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1. figé: Lferoit inutile d’inforinerîd le

et a mâtent: de l’excellencede cette
* ’ ’Hifloitejqu’on doît’au Chevalier

à NaniâVFDn éloge fiant été fait

, dans la belle Préface de la Tridiiâion que l’Abbé Tallemant en la faite : Mais il efl: bob ’a’e l’avenir, que ret-

te édition cil plus corre&e que l’édition
ide Paris de l’an 1679. où’ l’on a entrisme

mégiriez-où changé de dèflëin fariné ,r

quelques acumens endroits , au: mouvons
inferés ici , en faisant par tout pie’ à pié
l’Origînal Italien; pour-fupple’er aux sa.
fions de cette Édition de’Paris ,t dontlh’ plafpart (ont tres-împomntes,& tres-digùes d’ê-

tre remarquées: QgelquesëunestOucbsnttle:
Jéfuiteè; d’aàfres le Cardinal de Ridhefieu :-

Monfieur
de Puifiem; te mammgam : Frederic-Hmtiî’rînce d’Orange zVi...
état Amédée Dùc 8e Savoye: le 1)le6 la!
Valette: 8c quantité d’autres perfonmdelz
mitige qualité :h-Ce quhnnezpeut-gas igue.
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ce: en comparant l’Edition de Paris a: celleci, avec l’Original Italien. Pour la fatisfa-Â i

&ion de ceux qui ne voudront pas en prendre
la peine , a: pour endonner uneidée fince’re ,.

voici quelques-uns des endroits omis au z a:

au 4 Tome. .
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quellerconféqœnce il et! (111616
infamie qu’il manque à cette Tradùâion des

choies importantesch même ellentiellesüFeIle cil la demiëre , Où l’on a omis quelques 30li’gnesJ’efpc’re que le Leéîem me faura gré de
l’en avmk’,&d’àvair rapplée’ i cette Édition

avec la dernière. eëaâîtudc, ce qui n’efi pointé
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FRANÇOIS DE HARL’AY a

DE CHANVALoN,
nadir PAIR DE FRANCE,
ARCHWESQQE on nous.

1 ONSEIGNE me,
Il] a. long-temps que je cherchoit
quelque occafion de Van: donner de:
marque: de mon rcfiefi- à de ma reconnojflàqce; à comme je fiois bien .mfigu’ilrfiimt calma: de tout le m0:-

. l .- e

E r, I. 8’ r me.

Je, je] elle me; demncoMrwenÆ;
a. Iljèmble mefmeqzejenepeuraoù
rien faire de plus convenable à cet.
te Hijîoire, que fin dateur commute en défini quefiz Republiquevefidévoüée à la Religions, que de la

mettre jeu: la protefiien de ce!

gui en a? un de: premiers Cheffe, g

un des principaux ornements. Le

matière Je cet Ouvrage outre celas
regarde pour 14.17114: grande partie

le: guerre: contre le: Infidele: , à
le: guerres contre le: Heretiques,

une en France , qu’en dllemngner;

Etfur ce pro 0:,- MONSEIGNEUR)
ferrois bien e: clwfis à dire à wujlre [Mange , fi la brèvetézd’m

Lettremele permettroit; fine fieu.
roi: pomme pafir faire fixeme’,
que rueflre douceur accompagnée de
vojlre profonde daâ’rine en a plie: f l

defarmé, ne la rigueur des; Edit:
ni la infâme: de: urines. . Pamg
une infinité incitions éclatantes,

- * 5 mon ’

Errsrnz’.
me: ont rendu Il celebre, «de: que

pour fille: en une de: princtjoule:
Elle: de coffre mioceze ,. pendant
que Voir: effilez encore Anneau]:
que de Rouet; , me reviennent fun:
«fi dans l’efirt’t. Le: Habitant

de ÊDieppe , qui filoient alors pur-

tagez. par leur: diverfe: croyances,
je munirent tout . ut 110M écouter.

. Le: Troteflon: Iermerent leur Ternple pour je trouver à l’Eglzje ou

Vous perfehdte: avec tant de finit
à tout efficace , que la plujjoort
- reconnurentla Petite. à après votre

avoir entendu , ne voulurent plu:
entendre leur: malteurs. Aufll le
talent que fDieu voue a donné
pour annoncer jà parole, et? tel, que

. non jèukrnent vowwouc en ferriez

glorieujêment dans les Exhorta-

tions, dans le: Hurungue: , à! dans

les Tre’fzdenee: du Clergé. 5. mon
encore efî-il venu ’ [aunent ou fe(.0145! de: outre: 5 à. a fitppléé a.

nun-

Eprsrnn.

ventageufernent à. leur de ont. [on l

efle: mfrne entre en dire; en la.

Plan Tredicuteur , auquel un

accident imprévu avoit fait perdu
la parole de: le commencement. de

on difiW-H o un que touron
I ce ne s’en nllufl point fun: recevoit; l

le pujiure . irituelle,» mon: nantie,

mufles le errnon. Voter expliqua.fle: tout les-Teintequ’il s’efloitproç i
pale d’expliquer; mon d’une munie:

re fi gronde,fi.fiu:vnnte, à: [à W1
veilleuje ., que l’on exeufà volontiers.
le premier Trédicoteur, étau; tolu-Ç
berent d’accord qu’il avoit eu roi:
fin de s’efire teu devant voue. CÛWI:

bien de fait deslTrelot: mefiuequi
devoient porter lu [arole à leur: Mu;
jeflez , s’qlinnt- trouvez .indijfojèz ,
ont-ilr eu recoure. à Vous , à: n’o-,

.. vez --vom par fait des difioursfiu;
le chant , ou d’autres, auroient rell;
vé figure niois 1-217?) beaucoup moins

buireufement. . Enfin, IÎEin e Gal:

V .* 6 licone -

’prsrnx.
lionne trouve en. Veux jà flingua.
le. force , à je:- principale: lainieree. On remorque outre cela, que le: I

gronde: alitez qui font dm le:
autres, Z: font 1re que toufi’oureupc

prebender, à: que vojln «une;
fiait que l’on dime, à que Introduire
tout ce qui vientdeVous. L’orgueil,

qui nous ejijinoturel, àquifait que
nous regardent , uvec tout, de repu."
e, «qui Monet nudefl’oukler
outres,.efl defut’Jne’par vofire milité.

filoutai: performe 3;!ow 4 lveu qui
s’en ne: retournàmlvj’utisfuitg du
voue confiiez tellement ceux’qui nlob.
» , tienmpmæqu’ib voua demandent. ,
i nil: ne je plaignent’quede [enroua].

beur r ’ ; 1m doutep’oint que

ce; Confirmecque vous avez.

toute: le.» Semaines avecfii MA j a;

n r! , vous w.rewezmfle bon: effice: à cliver-fie Tafonnox,dontElle n’a

peut-firepne eu le-jhilir ’

routait: rmfinle’egrondTrinceflp A

» fifi

.5115. En sa;

l

afijudirieufintmt defiribuéfin remis" .
. aux «filaires les plus importantes , n’a
l

l

pas manquededonner un jour à ceflesl
. de la Tiete’ , (Tde la Religion. Ce jour
effume l’afile à la refoutre deceuse,

que leur mauvaijèfirtune x ou que la

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

faire connoijlre la jujfice de leur caufi,
ni celle de leurs intentions. Que des?

un enfle] digne de Vous, Mons EIGNEUR , de fecourir les malheureux ,

à de page? les Innocents .” flaqua
ce moyen vous rendez uëfervice ini-

portant à S. M. à au ublic ! Car
fi vous efies en qualité de «Policier-des

Âmes , le lien entre le Créateur à les
Créatures; vous l ’ejles encore par vos

Conférences entre le Trince (a je:
Sujetsc Le comble d’honneur à de

gloire "ou jevous , ne me laiflhnt
quajiplus "rien
à defirer pour cela] de
’ .1

.. madre élévation aque la continuation

[de la filendeur ou vous effet , je mon:

f i il 7 . la

En"! s TIR E.- la MAJESTÉ DIV me de vousaccor-v
» der ce que vous pouvez fouhaitter encore , ou queplujiofl tout le Mondefiubaittepour vous a E t je finals , en Vous
afleurant qu’il n’y a perjonne quifàit.

plus que me] ,V A -
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t’offre treubumble à "à.
obeiïamfirriteur. ’
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,« OMME il feroitaflèz inutile
: de m’eflendrc fur les avanï’rjÎïÎï rages de l’Hifloire en gér

’ ’ t néral: ,» je n’entreprendray

point icy (on éloge; 8c ne-vparleray
que de celle de l’excellentiflimeïBapg
tilla N ani , qui, fuivant l’ufâge pratiqué dans la République Ç que c’efl:

toûjours un Noble quiluifert d’Hiê

fiorien!) a entrepris un fi diflicile

Ouvrage. ngy que le principal
dollar; de cét Auteur fait de nous
apprendre , ce qui ’s’efl: paire de plus

remarquable dans fan pays, il ne le
contente pas pourtant de nous donner fimplementl’Hifloire deVenife:

Et quoy que [on Livre ne - porte
point d’autre titre , il ne une pas de.

nous rendre compte de toutes les

choies aufquelles les Venitiens ont
eu

Px lai-ire A c E.
’euquelque part, &detoutcequta -

eu quelque rapport aveceux; de

forte que par la connoiflance deleurs

affaires , ou parvient à la (sonnaillance de toutes. celles de l’Europe.

I ce: Auceur, qui Cil extrêmement
judicieux , 8c dont le demain principal, comme je l’ay déja dit, cit de:
s’appliquer à ce ui regarde fou Paris.

nous donne d’a ord une Relation.
fort eirconflantiée de laguerrc des

Il? sbè-J” ne 54.9! Lî”P.E

lVenitiens contre Ferdinand Archiduc de Gretz, qui depuis fut Em».
pereur. Elle commença àrl’occafiom

des Ufcoquens, qui tout des gens
dont le Lefteur n’a peut-efire point"

eu de eOnnoiilànce ,4 8c dont les
éÏ’Ë

’ mœurs 8c les. filions:5-?ont quelque
çhofe d’aires: fingulier.. (hip . que ce

démiellé luy paroifiè d’abor de peu
fît in? sa;

d’importance , il remarquera néana
moins que c’efl: l’origine des , erres
»o.â;
y; - .
,ui s’allumerent
entre la aifon

H Autriche 8c la République, Q1;
dela’elt venue celle du Frioul, gille

e ce e
AJ

b IlK’E’flÀCE. ’èefle des Grillons a fuivy , a: enfin

celle de .MannâuüirŒe. ces

dernières
: manquantes armes de la "fan :dîthîfiriclœ’ d’E’f.
pagne ,. après "celles de la :Maifdn
d’Aûtriehe d’AllnémnËpe, que la pre-

’ . miéœlavoit’ateirëesgr somaliens "

»Venieiqns
le alpe-c. r:- ue-tomæemi ’ * Limiteur:
fixiez-à une si se;
rifAumnde nolisemdes’refiendœ
tommieshlicuitde’i’Europe,nl

laitonnaient. infatuai etc-les
gémies d’essi’Aufinichiens. ’A

occafion. il immolesguerresquilè
firent en filleule: . ,7 qu’es gnole

Prince sans; Pa atin eut vêla.
Couronneide Bohême: il confuiteonAn
lestasse,
pour
narrer;
sa stem
qu’avoir
memon.
glauques l, de mirabilis dans [es Efiats
ce Prince; qui efioit fou Gendre.» Il:
nous donne une Relation de l’entrée

i-deChtiflierne-Roy de

MP1: 3’ sa cri; I

. Allemagne , en qualité de Chef
: Cerclede la BaffeeSaxe; de facettait*te,- 8c des vprogrés.dc gTyllieêcdc:
Vali’tein Généraux? dé .I’Empetcur ,.

. 8c enfuite des- exploits duRoy de
. Suede:&des Suedois. Ilii’oublie pas.

une: des de Franœfous la.

I ’ Regence de. la Reine Marieî che: dieis , d’autant. plus:un c’elloide

- cet Efiat,.que laRe ublique attendoit fa principale" 11tanoe.’llc’on-w
u tinuë à parler des affaires de ce ROY.-

H ce ce se

. aume , . desgra’ndes attirons de Loüise» v

à-XHL, 8c du Minil’tere du Cardinal-

-V de Richelieu. Heu fait autantde la. ,
.ïÇour d’E fpagne, 8c de œilode-l’Eni- n

E:(oit
a le een- a
peseur , quoy que l’Italie
. ne de fou Ouvra e. C’efl pour uoy
Je Leâeur ne s’e *onncra pas 1 s’i pa-

. mift: un pewdiflïusdans
sa 4L.” a; et la Guerre du ’

gFrioul,,. qui regardoit enflamment
. Venize , dans-celle de la Valtelline
où elle prenoit tantîde. part, dans celéffl
le deMantouë,’
8c dans celle du Duc

de Parmecontre lesBarberins..- Dur
æ.

tro-

Pastilles; . f

tre que c’el’c là proprement le fujet
de fou Hifloire , il cit obligé d’entrer

en beaucoup de détails pour conten-

ter fes Com atriotes, arpent-eût:
mefme n’en ora-t’il pas venu à bout;
car c’efl une fatalité de l’Hifioire, de

ne fitisfaire jamais tout le monde. Si
Monfieur N’ani cuit cité encore en
vie , mon dellèin citoit de luy repréfentes qu’il inveéüve un peu trop

contrela Paix de * Monzon,.par laquelle il prétend quela France a abandonné fes Alliés, dire que?

les Venitiens avoient les premiers
contrevenu au Traitté, en voulantefe rendre. feuls milites des Paflages ’
de la Valtelline.’ J’ay fu’ivv 1ième. .

moins mon Auteur dans la Tradu4
ilion que j’en av faire, de peut qu’on
ne m’accufal’c d’avoir prévariqué;

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

tout à Monfieur N ami; quiven cette-I»

rencontre paroifi meilleurrCompa-

- V . moto

* Menton m: de Catalogne. ’

3417,8’,i..æ.c5..2..

trioit que bon Hifloricn; Hors CET
la il me femble quela France n’a pas
’ fujct de f6 plaindre de luy,& qu’il cit
afïéséquimblc àfon égard; jufqueæ

là mcfme que les Efpagnols s’en font
formaliiës. Il,s’y, rencontrera peuh

élire quelque faute dans, les noms
proprçs, 8c. j’en ay remarqué deux,"
ou-troascfltr’nutres. . Au lieu de Des-

Hameaux , qui rafloit Ambaflàdcur- à"

Venin , finet Anne; cettefaurccfl’
néanmoins exCufable , 8c c’cfi felon:

h coûtumc des: Italiens de ne [a
point: (cavât: ale-1a leur: H. - Au lieu
5 ævu 52v .1- :1
d’ilmuœurtî, qui aficit Maréchal

de Camp dans l’Armée quemmw
mandoit Monfieurxle-Ma’tquis de;
Cœuvrcs, il y a d’Axcourta. ce qui
&fmit une tresvgrandc équivoque ,-

maisv il fe- faut mtnroen ia place de
ceux5’55
qui8’écrchnt"
à qui n’ont pas xoû-*
si 21571:1:

jours mêtcmont’les noms de tous

coudant fis font 0in de parler,

8; fur tout mmd ce cardes-noma-

étrangçxs. ou: ce qui regarde le
fi.

a uln

DE? 3’. a A .e a;

flyleï, temmelj’en die. un metdmu
uneLeme. ne l’on verra adneflëeà x

Monfieur . mi, 8: àlaqwelle une:
fait: réponfe, il n’efl pas necelraire ’

d’en palet icy. e ding feulement,

que mon Auteur (attache un ’
trop au oufi de (on fiéele, pou:
mieux ire-lônPaïs, scène fonfiyle
(fiable. un. peu plus affeâe qu’il ne

fieroit à fouhàiter. Il gâte
un meilleur mé r ’

2:35:33 hère-fi; maïa-1a

te des Italiens, 8: il acrûquepour

jaillît, il falloit s’accommoder

fluides LeEteurs. «Ilya plufieuœ l
angues dans fou Ouvrage, mais
elles y fontfieméesà maman: peut!
toûîoursbien lelieu Gale tempspour
lœfaùc;&c’efidrdinairementdaœ

le Sent-dé ’ il litham.

, &furdesmaxl resdonwnïeù

maife’" de fgavoù les

part &dmre.. Outre cella-là, il;

en a quelques-unes de Charles En?

miel, une du Comte de la. Tour,

Pndmnet

spam-y porter les Bohémiens à lare- ;

volte, 8c une du Comte deManafeldtïfu’r le point de donner Bataille.

Plufieurs perfonnes ne croyentpas
qu’on en puiflè faire dans une pareil- ,
le con’onéture, du moins qui puiffente re entenduës 3 mais l’eflat où
le trouvoit ce Général &lazmauvai-

le clifpofition .où citoient les Oflî.ciers de,fon Armée , l’obligoient in-

difpenfàblement de leur parler; 8c
l’AuteurI qui fupplée à tout , luy met

dans la bouche Ce que vray-fembla-

bleutent il auroit pû direen cettg
rendorme. Voilà l’unique Hamngue

militaire qui foi: dans:4fou
g; Livre
A, .7: ,u au

dans lapECmiénePantic. c

- 7: Elle. commence RUÏHËM’apréS-lâ k
La x a:

ques Mene- de LoiiisiXIIIqou pour
’ mieux ’ dire jufques à.-1a* Régence

.diAnneid*Aûtri.che,
8mn Miniflére
ÉÏ’KF. 5-6" He

du Cardinal Mazarin; :Laifecondc »
-?artie .comtx’rcncera en: ,1 64.4.; 8: irai

Juüllcsâzlà Paixde lalRépublique i

avec e

*E.n:n’..r Let?-

avec la; Porte, z qui. 2R: fit . en 16 7L
Gamine je. ne » l’aime ÇnCOICsVeuË,
jene puis: en rien; dall’Çvxdçyccgtainîe

malaga? lieu de croireque Monfieur N aniï n’aura 43’218 oublié de pu-

blier ce que les’A’rmes de noflrein-V

Vincible Monarque, ont fait par mer
8: par terre; peut la detfeni’c de la.
Chreili’euté. , Outre 1 cela; il aura eu

A luficurs. , occafions dol-parler desï
qu’il aemporçéœ, &desBaa

. qu’il à,gagnées ide forte que;
par. avance j, apalaatfîèurer qu’il aura,
fiiemehripu l exauce: qui S’Çflmfiëï

derplusrenùrq-uable teigne, de.
plus:de fienœrtrois aunées, ,, ’unxé-4

gne il glorieux .8: fif fiorifiànt, fat-l
zens gémie ÈcmdQPathic-Qui ell- (bug,
-- la fifille; &qüi les; publiée cet Elle;

d’y ramifiiez: au .8»;-

Ërqpar. œrinuyen- escadre au; :111

en; fervioezqui; Mimi (en: P36 i

vdelâgréablc: Jhtâlcsradeux Letçrçg
.fiiivantes.uniconugîccægluàipartiçuç,

bérenienrlcs aqumîçutporg

3P. r15 56411: n.
je” âïcetfeJTraeluâÎtiomacou tombe-- q

nï-d’aëcïoirâ «119:7me et;

toit? des phis-bonnetteshounnesî
sa idesfeplusïa’ecomplis de: [on fiécle.

11-:th exercé lesïpriiicipaux cm» ploie de le République g 8c avoit efiéI
jugé digue d’aire deux fois envoyée

en fiance ens Ambafiàdc , l’une ordinaiæeae l’amexmordmme ,quiè

farcellfe
pour la! des
Eh deifiier lieu mYavoit l l ifi pour;
dine Médiateur à la, de’Nimé-L
gué; ou il’aureitïfinsgdouœbemw
mupzcoptgihuéflleçîEfpagunlsmefe

fumenë âèewelMédimlqmu

Et orme V te pointquelæilseut

eu euçozequelqauesennécs, ünfeufi:

Pûæarveæfiræà unifia-Dignité
de fa ’ïkéæubüqueaï dm: maxi

. .. .i.;,;. h, .4 .
biSËCkétaiœaÏElhtg’hodæ

nèféide"t0ùtts’lcsc;hflgcs 3:1qu
les’ùndparfieülier
peut-préteudrie. . (..
F- ...1
4. La
.A.,
i4’35: peine; davmcagede peut:
d’artefiem ” e iupiàwemiæla maori;

’ tÊx-cæsïLëüeungîqui-coumîtwnd
n’en i ’

beauf
;
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P, n ni r A c a.
HeàuCoup mieux le énie de cét Au-

teur par la lefiuœ e (on Ouvrage , I
que parce que je portors ajouter. Je
penfe néanmoins qu’il n’ei’c pas hors

de propos d’avertir, que quanden’

parlant de quelque Noble Venitien, on luy. donne le titre de Cavalier , cela le doit diflingiier’ des
autres, ce tître ne fe donne qu’à

ceux qui ont obtenus cét hIOnneur
dans les Cours del’Empereur, des
Roys, ou d’autres Princes Sauve-4

rains. Ils portentun Chaperon fur
l’épaule pour marque de leur digni-

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

rente , 8c la plus confidérable après
celle de Doge. j’ay crû àpropos de.

MonfieurNani de mettre Cavalier, . -’
8: Procurateur de S: Marc, avec une
virgule devant la conjonétion , de .
pour n’en ne confondif’c’; mais en- x

fuite i n’y aura plusde Virgule.

a MON-

x narguas ° mazflnàm v. «me; mm
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Ï Dés le moment qnej’eusfjette’ lesyeuxfirr n-

flre Hijioirr, j’en fus tellement charmé que

ne flfld] de tu lire, Ü je quittqypour elle tou-

tes me: «me: Imam, remarqua] un ne:
grand ju entent en route: obofi: , fur tout pour le
choix éifjmportanœ des matière: , (y pour l’ur- ’

rangement de pour tu [aine du mon"; il y a
par tout un cordière de finre’ritéé’ de probité;

qui marque bien la qualité (7 le même de la.
"fibrine qui écrit, (7’ quo] que vous difiezde il
Vojfre firënifs’ime République , vous «:14qu
pas de témoigner ujjèz. dedqfinte’refimem. C’e

un grand bonheur pour uoflre fie’cl’e qu’ilfefiit

fuir la" peut? Ouvrage: 3k dira] mofme que
à]! un grand bonheur pour la mute en artituber- En ’efiët me hg rendez. partout ajuflirt qu’elle devait 4mm!" d’une performe «fi
étiairée que vous l’effet , à qui 4 ou par: en un:

, - * de

au

de ügoeiutiom importantes. Outre le plaqué
l’ bourreur de mareberfirr les par de voflre Excel-

lence; 313e] mu ne pouvoir jumuie rendre un
meilleur ferriee à me Nation que de lujfuire
emmy?" , par la truduaion de voflre Livre, tu
gloire qu’eüe s’efi ucquife en delivrem tant-de- ,
fait l’Itulie du joug qu’on tu] vouloit imquer.Voue
lu] rendez. tout l’honneur qu’elle 4 mérite en ref-

re rencontre, à le: bene: fiions de L O VIS
x11 l. [ont «tout ou plus célébra dans vos écrire

que-dune au» de tous no: Hifiorieu: enfinible.

3e ne doutepoim quem: voflrefeeomle Partie
vous fixa aurore parlé de nous , à- que purin]
un il? 11m étrenner): roue n’qyezeu plufieurs

buffles de dire m partie 11e: grande: oboles
yue L0 V1 rs- XI’V. 7a nitratées; îljuunvexâ
lingrate pleifir de roirl’uddrefl’e une laquelle, fine:

"u mais l’Hifiolre ile-Veuife 9 vousfuites entrer
"du: vqflre Ouvrage tout ce qui il]! puflë deplus
remarquable- dans tout; l’Europe. Hfimble que
vqfire République fait le eentredflourleszuutree
’Eflufk , (9’ quepa’rfe: tarifait: , ou perfer armer;

elle fiait engagée par tout; Voflre dépiliez ’efludè .

niable-(9’ vous ne ouviQiumuir mirer même.
l’uppliourien de 70]!" Leüeur , qu’en lufpropofait pour votre première Partie les dîmqfleîdelu
République contre tu Muifim d’Aûm’ehe , (y pour

l’a faraude, la guerre fanglmre qu’elle ufou- .

flenuë contre les Puma Ilfemble outre relu ,

95 * le. MON -

MONSIEUR, que pousfçaehiçz. lefeeretvîdeïrog-

je:
les Cour:
,. leoùmonf
aromes (erplur. Majors
«arroge,
(firmes.
vrvlamacizéçëlefirfifibule e tous lesMpu’ et. Nonfeqqlemeqçiw
,exrellez’dum tu okofilluplusçqflëlnliefle magm-

,re , qui off la contrefit-ire «lu venge”, magenta
me; par tout le eourugeldelu dire,&îvop1l’upea

mît. de!!! miellé du me: flanquer l’entre
pieu desiexçufi: A nous faire. :1 lq e’ngqutqbw
qu’une Tr4duüinn.i.qrti.’qrprçn lurownwrimu

Ph" ridelle. qu’il wïarfiufiule , emmerder

(«niaisait 4m wrmuvfiWAdmée une"
le "alite- Nora mm wfwienÆrMœ. étamaimes au, défièrent: pour, le 11 le. .ufaplrlequ’:
m Imiter» riflâtd’elîtlzdrê-Â de «mimique

que l’avoue i www: a mewfue
immeulesxfiaêëderlwérnwamrnl une]?
mon au) ÈÉ’f’ltM’iËfiMRŒhîfiè - . . ne

(mimine et faim! 345W dtrêtirfludtrlm;
curtregnrmbmrôw mrxfitrmsauëwuerk I
«mufti. Les mutinerie!!!réordonner;
W’Mîfiïtïfli. refit!" pw,lesæ14kiére.s.dmnlqr

que pour aimer le plus, épousjqitqusprejqup

Medliâiutfimnlesminnesiéuiuoqw. m!

«(limonier refireflzlaamr www-mire
au à flair; à il cumulaifirqwfizcamum
(en; claironnes fiétroiter, ilppèlfeg’e’gglerâgp

fille eunuque de .51er , de [tu un." 36164.?ny
tous une ferrez. dans vos Huruugues. . Vapeur;

. Paf-

pardonnerez. dm: Malien!» s’ilvorupleijl ,15
n’aura! pt? imiter toute voflre élévation, nilu
burdiefle de vos figures, jezle’s qpurfois dinde ’
nuées, à]? perfore mfme j’en): fupplée’ quelques

autre: en leur plate. 31e fuie lige d’écrire [don
le goufi desgen: pour qui j’e’erisa à fi vous-vous t

nuduifiez. vous-niefme , vous ne feriez pas mon]
de vous «remanier au génie de. VOÏLeâfllfl.
3’49 cependant tâchâuutunt qu’il me; (lie pofiible

de po.us,eqn[er,ver gout enlier , à te n’a :in qu’u-

vee un extrême regret, que je) alunie quelque
ebofe. Dé: que j’aurujfeit imprimer le premier

Volume de la Traduaion , je vous rangera,
é vous me ferez bagne: de le conférer avec l’O-

riginul , à de m’avertir de ce qui j munque. Un de me: plusgrdndeefutisfufliomferu d’4 voir

fait «talque piaf: qui maremme s se fi me :11.
jugea filin d’efpe’rer que le Publie» en toment

de me]. de]! une des pluefomsp ’ j’uJe , que de vous témoigner combien j’bqormore 70-,
fire’me’rite, à eqmlien, MONSIEUR, je’fuie,;

x

se YQSTRE ricanement
net-hum bic à rhabillât:

* ferriteuri,
g.ï
’ . L’AN: TALLEMANEY:

h .3.. q)
.3"
Au

la A11 111. 8e Reverend. Oflino Sl

ABBATE. T’ALLEMANT. .

Il]. à Re-uerenel. TÏ Off.
h ’ O non’ havereiafaputoiaur
f gurar’ alle deboli niiefati- i

che miglior fortuna che di
’ ’r r effere publicate in untlin-

1 io che ragua in tutte le Provin»
de i’Europa, 8c è intefo’inogni

parte del monda. Nonhaureiperômai hauuto. la prefuhtione (fi perlière che un foggetto di cosinota virtù:

.e emditione cour e V. S. Ill. 8c
p..-

.Reverend. Aqhaueflë applicato.l’ani-»

..mo
à .cofa
tanto imperfetta quale
.a-z-H
A:
eOnofco eflëre la mia Hifioria. E vea

5,...4. A

roche il fommo radodel arte confil’te piu tofto in nformare le cofe in. a

formi, e corregere le mal fatet,

che in produrne di nove; econ que-r
fic fentimento i0 rinuntio al rotrore che dourei rouar pet il bénigne.
giuditio che .’ S. 111. e Reverend.
nelle fue humanifiîme lertere forma

de]. mio libre, perche lo riconofco
per fuo e non più mio. Tuttavia la
tenerezza di affetto che fi Conterva
verfo i’proprii parti , caggioner-a che

uando vedro la Traduttione di V;
S. 111; mi rallegraro confiderando

un figlio du padre povero , trafportato per adottione in una dovitiofa famiglia. Refiera per -tanto 1

a lei la gloria, 8c a me il debito.
che non potra mai à ballanza cf:fere ne ben efpreflb ne ben cor-a
rifpoï’fo- a -.’ n ne ’
je mi faro lecito di àg’giungére , ,

che nella terza impœflione claçuki- mamente e qui. ufcita ,” ho ’corretto

due o. tre pafiî ne en corfo

qualche. equivoco , . 8c 10, mi. darei

Plut l l’ho- ’

l’honore di mandarle il volume, le.
non faire impoflîbile f edirlo pareil

corriete , 8c troppo ungo perla;

condotta; ma fe cosi commandan

ra, mandaro butte in un foglio

perche confifle in pochillime pa-

role. , . .

Sarebbe a1 prefente fotto il-tore

chio la feconda parte le un’ obli-

atione publica che di novo mi è

fiant impofta, non mi coflrin efl’e
à fofpendere un oflîcio privato. ontinua ella il filo dell’altra, e termina del 1671. coll’ efcutione della
ace (habilita d’alla Republica con

a Porta Ottomana. In cira non mi
fcordo di quanto doue la mia Pa-A
tria a coteila generofa Natione , e
efalto quanto convienne, la gloria
del Re apprelro il guale ho- hauu,
.to l’honore di efercitare due lon. ghe’Ambafc’iarie.; mi farebbe pari

- contento di fervire al merito V. S.
111.28: Reverend. verfo la cingle
non poffo prendere altro œil-jam,
niodirifpetto, .d’oilèrvanza, e

e r " gra-

si

l
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l
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ne pouvoit pondu" b murant»
neveux une meilleure fortune que telle d’e-

flre publiez. par voeu en un langage qui rêgne dette toutes les Provineer de l’Europe y
à que l’on fait gloire d’entendre durit tout

ter les Partie: du monde. je n’avoir par note
plus allez. de pre’fimptien pour croire qu’une. ,
Perfinne. d’un tel mérite, à d’une telle
Éruditr’on , en]! voulu-appliquer fim ejprit 3"

enduire un Ouvrage aufii imparfait que
mon Hifloire. Il ejl vru (9’ je l’avoue que le
[barnum degré d’be ilete’ tonfijle moins)

faire de nouvelles produfiionr,qu’à refermer

dans telle: des autres ce qui rie]! par dans

. ’ lÎordre,

7.-j Poudre, (f d’en corriger Infirmes. Dm
j cette confide’ruticn je renonce à tu pudeur

que rne devroient imprimer le: favorables
femiments,que dans vofire Lettre obligeante vous me témoignez. avoir pour mon Li-

vre, perce que je ne le controis plus pour
mien, mon pour noflre. Toutefoiclà ten- ’ ’
enfle que l’on conferve pour je: propres Ou-

m esferu que qmdje verre] voflre Tru’ ton , je me réjouira] extrémement, en
oyant le Fil: d’ un Pere tres-puuvre, Mp- .
. té du: une famille opulente. Néuntmoins

le principule gloire vous en "fiera, à à
un?) des obligations que je ne pour"; juillets, ni ufieï’bien exprimer , ni du. bien

reconnoiflre. Vous voulq bien , MONSIEUR , que je tout die queduns mettoifie’me édition qui paroi]! depuie peu, j’y cor-

l rige’ deux ou traie endroits dans lefquelsil

, fêtoit coulé quelques mejprifei, àjeme
donnerois l’honneur de vous envoyer le volume entier, s’il n’efioit comme impojîible
d’en charger le Courier,â’fi les voiture: ordinnire: n’étaient pas trop longues-ç muiofi

vous le [achainezz je voue enrayera; ce: en- ’

droit: 7401QO une feiiilie, parce qu’il

j en u peu. Lufeeonde partie de mon Hijloire feroit À prefentfous tu prefie. fi depuis
peu on ne m’avoit impijé un devoir public.

- qui

quizru’oltlige fufpendre me: «faire; puni:
culiérest icontinîi’e’: lufuiteïîe’l’umrn.
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il: d’eærcer-letfcnëioti; de. 4M! longue: Ain..gmm baffles! 3,’auroù.,,M.0N,SIEUR ,uncexb

trémefictis-foaionfi je voutpouwi: rendra

quelque: ferrite: proportionnez à Vofire
3; mais Imintenun’t je ne puis 17°10’
donner d’nmtwe’moignuge dettejpeét , d’e-

lle ramifient» qu’cnjrne difunt:
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DE st. MARC. ’

LIVRE PREMIER.
A Republique de Venifi: qui femble
’ dire devoüée à la proteâîon de la Religion 8c de la liberté, prît naîfïance fous

l 3533). (l’heureux eufpices, dés le cinquiéme
l . ”î A fieele de naître mut. Si l’on mefure
l’âge des Efiats planoit parleurs forces

que par le nombre des années. on peut dire que (on
enfance dura plufieurs fiecles . pendant lefquels avec
des mœurs innocentes 8c non corrompuës , a: par
la. [cureté de (à fituatîon , elle éluda la fierté des

Barbares , 8c l’ambition des Princes voifins. Ses premieres armes furent employées au feeours de la picté
a: de lajufiicc , a: enfaîte elle s’en fervit contre ceux
qui eflant envieux de fa liberté , efl’aycrent de trou-

Tome I: ’ " A ’ blet
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blet [on repos. Après avoir arrellé les Francs 8L les
Huns dans l’entrée de [es canaux , &s’cfire renduë

plus recommandable par la bonne union de les Citoyens a: par l’autorité de (es Loix, elle r: vit
en ellat d’afl’crmir fon Gouvernement . 8c de
prendre une conflitution plus farte; Ainjî après avoir defendu fa liberté . elle le trouva allez puiffante
pour difputer de l’Empire 8L pour ellendre la domi-

nation.
Les premiers exercices de fait âge plus robufie, le
firent contre les peuples de la Dalmaite a: de l’lfirie.
Enfuite ceux d’Ancone 8c les autres qui habitent le
long de la Mer furent fubjuguez; d’où vint qu’ayant

acquis la domination du Golphe Adriatique au prix
de fan fang, elle accrut fou opulence 8c les forces à
tel point , que non feulement elle refilla en plufieursF! ,.la
rencontres aux Hongrois . aux Sarrafms , aux Grecs.
aux Normands . aux Pifans , a: aux Genois , mais les
vainquit 8: s’enrichit de plufieurs de leurs terres 8c de
«leurs dépoüilles. Après cela les Venitiens firent de
puiflîmtes expeditions pour laTerre-Saînte; 8c s’efiant unis avec les François . ils abattirent l’Empire

tr .,

des Grecs. lls entreprirent (culs la delfenfe du Pape
Alexandre troifie’me g 8c pendant le progrez de leurs
armes, leur Eflat fe perfeétionna au dedans, 8c parvint

à ce temperament fi merveilleux t a: qui doit durer
fi long-temps. Enfin la chublique ne trouvant plus
rien qui luy pull: refilier dans le quinzième (racle de
naître falut . s’aggrandit confiderablement par terre.

Elle acquit le Frioul , Padouë. Veronne’, Vicence.
avec d’autres pais; à: aprés aroir paflë le Mincio. 8c

avoir par ce moyen arrondi [on Empire , elle eut
pour bornes l’Mda a: le Po. La Romagne citoit
tous fa proteâlon . 8c la Poüille luy citoit prefque
tout: engagée. Mais comme avec fan agrandîmement croiflbit «un la jaloufie des autres Potentatr,
un peu après l’année mille cinq cens . tous les Prise-al;

,pA4.Vc

a filia
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de la Chrellienté jaloux de la trop grande puifl’anee.

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

en effet une attaque fort terrible, &l’on ut dire
qu’en cette rencontrefon bon defiin lutta cul contre la fortune de toute l’Europe. La prudence de
ceux qui gouvernoient, la fidelité des fujets , a: fa
reconeiliation avec la France, la retirerent de cet enibarras , [a liberté luy citant demeurée toute entier:
a: (en Empire prefqne tout entier. Mais l’Eilat de

Veiiife ui citoit, pour ainfi dire, le fondementôc
la bafe de touslesautres Eflats voifins, ne put efire
ébranlé fans renverfer prchue toute l’Italie. C’ell:

pourquoy quand les Venitiens le virent en repos
après la aix de Bologne , le relie fut pour la plufpart
foûmis â la domination des Eflrangers. Alors la Republique le trouva environnée par mer 8: parterre de
deux mes-grandes Puïfl’ances. Du collé de l’Orient

a: du Midy , elle avoit la maifon Ottomane ; &du
collé du Couchant 8c du Septentrion, la maifon
d’Aul’n-iche: C’eft pourquoy elle tourna toutes Tes

penfées à fa confirmation 8c à la paix , 8c veilla pour
elle 8: pour (es amis,:1u maintien de la propre liberté

8c de la liberté com mune. ,
Les Turcs l’attaquerent deux fois par Mer: l’an
mil cinq cent trente-lem, 8c l’an mil cinq cent lèptanœ. a: en remporterent de’grandes dépoüilles.

Ncantmoins la memorable viâmre de Lepante leur
fleura une longue paix , dans laquelle la Republique
fortifiant fes El’tats. 8c ajoul’tant de nouveaux orne-q

meurs à faVille Capitale, amaiTa des trefors 8c des
richefl’es immenlês , 8c fournit (es Arfenaux de tout

ce qui leur citoit necefl’aire. Elle a maintint longtemps en repos , 8e demeura dans une confiante neutralité , bien que les armes de France 8c d’Efpagne
troublafi’ent durant plufieurs années l’l talie , laquelle

ioüit enfuite d’un calme profond que les Efirangers

A a - ne
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r ne troubloient pas . 8c que les Venitiens maintenoient de tout leur poffible : car ils donnoient
quelquesfois le temps aux broüilleries de le dilîliper d’elles - mefmes . a: d’autrefois ils les affou-

piffoient par leurs entremifes ou par leurs declara-

nous.
.
’ Dans le commencement
du fiecle prelent , la guerire d’entre la France &l’Efpagnc ne palTa point juil
.ques dans l’ltalie. Opelques émorions caufécs pour

les interdis des Grifons furent aflbupies. Les difforents contre le Pape Paul cinquiémefe terminerent
honorablement pour la Republique, 8c cette terrible
...-cruus.r«rn
guerre dont on citoit menacé par Henry 1V.
fut
elleinte par fa mort , en forte que toutes cholës fembloient concourir au repos de l’Italie. Les plus figes
neantmoins ne laiil’oient pas de craindre que plulieurs mécontentementss’ellant amarrez dans le cœur

de quelques Princes, 8c plufieurs demains citant
montez dans la telle de quelques autres , l’on ne pull:

. entrer en guerre à la premier: occafion. La enfée
de ceux-ey fut confirmée peu de temps apr 5 car
dans les jours les plus (éteins de la paix , ce coup de
foudre que l’on n’attendoit pas, éclata . 8l. fit un tel
ravage .’ qu’il défi ura toute l’Italie , 8c mit l’Europe

en confufion. Et parceque les interdis de la Republique regardent principalement ’ces deux grandes
Puïlfances , les Turcs 8c les Auflrichiens, aufquels

elle confine, nollre Ouvrage fera imagé en deux
parties principales. En celle-cy qui cit la premiere.
on verra les chofes les plus remarquablesqui ont agité
l’Italie, &où la Maifonad’Aull’riche a concouru par

fes confeils , par [on or. 8c par les armes , a: on relier-.vera pour l’autre ce qui s’en: paire de plus memora-

ble dans la longue 8: genereufèldefenfè de la Repu-

blique contre l’Empire Ottoman. Mais comme
l’ltalie cit le cœur de l’Europe, 6c qu’elle ne peut

loufiat d’atteintes , que tout le relie ne s’en refente

8c ne

Rarunt..na Vanne. 5-

a: ne s’en altere , on y verra les stations des plus puïf-

fans Princes, la conduite ôtles maximes des principaux Minimes , les revolutions des Ellats, &les autres éventements qui rendent ce liecle non moins il-

lultre que mal-heureux. *

Les Princes quoy que mortels , peuvent eltre raiibrmablement regardez comme les Genies du monde 5 les elfets de leurs confeils s’entendent au de la de
leur vie, 8c ils (ont comme les Aflres dont l’influence

ne lame pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. C’en: pourquoy pour bien comprendre les cho-

fes fuivantes , il les faut reprendre d’unapeu plus

haut. - .

Dés le temps que Ferdinand leCatholique eut»
reiini enfemble prelilue tous les Royaumes qui font ’
contenus dans l’enceinte de I’Efpagne , en joignant la

Caltille à l’Aragon. duquel Major ue, Minorque,
la Sardaigne, &lesdeux Siciles font es dépendances,
on pouvoit avoiier que les Efpagnols avoient jetté
les fondements d’une tres-puïll’anteMonarcbie. La ..

fortune enfaîte , pour feconder un li grand ellablilfement par un feeours de richelres immenfes , découvrit à ce Prince un nouveau monde. Les ProvinCes de
Flandre furent adioultécs à tant de grands Ellats a 6c
quoy que ce ne full pas la mefmve maifon qui rcgnafl.’

les mefmes maximes ne billèrent pas de regner.Enfin les Couronnes d’Efpagne, à: 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 q
d’apparence à pouvoir établir dansfa maifon , la-Mo-

mchie univerfelle- Mais au lieu que pour l’ordinaire;

on voit des fieelerentiers , fana y remar uer des Souverains d’un merite fortréclatant, le lien au con.

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

à Soliman Empereur des Turcs . dont le premier
n’avait pas moins de courage que lu)? ,- 8c le fe-

. - p A 3 coml
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cond ne luy cedoit point en pu’iflânce. De forte
ne Charles fut obligé de biller à le: SuCCelTeurs
l’efperance 8c les moyens de reüflir dans une fi une

prétention. e . x l

L’italie à caulè de fa fituation , de fa force , 8e de.

(es richeflës, ou par Quelque fatalité qui fembla la
defliner à llEmpire du monde , a toujours ellé le pre-

mier, objet des plus grands Conquerants. fluai.
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’y augmenter Tes pommons. ajoullant à lès autres Eflnts , le

Milanois , a: mettant lepied dans la Tokane. 1l prevoyoit pourtant bien que chaque pouce de terre luy
confieroit une bataille; que les Princes ltaliens n’e-

lloient point accoullumez au joug . a: que leur: voiJins feroient tout pulls à les feçourir. C’ell. pourquo l il luy l’embla qu’il filoit enveloperl’ltalicde

plu leur: collez pour la faire tomber d’elle-mefme.
&fans qu’elle y prilt garde; &pour y parvenu- . il
elliya de foûmettre l’Alemagne 5 8e de la biffer à fox:

fils. Mais ce grand defl’ein ne luy ayant pu reliai. il
f: maniât à une vie particuliere à: privée. fait qu’il

y full pouffé par 2uelque feutiment de devotion ç fait
qu’il y full port par lafntieté Que caufe ordimire-

y ment la grandeur , ou par quelques raifons domellique: . 8L lailfa à Philippe fecond, le Royaume d’Efpagne avec toutes l’es depe’ndanees.

La Paix de llltalie citoit une choie à laquelle il ne
filoit point toucher . à comme un myllere quiavoie
paillé par tradition du pereæau fils, quiznon moins
éclairé que puillènt , s’appliqua fur tout à combattrb

ceux qui pouvoient troubler le projet de (a Mom
chie univerfellc.. Poury parvenir, il employa tous
les eEortslconlïeJaFnancc a: contre llAngleterre;
-mais les arméesëcfestrefors s’y cdnfumerent inuti«

lement. Les fouflevemens des Hollandais-le dellournerene defes pretentions ; à: bien qu’il eull jointlle
Portugal à la Canine (ce qui elloit une augmentation

. d’une
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d’une prodigieufe puïfl’ance) il fe trouva fur la ride
a". vie dépourveu d’argent , de forcer , 8c de credit. il

tafcha par des moyens pacifiques de reiinir les Provinces lbufleve’es de la Flandre, en donnant un Souverain à celles qui citoient obe’ilïantes. Il abandonna
la France à [on propre garnie, ü à la fatalité des guerres civiles. 8c lailïa l’italie enfevelie dans les delices
de la paix , &dans l’opinion d’une grande &d’une
veritable felicité.

Philippe troiliefme, qui eûoir en la fleur de fun
âge , luy fuceeda. Il etioitadoüé d’une finguliere
picté 5 mais fi peu appliqué aux amures; que (à con-

tentant des marques exterieures de la Royauté, il
abandonna toute fon autorité aux Confeils, aux Fa-

voris, 8: aux Minlflres. Ceux-cy jugerait à propos
de continuer dans les mîmes maximes de repos que V
Philippe fecond avoit jugéesfi necefl’aires, fur tout
durant le Regne du Roy de France Henry quaterielï

me. Prince redoutable 8: vigilant, qui ayant furmonte les navet-lier de la mauvaife fortune , ne s’efioit parlaifl’é endormir par la profperité , a; qui au-toit toufioura elle en ellat de s’oppofer aux entreprifea

de le Ennemis Enfin. pour empefcher que les armées
de France ne filfent quelque irruption dans l’italicL
l’Efpagne conclut la trêve avec let Pais-Bas ; 8c

Philippe troifiefme qui avoit elle porterait le Duc
de Savoye à faire un accommodement à des conditions delâvantageufes , crût avoir beaucoup gagné . que d’avoir arrelle’ les François au delà des Al-

es.

P Les Efpagnols ne fougeant donc qu’a profiter des
avantages que le temps &l’ocenfion peuvent fournir aux plux puiiïants. tafchoient d’ellendre les limites de leurs Ellats,8t d’unir, s’il leur elloitpolli-

ble. leurs dominations. tians conteflation 8c fins
éclat. Ce qui leur donnoit plus de facilité, filoit .
qu’ils tenoient defia en leur dépendance, 8c prchue

. A 4, V en
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en alité de fujets . par quelque titre d’honneur; ou
par quelque proteétion , plufieurs Princes d’Italie,

qui a voyant trop foibles pour refilter a une fi prodigieufe puïlTance , 8c fe croyant abandonnez des
François; s’eftoient enfin laiifez aller à leurs interelts

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

Argentaro en Tofcane, 8e de Portolongone dans

l’lfle d’Elbe , les Efpagnols avoient conflruit le Fort
de’Fuentes à l’entrée de la Valtelline , a: avoient fait

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

doient leurs filets, &qu’ilsenvouloient envelo et
davantage; &quoy que de tels pro ez qui fi: F ’-

foient e rem s en temps &fucèe rvement, donnafièntde laj o’ulieàquelques-uns, neantmoinsles
autres ne croyoient pas qu’il y cul! airez de fujet’
de rompre la paix de l’Italie. fous laquelle la plut:
part tenoient leur liberté fort afl’eurée; ne s’apper-’

cevant pas .que bien qu’un anneau ou deux ne [u flifent pas pour faire une chaifne , c’eût neantmoins par

de tels commencements qu’elle fe forme. ’
Aprés la mort de Henry quatriefme , la France
eflant tombée en une longue minorité, les Minimes

Efpagnols s’im inerent que le temps citoit venu.
qu’ils devoient e fervir de leurs confcils ô: de leurs

armes, pour prendre les avanta es qui leur citoient
ofierts. L’occafion fur tout de erendre maiftres de
l’ltalie , leur panifioit la plus favorabledu monde.

Premierement, parce quelles François en citoient
exclus , comme nous avons defia dit: 8c en recoud
lieu , parce qu’ils citoient fous le commandement
d’un enfant a: d’une femme. 8c queles Minimes de

cet Eflat ayant difforma interdis. n’eltoient point
d’accord enfemble. D’ailleurs , l’Italie panifioit fi

abattue, qu’on pouvoit dire que celle dont la con.

. quelle
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quefie avoit elié la paillon dominante des plus grands

Conquerants , citoit reduite à mettre toute Il: gloire

enfileule
obeïllilncei n v » 4
Entre les Princes Italiens , les uns elloiént déJ
pendans de l’Efpagne , parce qu’ils en recevoient
beaucoup d’argent , les autres àcaufe de la proximité
du 12mg a: de l’alliance , 8: d’autres enfinac’aufe de

leurs diffa-entes pretentions. Les Papes mefmes,
ibit qu’ils fuirent occupez par: le foin des cholés de
la Religion , ’ ou que les foins particuliers de leur propre maifon les deltournafl’ent de ptnfer au bien general , regardoient avec reTpeél: celuy qui eltoit le plus
puïllant. De forte qu’il ne relioit plus queles feula
Venitiens qui s’appliquaflënt à la confervation de
l’ltalie. On ne briffoit pourtant pas de croire d’eux,
qu’ils prefereroient la paix à toutes les autres confidemtions , a caufe du fouvenir des ehofes pafl’écs , ou

à caufe de la prevoyance de celles qui pourroient ar-

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

vorables, 8e dont elle pourra fèprevaloir contre les
autres Ellats qui (ont fujets à diversinconvenients.
par la mort des Princes ou par le changement de Mi’ niltres.

Sur la fin de l’ ée mil lia: cent douze , le repos
de l’ltalie fut trou par la mort du Prince François
Gonzague , Duc de Mantoue, decedé en la fleur de
fou âge , dans un temps où l’on manquoit plullolt de
pretexte que de volonté de broüiiler. il lama une feu-

le fille appellée Marie . qui efloit encore au berceau,
a: deux freres , dont l’aifne’ citoit le Prince Ferdinand

qui citoit Cardinal , 8c l’autre le-Prince Vincent. On
avoit univerfellement cru que le mariage de François

avec Marguerite , fille-de Charles-Emaniiel Duc de
Savoye, pourroit reliablir le repos de l’ltalie . par
l’accord de ces deux maifons , touchant leurs preten-

t A g tiens
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tians fur le Montfermt. Chacune d’elles avoit des
droits fur cet, Eltat par des alliances avec la maifon
des Paleologues , qui avoit manqué 5 8c après de
longs procez, l’Empereurt Charles quint, comme
SouverainSeigneurde celi’ef, les avoitjugez; mais
il augmenta plullzoll: la dilfention qu’il ne l’aflbupit,

en prononçant une Entence par laquelle la polleffion
du Montfçrrat fut adjugée au Duc de Mantouë , fans

prejudice neantmoins des pretentions qu’y pouvoit
avoir le Duc de Savoye , tant pour certaines donations
de terres, que pour la dot de Blanche Palcologue fem-

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

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

toient prefque à un million d’or. ; I

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

égard aux interdis des uns 8c des autres 5 8c outre
l’argent 8c les pierreries que l’on donna en mariage

à Marguerite; le pare , en faveur de fa fille , 2k 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 limitesde cet Eflat,
qui elloient fort confufes avec celles dul’iedmonr,
7
où il y avoit quelques terres w
fur,,lefquelles
les Gonpagucs avoient des droits, aufq’ue s ils renoncerent, 8c
ainfi-on fit un échange de part ’autre . de pluficurs ’

lieux, 8c cela pour l’avantage commun. Mais les
nœuds qui lient les amitiez des Princes. n’eliant pas

l fi indilïolubles que ceux desamitiez desparticulierg
I ceux la ne renoncerent pas pourcelaàleurs preten’ tiens, Pour ce qui elt de laligne que’l’on devoit tic

airer. ou ne trouvajamais moyen dela commencer;
a: le Duc François Gonzague citant mort , fumes en,trefaites, on retomba dans la premiere confufion.’
L’Infante Marguerite (que l’on appelloit ainfi riblon

range d’Efpagne. a calife, delamere. fille de Philippe.
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lippe fecond) ellant demeurée veuve en la fleur de
Ion âge , faifoit fa relideuce a Mantouë , avec la Prin-

ceiTe Marie fa fille. Elle avoit confervé une grande
paillon pour la maifon de Savoye 5 8c ayant receu les
imprelfions que le Duc fou pereluy avoit données,

elle y faifoit tous les perfonnages que les Savoyars

vouloient qu’elle y filt. ’ n

La Savoye alloit alors gouvernée par le Duc Char.

les Emanuel. Prince qui par les vertus, a: par ion
ambition , avoit honoré 8c troublé deux fiecles. Il
elioit venu au monde l’an 156 l. a: l’on pouvoit dire

que la liber-alité, le courage 8: la paflion de regner
clloient nées avec luy. Al’âge de dix neuf ans il he-

rita des Ellats de [on pere , qui font tresdmportans 8e
n’es-riches, à caufe de leur lituationëtde leur fertilité . &tres-confiderables par leur efienduë, mais peu
propres à fon ambitiomellant environnez par la France , 8c par l’Efpagne , qui [ont les deux plus grandes
PuïfÎancesdel’Europe. En effet, il devoit comprendre aifément , combien il luy feroit difficile de faire

quelques muguettes , 8c combien il luy feroit encore plus di cile de les conférver. Neantmoins
les divifions de la France luy ayant donné la facilité de furprendre le Marquifat de Salucés, 8c luy
ayant ouvert le chemin à d’autres grandes entre-

pritës , il épaula le party de Philippe fecond, et
les maximes de cette Couronne , en époufant fa
fille Catherine. Mais l’afliltance de fon beauvPere,
qui ne vouloit pas que [on Gendre s’agrandill du
collé du Milanois, n’ayant pas répondu à fes efperances , il fe tourna du collé de Henry quatriéme Roy

de France , 8c entra dans la participation des grands
delTeins que ce Prince avoit congeus contre l’Efpa-

e. -

g"La mort inopinée de Henry renverfa tous les pro.

jets, 8c laina Charles-Emanuel dans la douleur de
Voir fer efperanoes évaqpüies’. &dans la craintedela V

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

fer par divers moyens , &fur tout en envoyant un de
fes fils à la Cour de Philippe . afin qu’il y fervifl: comme (Voltage; 8c voyant qu’il n’avoir pû avancer fes

affaires, en s’adrefïant à de plus forts qucluy , il r:
n’ait dans l’efprit de tourmenter fies voifins, 8c fur

tout ceux qui ne feroient pas fi puifl’ants que ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mort de fan gen-

dre François Gonzague luy en fournit la premierei
occafion.
D’abord qu’il en eut la nouvelle,il envoya le Com-

te Françefco Martinengue, 8c peu de temps aprés,
le Marquis de Luzerne, en qualité d’Ambaifadeurs,

pour confoler la Princelfe Marguerite fa fille , 8: en
mefme temps pour luy donner les inltrnâionsnecefdres. Cette Princelfe feignit d’eûre greffe , pour

tenir quelquevtemps en fufpcns , le droit à la (and?
fion, qu’avoir le Cardinal Ferdinand Gonzague, 8c
pour Ilaifl’er ainfi le Gouvernement flottant 8c incertain. Peu de temps aprés le Prince Viftor Amede’e.
frere aifné de la Ducheffe. arrivaà Mantouë. 8: le
Comte deS.George y fit de frequents voyages.Celuyey eftoit nay dans le Montferrat , 8c y avoit de grands
biens: Mais comme il avoit receu quelques mécontentements-à Mantouë, il citoit devenu confident de
Charles-Emanuel, 8c faifoit mefme de traittez feerets
à Milan. Enfin la mine éclata; car VifiorvAmedc’c

pria fa fœur de vouloir avec la Princefïe fa fille, re-

tourner dans la maifon paternelle, ou du moins fe
retirer en un lieu neutre comme la ville de Milan;
8: fi ,l à caule de fa grolTefl’e, on ne tomboit pas d’accord qu’elle duit forcir de l’Eftat , il infinuoit qu’elle

pouvoit aller dans le Montferrat , où elle demeureroit avec plus de bien-fiance. Œ’il n’eflcoit nullement à propos qu’une jeune Princefi’elogcalt en des

lieux qui la faifoient rdfouvenir des contentements
qu’elle n’avoir plus . à fi prés du Cardinal l’on bferau-

. en,
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frere . foit à caufe qu’il eiloit dans la fleur de fou âges

fait à caufe qu’il pouvoit dire tenté ar une telle fac:

celiion. Œ’il falloit emmener la lle avec la mere,
pour ne feparer point deux perfonnes li prochesôc
qui avoient tant d’amitié l’une pour l’autre , 8: pour
élever cette petite l’rincefi’e. avec la tendreITe dont,

les feules meres font capables. Sous ces belles apparences, il y avoit de grands myflcres cachez,- Car.
encore que le fief de Mantoue fait d’une nature qui
n’admet à la fucceflion que les malles. il n’en cil pas

de mefme du Montfcrrat: 8c les femmes n’en fout
pas exclufès. La Princefl’e Marie crioit regardée com- A
me le gage de la felicite’ de cet Eilat , 8c c’eftoit pour

cela que Charles-Emanuel avoit fi grande envie de
la tenir entre lès mains. Car bien que la coufiume 8;
le.droit ayent exclus les femmes , quand il s’en ren-.
contré des malles de la me 4 race , quoy que d"un
degré plus efloigne’ , il cil neantmoins vray que ,r

il Charles- Emanuel cul! pli ajoufier, aux pretentions qu’il avoit fur le Montferrat, celles de la p61
rite fille , fa caufc en auroit paru de beaucoup meil-

leure. V V

Ferdinand , qui d’un autre collé comprenoit bien

de quelle idportancc citoit cette demande , alleguoit

divcrfes excufcs pour s’en deEendre 5 il difoit qu’il
n’efioit ny julle ny raifonnabled’emmener la Ducheflè hors de Mantouë , pendant qu’elle citoit greffe , 8c qu’elle portoit dans lès entrailles , ce qui pouvoit calife: la felicité de l’Eltat. (Me ce n’efloit point,

l’ordre que les Princes maquillent ailleurs que dans le
lieu où ils devoient commander; (m’il faloit encore
moins que fa nie’ce fuit eflcvée hors de la maifon.

dont peut-ente elle lieroit la maillrefle 5 Que file pa.
lais de Mantouë paroifl’oit pour elle un objet de deüil

&de trillelTe , il y en avoit airez d’autres où elle pou-

voit loger , 8c particulierement le palais de Goito,
A -.qui citoit tout enlèmble un lieu de âpreté 8s

A7 si:
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de divertilTement. Mais Charles-Emanuel faifoit entendre àjean de Mendofl’e Marquis de l’ino-

cofi! , à: Gouverneur de Milan , que dans cette alliaire il y alloit de l’authorite’ de l’Efpagne , 8c celuy-cy
,’, s’écrioit 5 Que la PrincelTe qui ettoitla petite-fille

n du Roy. [croit donc eflevee par Ton oncle pater» nel, qui auroit des droitsàdifputer avec elle», au
5, lieu qu’il cuit cité farta propos de mettre ce tendre
,, gage de la fortune del’lralie, fousles foins d’un

,, Prince qui en elloit l’arbitre? Que (croître de
,, l’ltalie (ajouftoit-il) 8c de l’authorité que les Efpa-

,, gnols y exercent maintenant, fans que performe
,, leur faire d’obftacle , fi cette PrincelTe ayant droit

,, furie Montferrat, qui cil fi voilin du Milanois, 8c
,, d’une fi grande importance , le portoit en mariage

,a à quelque Prince i fait d’une humeurincom-

,, mode, ou fi par turdennfles. (comme cela

a pouvoit arriver, à voir la complexion delicate desv
,, Princes de Mantouë) la branche de Nevers de.
n venuë deformais Françoife , venoit à leur fucce-

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

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

’ de fuitre de gens armez , pour demander la mere se
la fille. Ferdinand ne fut pas moins en colere , qu’il
fut efionne’ de ce procedé. 8L il luy lèmbloit Fort e-

nrange qu’on enlevaltaiufi , dela maifon paternelle.
une unique heritiere. Mais d’un autre collé, il ne ’

pouvoit refifier, non feulement aux forces, mais
mefmeau moindre commandement d’une fi redoutable pu’iiTance. Neantrnoins fa crainte luy ayant
fourny des raifons , a: l’eflat prefent des affaires, des
,, pretextes. il réponditqu’il nepouvoitpas leuldif,, pofer de fa nic’ce , qui citoit nie’ce au (li de l’Empe-

n rem- a: de la Revue de France .A Q’il y avoit con- I t
ra teG
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. ’ tellation pour la tutelle de cette jeune Princeil’e

., entre fa belle-format luy . 8c que la dedfion de ce
, dichrent appartenoit à l’Empereur , .Souverain
n Seigneur des Eltats de Mantu’e. Sur cela le Prince
de Piémont 8: le Prince d’Afcoli s’en retournererrt,
ou parce qu’ils le crûrent obligez de refpeéter le nom

de tant de grands Princes, ou pluüoltvparce que ne
s’efiant pas attendus à la rcûitancede Ferdinand,
leurs mefures n’eiloient pas cncoreprifes pour pouf-

fer la choie plus avant. Ferdinand fit avili-tort igavoir au Courde Erauce au celle de l’Empcrcur , un
tel procedé , lequel il fembloit. qu’avec la liberté

commune, la dignité de ces deux Couronnes citoit
interefl’c’e -. Car n’y ayant que la raifon qui puiile

.cmpefcher lesGrands de prendre la voye de la violence a il n’y auroit’plus rien d’aiTeuré dans le monde,

s’il taloit que le bon droit ccdaft à la fantaifie 8:. à l’in-

terclt. n 4- ’

Mathias d’Aûtriche citoit allis. fur le Trofne Im-

pcrial . 8: le Cardinal Melchior Glefcl citoit le Chef
de lès COnleils; ce Prince 8c fun Miniitre avoient peu
d’inclination pour les Efpagnols; lis avoient mefme

en horreur tout ce qui leur pouvoit plaire, 8e tenoient pour maxime, que leur autorisé en Italie.
fervoit plulloil à abattre l’autorité Imperiale, qu’à

l’augmenter. L’Empcrcur enfin ordonna , que la ru-

ntelle de Marie feroit donnée à Ferdinand, 8s le dif- r
penià du defiaut de l’âge, que les loix exigent pour

cet effet. Les fentimcnts de Marie de Mcdicis Reyne
regentc en France. furent femblablesà ceux de Ma-

thias. Elle. fut mal fatisfaite du procedé des Savoyards . declara qu’elle foûtiendroit le decret de
l’Empercur , 8c fit entendre qu’elle ne permettroit
point que fa nièce fuûenlevée horsde la maifon a:

des Ellats de fan pere: non fans quelques menaces
contre Charles-Emanuel de s’en reflèntir . en cas
qu’il voulult le finir dehforcc ou de l’artifice pqur

s en

:16
HISTOIRE nana:
s’en rendre maiitre. Mais avec tout cela . les fpecùlatifs ne croyoient pas que la Savoye à: l’Efpagne fui:

fentd’humeur à renoncer a leurs pretentions. Cependant, prefque toutes chofes le faifoient à
Mantouë par le conièil des Venitieus, qui depuis la
mort du Due François, avoient fait palier en cette
ville-là. fous le pretexte defes alliaires particulier-es,

Ferrante de Rani. General de leur artillerie , amy

des Gonzagues , 8c l’avôient chargé d’obferver le

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

tremiie de Rofii , Ferdinand avoit unecommunicatian entiere de toutes choies , avec la Republiqne,
qui l’exhortoit a fouûtenir le poids 8: les travaux
dcfon nouveau Gouvernement, à maintenir lès intereitsëefa gloire’. à ufer de dexterité avec les plus

un" il u r1 à; .1
grands Princes , 8c à [e procurer . de tout fou pouvoir,
l’allillance de fes’ alliez , qui tous enfemble pourroient faire un contre- poids à la puifïance d’Efpagne.
Outre cela, le Senat prefibit extremement le Pape
Paul cinquième, l’Empereur , Bile: autres Couronnes. d’apporter les foins necelfaires pour détourner
les calamitez qu’il voyoit preflesà tomber fur l’ita-

lie.
Les cheiks citoient en cet citai: , lors que la préten- I
duë grenelle de Margueritte s’evanoüit
, be que Ferdinand ajoulta à la pourpre qu’il portoit desja’, les»

marques de Duc de Mantouë s 8c en ce temps-là le
Prince de Piémont ramena â Goito’fa fœurët fa nié-

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

ment avoit Celle. En ce mefme endroit [e trouva.

aufii liâbelle PrincelTe de Modene , qui citoit fœur de

Marguerittc. Ferdinand ne put renfler aux prieres
ny aux larmes de labelle-fœur, ilconfentîtqu’elle

le retirait à Modene . 8c qu’elleemmenafl: fa fille avec

elle , après qu’on luy eut promis fole-mnellement,
qu’on luy renverroit la nie’ce , aufli-toibque Mar-

guerrtteyauroit le deEein de le retirer en Piémdnt.
Mais
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Mais ce coni’entement ne fut pas fi- totdivulgué , que r

les François attribuant ce que venoitde faire ce nouveau Duc , à fon u d’experience 8c à la corruption

de les miniilres , on luy remontraacombien de pe- ,
rils il expofiiit une fille unique . 8c combien d’embar-

ras il alloit attirer fur toute [a maifon. Que le Duc de

Modene ne pourroit jamais refilier aux artifices de .
Charles , ny aux ordres du Gouverneur de Milan 5 8e
que s’il y faifoit quelque reflexion. il verroit ailément , queliDieu luy donnoit des’enfans . il y auroit
beaucoup à démefier eqtr’eux &la Princefle Marie. A
Ferdinand’rcconnoifiant qu’il avoit failli, &qu’on
luy difoit la verité , citoit fort fafché d’avoir donne.

(à parole , 8e ne (gavoit de quelle maniere la retirer, I

uand au: Duc de Modene, faifant reflexion fur
l importance d’un l’emblable dépol’t. le dégagea , en, .

difant qu’il ne le pouvoîtrecevoir. Vi&or Amedée.

s’en retourna, emmenantfiifœur feulement. &par .
fou départ Ferdinand fe. trouva delivre’ d’un grand I

embarras. ;

A peine furentils arrivez à Milan, que le Gou- I

verneur envoya un courrier à Mantoüe, demander.

la PrinceiTe pour la remettre entre les mains clefs
nacre. d’où n’ayant receu que les réponies qu’on a-

voit déja faites , il y renvoya Diegue de LeyvaCapitaine de lès Gardes , 3: en mefme temps Camillo del.
la Torre alla de fa part a Modene, afin d’avertir les
deux Ducs, l’un delivrer cetenfant. &l’autre de le
recevoir. Le Duc de Mantoüe diroit qu’il ne pouvoit
a: difpenfer d’obéir aux ordres de l’Empereur , 8:. envoya l’Evefque de’Diocelarée à Milan, poury faire

les excufes , avec ordre de palier a Verceil pour y faire

des complimens à la DuchelTe Marguerite, qui y
demeuroit, 8: pour luy infinuer un projet de mariage. dont on avoit parlé plufieurs fois, 8: que l’on,
tenoit l’unique moyen de reünir les afeétions, 8:
d’afioupir les diffèrents, furie Montferrat: Mais fi.

Fer.
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Ferdinand, qui prenoit confeü du temps a: de (on
propre intereit, paroifToit fouhaiter cette alliance.
Charles Emanuël la differoit toujours, ramoit alleguant pour l’es. raifons, les déplaifirs qu’il avoit re-

eeus, tantofi demandant qu’on le,fatisfit; 8: déclarant enfin qu’il ne vouloit point ceder les pretentions
a: le droit qu’il avoit fur le Montferrat , en faveur des
fecondes nopccs de fa fille. C’en pourquoy ajoûtant:

de nouvelles pretentions aux anciennes , il demandoit
qu’on rendilt la dot 8c les pierreries de Margueritte,
non feulement celles qu’elle avoit apportées , mais
encore celles qui luy avoient elle données par fan ma-

riage; ce que le Cardinal Duc refufa tres-conftamruent.
’ Pendant que l’on citoit dans cette negotiation,
Charles Emanuél ayant de grands dcfl’cins dansl’e-

finit, fit afi’ernbler à Verceil les Princes fes fils avec

les principaux minimes. Il y expofa les fujets de
plainte contre le Duc de Mantoüe, les raifons qu’il
avoit de le refentir de fou procedé , 8e de profiter en
mefme temps de l’occafion qui s’oifroit d’agrandir

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

vantage . fait que les affaires (étraittalfent par la negotiation, foit qu’elles le décidafi’ent par lesarmes.

Martinengue Voguera 8c Luzerne l’es principaux
Conieillers, reconnoiffant que les évenemens pourroient maltaifement rependre à de fi valles projets.
Rireiit d’un fentiment contraire, 8e le premier parla’avec une telle liberté , qu’il excita contreluy, 8e
le dépit 8c la" défiance de Charles. Mais le Comte de

Saint Geor e 8c le Comte de Verrue, l’unparcequ’il poil’edgoit des biens dansle Montferrat, &qu’il

cuit bien voulu qu’ils enflent cité fous le mefme Prince; que l’es autres pofleflions , 8c l’autre qui avoit en-

couru la difgrace de (on mailtre, &qui vouloit le
radoucir, en tombant dans (et fentimens . furept de

e ’avis
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accoutumé de
ne confulter que foy»mefme , .8; de prendre les

refolutions (clou que n prudence particulicre les
luy diétoit 5 mais bien que ce fait la meilleure
Confeillere des Princes qui font avancez dansl’âge.

a: dans l’experience des .chofes, elle citoit fou,vent gaûée 8c corrompue parla fuggeflion des perla
fées ambitieufcs , qui [ont louvent pleines de rifque

à de hazard, &qui ne fout que rarement, heureui Il avoit quelques troupes qui luy elloientrelléeade
celles qu’il vouloitjo’indre avec la France , 8: d’autres

en garnifon dans les places lesplus prOChesdu Milne.
riois , se il voyoit devant le: yeux le1Montfcrrat , qui
citoit un Eltat mal pourveu de foldats’ôtld’armesôi

qui ne pouvoit dire delïendu par le Duc de Mantoüe,
qu’en attirant la com paillon de les voifins , qui appaà *

remment le balleroient de venir à foniecours. Il
croyoit que les Princes d’ltalie auroientde la peineâ .
fortir du profond fommeil, ou la paix les avoit ’etv

rez, buque lesVenitiens qui veilloient prefque culs
au falut commun,avoient accoullumédefupporter
* les choies , quand elles citoient arrivées, quoy qu ’ils
ne les approuvafl’ent pas. Il confideroit qu’il ne relioit de l’Empire ny de l’Empereur autre choie que

le nom , parmi les italiens. Il ne craignoit point non
I plus les couronnes de France a: d’Hpagne, la premiere n’ayant qu’un Roy mineur, 8c l’autre qu’un
Roy éloigné. Le Milanois deÏ’armé 8c mal pourvetl

de toutes choies , citoit gouverné par le Marquis de
l’inocofi: , qui citoit de les amis intimes .ôt "peu capa-

ble deluy refilter. Il cit vray que leDuc de Lemme,
favory du Roy d’Efpagne , luy citoit contraire 5 mais
Cette reflexion au lieu de le détourner , l’excitoit en;
. core davantage . &il s’imaginait que la crainte qu’-

aurait ce Minillre, que les armes de France ne paffaifent en :ltalie ,luy feroit abandonner le Gouvernâ-

* me t
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ment des affaires , qui citoit un fardeau qu’il trouvoit

desja trop pefant. Enfin il refolut de faire un coup
fort furprenant , 8c crut qu’il pourroit fi: rendre mai-.
are d’une mie du Montferrat g avant que lès voifins

putier": a embler lente forces , 8c que ceux qui efloient éloignez , l’euŒent appris; (fie mefme avant

que les Princes enflent pi: di flinguer leurs propres in-

terdis , il a: pareroit quelque-temps , pendant lequel
il pourroit prendrefes avantages , 8c s’aider du coufeil 8c des armes; car il pretendoit n’avoir pas moins

de genie pour la negotiation que out la guerre.

Le Montfermt cit un grain pais , enrichi de

bourgs de Gade villages, fertile également dans les ’
plainesû: dans les lieux montueux , qui font. de fre-’
queutes Collines; le Po accompagne de plufieurs pe-’

tits ruifl’eaux, en arrofe une grande partie; mais le
Tanne cit celuy qui l’arrofedavantage, &qui le di- i
vifant en deux parts , fait qu’on appelle inferieure

la partie qui regarde la mer. 5c fuperieure celle
qui s’eltend de l’autre cette. Cafaleltla capitale de

cet Eflat, quiadevantluy, 8c comme en face, une
tan ée de villes du Milanois; mais fi le Montferrat
dl: me de ce coûé, il s’eltend en d’autres, fort a- I

a gr a: r!

vaut, dans le Piemont . 8c le démembre prequue
tout entier. Il vajufqu’aux Alpes; il penetrejufqu’à

Turin, a: interrompant la navigation du Po. fait
grand tort au commerce de cette ville. .llcoupe’lcc
territoires d’Aitôtde Verceil en quelqueslendroits.
8: en d’autres il les entât-once. Enfin fi le droit de
’ à?
faire des conquefies venoit de la feule commodité 8c

de la feule bien-fennec. le Duc de Savoye avoit de
.nlei-h rendre maillre du Montferrat.
grands fujetl deen
11;?
’LeDue-Vineent
Gonzague avoit bafly une forte
V citadelle à Gaïa! , fous pretexte de la mettre à couva:
’î

des entreprifes des Savoyards; mais fou deiTeiw ne
fe bornoit
37.-?
.3? Il: . pas là feulement, c’eiboit fur tout pour le

gai-catir des ioulions des Efpsgnols, qui par le
moyen

a»,
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moyen du Milanois a le trouxant poilez entre le
Montferrat 8c le Mantoüan , citoient beaucoup de la
coniideration, que deux Eüats fi puïŒants enflent
donnée à la maifon de Gonzague. Il n’y avoit point

d’autres fortereifes que celle dont nous venons de
parler; la fidelité des peuples tres-aEeétionnez au
gouvernement prefent . leur &noit d’une fuflîfante

garnifon , 8c fur tout cette jaloufie qui eltoit entre le
-Milanois a: le Piémont , ne permettoit pas que l’un
en [mon faire la maquette a l’autre.
Cependant Charles-Emanuël remply des penfées.
dont nous avons desja parlé. fortit de Verceil pendant
la nuit, apre’s avoir commandé au Gouverneur [de

merdique, de furprendre Albe . 8c au Comte de
Verruë d’attaquer Montulve , 8: marcha Vers Trin,
8c fit appliquer le petard à la porte 5 La garnifon qui
n’eltoit pas fort nombreufe, s’éveilla au bruit, a:

miten delïenfe avec quelques habitants; 8c par les
premiers coups ui furent tirez , celuy qui avoit appliqué le petar , 8c douze foldats qui l’avaient ef-

corté, furent tuez. Cette furprïe ne luy ayant pas
reiifli. il fit faire alteâ fun armée, àGabiano , tant

l

pour empefcher les faunesque pour attendre un renfort de troupes , 8c du canon, à l’arrivée defquels il

mit en fuitte deux cents hommes de pied que Charles de Roffi Gouverneur de Cafal avoit fait filer par
divers endroits . pour fejetter dans Trin ; 8: en deux
jours le Duc a: rendit maifire decette place , non fans
qu’on acculait le Gouverneur a: les habitans d’avoir
cité gagnez par l’or St par les promelïes du Comte de
S. George. La ville d’Albe s’elioit rendue-fans com-

bat, a: le chanteau avoit fait la mefme choie. Le bourg

de Montecalve fut racage , le ciraient: duquel ayant
cité renforcé par quelque fecours, tint quinzejours,
8: pendant l’attaque . le Comte de S. George fut envoyé pour commander en la place du Comte de Ver-

ruê. Avec ces trois potier, Albe.Trin,& Mentcal-

7:.
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Ve . CharlesEmanub’l citoit maint-e de plulieu rs paffiges fur le Tartare , 8: fur le Po . 8: d’une grande par-

tie du Montfcrrat , dans lequel par le moyen des cons

tributionz 8C des courfes, il efperoit faire fubfiller
(on armée avec beaucoup de cémmodité.

Il n’elt pas croyable combien les Princes a: les peuples mefmes de l’ltalie furent émûs , quand ils apparia

rem-cette nouvelle; car dans la plufpart il relioit
relié aucune memoire des vinfolences des gens’îHe

guerre; Seau lieu de fouger aux armes, on ne fongnoit qu’aux deliOes 8K aux palle-temps. De tels fuccez citoient augmentez par la renommée , tant d’en-

treprifes en un mcfme temps , tant de conquelies en
une feule nuit , un Eflatenvahy en un moment. une
armée de vingt mille hommes mile en campagne,
avant qu’on figeait quelle fait levée . citoient de legi-

times fujets d’eâonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette entrepriiè , la regardoient comme unechofe quine devoit pas durer 5 mais pourtant

ils apprehendoient que cela ne donnait beaucoup
d’inquietude il leursvoifins . du trouble a: deila con-

fufion à tout le monde. - A r

Les Venitiens exhortoieWCliarles-Emanuël à le
tenir en repos. il: luy reprelèhtoient que la fituation
de fes Eflats le rendoit le deernfcur de l’ltalie . con-

tre les armes changera , arque (on protecteur ne
devoit pas efire le perturbateur de fou repos 5 Que
c’elioit réveiller les plus grandes puïEances qui fe

voudront rendre arbitres rouverains de la paix a: de
la guerre; (Me de là il pouvoit arriver de tels accidents . qu’on ne pourroit plus quitter les armes . fins
Voir l’ltalie, dans un cmbraièment general ; qui com-

menceroit par fes Eflats mefmes 3. grau nom de
Dieu, il ne Initial! pointa fesenfans, ilesamis,8tà
toute l’Eurbpe. un tel embarras; asque permettant
qu’on negotiall: un accommodement, il confirmait
ce que l’on dit des Princes lèges . que leur prudence

nelt
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n’en: pas moins louable, quand ils fçavent a mode.
rer , que leur courage , quand ils témoignent du refl

fentiment. , . V

De telles remonfirances n’elioient gueres bien re-

ceuës par le Duc de Savoye , qui [c confiant en a
bonne fortune , 8c en (on adreffe . envoya à Milan, fan

Confeffcur , pour defibufer , difoit-il , le Marquis de
l’inocofa. à qui un faux bruit , qui s’eltoit répandu,

auroit pu faire croire que l’Evefque de Diocefirée
citoit retenu prifannier à Verceil , ce qui citai t fondé
fur ce queles portes de cette ville avoient efie’ quel«longtemps fermées, pour cacher les furprii’es que
l’on avoit faites . 8c que l’on avoit eu deEcin de faire.
Ce Confeflëur efloit nuai chargé d’informer le Goup

verneur des fuiets ,’ de plainte du Duc , a: des raiforts

qu’il avoit dans les pretentions. Ces deux chah regardoient le public , A8: en feeret il avoit ordre de faire
des excufes enracinement [humilies , par lefquelles le
Duc nichoit æ fe juflifier deoe qu’il n’avait pas attendu le confenœment du Roy d’Efpagnè. avant que

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit aulli faire
diveriies propositions fort avantageois à la Couronne, qui par-aillant tantoll: difficiles &tantofi faciles.
embarraifoient l’efprit du Marquis , qui (comme
Charles l’avait bien prcveu) ne pouvoit Ce refondre n y

àlapaix ny àlaguerre. ..

D’un autre cette Ferdinand Duc de Mantouë , qui
fe croyoit en fureté fous la proteâian d’Efpagne , 8c
ui mefme n’avait pas longé à s’armer,lè repolant

ur les courtils du Gouverneur de Milan, nefut moins fnrpris quelespaïsl’avoient eûé.,llxcbnfide.

roit que l’Empereur à: les François citoient efloi.
gnez ; 03e l’un nepouvoit le feeourir que par l’au-

truité de fan nom , 8c ue lalirancedivilëc comme
elle l’eitoit , l’aurait p ullol’c affilié de paroles que

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

luy donnoit beaucoupde foupçons, deluy paroiflIbit

- me me
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mefmefortàcraindre, 8cil fçavoit bien que le Pape
n’emplofoit gueres que de .fimplès cilices. .C’eil:

pourquoy il eut recours aux Veniriens (qui n’apprehendoient rien tant que les broüilleries de l’ltalie,)

&leur découvrit avec une confiance filiale,lce qui
s’elioit pané , 8c la neceflité où il r: trouvoit. Le Se.

nat citoit fort embarraflé fur ce qu’il devoit faire. 6:

quelle refolution il devoit prendre; Œelques-uns
des Senateurs confiderant cette guerre comme ayant
quelque choie de particulier a: d’extraordinaire. les
defpenfes. qu’elle mureroit, 8c les foins aufquels enpageroit une affaire d’une fi grande importance , penoient plulioil à dire fpeéta’teurs , qu’à prendre party.

., Quels rifques peut apprehcnder la chublique

3. (difoient-ils) de cette guerre, a: mefme peut on
,, appeller de ce nom .l l’invalion de quelques villas, ges tout ouverts 8c fans murailles. C’elt plullofi:

a. (adjoulioiennils) un larcin fait de nuit. dont le
,, cours dés qu’il fera venu à la connailïance des plus

’,, grands Princes. icra arreûé. Des vaifins fi puif-

,. ne cmpei’cheront le progrez de cette guerre. 8e

,, on ne manquera point de mediatcurs dans une
,, femblable rencontre. Enfin la chublîque (di,, (oient-ils) a mis (on rameau glorie dans la paix.
,, dont elle retire de l’honneur 8c du profit. Cependant la plus grande partie du Senat refolut de foulienir la caufeidel’opprime’ , afin que leDuc de Mantauè’ ne full point obligé de le jetter entre les bras de

quelques Efiats plus i nterrelfez , 8c que le Duc de Savoye voyant que Ferdinand citoit affilié , defefperall
de faire d’avantage de conquelles, 8:. donnait les
mains à quelque accommodement.
Le Senat envoya à Mantouë, en qualité de Reli-

dent. Antonio Maria Vincenti Secretaire de la Republique , avec de l’argent pour entretenir trois mile hommes , qu’on devoit envoyeren garnifon à Caial. Le incline Scnat tafchade porter le Papeà prân-
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dre de paieilles refolutions; mais il s’en excufa; fur
la crai nte qu’il avoit qu’en fe declarant ; far exemple

ne fifi declarer la France 8c l’Efpagne , pour un party
ou pour l’autre, en: contenta d’approuver ce que

faifoit le Senat 5 Mcfme afin de jetter les fondements
pour la mediation de la paix , il envoya lnnacentio de l
Maifimi Evefque de Bertinoro àTurin , à Mantoue ,
a: à Milan . afin d’arrelter les armes des couronnes , 8c

de leur lai lier pourtant la fitisfaétion de voir, com

bien elles citoient confiderées en Italie. . r
Charles Gonzague Duc de Nevers . s’eliant trouvé
par hazard à Gènes , comme il voyageoit, 8c qu’il

penfoit à toute autre obole, lèjetta dans Calal, que.
Ferdinand ravitailla , a: oü’il envoya enfuitte le Prin-

ce Vincent fon frere , qui paflant à Milan . fit lès reVmonllrances au Gouverneur. Il lu)r reprefenta combien cela feroit de tort à l’autorité du Roy d’Efpagne,

fi un Eltat voifina, qui citoit fous fit promotion a 8:
alluré- de fa parole , citoit ufurpé par un Prince qui
afpiroit à des choies plus grandes encore; Que s’il
avoit la .hardiefi’e à la veüe des armes Efpagnoles . de fe

mettre en polÏefiion du Montferrat, il ne tarderoit
gueres à faire Paroillre ce qu’il machinoit ,* il y avoit

long-temps , contre le Milanois. Le Marquis ne [gavoit à quoy le refoudre . de le trouvoit combattu par »
ljinterelt de l’Eliat, 8c par fan affeétion particuliere.
Charles Emanuël . qui n’avait oint d’autre defiein
que de le maintenir dans l’irre olution 8: dans la perplexité , luy fallait , pour ainli dire , une guerre d’e- -

(prit. il l’embarralfoit fans celle, &retardoit toutes,
les’ refolutions qu’il cuit pu prendre, en luy envoyant i
mutoit le Prince Vi&or Amcde’e; tantoll: desMini-’

lires , 8: de nouvelles perfimnes, qui luy propofoient

diEcrents projets. tous fort mites, &accompagnez
d’inflances, d’excuiès , a: de foumiflionsu Tout cela

tendoit à le prier de luy laitier faire des pragrésidans
le Montferrat . qu’il promettoit derendre fi-tolt qu’il

Tom. I. auroit
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auroit quelque fatisfaétion , pour les droits qu’il y
x avoit. Quelquefois n’offrait d’arborer les enfeignes
"d’Efpagne dans les lieux dont il s’eltoit emparé; mais
à condition d’y mettre les garnifons. Il publioit qu’il

remettroit lès pretentions au jugement del’Efpagne
qu’ilvouloit fe rendue favorable, en luy offrant la con-

quelle de Cala! . 8c fe contentant du relie du Montferrat , moyennant quoy on luy permettroit de s’en

rendre
maillre. I l
Le Gouverneur de Milan n’elioit pas en eliat d’cmo
bralfcr aucun des partys que luy propofoit le Duc.
qui à peine en avoitoiièrt un , qu’i en prelèntoit un

autre rencart plus faucheux , afin de lejettcr dans une
plus grande confufion. Outre cela il le trouvoit delarmé; 8: s’ileull: coniènty à ce qu’on vouloit . il n’euil:

pas biffé en proye le Moutier-rat feul: mais il eut en-

core expofé le Milanois; 8: il avoit julie raifon de
craindre , que Charles pour conferver lès conquelles,
ou pour en faire de plus grandcsm’eull excité les François ou les Italiens , à le fervir de l’occafion , pour chai?

fer les Efpagnols de cet lilial: C’elt pourquoy il crut, qu’il falloit paroiflrc (overe, &luy declara qu’il eûtà
rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la monarchie d’Efpagne toute defnrme’e qu’elle citoit, nuroit airez de pouvoir pour l’y obliger. Par l’autorité.

de la mefme monarchie , il exhortoit les Princethaliens à n’apprehcnder aucuns troubles dans leur pais,

8c en mcfme temps, ,Alphonli: de la Cueva Marquis.
deBedmar, , Ambal’fadeur de Philippe à Venife . ail-u rait le Senat qu’on verroit bientoll: le Duc de Mantouë

rentrer dans les Eltats , 8: le Duc de Savoye en fou de;

voir. Q5; les bonnes intentions de Philip e confisireroient avec les leurs pour la paix, 8: qu’i n’y avoit.
aucun fafiot de s’alarmel’,puifquc labouré 8c la puillan-

ce d’un fi grand Roy concouroient enfegnble pour
maintenir le repos , dont l’ltaliejoüilloit fous l’ombre

dclfon autorité. ’ V .
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Cc endant le Gouverneur fèdefièndoit avec tout:
l’adr e dont il elloit eapable, contre les Frequente:
inflances que luy faifoit le Duc de Mantouê , de luy
envo cr du (cœurs . 8c luy confeilloit de s’en ciller à
Caf . afin qu’ils Pûflènt s’abboucher enfemble , en
[mirant , 8: que fa prefence ballait le départ des troupes
auxiliaires qu’il avoit defiinées pommette place. Ferdinand efioit’exhorté ar d’autreg, à faire tout le con-

traire , 8c ilne femb oit point à propos que le Prince
fan frete eüant defia dans le Montferrat, il allaflluyc
mefme encore fe mettre entre les mains des minimes.
Efpagnols , 8c lajfiàfi à Mantou’e’ fa niéce expofée aux

embufches 8: aux trahifons.
Pour donner neantmoids au Marquis de l’Inocolâ
ds marques de refpeétfce qui citoit ce qu’il’deman-

dois le plus) &liry faire, pour ainfi dire, fa cour, à
l’imitation du Duc de Savtiye , qui luy envoyoit fouvent le Prince de Piémont , ilrefolut d’aller à Milan,
d’où il ne raporta que des ibupçons contre le Gouverneur , qu’il crut entierement gagné par fesennemis, 8C
I ne put: tirer que de l’embarras 8c de l’ambiguité de fis
réponfes. Le Marquis avoit l’autrefois’ fait la guerre

fous Charles-Emanuël, 5c en avoit remporté, pour
recompenfè, le Marquifat de S. Germain. llgjifoit ài
tout le monde , qu’il luyeftoi t eflroitement obligé , 8c ’
mefme avant que d’allerâ Milan , dont on l’avait fait

Gouverneur, il voulu; s’abbouclieravec ce Duc, du’
quel il receut force carafes 8: force prelèns. Çetre amitié particuliere s’efioit toufiours entrercnuë, tantoft par

des moyens feu-ers , ’tanrofl par des témoi nages publics a de forte qu’encore ne dans le Coniëi d’Efiat du

Milanoîs , touchant lesà ires de la guerre ,orrparufl:
fort animé contre la:Savoye, ceDuc appaiiôit tout,

par le minifiere de trois galonna, uiefloient dans"
à confidence, 8: qui gouVernoient ’efpr-it du Man,

ms. ..B a, Char-

q Ces avantages avoient donné une telle confinai
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Charles . que bien que quelques troupes du Milanois.

allez lentement ramaflëes .. le fuffent avancées vers Je

Piémont . il couroit neautmoins tout le Montferrar,
le ravageoit avec le fer 8c le feu , 6! fembloit devorer
tout le relie par (es efperances 5 8: comme il ne pouvoit
fouffi-ir d’efire contredit en (es prétentions. que l’on
s’oppofnfl: à fes delÎeins , ny que l’on trouvait à redire à

fes entreprifes . il pouyoit encore moins fupporter que
les Venitiens donmlrent du Recul-s aux Gonzagues. Il
en citoit fort en colere, 8c fit appeller Vincent Gulloni,
qui rcfidoit aupre’s deluy, en qualité d’Ambaflàdeur

de la Republique 5 8e aprés luy noir fait (es plaintes,
il luy coriièilla de le retirer de [es Eflats , fous couleur
que le Peuple animé, de ce que l’es Superieurs allifioient fes Ennemis , pourroit perdre le refpeâ qui efioit dû au droit des gens , 8c àfon canâere. Le Senat’4’ Il H Il t. j:
comprit par là que la prefence de fan Ambaflàdeur
contraignoit ce Duc , 8c qu’il lu)r efloit une eliaece de
reproehe , ainfi il luy donna ordre de s’en revenir. n

Cependant le Duc refolu de mettre l’Italie en feu,
pourveu qu’il luy en reliait quelque choie , ne cachoit
plus fou ambition , ’ny fou reflèntiment. Il difoit que

quand il verroit les armes Efpagnoles fur fa frontiere, :,
il feroit venir les armes Françoifcs dans le cœur de lès

Efiats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il protefloit
qu’il alloit tout remplir d’heretiques; 8: files Venitiens fècouroient F crdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs . s: d’attirer des Corfàires ellrnngers dans la

mer
Adriatique.
, l de regler les
Les Efpagnols
qui selloient propofez
interdis des Princes , par leur autoritéJouflïroient mal
volontiers que d’autres qu’eux interpoûfiènt lebrs bons

offices; 8c fur cela . l’Empereur croyant que plus l’au-

torité Efpagnole s’augmentoie, lus la fienne dimi.
nuoit , dénutri François Prince de Caltillone , pour
intervenira tous les traînez en fou nom . pour admonéeer Charles-Emmuël , 8c le meneur dole mettre «à

ban
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band de l’Empire , s’il ne pofoitlesarmes, 8: fi aprc’S
avoir reliitue’ ce qu’il avoit pris. il ne le contenoit dans

dejulies
limites.
’la voix pua
Le Marquis de l’Inocofa
citant excité’par
blique . vit enfin qu’il falloit necellairement prendre
les armes. 1l diflribua une in finire’ de patentes , 8c de
com millions , pour lever des troupes en Italie , en Alemngne , 8: en Suille, 8c dans peu de tempsjl aflembla.
une tres- belle armée. CharlesEmanuël d’un autre cc,fié .ne negligooit aucune’chofe , 8c parmi les foins de la

guerre , il mefloit fans celle quelque negotiation 5 Il
offroit de dépoièr entre les mainsdu Roy d’Efpagne
fes places , 8c les pretentions , pourveu quel’on conduililt à Milan la PrinceflèMarie , pour y dire élevée
auprès de fa mere. Ce qu’ilen faifoit n’eltoit que pour»

femer de la ialoufie entre Ferdinand &les Eipagnols,
fgaehant bien qu’autant que le Gouverneurde Milan
approuveroit cette propolition, autant effet-il de l’interei’c du Duc de Mantouë de la rejetter. Le Prince de

Cailillone, quoy que de la mailbn de Gonzague, citoit

du fentiment daGouverneur; 8c comme les voilins
ont toufionrs quelquejaloufie contre leurs voifins. qui
(ont plus grands Seigneurs , iln’elloitpas trop bien intentionné pour le Chef de fa maifon , 8: par" des confi derations particulieres , il preferoit la fuMion d’Ef-

pagne au x ordres de l’Empereur. A
On fit un écrit à Milan , par lequel on promettoit?!
à Charles-Emanuël que lajeune PrincefTe feroit menée en cette ville là , de laquelle on ne lapourroit reg
tirer que du confemement de l’Empçreur Mathias.
8c de celuy de fonouçle Ferdinand. il arrivace que les
Savoyards s’eftoient imaginé; Cet écrit ayant elié

renvoyé au Duc de Mantouë avec ordrede le ligner.
a: d’executer fans retardement les choies qu’ilconte-

noir , il refulà enflamment de le faire, s’appuyant
fur les promefi’es, à: fur lesc0nfèils de lès amis 8e de

les alliez. Il û: plaignit hautement du Gouverneur de

B 3 ’ Milan,
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Milan . qui ufoit d’une autpritéimmodere’e , 8c vou-

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

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

pretentioqs de la Savoye 8c de Mantoue fuirent decidees par les Princes mon: , ou par tels autres queles
parties voudroient choifir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la savoyc . ny Mantouë , 8e moins en-

core le Gouverneur de Milan, quine craignoit rien
tant que de voir que le Roy fou mailtre cuit des com.
pagnons, fait qu’on en vinll: à la negotiation, [pie
qu’il fallull en venir aux armes. C’el’c pourquoy il

prenoit tous les partis qui alloient à gagner temps . 8c
fomentoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pi:
eûouffer djbord , s’il cuit fait paroiltre quelque re-

folution.
Comme il eltoit dans cette difpofition , CharlesEmanuël luy fit fçavoir qu’il avoinidlëin d’envoyer

le Prince de Piémont en Efpagne , afin que le fils putt
reprelèriter plus-vivement au Roy,, les raifons qu’avoir fou pere,& que l’heritier prefomptif de fcs Efiats,
pull fervir de gage de l’attachement que toute fa mai-

fon avoit aux interdis de cette Couronne. Nonob«
allant cela le Gouverneur ne reluquoit point les dedarations quîl avoit elle follicite’ de faire contre ce Duc.
il ne le preflbit point d’oBcïr, 8: lailïoit tou liou rs cou-

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez.
comprenoient bien que la negotiatipn ne fufiiroit pas
pour denoiier un noeud fi embarrall’e’, 8c que bientollz, il faudroit avoir recours à l’épée. ils armerenç
donc felon l’ufage 8c la couliume qu’ils ont toufiours

oblèrvée. ils leverent cinq mille hommes de pied
ellrangers,ren forcerent leurs garnifons avec des troupesd ’Ordonnance 5 8c aptes avoir mis dans les places

plein.
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principales diviers Gouverneurs, ils envoyerent pour
Provediteur general de terre-ferme , Antonio Priuli.
Cavalier Procurateur de S.- Marcnnais ils n’avaient
pas cette feule affaire fur les bras. Du collé de la mer,
l’ltalie citoit menacée de beaucoup de calaniite25 8c

pour en donner une intelli ente parfaite, il cil neceflaire de reprendre les cholës de plus haut.

il lèmble que prefque touslelellats foient tourmentez par quelquesennemis, particulierement attachez
à leu? nuire, que l’on peut plus aifément meurtrit

fuite,que vaincre entierement, 8c qui ’paroifl’ent fufci:ezexprés , pourellre un contre- poids à l’orgueil, q ui

cit fi naturel aux grands Empires. On pouvoitjuliement mettre en te nombre les Ufcoques , à l’tgard de
la Republique de Venife , qui n’avoir pû les fubju-

guer par les armes, ny les extirper parles fupplices,
lefquels ne fervoient fou vent qu’à les rendre plus te.
meraires 8c plus importuns qu’auparavant. Dans les
confins de l’lllr’ie , qui font pareillement ceux de l’I-

talie . en: le Golphe Œarnaro . autrefois appellé Golphe Flanatique , qui par la quantité de l’es [iles 8c de

les écueils , (emble avoir mis en pieces le continent.
Cette mer a dans fou fein une infinité d’emboucheu-

res 8c de canaux , qui en rendent la navigation mal
fente de toutes les maniercs 5 8e fila nature femble l’a-

voir refervée pour ellre le theatre des naufrages. la H
malice des hommes s’en cil lèrvie , pour en faire la

retraitte des pi rates. ’ :

Il y a une «me de rochers qui regne depuis l’mrie

jufqu’à la Dalmatie , 8c qui cil entre-coupée de diver-

fes habitations 5 dont les principales font Fiume, Buccarl , Segna , 8c d’autres lieur qui dépendent du Ro-

yaume Je Hongrie , lclquels citoient fousla domination , ou plufiolt fous le gouvernement de l’Archiduc
d’Aûtriche coufin de l’Empereur. Les lfles qui font

vis à vis de cette colle obeïlTent à la Republique de
Venifc . 8e c’en vers ces quartierslà que les Ul’coqufs I

B 4. habi-
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habitent. Cotte nation en alTeznoble. fi l’on en confiderel’origine ,au moins le vantent.ils d’élire defcen-

dus de certains vaillant hommes qui voyant les Provinces vnifines accu pées par les Turcs . 8c ne pouvant
foufl’rir le joug de ces Barbares . le refugierent dans ces

montagnes , pour y vivre en liberté. Ils furent en.fuitte tranfportez en divers lieux , a: enfin receus par
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna . à condition qu’ils détiendroient cette frontiere contrelcs in-

vafions des Turcs; car bien que cette place ne bit pas
des plus grandes, elle cit neantmoins des plus fortes
par (on afiiette. La le retirerent plufieurs feelcrats,
aVec quelques bannisqui s’y refugierent des terres des

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

(maori la paix fur faire entre Ferdinand 8c les
Turcs . les Ufcoques ne lainèrent pas de harceler ceux.

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

nir attaquer avec leur armée navale. 11s faifoient de
grandes inflances à la Republique de Venife . à laquel-

le appartient le domaine , 8: la garde de la mer Adriatique , 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 citoient neantmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne fouffroient pas moins
que les Turcs , des Ufeoques ,L qui attaquoient par
ois leurs confins ; faifoient des ’courfes dans leurs If-

les , 8: dans leur territoire, pilloient leurs vaifTeaux. 8c
troubloient la navigation. Ils s’en plaignoient fouvent
aux Princes 8: aux Minimes de la maifon d’Aûtriche,

8: reprefentoient aux autres Princes combien coufieroit cher le burin que faifoient ces pyrates, s’il attiroit
la puilfance Ottomanc contre la Chrétienté. V
La maifon d’Aûtricbe n’apportait point de reme-

de à ce mal. 8c promettoit ronfleurs d’en apporter.

, C’efi;
o
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c’en pourquoy les Venitiens curent recours aux ara
mes pour arrefler lesUfcoquessmais celfut avec peu de

fuccez; car dans ces labyrinthes de terre a: de mer;
on ne pouvoit s’aider de grands vaiflleauiylespetirsn’eftant pas airez. fortsïpo’ur refifier au x bourrafçles

de la mer. Les Galeres lèrvoîentàga rles emboucbeures, 8c on alloit maiflre des parlages , parle moyen de quelques forts, 8: de quelques tours. Les Barques armées pourfuivoienr les ennemis; on livroit
aux bourreaux les prïmniersque l’on faifoit, &on
leur ofioit la vie par quelque fuppliceinfame., Enfin
les prediâions de la guerre contre les Turcs , le troua
verent verirables. Ils attaquerent ksæufirichicns dans
la Hongrie , travaillerent parleurs armes ce Royaume
durant plufieus année-s , 8L il fut faitlde par: 8:. d’autre

plufieurs hofiilitez 8c répandu force fangCependant les Ufcoques firent arum une guerre ouverte à la Republique 5 8c voyant qu’ils efioieng bridez du cofié de la mer , ils entrerent par terre dans l’[-’

[trie , 8L laineront par tout des marques de leur cruauo
té. Ils atta uerent les bourgs murez, 8: après avoir .
me repoulllezd’Albone, ils entrerenedans Fiannona’,

où ils mirent toutau pillage. lls arborèrent enfuitte
les cficndnrs de l’Empereur , exigerent des habitans le

ferment de fidelité , æbandonucrentenfuitte ce lieu
crainte d’y dire furpris. LesVenitiens firenten ren
vanChe quelques coutres fur les terres de la maifon
d’Aûtriche. mais il: ne voulurent pas s’y engager

trop avant, de peur de faire tort aux intexefis del:
Chrétienté , .dont les alfairesme le paffoiem pas trop

avantageufèmeut dans la Hongrie. L’Empereurétnû,

par les plaintes de fez [bien mefmes , ordonna àl’Ar...
chiduc d’y apporter quelque remede , a: envoyaà se-

gus , Jofep-hl Baron deRabbata , qui auroiten peu de
temps coupé la raçine aces maux , parle firpplice de

quelques-uns . par banniffement de quelques au.
tre: , 8c en mettant entre les mains des Venitiens ceux

B; I qu
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qui avoient pafl’é de leur party en celuy des Ufco. ’

ques. fi ces peulples, incapables de fouFErir aucune
difcipline tant oit peu lèvere, ne l’eufl’ent affalfinc’.

Cette mort demeura impunie , 8e fut caule que le
mal devint plus grand qu’il ne l’elioit auparavant. lls

teenmm’encütt leurs pillages; 8c pour aller contre
les Turcs . ils paffoient impunément par mer 8: par
terre, fur-les Efiats de laflepublique,dont ils voloient
les barques , aufii bien que celles de leurs ennemis.
.L’Empereur envoya à Segna le General de Croatie.
qui pendant les fix mois qu’il y demeura , cm pefcha

tous les defordres 3 mais il "ne fut pas fi-toll parti,
que les Ufcoque; paffant parle territoire de thcni-

c0 , allerent piller Scardone , qui appartient aux
Turcs., Ceux-cy s’en tinrent fi offenfez . que ne pouvant s’ofler de l’çfprit , que les fujets de la Republique

n’y enflent en part , ils envoyerent un Chiaoux à Veniie , pour demander la reparation des dom mages l’ù

ceus , 8c à peine le contenterent-ilsdes jufiifications

du Senat. .

A, Les Ufcoques auroient pris une galcrechargée de
rimes niarcharidilès , qui alloit de Spalatro à Venife.
s’ils n’en avoient efie’etnpefchez par ’efizortequil’ac-

compagnoit; mais en revanche aupre’s de Royigno,

ils- rirent une flegme oui. avoit des dépefihes a:
de ’argent pour la Re ublique. Aprés cela on afiiegea

de plus présparrner , es places de Fiume , de lluccari,
8c de Segna 5 ce qui fut caulè que le General de Croatîe

retourna en ces quartier-là, fit refiituer quelque butin,
8c en punit quelques-uns. Sur quoy le Senat voyant ce v
qui avoit elle execute’ par ce General , 8: ayant égard à
l’mtérpofition de plufieurs Princes , fit lever le fiege.

’De tels remedes donnant plutofl du relafche au mal
qu’une entierc guerifon’, les Ufcoques firent de nou-

velles courfes fur la mer , &la Republique recommença les fieges tout de nouveau. Les fujets de l’Archiduc

Ferdinand r6 Plaigannt eux-mimes dettes pirates . ce

" L Prince
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Prince envoya deux Commiflàirœ qui n’y firent pas
beaucoup de fruit , puifqu’en ce mefme temps , quel-

ques-uns des bannisinfeltoient la mer ,. aulfi bien que
la terre , citant entrez par une brèche dans la ville de
Pola , où ils avoient laccagé quelques maifons , se s’e-

.Roientienfuitte retirez avec leur butin dans Segna.
On rendit une partie de ce butin , mais dans la fuitte, a
saule des trêves qui furent concluës dans la Hongrie.

les Ufcoques voyant que les minimes de la maifon
d’Aûtriehe. les empefchoient avec beaucoup de foin

d’attaquer les Turcs i tournerent tous leurs efforts
contre les Venitiens , pillerent force barques dans le
port de .Veglia , 8c volcrent en plaine mer tontes for.
tes de vaifieauxLe Pape luy-mefme le plaignoit tout
haut, du dommage que le commerce de la ville d’An:
cane en fouEroit; 8e fur lès plaintes , l’Archiduc e0Ivoya d’autres Commilïaires , quiieondamnerent au

feu les barques des Ufcoques;*maisceux-cy les enlevexent par force , 8c pillerent quelques mes , avec les
environs de Barbarie , qui cit dans l’lltrie. 15e pene.
trerent mefme dans le pais du Turc. Comme ils s’en

retournoient , uelques galeres Veuitienneslas renqb
contrer-eut; 8e sur enleverent leur butin qui citoit
fort confidemble, en tuerenuplufieuvs, 8c ceux qui fus

rem-pris en vie furent furle champ pendus aux ans

tenues. i A - i
Quelque chafiiment qu’onen fifi: a il ne fervoit qu’à

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

voyait inceifamment de nouveaux CommifTaites , la
connivence de ces miniflses avec ces piratesægaltoit
tout . ce qui pacifioit évidemment. puifqu’ilsleut

donnoient retraitte g ’8: receloient leur: pillages? Un
de leurs Chefs ayant elte’ fait prifonnier par les Venin
tiens, ils tafcherent de le r’avoir par quelque forte de
reprefaille , en faiiànt priionnier un Oflicier de la’Rcpublique. Ils eifayerent de prendre à Rovigno le l’o-

delta. qui a fauva. fur quoyilsfeeontedterent de plil»

» : B 6 , cr
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Ier quelques barques dans le port. Après cela ils trou-

verent à Befca, Girolamo MarCello quigouvernoit
’lfle de Veglia -. 8c le menerent prifonnier dans de
certaines grottes qui (ont auprés de Segua.

. La Republique ne pouvoit diffirnuler pluslongtemps les outrages qu’elle recevoit des Ufcoques 5 el-b
le s’en plaignit , avec des témoignages d’un grand ref.

fentiment à l’Archidue,qui fit remettre Marcelle en
libertés; envoya à Venife le Commandant de F iume,
pour y faire des fatisfaétions 8c des TCPJrationS. Le
Senat qui avoit obiervé que l’on puniflbit par fois
quelques coupables .’ mais que l’on neigueriflbit pas

pour cela le mal , ne vouloit plus entendre de propofition , ny prefl’er moins le fiege (lequel incommodoit
fort les Auftrichiens) fi préalablement les Ufcoques
licitoient chairez de la ville de Segna,’5c de cette coite
de mer. Pour cet elïet l’Empereurappella en cour
l’Archidue Ferdinand .8: fit en forte que l’on conclut

un traitté, ui fut negotié par Girolamo Soranzo,Am-

baffideur 3e la Republique, 8c le Viqechancelier de
fa Majeflé lmperiale, L’Archiduc promettoit à l’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyerla mer de ces pirates, de chaflÏer de Segna les Ufcoques qui ne le contiendroient pas dans leur devoir , d’empefeber qu’on

ne a leur donnait retraitte , uy aux bannis de la Repablique; (M’en mettroit un autre Commandant dans
Segna, 8e une garnifon d’Alemans airez forte pour
les tenir en bride. L’Empereur avoit promisul’cxeeu-

tion de ces articles. 81. les Venitiensde leur collé
devoient avant toute chofe lever le fiege , 8c delivrcr

tmisdes principaux ptifonniers. En confideration
del’Empereur.ces conditions furent receuës duSenat,

8: les prifonniers furent relafchez: mais comme les
interdis changent tout, on retomba bien-ton; après
dans les mefmes inconvenients. La garnilbn. qui avoit cité mire dans Segna,fe’dimpa.parçc qu’elle citoit

mal payée; de forte que, dans cetteyille furentre-

- n ficus.

Karman»: Vanne. 37

çeus quelques-uns de ceux qui avoient elle chaerz,
lei-quels. reprirent leurs barques , a: recommence-

rent à faire des coutres. I
Il arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe , avec douze barques qu’ils avoient enlevées à Trevigno , village qui appartient
aux Turcs , 8c fituéau deffus de Callclnovo, furent attaquez par Dobrouick ,l q ui com mandoit douze barques Venitiennes; il en prit trois des leurs , 8L après avoir mis en’fuitte les autres , il demeura polît fleur de

beaucoup de butin , &d’un grand nombre de priion-

niers; ilsne purent neantmoins ellre repiimezgils entrerent dans les terres des Turcs , parle territoire de
Sebenico , d’pù ils emmenerent force befiail . Ce qui

attira lesplaintes de la Porte contrela Republiquei
maiselle-mefme s’en plaignit à la Cour lmperiale , à:
luy demanda l’oblèrvation de les promeiTes,par le mi.

niflere d’Augufiino Nani , St de Francefco Contarini
Ambaflhdeurs , envoyez. pour le refioüir avec le nouvel Empereur , fur fun avènement à l’Empire.

Comme les Venitiens citoient occupezà faire leurs
plaintes contre les Ufcoques . l’infolence de ceuxcy alla fi avant,qu’il n’yeut plus moyen de la foufrir.

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

lere de C brillophoro Veniero ; a: ayant profité de la
negligence des gardes . 8c du fommeil où chacun èa
[toit plongé , ils s’en citoient approchez fans faire de
bruit; l’avaient furprife.& avoienttue’ fansdiltine’tion

ceux qui dormoient 8C ceux ui avoient’voulu faire
rcfiilançe. Lucretio Gravifi de a maifon des Marquis

de Pietra Pelolà , 8c pluiieurs autres furent mallacrez, comme on les faifoit pallia de la galere , dans les
barques. Les corps furent jettez dans la mer , la galere fut amenée à Segna, les canons y furent débarquez,
le butin fut partagéI a: l’action applaudie a: celebre’e

par ces barbares. Enfuîtte ils defchargerent leur

. * ’ 7 ’ " calerew.
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v colere particulierementfirrVeniero , auquel ils firent
pluficurs ontrages , accompagnez de railleries: il fut
tué pendantun feitin .où il louffrit, avec grande confiance , une mort qu’on voulut rendre terrible . par
toutes les regles de la barbarie. Ils l’égorgerent, 8:
luy ayant ouvert l’eftomac . en arracherent le cœur.
qu’ils firent rollir, 8: qu’ils mangerent par pdeliceis

avec du pain trempé dans fan (mg. ils mirent fa telle
au bout de la table , 8c firent aï vomirentcontre elle

mille outrages. ,

La nouvelle d’une telle cruauté ayantcfté appui-o

zée à Venife , toute la ville en eut une horreur extré-

me. On ne racontoit cet accident qulavec des paroles
entrecoupées de fuûpirs ŒclqueS-uns fremifibicnt
d’horreur . d’autres rougiflbient de colere,.les parents

de Veniero crioient vengeance, le peuple en genet-al
prioit qu’on cuit du reiÏentiment d’un fi grand af-

ront, &le Senat s’eftant afeniblé, entendit un de

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

,, Ufcoques en ont touiiours abuféjufques icy. Vous

,, voyez, Meflieurs . au milieu de vousle tronc tout
n déchiré de Chriflophoro Veniero. Sa telle qui a
.Q fervy dejoüet à des barbares , encore toute degoun tante de fang , &celles de beaucoup d’autres qui
’ ont rendu des fervices importants à cet Eflat . im-

s plorent vuflrejuftice. Les Ufcoques ontjufques à
,5 tette heure ravagé le pays des Turcs. violé nos
confins. pillé nos lilas.
u porté la’confufion dans
, l’lllzrie, volé nos vnifTeaux,
&trouble’ nos mers.
u
î

n De naître coite nous avons tafcbé de les prendre,
n eflevé des gibets 8c faitdes loix tres-fevcres contre
,, ces pirates; Mais leur’tcmerité fi: moquerie nos

,, ordonnances , a: nuflre tolcrnnce leur cil un fujet
de mépris. Ils donnent maintenant atteinte à
. l’honneur 8c à indignité de la Republique. Ils font
n ,’, prifonniers fes principaux officiers, 8c enlevant (ce

’ ’ r ’ "8*.
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gaieres, ne refpeâent point nus ports,’ &rougiiï

(ont nos mers du (mg de nos Citoyens. lis ont fait:
palier nos fujets foüslejoug, &ies traittant com-r

me des efcinves on les fait mourir. il fera donc
dit , Meflieurs, queies Venitiensrferont hez pour
fervirdejoüet aux Ufcoques-, 8K que leur 11mg ne
doit fe répandre que-pour affouvir leur cruauté; Si

nos ancelles ont quelque femi’ment dans leur
tombeau , on ’an doit point douter que leur repos
ne fait troublé de ce que nous [bali-ions. eux qui

par leur valeur 8c par leurs genereufes aéiions
nous ont iaiiïé la domination dela mer Adriatique. L’offentîc cit faîte à un Eliat fouverain , il
faut s’en ralentir comme des Souverains s’en rclZ

fendroient , 8K f6 reiibuverir que fi les particuliers
pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles
8c des plaintes, les Princes qui font indépendants
fe font juliice à eux -mefmes, 8c n’en rendent
compte qu’à Dieu. Attendrons-nous à nous vanger que les Ufcoques aprés avoir parie en triomphe

prefque à nos yeux dans la Dalmatie, dans le
Quarnaro, &dans i’iiirie, (oient entrez dans les

canaux meime dola ville &minante, St que leur
cruauté T.foit augmentée inés qu’ils auront gou.uv

Ré du 12mg des Patrices. il faut relancer oesbefles
farouches dans leurs retraittes 8c dans leurs propres
tanieres, il faut avoir recours aux armes, &i’on
doit avoiier qu’on noies a jamais prifès pour une
plus juflelcaui’e. Noiitre armée navale ei’ez’nIOm-

breufe 8c preiie à faire voile , 8: elle ne nous couliera gueres plus en plaine mer qu’eiie nous occulte
maintenant dans nos ports! L’Albn-nie 8: l’a-Dai-

matie nous fourniront des foldats fuŒfammant.
Pour veniràbout de Ces pirates, il ne faut quîunit nos forces 8c difpofer nos efprits a les combat-

tre, a: alors les Ufcoquesfe voyant renfermez de
tous cotiez g.»8c*attaquezvpar plufieurs endroits,

4o His-r’ontLDELA

b lieront contraints une bonne fois à fubir la peine de

3’

in
îa

0!

tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,
il les abandonnera à iajuflice; 8c fi au contraire il
les protege , l’honneur de la Republique ne peut

fouffrir un tel traittement. Prefuppofons qu’il

"veüiile prendre leur deifenfe. nous ferons plus forts
que luy fur terre 8e fur mer 5 a: i’Empereur qui en:
i,
M un Prince juite , s’eit engagé de parsie avec nous
la

Il

u

n
sa

de ne le point affilier ; Mais enfinquoy’qu’ii en arrive,qu’ell-ce que i’Empire qu’une machine compofe’e d’une infinité de pictes. qui avant que d’cfire

aflemblée 8L en eflat de r: mouvoir , tombe 8c cic-

u vient inutile. Les Turcs nous menacent, 8: les Auftrichiens nous joüent,nos Citoyens nous blafment,
8: lesEftrangers nous méprirent a voyant que nous
sa huilions des injures fans refl’entiment. La refolun tion que nous devons prendre a doit, ente d’une
QI grande confequence pour cet Eitat; car il faut effa-

la

sa

n cer cette honte , ou du moins tafcher de fupprimer
a: le fait 8s d’en oiier la connoiiTance à la pokerite’.

Un autre répondit à un difcours fi vehement avec
«des paroles plus modere’es , 8c paria ainfi. Les paf-

fions les plus violerfisont leurs periodesâ 8c com-

me elles ne font point naturelles àJame. elle
les doit rejetter comme eflrangeres , 8c fur tout
quand il cliqueition de deiiberer fur quelque chofe d’importance. Qui cit-ce qui n’a l’efprit,émû

d’un juite reifentimeut,voyant les outr s des Ufl!

coques? L’enievement d’une gaiere , a mort du
Commandant , 8: iemeurtre de tant d’autres per-

I,
u former doivent raifonnabiement nous exciter àia

Il vengeance. Mais aprés avoir donné en qualité de
particuliers, aux cendres d’un Citoyen qui a fibiep
Il
II

fervy fa patrie , les larmes qu’il merite .ii faut que
nous deliberions en ceiieu-cy enquaiité dePrinces

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

r n que

r,
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i que la maturité 8c la moderationentrentpluflofl:
sa dans vos confeils que la precipitatiOn 8c la ven-

si geance,confidercz que la eolere fert d’armes à ceux
a)

qui manquentou de prudence ou de force , 8: que

a: ce feroit une folie de brufler fa maiiÎon pour impur.
a: ger de l’infulte qu’y auroient pu faire quelques vo-

leurs. Les Ufcoques qui fi: font chargez de crimes,

1’

n tomberont , comme ilsont fait deiia plufieurs fois.
a: dans la main des bourreaux . nous arreiterons leurs
Il courfes. nous ailiegerons leurs retraittes; âtfans
plus écouter aucune promefl’e’, ny entrer en aucun

traitté , nous les pourfuivrmxs confiamment , 8c
jufques à ce qu’ils [oient entierement extirpez.
Nous exercerons nos vengeances, qui feront dignes
d’un Eiiat rouverain comme le noitre z a: fi les Auflriehiens n’apportent le remede que nous deman-

derons , nous l’apporterons nous-mefmes. Mais
pour cet eflet , il faut bien prendre (on temps , 8C il
ne faut pas commencer une ucrre avant que d’e-

itre armez, 8c en efiatde la oultenir. Outre cela,
il n’eft point à propos de quitter les affaires d’ita-

iie pour les Ufcoqu s. Nous devons craindre de
ce colté-cy , que la puiflilnce ne prevaille , que

î

i’injuilice ne triomphe , 8c que le Duc dea Mantoue

J

ne fuccombe. Car alors que deviendront les comm uns interdis de l’Itaiie , 8c les noiires propres?
. Au relie. où irons nous chercher les Ufcoquesggens
accouftumez à vaincre en fuyant? Comment fe»
mus-nous pour les aborder
Il . &’comment pourrons- nous panier des montagnes impenétrables?
Commentvfaire un fiege, s’il nous faut faire def- .

l

a:

l.

cente dans une plage,
v d’où les vaifTeaux ne peuvent

approcher? Avec la negotiation 8c avec le temps,
nous vaincrons ces pirates. Car à preient ils ne
meriqtnt pas que nous leur raflions la guerre, laquelle commencera par les Ufcoques, s’eitendra
jufqu’aux
Aui’trichiens , 8c le terminera peut-Æ te
a.

il a; P11.

4.).
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u par les Turcs. Chriltophoro Veniero, Martyr de
a! fa Patrie ; nous infpire luy-mefmedu haut du ciel,

,, ou il cit, des conieiis plus moderezyikdemande.

,I. la paix 8c la tranquillité pour la Republique. Les
alfaires d’Italie prevalurent dans i’efprit des Senateurs,

à toutes les autresconfiderations à mais pour donner

quelque fitisfaétion au peuple, a: pour montrer
qu’on approuvoit les mowements , on ordonna que

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

pables. 8e la reliitution dela 1ere. des canons , a:
de ce qui avoit efié pris, 8c ut à Madrid de tresfortes remonftrances. contre un pareil traittement.
Dans les confiriis d’Efpagne . les efprits parurent fort
émirs auirecit d’un tel accident. Neantmoins on ne’

rendit point le canon , ny le corps du vaiireau , le canon ayant cité tranfporte’ dans les forterelfes , 8c le
vailTeau fracturé furia code par la violence des flots.

Mathias nomma trois CommiiTaires , avec ordre
de s’abboucher à Fiume , avec trois autres Commill

faires de la Republique 5 jà quoy le Senat ne voulut
pas confentir; 8c s’appekevant qu’on n’avoir point

d’autre deEein que de gagner teinps . dans une affaire

qui avoit tout le monde pour tefmoin , ne voulut admettre pour toute negotiation , que l’execution de
, ce qui avoit-elle arreftéà Vienne. Sur cela les Com- i
mitraires n’ayant plus la faculté de traitter , fortirent

de Fiume , le fiege de Segnacontiuua. &enfuitte il.
arriva des choies qui altererent les.efprits de part 8c
d’autre , 8c qui troublerent bien-toit la paixm

Cependant la plus grande application de iaRepublique citoit du coitédu Montferrat , où Charles- E-

ma-

RerunL.or.,VnNtsa. a;

manuel avoit perte lès armes à i’improviite, pendant
que l’on croyoit qu’il attendroit au moins le retour
du Prince de Piémont , qui citoit aile en Efpagne 5 car
il marcha avec fou armée , 8c fit fa marche de maniera
qu’on douta s’il-ailoit à Pondefiure,.ou à Nicedela

Paille; 8: ce fut dans cette derniere place , comme
plus voifine de Cafai , que furent envoyez en halte,
quatre cents foidats. 8c qu’on arbora Les enfeignes
d’Efpagne , pour s’attirer un plus grand refpeât. Le

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

vellir. Cette ville citoit faible 3-5: quafi fans murailles. n’ayant pour toute dclÏenfe, que la valeurêc la
fidelité de Manfrino Cafiillone , Gentiihomme Milanois,qui commandoit quelque peu detroupes qu’on
yavoit mires en garnifon. Les Savoyard: l’atta ne»

tent par trois endroits; mais le Gouverneurfe d enditpar de frequentesforties. punit exemplairement
la lafcheté de ceux quiconfcntoient à la reddition . 5c

donna temps au fecours. ’ ’

Charies-Emanuei pour empefcher le recours qui
pouvoit venir par: mer, de la part du grand Duc de
Tofcane , ou de quelques autres Prima-s ,. fe faifit de
l’Altare , lieu fitué aux confins de l’Efiat de Ge-

n65. ’ a ne

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne

pouvant plus refifter aux crieries des Mantoiians ,,ny
’ . aux paroles ofl’engantes dont les fatyres ô: les pafquins

le piquoient , envoya Antonio de Leïva Prince d’Af-

COR . avec cinq.mille hammes de pied , fejoindre au
Prinee Vincenzo Gonzague , qui avec trois mille autres l’attendoit. 5Ces troupes s’acheminerent à pas
lents. comme fi le l’rinced’Afcolieuüconfenti à la
prife de Nice , 8c comme s’il cuit prefie’i’oreille aux

propofitions du Commiifairc de l’Empereur. qui
vouloit que l’on - fait une fufpenfion d’armes pour

quinze jours; «qui ayant cité rejette parles Manrouans.

4.4.
LA enfin de
toiians,les Huron:
troupesEÎpagnolcsne
s’approcherent
cette place . où Cafiillone f: defl’endoit au deifus de

.tou te creance. ,

Charles-Emanuël Aaprés avoir mis en ufiage tous les

artifices dont il fe ut avifer , pour deltouruer l’lnocoli d’envoyer du ecouns; d’abordnqu’il le vit paroi-

ftre,fe retira. voulant par là tefmoigner le rcfpeét qu’-

il portoit aux armes d’Efpagne. Mais suffi-toit que la
garnïbn Efpagnole y fut entrée , le Gouverneur de
Milan fe contentant d’avoir fait ce coup d’autorité,
defdaigna de reprendre le refle;cequ’il auroit pû faire
avec la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. Le
Prince d’Akoli retira fun armée , s’en gala à Milan, 8c

laina les Savoyarde en prefeuce des Mantoüans 3 ce qui
ne f: pafl’a pas 1ans quelques legers combats , a: fans
quelques petits exploits.le principal defquels fut l’attaque de Canelio , vainement entreprife par les Savo- ’
yards . 8: où ils perdirent plufieurs des leurs.

Pendant de pareilles bondirez , Ferdinand , qui avoit tous les jours plus befoin d’affiflance.envoya

Venir: Federie Gonzague. pour donner part au Semt de fou avénementà laDuché,(comme c’en la cou-

flume des Ducs de Mantouë)& pouren mefme temps

I1..-Ë.

le remercier des feeours d’argentequ’il luy avoit en-

-î1:

voyez, lefquels furentaugmentez d’une fommle confiderable , afin qu’ils puff ravitailler Cafal.
Cofme de Medicis Grand Duc de Tofcane , arroi-b4

hl:

’deliberé d’aflifler le Duc de Mantouë , de deux mille

hommes de pied,& de trois cents chevaux mais ayant
demandé paflage aux Genois, pour les faire entrer
dans le Montferrat, 8c enfuitte au Pape , pour les envoyer au moins à Mantouë , il ne leput obtenir. Les
Genoi’s s’exeuferent fur ce qulils ne pouvoient pas

fe declarer, 8: le Pape en fur difTuadé parles Efpagnols,qui n’efioientpas bien aifes de voir que lesPrin.
ces Italiens fe donnafl’ent la main, ny qu’ils ouvrif-

feu: les yeux pour voir leurs propres interdis . 8c

k 4 firent

74,
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firent enfuitte tout ce qu’ils pûrent auprès de Cofme,

pour lu y faire abandonnera defl’ein. Mais toutes les
raifons qu’on luy put alleguer ne firent que l’enflam-

mer davantage. Il voulut faire connoifire qu’il citoit
Prince libre , craignit qu’un iour On n’alleguall fon
exemple , pour ’monitrer qu’il n’efioit pas permis de

donner fecours à fes’amis, 8: redouta encore plus cette
confequence. que tout dépendroit d’un (cul Potentat.

Là-delrus il preITa le Duc de Modene de luy accorder
le panage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
luy refufa , porté à cela par le Gouverneurde Milan,
qui envoya le Comte Balrazar Dia, pour détourner
Cofme de cette penfée. Mais le Grand Duc ayant fait
avancer lès gens . (bus le commandement de Francefco de Medicis (on frette. aiïembla furies confins du

Modenois , dix mille hommes , qui menoient avec
eux fix pieces de canongôc ayant trouvé les paillages des

montagnes fermez de barricades . 8: que les gens du
Duc de’ Modene refpondoient au x Florentins à coups

de moufquetk, ceux-cy baillèrent les piques , attaque-

rent les barricades , mirent en fuitte ceux qui voulaient refifler,& panèrent outre par force,ou par quel--

que fecrctte connivence. Ces troupesfurent quelque
temps dans le Mantoüangmaîs s’ellant renduës incom-l

modes . Ferdinand , à la premiere apparencede paix
les congedia, à caufe des logements ou. des vivres qu’il

leur falloit fournir. Dans cette conjonéture, il prefta
l’oreille à quelque propofition de mariage avec une
Princefiè de la mai (on de Medîcis.

Les choies qui le pallbient faifoient e’onnoiilre
combien il filoit important , que les’l’rincesd’ltalie

s’uniffent enflambk , par les pluê efiroits liens, afin
de diminuer cette autorité , que les Ellrau ers prétendoient s’attribuer. Le Grand DUC deTo cane, fur
tous les autres . avoit defl’ein de faire quelques unions
8c quelques ligues 5’ mais tous les projets n’eurent
point d’etfier. Le Duc de Mantoue nef: trouvoit par;

i
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fi débarraffé de la dépendance d’Efpagne. qu’il full en

efiat de prendre quelque refolution là-deilus. Mefmc
il ne vouloit pas deflruire par là , tous les ajufiements
que l’on luy offroit , en faifantune nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye’: 8c pour Ialiguequ’eufi:
voulu propofçr la Tofcane, il n’y avoit aucun Prince

qui cuit confenty de la ligner , fort peu qui dallent
feulement en oüir parler, 8c les Venitiens eux-mofmes la juger-eut plus à fouhaitter , qu’à efperer en

une lèmbIable conjonâure. Sur ce qui regarde les
interdis de l’italie , nous pouvons deformais raporter
les fentiments 8e les deflbins des Eflrangers. -

Marie Reyne Regente en France, paroifÎoit fort
émuë des pcrils que couroit la maifon de Mantoue,
5c des dommages qu’elle avoitfoufferrs , &declaroit
Pu’elle la vouloit foulienir , fait par les negotiations,

oit par la force des armes. Neantmoins quelquesuus de fes principaux Minimes aEeétionnezà la Sa-

voye . ou mal intentionnez pour les Gonzagues, luy
reprefentoicnt qu’il n’eftoit pas à propos pendant une

minorité, de lever destroupes, que l’on feroit obligé de mettre entre les mains des plus puifiants; Que

faifant la guerre en Savoye , on ne pouvoit le difpcnfer d’employer le Marefchal de Lefdiguieres, qui
commandoit dans le Dauphiné; 8c qui citant regardé

comme le Chefdes Huguenots , donneroitautant de
vigueur à ce party , que fou employ luy donneroit de
confideration 8c de force. lls adioultoientqu’il-elloit

l impoliible que fur une affaire ui regardoit l’Italie.
les deux nations ne s’alteraifentql’une contre l’autre,
8c qu’il n’arrivait quelque accident , qui déconCertalt

les mariages reciprotlues qui ne venoient qued’elh-e
refolus. Ces remonflrances fufiîfoienr pour porterla
Reyne à fe fervir de l’autorité , plullofl que de la for-

ce des armes : Car outre que cette Princefl’e avoit
"Il-1mn" plus portée aux divertiffemens 8c l’e-

fpnt plus propre pour un Gouvernement pacifique
que
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que pour les embarras de guerre , elle croyoit que
toute [à grandeur 8c toute - puifl’ance dependoient
du mariage de fou fils avec l’lnfante , 8: de celuy de fa
fille avec le Prince d’Efpagne, quoy que tous les amis

de la France enflant conceu une grande jaloufie de
cette alliance , 8c que le genie mefme de cette nation

lemblalt
ne la pas approuver. L
La Reyne Marie n’employoit donc autre chofe, en
faveur du Duc de Mantouë , que de fimples ofl-ices a:
de fimples prieres , 8c par ce moyen il fembloit qu’elle eltabliifoit pluflolt le Roy dŒfpagnç arbitre de l’I-

talie , qu’elle ne deEendoit (on parent. Cependant
conformement au «genie grave de cette nation , les
Minimes Efpagnols avoient fait delongues’ôt de Ierieufes reflexions fur les choies qui eltoient arrivées;
8:: enfin , non tant pour donner fatisfaétion à la France , ny à caufides infiances des Princes d’ltalie , qu’à

caufe de l’ancienne averlion que le Duc de Let-me faa

vory du Roy , avoit contre le Ducde Savoye , on envoya à Milanle Secretaire Vargas , avec un ordre coneeu en peu de paroles, mais pleines de fubltance , lef,, quelles portoient a QueACharles-Emanuël eult à
., reflituer ce qu’il avoit pris , 8c qu’à- Faute d’une

,, prompte execution, il y fait contraint à force d’ar,. mes. On en porta un à ViCtor Amede’e , qui citoit
débarqué en Catalogne, de n’avancer point , qu’il ne

full: venu des avis que le Duc [on pere avoit obeï. La
Renommée publioit que c’el’toit la les ordres que

portoit :Vargas , qui furent attendus de toute l’italie.
camme fi c’eull cité ceux du deflin . 8: exaltez . à.cau--

il: de la juftice 8nde la rectitude desintentions royales. (Æelques uns ont voulu fe figurer , ,confiderant
la conduittc des Minimes Efpagnols , 8c les choies.
qui arriverent , qu’il ygavoit des ordres-fieras , de
profiter de la conjonéturedes affaires: mais sont me
les Princes feuls ont la connoiffance de ces veritez . ce
un que par les feuls évenementsque les autres peu:
ven
o
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b, vent pene’trer dans leurs confeils. A
Charles-Emanue’l pour détourner l’effet de ces

commiflions fi lèveres, effayoit par tous moyens , de
agrier le Gouverneur de Milan ,, offrant faperfonne.
Efiats. 8: (es forces au fervicodu Roy d’Efpagne,
contre qui que ce pull eût-e , pourveu qu’on luy laiffifi: ce qu’il avoit conquis. Enfinil offroit de rendre
toutes cholés , 8c de ne garder qu’une feule place , qui
luy ferviroit comme d’oitage pour [et droits ,jufques
à ce que le diiferent fuit decidé , 8e que la caufe fuit
jugée. L’lnocofa luy envoya Francefcd’ de Padilla,

General de l’Artillerie. homme qui avoitles manieres fort graves , lequel en peu de paroles, 8c d’un finir-

cil fevere , luy declara qu’il falloit refiirucr tout ce
qu’il avoit pris, 8c luy prefenta des lettres du Roy, qui

contenoient peu de periodes , 8: tres-coprtes , qui luy
ordonnoient d’executer tout ce qui luy feroit preicrit

par le Gouverneur de Milan. t ’ e

n Charles-Emanuël fenfiblement touché du peu de

confideration qu’on avoit tu pourfitdignité , elloit’
au defefpoir d’un tel traittement.’ Maiscomme il Io»

voyoit abandonné de tout le monde, il ne pût prendre
d’autre party , que celuy de ceder au plus puiiTant. Il
ne donna point de réponfeà Francefco de l’adilla 5 8c

pour tafcher de tirer les choies en longueur, il envoya

le Comte Luigi Crivelli avec quelques articles ,, au
Marquis de l’Inocofa ; mais ces articles ayant cité rebuttez, on luy lignifia denouveau qu’ileufi ài’ellir
tuer toutes choies , qu’autrement le Princed’Afcoli

iroit avec fou armée . mettre le fiege devant la ville de

. Trin; 8: en cas de refiilance , le Gouverneur de Milan.
iroit luy-mefme. en refolution de faire pendre tous
ceux qui oferoient femettre en deffenfe. Charles fut
donc obligé de rendre les places , a: il y eut pour cet
effet quelque démené entre le Prince Manfrino Callillone a: le Gouverneur. chacun d’eux voulant que
dans ce traîné , il n’y cuit que le nom de fan mainte

qui

Renan. Devenue. 49

qui y full-exprimé; maisl’un n’ayant que le droit, 8c

l’autre la force, on convint d’y mettre les noms de
tous deux. Trin fut donné à Callillone , Alba au Prince d’Alîzoli , Montcalve à Joauni Bravo Meltre de
camp Efpagnol, 8: ces places furent d’abord miles entre les mains des députezde Ferdinand L’on’tira les
garni’fons qui relioient dans Pondellureôtdans Nice

de la Paille, et un tel procedé auroit apporte un exmême honneur à la couronne d’Elpa e, li les calamitez de l’Italie eullent pû le terminer] .

Touchaut cette reltitution , il s’eltoit fait un elbrit
àla halle . par le Prince d’Afcoli . 8: par Manfrino Ca-

llillone , auquel avoient affilié Crivelli de la part de
Savoye , 8: Annibal Chep in de la part de Mantouë.
Dans cet efcrit on parloit eulement de mettre les places en main tierce , 5c on n’avoit point parlé des pre-

tentions reciproques , de la reparution des dom mages
que demandoit Mantouë, ny du pardon des Montferrains, que pretendoit Charles Emanuël, lors qu’il

auroit ollé les canons 3c les autresarmes , des polies

ou ils citoient, aulli bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au fortirnde Trin, protella que tout le
mal que l’on feroit au Comte de S. George, feroit
vange au double, par le Duc de Savoye , parce u’e
l’on fgavoit bien que Ferdinand elloit fort en co ere
contreluy , qu’il l’avoit banny comme un rebelle ,8:
qu’on avoit fait rafer la maifon.
Pour n’avoir pas arracbé les racines du mal dans le

temps , elles produilirent bien-roll: des jaloufies, k
enfuitte des guerres, accompagnées de nouveaux de.
filtres. L’on ne le réjouit point generalement en
Italie d’une telle paix. Illembloit que le Gouverneur
de Milan le fult prellë de la faire, pour fortir feulement de l’embarras ou il citoit, 8: pour fauverles ,
apparences; mais qu’en eEet il n’eltoit point détaché

des interdis de Charles-Emanuël; 8: que comme
s’ils enfilent cité d’intelligence, à: qu’il y cul! en de
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la collufion entr’eux , le Duc en mcfme temps qu’il
rendoit les places , fortifioit les liennes , 8e le Gouverneur levoit des troupes. Le Duc de Mantoue a:
trouvant au milieu des deux expofé aux artifices de
l’un , 8:. à la force de l’autre , craignoit extremement.

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

accorderont le panage. Ils ordonnerent pour cet cfct
à Gregorio Barbarigo qui devoit aller AmbaKadeur
pour la Republique en Angleterre . de relier quelque

temps
à des
Zuric.
La reparation
dommages., 8c le pardon des ter
belles . fut la premieredifiiculté que l’on trouva à fai-

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

mier point, 8e il eltoit bien aile de ne terminer pas li
ville le l’econd , pour l’oppofer à quelqu’une des pro-

tentions de CharlesEmanuël. Celuy-cy au contraire publioit tant d e vive voix , que par des imprimez,
que le Gouverneur luy avoit promis de rellablir les
bannis dans leurs biens, 8e dans les bonnes graces de
Ferdinand , 8c que non feulement on ne feroit plus
mention de reparer les dommages , mais que l’on feroit conduire à Milan la jeune Princell’e. En effet,
l’lnocofa ulbit de menaces 3rd: protelltations , a l’en-

droit, de Ferdinand. s’il ne failbit entierement ce
qu’il luy prefcrivoit , 8c cela avec une telle vehemen-

..avnu:s;.:;

ce , que tous les Princes d’ltalie voyant que fous l’ap-

parence de la paix , on introduifoit la fervitude , entendoient avec grand déplailir les termes de foûmiflion 8e d’ebe’ili’ance , où l’on vouloit reduire leDuc.

6c que ce Gouverneur proferoit fans celle.
Le Montfermt gemill’oit acaule des fre uentes inv.curlions
A a, ...
des troupes de Charles . .8càcau des logements de celles que les Efpagnols y.tenoient fous le

titre de garnifon , serons patate de le conferver 5 8e
l’on
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l’on penfoit generalement que l’intention du Gouverneur de Milan fait de mettre les choies dans l’ellat
le plus avantageux à la couronne d’Efpagne. fans faire

ny la guerre n y la. paix. Les autres Princes preEoient

la conclufion de cette affaire, 8e leur principal but
citoit d’empefcher les dégante ne l’on prenoit de

par: a: d’autre. Manfrino Càllil une . en particulier
avertilfoir le Marquis de l’lnocofa au nom de l’Em-

pereur , de proceder avec plus de douceur envers le:

Princes. ont pourquoy le Gouverneur ayant quitté les menaces , en vint aux clvilitez 8: aux priera.
ce. qui fit que Ferdinand offrit de remettre fou droit
entre les mains du Pape, del’Empereur , St du Roy A
d’Efpagne , à quoy la Republique l’avait avili porté.

Mais l’lnocofa qui ne trouvoit pas bon que l’on cuit
donné des compagnons à fon maiflre , au lieu de faire
la réponfe que l’un attendoit , envoya à Mantouë

Aleflândm Pimentel General de la cavalerie legere,
pour demander de nouveau la l’rincefe.
L’ordre en efioit venu d’Efpagne 5 8c comme c’efloit le Gouverneur qui l’avoit fuggeré , il l’executoit

avec un tel empreiïement , qu’il ièmbloit avoir envie

de l’enlever. Pimentcl remonfiroit ferieu fement au
Duc de Mantouë , que le Roy fou maiflre avoit raifon de le mettre en peine de l’éducation de fa nie’ce;
qu’elle luy efioit fi proche.qu’il prenoit un tres grand

interell en (à performe, 8c qu’elle feroit aufli bien ellevée à Milan , qu’elle le pourroit ellre à- Mantonë fie

non feulement il ne la vouloit pas mettre entre les
mains de Charles-Emanue’l ;- mais qu’il avoit mefrne

fait en forte , que ce Due auroit les efgardt qu’il de-

voit avoir pour les interdis de la maifon de Gonzague. 03e puifque le repos de l’ltalie confinoit en
cette jeune Princeflë, on la devoit confier au Roy,
par toutes fortes dcraifons , 8e fur tout , parcequ’il
declaroit qu’il en répondoit. (la: Ferdinand n’avoic v

aucun fajet de craindre que fa niéce luy fun enlevee
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’ par celuy qui l’a reflably dansiès Eltats , endonnant

- la protection à fa mailbn , 8; qu’il devoit le mettre
. dans l’efprit,quece n’en qu’en faifant ce que les grands

Princes nous ordonnent, que l’on peut gagner leurs

bonnes graCes. Le Duc [entoit une douleur extrême
d’entendre de pareils difcoutsJJ voyoit que les deman- .
des de Pimentel .efloient accompagnées de l’autorité

8c de la force. ,8: que fes reparles nettoient appuyées

, que du bon droit 8c des fupplications. Il dinguoit
. pour s’excufer.,.de ce qu’il n’accordoityas ce qu’on

luy demandoit , qu’il ne le pouvoit faire fans choquer
Je refpeû qu’il devoit à l’Empereur, .8: ah Reine

- urgente de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre la nièce entre les mains deperfonne; 8c fur
cela, il prioit qu’on luy donnallletemps d’envoyer

mentaux

.quelquessuns des ficus à Madrit. Mais Pimentelne
recevoit pointde telles excufes, ,8: ne vouloit point

partir fans la Princefle, qui tomba malade en ce
temps là , 8: qu’onluy fit 1voir en cflat de ne pouvoit
«pas fe bazarder à un voyage; ce qui finit d’un pre-

r; N

.teXte honnellc pour le congcdicr.
ir dépefchaen
En maline temps le Duc de Mantouë
Efpngne, Scipion l’afquali lbnllreferendaite.’ St un autre Minil’trc en France , pourfaire des excufesà l’une
I de Ces Cours, 8c pour demander de l’amflancc àl’au-

tre. Leçon verneur , pour ne momifier point de parIialité. «envoyant Pimentel à Mnntouë,’avoit auflî

envoyé à Turin Sanchc de Leiva Cafielnn du chafleau
de Milan, pour dénoncer à Charles«E.mnnuël quîl

cuit a pofer les armes. Ce Duc s’appercevant que
ces démenez avec Mantouë . les jetteroient enfin tous
n 5.- x;J:a domination
a. z: ..
dentitions
d’Elpagne , ,8: ne pouvant
refufer, de parer les armes, s’en defièndoit fous
divers maternes, 8c en particulier ilalleguoit qu’.ayant en avis qu’il le faübit quelque amas de trou-

pes .Françoîfis . fur. les confins de (es Ellats, il

a mon a mayas qu’il fg: nuit furies gardes. Pouæct

4 ç r,
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du , il demandoit qu’il luy fuit permis d’entretenir

quelque milice eûtangere; 8c ur une marque les
grande de fit fidelite’,envers le R y d’El’pagnedloflroir

des quartiers dans le Piémont àquelques regiments -

Hpagnols,- afin de les polit-r aux ennemis, en tous
les-lieux où il liroit nece aire.Mais les Minimes d’Ef- pagne s’eflant apperceusu que l’intention du Duc
citoit d’attirer le: François , ou du moins de ruiner la»

fleur des forces du Milanois, cules faifant fournir,
a: un leur donnant de mauvais quartiers , rejetterent’

cette propofition, 8cv le grefferont- de deliri-

mer. * . s t
Le Secretaire Vargasret’ournautenlâfpagne, paf. 1’

fa captés a Turin, pour fgavoir precifenaent les in

tentions de Charles, qui en la preferice congediæ
une partie de (ès troupes;.mais e’elloit plultoft une res
forme, qu’un lleentiement’ genet-al; car ilrehvo»

yoit feulement en leurs maifons g les milleesdu ayst
que l’on pouvoit aifément rail-embler , St retenort le:

troupes eûtan res. Le Gouverneur de Milan tenoit
un pmcede’ pre que tout pareil s-de forte’que les Prin- .
ces d’ltalie ne pouvant penetrer (es (hircins; ny pré-

voir ce qui en pourroitarriver, [encuvoient fort cmez , parmy une fi grande diverfitéd’intercfts- ce

tant
de fuimdcjaloufie.
,an
ne: Venitiens»
appliquez à ce qui regardoit le bierr
de l’ltalierretnonfiroient au Roy Catholique. que
fa gloire confinoirdansla moderation, 8c à’mainteni: la paix .- a: reprelhrtoient’a laitance le preiudice’

à le deshonneur que recevroit la nation. , fi elle lainoit:
prendre aux Efpagnols tonte l’autorité en Italie fiai-

foient voir au Pape qu’iltdevoityemployer fa vigilance paltoralt ,-8ta l’Empereur Mathias l’autorité dc’

fou nom , pour y eftablir le te os. Mais les Efpagnol:
au lieu d’apporter quelque ëcilitévpour la paix hac
d’en ufer civilement avec les Princes d’ltelie, leur

urgeroient des loix. quinecparoifl’oienr pas moins
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infuppoflablee que leurs armes. Enfin on publia à
Madrit , que les intentions du Roy citoient , que fur
la conteflation entre le Duc de Savoye &celuy de
Mantoue. les articles qui regardoient lesrebellesôc
les dommages receus . feroient renvoyez au Pape , à
l’Empereur 8c à luy 5 (me la Princelfe feroit condu itte à Milan 3 (Lue Ferdinand épouferoit la belle foeur;

Q1; le deux Ducs defarmeroient , 8: qu’aufli bien les

troupes du Roy citoient fumâmes out faire ce qui
feroit neceflaire. qui citoit de refiablir les opprimez,
-u- u un’uu
8: de repri mer ceux qui voudroient inquieter les nutres. Si Charles-Emanuël citoit mal fatisfait de cette
prdonnance , Ferdinandne l’eftoit pas moins, voyant
qu’en un mefme temps on luy enlevoit fa nièce». à.
qu’on l’obligeoit à fe marier En» demander. fou

confentement. Il ne tefinoignoit pourtant pasm’)!
point confierait, il diioit feulement qu’il falloitem

failiint ce mariage, citer tous lesfuietsde demande.
6c ajuüer les raifons d’Eflat.

Les flaires citant: dans maire: grande agitation;
l’année 16i3. [carminas dans laquelle pource qui:
regarde les Venitiens .il arriva du collé dela mer, cor
tre ce que nous avons dit de laguerrcdes
u tin-asUlÎcoqucs.

que quatre galeres, de Barbarie ui filoient venuës
pour voler à Safena, furent miës en fuitte avec la
pente d’une des leurs. par Girolamo Cornaro , lequel

reprit fur eux deux vaillent): C hreflaiens. avec plufieurs ciblâmes. qu’on remit enliberte’. Ce qu’avoir

fait Ottavio dÎArvagon, qui avec huit galeress’eiloie
avancé jufiu’a l’lfle de Chic, elleitencore de plus

ande confequence , 8: devoit bien davantage trouler la paix. Il avoit furpris douzcgaleres Turquefques , 8: t’elloit rendu maiilre de fept , ou il avoit fait
un grad butin , foitque l’on confideraü les marchandifes que l’on y avoit trouvées , foitquel’on confide

rail le grand nombre des Efclaves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de le refleurir de cette aâtion. ’

dont
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dont elle n’elloit pas moins indignée a caufe de la
perte receuë , qu’à caufe de l’infolence 8c de l’outrage.

On entendoit par tout les menaces des Turcs. qui
proteltoient de s’en venger fus tous les Cbreüiiens,
fans diflinétion , 8c de mettre aulPrinterns une profil
liante armée fur la mer blanche. Les Venitiens com.

me plus voifins , &parconfequent plus expofezque
les autres . firent quelqu’armement r 8L otdonnerent
que l’on accrutt le nombre des galates qui citoient en

Candie. I H. n
lac ues Roy d’Ang strate, o ’i en: di-

re avegraifon , reperd durdlednqgo’ e ;par latfituation de Tes Efiats, farces rumeurs de guerre ne une»
d’offrir fesfnroesàlaRepubli ne , encas qu’elle

attaquée par. lamenta. au: adobe colletin.voir par tout , les oEres que luy faifoit ce Roy . me
pas: épomntavlesl’nâdella ,, que pourfe’tvir d’ex-

emple aux Princes Clarefiiens, 8e y 1*th
la applaudifl’emeatsqmellesmeritoimn
- Chaudes Due de-Neversavdeformedebeauu clef»
Eimonueles’ïuros, au beaùdouprpluv grandsqu’una

Prince comme luynefimbloitdtrmemeflatde faire.
Sens le nomide la guerrcCltrellienneA, il avoit fait
enrôler beaucoup de pnfimïlæ. et; divers pays. qui

le devoient: accompagner menue Entenpeditiom
Il tenoit dans lès portsdèrFranccquclq’uesvaifieuuæ

tous profit») faire voile , æavoiodesrntelligeneesdansa
la Merde. Ce Prince: merlans plus embarrafl’! dans
raffine du Momferrat, qui l’avoir amené quelquo’

temps, s’en allaà Rome pour communiquer fis deffeins au Pape, luy demander fesgal’eres, 8c lapermiflion de pouvoir , en fou nom , émouvoir les Princes Chreltiens àattaquer chacun de (on collé , le va-

ne Empire des Ottomans, fans lê fervir de ligues,
comme par le pallié, lefquelles font trop l’onguesâ

former , 8c qui à caufe des jalon fies , font trop difficiles à maintenir. Le Pape Paul; s’adrefl’ad’abordaux
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Venitiens , comme citant les plus puifTants fur mer,
6c les prcha extremement nie-commencer une fi gene-

reufe, entreprife. Mais ils luy reprefcntcrcnt avec l
non moins de picté que de prudence ,. lesmaux qui
pourroient s’en enfuivre . fi on irritoitinuti-lemcne
un fi puifïant ennemy.. Ils offrirent pourtant d’y con.- ,
courir avec tous les plus grands ei’r’orts , dont ils fero-

ient capables , pourvcu que les autres Princes Chre-

Riens y voululfent prendre part effectivement. 5:
faire CelTer les fujets de foupçons, qui mal àproposv
divifoient alors l’ltalie. Le zcle du Pape fut témoiné aux autres Cours. Chacun s’oErit de contribuer

a une fi noble entreprife; mais performe ne le mettant en devoir de rien faire. un fi beau projet s’en.
nfüit 5 de forte que dans peu de temps on n’en parla.
un.

1614.. L’Italie a: trouva cette année en un plus.
mauvais chat qu’elle n’avait au, car les deux couronnes,qu par la conclnlion de leurs mariages s’efioi- .

ent efimitement unies enfiemblc, fous pretcxte du:
efioigner la guerre, y introduifoient la fervitucle.
C’en pourquoy les Ducs deISavoye a: de Mantouë
fe plaignoient. Pan qu’on luy citait l’ufage des armes
a: fa petite fille . 8: l’autre que l’on luy oflafl fa niée:

8: la liberté de Ce marier àquiileuft voulu. Charles-Emenuèl parloit en ces termes aux Ambaflideurs

.. qui refidoient en fa Cour. En confidentiel) du
"A Roy mon bennpcre, jlay abandonné mes conn quelles 8: mes efperances: maintenant on me pa., ye de mépris &d’ingratitude. On m’ordonne de

,. faire des mariages, 8c on me commande de de?

., armer. Qui ce que la fervitude peut avoir de.
.. plus milèrable? Œel tefmoignage peut-on don» net à l’Efpa ne d’un attachement plusgmnd que

y celuyqueje uy donne? Un de mes fils , quoy qu’il

n afterceune grande charge , CR retenu captif, pour
u Àaanfi dire. parles Efpagnols. j’ay envoyé l’autre (11;:
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,, dt le fucceflènr 8c l’herifier prefomptif de mas
a Eflats ,po’ur’ dire un oflage de ma fidelité 511’12pr

"a gne ,1 8c celanefuflit par. Le Gouverneur de Mi,, lan ne defitrmem point a 8: le Piémont n’auraplus

,y aucun homme de guerre qui le deifende ; cepem
,, dam c’èlt naturellement au ’plusfoible aïe précau’

,. tionnor contre le plus fort. Il faudra delbrmaisque
,.. nous autres Princes d’ltalie [oyons tous les jours
.. aux pieds de cette Majeflé’ pour deflourner fi

"- colore , ou pour lurdemander pardon; a: lemieux
n qui nous puifl’e arriver,c’ell de ri’eflre pas expofezâ

n- la mercy defes Miniltrenqui musfoûtnettront par
n les armes , ou le moqueront de nous dans les trait,, rez. Telles efloient les dolunces duDuc de’Savoye.
qui voyant que la ’F rance lu y. devoit aître fufpeagque

le Gouverneur de Milan lemenaçoit, gre- fes Bilan
citoient tout ouverts 8c (ans deEence, &qu’il avoit

deux fils en la puifïânce des Elpagnols-, prote:
fioit , hautement qu’il vouloit mourir les armes à
la main .4 ou. vivre en’Prioce»Souverain8t indépen-

dant. "

La Reine regente de France pour faire paroiilre

quelqu’ombre’d’autorité , envoya enfin en ambafiade

aux Princes d’ltalie le Marquis de Cœuvres. Mais
Charles-Emanuël fgachant bien qu’il n’avoit d’autres

commiflions quecelles de faire conclure le maria
ge , &achever le delarmement , s’en alla aNice. lors
que l’Rmbafladeur arriva en Piémont, ayant pris-pre.
texte fur une émotionpopuln’tre qui s’elloit eflevc’e

dans cette ville pour quelques nouvelles impolitions ; d’oùwint que ce Marquisaprés l’avoir attendu

plufieurs jours; 8: découvert les motifs de cette ab-

fence
. s’en allaà Milan. - .
Quelqueamitié. apparentequi full entre lardent
couronnes. les Minimes Efpagnols n’eltoient pas
fort aires de voir en Italie , un François qui ferai»
toutim avec eux,& qui participait à toutes lestnogoé
tv
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tiations , ayant fur tout dans l’efprir de faire en forte
ne le nom 8: l’autorité de la France ne le réveillaf-

ent point en Italie. Sur quoi le Gouverneur de Milan declara au Marquis de Cœuvres que le Duc de
Mantouë ayant envoyé un Miniflre pour traîner,

cette negotiation a: devoit faire à Milan 8c non ailleurs, ce qui fut une exeufe qu’il trouva pour l’emefcher d’y venir 8c pour ne le pas offenfer. Sur cela

e Marquis de Coeuvres alla trouver le Duc de Man-

toue; 8e pour ne paroiflre pasentieremenrinutile,
apre’s luy avoir fait fer compliments , il l’ex horta de

confentir au mariage 8E aux autres articles quel’on
propofoit , 8: de refufer feulement de rendre fa niéce .

Les confins de Caüillone a: du Refident de Venife
citoient conformes à ce eonfeil 5 car ils voyoient bien
que l’Italie-pouvoit peu le promettre d’elle-mefme.
que les effranger-s citoient conjumâ fa perte. St qu’il
falloit en quelque façon que ce fuft , efl’ayer de de-

fiourner cette tempefte. Pour la dimperpils follici-’

toient le Due de donner fianconfentcment aux articles dont nous venons de parler, de peur qu’il ne
s’attirait le blafme d? avoir troublé l-’ltalie. Mais
tous lu y conl’e’illoicnt de n’abandonner point fa

niéce, que chacun regardoit comme un fujet qui
meritoit bien qu’on couroit le rifque d’en venir aux

armes.
Ce mariage qui n’efloit qu’un fouirait dans l’efprit
des antres’Princes , fut un ordre précis du coufeiljdÎE.

fpagne,qui ordonnoit qu’il feroit conclu aux inclines
conditions qui avoient cité accordées au DucFrançois
Gonzague ; mais on n’y parla’pointde la-cefiion que
laPrincefl’e devoit faire de fian- droit fur le Montferrar,
i parce que l’on pretendoit que les efpr-its effane reünis

par de nouveauxlu’ens, leRoy ŒUpagne pourvoye-

roit en temps adieu) ce que [humanité 8:. louaitd
quillité publique pourroient exiger. Ferdinand qui
prefuppofoit que Charles-Emma m’y confentiroit

’ jamais,

l

i
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innais’, pour moulurer En! obeïfl’ance à l’làfpagnen. fi:

femblunt de vouloir «qu’elle vouloit , ayant parole

de l’Empereur , du Roy de Fonce a &anoy Ca.l
l

tholique , qu’îl ne feroit plueinquiieté par les armes

des Savoyards , 8L ne lisoit pointobligé de lamer par.
tir a nièce d’anpre’sde luy. Pour’ce qui cit du cette,

i

le mariage r: faifimt , il confentoit de pardonner aux
rebelles a: promettoit de ne point demander de repaeaeion des dommages qu’il avoit Mus. que pour

des oppoEr à quelque pretenfionqoe pourroientvoir les Savoyards , 8e qu’ihauroie errveuëplasqne
toute autre choie le bien-public, faire. «larcin pourtant:
de s’appeler à la volonté du Roy d’Efpagne. .

Le Prince Viétor Amedée entait de mon: de Ma-

drit , ou il avoit me enfinreceu lots griment Wplit
que le Duc (on pet: avoit reflituéles plates du Mont-

ferrat; mais quoy que neveu du Roy , traité avec
froideur 8: avec mépris, à. caufirdelz fierté des grade

&de l’averfion du favory. Il rapporta à fion peu la

refqurion irrevocable des Continu , qui luy ordonnoient d’obe’ir . ou qu’autrernent on le puniroit.
(M’en avoit defl’ein en ce païs-Iàà’abhaifïer un cfprit

fi fier, a: qui donnoit tant dejaloofie aux Efpagnols,
a: que le Duc de Lerme E vantoit que s’il mais defia
bien pis rompre le mariage d’une des filles daaDue
avec le Roy .4 il pourroit bien encerretrotlverd’aum a
moyens de le motel fier. Ces chois-là citoient autant

d’aigui-llons qui enfloient Charles-Emma a feculier le joug d’ pagne a wifi importoit-il haute-

ment comme les patentions deum (leur . 8c refufoit de confenti-r au mariage de Margueritte avec Fer-

dinand , fi au!!! toutes choies , on incommodoit
les (Menus, 8: fi on ne luy accordoitcequ’ilpren

tendoit luy une sa. Comme il prévoyoit que les
flinguois rafleroient de l’ourson-mes pour appuyer

leur commandement , il armoit de nouveau luymeâne, a; invitoit quelques Seigneurs François à
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endre party avec luy., Il levoit des troupes dans le

alais 8c à Berne, a: s’infinuoit avec admire en tous

les lieux où il remarquoit que la puiflànce d’Efpagne s’eftoit renduë fufpeéte. Il donna une greffe

potion au Comte jean de NaKau , afin de l’obli- w
. ger à le finir , 8: fit une étroitte amitié avec le Prin-

ceLe Gouverneur
Maurice.
. feivoyoit
. ’ mal-gré
de Milan qui
luy engagé dans une guerre de reputation , n’oublioit

aucune choie qui pull aecroifire fes forces. Les
Princes Italiens eltoient plus en peine que jamais 5 l’I-

talie elloit pleine de gens de guerre; le Moutier-rat
fe trouvoit prefque tout occupé par les Efpagnols qui

y avoient efiqbly leurs quartiers; ce qui donna occafion au Marquis de l’lnocofa de faire infinuer fous
main à Ferdinand. qu’il luy feroit plus avantageux de.

changer ce pais-lûtpour quelqu’autre, qui full. lus
paifible 8e moins expolë. .Maisle Duc s’en excu oit,

en tillant que l’Italie qui dans fa plus grande tranquillité cil: fujette a voir res Princes dans les Toupçons

a; dans les jaloufies, y feroit encore par ce moyen .

plus fujette qu’auparavant. . w .«mmnmu-n-s-AM
Cependant les Efpagnols citoient demeurez les feu la
arbitres. de l’Italie. .5: la Regente-avoit r’appel’lc’

le Marquis de Cœuvres; s’ellant; contentée. d’y

avoir jetté quelques, fondements de fou autorité,

8c attendoit de plus favorables conjonctures pour
rétablir d’avantage, parce qu’alors il falloit laifi.
fèr.paflër un de ces orages, qui ont accouflume’ de
s’eflevet de temps Zen tern ps dans le climat de la Fram-

Ce. . * . . .. ’ . .

Plufieurs Grands s’eûent unis avec lePrince de
Condé premier Prince du.Sang , prétendoient empefg
cher l’alliance avec l’Efpagne , commefi les maximes,

8c les interdis de cette CouronneièfuflEnt voulu encore i ntroduire-dans le Gouvernement de Franceçc’e-

lioit là le pretexte du fouflevement: mais-méfiât,
I

. L ml c
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le veritable motif venoit du defir: que quelques-une
-avoient de profiter de la minorité du Roy , àquoy r:
joignoient laihaine a: l’envie generale’ qu’on avoit,

contre Conchino Conchini Marcfchal d’Ancre . qui
ayant cité amené d’Italie par la Regente , St n’eftant

pas d’une, naiflance fort relevée . par la faveur de

la Reine , citoit devenu premier Miniflre. CharlesEmanuël qui attendoit plus de mal de la France qu’il
n’en attendoit de feeours , cfioit bien-nife de voir cet
Ellat tremblé ;&’que la chente ayant dt: affaires ailleurs. n’eufi pas leloifir’de pe’nfer àl’Italie. Il entre-I

tenoit des correfpondances avec les Mécontents,
qui envoyerent le Marquis d’UrféàTurin , pour luy
infirmer de remettre fes diFferens entreles mains’du
Duc de Nevers qui citoit commun parent, à d’en clé-

rober la connoiiTance aux deux Couronnes, Mais on
ne pouvoit pas aller cette affaire des mains de l’Efpa-:
gne , qui par fun autorité 8: paria puiflànce s’en efloit

renduë la Mailtrefle avec de fi grands engagement,

comme on la pouvoit qfier des mains de la Franc: , dont pourtant les troubles s’évanoüirent en un
moment s une confcrence ayant me tenuë à Soifl’uns,
par laquelle le Prince de Condé fut appaiféà taule des

promefes que la chente luy fit de difiererles maria esjufqu’à l’AfÎemblc’e des Eitats; Les Princes unis

le ailbicnt un grand merite d’avoir obtenu ce pointg

là , a: firent donner part de cet accommodement par
le Marquis d’UrFe’,à la Republiqoe de Venife, en l’in-

vitant de vouloir de fou collé faire en forte quel’on

mmpilt ces mariages qui efloient des alliances OdlClh
fis à la nation Françoife , 8e dangereufes pour toutes
les autres. Cependant ce n’efioit pas, comme nous
l’avons desja dit,lc fujet unique de leur ibuflevement;
c’eftoit pour faire leurs affaires particulieres , comme

il parut bien-toit aptes. quand on donna le Chaâeau d’Amboife au Prince de Condé, Sainte Menehou au Duc deNevers ,8t gen’cralement atous les au,

.. ’ C 1 ’ tre:
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tres quelque ellabliflèmcnt con-fiderable. Methode
particulier: qui s’obferve en France; de recompenfer t
des aâions qui ailleurs fêtoient punies exemplaire-

ment. .

Enfuitte comme on n’avoir plus de jaluofie de

l’intervention des François , on reprit la negotiation.
à Milan , à: l’on fit une aiTemblc’e des Envoyez de Sac

voye 8c de Mnntouë , en preiènce du Gouverneur,
pour reliablir le repos dans l’Italie. Le Merquis de
Caflillone y faifoit tout ce qui luy citoit pollible . il y
employoit toutes fortes d’udl’cfiës;& comme il- voyoit

que Charles demandoit qu’on luy relafihafi quelque
partie du Montferrat.8c cntr’autres le Canavcz,il infinuoit le mariage de Margucrîtte de Savoye avec Fer-

dinand . 8c de Leonor fœur de Celuy- cy avec Victor
4 Amedée. 8: qu’on donneroit aux Savoyards des ter-

res proche de Turin , de la valeur de cinq mille écus

de rente. Mais toutes ces propolitions chient ren-

vcrfees par les preffantes infiances de defarmer, que
le Gouverneur faifoit à Charles , auquel
[31?ildéclaroit
N .244; un l: fi

qu’il eut! à obeîr dans fix jours fans diEerer davanta-

ge. Le Duc le refufoit hautement 3 8c conciliant
bien u’il avoit befoin de s’appuyerd’amis , jcrtuit i
l’oeil ur les Venitiens , dont l’amitié qu’il avoitcuL-

tivée par toutes fortes de bons offices , lu)r avoit cilié
honorable à: utile ainfi qu’à tout: l’ltalie. Leur cur-

refpondance avoit efié interrompue parle dépique.
à! Æ .fi AS
ce Duc avoit conceu contre
la Republique. lors qu’el-

le avoit envoyé du fccours à Mantoue. Surquoy il
renvoya leur Ambaiïadcur Gufloui , comme nous nvons dit ey-dciTus,’ 8c bien qu’en fume il eut! fait
tous [en dîmes pour il: rapprocher par le moyen du»

Cardinal Hyppolite Aldobrandin, il avoit trou vé dans

,-...
..-1
-:.z-r.
le Sana:
qui citoit
naturellementjalouzx de la dignité,
toutes les oreilles ferméesà uclquepropofition qu’il
pull faire. Enfin prefi’e pull: necefiité delà affaires.

il «noya à Venue jean Jacques Mina . païen-tss

e qui
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qui avoit une grande facilité à s’expliquer.

. Celuycy alla defcendre en la maifonrdeDutley
Carleton, Ambafladeur du Roy d’Augleuerre,quî pairoiiToit extrememcnt’paflionné pour les intereils de

Charles , 8c penfoit par ce moyen maintenir quelque ,
autorité dans les affaires d’ltalie. L’Ambaiïadcur An-

glais fit tous res eiïorts , afin que Pifcina full receu. Il

remonftra au Sennt, que le Duc adjouitoit aux tefmoignugcs de conuideration pour la Republique,qu’il
avoit defin rendus. le plus remarquable que l’on pouvoit rendre , qui el’toit l’envoy d’un Ambafiadeur ex-

traordinaire, qui feroit bien-toit fuivy d’unlordinaire , pour lu y dire que (on deiTein citoit de ièjetter en-

tre fes bras , deluy ouvrir foueceur , 8: de fuivrc (es
confeils. Cct AmbaHadeur après avoir fait intervenir
les prieres de fun Roy, faifoit remarquer que les Pri nces d’italie ne regardoient que leurs interdits particuliers , & qu’il ne falloit pas que de petites formalitez les empefchallEnt de s’arreller a l’ellèflce des plus

importantes affaires. ll les prioit de fairecette reflexion, que fi les Italiens efloicnt des-unis ils (naumberoient tous , 8: que s’ils citoient unis ; ils fe moqueroient de toutes les puilTances ei’trangeres. Il leur

mettoit devant les yeux la conjonâure pgefente, à:
la neccflité qu’il y avoit de prevenir les maux qui en
pourroient arriver 5 8c fit fi bien , qu’enfi’n après

quelques difiicultez, Pii’cina fut admis dans le Semat , pour luy reprefenter tout ce qui fe pilloit entre

le Duc de Savoye 8c les Efpagnols. Il exageroit les
violences . ne ceux-cy pretendoient faire fouErirà
Charles , 8: épinant la condition des Primes d’italie.

Il faifoit remarquer les dangereufesnconlëquences qui

pourroient slenfuivre .d’un tel ample , 8c flairoit

comprendre combien chacun en Son particulier y
citoit intereflë. Il deièl’peroit (difoit il) qu’aucun

tramé pulfavoir bonne Miré, voyant la fierté 8c la

èauteur du Gouverneur de Milan 5 035km?
e
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de Caûillone citoit las de propofer de nouveaux accom modements,8: que le Duc deMantouëavoit revoque’ fies Envoyez; u’il les fupplioit de faireleurs-re4 ’

flexions la demis, &dechercher les moyens lesvplus
convenables pour foullenir la dignité de l’ltalie. la-

quelle regardoit le Senat comme le Promoteur clefa liberté ,. 8: que Charles .quilfe difoit filsaifne’ de la

Republique , confideroit comme 12m Pere.8c [on Di-

reéleur. - «

Les Venitiens affureront ce Duc deleur affection.8c promirent de luy rendre toutes fortes de bons offia
ces, [exhortant ncantmoins à fetenir en repos , 8: à
s’accorder avec Ferdinand. Cela-nelesempefcha pas
de rendre à I’Eipagne, tous les refpcâs qu’un Prince;

lion" peut rendre à un plus puiiÏant ,. fans faire
tort à in liberté. lls firent publier dans les autres
Cours . quels crioient leursdefirs8: leurs Entiments
pour la paix. excitant les uns à s’en entremettre, 8: les

autres à en faciliter-les moyens , fur tout en Efpagne
a??? 5.ÏÏ*Ë..3
il .111
fliFË-ÏÏ Ë, H 2141 (li:
8: à Milan , où ils clialercm
les perilsà?de
la guerre8e
les calamitezprcfentes. Mais le Gouverneur paroiiËlbÎt

irrité, bien loin de paroiilre content dellenvoy de
Piicina âVenife. Et fur cela , la Republique qui n’a-

voir pas moins de fuiet dejnloulie que ce Marquis en
pou voit avoir ,commença à lever des gens de guetter
fit Gcneral en la place de l’riuli- , Antonio Lande Procurateur de S. Marc , 8: donna commiflion au Prince»
Luigi dîme , nouvellemententré au ièrvice de la.Rc-

publique .. de mettre fur. pied deux mille barn mes
an autant qu’il luyfut poll
d’l minuterie. Le Sénat miche
fiblc(com me nous avons delia dit) d’obliger lesSuilÏes
de leur donner pallage fur leurs terres , 8: d’y faire des
levées. Mais com me on ne pouvoit l’obtenir fans faire

ligue,Barbarigo
le?une
Æ’fë’
54555:1.

qui y citoit Ambafladeur,s’appli.
quai: cette affiire,8:s’arrc(la aulli quelque tempschez

les .Cirlfons. il ne trouva parmy ceux-cy aucune difpohuon à renouveller l’alliance, qui avoit elléjuf.

qula.
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fiu’alors entr’eex 8: la Republique, a: qui ne faifoit
que d’expirer; car outre que ces peuples font d’un

naturel allÎeZdifiicile à gouverner , 8: ne vont qu’à. cc-;

luy qui plusieur donne, un Envoyé de France a pellèPafchal s? oppoin , pretendant que s’ils accordoient
id’autres . les palfiges de la Valtelline , ce feroit faire
tort aux privileges de la France. Barbarigo s’en res
tourna à Zurich, où ainfi qu’à Berncelf le meilleur
ouvernement8:la plus grande puiflance qui [oit dans. *

Ê SuiKe . 8c ces deux villes n’apportoient point
de difficulté à faire alliance avec la Republiqucu
Mefme dans ln Dietue allemble’eà Balle, le projet en
fut approuvé par ces deux Cantons. L’Inocofa s’yt

oppofa fortement, ne pouvant fouffrir ne les com-1
moditez de lever des troupcsfufi’ent ain n accordées

aux Princes d’Italie; 8c fi (on oppofition ne pût
rompre le traitté . du moins elle le retarda pour quel-,
que temps , a: fit qu’il ne fut pas conclu fi- tort qu’on l’aurait bien defire’.

Dans l’embarras de tant a: de fi importantes affires, le Chiaoux Ull’ein vint à Venife, portant une infinité de plaintes contre les Ufcoques,& il s’en retourna

après u’on luy eut pleinement fait connoiflre que la
Repulili ne n’en fouffroit pas de moindres domma-n

ges que Porte , a: qu’elle continuoità ameger ces,

voleurs pour arrelter eurs courfes, &fivenger des

injures
qu’elle en recevoit. I r
Cependant ils nelaifi’oientpasde faire tous lesjours
de nouvelles infultes. Quatre cents des leurs talant la
colle, 8: évitant les gardes qui y font poilez, s’en.
allercnt à San Michaële, fitué fur un rocher visà vis de
Zara , puis defcendirent ; 8: après s’eilre partagez , les

uns demeurerent denier: pour afTeurer leur retraittc,
8: les autres panèrent par l’Ellat des Venitiens.
Enfuitte ils fnccagercnt un lieu appelle lllan , qui appartient aux Turcs . d’où ils retournerait avec

plufieurs clames, 8: un tresrichc butin; fans avoir
incline
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mefme retiré la garnifon qu’ils avoient mifeà San
Michaële , linon lors qu’ils virent que les Venitiens
il: preparoient à les en chafl’er par force. Felix d’0.

bravi]: Gouverneur des Albanais prit un de leurs vaifi.
feaux, lequel fut condamné au feu. 8: ceux quil’e

montoientàeflre ndus.
Depuis que Pa qualigo fut General de la Dalmatie,
8: Laurenzô Veniero General de l’Albanie , les Venitiens prefl’erent de plus en plus la ville de Segna 3 8: la
mer citant fermée (les Ufcoques ne pûrent plus faire

de pillages" . que fur terre. Les habitans de ce pais-là,
fiait qu’ils dépendent de la maifon d’Autriche . foie

u’ils dépendent des Venitiens, citant limez au bas!

u Mont-major. ont autoallumé felon leclsanges.
ment: des Silène, de chnuger les lieuxdepafiuraga
Meurs troupeaux. Pour lors dans le plus fondel’Eilé;

ceux qui ap menoient aux fnjets de laxlîëubliquen

citoient fur etcrritdlrt de l’Nrchiduc, curez pan
le Lieutenant de Pilino, 8: par une parole donnée
publiquement qu’ili- ne feroient marmitez de perlanne , 8: fur tout qu’ils ne le feroient point par’les-Ufem.

ques. Cependant deuxeents-de ceux-c7 qui couroient
le pais, enlevant une grande’quantitérdeebel’tails.
famépargner celuy’des fuletodelæ maian d’Autriche,

que l’ouirendit neantmoins prefque fur le champ; ce;
qui fafcha d’autmtplus les Venitiens ,-qu’ils.deman-

derent en vain celuy qui appartenoiuàtleurs fujetsa
Il’l (ambla à Laurent! Veniero . . ’il ne devoit pas

diffimulerpluslongutemps-un tel ont. C’efl’pourquoy il fit débarquer («gens . 8: leur ordonna de faire reprefiiille d’un pareil nombre furies-terres de Fer.
dinand. D’un autre collé les Ufco ucs, outre une
nouvelle incurfion u’ils firentdans ’lllrie , làccage-.

rent dans Pille d’ ero , les-deux villes de Lucino, 8e
dans celle de Pago , la ville de Mandre 8: celle de Pro-

veckio. Les Venitiens firent aufii une defcente dans
le pais
de Ferdinand , mais ils le trouverent garny de
Ami-saur
w 4.

gens
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gens de guerre (ondoyez; 8: les choies s’enga au:
ajnfi peuà peu , les enfei es- de art 8c d’autre .urent

defployées. On envoya elaD matieâPola, quelquescompagnies de cavalerie, 8: le Sana: eflût Ma:
c0 Loredano pour elh’e le Sur-intendant de l’I-

fhie. ’ ’

L’Empereur envoyaà Segna , le Comte d’Echemberg

General des Croates, pour empefcher queleshoflili-

tez n’ llafiènt plus avant; mais la playe citoit trop
profon pour eilre gueric par des lcnîtifs, on avoit:
trop diflëréà y apporta-le remedeconvenable, &ily
falloit deformais employerle ferô: le feu. Le Comte
d’Echemberg envoya le Comte de Ccfana pour (ça-

voir de Laurenzo Veniero .. caque la ubliqucdeo

mandoit. Il luy fut refpondu. qu’elle il:

diminuent des coupablea. la remaniant! hanchai?!
qui avoienteùé volées; Sella: tout , l’onction du:
dont on citoit demeuré d’accord à Vienne CeCorma
tairoit infime Î que l’on prefl’aflzmoinn le lingule
Segna; à quoy CSVOnÎtimsinflttuîtt arl’nx iman
du pafl’éa. n’ayantpoinevouluconfemiî, ilglnton* na. cette negotiatim, apre’s avoir chafiic’: quelque»-

uns des coupables pour d’autres: mannités aillons,

impunis ceux qui s’eftoieiit faifis delaGalere
Venitiemïe . 8c s’offre approprié leburinquî falloit

fait dans les mes. Les voleurs voyant que les plus
grands Seigneurs ne dédaignoient pas de s’accom ù)-

der de leurs pillages , en eurent uneplus grande coufiance; 86 quelques-uns qui s’eitoient efloignez de
Segna , y retournerent . 8c furent receus comme auparavant. Sur cela les Venitiensconfiderant que c’eftoit àeux à yappliquer le remede , Antonio Chrono
Capitaine du Golphc , débarlquz des gensdevguerre
entre Laurana 8: Velofquc , e mit à faire des courfes
dans le païs . à brufler quelques villages , 8c àenlevcr
uantité de beltiaux. Aînlî le flambeau de la guerre

pacifioit dalla par tout , ë: principalement enPié-

mont.
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mont , où il n’efloit plus queflion du diffarententre
deux mailbnr . mais de l’autorité de l’lilpagne Sade-n

laliberté
dola
Savoyc. r
Le Gouverneur de
Mifan’ voulbitqucCharlesAE-r
manuël ,comme nous l’avons defia dit . pofafl les ar-

mes; 8: outre cela, qu’il promit! par un écrit, de
m’attaquer point les Ellatsdu Duc Ferdinand Gonzague; 8c pour ce qui citoit du licentiemont de l’armée-

des Efpagnols. ,ildeclaroir que (ou maiilre lippu-tendoit prendre de loy que de ûfeule moderation,.
ce. qui ne a’efiendoit qu’à donner parole au Pape 8c à.

-:’( n H n 4’

l’Emperour,.de n’attaquer point le Piémont: Mai:le Duc de Savoye confiderant l’âge fort avancé duPape, 8e l’autorité chancelante 8c peu efiablicde’

l’Empereur, vouloitque les Venitiens y intervinf-i .
fent. llrùernandoit qu’ils luy promurent de Modem»
nifer , Grau-tout . que le Gouverneur citait les l’ujetoî

dej albufie que donnoient tant de gens de guerre ; que:
l’on les liccntiall alternativement de part 8: d’autre-r
z-..’înnf’
’ 8c pour. monitrcr fun refpeék ., iloEroit de commencer le fpremier; Mais le Marquis de l’inocofa rebutoit-

non ulernent tout ce quiavoit quelqueapparenced’égalité. mais tout ce ui’en avoit de paâe , 8C
de: v
.p«,7.:r

traitté 5 8c bien que parla propre inclination il euflr
une grande averlionvpour-la-rupture, il falloit pour-tant, citant preiïé par des ordres miterez de Madrit,enficnir aux proœfiations, u’il fit prefonter a c.
Duc, rpar Loüis Gaëtan Amqballadeur d’Efpagne à-

au? en??? a avec (on armée
Turin , 8c en mefmetempgj-marcha
vers les confins du Piémont. Le Duo ne s’cilonna.
point , 8e au lieu de fe rendre à lès menaces ,.renvoy:t
L’a entre les mainsrl’ordre de la Toi- ,
Gaëtaq, luy remit
fou . luy ordonna de le reporter au Roy d’Efpagne,
olifant qu’il alloit fiîpeuldilpoféi porter feschiiliics.

qu’il luy renvoyoit mefmecclles-là; Bilans duit-retd’avantage» il s’en alla à Al! , où ilaiïembla fun arqHQAZE’W

mer. t

L’arn-
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L’armée du Gouverneur furpaifoit celledu Ducen

nombre, plufieurs milliers d’hommesefiantarrivez
d’Efpagne- pour la renforcer. Le Prince Philibert.
.fils de Charles-Emanuël..General de l’arméenavalc
d’Efpagne ,-les conduifit à.Genes, où ils débarquerent,
a: il fembla que lesEl’pagnolsl’avoient fait exprès par

une efpeoo d’ofientation.. &rpour faire voir au monde . que quand il leur plaifoitils l’elèrvoient des fils.
pour chaflier leurs propres peres. L’lnocoià ayant
pallié la Selia, prit (ce ’logementsà Carefana dans le
Verceillois, s’eilantperfua’dé que la reputation des

armes de fon.Roy1èroit ,fi grande, qu’a la veuê de
cette armée . le Duc s’humilieroit , 8: feroit contraint

de ceder. Mais Charlel,dont la fortune commengoit à faire compallion à unclxacun, 8c dont la valeur
citoit cilimée de tout le monde , ayant attendu que.
le Gouverneur le full attiré le blafme d’avoir commence’ le prunier a prendre les armes . paila la Cella.
en un autre endroit, entra dans le pais de Novare , où

il furprît Palellre, brufla quelques villages, 8ere-

tourna avec du butin,.des prifonnicrs, 8c toute la
fierté qu’on-t accoutumé de produire dans la guerre,

les heureux évenements. La cavalerieEfpagnolequi
faifoit des courfes le long de laCelia , vint aux mains
avec un party des Ennemis; 8c elle auroit eilé battuë.
(i le Prince d’Afcoli ne full arrivétout à proposai [on
(cœurs , avec un corps d’Infanterie fi grusôc li Pnlf-

faut , que le Marquis deCalufonGouverneur de Verceil. y fut fait prifonnicr parles Efpagnols. Les At lemans qui elloient au fervice de’ce Roy , bruflcrent ’
Carefana 8c la Motte 5’8c les Savoyarde pour-s’en ven-

ger, mirent le feu à quelques villages des ennemis;
n’ayant pû brufler le pour de la Cella quielto’n: aux

poiles de la Villata , 8c hall-y parles Efpagnols g ce que
Charles avoie ellayé de faire , pour leur citer lacrimmunication du Milanois. Cette refillance lèmbloit un

grand crime aux Efpagnols; 8c le Gouverneur in paf .
r01 -

70 HISTOIRE-D’ILA

miifoit tellement en colere, qu’il dît uniOuràAu-

guliino Dolce Relident de Venife. qui luy vouloit perfuader de prendre de plus doux moyens 3
,, s’il citoit au dell’ousvde la grandeur de (on
,, Maiiire de s’emparer du bien d’autruy , il e,. fioit de (on autorité de punir l’obllination du
,, Duc. dont les oflènfes reïterees ne laifl’oient plus

,, d’autrcvpouvoir que celuy de les cisailler; 8cque

,, pour :en obtenirle pardon , il devoit avoir recours
.. âla donneuse du Roy . 8c l’aller implorer luy-inef-

., me jufques dans Madrit. Un manifelle imprimé

fuivit ces difcours la. On y dcclaroit que tous les
Ellats de Charles, qui relevoient "du Milanois, el’toient devolus au Roy d’Efpagne. Le Prince de

Caflillone en mcfmc temps par la fuggeltion des
" Efpagnols , fulmina un mandement de l’Empcreur.
par lequel il citoit porté que le Duc cuit àpofer les
armes , 8c à ne point toucher au Montferrat ny à aucun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
defiré que l’Ernpereur cuit fait davantage 5 fur tout,
que le Piémont cuit du livré au premier occupant . 8c
que le Gouverneur de Milan eull elle l’executeur de
ce mandement. Charles-Émanuël
le Npara
fr: Huy
’c’ Ï’ aifément

ar un autre écrit. du mal que luy pouvoit faire ce’ uy-cy. Il publia un manifefle, par lequelil monilra
que fa maiibn ne tenoit aucune choie des Ducs de Milan, accula le Prince de Caflillonc de s’entendre avec

w- n
les Efpagnols , 8c envoya une ambafl’adel à l’Empe-

rcur. pour l’informer plus amplement de toutes
choies.

Carlo Scaglia, fils du ComtedeVenuë. arrima
Venife. en qualité d’Ambalfadeur ordinaire . 8e Pifcina 8c luy prefl’erent extremement le Serrer , d’accorder

du (cœurs au Duc de Savoye. Le Senat voulut avant
tontes choie: .eiTayer les voyes de paix . 8c choifit Regnieri Zeno qu’il envoya Ambalfadeur extraordinai-

re à Milan. &enfuitteàTurin, pour faireles cilices

" ne-
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succefi’aires au repos 8c à la reconciliation. Mais les
Efprits des uns 8c des autres également eùhauüz, de-

-firoient que la Republique prilt les armes en leur faVeur, 8c qu’elle ne s’entremiit point de la paix. Le

Gouverneur pour rendre les Venitiens fufpcâs à
Charles , prefl’oit le Duc de MantOuëdeluy accorder

deux mille hommes de pied qui citoient dans Cafal . 8c
le relie de ceux que payoit la Republique. Mais comIrne elle eut entendu cette demande, elle n’ voulut

pas confentir. quo quele Montferrat fultâ adilpofition des Efpagno , 8c qu’ils s’en feuillent à leur

gré pour faire pallier leurs troupes , pour en tirer des
vivres . 8c pour y faire des logements.
nuance que l’on eut apprisà Madrit , les courlis
que Charles-Emmuël 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-

ifiance en Italie. Ils juroient hautement la ruine du
Duc, deteiloient fou nom 8: la- hardieEe qu’il avoit
euë d’attaquer les armées 8c les confins des Eflatdu

Roy, blafmoient la molelfe 8c la lafcheté du Marquis de l’Inocoia, 8c l’excitoicnt à le reli’entir plus

vivement qu’il n’avoit fait. Mais file Duc de Lerme
mal intentionné pour Charles-Emanuè’l , prenoit des

refolutions extrêmes contre luy , elles n’cfloientpas
executées avec la mefme vigueur par le Gouverneur

de Milan; car celuy-cy voyant le Milanois attaqué.
8: découvert de toutes parts, abandonna tout d’un
coup les pollesqu’il tenoit dans le Piémont , 8e le re-

tira dans les propres confins; ce qui augmenta de forte
la fierté du Duc , qu’il le vanta publiquement d’avoir

vaincu. -

Le Gouverneur campa en un lieu un uefioigné

de Verceil , pour affairer le travail qu” faifoit’faire
pour la confiruâion d’un grand fort , 4111i devoit avoir

un mille detour, fitué dans le Milanois. en un endroit
fort avantageux; parceqne d’uneofléilfervoitàlàri-

n

in Plis-romane La

r der Verceil , 8c de l’autre il couvroit ce Duché, 8c
mefme fermoit" aux Ellrangers une entrée qui auroit
:elté tres-commode pour l’invalion de cet Ellat. Cc
fort citoit un dcflèin forméil y avoit Ion temps par
les Minimes Efpagnols, 8c qui’avoit cil dill’eréjufo

ques à la conjonCture prefente . pour ne donner point
de jaloulîe aux Princes voilins, dans un temps de paix.
Il fut nommé Sandoval , ennl’honneur du Duc de Ler-

me , 8c l’lnocofa demeura aux environs plufieurs fe-

meines, non fans elfuyer les reproches de ceux qui
A enflent mieux aimé qu’il s’avançant jufques au milieu

du Piémont pour y ravager le pais , 8cpour y châtier

le Due. v

Cependant la fanon de faire la guerieicpalra , ce

ui donna le tempsà la France (dont le Roy bien que
Ferry de minorité. lambic pourtantle foin du gouo
vernement à la Reyne fa mers) d’envoyer pour Ambafladeur en Italie le Marquis de Ramboüillet , avec

ordre de faire des infimcca au Duc de Savoye , de po-

fer les armes. On voyoit clairementqucles confilils
de cette Couronne tendoient a faire une paix aux dufpens de ce Duc 5 8c celalèrcmarquoitd’autant plus,
que pendant que leMarquis de Ramboüillet pailbit les
Alpes ,le Commandeur de Sillery’ s’en alloit en Ef-

pagne , pour y convenir del’efchange des deux mariées. qui l’a-devoit faire fur les confins des Royau-

mes. Charlcs ne celïoit de le phindre des deux Couronnes, qui confpiroient, à ce qu’ildifoit, contrc’
fa dignité 8c contre la lèureté mefmc, mais le Marquis

de Rambqüillct fins le mettre en peine de toutes ces
bienJèances, vouloit quela parole quela France donnoità ce Duc de l’alliller , il du collé de Milan on-luy

falloit quelque allaite , luy duil fufiire. Il l’aileuroit
que l’ordre eiloit donné au Marcfchal de Lefdi uieres
de faire d’abord defcendre des troupesà (on Écours,
8c le menaçoit , s’il difïeroit davantage à’poi’erles ar-

mes, d’ordonner à tous les François , qui faifoientla,
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plus grande force de (on armée, d’abandpnnerfon

fervice. .
Le Duc apre’s avoir réparé l’es pertes a fitcette te;

flexion, que les fecours changeas pourroient titre
fort inutiles; que la fermeté des Princes neconfille
que dans leurs propres forces, 8c que la parole8c la
foy d’autruy ne manquent point d’excufes ny de def-

,, faites. Il difoit en luy-.mefme; Les montagnesac
.. leurs precipices me Epsrent de la France. Il n’ya
,, que de petits fofl’ez qu’on peut palier facilement,

., qui me lèparent du Milanois. Du collé de la Fran,, ce . la neige feule en: capable d’empefcher que l’on

sa ne vienneà mon (cœurs. Le Roy ne l’ell: que de
’ ,, nom , 8c la Reyne cil l’arbitre fonveraine de toutes
sa chofes. On y fait des mariages avec l’Efpagne , c’en:
., a dire que l’on s’y joint d’intereils. Si les Franc

sa guis m’abandonnent . on le moquera de moy; 8:
u fi je pore les armes en prefence d’un Ennemypqui
n cit armé , ui me garcntira de fes infultes? j’auray
u beau de’pe cher couriers fur conriers , cela ne fera
s. pas qu’une armée s’en mette militoit en campagne

,, pour me ficourir. Au relie. ou admferay-je mes
,, plaintes? qui me rendrajuilice P La raifon fans for" ce, paire pour une fubtilité d’efprit , 8c la force fans

,9 raifon palle pour un droit tres-legitime. C’efloit
avec de tels raifonnemens, que le Duc s’exhortoit

luy-me me à ne point ceder; 8c qqoy quejulio Savelli. Nonce du Pape. luy eui’t ropofe un expedient,

qui crioit de mettre fan armee entre les mains de
l’Ambaiïadeur de France, afin que fous le pretexte
d’appartenir a un Roy , on pull traiter du defarmement avec égalité , il le aefufa ", difant qu’il valoit en-

core mieux avoir à difputer contre une feule Couronne . que de dépendvede deux.

Tous les Minimes Efpagnols qui citoient en Italie,
voyant qu’il efloit difficile de porterie Duc a rendrele refpcfl: que l’on pretendoit qu’il rendilt , prenoient
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l’lnocofa d’agir plus vigoueufement , puis qu’il avoit

- fait de li grandes menaces . 8: 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 efioiem . mur ainfi dire.- émoufi’ées , parle peu
de «vigueur de l’Inocofa , ils voulurent pour affliger le

Piémont de tous les coflez , le &rvir des maritimes.
L’armée navale d’Efpagne avoit fait voile en Sicile.

pour couvrir cette me des entreprifes des Turcs , qui
citoient dans le demain de le revancher des pertes de
l’année precedente . 8: elle avoit parujufquesà la veuë

de Navarin où citoit l’armée navale desInfideles. Il

n’y eut point de combat entrelu deux flottes , mais
celles des Turcs y perdit deux galeres qu’elle avoit
envoyées pour reconnoiltre les ennemis . 8c l’on s’e-

ftoit retiré de part &diautre. Une. partie de l’armée.

. Efpagnole ou citoit le Prince Philibert de Savoye.
comme nous avons defia dit , cingla vers l’Efpagne;
mais la flotte d”italie avec les vaiflèaux marchands de
, Genes .0 qui font au fervice du Roy Catholique , compofans une farte armée. tenta la prifed’Oneglia.

Les Ellats du Duc de Suave s’avancent dans la
mer Mediterranéc par deux endroits; hm où finit la.
riviere de Genes vers le l’orient , 8: celuy-la à des pla-

ces bien fortifiées , des arts tres-feurs 8c joint la Provence. Ils s’avancent ’un autre cofié au milieu de

cette mefmerivfire , où font de certaines montagnesfort hautes . 8c où il y a une plaine dans la uelle Oncglia en: fitue’. C’eü une ville de petiteefienduë . mais

qui fous fadomination a plufieurs vale’es , 8e plufieurs

villages. Les Efpagnoh ne jugeant pas que leurs forces fuirent fulfifantes pour l’entreprilè de Nice ,15: ne

voulant pas attaquer une ville fi .v oiline de la France,
de peut de luy donner de la jaloufie . tournerent leur:
armes contre Oneglia,qui eflant environnée desEfl’at:

(le 5693.5 p êt [cyme du Piémont par l’APennin,

. . . . h 1:
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bloit ne pouvoir dire fecouruë. Alvaro Banane Mar’ quis de Sainte Croix , s’eltant approché avec vingt-

: quatre galeres , débarqua fes troupes dans le territoire

1 des Genois, pour battre avec lès canons cette lace,
qui cit afïez foible. Le Marquisd’Ogliani la de ndic

pendant cinq jours , ayant fait quelques revanchemens autour d’un Monallere. Enfin il la rendit à des

conditions honorables , 8c une partie de la garnifon
entra avec le Chevalier Brolio , dans un chafieau aplpellé Marro , fitué fur des précipices qui commandent à ces valées. Les forces des Ef agnols citant accruës par l’arrivée des galères de Sicile . juf ues à cinq

mille hommes , Jean Girolamo Doris. aya d’emporter ce ehafièau g ce qui luy reüflit pluflofl: qu’il

niavoit efpcré, parce que le Gouverneur fut tué en
le defl’endant. Les Genois ayant refufé le paillage , au

fecours que le Comte de S. George menoit par les
ordres de Charles-Emanuël , ce Duc s’en vengea , en
le rendant maillre de Zuccarello fief de l’Empire, qui
elloit Tous la proteâion des Genois , 5c qui à caulë de
fa fituation , leur cit d’une tres- grande confequence.

Non content de cette conquelle, il meditoit de furprendre leur ville capitale; ce qui devoit ellre executé par quelques vaiiTeaux Anglois: mais l’entreprife

ayant eüé defcouverte, cela fit au moins connoiltre
à tout le monde , que bien que le Duc full: environné d’une tres-perilleufe guerre . fon cœur n’en citoit
pas abbattu , a: ne laifl’oit pas d’embraflèr de grandes

a: de nouvelles conquefles. ’
Pour faire paroiffre l’amitié qu’il portoit àla Re-

publique de Venife, il avoit reecu à Ail , le Senateur
Renieri Zeno , avec des honneurs finguliers 5 8: ayant

connu que llinelination du Senat efioit entierement
5, portée à la paix,il luy parla un jouren ces termesJe

n ne nie pas que la douceur du gouvernement ne
a! confine dans la paix 5 mais je nie qu’on doive ap’- .

g. peller une paix . ce qu’qr; ne peut acquerir que p3

’l-an
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Huron".
un
La La.
la lafcheté.
arls fervitudc,
&parl’infamie.
a

dignité fans a liberté , n’clt qu’un pompeux efcla-

n
vage, 8c il cit impoflible que des gens de cœur puifh
la
,-,’

fait long-temps vivre en cet eflat. Il faut nous
unir calamine, pour elfacer le mépris que les E-

o

ftrangers font de l’Italie. a! feeoüer lejoug que no-

9

flre tule patience nous a impolë, &oùl’on veut .

sa me foûmettre entierement. La Republique ne peut
a

mieux employer [et forces ny lès trefors , que out

le foulagement d’un Prince quin’cn opprim que

dur vouloir vivre a mourir en Prince. , Elle a
eaucoup de terres’qui confinent avec celles «de

PEfpagne; parla li ne que nous ferons, elle les.
eliendra jufqu’au PienSont.’ Cet un: fera tout à
elle , 8c elle le pourra vanter qu’elle environnera le
Milanois , pluflofl qu’elle n’en fera environnée.

Nous ferons , moy a: mes fils , les fronticres del:
a!

chublique. Si les Ennemis l’attaquent de naître
collé , nous en artcflerons les plus grands efforts;
8C s’ils l’attaquent du voûte , nous ferons diverfion

de leurs Fortes , 8c combattrons pour elle , jufqu’à
J
a)

la derniere goutte de nome fang. Nous femmes armez . les uns 8: les autres , 8c à quoy ,je vous prie.-

à!

nous fendront tant de delpences , li nous n’avons

D

d’autres recompenfcs de nos peines
, que de n’eftre
v

pas vaincus? La Republique a de l’argent 8C des ar-

n mes,8t je ne manque point de foldats. Au relie,qu’,1
’.

D

cil-il befoin d’acheter lespallagesdes SuiHES,& des

Grifons , li nous avons la mer ouverte . 8: fije tiens

les clefs des montagnes. Nous ferons pleuvoir, s
’,

l

pour dire ainfi
. les nations alita ngeres en Italie; au
v
lieu quea.les Efpagnols ne peuvent avoir des foldats
que perde
longues marches . St par de lentes navin
gations.
Si la France n’el’t pas pour nous, au moins
u

elle ne nous féra pas contraire. &lesparticuliers

n François ne laineront pas de prendre aoûte party.
Il ê: de combattre fous nos enfeignesLe Milmois en-

a

--"--«---- -7 -A ,
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,, lèvely en unelonguepaixmyant des laces dé ar, nies,despeuplcs mal: mais, aides ECÔlll’SË oi,, Ëncz, ne pourra refi et quand il fera attaque’de
s, eux collez. je Fatraqueray le premierg’j’oecupe-

,, ray quelques places; le fila ne oblique commen., ce adonner exemple aux autres rinces Italiens Q je
,. luy remets que nous ne fêtons vasl’euls. Ceux
î

me mes qui (amblent l’erepofer eus l’ombre, et
fous la pivot-calen de la Monarchie d’Elpagne a le.

. tout les premiers a luy arracherquel tics plumes
a. de les allies. En effet linonsle configeronsls’lEn.
ce ne tout nyleslmlcs. ny l’Efpagne, ny la Flan-

, dre, que nous devons craindre, en font les Ellats
.. d’italic dont ils a: ferventponr nous rendreefcla,, ves. Il faut rompre ces fers 3 et pompe le Milanois’

,, cil Cdmme le centre de tous les autres Euats de cet., te grande Monarchie; quand celuy-q fera attaqué
,, vi reul’ement, tout le relie feradlflîpé; au:

,, E ois mettant plus nos voifins, feront des en.
a nemis que nous n’aurons pas beauCoup fujst de

,, craindre. a V l

Ces’difconrs ellant rapportez au serin, cafetant
point ap cuvez, nant qu’ilyeut quelque alpe-rance
de paix, e perfuadant que l’humeur de Charles citoit
d’allumer un grand feu , tant pour profiter de l’incendie. que pour donner plus d’éclat au réputation;

8c ils ne vouloient pas abandonner leur propre repos,
pour fuivre les fentimena d’un Prince irrité. En ce
incline temps . le Due taf’ch’oit d’exciter les autres
Souverains contre l’Efpagne; il s’add’refl’oitau Roy

d’Rnglererre , aux Eliats de Hollande. a: aux Princes
Confcderez de l’Empire; mais il ne reüllit pas miellat
auprés des uns,l qu’auprés desautres, Le Roy d’An-

gleterre citoit autant efloigné deipren’dre les armèsr
u’il eflôit prefl à s’entremettré d’accommodement.

es Hollandais faifoie’nt proféflion de fuivre l’exem-

ple de ce Roy , se l’Alemagne d’ami: point encorne.
«.2...-; A
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les propres l forces. ’
Pour [abonder l’armée de mer , le Gouverneur de
Milan, le lamant plullofl emporter àla honte des reproches , - qu’à (on propre Genie, fit marcher dans la
(mon: de l’Autqmne , Ion armée. afiiige’eqde beaucoup

de maladies , 8c extremement incommodée des plu-

es , qui inondoient toute la campagne. il paires.

le Tanare en prefince du Duc de Savoye , qui fit ce
. qu’il pût pour l’en empefcher z mais quand il fut au
delà, il le trouva bien embarralTe’. . Il ne pouvoit allie-gel-Kit . à caufi: de la faifon,’& de l’armée de Savoye, ’

du le Duc citoit en perfonnel Delelloger au large en "
divers quartiers, c’eltoit le livrerien proyeâ des en;

nemis vigilans &hardis. quitouslesjours lu autos;
ient dallé des embufcades. C’efi pour uoyi prit le
party fur le champ de le retirer dans ’Alexandrin.’
C’efioit contre le fentiment de jean Vive’s Ambafl’a:

deur Efpagnol àGcnes. principal boute-feu dotent
guerre a &contre celuy des principaux Minifires. , qui
enflent mieux aimé qu’on logeait dans l’MligianÏ

pendant que les troupes dcl’armée de mer, du Mat;

quis de Sainte Croix. auroient pris leurs-logemens
autour de Ceva. 8c du Mondovy , afin de coupera:
de defchirer , pour dire ainfi . parce moyen , le Piémont. Mais Charles au contraire , avoit pris des 10-,
a A": If .5: 1’
gemens tres commodes.-.’ dans
les Langlies. fur dl;

vers fiefs-de l’Empire; ce qui foulagea extremement

fonpaïs. , , i i , pt ’

Cet Hyve’r, les armées furent renforcées confide-

rablernent, a: les munitions aulii. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , ligna , à la follieitation
des Mediatcurs , un traîne de paix , parlequel ileon-.

fentoit de peler les armes , en retenant feulement
les garnirons ordinaires 8c necelTaires. On lui pro-mettoit que quinze ou vingt jours apre’s , le Gouver-

neur licentieroit (on armée , donneroit fa parole au
Pape 8c au Roy de France , de ne le point inquieter;
Œ’en
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(E’en cas qu’il y fulÏ contrevenu , les Princes mm.gers,garands de l’lnocofa,vangeroient leDuc avec leu r9

armes, 8c que lesprilonniers 8: les places occupées le

rendroient reciproquement. Ferdinand devoit reflituer à Charles , la dot 8c les pierreries del: Princech
Marguerite; l’on devoit fix mois après , vuiderltoutes les canait-arions entre ces deux maifons; 8c s’il y
avoit quelque difficulté de droit , on la devoir termi--

ner juridiquement. La dot de Blanche, de la maifondes Paleologues (a: dont on a parlé au continencement) devoit r: rendre auifi en deux ans , 8c l’on accordoit l’amniltie aux rebelles. On admire fi Charles Emanuëlavoit confenzy à ce traité , qui decidoi:
peu de choies , 8s qui en billoit beaucoup d’indecifes,
ou parle defir du repos, ou par l’upprehenfion des for-

cesennemies , ou feulement pour le faire applaudir, 8efaire en forte que les Mediateurs s’interefl’afl’ent en fa

mule -, fi ce fut par ce dernier motif y il n’y reüflit pasr

mal. Le traité ayant cité porté par le Nonce . 8c par
le Marquis deRambôiiillet au Gouverneur , dans l’elperance qu’il l’approuveroit ; (ce qu’ils tenoient d’autant plus certain , que l’A mbafiadeur d’Efpagnc l’avait

fait entendre ainfi à la’ Cour de France5) il leur dit.
qu’on luy avoit 0&6 par des commiflions nouvellement arrivées d’Efpagne . tous pouvoirs de traiterla
paix. On ne peut croire combien le Nonce, 6L le Mar-

quis de Ramboüillet , furent en colerede cette refponle Mais voyant qu’ils n’en pouvoient riel obte.’

nir, ils demanderont qu’au moins on fifi une fufpenlion d’armes pour quarante jours. Le Gouverneur larefufi encore. dilâm qu’il n’en falloir point faire d’au-

tre que celle que la fiifon faifoit d’elle-inerme. .

Sur Ces entrefaites.le Prince Thomas,le plus jeune
des fils de CharlcsiEmanuël , avec vingt compagnies

d’hommes de pied a (cpt cens chevaux , finit de
Verceil 8c prit Candia . petite ville du Milanois , la fit
piller ô: brufler , 8: en rapporta beaucoup de burin.

D 4 Le

au
’ Huron: ne en.
Le Gouverneur s’en citant plaint. a: les Mcdinteurs
sium, le Duc s’en excufa fur l’efloigncment de (on
fils , qui n’avoir point oüy parler dutraitte’ . 8c les Ef- ’

pagnols s’en revancherent en occupant Montbaldoné
8c Denice , qui finit limez dans les montagnes du Pié- ’

mont.

1 6 l y. Le Roy d’Efpagne ne voulant point traiter
de paix avec Charles-Emanuël , toutes les diligences
que l’on apportapour (une que le traité fuit approua
ve’ à Madrit , furent inutiles , quoy que le Pape en

euft écrit fortement à fa Marielle Catholique , 8e de fa
’gîopre main. Les François defiroient autant que fa

inteté . que ce traité cul! En effet; &mefmeilcw
Marquis de Ramboiiillet plusimpatient d’en voir la:
conclufion . qu’en ’ uéaux-mymsqu’il biloit ob-

ferver pour en veniri ut , avoit fort neglige les in.terefts du Duc Ferdinand. Divers Princes d’halie.
pour faire parade de leur nele pour la maifon d’Aô-

triche . avoient 05m leur: armes-au Goumrneur de
Milan , qui acceptaient: oh, dans ledefl’ein d’aile!
à C harles-Emnuël y l’efpermce d’eau koumis, on

ur faire voit combien ille inspiroit en Mme.

l declara à tous ceux-c)! , qu’il falloit accomplir ce à

quoy ils citoient engagez perdes traitez, ou parle
party u’ils avoient choifi. il exigeoit du grand Due
de To cane. quatre mille hommes . àcanfedel’im

velliture de Sienne. Il vouloit que les Ducs de Paco
me . deModene , 8: d’Urbin , luy fourniflent chacun
un Regiment d’lnfanterie , 8: que Genes a: Lucques

luy donnaient certain nombre de gens de guerre.
Cofme de Medicis envoya deux mille hommes de
pied , à condition qu’ils ne [attiroient point des con-

fins du Milanois , 8: paya enfuirte la folde pour quatre cens hommes de cheval. Les Ducs de Parme 8c
d’Urbin envoyerent chacun leur Regiment. On re-

ceut feulement les exeufis du Duc de Modene. qui
J’en demandoit fur fan hupuifl’ance , 8c à caufe de (à

- parente
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parenté avec Charles-Emanuël, dont la fille elloit
mariée avec fou fils. Les Luquoîs ici-mirent au
Efpagnols de lever des troupes dans fini-s Effets . a:
les Genois s’en exemptèrent, en repreiëntantqu’ils

avoient befoin de leurs gens pour garder leurs terres,
criant voifins 8: ennemis des Savoyarde. Neantmoins
plufieurs’ particuliers tres-rîches ayantleurs intereih

feparez des interdis publics , prennent au Roy quelques millions, et le moyen de divers partis où il:
entreront; ainfi ’Italie faifoitdes efforts pourfi: vaincre 8c pour le fubj uguer ellemefme.
Les Venitiens qui avoient aifemble’ de grands trefors pour s’en fer-vit félon les occurrences. avoient

douze mille hommes de pied pana ez en quatre
corps, fous Camille Cautiolo , juan aptil’ce Martinengo , Giacomo Giufii , 8c Antonio Savorninno. Le

Marquis juan Baptilie del Monte. General de leur
Infanterie, citant mort dans une extreme vieillefle,
il: mirent en fa place, Pompeïo Giuffiniani Genois.
qui s’efloit rendu fameux dans les guerres de Flandre.

ïs envoyerent Iluan Garzonî, Nicolo Contarini,

Benedetto ng la Pietra, Senateurs, pour vifiter les
places, a: particulierement Pefquiera , afin que les
fortifications en fuflent rajulfées à la moderne 5 ae-

afin que ceux-cy , joints avec le Gouverneur Lande,

8: Girolamo Cornaro, ayant entendules fentimens
des Chefs qui commandoient leurs troupes, refolnffcnt ce qu’ils jugeroient à propos. 11s mirent en-

core enfemblc trois mille hommes de pied; 8: comme ils vouloient avoir des foldats effranger: , à calife
que l’Ita’lie’ par lalonâue paix . 8th longue’oifilveté.

avoit comme perdu vertu militaire, &faliherte.
ils ordonrier’ent’ à leur Kmhalï’ad’euriBarhatigo, de

Conclure une ligue avec" les deux’ Cantons de Berne
sur: une. tesarticlesde’cette’ligueelïoient5(me
l’a Republique promettoit de les affilier de quelque
argent , encas qu’ilsfull’ent attaquer; , 8c les Cantons.
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promettoient de leur collé . à la Republique . de lever

quatre mille hommes de leur nation , quand elle le
ouhaiteroit. Pour cette’fin , on accorda une penfiou
annuelle de quatre mille ducats achacun de ces’Cantons, conformement à la couüume des plus grands
Princes . dont les Suifi’es par le moyen de leur valeur.

tirent , pour ainfi dire . une efpece de tribut. Neantmoins cette ligue ne fut pas publiéîxpour lors 5 parce
ne pour s’achurer des paillages nece aires par les Gri-’

ons , il fallut que Barbarigo s’en allafl en ce pais là

avec les Ambaffadeurs de Zuricôt de Berne; Seille

trouva que ces peuples, qui comme leurs voifins,
n’ont en veuë que le gain, 8c rendent prefque tout
venal . ne fe fouvenant plus des bien-faits de la Republique. de leur propre liberté , ny de l’obligation de
donner panage aux Cantons Suifl’cs . s’el’toient laifl’ez

perfuader par les Minimes de France 8c d’Efpagne,
de le refufer. Les deux Couronnes confpirerent éga-

lement à ce mefrne deifein , te qui eltonnoit toutle
monde: parce n’autant qu’il importoit aux Efpagnols . pour aililijettir l’ltalie, de fermer les panages

aux fecours, autant importoit il à la France, de les
ouvrir. Cependant pour cmpefchet l’union de la
Republique Ivec les .Grifons , elle y avoit introduit
les Efpagnolseôc il citoit aifé de voir que ceux-c1
ayant l’avantage par l’artifice, parla force . sa par
l’argent. en auroient bien-toit chaliË les François
y eux-mefmes. Barbarigor ne pût furmonter une fi for-

te oppofition. Il pailla delà en Angleterre, pour y
efire Ambaliadeur, 8c laiiTa à Zuric, Chriltophoro
Sur’ no ,’ Secretaire de l’AmbalIade. pour refider en

and; , ’ I

l Au commencement de cette année , le Gouverneur de Milan le trouvoit avec une armée de trente
mille hommes, 8c le Duc de Savoye n’en avoit que
dix-lèpt mille, avec cette dilference, que fil’arme’e

d’HPanc ravaloit-en nombre, celledeSavoye avoit
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voit un General qui furpaiÏoit de beÎucoup en valeur,

le General ennemy. Le. Prince de Carlillone fit ligui-t
fier le ban de l’Empirc à Charles-Emanuël par ordre
de l’Empereur Mathias, qui le plaignoit de n’avoir;

point eu de part dans le projet de la paix , &qucle
’ugemcnt fur le diEerent qui citoit entre les deux
llJucs . cuit ces transfcre’ à d’autres Charles ayant fait

mettre en prifon celuy qui luy mit Cette fignification,
du ban entre les mains, fit force proteliations d’obeïflance , en appella à l’Empereur mefme , qui arum-toit
par l’intercel’fion des Ducs de Saxe, dont la mailbn

de Snvoye pretend tirer fun origine , abandonna toutes fortes de procedurcs. Charles Emanuël luy-mefme , par le moyen des Venitiens , remettoit fur le tapis ie projet des mariages reciproques , entre Ferdi.
nand 8c Marguerite, St entre Viâor Amedée ô: Eleo-

nor , avec une pareille dot, 8s quelques terres du
Montferrat qui pûlfent arrondir les confins du Piémont, cs qui avoit delia cité propofé par Caltillonc.
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 legou-

vernement de cette Monarchie ,de vive voix , par des
écrits , 8: mefme par des imprimez. Quelques paquetsenvoyez de Madrit à l’Inocofa ,’ y contribuerent

merveilleufement. ils tomberent entre les mainsde
Charles-Emanuël , 8c luy donnerent le moyen,de
publier les ordres d’Efpagne, quiefioient d’envahir:

fans retardement le Piémont , avant que lesamis de,
ce Duc , ou les ennemis de laCouronne d’Efpagnc,
pûifent elire preparez àfon &cours» En publiant par.
tout ces ordres venus d’Efpagne , il pretendoit exclu

tu les Princes voifins, 8c ceux qui citoient les plus
efloignez. Mais plufieurs confiderantv qu’un Èrince.
d’un naturel fi ardent , devoit ellre plullçoil arreflë
que feeondé en l’es entreprifes , au lieu de luy donner
du ficours , luy confeilloient de confentir à la paix.-
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jacques Roy d’Angleterre cachant fous debelles
apparences, la foibleffe de fou autorité, 8c honorant
l’on oifiveté de l’ellude des lettres, s’qpl iqüoit feule-

ment à rendrede bonsoflicesa Charles. Il le recommandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’ltalie, a: qui en falloit le

principal ornement 5 mefme pour donner des preu ver
que les fentimens citoient conformes à ce qu’il en
publioit, il ordonna à fan Ambalfadeur qui citoit à.
Venife d’aller refider en Piémont. Les Hollandais
delfendirent au Princede Nafiëu , de faire la levée des

gens de guerre quçCharles demandoit, 8c en France
quelques-uns furent punis de mort , pour avoir tramgrell’é les ordres que le Roy avoit donnez , de ne point

prendre les armes pour le fervice de ce Duc.4-:Jl’âu’ii’n-«HflCe
Prince pour fe jufli er de ce qu’on luy imputoit,

d’aimer extraordinairement la guerre . convoqua un-

jour les Minillres des autres Princes signaloient aure’s de luy. a: leur demande ce qu’i luy conièiloient de fairerpour s’accommoder avec l’Efpagne,
leur proteflant qu’il citoitr prell de fa foûmettre à

toutes chofes, pourreu qu’il ne fil! point de tortà
la dignité, qui luy devoit dire plus cheœ quelavie.
Les Ambaflàdèun de Veniièv a: d’Angleterre, après

avoir hautement loüé fes fehtimeus, les allerent de-

tigrer au Gouverneur de Milan , lequel le trouva En:
pouvoirs; 8: il fallut attendre les refolutionsde Madrit , où les Ambalfadeurs de Venife ne cclfoient. d’ex-

horter le Roy Catholique à la paix, par des lettres
tres-preflantes de la par: du Senat. Enfin lesMini., llres Efpagnols s’expliquerent , difint. Que [a
,, Majefié donnoit à l’intercellion de. tant de Prin,. ces, toutes les foûmiflîons’qu’elle pouvoit pre.

,, tendre du Duc; Mais qu’il citoit de l’interelli æ
u du repos-public . qu’il defirmafl. 8: que l’on-ains
.. (lait lès diiîerens avec Ferdinand. Ils s’en explique-

rent plus ouvertement au Commandeur de Sillerr.
N
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,, lls declarerent, O41; leur intention efioit, que
,, Charles-Emanuël retenant feulement lcsgnmifons
,, neccflàires , licentiafi le reflede Ion armée ,3: que
a l’Empereur fultjuge des pretentions qu’il avoit fur

,, le Montferrat. Que cependant il yeult une fui:a; penfion d’armes, 8c que de part 8c d’autre on rendifij

,, les prilbnniers 8c les places. Ils promettoient en
,, fuite de difpofcr en forte de leur propre armée ,.
,, qu’elle ne duit donner aucun fujct dejaloufie à pas

a) un Prince Italien.
Cette declaration ayant elle’ portée à Turin , le Duc

ni craignoit toufiours que les Elpagnols ne voululï
ut le defàrmer, que pour en venir plus facilement
à bout , faifoit milite de nouvelles difiicultez , a: ap -

portoit de nouveaux retardemens. Il ne vouloit pas
confentir que les figea de Ferdinand qui avoient:
fuivi fun parti, fulTent exclus du pardon , 8c que fer
pretentions fur le Montferrat fuirent enfevelies pour
touliours dans les longueurs ordinaires de laCour lmperiale. De cette manier-e il diEcra fi. fort , qu’il gagna la faifon du printemps , de forte que l’on pouvoir
de part a: d’autre, le mettre en campagne.
jufques-là il n’elloit arrivé aucun fuccez qui full:

digne des armes de ces Princes , le tout sellant ailés
en com-fis , en pillages 8:. en incendies. Mairies hefs
Efpagnols fur tout , avoient envie de le fignoler par

de plus honorables exploits. La premierc occafion
qu’ils en eurent , vint par le moyen des habitansde

Roccavrano, qui citant las de logerquelques François infolens , appelleront les Eipagnols à leur feeours. Le Marquis de Mortara Gouverneur d’Ale-

Iandrie, un de ceuxquilouflloient davanta C16 feus
r’avança brufquement avec cinq ou fix mil e hom-

mes dans le delfein de llcmparer de Cortemilia-, à
d’envlmnner de telle maniere le Piémont de ce coitelà, qu’il luy pâli caufer beaucoup de dommage. Mail

leDuc qui alloittrès-vigilanmupremier monteuses:
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de l’armée Efpagnole, envoya le Comte de Saint.

George à Cortemilia, aunant parti de Turin avec
fept mille hommes,rencontra le Marquis de Mortarc.
à Biitagno, qui cil un lieu du Montferrat,fitué fur une I

hauteur qui commande un chemin, lequellva de la.
mer dans le Milanois. Il l’y alliegea , 8c parce que le.
canon n’avoit pu fuivre , il efl’aya de faire brèche par
le moyen de la fappe’.’Mais les Efpagnols avec leurs.

moufquetades, 8e leurs frcquentes (orties, tuerent la.
plufpatt de ceux qui avoient me les premiersàcette

attaque. i l ’-

L’lnocoiîz excité parla hardielTe du Duc , 8: touché

du peril de fus gens , qui citoient la fleur de la milice

Efpagnole, y accourut avec un corps confideraLlc..
Le Duc ne voulut point 5.- retirer , que l’autre ne fait
campé , aptes quoy il fit fa retraita: en fort bel ordre,
8: en prefeuce de l’ennemy. Le bruit commun fut,
que les Hpagnols pour n’avoir pas pourfuivi le Duc,

qui leur citoit de beaucoup inferieur en forces , pet- i
dirent l’occafion d’une tres-grande viôtoiregcar au lieu

e le pourfuivre ils s’en allerent à Ait. Cette ville quiu
l.
a en face l’Alexandnn, 8: qui, en environnéede di-.
verfes terres du Montferrat , en dans une
campagne
Il. n
entrecoupée de collines, également fertiles &deli.
cieulës. Elle eft limée au pied de ces collines , une
partie cit dans la plaine . 8c l’autre s’éleve infenlible-

ment,& finit en un endroit où en balli un vieux Chaitem. incapable d’eflre fortifié 8c de Faire quelque

refiflance. La riviere de Tanare . qui-a fou cours vers
le midy , en cil peu élo’ née , 8c de l’autre collé palle

’ une petite rivicre appella- la Verlà. Comme la ville
citoit d’un fort grand circuit , avec desmurailles fort»
antiques , le Duc qui y citoit accouru . crût que le feul

moyen de la deffendre eltoit de fèretrancher farces
6015068 a 8c dans la plaine , pour tenir l’ennemy
éloigné.

. Le Gouverneur, afin de tourmenter le Piémont de

tous
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tous les collez, après avoir laiflë 11x mille hommes

aux environs du Fort de Sandoval , a: avoir Fait en;
trcr par la permiflion de Ferdinand , des garni-Ions
dans SamDamiano,’ 8e Vulpiano , qui (ont dans le
Montferrat; le premier derriere Ait a 8c l’a une vis-à-

vis de Turin . le trouva avec vingt-quatre mille hommes en prefence du Duc. Celuy-cy qui n’avoit que
quinze mille hommes de pied, &quinzc censeheç
vaux , qui tous s’eftoient retranchezlelong de la riviere de Vcrfa, envoya contre les apagnols , d’abord
qu’il les vit paroiftrc , un gros de cavalerie qui attacha une fi chaudeefcarmouche , qu’il falot ne toute
la cavalerie du Gouverneur s’engageait pourla ioulie-

nir. Mais comme il falloit coder au nombre , les Sa,
voyards le retireront , 8c l’Iconofa eut parce moyen,

la facilité de le loger. En fuite il monta furies collines . dans le deliein de prendre le Duc par derrierc . 8è
de l’obliger de quitter la plaine. ll (etpofla en un me
droit qui commandoit la ville, ce qu’il fitd’autant
plus aife’ment , qu’encore que Charles eut! fortifié
quelques poiles là autour . le peu de temps qu’il avoit

eu , ne luy avoit pas permis de les mettre en clin de

deffcnce. ’.

Le Prince d’Afcoli ayant occupé Cailillone, donna

moyen à toute l’armée de s’avancerjufques la, 8c les

Savoyards ayant abandonné la campagne Scie palTage
es rivicres , furent reduits à le chFendre en deux po:
[les , dont l’un fut donné aux François avec quelques

canons, 8c l’autre aux SuilTes avec quelque artillerie

aulli , 8: ces deux nations ruiloient dix mille hommes. Les Efpagnols en bonne ordonnance ..avcc Pes
dro Sarmiento qui conduiroit l’Avant-garde.attaque-

rente vigoureufement le premier poile. La cavalerie
de Savoye qui citoit plus bas dansune plaineàcolle’

de ces poiles. ,courut à toute bride, pour arreller la
cavalerie des ennemis, mais elle fut repouffée par
d’autres troupes qui furvinrcnt: Les Efpagnols. s’a’ van-
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vaneerent en bon ordre , 8c le conferverent tout autant que la largeur de ce fèntier,ou la grefle des mouflai
quetades le pûrent permettre. Quoy qu’on leur mail!
bien des gens , ils ne s’arrelletent point our cela; 8::
ils gagnerent les hauteurs,’où non feu emcnt ils le

r’allierent &rcllablircnt leurs rangs, mais y poiterent des pieces de canon . dont l’infanterie Frangoife fut tellement épouvantée . qu’elle en prit la

fuite. (melques gens de cheval cæyerent de les ar-

relter, 8e de foulienir le choc des Efpagnols s mais ce
rnfl’HÆFXI-l
lieu citant fort af pre 8c fort eftroit , ils cauferent en-

core plus de confulion. l

Joanni Bravo qui clloit à la telle du fecondbattaillon des Efpagnols, voyant que le premier commandé par Sarmiento. s’eltoit rendu mainte du terrain , ’pafl’a outre , &at’taqua le fécond polie en flanc;

la refiflance n’y fut pas p us grande qu’à l’autre; car

les Suillësjetterent leurs armes, 8c prirent fi fubitement la fuite, qu’il n’y eut pas mefme occafion de

combattre. Le Duc feulement ruilant les aâions de
Chef 8:. de foldat tout enfemble, tenablilToit
A":leL:combat autant qu’il luy citoit poifiblc, fe menoit luyla" 8c ais
mefme, s’arrefioit dans le plus grandüanger;

lant où le befoin elloitlep us preflant , encourageant
les plus faibles , ramenant au combatceux qui s’enH’ 6 0rd

fuyoient , il donna des preuves d’une fies-grande valeur ; Mais il ne pûtfi bien faire, qu’il ne full: obligé de ceder au nombre; 8c pour ne pas perdte’enâcrement (on canon , il en fit jetter deux dansdes’

vallées , où on les alla reprendre la nuit , 8c trois
furent menez en triomphe par les" Efpagnols1,dans’

Alexandrie, anCchO de Sylva frere du Duc de’
Pancram, fut fait prifonnier des Savoyards, 8C mene-à-1-srv-fll’bez
Turin , ou il mourut de fes blefl’ures. Un dia

fait communément par tout, que pour faire mm.
Plier l’ltalie , il cuit falu que les Efpagnolseullënt’

cri-un Chef tel que Charles, ou que Charles eull: eu’

. des
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des foldats tels que les Élimagnols.

L’armée d’Efpagne apres cette aâion ayant fiait al-

te, donna temps à Pennemy de repx’endrcçœur, en
forte qu’il ne paroiflbit point qu’il coll elle battu.
Le Gouverneur s’appliqua à faire une grande cil-con.

vallatinn , dans laquellcil enferma descollines , a fit.
des retranchemcns a: des redoute: , comme fieffeâiveinent il coll: ollé le plus faible. LeDuc le tenant
plus ferré , s’avança pourtant hors dela ville avec des
tranchées , comme s’il cuit eu delïcin d’attaquer les

logemens des ennemis, 81 enfin confltuifi: un Fort

à leur veuë , malgré plufieurs attaques qui le firent
pour l’en empefcher. Les ECPaguols quieüoicnt le

plus bavent attaquez Je minutai couvercle mieux
qulils pâma: , &s’avancuent vers le Fort egfaifan:

de grands travaux. Mais un antre poile qui avoit
certaines mailbns au milieu , ayant de occupé a;
fortifié par les Savoyards . les Efpagnols le retira-en:
d’un autre collé , 8: avec cinq batteries qui elloien:

un peu , finiroient contre la ville 8c «tout»

le camp duDuc ,» qui fit attaquer avec dix-hui: (en!
foldats . le quai-tir: de Gambaloita Midis: de

&luy bailla a: galiions-7 mais fis gens furent: n
repoufl’ez Le Gouverneur par une trop and: molcffe, le faifoit la guerre à luy-mime; la matio- du
lieu ne luy talloit p.3 favorable , a: les flemme , pour

ninfi dire, luy citoient contraires. On manquoit
d’eau fur ces collines .lcs immondices corrompoient
l’air 5 de’forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes a:

d’animaux. Les logemens qui: choient à. daleau.-

vert. rendoient lachaleur extrcmemcm: incommoo
de; 8: lesfruits ni n’allaient pas encore meurs, y
caufoient une» in mité de maladies. Enfin le camp

Efpagnol reIlZ-mbloit un Hofpital . ou planoit un

Cimetiere , tant il y avoit de malades 8c de
morts; &quoy qu’il cuit elle renforcé des troupes

qu’on avoit. laurées au Fort de Smdqual . 8s d’autres

I qui

l

po
Hui-ornennLA.
qui efloient venuës par mer, il ne relioit pourtant
pas la moitié de cette armée «ce laquelle on avoit
commencé le fiege d’Alt.

Charles citoit beaucoup plus à (on nife dans fis
quartiers; mais d’un autre collé il n’avoir pas de

moindres embarras , les revenus de [on Ellat ne pou vaut fuflire à tant de defpences , 8: les ellrangers qui
efioient à fa folde le fouflevant fi fou-vent , que quel-’

quefois il ne pouvoit diftinguer fi ces gens-là combat.
raient pour ou contre luy.
Dans eesentrefaites le Marquis de Ramboiiillet arriva à Ait , le canon des Efpagnols fufpendit la batte-

rie, à caulè de cette mediation; mais le Duc y fit
quelque diŒculté. a: l’ail’ant toufiours paroifire mal-

gré la fortune, la grandeur de (on courage 8c quelque
tour de [on efprit , il y cherchalfa feuretéôc la dignité
tout cul-embler. Les Ambaflâdeurs de France a: d’Ef-l
pagne prefl’oîent les Venitiens defaire en forte qui!
demandafi la pair, .l’Ambafi’adeur d’Angleterre 8c

celuyide Venife y poulToient le Duc avec force rail-uns;
k il tomboit d’accord lu y-mefme que [on bon-heur

n’y rencontreroit. Il adjoufloit neantmoins, que
cdmme la fortune’l’obligeoit à ceder au plus puillânt,

il voyoit bien qu’il ne devoit pas a filon les regles de la,

prudence, s’expofer à de plus grands perils ; mais
nulli qulil ne pouvoit obtenir de En courage de s’humilier 8c d’obeïr. Il demandoit que leGouverneur

defarmalt. ou que la Republique luy fait caution de
la fureté de la paix, reconnoifi’ant en elle feule, un
gouvernement [table , une parole quin’elloit pas fu-

jettegcomme dans les Cours de Rome& de France
aux viciflitudes de Page , à la mutation des Princes, 8e
à la corruption des Minimes. D’un antre collé le Se-

nat confideroit ferieufement de quelle confequeme
citoit une telle promellè , 8! en quel embarras il le
mettroit. en cas que les Efpagnols ne voulufl’ent pas.

obferVer ce quela Republiqueauroit promis. Neant-i

- moins
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moins le defir de la paix l’ayant emperté fur toute au-

tre confideration, leur Ambaflddeur eut ordre de ligner de la part de la Republiquc , 8c de promettre du
feeours au Duc , pourveu feulement que la FranCC y
concourait avec elle. Cet ordre arriva tres-à-propos
en Piémont a parce que le Marquis de Rambouillet
ayant prellë long-temps le Duc de confentir à la paix;
a: employé inutilement les menaces 8c les proratarions , citoit fur le point de partir , apre’s avoir commandé à tous les François de le fuivre , 8c aprç’s avoir

eu bien de la peine à accorder aux inilanccs des Amballadeurs d’Angleterre 8c de Venife quelques jours

de retardement. I

Enfin Charles Emanuèl menacé d’un collé , fileur,
de l’autre 8c conjuré de tous , ligna le traitté , qui fut

appelle le traître d’All: , aulfi-toll que Zeno Ambafl’a’l-

(leur de Venilè luy eut donne parole , ue le Senat 12:.-

rait: fasciation . qui ellioit le principat but ou ten- I
doient fes deflëins. Ce traitéayant (cillé par Carleton
AmbaŒadeur d’Angleterre , a; par Zeno Amballîideur

de Venife , mis entre les mains du Marquis de Ron);boüillet; celuy-q 8c l’Evefque de Savoune qui avoit
fuccedé à Savelli , le porterent au Gouverneur de ML I
lan , qui l’ayant agreablement receu . le confirma par
un dixit , qu’il. mit entre les mains des François. La

capitulation pour le defarmement portoit -,. .Œze le
Duc licentieroit dans un mois tous les Enrangcrs a ex;
cepté quatre Compagnies de Suiflës 5 QE’ll ne retiendroit de l’es fujets . que ce qu’il faudroit pour les gar-

nirons; Qu’il donneroit parole de ne point attaquer
les Ellats du Duc de Mantouë , 8c qu’il remettroit au
jugement de l’Empereur toutes lès pretentions. D’un

autre collé le Marquis de Ramboüillct promettOlt de

lapart de la France; 03e les fujets de Ferdinand . qui
avoient elle au fervice de Charles", feroient remis dans
la joüillance de leurs biens , avec (cureté de leur: per-

fonnes ; Que les prifonniers . 8c les terres occupées.

feroient

,3 Plis-rom! ne LA Ru. un Venise;
feroient rendus de part a: d’autregwe la France prendroit le Duc Charles en fa proteétion , St l’aflilleroit
de toutes les forces , files Efpagnols l’attaquoient a a:
mefme elle luy donnoit dés cette heure . pouvoir de

faire venir à [on feeours , le Mnefchal de Lefdiguieres.làns attendre pour cela, d’autres ordres de la Cour;
Et parce que le bruit couroit que quelques perforantes ’

particuliere: levoient des gens de guerre au nom du
Charles , ce Duc fut obligé de faire fçavoir à toue
les amis , qu’il avoit fait la paix a 8e d’un autre ce!!!

on tomba d’accord , que fix mois durant , les 1?.pr
mols nelny demanderoient point de paillge,pour du
er en Flandre. Œpnt à ce qui cit de la menine dans

les un: a: les autres mueroient , on convint que le

-Duc ayant fait fortir d’Alt. mille hommes de pied,
cequ’il fit à la priere du Marquis de Rambouillet , la
Gouverneur quitteroit les collines, &r’en iroit à la

Croix blanche, a: àanrto. qui [ont des terres de
TA Rigign. Qq’enfuitte Charles ayant hm une gunifon fumante dans la ville «PAR. s’efloigneroie de
(on armée . a: qu’au Œ-tot le Gouverneur rentreroit

dans le Milanois, où il difpofereit en limule la fiente. queleDucde 83m7: , ny les autres Princes n’en

auroient aucun fgjet de jaloufie. De cette forte. il
fembloit au Duc u’il avoit conferve fi reputation.
a: pourvu: à fa cureté. L’Italie luy npplaudifl’oit.

8e aux Venitiens aulfi . qui avoient foufiemrpar leurs
bons confeila , l’interefl commun. La promptitude
v que l’on apporta àexeeuter les premiers articles,donna une telle comme que le’refic ruinoit de mefmee

que les Venitiens en licentierent une grande partie
de leurs troupes , a: la paye qu’ils donnoient pour la
garnifun de Cafal , fut reduite à celle de mille hommes feulementlls acéorderent au Duc de Mantouë le
pafl’age pour cinq cens Almans,qu’ils jugerenr pro-

pres à mettre en cette place . comme indépendant

des uns 8c
des autres. »
Fin du premier Livre.
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çon- (3j ’ es troubles du Piémont efioient ’
rinua- axé, 1, appailèz parle traité d’Alt; mais

à?" a in?! la diffimulation des Auilrichiens.

I615. qui nezfaiioient pas [emblant de
. ,5 .; voir la licence efirenéc des Ufco-

ques . augmentoit fans «a; les fujets de plainte de la
Repnblique. (Ædques-uns croyoient que c’eûoit par

impuilfance, 8: que l’Archidue ne pouvoit pas lupporteries dépcuces qu’il auroit falu faire pour l’entre-

tien d’une garnifon dans Segna; d’autres jugeoiclt
qu’il elloit de leur interel’c 8c de leur avantage , d’a-

voir cette frontiere armée contre les Turcs . a: de .
maintenir, quoy que ce ne fut pas ouvertement , une
efpece deiurifdiétion furia mer Adriatique. Il y en
avoit encore ui s’imaginoient que les Efpagnols
portoient l’Ardliiduc à en ufer ainli ; &que voyant.
par ce qui s’elloit paire entre les Ducs de Savoyclât de

an-

,4. , Élu-roll: a: La Î

Mantouë , que la chubliquc citoit cxtrcmcmcnt
jaloufe de fa liberté , 8: de celle d’autruy , ils vouloi-

ent l’occuper 8: la diluait: par ce moyen. il off con! fiant que l’Empcrcur aloi: porté à donner quelque

fatisfnâion aux Venitiens 5 mais que du calté de
l’Archiduc, on y apportoit tout-murs du retardement.
Mefmc il arriva que aniner , envoyé par Mathias, en

qualité de Commifïaire, pour punir les infolenccs
des Ufcoqucs , 8c cxecufer ce dont on efloit convenu
à Vienne, s’arreüa à la Cour de Ferdinand. L’on
prit pour pretexre, gufil n’eulî pas cité honorable
au Senat , qu’ayanthlcs armes à la main . 8: durant le
Gogo d’une ville, où les Ufcoques vendoientàl’en-

can , les pillages faits fur la. Repùblique , a: promtuoient en mefmc temps [on houneur a: fa dignité;
on .peinfaff àunc nevotiation. Tous lès ’ours il arri-

voit de nouveaux oldats Alcmans. à lame âil- :1 f:
leurs,i,quî affilioient cas voleurs dans leur; Entreprifes:
«T D de!
8c y engageoient ibuvent le nom 8c les enlèignes
Princes de la maifon dlAûtriche , lefquels fembloicnt
autorifer leurs pillages, 8c faifoient que les31Venitiens

avoient d’autant plus de peine à fupportcr leurs iu-ï

fuites.
Au commencement de l’année , il arriva une choie

qui aigrit extremement les,cfprits , dalla allez altercz
dililleurs. Antonio Giorgîo qui commandoit pour
les Venitiens, dans l’lllc de Pago, fc laifl’aj perfua-

dcr de tenter la furprilè de Scrifa petite fortereflè,
mais qui fervoit de retraite aux pirates les plus infa- ,
m. Il s’y en alla avec fix barques feulement, fans"
la. participation du General Veniero , y ayant cité attiré par un fignal dont le: ennemis [e fervirent pour
l’attraper. Il ne fut pais fi»toli débarqué. qu’il 1è vit

cnvclopé 8c attaqué, de forte qu’il y perdit la vie,avcc
guano-vingts tant foldats qu’habitans de Pàgo , qu’il

y avait menez . comme à une vi&oire certaine. Son

indu", une cnfcignc . 8mn: de fcs turques , demen:

Il
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mentaient au pouvoir des Ennemis. Ce fuccez fut
diverfement interpreté de toutesparts , les deux parties s’en difoient oifenfe’es; mais malgré tant de dé.

goum. on ne laifroit pas de negotierencore; car le
Lieutenant de Pifino par des lettres écrites à quelques Gouverneurs "Venitiens ,’ avoit propofe’ une en-

trevouë de Commiffaires. Cependant Giorgiojufliniani Ambaffadeur â’la Cour de l’Empereur , remon-

Rroit que la Republique, à la confideration de Mathias ,- avoit délivré lesprifonniers. 8c retiré les gardes, 8c que de l’autre collé, on n’avoir fait que des
meurtres 8: des pillages; Qu’on avoit louvent porté
à fa Majelté Imperiale , 8c à l’Archiluc , des plaintes.

pour des Mes ravagées , pour des enfeignes enlevées,

des Galeres prifes, des Nobles Venitiens , les un:
furpris par des embufches 58: les autres attirez par des
trahifons; (me les Ufcoques neantmoins n’eltoient
ny dallez, ny punis, leurs barques n’eltoientpoint
brûlées . leurs voifins n’eltoient point en feureté, ny
la navigation reltablie ; Œ’on ne nioit pas que l’Empereur n’eultenvoye’ des Miniftres , pourexccuter les

anciennes conditions de paix 5 mais u’il falloit abfoJument cmpefcher les nouvelles di cuirez . que l’on

faifoit nailtre chaque jour. Enfin jufliniani protelloit , qu’encore que la chubliqne reconnult quela
felicité commune coufificit dans la paix, qu’elle full:
toute preüe d’oublier le palle. elle elloit refoluë de

ne foulïrir plus deformais, ny de dommages, ny
d’infultes. Ces suifons-là eûoient fort approuvés des

Miniflres de l’impereur; mais ceux de l’Archiduc
n’elloient pas;dans les mefmes fentimens; 5:. parles

retardeme ns qu ls apporterent . ils donnerent occafion à des accidens. qui furent caufe qu’on en vint

aux armes. .

Lorenzo Veniero General des Venitiens, ne pou-

voit le (Ouvenir fans douleur, de la mort d’Antonio
Giorgio .qUi avoit cité tué par trahifons Et vernît
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la ville de Novi munie de quelques-uns descanons
de la galure que l’on avoit furpril’e , 8c quiavoicnt

ollé mis dans cette place , par le Comte Nicole , Ca-

pitaine de Segna , pourconferver la memoire a: fervir de trophce de ce qui citoit arrivé . fut de nouveau
excite à effacer cet affront; St ayant débarqué des fol-

dats . il fui-prit Novi de nuit ,avcc des efchelles a: des
vpetards. .Ceux qui voulurentrelilier à la premiere fureur des fuldats . furent tuez , &l’on mit tout-au pile

lage. Cependant les omcmens des Eglifes, Scies
nifes (serez. furent rendus . après avoir eûc’ recou-

verts par une exacte recherche. Le lieu fut brune.
avec quelques baQqucs, les (alincs furent defiruites. le

Capitaine fait priionnier, 8e les canons dela 1ere
ramenez. Les Minimes 8e les gens de l’Arc iduc
exagererent ce qui s’efto’ît paillé, le traiterent d’une

rupture manifelle, a: d’une declaration de guerre.
fans le fouvenir (comme c’eli la coufiume de ceux
qui offenfent) des infultes qu’avoient fouffertes les
Venitiens; qui foûtcnoient au contraire, qu’ils ne
devoient pas plus refpeâer les muraillesôt les caver- »

Il!

nes des Ufcoques. que les Ufcoquesavoicnt ref 8:6
leurs terres , leurs ports , leurs confins , leurs ga eres.
ü leurs "Meaux. Cependant Ferdinand qui n’cltoit

pas fatisfait de ces raifons , miten fequelire bs reve-

v nus des fujets de la chubliquc. ce qui obligea les
Venitiens de faire la mefme choie à l’égard des fujets

de cet Archiduc.
Sur les confins de l’lllrie, les Venitiens repoufl’oient

lesvhollilitez des Ufcoques,qui paroilToient quelquesfois fans dire moflez avec d’autres troupes , a: quelnouois il: citoient accompagnez de celles de l’Archis

duc. Quelques. uns de ce party, citant fortis de Pogda-

ria . enleverent des beltiaux de ceux de Poppeckio.
qui ne tarderent pas à prendre leur revanche;& les pre-

miers retourner-eut enfuite au nombre de huit cens.

tant Alemans que gens du pais, pour faire une
pu: -

n. u
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roulante attaque. Les Cdrl’es qui gardoient les’con-

fins des terres de laRepublique’, les chargeant par
derric’re. les obligerent d’abandonner leur prife. a: de
le retirer fur les montagnes du’Carfo s" d’où ayant pan
f6 plus avant , ils ravagereht’Cernicale s ’ 8c Cremofio’,’

qui appartiennent à Benvenut’o Pelaflb , qui citoit un

homme turbulent, En qui mettoit tout en defordre
fur cette frontiere. Les Ufcoques firent uncentreprir: fur Veglia, mais ils furent repouflez , 8c, Felice d’0brovick faifant des coudés le long: de la colle avec des

barques armées, mit en fuite plufieurs vaillant: des
ennemis , 8c en enfonça beaucoup. On voj’oit aifëment qu’ayant palle des infultes aux oilënfe’s cuver-I

tes , on en viendroit bien-toit à une entiere rupture.

Plufieurs Princes . pour accorder ces diiferens, se
fur tout Paul cinquiefme , faifoîent de perpetuelles
exhortations -dc paix à l’Empereur , à la Republique.

8c à Ferdinand . 8c les prioient de confiderer. uelle
honte ce feroit . que deux desprincipales Puiliainces
de la Chreltienté en vinlfent aux mains , furies fron.
tierce des Turcs , qui (culs en retireroient de l’utilité.
Ce Pape reprefentoit à la Republique, qu’ayant afibu.

pi la guerre du Piémont avec tant de prudence 8; de
zele , pour le bicnpublic,elle»dcvoît donnerà ce mefme bien public , fcs vengeances , ’ 8c les refleurîmens.

il remonflroit d’un autre collé aux Aullrichieus, le
tort que la proteâion de ces voleurs feroit à un nom
fi augulle , 8c que les Ufcoques s’eliant rendus defor-

mais l’abomination du monde , ils devoient les
abandonner à la vengeance publique, comme des viâimes engraillëes du fang de tant de perfonnes innocentes. Les Auftrichîens pour refponle . apportoient
quelques excul’es au Pape; mais les Venitiens repliqu0icnt à fa Saintetéide fortes raifons s ils diroient
qu’il y avoit defia plufieurs années qu’ils fupportoient

les infolences des Ulcoques , qu’ils avoientà refponæ

dre aux plaintes.de leurs fujets 8c aux menaces des

I Tom. l. E ’ Turcs

y!
H13701IED! LA sTures, aequ’ils devoient enfin la junice a» leur; peuples,8t à ceuxquinavigeoient fur leurs mers. Que de
Venife mefme , ils pouvoient voir l’incendiepde beau?

coup de lieux, 8e entendre les cris de ceuxqui citoient

mal-traitez a: que jufques icy leur; initancos , leur:
rierea, 8c leur: plaintes, avoient cité faiteseu vain,ue li on n’executoit point ceux que l’on avoit faits.

il citoit [inutile de faire de nouveaux traitez. 5, m1.:

le Sent pour neparoiiire pointrropdiflicile, avoie
foutent tefmoigne. qu’il adjoultoiu foy aux paroles,
u’on. luxavoitdonnées; mais u’il nielloit reilimnable qu’il e lamait encore a nier , par une trop
grande credulitc’; Q: fa Sainteté s’adrelTalt donc.
s’il luy plaifoit . aux Aullrichiens , a: qu’elle exigeaû
d’eux. l’obfervation des choies promil’es 5 Qu’en fin

l’on pouvoit aife’ment dilh’nguer ceux qui vouloient

la paix . d’avec ceux qui avoient de l’averlion pour:

n u a .- 115.- " »Sur ces entrefaites . on fit un projetde fufponfion
d’armes. Scies Venitiensen convinrent pour deux

elle; p , , ,

- mais; flic les Ufcoques ne feroient plus de courrez
fur la Mer , 8c lieroient obligez dei’e retirer des lieux
qui font limez fur le rivage. , L’Archiduc ne demeure
pas d’accord de ce temps- la 5 a: le Senat , a l’intercef-

lion des Princes, confentit à la [ufpenfion s d’armes.

e-a-lnnrvuurl
ayant tire parole auparavant,
que ce temps-là feroit
employé à couper racine à tous les maux .1 a: à ehalfor
lesUfcoques. L’Archiduc pretendoit qu’on loveroit

le fiege qui citoit devant Segna a 8c devant les autres
lieu: , 8c qu’on ne donneroit point davantage de caution. Mais ce n’elioit pas là le Enriment des Venitiens . qui par ce qui falloit pallié , voyoient bien que
ce fieroit agir contre leurs interdis propres. que d’agir

un
a. . .
- (habitoit point encore d’accord . a: l’on exerçoit
des hollilitez de par: 8: d’autre , lors que Petan pour.
s’iudemnifer desdommages qu’il avoit rocous, am-

que
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qua les villages d’Hofpo . a: de Gobrovits, qui [ont
dans l’lflzrie; 8: ayant elle repoufië par les gardes, il.

déchargea fa colere fur Benedetto da Legge . Prove-I
diteur pour la Republique en cette Province-là . a; le

declara banny. Celu -cy en revanche. declara Peulfo banny luy-m me; 8: non content de cela, fit.
brunet les villages de San Servolo, Prebenick , Reg.

(latinise Polina. En fuite le mefme Benedetto de
Legge defcendit pour deûruire les filins de Trielle.
accomgaqîné de huiét cens foldats commandez par

Fabio le, leur Colonel. Ceux de Trîelte fouirent h
d’abord avec quelque cavallerie, êttrois cens hom-

mes de piedl qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani , Comte de Terfafc, quiyaccourut avec
un bon nombre d’Alemamô: d’Ufcoques ,. 8e tous en.

femble ils faifoient vingt compagnies de gens de
pied. aurois cens chevaux. Les Venitiens, qui à la
faveur de quelques barques armées , s’efloient mis en
devoir d’attaquer; voyant que l’Ennemy les furpaf-

Rut en nombre; delibererenr de fererirer 5 8c ayant
formé deux corps , prirent le chemin de Muglia , qui

citoit le long de la mers mais ce chemin efloitfieliroit, que le corps de troupes qui marchoit le der.
nier ,7 commandé par le Colonel Gallo , ayant efié attaqué par les gens de PArchiduc r ne pût recevoir d

[cœurs du premier. Il fit pourtant fou devoir, 8c fouflint l’attaque jufqu’à tant. qu’ayant trouvé un terrain

un peu plus larpe, il f: pûft rangeren bataille. Mais le Colonel Ga lo ayant elle tué d’une moufquetade.
les gens furent diffipez; de forte qu’ils mirent en def-

ordre hutte corpâ, que commandoit Benedetto da

Legge. Il y eut deux cens hommes tuez; lufieurs
blefl’ez, quelques-uns faits prifonnîers . 8c echamp

de bataille demeura aux Ennemis. Les Aullrichienrç
fiers d’un tel fuccez, faceagerent cinq villages. en

bruflerent fept dans le territoirede Montfalcone, 8:

à en pillerent deux autres. l . -

N i ’ E z i Lorenz:
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Lorenzo Veniero vint ralÎcurer les peuples par

(a p’relEnce . ë: par les forces qu’il amena fur les

dalles de l’lflrîe. 11 mit des garnirons dans Album , dans Fianona. 8c en d’autres lieux le long de
la mer , ô: avec huilât galcres , fit l’entreprifè de Moï-

ehenizza. Mais le rocher. dont elle forme fes murailies,refiûant au canon , 8c l’armée ne pouvant réjourner

plus long-temps , àcaufe de la fiifon avancée; üfe retira , apre’s avoir fait le dégalt dans l’eflenduë de quin-

ze milles auxenvironsdu Montmajor. Les Alemans
entreprirent auffi la conquelte de S. Vincent . laquelle ne leur reüliit pas , 8c les Venitiens pillerent Cherlimo , qu’ils abandonnerent enfuite , pourne s’engaÊcr pas à l’attaque du [chatteur St de l’Egliiè, qui e- l

oient fortifiez. q l .

’ Les Venitiens encouragez perces heureux fuccez, : r: f! -e°r
paillèrent à de plus grandes entreprifes. . Ils envoyerent’

des Gouverneurs extraordinaires dans les lieux"v les
1.!
plus advancez , 8c cfleurent pour Provediteur Gencral

[si de S.
de terre ferme Pietro llarbarigô, Procurateur

Marc ; pour. Genéral dans l’lllrie . Marco Loredano;
1.1 fg. 15’
8c Paulo [Emilia Martinengo, pour
commanderies

armes , après avoir delivre’ des commiflions pour le-

ver quatre mille hommes de pied . Italiens, &quelques Corfcs. Ces preparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup plus lent. que lesinvafions 8:."le atta

ques, le Senat reconnoiflbit bien que le plus grand
avant-age confinoit âprevenir les Ennemis. 8c tenoit
pour amuré, que l’Archiduc feroit enfin contraint
de mettre en execution ce qui avoit elle arrefléàla
Cour de Vienne , tant àcaulè des inflanres des PrinL. ces, que des clameurs de fes fujets , 8nde la pertede
lès pais. L’évenement pourtant n’en fut pasfi heu-

reux, que la peniëcen citoit prudente, filon le genîc
ordinaire de la guerre, de laquelle on ne fort pas tous-

;ours comme l’on a: Tell propofe’. -

Q1197 que la fanfan fut fort avancée. leSeràat or-

onaa

E

o
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donna a Franceico Erizzo, General de Palma , qu’il.
fil! fortir les milices fous Pompeoîjufii’niani 5 qu’il. a

rondin maiflre des lieux qui ne ont point’fortifiez,
deça le Lizonfo, poury faire fes logemens, 5e qui
previnfl: le paifage des gens de l’Archiduc. qui dei
voient , à ce qu’on diroit , baflir des forts , 8c faire des
courfes , jufqu’aux foflez de Palma. .
11 femble qu’il ell airez à propos de faire une dec

feription de Ces quartiers-làmù comme en un ,theatre;

on verra bien-toit toute la guerre ramafTée, hi fut .
commencée avec des forces confiderables , mais égales , continuée au milieu de plufieursdiitraétions . accompaînee de divers évehemens , 8c de laquelle la

Repub ique rtit glorieuiement, mais pluftolt par
la negotiation, ne par les armes. &qui enfin pro.’

duifit dans les e prits beaucoup de foupçons 8c dcjë

lonfies. . ,
L’mrie et! une peninfule de la mer Adriatique; elle

confine avec la Croatie. qui appartient aux Aullri:
chiens , 8c Tes limites ieparent les terres des Venitiens
d’avec celles des Turcs. Le Comté de Pifino, fujet aux
mefmes Aultrîchiens , s’avance jufques au milieu de
l’ll’crie , 8c Triel’ce en: limé fur le petit golphe , auqueÇ

elle donne fan nain , 8c c’en comme la tette de la Peninfule. Delà s’avancent les montagnes du Carlo , qui
ne (ont pas fi élevées qu’elles font afprer, 8c qui le

pourroient iufiement appeller un grand Rocher con-

tinu. ’

Au pied de ces montagnes du Frioul, efi le territoi-

re de Monialconc, quiappartient aux Venitiens, a:
qui cit borné d’un coûe’ par la mer . amie l’autre par le

Lizonfo. Dans le lieu où cesmontagnes finifl’eut, 8c
joignant la riviere dont nous venons de parler ,’ une
plaine s’eflend jufqu’aux Alpes juliennes, Taque":
dans les fiecles pafïèza cité l’endroit par où les Barbae

res font entrez dans l’italie ;. 8c dans les derniers fiecles , le chemin qu’ont tenu les Turcs. On appelle ce

E 3 pais
C
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pais le Comté de GOritze , du nom de la capitale , qui
cit une fur le penchant d’une colline , au fammet de

laquelle en fitué fun chalteau. Elleafur le Linonfo ,
51m pont , fortifié d’une bonne tour , par de là lequel,on

Voir une camfpagnc couverte de beaucoup de villages,
pref ue tous ur des collines. Cinq milles plus bas , du

coll droit de ce fleuve , cit Gradifque , de la figure
d’un carre long . (huée fur un roc , avec un bon cha-

fleau , ui autrefois a elle fortifié par les Venitiens.
contre es courlës des Turcs. Cette villeaen facele
Lizonfo, les montagnes du Carfo s a: de deça elle efi
environnée de Lucinis. Cormonl. Medea, Para. Romans . a: d’autres lieux de moindre confidetation.
qui dans le progrez de la guerre dev’ nt des polies

av u

important . a: firent diminuer les-cr dans): æ

des autres. Vers les montagnes on le Linonfo prend à
Oui-ce. le pais le refl’erre par lemoyen de quelques
a
vallées , qui confinent à la Carniole . 8: à d’autres Pro-

un

vinces appartenant aux Aullriehiens, qui (ont maifires de quelques villages du collé delamer . 8c qui
tiennent des gens deguerreâ Mafannuto . Callel Por’L.’ H F! Il le ’7’ËÏ
petto , 8c Aquilée . ville a laquelle
il ne refit rimera

ruines
8: fou nom. i
Lizonfo . 8c il ne leur fut pas difficile de a rendre
Les Venitiens entreront damne pîis-li , du collé du

maiflres de prefque tous ces lieux 5 car fion en exCeps
te Medea . qui cflâya de a deifendre . en faifant quelques foŒz 8c quelques retranchements , tout ceda à la

premiere attaque. La garnifon. qui elldt dans la tout
d’Aquilée. en fortit , 8c Caflel l’orpetto .8: Marannui

to furent démolis.
De l’autre colle du Lizonfo Elilèo Pietroantoni . 8c

Hugo Crutta , qui citoient fortis de Montfalcone , occuperent Sagra , qu’ils abandonnerent en fuite. Pom-

peo Jufiiniani en fit de mefme de Lucinis (ce qui fut
un n’es-mauvais confeil) car fi on cuit conferve ce pofie»la . on cuit pi! s’en ièrvir . pour fc rendre maman

u

si
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du pont 8e de la tout, 8c par ce moyen empefcher les
fecours qu’on auroit envoyai Gradifque. En pathos r
cette riviere , non feulement on eufi: pli bloquer cette
ville , mais prendre encor; Goritze . limée de forte.
que l’on la pouvoit aborder de tous enflez , 8: c’efloit

le fentiment de Marco Antonio Manfane. Mais les
ordres du Senat ne s’eflendant pasplus loing , que de
faire paendre des quartiers dans les pais de l’Archiduc,

En: attaquer les places. pour ne point reperci- en tout
de peau rimèrent: leurs gens , qui confiltoient pour
- la plufpart en Comp ies d’Ordonuances : juilinia-

ni prit lès quartiers site villagesde Maine 8: de

Cartoons. . -

Dés que les Auflrichiens virent poroifire les pre.

miette enfeignes de la Repuhlique, il: f: mirent en
devoir de faire une vi oureufi: refiflance. StraIToldo
Gouverneur de Gradi que commença à la fortifier ,
Volfgango Frangipani Comte &Terûc fejetta dans
Goritne , 8c le . Baron Adam Tranfmanltorfarriva en
fuiteavec le "titre deGeneral des arméesde Ferdinand.
Il donna ordre pour les fortifications . à: pour les m ne

nitions de ces deux places . :8: munit Rubin, Sanfloriano , Vipulfano , 8:. Dobra; qui [ont de? à: delà le

Lizonfo.
D’abord que le bruit de cette guerre Fut répandons:

en fit divers pronoftics.& elle ne donnoit pas pend pan»
fer a beaucoupde Princes. Le Due de Savoye s’offrir
avecrfes fils, (es forces, à: lès Efiats, nnSenat,-que d’au-

tres Princes ne manquerenr pas non plus d’exciter à de
plus grante; entreprifes :L’Ambaflâdeur d’Angleterre
retourné de Turin à Venife, l’exhortoit suffi a faire re-

flexion fer l’eflat des choies; 8c pendant que les Couronnes de France 8c d’Efpagne unies enfembie par les

liens d’un double mariage , confpiroient avec leurs
armes ,à-fe rendreles arbitres de rl’ltalie , 8: pour ai r15

dire de toute la terre 5 il luy offroit uneligue avec fion

Roy , qui bien que [par la fituation - de fis Bilan, il

tu *Hlstllll.DlLA

hululait feparé du relie du monde, pouvoit par «le
- moyen de la mer 8nde (ès vailTeaux , joindre l’Angleterre à l’ltalie. Il luy faifoit remarquer , que les Prin.-

ces du Septentrion unis fifeinble contre les voiles
delTeins de]: maifon d’Au (triche. fe ligueroient avec

lachublique. Il luy reprefentoit que les amis qui
ont des interdis communs , ne font jamais trop éloignez : Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer
en confederation,8c qu’elle trouVeroit dans les peuples
du Nort plus de zele 3e plus de fincerité qu’en tous
les autres : Mais le Senat avec des réponfes (ages 8e ’ u- V

dicieufes entretenoit l’amitié des ces Princes , ans
vouloir s’engager davantage , ne penfant pas qu’il

fut àpropos de joindre les interdis avec des puiflances dont les Ellats efioient fi fort éloignez ides liens.
Pour ce qui regarde purement les affaires de l’italle.

le Marquis de Ramboüillet croyant la paix d’All:
fort afi’ein-ée,avoit.quîtté le Piémont ; mais il ne

fut pas plufiolt parti. que le Duc de Mantouë clefavoüant d’avoir confenti au pardonde ceux de les [ne
jets , qui avoient fervi contre luy, pou rfuivoit l’execuv

- contre les
tion des Entends qu’il avoit fait donner
rebelles. Les Venitiens s’interpoferent , a: 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 defarmement , le Ducde Savoye
fe fervoit de toutes les adrefi’es 8c de toutes les rufes poflibles. ll vouloit. diroit. il, fçavoir plus pœcilement quels citoient la demis . les l’entimens des Efpagnols; emmy qu’il euft licentié ceux du Valais, 6: les

François, il avoit pourtant remply de ces derniers,
quelques compagnies Savoyardes, &difleroit de licentier les Suilfes , fous pretexte des quelque difiiculté furvenuë dans le compte deleur paye, &parce .
qua Le Gouverneur de Milan leur refufoit le paiTage.
Celuyncy d’un autre cette ne délivroit point les prie

, on-
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Ëmniers , 8: on ne rendoit point de part ny d’autre ce

qui avoit cité pris. Le Duc de Savoye luy-mefme ne
s’en foucioit pas ,8: trouvoit lus d’avantage à le tenir

comme il citoit, a caufe de ’acquilition qu’ilvenoit i

de faire de quelques villages. i ’

Sur la nouVelle de cette paix . on obfervaà Madrit

dans le Roy , a: dans les Minillres, un profond , se;
pour ainfi dire , un trifle filence 5 mais en revanche,
on n’entendoit parmi le peuple que des difcours fort
injurieux contre l’lconolà , que l’on accufoirpubli.’

quemcnt d’ellre auili mauvais negotiateur qu’il ailoit

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportéer ve-

noit des ordres furets du Duc de Larme , afin que les
mariages avec la France fe pulTent achever fans troubic , comme il arriva: Car des queles deux mariées
furent échangées , lesConfeils d’Efpagne change-

rent aum ; a il faut avoüer que cette Monarchie dans

cette rencontre, avoit trouvé un grand fecret pour
avancer (ce affaires. An relie pour montrer qu’elle
agilibit de bonne foy , elle avoit ofEcrt à la France.
tout: forte de feeoors , contre ceux qui la voudroient
troubler. Les Efiats avoient cité convoquez dans
ce Royaume , mais ce n’avoir eflé que par bien-fian-

ce 9 a: les Miniflres, qui ne regnent que par le moyen
des abus , n’ayant pas trouvé leur compte aux choies

qu’on y avoit propoiëes, cules avoit aufli-toll congediez . en promettant d’avoir égard à leur: remon-

firances;
’
Les mécontans s’efloient- joints de nouveau au
Prince de Condé. 8L le party des Huguenots s’enten-

doit avec celuy des Princes. La Reyne citant refoluêt
pour fou propre intact! de faire accomplir les mariages. envoya le Marefchal de Bois-Dauphin avec une:
armée en Champagne. pour s’y oppofer aux Prin-

ces liguez; a: après enavoir donne une à commander anDuc deGuife ,, afin qu’il affurait [enrayages
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elle i: de Paris avec le Roy . a: fe rendit au mais
d’0 obre fur les frontieres d’Efpagne . où le Roy

Philippe f: rendit aufli. Les deux Couronnes firent
’à l’envy paroiftre leur magnificence. en donnant , a:

en recevant les mariées: il fembloit neantmoins, que

la France fuit feule pour changer de fentimcnt. Ce
fut fur la petite riviere de Bidafiba , qui fcpare les deux
Royaumes, que fe fit la rencontre des deux PrinceŒs;
où il n’y eut rien àdefirefcle ce qui peut faire éclater

le luxe 8c l’ambition des plus rands Princes. Dans
le mefme temps , les deux mari s partirent du rivage
oppofé ; a: comme les François eurent remarqué "que

fur la barque de l’lnfante il y avoit un globe , qui reprelèntoit le monde , où l’un avoit mis la couronne

a; H .1" f3

l et les armesd’Efpagne, ils Voulurcnt qu’on l’efiàçatl;

ce qui futur: prefage que ce mariage , dans lequel les
Efpagnols faifoient comme; les fondemens les plus
fermes de leur Monarchie univerfelle , feroit au.13
contraire l’occafion des oppofitiona les plus grandes qu’el-

le ait jamais rencontrées; comme on l’a veu par ce
qui s’en cit enfuivy.
’ a A!
La Rcyne Mere le rendit avec
la5?.1.
Reynefa belle-

fxllcâ Bordeaux , où le mariage ne fut pas confommé , à œuf: de l’âge tro tendre des mariez, puîsla
conduifir à Paris. Cepenâ’antles Princes liguez, mal.34 il Dauphin , avoient
gré l’armée du Marefizhal de Bois-

pallié la riviere de Loire: mais le Prince de Condé
client tombe maladeà Polders, les principat: du party en furent d’autant plus difpofezâ prefler l’oreille
à l’accom modement , que l’Ambafl’adenr d’A ngleter-

re . Scie Duc de le Nevers leur infinuerent. Le traite
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince de Condé 6!
a»en-,-.-s.v:vurtrï
- ceux de l’on party eurent tous de: recompenfes . 8: on

connut bien par la, ne ces beaux titres d’intereit
public y ne fiant que au prennes pontiez intentât
particuliers.
L’achange des Prinoefl’es n’eut pasfivtoaeûéfdta

’ qu.
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que l’on commença en Efpagne àparler hautement
marre le traité d’Ml. On difoit quela dignité de la
Couronne n’y avoit pas cité maintenuë , a: qu’on n’y

avoit pas mis en ufage les admires dom les Minimes
Efpagnols ont conflume de fe fervir. Pedro de Toledo , Marquis de Villa Franea , par l’es confeilsvigouJeux . s’efioit acquis la reputation d’un Minime fort
raclé. ll citoit parent du Duc de-Mantoüe . a: par con-

feqnent ennemy de Charlcngmanuël . a en quelque
façon rival 8: jaloux du Marquis de l’lnocofa. Il fut

nommé pour eflre ouverneur de Milan , où ilfembloit s’eflre dalline uy-mefme par les foins 8: par (es
applications; a: l’on voyoit bien que celuy qui avoit
toufiours confiné la guerre , ne feroit pas propre à
entretenir la paix. Cependant avant [on départ, pour

fauver les apparences , a: empefcher les murmures,
on envoya un ordre à fl’nocol’a de licentier les trou-

pes étrangeres , puifilueï le Due de Savoye deiarmoit.

Sur quoy Claude Marin Refident de Franceà Turin,

porta une atteitation au Gouverneur , que du cotie
de C harles-Emanuël il ne relioit rien à faire , pour ac.
complir ce qui avoit efiéaccoydé. Là deffus le Gou -

verneur licentia les troupes auxiliaires des Princes Italiens! , 8c commença a travailler à quelque reforge;

mais en ce temps-là Dom Pedro de Toledo arriva,
avec-de grandes femmes d’argent, 6c i’lnocofi ne’pou -

van: demeurer davantage en un paît; , où l’on venoit
décrier fon gouvernement paflïé , non feulement par
des paroles , mais par un procedé tout contraire, s’en

retourna en Upagne g où , au lieu que les autres Gouverneurs de Milan ont accoufiume’ d’eflre recette avec

de grands applaudifl’emens , pour avoir au grnenté
huitante en les revenus d’Efpagne , il fut accufé d’an voir décrediité ksafaires , mal manié les financer , k
encore plus mal . les armes. Toutefois d’une protegé

par le Due de larme, le Roy retirafa caufe des mains
de [singes , qui canoient partage: en leurs opinions»

Je krenvoya allions, Dom
e
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Dom Pedro de Toledo ne fut pas fi-toll arrivéi

Milan , qu’il s’appliqua à lever des troupes. Il dit han-

tement qu’il n’adjoûtoit point de foy au defarme- -

ment pretendu de Charles-Emanuël; il ne voulue
point admettre les negotiations de Claude Marin , a:
protefla qu’il ne le reconnoifloit point pour Minillrc

En

egitime de France. remit a une autre fois la reforme
de la milicetbc cependant faifoit toufiours de non-

a:

Velles levées. v

I 1616. Marco Antonio Memo Doge de Venife , e-

flant mort fur la fin de l’année r 61 5. Joanni Bombe
Procurateur de faint Marc ,. fut élevéa la dignité fiapre’me de la Republique, après en avoir exercé les
principales charges, a: entr’autres’celle de General de
la trier. C’elloit un perfunnage d’un grand-mente, 8:
d’un âge fort avancé, filon-lacoullume de ce gouvernement , où l’on n’arrive à,la premiere dignité,

quÏaprés avoir donné de longues preuves de fa vertu,

8c où la fortune ne fait pointas grands cflersk fi fubits, qu’elle a coutume de. faire ailleurs. Les Venitiens aulli roll: a Prés informerent les Princes, de la v
neceflité où ils s’elloient trouvez, de prendre les ar-

mes, 8e adjouflerent, que leurs intentions citoient
, a nt efloignées du dcfir de faire des conquelles.
qu elles citoient Portées àla paix . pourveu que l’on

mill: en execuriou cedont onclloit convenu à Vienincsêt que l’on efioi mil de la mer ceux des U-fcoques.
qui s’adonnoient à gante des courfes, 8e que l’on recors»

mailloit fous ces trois noms, d’Avanturiers,’de Stipen-

diaires , a de Bandis, qui font un amas de gens . qui
n’ont d’autre profeflion que le brigandage. L’Ar-

chiduc de Pou collé ne man uoit pas de leplaindre
dans les Cours des Princes , ifantqu’on avoit cornmencé à l’attaquer, si a s’emparer de [on pais. mais les

raifons des uns St des autres elloient bien ou mal receuës ., felon la diverfité des affilions 8c des intercts.
Le Pape 8th France declaroient qu’ils s’employe-

v « ’ v . soient
a

en
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raient avec zele,pour le repos communDomPedro de I
Toledo qui ne laill’oit pas d’offre bien aile en fou une;

qu’on s’engageait a la guerre,,,difoit publiquement

que les Venitiens nlavuicnt fait que dejulles repreailles 5 8c en Efpagne .les minimes parurent d’abord

filipendus, 8e mefme lèmbloieiit vouloir intervenir dans l’affaire. Mais cherchant plullolk l’bccafion

d’une guerre, qu’ils ne cherchoient la jufiice, ils
changerent bien-toit de penfée. L’Empereur Mathias. 8e Maximilien Archiduc d’lnfpruch, les plus

proches parens deFerdinand , bien qu’ils fillent
courir quelques bruits pour donner des foupçons aux
. Venitiens ,ne quitteront pourtant point la neutralité
à: le grand Duc de Toiture endemeura aux prieres 8e

aux
bonsayant-deltiné
cilicespour. Ambaiiâdeur
’
Les Vçniticns
extraordi ire en France , Ottaviano Bonn, envoyerent
Vincen Gulfuni,qui y elleitAmbaKadeur ordinaire,
Vers les Princes liguez du Rhin, pour cultiver leur
amitié , 8c les oppoièr à l’Empereur ,en cas qu’il voua

luit maintenir avec lesarmes . les intercts de I’A-rchi- I

duc (on coulin , 8c pour informer un chacun de leurs
raifons 8c de leurs intentions, qui n’el’toienx point
efloignées d’une paix veritable afin’cere. Cette antbafl’ade reüflit li bien ,vque le Duc de Vittemberg chef
de cette ligue, s’otïrit d’envoyer un Amballadeurà

Vienne , de l’Eleôteur Palatin en efcrivit des lettres fort prelIantcs à l’Empereut. Mais la negotiation
qui fe falloit la dellus, auprés dcl’ArchidueFerdinand, ne s’avançoit point, a: ne rel’pondoit point

aux fou-imita pommons; car [Empereur le foutez.tant de faire une fufpenlion d’armes, laquelle avoit.
elle acceptée par les Venitiens, l’Archiduc en cholere de ce qu’on n’avoir pas lailïé d’envahir [en terres,

avoit envoyé le Baron d’ Echernberg a fa majeflé lmpcriale ,rpour luy reprefenter qu’il efloitjuüe qu’elle

cuit du maintinrent des oEenlès que [on parent

’ .E z vos
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avoit receuè’s; a: que quand inerme on feroit la tréve, il efioit raifounz’ble qulon luy refiituafl: avant
toutes chofes . ce qu’on avoit ufurpé fur luy. Au con-

traire les Venitiens rejettoient cette propofition , qui.
paraîtroit ridicule à un chacun , 8c à Toledo luy- mefo
me 5 puis que ,amais on n’avoir oiiy dire que l’excen-

tion cuit procede’ laraire. Ils offroient pourtant en
ces que ce qui avoit elle arreflé à Vienne , fait executé

en deux mais, de rendre tout ce dont ilsIs’elloient
emparez. Ce party futextrcmement approuvé par
les minifires de l’Empereur 5 mais ceux de l’Archiduè

le rejettereut. ce qui tourna à l’avantage des Venitiens : car l’Empereur offencé du refus de l’Archiduc.

* luy dénia toufiours depuis, les fecours que celuy-cy
croyoitluy eûre deus, à calife des interets de la mai.
12m d’Auilriche . 8: qu’il follicita avec de grandes in-

flances, un: que dura la guerre . à: furlegijet clefquels il fit de grands reproches au Cardinal leu] faVOry de Mathias. Ainfi desinfultes on en efloit venu
aux reprefailles , 8c deà reprefailles , on s’efioit engaFe’ dans une guerre ouverte. 8: cela , peut-dl", contre

e feutiment de ceux qui combattoient. e

Les preparatifs ne refpondoient pas aux entreprifes,

’ fur tout du collé des Venitiens , quidams l’efpemnce

de la paix du Piémont, avoient licentié une grande
quantité de troupes, de forte que leur armée choit
trop faible pour rcfifler à leurs ennemis. Neantmoins
pendant que l’on afembloit , &qu’on levoit des gens,

ils firentavancer dans le Frioul, les troupes d’ordonnance de leur. territoire ç 8: du collé del’Archiduc.

.... figeasse-u
www; rI-ïew
a! 54 ade ton? parts , mal.
des finale guerre
defiendoient
gré neiges des montagnes clrconvoi nes. Ceux de
Tricfte. avec trente barques ramifiées à la halle , f:
mirent en devoir de faire quelques hoflilitez; mais il:

furent militoit repouffez par les gale-ru de jean facomo Zané. ui avoit fucceàé à Lorenzo’Veniero.

M le 3m t de lambinerie. [figeas del’Ar-

» - . chiduç
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cbiduc coururent anime territoire de Pol: , St en fuœmrepoulïez. Dans celuy de Monfalcone . le Comte

Ferdinando Scoto en mit en fuite cinq cens , qui cf.fayoienr de le rava et. &les obligea d’abandonner
leur butin. France co Jufiin’iani fils de Pompeo . afin
de faciliter les convois des vivres , vouloit faire l’entreprilè de-Vipulfino 5 mais le voyant accompagné de

trop peu de monde , 8e ceux qui deifendoient la plate.
en plus grand nombre qu’il ne le l’elloit imaginé , il le

retira fans s’engager d’avantage. Danielo AntoninQ

avec trois cens chevaux . repoulTa vers Dobra , un parti des ennemis qui battoit la campagne, St l’aurait
«(fait entierement, s’ilavoit eu avec luy del’infan-

terie. pour forcer une maifon allez forte, dans laquelle les ennemis selloient retirez. Peu de temps
aprés il rencontra en pleine campagne,DanielFran-

col de Trielle. un des principaux perturbateurs de
une: . qui citant foui de Gradifque . avec trois cens
moulquetaires, fut envelopé de forte, qu’il fut tué
avec la plus grande partie des liens, api-é: s’ellre vigoureufement defl’endu .

LeGeneral Barbarigo arrivé dans le Frioul; pour
s’ouVrir un palTage fur le Limnfo , relôlut de le ren-

dre maillredu bourg de Chiavoretto . où cette riviere
encore prés de fa fource , el’t refende entre les monta-

gnes: mais Heétor Savorgnano . à ui l’on en commit l’execution . ayant appris en’c emin , par un

faux bruit, que ce lieu citoit eitrememcnt fortifié,
s’en retourna , fans avoir produit autre elïe&, que de
faire connoiitre aux gens de l’Archiduc l’im onance

de ce polie, où ils mirent une forte garni on. Cependant’le Comte de Traufmanflorf ayant receu de

nouvellesItronpes , un: un Fort entre Gotitze a:
Gradifque , pour fervir de communication à ces dent
places. Il en éleva encore un autre fur les collinesde
Lucinis, qu’il nominale fortdela Trinité 5 a: oblia
geaparcemoyen, lethütieur. d’ubgfiirunàâmf

ne Hurons: un La.

du . 8e de n’eûre pas. fi difpcrlèz dans leurs loge-u

meus. ’

Le General Loredano ,v pour feeonder les entrepriIes du Frioul, citant entré dans l’lllrie , avec deux

mille trois cens hommes de pied , quinze censche.
vaux, 8: deux canons, s’empara d’Antigmna. gros
village du Comté de Pifino , 8c ylaifià une forte garnifon. Du collé de la mer, jeanjacques lamé s’ap-’
proche depMolchenilI’a, dont il vint à bout- après deux ’

jours de refillance , &enfuite ilemporta Bamch,
Pompeo juflinianiqui com mandoit dans le Frioul,
avec le titre de Mettre de Camp Generall. Faifoitî .
ellat de prendre Gradifque , avec beaucoup de faci-’
lité. Il pretendoità couvert des tranchées 8c des ap-

proches dans le folle; St parle moyen des batteries
’ 8c des mines . contraindre cette ville de fe rendre, quoy qu’elle puff recevoir du fecours fort aifément, par les collines Carlo. quifont vis avis ,4
qu’elle full baffle fur le roc , 8c qu’ainli elle ne crai-

, grue ny le canon . ny la flippe. Comme on eut reolu de faire cette entreprifc, environ le quinziémer

Fevrier, avec deux mille hommesde pied , 8c cinq
cens chevaux r il occupe Fana, fnuéfur le Lizonfo
entre Lucinis 8c Gradifque. lll’abandonna enfuîtes
pour empefcher que les ennemis; nes’apperceufleœ
du delYein qu’il avoit-r 8c après avoir reconnu Gradifque . il retournaâ l’improvilleà Fara , a: y ellablic

le quartier principal de lès troupes, qui empefchoit
que les recours ne pullènt arriver parle Lizonfo. Le
selle de la circonvallation qui elloix’un peu ample.»fe

formoit par le moyende (Sermons. de Mulet. a: de
Meria-no. me des corps de garde de gens à chevaLpome: d’efpaeeen efpace. L’armée citoit de douze mille l

hommes; 8c s’ellam dimibuée en plufieurs poflmlle

occupoit une grande ellenduë de pais. Nhis tous
ceux qui la compofoient ne pouvoient pas proprement il: dire [014m 5, tu nousfonnmasdan’snnliecleâl

o

kantienne Vanne. il!

où l’on achette plultolt les gens qu’on ne les ehoifit.

Dans Gradifque , outre StralToldo. qui en citoit .
Gou verneur , ellQit jean,Ferin Walon . avec une garnifon de douze cens hommes , quifaifant peu de cas

de cette attaque, lainoient approcher les Venitiens
fans s’y oppoler. Le Baron: de Traufmanltorf citoit
le feu] , qui avec la cavalerie harceloit le camp; mais
ces efcarmouches . dont le (nocez citoit prefque tous.
jours également avantageux aux uns 8c aux autres,
n’apportait rien de confiderable pour la dccifion des
affaires à elles cauferent veritablement la mort de Da-

nielo Antonino , vaillant homme. Le Senat donna
des tefmoignages publics de l’efiime qu’il faillait delà

valeur , 8c luy fit eflcver un monument honorable
dans l’Eglife Cathedralc d’Udine.

Dgand les travaux furent achevez . on drellî que»

tre batteries , de fix canons chacune , dont quelques.-

nns tiroient contre la porte , denier: laquelle eftoit un terre plein . &contreles-ballionss à. lesau.
tres ruinoient les maifons de Gradifque, 1l y eut quelque artillerie des Ennemis . qui fut démontée , 8c un
cavalier renverfé ; neanttnoinsle canon ne faifoit pas
de fort grands effeéts; car comme on ferait , (ce coops

ne refpondent point ordinairement au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune deiïendoit la ’

muraille;& les Venitiens citant entrez dans-le follé,effayoient de la miner; a: pendant qu’ils failoicnt leur:

eŒorts pour creufer le Roc , les ailiegezeurent allez I
de temps pour faire une retirade. Mais le voyans trop
praire: . ils le refolurent enfin , de faire une fortiori
’aube du jour , en trois corps feparez , pour attaquer
la telle des approches . 8c les deux flancs; 8: apres avoir
mis’ en fuite les gardes avancées qui gardoient les

travaux avec allez de negligçnce, ilsattaquerent les
tranchées. Pompeo Jufiiniani s’y trouva fortàpropoe . mais il eut bien de la peine à reûfler à l’épouvan-

te des ficus . 8c à la liai-dime des ennemis; mefme

au. Huron: ne LA

peu s’en fallu qu’il ne full emmené rifonnîer.

ayant cité quali renverfe par ceux qui abandon.

noient. a: par ceux dont il efioit pourfuivy. il le
- retira enfin dans un Fort qui eftoit prés de la a a: ceux
qui .avoientfait la [ortie ne s’arrellerent int , qu’ib

ne fulIent arrivez au premier redoit de la tterie . ou

citoit en perlbnne Lalio Martinengo. Belon Re iment. avec lequel il redonna coeur à ceux qui uoient; k avec fun canon . il afrellaler ennemis. &

es obli de le retirer, (mon: campa nies Veni.
tiennes rentrdefi’aites , deux Capitaines urent tuez.

à: un autre prifonnier. Quelques Codes vinrent de
Far: à leur fecours , a: entrercnt dans la tranchée , que
les Aufirichiene auroient pû ailëtnent combler -, à
mefme éventer la mine, fans leuremportement, qui
ne leur permit pas de fouger à autre choie . qu’à pouf-

ferleseunemis. .

Les un ne, pour reparu leur perte. rentrent

de prendre ville par efcalade s Horatio Baillone . qui
conduifoit la premiere attaque . combattit vigoureufement . a: contraignit les alliegez de le retirer dans
leurs retranchement; mais il fut obligé de faire retraite luy-mefme . .- aprés avoir receu un coup de
pierre dans le viliige . 8: que plufieurs des liens eurent
elle tuez prés de luy 5 St fur tout , parce que France9
F..a. a- .--.-.-.r.-.u-ng ,han"
..... -c..-n....
co Giultiniani
qui le devoit-lëcourir
ne lefecourut

pas quand il le faloit, à caufe de quelquesdiEerens
qui enraient entre-eux. Enfin on fit jouer la ruine;
8L huit]: foldats François, à qui on avoit promis recompenfe, s’offrircnt de monter les premiers furla
bréche , qui citoit allèz raifonnablc; mais il y en eut
trois qui e retirerent avant l’attaque , 8c des cinq qui

reltoient, 8c qui ne furent point fecondez parceux
qui les devoient fuivre , deux furent tuez , un priionnier . a: les deux autres fe fau verent. v

Pompeo Jufliniani voyant que ni la fortune . ni le
courage des liens . ’ne le fecondoieut pas dans cette en-
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treprifè Ç afTem bla un grand nombre de pioniers, s’ap-

liqua à preflër de plus prés laplaoe; &changeale

ieu
des
a
,Au premier
bruitattaques.
du fiege de Gradifilue n
. lunchi-

duc Ferdinand fit tous l’es efforts. pour émouvoir
l’Empereur , qui ne voulant point abandonner le me-

dintion . nomma feulement deux Commifliires en
Italie , qui furent Cofme Grand Duc de Toi-tan ,l k
Ferdinand Duc de Mantoue , avec ordre detravailler
à pacifier les cholës. M aisanx-cy faiùmfeulement

quelques legcu office: , Ce commencera? lavoir fait

ramifia-e
leur:crûrent
noms.
. .-.
Les Minifins dSEfpngue
que kroumir."
re de cette guerre . où la Republiiëiue nioit embarrai.
fiée. feroit fies-favorable au de ’nqu’ileontd’aug-

menter leur puilTance en Italie 5 ce: prenantpour protexte. que l’Architluc Ferdinand efloitllebeauafren
de leur Roy ,vàeclarerent publiquementdam Mairie.
qu’ils ne pouvoient il: dàfpenfer de le feutrait. la
Marquis Andrea Manriqués de Lara ayant cité dépoli

che par le Gouvemeur de Milan à Venife . y faifoit de
emmiellant: inüances, pour faire leverle’fiegede

Gradifque; afin . diroit-il . de pouvoir achever la negotiation. Il promettoit de la part de Ion Roy , d’obtenir de l’Archiduc Ferdinandla fu-fpenfion d’armes.
a: afi’euroit que cette place demeureroit dans I’eflat
où elle eûoit , fans qu’on y touchait , ny qu’on y re-

parafl aucune choie. Mais les offices que rendoient
en cette rencontre, les Efpagnols. ne biffoient pas
de donner. beaucoup de fujet dcjaloufie au Senat; par-

ce que, dans ce mcfme temps , Gambaloïta climat
logé avec (ce troupes, dans laGhiarad’Adda , avoit

environné le païs de Creme 5 8c ayant fait mener
vingt-quatre canons à. Pavie, le bruit couroit que l’on
envoycroit huiél: cens rom-ars . commandez par San-

che de Luna , Gouverneur du Milan , pour attaquer
les Mats de la Republiquc. Elle maintenoit fes &an

À tiens
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tierce de ce collé-là , airez bien munies ; neantmoim
fan armée citoit fort diminuée à caufe de la diverlion

du Frioul.
Le Nonce du Pape. a: quelques autres Minifires
demandoient à la Republique , qu’elle accordait
quelque fufpenfion d’armes ; 8c que li cela ne fe pouvoit faire par un traité. que ce fuit au moins par quelque efpece de connivence. Surquoy le Senat aprér a-

voir meurement confideré les circonliances . a: les
diŒcultez de l’entreprifè , 5c les diverfions de la Lom.. bardieuépondit à tous,dans ce feus; oïl avoit efié

,, provoqué. qu’il avoit loufiat pluficurs infultes.
on qu’il e’elloit declaré pour le reposôtpour la paix,
u a: qu’afin qu’on n’en putt deformais plus douter.
n il, confirmoit d’éloigner les patteries qu’on avoit

.. drellëes devant Gradifque , pour donnerle temps
n aux Mediateurs. d’employer leur: oflices pleins
,. de zele auprés de l’Archiduc. dans la veuë dele
,. porter à citer les caul’eade reficntiment ,,en repri., maut les Ufcoques. Manriqués s’en retourna à

Milan avec cette refponce. Les Venitiens abandon- ,
nerent les polies les plus voifins de Gradifque , ô: avec
le gros de leurs troupes , s’alTemblerent à Meriano.
après un fiege de quarante quatrejours . 8: une battue-

rieIl qui
en avoit dure vingt-cinq. fembloit à voir les cholès dans ces termes , que
la negotiation citoit bien avancée -, mais peu de temps

après elles changerent de face. fur ce que le ,

Pape fit propofcr ; que les lieux. dont on (e feroit emparé , feroient mis en main tierce . qui citoit un parti
qui ne plairoit point aux Venitiens ,2 parce qu’outre le
peril de retomber dans les retardemens patin, il n’e-

fioit pas facile de convenir du depofitaire; 8e le Pape
citant defia fort avancé en âge, ne pouvoit pas refpon-

dre de la volonté de [es lbccelfcurs , qui ont prefque
tous des affeCtinns particulieres; 8c des interets diffa-

rcns. L’Empereur a; les Upagnols citoient trop
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attachezvà un des partis, 8: tropfufpeâàl’autre, 8:
les autres.P.rinces moindres que ceux-q , n’qyant pas

airez de credit ny de puiflance . pour fouflenir la raifon contre la force, ne leur fembloicnt pas fort pro.
pres à cet employ. Manriqués citant retourné une fe-

conde fois à Venife, la negotintion fut interrompue;
parce que s’eftant perfuadé qu’il y auroit la mefme
facilité à obtenir les autres chofcs, ilpropoià àl’Archiduc que lors qu’il auroit donné parole à Toledo,

que les chefs des Ufcoques. 8c les particuliersd’eng

tre-eux les plus criminels, feroient chaflez 3 la Republique reflitueroit ce qu’elle avoit occupé dans
le Frioul 8c danS’l’mrie; seque dans un temps limi-

té. on ajulleroit tous les difierens. Les Venitiensfe
plaignoient fort de cette propofition , a: difoient ne
le Gouverneur de Milan . au lieu d’ameliorer les c o[es , les empiroit , 8c lembloit pœcendre induirela Re.
publique à faire une rcflitution , dans l’attente incertaine de ce qu’on luy accorderoit en fuite . 8c que.
l’exil apparent de quelques-uns , ne fuflîfoit pas pour.

guerir les maux que caufoicnt une infinité de méchans. Manrique’s s’en retourna à Milan . fans avoir
eu la fatisfaétion qu’il demandoit. 8c laifihàl’Am-

bafl’adeur la Cueva Marquis de Bedmar .. le foin de
pourfuivre les irritantes commencées , a: celuy-cy les
continua avec tant de vigueur, 8e d’une manierefi
haute, qu’il vouloit mcfme faire croire. que l’on
n’avait rallcnti le fiege . que parla difficultc 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 chofes [e negutioient avec plus de douceur, parce quel’Archiduc
luy mefme croyoit qu’il luy citoit plus avantageux
de faire un accord , fans parler de fufpenfion. Cepen- ’
dam: l’AmbalÎadcur de Tofcane propofa que pour.
terminer les difiîcultez, 8c regler d’un collé. à?

’ ’ tel l-
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refli’tutions decequi avoit cité pris. &r’de l’autre co-

fié , l’exœution des promeHEs . il y faudroit pmccder

alternativement. afin qu’un article fuit, our ainfi
dire , le garent de l’autre. Cette penfe’e ne t pas ap-

rouve’eiurle champ, mais ce fut pourtant en fuite
a voye l’a plus amurée pour parvenirà la paix , a: qui

un

en-jetta les flemmes. Il cit vray qu’il r: par: bien du

rem entre deux , a: que ce fut eus un autre climat,
a: p us éloigné , que ce fruit fidefiré parvint enfin à

maturité.
’ efloit agitée par les
la Republique derVenili:
guerres , parles foupçons , 8c par les foins de la negodation . le Duc de Savoye n’efloit pas plus en repos;

a: il avint de tout cela , que les interdis 8c ceux de la
Republique, fe meflercnt tellement. que leur caufi
devint commune ; ainfi nous ferons obligez d’en faire
le recit avec une femblable cxaétitudc.

a Charles Emanuël cachant fous une profonde diffi.
mulation . la defiiance qu’il avoit de Pedro de Toledo,
envoya Parelle , àl’arrivée de ce Gouverneur , à Mi-

lan , non pas tant pour luy faire des complimens.
que pour penetrer lès intentions :8: pourluy infinuer
qu’il citoit à propos d’accomplir le traité d’Afl, de

reliituer les places. &de delârmer. Le Gouverneur
parut extrememcnt eflonnéquand il entendit parler
,, d’un traité de paix: Et dit tout haut; mû ne
n comprenoit pas àyquoy pourroit avoir cité obligé
., qu Roy qui citoit fi fort au dcfïus des autres. Osu’un

,, li grand Prince ne remmailloit d’autres loix que

,; celles que fa moderation &fa clemence luy pre,. fuiroient: Qu’il ibuhaittoit que le Duc de Savo e
,; voulull: éprouver cellevcy, en fe remettant en es
u. bonnes graces . &en r: foümcttant à les ordres , a:
,, adjoufioit que la bonté d’un grandPrince.elt le feu!

si frein qui puifie arrefter fes forces. Œant au delir-

mement . il declara que la reputation de [on Roy.
leur: où ellioit l’Italie. la guerre des Venitiens ,12:

i
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in. affins, de Ferdinand , nele permettoient pas:
Par de telles réponfes ou comprit chiment a que
l’abregé des infiruéfions du Gouverneur , confi.
fioit à rompre le traité d’Ait .l pour mimine , ou

par le moyen des armes . ou par celuy dela oflation. les preéminences de la Couronne d’ aga:

dansl’ltalie. Cependant le Duc de Savoye f: lai . perfuader de faire quel ues excufes des cbofes pailées , k
quelques inflanoes d’accomplir ce dont on citoit con-

venu. Mais dans ce mefme temps , les ordres arriveront au Gouverneur de Milan , de prefl’erle Duc à i

u demander pardon: QI; pour ce quieaoit des ar-

,;. ticlcs du traitté . il s’en remift . à ce qu’il plairoit au

-,, Roy d’en ordonner; a: que cependantle Cardinal
., Maurice fou fils , eultà venir la Cour d’Efpagne.
Ces choies-là panifioient fort ameres à Charles-Emanuëlæ 8c afin de les adoucir, Toledo luy offroitdes

forces pour recouvrer Genevc, &pour chaflier tout
enfem ble (en le rendant maiflre de cette ville) la defbbeillince 8c l’a ollafie. Mais tout cela ne contentoit pas l’efprit n 8c rufe’ de Charles-Emanuël; de
d’autant moins que fur la fin dola derniere année . il

avoit defcouvert des pratiques du Gouverneur, con.
tre (a performe , 8c de jour enjour . il apprenoit que le
Prince Viétor Amedc’e citoit folliciué. à penfer au
fucceflion des [mats de Savoye ; quoy qu’i refiflafl: à

toutes ces fuggeltionr, commodoitfaire un filsplein
de refpea: 8c d’amitié pour [on pere. V ’
Le traité que l’on fit a Zuecarello . de livrer ce lieu
aux Efpagnols . furvint là-delÎus ; ce traité fut revelé;

à la fuite du Colonel Alart Provençal, qui du ferri-

ce du Ducde- Savoye, pallia celuy du Gouverneur
de Milan, en citoit-une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout, que les Savoyards avoient des intdligences en plufieurs endroits du Milanois . 8e particulierement à Pavie. Mais le Duc nioit tout. 8c
Moi: de grandes plaintes coutre Toledo. Il difoît
qu’on
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qu’on iuydrefiirit’des embueras , qu’on corrompoit

les Gouverneursde Tes places , qu’on donnoit retraite
à lès fujetsrebelles .zôc que l’on faifoitévader les fol-

dats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy citoit
poflible; ber Agent de France citant allé à Milan, afin
qu’on trouvait moyen . d’effectuer ce dont on efloit

convenu , . Toledo parla hautement. contre Charles- A
Emanuè’l: se follicita la France de forcer ce Duc à.

mettre les armes bas, promettant que (il témoignoit
le vrefpeÇt . auqüel il citoit obligé, en reŒtuant les
places , l’Efpagne n’obmettroit rien de ce qu’on pou-v

voit attendre de fa generofité : me. cependant elle declaroit que les armes qu’elle avoit alors , ne tendant V
qu’à fccourir l’Archiduc , a: à reduire les Venitiens à
la paix, elle n’efloit ny dans le cas,ny dans l’obligation

de les pofer. Charles foulienoit au contraire . que par
. le traité on devoit lever tout fujet de foupçonmon feulement a luy, mais à taure l’ltalie; 8c oifroit de faire les

reflitutions,aufli.toil que le Gouverneur deIarmeroit.
Ainfi (in fe preparoit à la guerre dans le Piémont, a:
Charles faifoit fçavoir ce qui [e palToit , aux autres
Princes , 8c fur tout ’a ceux qui citoient garans du
traité d’Aft. Il leur reprefcntoit les diflicultez , 8e les
refilian’ces que le Gouverneur y apportoit , 8c parmy

(es foupgons particuliers. il enrageroit le danger com-

mun. . . - a I

Le Pape pour prevenir les maux qui citoient prefis

d’arriver, dei’cina Nonce extraordinairepour la paix.

AlelTandro Ludovifio Archevchue de Boulogne. Le
Roy d’Anglcterre failbit des inflances nouvelles r, pour

obliger la Republique de Venife , et le Duc de savoye.
- d’entrer dans la Ligue du Septentrion z .maisceux-cy

ne croyons. pas que cet-oit un remede airez prompt
R pour ’gnerir les maux de l’Italie, ce Royrs’appliqua à

faire des oflices . afin de procurer la paix. Le Cômte
de Bethune.. Ambafradeur en Italie , arriva de France.
pour le mofme dell’ein’, a; fous mainil propofa un

’ , ma:

f
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mariage, entre Chrifline, futur du Roy,de France,
8c Viétor Amede’e Prince de Piémont. que Charles

regarda d’abord commexune propofition qui ne tendoit qu’à le defarmer 8c à l’endormir. En effet la

France ne fi: trouvoit pas en cita: , de donner au Duc
les affiliances d’armes qu’il demandoit infiniment;

parcequelc Marquis d’Ancrc , qui gouvernoit toutes

choies par fegconleils particuliers. faifint un grand
fondement fur les alliances faites avec l’Efpagne , par
le moyen. des mariages , avoit porté la Reyneà arree

lier prifonnier le Prince de Condé; ce qui avoit elle
caufe que plufieurs Grands s’eftoientefioignez dola
Cour , a: r: plaignoient que les promeflù 8: les traitez
n’eftoient que des pieges , que l’on tendoit à tous ceux-

qui citoient fi mal-avifez que des’y fier. C’en pourquoy il ne relioit plus gueres au Duc de Savoye , d’au-

tre efperance de recours ,’que de la part des Venitiens , qui efloient-extrcmement émûs , à caufe des

jaloufies que leur donnoit le Gouverneur , a: les ’
declarations du Roy d’Efpagneen faveurdcl’Archi-

duc.
Scaglia Ambafl’adeur de Savoye eûant entré dans
le Senat, apre’s avoir rapporté les negotiations paile’es.

les offices de Charles-Emanuël, les réponfes 8c les

riflions du GOuverneur, avec fes dclTeins. quidonnoient beaucoup de foupçon à tous les Princes , se qui

fur tout en devoient donnera la Republique , 8e au
,. Duc (on maifire, ajoulla ces paroles z Tout le mon» de fgait allez combien Charles-Emanuël a en en
,, veiic la fatisfaâion des Princes Mcdiateurs , 8: fur

a: tout celle de cette Republi ne, fur la parole de
,, laquelle feulqncnt. il a vou u congedier (es trou,, pes. Si vous confiderez l’eflat p’refent des affaires,

sa vous verrez que nous avions les armes à la main;&
a, que fous l’apparence d’une paix trompeufe, nous

,, nous trouvons defarmez. Nous ne (gavons
sa pas jufqu’à quel I point les Efpagnols vou-

Tm, 1: F ,, dront

tu.
HISTOIRE orna a
dront cliendre leurs-avantages 8e leur prédomina-

a:

tion 5 8L s’ils ne donnent point de bornes à leur am-’

il .bition , les Ellats des autres Princes ne font pas plus
si
la affeurez que le Piémont. Il en vray que mon
Maifirc cil: le premier expofé 5 c’elt pourquoy il a
u recours
à l’azile inviolable de vôtre foy , 8: à vôtre
u
os affiliance ,.dont il ne doute point, à caufe des accords ordes traitez entre vous à: luy. à caufe de
n vôtre
amitié reciproque , &je dirois mefmc à cauu
de votre propre interell’.. Dom Pedrodc Toledo
n fc
nous impoli: la neceflitédezdelarmœ . on l’on nous
.1

menace delaguerre’; Des deux collez il le rencontre
de tresgrands perils; ma’is:Charles-Emanuël
u

ne

u appuyé de voflre confiante amitié , méprifera toun
0

tes choies. Le Roy d’Efpagne ne ièfouvient plus
:4 "au .-:s
de tant de Royaumes répandus dans toutes lesz:
parties du monde 5 les Filets qu’il a en Italie .dont plu-

fieurs Princes le contentoient autrefois, ne luy
fuflifent point , il veut y joindre le Piémont , &je

’

vous declarc que ce n’el’t pas là où le borne (on am-

n bition , 8: qu’il regarde cet Efiat-cy , comme un
i!
n
a

degré pour arriver à la Monarchie de toute l’Euro-

a.
po. Vos Ellats. vos trefors; vofireliberte’,
8c v0.

lire dignité . ne firent point à l’abry de la tyrannie
O!

Efpagnolc. Vôtre ville Capitale. qui fait l’ornement de l’Italie; 8c la felicitédefes habitans, cit
deüine’eau pillage, au fervitude, àl’inccndie. A

l’heure que je parle , les Efpagnols cachant leurs
mauvaifes intentions. 8c faillant femblant de prendre vos interets , éludent vosjufies refientimcns;

8e fous pretexte de fecourir le plus faible, nevifent qu’à efiablir leur authorite’gt leur puiflance.
mon ce qu’il raflera. deformais à l’Italie d’hon-

sa «leur 5c de liberté; fi la gloire de cette Republique
8c la generofité de Charles Emanuël font abbatuës?

Loin de nous de Emblables mal-heurs, rejettons
” un; augu" fifinïflre. unifions-nous; à: de cette

D!

stomie-
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,, maniere nous ne craindrons plus les menaces, ni.
,, les armes de quelque Princequece foit. llfaûhe
,, extremement à mon Mailtre, de commencer à
,, vous ellrs à- charge plulloit qu’à vous rendre fervi-

,. ce. Gouvernez fer armes par vos confeils Ivous
,, trouvsrez en luy. un amy fidele 8c palfionné , pour
,, une caufc oùil ne s’agit pas lèulement de la gloire,

,, mais de la (cureté commune. Avec de tels difcours. le deiTein de Scaglia citoit d’exciter dansle: .
efprits le dépit 8c la jaloufie, refi’orts fort puiffans
pour émouvoir les auditeurs dans les Republiques,qui
font des Ellats com pofez de tant de perfonnesd’hu;

meur dificrente. » l

Mais Charles-Emanuël faifoit encore plus à Turin;
avec l’Ambafl’adeur Antonio Donato; les dikours
qu’il luy tenoit citoient remplis de plusd’artifice . 8c

contenoient des raifons encore plus preifantcs. il veanoit dans le détail de toutes choiesavecluy; il luy
mentiroit le: Ellats confumezeparles guerres palliées;
il declaroit qu’il citoit incapable d’en pouvoir foute:

nir le poids àl’avenir; 8: par ce moyen il lailioit en, tendre.que fi le Senat ne l’aliiftoit avec de puillÎansfe-

cours . il feroit contraint defaire quelque accommo-Â
demcnt defavuntageu x ; auquel cas outre les armes de
l’Archiduc . celles d’Efpagne viendroient tomber fur
laRepublique tout a la fois.Le Senat s’eliant aiTemblé

pour deliberer fur une matiere fi grave , il-femblaâ
quelques-uns que puifqu’il y avoit tant d’autres Princes garans du traité d’All. qui demeuroient fpeâa-

teurs, 8e qui n’interpofoient que leurs prieres, 8c
leurs offices , la Republique n’elloit point obligée d’c’.

poufer toute feule , une li grande querelle , coutre un
Monarque fi puilTant. Et ceux cy difoient, qu’ils
s’eflonnoient que la Republique. qui efloit entrée
dans une guerre-allez fâcheufe , voulult diviiër les
foins , 8c lès forces; Qu’on n’avoir point tant de certirade de la fermeté ni de la confiance du Duc , qU’on

A F a putt
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pull s’alTeurer qu’il ne l’abandonneroit pas unjour.

a: u’il n’y avoit pointde trefor figrand, qui pull:

[aère à deux gouffres tels que font deux guerres.
(me leur commencement cil facile , leur cours diflîo

cilc , a: le fuccez incertain; 8c que ceux-là Eurydi-

nairement victorieux , qui citant les plus pui ans,
peuvent, lalfer la mauvaife humeur de la fortune.
(Lu’il faloit avant que de recourir aux armes , elliyer

tout ce que la prudence pouvoit fuggerer de remedes;
Œ’on avoit accoullumé de prendre du temps, dans
les affaires les plus difi-iciles; Que c’ell luy quidoune

les meilleurs confeils, 8c qui [cuvent nous fait obtenir
ce que la fortune nousarefufe’. (hl-ou relieffi l’on

cit viâorieux en combattant contre un plus puiffant , on n’y trouve jamais de grands avantages ; 8c fi
on en: vaincu . on cit fujetàdcs pertes , à à des perils
infinis. Ils efioient donc d’avisqu’on ne pillait point
outre , qu’on rendill: à Charles des oflices d’amitié , au-

tant qu’il (croit pollible. fans le declarer pour luy,

de que dans les autres Cours, on exhortait tous les
Princes à c’oncourir à la paix. Mais Nicolo Contarini

ne pouvant mon de fi timides refolutions , par» lade cette maniera: Pendant que. nous attendons
p que des alliaires changent d’ells- mefmes , 8e
n que nous differons, nôs propres deliberations rensa dent nos Ennemis plus paillons. Nous avons tel» lcment negligé la vengeance des offcnfcs que l’on
n nous a faites , qu’elles font venuësâ un pointât , que

u nous ne pouvons pluslles fupporter. Voicy un Prin,, ce qui s’offre à nous, tel-ulémas nous unfi nota.. ble avantage? Il faut que la generofité de l’Italie le
., réveille; maisque veuxvjc dire, la generofité? Plufl:
a! à Dieu . qu’il nous fait permis de delibererâ pre-

u fait . fur ce que demanderoient l’honneur. la di’ filmé 8: la bienfeancc. à: que la neceflite’ ne le trou-

a pas moflée fi avant, dans les refolutiom les
: ol’ail

u Plus fortes, que nous puiflions prendre. Sinous

’ u ne
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,, ne voulons pas artirer la guerre dans nos entrail,, les, il la faut maintenir efloignée 3 8c nos treibrs
, ne ferontJamais mieux employez , qu’à clamer de

,, chez nous, les calamitez 8c les crimes, que les
,r armes entraînent api-es elles 5 03:1 oflage plus feûr
,, nous peut donner Charles-Emanue’l , que d’attirer

,, l’ennemy dans (es propres Eflats? Et comment
u nous ofcrast-il abandonner , s’il fe voit abandonné

,. de tous? Si par les armes ou par la negotiationmous
, pretendon: reduire l’Archiduc à la raifon, 8e âfe

,. tenir en repos, lesdiverfionsdeCharles-Emanuël
,, ne feront pas moins necefl’aires à la Republique,

,, que les Militantes de la Republique le doivent eflre
,, à ce Duc. je vois bien que l’on m’obieebera. que

., cela va caufer de grandes defpenfes; mais pour-quoy
,, nos predecefl’eurs nous auroienbils biffé un fi
,, grand trefor, fi ce n’en: pour nous en fervir au be-

,, foin? Nom-e fervitude en fera-belle moins pefan-

, te. quand nous ferons chargez de chaincs faites
.. de l’or que nous n’aurons pas voulu employer P La

., jultice fe trouve de nom-e cofié 38e fi le Roy Philip., pe donneà l’Archiduc , qui cit noûre ennemy , de

, puiffnns feeours, pourquoy n’en donnerons-nous

n pas à Charles, avec qui nous fourmes joints par
., un commun interell , 6s à qui nous fourmes engag gez par la foy publique ? (Me fi nous voulons eflre
,, fpeétateurs tranquilles des oppreflions d’autruy.

. nous meriterons d’efire abandonnez de tout le
p monde , quand nous ferons opprimez. Avec que!
,, front pourrons-nous demander le fecoursdu Ciel.
,, 8c de nos amis. fi ellans obligez. comme nousle
,. femmes , à ficourir le Duc de Savoye , nous le li,, wons au Gouverneur de Milan? Si nous le femm,, rons au contraire , le Cielfe declarera pour nome
caufe; puifque
v la guerre que nous ferons efljufle,

Ü

, qu’elle ne prend
U point confèü de l’ambition , qu’-

., elle cit excitée par la neccflité, a: accompagnje

. F 3 a) e
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r. de lajuliicel; dans le ibin de laquelle.la Republique
’, a toûjours trouvé, ou la paix, ou la vi6toire.
, Ne hefitons’point de prendre aujourd’huy une cou-

’, rageufe refolution; car bien que diabord . nous
î. rencontrions quelque difliculte’, il arrivera dans le

I, progrez, mille chofes à nollre advantage; beau’, coup s’interefleront avec nous , le declareront , 8c

a. nous donneront du focours. je fçay que dansle:
’, grandes amures , il cil dangereux de connoiflre fes
’, fentimens; je (gay quefil’évenement cil favora-

i, ble. tout le monde pretcndra avoir partà mon av, vis 5 &ques’il ne l’efl pas, chacun m’en attribuera
’. tout le blafme; mais fi d’un coïté toutes ces confi-

a, derations me convient au filence, lezele pour la.
n patrie me force de vous parler comme je fais.
Le Senat defia difpofe’ à recevoir favorablement les

inflances du Duc de Savoye , y citoit encore*porté par
lès propres interets; furquoy il fit un decret de Pauli-a: 5*KJ’N
fier. Oëoy que ce decret ne fut pas mis dansu ales
Re.ilres , neantrnoins comme il importoità chacune
es parties, de l’obfcrver, il demeura fi inviolable

dans leurs cœurs , quejufqu’à la paix le Senat ne man-

qua pas de fournir les fommes qu’il avoit promifes,
ni le Duc à maintenir la foy qu’il avoit donnée.

-Aufli-tofi: après . quatre mille François fous le
commandement de Chaflillon, entreront au fervice
de la Republique. à condition que deux mille demeureroient auprés de Charles-Emanüel, k que les

autres deux mille pailleroient par mer, dans le
Frioul.
Cependant les choiès changerent , &ilsdcmeurerent dans le Piémont. La Republique débourfa cinqênmte mille ducats,pour faire une autre levée de gens

guerre, dela mefme nation, que le Marefchal de
Lefdiguieres envoya; 8: afin que l’armée le pull: main-

tenir forte dansle Piémont, elle contribua avec quel-

ques autres. fecours cent foixante &rlbuze milledu-

cars par mais. Le
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Le Duc de Savoye avoit faitune liaifon forteflroite
avec le Marefchal de Lefdiguieres , qui ne faifantpas
grand eflat des refolutions que l’on prenoit à la Cour
(lefquelles citoient corrompuës par les Efpagnols , ou
par les interets du ’favory) non [culminent nain libre»
le chemin. aux foldats , qui pâliroient en grand, nom-

bre . attirez parle bon payement , mais alla luy mef-t
me en performe à Turin. Il ne faut point douter , que
Charles-Emanuël voulant donner de la reputation à
les armes , 8: à le: confeils , nel’y cuit attiré par tou-

tes. lottes de moyens . se que le Marefchal . qui citoit
parvenu par la voyedes armes 5 à une grande reputation . 8c à une grande opulence , ne s’y fumendu fa-

cilement.
’Ë’’i’
D’abord qu’il fut arrivé, Charles-Emanuël tînt un
confeü, où affilier-cm: les Princes les fils, fes Minifires . 8c les Ambafladeurs d’Angleterre 8e de Veoife.
Le Comte de Bethunei eflant arrivé en italie , ton

mmply des impreflions de la Cour , vouloit le defarmement du Duc s mais quand les choies eurenteflé
diicutées , 8c que Lefiiiguîençs eut montré autant de
prudence dans lès difcours, que d’affeétion pourl’ltalîe ,’ l’on demeura d’accord que l’on devoit foulie-

nir l’interefl commun . 8L la di nité de Charles-Ema-s
nuël par la negotiation , 8c par es armes, s’il citoit ne-

eeflaire. Le mefme. Leidiguieres olfiità la Repnblique deux mille hommes de pied ,’ fous-locomman.
dement du Comte de Saulx En: petit-fils z Mais la
difficulté de les faire parler par le pais des Grifons,
empeliçha que cette propofition n’enfi lieu. Le Due
de Mayene faifoit de fan coflé la propofition du mon-

de la plus magnifique. Il ofiroitde defcendre dans le
Piémont avec une-armée complette , de le faire par;
(age au’ travers (in M-ilanois , &delpenetrer de la , dans
les Mats de la Repnbli’que. . Mais comme ils’y ren-

controit de tus-grandes difficultez , que pourtant le
Duc fe perfuadoit- pouvoir filrmonter -, le Senat-ne

F 4 a re.
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receut point cette propofition . 8c le remercia: cilié
ruant que s’il demeuroit à laCour pour contrebalancer

ceux qui ne connoiiToient pas le tort que recevoit la
Couronne de France , par les maux qui arriveroient à
l’Italie , il luy rendroit encore plus de fervice : Et

com me on vouloit neantmoins avoir des milices
effrangera. ou envoya dans la SuiiTe, poury lever
quatre mille hommes de pied , 8e aux Grifons. pour
leur demander le mirage ,jean Bap. Padavino , Secre-

taire de la Republique. Celuy-ey ayant autrefois
conclu avec ces peuples une Ligue , qui n’efloit expirée que depuis peu d’années . leur citoit fort agresble,

a: pafloit pour un perfonnage plein de, dexterité 8c de
prudence. Il yemploye avec Augui’tino Dolcé , Refi- ’
dent à Zurich , tous les moyens dontil pût s’avifer 5 à:

fur tous ceux par lefquels on peut reüflir dans un
aïs, où la pauvreté va du pair avec l’intereit , qui et!

vice le plus ordinaire des Griibns. La Cour de Fran-

ce comprenant que la Republique ne demandoit ce
panage, que parce qu’elle y citoit obligée pour fan

propre falot, 8c pour celuy de l’Italie. envoya des
ordres à Gueffier [on Agent. de ne s’y oint oppo-

fer; mais les MiniilresEfpagnols intro uits dans ce
pais. à la faveur de la faction Françoife, s’eiloient
rendus -fi puiiTana-.qu’ils y elloient les plus confideo
rez, a: avoient attiré les aflïeâions de la plufpart. Leur
Agent allant deçà a: delà,’femoit des foupçons de

toutes parts. bries faifoit fouvenirpdes maux qu’ils

avoient autrefois (cuffats du Comte de Fuenres. à
cauii: de femblables traitez: Il menaçoit d’interdire de

nouveau . le commerce , faifoit extremement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur voifinage , les dou a

cours du repos,-& menant les dons 8c les promef.
fcs, parmy les proteûatiom a les menaces,’il me-

noit ce peuple comme il vouloit . le ’rempliflant htan-

toit d’efperance 6e tariroit de crainte, pallions fort
puiilantes fur de femblabes efprits. Cela empefchoit

A que
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que le peu qui citoient attachez aux anciennes alliances, &qui reconnoiiToient que laliberte’ du gouvernement confiitoit piaffoit àfuivre la raifort à: l’équité, que l’emportementôt l’infolence, ne pouvoient

prevaloir fur la multitude qui Te croyoit tout permis.
C’eft pourquoy dans un Pitacli , (c’elt ainfi qu’ils up.

pellentle Confeil general des trois Ligues,) qui fut af.
ft’rnblé à l’infiance des Miniilres de la Republique de

vente, bien loin de leur accorder ce qu’ils demain.
doient : on envoya des gardes en tous les lieux où l’on

pouvoit pailèr ,. pour empefcher que performe ne fortift. &l’on rappella mefme tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Miniltres dont
nous venons de parler furent obligezde fortir du pais,
pour donner le temps à cette fureur populaire de le
difliper , a: pour faire en forte que les conferences des

feditieux fe diflipafl’ent. i I .

Cependant les Efpagnols ayant obtenu une forte

levée de foldats, dans les Cantons Catholiques , publioient qu’ils vouloient les employer contre les Venitiens , aux confins defquels ils firent avancer force
troupes, wifi-toit qu’ils eurent defcouvert l’accord .

que le Duc de Savoye avoit fait avec la Republique.
Le Cardinal Borgia, qui elloità Rome, faifbit tous les
offerts; quoy qu’inutilement. pour exciter le Pape
contre les Venitiens , 5c luy reprefentoit , qu’il eftoit obligé de rendre la pareille à l’Efpagne , qui ln y

avoit fourny fi largement du [cœurs contr’eux , dans

le commencement de Ion Pontificat. Le ViceoRoy
de Naples armoit des vaiffcaux . 8c difoit tontinant
qu’il attaqueroit ,le Duc de Savoye du cette de Ville.

Franche , 8c empelcheroit que les ioldats, que la Re-

publique avoit levez , ne puffent palier par mer.
afin qu’elle fait ai-nfi obligée de difperièr lès forcesÆcfe

vantoit encore de faire des courfcs fur la mer Adria-

tique. que la chublique conferve avec une grande
joloufie. Le Senat envoya à Corfou le Provediteàn”
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de l’armée , luy ordonnant de l’ail’embler toute en ce

port , aprés avoir ruiné les falines de Triefte; 8c pour

ce qui regardoit la terre-ferme, il en fit fortifier les
confins. Sur uoy le Gouverneur de Milan fut obligé
de rappeller es milices , du codé du Piémont 5 parce
que le Duc de Savoye citant armé, paraîtroit plus en
ellat de faire du mal , que d’en recevoir.

Les Venitiens voyant les affaires en cette diipofi’ tion , s’appliquerent fur tout , à ce qui concernoit le

Frioul, a: envoyerent au camp . Ferrante de Rofli,
ô: Francelco Martinengo , l’un General de l’Artille-

rie . 8c l’autre commandant la Cavallerie legerc.
tous deux d’un âge avancé , a: d’une longue experienn

ce, afin que par leurs confeils, 8c par leurs actions,
ils reparurent les fautes paifees. Le Prince d’Efté y
alla auiii , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes, quoy que le Duc (on pere , pour complaire
aux Auflrichiens . le luy eut exprefTement défiendu.

Mais parce que dans la place de Venife, on parloit
hautement contre les principaux Chefs , qui citoient:
dans le Frioul , on envoya Antonio Priuli Cavalier,
et Procurateur de Saint Marc , en qualité de Provediteur General des armes , avec une authorité fupre’me -,
8L peu de temps apre’s , on permit à Barbarigo de re-

tourner à Venife. Jean Baptiile Fofcarini, a: Francefco Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de
Provediteur, joignirent Priuli. afin que conjointement avec ce General . 8c aVCc les principaux Chefs V
de l’armée . ils délibérafTent fur les affaires de la plus

grande importance. Mais toutes ces belles penfées ne
fervoient de rien , fi l’on n’augmentoit les forces. On
ramafi’adcnc le plus vifie que l’on pût , le peu de milice qu’on avoit, 8e particulierement les troupes d’outre-mer , 8e elles furent envoyées au camp.

Au commencement de la campagne , mille hom-

mes de pied arriverent de Hongrie , au Baron de
Tullfmanflorf. qui avec l’argent d’Efpagne , leva un

t Regi;
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chiment dentrois cens hommes , outre cinq cens
Cuiraiiiers , commandez ar Balthazard Mai-radas.
que les Efpagnols envoye ont au fecours de F crdinand. Ainlî Traufmanllorffe voyant renforcé de toutes ces troupes , pallia le Lizonfo , vint camper à Lucinis , 8e le mit dans l’efprit , non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputerla campagne aux Venetiens. Ceux Gy voyant le deEein du Baron , quinles
reduifoit à [e retirer fous le canon de Palma , 6c de ne
fouger plus qu’à la dcffenfe deleur propre païs , tinrcnt confeil de guerrelà-deifus . 8c il fut reIolu qu’on

feroit tous les efforts poifibles pourle chafler de fun
poile. Baillone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
les Italiens 8e les Corfes , du collé de la plaine 5 l’atta-

que du collé des collines fut donnée à Camille TrevilÏano ,. qui citoit Provediteur. de la cavalierie Croate,
a: Albanoiiè , a: qui commandoit aux troupes qui e-»
fioient Venues de la mer , avec ordre d’éviter la partie
la plus efleve’e des collines où citoit le Fort. Jufiiniani

fuivoit avec le gros de l’armée , pour porter du l2:cours , felon l’occurrence , à ceux qui en auroient befoin 5 8c Barbarigo , qui n’eftoit pas encore party pour
s’en retourner à Venife , fe trouvoit dans l’armée ac-.

compagné de Roll: , a: de Martinengo. La marche
le fit la nuiét , 8c Traufmanltorf fut furpris dans (on
logement ,A avec cinq mille hommes de pied à: quin-

ze cens chevaux, ayant plus de confiance dans (es
propres forces , 8: de mépris pour les ennemis. qu’il
n’avoir en de foin de faire bonne garde , a: de il: fortifier. Baillone après avoir enlevé quel ues fentinelles.

entra dans le quartier de ce General , e faifit de la porte par où l’on entroit dans une grande ’ r 8e n’ayant pas, trouvé l’autre porte afl’ezpronglement. à

faire des 156116be a 8c à caufe qu’elle elloit 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 guette. Celuy-cy ayant cité contraint par l’qptposon:
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fition qu’il trouva, de fortir de cette Cour, fit Ton
attaque d’un autre calté a: força quelques retranchemens. Mais les gens «il: l’Archiduc citant éveillez.

8c le canon du Fort tirant , il rencontra par tout une s
grande refiflance.
Treuifano s’efioit rendu mainte de deux redoutes.
qui citoient fur les collines; mais latentative que l’on
avoit faite de l’autre collé. n’ayant pas’ reüfli ,jufii-

niani fit limiter la retraite , sprés deux heures de combat , dans lequel furent tuez quelques foldats , 8: quelques ofliciers, de part 5: d’autre. Les Venitiens y perdirent Lucio Richieri , qui fut fort regreté , ô: que le
Sonar honora , par des marques qui (ont demeurées à

fa maifon. Les affaillans citant retournez. au gros de
leurs troupes , deffierent parleurs tram ettes , les cnnemis au combat; mais Traufmanilor a contentant
d’avoir vaincu par hazard , 8s prefque 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 diverfes incurfions , de part 8: d’autre , mais de peu de conlèquence. La plus confidemblc de toutes , fut celle de Trevifano , dans le canal de
Ronfina , qui cit l’extremite’ du Frioul auprés du Li-

zonfo. Elle fut accompagnée du pillage de quelques
villages, d’où l’on rapporta beaucoup de butin. Trcvi-

fane plein de courage , a: qui avoit fait concevoir de
grandes efperances de luy , fut tué malheurufement à
Meriano d’un coup de hazard , s’eilant avancé pour

appaifer des foldats qui r, querelloient dans leurs quartiers, où de pareilles chofes arrivent fomenta caufe de
l’oifiveté.

L’Elté &vant , les chaleurs furent fi excelïives,
qu’elles ca rent dans les deux armées des maladies,

qm Y firent un tel ravage, que les foldatsôtles cheun)! y mourant en grand nombre, l’une a: l’autre fut

[Obllgflî à fe- tenir quelque temps fur la chenfive;
k ne S applxqmrent qu’à eflever quelques Forts. Les

Au;
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Auflrichiens battirent à Fritz , le Fort de Saint Pierre.
a: les Venitiens celuy de Priuli à Soggiano, pour cou-

vrir le territoire de Montfalcone. Traufmanftorf
en oppofi un autre. un peu plus loin , qu’on appelle
le Fonde l’Elloile. 8c fit faire un ravelin à Gradifque.

qui œuvrait la vieille porte de cette ville. Ce dernier
Fort citoit tries-incommode aux Venitiens,ôc pouvoit "
les empefcher de fi: loger fur le Carfo , comme i153voient deflèin de faire,aprés qu’ils auroient augmenté

leurs forces. C’eft pourquoy Francefco jufiinianip
avec quelques compagnies de Corlès, a: Baillone avec

des Albanais, eurent ordre de le prendre par efcalade. Mais ils furent repouirez, parceux qui citoient
dedans , 8: obligez à le retircrâ caufe du i’ccours qu’ils

virent venir, 8: qui les auroit pris par derriere. Enfuite des deux. collez on s’applique à de plus grandes

entreprifes.
A l’endroit où le Frioul confine avec la Carintl’xie,

Te trouve un des principaux paflhges pour aller .l’Alcmagneen Italie, 25ch cil fitue’ un gros village appelle’

la Ponteba, ou il le fait un grand trafic. Il y a un pour:
dans le milieu, qui la feparc en deux -, le collé de delà
s’appelle le col’té Imperial , 8c celuy de deça le collé

Venitien. Le commerce continuoit pourl’avantage
des uns 8e des autres , fous la bonne Foy des peuples
qui font limitrophes , fur toutà caufe que les villages
voifins,& la Ponteba elle-mefme, font fous lajurifdi«ilion de l’Evefque de Bamberg. Les Aufirichiens E
propofoient d’entrer par ce collé, dans le Frioul, fan;
qu’on y prifl: garde. Ils efpcroient faccager plufieurs

lieux; arriver à Gemmona , ô: penetrer dans le pais

plus ouvert. (file Traufmanflorf viendroit par un
autre coïté, ence mef’me endroit, fe joindreàeuxl

eflablir le fiege de la guerre dans les terres de là Republique, ou faire du moins en lime que l’armée
Venitienne en receull beaucoup d’incommodité.
L’Evefque de Bamberg fi: rendit à la prierc des Im-

’yF7
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eriaux . 8: fit defcendre quatre cens de fesfoldats,

pour fortifier les confins de les terres , 8c appuyer cette
’entreprife. Guillaume Smith fuivit avec quatre cens.
hommes qu’avoir fourny l’Archiduc Ferdinand . a:

furprit la Ponteba Veniticnne , avec fes habitais , cnlèvelis dans un profond fommeil . 8c qui ne faifoient
point de garde. Aulfittoil qu’il s’en fut rendu maiilre , il y efleva deux’Forts . un au deça de la riviere,
que luy 8c fesgens garderont , 8c l’autre au delà , qu’il

mit entre les mains des gens de l’Evefque de Bamberg.

l vouloit palier outre , 8c attendoit de nouveaux reno
forts; mais il trouva que ceux du pais , 8c particulierement ceux de Venzone , s’eitant faihs du haut des
montagnes , 8c ayant fortifie les chemins par quelques
Iegers travaux , menaçoient avec des armes 8: avec des
pierres , d’accabler tous ceux qui entreprendroient de

tuiler. I

L’ad vis de la prife de la Ponteba ne fut pas pluflofi
arrivé au- camp des Venitiens , qu’on jugeaà propos
d’apporter le plus prompt remede qu’il feroit poilible,

à un mal qui avoit efléfi impréveu; a pour cela , le
PFOVCdÎtCUT FOI-cariai. 8C le Geueral Martinengo ,
s’avancerent de ce collé-là . avec le Comte Nicolo.

Gualdo , Gouverneur d’Oudine, 8c Marc Antonio
Manflano chef de la cavalierie du pais. Ellant arrivez .
à Dogna , qui cil [ituée fur la. Fella , 8: trouvant le
pont rompu , ils eflhyerent de le refaire. Les Alemans
s’y voulu rcut oppofer ; mais l’ardeur des Corfes 8c des

Albanoîs fut telle , que le precipitant d’une rive à
l’autre,il-s poufferent de ibrte les eus de Smith-qu’ils

les obligerent à le retirer en deëordre. Eufuite, les
Venitiens pourfuivirent les Fuyardsfi: entrerent pellemefle , dans la Ponteba Vénitienne , pairerent le

pour. 8c r: rendirent maillres dehpartie Imperiale,
d’où les troupesde l’Evchue avoient defiinparé. Les

Alemans furent prefque tous taillez en pieces . le pi].
luge 8c le butin furent grands; onnq s’arrefta pas à;
0
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On attaqua les confins des Aufirichicns s- 8c Malboral
getto fut [accagé par Mauzano. La Trevifà . qui e13:
un gros village un peu au deiÎus , ne pouvant faire de
reliûauce , demeura en proye aux ibldats. La terreur
des armes des Venitiens s’eflant refpanduë aux envia-

rons . la ville de Villaco fongeoit à faire fa compoii-

tion; mais les Venitiensne voulant pas tenir leurs
forces fi eflo’ nées du centre de la guerre , ni les ange.

ger dans ces antes montagnes .. fe- retirerent apre’s
avoir fortifié la Pont eba.

Dans le mefme temps Erizzo ne voulant pas faire
moins que fou Collegue, tenta la prife de Chiavoret- r
to , où huiCt cens Aullrichiens citoient retranchez,
avec cent cinquante chevaux. Livio Puppi, perlon-I
nage qui avoit aquis beaucoup de creance parmi lcs
gens du pais , marchant au devant, avec une bonne
troupe des habitans des montagnes , qui font vis à vis
de Cividale , a: qu’on appelle EI’clavons; attaqua les

retranchemens , 8c fut foullcnu par Jean Martinengo,
ui avoit des troupes fouldoyées. Les Ennemis furent
acilement rompus , parce que leur cavalierie , au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit elle ne.
«faire. dans ces détroits, ne failoit que les incommoder 8: les confondre , 8c en cet sitar chacun d’eux
ne penfa plus qu’à procurer fou falut par la fuite. Les
Albanois , fuivant la coutume de leur nation .s’appliquerent d’abord à piller lehvillageôcle quartier des
’ ennemis ; furquoy quelques-uns des gens de l’Archiduc s’appercevant qu’ils eiloient en defordre , defcen-

dirent pour leur donner à dos , à leur enleverent un
drapeau; mais ayant elle’d’abord repouifcz, ils latif-

ferent ce lieu en la puiilance des Venitiens , qui le for-

tifierent. Traufmanflorf craignant que ceux-cy ne
pafl’afl’ent le Lizonfo , 8c qu’il ne fuit enveloppe.

abandonna le quartier de Lucinis , a: alla camper
dans la plaine qui cil auprès de Goritze. . »
Les Venitiens dizains parvenus au principal bol: de

un
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leurs intentions
. après avoir
ce General quelque
temps , fans qu’il en receuit de dommage. parce qu’ils

a’efioient avifez un peu trop tard de le pourfuivre.
invellirent Lucinis. Il citoit fort importantàTrauf- A
mandorf de le conferver; c’en: pourquoy il arreila
la ailaillans par de frequentes efcarmouches , 8c y
introduifit par de certains cheminsdefiournez deux
cens hommes, avec diverfes provifions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’ellant point trouvé d’eau dans
Lucinis, les ailiegez ’refolurent de l’abandonner,

comme ils firent, par une fecrete fuite. Les Venin
tiens y entrerent,y mirent pour Gouverneur le Com.
te Alberta Pompei , 8c eilablirent en ce lieu-là ,un de
leurs principaux quartiers.
Aufli- toit aptes on attaqua le fort de Fara , ou Baillone , qui l’eiloit allé reconnoifire. fut blefië d’une

moufquetade; 8c pour le reduire on drelTa une batterie

fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyantrevu
qu’il manquoit de poudre , le rendit d’abord , 6c il en»

ilirtit deux cens trente hommes avec quelques bleffez. Erizzo voulant fuivre le cours d’une fi bonne"sa
for-

tune, mon de le rendre mailtre de Vipulfano; a:
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais , il le

battit avec trois canons , a: après avoir abatu une par.
tie de la muraille , il contraignitla garnifon de a: rendre , à condition de ne remporter que leurs efpe’es. Le

Comte Gualdo avec cinq cens f0 datsd’ordonnance.
8c quelques milices payées, efïaya de s’emparer de

Tolmino , gros village dans les montagnes au delà du v

Lizonfo; mais le chatteau tirant force coups , 8c ces
milices qui ne diftinguoient pas bien ce qui et! dangueux , d’avec Ce qui ne l’ell pas . ellonne’es du bruit,

[e debanderent , ce qui obligea le Comteà fe retirer
avec peu de gens.

Les Venitiens deibrmais augmentez de fi)rces8e
de coma c, avoient delfein de paiTerle Lizonfov, 8c
El? 5,9" CF Vers (brime, voyant les gens de l’Ar-

...ha.l
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chiduc fort diminuez , par la delèrtion des foldats , cc
qui venoit en partie à caufe du manque de paye. Mais

comme ils citoient en cet eilat, la mort de Pompco
Julliniani rompit les mefures qu’ils avoient prifes. Il
alloit de cette 8c d’autre pour reconnoilirc la lituation

du pais qui cit vers Lucinis, 8c comment on pourroit palier le Lizonfo , quand on luy tirade l’autre
coite de ce fleuve un coup de moufqueton , qui l’at- teignit dans les reins, 8c l’obligea à le faire porter

dans fou quartier, où il mourut, avec une pietéfic
une confiance digne d’un foldat Chrefiien. lls’ei’toit

undu illufire dans les guerres de Flandre , où on
luy avoit donné le furnom de brasde fer .parce qu’en

la place de celuy qu’il avoit perdu. il en portoit un
autre de ce metal,8t meritoit de finir fa vie en une plus .

importante occafion; mais dans la guerre le bazard
fe rendant le maiilre de tout , on ne choifit pas pour
mourir, les coups les plus honorables. ô: c’ef’t af, fez que l’on meure en faifimt ce quel’on doit. Le
Senat qui avoit autant d’inclination à honorer la me-

moire de ce General , que le petit peuple avoit eu
de facilité à blafmer a conduite , le crût obligéde re-

connoillre lès firvices.8t pour cela donna des penfions
annuellesà fa veuve 8: à fes enfans, 8c luy fit elever un
tombeau dans l’Eglife de San joanni Paolo à Venife.
avec une fiatuê Equeilre.

On mit en la place de juüiniani avec letitre de
General des armes, jean de Medicis fils naturel de
Cofme premier , Grand Due de Tofcane , qui dans les

guerres de France 8c de Hongrie, avoit acquis une
grande reputation. Le Prince d’Eflé, fur ce qu’on
eût. peur qu’il n’eull quelque démené aVec celuy-av,

futenvoyé en Lombardie . oùeiloit allé Rolii , pour
obfèrver de ce collé-là les démarches de l’armée Efpa-

nole. A

g Les Venitiens eiliyerent avant que Jean de Medicis arrivait dans le Frioul, d’achever l’entre-

prife
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prife qu’avoir fait Pompeo jufliniani. Ils élevereut un Fort fur milieu éminent , couvert de chattaigniers , 8c au delà d’un petit ruiiTeau qui defcent

des collines de Lucinis , dans le deflein de battre
le Torrion, a: le pont qui cit fur le Lizoufo, vers
la ville de Goritze Mais à peine quelques foldats
Venitiens fe furent mis en ellat d’occuper ce poile,
que les gens de l’Archiduc y arriverent en grand.
nombre;8t aprés avoir efcarmouché airez long- temps,

les contraignirent de fe retirer de celieu . ou ils baltiq
tent un Fort qui fut appelle’ le Fort du Bois. Les Ve-

nitiens en revanche en bâtirent un autre derriere celuyvlâ , a: avec quelques gros canons qu’ils y mirent.

ruinez-eut le pont qui donnoit de grandes commoditez aux ennemis. Traufmanitorf fit un autre pont au
defl’us avec un radeau: Un coude que faifoit le Lizonfo le couvroit d’un codé . 8c de l’autre il citoit for-

tifié par quel ues retranchemens , a: par des canons

qui efloient ur cette riviere. A calife de ce nouveau
pont , les Venitiens retirerent leur batterie
laquelle
"un H me”. T’a
a:
ne ferroit plus de rien , 8c battirent un autre Fort fur
les collines les plus avancées de Lucinis, que l’on

nomma Erizzo, du nom de la maifon du Provediteur; 8c comme Erizzo lignifie une
F! eûoille de mer,
qui cit une efpece de coquillage , ils en donnerent la
gure à ce Fort. En fuite. crainte quelesennemis,
qui citoient renforcez par plufieurs compagnies , tant

et!

de celles qui recevoient la paye d’Efpagne , que de
quelques milices Croates , n’occupaiÏentla plaine de
Maïnifla , quiucil
entre Luciuis 8c Fara: on ballit un
il”?!
autre Fort de figure quarrée , 8: beaucoup plus fpatieux . auquel le General Priuli dOnna (on nom. Ain.
fi tout ce pais citoit couvert de forts , de redoutes , 8:
1

de retranchemens; a: toute l’armée employée à les

garder , au lieu de le tcnirjointe en un corps . 8c d’en:1treprendre
:.r-:-nv quelque chofe de confiderable. La faifon
la plus propre à faire la guerre y fut toute confumée.

8: quand

-:r a. ne
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se quand l’hyver fut venu , on fi: mit à faire des cour-

fes de part 8c d’autre aux dcfpens desvillages quie.

fioient
dans les montagnes. A
- Le comte de Dampierre François de nation ,Ï qui
citoit arrivé au camp de Ferdinand avec cinq cens
fautaflins Hongrois, 8c quatre censchevaux, n’eut
pas fi-toil mis pied àterre, qu’il voulut faircparler
de luy. Il fit une (ortie de Gradifq ue , 8c donna dans
le quartier des Venitiens, qui citoient logez à Romans. lieu d’un grand circuit, ou il yavoit peu de
troupes. Il y entra; mais Iesfoldats qui le gardoient,
citant revenus de leur premier ellonnement, 86 s’eilant mis en deiïence dans une grande maifon qui efloit au milieu, l’obligerentà a retirer. Camillo Tre-

vifano en revanche, pallia en pleinjour. le Lizonfo.
qui a calife des chaleurs avoit fort peu d’eau , 8: entra

dans le quartier des Wallons , qui fe fauverent en fu-

ant. En fuite il (e retira en bon ordre ,. voyantque.
es gens de l’Archiduc venoient de tous collez contre

luy. Traufmanllorf. dans le deKdnde fe vanger des
ennemis. pafla avec toute fa cavalierie, en (legs; 8:
apre’s avoir mis en fuite la garde avancée, trouvaà

fa rencontre Trevifano , qui efloit forty de Lucinis.
avec dix compagnies de Capelets à cheval. Cinq com. pagnies de Cuirafliers ui citoient demeurées un peu
derriere le devoient fou enir , avec quelqees compas
gnies de Corfes qui s’efloient mis en embufcade dans
des foirez 8c derriere des hayes. Mais la cavalieric pe-

famment armée deTraufmanflorf. donnant dans la
cavalierie legere des Venitiens , l’obligea à combattre

dans un tel defordre , qu’aulieu de luy donner le loi-

fir de fe rallier derriere les efcadrons desCuirafliers.
elle la confondit tellement , qu’elle obligea les uns 8c
les autres à prendrela fuite. Les’Alemands les pourfuivirent jufqu’aux retranchemens de Lucinis, d’où

ils furent repouflez, aufli bien que du Fort, 8: COI-le.
trains de fc retirer. L’infantcrie Venitienne citant

4 deme-

,v
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demeurée à la difcretion del’ennemy, quiluy avoit
coupé chemin , fut en partie taillée en pieces, &en
-partie difperiëe , 8e Francefcojuiliniani , 8: Jean Do-

4 menico Ornanu Capitaine des Codes, faits prifonniers. Le Capitaine Foglie’ François y mourut , a du
collé des gens de l’Archiduc .Traufmanllorf , Marra-

das , 8c d’autres principaux Chefs , ifurent blelfez.
maislegerement. Peu de tempsa re’s , Giufiiniani fut
cfchangé avec le l’ere Valerio de a Compagnie de jefus,Confefleur de Ferdinand , qui pafl’ant par lesEttan
de Venife en habit déguife’ , avoit eflë pris.

Dans le mcfme temps arriverent divers fnccezen
Dalmatie 2k en Iflrie. Le General Zane’ citant débar-

.-. à. N n A. rameau-van»: rît-var

qué à Serin , fit pointerIes canons contrecctte ville.
la nuit mefme qu’il elloit arrivé , avec une telle efpou-

vante des alliegez, qui citoient partie Alemans , partie ens de Segna, 8c partie Ufcoques. que d’abord
il: rent fouir quelques-uns desleurs pour capituler.
Giovan Sarfieh Ufcoque , du nombre de eeuxyqui s’é-

toient rendus les plus criminels . Capitaine de ce
lieu , «au: apperceu qu’il n’y avoit point de grace

pour luy . elfaya de fc fauver; mais ayant trouvé tous

es panages fermez. il fut obligé de rentrer, &fe
mit à exhorter ceux de (on parti, qui comme lu
n’efperoient point de pardon , à faire une vigoureug:

militante! mais ceux-cy citant intimidez par les
menaces du General des Venitiens , qui protelioit que
s’ils attendoient le premier coup de canon , il ne leur

donneroit point de quartier: ils fefoufleverent contre Sarlich , lux couperent la relie, &llenvoyerent
avec lcselefsà Zané , qui receutles habitansà difcretion , donna en fuite la vies: la liberté à tous , excepté

aux Ufcoques , à qui le bourreau coupa la relie. Scriza fut démolie. après en avoir retiré les canons.» En

fuite on elfaya de débarquerai Buccari , où il fut envoyé du recours de plufieurs endroits , 8c où la faifon
ne permit pas aux Galeres de s’arreller.

Dans
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Dans l’lftrie , l’infection de l’air faifoit perir quan-

tité de foldats. 8c n’efpargnoit pas mefmeles Chefs;

car le Comte Martinengo, 8e le Cavalier Tomafo
Cocapani. y perdirent la vie. Antonio Barbaro y
fut donné pour fucceiïeur à Loredano. Traufman-

fion-f y fit une courfe pour faire fortir les Venitiens
des polies quiils avoient occupez autour de Zemino,
lieu de quelque confider’ation dans la Comté de Pilino , a: aptes s’en efire rendu mailtr’e , il fit le dégall:

dans la Polezana . qui cit une plaine des plus fertiles
de cette Province. Mais ce General ayant elle rappellé
dans le Fridul, par ce qu’avaient fait les Venitiens
à la Ponteba. 8c à Chiavoretro . il leur donna le moyen

de ruiner la recolte des gens de l’Archiduc; Luigi
Georgio. Provediteur de la cavalleri’e pilla Verme’.
8c prit de force un monafiere fortifié aupre’s de San

Pietro dl Selve. Il bruflalesbourgs d’Umber, &de

Lindar, 8c tua quelques Ufcoques. Un Capitai-

ne de ecux-ey appellc’ Andrea Ferletich , trouva
le moyen de s’en vanger en pillant (cpt barquesôc

une fregate, dans la rade di Selve: Enfin le Gene-

"A-mauzen-4 a a. -.A
ral Barbara citant retombé malade. àeaufe du
vais air , le Generalat des armes fut donnéà Malfeo
Michiele;
Ce qui elloit arrivé dans le Frioul. 8c dansl’llirie.

fervoit pluliofiàfaire durer la guerre. qu’à la ter-

miner. La rupture entre lefpagne Sale Duc de Savoye , qui arriva en ce temps-là . fut d’une bien autre

confequence, 8c fit bien un autre éclat. Le Comte
de Bethune avoit fait plufieurs offices , 8e plufieurs in-q
fiances pour la paix, &pour le defarmement auprés
du Gouverneur de Milan; 8c apre’s avoir attendu vingt

jours entier . fa refponfe, il avoireû enfiucelle-cy:
a. (hie pu ifque le Duc de Savoye n’avoit pas procedé

,, fincerement dans le licentiement de festroupesa
,, 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traite
u d’Alt , le Roy d’Efpagne pretendoit qu’il n’elllŒt

p us
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plus obligé a obferver les articles du mel’me traité.

gr

8c qu’il en citoit abfolument djfpenfé. Il deelaroit *

neantmoins , que pofc que CharRs-Emanuël dei:
armait , 8: reliitualt les places qui elloicnt encore
,. entre lès mains , luy, Gouverneur de Milan , don,, noit parole de ne le point attaquer; mais qu’il ne
,, pouvoir confentir à un defarmement general , ven

gr

si

, le procede’ des Venitiens , qui s’eltoient rendus fort
, fufpeéts , tant à caufe qu’ils avoient attaqué l’Ar-

., chiduc , qu’à caufe des ecours qu’ils avoient don-

,, nez au Duc de Savoye. ll promit de vive voix , de
faire une fufpenfion d’armes pour un mois ; fi Charles-Emanuël vouloit donner parole au Comte de Bethune, de n’attaquer point le Milanois. Ce Duc en
tomba d’accord , efiant perfuadé par le Marefchal de
Lefdiguieres , 8c comme forcé par l’authorite’ des Mi-

nimes de France , de s’ablienir de toutes fortes d’a&es
d’hoflilite’ , in moins qu’il ne full provoqué par les in-

vafions des Efpagnols , à condition pourtant de retirer fa parole , toutes les Fois que l’Eficat de Ventilé en

feroit attaqué Mais le Gouverneur , dont le principal deiTein citoit de rendre le Duc fufpeél: à la Republique . 8c de faire coire à celle-cy qu’il s’engageroit
ÎnÎcnfiblcment à traiter avec d’autres, s’avança vers

les frontieres du l’iemont , Jetta plufieursiponts fur
la Sella , 5c fur le Tanare . pour l’attaquer en «plufieurs

endroits , a: donner temps à une certaine mine de
joüer d’un autre collé, laquelle citoit capable de rui-

ner le Duc , fi elle cuit pû faire (on effet dans le mefme

temps , 8c joindre fun effort avec celuy des armes

d’Efpagne. ’

Le Duc de Nemours , forty de la maifon de Savo-

Ëe , 811e plus proche heritier de ce Duché , en cas que

race de Charles-Emanuel vint à manquer , efloit
eitably en France. Celuy-là fans avoir égard à quelques démenez qu’il avoit eus pour fon appanage , e-

noit fort ardent à foufienir lesinterets 8c la grandeur

’ ’ de
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de fa maifon,8t avoit promis de lever des troupes pour
la deflenlè du Piémont. Cependant comme il avoit
dans le cœur. des motifs d’interelt 8: d’ambition,
qui le talloient afpirer à la fuccellîon des Eltats de Savoye. il preila l’oreille aux propofitions du Gouverneur de Milan . qui luy fit reprelenter qu’on pourroit

faire rcüflir les efperances, quoy que par le grand
nombre d’enfant de Charles , elle paruifent fort efloiguées. s’il vouloit tourner lès armes contre [on parent . St conjointement avec l’Efpagne , chaffcr Charles &lesfiens . pour recüeillir par ce moyen une fi riche dépouille. Le Duc de Nemours n’eut pasfi-toll:
ouy cette offre , qu’il l’accepta , confentant de recon-

noiltre qu’il tiendroit les Eflats de Savoye en fiefde
la couronne d’Efpagne. Un tel defl’ein ne pouvoit
reüflir que par la furprife . ôt avoit befoin d’un
profond liserer. .Aufli le Duc de Nemours continuoit
de’ joindre les troupes à celles de Charles-Emanu’e’l , ne faifant paroiitre d’ami-3: intention que cel-

’le de rendre lès fervicâ à un parent, qui en avoit
un fi grand befoin. il eitoit tombe d’accord avec To-

ledo, que quand fes troupes feroient entrtes dans la
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 mailtre
de tout ce qui, danc une telle furprife 8s dans une telle confuiion , ne feroit pas capable de refiller. Œ’en
ce mefme temps , un puifTant corps de gens de guerre.
leve’ par les Efpagnols . dans la Comte de Bourgogne.

viendroit à fon fecours , pendant que Toledo , avec
une forte armée , feroit du coite du Milanois une telle irruption dans le Piémont.qu’il ne laiflerort à Chir-

les-Emanuël aucun moyen de s’en pouvoir fauver;
citant en mefme temps attaqué par les liens au dedans,

8c par les ennemis au dehors. Mais ce Prince qui eiYoir tires.» vigilant a: ties-bien averty, ayantpcnetré
que le Gouverneur de Milan failbit tenir de l’argent

. au
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au Duc de Nemours, découvrit le fecret de l’entre-

prife, 81 ordonna au Marquis de Lantz Gouverneur
de Savoye , de prendre garde (bigue nièment aux déportemens des troupes de ce Duc , se qu’il les fifi lo-

ger en un endroit. efloigné des places. Le Duc de
Nemours d’un autre collé , paroilfoit en colere de ces

marques de defiiance, mefme dans le doute qu’il avoit d’elhc fufpeét à fon parent; il envoya quinze
Gens hommes par delale Rhofne, qui lors qu’ils fu-

rent à Clermont, le foufleverent, 8: le mirentàfe
fortifier. Le Marquis de Lantz commanda pourles
challer, quelques milices. qui avoient elle envoyées
à Charles-Emanuël par le Duc de Mayene , a: qui li-

loient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc de cra- ne:
Nemours, qui avoient de la repu fiance à tourner
leurs armes contre celuy , au nom uquel ils avoient
’ellc’ levez, repafl’erent promptement le Rhofiie. a-

vant que leur General,qui s’eitoit delia mis en campagne , arrivait avec d’autres forces . 8c des milices51de-:laces

Comté de Bourgogne. ’

Toledo attendant que le coup qui [e devoitqfaire.
delà les Monts . cuit eû fun effet , s’eltoit polie avec
r."
trente mille hommes à la Villata .:3a:72’
à Candia
, qui
citoient les principaux quartiers , 8c le Duc de Savoye
avoit pris les liens dans le Verceillois , à Carazana , 8c
à la Motta , avec une armée de vingt mille hommes.
Leurs forces citoient inegales . non feulement par le
nombre , mais par la reputation . a: par la puiiTance;
de forte qu’on ne voyoit
"14 aquafi rien de conlïderable

pour le Duc . que [on propre courage , 8s la fidelite’ de

lies amis. .
Le Gouverneur de Milan n’eût pas fi-tol’t donné à

parole pour la fuipenfion d’armes . qu’il la retira . car
n’eût pas
agreablç
ail«Mm
hm...
n- que Charles le relèrvalt la faculté

d’affiner les Venitiens.

Le Comte de Bethune criant àPavie, faifoit dés
propofitrons plus generales, où il comprenoit les Ve-

. initieras;
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nitiens; mais il trouva une grande repugnance dans
l’elprit du Gouverneur, qui declara qu’il n’avoit d’au-

tre faculté dans les occurrences prefintes , que celle
de donner du ficours à Ferdinand. Enfin deux cens

chevaux Efpagnols entrerent dans le Piémont; a;
ayant pallié la Sefia , a: mirent à faire des courlis vers
Stropiana. Le Duc qui les crût en plus grand nombre,

alla à leur rencontre , a: les obligea àfe retirer. En.
fuite il ellaya de brufler le pont, que Toledo avoit fait
faire fur la Sefia; mais les brulots citant. arrellez par
certains empelèhemens.qu’oi avoit mis exprès le long

du rivage, ne firent point leur effet. 1l entra dans le
Montferratfaecagea plufieurs villages, le lailît de Villanova ,jetta un pont fur la Sella , 8s menaça de palier
dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fix mille
hommes, pour reprendre Villanova, à la deEcnfe de
laquelle les Savoyards ne voulurent point s’engager.
lls la bruflerent, ô: il y eût une efcarmouehe allez

vigoureufe en plaine campagne , ou deux cens hommes du coltéd’Efpagne furent tuez,’avee le fils du
PrinCe d’Afcoli. 8L Lodovico Gambalo’ita Meilre de

. camp du Regiment de Lombardie . perfonnage d’ex-

perience 8c de valeur. Le Gouverneur ayant deflcin
d’envelopper le Duc,envoya vers Gattinara un gros de
fes troupesgôt avec le relie il prit (a marche Vers Creil

centin.

Charles - Emanuël s’efloit d’abord poilé à Siglia-

no. qui en: un lieu environné de marais, où l’on ne

peut aller que par un [cul chemin, 8s fort propre pour

feeourir Verceil, en cas que le Gouverneur de MiIan l’attaquaû 5 puisf voyant que les Ennemis s’en

alloient âCrefcentin , il prit avec luy la cavallerie,
luy fit mettre deux. mille moufquetaires en croupe.
pafTa à la barbe des Ennemis , les prevint, munit 8c
preibrva cette place. En chemin faillant il menaça Livorno, gros villagedu Montferrat,d’y mettrele feu.8c
on luy bailla des nuages avec promcfl’e de contribuer.
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Il y eût diverfes efearmouches , dans une defquelles
Francifeo Vives. fils de l’AmbalTadeur d’Efpagne à

Genes , qui commandoit cent chevaux, fut pris par

les Savoyards. .

Les Efpagnols fafchez de voir que leur premier

deflèin avoit manqué. .de’chargerent leur colere fur
quelques villages du Piémont . où ils mirent le feu. a:
Charles, s’en vengea fur le Montferrat , ou par la haine qu’il portoit au Duc de Mantoue", ou parce qu’il
gardoit encore quelques mefures avec l’Efpagne , qui
luy faifoient épargner le Milanois.

Alphonfo d’Avalos, Gouverneur du Montferrs:
pour le Duc de Mantou’e’ . efioit veritablement ne’en

"er nunc-n - Œ

Italie , mais originaire d’Efpsgne . aux interetsdela-

quelle fun inclination rattachoit entierement. l1 avoit fait tout ce qu’il avoit pû , afin qu’on en vinlt à la

rupture , ô: deformais il citoit également accablé des

troupes amies, 8e de celles des ennemis. Celuy-cy
mettoit enfemble quelque milice du pais, quand
Charles craignant que les garnifons Efpagnoles ne
s’introduififlènt dans les lieux qui luy faifoient le plus

de peine , envoya un ordre au Cardinal fou fils , de fe.
filifir de Vulpiano, 8: de le démolir. Oriiefloit alors
dans la faifon de l’Automne , 8c il tomboit tant de
æpluye , que les Rivieres citoient débordées : ce qui
obligea les principaux corps diarmc’e à féjourncr dans
»«..-u A.Efpagnole s’arleslieux où ils le trouverent.(lL’armée
refla à Livorne s 8:21 Bianzé i 8:13 Savoyarde à Gref-

centi’n; enfin les ceux [e retirerent, 8e laifiierentle
pafl’age libre. Toledo... qui avoit fon ddÎein fur Ver-

ceil , commandaà Madrucio de prendre (es logemens
avec les troupes Alemandes. à Santya . 8c pourluy , il
s’en alla :vcc le relie , àSancGermano. Ce lieu n’en:
efloigné que de huiâ milles de Verceil 38: quoy qu’il

ne full pas entiercment fortifié, il avoit un bon terre-

plain , 8c un ravelin en dehors. Du Cros y comman-

doit cinq cens fannflins Savoyard: . B: mais cens

I Pié-
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Piémontois; mais à peine les Efpagnols eurent ils mis
cinq canons en batterie. qu’il fe rendit, àcondition
que le lieu ne feroit point pillé, 8: qu’on laifiEroit

les armes à fes foldats; 8c l’on ne [gent que juger
d’une fi prompte compofitîon , fi ce n’en que ce

fut l’eflèt dune extréme peur, ou quelque raifort

d’intereli. r

Charles venoit au recours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de SaintGermain. llfe retira
plein de colere ôtde dépit 5 8c s’emportant contre la

aicheté de du Cros , il le fit arrefler , luy fit trancher
la telte a 8: enfuite il déchargea iacolere fur le Montferrat. Bianzé qui fit mine de refilier à fou avantgarde, fut traité avec toute la rigueur imaginable. Plu-

lieurs bour si 8c plufieurs villages, furent expofez
au fer , au igeu . au pillage , 8e aux contributions. Le
Piémont ne l’eüoit pas moins, &principalementln
partie qui efl fituée entre la Sefia 8c la Doris . quelques I
ordres qu’y coll: apportez le Duc , qui , pour empef-

cher les courfes, avoit fait eflcver deux Forts en des
pofies avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit iëmblant de marcher vers Crefcentin.
8c le Duc qui le colioyoit fans celle , eiïaya de luy en
couper le chemin. Les deux arméesavoient un merme deiTein, qui efloiet de le prevenir l’une l’autre,
8e d’occuper les premiers la plaine delle Apertole , où
l’on pouvoit. s’cl’tendre aifément , 8c où l’on citoit en

eflat d’accepter 8e de prefenter la bataille. .
Le Duc fe battoit d’autant plus; qu’il s’imaginait

ne Toledo avoit envie de le retarder . 8e de l’empeÊcher d’arriver;8c tout tranfporté du defir de combat.-

tre, il mit fes meilleures troupes à l’Avant-garde, pour

yfaire le principal effort. Mais les Efpagnols feignant
de l’attaquer de front , chargerent avec dix mille
hommes de pied , 8c deux mille chevaux , l’Arrieregarde qui citoit compofe’e de quatre mille François.
avec peu de cavalierie, a: qhiayant pallié un bois qqi
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l’avait obligé à défiler , fe trou voit en mauvais ord rc;

a: ainfi il luy falut combattre non feulement contre
l l’ennemy . mais contre la fituation des lituxf Le
Comte de Saint George , avec cinq cens moufquetaires choifis , vint à leur fecours; mais fi tard ,que fou
arrivée ne fervit qu’à arrelier les Ennemisjuiqu’à la

nuiôt , qui fit finir le combat, &dorma moyen aux
François de fe retirer dans le gros de l’Arme’e. Encore

que les morts du cotie du Duc ne palïaiTent pas le
nombre de deuxcens fantaflins. 8c de cinquante ca.»
valliers . les Efpagnols neantmoins s’attribuerent juflement la vié’toire, parce qu’ils demeurerent maintes

du champ de bataille , et de beaucoup de bagage.
Le Duc d’un autre collé fe confoloit. en s’imagi-

uant que le 13mg que les François avoient refpandu.l 8’51 :- 2! N
réveilleroit l’ancienne emulation qui eit entr’euxôc

les Efpagnols, 5c qu’àpparemment ils voudroient
prendre eur revanche de l’affront qu’ils avoient re-

ceu. il fe retira à Crefcentin. &leGouverneur de
Milan s’en retourna à Lucedio , d’où il citoit parti.

Après cela celuy-ey alla à Vennria pour invertir de
loin Verceil . 8: commanda aux Alemans de fe- (niât
--.: n. .1:"
de Salitzola , qui citoit fur le chemin 1:4
d’Ivrc’e
8cun
cmpefc boit le fecours qu’on y pouvoit jetter de ce collé-

là.Mâis Charles y en avoit delia introduitgde forte que
fous leMarquis deCalufo qui s’efloit échapé des mains

des Efpagnols . à: qui citoit Gouverneur decette place , on pouvoit compter cinq mille hommes de pied
à: deux cens
cinquante chevaux. Enfin il pourveut
..--nAH-J°afi
la place. de manierc que Toledojugeant qu’il elioit

trop tard pour en commencer le fiege , le remit à
une autre année . 8:. [e contenta de le rendre maifire
des polies , qui pourroient le plus Îervir à fes defïeins

pour la campagne prochaine.
Le Marquis de Mortara,Gouverneur d’Alexandrie.

(unit en campagne avec cinq mille hommes. partie gens de pied . partie gens de cheval , dont le plus

. ’ grand
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grand nombre citoit des milices du Milanois . 8: fe
faifit de Canclli,& en fuite de Cortemigliazôc cela dans
le deflein d’obliger les Savoyards de feparer leurs fora
ces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y oppoiër , 8e de joindre pour cet effet trois mille foldats du

pais à mille François. r

Trois cens Montferrains seroient logez dans Saint
Sebaflien fur le Pô . en empefchoicnt la navigation,

a: failbieut des courfes aux environs. Œinze cens
Savoyards emportclreut ce polie , 8c ’apre’s avoir tué

ceux qui le delîendoieut. ils le démolirent. Le Cam»

te de Saint George voulut attaquer San Damiano,
mais il en fut repouifé . ô: le Marquis de MorQare
n’eut pas une meilleure fortuneà Celiiola. Ainfien-

tre les deux armées , il y avoit diverfcs rencontres,
dont le fuccés ne decidoit rien qui fuit fort conlidc-l

rabl.

Sur ces entrefaites le Duc de Nemours , qui elioit

au delà des monts , ôt qui fioit mis enfemblejufqu’a

fept mille hommes , non feulement donnoit jaloufie aux Savoyards , mais aux Provinces de France qui

citoient dans le voifinage. Sur quoy le Marquis
d’Alincourt , le Duc de Bellegarde , 8e le Marefchal

de Lefdiguicrcs qui gouvernoient le Lyonnais , la
Bourgogne , 8c le Dauphiné, s’all’emblerentà Lyon,

où fe trouva aufli le PrinCe Thomas , que le Duc fou
pere y avoit envoyé , avec des forces confiderables.
Ceux- cy faifïmt reflcxion fur le mal-heur des guerres

civiles, 8: crai nant les Eflrangers se leurs artifices qui pouvoient e cacher , fous le pretexte de cet armement, refolurcnt de luy refufer le paii’age . 8c le forcer
à fe tenir en repos. ll fut donc obligé de fe renfermer

en ce petit coin de terre , qui [en de mirage aux troupes Efpagnoles pour aller en Flandre. Il elTaya de fe
rendre Maiitre du pontdu Greflîn , mais il en fut repoulré , a: en fuite abandonné des François, qui enfeignes déployées le quittercnt,& partirent tous enl’c’ble.
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Le Duc de Nemours s’ellant retiré dans la Comté
de Bourgogne , avec des troupes Efpagnoles , prefla
l’oreille à un accommodem enr 5 8c quoy qu’il preten-

diit quelque place en Souveraineté , à: tenirgarnifon
à Annecy . regardant cette Ville-là comme fun appariage , il fe contenta pourtant d’y pouvoir tenir cinquante Suiires durant une année . a: qu’on luy payait cinquante mille écus , avec efperanee d’avoir en maria-

ge une fille de C harles-Emanuêl. ’
Le Gouverneur de Milan ayant perdu le fruit u’il

attendoit de [es intelligenCes , pour faire ue que

chofe digne deluy . 8e qui pâli le recompe et de ce
quiluy citoit échappé , s’appliqln plus que jamais. au
deflîein qu’il avoit forme’de fe rendre mamie de Ver-

ceil Afind’y parvenir plus aiiËment, il fit en flirte
que Luna le faifit de Gatfinara , qui citant fituée fur

la Sefia . bouchoit encore un autre mirage . qui fioit
à cette Ville. Cependant on ne lamoit pas de traitter
la paix; a quoy la faim de l’Hyver. qui citoit defia af-

fez rude , contribuoit 8c caufoit de foy-mefme une
Mpenfion d’armes. Pour cet effet . Ludovifio depuis
peu fait Cardinal , 8: le Comte de Bethune, s’abbou-

eherent avec Toledo a Trin , a: angle Due de Savoye
à Chivas; 8: ayant trouvé que l’un a l’autre citoient

obliinez’à ne vouloir propofer aucunes conditions.
il: drelïerent un projet d’accommodement qui contenoitces articles: (hie le Duc lieentiant d’abord les

,. François , le Gouverneur en mefmeremps fe reti,. reroit du Piémont. 8e abandonneroit les lieux dont
,, il fe feroit emparé durant cette guerre , 5C qu’il li-

n centieroit suffi les SuiiTes. à: les Alemans , avec une
,. partie de la cavalierie. Qu’il promettroit de ne faire
,, aucun mal aux Venitiens , qu’enfuite ce que le Duc
SI chavoye avoit pris dans la guerre paiïée,feroit rensa du . 8c qu’enfin le Gouverneur en feroit de mefme.
Le Duc ne fit point de difficulté d’y confond-r , parce
v que les conditions citoient équitables , 8c regardoient

la
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la feurete’ des uns a: des autresmais Toledo les rejetta, ,
fe fervant toufiours du mefine pretexte, 8c dilant qu’il
ne pouvoit agir avec les Venitiens, que par la Vuye des

armes. Pour ce qui regardoit les interets du Duc de
Savoye , le Gouverneur de Milantne vouloit s’engager à autre chofe, qu’à promettre de parole feulement,

au Pape 8c à la France , de ne point attaquer le Piémont , 8c de reflituer ce qu’il avoit pris , pourveu que
Charles Emanuëlïar un defarmement elïeâif, tefmoignali qu’il citoit refolu de fc tenir en repos , qu’il

remill au jugement de l’Empereur fes conteliations.
avec la maifon de Gonzague , 8: qu’il rendiil les lieux

qu’il
avoit pris fur elle. ’
. Mais Charles ne reconnoilfant dans de telles conditions .. aucun veiti e des capitulations d’Afl , le
voyoit, luy 8e toute ’Italie , en de plus grands fujers
de crainte qu’auparavant. 8: les Venitiens en de plus

nds peflla que jamais. Sur cela ce Prince joignant
a la fatisfaétion de tenir fa parole , 8: à celle de recon-

noilire les fervices receus , les reflexionsjufies 8c necefl’aires fur la conduittc du Gouverneur, voyoit clairement que dans tout ce qu’on luy propofiiit . il n’y
avoit d’autre avantage pour luy. que de pern- le der--

nier dans le naufrage commun. Enfin , quoy que les
Mediateurs s’abbouchaifent de nouveau avec luy 8c i
ave-5: Toledo . 8c quoy qu’on luy propofali des adou-

ciflemens , a: que le Gouverneur lu y- mefme luy
voulut infinuer qu’il en retireroit des avantages parti -

culier-s. s’il vouloit faire fa paixfansycomprendre

la chubligue, il rejeta «renflamment ces propolitions , 8l au bout du compte le fruit de toutes ces negotiations-lâ , ne regarda que les Mediateurs: le Com-

te de Bethune y gagna les bonnes graces du Duc de
Savoye , 8: Ludovifio celles de l’Efpagne; car il fem-

bla que celuy-cy vouloit attacher toutes fes efpcrances à cette Couronne . qui a acconltume’ de recompenfer du Chapeau de Cardinal les Ecclefiaftiques
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qui la fervent. Les conferences citant rompuës , le
Comte de Bethune auroit repaire les Alpes , &. s’en fe.
roi: retourné en France , files Venitiens n’euIÎEnt fait
en forte qu’il demeurait.
La pali x efiant defefpere’e , chacun ne fongeoit plus
qu’à lever des troupes , 8c às’armer: le Gouverneur

ur tout faifoit de frequentes levées de tous collez,
k tenoit fun armée en tres-bofl eftat. Charles- Emanuël (a renforça de fix mille humâtes de pied. 8: de
fept cens chevaux , qui apre’s l’accommodement a-

vec le Duc de Nemours , citoient demeurez inutiles
dans la Savoye, 8: qu’il fit defcendre dans le Piémont.

Diun autre cette le Marefchal de Lefdiguieres, fans
fe foucîer des menaces 8c des proteltations de la Cour

de France , luy envoya quatre mille hommes de pied,
tu lix cens chenu): , qui avoient efic’ levez aux dépens

des Venitiens. Le courage du Duc 9 5c l’ar eut de la

Republiqueduy attirerent des gens en grau nombre.
Le Comte Ernefl: de Mansfeld arrivé à Turin par l’ordre 8c au nom des Princes Proteûans de l’Empire , en

olfroit tout autant qu’on en auroit befoin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des di flicultez plus grandes , à
faire entrer des troupes dans leur pais , à caufe des paf.

(ages des Grifons , qui citoient fermez , refolurent de
le fervir de la mer . quoy que cette voye fut Celle qui
confioit davantage; 8e pour cet efl’et , ils convinrent
avec le Comte de Leveflin , 8c avec le Comte jean En
nelt de Nalfau, qu’ils feroient une levée de trois mill

Wallons , 8e de trois mille Hollandois. -

Tout l’Hyver fut employé en preparatifs pour la
prochaî ne campagne, fans neantmoins que Cela empefchafl de faire de temps en temps,quelque tentative »
à quelques exploits de guerre; ce qui arriva. fur tout,
à caufe que Ferdinand Duc de Mantouë ,pour mieux

donner ordre aux choies, eftoit venu en performe
à Canal. Sur uoy Charles-Emanuël qui ne vouloit
point perdre ’occafion de luy infulter en face. facv

* cagca
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cage: plufieurs villages du Montferrat, devant [es
yeux, s: attaqua Moncucco , qui à caufe de fun voi-

linage , incommodoit fort Chieri. Encore que Fer.
dinand cuit bien defire’ y faire entrer du ferreurs , le

canon des Savoyards fit une fi prompte execution,
qu’il n’en eut pas le temps; 8c ce lieu fe vit en un mo-

ment enfevely dans fes propres ruines. Le Gouverneur fut obligé de fortir fans armes , les Alemans qui
le deffendoient , furent taillez en pieces . 8e l’on donna

la vie aux Montfcrrains feulement. Ceux-cy ellâyerent de prendre leur revanche fur l’alfcrano, citant
affiliez de quelque cavalerie ’Eipagnole. Ils furent re-

pouflez par les feules gens du pais. &ils perdirentlc
Cava-lier Rivara Gouverneur de Trin , qui y fut tué.
D’un autre cette la Verriere reprit par efcalade Salizuola , qui citoit mal gardée par les, Alemanr.

Le Gouverneur de Milan , pour ne paffer pas tout
l’Hyver fans rien faire , entreprit de furprendre Grefcentin, à l’infligaîion de deux neveux d’Albigny,

qui mal fitisfaits du Duc de Savoye, avoient pris le
ferviee d’Efpagne , 8c combattoient fous (es enfeignes.

Mais Charles qui par le moyeu de lès efpions, avoit
les yeux 8c les oreilles par tout , découvrit ce delTein,

a: y envoya le Prince Thomas , qui changea la garniibn , 8: de cette façon il rendit inutile cette intelligence.
Toledo voyant que fou armée diminuoit notablement, depuis qu’elle efloit en campagne, 8e qu’il
n’efloit pas à propos de l’y tenir davantage; apre’s avoir

ordonné au Marquis de Mortare, d’abandonner les
polies dont on s’efloitfaifi , la fit revenir dans le Mi-

lanois, pour la mettre dans des quartiersplus commodes 8: plus paifibles , 8e lama-des garnifons pour le
Montferrat. dans Trin , 8: pourle Piémont dans les
bourgs de S. Germain 8: à; Gattinara.
D’un autre collé . le Duc de Savoye qui citoit tombé malade à Gaule de l’es fatigues extraordinaires.

G f m-
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ne biffant pas d’avoir l’efprit prefent à tout . ordonna
au Prince Viâor Amedée d’attaquer Gattinara , ou il

y avoit mille hommes de pied en garnifon. Le Prince
pour avoir luitoû fait . Vouloitl’emporter d’affaut;

mais la cho e ayant paru trop hanardeufe, mefme aux
troupes Françoifer . il ne voulut pas s’y engager davantage , 8c le jetta fur Mail-crane. C’elt une petite
Principautéqui cit au delà de la Sefia , où , pour ferrer
encore davantage de ce collé-là , Verceil , le Gouver-

neur eflëyoit de faire entrer une garnifon . ayant
traité avec celuy qui en citoit le Seigneur: mais pendant que pour le iàtisfaire , on attendoit des ratifications d’Efpa ne . Viétor Amedée vint à la traverfe,qui

vuida le di reut . 8L fit que les Efpagnols demeurereut fans place . 8: le Prince fans Principauté. En effet. la Princefl’e. qui y citoit renée feule ava: les cn-.
fans , épouvantée d’abord . entendit facilement à une

compolition , 6c rendit Mazzcrano. ll y eût un peu
plus de diŒculte’ à Crevecœur , qui en une autre pla-

ce qui appartient au mefme Prince. Luna efloit party de Milan pour yjetter du fecours ; Viâor Amedc’e

alla au devant de luy , de donna un combat où Luna
fut tué , avec plufieurs des fions qui demeurerent fur
le champ de bataille. Alors Crevocœur fe rendit volontairement; 8c parce que c’en un fief de l’Eglife , le

Duc en fit faire des excufes au Pape, difint pour res
raifons, que ce Prince avoit fait des entreprifies pernicieuiès contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil. chaira les ennemis de Delana; la fin de
l’année arriva , 8e les sacs d’hoflilitécellèrent de tous

coflez, fur tout parce que le Prince Viâor tomba
dangereufement malade.
Les Venitiens citoient fort fâchez d’entendre que
Charles n’ofalt toucher au Milanois , dont les troupes

feules lu y faifoient du al . pour tourmenter le
Montferrat qui ne luyenfaifoit point.C’elt pourqnoy

ils eaberrant de moyenner quelque accommode-

’ z »- ment
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ment-entre ces Ducs . 8c faire en forte que pour parvenir a une reconciliation . ils fe puiTent abboucher
enfetnble. Mais ce fut en vain qu’ils eurent Cette pen-.
fée. Ferdinand demandoit que pour marque de l’amitié qu’il attendoit de Charles-Emanuël , les Savoyards ne touchafi’cnt pointà (es Efiars; 8: Charles
qui ne trouvoit point dans les François de difpofition

pour entrer dans le Milanois, à caufe de la paix des
d’eux CourOnnes. allcguoit encore pour excufe , qu’-

en faifant cette invafion il auroit donné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’italie font obligez de
fecourir en cas que le Milanois fiait attaqué. llcontin uoit donc touliours (vs infultes fur le Montferrat 5.8:
d’autant plus que le Duc de Mantouë, ayant efpoufé

Catherine de Mcdicis . le projet de mariage avec une
fille de Savoye , ne fublifloit plus , 8: qu’il ne relioit à
Charles-Emanuël d’autre. reflburce, que de le faire
nifon avec l’épée. En effet , ce Prince croyoit telle-

ment avoir eitably fun droit , que dans les lieux dont
il. s’efioit rendu le maifire, 8: particulierement dans
le Canavois, il exigeoit le ferment de fidelité des peuples , comme s’ileult elle leur veritable Souverain.

Fin du [étend Livre.
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LIVRE TROISIESME.
’Humeur du Roy Philippe troifiefme,
’qui citoit un Prince naturellement in:

’ ile . ô: celle du Duc de Lerme fou
A premier Minime ’, porté au repos par

u (on propre genie , 6e par [es interers

. particuliers, faifoient croire à plufieurs

que ce qui fepaflbit en Italie, elleitplufioft tollcré
qu’ordonné par la Cour d’Efpagnc.QQe tout ce qu’on

. voyoit arriver venoit du Triumvirat que formoient
Pedro Giron Duc d’Ofi’onne . Viceroy de Naples,-

Toledo Gouverneur de Milan , 8: la Cueva AmbaiTa-V
deur à Venife. lefquels remplis de val’tes penfe’es , ne

rongeoient qu’à bannir la paix , &opprimerl’ltalie,

moins pour rendre leurs noms eelebres,que pour faire
queda...leurs--.emplois les rendiilènt plus necchaires, 8e
4

leur devinil’ent plus utiles. Neantmoins les confeils de

Madrit s’efloicnt engagez fur leurs relations. 8: en

a citoient
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citoient venus fi avant . que de ce qui citoit arrivé ils
en faifoient un point d’honneur ,p dont cette nation cil:
fort jaloufe , 8: ne veut prefque rien relafcher. C’en:
pourquoy on jugeoit que ce leu] égard l’emporterait

fur tous les autres 5 Ce qui fe pafibit. portoit beaucoup de prejudice à cette Monarchie , faifoit milite
de la haine dans le coeur de quelques Princes , 8x ré-

veilloit les foupgons chez les autres. Car il femhloi:
qu’elle vouloit fe faire craindre . que rien ne pûft d’un

àcouvert de fa puiflance. ny fufl-ire âfon ambition.

Les Venitiens avoient pour Ariibaifadeur en Efpagne , Pietro Griti , Minifizrc d’une telle prudence . que.

,ion phlegme 8: il patience alloient du pair avech
phlegme 8c la patience des Efpagnols , &falàgacite’
n’eflroit pas moindre que la leur. Le Senat luy ordonna , afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8: de.
fou favory , de leur reprefe mer l’eltat où citoient les

chofes, 8: de les faire lbuveuir des anciennes correfpondauces qu’il avoit eues avec cette Couronne a me .

par le moyen de cette bonne intelligence , ils avoient
art-clic les Turcs , * 8: procuré le repos de l’Italie , au

grand avantage de la Chrefiiente’. Il avoitordre aulli
d’aflêurer que dans lesefprits du Senat citoient reliez
les mefmes fientimens d’eflime &d’affeâion, qu’il

avoit toufiours eus pour cette Couronne , dansl’attente d’une paix qui ne fifi: point de prejudiceà leur
honneur ni à leur liberté. ils declarerenten niefme
temps , qu’ayant pris les armes pour repouflbr les
offenfes infupportablcs des Ufcoques . ils ne demandoient à l’Archiduc que l’executiou des choies pro-

mifes, 8: que Charles-Emanuël ne fouhaittoit du
Gouverneur de Milan, que l’oblêrvation de celles
dont on citoit convenu 3 03mm il n’eltoit point neceifaire d’inquietter les Princes d’ltalie parles armes

8: parles foupçons , 8: que toutes chofes fe pouvoient

aife’ment appaifer, en fe gardant la foy mutuel-

G 7 lement.
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lement. Cet Ambifiàdeur adjoufla d’autres difcours.

qui faifiient connoiltrc que la Republique avoit un:
l

grande inclination à la paix 5 mais qu’en mefme
temps elle citoit refoluë de ne point abandonner fan
honneur , ni l’es amis. sur cela les Mini lires Efpagnols

furent de diEerens femimens 5 il (Embloit àquelqueso
uns qu’avant que de faire un traité , il feroit à propos

de reflablir cette authorité. qu’ils pretendoient que

a-Hflïi’

tous les Princes d’Italie devoient reconnoiitre , 8c
dont on commençoit à douter. D’autres apprehen.. dan: à caufe des dégouts de la plufpart de ces Princes,

des accidens encore plus grands.(ce que le temps a
juüifié depuis) citoient d’avis de prendre la voyc d’un

accommodement. Le Duc de Lerme pour le rendre
arbitre de la guerre a: de la paix , fut d’avis que l’on

entrait en negotiation , mais que cela fi: au en Efpagne, craignant que fi on negotioit à Vienne,l’Empercur, qui vouloit qu’on accommodait les affairesqui regardoient les Ufcoques ) n’obligeaft l’Archiduc

à faire la paix, 8c que les Venitiens n’ayant plus de
diverfion de ce cofie’Jâ ,1 ne tournafTentleurs armes

ZEPL-zzr "èr’N
contre le Milanois , 8c ne le vengealTent
des jaloufies
que le Gouverneur leur avoit données. On fit donc
réponfe à l’Ambafiâdeur 5 que le Roy qui efloit égale-

ment jufie 8: pieux. avoit une grande inclination à

lainer en repos le Duc de Savoye.8 8c la Republique; 8c
on refolut à Venife 8c àTurin , d’envoyer des pouvoirs à Griti , de traiter
"2’ à?8c
ne.)de conclurre la paix. Mais .
les Minimes de France a; d’Angleterre fe plaignoient
hautement de ee’qu’on la traitoit àMadrit; predilaient que cette negotiation n’aurait pas un heureux
fuccez, 8c qu’il falloit que’l’authorité d’Efpagne full:

55-69.?

contre - balancée par celle de quelqu’aut-re poilZ
fanes, qui pâli: faciliter le traité, 8: eüre caution

des articles dont on conviendroit. Car bien que ces
deux Couronnes fuflènt en bonneintelligence avec

. firme?
l’Eflmgn’ea s elles ne lamoient pas d’un: fcandaü»

fées
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fées de voir qu’on ne les confideroit point en cette ren-

contre. Mais encore que l’on tonnoit aile: quelle
citoit en cela. la fin que fepropofoitlc Duc de Ler-

me. neantmoins Charles-Emanuël croyoit avoir
remporté un grand avantage furies Efpagnuls .que de
les avoir reduits à traitterdu pair avec luy s a: la Republique elperoir que Philippe citant inrerefïé dans
mediarion de la paix , (es Miniflres qui citoient en
ltalic ne feroient pas fi fafcheux, 8: n’exerceroient pas
les mefmes hofiilitez qu’ils avoient exercécsjufqu’a-

lors. Neantmoins comme cette Cour a beaucoup de
penchant à differer l’execution des choies, elles ri.

rerent en longueur. Cependant la guerre du Frioul
recommençoit, 8: on s’y appliquoit (crieufement
mai bien qu’à celle du Piémont , dans la quelle il y
eût des évenemcns beaucoup plus confiderables.
Les Venitiens dans l’Iflrie le rendirent maiflres de

Zemino, lieu fortifié 8c important. Il ne refifis pas
long-temps, ayant me abandonné par la garnifon,
a: le chaltcau contre lequel on avoit cheikj trois batteries, futobligé de retendre , aprc’s quoy trois cens

Alemnns en (unirent , avec quelques milices du pais.
Dans le Frioul , Antonio Lando Procurateur de Saint
Marc . qui avoit fuccede’ au Central Priuli , ayant re-

ceu un renfort debonnes troupes. ne fougeoit plus
qu’à aifieger Gradifque. Il arrivaqueleComted’Ognate. Ambàfl’adeur d’Efpagne vers l’Archiduc Fer-

diuand . palliant par ce païs»là, on fiifpendit pour
quelque temps , tous aflcsd’hoflilité, pour luy rendre les honneurs que les gens de guerre ont accoudomé de rendre en de pareilles rencontres. Sous ce pre-

texte. les Venitiens allerent au devant de luy avec
leurs troupes; 8e pour profiterdecette occafion , ils
envelopperent de quelques efcadrons de cavallerie,
une maifon entre Meriano 8e Para. Ils la fortifierent
fins que les ennemis s’en apperceulTent , &la mirent
fi bien en deiïence . qu’elle fut appellée le Fort ducal!!-

sans»
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pagne , 8: ce fut par (on moyen que l’on commença la

circonvallation de Gradifque. ’ A

Medicis qui defiroit citer à cette ville toute efpe-

rancc d’eflrc (ecouruë, fe mit en devoir de le faifir de

San Martino de Cufca,8t y envoya pendant la nuit,des
troupes qu’il tira de Vipulfimo , 8c des autres pattes.
avec tout ce qui leur citoit necefiâire. La garnil’on y
auroit cité furprifq. ou endormie, ou faifant mauvaiië
garde . fins un accident qui arriva dans un défilé. Le
cheval qui portoit le petard,efitayépar quelque bruit.

tourna telle , prit la fuite , 8c heurta quelqucsvuns
par leurs armes , 8c le bruit citant redoublé par les;
échos des montagnes , épouvanta de forre ceux qui
citoient derricrc , qu’ils s’i magi-nerem: dire en grand

peril , 3c (e mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur crierent airez de faire volte-face, mais ils n’y gagnerent
rien; au contraire ,ceux qui citoient les plus efloignez
d’eux , fuirent encore plus fort: croyant qu’on leur

commandoit de doubler le pas. Enfin citant arrivez
à un Villages: quelques-uns s’y citant ralliez,ils ne vi-

rent quand le jour fut venu . aucuns ennemis, 8c furent obligez d’avouer Sieur honte , que leur crainte.
avoit elle maquonde’e ,. 8c n’ellcoit qu’une terreur pani-

que. Cette rumeur fut fi grande, que les gens de l’Archiduc s’en éveilleront; ils couroient de toutes parts

au facours de S. Martin, ô: le Comte de Dampierre ayant envoyé devant, quatre compagnies Aultrichien116.9 r ordonna que l’on attaquait le village dont nous

venons de parler. Mais comme les Venitiens y avoient

fait quelques legcr-s travaux , firlon que le temps le
leur avoit permis, ils s’y deEendii-ent. Une compa-

gnie des Ennemis fut deifaite , 8c une autre y perdit
(on eflendart. Le velte des gens de l’Arehiduc ayant
fait alte . à cauiè de cette refiliance , les Venitizns eu-

rcm le temps de le retirer dans leurs quartiers , 8: ne
Penf’îl’ent Plusà l’attaque du chanteau, danslequel on

venu: dcj etter du fecours.

, Pour

l il)
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Pour citer aux Alemans , tous les moyens de venir
en deça du Lizonfo , on baflit un Fort entre celuy de
Lucinis 8c de Priuli 5 8c quoy que l’on y cuit mis

deux canons qui tiroient le long des bords de cette
riviere 5 cela n’empefcha pas que l’on ne la palTafl.

ni que Dampierre ne deffilià Crauglio, village peu
rimant de Palma , la compagnie de Cuiralliers de Girolamo Tadini , 8c ne prifl trente prifonniers 8: quarante chevaux.
Marradas avec cinq Cens moufquetaires . a: trois .
cens chevaux . attaqua Chiopris . où une autre compagaie citoit logée. Mais il n’en remporta autre avan-

tage. que de faire prifonnier le Lieutenant, le relie
s’eitant mis en deiïenfe avec tant de valeur, qu’il crût

à propos de le retirer à Gradifque .avant qu’il vinfl:
du fccoursdes quartiers voilins , 8e lailîa morts fur le ,
champ ,quarante des liens. Enfuite il fut envoyé dans
l’lltrie, où les peuples eltoient fort ébranlez à caufe

de la prife de Zemiuo, 8c de celle dont Galignana
citoit menacée, citant inveflie par Antonio Barbara.
qUe l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

de General des armes. Marradas yjetta du ficours. fit
- le degafl: en quelques endroits du puisa: s’eilant avancé jufqu’à Fianona , il y brulla quelques barques dans
le port. Au relie ,ce qui fe pallîiit en ces lieuxJâ, n’efloit pas d’une grande coniideration.

Lando effoit dans le Frioul , refolu d’aller avec les

trou es fur les montagnes du Carfo. 8c c’elloit une
choli: ellrange que la mer cllant ouverte, Comme elle
relioit , on allait chercher un pafl’age par les montagnes, où l’on croyoit auparavantqu’on ne pourroit

il: poiler faute de terrain pour s’y fortifier. Mai-s les
Ennemis par leur exemple monflrerentquc cela n’eiloit pasimpofliblc. Car ils éleverent’un Fort fur les
collines , qui d’abord fut appelle le Fort de Diane , 8c
enfuite le Forte des Dames. à caufc qu’elles y travail-

lerent elles me (mes. g A.u
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defiourner Lande, cela ne fit que le confirmer dans (on deflein. Il efleva un Fort à Bruma, ’
qui «compagne de deux autres, s’eitendoit jufqu’nu

Lizonfo , 8e ainli il fermoit la circonvallation de
Gradifque par la partie d’en-bas , 8: le Fort de Carn-

pague, qui avec debonnes tranchées. joignoit celuy
de Fara a de Meriano , achevoit de la fermer par en-

haut. Traufmanfiorf. fortit avec un grand nombre
de gens. pour reconnoiltre les nouveaux travaux des
Venitiens: mais il fut repoulTe’ par les Corfes , qui l

gardoient le Fort Lando. Le Commandeur Coller:do y fut HAIE d’une moufquetade. 8c Traufman- .. ans-un

fiorffc retira , apres avoir ordonné qu’on fifi une de; luy-lune pour couvrir l’a place de ce coite-là.

Les Venitiens diffluent quelques jours de palier
leLiaonfo en cet endroit; parce que les Hollandais
que commandoit Naflîu , qui citoient débarquez à
Montfalcone 5 8c qui devoient occuper les polies . n’e.
fioient parencore arrivez ; 8c l’onjugea’à propos pour

cette execution , de paffer parle canal de Ronfina. qui

citoit au deffus. Medicis pour divifer les forces des
ennemis , ordonna diverfes attaques contre divers
ne: . a: commanda à Cantine Mamoli, Colonel des
Grecs . de a: faifir prés de Gradifque . d’une maifon,

où il poila quelques canons , qui caillèrent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte Nicolo Gual»

do prit San-Floriano . fitué dans les montagnes , lequel fut abandonné par la garnifon aptes une fort pas?
tite’refiitance. Mais Cofme de Montil, qui devoit

petarder le Fort de Diane . ou des Dames; a les Corfes a à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy del

Bofco ar efcalade , furent repoulTez. Mcdicis citoit
poilé fMaïnilÎa. afin qu’à la faveur du canon , les

gens de cheval poilent patios la riviere; ce que Trevifano. accompagné du Comte Ferdinando Score,
executa avec une telle refolurion . que l’infanterie
Alemande ne fe ornant pas capable de renfler , abandonna
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donna les retranchements 8c fer poiles. Mais la cavalerie ennemie s’ellant avancée à grands pas à [on fi:cours. l’enveloppa. l’empefcha de fuir , 8e les Ofli’ciers
l’épée à la main , aprés en avoir tuéquelques-uns, fi-

rent retourner les autres à la garde de leur: polies.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre choie
que d’empefiher qu’on ne donnait du l’ecours aux

lieux qui choient attaquez, le retinrent en bon ordre. Erizzo , qui citoit party de Cividale, accompagné de jean Martinengo, de Marc Antonio Mann-

no, à de quelques autres. marcha pour (e rendre
maiflre de Ronuna. Mais faitqu’il fuit trompé par
les guides . ou retardé par la difficuke’ deschemim, il

ne pût arriyer que dejour; brayant trouvé la garnifon éveillée, il ne pût attachai: pensé; &le lieu
eûmt trop elbarpé , il ne jugeapas à proposde l’infid-

ter. Il s’en retourna donc à [on premier poile . après
avoir brufle’ quelques villages , 8c «fait un gras de
paîfam. qui vouloient s’oppolèrà (on retour. V
Tant de projets qui l’avaient pas reüfli , oblige-

rent Medicis à faire de nouvelles cnrreprifer. Il fia in,-

üeftir le Fort del Bulbe; mais les phryes furent fi
abondantes . a: retarderende l’orne les magnans , qu’.

elles donnerent le temps àTraufmanftor qui avoit
Telle la riviere avec fit cens chevaux, malgré deux
petites pieu: de canon . dàttaquer le poile de la Plume. qui fut mal deEemlu. a: abandonnédesVenitiens. à calife d’une grande pluye qui leur dOnnoit
dans le vifige 3 mais les troupes mefmes de ce Genes
ral fe. retirerent’de ce Fort, qu’il abandonna apre’s
qu’il s’en fut rendu maiflre . 8: fait ce qu’il avoit dcf.

(du de faire . a: enfuit: les Venitiens y rentrerent.

Il venoit tous les jours des renfors aux deux arniées; à celle des Auflrichiens, il arriva de la par: de
l’Archiduc Maximilien , cinq cens hommes de pied. l
à la Elde dlEfpagne , outre Ceux que Ferdinand avoit
munirez . en afl’nbon’nombrc. a: à humée de Vair
el

r64. n’as-rouenan

le, mille Hollandais . fous le Colonel Vallënhoven,
a: trois mille, fous le Comte de Nalfau. L’ltalie
n’aVOit point vû depuis long-temps de plus belles

troupes, ni qui finirent davantage le monde en attente
de ce qui en pourroit arriver.
Les Efpagnols citoient aucunement allarmez , de
voir que deux fi puiflàures Republiques. comme la
.Venitienne a: la Hollandoife! fullènt en une fi grande
intelligence, &qu’elleseullent trouve le moyen de
joindre, pour ainfi dire, la mer Adriatique à l’O-

cean. Ils citoient incelfamment aux oreilles du Pape ,pour l’obliger à s’oppofer àl’entréendes Hollan-

dais en Italie , lefiiuels eflant d’une Religion difi-eren-

te . y pouvoient facilement , (difoientsils introduire
l’herefie. Mais Simeon Contariui, hm afladeur de
la Republique à Rome , tairoit à Paul cinquiefine des
., remonl’lrances , en ces termes. ll difoit quela pie-

a. té des Venitiens, dont les predeceffeurs avoient
,, fait tant d’aâionsinfignes, àl’honneurdel’Eglife.

,, devoient ellre une caution refilant: de leur zele
, pour la foy, ui ayant toufiours cité avancée par
n leurs armes, croit deformais conferve’e par leuis

,, foins. (ne ces trou pesde Hollande , ne ferviroient
.. que pour defïendre leur liberté . laquelle citoit at., taquée par ceux qui la devoient refpeâer,8c n’e-’

., lioit pas deffenduë par ceux qui la devoient fouîte-

,. nir. (me plufieurs Princes . au lieu de laiffer lever
,. des troupes chez eux , en faveur de la Republiquc,
u fermoient leurs paflàges , 8c s’oppofoient aux fe.. cours qu’on luy vouloit envoyer , encore qu’ils re-

.. connulTent manifellement , que dans fou falut
confilloit leur feutete’. (m’ils avoient elle obligez

de chercher
av du fecours ailleurs , pour n’abandon., ner paslcur propre delïenfe , laquelle efioit ordon,. née chîeu mefme , qui permetd’y employer juil
1. qu’aux chofes les plus (actées. fie l’on feroit bien
sa mal-heureux . fi l’on ne pouvoit fe fervir d’autres

a amis
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,, amis que de ceux qu’approuvent les Efpagnals.
,, qui ont dans leur armée toutes fortes de nations,
a. 8: de fiâtes , 8e qui n’obfervent point eux-inef» mes les regles qu’ils prefcrivent aux autres. (be

a leur interelt jullifiaut chez eux. toutes les Reli, gions , ils voudroient neantmoins impofer aux au,, tres des loix fcrupuleufcs 8c lèveras , lors que la ne" cefliré elle-mefme pourroit rendre toutes cholês

n legitimes; 8c fur tout. quandla principaleinten,. tion de ceux qu’ils blafmeut , n’en que de conferve:

a leur liberté . qui en: le moirera le plus propre pour

,, conferverla Religion. ’
Le Pape Paul qui il; lVOlt bien que les pretextes de
Religion s’employentà divers ufages , s’appaifa faci-

lement fur les remouûrances de Contarini. Cepen.
dam: le [cœurs des Hollandais vint fort à propos aux
Venitiens, 8c auroit eile’ encore plus utile, fans le
diiïerent qu’cut Naflau avec Medicis. Celuy-cy pre-

tendoit le commander , 8c celuy-là ne pretendoit reconnoiflre que le Gcncralifiime de la Republique; a:
quoy que l’an full convenu . que quand Medicis redevroit les ordres du GeneralilTime Lando , il en donneroit part à Naflau , neantmoins les efprits n’ellant
point d’accord. cela fut caufe de beaucoup de retar- ’

demens dans les executious. Cette ditlicultéjointe à

plufieurs autres, confirma extremement la penfée
qu’on avoiteuë de Medicis . qu’il avoit pluflolt envie

de faire durer la guerre , en ne bazardant rien , que de
la finir avec avantage. en mettant quelque cheffe au

huard. En effet. il unifioit inébranlable pour ce
qui citoit de la conÆrvatiou despofles, oùil avoit ’
une fois mis le pied 5 mais quand il citoit queflion de
’ pourfuivre fa pointe , 8c de faire de nouveaux progrez, il faloit faire des efforts extraordinaires pour l’y
obliger 5 8c par lès retardemens , il corrompoit tout
ce que les refolutions des autres, a; les fiennes propres,

enfilant pu apporter de fruit. P en-
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Pendant que NalTau faifoit débarquer les troupes
à Montfalcone, Lande piaffoit avec (es gens fur un
pont qu’on avoit jette’ifur le Villeflo , 8c qu’on avoit

’ muny de deux Forts; 8: juft- Antonio Belegno , avec

fix galeres . battoit Duino . 8L pilloit tout le rivage de
la mer jufqu’à Tricite. Les Venitiens avoientlaiiTé
les poiles qu’ils occupoient» aux environsde Gradif-

que . bien munis, 8: un corps de troupes aile: fort
pour tenir la campagne,- &sils avoient fiximille hommes dans les montagnes du-Carfo , qui par divers che-

mins penetrerent en divers poiles. Dans la marche,
les Suiffes firent difficulté de pailêr outre; car bien
qp’ils ne fuirent obligeqqu’à fervir dans les garnifons,

i avoient pourtant couleuti de fervir en campa e,
fur beaucoup de promeifes avantageulEs qu’on eur
avait faites 5 mais ils s’appailèrent suffi-toit que leurs

Chefs y furent accourus, 8e leur eurent remonfiré
w ne fifi ü-

qu’on les acculeroit de perfidie 8e de lafcbeté , encas
qu’ils ne voulufl’ent point combattre , Be fi lalvcuè’vde

l’ennemi leur faifoit changer de refolution.

Environ ce mefme temps , dans la partie au deiTus

de Gradifque , Francefco Strairoldo avec huit cens
chevaux . palle à gué le Lizonfo.":a
Nicolo
si a neContarini
51qui avoit cité miser) la place de Fofcarini , en qualité
de Provediteur , 8e jean Bafiadona Lieutenant d’Udi-

ne , à la telle des Feudataires de la Republique , le
pourfu’ivirent. Les autres villages s’eflant rendus , on

ehablit la place d’armes
celuy de San Michele.
::1 adans
u. Hui:

Naifau inveilit le Fort de Diane; 8c en ayant abbatu
une partie à coups de canon , obligeacent foldats qui
y citoient , à le rendre priionniers de guerre. Un Fort
qui citoit plus avancé vers le fleuve , qu’on avoit appelle Imperial , capitula suffi , quoy qu’il full de plus
grande
enceinte, &qu’il yeull une garnifon de trois
a-oumm-QR”
cens hommes de pied , lefquels s’enrollerent fous les
enfeignes des Venitiens.

- Baillone citant arrivé au plus haut des meringues

I a - du
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du Carfo . s’y fortifia 5 8c remarquant la confufion des

ennemis , qui citoient fort eilonnezde le voir en ce:
endroit , mouftra à Medicis le bois a: le parc de Ru-

bia abandonnez; les rivages du Vipao fins aucune
defi’enfc , 8e la campagne de Goritze couverte defu.
yards ; car les foldats non moins que les païfans , cherchoient à le mettre en feureté. Il citoit d’avis , pilif-

que la fortune leur offroit la viétaire , de il: rendre
mailla-c du fleuve 8: du parc : mais Medicis niant d’une trap grande précaution , le mit dans l’efprit qu’il

y avoit fujet de craindre des embufcades; 8c voyant
fuir les ennemis , commanda que l’on fifi alte; que
les troupes le retranchail’ent . 8e qu’on fortifiait S.

Michele. l

Enfiiite il y eût quelque nouveau démené pour
leurs charges , entre luy 8c Nafl’au ; 8c les chofes qui

le devoient faire fur le champ citant toufiours diffarees , l’ennemy abbattu par la crainte , reprit courage;

8c ayant fait entrer dans Rubia a le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce poile. 8: deEeudit le
rivage du Vipao. Alors cette petite riviere qui fe va
defcharger dans le Lizonfo , &le bois de Rubia , parurent inexpugnables , 8c (embler-eut avoir changé de

nature , tant la refillance des murailles de ce parc fut
grande . 8c le gué de ce fleuve difficile. Deux batteries

qui eltoient fur les montagnes , faifoient voler en éclats , les arbres . 8e on y tiroit encore de Maïniira , qui

citoit par delà le Vipao. Cependant Gradifque le
tnouvoit bloquée , parce qu’un nouveau pont jette à
.Fara , par les Venitiens , luy fermoit tous lespafl’ages.
8e mefme’ parla partie fuperieurer Il arriva pourtant,
que contre le cours ordinaire de la filifon (car c’ciloit

dans le mais de juin) y ayant plu quarantejours de
fuite fans cefi’er , non feulement les foldats ronfloient

enremement dans leurs poiles 5 mais le Vipao , 8: encore plus le Lizonfo ellant débordez , emporterent les

deux ponts; ce qui donna le moyeu de faire narrer
au:
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dans la place . des provifions , que l’on mit fur des radeaux . qu’on laiiÏa aller au courant de l’eau.

Il fembloit que le temps voulull: rendre les longueurs de Medicis plusinexcufables, fJifant voir de
quelle importance il cil de ne pas perdre un moment
d’un ciel ferain. 8: d’une fortune favorable. Les
ponts furent enfin refaits , non fans beaucoup de lonueur , 8c non fans donner le temps à Trauiinanflorf
d’affembler fan armée à Rubia , 8c de mieux fortifier

les rives du Vipao. Ce fut la derniere aétion de ce Gev nierai 5 car comme il affilioit à la conflruâion d’un
ravelin , il fut emporté d’un coup de canon, tiré des

N-n-qu

retranchemens des Venitiens , 8c mourut fur le
champ. ll avoit foullenu la guerre avec un grand
courage, a: detfendu le pais de l’Archiduc avec de

tresapetites
forces. .
Sur cette mort , les Venitiens crûrent aifément que
(comme il arrive dans les accidens impmvûs de la
guerre .) les cfprits des ennemis pourroient cflre ébranlez par cette perte , 8: que les Chefs f: pourroient
’divifer, atavoir diffcrens ièntimens. Mais Marradas
ayant pris d’abord le louverain commandement des
armes,ne donna pas le temps au camp desAûtrichiens.
de s’apperccvoir de la perte de leur General. 6: fouitint

avec autantde courage . 8c mefme arec une conduite
plus rafine’e , la direélion de la guerre.

Les Hollandais reüflirent vcritahlement à la prife

de Rubia, a: s’y logerait; mais quand enfuite ils
voulurent penetrer dans le bois qui citoit’ceiut de
murailles , dont la figure citoit quarrée . a: dont chaue collé avoitcnviron un mile , ils en furent repouf-

Fez. Cependant Gradifque non-obitant le fecours .
commençoit àfoufl’rir tout de bon ; furquoy Strafoldt qui y commandoit, cfl’aya d’en faire fortir les
bouches inutiles. Mais on les contraignit d’y rentrer.
quelque compaflion qu’on en cuit . la maniere mo-

erne de faire la guerre n’approuvant queles me;

qui
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qui finirent à obtenir plus facilement la viâoire. Par
le Fort de l’Eiloile, quelques-uns la nuiâ defcen-

doient au bord du fleuve, quoy que les gardes fiffcnt Couvent prifonniers ceux-qui portoient aux affiegez quelque choie pour les fou [tenir-En même Fort

fervoit comme de citadelle à «Replace . a Nailau
. avoit declaré qu’il s’en faloit rendremaiflre, &cela

dans le temps que les autres Fortsièrendirentàluy.
Mais quelques autres avoient aflèuré au contraire, que
cette garnifon fer-viroit à alfamer encore plultôt Gradifque , outre qu’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures deffenfes ue la ville, il pourroit refifier
aux batteries , 8: que es afliegeans manquant de terrain pour r: couvrir, feroient obligez de s’expofer aux
coups à defcouvert. Mais l’évencment fit voir que le

nombre des voix l’emporte fouVCnt fur le poids des

meilleures raifons.
Il fi: pafla fept mois de cette façon . dans le Frioul,

pendant lefquels la chubliquc fut auffi fort travaille’e dans la mer Adriatique; Le Duc d’-Ollbne Vi-

ceroy de Naples , moins appliqué a lever des troupes
pour fesourir le Milanois, qu’à tourmenter les Venitiens avec Tes forces navales , s’efioit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblcment , qu’en

troublant la domination qu’ils ont furcctte mer, 8c
u’en ruinant le trafic au grand des-avantage des

ilujets mefmes de fan Roy , qui tiroient un grand
profit du commerce qu’ils avoient avec Veniiè.(helque choie qui en dûl! arrimer . il prefera ce qui pour-

roit apporter quelqu’embarras à la chublique à
tout: autre coniideration; a: fans avoir égard à la liberté 8c à la (éructé des ports .Iil avoit pris par droit

de reprefailles, (à ce qu’il pretendoit) le muretin de
Pelegrino de Rofli: Et quoy que furlesinfiances de ’
l’AmbaiÏadeur Griti , il cuit eû ordre de le relafcher,
,toutefois dans l’execution . il fembloit difputercon-

tre les ordres du Roy , [oit que par une vanité par-
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ticuliere il les mefprifaft , faitquela Cour de Madrit
elle-mefme full bien-nife qu’on traitait ainfi la Republique , se pretendit s’excufer fur la mauvaiie ha.

meur d’un Minillre capricieux. v

Les Venitiens fuflifamment informez de cette
mauvaife difpoiition , prirent une ferme refolution
de le bien defiendre. lls renforcerentleur armée navale de deux galeaffes, 8c de quelques vaiifeaux , 6c
choifirent trente Capitaines de galeres , afin que felon
l’occurrence a: le befoin, ils nuisirent les uns après
les antres.
Le Viceroy voyant que les Uièoques avoient per-

du plufieprs de leurs retraites, leur en offrit dansle
Royaume de Naples; il leur promitqu’ils repayeroicnt rien pour les entrées du port. a: carefloit fur

tout. ceux qui avoient fait le plusde mal aux Venitiens. Ces voleurs , à la faveur d’une telle proteEtion.

prirent le vaiifeau de Doris , qui alloit de Corfou à
Venife , accompagné de quelques bailîmcns . 8: ven- ’
dirent à l’encan fous l’eflendart du Viceroy . les mar-

chandiiès qui s’y trouveront; 8c lors que Ceux qui
avoient la Ferme des Doüanes des principau orts du
Royaume, s’écrierent. que le revenu du oy 8c le
trafic en diminueroient notablement , le Duc d’OiTone les menaça de les faire pendre, s’ilsfe plaignoient

davantage. Non feulement il avoit deflein de troubler le commerce de la mer; mais commeil aimoit
à fi: vanter . il ne parloit que deIurprendre les ports de
l’lrlric , de iàccager les lfles. 8c de panetier mefme
juilqu’aux endroits les moins panetrablcs . 8: les moins

acceflibles de la ville dominante. Il faifoit la defcri-

ption deslieux , tantoft fur le papier. 8: tariroit de
rive voi x.Il en traçoit les deilèins,ordontroît qu’on ba-

fii (t des barques dont le fondfnt propre à paner fur des

marais . 8L fur des canaux. il inventoit damachines.
8e n’ecoutoit performe plus volontiers . que ceux qui
11W dIÏOICnIQue l’exocution en feroit facile,-& qu’il

ren-
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rendroit par là , (on nom fameux 8c celebre à la poiteme. Son demain n’efloit pourtant pas tant d’executer

de telles chofes,qu’il defiroit de le perfuader ainfi aux

Venitiens , de de les tenir par ce moyen engagezdans
de plus grandes defpences , 8c renfermez cirez eux , en
forte qu’il fuirent moins en efiat d’attaquer l’Arcbi-

duc , 8e de delfendre Charles- Emanuël.

Il envoya fous Francifco Ribera douze vaifiËaux
bien armez , dans la mer Adriatique , quoy que dans
le temps u’ils mettoient à la voile , il luit venu des
ordres de Cour d’Efpagne , de fufpendre tous sacs
d’hoil’ilité , paroifl’ant dirai: que pendant que les

Venitiens traitoient la paix a Madrit, on leur fifi la
- guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
qu’un gros vaifl’eau qui vouloit entrer à Triefle .k avoit

cité pris par quelques barques armées de la Republique , fit faire unefcrit’, qu’il tira par force des Mini-

ûres du Collateral * ,- par lequel ils remonfiroient 4
qu’il citoit important à l’honneur 8c au fervice du
Roy , qne Ribera par-tilt , 8c qu’on reprimait les Venitiens. Ces vaiifeaux n’avaient point d’autres bannieres que celles du Duc d’OiTone , 8c cela par un nou-

veau itratageme , afin que les Efpagnols puffent dire
que ce n’eiloit’point eux qui faifoient la guerre .

ait-que pourtant la Republique ne pâli: joiiir de la

paix. .

L’incurfion que firent ces vaifl’eaux, choquant ou-

vertement la domination , dontla Republiquejoüit
depuis tant de fiecles , fur la mer Adriatique , obligea
Juft’Antonio Belegno, qui commandoit l’armr’e Venitienne. d’afl’emhler à Lefina , ce qu’il pourroit avoir

de vaiffeaux prefis.8t d’aller à Cutfola pour couvrir les

Ifles 8e lesEitats de laRepublique.8c fur tout.pour empefcher le principal defl’ein du Duc d’OlTone, ui
citoit de paroiftre à la veuë de l’mrie, d’appuyer es

..-...n..-Te;

forces de Ferdinand, a: de faire diverfion de celles

H a. de
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de la Republique. Il ne fut pasdifiicile ace Viceroy.
de venir à bout de l’es pretentions; 8e (es doua! vaitï

ieaux citant allez à’Calamota . port des Ragufiens. y

furent receus avec de grands applaudiifem eus. Ceuxcy,qui à «saule de leur trafic. foudroient avec peine, les
loix que les V cnitîens avoient ellablies fur la mer , non

feulement entendirent avec plaifir les propofitions qui
leur furent faire: de la part du Due , mais le preiferent
publiquement de travailler tout de bon , 8: confentisent volontiers que plufieurs de leurs fujets prifl’ent
employ fur (es vaiilèaux. Mais Ribera citant pour-

firivy par Belegno, qui avoit fept vaiffeaux , quatre
grolles galeres , treize galerne legeres , 8c quinze
bar ne armées , crai nit d’avoir du des-avants e. *

q8

fit voile se ayant eû e vent favorable, traveria la
mer. a: le retirai Brindes. Les Venitiens le fui-virent;
8c ne pouvant le combattre dans ce port. qui efioit

muny de quelques Forts . Lorenzo Veniero. qui
commandoit les vaifleaux , ayant abbaifl’e’ les voiles, le»

del-En au combat durant quatre heures, par plufieurs
coups de canon; mais l’autre ne voulant point fortir.
on fe contenta de fairedes courfes fur tous les rivages .

deCetlaarmement
Poiiille.
an’avait
7 pas feule.
des Efpagnols
ment troublé les Venitiens. maisdonne de grandes
jaloufies aux Turcs . qui defcendîrent en grand nom* lare , au recours des garnifons qu’ils tiennent le long
de la marine. Et parceque le Viceroy pour joindre les .
galeres du Pape , de Maltbe . St de Florence , aux lienncs. publioit qu’il avoit deflîein fur les Eflats des Otto-

mans , les Minil’tres des Venitiens citoient obligez de

publier le contraire dans toutes les Cours. En effet , il
citoit confiant que ce Duc avoit envoyé au grand Vifir, des efclaves.8c des prefens, pour l’exciter par toutes

fortes de moyens , à fairela guerre à la Republique.
Ce fut pour ces tairons. que les Princes dont nous venons de parler . refuièrent leurs galeres au Viceroyl.
qu’i s
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qu’ils ellhyerent mel’me’par toutes limes de voyes , de

le deltourner de faire courir de tels bruits,qui ne pou: voient fervir qu’à réveiller les Turcs. Stèles attirer
dans la mer Adriatique, à lz-veuë du Royaume de Na- i
plcs, a: des iman de l’Eglife. Mai. leûac d’Oll’onc ne
fougeant qu’à faire reüflir fon deflèim 8: n’en confide-

mnt ni l’énormité ni les confequences,avoit fait entrer

dans Naples,entrk)mprhe,quelqucs marchandifes , difant qu’elles avoient étéprilis on mer par lès vailTeaux;

8: ce n’cfioit cfeâivement que la charge du vaiflèau
de Rollî,que l’on avoitarrelté par droit de reprefiilles.

. Pour donner vigueur àlèsgrandes entreprifès , il
envoya-Pietro de Leîva, joindre Ribera avec di x-ncuf

galetas , 8c tousth paillèrent à Saute. Croce. qui
appartient à aux de Ragufe , &trouvercnt à Lefinz
les Venitiens , de beaucoup inferieurs de forces; les

lents de Candie ne sellant point encore jointes
eux , nonuplus que les dix qui s’appreftoient en idiligenceà Venife . avec les autres vailTeaux. Les Chefs
des Venitiens voyant qu’ils avoient le vent contrai .-

re , a: remarquant la grande iné lité de nombre a:

de forces. ne [onguent rififi: effondre âpres avoir.
mis à terre quelques canons , qu’ilsplacerent dans
les lieux les plus avantageux. Amfi les deux armées
9.- canonnerent tout un jour, 8: il y eût quantité de
coups tirez. a: peu qui filfent effet. Quand la. nuiâ
fut arrivée , l’armée Elpagnole s’efloigm. 8: prit un

linteau de fol 5 un vaillent: Hollandoistomba encore:
en fon pouvoir. Il eltoit plein de Èldats qui citoient
au fervice de Venife;& il: voyant attaqué par deux un r
vires du Viceroy, il le jette dans le port de Ragufemù
il penfoit trouver uu-abry fidele. Mais ceux quignon

vernoient cette ville. ayant permis aux foldats Hollandais de s’en aller par terre à Cattaro, donnerent
le corpsdu vaifl’eau aux Commandant Efpagnols, qui,

aptes en avoir fait pendre le Capitaine . tournerent

prouë vers Brindes. ’
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Par detelles attaques , les Venitiens comprenoient
fort aifëment l’accablement qui leur alloit arriver,
tant par les armes de leurs ennemis , que par l’envie
de leurs voifins , 8: parl’embarras des negotiations.
Mais citant refolus à maintenir leur liberté , ils fe determinerent à renforcer l’armée de mer. fans dimi-

nuer ni divifer leurs forces de terre. Ils donnerentà
Jouanjacomo me . le titre a l’autorité de Capitai-

ne General; &outre les autres preparatifs, ils tirent
armer en Candie . dix galeres , qui chargées de mille
fantaflins levez en cette me i nrriverent enfin dans le
Golphc , a: a: joignirent à leur armée navale Cela ne
le pût faire fans quelque retardement . lequel fut caufe’ . tant par la peur de tomber dans l’armée Efpegno-

le , qui avoit mis des vaifl’eaux en embufcade. que par

la peur de rencontrer celle des Turcs; qui aVcc dent

mahonnes a: trente-lem galeres, couroient la Mer
blanche. On s’en donnoit,de garde , non tant à caufe
qu’on redoutoit leurs forces , qu’à caufe des negotia-

tion: particulieres du Duc d’Ofione. qui ayant delpefs.
che un caïque au Capitan Bafl’a . luy avoit renvoyé

fun beau-fier: priionnier des El’pagnols . avec cent

autres ciblera, pretendant luy infirmer par de rils .
offices . d’attaquer les Eflats de Venife; 8c 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 .fe mirent à

faire des courfes le-long des coites de la Calabre , fane

y faire pourtant aucun dégall eonfiderable. ll en:
vray que la Porte , qui (fioit extremement émue,
menaçoit hautement de le ranger des Ragufiens, parce qu’ils avoient donne retraite aux vailTeaux du Duc

leflône , 8c invitoit la Republique à joindre fes forces avec les liennes,pour reprimer leurs communs ennemis a (car c’ellainfi que parloient les Miniflres Ot-

tomans) Neantmoins , quoy que le Senat n’eufl:
qu’à [vivrel’exemplc du Viceroy , dont il avoit receu
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de n’es-notables offenfes , il ne voulut pas preferer les
interets de l’Eftat , à ceux de la Religion , le fiant en

lajultice de (a calife , 8: en la puifrance de Tes propres
armes , fans negliger neantmoins d’employer dans
toutes les Cours, tout ce qui dépendroit d’elle pour

refiller à une fi grande puiil"ance. Les Miniflres El;
pagnols , pour épouvanter le monde par la reputation
de leurs grands preparatifs . faifoient courir le bruit,
que l’armée des gallions qui ne fervoit ordinairement

uc pour amurer la navigation de l’Ocean, pafll-roit
le delà-roi: deGibraltar , a: penetreroit ’ufques dans

la mer Adriatique; 8c que dans la Sicilà on armoit
quantité de vaifieaux. Ces difcours aequeroient d’au,

tant plus de croyance , qu’ils citoient appuyez par le
procedé du Viceroy , qui renforçoit l’efcadre de Leï-

va , de quelques gaines , qu’Ottavio d’Arragon de-

voit commander 5 8e qui permettoit aux Ufcoques de
faire des couilles par tout. Mefme il citoit bien-aile
qu’ils allaÂËnt avec leurs barques , faire des infultes à
la veuë des ports de Venif’e . 8; s’en retournaflènt

chargez de illa e. * Cela obligea le Serra: d’envoyet

quelques galets la garde de Chioggia. 8c à lever
dans leur ville capitale. un certain nombre de gens
L:- seà v..propres aux me: s ce qui citant nouveau
un:-peu.
pie qui ne voit la guerre que de loin caulbit quelque
Erre de trouble a: d’allarme...

Dans ces apprehenfions , une futile 307e penfii car»
En beaucoup de defordro. Les matelots d’un caïque

qui apportoient des lettres, pour donner ndvis de ce.
qui efloit arrivé àLcfina. lèmerent le bruit en pafCmt. (fait qu’ils l’eullËnt inventé, fait qu’ils l’euITent
ïî’pîfrë ’n r; F5 b 3.3 L:.u

oüy direainfi) que les Venitiens avoient remporté une

notable victoire. Le peuple curieux de nouvelles. 8c
delireux des bons fuccez , fans fe donner le temps d’en-

attendre une plus grande certitude , le mit à faire des
feux dejoye dans les rués; 8c fi on n’y eull donné bon

ordres. en pelant des gardes ou il citoit neccflîiredl le.

’ H a mie
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roi: allé chezl’Ambafihdeur la Cueva, tenu pour le
principal infligateur de ces entrepriiès , auroit pillé fa.
maifon , et n’auroit relpeéle’ ni fou caraCtere . ni fa
erfbnne. Mais cette nouvelle s’eflant trouvée faune...
’émotion du peuple fut appairée.

Cependant l’armée d’Efpagne augmentée de dix-

huiet vaiffeaux, arde trente-trois galeres, parut au
defl’us de Lelina , a: defiia celle des Venitiens; laquelle

efiant fortie, témoignoit acte ter le combat 5 mais
l’Efpsgnole aprés avoir tiré plu leurs coups de canon,
a: après avoir-pris le large, s’en-oit retirée la nuiét. En-

fuite elle reparut avec un vent favorable . 8: obligea les
Venitiens qui l’avaient contraire, are tenir à la deffen-

û du port. Ce qui donna la facilité aux Efpagnols
d’aller jetter l’anchre au vieux Trau . où ils pillerent

quelques barques , a: bruflerent quelques cabanes. Le
GeneralZané fafehe’ de voir queles ennemis le fur-

fent fi fort avancez, nevoulant pas abandonnerles

gros vaillèaux, les fit fortir du port 5 à quoy il cm.

ploya quelque temps, a: fit voile vers Spalatro. à
delTein de re rimer toutes les infultes &les bofliliË; que les E pagnols cabreroient de faire fur ces co-

,.

Leïva ayant v0 61e lus ville u’illu fut puni.
ble, avec les galergeï. vers Zara. pilum le l’aifir d’une

proye qui fe prefenta à luy par huard . erdit l’occafion d’une grande viâuire. En effet. es ordres par.
toient precifément, qu’il tentait la prife de Pola,ou de
quelqu’autrc port dans l’lllrie: mais deux galeres marchandes ayant paru aupre’s d’un éc’üeil de la Dalmatie.

appelle Morter, il jugea à propos de s’en emparer
avant toutes chofes. Ce font des baflimens, qui ellant
defli nez pour la charge , font de grandes marres , peu

propres aux combats. Ils font le tranfport des marchandifes qui vont 6c viennent en abondance par une

longue navigation . de Perle. de Turquie, a: des
Ellats .de Venife. Ils elloient cfcortez de (cpt gale-

- . . res
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res que l’on avoit détachées. de l’a-mec 5 mais ne

fgachant pas ce qui citoit nouvellement arrivé à Le-.

flagelles ne fedoutoicnt de rien, 8c continuoient leur.
voyage avec une trop grande negligence , 8L une trop
grande l’entité. Aulli-tolt que l’on eût découvertles-

vaiflcaux Efpagnols , les gnleres chargées de marc handifes échoüeren-t àterre. Les ens qui citoient dedans
le fauverent , a: les autres gaFeres elbhaperent à force

de rames , hors une qui citant moins lcgere queles
autres, tomba entre les mains des ennemis . qui n’y

trouverent point de foldats. Il fut pris aufii quelques
autres bafiimens , qui portoient desvivrcs à l’armce.
Les ChefsEfpagnols ne croyant pas trouver deform ais
aucun lieu dépourvû , ayant ados , l’armée Venitien-

ne. 8c le voyant embarraflëzdeswaiaèaux qu’ils a-

voient pris , 8c de tant deriches delpoüillcs t traver-

ferent la mer. vers le mont StAngelo, navigerentle
long des colles ,- 8e fe- retirerentà Brindes; 8C enfuite
les galetas l’ortirent du Golphe. Le Vicero)’ qui n’e-

lloit guerres content, que pour un pillage l’on cuit
perdul’occalion de faire quelque importante conqueRe , cn’fit de grands reproches aLe’iva -, Neantmoins

il ne une. pas de faire conduire folemnellement à Nales, les marchandifes qui avoient cité enlevées , a:
s ballimens qui avoient me pris , paroifl’ant fort
aife du dépit que Venife en avoit eû. atout fier de
l’efperance de lufciter une guerre entre la Republique
8: les Turcs.
Il s’imaginait venir d’autant plus facilement a bout

de ce delrein , qu’il y avoit pluficurs Minifires dela
Porte. intueflez dans ces marchandiôcs , que d’autres
feignoient de l’elhe. de qu’ils pretendoient musque

les Venitiens les recompenferoient de leurspertes veritables ou feintes. filonl’ufige de laCour Ottomane , qui tire toutiours quelque utilité des plaintes ju(les ou injulles qu’elle fait. Toutefois , Almorn Ne.
ni i Baïle à Conüuinople , appaira tout: larumcur.ert
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faifant comprend: qu’il y avoit en en cela plus de
mal-heur que de faute; à quoy il fut aide’ par le chan-

gement du Grand Seigneur, quijetta une grande confufion dans l’Empire; Muftaphaayantefié misen la
place d’Achmet fou frere , quoy que ce dernier En)pereur cuit laiifé deux fils en bas âge.

La nouvelle de la prife de ces marehandifes , caufa

un fort grand trouble ; 8c comme on en rejettoit
le blafme fur ce qu’on avoit trop diflère’ de partir

de Lefina, 8c aufli furia mauvaifeefcortc 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 eilablit Veniero; à: par la promotion de

celuy-cy. le commandement des vaiflhux fut donnéeà Morofini. Outre cela. on équipa quelques na-

vires , 8L quelques galères. avec un gallion appelle
Balbi , qui citoit extraordinairement grand.
Dans toutes les Cours . on deelnmoit de la part du

Senat, contre les Minimes Efpagnols. qui fous la
couverture des traitez . 8e de la paix . nlavoient eu
d’autre but que d’attaquer plus fortementla Repu-

blique. Et comme il citoit affamé que les Princes
Italiens n’aimoient gueres la profperite’ de cette na-

tion , nifes artifices ,le Sonar ordonnaà Simeon Contarini. Ambaifadeur à Rome, qu’en retournant de
fun ambafiâde . il poilait à Florence. C’efioit poury

.7 ern-*
,
falüer le grand Duc3-Cofme
de au.
Meilicis,
&pour le
remercier de ce qu’il avoit refufé fes galcres au Duc
diOllione, a: avoit retiré quelquesdeniers qu’il avoit

i envoyez à Milan , dont il avoit affaité Ferdinand Duc
de Mantouë , (on beau-frac. Agrée avoir fait ce: offiCe , il allai: Urbin , à Modene, a Mantoue , 8: à Parme , faire connonltre à tous ces Ducs , que c’eüoit leur

patience , qui ellabliflbit davantage la puiITance des
Enrangen , lefquels efiant les veritables ennemis de la
Bonté de l’ltalie , tenoient à injuretout ce qui s’oppo-

un:

fort à le ur avarice . 8: à leur ambition. Mais ces Princes

mz’rruInL..vr. Venue. 1-9
ces citoient tous fi Fort danala dépendance rifla-pagne;
8c pour le dire ainfi , li fort accablez de lès fers , qu’il

ne leur relioit que la liberté defouhaiterdunsleurs
cœurs , des temps qui fuirent plus favorables. Chacun
d’eux compatifïoit à Pellet ou citoit la chublique.

mais perfonne ne le mettoit en devoir de la recourir.
La plus grande efperanca qui luy relioit, alloit la diverlion du Piémont. Car les Venitiens . outre les de
nicrs qu’ils tournilloient tous les mois , avoient donné

au Duc, quarre-vingt mille ducats d’extraordinaire.
3e en mefme temps le moyen d’attirer une feconde
fois Lefdiguicres avec des troupes , 4k de le fouflenir
avec une telle vigueur. que pendant que Toledo avoit
encore, les gensdans les quartiersidlhyvcr , il attaqua

San-Damiano. a
Ce lieu environné d’une bonne muraille , avec un

rampart , citoit gardé par fi); cens lleats commandez
ar Andrea Prando, qui y Fut milerablcmcnt enlèvelîv fous les ruines dequelques mailbns; 8c la garnifon
a qui citoit refilée fans Chef, aptes avoir fouflèrt cin

jours durant , la batterie du canon , ne pût refiflcra

un furieux allant. chdiguiercs avoit eue prefentà
cette expedition . 8: le Duc qui paroiflbit toufiours
des premiers aux occafions , y eut un cheval tué fous
luy , (se perdit quelques foldats , dontles noms n’eftzmt

point connus . feront , comme de conflume, enferre.
lis dansl’oubly. Cette place ayant me pillée , fut dé-

molie 5 le Duc fit le dégaft dans le pais , 8: contraignit
faute de vivres , Mortarc 8e Davalus , de fortir d’Albe , où ils efloie m: entrez avec quarre mille hommes.
Charles-Emanuël voyant qu’il n’y avoit plus dans

cette place, que mille finldars»Montferrains , parmy
Iefquelshil y avoit quelqucsiAlemans , 13.5: invellir par
le Comte de S. George , ô: s’en approcha enfuite avec

12m armée. fillcramo, Gouverneur de la place, de la
maifon des Comtes de S. George . mais ennemy capinl de celuy qui l’afficgcoit, tefmoignoit lavouloir
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defl’endrejufqu’a la derniere extremite’: Car quoy que

cette ville ne full pas entierement fermée de murailles, elle l’efloit nemtmoins par le moyen du Tanare.

8c de quelques petits ruilTeaux. Les Alemans gain
doient les dehors , 8c les habitans defi’endoient une
demy-lune. Les pluycs qui avoient rendu les chemins
fort mauvais.ayant empefché que les amgeans ne fifi
fient venir de quelques jours. leur canon , avoient retarde les attaques , 8: empefché en mefme temps , le
ferours que l’on amenoitaux afiiegez, qui. faute de

munitions , furent contraints de le rendre. Cette ville
convint de donner certaine Tomme pour s’excmpter
du pillage, a: pour n’avoir point de François en garni’ fou , a: les Alemans en fouirent avec armes 8c ba age.

Aufii-tofl: après , on inveilit S. Germain . ou une
intelligence qu’avoitle Duc, manqua; 8c dans le mcf-

me temps. Montiglio Fut attaqué par S.George , 8c
fut pris , n’ellant delïendu que par quatre cens Montferrains. Le chafieau fe rendit avili roll qu’on eût fait
bréche , pour la garde de laquelle il y eût difpute entre
les François 5e les Savoyards , ce qui caufa la mort de

plus de cent perfonnes; 8c il arriva, outre Cette difgrace , que l’on manqua à la parole donnée , de recevoir

la garnifon à compofition 5 car citant entrez François
8c Savoyards confufe’ment dans la place , ils mirent
tout au fil de l’épée. Lefdi uieres aptes avoir ellé pre-

fcnt à tous ces progrez , auiâuelsil avoit contribué par

fis confeils 8e par lès alitions, s’en retourna dans le
Dauphiné. Et Cependant la Cour de France,pour faire
voir qu’elle def-approuvoit ce qu’il venoit de faireen

faveur de Charles-Emanuël , avoit arreilé le: appointemens 8c fcs penfions.

Toledo ne le fouciant pas-des maux que fouinoit le
Montferrat , 8c ne voulant pas conformer rematurdment l’es forces , dans le demain de rafrai chir (on armée , demeura dans fes quartiers jufqu’au mois de

May. Alors il le mit en campagne , 8c afiiegea Verl-

. cer .
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ceil. Par bon-heur , S. George y avoit envoyé mille
moufquetaires , 8e deux cens chevaux , des la premiere démarche du Gouverneur; ce qui lit que laguni-

fou
citoit de quatre mille hommes. ,
Le Duc qui citoit campe’àGabiano, longeoitàfi:
rendre maiftre de Pondellure , pour citer aux El’pa.
gnols, ce pallage fi important. Mais l’ayant trouve en
meilleure defiënfe qu’il ne fel’efloitimaginé . il ne
voulut s’engagera rien , afin d’eltre plus prefl à l’occu-

rir Verceil, dautant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embufches qu’on luy avoit drefle’es 5 qu’il filoit

qu’il donnait ordre en plufieurs endroits, &qu’il y
l parait mel’me en performe. Œelques Officiers Fran-

çois de la garnifon de SantJa , citoient convenus en-

femble de mettre le feu aux poudres , de le iaifir du
Prince ViGtor Amede’e , 8e de le livrer aux Efpagnols,

qui y devoient arriver pour appuyer leur deflcin.Mais
les coupables ayant elle découverts , furent condamnezà mort, par lejugemcnt de ceux de la nation mef- ,
me. par laquelle le Duc voulut qu’ils fuflèntjugez , 8c

furent executez par la main du bourreau. On mit encore en prifon un Provençîl, accufe’ d’avoir voulu cor-

rompre des gens . pour empoifonner Charles-Emanuël. qui, parm y tant d’accidens. monllroit une mer-

’ veilleuiè confiance, êtdifoit hautement , quequelques embufches que l’on drefl’afl à (a vie , il ne fe vou-

loit vanger du Gouverneur de Milan , que par des voyes dignes d’un Prince.

Toledo ayant fort eflendu la circonvallation de
Verceil. plaça lies batteries en quatre differens endroits, aufquelles les alliegez oppoièrent les leurs.
Garcia Gomes General de l’artillerie Efpagnole , fut
tué d’un coup de canon , 8c Al honfo d’A valos fi fort

ble é ,que peu dejours apre’si mourut. Enfuite les

amegez firent des forties, elfayerent de chauffer les
Alemans du polie où ils efioient,fur le gravier de la Se.
. fia , 8c y ruinerent un Fort qui fut bien-toit refiably. ’

H 7 Cette

182. Ris-roman: LA

Cette place avoit de bons dehors, 8c maline quel.ques travaux advancez, qui tenoient efloigne’cs lesapproches des ennemis; mais les alliage-ans avqicm:
parriculierement attaqué le [milieu de S. André,1buslcqucl les afiiegez , dans la crainte de ne le pouvoir gap»

der, avoient fait une mine, pour enlèvent fous fa:
ruines ceux qui s’y voudroient loger. On n’avoir pû

faire entrer dans la place tout ce qui auroit ellé nccefl

fiire pour fa defienfe. 1l n’y avoit que feizc jours
qu’elle citoit alliegéc, cependant les munitions de

guerre y manquoient delia. ë: il faloit au lieu de fer
8:. de plomb, charger les caucus 8c les moufqucts avec
des pierres. Charles-Emnnuël en citant advcrry, 8e
voulant au moins pourvoir la garnilbn de poudre , y
envoya Fleury avec deux cens chevaux , qui en por-

toient chacun un fac. Mais ceux-cy ayantefierencontrez par un partyŒfpagnol, a: plufieurs coups
ayant me rirez de part 8c d’autre , il n’y eut quctrcn-

je Suvoyards qui puflënt entrer , le relie fut bruflé à.

caufe des coups de moufquet qui mirent le feu àla.
poudre , qu’ils portoient; ce qui fut un fpeâaclc treseffroyable.
(goy que quarante gros canonsvbattifl’ent la place

fans dilèontinuation , il y avoit pourtant deux demylunes qui il: dcffendoien: bravement; 2k les afficgc’z

....-.N..ononni

venoient de faire une (ortie, danslaquelle trois censfantafiins Alcmans, k cent cinquantecavalliers.. avoient crié taillez en pic-ces. La demy-lune qui cou--

vrai: le baflion de S. André, fut prife parles rifliez
guzlas , 8c reprife par les afiicgez 5 8c aprés qu’une mi-

ne eut joué, les Efpngnols le refolulcnt à un airant

gemmai. La valeur de ceux qui le donnerent, Sade
ceux qui le fouflinrent. fut fort égale; 8:13 les.uns
filoient incitez à l’attaque par le gloire 8c par l’effac-

rance du pillage , les autres rafloient à la dallent: , par
l’interefi de la patrie , par leurvpropre film; 8c par celu y de leurs enflas. on s’y battit fortlong-tempsà"

coups
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coups de moufquet , a: à coups d’cfpée , il y Fur tué

beaucoup de gens de part 6: d’autre g a: enfin les Efpa-

gnols citant contraints de fermier , cent Cuimfiiers
de la ville , qui citoient delcendus dans le faire , en finrent un grand carnage. Du collé des Efpagnols . il pe-

tit ajour-là , environ quinze cens hommes . parm y
lefquels le trouverent plufieurs perlbnnes de confideration 3 a: du collé des alfiegez , il n’en fut gueres tué

plus de cent. ’

Le Duc de Snvoye . avec douze mille hommes de
pied a: quinze cens-chevaux , enoit à Livorno , ou
trois mille Suillcs du Canton de Bernelèjoigniicm à

luy, 8: où il attendoit de France de nouveaux renforts 3 dautanr que parla mort du Marelchnl dlAucre.
les maximes que l’on avoit tenues en cette Cour julz
ques alors , efloient changées . 8: on y avoit ritably de

nouveaux confeils. On a defia dit dans cette biliaire.
Que l’autorité de cet Ellmnger elioit tres grande dans

ce Royaume. Il difpufuit des armes 8c des finances,
541?: Volonté , a: donnoit toutes les charges Les prin-

cipaux Miniftres dépendoient de luy , S: la Rey ne
croyoit que fun authorite’ ne confifioit que dans la.
confervation de ce favory. ll pretendoit mefme ellre
en chat de Il: foullenir par lès propres forces; 8: pour
cet eflet, ilavoit des places 8c des gouvernemens fur
les frontieres . avec des garnifons clirangeres , qui ne
reconnoiflbient que luy feul. il elloit generalcment
haï des peuples , 8c des grands Seigneurs; 8L les amis

8e les alliez de la Couronne , detelloient toutes les
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Confeils
d’Efpagne dans les interets . il trouveroit un grand
appuy en la faveur de cette Monarchie; 8e il y en avoit
qui s’iinaginoient , que lors qu’il ne le tiendroit plus

( en (cureté en France , il auroit me capable de le vendre , luy , les places , 8c le Royaume entier , aux Efpagnols , pour le prix qu’ils auroient voulu. Au moins.
ç’eftoit ce qui fut fuggeré au Roy . qui bien qu’il fui:
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âgé de dix-huit?! ans. efloit amufe’ parl’ordredel-a
Reyne fa mere , à dcsjeux d’enfant , 5c eiluignc’ de la

connoiflànce des affaires. Cependant ce Prince, qui; de
En temperament citoit un. peu refveur 8c malancul’ique . regardoit avec des yeux d’envie , cette maturité

dont il n’avait point encore joui, me remplilhnt
l’efprit de bupçun . il nourriflbit une forte haine
contre le Mareièhal. d’Ancre. Diverfes perfonnes de
naiflance illuilre, de mefme âge que fa Majel’té.& elle.
vées auprés dehfa performe ,. com mcngoieut à trouver-

eflrange , qu’il filoit fervir le Roy . ô: que les recompenfes dépendifi’ent des Miniflres. Ces jeunes gens

cenfuroient à toute heure le Gouvernement prcfenr,
8e l’eltat mefme ou citoit fa Majeflé ,.qui le trouvoit
fous la direéiion, 8c pour ainli.di-re,fous la tutele d’au--

truy. Ils ne s’en expliquoient pas ouvertement 5. mais
le Roy ne lainoit pas de s’en appercevoir ,. par les fi--

gnes qu’ils le faiibient les uns aux autres, 8c arles.
choies qu’ilsfe difoient’en paroles couvertes à: a dou-

ble feus.

Lnynes Gentil-homme du Comme d’Avignon, .
qui avoit elle introduit nuprés du Roy pourl’am ufer: r
avec des oifcaux , 8c d’autres femblables divertili’e-

mens, citoit le plus vlan: dans-les bonnes graces ;. 8:
fleur fi bien rendre les filets, qu’il le rendit enfin mai.

flrc 8c du Roy . 8c du Royaume.. lleorrompit quelques domelliques du Murcfchal , fit en forte qu’ils.
revelerent à f1 Majeflé les demains de leur mailing.

avec les moyens dont- il: pretendoit (e fervir, pour
(e maintenir dans le pollenü-il talloit . 8l firent mime
tant de crainte 8c d’averfion dansl’efpritdecejeune

Prince , que necroyant ni fa vie ,. nifun Royaume,.
en feurete’; il refolut la perte de ce Minime. par
une prompte execut’wn. Peu de perfonnes eurent
part à ce fecret; le Roy s’y portapour faire un coupd’luthorîté a 8c pour faire voir qu’il dicible maint-cg.

burnes clivera de fucceder à la puillïænce du. Ma-
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refchal , a: d’en avoir les dépoüilles; 8c le Marquis de

Vitry , Capitaine des Gardes du Corps. crût qu’il

rendroit un fervice fort agreable à ce jeune Prince,
en executant b premier de (ès com mandemens. Le.
Marefchal citant entré fierement , à fou accouflume’c , dans le Louvre le 14.. d’Avril , on ferma d’abord

la porte fur luy . a: Vitry fit fembhnt de l’amener,
pendant qu’on luy tira trois coups de pifiolet, qui le
firent tomber mort fur le carreau.Cela ne fut pas plustofl arrivé , que la Reync-merc qui ne fe croyoit pas
’ trop en (cureté , eût recours aux larmes; 8! les amis
particuliers du favory craignant d’ellre mal-traitez. f:
difperferent qui d’un collé. qui de l’autre. Le peuple,

fur le bruit qui s’efioit répandu , que le Roy avoit elle
tràhy a: blefiémommengoit à prendre les armes. Mais

il fut maure parles plus vieux Minimes d’Ellat , qui

. ancrent ries rués, 8: qui appaiferent le tumulte. La
crainte Parifiens fut bien -tofi changée enjoye. Il:
detefierent le nom a: la vie du Marefchal , 8c cette catalhophe fit bien connoillre . quel’éclat de la faveur

en: un éclat de verre, qui brille beaucoup , 8c ui ne
âne pas long-temps. Son corps fut deterr6,8c d hire’
en mille pieces ç on en fit brufler une partie. on vendit
fes cendres par les rués , plufieurs en donnercnt des

femmes confiderables. 8c la haine particuliere a: publique û: déchargea fur les miIerables reflcs.

Le Roy fort aire de voir que leiugcment du public juilifiaft ce qu’il avoit fait , efloigna les confidens du defiunôt . 8: entre-autres, l’Evefque de Luçnn.q ui le retira en Avignon. La Marefchale d’Ancre
eût la telle tranchée dans la place publique , la Reync-

mere fut envoyée au chaficau de Blois , 8c les Grands
du Royaume retournerent à la Cour, dont ils s’efioient retirez, à caufe de l’emprifonnement du Prince de Condé. qui ne fut pourtant pas fi-tofi: remis en
libertéLeRoy le contentant d’avoir Fait ce coup d’au-

thorité,laifih le gouvernement 8:13 difpcfirbn de tou-

tes
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tes choies à Luynes; &ccluy-cy fuivant la maxime
des Favoris , qui fongent fur tout, aleur eflablilÏement . pretendit fe procurer tous les avantagespombics ,. en procurant la liberté à un prifonnicr aum illu-

flrequc le premier Prince du Sang.
Par le changement qui citoit arrivé en France , on

pouvoit croire que ce Royaume citoit, pour le dire
ainfi . rendu à luy-mcfme , a: qu’ilne rongeroit defurmais qu’au fecours de l’lralie; d’autant plus que le

Roy avoit pris de grands ombrages des Efpa nols , à
taule des intelligences que la Reyne-mere ,3: e Marcfchal d’Ancre avoient avec eux,& dont il venoit d’cflre
informe’LesPrinces qui s’eiloient reconciliez,avoicnt

une grande inclination pour la Savoye; a: le pro rez
des armes du Milanois faifoient iultement connonllre
à cette Couronne . combien jufques alors elle avoit
neglige’ (on honneur 8: fez interets.Aul’ii le Roy ayant

appris le peril ou efioit la ville de Verceil , en parla
à L’Ambaffadeur d’Efpagne . ù luy declara qu’il fieroit

contraint de maintenir en faveur de Charles-Etnanuël , le traité d’Afl: , à quoy il s’efloit obligé , fi l’on

ne faifoit quelque prompt accommodement. Cependan: il permit à ce Duc . de lever autant de François
qu’il voudroit , 8c envoya fix mille hommes de pied.
8c deux mille chevaux, aux confins de la Savoye,pour
entrer dans l’ltalic , quand il en feroit bcfoin. L’AF

chevefque de Lyon citant allé a Rome , en grande di-

ligence; donna part au Pape, des bonnesintentions
du Roy , pour le Duc de Savoye; a: chacun croyant
que ce jeune Monarque qui n’avoir pas témoigné une

trop grande averfion à voir refpandre du 12mg , ne
manqueroit pas d’inclination pour les armes , prévoyoit qu’il y auroit rupture entre les Couronnes , 8c
p qu’on verroit une guerre confiderable en Italie.

Non feulement le Pape redoubloit fes oflices pour
la pliai mais aulii quelques-uns de ces Princes . qui
craignoumt d’avoir otfenfé la France , en le declarnnt

(tu?
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trop manifeflement pour l’Efpagne, (entrelefquels
citoit , le Grand Duc de Tofcane) parloient extremement d’union. Les Elpagnols apprehenderent d’abord les menaces de Loüis; Sapeur le radoucir, ils faifoient paroillre qu’ils vdefirolento fort. laepaix. Mais

ayant elle avertis que la France nielloit pasfi paifible,
qu’il n’y cuti: apparence de quelque nouveau rem n’é-

ment,.ils pourfuivirent le licge qu’ils avoient commencé , 8c erfilterent dans leurs premiers defreins.
fans oublier eurs artificas ordinaires, pour exciter des

troubles; employant leurs amis St leurargentàcet
effet. 8c faifant mefme agir les principaux-Minillrek
d’Efiat, 8c fur tout,t:eux qui ne vouloient point qu’on

le niellait des affaires de l’ Italie. a

Aulfi-tolt que la premier: chaleur des François fi:

fut un peu refroidie, on vit clairement que fileur
demain citoit de ne paslaill’er perdre le Piémont , il efioit aufli de ne point rompre entierément avec l’Ef-

pagne t 8c ainli. mal-gré toutes les belles apparences
de fiscaux-s, Verceil alloit tomber entre les mains des

Efpagnols. llsIavoient delia pris plufieurs demy.luo
nm, les Napolitains citoient delcendns dans le folié.
a l’attaque du banian Saint André , où efloit la bréo

che . 8: les Walonsen avoient fait une autre versla riviere. La garnifon citoit fortdiminuéc, acaule des
hâlons continuelles qu’elle eüoimbligée de faire , a:

que beaucoup de cholcs luy manquoient; elle avoit
mefme cité reduite , faute de munitions , à reprendre

la poudrcdela mine, quielloit fous le haillon de S.
André; Scie Duc ayant tenté inutilement d’en faire

entrerdans la place par furprilè, fut Contraint d’en
venir à la force ouverte.
Ayant damné trois mille hommes de pied St quatre cens chevaux pour le feeours. il s’approcha en performe, pendant la nuiâ: .du camp des Ennemis , 3c fit

filer le long de la Sella . neufmille hommes de pied,
a: quatorze cens chevaux . avec dix petites purges
e

188 HISTOIIIDELA

de canon. Les François elioient à l’Arriere-gardr,
fous le commandement du Marquis d’Urfe’ , de Chiglie’, a: de Rairan; k les Italiens, fous le Sergent Major

du Marquis de Calufo. et Tous la Parele. Lors que le
Duc fit former laehaa’gc . fou Artiste-garde fe partagea , 8c s’en alla en divers endroits. D’Urfe’ ayant palle

la Selia , rencontra u n gros de cavalerie , qui l’obligea

à combattre . 8c qui luy tua (il: cens hommes. Mais
pendant que les Elpagnols citoient appliquez de ce coûté-là 5, d’un autre collé , mille Savoyards entrerent

dans Verceil avec quelques poudres, mais non pas autant qu’il auroit elle necefl’aire. Toledo pour cela ne

nllentit point les attaquesçau contraire. il renforça de
vingt canons, la batterie dreife’e contre lebaflionde

sandre . 8c fit donner un afiiut fi vigoureux . que [en
foldats le loger-eut fur la bréche. La placecapitula, k
la ville a: la citadelle ferendirentà d’honorables conditions. Le fiege dura deux mois , l’on y tira foixan-

te-fept mille coups de canon; lesalliegeans y perdirem lia mille foldats , foixante capitaines, 8c plufieurs
perfonnes de coufideration. Giovan
Bravo
y futn..n
misn-- ne...
un sang.
en qualité de Gouverneur , avec une grofl’e garnil’on.

Le Jeune Marquis de Calufo qui en efioit [on] . non-

0b en: la. confideration en laquelle (on perc citoit,
n’ofa paroillre de quelque temps. en prefence de
Chulestmanuël la mais comme il efioit plus mal.hcureux ue coupable , il fut bien-toit refinblyenfa
premiere aveur.
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 fait attaquée par Toledo. Dans le deiTein
de le deltourner de cette penfée ,8: pour faire voir fort
courage dans la mauvaife fortune , il refirlut d’entrer

dans le Milanois , te voyant dix-hum mille hommes
de Pistil . avec trois mille chevaux .4 8c animé par Lef- ’

dignifie: a qui du confentement du Roy , efioit’venu de nouveau en Italie , 8: y avoit emmené quelques
trou:-

mu
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trempes qui portoient lesenfeignes de France. &d’au-

tres , qui recevoient la folde du Duc. Il laiifa derriereluy Annone, la Rocca d’Arazzo, Bila Roquetta, 8c
invefiit Felifl’ano, où les François ayant rompu les
barricades.&forœ’les retranchemens. ily eût outre

les gens du pais. quinze cens Alemans taillez en
pinces; les OŒciers furent faits prifonniers. 8c l’on

y prit neuf drapeaux. Enfuite on attaqua Œattordici . village ouvert , où cadet! logez trois cens Ale-.
mans. qui ayant mis les armes bas , furmt contrains

de promettre de ne combattre plus contre Charles
Renfracore fe rendit mais d’où on l’nifl’a fortin-deux.

- cens Suiffes avec armes a: enfeignes , 8: cela . pour faî-

il
li

te honneur à cette nation , avec laquelle le me: avoit
fait alliance.
Toledo qui avoit’fatigué a: diminué [es troupes,

au fiege de Verceil , les avoit diüribuées en diversuartiers de rafraîchillement. mais irrité dela hargielrede Charles . il mlTembla [on armée à Solery . ce
qui n’empefcha pas qu’Annone ne le rendit! aux enne-

mis à fa veuë. Ce lieu . uoy que faible , avoit deux
mille hommes de garniËon , qui Ibrtirent avec leurs
IfmCS. après avoir (buffet: quelque peu de temps, l’efh-T*.-.x.- ».- r- -... .
fort d’une batterie de fi: canons. La Rocca d’Arazzo,

8c la Roquetta, fe rendirent suffi. à: on y dépoüilla
cinq cens foldats.
De tels fucccz citoient fort advantageux 8c la reputation de’Charles’Emanuël . qui paroiflbit toufiuurs

au delTus de toutes les difgraces qui luy pouvoient
arriver; mais en eflèâ , fes advantages citoient beaucoup au deflôus de lès pertes . 5c ne pouvoient recom-

îenièr celle de Verceil , que les Venitiens . avili
ien que lu y. refleurirent extremement. De quelque
façon que ce full, le Senat, pour faire paroillre fa
gtavité pendant les negotiations , de mefme qu’il avoit monflré fa fermeté pendant la guerre; spirésles
ioulions que le Duc d’OlTone avoit faim. la pnfc des

8*
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galeres , 8: la reddition de Verceil; 8: après en avoir
eu le conièntement de Charles- Emanuël , revoquales
pouvoirs de traiter la paixi’en Efpagne,.qui avoient

elle
donnez
Grili.
«i
Pendant
que lion traitoitàcette
affaire,- l’Archiduc.
afin d’envoyerà Madrit les facultez 8c les pouvoirs neceflâires , citoit allé à la Cour del’Empereur Mathias;

8c y elhnt, avoit pretendu que lîAmbaffade-urde la
Republique n’afiifteroit aux Chapelles, 8e ne feroit
point diantres fonétions en la prolelrce,.Mais l’Em-

pereur , qui de Mediateur ne vouloit pas devenirpar.
rial ,, fit ronfleurs inviter llAmbafladeur de s’y trouVer.

Il y avoit deplus grands interdis que ceux-là , qui
tenoient fort au coeur à l’Archiduc. ll voyoit que
bien que Maximilien fecond cuit laiflè’ beaucoup d’en-

fans 1 ceux-cy n’en avoient point laifië de capables de

fucceder. 8c que l’Empire devoit un jour tomber dans

la maifon. Cette confideration l’attachoit par desliens fort efimits , aux Efpagnols , qui le portoient , 8c
l’appuyoicnt de toutleur credit , dans l’efperance pref-

que infaillible de gouverner l’Empireâleur fantafie,
s’il alloit une fois entre (es mains. Les Archidues Albert 8c Maximilien, freres de l’Empereur, n’ayant

point d’enfans , luy cederent facilement leurs pretentions Mais il n’en efloit pas de mefme de Mathias,
qui ne [ouïrait pas volontiers que l’on ne le comptait

pour rien, des [on vivant. 8c qu’on donnafl toute
llauthorité à un autre. On luy infinua pourtant de
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 a la maifon d’Aûtriche. Le principal

motif qui luy fit prendre cette refolution, venait de
ce que n’eüant pas bien decidé. fi le Royaume de
Boheme citoit éleéiif, ou hereditaire, les efpritsdes

peuples pourroient avoir quelques fantaifies noul-

’ , ve -
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velles 5 8c que fi ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Protefiant, l’éleâion mefme del’Em-

percur feroit en grand danger . puifque des autres fix Eleôteurs, il y en avoit trois heretiques.
Mathias fe lailfa aller à de fi puifi’antés confiderations.

Mais quoy que les Efpagnols parufl’ent travailler avec
toute l’ardeur pollible à l’élevation de Ferdinand,

ils ne perdoient pas pour cela de veuëlenrsiuterets;

8c comme il fembloit que le confentement du Roy r
Philippe, fils d’Anne d’Aûtriche, fille de Maximi-

lien fecond , demandait de grandes recompenlès,
on difoit ar tout que cet Archiduc luy coderoit les
terres de ’lllrie, 8c la Comté de Goritze, avec ce
qu’il polfedoit en Italie. Neantmoins, ce qu’on en
difoit n’clloit qu’à delfein de donner de la jaloufie

aux Venitiens. Cependant, toute l’ltalie en citoit
émeuë , dans la crainte d’efire envelopée par mer 8:

par terre, &de fe voir ainfi de tous collez, dans les
fiers d’une fi grande puilÏance.

Enfuitc un accord fut llipulé feeretement entre
l’Archiduc 5c le Comte d’Ognate , lequel contenoit la

ceflion que faifoit le Roy Philippe troifie’me . des
droits qu’il avoit fur les Ellats hereilitaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de fes freres, 81 de leur
defcendance mafculine 5 8: celle-là manquant . la fucceflion devoit revenir dans la maifon d’Efpagne.
dont les femmes devoient ellrc preferées à celles qui

citoient nées, ou qui mimoient en Alema ne. En
recompenfc , on promettoit de remettre l’A lace en-

tre les maint des Efpagnols. de de les y maintenir.
De plus. on s’obligeoit reciproquement de perm;tre qu’on fifi: des levées de gens de guerre fur leurs
terres , 8c que l’un ne feroit aucune grace aux vallaux
de l’autre, fansl’interpofition du Prince, auquel ils

appartiendroient, ou de les Minimes. Cependantce
qui regardoit l’Alface ,4ne fut point executé , de peut
de trop émouvoir les Prinïes’ del’Empire , 8c de tou-

te
l
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te l’Europe. Cc defl’ein d’eiiendre les confins . a: d’u-

nir les maifons &d’Aûtriche , ayant elle découvert.

donna une telle jaloufie a plufieurs Princes, que ce
traité peut raifonnablement ellre appelle’ , la louree
des calamite: de l’Efpagne 8c de l’Alemagne.5c la cau-

le(nant
desauplus
grands accidens. "
x demellez avec la Republique , le Comte d’Ognate ayant protelie’ à l’Archiduc Ferdinand,

que la negotiation ne devoit point pallia par d’autres

mains que par celles du Roy Philippe . on envoya en
Efpagne Chriilophle Chefnillcren qualité d’Ambaffadeur extraordinaire , de la part dcl’Empereur M34
thias , 8e de l’Archiduc , que nous appellerons defor-

mais Roy de Boheme. Cet Ambalradeur citoit chargé de faire fqavoir , que les refolutions de Mathias , a:

du Cardinal Glefel Ion premier Minime, efloient,que
l’on en la paix de quelque façon que ce fuit. Mais on

y apportoit beaucoup de difficultez à Madrit. Les
Minillres Efpagnols pretendoient qu’avant toutes
cholës, les Venitiens rendroient tout ce qu’ils avoient

pris , a: qu’enfuite Ferdinand accompliroit ce dont
on citoit convenu . fins pourtant brûleries barques,
ni chafièr que uelques-uns des Ufcoques: Et pour ce

qui regardoit e Piémont , ils infiltoient fort fur le
delarmement du Duc; après quoy ils offroient de reflituer toutes choies. 1ans neantmoins marquer aucun
temps prefix , ni aucune obligation de leur par: , de
polèr les armes. Mais Griti s’appercevant qu’ils pre-

tendoient par la eltre les prédominans en Italie. 8:
remplir tous lès Princes de jaloufie se de foupçon . foû-

taroit que pour la tranquiliték pour la [cureté public-

que, le defarmemeut du Milanois le devoit faire , il
quant à ce qui regardoit les interets des Ufcoques , il
infiltoit que l’on cha’ll’aft ces trois fortes de gens.qu’on

appelloit A vanturiers . Stipendiaires à: Bandits . fur le
fujet defquels la .Republique selloit déjaexplique’e,
a: que l’on mil! en eaecùtion precife’ment, ce qui

avait me arrellé à Vienne. Le
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Le Duc de Larme propofoit. que pour faciliter
Jes choies, les Venitiens enflent à rendre les lieux
qu’ils avoient occupez en Eric; 8c qu’en mefme
temps Ferdinand de ion collé, accomplill ce qu’il

avoit promis. Œ’enfuite la Republique retiraitfis
armes du Frioul , a: que la parole du Roy fou mailla:
demeurait caution de l’execution du traité. Mais fur
ces entrefaites , la nouvelle citant veuuë, que les Hol-

landois filoient heureufement arriviez en Italie, le
Duc de Lmeen cules-e. protellaaGriti , qui s’il ne
concluoit le traite ce jour-là , il le tiendroit pour rompu. L’Amballâdeur le phi nant.que des moyens legîtâmes d’une défenlènec aire , feuillent de pretexte à une guerre injuüe . montroit allez d’indifiërenee

pour la continuation du traité. Chefnillerdonnoit
. à entendre, que fila negotiation le rompoiten Efpaau l’vEnpereur la renoueroit ailleurs ;& les Ambaiïcors de France se d’Angleterre paroifl’ant (modali-

fezde la hauteur du procedé du Due de Lerme , le Se- .
cretaire Aroiligqy alla faire desexcufesà Griti . de la
chaleur que le Duc avoit témoignée , &Juydit de la

part du Roy, qu’il ne tenoit point la n dation
.rompuë s mais que feulement il fc refervoit faculté
de confirmer les accommodemens que l’on avoit
projettez. quand il figuroit qu’ils auroientelié ap-prouvezparlc Sonar. Griti au contraire, delapprou. *’
voit également les chofes propofées . 8: la maniere de

les traiter. Surquoy le Duc de Lerme aifemhla enfin . le Nonce du Pape u’AmbaEadeur de France , a: Griti

luy-radine. J

Il remontra aux vdeuxpremiers . que pour ce qui

concernoit la Savon, il n’y auroit rien à changer dans
la capitula ’ d’Alt ; et que pource qui concernoit
les Venitie , s’ils iefiituoient d’abord la moitié des

lieux oecupez , a enflure le relie , Ferdinand exccuteq
roi: alternativement avec eux ce qui depuis quelque
temps avoitefté conflua Vienne. Griti . qui n’eltoit

fi": I! a I nul-
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nullement content de cette propofition, demandoit
de fou coflé . que-Ferdinand avant toutes choies , citablill à Segna la garnifon , dont on citoit tombe d’accord . qu’aufli-tolt aprés, on rendroit une place de l’l.
[trie ; ’& que. quand tout le refie auroit cité executé,

la Republique retireroit [ne armes de tous les lieux
dontelle s’eüoit emparée. Le Duc de Lerme ne s’éloi-

gnant point de ce party , on coucha par écrit quelques

nrtides: Mais Griti fouflenoit, que. pour la (cureté
de. Charles-Émanuël , 5c pour preteniMous les acci-

dent qui pourroient arriver. il faloit meeŒirement
quelque enplicatioganx capitulationsd’Aflsêc mefme

y adjouiier quelque choie; a: ainli la negotiation
s’attelle-là. ’

C me les cholès efioient en cét eliat . il arriva de

Veni e, a Griti , une revocation de (es pouvoirs. Il .
[e trouva que les Venitiensô: le Duc de Savoye dans
extrémement aigris contre les Miniüres-Efpagnols.
nimerent mieux tranfporter le traité à la Cour de
France, où le gouvernement citoit changé, &oùil
y avoitilieu d’efperer . qu’on auroit une plus grande

application aux affaires d’ltalie. Griti eut feulement

la commiflion de ratifier ce que les AmbalTadeurs
v Bon 8c Gullbni auroient conclu à Paris 58: le Roy fut

meure-que Charles-Emanuël efianncontent fur le

point-du dcfirmement, le Smat tamil-miroit ail?
ment à tout «qui avoit cité projettéa Madrid , tou-

- chant les Ufcoques. Que feulement on y adjouiter soit la re flitntion des vaillent!!! . 8C des marchandifes,
que le Duc d’Ofi-one avoit prise, puifquel’on neles
pouvoit qualifier de jolies reprefailles; l’Efpagne ayant declaré , qu’elle n’avoir point. de guerre avec la

République. , v t . .. A
r Cependant Gradifque efloitreduiteël’ex’tremité,

les Contmandsns du partyd’flsûtridhe faifoient tout

ce qu’ils-pouvoient pourafaire dureecette place: k
astrée avoir cuité’vainemcntid’yufaire entrer du fe-

- ’ . -. . cours,
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cours , ils refolurent enfin de paifer en decàdu Li.
mnlb,ôc avec fix Cens chevaux 8: quatre cens hommes v
de pied . d’attaquer les lignes : mais ils furent repouf.

fez par la cavalerie qui les gardoit; 8: il y eut un com-

bat allez fanglaut. De la part des Venitiens, Marco
Antonio Manzano , Pietro Avogadro . a: Leonoro
Gualdor, tous trois de tres- noble naifTance , 8: tous
trois Capitaines de cavalerie , y furent tuez. ’Pour ce
qui’elt du relie . la perte fut allez égale de part 8: d’au-

tre. La nuit filivante , les Aufiriclfiens voulant de
nouveau faire entrer du fecours; quelques-uns des
v radeaux fur lefquels ils pâtiroient la riviere, s’eltant

rompus, Pelle: en fut fufpendu. Mais ils firent peu
de temps aprés un elïort d’un autre collé , 8c attaque-t

rent les batteries quicndommagenient Rubis; 8c a.
prés avoir mis en fuite quatre compagnies de Suiflès.

qulils trouverent endormis , ils penetrerent dans le
quartier . a: jul’qu’au logement de Lando , où ils fu-

rent art-citez par quelques Corfes, jufques ace que
Dom joüan de Medicis citant venu au lècours, les
obligeait de le retirer. La batterie fut aufiî toit aprés
aegagne’e,8c quelques canons que l’on avoit encloüez.

furent refiablis; de forte qu’ellanr pointezcontreles
ennemis , ils en firent un’grand carnage.

Man-atlas 8c Dam pierre
, toujours appliquez à de
-. nn-vruw-ésx-fihïzîî’

nouvelles entreprifes.jetterent un ponta Maïnifl’a , y
paillèrent la riviere; a: ayant trouve les lignes mal gar-

nies, introduifirent heureufement dans Gradifque,
quelques munitions u’l-ls avoient efcortées , avec un

gros de troupes con derable, fans avoir rencontré
u’un tit corps de Cavalerie , qui ne leur fit point
goppolll’teion. Naflàu eut ordre de peller le pont de

Far: , a: de les am uer en flanc , avec il: cens Moul.
quetaîres , mais il ’cxecuta hors de temps: car les A-

lemans ayantà la faveur du canon de la place , traverfé à agué
le leon-fo,
retournerentàleurspofles par
new’n
ul5: collines du Carlo. Marrîdas animé de ces ligne

Ï ’ l - . z Ï ne
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fuccez. avec .huit cens chevaux 8: cinq cens mont.
quetaires , attaqua .fur ces mefmes collines . quel.
ques quartiers des Venitiens . 8c fe rendit maillrc de
uclques retranchemens; ,thuoi qu’il full repoufTé
d’abord , il ne laina pas de recommencer denouveau

les attaques; a: fit fi bien, que par lechemin deDobredo , il fit entrer dans le fort de l’Elloillc.. (des pou»

dres ô: des farines , qui furent enfin tranlportees à

:Gradifiuq. . Les Ho landqis peu accoullumez à ce climat , e-

floiem: tourmentezde plufieurs maladiesgNafl’au luymefme n’en fut point.excmpt.& mourut à Monfalco-

ne. Lcschnitiens le trouvoient fort affoiblis par les
fatigues , 5: les autres incommoditez qu’il avoit falu

fouErir; a: voyant la diminution deleua-sgens . crurent apr-opes de raprocher leur: quartiers . à: d’abandonner San-Michele. Surquoy Marradas s’imaginant
leur foiblcffc plus grande qu’elle n’allait en effet, refo-

lut deles attaquer; mais il fut bravement repouilë , ô:

perdit trois cens hommes.
’ Les Venitiens ayant prefenty que cchneralclloic

fur le point de bazarder encore un nouveau recours,
envoycrent à En rencontre prés de San-Martine , trois
cens fantamns . fous la conduise d’HoratioBailloné.

Mais comme on eut découvert des Aultrichiens en
beaucoup plus grand nombre qu’on ne fe l’eftoit figu-

ré; 8: que par des [entiers détournez . ils efcortoient
des farines . le Prince d’Eflé , qui commandoit en la
place de Medicis malade, donna ordre qu’on achrtifi
Bailloné de marcher à petit pas, 8nde ne s’engager
point au combat,
qu’il le pull: joindre . avec un
.9 avant
-

renfort proportionné aux forces des ennemis . dont
l’ardeur ne donna pas le temps aux Venitiens de recc-

voir un advis fihfilutaireCarle combat ayant commençé s ceux-cy , qui fe trouvoient obli et à garder plusieurs pillages. ne fe tenant pas airez Échz, furent clef:Ënthôt talus: en pictes. Une compagnie deÇuirafliem
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Alemans eutr’autres , entant defcenduë de cheval l’épée

à la main,cn fit un-grand carnagezl’eu du party duvet
initie ns fe (au verent. quatre- vi ngts furent faits prifon-

niers, a: les autres furent tuez; Durnombre de ces der.
niers,fe trouverentVirginio Orfino Comte deLarnenpana , d’Alibert Capitaine François, 8c Horatio Bailloa
né, quicom mandoit. Le Sens: fit éleverdans l’Eglife
de S. Giovan-Paolo,un mauzole’e à ce jeune Seigneur,

qui par des preuves de courage 8: de fidelité , selloit

rendu illuitre autant que nul autre , dans cette ne.
, Qgsy que les fecour-s des vivres fumure a refirequens.on n’en introduifoit pourtant pas en amalgam-

de abandance , pour empelcher que Gradiiiiue ne fuccombait; 8c ce fut pour cette raifort , quelesfllemns
infilterent à faire de novelles tentatives, 8:. efl’ayerEnt «
avec des fouxd’artificeÀe brûler le-pont de Para. Mais a

citant foûtenu- par des pieuxr joints avec des cordes . le i
feu’ne fit pul’efiet qu’ils s’ellzoient’propofé. D’un an-

trecollaé ,lesVànieiena-pourôter aux ailiegezla com»
munication qu’ils avoient avec le fort de l’Eûoile,par
lequel les fecours entroient dans Gradilîque , d’où il

citoit forty quelque: bouches inutiles s fi: polluent à
Draufina a 8c la prefiermtde lime, que-le Fort mamquoit d’eau; 8c la place citoit reduîte à l’extremité. Les

habitans avoient envoyé vers Ferdinand .» le Baron
d’Ech , pour luy donner avis que l’on citoit extraordinairement preilëySt auGouverneur de M ilan,l’EveiÏ

que de Trilte ,pour le folliciter de faire quelque forte

deLe diverfiom
. ,,-Idans
e ’les plus Mante.
Gouverneur de Milan
affaires de Piémont r avoit-tonlieux tenwdes gensfuv
(les confinsvdestenitiens a lchuels deleur moflé avoient bien immisces lieux-là , ô: n’avoient pas fujet d’en

en": en peine. Mais quand Verceil fut (pris , 8: que
le nombre des’ troupes Efpagnolcs- eut cité. augmenté , leurs foupçons r».- re’veillerent-, fur tout .--voy-

au: que llonxfabtiquoit des efchelçsà [armât que l’on

’ ’ I l 3. x fa»
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y faifoit des preparatifs de guerre ,- ce qui leur donna.

fujet de croire, que le Gouverneur avoit deflein de
farprendre quelques places , de qu’il en vouloit parti-

culierement
à Creme.
l » les
Sur ce temps-là . un courier
d’Efpagne apporta
articles de paix , que cette Cour avoit approuvez g 8:
ui avoient eflé auparavant conclusâParis. Le Roy
de France a: les Miniflres , qui n’avoient pas-envie de
s’embarrafir dans une guerre en Italie; avoient oblige Charles- Emanuëla ennièntir au defarmement 3 8:
cette Couronne , luy’avoit répondu qu’il le pouvoit

faire en fermeté. Sur-quoy le Due n’avoit point fait
de difficulté de les approuvant voyant qu’il ne u-

voit retouvrer Verceil par les armes si il efperdit e ra-

voi’rparuntraitd.’ I g l7 v a f
Pour ce qui regardeiles affaires destenitiens t la
Duc de Monteleone . Ambairadeur d’EIpagne. n’a.
yant parles pouvoirs necellàires . avoîtafl’euré par un

écrit . n’a Madriton ne le relafclieroit point descliofes qui avoient cité concertées entre le Duc de [amie
8: Griti. Les Ambail’adeurs de Venif’e ne firent aucu-

ne difliculté fur cela . 6c perfittetent feulement à de-

mander ,e que la reliitution des manchandifes 8c des
vaill’eaux fait comprife dans l’accord. Mais les refolu-

tions’d’Efpagne . a: les facultez de traiter fur ce
poinâ: , n’ellant pas encore arrivées, les Miniltres
François ravis d’avoir beureufement pris le deiTus,
que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour

prevenir tous les accidens qui pourroient arriver,
’preil’erent les Ambafiiideurs deVenife de le contenter . que le Roy promût par écrit, de faire auprés du

Roy fun beau-perm les offices les plus prellans, pour
la reltitution des vaiflêaux 8: des marchandifes. Il cit
vray que lesAmbaflâdéuraVenitiens avoientdes ordres Oppofez’: mais voyant que les’aii’aires du Piémont

citoient actommddé’es ,I a: que Charles-Emanuël ,. fur
une P’°P°fitl°n de marier une firm- du Roy d’Efp24

" "- Ç i; î gne.
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gne , avec le Prince Vi&or Amedée . dont le mariage
ferviroit de caution du traité , paroiiloit fort content,
craignirent que la Republique ne demeurai! feule expofee à toutes les forces de la maifon d’Aûtriclre 5 ô:

apréslavoir balancé quelque temps, ilsy donnerent
enfin les mains. Le (ixième de Septembre, on figna
un écrit , dans lequel, aprés s’eiire rapporté pour ce

qui regardoit les Ufcoques , aux articles dont on efloit demeuré d’accord , on adjoulioit la parole de la
France, qui s’engageoit à les faire obferver. On pro-

mettoit de faire des ofl-îces- pour la reliitution des
chofes qui avoient cité enlevées; a: pour ce qui regar-

doit Charles-Emanuël , on confirmoit les articles du
traité d’Alt , avec des aiYeuranees de la part de la Fran-

coLa, capitulation
que Verceil
luy feroit rendu. .
ne fembloit pas, dans les ternies
qu’elle efioit conceuë , joindre, comme 011ch bien

voulu . les interets de laRepublique, avec ceux du
Duc de Savon; mais il y fut firpplée par Griti . auquel lcs Ambailàdeurs Venitiens qui citoient en Franï

ce , avoientenvoyé , comme ils enfloient ordre . la
copie du traité. - ’
L’accord fut figné a Madritldans lequel aprés avoir

parlé d’abord de la bonne intention des uns de des
autres. pour le repos del’ltalieôtde toute la Chrefienté . qui devoit dire procuré par la mediation du

Papes: de la France, il citoit porté . que Ferdinand
mettant une garnilbn Alemande dans egna , la Republique rendroit une place dans l’litrie . au choix de
Mathias k de Ferdinand. (Q’enfuite deux Commif(ai res de chaque collé , dans l’efpace de vingtjours,
fi xeroient le temps auquel les Ul’coqucsdcvoient foré
’ tirade Segna , 8: des lieux maritimes , à fgavoir ceux
qui feroient declàrez Avanturiers . Stipeudiez 8c Ban:
dits . e Iceptant ceu xqui n’opri-nt accouflumé d’al-

ler en courfe , qui vivent paifiblement dans leurs maifons . ou qui depuis-cette guerre finit-ment . ai: flûteur

l 4., ’ . au:

zoo instrumentas

fait quelque a&e d’hoftilîté. L’on devoit brûler les

barques dont ils f: lervoiemlpour aller piller 3 8c toutes ces chofes citant executées , les Venitiens promet-

toient de Yetirer les gens de guerre de tous les lieur
dont ils s’efloient emparer. On avoit pourtant deux
mois pour l’execution , pendant lchwels lesfortifications commencées de part 8e d’autre aireroient.
nuira bien que les hoflilitez fur mer 8: fur terre. Tous
ces articles devoient s’executcr durant ce temps-là,

8: le commerce recommencer enfuite. lequel en cas
que la fufpenfion dural! plus de deux mais . ne laineroi: as de ferellablir. Letraite’ partieulierde Vienne , t inféré mot à mot , dans le traité general; à:
pour le point de la liberté de la navigation ,. il fut renvoyé à un autre temps. Les prifonmers devoient elle:
relafchez à l’accoultumée; a: l’on comprenoit (ou:
l’am niflie generale. les fujetç qui avoient ferry le pu-

ty contraire Le Roy Cat , ique recevoitla parole
des Venitiens pour l’accompliffement des articles , a:

il donnoit la fienne reciproquement. que les Ufcoques ne fieroient point tellablis par Ferdinand. 8c
que la Republique n’en recevroit plus aucun dom Ina-

. 041e de fou coflé il yauroitaum une fufpenfion
’armes. 6c que les boililitez ccfl’eroient de toutes

parts. Pour ce qui regardoit la Savoye , Griti. demeuroit d’accord avec le Duc de Lerme, que l’onexecurait le traité d’Alt 5 que l’on rendill les places 8c les
prifonniers. qu’il n’y cuit plus aucun zèle d’hofiilité

entre Charles-Emanuël a le Duc de Mantoue 5 ce qui
devoit efire ratifié en quarante jours . pourveu que
pendant ce temps-là, un autre acc0rd n’eut! cité

fait avec le Gouverneur de Milan a lequel en ce cas,
devoit avoir lieu. Pource qui cit de la reliitution des
riiës que le Duc d’Qifone avoit faires. le Duc de
crime ne voulut pas qu’ilen fait parlé dansletraitc’:

mais il donna ordre à la Cueva Ambaiïadeur à Veni-

fe. de la promettre au Senat, 8c deluy ondonner

t parer
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parole au ’nom du Roy (on Maiilzre. L’Empercur Mathias , dans ce traité , qui sËappclla

le traité de Madrit ., fut me quelcs afihires des illico-f
ques si’accom modorent ,6: le Duc de Lermc, quinfa»

voit as envie que. les François entrafiEnt plus avant
dans es albains d’ltalie , y contribua auïli 5. car ce Favori regardoit flûtant à finir la grena. qu’à attablir

une bonne paix. t

Qand les premiers avis de ce traité arriverent de

Paris. à Venife r la nouvelle en fut receuë avec un ap»

plaudichmeut gainerai; 8c le Senat fit cette reflexion,
qu’ayant obtenu l’expulfiondes Ufcoques , &l’obæ
fervation de ce qui avoit-cité arrelte’ à Vienne , ilpa»

mimoit que non-feulement fes droitçuroient ollé
foûtcnus honorablement:mais que feazintcntions me
me avoient cité fijufles . que li les armesn’avoieat pas

fait des progrez fort confiderables , il citoit pourtant
vray que laRepublique n’avait rien relafché de ce
qu’elle avoit pretendu. Qu’elle avoit reduit Gradif»
que l’entremite’ , occupé plufieurs poiles .. &n’avoit

rien perdu de ce qui luy appartenait. Que dans ce
mefme temps ,. elle. selloit pralinée contre les de;
feins du Gouverneur de Milan. avoit deiîendurla mer

" Adriatique des entreprifos du Viceroy de Naples,
maintenu la dignité deCharles , confervé la luire a:
la liberté de l’ltalie; 8c oflant âl’Efpagnel’ meus
d’en élire l’arbitre, l’avoitdonnéàla France; Qy’elle

avoit fait entrercetœ Couronne, dans la negotiar
tion, 8c qu’elle l’avait fait choilir, pour faire en:
coter-de part a: d.’ autre , les chofes dont on cftoitcoœ

venu.- .

Neantmoins quelques-uns des Senateurs ,. plus au

tachez aux formalitez que les autres . ne reconnoil;
(oientpas. difoiant-ils , dans ceux qui avoient faitlt
traité , la pouâualitér a l’obe’iflance que:doivent des

.Miniflres Meurs Superieurs. En étier. les Ambafl’ar
pdeura Venitieus’avoient paire. leurs ordres 8e leur:

I s pou--

auuvoirs
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, 8c il ne paraîtroit: pas que Monteleone An! Â
adent Efpagnol, eût eu une authorité fufiilânte;
mefme onis’imaginoit qu’il s’y trouveroit des choies

(mettes à explication a: qu’il faudroitencore dépendu: des feus sachez 8c myüerieux des Confeils d’Ef-

pagne. fie cependant il y avoit dan cr que l’ardeur
filonien-e des troupes d’Italie , nefe ra lendit , 8: que
es choies qui regardoient le Piémont , client une fois
executées, la Republiqbe n’eût plus le DucICharlesEmanuël , joint avec «le, 8:. nefe trouvait détachée

de l’intereü germai. Mais la mondai-arion pour la
France , à qui on. avoit deferé volontairement, 8c (a

mediation prevalant fur toutes choies . il fin refolu
d’approuvert traité , 8c en mefine temps de revo-

quer les AmbaiTadeurs , qui fluoient obligez de fubir la prifon , pour la punition de leur defobeïfï

fance. I - i

Le Cavalier Simeon ContnriniJut envoyé extraor-

dinairement en Franœ, pour infortun- le Roy des
jattes motifs qu’avoir eu le Senne de prendre cette re-

folution. Mais le Roy ayant-paru fort furpris, de voir
que les Ambaffadeurs fufient punis , parce qu’ils a!
voient fait une chofe pour l’amour de luy, s’entremit
en leur faveur , avec une d’efficace , qu’ils furent feu-

lement rappeliez à Veuillez 8c qu’on ne parla plus de

chafliment. Tout ce qui avoit elle accordé à Paris
ayant une ratifiéà Madrit, l’advis del: conclufion en

fut envoyé au Gouverneur de Milan r un confier,
mais celuy que Griti envoyoit à Veni e , fut arreflé en

cheriæio , afin que les Minifires Efpagnols , citant les
premiers advertis , pûlTent mieux voir ce qu’il fan»
toit à faire , fui- l’exec ution des choies accordées.

Â Toledo dame la conjonâure prefente, fut agité de ,
’ldiverfes penfe’es. ne lies-uns luy perfuadoient de

ne rien faire. uip d ncert’erlapaix. &d’autres
le pouffoient afaire la erre; L’Evefque de Triefle
cuti-mattes , enrageroit e peril où citoit Gradifque, a:

- renioit-J
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remonltroit que cette ville ne pouvant fubfiflcr autant de temps que l’on en avoit marqué , pour lb me
tification du traité , l’on abandonnoit letniomphe aux

Venitiens, dans le dernier periode dela guerre; ce
qui fnifoit un tort extrême aux armes &à la reput:-

talion de lnmnifon d’Aùtriche. -

. Le Gouverneur (a refolut enfin ou de fluver Gra-

difque . en faifant quelque diverfion ,. ou d’obliger la

Republique à prendre quelque party qui pût! delivrer la place y oui la refiituer , en cas qu’elle fuccom- A
bali. 11 le pouvoit faire chutant plus.aife’ment, qu’il
n’elloir point occupé du collé du Piémont. où il y
avoit une fulpenfion d’armes , 8e d’où. Lefdiguiercs

citoit party, 85 avoit repnllè’ les Alpes. Car le Comte
de Bethüne’ citoit convenu avec le Gouverneur. le
neufie’me d’Oâobrc , à Pavie; Œe les Savoynriis,
dans le mer’me mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris, ficentieroient leurs troupes 3. 8: que les Efpagnols, conformément aux capitulations d’All: , au-

roient tout le mois de Novembre pour difpofer

de leur armée, a: pour rendre ce qu’ils,auroicnt

ris. v

P Sur cela le Gouverneur s’en client alléà Lodl ,- 3c
ayant donné ordre au Prince d’Avellino d’àller à Ca»

varaggio, enveloppoit de tous celiez , le territoire de
Creme par les gens de guerre , qui couroient le pays.-

fiir tout aux defpens de Camifano 8c de Volpinor
Trois cens chevaux r avec deux cens fantallins , fou-x
tirent de Creme fous le commendbment de LudovicoVimarcati , ôt ’obligerent lesïEfpagnoi’s d’abandonner.

leurs pillages. - Mais œuf-i475! avec un plus grand!
corps ,. s’appmclierent’ de Fara , qui en dans l’endroit
où le Bergaénafque le joint àv’ec. le Çremois , &où;

deux Cens foldat’s, qui. gardoient quelque petit reo
tranchement,’fe rendirent, après avoirfouflenuaum.
combat de cinq heures , a: finirent avec leurs efpe’etl.
Romano , qui eû- uri gros village ,"*fe mit en défini?
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Girolamo Cornaro , Provcditeur general,’ y accourut
avec Franccfco Martinengo. Sous ceux-cy s’unirent
des troupes fouldoyees , a: quelques-unes du pays . a:
Francefco Brille y alla , avec le titre de Provediteur 8c

de Commiilaire.
Toledo pour tourmenter d’autant plus la Republique. demandoit paillage au Duc de Mantoüe.pour penetrer plus avant de ce collé-là , dans le pays des Venitiens . 8e publioit qu’il alloit faire entrer une garni»

fou dans Callillone. Les Venitiens le plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’executer la capitulation d’Ail: . qui l’obligeoit à purgesl’ltalie de guerre, St de ce qu’au lieu d’avoir égard à

la paix faiteè Madrit , qui ordonnoit une fufpenfion
d’armes . avec la ceflhtion de toutes boulinez. il leur
faifoit de nouveaux dommages , à: ne longeoit qu’à

leur en faire de plus grands. Enfin , ils eflayoieut
d’émouvoir la France. enluy reprefentant le mépris

que l’on. faiibit de 12m interpoiition ,. a ou elle citoit

deLemaintenir
le traité. j
Duc de Savoye balança quelque temps fur le
party qu’il devoit prendre. Le,defir de recouvrer Verceil le retenoit d’un collé . et l’honneur a: flan propre

interelt luy faifoit Voir d’un autrealesperils de la Re-

publique. Il olfritde marcher en performe a: fans retardement , rappella les troupes qu’il avoit congedîées a: fait partir d’ltalie . pour l’execution du traité

de plait , lefquelles citoient demeurées dans le pays

de aux en Suifi’e. en attendmeequi pournitarriver. Outre cela ., on convint de faire une levée con-

fidenble de troupes Françoifes , a: une autre que
ansfeldt (avec qui l’ont citoit convenu) devoit-fuie
I to dans les Provinces del’Èmpire. Neantmoins de G.

suds preparatifs fe diffiperent. bien-soli: . parce que

3 en"! . Ambafl’adeur à Vente, donna parole
de la renitution des vaiflëaux . des galates-8: des mar-

Chmdlfifl Dans la veiie de fauve: Gradifilue. il infi-

-

nua

s
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nm une fulpenlion’ generale ,’ 8e le Nonce du l’ape8e l’Ambafïadeur de France ,vjoignireutleur’s cilice-9

pour l’obtenir. Sur cela .. le Senat ordonna au (leur
ral de les armes, qu’il. convioit avec les Aultrichiens
pour ce qui regardoit levFriouln, l’mrie 8: la Dalmatie-

Pietro Barbarigo, Procurateur de S. Marc. qui avoit
fuccedé à Lande, (palettoit fort malade i a Marradas. conclurent la paix . le fixie’mei Novembre»
après avoir reglé la quantité de vivres quidèiloiten-

trer chaquejour dans Gradifque. fi I

Alors Toledo ayantobtenu ce qu’il pretcndoit, publia’la paix de fou collé. Cependant quelques-unes

de [es troupes. ayant fait des courlis vers Romano;. t -’ v...,.l.,n..,
8c s’ellam comportées un peu. trop’licentieufement,
quoy qu’elles eufl’enr cité defia punies par les Veui-

tiens , qui leur tuèrent quelques gens , il fut obligé
d’en cisailler les Officiers; 8: aprts avoir abandonné

Para , il rectand-uifie lès gens dansle Milanois. p
- Le Duc d’Ollîone aucontraireÆ: mettoiten fureur

au feul nom de la paix. Il publioit tout haut qu’il
vouloit de nouveau entrer dans la mer Adriatique
av: , 8c
le fervoit de deux pretextes pour Cela, l’uninjufle.
qui citoit le palfige des troupes Hollandojfes . l’autre faux, en difint que les Venitiens ballifl’oient un
Fort à SantaCeoee. Il de bien vray que Veniero citoit

dans ce port, avec vingt-troisgaleres fubtiles. cinq
grolles , neuf navires ’. quelques barques armées,
avec d’autres plus petits vaifl’caux -, mais cilloit dans
le (cul delïeind’empelèher l’entrée du Golpheà l’armée d’Efpagne, 8e de Faire chan r au Duc d’Oll’one,

le deffein qu’il difoit avoir de Emilia- quelques-uns
des écüeilsqui-elloient aux environs-a a: quiapparte-

noient à ceux de Ragufe. Au relie, les milicesde
ce Generall Venitien .avoient caufé plulicurs dommages en cesquartiers-là, moulins le confentemeut

de lem Ofliciers, pour chaltier cespeuples. tarira
calife de leur inblence . qu’a eaufe de l’alumine:

. l 1 qu’ils
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âp’ils avoient donnée aux Efpagnols. Mais les Raguns , bien qu’on n’eût touché qu’à peine à leurs con-

fins , fe crûrent d’abord perdus , 8: firent de grandes

plaintes à la Porte coutre les Venitiens. q.
Le Pape 8e le Roy de France s’entremirent
de l’accommodement de ceux- cy , avec le Duc
d’olTonei mefme on difoitque le Roy d’Efpagne 5
par des lettres. écrites de fa propre mais) . luy avoit [ce
rieulèment ordonné de fe tenir en repos . est de rendre

à la Republique, les vailreaux 8: les marchandilès.
Le Duc d’Olfonë, pour témoigner un plus grand nié-pris, fit l’emblam d’obéir St. de reliituer à Gafparo-

Spinelli , Rcfident de la Republique; les vaiffeacrx.
fans parler en aucune façon des marchandifcs 5 que
bien loin de cela , il dimpa publiquement . mais Spinelli ne voulut point recevoir les vailfeaux fans tout

le relie. . n

Ce Viceroy ne s’arrelia pas la ; il envoya dans la
mer Adriatique Francefco Ribera. Les Venitiens l’ayant décan vert proche Santa erçe , allevent à (a rencontre . a: l’on le canonna de part 8e d’autre. Mais la

Ml! citant furvenuë , les vailïeaux Efpagnols tournercnt la prouë vers les plages du, Royaumede Naples,
à; Veniero les fuivit fi preûement g que quelques vaif-

feaux Venitiens fe trouverent le lendemain meflezw
avec les vailleaux d’Efpagne. Veniero animoit le:
fofdats au combat avec des paroles pleines de hardie!L
le, 8c s’appliquoit avec foinuà reltablir en fou armée,
l’ordre de bataille, qui s’elloit un peu confondu dans

la navigation qu’il avoit falu Faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , il ne a pafi’autre choie , fi non
.qu’il y fut tiré quantité de coups de’Canon’, car l’on

n’en vint point à l’abordage. Les Venitiens ne purent

que difficilement feranger en bataille . quelquœsuns
mefme abandonnerent le polie que leur Generalleur
avoit donné; 8c il furvint une fi furieufe muflerie»
qu’il film quitçr l’emmy pour combattre sont]:

v . 2’ l
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A la mer , fin- laquelle les galercs fubtiles furent èxtré!
mcmcnt agitées , 8: portées vers)a Dalmatie , où cinq
firent naufrage aux écueils de Meleda. Les greffés

galetas avec les vaiifcaux 8c le gallion Balbi que mon.
toit le Gcncral . pourfuivirent les Efpagnols j ufqnes à
Manfrcdonia : mais à taure du vent qui les pouffoit
contre terre , il falot qulils convinflènt de fc retrouver
à Santa-Croce , 8c Ribera. s’mcfla encore quelque!
temps à Brindcs avec Es vaifliaux . qui avoient cité

fort mal-traitez. . .
- On n’çnoi: pas moins agité fui-terre pour l’exccu»

tion des articles de]: aix du Piémont. Car lcComtc
de Bcthune citant alleâ Mantooë pour portcr ce Prince à pardonner ,. 8c à reflitucr les biens au Comte de

faim Georges: aux antres , qui avoientcflé comprisdans le traité de paix , illc trouva dans une difpofition
tout à fait ronronne. Les, Venitiens propofoient un
accommddcmentcntrela Savoyc 8: Mantouë , par le
moyen:,du mariage du’ Prince Viâor-Amcdée, avec

hi Princefië Elconor, 6c ils croyoient que les Efpagoals n’y contrediroient poinr,depeur que comme:
no (c mariait avec Chriflinc , (mur du Roy de France;
Mais ils découvrirent que le Gouverneur de Milan

entretenoit Ferdinand dans une hummifiplcinccle
(lifficultcz , parce qu’il n’cfloit pas raifon nable (rifloit-

il) qu’on accordalltout d’un coup à la nocer. ce que l
l’on axoit refufc’ jufques alors gà l’Efpagne. - i

Sur cela le Comte de Bethune partit . a: remporta
avec luy cette penfée. que Toledo n’eûoit pas, bien aire

que l’accommodcrnent des deux Ducs full fi mû a.
chevé , afin que parmi leursdiflèrem , il reliait quelquesiobltacles à la paix ; à: il fut encore plus afiermy
dans cette opinion , . quand la confirmation du delà:moment de Charles fut arrivée à Milan». Car le Gonvcrneur ne voulut pas s’en contenter,.& prétendit que
l’on Bandai! encore les milices qui dépendoient du
Duc , a: qui citoient enrubannés hors dcl’Italic. Be-

thune
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thune extrêmement en colcre dece procedc’ , promit:
par un écrit. qu’il le déchargeoit lin le Gouverneur.’

de tous les mon x r qui pourroient arriver à l’italie. par .

une fi ande dureté. Mais Toledo . fans s’arreflerà

toutes es proteitations . f: renforçoit tous les jours
par de nouveaux foldats; 8e de cette façon Charles
citoit obligé de faire de lus grandes provifms. on.
fortifioit Sam-Jet 8c Creilc’entiny a: on avoinenvoyé

Piicina . à Venife , pour y faire de nouvelles propoli-

tions. .

Mali: fioit l’année mille En cenodix-fcpt. memo-

rable à caufc de la guerre,- 8c-à eaufedes traitez , qui
au lieu-d’appaifer les:troubles- de l’Italie . ne firent:
que les-augmenter , a: qui en d’autre: pays , jetterene

des femenees de nouvelles calamitez , beaucoup plus
grandes que les premieres. En de: , I Paùino Mini.
tire de la Republique..n’euil pas flattait paru dans le
pays desiG-rifonr, que le. Gouverneur de Milan y. en.
voya Mura . avec ordre. non feulement de s’oppofer à
la ligueavee les Venitiens , mais de propofer d’en faire
encaver: le Milanois.- Gueifier Minima: François,8’0p-

pofoit aux mgotiatiom d’Efpagnep 85 à celles des
Venitiens , quoy-que l’on dii’t tourhaut qu’il avbit r0.

ceu des ordres contrairesde IwCour. Surquoy«Ca-.
fati- Ambaflideur Efpagnol prit courage, . 8c propofa.

publiquemfldans-le Pkacli. une ligue hereditaireg
i portant une perpetuelle deifenfe de donner poil-age
à quelqufautre que «fol, Gai Padavino de ncgotier
davantage , promettant- en tel: cas (afin d’achever de
gagner les. efprits) la démolitiomlu Forum: Fucntesa
Maisau-lien- de faireagrc’ertces-propofuions , il lit que
l’union avec la Republique fut deliréeigeneralhnwut.

8c de telle forte , que les Miniitres des deux Caution.

ne! ui en craignoient: l’effet, confpirerent enfemb e pour l’empefchor. Afin d’y parvenir, ils (li.
nièrent les affeâionsde ces peuples , . &merent des-io-

louiies 8: des ibuyçons danslaCommune. en firent
tu»
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revolter pluiieurs . 8e les jetteront tous dans une confufion generale. Il ne leur fut pasdiflicile d’7 reüifir,

ayant affaire a une populace, qui de fannatureleit
toufiours- incertaine 5: flottante. uclques-uns de
ceux qui citoient dansl’Angnedine, foufleverent;

8: joints avec ibixante moniquetairesde Coire.eil’aa

yerent de chaire! par force , Padaviuo. Ceux de To.
fana . où il fe retira , le prirent en leur protection , 8e

rompirent le peut . fur lequel devoient palier des
gens armez qui le pourfuivoient. Ce Miniflre ayant
pris conicil des plus figes . laiil’a cette affaireimpu-

nie . a: fans en demander de repmtion ; de forte que
lachofe s’évanouit d’elleolnefme , comme il eü arrivé

en
rencontres.
’ Il le plufieurs
retira enfuite a Morbegno
dans la Valtelline,.
où ne f: trouvant pas encore en (cureté, il forcentraint de palier dans le Bergamafque . acaule des orv dre; de ceux de Coire, qui vouloient qu’il fufl chaire)

a: de cette fa lm eus qui avoient cite minable:
pari’edition . edébau. ut facilement. Mais neanto
moins le pariage fut fermé à tonales (bidets levez

pour la Republique. qui filoient vers les Eflats de
Venife, a: qu’auparavant l’on ne fuiroit pas fèmblant

de voir païen Moreau refolut d’ériger unTribunal,

pour punir les Communautez qui auroient preiie

l’oreille à quelque projet d’union . . avec les Veni-

tiens. ll eil: vray que la ligue grife s’oppoia à cette

refolution , quoy que les plus eonfiderables dentre- eux-, efperant tirer du profit de ce Tribunal.
8L de la jufiice qu’on (croit obligé d’y aller deman-

der , ne fuirent pas de ce mefme fentiment. Voila

quel fut le fondement de la divifiou , qui peul:
renveriërsde fond en comble , la liberté des Gri- p
fous. Car ces peuples citant également pauvres 8c
remuons, s’expofent pour le moindre intereil . au
mefpris de ceux du dehors . 8c aux brouilleries in.

tellines. .
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16:8. L’année 1617. citant terminée avec li peu

d’apparence de tranquilité , fit place àl’anne’e mille

fix cens dix-huiâ. Pour ce qui regardoitl’Alemagne.

on pouvoit dire que les inclinations del’Empereur
Mathias efioient portées à la paix , quoy que les Princes Aultrichiens , pour faire honneur à l’Efpagne. defiraflent que le [cul traité de Madrit eût lieu . a: qu’on
ne fifi: aucune mention de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

nitiens n’y voulurent point confcntir. tant par un
motif de bieu»feance . que pour avoir une caution de
leur traité , 8c les ratifications furent folemnellement
p elchangées à Vienne. Georgio Giuitiniani . Ambul-

fideur de la Republique supra de Mathias. farad-mis à l’audience de Ferdinand; 8e fans luy parler des

choies pattées, il luy proteflaque la Republique choit
parfaitement bien intentionnée envers à perfimne
royale . a: envers fa muon, luy augurantpar l’accord

qui le venoit de faire . a: par la promptitude retîproque à l’exeeurer, une paix eternelle , a: la felîeité de fer fujets. laquelle dépend ordinairementàes

Princes. L’Empereur voulut , cOnjointement avec
le Roy de Bohême. nommer pour Commüfairesa
l’executiou de l’accord , le Pape k le Grand Duc Cofi

me de Medicis; ce qui le faiioit feulement pourla
pour . 8c pour avoir des Mediateurs ui fuiTent amis
des eux parties. Mais il efloitnee airequ’il y eût
des deputez qui s’afi’einblaiïent fur les lieux. C’en

ourquoy de la part des Auflrichiens furent nommez
es Barons Charles d’Arach. &jacques Elding; a:

pour la Republique. Girolamo Giufiiniuni . 8: An.
tonic Priuli , Cavaliers a: Procurateurs de S. Marc.
L’Ille de Veglia fut choifie pour cette Aifemblée ; car

outre la commodité du lieu , les Venitiens (e firent un
point-d’honneur d’attirerula negotiation dans leurs

Ellats.
Pendant ce temps-là , les Aullrichiens firent partir

quelquesunes de leurs milices qui elloient dans le

. . Frioul.

RerouLLÇ DE’VINISI: au
Frioul. lefquelles abandonnerent Rubia’ . pours’op;

peler aux courfes que faifoicnt les Turcs fur les fion.
tieres de la Croatie 5 8c la Republique de fou collé renforça de quelque foldatefque , [on arméeuavalelîlle

defiina pour Capitaine gouttai de la mer . Barbarigos
8c Barbare qui fut misen fa place en qualitéde Capi.»

raine General de terre-ferme, pailla-del’lariedansle

Frioul. Une compagnie Hernando edu Capitaine
Zuech, efiant entrée en garuifon dans Segna’. Zemino

fut anal-toit mis entre les mains du Commandeur
Ridolio Coloredo, par Luigi Giorgio , Provediteue

dela
cavalerie Venitienne. . 1 . l
:Ces choie: lerpafi’oieut. avec un peu-plurale retarhalent que. l’on n’eitoitcouvenu, ce quiprocedoit
de plufieurs accidens que l’on n’avoitpûipmvoir ,- a:
de lanature de vl’afi’aire, plusquedc la volonté des plus

ties , parce qu’il falot der deux collez. fubfiituer des
Commiflâiress Eldingdu collé des Autrichiens client
mon , 8: deeeluy’des Venitiens , Priuli ayant eâé éleû

Dose , en la place delNicolo Donato . quiavoit foc»
codé à joutai Bembo, 8c qui n’avait tenu le Siege
qu’un mois. mais: que Priuli pàfllfit ûèretement
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de V in; a: com me il fut proche de Venife, douze
Ami) eurs’ qui n’eitoient pas des plus aga du Se-

nat, mais des plus llluflres , allerent au devant du
Doge nouvellement éleû , lequel prit avec de grande:

beennitez le ouvernement de la Republique. On

fubflitua en a place de Courmiifaire pour le traité
de paix , Nicolo Contarini, 8c le Baron d’Eeh fut Tubfiitué a Eldingzpuis citant rappellé peu de temps aprés.

Arach demeura (cul Plenipotentiare. Le commerce
fut ouvert de nouveau , 8c cent trente-trois des plus
icelerats Chefs des Ufcoques furent chaiTez , avec
leurs familles. On fit bruller leurs barques , a: la Re.
publique par ce moyenifut délivrée d’une vexation
qu’elle avoir foui-Ferre plufieurs années. Le nom des

Ulèoques en fut enquelque façon catin! ; la plufpar!
furent-

en HI&T°IRE vau

furent malportez à Calmar, a: on d’autres par: plus
avant dans les terres des Turcs. Les plus hardis r: mi-

rent four la proteâion du Duc (limone; 8c parmy
teuqu , Andrea Ferleticlr. qui aptes avoir volé une
barque . fit encore quelques pillages en pufiîntauprés
de l’lfle d’Arlaé. Les Commillaires-Venitiens en fir-

rent fort en colere , 8c profileront de fufpendre la
nitiçution des polies qui avoienreûe occupez , fi Ron
n’en faifoit de revers chaltimenr. Sur-quoy Mach.

gui avoit envie de terminer aurplultoll lesalïaires,
calife que les fouflevememde la Bohême oblib
groin: à y envoyer les troupes. n’ayant flueroit
erletich entre l’es mains , aneth les femmes de trois

performer qui üiivoient fou party y purines bannit a

hua. treccelaJt avec hrellitotiondceanonrvdeh

IgnleredeVeniero (en contrel’change dcqloyl le: Vea

rendirent ceux qu’ils avoient emmenez de
suifa.) le concordat ayant au ponctuellement accomply de le par: de Ferdinand, la Republique fie
auŒ- toit rendre cequ’elfe avoit’occu j quoy-que les

troubles de la Bohême , qui em in: fort l’Em.
reur a: le Roy.luy fournifl’ent des occafious favorac

les pour faire fer conditions plut .adenntageufer. En
que le procedé des Minimes Efpagnolslîobligeæû à de

nouveaux refentimens. Enrefl’et le Vicéroy de Naples non feulement n’avoir point dînclimtion à (a

tenir en repos . mais encore il irefufoir de faire la re(finirions promifes. Il continuoit fer trames feutres,
6c avoit des deffeins qu’ilipoblioir tout haut; car il (à

vantai; devant tout le monde . que dans lantanier:
(le gouverner . il n’avoir que En propre genie. 8c [on
caprice . pour conduâeurs. Il croyoit que c’efloir

une finitude indigne de luy,de a foûmettre aux loix
8c à la raifon. il violoit les immunitez des-filmas.
fouloit aux pieds la noblefl’e . mal-traitoit tout le
monder-opprimoit le Royaume, 8c faifoir infulrc
’ ou.» L tous lerl?rinces d’ltalic. Neant-

moins

anun-t..aza Vnnsz. al;

moins [es-extravagarlCcs [clavant de couverture aux
dam-ms [octets des comfcils d’Elbague, non feulement

il fut toleré , nuis mcfmc on luyprolongea fou Gou761116111611 l pour tl’OlS annéfis EnCOYÊ.

Le Pape qui prevoyoit qu’un cfprit fiturhulcnt.
ourroit de nouveau remeubla paix d’ltalie , failbit
des offices preflàm pour l’obll cr à demeurercn repos,

à rendre les prifes, 8: à ne aire plusdccourfesdans
le Golphe Adriatique. Le Viccroy n’ayant point
d’excufos. adonner là-dcffus , difoit qu’il cfloit prelt

d’executer toutes chofes , quand la chubliqne licentîeroit les Hollandais. Cependant luy-meli’nc dan;
ce temps-là, drayoîtdelè pourvoir de vaifl’eaux en

Angletere 8: en Hollande. -Surquoy la Republiquc fa
tvoyoit contrainte de travailler àfa femme , par toutes
fortes de moyens, à moins que dcfc vouloir lainer
impofer des loir. .Lcs Minimes d’Efpagnc s’oppofcrcnt par tout au

dcffein que le Senat avoit de poumvuirà [à deffcniè.
L’Ambaflàdcpr de cette couronne en Angleterre, cm»

ploya toutes fortes d’artifices poùr porter le Roy à Jay refufcr il: permiflîon de lotier des vaillhux An- ’

-"htl-rc

glois, 8c pour cmpcfëher.,les Capitaines de convenir avec elle. Mefim: les Efpagnols voyant que leur:
artifices ne fuflîfoient pas , firent en Hollandedes menaces . a: ,proteflcrcnt qu’il y auroit une fiforte efcadrc de vailrcaux Efpa nolsclans le détroit. quequiconque s’expofcroit à c puma, fa devoit reteindre

A un combat. Nonobftant tout cela , Pietro
Contarirü ,Ambafiadcur de’Vcnifccn Angleterre. a.

-nn-«ur.-v-

yant eu le confcntemcnt du Roy jacques ,cnloüa tant
qu’il- voulut; Chriltophoro Sunliano, ,Rcfidcm: de

la Repflalique en Hollande , cn,équippa doum;
qui méprifant les bruits qu’on faifoit coulât. «Et le

peril de la bataille. fc mirent Ma voile , &paflemt
heurcufcmcntrle détroit . mal- gré .l’oppofiaion de

ligands mitraux, &dç dix ou douze moindlm.
A.
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lefquels furent contraints de fe retirer fur les enfles
d’El’paâne , aptes avoir foufiert quelque dommage.

L’arm des Vemtiens ayant me notablement accrué
par de tels renfors. le Ducd’OlTone renonça au def-

fein de faire la guerre, pour prendre celuy de negotier avec les Turcs , a: crût y reiiflir par deux moyens.
en pdrrant les Raguficnsà le plaindre des dommages
u’ils avoient rouliers, &eninfimiahtpar l’entremie de Cefarc Gallo , une trêve-entre la Porte a: l’Efpagnc. Mais les Ottomans u’eflolcnt pas En effet d’en.

tendre à aucune de cc propolitions ;Jils cfloicnt embat-raflez dans la guerre de Perfe, St encore plus à
Confiantinople:
Muflapha comme incapable de gouverner, venoit
d’eflrc dépolë. parle Muphti, par le Caïmacan , 8:

par le Chifiar Aga .- qui citoient les mefmca qui l’avoient cflevé à l’Empire; 8: on avoihmis en fa place

Ofman , fils aifné de delfunét Achmet. -Ce Prince
citoit en un âge fi lendre.qu’on pouvoit dire! que li
fon predecelfeur avoit eflé purement un joüet de la

fortune, Celui-q citoit une image a: un fantofme
de la Royauté, qui ne fervoit qu’à maintenir 8: à
fortifier l’aurhorité des Miuiflres. Cette revolution
empefclia que les plaintes de ceux de Ragufe n’y ful’.
12m écontè’ es 5 8c au contraire, on envoynïdela Porte

à Venife, planeurs Chiaoux , poney donner pan de
l’eflcvatioii à l’Empirc . de, deux Empereurs l’un après

Faune. l Surquoy la Republique envoya Francefco
Contarini , Cavalier a: Procuratcur de Saint Marc.
pour le conjouïr avec Ofman, a pour confirmer l’an.

tienne
amitié.
* pfaifant
- t femblant
”
v Cependànt,’le
Yiccmy de"Naples
en publicde vouloir faire la guerre aux Taret; si:
fembloit des troupes. "joignoitldes efcadres; &fai.
fait des: infiances trer-prciTantcs aux’vPrinces dllta-

lie . de joindre leurs galercs aux fiennes. Chacun i
k3 lui l’efqu a renflant bien que [on deflëin citai:

Renne. DE"VINI3!. "f

de troubler le Golphc: le Pape ièul luy en envoya,
mais avec deffenfe à celuy qui les commandoit , d’en-

trer dans la mer Adriatique. Il arrcfla aTarentc , un
vaiifeau chargé de marchandifes , qui alloit à Venifè;
8: quoy que les Miniitres de Madrit munirent. qu’ils
luy avoient envoyé des ordres exprès de le rendre , à:
de s’abltenir d’en ufer ainfi deformais , il r: macquoit

des ordres du Roy , 8c des plaintes de la Republique.
Il tenoit fa flotte a. Brindes, 8e publioitqu’il avoit der-

fein d’attaquer la Dalmatie ; ordonnoit a quel un
vaillèaux armez, de fairedes courfesjufqu’à Triefie;

8c iouloit faire croire que fon defiein citoit de piller le
Lazaret de Spalatro , lieu dans lequel on met les marchandifer de ceux qui (ont foupçonncz de pelte. Son
intention n’eltoit pas tant de faire du butin , que de
enfer de l’embarras aux Venitiens , contre lefquels
les fujets de la Porte pourroient faire des plaintes, tant
pour les marchandifes perduësfur la mer, que pour
celles qui auroient cité enlevées du’Laiaret, où elles

cüoient en dépoli: . 8e comme dans le fein de la Republique. Le Scnat ennuyé d’une telle vexationi,don-

na ordre à fou Capitaine general , qui avoit uarantedeux’galeres . fix galcafl’es , a: trente-fix vai eaux , de

courre la mer , a: de prendre autant v de bai’timens en-

nemis , qu’il en rencontreroit. i ’
Il s’en alla d’abord devant Brindes . 8c durant un

jour entier , il defiia les Efpagnols , Quifc connoiflhnt
trop inégaux de forces , le retirercnt dans le fond du
port , où l’on ne les pouvoit obliger au combat, efiant
couvert de la Ville , d’un Fort , 8l d’un Challeau. A-

lors, le General Venitien fe mit à faire des courfes le

long des coites du Royaume g 8: enfin , le Viceroy
voyant plulieurs antres de le: demains évanoüis , comme l’on dira enfui!!! , fit revenir le: vaiffeau’x du Golphe , a: les fit demeurer a Naples . quOy qu’il’eût re-

ceu des ordres de les envoyer en EprËne. Les Vernitiens cependant priient un grandv ’ and: Ragufi.

il i ’ plurgé
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chargé de fel . qui panoit de Barletta à Trieitc . a: en
bruflcrcnt un autre de la mefme nation , qui efchoüa

tous latour de San-Catoldo. lls en emmenerent encprc un de Forum: , qui portoit du froment à Naes.

p Ces choiès-là interrompoient le commerce, &les

Napolitains œprefenrant en Elpagnc , 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 rcflitutions. qui citoit
entre les mains du Viceroy, 8c de la mettre en celles

du Cardinal Borgimii conjointement avec Girolam0 Soranzo, Ain deur de la Republique à Roi me , la pourroit terminer plus facilement. Mais comme on n’avait pû empefcher que le Viceroy n’entrafl:

dans cette affixe . il la troubla de nouveau , St donna
a l’Auditeur du Cardinal Borgia . cnvoyéâ Naples . un

inventaire fi peu exaâdes marchandifes , que l’Am-

banadenr de la Republique ne voulut pas le rece-

vonr. .

Les choies «citoient en cet citat, lors que le Marquis de Sainte Croix arriva à Naples avec les galeresi

8c le Viceroy, quand on delibera fur les entreprifes
que l’on pourroit faire , propoia de nouveau d’entrer

dans la mer Adriatique , pour garentir d’un fiege (di:

fait-il) les places du Royaume de Naples. Sainte
Croix , qui avoit quelque inclination à faire une tentative en Afrique, n’y confcntit pas.&le Viceroy
voulutentrcr tout feuldans le Golphe, prenant l’occafion d’un fecours confidcrable de foldats qu’il en-

voyoit par mer à Trielle , au Roy Ferdinand, pour les
affaire: de laBohémc. La Republique ayant pinetré ce «(En , commanda à Giutliniani . fon Ambaffadenr en Alcmagne , de dire à ce Roy , en parlanta (a
propre perfonne, qu’elle ne foui-friroit jamaisque
’on violaMa juridiétion qu’elle a dans le Golphe, ni
qu’a la veuë de la Cité dominante , il paflafi desfvaifr

eaux
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l’eau: 8: des gens armez. Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoin de ce feeours, se qui n’eltoit

pas bien-aile que la paix faite avec les Venitiens,
full interrompuë, fit [gavoirau Viceroy qu’ilé.

toit à propos qu’il le luy envoyait par un autre
chemin, quoy qu’il duit eflrc plus long. Nantmoins , quelque ordre qu’y putt donner la Republique, il faloit qu’elle cuit fur pied beaucoup de
Troupes pour fe garder . à eaufi: des bruits de guet-J
te quefaifoit (curer le Viceroy; 8: depuial’arrivdo
de Pifcina à Venize, la Republique s’eliantapperceuëque le Gouverneur de Milan n’avoir pas de

meilleures intentions pour la paix, qu’aupara-

vant, elle commanda à Renieri Zeno. qui refidoit à Turin en qualité d’AmbafiEdeur , 8: qui
avoit fuccedé à Antonio Donato . de faire de nouvelles conventions avec Charles-Emanuël. Les Vo-

nitiens avoient defia fourny au Duc dans les ace
currences palliées, plus de deux millions en ar-

argent comptant, 8: maintenant ilsluy promettoient quatre-vingt mille ducats par mais, en
cas quelesEfpagnols man unirent aux chofes promifes, a: qu’il fui! nece ’ d’armer. Et defon
collé, le Duc s’obligea a faire diverfion , avec

quinzeà vin tmille hommes de pied , &deuxâ ,
trois mille c evaux . fi l’on faifoit quelque tort à

la.Republique. Ces choies furent couchées par
écrit , avec promeflè reciproque , de ne point faire de paix ni de Traité feparémentÆeÊ e’crit ne fut

point (igné furl’heure. mais feulement confirmé

par la parole des contraâans . 8c on diffen a le rendre public, tant que l’on vit quelque apparence

deLapaix.
,
Republique a: le Duc de Savoye (e fer:
virent de cette conjonéture, pour moniirer aux
autres Princes d’Italie l’horrible image de la fervi-

tude . dont ils cfloient tous menacez , a: leur
infinuoicnt le moyen de s’en delivrer , en s’unifiënt

TOM. la K tous
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tous enfemble; ceequileur feroit tires-facile. on

’ cas qu’ils enflent autant de 1lumen pour le bien
;public, qu’ils avoient euju ques alors de refpeâ:
Apourle plus puiIÎant. Il cit confiant que les Prince:
Italiens n’efioient ocres fatisfaits de l’eflat prefene
« des chofes . 8: qu’i s regardoient dequel coïté leur

viendroit quelque [cureté ô: quelque repos. Aucun pourtant d’entreux . n’ofii faire paroifire quels

.eltoient (es fentimens , 6: les Françàis luxwefmes preferant la Negotiation à la rupture, non
fans donner quelque fujet de jaloufie au Comte de
Bethune, envoyerentàTurin Modem, en qualip
nié d’Ambafladeur. afin de perfuader au Duc de
’Savoye. le licenciement des Troupes qu’il tenoit

hors de l’ltalie. Mais eeDuc ne pouvoiten difpo[en parce qu’elles citoient entretenuës aux dépens dela Republique, 8: qu’il faloit’ avoir fou

confentement avant toutes chofes. C’en pourquoy le: offices de la.France s’addrefferent au Se-

mat . auquel on donna parole de luy fournir de
puifiins fecours. fi les Efpagnols manquoient à
obferverjufqu’au moindre point du Traité-On
[urmonta encore Cette difficulté , 8: les Venitiem

yconfentirenr. v i

Sur cela, les Ambaflâdeursdc France s’en allexent à Milan . pou robligerle Gouverneur à delârmer ; 8: comme ilKne pouvoit defavoiier (on écrit.
,qu’ils luy firent voir , il .vouloit faire bréchéau
Traité, en fiifant des propnfition: fientes à Char-

les Emanüel , deluy fairetrouver de grands avantages , s’il youloit «le feparer de la France , 8! des

Venitiens. Il luy offroit le relie du Montferrat.
excepté Gaza] , quel’Efpagne vouloit qu’on luy
..eedafl» . pou’rveu qu’il n’infiflalt point à ravoir

:Verceil. Tout cela ne tendoit qu’à dilïerer 8l: à

gagner temps; mais ne pouvant .venirâ-bout du
Duc de Savoye. ils’addrelïa auDuc deMantoguË.

’ A . . I 5’ -

kanoun. ne: vanne; 2’19:
s’efforçant de perfuaderà ce Prince. de ne fèp’as

contenter de la refiitution des lieux , de demander la’reparation des dommages. 3: de refuferle
pardon à ceux doles fujets, qui auroient porté lest
armes contre luy. Commeil vit que cette dei-niera
tentative ne reül’fiflbit pas àfon gré . afin d’obliger

Charles- Emanüel de ne rendre pas mon les placet
qu’iltenoît, ilfaifoit courirle bruit, que d’aborda
” que Ferdinand fluoit refiably dans la pofleflion du’

Mnntferrat, ce’t Eflat feroit donné par les Con.
zagues. auxEI’pagnols; en échange de quelques
autres terres. Il en: vray quel’on en faifoit publier

le projet par tout; mais il ne f: concluoit point,
damant que ce n’efloit pas l’avantage du Duc de
Mantouë, de (e dépouiller d’unfi beau patrimonne, 8: quel’ltalie ne l’auroit pas fouflërt , elle qui

citoit deformais trop bien infiruite par l’es malheurs, pour ne pas "une: mieux qu’elle n’avait

fin-Î, aux Armesôtaux Negotiations des Elpag-

no s.
Le Gouverneur menoittoutes chol’es en oeuvre, pour parvenir àfes fins; 8: ne pouvant venir
à boutde CharlesEmanüel par les carafes 8: par les

flatteries. il tafcha de le broüiller avec la France.

en luy faillant recevoir des mortifications 8: des
dégouts. Il avoit à Milan , aupre’s des Minimes

tfiauçois , un Secretaire appelle Garou , à qui le

Gouverneur ordonna de partir fur le champ. Le
Duc s’en mit en enlere, - en fufpendit l’évacuation

des places qu’il citoit fur le pointue faire , a: profil

les
Miniltres de France dereveniràTurîn, com".
5k*-«fit&BÎÈ î 9 E’Ë 1’?"
me fi l’affaire eut! efié tout à fait rompuë. Ceux.

c7 le dilfuaderent de donner cétavantage au Goa.
verneur , qui ne cherchoit qu’à faire mime des

difficultez ; tellement que le Duc eedanti leurs
inlhnces, reflitua, le fixiéme d’Avril, soixante

&rquatorne villages du glanées-rat . retira (à:

no
Troupestintouin-tua
d’Annone. de Manne, a: de tous les
autres lieux, qui citoient fiefs de l’Empire , a:
mit les prifonniers entre les mains des Minimes de

France. On fit voir des preuves de tout cela. à
Toledo, qui n’en vouloit-rien croire; a: on airenre qu’il dit en fremifl’ant de dépit, qu’il faloit en-

fin accomplir le Traité de paix, puifque par nelque fatalité. le ciel a: la terre eonfpiroient en emble , pour le faire mettre à execution. il mit donc
en liberté les prifonniers , il rendit San-Germano;

mais pour Verceil, il y apportoit des diflicultez
infurmontables; quoy qu’il vint! d’Efpagne,- àla

follicitation des Minimes François , ordres fur
ordres, 8c courriers, qui le prefioient dele retrdre, 8: que pour monitrer que l’on n’approuvoit
pas ce qu’il faifoit. on publiafi qu’oneltoit fur le

pointdeluy citer fan Gouvernement, avant que
le temps fufiexpiré, a: qu’on luy avoit deüine’ le

Due de Feria pour fueceifeur. Mais tout cela ne
fervoitderien. Il alleguoit en premier lieu, qu’il l
citoit contre l’honneur de la Monarchie d’Efpa -

ne . de rendre cette place , tant que les AmbaflE,deurs de France feroient à Milan . où ils lientbloient exiger cette refiitution par leurs menaces.

&par leurs proteltationa. En feeondlieu, ilpre.
tendoit que le village de Carefio. qui appartenoit au Comte de Saint George . devoit efire rendu par Charles-Emaniiel. Mais comte qu’on luy
cuti; ollé ces deux pretexter par lede’part des Am-

.bafiadeurs, 8: par la reüitution de Carefio. il ne
rendoit pas pour cela, Verceil. Enfin . le Roy de
France ayant fait Qavoir, que files Troupesd’Ef- ’

pagne ne louoient de cette Ville , il feroit contraint de palier en performe en Italie a VToledo
commença pour lors d’en faire fortir peu àpeu ,

a: lentement. les munitions, a: les armes. EnIuite Pour retarder encore i il voulut avoir de

* nou-

litron" neVnus-IJ.’ au
nouveau . la parole de Charles-Emaniicl. de ne
point attaquer le Duc de Mantouë. Surquoy les
Minimes de Ferdinand dirent, qu’ils ne demandoient pointde plusgrandefeureté, 8: le luy de-

clarerent par écrit; ce qui furprit8: choqua ex-

trémement
ce Gouveneur. .
Comme tout le monde citoit eflonné du procede’ de Toledo. 8: des aillions du Duc d’Oifone.

la

on s’apperçut bien-toit que les defl’eins des Grands

reficmblent aux eaux jailliflIantes . qui ont
leurs fources dautant plus cachées 8: plus profondes. qu’elles s’eflevent plus , 8c qu’elles paroif-

fent davantage aux yeux des fpeétateurs.
TousIrfi-T
En ava
ces retardement citoient fait: exprés , pour attendre l’évenement d’une intelligence, que laCucva

avoit pratiquée àVenize, où il refiddt. 8: où il
avoit fervy de guide à leurs Armeés,8t d’Architeâe

de leurs machines; car il ne fuiroit rien- fans la
participation du Viceroy, 8: du Gouverneur. Il
n’ya point d’artifice. ni d’hoflilité, qu’il n’exer-

:5-

galt publiquement. 8: en cachette. Il s’infinuoit
dans l’efprit d’un chacun. à deflèin d’eflre infor-

5! h.- 1""?
méde rouies chofes. Ilchargcoit
de calomnie 8:
d’impollures execrablcs ceux qui refifloientà fer
corruptions ;. 8: propofoit à ceux qui s’y biffoient

aller, des crimes abominables. 1l fomenta quelque legere divifion arrivée entre les foldats Hol-

landois , ui citoient dans les Lazarets, &leurs»
officiers.
il efl’aya
«un-n
9-2 sed’en
a: adébaucher quelques-uns.
8: d’introduire des foldats en leur place. pour y.-

machiner quelque trahifon. Parmy ceux-cy,. le
Duc d’Ofl’one envoya encore En certain Jacaques
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a tu.» n T me

au Histoire ne LA

fervicedela Republique. ou il fut reeeu fans peine . avec un de (es compagnons appelle Langlat,
qui entendoit fort bien les feux d’artifice. Simeon
Contarinî , perfonnagc d’une profonde pruden-

ce, pour lors Ambaflàdeur a Rome. avertit le
Senat , qu’il pourroit bien y avoir là-deifous.
quelque embulche du Duc d’OlTone; qui pour ef-

tacet tous les foupçons, témoignoit titre fort en
colere de la fuite de ’acques Pierre. faifoit garder

fi femme, luy écrivoit des lettres, 8: le rappelloità fon lèrvice par de grandes promeHEs. Celuycy au contraire, pour fe rendre plus agréable auxVenitiena , monitroit les lettres qu’on luy efcrivoit; faifoit femblant de découvrir les defl’eins du»

Viccroy . 8; de fournirlesbiaia doles rendreinua
files. Par ce moyen ils’attira une grande confiana.
ce. 8: s’introduifit avec Langlat, dans lîArfenal.

llavoit de fecrctes conferences avecla Cueva, quia
recevoit fans cefl’e des: courriers 8: des efpions’

qu’on envoyoit de Naples. Ils avoient joint a en!
Nicolo Rinaldi. Carlo 8: joanni’Boleo, Loren-

no Nola. Roberte Revellido , Vincenp Robers
tr, 8:le Capitaine Tornone, qui avoit unecompagnie d’infanterie au fervice des Venitiens, avec

- quelques autres, dont les uns citoient dela comté de Bourgogne. 8:. les autres François: Le pro-

jet citoit, que le Viceroy devoit envoyer fous un
Anglais nommé Halliot , quelques brigantine,
à quelques barques propres pour entrer dans les
portsô: dans les canaux , defquels on avoit pris la»

largueur 8: la profondeurs Les gros vanneaux dewîent fuivre ceux-cy, 8: jetter l’anchrc dans la
plages du Frioul ,8: les Conjurez avoient partagé
entre-eux, ce qu’il y auroit à faire. Ala faveur
de la confufion , que. les premieres auroient-cané
fée 1’3me le peu pl: . Langlat devoit mettre le feu-v

914? 4:31:91; quelques-gos deggient petarder

. (TTT’;

s,

Kerunn.naVemsel n;

la-Zecea * , refaifir des pullules plus avantageux. a ne.
8ttuer les principaux de la Republique. dontils l’expuavoient marqué les maillons. elperant tous feren- blitdre riches à jamais:
Parmy ces chofes-là’, I il yen’avoit qui n”elloient

pas trop ailées à executer; mais leur méchanceté

8: leur avarice les avoient tellement aveuglez.

qu’ilsfi: figuroient poflible tout ce qu’on leur pro-

pofoit de plus extravagant. Dans le mefme temps.
Toledo- ayant corrompu dans la ville de Creme,
Berardlicutcnant d’une compagnie Françoife , 8:

quelques-uns de lès amiv, il recevoit des lettres
defa part, 8: des addrelfes. pour furprendre cette

place; 8: pour y parvenir: il avoit fait avancer
des Troupesjufques à Lodi. Mais Dieu ne fait que

fouiller fur les (hircins de cette nature, pour les
difliper, comme il arriva dans ce qui regardoit
cette ville,- 8: celle de Venize; où pendantque
les brigantins a: preparoîent à le joindre enièmble,

les Conjurcz qui les attendoient. montoient tous
les jours fur les plus hauts clochers de la ville , pour

tafcher de les découvrir. Mais quelques-uns de
ceux qu’on attendoit . ayant cité pris par des fuV fies de Corfaires . 8: d’autres diffipez par une forte
tempelle . il: ne purent s’aIIEmbler pourle tempe

dont on citoit convenu; de forte. qu’il falot remettre l’execution de cette entreprife pourl’Au-

tourne. Jacques Pierre, 8: Langlat, receurent

ordre de monter fur les vaiflëaux, 8: ne purent
f4: difpenfer de partir avec le General Barbarigo.
Les autres qui citoient reliez a Venize , ne cef.
liaient de fouger aux moyens d’executer leur entre-

"un h on «truandais-ni- ln rpmna incurie-mentira.

au. tintinnabula:

rement qu’une méchanceté fait fi confotnmée.

qu’elle ne fait fuiette a quelques remors . GaOæau. brie! de Montcaflin, 8: Baitazar Juven *, l’un
ne: Gentii- homme de Normandie , 8: l’autre du Dan.
1’ 3P- phiné, lequel appartenoit d’aii’ez prés au Mare-

Pd (chai de Lefdiguicres . ayant horreur d’un delièin

:2: fi pernicieux . le découvrirent au confeil des Dix.

5 On difpofa fecretement des gens en des lieux,
d’où ils pouvoient aifément entendre de telles con-

ferences, 8: l’on miten prifon ueiques-uns des
Conjurez. De forte que la trahi on fut prouvée.

tant par les efcrits quiû trouverent. que par la
confeflion des coupables . qui en furent punis en

fecret 8: en public. OFelques-uns neantmoins
ayant pris l’épouvante . ur ce qu’on arrefloit leurs

compagnons . s’enfuïrent . 8: le retirerent com-

me dans un azile,chezie ViceroyJacquer Pier-

re , 8: Langlat , qui citoient furies vailTeaux . turent jettez dans la mer. en confcqucnce d’un or.
dre envoyé au Capitaine generai ; 8: Berard , qui

eiioità Creme, 8: qui devoit livrer cette ville au
Gouverneur de.Milan , finit ignominieufement
fa vie paria main du bourreau . avec d’autres com-

plices. Venizc confiderant le peril qu’elle avoit
courtil. de voir bruiler fer Eglifes 8: (es maifons,
8: de voir le fiege de la liberté 8: l’honneur de l’lta-

lie . prefl a cflre ruiné en un moment par le fer 8:
par le feu , en conceut une extréme horreur. Le
Senat ordonna, qu’on en rendroit gracesàDicu
par des prieres publiques . 8t-par des aumofncs. Ce

pendant, la Cueva qui citoit regardé comme le
Direâeur 8: le Miniitre de ces deil’eins fi puni»
cieux. 8: qui couroit grand rifque d’ellrc facrifie’

à la haine publique , 8H la fureur du peuple. prit
le party de fortir fecretement de Venize . 8: de s’en
allerà Milan. Aufli bien le Senat avoit envoyé un
courrier au Roy d’El’pagne. pour luy reprefènteâ-

. qu’:

Rarunt..ns Venus. sa;

u’ii cfioitneceflfin qu’il revoqualt cét Ambafla-

cor; 8: comme c’en la coufiume que la reiiflite

de pareilles entreprifes plus beaucoup plus aux

Princes, que les moyens pour y parvenir , on
defaprouva foi-ta Madrit. le procedé de ce Minifire. 8: l’on refpondità l’Ambafl’adcur de Venin.

que la Cucvadevoit paflcr en Flandres, prés de
l’Arehiduc Albert , 8: que Luigi Bravo citoit
nommé pour luy fucceder en fon Ambafl’ade. Le
Due d’Oil’one proteitoit. qu’il n’y avoit aucune

part ; car c’en l’ordinaire , que quand l’évene-

ment nerefpond pas dans ces fortes d’affaires a au!
efperances de ceux qui les ont tramées . au lieu des
loüsnges dont ils s’cfloient flattez, ils n’en rem-

pOrtent que du blafme 8: dela honte , 8: leurs auteurs mefmes les def-avouënt. Neantmoins ce
Viceroy ne pût fi bien faire , que chacun ne l’en

acculait . voyant que les comme. qui avoient pu
écharpera la juilice de la Republique, s’eiloient

retirez auprès de luy , 8: que la veuve dejacques
Pierre avoit cité mile en liberté , 8: conduite à

Malthe . avec un efcorte honorable. Mais tout ccla citant arrivé dans le temps que la paix citoit fur
le point de s’accomplir, le Senat jugeaà propos

de dimmulcr toutes chofes, ne voulant pas faire
ce tort a deux Nations , que de faire blafmer l’une
d’avoir ulë de perfidie. 8: l’autre d’avoirellé fu-

jette à la corruption.
L’Italie a crû qu’elle citoit obligée de la paix.

à la découverte de cette conjuration . 8: aux mouvement de la Bohéme: car dés ce rompois . les

vaiffeaux du Viceroy te retirerenrdu golfeIAdria93mm. Il. l’un-il Fus- "un!" au han sli- Savon-
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armée. "8: que le Duc de Savoyc avoit des milice:
extraordinaires.
lircl’coitfeuiement unechofe. qui choit, que
le Duc de Mantouë pardonnait à (es fujets, qui.
avoient litrvy contrcluy 5 8: rien ne l’empcfchoit
d’y confentir. que l’agréement qu’il-en attendoit.

de Madrit. Surquoy les Miniflrcs de France quivouioient feuls remporter toute la gloire de larronciufion de la paix, luy afiignereut un temps préfix, dans lequel moyennant i’agréément d’Efpag-

ne. il accorderoit le pardon aux rebelles. 8: fie.
sent des protcliations des’en refleurir , en cas qu’ils

en niait autrement: Ainfi fut terminée une grande partic des mal-heurs de lx’itaiie; mais une fi furieufe tempcli’e ne pût dire fi bien appaifée ,.

qu’elle ne lainait dans les cf rits. .de farter
agitations . accompagnées de oupgons 8: de-

ialonifics . qui produifircnt peu de tempo
apre’s de nouveaux troubles, 8: de nouveau»

defordres. .

CharlesEmanüel ne pouvoit s’adoucir enversIesEfpagnols, ni revenir des foupçons qu’il avoit

conceus contre-eux , 8: moins encore moderer’
les hautes penfées, ni le rendoienttoûfiours appliquéafon aggrandi ement, 8: amateurde tontes les nouveautez. D’un autre collé, le confeil’?

de France eitoit-bien-aife de f: i’aquérir, 8: de
i’arreûer. non pas tant pour r’animer le party.
des François en Italie. que pour fe l’attacher de
manier: . qu’il ne donnait aucun recours aux hu-

guenots. dont Luynes avoit deifein de retirer
les places , dans .lefquelles ils s’eitoient ollablis pendant la minorité du Roy ; ce ui rendoit;
«party égal li non fuperieur à l’aut orité Roy-a e.
Dans ce defl’eîn. le mariage de Chriiline . forur-

à ROY a fut conclu avec Viétor Annulée. WinI

ce:

X

karman. ne Venue. 2:1

.ce de Piémont (le Prince Maurice ellantalléà Paris pour cet efeét) uoy que les IEl’pngnols cuf-

. [ont fait tous leur" arts, pour empefcher cette
alliance . a: lèmé beaucoup d’argent parmy ceux

qui eltoient de leur part-y dans cette Cour.

Le delfein de la guerre coutre les Huguenots, r
fut (litière pour quelque temps, à coule de quelques troubles qui s’efleverent dansle Royaume;
parce que Luynes n’avoit pû refondre dans [on

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux. de
faire rappeller la Reyne-mere, où de tîrerdepri[on le’Prince de Condé. Le’Duc d’Efpernon, d’un

efpritalfez inflexible, &qui ayant me autrefois
favory , elloit plus accoultumé avoir la cour chez
luy. qu’âla faircà un autre, citant mal-content
de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux

:Jèroit anis devant luy dans le Confeil , 6: qulon
avoit nommé au Chapeau de Cardinal . Gandi

Evefque de Paris , au lieu de nommer fou file
-( comme il s’y attendoit) [e retira en fon Gouver-

ncment de Mets.
Dés qu’il fut arrivé en ce lieu-là. il comma:
niqua Tes dell’eins au Marefchal de Boüillon. prit

le party de tirer la Reyne-mere du chafleau de
Blois , dont il vint à bout; la conduilît à W
hes . 8: de-là à Angoulefmc, dont il citoit Gou.verneur. Le Roy s’en alla à. Tour: s à: le R0?

yaume prenoit les armes de tous collez, quand
l’Evefque de Luçon , à qui Luynel avoit Per-

mis de partir fecrettement dlAvignon, ou il
avoit cité relegué, 8c qui avoit un grand afcenvdant fur l’efprit’de la Reyne . conclut la 93:11;.

2.18 Hua-r. on LA Ru. un VIN.
[curer fur cette nouvelle amitié . procura la li:
berté au Prince de Condé . 8: fit avec luy une
liaifon fort cfiroite 5 ce qui ayant caufe’ beau-v

coup de fou us . 8: de jaloufies dans l’au’ tre party, ut cnufe de beaucoup de remui-

liens. --

ria du my’mm mon.

