique n’allifleroit aux Chapelles, 8e ne feroit
point d’autres fonctions en fa preicnce. Mais l’Ern-

percer , qui de Mediateur ne vouloitpas devenir partial, fit ronfleurs inviter l’Arnballadenr de s’y trou-

ver.
* de plusgrandsinterelisqoecenx-lâ, qui
’ Il yavoit
tenoient fort au coeur a l’Archiduc. Il voyoit que
bien que Maximilien feeond eult hiflëbeaucoup d’enfans , ceux-c7 n’en avoient point lailfe’ de capables de

fucceder. a: que l’Empire devoit un jour tomber dans

fa maifon. Cette confideration l’attachoit par des
liens fort elfroits, aux Efpagnols , qui le ortoicnt , a:
l’appuyoient de toutleur credit , dans l’ellëerance pref-

que infaillible de gouverner l’Empireà eurfanralie,
s’il choit une fois entre fes mains. Les Archiducs Albert 8e Maximilien , freres de l’Empereur, n’ayant
point d’enfans , luy cederetrt facilement leurs pretentions. Maisil n’en eûoitpas de mefme de Mathias,
qui ne fouffi-oit pas volontiers que l’on ne le comptait

pour rien, des fou vivant, 8c qu’on donnait toute
l’authoritc’ à un autre. On luy infinua pourtantde

ceder à (on parent le titre de Roy de Boheme , pour
prevenir des accidens qui arrivant dans un interregne . pouvoient dire fort prejudiciablesà la Religion
Catholique, 8c àla maifond’Aûtr-iche. Le principal

motif qui luy fit prendre cette refolurion. venoit de
ce que n’efiant pas bien dccidé. fi le Royaume de
Boheme erroit électif, ou heredîtaire, les efpritsdes

peuples-pourroient avoir quelques fantaifies nou-1a
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velles; 8c que (i ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Protel’mnt , l’éleâion incline de l’Em-

pereur feroit en grand danger , puifque des autres fix Eleâeurs, il y en avoit trois heretiques.
Mathias le laifl’u allcrà defi puifl’antes confiderations.

Mais quoy que les Efpagnols parafent travailler avec
toute l’ardeur polliblc à l’élevation de Ferdinand,

il: ne perdoient pas pour cela de reuë leursinterets;
6c comme il fembloit que le confientement du Roy
Philippe, fils d’Anne d’Aûtriche. fille de Maximi-

lien fecond , demandafl de grande’s recompenlès,

on dm: r toutun cet Archiducluy cederoit les
terres de ’lltrie. 8c la Comté de Goritze. avec ce
qu’il poifedoit en Italie. Neantmoins. Ce qu’on en
difoit n’elloit qu’à deifein de donner de la jaloufie

aux-Venitiens. Cependant, toute l’Italie en citoit
émane" . dans la Crainte d’aire envelopée par mer 8:

par terre. &ldeiëvoir aiufi de tous collez. dans les

ftrsd’une fi guilde paillance. l

Enfiiite un accord fut flipulé lècretement entre

l’Archiduc a: le Comte d’Ognate , lequel contenoit la

armon que faifoit le Roy Philippe troifie’me , des
droits qu’il avoit fur les Eûats hereditaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de (es fracs, Sade leur
deiëendnnce mafculine; a: celle-là manquant , la fuc-

eeflion devoit revenir dans la maifon d’Efpagne,
dont les femmes devoient eftre prcfcrées à celles qui

citoient nées, ou qui mimoient en Alema ne. En
recompenfe , on promettoit de remettre l’A face en-

tre les mains des Efpagnols, 8e de les y maintenir.
De plus. on s’obligeoit reciproquement de permettre qu’on fifi: des levées de gens de guerre fur. leurs
terres . 8: que l’un ne feroit aucune gratte aux vaflaux
de l’autre, fans l’interpofition du Prince, au ucl ils

appartiendroient. ou de res Minimes. Cepen ant ce
ui regardoit l’Alfacc , ne fut point executé , de peur
e trop émouvoir les Princes de l’Empire . a: de toup

te
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te l’Europe. Cc dclTein d’cliendre les confins , 8e d’u-

nir les: maifons 4 d’Aûtrighe , ayant elle découvert,

donna une telle jaluulie à plulieurs Princes, que ce
traité peut raifonnablement ellrc appelle’ , la loure:
des calamitez de l’Efpagnc à: de l’Alemagne,& la cau-

fc des plus grands accidens.

nant aux demeflez avec la Republique , le C omte d’Ognatc ayant prorellc’ à l’Archiduc Ferdinand,

que la negotlation ne devoit point pallèr par d’autres

mains que par celles du Roy Philippe , on envoya en
Efpagne Chrilhpble Chefnilleren qualité d’A mbaffadeur extraordinaire , de la part dei-’Erwereur Mathias , 8c de l’Arcliiduc . que nous appellerons defor-

mais Roy de Boheme. Cet Ambaiïadeur citoit chargé de faire fgwoir , que les reiblutions de Mathias . a:
du Cardinal Glefel fou premier Mini lire, efloient,que
l’on fifi la paix de quelque façon que ce full. Mais on

y apportoit beaucoup de diflicullez à Madrit; Les
Miniih-es Efpagnols pretendoient qu’avant toutes,
chofes, les Venitiensrendroient tout ce qu’ils avoient
pris , 8: qu’enfuite Ferdinand accompliroit ce dont
on citoit convenu . fans pourtant brûler les barques,
ni cltaflÈr que quelques-uns des Ufcoques: Et pour ce

qui regardoit le Piémont , ils inlilloient fort fur le
de fermement du Duc; aptes quoy ils allioient de reflituer toutes chofes. fans neantmoins marquer aucun
temps prefix . ni aucune obligation de leur part , de
pofer les armes. Mais Griti s’appercevant qu’ils pre-

tendoient par la ellre les prédominans en Italie . 8c L
remplir tous lès Princes de jaloufie 8c de foupçon , fou.
tenoit que pour la tranquilité 8c pour la [cureté publique’. le delàrmcmeut du M ilanois le devoit faire , ô:

quant à ce qui regardoit les interets des Ufcoques , il
inlilloit que l’on chair-ail ces trois fortes de gens,qu’on t

appelloit Avanturiers , Stipendiairesôt Bandits , fur le
fuJet dchuels la Republique s’elloit déjaex-pliquée,

a: que l’on mm en execution prccilËmcnÎ , ce qui

avoit cité arrclle’ à Vienne. Le
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Le Duc de Lerme propofoit. que pour facilifer
les choies , les Venitiens enflent à rendre les lieux
qu’ils avoient OCCupez en litrie, 6c qu’en mefme
temps Ferdinand de fun collé, accomplill ce qu’il
avoit promis. Qu’enfuite la Republique retirailfes
armes du Frioul , 8c que la parole du Roy (on maiflre
demeurait caution del’execution du traité. Mais fur
ces entrefaites , la nouvelle citant venue, que les Hol-

landois citoient heureufement arrivez en Italie, le
Duc de Lerme en colere , protefia àGriti , qui s’il ne
concluoit le traité ce jour-là , il le tiendroit pour rompu". L’Amball’adeur le plaignant que des moyens le.
gitimes d’une défenfe neceŒaim , fervillênt de pretex-

te à une guerre inj une . montroit airez d’indiflërence

ur la continuation du traité. Chefniller donnoit
a entendre , que fi la negotiation fe rompoiten Efpaprie . [Empereur la renonëroit ailleurs ; Scies Ambafadeu-rs de France se d’Angleterre paroifl’ant [candalii

fez de la hauteur du procedé du Duc de Lerme , le se.

cretaire Aroiliguy alla faire desexcufesà Griti . de la
chaleur que le Duc avoit témoignée , a: luy dit de la

par: du Roy, qu’il ne tenoit point la n otiation .
rompue; mais que [isolement il le refervoi’t a faculté

de confirmer les nccommodemens que l’on avoit
projettez. quand il fqauroit qu’ils auroient elle approuvez parle Senat. Griti au contraire , delâpprouvoit également les cholEs propofées . 8c la maniere de

les traiter. Surquoy le Duc de Lerme airembla enfin
le Nonce du Pape , l’Amhafiadeur de, France , 8c Griti

luy-mefme.
Il remontra aux deux premiers . que pour ce qui
concernoit la Savoye. il n’y auroit rien à changer dans

la capitulation d’All; 8c que pour ce qui concernoit
les Venitiens , s’ils refiituoient d’abord la moitié des

lieux occupez , St enfuite le relie , Ferdinand executeroi! alternatiVement avec eux ce qui depuis quelque
temps avoit me concluà Vienne. Griti , qui n’eftoit

Tom. I. l nul-
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nullement content de cette propolition, demandoit
de (on collé , que Ferdinand avant toutes choies , citablili à chna la garnifun , dont on citoit tombe d’accord , qu’aulli-toll après, on rendroit une place de l’L

flrie; 8c que quand tout le relie auroit elle executé,

la chublique retireroit (es armes de tous leslieux

dont elle s’clluir emparée. Le Duc de Lerme ne s’éloi-

gnant point de ce party , ou coucha par écrit quelques
articles: Mais Griti lbnllenoit, que pour lafiwrcte’
de Cliarles-Emanuël . à pour prevenir tous les accidents, qui pourroient arriver, il faloir neceflÎiirement
quelque explication aux capitulations d’Alt,8t mefme

y adjonfler quelque choie; ô: ainfi la negotiation
ranch-121.,
Comme les choies citoient en ce’t efiat. il arriva de

Venue. il Griti , une revocation de fes pouvoirs. Il
le trouva que les Venitiens a: le Duc de Savoye citant
extrêmement aigris contre les Minillres Elpagnols.
aimer-eut mieux tranfporter le traité à la Cour de
France, où le gouvernement: elloitchange’. &où il
y avoit lieu d’elpcrer , qu’on auroit une plus grande

application aux affaires. d’ltalie. Griti eut feulement

la commiflion de ratifier ce que les Ambaflàdeurs
Bon 5c Guflbni auroient conclu à Paris 58: le Roy fut
fleuré que Charles-Emanuël client content fur le

point du. dclarmcment, le Senat confentiroit aifément à tout cequi avoit elle projette à Madrid , touchant les Ureoques. (me feulement on y adjoufleo
roi: la rc Ritutiqn des agami-aux, 8c des marchandifcs.
que le Duc d’OfYone avoit pris, puifque l’on ne les

pouvoit qualifier de jufles reprefailles; l’Efpagne ayant declaré , qu’elle n’avoir point de guerre avec la

Republique, Ü;
î Cependant Gradifque elloit reduiteàl’extremite’,

les Commandans du party d’Aûtriche faifoient tout
ce qu’ils pouvoient pour faire durer cette place: 8c
après ne" tenté vainement d’y faire entrer du fe-

. ’ tout»
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cours, ils reiblurent enfin de palier en decàdu Li-.

zonib,8c avec fix cens chevaux 8: quatre cens hommes
de pied . d’attaquer les lignes: mais ils furent repoufo. fez par la cavalerie qui les gardoit; 8c il y eut un eom-.

bat allez anglant. De la part des Venitiens, Marco
Antonio Manzano, Pietro Avogadro , 8e Leonoro
Gualdo, tous trois de tres-noble naiflimoe. fierons
trois Capitainesde cavalerie a y furent tuez. Pour ce
qui en du telle , la perte fut allez égale de part 8c d’au-

tre. La nuit (chante, les Aullricliiens voulant de
nouveau faire entrer du recours. quelques-uns des
radeaux fur lefquels ils pairoientla riviere, (citant
rompus , l’effet en fut fufpendu. Mais ils firentpeu
de temps aprés un effort d’un autre coïté , & attaque-

rent les batteries qui endommageoient Rubia; êta.
prés avoir mis en fuite quatre compagnies de SuiiTes,
qu’ils trouverent endormis , ils penetrerent dans le
quartier . S: jufqu’au logement de Lande , oùils fu-

rent arreliez par quelques Corfes, jufques àce que
Dom joüan de Medicis citant venu au lècours, les
obligeait de fe retirer. La batterie fut auffi toit après
regagnée, 8c quelques canons que l’on avoit encloüez,

furent reliablis 5 de forte qu’eflantpointez contre les
ennemis , ils en firent un grand carnage.
Marradas 8c Dam pierre , toujours appliquez à de
nouvelles entreprifes. jetterent un pont à Maïnifia , y
pali-fient la riviere; 8c ayant trouvé les lignes mal gar-

nies, introduilirent heureuièment dans Gradifque,
quelques munitions qu’ils avoient efcortées , avec un

gros de troupes confiderable, fans avoir rencontré
qu’un petit corps de cavalerie , qui ne leur fit point
d’oppofition. NalTau eut ordre de palier le pont de
Fara . a: de les attaquer en flanc . avec fut cens Mouiquetaires , mais il l’executa hors de temps z car les A-

lemans ayant à la faveur du canon de la place , traverfe’ à gué le Lizonfo, retournerent à leurs polies par

les collines du Culot Mai-raldas animé de cubions

, . a. . uc-
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fuccez, avec huit cens chevaux St cinq cens moufquetaires , attaqua fur ces mefmes collines , quel- ques quartiers des Venitiens . au rendit maifire de
quelques retranchemens: thuoi qu’ilfull repouflé
d’abord , il ne laiiTa pas derecommencer de nouveau

fes attaques; de .fit fi bien , que par le chemin de Dobredo , il fit entrer dans le fort de l’Elloille . des pou.tires a: des farines, qui furent enfin tranfporte’es à
.Gradiique.

Les Hollandais peu accouilumez il ce climat , efloient tourmentez de plufieurs InaladiesgNalIau lu y- A
mefme n’en fut point exempt,8t mourut à Monfalco-

ne. Les Venitiens le trouoient fort afioiblis par les»
fatigues , St les autres incommoditez qu’il avoit falu

fouffrir; a: voyant la diminution deleurs gens a crurent à propos de raprocher leursquartiors , 8: d’abandOlIDEfSàherChClC. Surquoy Marradass’imaginane
leur foiblelTe plus grande qu’elle n’efloit en eEet. relo-

lut’de les attaquer 5 mais il tut bravementrepoulle , de

perdit trois cens hommes.
Les "Venitiens ayant prefenty que ceGeneralefloit
fur le point de bazarder encore un nouveau «recours,
envoyer-entai la rencontre prés de San Martine , trois
cens fantaflins, fous la conduite d’Horatio Bailloné.

Mais comme on eut découvert les Aullrichiens en
beaucoup plus grand nombre qu’on ne le l’elloit figu-

ré; a: quepar des (Entier: détournez , ils efcortoient
des farines , le Prince d’Ellé, qui commandoit en la
place de Medicis malade,dnnna ordre qu’on advertill:
Bailloné de marcher à petit pas. &de ne s’engager
point au combat, avant qu’il le pâli joindre, avec un

renfort proportionné aux forces des ennemis. dont
l’ardeur ne donna pas le temps aux Venitiens de recevoir un advis fiifaluta’ire.Carle combat ayant commencc’ , ceux-,cy , qui le trouvoient obligez à garder plus,jeurs palliges, ne fe tenantpas affez’ferrez, furent deffalunât raillez en pictes. Uneeompagnie de Cuirailiers

. , : . Alemans
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lemme entr’autres. allant- defcenduë de chevàl l’épée

àla main,en fit un grand cunhge.Peu du parry desVenitiens fe fauverenh quatre- vingts furent faits prifon- .
nicrs, a: les autres furent tuez; Du nombre de ces der-

niers,fe trouverentVirginio Orfino Comte deanenun: . d’Alibert Capitaine François, 8: Horazio Bailli)»
ne’, qui com’ mandoit. Le Senat fit élever dans l’EghTe

de S. Giovan. PaoLyun mandée à cejeu ne Seigneur,
qui par des preuves de courage 8v. de fidelité ,r falloit

rendu illultre autant que nul autre , dans cette guerre.
(MW que les fecours des vivres fuirent allez frequens,on nænineroduîfoit pourtant pas en allez gram
de abandance ypour cmpefcher que Gradifiue ne (ne.
combalbyat ce fut pourcette rail-enroue les Alemane
infillercnt à faire de nouvelles tentatives, 8: efi’ayercnt
nvec des feux d’artificmde brûler le pont de Faut. Mais

citant foûtenu par des pieuzjoints avec des cordera le
feu ne fit pas l’effet qu’ils déchoient propofé. D’un au.

ne collé , les Venitîens pour ôter auxzŒegezla communicationqp’ils avoient avec le fort de I’El’coile, par

kquel les écoule entroient dans Gradilïlue . d’où il

eüoir ferry quelques bouches inutiles . f: poûerentà

Draufina , 8:13 prclTerent de forte . que le Fort manquoit d’un; 8e la place citoit sectaire à l’exzremiré. Les

lubi tans avoient envoyé vers Ferdinand , le Baron
d’Ech , pour luy donner avis que l’oncfioit extraordinairement prelfégôt auGouvemeur de Milan,l’Ech

ne de Tri [le ,pour le folliciterdc frire quelque forte
dl ver-fion.

Le Gouverneur de Milan , dans les plus preflîmtu
affines de Piémont r avoit ronfleurs tenu’des ns fur
[es confins des Venitiens , lefipels de leur colaa avoient bien’muni ces lieux-là ,8: n’avoiene pas fujet d’en

dire en peine. Mais quand Verceil fut pris . 8c que

le nombre des troupes Efpagnoles eut me augmenté , leurs foupçous a: réveillez-eut , fur tout , voy.
en: que l’on- fabriqpoit des cfcheles à [adirait que l’on

1 3 y fada
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y faifoit des preparatifs de guerre ,- cc qui leur donna
fujet .de croire , que le Gouverneur avoit dechin de
furprendre quelques places , 8c qu’il en vouloit parti-

culieremcnt
à C reme. ,
Sur ce temps-là , un courier d’Efpagne apporta les
articles de paix , que cette Cour avoit approuvez , 8c
qui avoient elle auparavant conclus à Paris. Le Roy
de France 8c les Minifires , qui n’avaient pas envie de
s’embarralTer dans une guerre en Italie . avoient oblige’ Charlcs- Emanuèl àconlèntir au defarmcmcnt; &
cette Couronne. luy avoit répondu qu’il le pouvoit
faire en leureté. Surquoy leDuc n’avoir point fait
de difficulté de les approuver ;8c voyant qu’il ne pond

voit recouvrer Verceil par les armes , il efperoitle ra?

voir
par un traité. i - - I k ï
Pour ce qui regarde les desVenîtiens . le
Duc de Monteleone .I AmbalTadeurd’Efpagne. n’es
yant pas les pouvoirs necefiàires . avoit affeure’ par un
écrit . qu’ à Madrit on ne [a relafcheroit point des cho-

fcs qui avoient elle concertées entre le Duc de Lerme
le Griti. Les Ambaîfadeurs de Venifè ne firent avec»
ne difficulté fur cela , 8c perfiflorent feulement à de-

mander, que la militution des manchandifes 8c des
vaiflëaux fuit comprife dans l’accord. Mais les refolu-

rions d’Efpagne . 8: les facultez de traiter fur ce
poinâ , n’eliant pas encore arrivées , les Minimes
François ravis d’avoir heureufèment pris le demis,

que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour

prevcnir tous les accidens qui pourroient arriver,
preiferent les Ambafl’adeurs de Venife de fe contenter , que le Roy promifl: par écrit , de faire auprc’s du

Roy fun beau-pue , les offices les plus prenons , pour
la rcflitution des vaillcaux 8c des marchandifcs. Il en:
vray que les Ambsll’adeurchnitiens avoient des ordres oppofcz : mais voyant que les affaires du Piémont
citoient accommodées . 8c que Charles-Emanuël , fur
une propofition de marier une fœur du Roy d’Efpa-

’ . ’. * Suce
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gne , avec le Prince Viâor Amcdéc , dont le mariage
ferviroit de caution du traité , parodioit fort content,

crai nirent que la Republique ne demeurait feule expofee à toutes les forces de la maifon d’Aûtriche 5 8c

après avoir balancé quelque temps , ilsy donnerent
enfin les mains. Le fixic’me de Septembre , on ligna.
un écrit , dans lequel, après s’elire rapporté pour ce

qui regardoit les Ufcoques , aux articles dont on eitoit demeuré d’accord , on adjou fioit la parole de la
France , ui s’engageoit a les faire oblërvcr. On pro-L

mettoit e faire des offices pour la reititution des
cheiks qui avoient efle’cnlevées 5- 8: pour ce qui regardoit Charles-Em’anuël , on confirmoit les arti’cles’du

faire d’Mi”, ailec des alfeuranccs de la part de la Fran-

ceLa, que
Verni! luy feroit rendu. . "
capitulation ne Embloit pas. dans les termes
Qu’elle citoit couceuë , joindre , comme on cul! bien

voulu . les interets de la. Republiquc, avec ceux du
me de Savon; mais il y fut fuppIéc par Griti, au.qucl les Ambflfideurs Vénitic’ns qui citoient en FranÀ

ce , avoient envoyé . comme ils en avoient ordre . la

c’o
ie’du
v .après
, me.»
l’accord
fut fignéatraire.
Madrit,dans l
lequel
parlé d’abord de la bonne intention des ’un’s 8cv des

autres , pour le repos de l’ltalie 8: de toute la ChreRient’é . qui devoit dire procuré par la mediation du

Pape k de la France r il citoit porté . que Ferdinand

mettant Une arnilbn Alemande dans scgnu , la Reublique ren roit une place dans marie, au choix de
îlathias on de Ferdinand. m’enfuite deux Commiffaires de chaque collé , dans l’efpace de vingtjours,

fi seroient le temps auquel les Ufcoques devoient for-

tir de chna, &des lieux maritimes, ilëavoir ceux
qui feroient declarez Avanturiers . Stipcudîcz 81 Bal?
dits , exceptant ceux qui n’ont point accoullumé d’ail:

ler en courfe , qui vivent paifiblement dans leurs mai- lions , ou qui depuis cette guerrel’eulem eut , auroiicnt
lait

aoo .Hxsrornsnsna

fait quelque aâe d’hofiilité. L’on devoit brûler les

barques dont ils r: fervoient pour aller piller 5 8e toutes ces choies citant executées , les Venitieus promet-

, fuient de retirer les gens de guerre de tous les lieux
dont ils s’cfloient emparez. On avoit pourtant deux
mois pour l’exccution , pendant lefquels les fortifications commencées de part 8s d’autre «lieroient.

auifi bien que les bofiilitez furimer st fur terre. Tous
ces articles devoient s’executer durant ce temps-là,

8: le commerce recommencer enlbite. lequel en ces
que la fufpenfion durait plus de deux mais . ne failletoit pas de le refiablir. Le traité particulier de Vienne . fut inferé mot à mot , dans le traité general -, a:
pour le point de la liberté de la navigation , il fut ren. ivoyéa un autre temps. Les prilbnniers devoient dire
relalèhez à l’accoui’tume’e 5 & l’on comprenoit fous

l’amnillie generale, les fujets qui avoient (èrvy le par-x

t contraire. Le Roy Catholique recevoit la parole
es Venitiens pour l’acco’mpliffement des articles , 8c-

il donnoit la fienne reciproquement. que les Dico-q
ques ne fêtoient point reliablis par Ferdinand. a;
que la Republique n’en recevroit plus aucun domina. i
. fie deqfon colic’il yauroitaufli une qupenfion
’armes. 8c que les hofiilitez’ceEeroient de toutes

parts. Pour ce qui regardoit la Savoye ,Griti demeuroit d’accord avec le Duc de Lerme, que l’on execurait le traité d’Ait 5 que l’on rendill les placesôc les
prifonniers . qu’il n’y cuit plus aucun aâe d’hoflilité

entre Charles-Emanuël st le Duc de Mantoüe; ce qui

devoit eflre ratifié en quarante jours , pourveu que
pendant ce temps-là . un autre accord n’eull: elle
fait avec le Gouverneur de Milan. lequel en ce cas,
devoit avoir lieu. Pource qui cit de la rcilitution des
prifes que le Duc d’Ofl’one avoit faites, le Duc de
Lerme ne voulut pas qu’il en fait parlé dansle traité;
mais il donna ordre à la Cueva Ambaflâdcur à VeniÂ

Te, de la promettre au Senat. a: dcluy en donner

- paro-
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parole au nom du Roy fou. Montre. ;
L’Em-percur Mathias , dans ce traité . qui s’appelle]

le traité de Madrit . fut caufe que les afi’aircs des 012:0,

ques- s’accommoderent, 8: le Duc de Lqrme. quininvoit pas envie que les François entrafi’ent plus avant
dans les affaires d’ltalie , y contribua suffi; car Ce Favori regardoit pluton: à finir la guerre . qu’à ellablis

une bonne paix.
(kami les premiers "avis de ce traité arriverent de
Paris a Venue y la nouvelle en fut receuë avec un applaudiiremcnt general u, 8c le 5cm: fit cette reflex-ion,
qu’ayant obtenu l’expulfion des Ufcoques , &l’ob’e

fervation de ce qui avoit efié arrellë à Vienne , il pa-

roiflroit que non-feulement fes droits auroient fié
flûtenus honorablement-mais que les intentions nie-f.
me avoient site fijuiies . que fit les armes n’avoient pas

fait des progrez fort confiderables , il citoit pourtant
vray que la Republique n’avoir rien relalché de ce
qu’elle avoit pretendu. Qu’elle avoit reduit Gradilï
que àl’extremité . occupé plufieurs poiles . 8c n’avoir

rien perdu de ce qui luy appartenoit. Que dans ce
mefine temps , elle s’efloit preferve’e contre les def-

feins du Gouverneur de Milan a ayoit detïendu la mer

Adriatique des entreprifes du Viceroy de Naples,
maintenu la dignité de Charles , conferve la luire 8s
la liberté de l’ltalie s a: tillant â-l’Efpugne l’ nneur
J’en eflre l’arbitre. l’avait donnéàla France. Qu’elle

avoit fait entrer cette Couronne. dans la negotiation. s: qu’elle l’avoir fait choilir. pourfaire exeenter de par! a: d’autre . les chofcs dont onelloit con.

venu.
Neantmoins quelques-uns des Sanateurs , plus attachez aux formalitez que les autres , ne reconnoifbient pas , difoient-ils , dans ceux qui avoient fait le
traité . la ponâualite’ . 81 l’obe’illanee que doivent des

Mi niltres àle’urs Superieurs. En eflet , les Ambalïar

dans Veuitiens avoient pafl’é leurs ordres 8e leur

1 r pou-

A v..."

au HisrorntanA

. us

ouvoirs . 84 il ne paraîtroit pas que Monteleone A m alfadeur Efpagnol, eût eu une authorize’iuflifante;

mefme on s’imaginait qu’il s’y trouveroit des choies

fluettes à explication 8c qu’il faudroit encore dépenv
dre des feus cachez 6c myüerieux des Confeils d’Ef-

pagne. me cependant il y avoit dangerque l’ardeur

guerriere des troupes d’Italic , ne [e rallentifl: . 8c que
les chofes qui regardoient le Piémont , eflant une fois
enculées , la Republique n’eût plus le Duc CharlesEmanuêl ,joint avec elle, 8e ne fc trouvait détachée
de l’interefi’ general. Mais la eonlicleration pourla

France , à qui on avoit defere volontairement, 8e fa
mediation prevalant fur toutes chofes , il fur refolu
d’opprouver le traité. 8e en mefinc temps de revo-

quer les AmbalTadeurs , qui feroient obligez de fu-

hit du prifon , pour la punition de leur defobeiffince.
l Le Cavalier Si mon Contzrinifut envoyé extraorâ

dinairement en France, pour informer le Roy des
jolies motifs qu’avoir eu le Senat de prendre cette re-

folution. Mais le Roy ayant paru fort furpris, de voir
que les AmbaKadeun fuflënt punis . parce qu’ils avoient fait une chofe pour l’amour de luy, s’enrremit
en leur faveur , avec tant d’efficace, qu’ils furent feu-

lement rappellez à Venife; 8c qu’on ne parla plus de

chafliment. Tout ce qui avoir elle accordé à Paris
ayant elle ratifié à Madrit, l’advis de]: conclufion en

fut envoyé au Gouverneur du Milan ar un courier,
mais celuy que Griti envoyoit à Veni c , fut arrefle’ en

chemin . afin que les Minimes Efpagnols , effane les
premiers advertis , pûlTent mieux voir ce qu’il y auroit a faire , fur l’exceution des choies accordées.

Toledo dans laconjonâture prefente , fut agité de

diverfes penfées. (fiel ues-uns luy perfuadoient de
ne rien. faire ui pûfld oncerter lapaix , 8: d’autres
le pouffoient a faire la guerre. L’Evefq ue de Triefie
entr’autres , exageroit le peril ou citoit Gradifque, a:

- . remua:

ràm .wwvfi ,.
Rayon")?! VEFlSE. au;

remonflro’rt que cette’rille ne pouvant rubaner autant de temps que l’on en avoit marqué , pour la r5tificationdu traité , l’on abandonnoit letriomplie aux

Venitiens. dans le dernier periode de laguerre 3 ce
qui fuiroit un tort extrême aux armes ô: à la repuestation de la maifon d’Aütriehe.

Le Gouverneur (e refolut enfin ou de fauver Gradifque, en tarifant quelque diverfion , ou d’obliger la
Republique à prendre quelque party qui pûl’t delivrer la place , ou à la reflituer , en cas qu’elle fuccombali. ll le pouvoit faire damant plus ailëment, qu’il
n’ciioit point occupe du collé du Piémont, oùily
avoit une fufpenlion d’armes, 8: d’où LelÎliguieres

citoit party. à: avoit repane les Alpes. Car le Comte

de Bethune citoit convenu avec le Gouverneur. le
neufiémc d’ombre , à Pavie; (me les Savoyards.
dans le mefme mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris, licemicroiem leurs troupes; 8e que les Efpagoals, conformément aux capitulations d’Alt. au-

roient tout le mois de Novembre pour difpofer
de leur armée, 8c pour rendre ce qu’ils auroient

ris- I

P Sur cela le Gouverneur s’en efiant alléà Lodi , Se
ayant donné ordre au Prince d’Avelliuo d’aller à Ca-

varaggio , enveloppoit de tous collez , le territoire de
Creme par (es gens de guerre , qui couroient le pays.

fur tout aux defpens de Camifano 8: de Volpino.
Trois cens chevaux, avec deux cens fantamns, fortirent de Creme fous le commandement de Ludovieo
Vimercati . 8: obligeront les Elpsgnols d’abandonner

leurs pillages. Mais ecux-ey, avec un plus grand
corps , s’approcherent de Para, qui elt dans l’endroit.

où le Bergamafquc le joint avec le Cremois. &où
deux cens foldnts , qui gardoient quelque petit retranchement, f: rendirent, apres avoirfouflenu un.
combat de cinq heures , 8: fortirent avec leurs efpe’ee.

Romano , qui en un gras village , [e mit en défi-nie

l 6 Giro-
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Girolamo Cornaro , Provediteur general, y accourut
avec Francefco Martinengo. Sous ceux-cy s’unirent
des troupes foul-doyées , 8: quelques-unes du pays . 8e
Franeefco Erifib y alla . avec le titre de Provediteur ô:
de CommiŒtire.
Toledo pour tourmenter d’autant plus la Republique, demandoit panage au Due de Mantoüe,poui’penetrer plus avant de ce calté-là ,. dans le pays des Venitiens , 8: publioit qu’il alloit faire entrer une garni-

fon dans Cafiillone. Les Venitiens le plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’exeeuter la capitulation d’Aû. qui l’obligeoit à purger
l’ltalie de guerre, a: de cequ’aulieud’avoir égardâ

. la paix faitcà Madrit , qui urdunnoit une fufpenfion
d’armes . avec la cefihtion de toutes hoflilitcz , illeue
faifoit de nouveaux dommages , 8e ne fongeoitqu’à

leur en faire de plus grands. Enfin . ils ellayoient
d’émouvoir la France, enluy reprefentant le mépris

que l’on faifoit de fou interpolition , a; où elle citoit

deLemaintenir
le traite. i A
Duc de Savoye balança quelque temps fur le
party qu’il devoit prendre. Le delir de recouvrer Verceil le retenoit d’un collé a. B: l’honneur 8L fou propre

inter-en luy faifoit voir d’un autre. les perils deela Re»

publique. Il offrit de marcher en performe 8c fans retardement, rappella les troupes qu’il avoit congedie’es 8e fait partir d’ltalie . pour l’execution du traité

de paix, lefquelles citoient demeurées dans le pays

de Vaux en Suiffe. en attendant ce qui pourroit arriver. Outre cela , son convint de faire une levée con-

fiderable de troupes Frangoifes , 8c une autre que
Mansfeldt (avec qui l’on citoit convenu) devoit fai-,
te dans les Provinces del’Empire. Neantmoinsdefi.
prands’ preparatifs a dilfiperent bien-toit, parce que
a Cueva , Amball’adeur à Venife, donna parole
de la refliturion des vaifl’eaux . des galeres a: des mar-

ehandifes. Dans la veüe de fauver Gradifque. il infi-

nua
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nua une fufpenfion generale , 8c le Nonce du Pape:
a: l’AmbaSTadeur de France , joignirent Iran office!
pour l’obtenir. Sur cela . le Senat ordonna au GEMral de les armes, qu’il commit avec les AultriehienS
pour ce qui regardoit le Frioul, l’ll’trie 8e la Dalmatie-

Pietro Barbarigo, Procurateur de S. Marc. qui avoit
fuccedé à Lande. qui crioit fort malade . 5c Marradas. conclurent la paix, le fixiéme’Novembre»
apre’s avoir regle’ la quantité de vivres qui’devoit en-

trer chaquejour dans Gradifque.
Alors Toledo ayant obtenu ce qu’il pretendoit, pu-

blia la paix de (on coite. Cependantquelques-unes"
de res troupes ayant fait des comics vers Romano;
8e s’eiiant comportées un peu troplicentieufement.
quoy qu’elles mirent cité defia punies par les Venitiens . qui leur tuèrent quelques gens . il fut obligé
d’en chaltier les Orfieicrs; 8: après avoir abandonné
Para . il reconduifit lès gens dansle Milanoir.
v Le Duc d’OlYone au contraire . fe mettoit en fureur

au feul nom de la paix. Il publioit tout haut qu’il
vouloit de nouveau entrer dans): mer Adriatique , 8c
fe fervoit de deux pre-textes pour cela, l’un injulle,
qui citoit le panage des troupes Hollandtrilès , l’au-

tre faux, en difant que les Venitiens bafliiToient un
Fort à Santa Croce. Il en bien vray que Veniero efioit

dans ce port, avec vingts trois galeres fubtilcs. cinq
grolles , neuf navires, quelques barques armées,
avec d’autres plus petits vaifreaux; mais c’eltoit dans
le (cul deifein d’empefeher l’entrée du Golphe à l’armée d’Efpagne . 8c de faire chan er au Due d’Ofl’one,

le «lem-in qu’il difoit avoir de tifier quelques-uns
des ecüeils qui citoient aux environs, 8: qui apparte.

noient a ceux de Ragufe. Au relie, les milices de
ce General Venitien avoient caui’é piufieurs dom-

mages en cesquartiers-lâ , non fans le confentement
de leurs OŒciers , pour chafiier ces peuples , tenta
calife de leur inlbIence , qu’à eauie de l’alliance

. 1 7 qu’ils
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. qu’ils avnicnt donnée aux Efpagnols. Mais les Raglan;
ficus , bien qu’on n’eût touché qu’i peine à leurs con-

fins , (e crûrent d’abord perdus , 8c firent de grandes
plaintes à la Porte contre les Vcnitiens.

Le Pape 8c le Roy de France s’entremirent
de l’accommodement de. ceux- cy , avec le Duc
d’OiTone: mefme on difoit que le Roy d’Efpagne ,

par des lettreséerites de in propre main , luy avoit ferieufement ordonne de fe tenir en repos , 25: de rendre
à la Republique. (es vaifl’eaux 8: fes marchandifes.
Le Duc d’OfTonc, pour temoigner un plus grandmépris. fit femblant d’obeir St de rei’tituer à Gafparo

Spinelli, Reliilent de la Republique, les vaifleaux,
fans parler en aucune façon des marchandifcs; que
bien loin de cela , il diflÎipa publiquement , mais Spi-

nelli ne voulut point recevoir les vaiflcaux fans tout

leCe relie.
. v pas la; il envoya dans la
Viceroy ne s’arrefia

mer Adriatique Francefco Ribera. Les Veuitiens l’a.
yant découvert proche Santa Croce , allerent à fa rencontre . 8: l’on le canonna de part 8c d’autre. Mais la

nuit citant furvenuë g les vaiffeaux Efpagnols tournerent la prouë vers les plages du Royaume de Naples,
8c Veniero les luivit li preliement , que quelques vaif-

(eaux Venitiens fe trouverent le lendemain menez.
avec les vaificaux d’Efpagne. Veniero animoit les
foldats au combat avec des paroles pleines de hardieffc, 8e s’appliquait avec foin à reitablir en fait armée,
l’ordre de bataille, qui s’el’toit un peu confondu dans

la navigation qu’il avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , il ne fe paffa autre choie , fi non
qu’il y fut tire’ quantité de coups de canons, car l’on

n’en vint point à l’abordage. Les Venitiens ne pûrent

que difficilement le ranger en bataille . quelqucsmns
inerme abandonnerent le poflc que leur Generalleur
avoit donné; 8c il furvint une fifurieufe tempefte.
qu’il. falot quiter l’ennemi! pour combattre contre
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la mer , fur laquelle les galcresfubtiles furent entrez
mement agitées , St ponces vers la Dalmatie , où cinq)

firent naufrage aux écueils de Meleda. Les grades
galercs. avecles vaifleaux St le gallinn Balbi que mon-

toit le cheral , pourfuivirent les Elpaguals iniquesà
Manfredonia : mais à caulè du vent qui les pouffoit:
contre terre . il falot qu’ils convinflent de le retrouver
à Santa-Croce . 8c Ribera s’arrcfla encore quelques
temps à Brindes avec fes vaiiii aux . quiavoient cité

fort mal-traitez. ’ .

On n’eiioit pas moins agité fur terre pour l’excen-

tion des articles de la aix du Piémont. Car le Comte
de Bethune citant alle à Mantou’e’ pour porter ce Prin.

ce à pardonner. 8c a reflituer les biens au Comte de,
faim George 8e aux autres , qui avaient une compris
dans le traité de paix , il le trouva dans une dilpofition
I tout à fait contraire. Les ’Venitiens propolaient un
accommodement entre la Savoyc à: Mantouë , par le
moyen du mariagedu Prince ViCtor Amedée , avec

la PrinceiTe Eleonor , 8c ils croyoient que les Ripa.
goals n’y contrediroient poinr,de peur que ce Prince

ne fc mariait avec Chriitine .foeur du Roy de France.
Mais ils découvrirent que le Gouverneur de Milan

entretenoit Ferdimnd dans une humeur li leine de
diflicultez. parce qu’il n’efloit pas raifonnab c («liftaitil) qu’on accordait tout d’un coup à la France , ce que
l’on avoit refufé iniques alors ,â l’Eipagne.

v. Sur cela le Comte de Bethune partit . 8: remporta
avec luycette penfe’e. que Toledo n’elloit pas bien aife

que l’aecammodement des deux Ducs fuflfitofl achevé , afin que parmi leurs differens , il ratait quelques obftacles à la paix 5 St il futencare plus afinmy
dans cette opinion , quand la confirmation du «un
mement de Charles fut arrivée a Milan. Carle Goa-n
verneur ne voulut par s’en contenter. à prétendit que
l’on licentiafl: encore les milices quide’pendoientdu
Duc . 8c qui citoient entretenuës hors de l’Italitsi1 Be.
î une
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thune extrêmement en celer: de ce procedt’ , profana
par un écrit, qu’il fa déchargeoit fin le Gouverneur.
de tous les maux , qui pourroient arriver à l’ltalie par .
une fi rand: dureté. Mais Toleéo . fins s’arrefierâ

toutes s protellrations , f: renforçoit tous lesjours
par de nouveaux foldats; 8c de cotte façon Charles
citoit obligé de faire de plusgrandes profilions. On»
fortifioit Saint-jar a: Crefcentin , a: on avoitrcnvoyé
Piîèina , à Venife , pour y faire de nouvelles propoli-

nous.
Mali finit l’année mille fix cens dix-(cpt. memorâble àcaufe de la guerre , &à caufcldcsv traitez , qui
au] lieu d’appaifcr les troubles de l’lfalie y ne firent

quelcsaugmemer, a; ien d’autrespaysyjettcrcnr
des femences de neuve les calamina, beaucoup plus
gram-des que les FCmiCI’CSx En effet , Padavino Mini.

lire de la chublique, n’eut! pas fi toit pamdanslc
Pays-dcs-Grifbns, que le GOuvcrncur de Milan y envoya Mura . avec ordre non feulemenæde siuppofcr à;
le ligue avec les Venitiens ,. mais de propofor dieu faire.
une avec leMilanois. Gueflier Minifire Françoisa’op»

pofoit aux negotiations d’Efpngne, 8: àicelles des
Veniriens , quuy que Pon dm touchau: qu’il avoit re-

ceu des ordres Coma-aires de la Cour. Surquoy Cafati Ambalfadeur Efpngnol prit courage , 8: propofz
publiquement dans le Pitach.- une ligue hercditaire,’

Portant une perperuelle dcfienfë de donner Inflige.
a quelquïautre que ce full , 8: à Padavino de negotier
davantage , promenant en tel- cas (afin d’achever de
gagner les efprits) la démolition du Fort de Fuentes:
Mais au lieu de Faireagréerces propofitions , il fit que
l’union avec la Republiquc fut defirc’e general’cmenta

8: de telle lime . qucles Minimes des deux Couronnes qui en craignoient l’effet, confpirerent cri-femblc pour l’empefcher. Afin d’y parvenir, ils divifercnt les ail-allions de ces peuples ,A femerentydes ia-

loufics 8c des foupçons danslaICommunc, en firent

A ’ r:-

RIPUIL. on Veux". au,

revolter plufieurs . a: les jetterent tous dans une confufion generale. Il ne leur fut pas difficile d’y reüflir,

ayant affaire à une populace, qui de (on naturel et
toufiours incertaine 3c flottante. Opelques-uns-de
ceux qui citoient dansl’Angnedine, e foufleverent;
8: joints avec foixante moufquetaires de CoiregeflÏ-

yerent de cintrer par force , Padavino. Ceux de To.
(au: . ou il (e retira, le prirent en leur proteâion , k
rompirent le pour . fur lequel devoient pafl’er des
armez qui le pourfuivoient. Ce Minime ayant
pris confeil des plus rages , lama cetteafaireimpuà
nie . a: fins en demander de reparation ; de forte que
la choie s’évanouit d’elle-mefme , comme il eûarrivë

en Telufieurs
’.
retira enfuiterencontres.
à Morbegnodansla Valtelline.
où ne le trouvant pas encoreen kureté, il fut Contrain: de palier dans le Bergamafque . àcauli: des on
cires de ceux de Coire. qui vouloient qu’il fait chaire,

à: de Cette fa n les en: qui avoienteflé affcmblez

fedition, edéba rentfacilement. Mais neantg
moins le pallagefut fermé à tous les foldats levez

pour la Republique. qui filoient vers les Eflats de
Veniie. 8e qu’auparavant l’on ne faifoit pas femblant
de voir pan-cr. Alors on refolut d’ériger un Tribunal.

ur punir les Communautez qui auroient preûé
’oreille à quelque projet d’union . avec les Venio
tiens. ll en vray que la ligue griiè s’oppofa à cette

refolution . quoy que les plus confiderables dentre- eui, efperant tirer du profit de ce Tribunal.
8l de la juflice qu’on feroit obligé d’y aller demain!

der , ne fuirent pas de ce mefme ientiment. Voila

quel fut le fondement de la divifion , qui peuh
renverra de fond en comble , la liberté des Grîfans. Car ces peuples eilant également pauvres 8:
remuans, s’expofent pour le moindre inter-art , au
mefpris de ceux du dehors . 6c aux broüilleries in-

alunes.
in: 3.

nel 6:8.I L’année
fileront:
LA
1617. citant ne
terminée
avec fi peu
diapparence de tranquilité , fit place àl’année mille

li: Censdix-huiôt. Pour ce qui regardoit l’Alemagne,

on pouvoit dire que les inclinations de l’Empereur
Mathias efloient portées à la paix , quoy que les Prinoœ Auflrichiens , pour faire honneur à l’Efpagne. deâraffent quelefeul traité de Madrit eût lieu , a: quion
ne fiftvaucune mention de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

aitiens n’y voulurent point confentir, tant par un
motif de bien-fiance. que pour avoir une caution de
leur traité , a: les ratifications furent folemnellement
efchangéex àYienne. Georgio Ginûinie’ni. Amb’aQ

fadeur de la Repnblique mprés de Mathias, futaimis a l’audience de Ferdinand; 8k àasluy’ parlerai
àofmpm’ée’s, il luy protefia que la Republiqut citoit

würmien. bien intentionnée envers à peribnne
royale . a: envers fa maifon, luy augurant par l’accord

qui fi: venoit de faire , a: parle promptitude recia
proque à l’exeemer. une paix eterndle , a: la en.
Cité de (es fujets. laquelle dépend ordinairementd’eâ

Princes. Ltmpereurïoulut , conjointement avec
le Roy de Ballerine, nommer pour Commifl’airerù
l’encution de l’accord , le Pape 8c le Grand Duc COL

me de Medicis; ce qui fe failoit feulement pour la
pompe . a: pour avoir des Mediateurs ui fuü’ent amis

des deux parties. Mais il citoit nece aire qu’il y eût
des deputez ni a’afl’emblafl’ent fur les lieux. C’en

pourquoy de part des Auflrichiensifurent nommez.
les Barons Charles d’Arach.- 8: jaequu’Elding; a:

pour la Republique, Girolamo Giufliniani . 8: Antonio Priuli . Cavaliers à: Procurateurs de S. Marc.
L’lflede Veglia fut choifie pour cette Aflèmble’e; car

outrela commodité du lieu , les Venitiens 5: firent un
point-d’honneur d’attirer la negotiation dans leursEflats.
Pendant ce temps-là , les Auûrichiens firent partir

quelques-unes de leurs milices qui elioient dans le
Frioul,

REPBIL. oeil-Vanne. «au

Frioul. lefquelles abandonneront Rubiâ , pours’op-

pofer aux courlis que faifoient les Turcsiiirles frontieres de la Croatie; 8c la Republiquede foncoflé renforça de quelque foldatefque, fonarme’e navaleElle

deltina pour Capitaine general de la mer , Barbarigo;
de Barbare qui fut mis en fa place on qualité de Capi»
mine General de terre-ferme , pafl’ade l’lflrie dansle

Frioul. Une compagnie Alemande, du Capitaine
Zuech, eflant entrée en garnifon dans Sagas; Zemino

fut auŒ-tolt mis entre les mains du Commandeur
Ridolio Coloredo, par Luigi Giorgio , Proveditcut

de ln’cnvalerie Venirieunne; . ’ . .

Ces choies fe panoient avec un peu plaide retail-

riment que l’on n’dtpitconwenn, ,ceqpiprncedoi:
de plufieurs accidens que l’on n’avoir pûrprevoir, à
de la nature de l’aEaire, plus quede la volonté des par-

des, parce qu’ilfalut desdeuxeoilez. fouiniez-da
Commifliires; Elding du collé des Auflriclaiens chat
mort , 8c de celuy des Venitiens , Priuli ayant eflé ékû

Doge. en la place de Nicole-Dorme .qniiavoit fuecedé à joanni Bembo, a: qui n’avait tenu le Siege

’un mois. il falot que Priuli par-tilt fecretement
e Ve ia; 8e comme il fut proche de Veniiè, doute
Amb odeurs qui n’efloient pas des plus czdu Se-

nat. mais des plus lllufires , ancrent au cirant du
Doge nouvellement éleû , lequel prit avec de grandes

folennitez le ouvernement de la Republique. On
fubliitua en à place de Cormniflhire pour le traité
de paix . Nicole Contarini, 8c le Baron d’Ech Fut l’obflitue’ à Eldingzpuis citant rappellé peu de temps apre’s.

Arach demeura (en! Plenipotentiare. Le commerce
fut ouvert de nouveau , .8: cent trentextrois des plus
icelerats Chefs des Ulcoques furent clamez, avec
leurs familles. On fit bruiler leurs barques , 8: la Republique par ce moyen fut délivrée d’une vexation
qu’elle avoit foufferte plulienrs années. Le nom des

Ulcoques en futen quelque façon ellcint; la plufpart

lurent

en. Plu-rouit. peut

furent tranlportez à (fendillons: en d’autres pays plus

avant dans les terres des Turcs. Les plus hardis fe mirent fous la proteétion du Duc d’Oflone 5- a: parmy
ceux-c7 rAndrea FcrIetich . qui aprés avoir volé. une

barque , fit encore quelqu: pillages enpaiIint auprès
de Pille d’Arbé. Les Commrllàises Veniticns en fu-

rent fort en caler: . de protcllertnt de fufpendre la
reliitution des polies qui avoientelte occupez ,. fi l’on
n’em faifoit de feveres chafiimens. Surquoy Araeh,
’- avoit envie de terminer auplullolt les’alfnires.

à caule que les foullevemens de la Bohême oblitgeoient à y envoyer les troupes, n’ayant pu avoir
Ferletich entre- fes mains , arrelta lesifemmcs de trois

perfonnes qui fuivoient fou party . puis let bannit
tous. Avec cela.,,8s avec lareltitution des canons de la

galere de Veniero (encontrelclnnge dequoy les-Venitiens rendirent ceux qu’ils avoient emmenez de
Scrilà ,) le concordat ayant elle ponâuellemcnt ac-

tomply de la part de Ferdinand, la Republique fit
aufli-tolt rendre ce qu’elle avoit occu , quoy que le»
troubles de l’aBolie’me, quilembarr oient fort l’Em-

reur 8t le Roy.luy fournillènt des occalions favorales pour faire le: conditions plus minutage-niés , 86
que le procedé des Miniltres ETpagnols l’obligeali à de

nouveaux rellEntimens. En elïet le Viceroy- de Naples non feulement n’avoit point d’inclination à le

tenir en repos . mais encore il refufoit de faire les reliitutions promifes. ll continuoit les trames lècretes.
à: avoit des delfeins qu’il publioit tout haut ç car il fa

vantoit devant tout le monde . que dans fa maniere
de gouverner , il n’avait que fun propre genie , & fun
caprice . pour conduélseurs. Il croyoit que c’elloit
une lërvitude indigne de luy,dc a lbûmettm aux loix
8c à la raifon. 1l violoit les immunitcldcsE’glilès.
o aux pieds la noblelle , mal-traitoit tout le
fouloit
monde, opprimoit le Royaume, a: faifoit infulte

fans diltiné’tion. à tous les Princes d’ltalie; Nant-

. 1110er

Renne. ne Ventes. et;

moins fcs critnvagances Tenant de couverture aux
defl’eins (octets des confeilsd’Efpagne, non feulement

il fut toleré , mais mefme enluy prolongea [on Gou-

vernement pourtrois années encore. .
Le Pape qui prevoyoit qu’un efprit fiturbulent.

pourroit de nouveau œnverlIerJa paix d’ltalie , falloit
des olices prellanszpour 1’0in r à demeurer en repos;

à rendre les prifes. 6L à ne plusdecourfes dans
le Golphe Adriatique. Le Viceroy n’ayant point
d’exculès à donner làdell’us. difoitqu’il citoit prelt

d’executer toutes chotts. quand laRepubli uclicen-

fieroit des Hollandais. Cependant luy- me dans
ce tempsvlâ. ollayoit defe pourvoir denilïeaux en
Angletere 8: en Hollande. Surquoy la Republique le
voyoit contrainte de travailler ’alàfcureté , par toutes

fortes de moyennà moins que.defe vouloir lailfer
impolër des-loin
Les Minimes d’Efpagnc s’oppolèrent par tout au

deflein que le Senat avoit de pourvoirâfa delfenle.
L’A mbalïadeur de cette couronne en Angleterre, em-

ploya toutes fortes d’artifices pour porter le Roy à
lu y refufer la permillion de «louer des vailltaux An-

glois . St pour cmpefcher les Capitaines de convenir avec elle. Mefme les Efpagnols voyant que leur:
artifices ne fuflilbient pas , firent en Hollande des menaces, 8l protelletent qu’il 3’ auroit «uneliforte ef-

cadre de vailleaux Efpagnols ans le détroit, que quiconque sîcxpoferoit à le pallèr, le devoit retendre

à un combat. Nonobllant tout cela . Pietro
Contarini Ambafiâdeur deVenil’een Angletcnrc. a»

yant eu le confintement du Roy jacques , ennloüa tant

qu’il voulut. Chfifiopltoro Guriano, .Refident de

la Republique en Hollande, en équippa douze;
qui méprifant les bruits qu’on faifoit couru. 8l le

peril de la. bataille , le minuta la voile . &pallËrent
heureufcment le détroit . mal - gré l’oppolition de

li: grands vaillant, 8rd: dix ou douze moindqus.

2x4, UHîSTÔlfllDŒ-IA 1 .

lefquels "furent contraints de le retirer fur les cette:
d’agivagne . api-es avoir foufiërt quelqœ dommage.
L’armée des Veut-tiens ayant e116 notablement accruc’

par de tels renfom, le Dued’OlTonerenouga au der-

fein de faire le guerre. pour prendre celuy de nego’ticr avec les Turcs . 8: crût y reüflîr par deux moyens.

en portant les Ragufiens-àlè plaindre desdommages
qu’ils avoientfou’firs, Bien infinuanrparl’entremile de. CefircIGallo , une mère entre la humât l’Efpa-

3m. Mois les Ondmnus ufdloicnt. pas enieflnt d’entendœà aucune de ces propolitions 5 il: efloient em-

banachz dans la guerre de Perle, 8l encore plus à

Conflit)
tinople.
il l venoit
r MuRapha comme
incapable de .gouverner,
d’eflre déparé, par’leMuphtiL par 1::Caïmaean . 8:

par le Chiflar Aga. qui alloientw les mefmea qui l’avaient cflevé à "Empire; 8mn avoit mis en la place
Ofman . fils aifné de defFunél Achmet. Ce Prince
citoit en un âge fi tendrmqu’on pouvoit dire que fi
Ion predecelÏcur avoit efl’é purement un jouet! de la

fortune, ecluy-cy efioit uueimage a: un fantufme
de la Royauté. qui ne lèrvoit qu’à maintenir 8K à
fortifier l’authorite’ des Minimes. Cette revolution
empefcha que - les plaintes de ceux de Ragufe n’y full
lent écoutées 58e au contraire, on envoya de la Porte

à VeniTc , plulieurs Chiaoux , pour y donner part de
l’eflevation à l’Empire , de deux Empereurs l’un après

l’autre. Surquoy la Republique envoya Francefco

Contarini , Cavalier 8: Procurateur de Saint Marc.
pour le conjouïr avec Ofman, à: pour confirmer l’an.

crenne amine. »
Cependant . le Viceroy de Naples faifant fembl’ant

en public de vouloir faire la guerre aux Turcs, affcmbloit des troupes. joignoit des cfcadres , à faifoit des infiances trenprcfl’antes aux Princes d’ha-

lie , de joindre leurs galeres aux fiennes. Chacun
les luy refilât. , (gardian: bien que (on (hircin cfigit

l duRayonnnnsVnmss.
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troubler le Golphc: le Pape [cul luy en envoya.
mais avec dclfenfe à celu)r qui les commandoit , d’en.

trcr dans la mer Adriatique. Il arreila àTarcnte , un
vailfeau chargé de marchandifes , qui alloit à Venife;
8c quoy que les Miniltres de Madrit alTûraflënt. qu’ils
luy avoient envoyé des ordres exprés’de le rendre , a:
de s’abflenir d’en ufcr aimi déformais , il [e mocquoit

des ordres du Roy , En des plaintes de la Republiquea
ll tenoit fa flotte à Brindes, 8c publioit qu’il avoit clef-

fein d’attaquer la Dalmatie ; ordonnoit à quelques
vaiiTeaux armez , de faire des courfes jufqu’à Trieiler

8*. vouloit faire croire que fou demain citoit de piller le
Lazaret de Spalatrq , lieu dans lequel on met les marchandilès de ceux qui [ont foupçonnez de pelte. Son
intention n’eltoit pas tant de faire du butin , que de
caufer de l’embarras aux Venitiens , contre lefquels
les fujets de la Porte pourroient faire des plaintes, tant

pour les marchandifcs perduës fur la mer. que pour
celles qui auroient cité enlevées du Lazaret. où elles;
efloient en dépol’t . 8c comme dans le [du de la Repnblique. Le Senat ennuyé d’une telle vexation,don-

na ordre à fou Capitaine general , qui avoit quarantedeux galeres . fix alcalTes , 8c trente-fixyvaifieaux , de

courre la mer , 8c e prendre autant de bafiimens cunemis , qu’il en rencontreroit.
Il s’en alla d’abord devant Brindes . 8c durant un

jour entier . il deflia les Efpagnols , qui le connoiflhm:
trop inégaux de forces , fi: retirerent dans]: fond du
ort , où l’on ne les pouvoit obliger au combat, citant
anouvert de la Ville. d’un Fort , a: d’un Challcau. A-

lors le General Venitien fe mit àfaire des courre: le
long des colles du Royaume; 8c enfin , le Viccroy
voyant plulieurs autres de lès deilèins évanouis . comme l’on dira enfuit: , fit revenir (es vaillëauz du Cols

ph: , a: les fit demeurera Naples . quoy qu’il eût re-

ceu des ordres de les envoyer en Efpagne. Les Venir
tiens cependant prirent un grand vanneau de Ragufe.
chargé
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chargé de (cl . qui pafloitde Barletta à Triefle . 5c en
bruflerent un autre de la mefme nation , qui efchoüa

lbus la tour de San-Catoldo. lls en emmenercnt encore un de Fortere, qui portoit du froment à Nales.

P Ces choies-là interrompoient le commerce, Sales
Napolitains reprelëntant en Efpagnc , que par. ce
moyen on citoit la nourriture à leur Ville . qui citoit
fi remplie d’habitans . obligerent les Minimes de Ma-

drit de revoquer l’affaire des refiitutions. qui citoit
entre les mains du Viceroy . a: de la mettre en celles

du Cardinal Borgia , ui conjointement aVec Girola-

m0 Soranzo, Amba deur de la chubliquc à Rome . la pourroit terminer plus facilement. Mais comme on n’avoir pû empefcher que le Viceroy n’entrant

dans cette aEaire . il la troubla de nouveau , 8c donna
à l’Auditeur du Cardinal Borgia , envoyé à Naples , un

inventaire li peu exaôt des marehandifes , que l’Am-

ballâdeur de la Republique ne voulut pas le rece-

voir. -

Les choies citoient en cet eflat . lors quelle Mar-

quis de Sainte Croix arriva à Naples avec les galeres;

8c le Viceroy, quand on delibera fur les entreprifes
que l’on pourroit faire , propofa de nouveau d’entrer-

dans la mer Adriatique , pour garentir d’un fiegc (di--

[oit-il) les placos du Royaume de Naples. Sainte
Croix , qui avoit quelque inclination à faire une tentative en Afrique, n’y confentit pas.8tle Viceroy
voulut entrer tout feul dans le Golphe , prenant l’occafion d’un recours conliderable de fold us qu’il en-

VOyoit par mer à Trielle , au Roy Ferdinand, pour les

affines de la Bohême. La Republique ayant penctrc’ æ deflein , commanda à Giultiniani . fon Ambaf-

fidcur en Alemagne , de dire à ce Roy. en parlant a fa
propre performe. qu’ellelne fouiïriroit jamais que
’on violall la juridiction qu’elle a dans le Golphc, ni
qu’à la veuë de la Cité dominante , il mirait desfvaif-

eaux
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faaux a: des gens armez. Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoin de ce recours, 8s qui n’eitoit

pas bien-aile que la paix faire avec les Venitiens.
fuit interrompuë, fit (bavoir au Viceroy qu’il é-

toit à propos qu’il le luy envoyait par un autre
chemin, quoy qu’il duit du: plus long. Neantmoins , uclque ordre qu’y pull donnerla Repu.
blique , i faloit qu’elle cuit fur pied beaucoup de
Troupespour il: garder . à cauië des bruits de guet.
reqlpe faifoit femerle Viceroy; a: depuisl’arrivde

de ifcina à Venin, la Republique s’eflantap.
pereeuë que le Gouverneur de Milan n’avoitpasde

meilleures intentions pour la paix, qu’aupara-

vant. elle commanda à Renicri Zeno. qui undoit à Turin en qualité d’Ambaflàdeur , 8: qui
avoit fucccdé a Antonio Donato . de faire de nou.velles conventions avec Charles-Emmuël. Les Ve’nitiena avoient defia fourny au Duc dans les oc-

currences palliées. plus de deux millions en ar-

argent comptant. 8: maintenant ilsluy promet.
torent quatre-vingt mille ducats par mais, en
casque lampa nols man uallënt aux chofes promifes. 8: qu’i fuit nece aire d’armer. Et de (on

coke, le Duc s’obligea a faire diverfion , avec

quinoa vi tmille hommes de pied , &deuxâ
trois mille c evaux . fil’on faifoit quelque terra
la Republique. .Ces choies furent couchées par
écrit, avec romeilï: reeiproqne. de ne pointfaire de paix ni de Traité feparémcnt.Ce’t écrit ne fut

point figné furi’heure, maisièulcment confirme
par la parole des contraâan: . 8: on diiferaà le ren-

fla: public, tant que l’on vit quelque apparence

la. ,

il Republique a: le Due de Savoye (e fer;
virent de cette conjonéture, ur monilrer aux
autres Princes d’Italic l’horrib e image de la limi-

tudc . dont ils citoient tous menacez , a: leur
infinuoicnt le moyen de s’en delivrcr ,en reniflant

’ TON. 1. K tous

A218 Hui-ouzo: LA

tous enl’emble; ce qui leur feroit tres facile. m2
cas qu’ils eulYent autant de paillon pour le bien
public, qulils avoient cujufqueç alors de refpeâ:
pour le plus puifiànr. Il eltconlhnt que leslPrinccs
Italiens n’efloient gueres fatisfaits de l’cfiat prefent
des oboles , 8c qu’ils regardoient de quel collé leur

viendroit quelque faureté 8: quelque repos. Aucun pourtant d’entreux . n’ofa faire paroiflre quels

.efioient (es femimcns , a: les François euxmefm es preferant la Negotîation à la ru pture. non

fans donner quelque fujet dejaloufie au Comte de
Bethune , ’envoyerentàTurin Modene, en qualifié d’Ambafladeur. afin de perfuader au Duc de
Savoye. le licenciement des Troupes qu’il tenoit
hors de l’Italie. Mais ce Duc ne pouvoit en difpofer, parce qu’elles encrent entretenues aux dépens de la Republique. 8c qu’il fadoit avoir [on

confentement avant toutes choies. l ont Faure
equoy le: offices de la France s’adâreflërent au Se-

mt . auquel on donna parole de luy fournir de
.puiflins fecaurs, fi les Efpagnols manquoient à
obferverjulqu’au moindre point du Traité. On
furmonta encore cette diŒculte’ , &les "Venitiens

y confintirenr.
sur cela, les Ambaflâdeurs de France s’en alle-

rentâ Milan a pour obligerle Gouverneuràdefirmer 5 8: con-ami] ne pouvoit defavoüer [on écrit,

qu’ils luy firent voir , il vouloit faire brèche au
Traité, en faifant des propofitions feeretes à Charles Emznüel, 66ny faire trouver de grands avan.
toges , s’il vouloit le Eparer de la France , 8: des
Nenîtîens. Il luy ofll’oit le relie du Montferrat,

excepté Cazal , que lifpagne vouloit qu’on luy
,eedafi s. .pOurveu qu’il n’inâflafi point à t’avoir

rVerceil. Tout cela’ne tendoit qu’à dilïerer 8: "à

gagner temps; mais ne pouvant venîrâ bout du
Bucde Savoie, il s’addneEa au Duc de MantoÏ
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s’eEorçsnt de perfuaderà ce Prince, de ne fe pas

contenter de la reltitution des lieux . de demanderla reparation des dommages . a: de refuferle
pardon à ceux de (es fujets, qui avoient portéles

armes contreluy. Commeil vit que Cette dernier:
tentative ne reiifliflbit pas ilion gré . afin d’obliger
Charles- E’manüel de ne rendre pas litoit les places
qu’il tenoit, . il faifoit courir le bruit , que d’abord

que Ferdinand feroit rcfiably dans la pofrcflion duo

Montferrat, cet Eltat feroit donne par les Gonzagues, aux Efpagnola, en échange de quelques
autres terres. Il en: vray quel’on en faifoit publier

le projet par tout; mais il nefèconcluoit point.
damant que ce nielioit pas l’avantage du Duc de
Mantoue, de fe dépouiller d’un fi beau patrimoine, &quel’ltalie ne l’auroit pas fouffert, elle qui

citoit deformais trop bien imboire par (ce malheurs, pour ne pas ’refifler mieux qu’elle n’avoir

flip, aux Armes anus Negotintions des Eïpagno a.
Le Gouverneur mettoit toutes choie: en mu.
ne. pour parvenirà (es fins; 8c ne pouvant venir
à bout de Charles-Emanüel par les farciras 8: parles

flatteries. il tafcha de le broüiller avec la France.

en luy faifant recevoir des mortifications 8: des
dégouts. Il avoit à Milan , auprés des Minilires
François . un Secretaire appelle Czron , 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 . 8c prcilâ

les Minimes de France dereveniràTurin, comme li l’affaire cuti cité tout à fait rompue. Ceux;

ey le diEuadcrent de donner davantage au Gouverneur . qui ne cherchoit qu’à faire nailire des

diflicultez 5 tellement que le Duc cedantà leur:
inflances. reliitua, le iixiéme d’Avril, foixante

8c quatorze villages du Montferrat . retira l’es

K. a. Trou-
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Troupes d’Annone.» de Malrarano. 8c de tousle’s

autres lieux. qui citoient fiefs de l’Empire . 8:
mit les prifomiicrs entreles mains des Minimes de

France. On fit voir des preuves de tout cela. à
Toledo, qui n’en vouloit rien croire; 8c ou affenre qu’il dit en fremiiTantdede’pit, qu’il faloit en-

fin accomplir le Traité de paix , puifque par quelque fatalité , le ciel 8c la terre confpiroient enferri-

ble, pour le faire mettre à execution. Il mit donc
en liberté les prifonniers . il rendit San- Germano;

mais pour Verceil. il y apportoit des difiicultez
infurmontables; quoy qu’il vinit d’E-fpngne. àla

follicitation des Minimes François . ordres fur
ordres. 8: courriers. qui le prefioient: de le rendre. 8: que pour monitrer que l’onn’approuvoit
pascequ’il faifoit. on publiait qu’onefloit fui-le

point de luy citer fou Gouvernement, avant que
e temps fait expiré. 8: qu’on luy avoit deitine’le

Duc de Feria pour fucceflëun Mais tout cela ne
fervoitderien. Il alleguoitenpremier lieu, u’ii
citoit contre l’honneur de la Monarchie d’Ebpplg-

ne. de rendre cette place , tant que les Arn n’deurs de France feroient à. Milan . où ils fembloîent exiger cette reûitution parleurs menaces.

&par leurs proteflations. En fecondlieu, ilpretendoit que le village de Carcfio, qui appartenoit au Comte de Saint George . devoit dire rendu par Charles-Emanücl. Mais encore qu’on luy
cuit cité ces deux pretextes parle départ des Ama

bafiadeurs, 8c parla reliitution de Carefio. il ne
rendoit pas pourcela, Verceil. Enfin . le Royde
France ayant fait-fçavoir, que files Troupes d’Ef-

Pagne ne ferroient de cette Ville , il feroit contraint de paflêr en performe en Italie . Toledo
commença pour lors d’en faire fox-tir peu àpeu ,

8c lentement, les munitions, 8c les armes. Enfuite pour retarder encore , il voulut avoir de

. nou-
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qu’il efioit neceflàire u’ilrevoquali ce: Ambafia-

deur; 8c comme c’e la coufiumeque la reiiflite’

de pareillts entreprifes plain beaucoup plus aux,

Princes, que les moyens pour y parvenir . on
defaprouva fortà Madrit. le procedéde ce Minime. a: l’on refponditàl’Ambafl’adeur de Venin.

que la Cueva devoit paflêr en Flandres, prés de

l’Archiduc Albert , et que Luigi Bravo efioit
nommé pourluy fucceder en fan Ambaflade. Le
Duc d’OiTone protefioit, qu’il n’y avoit aucune
part 5 car c’eit l’ordinaire , que quand l’évene-

ment ne refpond pas dans ces fortes d’affaires . aux
efperances de ceux qui les ont tramées , au lieu des ’
louanges dont ils s’elioient flattez, ils n’en rem-’

portent que du blafmeôede la honte . a: leurs auteurs mefmes les def-avoaè’nt. Neantmoins ce.
Viccroy ne pût fibien faire. que chacun nel’en
» accufifi. voyant que les coupable: qui avoient pu
échaper à la juliice de la chublique. s’cfioient

retirez auprès de luy, a: que la veuve dejacques
Pierre avoit elle mife en liberté . 8: conduite à,
Malthe . avec un efcorte honorable. Mais tout c’c- .
laeftant arrivé dans le temps quela paix cfioit fur
le point de s’accomplir, le Senat jugeai propos

de diflimuier toutes chofes, ne voulant pas-faire
ce tort à deux Nations , que de Faire blafmcr l’une
d’avoir ulëldenperfidie’ . a: l’autre d’avoirelié fu- .

jette alacorruption.
L’Italie a crû qu’ellélefloitiobligee de h paix.
à l’a découverte de cette coniuration . 8c aux mou-

vemens de la Bohême: car des ce temps-là, les
vaiifeaux du Viceroy fe retirerentrdu golfe Adria-

tique. 8: Verceil Fut rendu au Duc de Savoye.
Peu de temps aspres, le Duc de Fer-il arrivaà Mia
la" r 8c mit la main à la reformeêt au licenciement
des Troupes. qui avoit toufiours elle dilïeré’ par

Toledo . fous pretexte queJa Republique citoit

K 5- armée
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armée, a: que le Duc de Savoye avoit des milicef
extraordinaires.

Il relioit feulement une chofe. qui efloit , que
le Duc-de Mantoue pardonnait à (es Injets, qui
avoient fervy contreluy; a: rien ne l’empefchoit
d’y ennfentir. que l’agre’ement qu’il en attendoit

de Madrit. Surquoy les Minimes de France qui
vouloient [culs remporter toute la gloire dela conclufion de la paix. luy aflignetent un temps préfix , dans lequel moyennant l’agréémentd’Efpag-

ne. il accorderoit le pardon aux rebelles, 8e firent des protcüations des’en refleurir , en cas qu’il

en une autrement. Ainfi fut terminée une gnan- .
de partie damai-heurs del’ltalie 3. mais une fi fu-

rieufe tempefle ne pût efire fi bien appaiféer
qu’elle ne lamait dans les efprits. de fortesagitations a accompagnées de foupçons a: de

ialoufics . qui produifircnt peu de tempe
après de nouveaux troubles, 8: de nouveaux-

defordres.
CharlesEmaniiel ne pouvoit s’adoucir enverslesEfpagnols, ni revenir dcsfoupçons qu’ilavoit.
conceus contre-eux , 8c moins encore moderer’
[es hautes penfées, quile rendoienttoûfiours ap.
pliqué à (on aggrandiffement , 8: amateur de toutes les nouveautez. D’un autre cofié.- le confeil
de France efioit bien.aifè de fe l’aquêrir , V 8c de
l’arreücr. non pas tant pour r’animer le party
des François en Italie» que pour fe l’attacher de

maniere , qu’il ne donnait aucun recours aux hu-

guenots. dont Luynes avoit deiTein de retirer
les places . dans lefquelles ils s’eftoient ciliablis pendant la minorité du Roy; cequi rendoit:
ce lparty égal fi non fuperieur a l’authorité Ro-

ya e.
Dansce deflein. le mariage de Chriliine , futur
du: Roy . fut concluavec: Viétor- Amedée, Brin-

cet
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ce de’l’îe’mont (le Prince Maurice efiant alléà Pa-

ris pour ce: effeét) uoy que les Efpagnols cuf-

sfcnt fait tous leurse rts, pour empcfcher cette
alliance, 6: (ème beaucoup diargent parmy ceux
qui efioie’nt deleur party dans cette Cour.

Le delfein de la guerre contre les Huguenots.
fut dilïeré pour quelque temps. à carafe de quelques troubles qui s’efleverent dans le Royaume;
parce que Luynes n’avoir pû refondre dans [on

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux. de
faire rappelle: la Reyne-mcre, ou de tirerde prifon le Prince de Condé. Le Duc d’Efpernon . d’un

efprit airez inflexible, &qui ayant au autrefois
favory , efloitzplus accoultumé a voir la cour chez
luy, qu’à la faireâ un autre, eflant mal-content
de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux
feroit affin devant luy dans le Conkil . à qu’on

avoit comme au Chapeau de Cardinal , Gandi
Evefque de Paris . au lieu de nommer [on fils
(comme il s’y attendoit) fe retira en (on Gouvernement de Mets.
Dés u’il fut arrivé en ce lieu-la. il comma:
niqua es (hircins au Marefchal de Boüillon , prit

le party de tirer la Reyne-mere du chameau de
Blois , dont il vint à bout; la conduifit a Loclacs . 8: de-làà Angoulcftne, dont il citoit Gouverneur. Le Roy s’en alla a Tours a 8: le Ro-

yaume prenoit les armes de tous collez. quand
’Evcl’quc de Luçon , à qui Luynca avoit -

mis de partir feerettemcnt d’Avignon, o- il
ami: me relegué, a: qui avoit un grand arceadant fur l’efpric de la Rcyne . conclut la paix.
par laquelle l’amnilh’e fut accordée au Duc d’H-

pernon . 8: à tous ceux de fou party. Le Gong
vernement d’Aniou . avec la ville d’Angers.

Chiner: . a: le Pont de Cd , furent donnezi

la Renne 5 mais Luynes . qui ne pouvoit l’af-
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[curer fur cette nouvelle amitié ; procura la liberté au Prince de Condé , 8c fit avec luy une
liaifon fort enfaîte 5 ce qui ayant eaufe’ beau-

coup de fou sans g 8: de jaloufies dans l’au-

tre party. . ut taure de beaucoup de remuë
mena.
Fin du truffier»: Livre.

