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Chez PIERRE MARTEAU. .
Il Bel-31111.,

en) mer-Erin!
L feroit inutile d’informer ici le
. «Leâeug de l’excellence de cette
5&1 ’Hil’toire qu’on (fait au Chevalief
I ’ ’57 Nui, fan éloge 3’13ng 6:6. fait

l dans la belle Préface de laTravinaient que l’Abbé Tallemant ’cn a [fai-

te: Maiskitefi bon de l’avenir, que cette édition ei’c plus correâe que Héritier»
Je Paris deil’ân. 1,6. 9. où l’on a. omis par
mê’gat’âe’âlou- changé de «minima?

quel pas danses endroits , que maçons
infercs ici , en fuivant par tout "pié à pie
POriginal Italien, pour-Mple’ee-oux onglé

fions de cette Édition rleParie, dentIQplnfapar: [ont tresâmponçhœssfieeæea-dignqs d’ê.

ne
remarquées : www les
jéfuites; d’autres Cardinal deâidlellèu:
Monfieur a: Puifient; lie-Boule Bottin- a
gain: Frederic-HenriPrinoeè’OmngctVi.

&or Amédée D185 de leDucde hi ’

Valette: 85 quartkÉŒmPerlonmflelz
qualité : se qu’on pètent pas igziqà

A U L E C T E U R..
ce: en comparant l’Edition de Paris 8: celleci , avec l’Original Italien. Pour la. fuisfa-

&ion de ceux qui ne voudront pas en rendre
la peine , 81 pour en donner une idée cc’re ,

voici quelques-uns des endroits omis au; 6c

m4Tome. i
Édition de Pain. V Édition de Cologne.

TOME Il. v .TOME Il.

Mg. 17: U --Pag. 76
337 -.---- 148 & ’49.

I ----?:-- Il;

me.» uni . flûtiau deCologch.

Tom. 1V, TOME 1V, A
rag. :5 . ana-Pag. 1° ’

’ -------213 Il t,

, j -- 2

gaz; ---,---’.-3:i t
[74. ’------ 88

o..194
---.-- 97
p 357 -------’174

j - -.t ... 132-;
f ’ ,Ü
669.

De ce au d’omilfions on peut inférer de

V Î quelle

A v L ne r E a n; .

quelle conféqnence il cf! que le Leâeur’f’oit’

r informé qu’il manque à cette Traduâion Je:
choies importantes 8: même effarâmes-l’elle eft la dernie’re , où l’on a omis quelques 30’

lignch’efpe’re ne le Leâeur me (aura gré der
l’en avertir , a: ’avoir f pléé Ëoette Édition .
avec la derniére exaâitlïe , ce qui n’efi: poing.
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FRANÇOIS DE HARLAY

DE CHANVALON:

.nuc ET 1mm DE FRANCE.
ARCHIVle PARIS-

il: : ONSEIGNE un,
Il j a long-temps que je cherchai:
quelque «rufian de Voir: donner de:
- marque: de mon refiefl à! de me reepnnaiflkrzee; à enmmejefitù bien
mfi-qu’ihfiient "in: de tout le me;

E. F Lei: a; a
à, je] fille-mu) dermwtm’edèy

a]. Il faible mefmqueje ne www
rien faire de plut mame à env

je Hrfioire, que fin Auteur tommes,
ee en dzfunt quelle Republique. en
dévoüéeà la. Religion g que de à

mettre flue h prêleflion de e113
qui en efl un de: premier: Chef: ,

un de: primèouux ornements. L4
matière de ce! 0140013.! en": cela, ’

regarde pour 14 plia faunule patrie
le: guerre: Mitre. les" nfidelt: , à

b: guerre: entre k: Hfleliquee.

tant en France , qu’en dMegueg

Etfia- ce gazas, Mousmonwx,

fumai: bien .r ebefi; 3.408 à vaflre louange , V fi le. érievetéd’yæe .

Lettremele permettait. Je»: [juam’: pourtant paflêr flue fleure;
que enfin douceur accompagnée de

vglîre profimde Mriæ mu plu:

flamine; Je rigueur de: Edir-r

- tri-[4715i une: de: armer. æWj

me .d’ufiimeduthqui L

- 4 * 5 «me:

En! nous;
votre ont rendu fi celebre , celle: que

110M. fifle: en une de: principale:
Ville: de voflre Tioæze ,Apendant

que Votre rfiiez encore renaud;
e’ de Rouen , me reviennent fin:
ceflè 4 dans l’efirit. Lee Hubitan:
de Œieppe ,’ quieflozjcnt alors par-

tagez par leur: diverfè: croyances,
je reünirent toue our vous écouter-

Le: Troteflun: "encrent leur Tous.
ph pour 12» rtrouver. à I’Eghjè où

[faire perfibite: avec tout de finit
à tout d’eficace , que la phjjmrt
.reconnureutla Verne”, à apré: vm

avoir entendu , ne voulurent plus
entendre leur: ’Dofieurr. duflile

, Talent. que Dieu voue a donné

pour annoncer jà parole, efl tel, que
non feulement voua-voue en jervez

glorieujèment dans le: Exhorta-

tions. dans Ier-Harenguer, à! dans
les. Trefidence: du Clergé 5 maù

encore c541 venu fiuvent ou f8!
gours; de; outres 3 à a ficpple’é 4-

, .1 van»g .4

l.

EPISIRB.
vontugeufementà leur de 411:.on
çfies mefme entré en C aire en la
place d’un Tredicnteur , nuque] un
accident imprévu avoit fait perdre
la. parole. des le commencement de]

fan 4mm; ,- (a! afin que biffionce ne s’en ado]! point fun: recevoir

’ la pojlure . irituelle.s voue canari:

mofle: le - "mon. Votre en. liquofle: tous le: Teint: qu’ilr’cllfoitprog
pofë d’expliquer; mon dînne,monie-

re fi gronda]! [invente à fi mer-t"
veilleuje , que l’on excujù volontiers
le premier Trédicateur, étau; rom-«j j
bercent. d’accord qu’il avoit ou -.roi-

fin de en" teu devant voue. Combiende fait de: T’rehts mafflue qui
devoientporterlo parole à leur: Mojeflez , s’qltant trouvez indijpojèz,
ont-11:1 eu. recours à Vous , à n’o-

V ruez - voue pnc fait de: difiour; [in
le chum , où d’autres auroient fifi
vé plfififufl moi; , (7 écoucoup moins

banalement. Enfin l’Egli e Gol-

.- nn 3* 6 l licnne
i

Erre-raz.

faire trouve en Vous [à inapa-

le force , à je: principe s trimieres. On remorque outre cela, que les

grondes adirez qui joint dans le:

outres, Z: font prefque ronfleurs apprebender , à que vojlre futilité
fait que l’on aime , à que l’onodmire

tout ce qui vientde Vous. L’orgueil,

qui nous eflfinoturel, à quifoit que
nous regardons avec tout de repugnonce, «qui nommer ou deflàusdes
antres , elidefame’par vofire civilité;

frimais perfonne ne Vous 4 veu qui
s’en ne retourné mal-fanfan, à
i vous confiiez tellement ceux qui n’ok
tiennent par ce qu’ils vous demandent. .

grils ne [à plaignent que de leur mel-

ur feulement. Ienedoutepoint que
dans ces Corferences que voue avez
toutes les Semaines avec jà MA] :sr El , vous nerendiez mifle lions oflces à diverfès Talônnes,dontElle n’a
’ peut-clinpoc eu le bifir d’examiner-

teutesles rnfins,CegrondTrince,qiai

fifi

. E 2 1 s r p. n.

.afijudicieulèment drflribuéfiu temps
aux afaires les plus importantes , n’a
pas manqué de donner unjour à «des
de la Tieté , du de la Religion. Ce jour
efl comme fafileô la refoute: de ceux,

que leur mauvaijè ornant, ou que la

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

;aire connoijlre la juflice de leur coule,
ni celle de leurs intentions. 925e c’efl

un emploj di ne deVous , Mons erGNEUR , de ecourir les malheureux ,
à deprotéger’les Innocents! Quepar

ce moyen vous" rendez un jervice im-

portant à S. M. à au Tablic! Car
fi vous dies en qualité de Tapenades
Âmes , le lien entre le Créateur (7 les
Créatures , vous l’efles encore par vos

Confirences entre le Prince à jes
sujets, Le comble d’honneur (’9’ de

I gloire ottoman, ne me [M’ont
. quafi plus rien à defirer pour cela] de
. «afin élévation , que la continuation

dehjplgndeur ou vous dies , je flippât

.*Àrq’a.FI:
.Z

la

Errsrnn.

’ la MAJESTE DIV me de vous accor’ der ce que vous pouvez fiubaitter en-

core, odqueplufiofltoutlemondefiu- ’ 1

baittepour vous; Et je finir , enVorLs
affluant qu’il n’j a performe qui [oit-

plus que me], i . t

D M0 NSEIGNE Un,

afin "es-bruité émisobeïJamferriteur.
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PRÉFACE.
30.090680 «desoœœæs V

; orme il feroit allez inutile
r- : de m’eliendre fur les avan- .
i’ rages de l’Hilloire en gé’ e aérai , je n’entreprendray
point icy (on éloge; &ïne parleray
que de celle de l’exoellentillime Baptiûa Nani , qui, fuivantl’ufage pratiqué dans la République ( que c’elt

toujours un Noble qui lui fert d’Hi-

fiorien ) aæreprisv un fi difficile
4-4:

Ouvra c. uo ue le rinc’

dellèingdc cet guérir foitïpdè nm
apprendre , ce qui s’en palle de plus

remarquable dans fou pays, il ne fe
contente pas pourtant de nous don"nerxfimplement l’Hifl’oire dch nife:

Et quoy que fon’ Livre- ne porte
a. point d’antre’tîthre; il ne laine pasde

nous rendre :com e de toutes les

çhofes aufquclles es Venitiensont

. eu

P n 5’ r A c l.
eu quelque part, 8: de comme qui-a

en quelque rapport avec eux 3 de
forte que parla connoifiànce de leur-o
affaires, onparvientâla connoillànce de toutes celles de 1’ Europe.

Cét Auteur, qui efl extrêmement
judicieux, 8c dont les defl’ein princi-

pal, comme je la? déja dit, cit de
s’appliquer à ce us regarde fan Paris,

nous donne débord une Relation
fort circonflantiéc de la guerre des

Venitiens contre Ferdinand Archi-

duc de Gretz, qui depuis fut En).
peseur. Elle commençaàl’ocœfion

des Ufcoquens, qui lent des gens
dont le Idlzcurn’apeutueflre point

eu de oonnoillànce , 8: dont les
mœurs a: les aérions ont quelque
choie d’alYez fmgulier. (hip quece
i demeflé luy par-oille d’abord de peu
d’importance , il remarquera néanmoins que c’eltl’origine des n’es

j ni s’allumerent entre la. mon .
’Aûtriche 8c la République ,-

delà cil: venue celledu Frioul , gille

1. - - 9° c.

P R 3’ r A c E.

- celle des Grifons a fuivy , 8c enfin
celle de Mantonë. Q1; ces deux

dernières erres attireront les armes de la Ton d’Aûtriche d’Ef-

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

, miére avoitatti’rées, &finent guelte

.Venitiens fe trouverent engagez a»

vec prof e tous ceuxqui voient

faireob cleàuneP’ clito-

doutable. C’efi la. raifon tuablige
"l’Auœur de ce Livre , de dictait:
dans tous les lieuxdel’Europe,où
s’efiendent les forces 8: les intelli-

gences des Aufirichiens. A cette. tafia
occafion il racontelcs guerresqui le

firent en Allema . après que le
Prince FedericP ’ entame râla

Couronne de Bohême: Il en"fuite en A leterre, pour nous de-

clarer les Ïæm qu’avoir; le Roy

Jacques, de rcltablis damiesEfiats
ce Prince qui citoitlbnGend-re. Il
nous dorme une Relation de l’entrée

de Chriltiemc Roy de Dancmarcen

Aller-

Pa Il r A c zZïw
Allemagne, en qualité de Chef du.
Cercle de la Balle-Saxe, de fa retrait.
ce y 8c des progrès de Tylli 8c de ï
Valflein Generaux de l’Em reur,

8c enfuite des exploits du. oy de i

* Suede 8c des Suedois. Iln’oublie pas

Pellet des allaites de France fousla l
’Regence de la Reine Marie de Medicrs, d’autant lus que c’eûoit de

cet Eflat, que Wublique atten-

doit fa principale fiance. Il continué à parler des afl’airesdo ce Roy-

aume , des grandes aétions de Loüis

’-XIIl. 8c du Minilleredu Cardinal t

de Richelieu; Il en fait autant de la
Cour d’Efpagne, 8: de celle de. l’Em- ’ percut- , quoy que 1’ Italie foit le cen-

;trcde fan Ouvra : C’efl pour uoy
le Lecteur neso’elïnnera pas , s’il pa-

-r:oifl: un peudiffus dans la Guerre du:

Frioul ,. .qqingegardoit cnticrement

Venize, celle de la Valtelline

oùclle prenoit tant de part, dans ce];
le de Mantouë, 8: dans celle du Duc

de Parme contre lesBarberins. Ou.

I - tre

’ - Faïence.

tre que c’eû- là pro ement’lefujet
de l’on Hiftoire , il e obligé d’entrer

en beaucoup de détails pour conten-

ter Tes Cam atriotes, arpent-dire
mel’me n’en era-t’il pas venu à bout;

car c’efl une fatalité de l’Hilloite, de

ne fatisfaire" ’ tout le monde. Si
Monfieur (ani eufl: ollé encore en
vie , mon dellèin efioit de luy repré- A

tenter qu’il invective un peu trop .
contrela Paix de * Monzon, par laquelle il prétendque la France a » abandonné l’es Alliés, fans dire que.

[ce Veniriens avoient les premiers l
contrevenu au Traitté , en voulant

. fe rendre feuls maiftres des Paflages
’ de la Val’telline.’ J’ay &ivyn’néan-

’moins mon Auteur dans la-Tradu-v
&ion ’qucj’en ay faire, de pour qu’oni
ne m’accufafl’ d’avoir prévariqué 57

mais dans la refolution d’avertir mes;

. Leéteurs, de ne s’en ra l rter
tout à” Monfieur ’Nani , 332cm3;

remontre profil meilleur Campa-:4

. * trier:

* tienne» "le de Catalogue.

.P 3 nf r A, c z.
triote que bon Hiflonien. Hors ccla il me femble que laF rance n’a
fiijet de [e plaindre de luy,& qu’il CH;
allés équitable à fon égard , ju flues.-

là mefme que les Efpagnols s’en font
formalifés; Il s’y. rencontrera peut!

. nitre quelque; faute dans les. noms
propres,- a; j’en ay remarqué deal!

ou trois entrâmes. Au lieu de DesHameaux , qui efloit Ambaflâdeur à

Venize , il met Amo 5 cette faute cit
néanmoins excufable , 8c c’eût felon

la coûtumedes Italiens de ne f:
point l’enrir de la lettre H. Au lier!
d’Haraucourt, qui citoit Maréchal
de Camp dans. l’Armée que com-r

mandoit Monfieur. le Marquis de Couvres, il y a d’Arcourt;; ce qui ’

finiroit une tresegrande équivoque,

mais il fe faut mettre en la place de
ceux qui écrivent, qui n’ont pas toûw

jours exaétcment les ricins de tous

ceux dont ils font obi. l zdeparlcr,
a: fur tout quand ce ïnt des noms
étrangers. Pour ce qui regarde le

flanc, v

. W l’infante.

flyle, comme j’en dis un motdam
une Lettre que l’on verra admirée à
Monfieur N ani . 8k à laquelle il m’a

fait réponfe, il n’efl pas necefiàire a
d’en parler icy. J e diray feulement,

que mon Auteur s’attache un peu
trop au goufl: de fon fiécle , ou pour

mieux dire-fou Pais , &que fon (1-er
’lèmbl’e un peut plus afi’eéte qu’il ne

feroit jà lbulraiter. Il pouvorteflre
un peu meilleur ménager des figures, qu’il ne l’efi; mais c’ell la manié-

re des Italiens, 8c il acrû que pour
’reü’flîr, il Fallait s’accommoder au

finie de lès Leéteurs. Il y a plufieurs
’ mangues dans (on Ouvrage, mais
elles y font femeesàïpropos. Il prend
toûjours bien .le’lieu 8: le temps pour
les faire 3’ 8: c’efl ordinairement dans

le Sens; de Venin qu’il faitlramn’ cr, &Ifur des matières deuton en
”en-aiië de ’fgavoir les raiforts de

part &d’autre. Outre celles-là, il y

a quelques-unes deiCharlesEmaMiel,- uîne du comte dola Tout,

-* ’ pour

1’ a 1’ 3 a e la

pour porter les Bohémiens à lem.

volte, 8c une du Comte de Mans.
,feldt fur le point de donner Bataille.
Plufieurs perfonnes ne croyent
qu’on en puiflè faire dans une pareil-

leconbnéture, du moins qui puifl
fente re entendues ; mais l’efiatoù
» Je trouvoit ce Général 8c la mauvai-

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

.difpcnfablement de leur parler 5 a:
.l’Auteur qui fupplée à tout , luy me:

- dans la bouche ce que vray-Tembla-

lblernent . il auroit pu dire. en cette
rencontre. Voilà. l’unique Harmgùc

. militaire-qui lbitdansfonLivi-ei au
moins dans lapremiére Partie. i
-, .- Elle commence aufli-toft après la
1mort de Henry 1V. 8: continuëjuf. qucs à. Eçcllcdc Lotus X111. cumin

* dire à la Régence

. d’une d’AûtridIc s 8mn Minifizérc

’ .du Çardinal Mazarin. La (monde
.Partiççommcræccmcnaiîæe kir:

jument; en sa séminale

’.;. *. V avec

-’P-n n’ J A e si.

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

je ne puis en rien dire de certain ,
mais j’ay lieu de croire que Mon;
fleur N ani n’aura pas oublié de pu-

blier ce que les Armes de nofire in.
Yincible Monarque , ont fait par mer
8: par terre, pour la deffenlè de la
Chroltienté. Outre cela il aura eu

lufieurs occaiions de parler des
.illes qu’il aemportées, &desBatailles qu’il a gagnées; de forte que
par avance je puis alfeurer qu’il aura
fait mention de tout ce qui s’el’tpafl’é

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

gne ’fi glorieux &sfi floriflànt. fat,

tells cette-feconde Partie qui cit fous
laaàprefe , à: qui fera publiée cet Bilé,
n-d’yrravailler auÂilûtoll’, 8; girl;

re’par ec;moy,en enrenclreau u.

. lie un ravissant-ne fera pas

defagréable. Parles deux Lettres
fuivantes on connaîtra plus particug ’
fièrementles motifs l, qui m’ont par.

- q]

P R l A C le

té à cette Traduction, a: on tombera d’accord que Monfieur Nani cil

toit un des plus honneftes hommes
a: des plus accomplis de fon fiécle.
Il nuoit exercé les principaux emplois de la Républi ne 3 &avoit efié 1
Jugé digne d’ef’rre eux fois envoyé

en France en Amballàde , l’une ordinaire 8c l’autre extraordinaire , qui

fut celle pour la Paix des P rentrées.
En dernier lieu on l’avoitc ifi pour
dire Médiateur à la Paix de N 1m6-

gue , où il auroit fans doute beaucou contribué fi les ET ols ne fe

fit ent . fez à cette éditation:
Et on ramure point que s’il eût véa
eu encore quelqaues années , il n’eufi:
pû’parveiir à première Dignité

de, fa k Républi tu , dont il citoit
Comine le Seagtaired’Ellat, honnoré de-touteslesCharges aufquel- .
lesun particulierpeut prétendre; Je

n’en point davantage de peur
d’arreller trop long-temps la euriofia
té des’Leâeurs, qui connaîtront

’ beau-i

Pnyn’racz.
beaucoup mieux le énie de cét Au-

teur par la lecture efon Ouvrage,
que parce que je portois ajouter. Je
peule néanmoins qu’il n’el’r pas hors

de propos d’avertir, que quand en

parlant de quelque Noble Venitien, on luy donnele tîtrede Ca-

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

rains. lls portent un Chaperon fur
l’épaule pour marque de leur digni-

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

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

Monfieur N ani de mettre Cavalier,
8c Précurateur de S. Marc, avec une

virgule. devant la conjonétion, de
pelu qu’on ne confondifl; mais enfaîte il n’y auraplus de virgule.

tous A MON.

°M’W’WWÊDQÇMQÇSOQSSOQÇ»
navrantes!» ° du) «au; W

miam «un.
ON
SIEUR, g l.
Dés le minent qnej’eurjerre’ leveuse [in vo-

fire Hilioirç, j’en fus tellement charmé que je

ne or a] de la lire , à" je quirrqpour elle tou-

tes me: autres hautes, remarqua] un ne:
grand jugement en router obofer , fur tout pour le
choix ë l’importance des matière! , à pour l’ar-

ungenunt à pour la faim du difrours. Il y a
par tout un unaire de finte’rite’é’ de probité,

qui marque bien le qualité (y le même de Il
nerprun qui érrit , à qugrque vous difiez. de

voflje République , vous ne une?

par dete’moigner afiaùdefinréreflemt. de]

un grand bonheur pour noflre fléole .qu’ilfefoit

fait un pareil Ouvrage: y: dira] mefme que
de)? un grand bonheur pour la France en particulier. En efer voue [apeuriez par tout in juflire qu’elle devoit attendre d’une performe aufii
éclairée que rom l’elfe: , à qui 4 eu par: en un: n

de négocierions importantes.- Oum le pluifirë
l’honneur de merdier fur les par de voflre Ermi-

lenee; 7’11 oreu ne pouvoir jaune rendre un

meilleur ferrite à me Nain que de lupfuin
smilla, par le tredutiion de uoflre Livre ,14
gloire qu’elle s’ejl’utquiflr en delivrunt uni-defou l’Iuh’e du joug qu’on tu; vouloit impofir.Vouo
tu] rendez. tout l’honneur qu’elle u mérité en cor-

re rencontre, à les belles uliionsde L o V1 s
mu. fin: eurent ou plut oéIébrss dans-ros écrin

que dans aux de tous nos Billeriensenfimble;
34v ne doute pour: quedenswfinfiemdepmie
nous figez». encore perlé de nous , é! que par»)
un: d ’illufires évenernens vous n’ayez": plufieurr

emgfiensde dire une punie, droguant) chef"

s, L on s un a Marées. "par; en»
irénre pleifir de voir maure avec leqrulle, [in
le une de l’HiIloire deVenifi , r nusfuites entrer
dans roflre Ouvrage tout ce qui s’efi peflë de plus

remarquable dans tourel’Europe. Il femble que
vojlre République fiait le contre dolons les autres»

31m5 , du que parfis conforts, ou paf" armes,elle fait engagée par tout. Vojln divifion ejl admirable,(’y vous ne ouvieîiumdis’uttlnr mieux
l’application de voire Leiteur , qu’en tu] propo-.
fin: pour vôtre prmiére Partie les démeflez’de le
République contre aurifia d’adm’ebe , (et pour

la féconde, la guerre fanglume qu’elle efiru- ü

flrnuë tout". les Turcs. .llfemble outre relu,

**1.

s

MONSIEUR, que vousjjmbiez. le [com de sou-.res les Cours, le motif de toutes les plucgnurdes
«rapts, (r j ufques ou ru lu «poché à Infirfç

flâna tous le: Minijlres. Non feulement nous
exceüeædonsle chefe lu plus oflentielle À "rifloir
r: , qui ejl le connerflànce dodu vairé , nuis vous
avez. par tout le courage de le dire, à vous l’avez.
ornée de le, nejcjlc’ du le: Surquo] j’euu’u

bien des exeufec d vous uin. Il l’enfant bien
qu’une rachidien . que in). rendu? néanmoins la
plus fidello qu’il m’a eflé "fiable , Mo marcher
d’un pas e’gel avec une cobpofitien achevée «une

le rafla. Noue avons Infime on France des au.
acinus bien influentes ut le Il le. Il [rouble qu’en Indre on efeâe d’ endro de remplir le plus
que l’on peut .. les-pairle: s defirte que un fin-

lcumn on lcsfeir de plus de quem Milhaud
mon ou j fait encrerdes parfilés. Nue a
contraire ne feifiur guém de pairles deplus de
quatre membres. à ne uneferrmguéres de".
rembefes. Les participes (’1’ les gérondifs , qu,

que renfilâtes , ne [ont pet les mnie’res de par!"
que nous aimons le plus , é’ nous é rirons prefipu

juperflitirufèmmt le: moindres équivoques. Tour
relu peut énerver noflre fillenrurent que le rendre .

pur (r clair , (r il ejl moleifi que [e contenu: p
dans des bornes fi étroites, il s’égder à un 1
fljle pompeux à élevé, 6’ fur tout d «tu; du:

vous vous ferrez. dans ros Hurungnes. Vous me

pur-

perdonnerezdonc. Mouflon, s’il vous plaijl ,15
dupent psi imiter toute vojlre élévecion , une
bndiefl’e de vos figures. je les qperfois dimi-.
nuées, c’rfi parfois mefme j’en a fispple’é quelques

autres en leur place. yefuic’o lige d’écrire filon
le goujl des gens pour qui j’écris 5 à fi vous-vous

mduijioz. vous-me me , Vous ne feriez. pas mm)
de vous nocornrno cr ou génie de vos Leaeurs.
:14] cependant tâché,nutunt qu’il me; ejle’ pofible

de vous enferrer tout entier , de ce n’a eflé qu’e-

vec un extréme regret, que fa] obmir quelque
cbofe- Dés que ’ourupfuit imprimer le premier

Volume de la Trudullion , je vous l’envoya],
à vous me ferez. [agace de le conférer avec l’o-

riginal , à de m’nvenir de ce qui 7 manque. Une de mes plus grandes fntisfedions [en d’avoir
fait quelque obole qui vous comme 5 éfi cela efl,
7”an firjec d’cfpe’rer que le Publicfero comme
je ne". c’efl une des plus fortespnfiiom que j’aju, quad: vous témoigner combienj’bonoore ne:

du mérite, à combien, MONSIEUR, je fou,

ne rasta: EXCELLENCE:
Tres-bumble é- tres-obeiflànl

fervlteur, t
L’Anosïautmnr.’

in! 5 A"

Ï A11 m. a Reverend. Ollino s.

ABBATE TALLEMANT.
Il]. à Rewrem’. Sign. T. Ofl.’

l gorge O non haverei faputo augurar’
aile deboli mie fatifa
I’Y- un i

.Ï à:7. c,
’4’ r ’ a

che miglior fortuna che di-

. tufière publicate in un lin.

’gua i0 che régna in tutte le Provin-

cie i Europa, 8c è intefoin ogni

parte del mondo. Non haureiperô.
mai hauuto la prefuntione di perlière che un foggctto dicosi nota virtù

e, eruditione com e V. S. Ill. 8c

’Reverend. ’haueflie "applicato- l’ani-

mo à cola ’tanto imperfetta qualc
" Conofco encre la mia Hil’coria. E ve-

" a i r0

,nrv.c. . a . I V

ros che il. Tomme grade del arte confifle pin tofto in riformare le cofe in-

formi, e corregerc le mal fatet, .
che in produrne di noves-e con queilo’ fentimento io rinuntio al roll’oa

re che dourei prouartper il benigno
giuditio che V. S. lll. e Reverend..
nelle fue humaniflimelettere forma
del mio libro, perche lo ricanofco.
per fuo e non piùmio. Tuttavia la
tenerezza di affetto che li confèrva:
verfo iproprii parti , caggioncra che
quando vedro la Traduttione di V. .

S. Ill. mi rallegraro confiderando

un figlio di padre povero , trafportato pet adottione in una do-

viriofa, famiglia. Reflets. pet tante

a lei la gloria, 8; la me il debiro
che mon; potra mai à baflanza ef-

fere ne. ben efprellb ne ben con.

rifpollo.
- di«aggiungere,
I Jo mifarô leçito
che nella’ terzaimpreflione che ulti-

mamente e qui ufcita, ho corretto

due o tre pafli ne qualiera corlb
qualche equivoco , 8c i0 mi darei

1* * 4. l’ho-

l’honore di mandarle il volume, le
non folle impollîbile f edirlo’per Il

corriere , 8c troppo ungo perla

condotta; ma fe cosî commanda-

ra, mandaro tutto"in un foglio

perche confille in pochillirne pa-

role.
if-al refente fotto il torSarebbe
chio la fecond)a parte fe un’ obli-

tione publica che di novo mi è
Être: impolla, non mi coltringefl’c
à fofpendere un officiQ privato.Con-

tinua ella il fila dell’altra, e termina del 1671. coll’ efcutione della
ace [labilita d’alla Republica con

a Porta Ottomana. In ella non mi
fcordo di quanto deue la mia Patria a cotella generofa N atione, e
efalto quanta convienne, la loria’
del Ré apprell’o il quale ho aun-

to l’honore di efercitare due lon-

ghe Ambafciarie; mi farebbe pari
contenta di fervire al merito V. S.

Ill. 8c Reverend. verlb la quale

non polio renderen altro teflimo-

nio di rifpetto, d’oflèrvanza, e di

r gra-

gratamdme che col dichiararmi al-

tamcntc 3 .
D1 V. sÏ 111. ç Remend.

7:». li 3o. . a". y. u.
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je ne pouvoir [babouin à meefoibler
nautisme meilleure fortune que celle d’eflre publiez. pur vous en un langage qui régne dm toutes le: Province: de l’Europe ,
à que l’on fait gloire d’entendre dans iou-

te: le: Portier du monde. mon.» pu mon
plus (Je; de pre’fimprion pour mire qu’une
Perfimiu d’un tel mérite , à d’une telle

érudition , eu]! voulu appliquer [on (fifi! à

traduire un Ouvrage oufii imparfait que
mon Hijloire. Il ejl vru (r je l’avoue que le
louverai» degré d’he ilete’ oonfijie moins à

faire de nouvelles produéiiomqu’à reformer

dans celle: des autre: ce quin’eji pas damL’ordre,

l’ordre , à d’on corriger lesfuures. Dm
rem ’confide’retion je renonce à lepirdeur

que me devroient imprimer lecfevorubles
fentimems,que dune vojire Lettre obligeaiee vous me témoignez." avoir pourmon Li-

vre ,- perce que je ne le connais plus pour
mien , mon pour vofire. Toutefou’lu rendmje que l’on conferve pour je: propre: Ou-

vragesferu-que quand j e verre] Mire Tre’iiuàion ,je me réjoiiirg enrênement, en

oyant le Fils d’un Peu ires-pauvre, adopté dans une famille opulence. Ne’enrmoius

la principale gloire roui en relierai , à Â

nm] de: obligerions que je ne pourrajju-

maie , ni efiibien exprimer, ni du bien
reconnerjire.’ Vous voulez bien s MONSlEUR , queje vous die que du»: une troifie’me édition qui paroi]! depuie peu, j’y cor-

rige’ deux ou croie endroits dans lefquels il
s’était coulé quelque: mefprifes , de je me

donneroit l’honneur de vous urger le volume entier , s’il n’efioit comme impoflibie
d’en charger le Courier,(yji les vüimror’o
libraires n’e’roient par trop longue: ; midi

vous le fulminez, je voue envcyeru] ce: en-o
droit: reformez. en une feiiille , parce qu’il

j en 4 g peu. Lefeconde partie de mon Hijioire feroit à prefentfiu: le pwfe. fi depuie
peu on ne m’avoir impofi un devoir public.

- . L 9’"

l

qui m’oblige àfujpendre me: (faire: parei-

M N culiéree. p5!!! continu? lefuire de faire,
,3, 17,6? finir a l’ennee 1671. avec l’exécution

de in! du une de la Paix concluë entre la Réper2:1 blique (7 la Porte. je n’a] par oublie’de

Nia-J- faire peroiflre combien ont furie efl "de.
3:2! nable à une Nation eufii voilinnteé’afi
.- m-ge’nereufe que la FÎaIlfflfe, (rjece’le’bn

gnian: que je le pus la loin de voflre
m’lugund Re] , uupre’: duquel; a) en l’honneur

2’: d’exercer Informa: de Jeux longues Arn-

gmm bu des. jaunie, MONSIEUR ,uneex13eme furie-fumois f: je vous pou roi: rendre

quelques. ferme: proportionnez. à voflre
même; mais maintenant je ne paie vous
donnervrd’uutre timoiguge de refpeü , le.

[lime (de reconnoiflance , qu’en me difm

huronien: .. . .
barème Seigneuries Iflnflriflime
. àRépémçàmme,

air-nm. . 1576.7111.
Le me huile à. n.

fefluujewimer

BAMSTA NANI

HIs- ’

I, A Republique de Venilï: qui femme
a ’ dire devoüée à la proteâion de la Reli-

fige); gion 8c de la liberté, prit nailïance fous
:iyèj, d’heureux aufpices, dés le cinquième
’* L: fiocle de mûre falot. Si l’on mefure
’a
l’âge des Ellats plultolb parleurs forces

que par le nombre des années, on peut dire que fou
enfance dura plufieurs fiecles , pendant lefquels avec
des mœurs innocentes 8c non corrompuës , 8c par
la [cureté de (à fituation , elle éluda la fierté des
Barbares , 8e l’ambition des Princes voifins. Ses premieres armes furent employées au lècours de la picté
8: de lajuflice , 8e enfuirez elle s’en fervit contre ceux

qui eflant envieux de fa liberté ,effayerent de trou-

Tome I: i " A i 1919r
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blet fun repos. Apre’s avoir mené les Francs 81 les
Huns dans l’entrée de lès canaux , &s’ellre renduë

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

en el’tat d’affermir (on Gouvernement , 8c de
prendrè une commotion plus forte. Ainfi aprés avoir defendu a liberté , elle le trouva allez puîlfante
pour difputer de l’Empin: &pour eflendre la domi-

nation.
Les premiers exercices de fort âge plus robufl-e , fi:
firent contre les peuples dela Dalmaite 8: de l’lltrie.
Enfuite ceux d’Ancone à: les autres qui habitent le
long de la Mer furent fubjuguezs d’ou vint qu’ayant

acquis la domination du Golphe Adriatique au prix
de lion fang , elle accrut (on opulence a: (es forces à
tel point , que non feulement elle refilla en plufieurs
rencontres aux Hongrois . aux Sarrafins , aux Grecs.
aux Normands . aux Pifans , a: aux Genois , mais les
:l

vainquit 8c s’enrichit de plufieurs de leurs terres a: de
leurs dépoüilles. Après cela les Venitiens firent de
touillâmes expeditions pour laTerre-Sainte; 8e s’cfiant unis avec les François . ils abattirent l’Empire

des Grecs. Ils entreprirent feuls la deifenlè du Pape
Alexandre troifiéme; &pendant le progrez de leurs
armes, leur Elle: le perfeCtionna au dedans. 8c parvint
à ce temperament li merveilleux r a: qui doit durer
fi long.temps. En fin laRepubliqne ne trouvant plus
rien qui luy pull: refilierdans le quinziéme lied: de
noltre falut , s’aggrsnditconfiderablement par terre.
Elle acquit le Frioul , Padouë, Veronne, ViCenc’e.
avec d’autres pals a 8e après avoir pallié le Mincio , a:

avoir par ce moyen arrondi (on Empire , elle eut
pour bornes l’Adda a: le Po. La Romagne and:
leur fa romain . 8c la Poüille luy citoit prefque
toute engagée. Mais comme avec fon agnndiflë.
ment cailloit mm la jaloufie des autres Potentats,
un peu apre’s l’année mille cinq cens p tous les Princes

a: la

REPUIL.D!VENIII. 3

de la Chreflienté jaloux de la trop grande pui’ll’ance,

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

en elfe: une attaque fort terrible, &l’on peut dire
qu’en cette rencontre (on bon deflin lutta feu! contre la fortune de toute l’Europe. La prudence de
ceux qui gouvernoient. la fidelité des fujete , 8c fa
reconciiiation avec la France. la retinrent de cet embarras , fa liberté luy citant demeurée toute entiere
a: (on Empire prefque tout entier. Mais l’Eliat de

Varia: qui citoit, pour ainli dire. le fondements:
la baie de tous les antres Effets voifms , ne put dire
ébranlé fans renverfer prefque toute l’ltalie. C’en:

pour-quoy quand les Venitiens le virent en repos
aprés la paix de Bologne , le rcfle fut pour la plufpart
flairerais à la domination des Ellrangers. Alors la Republique retrouva environnée par mer St par terre de
deux "es-grandes Pu’ilfances. Du collé de l’Orient

a: du Midy, elle avoit la malfon Ottomane; ardu
collé du Couchant 8: du Septentrion, la maifon
d’Aul’ericiie: C’elt pourquoy elle tourna toutes fes

penfées à n confervation 8c à la paix , &veilla pour
elle 8c pour les amis,nu maintien de la propre liberté
8c de la liberté comm une.

Les Turcs l’attaquerent deux fois par Mer: l’an

mil cinq centtrente-fept, a: l’an mil cinq cent (ep-

tante. 8c en remporterent de grandes dépouilles.
Neantmoins la memorable viétorre de Lepnnte leur
alfeura une longue paix , dans laquelle la Republique

fortifiant fesEftats. a: ajoullant de nouveaux ornemente à faVille Capitale , amollit des trefors 8c des
richelTes immenlès , a: fournit les Arfenaux de tout
ce qui leur citoit neoefl’aire. Elle il: maintint longtemps en repos , a: demeura dans une confiante nentralité , bien que les armes de France 8c d’Efpagne
troublafl’ent durantoplufieurs années l’ltalie , laquelle

ioüit enfuie: d’un calme profondqueles lainages

A a ne

4ne troubloient
Huron:
ou
pas . 8:
que LA
les Venitiens maintenoient de tout leur pollible : car ils donnoient

quelquesfois le temps aux broüilleries de (e difllper d’elles- mefmes . 8c d’autrefois ils les affou-

piffoient par leurs entremifes ou par leurs declaratuons.

Dans le commencement du fiecle prefent , la guerre d’entre la Franceôtl’Efpagne ne pallia point juil
ques dansl’ltalic. Quelques émotions caufe’es pour

les interdis des Grifons furent alToupies. Les dilïcrents contre le Pape Paul cinquième (c terminerent
honorablement pour la Republique , 8c cette terrible
guerre dont on relioit menacé par Henry 1V. fut
elleinte par fa mort . en forte que toutes cholès fembloient concourir au repos de l’Italie. Les plus figes
neantmoins ne laill’oicnt pas de craindre que plulieurs mécontentements s’ellant amalTez dans le cœur

de quelques Princes , 8c plufieurs delfeins citant
montez dans la telle de quelques autres, l’on ne pull
entrer en guerre à la premiere occafion. La penfée
de ceux-cy fut confirmée peu de temps après; car
dans les jours les plus fereins de la paix . ce coup de
foudre que l’on n’attendait pas, éclata , a fit un tel
ravage . qu’il défigura toute l’ltalie. 8: mit l’Europc

en confufion. Et parce que les inter-cils de la Republique regardenf principalement ces deux grandes
Puïfl’ances , les Turcs 8e les Aulirichîens, aufqucls

elle confine. nollre Ouvragefera partagé en deux
parties principales. En celle-cy quielt la premiere.
on verra leschofes les plus remarquablcsqui ont agité
l’Italie, ôtoit la Maifon d’Aullrichea concouru par

fes confeils , par (on or . a: par (es armes , 8c on reliervera pour l’autre ce qui s’en: pafl’e’ de plus memora-

ble dans la longue 8c genereufe défenfe de la Repu-

bliquc contre I’Empire Ottoman. Mais comme
l’ltalîe cil: le coeur de l’Europe, 8c qu’elle ne peut

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

. 4 8c ne
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a: ne s’en altere , on y verra les aflions des plus puïil

fans Princes, la conduite 8: les maximes des principaux Miniitres, les revolutions des Eflats. &les autres évenemenrs qui rendent ce Eccle non moins il-

luflre que mal-heureux. .

Les Princes quoy que mortels , peuvent efire raifonnablement regardez comme les Genies du monde 5 les effets de leurs confeils s’efl’eudent au de là de

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

ne lailTe pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. C’elt pourquoy pour bien comprendre les choIès fuivantes . il les faut reprendre d’un peu plus
haut.

Dés le temps que Ferdinand le Catholique eut
reüni enûmble prefque tous les Royaumes qui font
contenus dans l’enceinte de l’Efpagne . enjoignant la

Caflille à l’Aragon, duquel Majorque. Minorque,
la Sardaigne, 8c les deux Siciles (ont les dépendances.

onipouvoit avouer que les Efpagnols avoient jetté
les fondements d’une tres-puïflënte Monarchie. La
fortune enfuite , pour féconder un fi grand eflablifl’cment par un fecours de richefl’esîmmenfes . décou-

vrit à ce Prince un nouveau monde. Les Provinces de
Flandre furent adjouflées à tantdegrands Eflats. à:
quoy que ce ne fuit pas la mefme maifon qui regnafl.

les mefmcs maximes ne laifferent pas de regner.
Enfin les Couronnes d’Efpagne, a: de 1’ Empire s’uni-

rent enfemble en la performe de Charles-quint , ui
.ne manquant ny de prudence ny de bonheur, vit aile:
d’apparence à pou voir établir dans fa maifon , la Mo-

narchieuniverfelle- Mais au lieu que pour l’ordinaire.

on voit des fiecles entiers , fans y remarquerdcs Souverains d’un merite fort éclatant. le lien au con-

traire en produifit d’un merire extraordinaire .
puiiiqu’il eut affaire à François Roy de France, 8c

à Soliman Empereur des Turcs . dont le premier
l’avoir pas moins de courage qu: luy, 8c le fe-

A 3 conil
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coud ne luy cedoie point en puifl’ance. De forte
que Charles fut obligé de lainer à Tes Succeircurs
l’efperance a: les moyens de reiiifir dans une fi une
prétention.

L’italie à caufe de fa fituation, de fa force , k de
(es richeiTes , ou par quelque fatalité qui fembla la
deiliner a l’Empire du monde , a toujours me le pre-

mier objet des plus grands Conquerants. Auflî
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’y. au menter le: pofl’eflions, ajouftantâ fer autres Eitats , e

Milanois . 8c mettant le pied dans la Tofcane. Il prevoyoit pourtant bien que chaque pouce de terre lny
eoui’teroit une bataille; que les Princes Italiens n’eo

fioient point accouitumeznujoug. k que leurs Voifins feroient tout preûs à les fecourir. C’efl: pourquo il lu] fembla qu’il faloit enveloperl’ltalie de

plu un collez pour la faire tomber dlelle-mefine,
acinus qu’elle y pria arde; Sapeur y parvenir , il
eiliya de foûmettre TA emagne , 8e de humera fan
fils. Mais ce grand deifein ne luy ayant pas reiifli . il
fe rcduifit à une vie particuliere a: privée . fait qu’il
y full pouffé par tquelque fentiment de devotion , fait

qu’il y full: por par la fatiete que caufe ordinaire-

ment la rondeur , ou par quelques raifons domefliques . 8c ailla à Philippe feeond, le Royaume d’Efpa-

gne avec toute: le: dependances.
La Paix de l’ltalie citoit une choie à laquelle il ne

filoit point toucher , a: comme un myftere qui avoit

palle par tradition du pere au fils, qui non moins
éclairé que puiiTant , slappliqua fur tout a combattre

ceux qui pouvoient troubler le projet de fa Monar- .
chie univerfelle. Poury parvenir. il employa tous
les efforts contre la France 8c contre llAngleterre;
mais fes armées 8e (es trefors s’ confumerent inuti-

lcment. Les fouflevemens des llollandois le deilournerent de [et pretentions ; 8c bien qu’il cuit joint le
Portugal a la Callille (ce qui citoit une augmentation
d’une
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d’une prodigieufe pu’iiTance) il le trouva fur la fin de

fa vie dépourveu d’argent. de forces . k de credit. Il

tafcha par des moyens pacifiques. de reünir les Provinces foufleve’es de lahFlandre, en donnant un Souverain à celles qui citoient obe’ifl’antes. Il abandonna

la France à fou propre gonio. a: a la fatalité des guer.
res civiles. 8c laiiÏa l’ltalie enlevelie dans les delicu
de la paix , &dans l’opinion d’une grande &d’une
veritable felicité.

Philippe troifiefme.qui efioit en la fleur de Ion
âge . luy fucceda. Il citoit doüé dîme finguliere
picté 5 mais fi peu appliqué aux aüires . que le con-

tentant des marques exteriennea de la Royauté, il
abandonna tout: l’on autorité aux Confeils, aux Fa-

voris , 8: aux Miniflrea. Ceux-cy jugerent à propoa
de continuer dans les mefmes maximes de repos que
Philippe recoud avoitjuîesfi neceiTaires , fur tout

durant le Reguc du Roy France Henry quateriofme. Prince redoutable a; vigilant, qui ayant furmonté le; lîll’êverdfes de la mauvaiËcfortuneme se.

fioit par 5’ en ormirparla me, &qui au-

roit toufiours eflé’en eau de reggae. au; entreprife:
de fe Ennemis Enfin. pour empefcher que les armées
de France ne fifÎent quelque irruption dansl’ltalic,

l’Efpagne. conclut la trêve avec les Pals-Bas; 8c
Philippe troifiefme qui avoit cité porté! par le Duc
de Savoye à faire un accommodement àdes conditions deûvantageulès , crût avoir beaucoup gagné , que d’avoir arrellé les François au delà des Al-

pes.
Les Efpagnols ne rongeant donc qu’à profiter des

avantages que le temps &l’oceafion peuvent fournir aux plux puiiTants. tafchoient d’ellendre les limites de leurs Eitats . 8: d’unir , s’il leur ailoit panic

bic. leurs dominations. fans conteitation 8c fans
éclat. Ce qui leur donnoit plus de facilité. citoit
qu’ils tenoient defia en leurdépendance, 8; prefqut

A 4. en
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en qualité de faits , par quelque titre d’honneur , ou

par quelque promotion , pluiieurs Princes d’ltalie.
qui fe voyant trop foibles pour refluer à une fi prodigieufe puïfl’ance . 8c le croyant abandonnez des
François , s’eiloient enfin lainez aller à leurs interdis

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

Ar entaro en Tofcane, 8c de Portolongone dans
l’l ed’Elbe , les Efpagnols avnien: 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 . 8c en d’autres petits fiefs de

l’Empire. On voyoit par ce moyen , qu’ils citendoient leurs filets, 8c qu’ils en vouloient envelo et

davant e; &quoy que de tels progrez qui le aifoient e temps en temps &fucceffivement, donnaifent de lajaloufie à quelques-uns . neantmoins les
autres ne croyoient pas qu’il y cuit airez de fujet
de rompre la paix de l’italie, fous laquelle la plucpsrt tenoient leur liberté fort amurée; ne s’appercevantpas ,que bien qu’un anneau ou deux ne Inflifent pas pour faire une chaifne , c’eil neantmoins par
de tels commencements qu’elle le forme.

Aprés la mort de Henry quatriefme, la France,
eflant tombée en une longue minorité. les Minimes

Efpagnols s’ima inerent que le temps filoit venu.
qu’ils devoient e fervir de leurs confins 8c de leurs

armes. pour prendre les avantages qui leur citoient
offerts. L’occalion fur touttdefe rendremaiftres’de
l’Italie , leur paroiffoit la plus favorable du monde.

Premierement , parce que les François en eiloient
exclus , comme nous avons defia dit: 8c en fecond
lieu, parce qu’ils eiloient fous le commandement
d’un enfant 8: d’une femme . 8: queles Miniilres de

cet liant ayant differentsintereils. n’eiloient point
d’accord enfemble. D’ailleurs , l’ltalie paroiil’oit li

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

quelle

a. .
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quelle avoit elle la pallion dominante des plus grands V

Conquerants , citoit reduite à mettre toute a gloire
en la feule obciirance.
Entre les Princes Italiens, les uns ciloient dépendons de l’Efpagne . parce qu’ils en recevoient
beaucoup d’argent , les autres àcaufe de la proximité
du fang 8: de l’alliance . a: d’autres enfinàcaufe de

leurs diiïerentes pretentions. Les Papes mefmes.
fait qu’ils fuirent occupez par le foin des choies de
la Religion , ou que les foins particuliers de leur propre maifon les deliournaflent de penfer au bien general , regardoient avec refpeâ celuy qui citoit le plus
puÏiTaut. De forte qu’il ne relioit plus que les feula
Venitiens qui s’appliqiiaiTent a la confervation de
l’ltalie. On ne laiiToit pourtant pas de croire d’eux,
qu’ils prcfereroient la paix à toutes les autres confierations , a caufe du fouvenir des chofes paillées . ou

à caufe de la prevoyance de celles qui pourroient ar-

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

. vorables, 8c dont elle ourra lèprevaloir contre les
autres Eflats qui font ujets à diversinconvenients.
par la mort des Princes ou par le changement de Miniiires.
Sur la fin de l’année mil fix cent douze, le repos
de l’Italie fut troublé par la mort du Prince François

Gonzague, Duc de Mantouë, decedé en la fleur de
fou âge, dans un temps oùl’on manquoit pluilzoil de

pretexte que de volonté de brouiller. Il laiffa une feule fille appelle’e Marie . qui eiloit encore au berceau,
a: deux: freres , dont l’aifne’ eiloit le Prince Ferdinand

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

A’ f rions
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. rions fur le Montferrat. Chacune d’elles avoit des

droits fur cet Eitat par des alliances avec la maifon
des Paleologues , qui avoit manqué 5 8c après de
longs procez, l’Empereur Charles quint. comme
Souverain Seigneur de ce fief, les avoitjugez ; mais
il augmenta pluflzoû la diil’ention qu’il nel’aifoupit,

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

me de Charles premier, Duc de Savoye. Car bien
que cette dot ne parfait pas quatreovingt mille écus.

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

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

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

à Marguerite 5 e ere , en faveur de fa fille , sa des
cnfans 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 Ellm,
qui efioient fort oonfufes avec celles du Piedmont,
ou il y avoit quelques terres fur lefquelles les Gonaagues avoient des droits, aufiluels ils renoncerent, a:
ainfi on fit un échange de part 8c d’autre . de plu fleurs

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

ceux la ne renoncerent pas pour celaà leurs pretentions. Pour ce qui cil: de la ligne que l’on devoitti-

tirer. on ne trouvajamais moyen de la commencer;
8c le Duc François Gonzague efiant mort , fur ces entrefaites, on retomba dans la premiere confufion.’
L’Infante Marguerite (que l’on appelloit ainfi , felon
l’ufage d’El’pagne. à caulè delà nacre. fille de Phi-

lippe.

finlfilu.
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lippe recoud) canut demeurée veuve en la fleur de

[on âge , faifoit [a refideuceà Mantoue , avec la Princefl’e Marie fa fille. Elle avoit conferve unegrnnde
palfion pour la maifon de Savoye 5 à: ayant receu les

impreflinm que le Duc fonpere luynvoit données,
elle y faifoi: tous les perfimnages que les Savoynrs

vouloient
qu’elle y fifi. i .
La Savoye citoit alors gouvernée parle Duc Charles Emanuel, Prince qui par fes vertus, a: par a).
ambition , avoit honoré 8c troublé deux fiecles. Il
citoit venu au monde l’an x 56 l. 5: l’on pouvoit dire

que la liberalité, le cour e 8c la paflion de regner
cfloient nées avec luy. A ’âge de dix-neufanl il he-

I rira des Eflats de fan pue , qui font tres.imporram 8:
ires-riches , à caufe de leur fituatinn 1k de leur ferti.
lité . 8c tres- confiderables par leur efienrluë, mais peu

propresà fou ambitiomellant environnez par la France , 8c par l’Efpagne , qui font les deux plus grandes
Puïflhnces del’Europe. En effet, ildevoit Compren-

dre aifément, combien il lny feroit difficile de faire

quelques c0 nettes , 8: combien il luy feroit encore plus di cile de les conferver. Neantmoins
les divifions de la France luy ayant donné la facilité de furprendre le Mu niât de Saluccs. 8c luy
ayant ouvert le. chemin d’autres grandes entreprifes , il époulà le party de Philippe feeond, a:

les maxies de cette Couronne , en épeurant fit
fille Catherine. Mais l’animatrice de fou beau-Fert.

quine vouloit pas que fan Gendre s’agrandilt du
eoü’ Milanoù. n’ayant pas répondu à les efpe-

un il le tourna du coite de Henry quatrième Roy
de France . &tm’ dans la [anticipation des rands
Qefl’eius que ce Prince avoit congrusvcontre ’Efpav

ne. i

g La mort ninopinéech-lenryirenverfa tous lès projets, 8c lzifi’a- Charles-Ematnuel dans la douleur de

voir (carpiennes cinnames. autans hardaient: la
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vengeance d’Efpagne. Il tafcha pourtant de l’appai-

fer r divers moyens . &fur touten envoyant un de
l’es lilas à la Cour de Philippe . afin qu’il flervifl comme (Voltage; 8: voyant qu’il n’avoir pû avancer l’es

affaires, en s’adrelTant à de plus forts queluy . il fe
mit dans l’efprit de tourmenter fes voifins, 8c’fur

tout ceux qui ne feroient pas fi puiiTants que ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mort de l’on gen-

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

te Frangefco Martinengue, 8c peu de temps après,
le Marquis de Luzerne, en qualité d’Ambafl’adeurs,

pour confoler la Princech Marguerite fa fille , a: en
mefme temps pOur luy donner les inltrnâions necelTaircs. Cette Princefl’e feignit d’ellre grolle , pour

tenir quelque-temps en fufpens , le droit a la l’ucceffion , qu’avoir le Cardinal Ferdinand Gonzague, 8c

pour nm: ainfi le Gouvernement flottant se incer.
tain. Peu de temps après le Prince Victor Amcdéc,
frere aifné de la Ducheffe. arrivaà Mantoue. 8c le
Comte deS.George y fit de frequents voyages.Celuy- r
cy erroit nay dans le Montferrat , 8c y avoit de grands
biens: Mais comme il avoit receu quelques mécontentementsà Mantoue, il citoit devenu confident de
Charles-Emanuel, 8c faifoit mefme de traittez feerets
à Milan. Enfin la mine éclata; car Victor Amede’e

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

tourner dans la. maifon paternelle, ou du mails ("e
retirer en un lieu neutre comme la villeid ’lan;
a: fi , à caufe de fa grumelle, on ne tomboit ’accord qu’elle dullfortir del’Eltat,’ilinfinuoit qu’elle

pouvoit aller dans le Montferrat . oùelle demeure.roit avec plus de bien-feanœ. Q’il n’eftoit nullement à propos qu’unejeune Princefie logeait en des

lieux quiila faifoient retrouvenir des contentements
qu’elle n’avait plus . 6:13 prés du Cardinal fou beau-

, 4 " i fielâ
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frere . fait a caufe qu’ilefioit dans la fleur de (on âge.
fait à caufe qu’il pouvoit dire tenté ar une telle fue-

ceflion. Q’il falloit emmener la fille avec la mere,
pour ne feparer point deux perfonnes li prochesôc
qui avoient tant d’amitié l’une pourl’autre, 8: pour

élever cette petite Princelle avec la tendrelÏe dont
les feules meres font capables. Sous ces belles appa-

rences, il y avoit de grands mylieres cachez; Car
encore que le fief de Mantouefoit d’une nature qui
n’admet à la fucceflion que les malles. il n’en en pas

de mefine du Montfcrrat: 8c les femmes n’en (ont
pasexclufes. La Princeer Marie citoit regardée comme le gage de la felicite’ de cet Ellat , 8: c’efioit pour

cela que Charles-Emanuel avoit fi grande envie de
la tenir entre les mains. Car bien que la coufiume 8e
le droit ayentexclus les femmes. quand il s’eflrcucontré des malles de la mefme race , quoy que d’un

degré plus efluigne’ , il cil neantmoins vray que

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

de quelle importance entoit cette demande , allegu oit
diverfcs exculès pour s’en defendrc; ll difoit qu’il
n’efloit ny julte ny raifonnable d’emmener la Duchech hors de Mantoue. pendant qu’elle citoit grofle. 8c qu’elle portoit dans lès entrailles , ce qui pouvoit caulèr la felicité de l’Eltat. (me ce n’elloir point

l’ordre que les Princes naquiflènt ailleurs ne dans le
lieu oùils devoientcommander; (Æ’ilfaîoitencore

moins que (a nièce fait eflevée hors de la maifon,
dont peut-clin elle feroit la maifircfie 5 Que file pa.
lais de Mantouë paroiifoit pour elle un objet de deuil
a: de trifiefle . il y en avoit alTez d’autres où elle pou-

voit loger. 8c partiCulierement le palais de Goïtb,

qui citoit tout micmac un lieu de [cureté Ê:
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de divertiflèment. Mais Charles-Emanuel faîfait entendre àjean de Mendufle Marquis de l’ino-

cofa . 8: Gouverneur de Milan , ne dans cette affaire il y alloit de l’autherite’ de l’E pagne , a: celuy-cy

,, s’écrioit; Que la Princefl’equicltoitla petite-fille

,. du Roy, feroit donc ellcvec par [on oncle ater9, nel , qui auroit des droitsà difputer avec el e , au
,, lieu qu’il cuit elle fort a propos de mettre ce tendre
,, gage de la fortune del’ltalie, fousles foins d’un

,, Prince qui en efloit l’arbitre? (hie lieroit-ce de
, l’ltalie (ajoulloit-il) 8c de l’authorité que les Efpa-

,, gnols y exercent maintenant , fans que performe
, leur faire d’obllacle , fi cette Princcfl’c ayant droit

,, fur le Montferrat, qui en li voifin du Milanois, 8c
., d’une fi grande importance , le portoiten mariage
,.’ à quelque Prince qui full d’une humeurincom-

,, mode, ou fi par deifaut de malles. (comme cela
p pouvoit arriver, à voir la complexion delicate des

,, Princes de Mantoue) la branche de Nevers de., Éenuë deformais Françoife , venoit à leur fuccc-

saCescr?
. qui , a ce qu’en a publie la renommée,
raifons
furent appuyées de prefens magnifiques de la part du
Duc de Savoye , porterent le Gouverneur de Milan à
envoyer à Mantouë le Prince d’Afcoli , avec une grau-

(le (nitre de gens armez, pour demander la mente:
la fille. Ferdinand ne fut as moins en colere , qu’il
fut citonné de ce procede. 8L il luy fembloit fort effrange qu’on enlevaitainfi , de la maifon paternelle.
une unique heritiere. Mais d’un autre collé, il ne

pouvoit refiller, non feulement aux forces , mais
mefme au moindre commandement d’une fi redou-

table puïlTance. Neantmoins fa crainte luy ayant
fourny des raifons , s: Pellet prelènt des alliaires, des
. prennes, ilre’ponditqu’il nenpouvoitpas feuldifu pofer de fa nièce , qui citoit nièce ana] de l’Empeu rein a: de la Revue de France 3- Qu’il y arole con-

Runn..naVenxsa. r;

,, tellatinn pour la tutelle de cette jeune Princeflî:
n entre fa belle-foeur a: luy , 6: que la decifion de ce
,, dînèrent appartenoit à l’Empereur , Souverain
n Seigneur des Eftats de Mantu’e. Sur cela le Prince
de Piémont 8c le Prince d’Aleoli s’en retournercnt,
ou parce qu’ils le crûrent obligez de refpeétcr le nom

de tant de grands Princes rouvplultoll parce que ne
s’eilant pas attendus à la refillancc de Ferdinand,
leurs inclines n’elloient pas encore prifes pour pouffer la choie plus avant. Ferdinand fit auiïi-toftl’gavoir à la Cour de France au celle de l’Empercur , un
tel procede, lequel il fembloit. qu’avec la liberté

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

empefcher les Grandsdc prendre la voye de la violence . il n’y auroit plus rien d’aflëuré dans le monde,

s’il faloit quc le bon droit cedaft à la fantaifie 8: à Yin--

taroit.

Mathias d’Aûtriche clloit anis fur le Trofne lm-

perial , 8e le Cardinal Melchior Glefcl citoit le Chef
de fes’Conicils; ce Princeôc fun Miniflre avoient peu
d’inclination pour les Efpagnols; Ils avoient mefme

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

l’augmenter. L’Empcrcur enfin ordonna , que la tu!
telle de Marie feroit donne’e à Ferdinand , ô: le difpenla du deiïaut de l’âge, que les loi: exigent pour

cet effet. Les [cutiments de Marie de Medicis Reyne
regente en France a furent lemblables à ceux de Ma-

thias. Elle fut mal fatisfaite du procede des Savoyards , declara qu’elle firûtiendroit le decret de
l’Empereur, 8e fit entendre qu’elle ne permettroit
point que fa nièce fait enlevée hors de la maifonôc

des mats de fan pere: non Paris quelques menaces 4
contre Charles-Emanuel de s’en relientir . en ces
qu’il vouloit feintdelaforce oudel’artifice pour
s’en
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s’en rendre mailtrc. Mais, avec tout cela , les, fpeculatifs ne croyoient pas que la Savoyeôt l’Efpagne furfentd’humeuràrcnoncer à leurs pretentions.

Cependant, prefquc toutes chofcs le faifoient à
Mantouë par le conlèil des Venitiens, qui depuis la

mort du Duc François, avoient fait palier en cette
villeolà , fous le prenne de l’es alfaircs particulieres,

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

train ne les affaires ypourroient prendre. Par l’en-

tremi e de Rofli , Ferdinand avoit une communication entiere de toutes cholès , avec la Republique,
1m llexhortoit à fouûtenir le poids 8c les travaux
- [on nouveau Gouvernement , à maintenir fes interdis 8:12! gloire’. à ufer de dexterité avec les plus

grands Princes . 81 à le procurer , de tout [on pouvoir,
l’nlïiflance de fes alliez . qui tous enfemble pourroient faire un contre-poids à la puïfl’ance d’Efpagne.

Outre cela. le Scnnt prefibit extremement le Pape
Paul cinquième. l’Empereur , 8c les autres Couronnes. dlapporter les foins neceffaires pour détOurner
les calaminez qu’il voyoit prefiesàtomber fur l’lta-

lie.
Les choies citoient en cet ellat , lors que la prétenduë grolÎcfÎe de Marguerittc sle’vanoüit , è: que Fer-

dinand ajoulia à la pourpre qu’il portoit desja , les

marques de Duc de Mantoue; 8c en ce temps-là le
Prince de Piémont ramenaà Goito fafœurôt (à nié-

ce , puifque le prctcxte d’attendre (on accouchement aVOit celTé. En ce mefme endroit le trouva
suffi lübelle Princche de Modem: , quiefloit fœur de

Margueritte. Ferdinand ne put renfler aux prieres
ny aux larmes de fabelle fœur; il courentit qu’elle
f: retirait à Modem: . 8c qu’elle emmenait (à fille avec

elle , après qu’on luy eut promis folemnellement,
qu’on luy renverroit fa nièce , aufli-tofi que Matguerittc auroit le dcfl’ein de le retirer en Piémont.

Max:
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Mais ce confentement ne fut pas fi-totdivulgué , que
les François attribuant ce que venoitde faire ce nous
veau Duc , à (on peu d’experience 8c à la corruption

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

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

ment , quefiDieu luy donnoit des enfans , il y auroit
beaucoup à démener entr’eux &la PrincelTe Marie.
Ferdinand reconnoilTant qu’il avoit failli, 8: qu’on
’- luy difoit la verité, citoit fort falîche’ d’avoir donné

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

quand Cefar Due de Modenc. faifant reflexion fur
l’importance d’un femblable dépoli: , le dégagea , en

dilant qu’il ne le pouvoitreCevoir. ViâorAmedée

s’en retourna. emmenantfilûxur feulement, &par
fou départ Ferdinand a: trouva delivre’ d’un grand

embarras.
A peine furent ils arrivez à Milan , que le Gouverneur envoya un courrier âMantoüe. demander
la PrincelTe pour la remettre entre les mains de fa
mere, d’où n’ayant receu que les réponfes qu’on a-

voit de’ja faites , il y renvoya Diegue de Leyva Capi-

taine de [es Gardes , 5c en mefme temps Camille della Torre alla de fa part à Modene, afin d’avertir les
deux Ducs. l’un delivrer cetenfant. &l’uutre de le.
recevoir. Le Duc de Mautoüe diroit qu’il ne pouvoit
le difpcnfer d’obeïr aux ordres de l’Empereur , 8c en-

voya l’Evefque de Diocelàre’e a Milan, poury faire

fes exeufes , avec ordre de palier à Verccil pour y faire

des complimens à la Duchefle Marguerite, qui y
demeuroit, 8c pour luy infirmer un projet de mariage. dont on avoit parlé plufieurs fois, 8: que l’on
tenoit l’unique moyen de reünir les affrétions, ô;
- d’allbupir les difïerents, fur le Montferratf. MËsfi
CI-
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pFerdinand. qui prenoit eonfeil du temps 8c de fou
propre interefl, paroifl’oit fouhaiter cette alliance.
Charles Emanuël la diEeroit toûjours. tantofl alleguant pour fer raifons. les déplaifirs qu’il avoit receus, tantet! demandant qu’on lefatisfit; 8e déclarant enfin qu’il ne vouloit point ceder les pretentions
a: le droit qu’il avoit fur le Montferrat , mineur des
fecondes nopees de [a fille. C’efl pourquoy ajoûtant
de nouvelles pretentions aux anciennes . il demandoit
qu’on rendilt la dot &les pierreries de Margueritte.
non feulement celles qu’elle avoit apportées . mais
encore celles qui luy avoient e116 données par l’on ma-

riage; ce que le Cardinal Duc refufa tresnconfiamment.
Pendant que l’on choit dans cette i-iegotiationl
Charles Emanuêl ayant de grands deffeins dansl’efprit, fièlfiëmbler à Verceil les Princes res fils avec

es principaux minimes. Il y eapofa les (bien a.
plainte contre le Duc de Mantoiie. les tairons qu’il
avoit de ferefl’entir de (on procedé , 8: de profiter en
mefme temps de l’occafion qui s’offroit d’agrandir

par là a: filins 3 car il voyoit de grandes apparences,
qui l’obligeoient à croire , qu’il auroit beaucoup d’3.

vantage , foit que les affaires le traittalfeut par la negotiation, fait qu’elles le décidafl’ent parles armes.

Martinengue Voguera a: Luzerne fes principaux

Conleillers. reconnoillant que les évenemens pourraient mal-aifément repondre à de fi rafles projets.
furent d’un fentiment contraire , 8c le premier parla avec une telle liberté , qu’il excita contre luy . a:
’ le dépit ô: la défiance de Charles. Mais le Comte de

Saint George 8: le Comte de Verruë. l’un parcequ’il pofl’edoit des biens dans le Montferrat, 8: qu’il

cuti: bien voulu qu’ils enlient eflé fous le mefme Prince. que l’es autres pollelTIons , a: l’autre qui avoit en-

couru la difgrace de [on mailtre, &qui vouloit le
ndoucir. en tombant dans les feutimens . furent de
l’avis
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accouflumé de

ne confulter que formerai: , 8: de prendre fez

refolutions felon que fa prudence particulier: les
luy diâoit 5 mais bien que ce foit la meilleure
Confiillere des Princes qui [ont avancez dansl’âge.

dt dans l’experienee des choies, elle citoit fouvent gaitée 8c corrompue par la fuggefiion des penfe’es ambitieulês , qui [ont fouvent pleines de rifque

fi: de huard. &qui ne font que rarement,heureu-

et. v

l Il avoit quelques troupes qui luy citoient reliées,de

celles qq’il vouloitjoindre avec la France ,8: d’autres

en garniibn dans les places les plus proches du Milac
Dois . 8: il voyoit devant fer yeux le Montferrat . qui
, citoit un flint mal pourveu de ibidata ôtld’armeaat
qui ne pouvoit dire deiÏendu par le Duc de Mantoue.
qu’en attirant la compaflion de fes voifina. qui appa-

remment a: halàeroient de venir a (on feeonrs. Il
croyoit que les rinces d’italie auroient de la peine à

fouir du profond fommeil , ou la paix les avoit jettcz, &que les Venitiens qui veilloient prefque feula
au falut commun,avoient accouflumé de fupporter
les chofcs , quand elles citoient arrivées . quoy qu’ils

ne les approuvaient pas. Il confideroit qu’il ne relioit de l’Empire ny de l’Empereur autre chofe que

le nom , parmi les Italiens. Il ne craignoit point non
plus les couronnes de France 8: d’Efpagne , la premiere n’ayant qu’un Roy mineur, 8c l’autre qu’un

Roy éloigné. Le Milanois defarmé 8c mal pourveu

de toutes choies , citoit gouverné par le Marquis de
l’lnocoia , qui citoit de les amis intimes .66 peu capa-

ble deluy refluer. il en: vray que le Duc de Lerme.
favory du Roy d’Efpagneq, 1in citoit contraire 3 mais
cette reflexion au lieu de le détourner , l’excitoit encore davantage, &il s’imaginait que la crainte qu’«

auroit ce Minime, que les armes de France ne paffalTent en Italie , luy feroit abandonner le Gouvernement
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ment des affaires , qui citoit un fardeau qu’il trou voit

desja trop pefànt. Enfin il refolut de faire un coup
fort fui-prenant, 8: crut qu’il pourroitfe rendre maiflre d’une partie du Montferrat . avant que fes voifins

puffent aifembler leurs forces, 8c que ceux qui eltoient éloignez, l’euffentappris; (me mefme avant
que les Princes enlient pû diliinguer leurs propres i n-

terclis, il a: paiferoit quelque temps . pendant lequel
il pourroit prendre fer. avantages, 8c s’aider du confeil 8: des armes; car il pretendqit n’avoir pas moins
de genie pour la negotiation qülpour la guerre.

Le Montferrat cit un’ grand pais, enrichi de
bourgs de ôtde villages. fertile également dans les

plainesêcdans les lieux montueux. qui font de frcqueutes collines; le Po accompagne de plufieurs pe.

tits milieux, en arrofe une grande partie; mais le
Tanare cit celuy qui l’arroiè davantage, &qui le di-

vifant en deux parts . fait qu’on appelle inferieure

la partie qui regarde la mer, de fuperieure celle
qui s’efiend de l’autre coite. Cafal en la capitale de .

cet Eflat. quiadevantlu)’, &comme en face , pu.
p rangée de villes du Milanois; mais fi le Montferrae
et! borné de ce cette, il s’eltend en d’autres. fort a.

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

Turin, 8e interrompant la navigation du Po, fan
grand tort au commerce de cette ville. Il coupe 1c;
territoires d’Afiôtde VerCeil en quelques endroits.
8e en d’autres il les environne. Enfin fi le droit dg
faire des conquelies venoit de la feulacommodité a:

de la feule bien-fiance, le Duc de Savoye avoit: de
grands fujcts de fe rendre mailtre du Montferrat.

Le Duc Vincent Gonzague avoit baliy une forte
citadelle a Cafal , fous pretexte de la mettre à couva-t

des cntreprifes des Savoyards; mais fon demain ne
a: bornoit pas la feulement, c’eftoit fur tout pour le

garentir des invafions des Elpagnols, qui par le

moyen
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moyen du Milanois . le trouvant panez entre le
Montferrat &le Mantoüan , citoient beaucoup de la
conlideratiun, que deux Eltats (i poilfints cuflënt
donnée à la maifon de Gonzague. il n’y avoit point

d’autres tonnelles que celle dont nous venons de
parler ;’ la fidelité des peuples tres-affeétionncz au

gouvernement prefent, leur fervoit d’une fufiifante
garnifon , 8c fur tout cette jaloufie qui citoit entre le
Milanois 8s le Piémont . ne permettait pas que l’un
en lamait faire la conquelte à l’autre.

Cependant Charles-Emanuël remply des penfees.
- dont nous avons desja parlé. fortit de Verceil pendant
la nuit, aprés avoir commandé au Gouverneur de

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

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

mit en deEenfe avec quelques habitants; 8c par les
premiers coups qui furent tirez , celuy qui avait appliqué le petard , 8c douze foldats qui l’avaient ef-

corté, furent tuez. Cette furprilè ne luy ayant pas
reüfii. il fit faire altcàfon armée, àGabiano, tant

pourempcicher les ficourr.que pour attendre un renfort de troupes , &du canon, à l’arrivée defquels il

mit en fuittc deux cents hommes de pied que Charles de Rofii Gouverneur de Cafal avoit fait filer par
divers endroits . pour fejetter dans Trin 3 8L en deux
jours le Duc a rendit maiitre de cette place , non fans
qu’on accufallvle Gouverneur 8c les habitans d’avoir
elle gagnez par l’or 8c par les promelÏeS du Comte de
S. George. La ville d’Albe s’efioit renduë fans com-

bat. 8c le chafteau avoit fait la mefme choie. Le bourg
de Montecalve fut faccagé , le chafleau duquel ayant
cité renforcé par quelque (cœurs . tint quinzejours,
8: pendant l’attaque , le Comte de S. George fut envoyé pour commander en la place du Comte de Ver-

me. Avec ces trois polies. Albe.Trin .6: Montcalvc.
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ve . Chrlaflmauuëleitoit même de plufieurs paffages fur le Tmæ,8c fur le Po , 8c d’une grande par-

tie du Mander-rat , dans lequel par le moyen des con-

tributiom a des confer, il efperoit faire fubfificr
(on armée avec beaucoup de commodité. Il n’efl’. pas croyable combien les Princes 8e les peuples mefmes de l’ltalie furent émût i quand ils appri-

rent cette nouvelle; car dans la plufpart il n’efloit
rené aucune men-mire des infoleuces des gens de

guerre; Seau lieu de longer aux armes, on ne Gongeoit qu’aux delioesôz aux paire-temps. De tels fuccez ennoient augmentez par la renommée , tant d’en-

treprifet en un mefme rem ps , tant de couquefles en
une feule nuit , un Eilat envahy en un moment . une
armée de vingt mille hommes miiè en campagne,
avant qu’on fçcquuelle fuit levée . citoient de logi-

times fiijets d’abonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette entreprifie, laregardoient com.
me unecbofe qui ne devoit pas durer 5 unis pourtant

il: apprehendoimt que cela ne douar: beaucoup
d’inquiétude à leur: voifins . du trouble a: de in con-s

fufion à tout: monde.
Les Vaudou: exhortoient Charles-Emannël à f:
tenir en repos. 11511:7 reprefentoient que la (kantien
de fer Effets le rendoit le deffenfeurdel’ltalie , con-

tre les armes effrangera, arque fan profil" ne

devoit pas et!!! le perturbateur de (on topos 5 Que
c’efloit réveiller les plus grandes puïifances qui fi:

voudront rendue arbitres fauverains de la paix 8c de

la guerre; Wh là il pouvoit arriverde tels accidents . qu’on ne pourroit plus quitter les armes ,i fans
voir l’Inlie dans on embrefement general , qui com.

menceroit par (ce Eftats mdmee 5 (aveu nom de
Dieu . il ne biffait point à fer enfans. à lesamîs , a: à

toute l’Europe, un tel embarras; arque permeflam:
qu’on negotiait un accommodement, il confirmait

ce que Pandit des Princes [ages , que leur-landau:

neft
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n’en pas moins louable, quand ils fçavent le mode.
mer . que leur courage , quand il: témoignent du ref-

fentiment.
De telles remonfirances n’efloientguerer bien re-

ccuës par le Duc de Savoyc , qui fe confiant en à
bonne fortune , 8c en fan admire . envoya à Milan, l’on

Cool-aïeux- , pour delàbufer , difoit-il , le Marquis de
l’lnocol’a , à qui un faux bruit . qui s’efloit répandu,

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

fut ce que les portes de cette ville avoient me quel.
que-temps fermées, pour cacher les furprifer, que
l’on avoit faites . 8c que l’on nuiter: dell’ein de faire.

Ce Confefleur citoit auflî chargé d’informer leGou,

vernenr des fujets . de plainte du Duc, 8: des niions
qu’il avoit dans les pretentaine Cesdeux choies regardoient le public . &en feu-et il avoitordrede faire

des ententes extremement fournilles, parldquelles le
Duc tafehoit de fe juflifier dece qu’il n’avoit pas et.
tendu leconfenœment du Roy d’Efpagne.. avantque

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit avili faire
diverfes propofitions fort avantageais à la (buron.
ne . qui panifiant tonton: difficiles-ô: «mon faciles.
embarraiïoient l’efprit du Marquis . gui (comme
Charles l’avoir bien pieuta) ne pouvoit refondre ny
àlapaixnyàlaguerre.
D’un antre collé Ferdinand Duc de Menbouë , qui
f: croyoit suffireté ions la proteétion d’Efpngne . 8e
Pui mefme n’avait pas fougé à s’armer, le repolànt

ur les confeils du Gouverneur de Milan , ne fut
l moins fnrpris queïespaïsl’avoient eflé. il confide.

toit que l’Empereur a: les François citoient elloi.
gave; ne l’un ne pouvoit le fecourir quepln- l’eu-

torité de on nom , 8c ne la Francedivifee comme
elle l’eüoit , l’envoi: p mon aflîüé de paroles que

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

luy donnoit beaucoupdeloupçons, &luy paroilloît
mefrne
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Inc-fine fort à craindre , a: il gavoit bien que le Pape
n’employoit gueres que de fimples offices. C’eft
pourquoy il eut reCOurs aux Veniriens (qui n’apprehendoient rien tant que les broüillerics de l’ltalic,)

àleur découvrit avec une confiance filiale, ce qui
s’eüoit palle , 8: la neceflitc’ où il le trouvoit. Le Sc-

nat citoit fort embarrallé fur ce qu’il devoit faire . 8:

quelle refolution il devoit prendre; fichues-uns
des Senateurs confiderant cette guerre comme ayant
quelque chofc de particulier s: d’extraordinaire , les
delpenfes qu’elle cauferoit, 8: les foins aufqnels en’ gcroit une affaire d’une fi grande impurtance , penoient plulloflà ellre fpeétateurs , qu’à prendre party.

,, Quels rifques peut apprehender la Republique
,,, (diroient-ils) de cette guerre, 6e mefme peut on
,, appeller de ce nom . l’invafion de queques villa,, gcs tout ouverts 8: fans murailles. C’ett pluflofl

,. (adjoùlloient-ils) un larcin fait de nuit. dont le
,. cours dés qu’il fera venuàla connoilTance des plus

,, grands Princes. (en attelle. Des voifins fi puif.
,. ns empefcheront le progrez de cette guerre , 8c
,. on ne manquera point de mediateurs dans une
,, femblable rencontre. Enfin la Republîquc (di,, faienoils) a mis (on falutôcfa glorie dans la paix.
g, dont elle retire de l’honneurêc du profit. Cepcn-

dant la plus grande partie du Senat refolut de roufle.
nir la caulè de l’opprime’ . afin que le Duc de Mantou’e’ ne full point obligé de le jetter entre les bras de

quelques Ellats plus interrefrez. 8c que le Duc de Sa.
voye voyant que Ferdinand citoit affilié; defefperaft
de faire d’avantage de conqueftes, a: donnait les
mains à quelque accommodement.
Le Senat envoya à Mantouë. en qualité de Rcfi-

dent, Antonio Maria Vincenti Secretaire de la Re.
publique , avec de l’argent pour entretenir trois mil.
le hommes , qu’on devoit envoyer en garnifon à Ca.

(il. Le mefme Senat tafchade porter le Pape à pren-
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du de pareilles ablutions; mais il s’en exenl’aJur
la crainte qu’il avoit qu’en le dedannt , ion exemple
ne au dedarer la France a: l’Efpagne , pour’un party

ou pour l’autre, &fe contenta d’approuver ce que

falloit le Senat 5 Mefme afin de jettes les fondement; ,
pour la mediation de la paix , ilentoya lnrioéentio de
Mailimi Evefque de Bertinoro àTurîn , a Mantou’e’ .

à: à Milan , afin d’arrellet les armes des couronna . 8c
de leur laifl’cr pourtant la fatisfaétion de voir. coin

bien elles efloient confiderées en Italie: . l
i Charles Gonzague Duc de Nevers i a’ellant trouvé
par huard à Gênes , comme il voyageoit, a: qu’il

penfoit à tonte autre choie, fejettadausCalal , ne
Ferdinand ravitailla , 8c ou il envoya enfuitte le Prince Vincent fon frere . qui pariant à Milan . fit les remonflrances au Gouverneur. Il luy reprefenta combien cela feroit de tort àl’autorité du Roy. d’Efpagne.

fi un Efiat voifin . qui eiboit fous faproteétion . a:
affiné de (a parole , citoit ufufpé par un Prince qui
afpiroit a des choies plus grandes encore; Que s’il
avoit la hardielTe à la veüe des armes Efpagnoles . de fe
mettre en poll’ci’fion du Montferrat, il ne tarderoit

eres à faire paroiitre ce qui! machinoit , il y avoit
ong-temps, contre le Milanois. Le Marquis ne [çayoit à quoy le refondre, a: le trouvoit combattu par
l’intereit de l’Eilat . ü par (on adiraient particuliere.

Charles Emma. qui n’avait lat d’autre deiTein
que de le maintenlrdansl’irreigliition &danslaper- .
plexité . luy tairoit . pour ainfi dire , uneguerre de
fprit. Il l’embarrallbit lans celle, a: retardoit toutes
les refolutions qu’il eull: pu prendre , en luy envoyant
tantoû le Prince Viétor Amedée. tannoit des Minimes a 8s de nouvelles palmaires,- Lqui luy propofoient

diferents projets. tous fortuites ,78caccompagnez
d’initancea. d’excufes , 8c de foumîifions. Toutcela

tendoit à le prier de luy me faire des progrés dans
le Montferrat , qu’il promettoit de rendre fi-tolt qu’il
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auroit quelque làtisfaflion , pour les droits u’il. y
avoit. Quelquefois il oEroit d’arborer les en oignes
d’Efpagne dans les lieux dont il s’elloit emparé 5 mais
a. eonditiond’y mettre les garnifom. Il publioit qu’ü

mettroiiifes, .preœntions aujugement de l’Efpagnc
qu’il vouloit le rendre favorable. en luy offrant la con.

quelle de Cafal. 8: fe contentant du relie du Mont.
ferrat . moyennant quoy onluy permettroit de s’en

rendu:
mantra.
. paseo chat d’un.
Le Gouverneur
de Milan n’elloit
Malien aucun des party: que luy propofoit le Duc.
qui à peineen avoit ofltrt un . qu’i en prefentoit un
autre . encore plus fafcheux , afin de lejetter dans une

plus grande eonfufion. Outre cela il le trouvoit clearmé 5 a: s’il eull: confenty à ce qu’on vouloit i il n’eut!

pas billé en roye le Montfermt feul: mais il eut en.
tore expoië e. Milanoia; 8c il avoit jolie raifon de
craindre . que Charles pour coulèrver fez conqueûes,
ou pour en faire de plus IlËrrvnndesm’eull excité les Fana

guis ou les Italiens , a fe ir de l’occafion , pour char.
fit les Efpagnols de cet Eltat. C’en pourquoy il crut
qu’il falloit paroiüreibvere , a: luy declara qu’il eût à

rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la me.
narcbie d’Efpagne tout: defarmée qu’elle citoit , auroit alliez” de ,pouuoit.pout l’y obliger. Par l’autorité

de la incline monarchie. ilçxliortoit les Princes ha. h
liens à n’approhender aucuns troubles dans leur’païs;

8c en inclina tumpspAlpllelKe de la Cueva margot.
de Bcdmarv. Ambalïsdeur de Phili’ pe à Venife i afin a
soit le Senat u’on verroit bleutoit e Duc de Mantou’e’

rentrer dans Eûats . &le Duc de Savoye enfeu de.
voir. Que les bonnes intentions de Phi ip e confiai.
retraient avec les leurs pour la paix, 8: qui un avoit
aucun fuiet de s’alarmer,puifque la bonté a: lapnifiàn.

ce d’un fi grand Royf concouroient enferpble pour
maintenir-le repos . dont l’ltaliejoülfiôlt fous l’ombre

deuton autorité. - ’

r Cepen-
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Cependant le Gouverneur le deifendoit avec toute
l’adrellè dont il citoit capable. contre lesfrequentea

inlIanccs que luy faifoit le Duc de Mantouê , de luy
envo er du lècours, 8c luy confluoit de s’en alleri.
Cala , afin qu’ils pûllënt r’abboucher enfemble, en
pallant . 8: que fa prelènce hallali le départ des troupes
auxiliaires qu’il avoit dellinécs pour cette place. Ferdinand citoit exhorté ar d’autres , à faire tout le con-

traire , 8c il ne femb oit point a propos que]: Prince
[on frere efiant defia dans le Montferrat , il allait luymcfmc encore iè mettre entre les maint des minimes
Efpagnols , 8c mon à Mantouë [a uiéce capelée aux

embulchcs 8: aux trahifons. ’

Pour donner neantmoins au Marquis de l’lnocofa
des me: ues de refpe& ( ce quieltoit ce qu’il deman-

doit le p us) 8tluy faire , pour ainfi dire, [a cour, a
l’imitation du Duc de Savoye , qui luy envoyoit fouvent le Prince de Piémont , il refolut d’allerà Milan,
d’où il ne raporta que des foupçons contre le Gouverneur ,-qu’il crut entierement gagné par les ennemis, 8c
ne put tirer que de l’embarras 8c de l’ambiguïté de [et

réponfes. Le Marquis avoit autrefois fait la guerre
fous Charles-manuel, 8e en avoit remporté. Ipour
recompcniè , le. Marquifit de S. Germain. ll di oit à
tout le monde , qu’il luy citoit eitroitement obligé , 8c
mefme avant que d’aller à Milan . dont on l’avoit fait

Gouverneur, il voulut s’abboucher avec ce Due, du
quel il receut force cruelles 8: force prefens. Cette ami.
tié partîculiere s’eftoit touliours entretenuë, tantolt par

des moyens l’eci-ets, ramoit par destémoi ages publics ; de forte qu’encorïêue dans le Conlè’ d’Eltat du

Milanois . touchant les ires de la guerre , on parufl:
fort animé, contre la Savoye , ce Duc appaifoit tout .
par le minii’tere de trois perfonnes, nielloient dans
là confidence. 8: qui gouvernoient ’efprit du Mat:

que.

a an ’ avoient donné unetelleeonfiancea

ces v m B a char-

a8 HISTOIRIDELA

Charles , que bien que quelques troupes du Milanois.
allez lentement ramaŒes, le fufiènt avancées vers le

Piémont , il couroit neantmoins tout le Montferrat,
le ravageoit avec le fer 8: le feu . a: remuoit devorer
tout le une par [et efperances 5 8: comme il ne pou voit
[mûrir d’eflre contredit en (es pretentions, que l’on
s’oppofalt à (a defièins . ny que Pou trouvait à redire à

des entreprifes , il pouvoit encore moins fupportcr que
les Venitiens donnafiênt du fecours aux .Gonzagues. Il
en citoit fort en colere, 8c fit appeller Vincent Gquni,
qui refidoit auprès de luy, en qualité d’Ambaflàdcur

de la Republique; 8: nprés luy avoir fait fes plaintes,
il luy confeilla delà retirer de l’es [mats . fous coulem-

ue le Peuple animé, de ce que [es Superieurs amoient fes Ennemis, pourroit erdre le refpeâ qui efioit dû au droit des gens , 8: à on carafitere. Le Sema:

comprit par [à que la prefence de fou Ambaffideur
contraignoit ce Duc , fit qu’il luy citoit une efpece de
reproche , ainfi il luy donna ordre de s’en revenir.

Cependant le Duc refolu de mettre l’Italie en feu.
pourvcu qu’il luy en mitait quelque chofe , ne cachoit

plus fou ambition . ny (on relientiment. Il diroit que
quand il verroit les arma Efpagnoles fur fa fronticre.
il feroit venir les armes Françoifes dans le cœur de ("a

Eflats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il protcfloit
qu’il alloit tout remplir d’heretiquc; 8: files Vernitiens fecouroient Ferdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs , 8c d’attirer de: Corfaires efimngers dans la
mer Adriatique. ’

Les Efp ols qui s’eltoient propoièz de reglcr les
interdis des rinces . par leur autorité, ronfloient mal
volontiers un d’autres qu’eux interpoûflènt leurs bons
05cc: ç &tl’ur cela . l’Empereur croyant que plus l’au.

torité Efpagnole s’angmentoit , glus la lionne dînai.

nuoit , désuni François Prince Caüillone . pour

interyenir tonales traittez en fou nom . pour ldmo.
MM Charla-Emanuël , 8c le ramer de le mettre au

l -’ baud
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baud de l’Empire , s’il ne paroit les armes, a: fi apres
avoir refiitué ce qu’il avoit pris. il ne fe contenoit dans

dejufles limites.
Le Marquis del’lnocofa filant excité par la voix pu;

blique. vit enfin qu’il falloit neeeflairement prendre
les armes. Il diliribua une in limité de patentes , 8: de
commiflions , pour lever des troupes en ltalie , en Alemagne . 8c en Suifie, à dans peu de temps il alIEmbln
une tres- belle armée. Charles Emanuël d’un autre co-

llé ne negligeoit aucune choie . 8: parmi les foins de la

guerre , il menoit fans celle quelque negotiation 5 Il
offroit de de’pofer entre les mains du Roy d’Efpagne

fer places , 8c (es pretentions , pourveu que l’on con’duili[t à Milan la Princefie Marie , pour y titre élevée
auprès de fa mere. Ce qu’il en faifoit n’efloit ne pour

’ limer de la ialoufie entre Ferdinand &les E agnols.
fçachant bien qu’antant que le Gouverneur e Milan
approuveroit cette propofition, autant citoit-il de l’in a

terelt du Duc de Mantouë de la rejetter. Le Prince de
Caûilloue, quoy que de la mailbn de Gonzague, citoit.

du fentiment du Gouverneur; a: commeles voifina
ont toufiours uel uejaloufie contre leurs voifins, qui
[ont plus ran s Sel rieurs. il n’elioit pas trop bien in-

tentionn pour le C cf de fa maifon , a: par des confi derations particuliers . il preferoit la fatisfaétion d’Elï

pagne aux ordres de l’Empereur. a
On fit un écrità Milan , par lequel on promettoit
à Charles-Emanuël que lajeune PrincelTe feroit menée en cette ville-là . de laquelle on ne la pourroit retirer que du confintement de l’Empereur Mathias,
8: de celuy de fan oncle Ferdinand. Il arriva ce que les
Savoyards s’efloient imaginé; Cet écrit ayant cité

renvoyé au Duc de Mantouë avec ordre de le figner.
8c d’executer fans retardement les chOfes qu’ilconte-

noit , il refula (renflamment de le faire, s’appuyant
fur les promelfes , 8c fur les confeils de l’es amis 8: de

fes alliez. Il le plaignit hautement du Gouverneur de

I B 3 Milan,
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Milan , qui ufoit d’une autorité immoderée , a: vou-

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

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

pretentions de la Savo e a: de Mantouë fuirent deddées par les Princes fu dit: , ou par tels autres que les
parties voudroient choifir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la Savoye . ny Mantouë . 8: moins en-

core le Gouverneur de Milan , quine craignoit ria:
tant que de voir que le Roy fou maiitre cuit des corn- l
pagnons, foit qu’on en vint! à la negotiation , foi:
qu’il fallull en venir aux armes. C’ell pourquoy il

prenoit tous les partis qui alloient à gagner temps . a:
omentoit par [a lenteur une guerre qu’il auroit pi:
eûoufiër d’abord , s’il cuit fait paroiltre quelque re-

sfolution.
Comme il citoit dans cette difpofition , CharlesEmanuël luy fit fçavoir u’il avoit defTein d’envo cr

le Prince de Piémont en pagne, afin que le fils poli:
reprelènter plus vivement au Roy . les raifons qu’avoit [on pere, 8: que l’heritier prefomptif de les Eflats. i
pull fervir de gage de l’attachement que toute fa mai- ï

fun avoit aux interdis de cette Couronne. Nonob.
liant cela le Gouverneur ne revoquoit point les decla- l
rations qu’il avoit me follicite’ de faire contre ce Duc.
il ne le preifoit point d’obeïr, SolailI’oit toufiours cou-

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez,
comprenoient bien que la negotiation ne fufliroit pas
pour deuoiier un nœud fi embarrafïé, 8: que bientoit il faudroit avoir recours à l’épée. ils armerent
donc felon l’orage a: la coulinme qu’ils ont toufiours

obfervée. Ils leverent cinq mille hommes de pied
efimngers,renforcerent leurs garnifons avec des troupesd Ordonnance 5 ô: apres avoir mis dans les places

I ù prin.
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principales diviers Gouverneurs. ils envoyerent pour
Provediteur general de terre-ferme , Antonio Priuli.
Cavalier Procurateur de S. Mare: mais ils n’avaient
pas cette ièule affaire fur les bras. Du colle de la mer,
l’ltalie cfloit menacée de beaucoup de calamitez; 8:

pour en donner une intelli ence parfaite . il cit neceflaire dereprendre les cho es de plus haut.
Il Emble que prefilue tous les Mats (bien: tourmen-

tez par quelquesennemis, particulierement attachez
à leur nuire, que l’on peut plus aifëment mettre en

fuite,que vaincre entierement, 8: qui pacifient fufcitee exprés . pour cûre uncontre- poids a l’orgueil. qui

et! fi naturel aux grands Empires. On pouvoitjulle-y
ment mettreen ce nombre les Ufcoques . à l’égard de

la Republique de Venife , qui n’avait pû lesfubju.

guer par les armes, ny les extirper parles fuppliccs.
lefquels ne fervoient louvent qu’à lurendte plus temeraires 8: plus importuna qu’auparavant. Dans les
confins del’lfirie , qui font pareillement ceux de 1’14

talie . efl: le Golphe (maman . autrefois a pelle Golphe Flanati ne , qui par la quantité de es [fies 8: de
le: écueils , mble avoir mis mpieces le continent.
Cette mer a dans fou ièin une infinité d’emboucheu-

res 8: de canaux . qui en rendent lanavigation mal
l’euro de toutes les manieres; 8c fi la nature femble l’a;

voir refermée pour ellre le theatre des naufrages. la
malice des hommes s’en cil fervie , pour en faire la

retraitre
des pirates. , . a
Il y a une colle de rochers qui regne depuis l’lilrie I
jufqu’à la Dalmatie . 8: qui cit entre-coupée de diver-

lès habitations , dont les principales font Fiume, Buc- cari . Segna . 8: d’autres lieux qui dependent du Royaume-de Hongrie , lei’quels citoientibusla domina.
tian. ou plufloit fous le gouvernement de l’Arcl-iiduc
d’Aûtriche confia de l’Empereur. Les Ifles qui (un:

vis a vis de cette colle obeïlïent à laRepublique de
Venilè . 8: c’elt verstes quartiers-là queles Uûques

B 4. babi-
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montagnes. Jfrai" y vivre en liberte. Ils furent en.
fuirte tranfportez en divers lieux, 8tenfinreceuspar
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna . à condition qu’ils defl’endroient cette frontiere contrelesin-

vafions des Turcs; carbien quecmeplacenefoitpas
des plus grandes, elle cit mntmoins des plus fortes
par fan afiiette. La fe retinrent lufieurs feelerats.
avec quelques bannisqui s’y refugIerent des terres des

Venitiens . 8: dans peu cette ville devintune terrain!
de mal-fameuse , qui changerent la dilèipline des ar-

mesen brigandage.

Quand la paix fur faite entre Ferdinand 8: les
Turcs Je: Bicoque; ne lainèrent pas de harceler ceux-

ey en failant fureur: des prifes. On en partoit des
plaintes àla Porte. 8: les Turcs menaçoient de les ve-

nir att uer avec leur armée navale Ils faifoientde
grandes mûmes à la Republiq ne de Venife . à laquel-

le appartient le domaine . 8: la de de la mer Adriatique a de les reprimer 8: de espuuir . linon qu’ils
vengeroient fur le selle delaChrétienté . la faute de

ce petit nombre de gens (qui efloient nemtmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne failliroient pas moins
ne les TurCs , des Ufcaques , qui attaquoient par
ois leurs confins , faifoient des com-fer dans leurs Il: i
les i 8: dans leur territoire. pilloient leurs vaiiTeaux. a
trou bloient la navigation. Ils s’en plaignoient louvent
aux Princes 8: aux Miniilrsde la maifon d’Aûtrichc.

8: reprelèntoient aux autres Princes combien coulis;
rait cher le butin que faifoient ces pyrates. s’il attiroit
Il puiŒmœ Ottom au: contre la Chrétienté.
La mailbn d’Aûtriche n’apportait point de remede à ce. mal . 8: promettoit touûours d’en appogîë

m-A
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C’en pourquoy les Venitiens eurent recours aux armes pour arrelter lesUfcoquessmais ce fut avec peu de
’fuccez 3 car dans ces labyrinthes de terre 8: de mer,
on ne pouvoit s’aider de grands vailfeaux , les petits
n’ellant pas ailé: forts pour refilier aux bourrafques

de la mer. Les Galeres fervoientà garder les emboucheu res, 8: on citoit maiflre des palT ages , par le moyen de quelques forts . 8: de quelques tours. Les Barques armées pourfuivoient les ennemis 3 on livroit
aux bourreaux les prifonniersquel’on faifoit, 8:on
leur alloit la vie par quelque fupplice infatue. Enfin
les predié’tions de la guerre contre les Turcs , [e trou-

verent veritables. Ils attaquerent les Aullrichiens dans
la Hongrie , travaillerent par leurs armes ce Royaume
durant pluficus années , 8: il fut fait de part 8: d’autre

plufieurs hoflilitez 8: répandu force fang.

Cependant les Ufcoques firent aufli une guerre ou.
verte à la Republique; 8tvoyant qu’ils citoient bridez du collé de la mer , ils entrerent par terre dans l’Iflrie , a: laiil’erant par tout des marques de leur cruau-

té. Ils atta uerent les bourgs murez, 8: aprés avoir
ellé repou ezd’Albone. ils entrerent dans Fiannona,

où ils mirent tout au pillage. Ils arborerent enfuitte
les ellendars de l’Empereur , exigerent des habitans le
ferment de fidelité , 8: abandonnerent enfuitte ce lieu

crainte d’y dire furpris. Les Venitiens firenten re-

vanche quelques coutres fur les terres de la maifon
d’Aûtricbe a mais ils ne voulurent pas s’y engager

trop avant, de peut de faire tort aux interdis dela
Chrétienté, dont les affaires ne le palliaient par trop
avantageufement dans la Hongrie. L’Empereur émit
par les plaintes de lès fujets mefmes , ordonna à l’Archiduc d’y apporter quelque remede , 8: envoya à Segna L1Ioi’eph Baron de Rabbata . qui auroiten peu de

temps coupé la racine aces maux . parle fupplice de
quelques-uns . par le banniiTement de quelques autres . 8: en mettant entre les mains des Venitiens ceux

B y qui
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qui avaient paifé de leur party en celuy des orcaquœ , fi ces peu les , incapab es de fourfrir aucunC
ifcipline tant oit peu lèvere , ne l’euKent alfaŒné-

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

recommencerent leurs’pillages; 8c pour aller contr.
les Turcs , ils pailbient impunément par mer 8: par
terre, fur les El’tats de la Republique,dont ils.voloient

les barques , anti] bien que celles de leurs ennemis.
L’Empereur envoya à Segna le General de Croatie,
qui pendant les 6x mais qu’il y demeura , empefcha

tous les defordres ; mais il ne fut pas fi-tofl parti, v.
que les Ufcoques paillant parle territoire de Zebcni-

en , allerent piller Scardone , qui appartient aux
Turcs. Ceux-cy s’en tinrent fi arienfez . que ne pou.
vaut s’ofier de l’efprit , que les fujets de la Republique
n’y eufi’ent en part , ils envoyerent un C hiaoux à Ve-

nife , pour demander la reparation des dommages receu: , 8: âpeine fe-contenterenbils des juflifications

du Senat. . .

Les Ufcoques auroient pris une galere chargée de

riches marchandifès . qui alloit des alatroa Venife.
s’ils n’en avoient eitéernpeièhez par ’efcorte qui l’ae-

compagnoit 5 mais en revanche auprés de Rovigno,
ils prirent une fregatte où il yavoit des dépefches a;
de ’argent pour la Re ublique. Aprés cela on alliegea
de plus prés par mer , es places de Fiume . de liuccari,

8: de Segna 5 ce qui fut caufe que le General de Croatie
retourna en ces quartier-la, fit refiituer quelque butin,
8: en punit uelques-uns. Sur quoy le Senat voyant ce
qui avoit cil executé par ce General , 8: ayant égard à
l’interpofition de plnfieurs Princes , fit lever le ficgc,

De tels remedes donnant plutoli: du relaiche au mal
qu’une entiere guerifon , les Ufcoques firent de non.
velles courfes fur la mer . 8: la Republique recommença les fieges tout de nouveau. Les fujets de l’Arc biduc

Ferdinand le plaignant embattîmes de ces pirates . ce

- Prince
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Prince envoya deux Commillàires qui n’y firent par
beaucoup de fruit . puifqu’en ce mefmc temps , que].

ques-uns des bannis infelloient la mer. suif: bien que
la terre , citant entrez par une bréche dans la ville de
Pola . où ils avoient faceagé quelques maifons, 8: s’e-

floient enfuittc retirez avec leur butin dans Segna.
On rendit une partie de ce butin , mais dans la faine, à
caufe des tréves qui furent conclues dans la Hongrie.

les Ufcoques voyant ue les minimes de la maiibn
d’Aûtriche les empefc oient avec beaucoup de foin
d’attaquer les Turcs , tournerent tous leurs d’une

cantre les Venitiens , pillerent force barques dans le
port de Veglia , 8: volercnt en plaine mer toutes for.
tes de vaiifeaux.I..e Pape lny-mefme fe plaignoit tout
haut, du dommage que le commerce de la ville d’Ancane en faufiloit 5 8: fur les plaintes , l’Archiduc envoya d’autres Commifl’aires , qui condamnercnt au

feu les bar ues des Ufeoques; mais coux-cy les enleverent par arec . 8: pillerent quelques Ifles , avec les
environs de Barbarie . qui cil: dans l’lllrie. 8: peue.
trerent incline dans le pais du Turc. Comme ils s’en

retournoient, uelques galons Venitiennes les rencontreront . 8: eur enleverent leur butin qui citoit
fort confidenble, en tuerent plufieurs, 8: ceux qui fu-

rent pris en vie furent fur le champ pendus aux au,

tenues. .

Quelque chafiimcnt qu’on en (il: . il ne fervoit qu’à

les irriter d’avantage; 8: quoy que l’Archiduc y en-

voyait inceEamment de nouveaux Commiiïaires , la

connivence de ces minlres avec ces pirates . galloit
tout , c; qui panifioit "évidemment. puifqu’ils leur

donnoient retraitte, &receloieut leurs pillages. Un
de leurs Chefs ayant cité fait prifonnier par les Venitiens , ils nicherent de le r’avoir par quelque forte de
reprefaille , en failànt priionnier un Officier de la Republique. Ils eifayerent de prendre à Roviguo le Podefia.’ qui a (son. fiinqooy ilstecoutcnterent de plu.
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ler quelques barques dans le port. Aprés cela ils trou-

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

La Republiq’ue ne pouvoit diflimuler plus Ion temps les outrages qu’elle recevoit des Uièdques 5 e le s’en plaignit , avec des témoignages d’un grand ref.

l’entiment à l’Archickic.qui fit remettre Marcello en

liberté,8c envoya a Venife le Commandant de F iume,

pour y faire des fatisfaâions 8c des reparations. Le
Senat qui avoit obfervé que l’on puniŒoit par fois
quelques coupables , mais que l’on ne guerifi’oit pas

pour cela le mal , ne vouloit plus entendre de propofi-

tian, ny preifer moinsle fiege (lequel incommodoit
fort les Aufirichiens) fi préalablement les Ufcoques
n’eltoient chaflëz de la ville de Segna.& de cette cette

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

un traitté,qui fut negotié par Girolamo Somnzo,Am-

baŒadeur de la Republique, &le Vicechancelier de
fa Majellé lmperiale. L’Archiduc promettoit a l’Emo

pereur par cet écrit , de nettoyer la mer de ces pirates, de chenet de Segna les Ufcoques qui nefecon- ’
tiendroient pas dans leur devoir , d’empefcher qu’on

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

tion de ces articles. a: les Venitiens de leur cette
devoient avant toute choie Iver lefiege , 8: delivrer
trois des principaux prifonniers. En con eration
de l’Empereur.ces conditions furent receuës uSenat.

8: les prifonnîers furent relafchez: mais comme les .

interdis changent tout, on retomba bien-ton: aptes
dans les mefmes inconvenients. La garnifon, qui a.
voit cité mife dans Segna.fe diflipa,parce qu’elle citoit

mal payée; de forte que . dunette ville. furent rev
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gens quelques-uns de ceux qui avoient elle chafl’ez,

lefquels reprirent leurs barques , a: recors: mencerem à faire des courfes.

Il arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe , avec douze barques qu’ils avoient enlevées à Trevigno , village qui appartient
aux Turcs , 8: Grue au dei’fus de Callclnovo, furent It-

taquez par Dobrouick , q ui commandoit douze barques ’mitiennes; il en prit trois des leurs. 81 a res a.

voir mis en faine les autres , il demeura poll: cur de
beaucoup de butin . &d’un grand nombre de prifonniers 5 ils ne purent neantmoins ellre reprimezgils en-

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

attira les plaintes de la Porte contre la Republique;
mais elle-mellite s’en plaignit a la Cour lmperiale , à:
luy demandal’oblèrvation de [es promeffes,par le mirailler: d’Auguitino Nani , 8L de Francefco Contarini

Ambaffideurs , envoyez pour le refioüir avec le nou-

vel Empereur . fur fun avènement à l’Empirc. .
Comme les Venitiens citoient occu z à faire leurs
plaintes contre les Ufcoques , l’info ence de ccu xcy alla fi avant,qu’il n’y eut plus moyen de la fouffrir.

Avec fi: barques ils entrerent de nuit , dans le port
de Mandre , qui cit dans l’lfle de Papo , où citoit la ga-

lcre de Chriflophoro Veniero 5 a: ayant profité de la
negligence des gardes . 8c du fommeil où chacun efioit plongé , ils s’en citoient approchez fans faire de
bruit; l’avaient furprife.&avoienttué fans dillintlion

ceux qui dormoient 8c ceux ui avoient voulu faire
refifiance. Lucretio Gravifi de a mailbn des Marquis
de Pietra Pelola . ô: pluficurs autres furent mafiacrez. commeon les faifoit pafl’cr de la galere , dans les

barques. Les corps furent jettcz dans la mer , la galere fut amenée a Segna. les canons y furent débarquez,
le butin fut partagé , 8: l’aérien applaudie 8: celebrée

par ces barbares. Enfuitte ils defchargerent leur

A il I " ’ 1 " colerç
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eolere particulierement fur Veniero , auquel ils firent

plufieurs outrages . accompagnezde railleries. Il fut q
tué pendant un fellin .où il loufirit. avec grande con-

fiance , une mort qu’on voulut rendre terrible, par [
toutes les regles de la barbarie. Ils l’égorgerent, 8e
luy ayant ouvert l’eltomac .cn arracherent le cœur.
qu’ils firent rollir, 8c. qu’ils mangerent par delices

avec du pain trempé dans fou rang. Ils mirentâtefie

au bout de la table , a firent a: vomirent con elle
mille outrages.
La nouvelle d’une telle cruauté ayant cité apportée à Venife , toute la ville en eut une horreur extrémc. On ne racontoit cet accident qu’avec des paroles
entrecoupées de foûpirs. Œclques-uns fremifl’oient
d’horreur . d’autres rougîfïoient de colete, les parents-

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

front, ôtle Senat sellant affemblé, entendit un de
s. leur corps, qui parla ainfi. Nous avonsjufques icy
n donné des marques d’une extrême patience , 8c les

,, Ufcoques en ont toufiours abufé jufques icy. Vous

., Voyez , Meilleurs , au milieu de vous le tronc tout
, déchiré de Chriflo horo Veniero. Sabtelle qui a
sa fervy de joiiet à des barbares . encore toute degoua) tante de rang, &celles de beaucoup d’autres qui
u ont rendu des fervices importants à cet Ellat , im.
,. plorent voltrejuilice. Les Ufcoques ontjufques à
sa cette heure ravagé le pays des Turcs, violé, nos
. confins. pillé nos mes.
u porté la confufion dans
., l’litrie, volé nos vailTeaux. &trouble’ nos mers.

a. De noltre collé nous avons mais de les prendre,
a, eflevé des gibets 8c fait des loix tres-feveres contre

n ces pirates; Mais leur tcmerité le moque de nos
,, ordonnances , a: naître tolerance leur cit un filjet
n de mépris. Ils donnent maintenant atteinte à
a; l’honneur a: à la dignité de la Republique. Ils font

as prifonniers les principaux officiers , a enleveur (à;
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galeres , ne refpeétent point nos ports , 8c noël;

. feint nos mersdu fang de nos Citoyens. Ils ont ait
palier nos fujets fouslejoug, 8c les traittant cumme des efclavcs on les fait mourir. Il fera donc
dit , Meilleurs , queles Venitiens feront nez pour
fervirdejoüet aux Ufcoqucs. 8c que leur fang ne
doit le répandre que pour alleu virleur cruauté. Si

nos anceltres ont quelque fentiment dans leur
tombeau, on ne doit point douter que leur repos
ne fait trouble de ce que nous fouffrons . eux qui
par leur valeur a: par leurs genereufes aétions.
nous ont laiifc’ la domination de la mer Adriatiue. L’olïence cit faite’à un Ellat fouverain , il
aut s’en refleutir comme des Souverains s’en ref-

ûmtiroient . 8C le reflbuvenir que li les particuliers
pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles
8c des plaintes, les Princes qui font indépendants
fe font juflice à eux - mefme’s, 8c n’en rendent
compte qu’à Dieu. Attendronsmous à nous van-

ger que les Ufcoqucs aprés avoir palle en triomphe

prelÎque a nos yeux dans la Dalmatie, dans le
Quarnaro, &dans l’Iltrie, (oient entrez dans les

canaux mefme de la ville dominante, arque leur
cruauté le fait augmentée aprés qu’ils auront gou-

fié du fang des Patrices. Il faut relancer ces belles
farouches dans leurs retraittes 8c dans leurs propres
tanieres, il faut avoir recours aux armes, &l’on
doit avoiier qu’on ne les a jamais priies pour une
plus julte caufe. Nofire armée navale en: nombreufe 8: prelleâ faire voile , 8: elle ne nous coufiera gueres plus en plaine mer qu’elle nous confie
maintenant dans nos ports. L’Albanie 8c la Dal-

matie nous fourniront des foldats fuflifammant.
Pour veniràbout de ces pirates, il ne faut qu’unir nos forces 8: difpofer nos efprits a les combattre, &alors les Ufcoqueslè voyant renfermez de
tous coïtez , 8c attaquez par plufieurs endroits,

sa

neferont
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contraints une bonnefois à fubir la peine de
la

la

tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,

b il les abandonnera à lajuftice 5 8c fi au contraire il
a les protege , l’honneur de la Republique ne peut
fouflïir un tel traittement. Prefuppofons qu’il
veuille
leur deEenfe. nous ferons plus rom
h que luy prendre
fur terre 8c fur mer; 8L l’Empercur qui en:
h
PI

n un Prince jolie , s’elt engagé de parole avec nous

la de ne le point alfilter 5 Mais enfin quoy u’il
a; rive,qu’e(l-ce que l’Empire qu’une mac inc com-

en ar-

sa pofe’e d’une in nité de pieces, qui avant que d’efire

u affemble’e 8: en ellat de le mouvoir , tombe 8c desi

vient inutile. Les Turcs nous menacent,& les Au-

ftrichiens nousjoüentmos Citoyens nous blafment,
8: les Ellrangers nous méprifent . voyant que nous
n fondrons des injures fans reflèntiment. La refolusa tian que nous devons prendre a doit ellre d’une
a grande confequence pour cet Ellat; car il faut effa-

sa
’I

a.

cer cette honte , ou du moins nicher de fupprimer

sa

le fait Br. d’en aller la connoillhnce à la poilerité.

O)

Un autre répondit à un difcours fi vehement avec
des paroles plus moderées , 8c parla ainfi. Les paffions les plus violentes ont leurs periodes ; 8c com-

à

il
I!
sa
SI

me clles ne font point naturelles à l’ame. elle

les doit rejetter comme eflrangeres , 8c fur tout
uand il cil queition de deliberer fur quelque chee d’importance. q Qui cit-ce qui n’a l’efprit émû

il d’un jultc reflèntimentwoyant les outrages des ursa coques? L’enle vement d’une galere . la mort du
Il Commandant , a: le meurtre de tant d’autres persa

sa
sa
aa

sa
sa
3’

fonnes doivent raifonnablement nous exciter à la
vengeance. Mais aprés avoir donne en qualité de
particuliers, aux cendres d’un Citoyen qui a fi bien
fervy a patrie , les larmes qu’il meritc .il faut que
nous chiberions en ce lieu-cy en qualité del’rinces

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

n fine.

Ramuz. on Venus. 4.x

,, que la maturité a: la moderation entrent plulioil
,, dans vos conicils que la prccipitation 8L la ven,. geance,confiderezquela colerc (en d’armes a ceux

,, qui manquent ou de prudence ou de force , 8c que
,, ce icroit une folie de brpfler fa maifon pour la pur.
,, gerde l’infulte qu’y auroient pu faire quelques vo-

,, leurs. Les Ufcoques qui le font chargez de crimes,
,, tomberont . comme i sontfait defia plufieurs fois,
,, dans la main des bourreaux , nous arreflerons leurs
., courfes, nous afliegerons leurs retraittes; 8c fans
,, plus écouter aucune promefl’e, ny entrer en aucun

,, traitte’, nous les pourfuivrons conflamment, 8c
,, jufqnes a ce qu’ils [oient entierement extirpez.
., Nous exercerons nos vengeances, qui feront dignes
,. d’un Ellat fouverain comme le nolise: a: (i les Au" firichiens n’apportent le remede que nous deman,, derons, nous l’apporterons nous-mefmes. Mais
,. pour cet «flet . il faut bien prendre fun temps , 8c il
,, ne faut pas commencer une uerre avant que d’e,. litre armez, 8c en eltat de la oul’tenir. Outre cela,
,, il n’elt point à proposdequitter les affaires d’ha-

,, lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
,, ce colle-cy, que la puilTance ne prevaille, que
,. l’injullice ne triomphe , 8: que le Duc de Mantouë

,, ne fuccombe. Car alorsque deviendront les com- .
,, .muns interdis de l’Italie . 8c les nomes propres?
,. Au refte. où irons nous chercher les Ufcoques;gens

,, accoullumez à vaincre en fuyant? Comment Fe-

,, rons-nous pour les aborder. 8: comment pour., rom-nous palier des montagnes impenétrablcs?
.,, Comment faire un fiege, s’il nous faut faire dcf,, cente dans une pla e, d’où les vaiffeaux ne peuvent

,, approcher? Avec a negotiation 8e avec le temps,
sa nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
meritent pas que nous leur fanions la guerre, la,, quelle commencera par les Ufcoques, s’ellendra
,, jufqu’aux Aultrichiens, 8c le terminera peut-eflre
p P11.

a W13 autres confidetations : mais pour donner
quelque fatisfaflion au peuple, a: pour montrer
qu’on approuvoit les mouvements , on ordonna ue

Philip Pafqualigo General de Dalmatie, pour uivroit es Ufcoques , afliegeroit Segna par mer. apre’s

avoir accru fer forces de vingt barques armées. de
mille hommes de pied d’Albanie , 8e de cinq cents
Croates.
Les Venitiens firent de grandes plaintes à Mathias
8: à Ferdinand . demanderent le chafliment des ceu-

pablet, 8c la reliitution dela 1ere, descanons. 6:
de ce qui avoit elle pris, 8: en: âMadrid de tresfortes remonllrances. contre un reil traittement.
ans les confeils d’Efpagne, les prit: parurent fort
émirs au recit d’un tel accident. Neantmoins aune

rendit point le canon, nyle cor du vaiii’eau, lecanon ayant cité mnfporté dans es forterefl’es. k le
taureau fracafl’e’ fur la colle par la violence des flots.

Mathias nomma trois Commilfaires , avec ordre
de s’abbouchcr à Fiume , avec trois autres Cominif-

faires de la Republique; a quoy le Senat ne voulut
pas conùntir 5 8: s’appercevant qu’on n’avoitpoint

d’autre deliein que de gagner temps , dans une affaire

qui avoit tout le monde pour tefmoin , ne voulut admettre pour toute n otiatîon, que l’execution de

ce qui avoit me urgea Vienne. Sur cela les Commiliaires n’ayant plus la faculté de traitter , fortirent

de Fiume, le fiege de Segnacontinua, &enfuitte il
arriva des choies qui altererent lesefprits de pané:
d’autre , 8: qui troublerai: bien-toit la paix.

.Cependant la plus grande application de la Repu"que citoit du collé du Montferrat . où Charles- Em3-
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manuel avoit porté les armes à l’improvifle , pendant

que l’on croyoit qu’il attendroit au moins le retour
du Prince de Piémont . qui citoit allé en Efpagne ; car
il marcha avec fou armée , 8: fit fa marche de maniere
qu’on douta s’il alloit a Pondeflmre, ou a Nice de la

Pailles 8c ce fut dans cette derniere place , comme
plus voiline de Cafal , que furent envoyez en halte,
quatre cents foldats. 8c qu’on arbora les enfeignes
d’Efpagne . pour s’attirer un plus grand refpeét. Le

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

veltir. Cette villeeltoit foible , 8c quafi fins murailles. n’ayant pour toute del’fenfe, que la valeur8tla

fidelite de. Manfrino Caltillone , Gentilhomme Mila.
mais , qui commandoit quelque peu detrou s qu’on
y avoit mifes en garnifon. Les Savoyards ’attaqueun: par trois endroits; mais le Gouverneur r: deffen-

dit par de frequentesforties , punit exemplairement
la laïchete de ceux qui confentoient a lareddition , 8:
donna temps au feeours.
Charles-Emanuèl pour empefcher le fecours qui

pouvoit venir par; mer , de la part du grand Duc de
Tomme, ou de quelques autres Princes , fe fouit de
l’Altare , lieu lime aux confins de l’Eltat de Ge-

nes. -

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne

pouvant plus refilteraux crieries des Mantoiians , ny

aux paroles offençantes dont les fatyres 8: les pafquins
le iquoient. envoya Antonio de Leïva Prince d’Af-

i c0 i , avec cinq mille hommes de pied , le joindre au
Prince Vincenzo Gonzàgue , qui avec trois mille autres l’attendoit. Ces troupes s’acheminerent a pas
lents, comme fi le Princed’Afcolieult confentià la
prife de Nice , 8c comme s’ileult prefiél’oreille aux

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

quinze jours; ce qui ayant cité-rejette parles Mantouans.
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toüans,les troupesEfpagnoles s’approcherent enfin de
cette place, où Callillone fe deŒendoit au defl’us de

toute creance.
C harles-Em anuël après avoir mis en ufige tous les

artifices dontil le ut avifer , pour deitourncr l’lnocola d’envoyer du ecours 3 d’abord qu’il le vit paroiftred’e retira, voulant par là tefmoigner le sefpeâ qu’-

il portoit aux armes d’Efpagne. Mais aulii-tolt que la

garnifon Efpagnole y fut entrée , le Gouverneur de
Milan fe contentant d’avoir fait ce coup d’autorité,
defdaigna de reprendre le redescequ’il auroit pû faire
avec la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. Le
Prince d’Afcoli retira fan armée . s’en alla à Milan, 8c
laifl’a les Savoyards en prelènce des Mantoüans i ce qui

ne fe pain pas fins quelques legers combats , 8c fans
quelques petits exploitsJe principal defquels fut l’attaque de Canelio . vainement entreprife par les Savoyard: . 8: où ils perdirent plufieurs des leurs.
Pendant de pareilles boûilitez , Ferdinand , qui avoit tous les jours plus befoin d’aflillance.envoya à

Venife Federic Goa e, pour donner part au Senat de [on avénemenâïDuché.(com me c’elt la cou-

Itume des Ducs de Mantoue)8t pour en mefme temps
le remercier des fecours d’argent qu’il luy avoit en-

voyez , lefquels furent augmentez d’une femme confiderable , afin qu’ils pull ravitailler Caliil.

Colin: de Medicis Grand Duc de Tolèane . avoit
deliberé d’affiner le Duc de Mantouë , de deux mille

hommes de pied,8t de trois cents chevaux;mais ayant
demandé pafiage aux Genois , pour les faire entrer
dans le Montferrat , 8c cnfuitte au Pape , pour les envoyer au moins à Mantouë , il ne le put obtenir. Les
Genois s’excuferent fur ce qu’ils ne pouvnient pas
[e declarer. 8t le Pape en fut difl’uadé par les Efpagoals, ui n’eûoient pas bien ailës de voir quelesl’rin-

ces lt icns fe donnalfent la main , ny qu’ils Ouvrif-

fent les yeux pour voir leurs propres intereltîi; a:

eut
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firent enfuitte tout ce qu’ils pûrent auprés de Cofine.

pour luy faire abandonner ce deflëin. Mais toutes le:
raifons qu’on luy put allegucr ne firent que l’enflaln-

mer davantage. Il voulut faire connoifire qu’il citoit
Prince libre , craignit qu’un jour on n’alleguafl (on
exemple ,’ pour monitrer qu’il n’ettoit pas permis de

donner [ecours à (es amis, a: redouta encore plus cette
confirquence. que tout dépendroit d’un feul Potentat.

Là-deffus il prefia le Duc de Modene de luy accorder
le panage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
luy refufa , porté à cela par le Gouverneur de Milan,

qui envoya e Comte Baltnar Bia, pour détourner
Cofme de cette penfe’e. Mais le Grand Duc ayant fait
avancer l’es gens . fous le commandement de Francefco de Medicis fou frere. afl’embla fur les confins du

Modenoîs , dix mille hommes , qui menoient au:
eux fi: pieces de canongêc ayant trouve les paifages des

montagnes fermez de barricades , 8c que les gens du
Duc de Modene refpondoient aux florentins à coups
de mouf uet , ceux.cy baillèrent les piques , attaque-

rent les arricades , mirent en fuitte ceux qui vou-

loient reliiler.& panèrent outre par force,ou par quelque fecrette connivence. Ces troupes furent quelque
temps dans le Mantoüangmais s’efiant rendue": incom-

modes , Ferdinand , à la premiere apparencede paix
les con edia, icaufe des logements ou des vivres qu’il
leur fal oit fournir. Dans cette conjonâure. il prefla ’
l’oreille à quelque propofition de mariage avec une
Princefle de la maifon de Medicis.

Les chofes qui fe paiToient faifoient connoiûre
combien il citoit important , que les Princes d’italie
s’animent enièmble . par les plus eüroits liens , afin

de diminuer cette autorité . que les Efirau ers prétendoient s’attribuer. Le Grand Duc de To cane, fur
tonales autres . avoit deffein de faire quelques unions
8c quelques ligues; mais tous fes projets n’eurent
point d’effet. Le Duc de Mantouë ne le trouvoit ma

4.6 Huron: on LA

â débarra!!! de la dépendance d’Efpagne , qu’il fuit en

ellat de prendre que que refolution là-delTus. Mefme
il ne vouloit pas defiruire par la . tous les ajuitements
que l’on luy offroit , en failant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: a: pour la ligue qu’eufl:
voulu propolër la Tofiane, il n’y avoit aucun Prince

qui cuit confenty de la ligner, fort peu qui ofaflènt
ulement en oüir parler, 8c les Venitiens eu x-meF
mes la jugerent plus à fouhaitter , qu’à efperer en

une femblable conjonâure. Sur ce qui regarde les
interdis de l’ltalie . nous pouvons deformais raporter
les fentiments 8c les deiTeins des Enrangers.

Marie Reyne Regente en France, paroiflbit Fort l
émue des perils que couroit la maifon de Mantouë,
8c des dommages qu’elle avoit foufferts , 8: declaroit
Pu’elle la vouloit fouüenir . fait par les negotiations,

oit par la forte des armes. Neantmoins quelques-.
uns de l’es principaux Minimes affeâionnezà la Sa-

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

minorité . de lever des troupes, que l’on feroit oblige: de mettre entre les mains des plus puiflànts ,- Que
Tant la guerre en Savoye , on ne pouvoit (e dil’pcnle: d’employer le Marefchal de Lefdiguîeres , qui
commandoit dans le Dauphiné 5 8c quieilant regardé

comme le Chef des Huguenots , donneroit autant de
vigueur ace party , que fan employ luy donneroitde
Confideration a: de force. Ils adjouitoient. qu’il efloit
impoffible que fut une affaire qui regardoit l’ltalie,
les deux nations ne s’alteraflènt l’une contre l’autre,
8c qu’il n’arrivait quelque accident , qui déconcertait

les mariages reciproques qui ne venoient que d’eilzre

refolus. Ces remOniirances fuflilbient pour porter la
Reyne à le finir de l’autorité , plultoft que de la for.

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

fprit plus propre pour un Gouvernement pacifique

que

.Rsrusn. nzVanrsti 4.7

que pour les embarras de erre , elle croyoit que
toute fa grandeur a: toute flamine dependqient
du mariage de fou fils avec l’lnfante . 8c de celuy de fa
fille avec le Prince d’Efpagne , quoy que tous les amis

de la France eulÏcnt coneèu une grande jaloufie de
cette alliance , a: que le genie mefme de cette nation
fimblal! ne la pas approuver.
La Reyne Marie n’employoit donc autre choie, en
faveur du Duc de Mantouë , que de (impies oflices a:
de limples prieres . a: r ce moyen il fembloit u’elle elhbliffoit pluflofi: e Roy d’Efpagne arbitre de l’I-

talie , qu’elle ne deŒendoit (on garent. Cependant

conformement au genie grave cette nation . les
Minifires Efpagnols avoient fait de longues 8: de le.
rieufes refluions fur les chofes qui citoient arrivées;
s: enfin , non tant pour donner fatisfaûion à la France , ny à caufe des inltances des Princes d’ltalie . qu’à

caufe de. l’ancienne averfion que le Duc de Lerme fa.

vory du Roy , avoitcontre le Due de Savoye . on envoya à Milan le Secretaire Vargas , avec un ordre conceu en peu de paroles, mais pleines de fubllance , [ef-

., quel es portoient 5 Que Charles-Emanuël cuit à
n reflituer ce qu’il avoit pris , 8: qu’à faute d’une

n prompte exeeution, il y fuit contraint à force d’ar-

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

fait venu desavis que le Due fonpere avoit obe’i. La
Renommée publioit que c’eltoit u les ordres que
portoit Vargas , qui furent attendus de toute l’ltalie.
comme li c’eull ces ceuxrdu deflin . 8e exaltez . à eau-

fe de la juûice a: de laveétitude des intentions roya-

les. Oëelques uniront voulu le figurer, confiderant
la conduitte des ’ Montres Upagnols , s: les chofes
qui arrivèrent 5 qu’il. y avoit des ordres Ian-ers , de
profiter de Ïla conjonâure desaifaires: mais comme
les Princes feuls ont la connoifl’ance de ces veritez , ce
n’efl: que par les feulsévenernents que les autres peu-

vent

ç?
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vent penétter
dans leurs on
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Charles-Emanuêl pour détourner une: de ces
commiflions fi lèvera, ellayoit par tous moyens , de
agner le Gouverneur de Milan . oErant fa performe.
es Eilats . 8c (et forces au’ fervice du Roy d’Efp ne,

contre qui que ce putt eitre . pourveufglu’on luy iffall ce qu’il avoit conquis. Enfin il o oit de rendre
toutes chofes , a: de ne garder qu’une feule place , qui
luy ferviroit comme d’oilage pour [es droits , jufques
à ce que le diiferent fuit decidé , 8: que la caufe fuit
jugée. L’lnocoia luy envoya Francefco de Padilla,
General de l’Arrillerie. homme qui avoit les manieres fort graves . lequel en peu de paroles. 8c d’un fourcil fevere , luy declara qu’il falloit refiituer tout-ce
qu’il avoit pris , 8c luy prefenta des lettres du Roy, qui

contenoient peu de periodes , 8c tus-courtes , qui luy
ordonnoient d’executer toutce qui luy feroit prefcrit

par
le Gouverneur de Milan. v
Charles-Emanuël fenfiblement touché du peu de
confideration qu’on avoit eu pour [a dignité . citoit
au defefpoir d’un tel traittement. Mais comme il r:
voyoit abandonné de tout le monde. il ne pût prendre
d’autre party . que celuy de ceder au plus puiiïant. Il
ne donna point de ré onfeà Francefco de Padilla; 8:

pour tafcher de tirer es choies en longueur, il envoya

e Comte Luigi Crivelli avec quelques articles , au
Marquis de l’lnocoia 5 mais ces articles ayant cité re-

buttez, on luy lignifia de nouveau qu’il cuti à reliituer toutes choies , qu’autrement le Prince d’Afizoli
iroit avec fun armée . mettre le fiege devant la ville de

Trin 5 a: en cas de refiûance , le Gouverneur de Milan

iroit luy-mefme . en refolution, de faire pendre tous
ceux qui oferoient a: mettre en deEenfe. Charles fut
donc obligé de rendre les places ,, 8: il y eut pour cet
effet quelque démeflé entre le Prince Manfrino Caflillone a: le Gouverneur . chacun d’eux voulant que
dans ce traitte , il n’y cuit que le nom de fan mamie

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

lautre la force, on convint d’y mettre les noms de
tous deux. Trin fut donné à Callillone , Alba au Prince d’Afcoli , Montcalve à Joanni Bravo Meltre de
camp Eipagnol, a: ces places furent d’abord miles entre les mains des députezde Ferdinand. L’on tirales

garnifons qui citoient dans Pondellureatdans Nice
de la’Paille. se un tel procede auroit ap orté un extrême honneur à la couronne d’Ef e , les calamitez de l’Italie enlient pû le terminer] .

Touchant cette refiltution , il s’efloit fait un efcrit
à’la halle , par le Prince d’Afcoli . 6: par Manfrino Ca-

ltillone , auquel avoient alliflé Crivelli de la part de
Savoye, 8: Annibal Chep io de la partde Mantouë.
Dans cet efcrit on parloit eulement de mettre les pla.
eu en main tierce, 8: on n’avoit point parlé des pre-

tentions reci roques , de la reparation des dommages

que deman oit Mantoue. ny du pardOn des Mont.ferrains, que pretendoit Charles-Emanuël, lorsqu’il

auroit elle les canons et les autres armes , des polies
où ils citoient, aulfi bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au l’ortirAde Trin. protella que tout le

mal que l’on feroitrau Comte de S. George, feroit
vange’ au double, par le Duc de Savoye,parce ne
l’on lipvoit bien ne Ferdinand eltoit forten co re
contreluy . qu’il ’avoit banny comme un rebelle ,8:
qu’on avoit fait ral’er la maifon.

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

temps. elles produifirent bien-toit des jaloufies. 8c
enfuitte des guerres, accompagnées de nouveaux de;
filtres. L’on ne le réjouit oint generalement en
Italie d’une telle paix. Illèmgloit que le Gouverneur
de Milan le fuit prellë delafaire. pour l’ortir feulement de l’embarras où il efioit, 8: pour lâuverles
apparences; mais qu’en elfet il n’efluit point détaché

des interdis de Charles-Emanu’el; 8: que comme
s’ils euflEnt cite d’intelligence, a: qu’il y bull: eu de

Tom. I. i C Il
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la collufion entr’eux , le Duc en mefme temps qu’il
rendoit les places , fortifioit les lionnes , 8c le cousemeur levoit des troupes. Le Duc de Mantoue le
trouvant au"milieu des deux expofe’ aux artifices de
l’un , 8c a la force de l’autre , craignoit extremement.

Les Venitiens s’en citant appcrceus . continuerent
à luy entretenir trois mille hommes de pied , en levcrent deu x. mille pour eux . 8c firent en forte que les
Shillësleur permirent d’en tirer de leur pays Q 8c leur

accorderent le panage. Ils ordonnerent pour cet effet
à Gregorio «Barbarigo qui devoit aller Ambafradeur

pour la Republique en Angleterre , de relier quelque
temps à Zuric.

La reparation des dommages . 8c le pardon des rebelles . futla premiere difficulté que l’on trouva à Fai-

re la paix. Ferdinand n’e (toit pas d’accord du pre-

mier point . 8c il citoit bien aile de ne terminer pas fi
ville le lëcond , pour l’oppofcr à quelqu’unc des pre-

tentions de Charles-Emanuël. Celuy-cy au contraire publioit tantde vive voix , que par des imprimez.
que le Gouverneur luy avoit promis de refiablir les
bannis dans leurs biens . a: dans les bonnes graces de
Ferdinand , 8:. que non feulement on ne feroit plus
mention de reparer les dommages , mais que l’on le.
toit conduire à Milan la jeune Princcll’e. En effet,
l’lnocofa ufoit de menaces 3c de proteitations . à l’en.

droit de Ferdinand , s’ il ne failbit cnticrement ce
qu’il luy prefcrivoit , 8c cela avec une telle vehemence . que tous les Princes d’ltalie voyant que fous l’apa

parence de la paix , on introduifoit la fervitude . entendoient avec grand déplaifir les termes de foûmiflion 8c d’obeïdance a où l’on vouloit reduire le Duc,

à: que ce Gouverneur proferoit fans celle. .

Le Montfermtgemilïoit acaule des fre ucntes incurfions des traupes de Charles , 8c àcau edes loge-

ments de celles que les Efpagnolsytenoient fous le
titre de garnilbn , 8c lèus pretextc de le confer-ver 5 8c
l’on

-U
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l’on penfoit generalement que l’intention du Gouverneur de Milan full de mettre les chofes dans l’eltat
le plus avantageux à la couronne d’Efpagne, fans faire
ny la guerre u y la paix. Les autres Princes prell’oient

la conclulîon de cctte affaire. 8c leur principal but
elloit d’empefcher les dégouts ne l’on prenoit de

part 8c d’autre. Manfrino Caltil onc . en particulier
avertill’oit le Marquis de l’lnocofa au nom de l’Em-

poteur, de proceder avec plus de douceur envers les
Princes. C’elt peurquoy le. Gouverneur ayantquitté les menaces, en vint aux civilitez8taux prieres.
ce qui fit que Ferdinand olïrit de remettre (on droit
entre les mains du Pape a de l’Empereur , a du Roy
d’Efpagne , à quoy la Republique l’avoit aulli porté.

Mais l’lnocofa qui ne trouvoit pas bon que l’on cuit
donné des compagnons à l’on maiflrc , au lieu de faire

[la réponfe que l’on attendoit , envoya à Mantouë

Alelfandro Pimentel General,dc la cavalerie lcgere,
pour demander de nouveau la l’rinccfl’e.
L’ordre en citoit venu d’Efpagne; 8c comme c’efloit le Gouverneur qui l’avoitfu gerc’ , il l’executoit

avec un tel emprclïcntent , qu’il embloit avoir envie
de l’enlever. Pimentel remonllroitl’crieufement au

Duc de Mantouë, que le Roy [on maillre avoit raifou de le mettre en peine de l’éducation de la nièce,qu’elle luy citoit fi proche,qu’il prenoit un tres grand
interelt en la performe, 8c qu’elle feroit aulfi bien ellevée à Milan r qu’elle le ourroit ellre à Mantouë (Æe

non feulement il ne a vouloit pas mettre entre les
mains de Charles-Emanuël 5 mais qu’il avoit mefme

fait en forte , que quuc auroit les efgards qu’il de-

voit avoir pour les interdis de la maifon de Gonzague. (me puifque le repos de l’ltalie confilloit en
cette jeune PrincelTe, ou la devoitconfier au Roy,
par toutes fortes de raifons , 8c fur tout , parcequ’il
declaroit qu’il en répondoit. (Æe Ferdinand n’avoir

aucun fuj et de craindre que ée niéce luy fuit enle vee

a par
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par celuy qui l’a reflably dans fes Eftats , «adonnera
[a proteâion à fa maifon , 8c qu’il devoit remettre
dans lfefprîgque ce n’en qu’en faifant ce que lesgrands

* Princes nous ordonnent, que l’on peut gagner leurs
bonnes graces. Le Duc fentoîtnune douleur extrême
d’entendre de pareils difcoutsll voyoit que les demain.
des de Pimentel piloient laccompagnées de l’autorité
à: de la force , .8: que (es réponfesn’eftoient appuyée;

que du bon droit 8c des fupplications. Il alleguoit
pour sîexcufèr , de ce îu’il n’accordoibpas ce qu’on

luy demandoit , outil ne .e pouvoit faire fans Choquer
le refpeâ qu’il devoit à lÏEmpereur. 8L àla Rein;

Icgcntc de France, qui la] avoient ordonné de ne
remettre fa nièce entre les mains de performe 5 a: au
cela, il prioit qu’on luy donnait lè.1emps d’envoyer

quelques-uns des fieras à Madrit. Mais Piment-cl ne

recevoit point de telle: excufes, 8: ne vouloit point

partir fans la Princefre, qui tomba malade en e;
temps là . 8c qu’on luy fit voiren efiat de ne pouvoir r
pas le bazarder à un voyage; ce qui fervit d’un preIexte honnefle pour le congedîer.
En mefine temps leDucde MantqlŒ dépefcbaen 1
Efpagnc. Scipion Psfquali fun Referendaire, 8c un autre Miniflge en F rançe , pour faire des exculës à l’une
de ccsCours, 8c pour demander de l’alliance à l’au-

tre. .Le,Gou;vemeur,, pour ne monflrer point de par,tialité. xenvoyant Pimentel à Mantoue, avoit aufli
envoyé à Turin Sanche de Leiva Caflchn du chafleau
de Milan, pour dénoncer à Charles-Emanuël qu’il

cuti: a poilu les armes, Ce Duc s’appercevant que
ces démenez avec Mantoue . lesjetçeroientçnfin tous
deux fous la dominaçion d’Efpagne . 8c ne pouvant

refufer de peler «les armes; .s’en defiendoit fous
divers pretextes. 8: en gardeulier il alléguoit qu’ayant eu avis qu’îlfe fqlfoit quelque nous de trou-

pes Françoîfes , fur les confins de lès Efiats, il
dieu: à Propos qu’il f: tian filrfesgardes. Rouget

C t.
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effet , il demandoit qu’il luy fuit permis d’entretenir

quelque milice efimngere; &pour une mar ne lus
grande de fa fidelité,envers le Roy d’Efpagne,i o oit
des quartiers dans le Piémont a quelques regiment’s.

Efpagnols-, afin de leso pofer aux ennemis, en tous.
les lieux ou il feroit nec aire.Mais les Miniltres d’Efpagne s’efiant apperceus que l’intention du Duc’
citoit d’attirer les François , ordo moins de ruinerla’

fleur des forces du Milanois. en les faifant fouErir,
a: en leur donnant de mauvais quartiers , rejetterent

cette propofition, 8: le grefierent de defiu- v

mer. I
Le Secretaire Vargasretournanten Efpa e, f-

fa exprés à Turin, pour fgavoir precifemegiilt lapât

tentions de Charles, qui en fa Prefence cougediz
une partie de [es troupes; mais c’eftoit plüfiofl une re-

firme, qu’un licentiement general 3 car il’renvm

yoit feulement en leur: maifons, les milicesdu a a
que l’on pouvoit aiiëment r’aflèmbler, à: retenoit et

troupes effrangerez. Le Gouverneurde Milan tenoit
un proeedé prefque tout pareil 5 deforte que les Prince: d’Italie ne pouvant penetrer fes Hein: , ny pré-

voir ce qui en pourroit arriver. f: trouvoient fort embarra-affin parmy une fi grande diverfité d’intercih a!

tant
de fujetsdejaloufie. .
, Les Venitiens appliquez à ce qui regardoit le bien
de l’ltalie, remonttroieot au Roy Catholique; que
fi gloire confifioit dans la moderation , 8: à mainte:
nir la paixr a: reptefentoientàla France le prejudice
a: le deshonneur que recevroit la nation ,li elle biffoit
prendre aux Efpagnols toute l’autorité mltalie;faiu
’fiaient voir au Pape qu’il devoity’employer fa vigilance paftorale , 8: à l’Empereur Mathias l’autorité de

[on nom , pour y eflablir le repos. Mais les Efpagnolc
au lieu d’apporter quelque facilité pour la paix . 8e
d’en ufer civilement avec les Princes d’ltalie .- leur

bagotoient- des loin, quine paraîtroient pasaîoins

Q 3 ’ in-

,.

f4. Hurons ne La

’infupportables que leurs armes. Enfin on publia à

Madrit . que les intentions du Roy citoient , que fur
la conteflation entre le Duc de Savoyc &celuy de
ramoné , les articles qui regardoient les rebellesôt
es dommages receus. feroient renvoyez au Pape, à
l’Empereur 8: à luy 5 Œe la Princeflè feroit conduit-

tc à Milan; mie Ferdinand épouferoit fa belle foeur;
(me le deux Ducs defarmeroient , 8c qu’aufli bien les

troupes du ROY citoient fulfifantes pour faire ce qui
flirtoit necefliaire, qui citoit de refiablir les opprimez,
8: de reprimer ceux qui voudroient inquieter les au’ .res. Si Charles-Emanuël citoit mal fatisfait de cette
ordonnance , Ferdinand ne l’efloit pas moins, voyant
qu’en un mefme’ temps onluy enlevoit fa nièce, 8:

qu’on l’obligeoit à fe marier fans demander [on

confentement. ll ne tefmoignoit pourtant pas n’y!
point confentir, il difoit feulement qu’il falloit en
faiûnt ce mariage , citer tous les fujets de defliance.
6: ajuller les raifonsd’Eltat.

Les affaires citant dans une airez grande agitation
l’année :6: 3. feta-mina; dans laquelle pour ce qui
regarde les Venitiens . il arriva du collé de la mer. ou-

tre ce que nous avons dit dela guerre des Ufcoques.
que quatre galeres de Barbarie ui eltoient venuës
pour voler à Salèna, furent mies en fuitte avec la
perte d’une des leurs . par Girolamo Cornaro . lequel

reprit fur eux deux vaiireaux C brettions . avec plufleurs efclaves. qu’on remit enliberté. Ce qu’avoit
i fait Ottavio d’Arragon, qui avec huit galeres s’eftoit
avancé jufqu’â l’lfle de Chic, citoit encore de plus

grande confequence , 81 devoit bien davantage troubler la paix. Il avoit furpris douze galeres T urquefques , 8c s’elloit rendu maiitre de (cpt , où il avoit fait
un grad butin , fait que l’on confideraft les marchandifes que l’on y avoitrrouvc’es , fait que l’on confide.

rait le grand nombre des Efclaves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de fi: relfentir de cette axa-ion,

dont

fi
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dont elle n’eiloit pas moins indignée a «un dela
perte receuë . qu’à caufe de l’infolenee 8: de l’outrage.

On entendoit par tout les menaces des Turcs. qui
protefioient de s’en venger fur tous les Chrefiiens.
fans idiitinétion . 8c de mettre au Printems une puif.
faute armée fur la mer blanche. Les Venitiens com.
me plus voifins , 8c par confequent plus expofez que
les autres . firent quelqu’armement , 8c ordonneront
que l’on accrult le nombre des gnleres qui efloient en

Candie.
jacques Roy d’Angletterre , quoy qu’il a putt dire avec raifon , feparé du reflue du monde ,par la lituation de lies Eflats , fur ces rumeurs de guerre ne laifi’a
l as d’offrir lès forcesà la Republi ne , en cas qu’elle

fi: attaquée par les Turçs. Elle , de [on cette (ça-

voir par tout, les eûtes que luy faifoit ce Roy . tant
pour épouvanter les lnfidelles . que pour fervir d’ex-

emple aux Princes Chrefiiens. 8e y refponditavec
les applaudiiïements qu’elles meritoîent.

Charles Due de Nevers avoit fortitude bonus: dei;
feins tonnelet Turcs , 8c beaucoup plua’grands qu’un

Prince comme luy ne fembloit une en efiat de faire:
Sous le nom de la guerre Chrellienne, il avoit fait
enrôler beaucoup de perfonnes en divers pays, qui
le devoient accompagner en cette (aime ex pedirion.
Il tenoit dans les ports de Franceïquelques’valfi’eaux

tousprefls à faire voile , 8c avoit desintel igenccs dans
la Menée. Ce Prince n’eflcmt plus-émbarraffé’dgne

l’affaire-du Montferrat . qui l’avoitarrelle’ quelque
temps , s’en alla à Rome pour communiquer f’es’deiL

feins au Pape, luy demander fesgaleres’, a: la pelu
million de pouvoir , en [on nom , émouvoir les Prin-’

ces Chrelliens à attaquer chacun de fon collé , le va- I

ne Empire des Ottomans, lhns le fervir de ligues;
comme par le miré, lekluelle’s’ (ont trop longues?!
former , 8: qui à caufe des’jaloulies , (font trop difficiles à maintenir. Le Pape Paul s’adrefl’a d’abord aux
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Venitiens
, comme citant
puiffants fur mer,
. à les prefTa extremement de commencer une fi gene-

reufe entreprile. Mais ils luy reprefenterent avec
non moins de picté que de prudence , les maux qui- z
pourroient s’en enfuivre , fi onirritoit inutilement
un fi puiifant ennemy. Ils offrirent pourtant d’y con- i
courir avec tous les plus grands efforts , dont ils feraîent capables , pourveu que les autres Princes Chreîliens y vouluifent prendre part effeâtivement . 8c
faire cefl’er les fujets de foupçons, qui malâpropos
divifoient alors l’lulie. Le zele du Pape fut témoigné aux autres Cours. Chacun s’offrir de contribuer

a une fi noble entreprile; mais performe nefs: mettant en devoir de rien faire. un fibeau projet s’évanpüit 5 de forte que dans pende temps on n’en parla.
p us.

mu. L’ltalie fe trouva cette année en un plus
mauvais un: qu’elle n’avoir cité; car les deux coutonnes,quî par la conclufion de leurs mariages s’eftoi-

eut droitement unies enlèmble. four pretexte d’en

efloigner la guerre, y introduiroient la fervitude.
C’en: pourquoy les Ducs de Savoye 8c de Mantouê
le plaignoient, l’un u’on luy citait l’ufige des armes

a: fa rite fille , 8c ’autre quel’on luy citait fa niéce

8c la iberté de fe marier àquiileuftvoulu. Charles Emanuël parloit en ces termes aux Ambaflîdeurs

.. qui refidoient en fa Cour. En confidemtion du
., Roy mon beaupere. j’ay abandonné mes con-

,, quelles 8c mes efperances: maintenant on me pa,. ye de mépris &d’ingratitude; On m’ordonne de

,, faire des mariages , 8c on me commande de der,, armer. Œ’efl: ce que la fervitude peut avoir de

,, plus milcrable? Œel tefmoignage peut-on don,, ner à l’Efpagne d’un attachement lus grand que

,, celuy queje luy donne? Un de mes ls , quoy qu’il
,, exerce’une grande’charge . en retenu captif, pour
n ainfi dire, par les Efpagnols. j’ay envoyé l’autre qui

et!

A
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ont le fueeellëur 8c l’heritier prefomptif de mes
- Eltats , pour eftre un oflage de ma fidelité à l’Eipa»

. gne ,- 8c cela nefuflit pas: Le Gouverneur de Mi,, Ian ne deûrmera paint . 8: le Piémont n’aura plus

,. aucun homme de guerre quid: delfende-g cepen,,. dant c’efi naturellement au plusfoible à fopre’eau

n donner contre le plus fort. Il faudra debrmais que
,, nous autres Princes d’Italie foyons tous les jours

,, aux pieds de cette Majellé. pour deflourner fa
,, colore, ou pour luy demanderpardon; 8: le mieux
,, qui nous puiife arrim,c’ofl: de u’eltre pas expofezi

n la mercy defes Miniflrosquixnous foûmettront par
n les armes , ou fe moqueront de nous dans les trait.
,. rez. Telles citoient les doleances du Duc deSavoye,
qui voyant que la Franceluy devoit titre fufpefle.que
le. Gouverneur de Milan lemenaçoit ,-quefes Bilan
citoient tout ouverts 8: fins defiènce , &qu’il avoit

deux. fils en la puillance des Elpagnols , protefioit . hautement qu’il’vouloit mourir les armes à

la main , ou vivre en PrineeqSouverainôc indépen-

dam.
La Reine regente de Francepour faire paroiflre
quelqu’ombre d’autorité renvoya enfin en ambailaàe

aux Princes d’ltalie le Marquis de Cannes. Mais
Charles-Emanuël [cachant bien qu’il n’avoir d’autres

commifiions que celles de faire conclure le maria
ge ,. se achever le defarmement , s’en alla à Nice . lors
que l’Ambafladeur arriva enPie’monr, ayant pris pretexte fur une émotions populaire qui s’el’toit eflevée

dans cette ville pour quelques nouvelles impolitiens 5 d’où vint que ce Marquisaprés l’avoir attendu

plufieurs jours, au découvert lès motifs de cette abfenee. . s’en alla à Milan;

Quelque amitié apparente qui fait entreles deux
Gouronnes , les Minillres Efpagnols n’eftoient pas

fort nifes de voir en Italie , un François quiierenxcontraltaveceux, 8c qui participait a toutes les nego»
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tintions , ayant fur tout dans l’cfprit de faire en forte
ne le nom 8c l’autorité dcla France ne fe réveillaf-

ent point en Italie. Sur quoi le Gouverneur de MiIan declara au Marquis de Cœuvres que le Duc de
Mantouë ayant envoyé un Minime pour traitter,
cette negotiation fe devoit faire à Milan 8: non ailleurs, cc qui fut uneexcufc qu’il trouva pour l’emfcher d’y venir 8c pour ne le pas offenfcr. Sur cela

l: Marquis de Cœuvres alla trouver le Duc de Mantonë; 8c pour ne paroiflre pascntieremcntinutile,
, après luy avoir fait [es compliments ,’ il l’exhorta de

confentir au mariage 8c aux autres articles que l’on
propofoit . 8c de refufer feulement de rendre fa nic’ce.

Les confeils de Cafiillone 8c du Refidcnt de Venifi:
citoient conformes à ce conkil ; car ils voyoient bien
que Vitali: pouvoit peu fe promettre d’elle-mcfmc,
que les citrangers citoient conjurez à (a perte, à: qu’il

alloit en quelque façon que ce fuit, efl’ayer de de-

flourner cette tempefle. Pour la dimpcriils follicitoient le Duc de donner fonconfentemcnt aux articles dont nous venons de parler, de peur qu’il ne
(attirait le blafme d’avoir troublé l’ltalie. Mais

tous luy confinoient de n’aëandonner point à
nie’cc, que chacun regardoit comme un fujethui
meritoit bien qu’on courufl: le rifque d’en veniraux I

armes.
Ce mariage qui n’efioit qu’un [bullait dans l’cfprit
des autres’ Pri nces , fut un ordre précis du confeilgd’E.

fpagnc.qui ordonnoit qu’il feroit conclu aux mcfmcs
conditions qui avoient elle accordées au DucFrançois
Gonzague 5 mais on n’y parla point de la ccflîon que
’ laPrinceiÏc devoit faire de fan droit fur le Montferrat,
parce que l’on pretendoit que les efprits citant reünis
par. de nouveaux liens , le Roy d’Efpagne pourvoyeroit en temps 8e lieu à ce que (on autorité a: la tran-

quillité publique pourroient exiger. Ferdinand qui
Prefuppofoit que Charles-Emma n’y confentiroit
jamais,

Raruan.nthuls:. n

jamais , pour monilrer [bu obeïfl’ance à l’Efpagne . à:

Emblant de. vouloir cequ’elle vouloit i ayant parole
de l’Empereur , du Roy de France, ardu Roy Ca.tholique , ’qu’il ne feroit plusinquieté par les armes
des Savoyards , 81 ne &roit pointobligé de laifl’er partir fa nièce d’aupre’s de luy. Pour ce qui cit du relie.

le mariage fe faifint , il confcntoit de pardonner aux
rebelles a: promettoit de nerpoint demander de reparation des dommagesqu’il avoit Confins . que pour
les oppolizr à quelque pretention que pourroient avoir les Savoyards , 8e qu’il auroit en rené plus que

toute autre choie le bien public , fans deifein pourtant
de s’oppofer à la volonté du Roy d’Efpagne.

Le Prince Viâor Amedée efloitde retour de Madrit , où il avoiteité enfin receu lors qu’on eut appris

que le Duc (on pere avoit ranimé les places du Mont.

ferra! 5 mais quoy que nqveu du Roy , traité avec
froideur 8c avec mépris,là caufe de la fierté des grands

arde l’averfion du favory. Il rapporta à fun pere Il

refolution irrevocable des Confeils , qui luy ordonnoient d’obe’ir . ou qu’autremenbon le puniroit.
(Æ’on avoit deiYein en ce pais-la d’abbaiifer un cfprit

fi fier, a: qui donnoit tant de jalonne aux Efpagnols.
8L que le Due de Lerme fi vantoit que s’il avoit defia
bien pû rompre le mariage d’une des filles du Duc
avec le Roy . il pourroit bien encore trouverd’autres

moyens de le mortifier. Ces choies-là efioient autant
d’aiguillons qui outroient Charles-Emmuël à le.
coüer le joug d’E pagne 5 aufli s’emportoit- il haute-

ment contre les preuentions de cette Cour , a: refu»
Toit de confentir au mariage de Margueritte avec Ferdinand , fi "avant tontes choies, on n’accommodoit
les éminents, 8: fi on ne luy accordoitœqu’ilpreô

tendoit luy nellre sa. Comme il prévoyoit que les
Efpagnois s’aideroient de leur: armes pour appuyer

leur commandement, il armoit de nouveau luysmefme . il: invitoit quelques Seigneurs François à

C 6 pren-

Le Gouverneur de Milan qui il: voyoit mal-gré J
luy engagé dans une guerre de repntation . n’oublioit

aucune choie qui pull accroiflre l’es forces. Le:
Princes Italiens citoient plus en peine quejamais ; l’i-

talie eltoit pleine de gens de guerre; le Montferrat
fe trouvoit prefque tout occupé parles Efpagnolsqui ’

y avoient eiiably leurs quartiers; ce qui donna occafion au Marquis de l’lnocoià de faire infinuer fous
main à Ferdinand. qu’illuy feroit plus avantageux de
changer ce pais-là pour quelqu’autre. qui full: lus
paifible a: moins expofé. Maisle Due s’en excu oit,
en difant que l’Italie qui dans a plus rande tran- ’
quillât dl: fujette a voir (es Princes dans es foupçons

a: dans les jaloufiea, y feroit encore par ce moyen
plus fujette qu’auparavant.

Cependant les Efpagnols-efluiene demeurez. les feula .
arbitres de l’ltalic. se la Regente avoit r’appellé
le Marquis de Cœuvres. s’ellant contentee d’

avoir jetai quelques fondements de fun autorit a
8c attendoit de plus favorables conjonétures pour .
rétablir d’avantage, parce qu’alors il falloit lai!- ,l

fer pallier un de ces orages, qui ont accouiluméde g
e’eflever de temps Zen tem ps dans le climat dola Fran-

ce.

i Plufieurs Grands s’eilant unis avec le Prince de
Condé premier Prince du Sang , pretendoient empâcher l’alliance avec l’Efpagne , commefi lamuimœ» (à

a: les intereflstde cette Couronne fi- fuflênt voulu encore introduire-dans le Gouvernement de Franceic’t- tu

fioit là le pretexte du faufievement: maisenelïclt: in

.Wl e
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le mit-able motif venoit du delir que quelques-uns
avoient de profiter de la minorité du Roy , aquoy fe
joignoient la haine et l’envie generale qu’on avoit,
contre Conchino Conchini Mareièhal d’Ancre . qui
ayant efié amené d’italie par la Regente . 8c n’eûant

as d’une naiiTance fort relevée , par la faveur de

Reine , elloit devenu premier Minime. ClnrlesEmanuël qui attendoit plus de malda l’a France qu’il

n’en attendoit de [ecours . citoit bien-aïe de voir ce:
Efiat troublé 5 8: ue.la Regente ayant des affaires ailleurs , n’eut! pas e loifirde penfer àl’ltalie. Il entre-

tenoit des correfpondances avec les Mécontents,
qui envoyerent le Marquis d’Urfé à Turin , pour luy

infinuer de remettre [et difl’erens entreles mains du
Duc de Nevers ni citoit commun parent, à: d’en dérober la connoxfl’ance aux deux Couronnes. Mais on
’ ne pouvoit pas ofier cette affaire de: mains de l’Efpagne , qui par fon autorité 8: parfapuiiiànce s’en eiloit

renduë la Maifirefle avec de fi grands engagemens,

comme on la pouvoit citer des mains de la France , dont pourtant les troubles s’évanoüirent en un
moment 3 une conference ayant une tenuë à Semons,
par laquelle le Prince de Condé fut appaiihà: caufe des

promefies que la R ente luy fit de diHerer les marria es ’ufqu’àl’AflEm le’e des Eflats. Les Princes unis

le gai oient un grand merite d’avoir obtenu ce pointlâ . a: firent donner part de cet accommodement par
le Marquis d’Urfe’à la Republique de Venife, en l’in-

vitant de vouloir de fora cette faire en forte que l’on
rompifl: ces mariages qui citoient des alliances odieufes à la nation Françoife. 8c dangereufes pour toutes
les autres. Cependant ce n’eitoit pas, comme nous
l’avons desjaditJe fujet unique de leur fouilevement;
c’eltoit pour faire leurs affaires particulier-es , comme

il parut bien-ton: aprés. quand on donna le Cha-fleau d’Amboi-fe au Princede Condé , Sainte Mene-

kou au Duc de Nevers , 8c generalement à tous les au-
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tres quelque cilabliflemcnt eonfiderable. Methode ’
particuliere qui s’obferve en France , derecompenlèr

des aâions qui ailleurs feroient punies exemplairement.
Enfuitte comme on n’avait plus de jaluofie de
l’intervention des François , on reprit la negotiation
à Milan , 8e l’on fit une aiTemblée des Envoyez de sa.

voye 8c de Mantoue, en prefence du Gouverneur.
pour reltablir le repos dans l’Italie. Le Marquis de
Caitillone y faifuit tout ce qui luy citoit poilible , il y
employoit toutes fortes d’adreiTes;8t comme il voyoit
que Charles demandoit qu’on luy relafchalt quelque
partie du Montferrat,& entr’autres le Canavez,il infi-

nuoit le mariage de Margueritte de Savoye avec Ferdinand , 8e de Leonor fœur de celuy-cy avec Vi6tor
Amede’e. 8e qu’on donneroitaux Savoyards des ter-

res proche de Turin , detla valeur de cinq mille écus

de rente. Mais toutes ces propolitions citoient renverfées par les preifantes ixifiances de defarmer , que
le Gouverneur faifoit à Charles, auquel il déclaroit
qu’il cuit à obe’ir dans fix jours fans diEerer davanta-

gc. Le Duc le refufoit hautement; 8e connoilTant
bien u’il avoit befoin de s’appuyer d’amis , jutoit
l’œil ur les Venitiens, dont l’amitié qu’ilavoit cul-

tivée par toutes fortes de bons offices . luy avoit elle
honorable 8c utile ainli qu’à toutel’ltalie. Leur cor-

refpondance avoit elle interrompuë par le dépit que
ce Duc avoit conceu contre la Republique, lors qu’el-

le avoit envoyé du [ecours à Mantoue. Surquoy il
renvoya leur AmbaiTadeur Guiloni , comme nous avous dit cy-defi’uss 8c bien qu’en fuitte il-euil fait

tous les efforts pour (e rapprocher par le moyen du
Cardinal Hy ppolite Aldobrandin, il avoit trouvé dans
le Senat qui citoit naturellementjaloux de fa dignité,
toutes les oreilles fermécsâ quelque propofition qu’il

pull faire. Enfin preile par a necefiité de fer affaires,
il envoyaà Venife jeanjacques Pifcina , perfonnage

RÉPUBLDIVENISEn 6;

qui avoit une grande facilité à s’expliquer.

Celuy-cy alla deicendre en la maifon de Dutley
Carleton,Ambafl’adeur du Roy d’Auglctterre,qui pa-

mais: extremcment paffionné pour les interellsde
Charles . a: penfoit par ce moyen maintenir quelque
autorité dans les affaires d’italie. L’Ambaiïadeur An- .

glois fit tous fes efforts , afin que Pifcina fuit receu. Il

remonitra au Senat. que le Duc adjouiloit aux tefmoignages de confideration pour la Republique .qu’il
avoit delia rendus, le plus remarquable que l’on pouvoit rendre , qui eiloit l’envoy d’un Ambailadeur ex-

traordinaire, qui feroit bien-toil fuivy d’un ordinaire , pour luy dire que fon deilein elloit de fejetter en-

tre fes bras, deluy ouvrir rancoeur, &de fuivre les
confeils. Cet Ambaflïdeur aprés avoir fait intervenir

les prieres de fan Roy. faifoit remarquer que les Princes d’ltalie ne regardoient que leurs interef’ts particu-

liers , 8c qu’il ne falloit pas que de petites formalitez les empefchaiÏEnt de s’arrei’ceràl’eilÈnce des plus

importantes affaires. Il les prioit de faire cette reflexion, que fi lesltaliens citoient des-unisilsfuccornberoient tous , à: que s’ils filoient unis. ils le moqueroient de toutes les puifances eflrangeres. 1l leur
mettoit devant les yeux laconjonéture prefente, 8c
la neceiîité qu’il y avoit de prevenir les maux qui en

pourroient arriver; 8e fit fi bien , qu’cnfin aprés
quelques dilficultez, l’il’cina fut admis dans le Se-

nat . pour luy reprefenter tout ce qui le palliait entre
le Duc de Savoye a: les Efpagnols. Il exageroit les

violences , ue ceux-cy pretendoient fairefouffrira
Charles , 8e éploroit la condition des Princes d’italie.

Il faifoir remarquer les dangereufes confequences qui
pourroient s’enfuivre d’un tel exemple , 8c faifoit

comprendre combien chacun en [on particulier y
alloit interefi’é. il dcfefperoit (difoit il) qu’aucun
traîné pull avoir bonne une, voyant la fierté 8c la

buteur du Gouverneur de Milan 5 Qu-ele Marqlâis
e
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de Callillone citoit las der pœpofer de nouveaux-ac»
com modements,& que le Duc deMantouëavoit’rovoqué lès Envoyez; (Lu’illes fupplioit de fairelcursirc-

flexions la deifus , 8c de chercher lesmoyens les plus
convenables pour fouilenir ladignite’ de l’ltalie . la-

uellc regardoit le Senat comme le Proteôteur du
a liberté , &que Charles .quid’e difoit fils aifné de la

Republique , confideroit comme [on Peroôc fou Di-

reé’tcur. .

Les Venitiens affurerait ce Duc de leur riflieétionr
8: promirent de luy rendre. toutes fortes de bons offices , l’exhortant neantmoins à listenir en repos . il: à
s’accorder avec Ferdinand. Cela ne les empefcha pas.
de rendre à l’Efpagne, tous les rcfpcéts qu’un Prince

libre peut rendre à un plus puifïant .- fans faire
tort à fa liberté. lls firent publier dans les autres
Cours , quels citoient leurs delirs a: leurs l’entimcfits
pour la paix. excitant les unsà s’en entremettre. 8c les

autres a en faciliter les moyens , furtout en Efpagnc
8c ÏMilan , où ils cilalercnt les perils de la guerre 8e
les calamitez prefentes.Maisle Gouverneur paroiil’oit
irrité , bien loin de paroiltre content’de l’envoy dt
Pifcina âVenilè. Et fur cela , laRepublique qui n’a-v»

voit pas moins de (nier dejalouiie que ce Marquis en
pouvoit avoir , commença a lever des gens de guerre.
fit G’eneral en la place de Ptiuli ,Antonio Lande Pro-

curateur de S. Marc , 8c donna commiffion au Prince:
Lui i d’Ellze , nouvellement entré au fer-vice de la Re-

pub ique r de mettre fur pied deux mille hommes
d’infanterie. Le Senne tafcha autant qu’il luy fut puffible(comme nous avons defiadit) d’ obliger lesSuiiTes
de leur donner pailage fur laits terres , 8c d’y faire des
levées. Mais comme on ne pouvoital’obtzenir fansfaire
une ligue.Barbarigo qui y efloit Amball-adeum’appli.
qua a cette afl’aire.&s’arrella auiii quelque temps chez

les Gril-oins. Il ne trouva parmy ceux.cy aucune difpolition à renouveller l’alliance, qui avoit eflejuiî.
qu’a»,

l
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qu’alors entr’cux a: la Republique, a: ni ne faii’oit

que d’expirer; car flotte que ces peup eslbnt d”un
naturel aflezdifi’icile a gouverner , a: ne vontqu’à ce.

luy qui plus leur donne, un Envoyé de France appelle
Pafchal s’y oppofi, prétendant que s’ils accordoient

i d’autres . les pailages de la Valtelline , ce feroit faire
tort aux privileges de la France. Barbar’ s’en retourna à Zurich , où ainfi qu’à Berneeit e meilleur

gouvernementôtla plus grande puiiiance qui fuit dans
Suiil’e r 8c ces deux villes n’apportoient point

de difliculté à faire alliance avec la Republique.
Mefme dans la Diette all’emble’eà Balle , le projet en

fut approuvé par ces deux Cantons. L’lnocofa 5’,

oppofa fortement, ne pouvant fouifiir neles commoditez de lever des troupes fufl’ent ain in accordées

aux Princes d’Italie; à: fi (on oppofition ne pût
rompre le traitté , du moins elle le retarda pour quelque temps , a: fit qu’il ne fut pas conclu fi-toit qu’on
l’aurait bien defiré.

Dans l’embarras de tant & de fi importantes affairas. le Chiaoux UlTein vint à Venile. portant une infinité de plaintes contre les Ui’coques.& il s’en retourna

aprés qu’on luy eut pleinement fait connoillre que la

Repub i ne n’en fouiroit pas de moindres dommages que a Porte, 8e u’elle continuoit à allieger ces

voleurs pour arrefter urs courfes, &fevenger des
injures qu’elle en recevoit.

Cependant ils ne laifi’oient pas de faire tous lesjours

de nouvelles infultes. Œatre cents des leurs rafint la
coite, 8c évitant les gardes ,ui y font poilez, s’en
allerent à San Michaële, fitué l’ur un rocher vis à vis de
23m , puis dei’cendirent ; St aprés s’ei’rre partagez . les

uns demeurercnt derriere pour affamer leur retraitte,
se les autres parièrent par l’El’ta-t des Venitiens.

Enfuitte ils facaagerent un lieu appelle lflan , qui appartient aux Turcs , d’où ils retourneront avec
plufieurs efclaves, a: untres-richebutin 5 fans aËoir
me me
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mefrne retiré la garnifon qu’ils avoient mile à San
Michaële, linon lors qu’ils viwnt que les Venitiens

fe preparoient à les en clarifier par force. Felix do.
brovik Gouverneur des Albanois prit un de leurs vairféaux, lequel fut condamné au feu. 8: ceux quilc

montoient à ellre pendus. -

Depuis que Pafqualigo fut General dela Dalmatie.

a: Laurenzo Veniero Gencral de l’Albanie , les Venitiens preflcreut de plus en plus la ville de Segna 5 8: la

. mer citant fermée , les Ufcoques ne prirent plus faire
de pillages . que fur terre. Les habitans de ce pais-là;
fuit qu’ils dépendent de la maifon d’Autriche , fait

grils dépendent des Venitiens, citant fituez au bas
du Mont-major . ont accoullumé félon le change.
ment des Saifons, de changer les lieux de paitur
à leurs troupeaux. Pour lors dans le plus fort de l’Eüé,

ceux qui appartenoient aux fujets de la R ublique.’

citoient fur e territoire de l’Archiduc, curezpar
le Lieutenant de Pifino. 8: par une parole donnée
publiquement qu’ils ne lieroient mal trairez de perronne , 8: fur tout qu’ils ne le fieroient point par les Ufco:

ques. Cependant deux cents de ceux-cy qui couroient
le pais , enleverent une grande quantité de befiail.
fans épargner celuy des fuicts de la maifon d’Autriche,

que l’on rendit neantmoins prefque fur le champ 3 ce
qui falcha d’autant plus les Venitiens . qu’ils demanô

derent en vain celuy qui appartenoit à leurs fujets.
il fembla à Laurenzo Veniero . u’il ne devoir pas
diiiimuler plus long-temps un tel a ont. C’en pour.
quoy il fit débarquer l’eslgens . à: leur ordonna de fui:

re reprefaille d’un parei nombre furies terres de Ferdinand. D’un autre collé les Ufcoques. outre une
nouvelle incurfion qu’ils firent dans ’lllrie, iàccagerent dans l’lfle d’OllEro , les deux villes de Lucino , 8c

danscelle de Pago , la ville de Mandre 8c celle de Pro-

veekio. Les Venitiens firent aufli une defccnte dans
y le pais de Ferdinand , mais ils le trouverent garny de .
gens
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gens de guerre foudoyez; 8: les chofcs s’engageant
ainfi peu à peu , les enfieignes de art 8c d’autre turent

defployécs. On envoya de la Da matie a Pois . quelques compagnies de cavalerie , 8e le Senat ellût Mar

co Loredano pour ellre le Surintendaut de l’I(trie.
L’Empereur envoya à Segna , le Comte d’Echemberg

General des Croates . pour empefcher que les hollilirez n’allaflènt plus avant ; mais la playe citoit trop

profonde ur ellre guerie par des lenitifs, on avoit
trop differ a y apporter le remcde convenable , a: il y
falloit dcformais employerle fer a: le feu. Le Comte
d’Ecbcmbcrg envoya le Comte de Cefana pour [gag

voir de Laurenzo Veniero . ce que la Republique demandoit. il luy fut refpondu, qu’elle demandoit le

ehaflimeut des coupables . la reltttution des choies
ni avoient cité volées; Serin tout , l’execmiou de ce
ont on citoit demeuré d’accord a Vienne. Ce Comte

faifoit infianca , que l’on prefiall moins le fiege de
Segna; à quoyles Venitiensinfiruits par l’expérience
du pafië , n’ayant point voulu confentir , .il abandon-

na cette negotistion , après avoir chaflié quelquesuns des,coupables pour d’autres mauvaifes actions,
.laillë impunis ceux qui s’elloient faifis dela Galere
Venitiennc; 8c s’eftre approprié lebutin qui selloit

fait dans les lfles. Les voleurs voyant que les plus
grands Seigneurs ne dédaignoient pas de s’accommo-

der de leurs pillages , en eurent une plus grande coufiance i 8e quelques»uns qui selloient cfloignez de
Segna , y retournerent , et furent receus comme au. paravant. Sur cela les Venitiens confiderant que c’e- lioit deux à yappliquer le remede , Antonio Ciurano
Capitaine du Golphe , débarqua des gens de guerre
entre Laurana 8:. Velofquc . le mit à faire des courfes
dans le pais , àbruiler quelques villages , 8c à enlever
uantité de befiiaux. Ainfi le flambeau de la guerre
paroiffoit delia par tout , 8c principalement en Pié-

. mont.
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mont . où. il n’eûoit plus qucflîon du diffèrent enta:

deux maifons, mais de l’autoritéde PEfpagneëtde
la liberté dela Savoye.

Le Gouverneur de Milan vouloitque Charles-Emanuël , comme nous l’avons delia. dit. pofall les ar-

mes; 8c outre cela , qu’il promilt par un écrit , de
n’attaquer point les Ellats du Duc Ferdinand Gonzague; a: pour ce quielloit du licentiement de l’armée
des- Upagnols,’lildcclaroit que (on maiftre ne pre-

tendoit prendre de loy que de fafeule moderation.
ce qui ne s’efiendoit qu’à donner parole au Pape 8c à

l’Empercur. de n’attaqucr point le Piémont. Mais
le Due de Savoye confiderant l’âge fort avancé du»

Pape. 8: l’autorité chancelante a; peu eûahlie de
l’E-mpereur. vouloit que les Venitiens y intervinffent. Il demandoit qu’ils luy promurent de l’indem-

nifer , 8c fur tout . que le Gouverneur 0M les fujets
dejalbufie que donnoient tant de gens de guerre 5 que
l’on les licentiall: alternativement de par: a: d’autre;
8: pour. mouliner ibn refpeâ. iloflâ’ontde commun-

cerle renier. Maisle Marquis del’lnocofi rebutoit .

non eulement tout ce qui avoit quelquea parente ,
d’égalité. mais tout ce ui enavoitdepa , a: de
tramé 5.8: bien que par à propre inclination il cuit
une grande averlion pour la rupture, il falloit pourtant, citant prell’e’ pardesordres reîterezde Madrit,

en venir aux proteltations, qu’il fit prefentcr à ce
Duc,. par Loiiis Gaëtan Ambaflâdeur d’Hpagne à

Turin . 8c en mefine temps il-marchaavcc fan armée
vas les confins du. Piémont. Le Due ne a’eltonna.
point , a: au lieu de r: rendre à-fes menaces y renvoya.
Gaëtan. luy remit entreles mains-l’ordre dela Toi.
En , luy ordonna de le reporter au Roy d’Efpagne.
dîfant qu’il citoit fiipeu difpoféi porter les chimes.
qu’il luy renvoyoit mefme celles-là; a: fans diffame
d’avantage .. il s’en alla à Ail ,. ou il affembla [on ar.

une. .

L’âm-
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L’armée du Gouverneur furpaflbit celle du Duc en

nombre, plufieurs milliers d’hommes ellant arrivez
d’Efpagne pour la renforcer. Le Prince Philibert,
fils de Charles-Emanuël , General de l’armée navale
d’Efpagne ,les conduilit à’Genes, où ils débarquerent,

8c il femhla que les Efpagnols l’avoient fait expre’s par

une efpece d’olientation , 8: pour faire voir au monde. que quand il leur plaifoit ils le lèrvoient des fils.
pour chalfier leurs lpropres peres. L’Inocofa ayant
pafië la Sefia, prit et logements à Carefana dans le

VerceillOis, (citant parfonde que la reputæion del
armes defon Roy [croit fi grande. qu’à la veuë de
cette arméewle Duc a’humilieroit , ,8: feroit contraint

de «du. Mais Charles i dont lalfortune commen.
,çoit à faire com ion à un chacun , 8: dont la valeur

citoit ellimée e tout lemonde . a am attendu que
le Gouverneur f: fun attiré le bl ed’avoir commencé lepremier à prendre lesarrnes . palTaJa Cefia.

ou un autreendroit, entra dans lapais de Novare , où

il furprit Paleüre, brufia quel ues villages, 8: reo x

tourna avec du butin , des pri miniers, a: toute la
fierté qu’ont accoullumé de produire dans laguerre,

les heureux évenements. La cavalerie-Efpagnole qui
faifoie des courfes le long de la.Celia,, .vint aux mains
avec un party des Ennemiu ,8: elle auroit eflé battue,
fi le Prince d’Alèoli ne fait arrivé,tout à proposa [on

recours , avec un corps d’lnfiinteriefi grenât lipoï-

fint , que le Marquis de,Calufo Gouverneur (le-Verceil . y fut fait prifonnier par les Efpagnols. Les Alemans qui citoient au fervice de ce Roy, bruilerent
Carefam 8c la Motte ; 8e les Savoyards pour t’enverr-

ger, «mirent leks! à quelques villages des ennemis;
n’ayant pi: brufler le peut de la Celia quiefloit aux
poiles dola V,illata,. &balty parles Efpagnols.; «que
Charles avoit dravé de faire, pour leur alter la cornInunication du Milanois. Cette refiitance fembloit un
grand crime aux Efpagnolss a; le Gouverneur en aï
r01
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roill’oit tellement en colere, qu’il dit unjourâ Au-

gullino Dolce Refident de Venife, qui luy vouloir perfunder de prendre de plus doux moyens 5
,, (me s’il citoit au dcflbus de la grandeur de fou
,, Maillre de s’emparer du bien d’autruy , il e,, fioit de fun autorité de punir l’obilination du
,, Duc. dont les olfenfes reirere’es ne laiffoient plus
,, d’autre pouvoir que celuy de les chantier; 8:un

,, pour en obtenirlepardon , ildcvoit avoir recours

,. a la clemence du Roy . 8: l’aller implorer luy-1nd:

., me jifliques. dans Madrit. Un manifefieimprimé

fuivit ces difcours là. On y declaroit que tous les
Ellats de Charles , v qui relevoient du Milanois, eiloient devolus au Roy d’Efpagne. Le Prince de
Cafiillonc en mefme temps par la fuggeflion des
Efpagnols , fulmina un mandement de l’Empereur,
par lequel il citoit porté que le Duceullzâ pofer les
armes . 8e à ne point toucher au Montferrat ny à aucun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
defire’ que l’Empereur cuit fait davantage 5 fur tout,
quele Piémont cuit cile’ livré au premier occupant , 8c
que le Gouverneur de Milan cuit cité l’execuleur de

ce mandement. Charles-Emanuèl le para aifément
ar un autre écrit, du mal que luy pouvoit faire ce-

uy-cy. Il publia un manifeile, par lequel il moulin
que fa niaifon ne tenoit aucune choie des Ducs de Milan, aceufa le Prince de Cafiillone de s’entendre avec
les Efpagnols , an envoya une ambaifade à l’Empe-

reur, pour l’informer plus amplement de toutes

choies. Carlo Scaglia, fils du Comtede Verruë. arrivai;

Venife, en qualité d’AmbaiÎadeur ordinaire . 8e Pifèina 8e luy pre-fièrent extremement le Senat , d’accôrder

du feeours au Duc de Savoye. Le Senat voulut avant
toutes chofes , efTayer les voyes de paix , 8e choifit Regnieri Zeno qu’il envoya Ambafl’adeur extraordinaire à Milan. &ehfuitteà’l’urin, pour faire les cilices

ne-
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neceffaires au repos a: à la reconciliation. Mais les
Efpritsdes uns 8c des autres également efchauflez, de-

firoient que la Republique prifi les armes en leur faveur, 8e qu’elle ne s’entremilt point de la paix. Le

Gouverneur pour rendre les Venitiens iufpeéts à
Charles , prefl’oit le Duc de Mantouë deluy accorder

deux mille hommes de pied qui citoient dans Cafal . 8c
le relie de ceux que payoit la Republique. Mais comme elle eut entendu cette demande, elle n’ voulut
pas Confintir. quoy quele Montfermt full à a difpo.
ïition des Efpagnols, 8c qu’ils s’en ferviiTent aleur

gré pour faire palier leurs troupes , pour en tirer des
vivres . a: pour y faire des logements.
Auflî- toit quel’on eut apprisà Madrit , les courfes

que Charles-Emanuël avoir faites dans le Milanois.
les Minimes s’en mirent d’autant plus en colere,
qu’ils citoient moins accoultumez à trouvcrde la re-

fiftance en Italie. Ilsjuroient hautementla ruine du
Duc, deteftoicnt fou nom a: lahardieife qu’il avoit
’euë d’attaquer les armées 8c les confins des Eilat du

Roy, blafmoient la moleiTe 8: la lafcheté du Man
quis de l’lnocofa, 8: l’excitoient à le reflentir plus
vivement qu’il n’avait fait. Mais file Duc de Lerme

mal intentionné pourCharles-Emanuèl , prenoit des
refolutions extrémes contre luy, elles n’efloient pas
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 poiles qu’il tenoit dansle Piémont. 8: (e 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 en elloigné

’de Verceil , pour allèurer le travail qu’i faifoit faire
pour la conflruétion d’un grand fort , qui devoit avoir
’un mille de tour, fitué dans le Milanois. en un endroit
foi-t avantageux 5 parce que d’un collé il fervoit aléri-
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’der Verceil , 8: de l’autre il couvroit ce Duché , 8e

incline fermoit aux filtrangcrs une entrée qui auroit
me trcs-commode peur l’invafion de cet Eflat. Ce
fort citoit un deiïein forméil y avoit lon temps par
les Minimes Efpaguols, 8: quiavoit cflediiïe’re’jufï

ues à la conjonéture preiente , pour ne donner point
de jaloufie aux Princes voifins, dans un temps de paix.
Il fut nommé Sandoval , en l’honneur du Duc de Ler-

me , 8: l’Inoeofa demeura aux environs plufieurs fe-

maines , non fans ellbyer les reprochesde ceux qui
enlient mieux aimé qu’il s’avançallcjufques au milieu

du Piémont pour y ravager le pais , 8: pour y châtier
le Duc.

Cependant la faifon de faire la guerrefe un . ce
ui donna le temps à la France (dont le Roy ien que
Porty de minorité. laiil’oit. pourtantle foin du gouvernement à la Reyne fa mere) d’envoyer pour Ambaflàdeur en Italie le Marquis de Ramboüillet , avec
ordre de faire des inflan’ces au Duc de Savoye . de po-

fer les armes. On voyoit clairement que les confeils
de cette Couronne tendoient à faire une paix aux del?pens de ce Duc; 8: celafe remarquoitd’autant plus,
que pendant que leMarquis de Ramboüillet parfait les
Alpes,le Commandeur de Sillery s’en alloit en Efpagne . pour y convenir del’efchange des deux mariées. qui fe devoit faire fur les confins des Royau-

mes. Charles ne ceflbit dei: plaindre des deux Courennes . qui confpiroicnt . à ce qu’il difoit g contre
fa dignité 8: contre la (cureté mefmc, mais le Marquis

de Ramboüillct fans le mettre en peine de toutes ces
bienJëances, vouloit quela parole quel: France don’ noir à ce Duc de l’aifiller , fi du collé de Milan on luy

faifoit quelque»aflaire , luy duit fuflire. Il l’afieuroit
que l’ordre citoit donné au M arefchal de Lefdi ’cres

de faire d’abord defceudre des troupeeà (on ours,
se le menaçoit , s’il diiïeroit davantage a pofèr les ar.

mes , d’ordonner a tous les François , qui faifoient la

P1"!
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plus grande force de (on armée , d’abandonner [on
férvice.

Le Duc aprés avoir reparé [es pertes . fit cette re-’

flexion , que les [ecours ellrangers pourroient titre
fort inutiles; que la feureté des Princes ne confine
que dans leurs propres forces. 8: que la parole8: la
a foy d’autruy ne manquent point d’excufes ny de def-

,, faites. Il difoitenluy-mefme; Les montagnesô:
I ,, leurs précipices me feparent de la France. Il n’y:

,, que de petits faire: qu’on peut palier facilement,
,, qui me réparent du Milanois. Du collé de la Fran.
,, ce . la neige feule cit capable d’empefcher que l’on

,, ne vienne à mon fecours. Le Roy ne l’eit que de
,, nom , 8c la Reyne cil l’arbitre fouveraine de toutes
u cholès. On y fait des mariages avec l’Efpagne , c’ell:
., à dire que l’on s’y joint d’interclls. Si les Fran-

u cois m’abandonnent , on le moquera de moy ; 8e
,,-. il je pore les armes en prefcnce d’un Enncmy qui
,, cit armé , ni me garentira de les infultes ? J’auray
,, beau dépe cher couriers fur couriers , cela ne fera
,, pas qu’une armée s’en mette militoit en campagne

,, pour me lècourir. Au relie, où adreiTeray-je mes
,.4 plaintes? qui me rendrajuftice P La raifon fans for,, ce, paire pour une fubtilité d’efprit , 8: la force fans

i ,, raifort paire pour un droit tres-legitime. C’eiloit
.avec de tels raifonnemens, que le Duc s’exhortoit

luy-mefme à ne point cedcr; &quo quejulio Savelli. Nonce du Pape. luy cuit ropof un expedient.
qui citoit de mettre [on arm e entre les mains de
l’Arnballadeur de France , afin que fousle pretexte
d’appartenir à un Roy, on pulltraiter du defarmement avec égalité , il le refufa , difant qu’il valoit en-

cor: mieux avoir à difputer contre une feule Couronne . que de dépendre de deux.

Tous les Minimes Efpagnols qui citoient en Italie,
t voyant qu’il citoit difficile de porterle Duc à rendre
le refpcé’t que l’on pretendoit qu’il rendill: , prenoient
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l’Inocofa d’agir plus vigoureulÎcment , puis qu’il avoit

fait de li grandes menaces , 8: il leur fembloit que les
armes de la Monarchiç citoient décheuës entre (ce
mains de la reputation d’invincibies , où ilsavuient
tafche’ de les porter. Voyant donc que les forces de
terre citoient . pour ainfi dire . émouffç’es , par le peu

de vigueur de l’lnocofa , ils voulurent pour affliger le
Piémont detous les collez , le (Iervir des maritimes.
L’armée navale d’Efpagne avoit fait voile en Sicile,

pour couvrir cette lfle des entreprifes des Turcs . qui
citoient dans le defi’ein de fe revancher des pertes de
l’année precedente . 8: elle avoit parujufques à la veuë

de Navarin où citoit l’armée navale des lnfideles. Il

n’ eut point de combatentre les deux flottes , mais
ce les des Turcs y perdit deux galcres qu’elle avoit
envoyées pour reconnoillrc les ennemis, 8: l’on s’elioit retiré de part 8: d’autre. Une partie de l’armée

Efpagnole où citoit le Prince Philibert de Savoyc,
comme nous avons défia dit , cingla vers l’Efpagne;
mais la flotte d’italie avec les vaifl’eaux marchands de

Gencs , qui font au fervicc du Roy Catholique , compofans une forte armée. tenta la prife d’Onçglia.

Les sans du Duc de Savoye s’avancent dans la
mer Mcditerranée par deux endroits; l’un où finit la

rivierc de Genes vers le Ponent , 8: celuy- la à des places bien fortifiées , des ports tics-feuts 8: joint la Provence. lls s’avancent d’un autre collé au milieu de

cette mefme riviere , où [ont de certaines montagnes
fort hautes , 8: où il y a une plaine dans laquelle Oncglia cil fitue’. C’clt une ville de petiteellenduë , aux?

qui fous la domination a pluficurs valc’es , 8e pluficurs

villages. Les Efpagnols ne jugeant pas que leurs forces fuirent fulffifantes pour l’entreprifc de Nice , 8c ne

voulant pas. attaquer une ville fi voifinc de la France,
de peur de luy donner de la jaloufie . tournerenr leurs
armes contre Oneglia.qui citant environnée desEilats
de gémies , 8: feparée du Piémont par l’Apennin, (cm-

. i bien
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bloit ne pouvoir élire feepuruë. Alvaro Baflhno Mar-

quis de Sainte Croix, sellant approché avec vingt.
quatre galeres , débarqua (es troupes dans le territoire

des Génois, pour battre avec les canons cette lace;
qui en: airez faible. Le Marquisd’Ogliani la de ndit

pendant cinq jours, ayant fait quelques retranche, mens autour d’un Monaitere.’ Enfin il la rendità des

conditions honorables, 8: une partie de la garnifon
entra avec ’le Ch evalier Brolio , dans un challeau ap-’
pelle’ Marre , limé l’ur’des ’precipices qui comman-

dent à ces valées. Lesforces des Ef agnols citant acculés rl’arrivée desgalerer de Sici c , mânes à cinq

mille Ëmmes, jean Gitolamo Doria aya d’emporter ce chafieau; ce qui luy reüflit plultoll: qu’il
n’avoit efperé, parce que le Gouverneur futtué en
. le défendant: Lès Genois ayant refufé le paiTage, au

l’ecours que ’rnte de S.Ge0rge menoit par les
ordres de Châ -Emanu’e’l, teDnc s’en vengea, en

fe rendant maiitre de Zuecarello fief de i’Empire, qui
eitoit fous la proteétion des Genois . 8: qui à caufi: de
fa fituation . leur cit d’une "es-grande confequcnce.

Non content de-cetteconquefie, il meditoit de furprcndre leur ville capitale 5 ce qui devoit citrc executé par qluelques vaiifeaux Anglais: mais l’entreprife

ayant ci é defcouverte, cela fit au moins connoillre

à tout le monde, que bien quele Duc fait environné d’une tres-perilleufeguerre. Ion coeur n’en citoit
pas abbattu, 8: nel’aifl’oitpas d’embrail’er de grandes

8:Pourdefairenouvelles
conquelles.
.
paroiltre l’amitié qu’il
portoit àla Republique de Venife, il avoit receu à Ait, le Senateur
Renieri Zeno , avec des honneurs finguliers; 8: ayant
connu que l’inclination du Senat elloitentigrement
,, portée à la paix.il luy parla un jour en ces tcrmes.]e

,, ne nie pas que la douceur du gouvernement ne
,, confine dans la paix; mais je nie qu’on doive apse peller une paix , ce qu’as ne peut acquerir que palu. v
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dignité faqs liberté , n’cfl qu’un pompeux efcla-

vage. 5L il efiklmppfiüble que des gens de cœur puif-

faut long-temps, givre ,en cet ella. Il faut nous
unir enlemblèrpur dîner le ris que les Eflrangers font de l’ltalie. 81 Écolier ejoug que noflre mule patience nous a impofc’, &oùl’on veut
me fuûmettre entreremen’t.’ La Republique ne peut

m inpx cmplqyer [es fçrcçsny fçs trefors, que pour
le Enlagemenr d’uqJ’riqcç qui n’eîl wprime’ que

pour vouloir vivregiêçzmgprir! en trima, Elle a"

0,5
beaue’oup de genergquieOnfincnræveç celles de
0,
l’Efpagnq parla, ligue que nous, ferons, ellela
I!
O.

efiendra juf u’au Piéman Cet chat (en tout à

elle , 85 elle e pourra vanter qu’elle environnera le
ID

Il
I)

Milanois , pluflvolllzigu’ellc ,n’cn fera crivironnéc.

Nous fer-035 ,. martienne fils , tntieres de la
chubliquc. Si les Ennemisl’at eut de naître
cofié , nous meuglerons le; plus grands efforts;l

il 8c s’ils l’attaquer): glu voûte . nous ferons diva-fion
de leurs forees, 8: combattrons pour elle , jufq u’à

p la dernierc goum: de goûte rang. Nous femmes ar-

n
0)

n

mez. les uns (Sales autres , 8c à quoy , je vous prie.
nous raviront tantwje dcfpcnccs. fi nous n’avons

d’autres recompcufes de nos peines . que de n’eût:

n pas vaincus? La Republiquea de l’argent 8C des aura)
3,

mcs,b:je ne manque point defoldars. Au reflegqu’.
cil-il befoin d’acheter les pafiagesfies Suiflès,& des

Grifons . fi nous avons la mer ouverte , 6c fije tiens

les clefs des montagnes. Nous ferons pleuvoir,
pour dire ainfi . les nations eûrangcres enltalic; au
lieu
que les Efpagnols ne peuvent avoir des foldnts
Il
,0 que par de longues marches , 8: par de lentes naviI!

gations. Si la F rance n’efi pas pour nous, au moins

h elle ne nous fera pas contraire. &les particuliers.
ID
’L

François ne bifferont pas de prendre naître party.

B! decambatcre fous nos enfeignesLe Milanois enII û-
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,, fèvely en unelongue paix , ayant des laces de ar-

a. nies,dœpcuplcs malnguerrih a: des ecours i,, gnez. ne pour" refifter quand il fera attaquédc
u deux enflez. l’attaqueray le premier; j’occupe-

,. ra)! quelques p es; a: fi la Repobliqüe commen., ce à donner exemple aux autres Princesltaliens , je

,, luy promets que nous mûrons pas feula. Ceux
,, mefmes qui femblent le repofer fousl’ombre , a:
,, (bus la promotion de la Monarchie d’Efpagne a fe-

,, rom les premiers à luy arracher quel ues plumes
n «lofes aines. En’efîet finousle con ronsbien,
,, ce. ne (ont nyi les indes. ny l’Efpagne , ny la Flan.

.5 du, que nous devons craindre, ce fontlesEfiats
n 41mn: dont ils fe’fervent pour nous rendre efcla,, wes. Il fait rompre ces fers ; a: puifque le Milanois
.. en comme le centre de tous les autres 1mm de cette grande Monarchie 5 quand celuy-q fera attaqué

vi reniement. ton: le «ne fera pima! ; a: les
pagnols n’eftant plusnos toifins , feronrrdes en-

"un. que noue n’aurons pas beaucoup fait: de

craindre.
l - . au’-Sonar , nefurent
Ces difcours «hm l
rapportez

.23!!!

point approuvez. tant qu’il y eut quelque efperance
de paix, e perfuadantque l’humeur de Charles efloit
d’allumerlun grand feue. tant pour profiter del’ineendie . que pour donnerplus d’éclat au reputation;
k vils ne vouloient pas abandonner leur propre repos,
pour ruine les fenrimens d’un Prince irrité. En te
mefme terriras; le Duc rafcvhbit’d’exciter les autres
Souverains ednrre-l’Efpngne ; ilts’addrefïoitan Roi

d’Angleterre , aux Eflata de Hollande. a: aux Princes
Confederez de l’Empire; mais il ne reüflit pas mieux
aupre’s des uns , qu’aupre’spdes autres. Le Roy d’IAn-

gleterre citoit autant efloigné de prendre les armes,
qu’il citoit preflî à s’entremertre d’accommodement;

Les Hollandois faifcîenr profeflion de fuivrc l’exemple de ce Roy .4 8e l’Alemagne n’avoir point encore re-
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Pour feconder l’armée dernier . le Gouverneur de

Milan le billant pluftloi! emporter àla honte des reproches . qu’à,an propreGenie. fit marcher-dans la
faifon de l’Autpmne, ion armée. infligée nie beaucoup

de maladies . 8: cxtremement incommodée des plu-

yes , qui inondoient. toute la: campagne. 11 pair:
le Tanare en prefence. du Duc de Savoye , qui fit ce
qu’il pût pour l’en empefcher; mais quandil fut au
delà. il fe trouva bien embarrairc’. Il ne pouvoit ailieger Ait , à caufe de la faifon, 8L de l’armée de Savnye.

où le Duc citoit en perfonne. De reloger au lorgnon
divers quartiers ,. c’eflojt reliure! enproyeàides’eng

nemis vigilans ô: hardis, quitduslesjours-luyraürq,
in: drefië des embufcades. C’cû pour uoy ilprit le
party furie champ de le retirer dans ’Alexandrin,

. Cleltoit contre le fentiment de jean Vives Ambaifa«leur, Efpagnol àGcnes, principal boute-feu de cette
guerre , 8e contre celuy des principaux Minimes . qui
enlient mieux aimé qu’on logcaflhdnns l’Aùigiag,
pendant que les troupes de l’armée demer .1 du Max;

. quis. de Sainte Croix. auroient pris leurs logeur);
autour de Ceva. 8c du Mondovy . afin de couper 8e
de defchirer , pour dire ainfi . parce moyen . le Piemont. Mais Charles au contraire , avoit pris des lamens tre: Commodes dans les ,Langhes. fur divers fiefs de l’Empire 5 ce qui foulagea extremement

(un pais. A 1, -

Cet Hyver , les armées furent renforcées confide.

rablement. a: les munitions aufli. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , ligna , à la follicitation
des Mediateurs . un traîne de paix , par lequel il con-

(entoit de polir les armes , en retenant feulement
les garnifons ordinaires 8c neceiïaires. On luy promettoit que quinze onvingt jours apre’s , le Gouvcr,neur licentieroit fou armée , donneroit (a. parole au

Pape a: au Roy de France , de ne lepointinquierer;
Œ’en
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(m’en cas qu’il’y full: contrevenu , les Princes Efiran-

gersigarands de l’lnocufa,vangeroicnt leDuc avec leu rs
armes . 8c que les prifonniers 8c les places occupées fe

rendroient reciproqucment. Ferdinand devoit renituer à Charles , la dot 8c les pierreriesdcla Prince-fie
Marguerite; l’on devoit fix mois a es. vuidcr toutes les conteflations entre ces deu*ifons; 8c s’il y
avoit quelque difficulté de droit , on la devoit terminer juridiquement. La dot de Blanche, de la maifon
des Palcologues (à dont on a parlé au commencement) devoit r: rendre aufli en deux ans , 8: l’on ac.
cordoit l’amniflie aux rebelles. On adouté fiCharles Emanuëlnvoit conûnty ace traité , qui decidoit
peu de chofes , k qui en billoit beaucoup d’indecifes,
ou par le defir du repos. ou par l’a rehenfion des for-

cesennemies , ou feulement pour e faire applaudir, 8c
faire en forte que les Mediateurs sima-effanent en fa
caufc 5 fi ce fut par ce dernier motif, il n’y reiiflit pas

mal. Le traité ayant du porté par le Nonce . 8: par
le Marquis deRamboüillet au Gouverneur , dans l’elperance qu’il l’approuveroit ; fâge qu’ils tenoient d’au-

tant plus certain , que l’Ame adeur d’Efpagne l’avoir

fait entendre ainli à la Cour de Francc;) il leur dit
qu’on luy avoit ohé par des commifli’ons nouvelle-’

ment arrivées d’Efpagne. tous pouvoirs de traiter la

paix. On ne peut croire combien le Nonce, à le Marquis de Ramboüillet . furent en colere de cette refponfe Mais voyant qu’ils n’en pouvoient rien obte- .
nir, ils demanderont qu’au moins on fift une fufpem
lion d’armes pour quarante jours. Le Gouverneur la
refufa encore. difant qu’il n’en falloit point faire d’au-

tre que celle que la faiibn faifuit d’elle- incline.

Sur ces entrefaitesJe Prince Thomas,ie plus jeune
des fils de Charles-Emanuël , avec vingt com agnies
d’hommes de pied 8e fcpt cens chevaux , unit de
Verceil 8e prit Candia . petite ville du Milanois,l.1 fit

piller 8c bruflcr, 8: en rapporta beaucoup de butin.
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Le Gouverneur s’en el’tant laint. a: les Mcdiateürs
uufli, le Duc s’en excufa ur l’efloignement de fou fils , qui n’avoir point oüy parler du traitté , 8c les E11
pagnols s’en revancherent en occupant Montbaldone’

8L Denice . qui font limez dans les montagnes du Pié-

mont.

1 6 1;. Le ’Efpagne ne voulant point traiter

de paix avec C les-Emanuël , routes les diligences
que l’on apporta pour faire que le traité fuü approuvé à Madrit , furent inutiles , quoy «âne le Pape en
cuit écrit fortement à [a Majeflé Catho ique , 8: de (à

propre main. Les François dcfiroient autant que fa
Sainteté . que ce traité cuit fou efl’tt 5 a: mefmc le
Martinis de Ramboüillet plus impatient d’en voir la
conc ulion , qu’appli ué aux moyen; qu’il falloit ob-

fervcr pour en venirà ont , avoit fort ncgligé les interdis du Duc. Ferdinand. Divers Princes d’ltalie.
pour faire parade de leur zcle pour la maifon d’A û-

xriche , avoient oEert leur: armes au Gouverneur de
Milan , qui accepta leurs offres, dans le deflicin d’ofler
à CharlesEmanuël . l’efperance d’ellre recouru . ou

ur faire voir combien il le furpaffoiten puifi’ance.
liedeclara à tous ceux-c7 , qulil falloit accomplir ce à

quoy ils eûoient engagez par des traitez. ou parle
party u’ils avoient choifi. Il exigeoit du grand’Duc

de To cane, quatre mille hommes . âcaufe de l’in-

veltiture de Sienne. Il vouloit que les Ducsde Parme , de Modene . 8c d’Urbin . luy fourniment chacun
ou Regiment d’lnfanterie , 8: que Genes 8L Lucques
luy donnaiTcnt certain nombre de gens de guerre.

Cofme de Mediciscnvoya deux mille hommes de
pied . à condition qu’ils ne (uniroient point des con-

fins du Milanois , 8C paya enfuitte la foldc pour qua-

tre cens hommes de cheval. Les Ducs de Parme 8c
d’Urbin envoyerent chacun leur Regiment. On rc-

ceut feulement les cxcufes du Duc de Modene , qui
s’en dcfi’cndoit fur [on impuiffauce. 8c à caufe de fa

’ parenté

Rayure. on Venue. 8:

parenté avec Charles-Emanuël , dont la fille efloit

mariée avec [on fils. Les Luquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes dans leurs Bilan , 8:
les Genois s’en exempterent. en reprefientantqn’ils

avoient befoin de leurs gens pour garder leurs terres,
citant voifins ô: ennemis des Savoyards. Neantmoins

plufieurs particuliers ms- riches ayant leurs interdis
feparezdes inrereils Elbl-ÎCS , prennent au Roy quel-

gues millions, par moyen de divers partis où ils
entrerait; ainfi l’italie faifoit des efi’orts pourfe vain-

cre 8c pour fe fubj uguer elle-mefme.
Les Venitiens qui avoient afiëmblé de grands treiÎors pour s’en fervir (don les occurrences. avoient

n douze mille hommes de pied partagez en quatre
corps , fous Camillo Cauriolo , juan Baptifle Martinengo , Giacomo 6mm, 8c Antonio Savorniuno. Le
Marquis juan Baptifie del Monte . Geueral de leur
Infanterie . citant mort dans une extreme vieivllelïe.
ils mirent en à place , l’ompeïo Giufliniani Genois,
qui s’eiloit rendu fameux dans les guerres de Flandre.

Ils envoyèrent Ijuan Gumni, Nicolo Contsrini , 8c
Benedetto Tag in Pietro, Senteurs . pour vifiter les
places, à: particulierement Pefquiera, afin que les
fortifications en fuilîent rajuflées à la moderne; 8s

afin, que ceux-cy , joints avec le Gouverneur Lando,

a: Girolamo Cornaro , ayant entendules fentimens
des Chefs qui commandoient leurs troupes, refoinfiènr ce qu’ils jugeroient àpropoa ils mirent en- l

tore enfemble trois mille hommes de pied -, &comme ils vouloient avoir des ibidats changera . il carafe
que l’italie par la-lo epaix , le la longue oifiveté.
avoit comme perdu vertu militaire, 8c fa liberté.
ils ordonnerait à leur Ambafl’adeur Barbarigo, de.

conclure maligne avec les deux CantonsdeBerne
a de Envie. Les mielesdectttel-igueeftoient 3 (me
h chublique promettoit de les effriter de quelque
argent , encas qu’ilsfiiilènt attaquez , a; les Cantons
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promettoient de leurcofte’ . à la Republique . de lever

quatre mille hommes de leur nation , quand elle le
oubaiteroit. Pour cettctfin , on accorda une penfion
annuelle de quatre mille ducats à chacun de ces Cantons. conformcment à la coufiume des plus grands
Princes , dont les SuiiTes par lemoyen de leur valeur,
tirent . pour ainfi dire. une efpece de tribut. Neantmoins cette ligue ne fut pas publiée OUT lors 5 parce
pue pour s’aiÏeurer des pallagcs ncce aires par les Gri-

ons , il fallut que Barbarigo s’en allafi en ce pais la
avec les AmbaiTadeurs de Zuric 8c de Berne 5 et il fe

trouva que ces peuples, qui comme leurs voifins,
n’ontcn veuë que le gain, 8L rendent prefque tout
venal , nefèfouvenant plus des bien-faits de la Repu»
blique. de leur propre liberté, ny de l’obligation de
donner panage aux Cantons SuiiTes r s’eiioient lamez
perfuader par les Minimes de France 8L d’Efpagne,
de lerefufer. Les deux Couronnes confpirerent éga-

lement à ce mefme deifein . ce qui citonnOit tout le
monde: parce u’autant qu’il importoit aux Efpa-

gnols. pour ujettir l’ltnlic. defermcrlœ pairages
aux lècours, autant importoit il à la France , de les
ouvrir. Cependant pour empefchcr l’union de la
Republiquc avec les Grifons , elle y avoit introduit
z les Efpagnols; 8c il citoit aifé de voir que ceux- c;
ayant l’avantage par l’artifice, par la force . si par
l’argent. en auroient bien-toit chailË les François
eux-mefmes. Barbarigo ne pût l’urmonter une fi for-

te oppofition. il palTa de la en Angleterre, pour y
titre Ambailideur. 8c laiflra à Zuric, Chriiiophoro
Suriano, Secrctaire de l’Ambailade. pour refider en
Suiflè.

Au commencement de cette année, le Gouverneur de Milan fe trouvoit avec une armée de trente
mille hommes. 8: le Duc de Savoye n’en avoit que
dix-lèpt mille, avec cette difference. que fil’nrme’e
’d’Efpagne prevaloit en nombre . celle de Sayoye a- ,

voit
r

limonent: VENISE. S;

voit un General- qui furpafl’oit de beaucoup en valeur.

le General ennemy. Le Prince de Callillone fit lignifier le ban de l’Empirc à Charles- Emanuël par ordre
de l’Empereur Mathias. qui fe plaignoit de n’avoir

point eu de part dans le projet dela paix , &que le
’ugemcnt fur le difïerent qui citoit entre les deux
bues , eut! elle transfeve’ à d’autres. Charles ayant fait

mettre en prifon celuy qui luy mir cette fignification
du bau entre les mains, ht force proteflations d’obeïffance . en appella à l’Empereur mefme .qui auflir toit

par l’interceflion des Ducs de Saxe, dont la maillon

de Savoye pretend tirer fou origine , abandonna tau.
tes fortes de procedures. Charles Emauuêlluymefme . par le moyen des Venitiens , remettoit fur le tapis le projet des mariages reciproques, entre Ferdi.
nanti ac Marguerite. 8: entre Viflor Amedée a: Elen-

nor . aVec une pareille dot, a: quelques terres du *
Montferrat qui piment arrondir les confins du Pié’ mont. ce qui avoit «mon propofé par Caltillone.

Mais voyant que Ferdinand ne convenoit pas trop de
dépendre de la volonté des Efpagnols , il changea de
penIËe, 8: s’appliqua uniquement a décrier le gou-

vernement de cette Monarchie .de vive voix . par des
écrits, a: mefme par des imprimez. Quelques paquetsenvoyea de M adrit à l’lnocofa , y contribuerent

merveilleufement. ils tomberent entre les mainsde
Charles-Emanuël , 8c luy donnerent le moyen de n
publier les ordres d’Efpægne, quiefloient d’envahir

fans retardement le Piémont , avant que lesamis de
ce Duc , ou les ennemis de laCouronne d’Eipagnc.
pûflènt cilre preparez aux: fecours. En publiantzpar
tout ces ordres venus d’Efpagne, il pretcndoit exciter les Princesvoifins, 8e ceux qui citoient lesplus’
*elloigncz. Mais pluficurs confiderant qu’un Prince
d’un naturel fi ardent , devoit ella: ploflofi arreilé
que fecondé en Tes entreprifes , au lieu deluy donner
dufccours .luy confeilloientde confectira la paix.
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jacques Roy d’Angleterre cachant fous de bellesapparences, la foibleife dcfon autorité, 8c honorant
fou oifiveté de l’eilude des lettres, s’appl iquoit feule -

ment à rendre de bons oflicesà Charles. il le recom-

mandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’italie, à: qui en faifoit le

principal ornement; mcfme pour donner des preuves
que Tes fentimens citoient conformes à ce qu’il en

publioit, il ordonna à [on AmbafTadeur quiefloit à
Veniiè d’aller refider en Piémont. Les Hollanduis
dcifendirent au Prince de Nail’au , de faire lalevée des

gens de guerre que Charles demandoit, accu France
quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgrefié les ordres que le Roy avoit donnez , de ne point si

prendre les armes pour le 1èrvicc de ce Duc. Ce
Prince pour fe juûifier de ce qu’on luy imputoit ,
d’aimer extraordinairement la guerre . convoqua un

jour les Miniilres des autres Princes uicfloientauprés de luy. 8c leur demanda ce qu’i s luy confeillaient de faire pour s’accommoder aVec l’Efpagne,

leur proteitant qu’il citoit prefi de fe foûmcttre à
routes chofes, pourveu qu’il ne litt point de tort à
fa dignité . qui luy devoit efire plus chere quela vie.
Les Amhaffadeurs de Venife a: d’Angleterre, apr-63
avoir hautement loiié fes [cutimens , les allerent deaimer au Gouverneur de Milan , lequel fe trouva fans

pouvoirs; 8c il fallut attendre les refolutionsde Ma’ drit , où les Ambafl’adeurs de Venife ne cefl’oient d’ex-

hbrter le Roy Catholique à la paix, par des lettres

tres-prefl’antes de la part du Senat. Enfin les Mini» lires Efpagnols s’expliquerent, difant. Que à
si Marielle donnoit à l’interceffion de tant de Paina, ces. toutes les foûmifiions qu’elle pouvoit pre»
,, tendre du Duc; Mais qu’il citoit de l’intercil: 8:
,, du repospublic. qu’il deiàrmait, 8c que l’on aju.
.. fiait l’es diffcrens avec Ferdinand. lbs’en explique-

rent plus ouvertement au Commandeur" de Sillerp.

u lb

Repose. DIVnrrsr. a,

in Ils declarerent, (fie leur intention citoit. que
,, C harles-Emanuël retenant feulement les garnifons
u neccflhires . liccntiafi le reliede fun armée . à: que
l’Empereur fulljuge des Pl etentions qu’ilavuit fur

le Montferrat. Osue cependant il ycull une lufpenfion d’armes. 8: que de part à: d’autre on rendit]:

les priionniers 8:. les places. Ils promettoient en
fuite de difpofer en iorte de leur propre armée .
qu’elle ne duit donner aucun fujct dejaloufie à pas

un Prince italien.
Cette declaration ayant elle portée à Turin , le Duc

ui craignoit toufiours que les Efpagnols ne voulufut le deiarmer, que pour en venir plus facilement
à bout , faifoit naiilre de nouvelles difiicultez , St ap - q

partoit de nouveaux retardemens. il ne vouloit pas
coulentir que les fujcts de Ferdinand qui avoient
fuivi ion parti, fuirent exclusdupardon. &que (es.
pretentions (in le Montferrat fuirent enfevelies pour
toufiours dans les longueurs ordinaires de la Cour lmperiale. De cette maniere il differa fi fort a. qu’il gagna la faifon du printemps . de forte que l’on pouvoit
de part a: d’autre, le mettre en campagne.
jufques-là il n’eitoit arrivé aucun fuecezqui full
digne des armes de ces Princes .4 le tout s’eflant palle.
en courfes , en pillages 8l. en incendies. Mais les Chefs

Efpagnols fur tout , avoient envie delà fignaler par
de plus honorables exploits. La premiere occafion
qu’ils en eurent , vint par le moyen des habitans de

Roccavrano, qui citant las de loger quelques François infolcns . appellerent les Efpagnols à leur feu
cours. Le Marquis de Mortara Gouverneur d’Ale-

xandrie, un de ceux qui fouinoient davanta le feu.
s’avança brufiquement avec cinq ou fix mil hommes dans le deffein de s’emparer de Corteruilia . k
d’environner de telle manier: le Piémont de ce coïté-

là . qu’il luy pûit caufer beaucoup de dommage. Mais

le Duc qui efloit trœvigilargsau mais: moussues;

7.
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de l’armée Efpagnole, envoya le Comte de Saint

George à Cartemilia, aunant parti de Turin avec
fept mille hommes,rencontra le Marquis de Mortare.
à Biihgno,quielt un lieu du Montfermtfitué fur une
hauteur qui commande un chemin , lequel va de la
mer dans le Milanois. 1l liy ailiegea . 8: parce que le
canon n’avoir pu fuivre , il eilhya defaire brèche par

le moyen de la fappc. Mais les Efpagnols avec leurs
v moufquetades . 8: leurs frcquentes (orties , tuerent la
plufpart de ceux qui avoient cité les premiers à cette
attaque.
L’lnocofà excité par l1 hardiefTe du Duc , 8c touché .

du peril de fes gens . qui efioicnt la fleur de la milice x

Efpagnole, y accourut avec un corps confiderable.
Le Duc ne voulut point fe retirer . que l’autre ne fuit
campé , aprés quoy il fit fa retraitte e71 fort bel ordre,
8c en prefènce de l’ennemy. Le bruit çommnn fut,
que les Efpagnols pour n’avoir pas pourfuivi le Duc,

qui leur citoit de beaucoup inferieurtn» forces . perdirent l’occafion d’une nos-grande vi&oire;car au lieu.

de le pourfuivreils s’en allercnt à Ait. - Cette ville qui
a en face l’Alexnndrm, a: qui en environnéede di-

verfes terres du Montferrat, e11 dans une campagne.
entrecoupée de collines, également fertiles ô: deli-

cieufes. Elle cit fituée au pied de cescollines , une
partie en: dans la plaine . 8c l’autre s’éleve infenfible-

n ment, a: finit en un endroit oùeft bailli un vieux Chafienu, incapable d’eflre fortifié 8e de Faire quelque

reliflauee. La riviere de Tanarc , qui a fon cours vers
le mid’y , en cit peu éloignée . a: de l’autre enflé pafl’e

une petite rivicre appelléc la Vertu. Comme la-ville
citoit d’un fort grand circuit . avec des-murailles fort
antiques , le Duc qui y citoit accouru retint que le feu!

moyen de la defiendre citoit de feretrancher fur ces
collines , 8c dans la plaine . pour tenin .l’enncmy

éloigné.
Le Gouverneurn
, afin de tourmenter le Piémont de
tous
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tous les.col’tez , apre’s avoir laillë lix mille hommes

aux environs du Fort de Sandoval . a: avoir fait entrer par la permiffion de Ferdinand. des germions

dans San-Damien, 8c Vulpiano. qui (ont dans le
Montferrat; le premier derriere Ail: , ô: l’autre vis â-

vis de Turin . (e trouva avec vingtquatrc mille hommes en prefence du Duc. Celuy-cy qui n’avait que
quinze mille hommes de pied, 8: quinze cens chevaux . qui tous s’eftoient retranchez le de la riviere de Verfa. envoya contre les apagn , d’abord
. qu’il les vit paroiilre . un gros de cavalerie qui attacha une fi chaude efcarmouche , qu’il fslut que tout:
la cavalerie du Gouverneur s’engageafi pour la foulie-

nir. Mais comme il falloit ceder au nombre , les Savoyards le retirerent , 8c l’lconofa eut par ce moyen.

la facilité de (e loger. En fuite il monta furlescollines . dans le deffein de prendre le Duc par derricre , 8c
de l’obliger de quitter la plaine. Il fe poila en un endroit qui commandoit la ville, ce qu’il fit d’autant
plus aifc’ment, qu’encore que Charles cuti fortifié

quelques poiles la autour . le peu de temps qu’il avoit

en . ne luy avoit pas permis de les mettre en cant de
defl’ence.

. Le Prince d’AÊoli ayant occupé Callillone , donna
moyenà toutel’armée de s’avancerjufqucs là , 81 les -

Snvoyards ayant abandonné la campagne 8c le mirage .
des rivieres , furent reduits à le deEendre en deux po.
[les . dont l’un fut donné aux Frangoisavec quelques
canons, 8c l’autre aux SuifTes avec quelque artillerie

aulfi, 8: Ces deux nations fsifoient dix mille hum.mes. Les Efpagnols en bonne ordonnance . avec Pedro Sarmiento qui conduifoit l’Avant-garde.attaqueo

rem vigoureulèment lepremier poile. La cavalerie
de Savoye qui efioit plus bas dans une plaine à coïté

de ces polies. courut à toute bride, pour arrefierla
cavalerie des ennemis. mais elle fut repoufl’e’e par
d’autres troupes qui (uniment, Les Efpagnols s’a-

V van-
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vaneerent en bon ordre , 8c le conferverent tout au»
tant que la largeurde ce feutier,ou la grefle des mouÇquetades le purent permettre. Quoy qu’un leur tuait
bien des gens , ils ne s’arrel’terent point ont cela -, a:

ils gagnerent les hauteurs, où non feu mon ils f:
r’allierent &relhblirent leurs rangs . mais y poiterent des pieces de canon . dont l’infanterie Françoife fut tellement épouvantée , qu’elle en prit la

fuite. urines gens de cheval eflâyerent de les ar-

relicr , foultcnir le choc des Elpagnols; mais ce
lieu ellnnt fort afpre 8: fort diroit , ils cauferent en»
cote plus de confufion.
Joanni Bravo qui elioit à la relie du fecond bat-

taillon des Efpagnols, voyant que le premier commandé par Sarmiento, s’elioit rendu maillre du ter-

tain , palTa outre . 8l atta ua le fecond polie en flanc;
la refiflance n’y fut pasp us grande qu’à l’autre i car

les Suillesjetterent leurs armes , 8: prirent li fubitcment la fuite, qu’il n’y eut pas mefme occafion de

combattre. Le Duc feulement faillant les mitions de
Chefôt. de fo!dat tout enfemble. reliablilïoit le com-

bat autant qu’il luy efloit poliible, le menoit luymefme , s’arrelioit dans le plus grand danger -, & al.
lant où le befoin elioit le plus prelTant , encourageant
les plus faibles , ramenant au combat ceux qui s’enfuyoient , il donna des preuves d’une fies-grande va;
leur; Mais il ne pût fi bien faire, qu’il ne fuit obli-

8e de ceder au nombre; 8c pour ne pas perdre entierement (on canon , il en fit jetter deux dans des
vallées , où un les alla reprendre la nuit , & trois
furent menez en triomphe par les Elpagnols dans.
Alexandrie. Francefco de Sylva frere du Duel de
l’album, fut un priformier des Savoyards .. a: me.
né à Turin, où il mourut de fes bielfures. On di-

ibit communément par tout, anpour flairerions.
blet l’ltalie , il eull falu- que les Efpagnols enflent

«un Chef tel que Charles, ou que Charles cule ou

-’ des
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des foldats tels que les Elpagnols.

L’armée d’Efpa ne aptes cette aâion ayant fait al-

tc. donna temps a l’ennemy de reprendre cœur , en
forte qu’il ne paroilToit point qu il colt elle battu.
Le Gouverneur s’applique à faire une grande circonvallation , dans laquelleil enferma des collines , St fit

des retranchemens et des redoutes . com meli effectivement il eull elié le plus faible. Le Duc le tenant
plus «me , s’avança pourtant hors de la ville avec des
tranchées , comme s’il coll eu delfein d’attaquer les

logemens des ennemis, de enfin conflruifit un Fort
à leur Veuë , malgré plufieurs attaquer qui le litent
pour l’en empefcher. Les Efpagnols quielloient le ’

lus fouvent attaquez , le mirent à couvert le mieux
qu’ils purent, &s’avanccrent vers le Fort en faifant

de grands travaux. Mais un autre polle’qui avoit
certaines maifons au milieu , ayant dise occupé a;
fortifié parles Savoyards . les Efpagnols (e retiretent
d’un autre collé, &avec cinq batteries qui efioient
un peu efloignées , ils tiroient contre la ville 8c contre

le camp du uc, qui fit attaquer avec dix- huit cens
foldats. le quartier de Gambaloita Mellzre de cam ç
a: luy brulla fes gabions; mais fus gens furent enlia
repoulTez. Le Gouverneur par une trop grande moleKe, le faifoit la guerre à luy-mefme51a htuation du
lieu ne luy citoit pas favorable , a: les (Siemens , pour

ainfi dire, luy efloient contraires. On manquoit
d’eau fur ces collines .les immondices corrompoient
l’air 5 de forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes 8e

d’animaux. Les logemens qui citoient à delcouvert. rendoient la chaleur extremement in’commm
de; 8c les fruits qui n’elloient pas encore meurs, y
caufoient une in mité de maladies. Enfin le camp

Efpagnol rellrl-mbloit un Hofpital . ou plufloll un

Cimetiere . tant il y avoit de malades 8c de
morts; &quoy qu’il coll ellé renforcé des troupes
qu’on avoit huilées au Fort de Sandoval , &d’autres

qui
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qui filoient venuës par mer, il ne relioit pourtant

pas la moitié de cette armée avec laquelle on avoit
commencé le ficge d’Aft.

Charles efloit beaucoup plus à (on aile dans (ce
quartiers; mais d’un autre collé il n’avoir pas de
moindres embarras , les revenus de [on Elîat ne pou-

. vant fuffirc à tant de defpences , 8c les carangers qui
clloient à fa folde fc fouflevant fifouvent , que quelquefois il ne pouvoit diflinguer fi ces gens-là combat-

toient pour ou contre luy. i

Dans ces entrefaites le Maquis de Ramboüillet arriva à Ml: , le canon des Efpagnols [ufpcndit (a batte-

rie, à oeuf-e de cette mediation 5 mais le Duc y fit
quelque difficulté. a: faifimt toufiours paroiûre malgré la fortune, la grandeur de fan cour: e a: quelque
tour de [on efprit , il y chercha fa [curer 8c fa dignité
tout enfcmblc. Les Ambaffadeurs de France a: d’Elï
pagne prefToient les Venitiens de faire en forte qu’il
demandait la paix, llAmbaiTadeur d’Angletcrre a:
celuy de Venife y pouffoient le Duc avec force raifons,

a: il tomboit diaccord luy-niche que fou bon heur
s’y rencontreroit. Il adjoufloit nezntmoins . que
comme la fortune l’obligeoit à ceder au plus puiflànt,
il voyoit bien qu’il ne devoit pas . filon les regles de la.

prudence, s’expofer à de plus grands perils; mais
aufli qu’il ne cuvoit obtenir de fan courage de s’humilier 8L d’olîei’r. Il demandoit que le Gouverneur

defarmafi . ou que la Repubfique luy full caution de
la fureté de la paix , reconnaifl’ant en elle feule , un

ouvcrnement (table. une parole quin’elloit pas fu-

lette, comme dans les Cours de Rames: de France
aux vicifl’itudes de l’âge , à la mutation des Princes. &

à la corruption des Minifires. D’un autre collé le Se-

nat confideroit ferieufement de que": confequence
citoit une telle promeflè , 8c en quel embarras il le
mettroit, en cas que les Efpagnols ne voulufl’ent pas

obferver ce que la Republiquenuroit promis. Ncanr-

moins
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moins le defir ’dela paix l’ayant emporté fur toute au-

tre confidemtion , leur AmbaflËidcur eut ordre de liv gner de la part de 1:1 Repuhliquc , 8c de promettre du

fixant: au Duc , pourveu feulement que la France y
concouruitvavec elle. Cet ordre arriva tres-à-plopos
en Piémont , parce que le Marquis de Rambouillet
ayant patelle longtemps le Duc de confentir à la paix.
8: employé inutilement les menaces a: les proteilatiens , citoit fur le point de partir , après avoir cornmandé à tous les François de le fuivre . 8c après avoir

en bien de la peine àaccorder aux inilances des Anabefiadeurs d’Anglcterre a: de Venife quelquesjouts

de retardement. . .

Enfin Charles1Emanuël menacé d’un collé . allèuré

de l’aimes: conjuré de tous . ligna le grainé , qui fut
appelle le traîné (PAR , aufli-tolt ueZ’eno Ambaffa-

deu: deNenife luy eut donné parc e , que le Senat fe-

roit fa caution , qui citoit le principal but où tendoient les, dclfiins. Ce traité ant me par Carleton
Ambaflideur d’Angletnrre . 8: r Zeno Ambaffideur

de Venife . mis entre les mains du Marquisde Ram-boüillet; celuyœy 8c l’Evefque de Samarie qui avoit
fuccedé à Savelli . le porterent au Gouverneur de Milan , qui l’ayant agreablement receu , le confirma par
un elerit . qu’il mit entreles main: des François. La

capitulation pour le defarmement portoit ; Œe le
Duc lieentieroit dans un mois tous les Eflrangers , excepté quatre Compagnies de Suiffes; (kil ne retiendroit de fes fujets , que ce qu’il faudroit pour fes garnifons 5 Qu’il donneroit parole de ne point attaquer
les Eflats du Duc de Mantoue , 8: qu’il remettroit au
jugement de l’Em pereur toutes les pretentions. D’un

autre collé le Marquis de Ramboüillct promettoit de
la part de la France 3 Œe les liniers de Ferdinand . qui
avoient cité au lèrvice de Charles . feroient remis dans
la joüillânce de leurs biens , avec [cureté de leurs per-

fonnes 5 Que les prifonnicrs , 8c les terresoccupéec.

, 4 feroient
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feroient rendus de par: 8: d’autreng la France preu?
droit le Duc Charles en fa proteûion , 8e l’a miter-oie
de toutes l’es forces , fi les Efpagnols l’attaquoient 5 k

mefme elle luy donnoit dés cette heure . pouvoir de
faire venir à fou fecours . le Marefchal de Lefdiguieres,fans attendre pour cela. d’autres ordres de hCour.

Et parce que le bruit couroit que quelques pet-lionnes
particulieres levoient des gens de guerre au nom de
Charles , ce Duc fut obligé de faire (gavoir à rouf
[es amis, qu’il avoit fait la paix 5 &d’un autre cette

on tomba d’accord , que fix mois durant . les Efpao
pnols ne luy demanderoient point de paflâgeqaour au»

et en Flandre. (mant à ce qui cil dela maniere dont
les uns 8e le: autres feretireroient . on convint que le
Duc ayant fait fortird’Aft . mille hommes de pied.
ce qu’il fit à la priere du Marquis de Ramboüillet , le

Gouverneur quitteroit les collines . 8: s’en iroit à le

Croix blanche , a: à miam), qui [ont des terres de
:i’Mtigian. [m’enf ’ e Charles ayant laifl’e’ une gu.

.nifon fuŒi’ante da a ville d’Ml: . s’efloigneroit .à

Jim armée . a: qu’aufli-tot le Gouverneur rentreroit
dans le, Milanois , où il difpoferoit en forte de li lier»
ne . que leDoc de Savoye , ny les autre: Princes n’en

I auroient aucun fiijet de jaloufie. De cette forte . il
fembloit au Duc qu’il avoit conferve fa reputation,
’ 8: pourveu à fa (cureté. L’ltalie luy applaudifl’oit.

- a: aux Venitiens aufli . qui avoient foullenu par leur:
- bons confeils . l’interell: commun. La promptitude
que l’on apporta à execnter les premiers articles,don.

c na une telle efperance que le relie fuivroit de mefm e.
’qne les Venitiens en licentierent une grande partie
de leurs troupes , 8: la paye qu’ils donnoient pour la
garnifon de Cafal , fut reduîte à celle de mille hemmes fèulementJls accordercnt au Duc de Mantouë le
paifage pour cinq cens Alemans,qu’ils jugerent propre: à mettre en cette place , comme indépendant»
des uns 8: desautrcs.
Fin du premier Livre.
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,. qui ne faillaient s femblant de
. . 7m, . ; 42- voir la licence e aréoles Ufco-

ques . augmentoit fans celle les fujcts de plainte de la
Republique. (mclqucs-uns croyoient quee’eltoit par
impuiffanee, 8e que l’Archiduc ne pouvoit pas inpporter les dépences qu’il auroit falu faire pour l’entre-

tien d’une garnifon dans Segna; d’autrcsjugeoicnt
qu’il citoit de leur interelt 8: de leur avantage , d’a- «

voir cette frontiere armée contre les Turcs . 8e de
maintenir. quoy que ce ne fut pas ouvertement , une
efpece de iurifdiâion fur la mer Adriatique. Il y - en
avoit encore qpli s’imaginoient que les Efpagnols
portoient l’Arc ’duc à en ufer ainfi i 8e ne voyant.

par ce qui selloit paire entre les Ducs de avoychît de

an-

94a
Huroxks ne en
Mantouë , que la .Republique citoit aucunement
jaloule de fa liberté , 8e de ce le d’autruy, ils vouloient l’occuper a: la diüraire par ce moyen. Il eli confiant que l’Ernperenr citoit porté à donner quelque -

fatisfaâion aux Venitiens ; mais que du cotte de
l’Archiduc. on y apportoit toufiours du retardement.
Mefme il arriva que Prainer, envoyé par Mathias, en
qualite" de Comniifl’aire,’pour punir les "infolences

des Ufcoqucs , 8: exeeuter ce dont on citoit convenu
à Vienne, s’arrefia à la Cour de Ferdinand. L’on
prit pour pretexte’, qu’il n’eufl: pas elle honorable

a au Senat . "qu’ayant les armes à la main; 8: durant le
fiege d’une ville. ou les Ufcoqucs vendoientàl’en-

can , les pillages faits fur la Repnblique , 8: proftituoient en mefme temps fan honneur un dignité,»

on peniàll: aune ne otiation. Tous lesjours il atrivoit de nouveaux oldats Alcmnns, Hiumc 8: ailleurs, quiaflil’toient ces vol curs dans leurs entreprîtes;

8: y engageoient louvent le nom 8: lès dnfeignes des
Princes de la maifon d’Aûtriche , lchuels remblaient

autorifer leurs pillages. 8c fsifoient que les Venitiens
avoient d’autant plus de peine àfupporter leurs in-

fimes. . ï

Au commencement de l’année , il arriva uneclrçfë ,

qui aigrit extremement les cfprits , defia allez airerez i
d’ailleurs, Antonio Giorgio qui commandoit pour
les Venitiens. dans l’Ifle de Page , le laiflàjperiha-

der de tenter la furprife de Scrifa petite fortereffc,
mais qui lit-ruoit de retraite aux pirates les plus infames. Il s’y en alla avec fix barques feulement, fan:
la participation du Geueral Veniero , y ayant cité actiré par un lignal dont les ennemis le ièrvirent pour
l’attraper. Il ne fut pas fi-toll debarque’. qu’il je vit
envelope’ 8c attaqué, de forte qu’il y perdit la vie, avec

quatre-vingts tant foldats qu’habitans de Pago , qu’il

y avoit menez , Comme à une victoire certaine. Son

emmura une enfcigne , &une de les barques , de-

. mon -
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’ marchent au pouvoir des Ennemis. Ce fuccez fut
di verfement interprete’ de toutes parts . les deux pardes s’en difoient offenfécs; mais. malgré tant de dé-

gouts, on ne laiiToi: pas de negotier encore; car le
Lieutenant de Pifino par des lettres écrites àquelques Gouverneurs Venitiens, avoitpropofë une entreveuë de Commiflâires. Cependant Giorgiojufiiniani AmbaEadeur à la Cour de l’Empcreur . remonfl’roit que la Republique . à la confideration de Mathias , avoit délivré les prilbnnicrs. &retire’ les gar-

des, 8: que de l’autre coite, on n’avoit fait que des
meurtres 8: des pillages; (ë’on avoit louvent porté
à fa Majeité Imperiale. a: à l’Archiduc , des plaintes.

pour des Ifles ravagées , pour des enfeignes enlevées,

des Galeres prifes, des Nobles Venitiens , les uns
flirpris par des embufches , 8: les autres attirez par des
trabifons; 03e les Ufcoques neantmoins n’efloient
ny chaulez. ny punis, leurs barques n’eiloient point
brûlées . leurs voifins n’eftoieot point en feutete, ny
la navigationreilablie 5 Qu’on ne nioit pas que l’Em:
pereur n’eut! envoyé des Minimes , pour executer les.

anciennes conditions de paix ; mais u’il falloit abfol,u ment cmpefcher les nouvelles diflicultez . que l’on

faifoit naifirc chaque jour. Enfin Jufliuiani proteflroit , qu’encore que la Republiquc reconnaît quela
fielicité commune confinoit dans la paix , qu”elle full:
toute prelle d’oublier le paire. elle eiloit refoluë de

ne fouErir plus deformais. ny de dommages, ny
d’infultcs. Ces ruilons-là plioient fort approuvées des

Miniflres de l’impercur; mais ceux de l’Archiduc.
n’eilroicnt pas dans les mcfmcs fentimcns; &par les

retardeme ns qu ls apporterent , ils donnerent occafion à des accidens. qui furent caufi: qu’on en vine

aux armes. ï

Lorenao Veniero .Geheral des Venitiens. ne pouvoit le louvenir fans douleur, de la mort d’Antonio
Giorgio ,qui avoit elle tué partrahifon 5 Et voyaqt
a
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la ville de Novi munie de quelques-uns des canons
de la galerie que l’on avoit lurprifc, 8: quiuvoient
efle’ mis dan: cette place . par le Comte Nicole , Ca-

pitaine de Segna , pour conferver la memoire 8: fervir de tropht’e de ce qui citoit arrivé . fut de nouveau
excité à effacer cet affront 5 5: ayant débarqué des fol-

dnts , il furprit Novi de nuit , avec des efchelles 8: des
petards. Ceux qui voulurent refiiter à la premiere furcurdcs foldats . furent tuez , 8: l’on mit tout au pil-

lage. Cependant les orncmcns des Eglifes, 8: les
mis fiacre-z", furent rendus, npre’s avoir elle recouverts par une exacte recherche. Le lieu fut brufle’.
avec quelque: barques, les làlincs furent defiruites, le

Capitaine fait priionnier, 8: les canons de la alere
ramenez. Les Minimes et les gens de l’Arc iduc
exagererent ce qui s’efloit paire, le traiterent d’une

rupture manifefie, 8: d’une declaration de ucrre,
fans fe fouvenir (comme c’eft la coufiume eceux
qui offenfent) des infultes qu’avoient [curâmes les
Venitiens; qui foûtenoient au contraire, qu’ils ne

devoient pas plus refpeaer les muraillesê: les cavernes des Ufcoques, que les Ufcoquesavoient ref 6&6
leurs terres . leurs ports , leurs confins , leurs ga cres,
a: leurs vaiflcaux. Cependant Ferdinand qui n’cfioie
pas fatisfait de ces raifons , -mitenfèquellre les reve-

nus des fujets de la Republique. ce qui obligea les
Venitiens de faire la mefme chofeà l’égard des fujets

de cet Archiduc.
Sur les confins de l’ltlrie, les Venitiens repouiToiene

les hoflilitez des Ufcoqucs,qui paroiflbient quelquesï
fois fans dire menez avec d’autres troupes , a: quel-i
queËf’ois ils crioient accompagnez de celles de l’Archi.

duc. miclqucs-uns de ce party,ellant fortis de Pogdaria . enleverent des befiiaux de ceux de Poppeckio,
qui ne tardercnt pas à prendre leur revanche;& les pre-

miers retournerentenfuite au nombre de huit cens,
tant Alemans que gens du pais, pour faire une plus *

puif.
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h puifiante attaque. "Les Corfes qui gardoient les con-

fins des terres de la Republique. les chargeant par
derrîcre, les obliger-eut d’abandonner leur prife. 8c de

r: retirer fur les montagnes du Carfo; dloù ayant paffc’ plus avant , ils ravagerent Cernicale . 8: Cremofio,
qui appartiennent à Benvenuto l’elaflb , qui citoit un

homme turbulent, 8: qui mettoit tout en defordre
fur cette frontiere. Les Ufcoques firent une entreprife fin chlia, mais ils furent repoulTrz . 8c Felice d’0brovicl: faifant des courût: le long de la cofle avec des
barques armées , mit en fuite pluficurs vaiflêaux des
ennemis . 8c en enfonça beaucoup. On voyoit aillé»ment qu’ayant paire des infultes aux offenlës ouver-

tes , on en viendroit bien-toit à une entiere rupture.

Plufieurs Princes . pour accorder ces differem. a:
fur tout Paul cinquiefme, faifuient de perpetuelles
exhortations de paix à l’Empcrcur , à la Republique.

8: à Ferdinand . 8c les prioient de confiderer , uelle
honte ce feroit. que deux des principales Puiflgancu
de la Chrefiienté en virulent aux mains , furies frontieres des Turcs , qui feuls en retireroient de l’utilité.
Ce Pape reprefentoit à la Republique. qu’ayant mon.

pi la guerre du Piémont avec tant de prudence 8: de
zele , pour le bienpublic.ellc devoit donner à ce metmc bien public , fcs vengeances , 8c fes refleurîmens.
Il remonlh-oit d’un autre coite aux Auflrichiens, le
tort que la protcâion de ces voleurs feroit à un nom
fi augufie , 8c que les Ufcoques s’eftant rendus defor-

mais l’abomination du monde , ils devoient les
abandonner à la vengeance publique , comme des viûimes engraiirc’es du fang’ de tant de perfonnes innoa

centes. Les Aultrichiens pourrefponie. apportoient
quelques excufes au Pape; mais les Venitiens repliquoient à fa Sainteté de fortes raifons , ils difoienr
qu’il y avoit défia plufieurs années qu’ils fupportoicnt

les infolenccs des Uiquues , qu’ils avoientà rçfpon.

dre aux plaintes de leurs fuiets a: aux menace! des

Tom. l. I E Turcs
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Turcs.&qu’ils devoient enfinlajufiicc a leurs peuples,& à ceux qui navigcoicnt fur leurs mers. Œe de
Venife mefme , ils pouvoient voir l’incendie de beau-

coup de lieux. 8: entendre les cris de ceux qui citoient

mal-traitez a: que jufques icy leurs inflances . leur:
frittes , 8c leurs plaintes, avoient cité faites en vain;
Œe fi on n’executoit point ceux quel’on avoit faits,-

iI citoit inutile de faire de nouveaux traitez 5 Que
le Senat pour ne paroiitre point trop difficile, avoit
(cuvent tefmoigné qu’il adjouitoit foy aux paroles
u’on luy avoitdonnées; mais qu’il n’cfioit pas rai-

llonnable qu’il le tanna encore abufer , par une trop
grande credulité; Osue fa Sainteté s’adreiTaft donc,
s’il luy plaifoit. aux Aultrichiens, 8c qu’elle exigeait
d’eux. l’obfervation des choies promilès; Qu’en fin

l’on pouvoit aifiîment diitinguer ceux qui vouloient
la paix . d’avec ceux qui avoient de l’avcrfion pour
elle.

Sur ces entrefaites . on fit un projetde fofpenfion
d’armes . 8c les Venitiens en convinrent pour deux

mois; Que les Ufcoques ne feroient plus de cou ne;
. fur la Mer, 8: lieroient obligez de le retirer des lieux
qui [ont fituez fur le rivage. L’Archiduc ne demeura
pas d’accord de ce temps- la; 8c le Senat , à l’intercef-

fion des Princes, confcntit à la fufpenfion d’armes.
ayant tiré parole auparavant, que ce tempsnlà fieroit
employé à couper racine à tous les maux . &t à chaire:les Ufcoques. L’Archiduc pretendoit qu’on leveroit

le fiege qui citoit devant Segna . a: devant les autres
lieux , 8L qu’on ne donneroit point davantage de çau-

fion. Mais cen’eftoit pas la le Entiment des Venitiens . qui par ce qui s’eüoit paflë , voyoient bien que

ce feroit agir coutre leur: interdis propres, que d’agir

aiufi.
On n’efloit point encore d’accord a ô! l’on exerçoit

des hoflilitez de part à: d’autre , lors que Petaffo pour
.s’iudemniièr des dommages qu’il avoit receus , atta-

qua
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na la villages d’Hofpo , a: de Gobrovits . qui [ont
ns l’litrie; 8c ayant cité r: riflé parlergardea, il
déchargea fa colere fur Rueseîto da Legge , Provediteur pour laRepublique en cette Province-là . a: le

declara banny. Celuy-cy en revanche, declara Petafl’o banny luy-inerme; 8c non content de cela. fit
brufler les villages de San Servolo . Prebenick , Bog-

daria, 8c Polina. En fuite le mcfme Benedetto a
Legge defcendit pour defiruire les falines de Triefte.
accompa ne de huiCt cens foldats commandez par
Fabio G lo, leur Colonel. Ceux de Trieflc fortirent
d’abord avec quelque cavallerie, asti-ois cens hom-

mes de pied. qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani, Comte de Terfafc, qui yaccourut avec
un bon nombre d’Alemans 8: d’UfcoqIIes , 8c tous en-

femble ils faîfoient vingt compagnies de gens de
pied . 8: trois cens chevaux. Les Venitiens , qui à la
faveur de quelques barques armées , s’cfloient mis en
devoir d’attaquer; voyant que l’Enncmy les furpaf-

foit en nombre, delibererent de feretirer; 8c ayant
formé deux corps , prirent le chemin de Muglia , qui

citoit le long de la mer; mais ce chemin citoitfi eitroit, que le corps de troupes qui marchoitle dernier , commandé par le ColonelGallo , ayant cité attaqué par les gens de l’Archiduc , ne pût recevoir de

[ecours du premier. Il fit pourtant fon devoir, 8c foufiiut l’attaque jufqu’à tant. qu’ayant trouvé un terrain

un’peu pluslarge, il fe pûfl: rangeren bataille. Mais
le Colonel Ga le ayant cité tué d’une moufquetade.
lès gens furent diflipez; de forte qu’ils mirent en clef.
ordre l’autre corps, que commandoit Benedetto da

Reggae Il y eut deux cens hommes tuez. plufieurs
bi oz, quelques-uns faits prifonniers , &le champ
de bataille demeura aux Ennemis. Les Auflrichiens
fiers d’un tel fuccez, faccagerent cinq villages, en

bruflercnt [cpt dans le territoire de Montfalcone, 8:
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I Lorenzo Veniero vint rafleurer les peuples par

à prcfence, 8: par les forces qu’il amena fur les *

codes de l’lflrie. Il mit des garnifons dans Alban: , dans Fianona. accu d’autres lieux le long de
la mer , 8: avec huiét galeres , fit l’entreprife de Moi;

chenizza. Mais le rocher, dont elle forme fes mu raillents-liftant au canon , 8c l’armée ne pouvant léjonrner

plus long-temps , à caufe de la faifon avancée; ilfe ne.
tira , aprés avoir fait le dégaft dans l’cflenduë doguin-

ze milles aux environs du Montmajor. Les Aleman:
entreprirent suffi la conquefie de S. Vincent . laqua.
le ne leur reüfiit pas, ôtles Venitiens pillerent Cherfanoi, qu’ils abandonneront enfuit: , pour ne s’engager pas à l’attaque du chafieauôtdel’Eglife. qui e-

fioient fortifiez. v

’ Les Venitiens encouragez parces heureux fuccez.
paficrent à de plus grandes entreprifes. llsenvoyerene

des Gouverneurs extraordinaires dans les lieux les
plus advanccz, 8c efleurent pour Provediteur General

de terre ferme Pietro liarbarigo, Procuratcur de S.
Marc; pour Gcncral dans l’lltrie . Marco Loredano;

& Paulo Æmilio Martincngo , pour commander les,
armes , aprés avoir délivré des commiflions pour le-

ver quatre mille hommes de pied . Italiens. &quclques Corfçs. Ces proparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup plus lent , que les invafions 8c les atta

ques, le Senat reconnoiflbit bien que le plus grand
avantage conliftoit à prcvenir les Ennemis . fit tenoit
pour affleuré, que. l’Archiduc feroit enfin contraint
de mettre en execution ce qui avoit eflé arrefiéà la

Cour de Vienne , tant à came des inflancesdes Princes, que des clameurs de [es fujets , 8: de la pertede
Tes pais. L’évenement pourtant n’en fut pasfi heu-

reux, que la penfc’cencfioit prudente, filon le genie
ordinaire de la guerre, de laquelle on ne fort pas tousinuits comme l’on fel’ei’t propoféq

Quoy que la faifon fut fort avancée . le.Senat or.

donna
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donna à Francefco Erizzo, General de Palma , u’il
fil! fortir les milices fout Pompeogufiiniani 5 qu il Te

rendit! maifire des lieux ui ne ont point fortifiez,
deça le Lizonfo, panty airefea logemens, &qu’il
previnü le pafl’age des gens de l’Archiduc. qui devoient , à ce qu’on difoit , battit des forts . a: faire des
courfes ,juiqu’aux foflez de Palma.

. Il fembl: qu’il cil: allez àpropos de faire une defcription de ces quartiers-lazoù comme en un’theatre,

on verra bienstoit toute la guerre ramaffée. ui fut
commencée avec des forces confiderables , mais égales , continuée au milieu de plnfieurs diflraCtions a accompa née de divers évenernens , à: de laquelle la
Repub ique fortit’glot’ieniement, mais planoit par

la negotiation, ne par les armes, &quienfin produifit dans les e prit: beaucoup de foupçons 8c dcja-

Jaunes.
- de la mer Adriatique ; elle
V L’litrieel’tunc peninfule
confine avec la Croatic, qui appartient aux Auflrichiens, a: l’es limites icparent les terres «Venitiens
d’avec celles des Turcs. LeComtédePi no,fnjet aux,
m’efmes Anlkrichiens, s’avance jufques au milieu de

nana , 8c Triche et! fitué fut le petit golpbe . auquel
elle donne fouinera , à: c’en comme la tette de la Pen-

infule. De n s’avancent les montagnes du Carfo , qui
ne (ont pas fi élevées qu’elles [ont afpres, 8c qui f:

pourroient iufiement appeller un grand Rocher con-

flou.

Au pied de ces montagnes du Frioul, cit le territoi-

re de Monfalconcrr quiappartient aux Venitiens, a:
qui cit borné d’un cofie’ parla mer , 81 de l’autre par le

Lizo’nib. Dans le lieu où ces montagnes finichnt, 8c

joignant la riviere dont nous venons de parler. une
plaine s’eflend jufqu’aux Alpes juliennes , laquelle
dans les wliecles palliera efté l’endroit par ou les Barbae

res [ont entrez dans lîltalie à 8c dans les derniers fie-

cles, le chemin qu’ont tenulesTurcs. Onappelle ce s

E 3 pais
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pais le Comté de Goritze , du nom de la capitale , qui
en: affile fur le penchant dlune colline , au fommet de
laquelle en: fitué [on chafleau. Elle: fur le Limnfo ,
un pont! fortifié d’une bonne tour , par de là lequel,on

voit une cm: ngne couverte de beaucoup de villages,
prefque tous ur des collines. Cinq milles plus bas , du
collé droit de ce fleuve, eû-Gradifque, de la figure
d’un carré long , limée fur un rac , avec un bon cha-

(leau, qui autrefois a elle fortifié par les Venitiens,

contre les courfes des Turcs. Cette villeaen face ln
Lizonfo ,7 les montagnes du Carfo . à: de deça elle en
environnée de Lucinis, Cormonl, Merle: , Faro, Ro-

mans, 8c d’entrer lieux de moindre confidentiell-

qui dans -1e progrez de la mandarinat des portes
importais; a: firent diminuer: les armées desuns au
des autres. ilch les montagne: ou le [Anouk prend (a

fource. le pais (e reliure par le moyen de quelque:
vallées , qui confinent à le Carniole , a: à d’autres Pro-

vïinces appartenant aux .Aultrichienl, qui [ont mai!res deyquel ues fluage: du mité deluher . a: qui r

tiennent des ,nsdepmeiMau-annœ. and Por-

petto, G: Aquilée. ville flaquait: il ne rafle que fa n

ruines
8c fou nom. a
Liionfo . 8c il ne leur fut pas difiicile de le rendre
Les Venitiens entrerent daine panna , du collé du k

maillas de prefque tous ces lieux ; ca (i on en excepte Medea . qui elliya defe deEendre . en faifmt quelques folle: a: quelques retranchements , tout ceda à la

premierc attaque. La garnifin; mutiloit dans la tout
d’Aquile’e, en fortit . ô: Cartel Porpctto , &Marannuè

toDefurent
. r v , 8:
l’autre collé démolis.
du Lizonfo Elifeo Pietroantoni
Hugo Crutta , qui citoient fortis de Montfalcone , occuperent Sagra , qu’ils abândonnerent en fuite. Pour -

peo juiliniani en fit de mefme de Lucinis (Ce qui fut
un tre-amauvaiuonfeil) car fion cuti conferve ce po ile-là , on qui pù feu fervir , pour le rendre maîüreè

v , .. du
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du pont 8c de la tour , a: par ce moyen empel’cher les
[ecours qu’on auroit envoyez à Gradifque. En pallium .

cette riviere , non feulement on cuit pû bloquer cette
ville , mais prendre encore Goritze . limée de forte."
que l’on la pouvoit aborder de tous collez , a: c’elloit

le fintiruent de Marco Antonio Manfano. Mais les
ordres du Senat ne s’ellendent pasplus loing , que de
faire prendre des quartiers dans les païs de l’Archiduc.

fins attaquer lerplaces , pour ne point lèpareren tant
de poiles diEerens leurs gens , qui confilloient pour
la plufpart en Campa ies d’Ordonnances: juliinia-

ni prit fes quartiers afin villagesde Maine 8c de
Cormons. ’
Des que les Aullrichiens virent peroillre les preu
mier’cscnlëignea de la chublique, ils [e mirent en

devoir de faire une vi meule refillanee. StralToldo
Gouverneur de Gradi que commença à la fortifier ,

Volfgango Frangipani Comte deTerfac fejetta dans
Goritu . a: le Baron Adam Tnufmanfiorfnrriva en
Fuite.avec le titre deGeneral des armées de Ferdinand.

Il daims. ordre r les fortificetions , à: pour les ml»
mitions de ces eux places . 8: munit Rubia , Sanfloriano , Vipulfano, 8s Dobra, qui font deçà 8c delà le

Lizonfo.
D’abord que le bruit de cette guerre fut répandumn

en fit divers pronollics.& elle ne donnoit pas peu à peu:
fer à beaucoupde Princes. Le Duc de Savoye s’ofl’rit

avec les fils. lès forces, 8c les Ellnts, au Senat, que dlautres Primes ne manquerem.r pas non plus d’exciter à de
plus gram es entreprifes :L’Ambalfadeur d’Anëglererre
retourné de Turin à Venife, l’exhonoit au [Tl à aire tc-

flexion fur l’cllat des choies; 8c pendant que les Couronnes de France 8c d’Efpagne unies cnfemble parles
liens d’un double mariage , confpiroient avec leur:
armes , à le rendre les arbitres de l’ltalie , 8c pour ainli

dire de toute la terre , il luy offroit une ligue avec (on
Roy , qui bien que par la Gruation de. les Eltats . il

E 4. fem-
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femblafl: feparé du relie du monde, pouvoit par le
moyen dola mer 8c de fes vaifl’eaux , joindre l’Angle-

terreà l’ltalie. Il luy faifoit remarquer , que les Prin-

ces du Septentrion unis enfemble contre les vafles
deffcins de la maifon d’Aulltn’che. fe ligueroient avec -

la chublique. Il luy reprefcntoit que les amis qui
ont des interdis communs, ne fontjamais trop éloignez: Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer r
en confideration,& qu’elle trouveroit dans les peuples
du Nort plus de zeleS: plus de fincerité n’en tous
les autres : Mais le Senat avec des réponfes gages a: ’ u-

dicieufes entretenoit ramifié des ces Princes , ans
vouloir s’engager davantage , ne penfmt pas qu’il

fut à propos e joindre fis interdis avec des puif[suces dont les Ellats elloieut fi fort éloignez des
liens.
Pour ce qui regarde purement les affaires de l’Italie,
le Marquis de Romboüillet croyant la paix d’Afl:
fort affamée. avoit quitté le Piémont s mais il ne

fut pas pluflofl parti. que le Duc de Mantouë der-r
avouant d’avoir confenti au pardon de ceux de Tes fac
jets , qui avoient fervi contre luy, pourfuivoit l’execu-

tion des (Entences qu’il avoit fait donnericontre les

rebelles. Les Venitiens (interpolèrent , 8c obtinrent
de ce Duc, par leur: prieres, ce qu’il avoit refufé à
ceux qui l’avaient voulu emporter par autorité. Pour

ce qui regardoit le defarmemcnt , le Duc de Savoye
le fermit de toutes les adrcfl’es 8c de toutes les rufes poflibles. Il vouloir. diroit. il, fçavoir plus precifé-

ment quels citoient là demis , les fentimens des Efpagnols; arquoy qu’il cuit licentie ceux du Valais, s: les

François, il avoit pourtant remply de ces derniers,
quelques compagnies Savoyardes, &diflèroit de lisentier les Suifiès , fous pretexte de quelque diffiCUlte’ furvcnuë dans le compte deleur paye, 8: parce

que chouvcrneurde Milan leur refufoit le paflnge.
Ccluy-cy d’un autre cuité ne délivroit point les ri-

on-
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ilmniers s St on ne rendoit point de part ny d’autre Le

qui avoit me pris. Le Duc de Savoye luy-meline ne
s’en fondoit pas , St trouvoit plus d’avantage à le tenir

comme il citoit, à calife del’acquilition qu’il venoit

deSurla
faire
de quelques villages. n
nouvelle de Cette paix , on obfervaà Madrit
dans le Roy, 8: dans les Minimes. un profond . St,
pour ainfi dire , un trille filencey mais en revanche,
on n’entendait parmi le peuple que des difcours fort
injurieux contre l’lconofa , quel’on acculoitpnblié
quemcnt (leur: suffi mauvais negotiatç’urqn’il efl’oit

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportée, ve-

noit des ordres ferrets du Duc de Lerme . afin que les
mariages avec la France le pullènt achever fins trouble , comme il arriva: Car des queles deux mariées ,
furent échangées , les Confeils d’Efpagne change-

rent aufli 5 a: il faut avoüer que cette Monarchie dans

cette rencontre, avoit trouvé un grand fecret pour
avancer les affaires. Au relie pour montrer qu’elle
agifibit de bonne foy , elle avoit oEert à la France.
toute forte de [ecours , contre ceux qui la voudroient
troubler. Les Ellats avoient cité canvoquez dans
ce Royaume , mais ce n’avoir elle que par bien-lem-

ce; 8: les Minimes, qui ne re nent que par le moyen
des abus , n’ayant pas trouve eut compte aux choies
qu’on y avoit propoiëes, on les avoit suffi-toit congediez , en promettant d’avpir égard a leurs remon-

finances. - »

Les méconnus s’efloient joints de nouveau au
Prince de Condé,& le party des Huguenots sentes»
doit. avec celuy des Princes. La Reyne citant refoluê .
pour fun propreintcreü de faire accomplir les maria-

ges. envoya le Marefcbal de Bois.Dauphin avec une
armée en Champagne, pour s’y oppofer aux Prino
ces liguez;& aptes en avoir donné une-à Commander au Duc deQuife , afin qu’il affurait [on voyage.
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elle ’artit de Paris avec le Roy , a: lèrendît au mois
d’0 obre fur les frontieres d’Efpagne . où le Roy

Philippe le rendit nulli. Les deux Couronnes firent
à l’envy paroiflre leur magnificenCC. en donnant , 8:

en recevant les mariées: il fembloit neantmoins, que
la France full: feule pour changer dolentimc’hts Ce
fut fur la petite riviere de Bidalloa , qui lèpare les deux
Royaumes, que le fit la rencontre des deux PrincelTes;
où il n’y eut litai defirer de ce qui peut faire éclater

le lu ne 8c l’ambitiondcs plus grands Princes. Dans

le incline temps, les deu: mari s partirent du rivage
oppofé; 8: comme les François eurent remarq ne’ que

fur la barque de l’lnfante il y avoit un globe , qui reprefentoit le monde, où l’on avoit mis la couronne
8c les armes d’Efpagne , ils voulurent qu’on l’eflàçaft;

ce qui fut un preliige que ce’mariage . dans lequel les

l Efpagnols faillaient coutilier les fondemens les plus
fermes de leur Monarchieuniverfclle , feroit au contraire l’occafion des oppofitions les plus grandes qu’el-

le ait jamais rencontrées 5 comme on l’a veu par ce

qui s’en cit enfuivy. v

La Reyne Mer: r: rendit avec la Reyne fa bellefilleà Bordeaux . où leinislriage ne fut pas con fomme , à caulè de l’âge un» tendre des mariez. puis la

conduifità Paris. Cepe am les Princes liguez, m4]gré l’armée du Marefchal de Bois- Dauphin , avoient

pallié la riviere de Loire: mais le Prince de Condé
citant tombé malade à Poitiers, les principaux du party en furent d’autant plus difpofezâ prefter l’oreille i
à l’accommodement , que l’AmbalTadenr d’AngIeter-

te , a: le Duc de le Nevers leur infinuerent. Le traité
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince deCondé à
Ceux de (on party eurent tous des recompenfes , a: on
connut bien par là , ne ces beaux titres d’interel!

public . ne (ont que et pretextes pour les interdis

particuliers. - L’échange des Princefl’es n’eut pas fitoüefie fait;

. g , que
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que l’on commença en Efpague àparler hautement
contre le traite d’All. On difoit quels dignité de la
Couronne n’y avoit pas elle maintenue, 8: qu’on n’y

avoit pas mis en ufage les adreflës dont les Minillres
Efpagnols ont coufiume de fe fervir. Pedro de Toledo , Marquis de Villa France , par fesconfeila vigoureux , s’elioit acquis la reputation d’un Minime fort *
zele’. Il eüoit parent du Duc de Mansaiie . à! par con-

feqnent ennemy de Charles-Emanuël . et en quelque
façon rival 8: jaloux du Marquis del’lnocofa. Il fut
nommé pour ellre ouvernour de Milan , où ilfembloit s’ellre delline uy- mefrne par les foins à: par fes
applications s il: l’on voyoit bien que celuy qui avoit
toufiours confiillé la guerre . ne feroit pas propre à
entretenir la paix. Cependant avant (on départ, pour

fauver les apparences , St empefcher les murmures.
on envoya un ordre à l’inocofa de licentier les troupes étrangeres , puifque le Duc de Savoye dclarmoit.

Sur quoy Claude Marin Refident de France à Turin,
porta une atteflzation au Gouverneur , que du colle
de Charles-Emanuël il ne relioit rien à faire , pour accomplir ce qui avoit eRéaccordé. La demis le Gou-

verneur licentia les troupes auxiliaires des Princes ltaliens , de commença a travailler à quelque reforme 3

mais en ce temps-là Dom Pedro de Toledo arriva.
avecdc grandes fommes d’argent, a: l’lnocofa ne pou -

vaut demeurer davantage en un pais , où l’on venoit
décrier fon gouvernementpallé, non feulement par
des paroles . mais par unprocedé tout contraire, s’en

retourna en Efpagne ; ou , au lieu que les antres Gonu
verneurs de Milan ont accoullume d’ellre receus avec

de grands applaudillemens », pour avoir augmenté
l’authorité 8: les revenus d’El’pagne , il fut accule d’a-

voir decredité ks filaires , mal manié les finances , 8c

encore plus mal t les armes. Toutefois ellant protegé
par le Duc’de Lerme, le Roy retira fa caufe des mains

de les juges, qui alloient partageai en leurs opinions.

école renvoya abfous. Dom
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Dom Pedro de Tolcdo ne fut pas tintoit arrivéi
Milan , qu’il rappliqua à lever des troupes. Il dit hautcment qu’il ’n’adjoûtoit point de foy au defarmc-

ment pretendu de Charles-Emanuël; il ne voulue
point admettre les negotiations de Claude Marin , 8c
protefia qu’il ne le recon noiiToit point pour Lh’nifire

legitime dŒrance. remit à une autre fois la reforme
de la ’milioeg’k cependant faillait toufiours de nouvelles levées.

x 616. "aurez Antunio Mcmo Doge de Vepife , co
fiant mon. fur la fin de l’année 1615. joanni Bembo
Procurateur de faim Marc , futélcvc’àla dignité fi:préme de la Republique,’ aprés en avoir exercé les

principales charges. 5K entr’autres celle de General de
la mer. C’efiuit un perfonnage d’un grand merite , 8:
d’un âge fort avancé, [clan la Couliume de ce gouvernement, où l’on n’arrive à la premicrc dignité.
qu’aprés avoir donné de longues preuves de (à vertu,

8c où la fortune ne fait point ces grands effets 8: fi fubits. qu’elle a coullume de faire ailleurs. Les Veniv liens aufli-tofl après informe-rem les Princes, de la
neccflite’ où ils s’ellroient trouvez, de prendre les or-

mes, 8: adjuuflerent, que leurs intentions citoient
autant efloignccs du delir de faire des conquefles ,
qu’elles citoient portéessà la paix . pourveu que l’on

mm en exception ce dont on citoit convenu à Viennesëz que l’on efloignafi de la mer ceux des Ufcoques.
qui s’adonnoient à faire des couines. 8: que l’on recon-

noilToir fous ces trois noms. d’A vanturiers, de Stipen-

diaircs , &de Bandis, qui font un amas de gens , qui
n’ont d’autre profeflion que le brigandage. L’AI--

chîduc de [on cette ne manquoit pas defeplaindre
dans les Cours des Princes , dilànt qu’on avoit 50m.
mencé à l’attaquer, a: à s’emparer de fon pais. mais le.

niions des uns S: des autres citoient bien ou mal re.ccuës . felon la diverfité des affilions 8c des intacts.
Le Pape un France declaroient qu’ils s’employe-

. soient
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raient avec zele,pour le repos communDomPedro de
Toledo qui ne laiffoit pas d’eltre bien nife en fan une;
qu’on s’engageait à la guerre, difoit publiquement
que les Venitiens n’avaient fait que de jüfles repreailles 5 a: en Efpagne . les minimes parurent d’abord

fuipemus, 84 mefme fembloient vouloir intervenir dans l’affaire. Maiseherchant pluflofil’oecaiion

d’une guerre, qu’ils ne cherchoient la juilice, il!
changerent bien-toit de penfée. L’Empereur Mathias. 8c Maximilien Archiduc d’lnfpruch, les plus

proches parens de Ferdinand , bien qu’ils me»:
courir quelques bruits pour donner des foupçons aux
Venitiens , ne quittenm pourtant point la neutralité,
k le grand Duc de Toicanc en demeura aux pricrcs a:
aux bons offices.
Les Venitiens ayant damné pour AmbaŒdeur ex-

traordinaire en France . Ottaviano Bonn, enVuyerent
Vincenfo Guflbni,qui y el’toitAmbaffadeur ordinaire,

vers lcsl’rinces liguez. du Rhin, pour cultiver leur
amitié , 8! les oppofer à l’Em pereur ,en cas qu’il vou-

lult maintenir avec les armes, les intercts de l’Archi-

duc fan coufin , 8c pour informer un chacun de leur:
suifons 8v. de leurs intentions . qui u’eltoient point
efloignées d’une paix veritable animera Cetteam.bafl’ade reüffit li bien , que le Duc de Vittemberg chef
de cette ligua s’otïrit d’envoyer un Ambafi’adeurà

Vienne, Il: l’Eleâeur Palatin en efcrivit des lettres fort pre-(rames a "Empereur. Mais la negotiation
qui fe falloit la deiTus, auprès del’Archidue Ferdinand. ne s’avançoit point, 8: ne refpondoit point
aux fouhaits communs; car l’Empereur le [allicitant de faire une fufpenfion d’armes, laquelleavoit
cité acceptée par la Venitiens , l’Arehiduc enchalere de ce qu’on n’avoir pas laifl’é d’envahir [es terres,

avoit envoyé le Baron d’Echembergà fa Majefléim-

periale. pour luy reprefenter qu’ilefloitjufie qu’elle

cuit du nfiEutiment des olfenfes que [on parent
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avoit receuës ; a: que quand mefme on feroit la tréve . il citoit raiibnnable qu’on luy reitituafl: avant
toutes chofes , ce qu’on avoit ufurpe’ furluy. Au con-

traire les Venitiens rejettoient cette propofition , qui
paroilïoit ridicule à un chacun . 8c a Toledo luy- mcfme; puis que )amais on n’avait oüy dire que l’excen-

tion cuit precede’ le traité. ils offroient pourtant en
cas que ce qui avoit cités arrefié à Vienne , fait execute’

en deux mois, de rendre tout ce dont ils s’efloient
emparez. Ce party fut extremcment approuvé par
les minimes de l’Empcreur; mais ceux de l’Archidue

le rejetterent , 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-c1
eroyoitluy dire deus , à calife desinterets de la maifon d’Auttriche , 8:. qu’il follicita avec de grandes in-

flanees, tant que dura la guerre . 8c furle 6.1th clef.
quels il fit de grands reproches au Cardinal Gleul favory de Mathias. Ainli desinfultes on en citoit venu
aux reprefailles , 8c des reprefailles , on s’eitoit engagé dans une guerre ouverte. 8c cela , peut- dire, contre

e fentiment de ceux qui combattoient.
Les preparatifs ne refpondoient pas aux entreprifes,
fur tout du coïté des Venitiens , quidans l’efperance

de la paix du Piémont, avoient licentié une grande
quantité de troupes , de forte que leur armée citoit
trop faible pour refiflerà leurs ennemis. Neantmoins
pendant que l’on afrembloit , &qu’on levoit des gens,
ils firent avancer dans le Frioul, les troupes d’ordona»

nance de leur territoire; a: du coïté del’Archiduc,

des genscle guerre defizendoiem de tontes parts , malt
gré les neiges desmontagnes circonvoifines. Ceux de
Triefte. avec trente barques ramaflëes à la hafie . Te
mirent en devoir de faire quelques hoililitez ; mais ils
furent wifi-toit repouffez par les galeres de Jean jaeomo Zané, qui avoit fuccede à Lorenz» Veniero,
dans le egonetalat de la Dalmatie. Les gens de l’A r-

-.: . . chitine
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chiduc coururent aufii le territoire de Pol: , ô: en furent repentiez. Dans celuy de Monfalcone , le Comte

Ferdinando Scoto en miten fuite cinq cens. ui effaYoient de le rava cr. &les obligea d’aba aune!
leur butin. France coJuRiniani fils de Pompeo . afin
de faciliter les convois des vivres, vouloit faire l’entreprifi: de Vipulfano ; mais le voyant accompagne de
trop peu de monde , 8c ceux qui deffendoient la placet
en plus grand nombre qu’il ne le l’eitoit imaginé , il le

retira fans s’engager d’avantage. Danielo Antonino

avec troiscens chevaux . repoufla vers Dobra . un par.
ti des ennemis qui battoit la campagne, St l’auroit
deEait enlie-renient. s’il avoit en avec luy de l’infan-

terie. pour forcer une maifon allez forte , dans laquelle les ennemis s’efloient retirez. Peu de temps
optais il rencontra en pleine campagne , Daniel Fran-

col de Trieile. un des principaux perturbateurs de
l’Iitrie . qui citant foni de Gradifquc , avec trois cens
moufquetaires, fut envelope de forte, qu’il fut tué
avec la plus grande partie des liens, apre’s s’eflre vigoureufement det’fendu.

LeGeneral Barbarigo arrivé dans le Frioul; pour
s’ouvrir un parlage fur le Lizonfo. refolut de il: reno

dre maillredu bourg de Chiavoretto , ou cette riviere
encore prés de [a fource , cit affurée entre les montagnes: mais Hector Savorgnano . à qui l’on en com-

mit l’execution , ayant appris en chemin , par un
faux bruit, que celieu citoit extrememcnt fortifié,
s’en retourna , fans avoir produit autre cm, que de
faire connoifire aux gens de l’Archiduc l’importance

de ce polie. où ils mirent une forte garni on. Cependant le Comte de Traufmanfiorf ayant receu de
nouvelles troupes , bafiit un Fort entre Goritze S:
Gradifque , pour fervir de communication à ces deux
places. Il en éleva encore un autre fur les collinesde
Lucinis, qu’il nommale fort de la Trinité; r8: obligea par-ce moyen. les Venitiens . d’en battit un à?»
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dea . a: de n’efire pas fi difpcrfez dans leurs logemens.
Le Genernl Loredano , pour feconder les entreprifcs du Frioul, citant entré dans l’lltrie . avec deux
mille trois cens hommes de pied , quinze cens che- 1
vaux, 8c deux canons, s’empara d’Antignana, gros

village dupCumté de Pilino . a: ylaiila une forte garnifon. Du cette de la mer, jeanjacques Zané s’aproclm de Mofchenifla , dont il vint à bout après deux

Jours de refiliance, &cnfuircilemporta Barzech.
Pompeo jufiiniaui,qui commandoit dans le Frioul,

avec le titre de Mettre de Camp General. failloit
ellat de prendre Gradiique . avec beaucoup de facilité. Il pretendoit à couvert des tranchées à: des api-

proches dans le folle; St par le moyen des batteries

8c des mines. tontraindre cette ville de le un-

ère, quoy qu’elle pull rem-vont du fccours fort ai-

fement. par les collines Carlo, qui font visâvis .I
qu’elle full bafiie fur le roc . 8c qu’ainti elle ne crai-

gnit ny le ’canon , ny la fappe. Comme on eut re1qu de faire cette cotreprifc, environ le quinzième

chricr, avec deux mille hommes de pied , 8c cinq
cens chevaux. il occupa Far-a. lituélurloLizonlb
entre Lucinis &Gradiique. lll’abandonna cnfirite,
pour empelcher que les ennemis ne s’apperccuilent
’ du delÏein qu’il avoit; 8c après avoir reconnu Gradifque , il retournaà l’improviite à Faro , 8c y eflablie

le quartier principal de les troupes , qui empefchoit
que les l’a-(purs ne puilent arriver parle Lizonfo. Le

telle de la circonvallation qui citoit un peu ample. Te
formoit parle moyeu de Cormons, de Medca . 8c de
Meriano, avec des corps de garde de gens à chevaLpofiez d’efpace en efpaee. L’armée cüoit de douze mille

hommes; St s’eliant difiribuée en plufieurs poiles, elle

occupoit une grande eflenduë de pais. Mais tous
ceux qui la compofoient ne pouvoient pas proprement fe dire foldats 5 car nous femmes dans un floches

o
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où l’on achette plullolt les gens qu’on ne les choifit.

Dans Gradiique . outre Strallbldo. qui en citoit
Gouverneur , citoit jean Perin Walon , avec une garnifon de douze cens hommes, qui faiiànt peu de cas
de cette attaque , huiloient approcher les Venitiens
fans s’y oppoler. Le Baron de Traufmanflorf citoit
le feu] , qui avec fa cavalerie harceloit le camp; mais
Ces cfcarmoucbes , dont le fuccez citoit prefque tous.
jours également avantageux aux uns a: aux autres,
n’apportait rien de confidcrable pour la decifion des
afi’aires 5 elles eauferent veritablement la mort de Da-

nielo Antonino , vaillant homme. Le Senat donna
des tefmoignagespublics de l’eflime qu’il faifoit de fa

valeur , 8c luy fit eflever un monument honorable
dans l’Eglife Cathedrale d’Udine. . c
Œand les travaux furent achevez . on drella quatre batteries , de fur canons chacune . dont quelques-

uns tiroient contre la porte , derriere laquel e efioit un terre plein . a: contre les ballions s a les autres ruinoient les maifons de Gradifque. il y eut quel’que artillerie des Ennemis. qui fut démontée . a: un

cavalier renverfé; neantmoins le canon ne faifoit par
de fort grands cil-iras; car comme on fgait , («coupa
ne refpondent point ordinairement au’bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune deffendoit la
muraillais: les Venitiens citant entrez dans le foll’é,ef-

fayoient de la miner; 8c pendant qu’ils fanoient leurs

efforts pour creufer le Roc . les ailiegezeurentaflez
de temps pour faire une retirade. Mais le voyans trop
reflex. . ils le refolurent enfin , de faire une fortieà
’aube du jour . en trois corps (épatez , pour attaquer
la telle des approches , a: les deux flancs; St après avoir

mis en faire les gardes avancées qui gardoient les
travaux avec airez de negligence, ilsattaquercntles
tranchées. Pompeo jufliniani s’y trouva fui-tàptopas , mais il eut bien de la pei ne à refluer à lipou van-

te des liens , 8: à la-hardicfli; descnncmis; incline
peu
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peu s’en falut qu’il ne fui! emmené rifonnier,

ayant cité quafi renverfé par ceux qui abandon-

noient. a: par ceux dont il citoit pourfuivy. Il f:

retira enfin dans un Fort qui citoit prés de là; a: ceux
qui avoient fait la l’ortie ne s’arreflcrent point , qu’ils

ne fuirent arrivez au premier reduit de la batterie , où

citoit en perfonue Læliq Martinengo, &ibn R iment. avec lequel il redonna cœur à ceux qui
oient; 8c avec fun canon , il aneth ler ennemis . a:

es 0in de fe-retirer. Œztre compagnie: Vent

tiennes rent deŒaitec , deux Capitaines furent tuez,
6c un autre prifonnier. Quelques Caries vinrent de
Far: à leur [ecours , a entrerent dans la tranchée , que

les Aufirichiens auroient û ailëment combler- , æ
mefine éventer la mine , n: leur emportemmt , qui
ne leur permit pas de fouger à autre choie . qu’à poufi

firlesennemis.

Les un: , pour reparu leur perte . tentaient

de prendre ville par el’cnlude a Horztio Baillone’ . qui

conduifoit la premier: attaque , combrttit vigoureuo
fement. a: contraignit les afiiegezdefe retirer dam
leur: retranchemens; mais il fut obligé de faire retraite luy-mefme , aprés avoir receu un coup de
pierre dans le vifsge , a: que plufieurs des liens eurent
elié tuez prés de luy 5 8c fur tout . parce que France9
c0 Giultiniani qui le devoit recourir , ne le fecouru’t

pas quand il le faloit, à caufe de quelquesdifferens
qui citoient entre-eux. Enfin on t joüer la. mine;
8:. huiâ foldats François. à quiou avoit promis re-

compenfe, siolfrirent de monter les premiers furia
bréche . qui citoit airez raifonnable,’ mais il y en eut

trois qui e retirerent avant l’attaque . 8c des cinq qui

relioient, a: qui ne furent point (scandez par ceux
qui les devoient fuivre ,deux furent tuez , un priionnier . 8c les deux autres fe (Élu verent.

Pompeo juliiniani voyant que ni la fortune . ni le
courage des liens , ne le fecondoient pas dans cette en-

tre-

p knout. DEVanSE. il;
treprilè ,alfembla un grand nombre de pionierr, s’ap-

liqua à preiTer de plus prés la place. &changeale
ieu des attaques.
Au premier bruit du liage de Gradilqne. l’Archi. duc Ferdinand fit tous feu efforts. pour émouvoir
l’Empereur , qui ne voulant point abandonner la me-

dintion . nomma feulement deux Commiflàirer en
Italie . qui furent Cofme Grand Due de Tokai": , à
Ferdinand Duc de Mantoue’ , avec ordre de travailler
à pacifier les choies. Mais ceu x»cy faifant feulement
quelques legas cilices , le contenterent d’y avoirfait

paroiltre leurs noms. . « e t
Les: MiniM-ead’lîl’phgne erûrent que la tonitruât!»

re de cette guerre , ou la Republique citoit embarrais
fée. feroit nos-favorable au defl’e’rn qu’illontd’augb

menter leur puilTanoe en lralie; a: prenant pour rot
texte. que l’Arehiduc Ferdinand efioitlebeau- ere
de leur Roy , declarerene publiquement dans Mairie.
qu’ils ne pouvoient r: difpenfer de le-fieourir. Le
Marquis Audran Manriquer de Lure ayant me depefl
claé parle Gouverneur de Milan à Venife , y faifoit de

tres-prdïante! infimes , pour faire lever le fiegede
Gradifque ; afin , rifloit-il ,1 de pouvoir achever la ne»
godatiom lipromettoit de la part de (on Roy . d’obtenir de l’Archidue Ferdinand laliifpenfiond’armerg

le airent-oit que cette place demeureroit dans l’eflat
où elle citoit . fans qu’on y touchait , ny qu’on y re-

paraît aucune choie. Mais les offices que rendoient

en cette rencontre, les Efpagnols; ne lamoient pas
de donner beaucoup de fujet dejalouâe au Senat; par-

ce que , dans ce meiine temps . Gambaloiïta citant
avec lès troupes, dans la Ghiara d’Adda , avoit
environné le pais de Creme ; a: ayant fait mener
vingt- quatre canons à Pavie. le bruit couroit que l’on

envoyeroit huiâ cens foldats . commandez par SanClio de Luna , Gouverneur du Milan . pour attaquer
laEfiatsde la Republique. Elle maintenoit lès froua
tieres

.116
tiens de ceHrsroraznrna
colle-là , airez bien munies; neantrnoins
(ou armée citoit fort diminuéeà caufe de la diverfion

du Frioul.
Le Nonce du Pape, 8c quelques autres Minimes
demandoient à la Republique , qu’elle accordafl
quelque fufpenfion d’armes; 8: que li cela ne [à poutVOlt aire par un traité. que. ce fuit au moins par quel-

, que efpece decounivence. Surquoy-le Senat après avoir meurement confideré les circoniiances , 8c les
difficultez de l’eutreprife , a: les dii’erfions dela Lom-

., bardieuépondit à tous,dans ce fins; (mil avoit erré
.. provoqué, qu’il avoit fouffert plufieurs infultes.
u qu’il s’elioit declaré pour le repos&pour la paix,
sa 8c qu’afin qu’on n’en pull deformaisplus douter.
n il confentoit d’eloi ner’ les batteries qu’on avoit

,; drcflËes devant Gra ifque , pour donnerlc temps
.. aux Mediateurs. d’employer leurs offices pleins
,. de «le aupréa de l’Archiduc. dans la veuë de le
., porteràofier les cauiès de refl’entiment, en repri-

, mant les Ufcoques. Manriqués s’en retourna à

fiilan avec cette refponce. Les Venitiens abandon.
nereut les polies les plus voifius de Gradif ue’, flemme

le gros de leur: troupes. s’aflëmblerent .Merianoa
après un fiege de quarante quatre jours . a: une battes
rie qui en avoit dure vingt-cinq. - w
Il fambloit à vo’irleskchofes dans ces termes , que
la negotiation citoit bien avancée; mais peu de rem ps

après elles changeront de face. fur ce que le

Pape fit propofer i que les lieux. dont on fe feroit cmparé . feroient mis en main tierce . qui efloit un parti
qui ne leifuit point aux Venitiens; parce qu’outre le
peril de retomber dans les retardemens palle: , il n’e-’

fioit pas facile de convenir du depolitairc; 8: le Pape
ellant defia fort avance en âge, ne pouvoit pas reipcndre de la volonté de fes fuccelTeurs . qui ont prchnç
tous des aEeaions particulieres . 8c des interets diffo-

rens. L’Empereur 8c les Upagnols citoient trop

, . au.»
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attachez à un des partis. a: trop fufpeâàl’autre. à
les autres Princes moindres que ceux- Gy , n’ayant pas

airez de credit ny de puilTance . pour foulienir la raifon contre la force, ne leur lèmbloientpasfort propres à cet employ. Manriqués efiant retourné une feu

coude fois àVenife, la ncgotiation futinterrompuë.
parce que a’el’iant perfuadé qu’il y auroit la mefme

facilité à obtenir les autres choies, il propofiàl’Archiduc que lorsqu’il auroit donné paroleàToledo,
que les chefs des Ufcoqucs, 8c les particuliersd’en-

tre-eux les plus criminels, liroient chiiez; laRepublique reliitueroit ce qu’elle avoit occupe dans
Frioul 8c dans l’lflric; 8c ne dans un temps limité, on ajufieroit tous les di rens. Les Venitiensiè
plaignoient fort de cette propolition , B: difoient ue
le Gouverneur de Milan . au lieu d’ameliorerlcsc ofes , les empiroit . a: icmhloit pretendre induirela Republiquc à faire une reltitution , dans l’attente incer-

taine ide ce qu’on lu)r accorderoit en fuite, 8c que
l’exil apparent de quelques-uns . ne fufiifoit pas pour
guerir les maux que cauioient une infinité de méchans. Manriqués s’en retournai: Milan , fans avoir
en la fatisfaâion qu’il demandoit. 8c lailraà l’Am-

balîadeur la Caen Marquis de Bedmar, le foin de
pourfuivrc les iuflances commencées , 8c celuy-cy les
continua avec tant de vigueur, 8c d’une manierefi
haute, qu’il vouloit mefmc faire croire, que l’an
n’avoir raillenti le liegc , que parla difficulté qui s’o-

fioit enrouée dans l’entreprife. ce quichoqua tellement le Senat. qu’il rebutta cuvertctncnt [es propo-

fitions..
Dans la Cour de l’Empereur les cholës le negorioient avec plus de douceur , parce quel’Archiduc
luy mefme croyoit qu’il luy efloitplusavantagcux
de faire un accord , fans parler de fufpenfion. Cependant l’AmbaiÎadeur de Tofcane propofa que pour
terminer le! diliicultez, 8c regler d’un collé. les

m r-

"a
. insectariums"
nilitutions
de cequi avoit elle pris. 8c de l’autre (a.
né , l’execution des promener , il y faudroit proceder

alternativement, afin qu’un article fuit, our ainfi
dire, le arant de l’autre. Cette penfée ne ut pas ap-

rouvée ur le champ, mais ce fut pourtant en fuite i
Evoye la plus alicante pour parvenirà la paix , a: qui
enjeu: les lemences. llell vray u’ilfi: pallia bien du
rem t entre deux . 8c que ce fut ous un autre climat,
le p us éloigné , que ce fruit fidefire’ parvint enfin à

maturité. -

Si la Republique de Venili: choit agitée par les
guerres, parles foupçons, 8e ar les foins de la negodation . leDuc de Savoye n’e oit pas plus en repos;
à il ovin: de tout cela. que fer interdis 8c ceux de la

Republique, fe mefierent tellement, que leur calife
devint commune ; ainfi nous ferons obligez d’en flirt

le recit avec une femblable exaétitude. -

Charles. Emanuël cachant fous une profonde dimmulation , la deffiancequiil avoit de Pedro de Toledo,

envoya Parelle , à l’arrivée de ce Gouverneur , à Mi-

lan , non pas tant pour luy faire des complimens.
que pour penetrer fes intentions , 8: pour luy in finuer.
qu’il efloit a propos d’accomplir le traité d’Alt,de

reliituer les places", St de defarmcr. Le Gouverneur
parut extremcment eiiouné quand il entendit parler
,, d’un traité de paix: Et dit tout haut; (Lui! ne
,,’comprcnoit pas àquoy pourroit avoir me obligé
,, un Roy qui citoit li fort au demis des autres. Oxu’un
,, fi grand l’rince ne reconnoiffoit d’autres loix que

,, celles que fa moderalion &fa clemence luy pre,. fuiroient: Qu’il faubaittoit que le Duc de Savoye
,, voululi éprouver celle-cy. en fe remettant en fes
,. bonnes graces , a: en fe foirmettant àfes ordres , &
,, adjoulioit que la bonté d’un grandl’rince.eit le feul
,, frein’qui punie arrefi’er fes forces. (gant au defar-

ruement a i declara que la reputation de fan Roy.
l’ellat où citoit l’italie. la guerre des Venitiens, a:

’ i’ les
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les affaires de Ferdinand , ne le permettoient pas.
Par de telles réponfes on comprit clairement a que
l’abregé des innruétions du Gouverneur . confi.
fioit à rompre le traité d’Al! . pour reliablir . ou

par le moyen des armes. ou par celuy dela cria-

(ion. les preéminences de la Couronne d’ pagne
dans l’ltalie. Cependant le Duc deISavoye fe lai perfonder de faire quel ou excufes des chofea purées . 8c
quelques infiances d’accomplir ce dont on citoit convenu. Maia dans ce mefme temps, les ordres arriverent au Gouverneur de Milan , de prefl’erle Duc à.

,. demander pardon: fie pource quieitoit des»
,, ticles du traitté . ils’en remilt .à ce qu’il plairoit au

,, Roy d’en ordonner; a: que cependant le Cardinal
,, Maurice fou fils . cuit à venir a la Cour d’Efpagne.
Ces choies-là panifioient fort ameres à Charles- Emaà

nuël; 8c afin de les adoucir. Toledo luy offroitdea
forces pour recouvrer Geneve, &pour chafiier tout
enfemble (en le rendant mail’trc de cette ville) la de!Z
fiabeîilance 8c l’a itafie. Mais tout cela ne centontoit pas l’efprit n 8c rufé de Charles-Emanuël; à
d’autant moins que fur la fin de la derniere année . il

avoit delcouvert despratiques du Gouverneur, contre n perlbnne , 8c de jour en jour , il a prenoit que le
Prime Viaor Amedc’e citoit follicit . à penferala
fucceflion des Eltats de Savoye 5 quoy qu’il refiflalt à

toutes ces fuggcliions , comme doit faire un fils plein
de refpeët a: d’amitié pour (on pere.

Le traite que l’on fità Zuecarello. de livrer ce lieu
aux Ef agnols . furvint ll-deliiis; ce traité fut revelé;

a: la uite du Colonel Alart Provençal, qui du (Ferrice du Duc de Savoye, palfa àceluy du Gouverneur

de Milan , en citoit une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout . que les Savoyards avoient des intelli nces en lufieurs endroits du Milanois . 8K. par-

tien ierement Pavie. Mais le Duc nioit tout. a:

faifoit de grandes plaintes contre Toledo. Il diroit

« . . qu’on
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qu’on luy dreil’oit des embufches, qu’on corrompoit

les Gouverneurs de les places , qu’on donnoit retraite
à les fujcts rebelles , de que l’on faifoit éVader fes fol-

dars. Cependant il armoit le mieux quîl luy citoit
’ polfible; &l’Agent de France citant allé à Milan. afin
qu’on trouvait moyen d’effeâuer ce dont on el’toit

convenu, Toledo parla hautement contre Charles-Emanuël: se follicita la France de forcer ce Duc à
mettre les armes bas. promettant que s’il témoignoit

le relpeâ , auquel il citoit obligé, en refiituant les
places , l’Ef pagne n’obmettroit rien de ce qu’on pou-

voit attendre de a generofité : Œe cependant elle
declaroit que les armes qu’elle avoit alors , ne tendant
qu’à feeourir l’Archiduc , a: à reduire les Venitiensà
la paix, elle n’eltoit ny dans le cas,ny dans l’obligation

de les pofsr. Charles foullenoit au contraires que par
le traité on devoit lever tout fujet de foupçonmon feulement à luy, mais à route l’ltalie; 8c oEroitde faire les

reliirutions,aufli-tolt que le Gouverneur dcfarmeroit.
Ainli on il: proparoit à la guerre dans le Piémont , a!

Charles faifoit fgavoir ce qui le paiToit, aux autres
Princes , 8c fur tout à ceux qui citoient garans du
traité d’All. Il leur reprcfcntoit les difficultez , 8: les

reliliances que le Gouverneury apportoit , 8c parmy
les loupçons particuliers, il cxageroitlc danger commun.
Le Pape pour provenir les maux qui elloient prcll’s
d’arriver , denim Nonce extraordinaire pour la paix,
Alclfaiidro Ludovilio Archévchue de Boulogne. Le
Roy d’A nglcterre failoir des inltances nouvelles , pour

obliger la chublique do Venife . 81 le Duc de Savoye.
d’entrer dans la Ligue du Septentrion: mais ceux-cy

ne croyons pas que ce fult un remcde airez prompt

pour guerir les maux de l’ltalie , cc Roy s’appliqua à

faire des offices . afin de procurer la paix. Le Comte
de Bethunc . AmbalTadeur en Italie , arriva de France.
pour le mefme dclTein. 8c fous main il propofa un

ma-
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mariage, entre Chrifline, futur du Roy de France,
8c Viâor Amedc’e Prince depPiémont, que Charles

regarda d’abord comme une propolition qui ne ten.
doit qu’à le defarmer a: a l’endormir. En effet la

France ne fa trouvoit pas en ellat , de donner au Duc
les alfiflances d’armes qu’ildemandoitinflamment;
parce que le Marquis d’Ancre , qui gouvernoit toutes

chofes par le: confeils particuliers, faifant un grand
fondement fur les alliances faites avec l’Efpagne . par
le moyen des mariages . avoit porté la Reyneâ arre-

ller prifonnier le PrincedeCondc; cequi avoit elle
caufe que plufieurs Grands s’eltoient efloignez de la

Cour , 8: fe plaignoientque les promena 8c les traitez
n’elloient que des pieges , que l’on tendoit à tous’ceux

qui citoient fi mal-avifez que de s’y fier. C’en pourquoy il ne relioit plus gueres au Duc de Savoye , d’au-

tre efperance de fecours . que de la art des Venitiens . qui efloient extrcmement émus, à Caufedes

jaloulies que leur donnoit le Gouverneur , 8c les
declarations du Roy d’Efpagne en faveur de l’Archi-

duc.
Scaglia Ambaflîrdeur de Savoye criant entré dans
le Senat , aptes avoir rapporté les negotiations paITÉcs.

les ofliccs de Charles-Emanuël , les réponfes 8c les
aétions du Gouverneur, avec l’es delTeins, qui donnoient beaucoup de foupçon à tous les Princes , 5c qui

fur tout en devoient donneràla Republique , 8c au
,, Duc (on maiilre, ajoulia ces paroles : Tout le mon,. de (çait afièz combien Charles-Emanuël a eu en
,, veiic la fatisfaéiion des Princes Mediateurs , 8c fur

n tout celle de cette Republi ne, fur la parole de
., laquelle feulement. il a vou ucongedier fcs trou,, pes. Si vous confiderez l’ellat prclent desatfairos,
,, vous Venez que nous avions les armes à la main, 8c
a, que fous l’apparence d’une paix trompeufe. nous

,, nous trouvons defarmez. Nous ne fçavons
n pas jufqu’à quel- point les Efpagnols vou-

IDM. l. F sa dront

1’

tudrontHISTOIRE
ou LA
efl’endre leurs avantagesë: leur prédomina-

n
I)

tion 5 & s’ils ne donnent point de bornes à leur am-

bition , les Eltatc des autres Princes ne font pas plus

alfeurcz que le Piémont. Il cil Vray que mon

u Maillrc cit le premier expofé 5 e’cft pourquoy il a
l, recours à l’azile inviolable de vôtre foy , 8c à vôtre

O!

Il
O!
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I

afiiltance, dont il oedoute point. à caufe des accordsëtdes traitez entre vous 8c luy. à caufc de
vôtre amitié reciproque , &je dirois maline àcau- A

le de vôtm propre interelt. Dom Pedro de Toledo
nous impoli: la noceflitéde defarmer , on l’on nous

menace de la guerre. Des deux collez il fe rencontre de tres- grands perils 5 mais Charles Emanuël
appuyé de voûte confiante amitié , méprifera tou-

tes choies. Le Roy d’Efpagne ne lèfouvicnt plus
de tant de Royau mes répandus dans toutes les parties du monde 5 les Ellats qu’ila en Italie . dont plu-

fieurs Princes fe contentoient autrefois. ne luy
lbflilënt point , il veut y joindre le Piémont , 8: je
vous declare que ce n’ait pas là où le borne fon anf-

bition , 8c qu’il regarde cet Eflat-cy , comme un
degré pour arriver à la Monarchie de toute l’Euro-

pe. Vos Ellats . vos trelbrs . voltreliberte’ , 8c votlrgdignité , ne feront point à l’abry de la tyrannie

Efpagnole. Vôtre ville Capitale ,a qui fait l’ornemcnt de l’Italic, 3c la felicité de les habitons, cit
dellinée au pillage, à la fervitodc
, àPincendie. A
u
ne

l’heure que je parle, les Efpagno’ls cachant leurs

mauvaifes intentions.2 8L failânt femblnnt de prendre vos interets . éludent vosjulles refl’entimens;

8: fouspretexte de fecourir le plus faible , ne vifont qu’à cllablir leur nuthoriteôt leur puiflânce.
(m’ell ce qu’il raflera deformais à l’ltalie d’hon-

neur à: de liberté; li la gloire de cette Republique
8c la generofite’ de Charles Emanuël f ont abbatuës?

Loin de nous de lèmblables mal-heurs , rejettent
une augure li liniltrc . unifions-nous 5 8c de cette

in a) manip

Rsruar..naaniss. la;

., maniere nous ne craindrons plus les menaces, ni
.. les armes de quelque Prince que ce fait. llfafche
., extremement à mon Maillre, de commencer à
,, vous eftre à charge plultolt qu’à vous rendre ferri-

., ce. Gouvernez l’es armes par vos conf-cil! . vous
,, trouverez en luy. un amy fidele 8: palfionné , pour
,, une caufe où il ne s’agit pas feulement de la loire.
,9 mais de la feux-cré commune. Avec de te s difcours, le delTein de Scaglia citoit d’exciter dans les

efprits le dépit a: la jaloufie, relions fort puilfans
pour émouvoir les auditeurs dans les Republiques ,qui
font des Eltats compofez de tant de perfonnes d’hug

meur diflierente.
Mais Charles-Emnnu’el faifoit encore plus à Turin;

avec l’AmbaEadeur Antonio Donato; les difcours
qu’il luy t enoit citoient remplis de plus d’artifice . 8c

contenoient des râifons encore plus preflântes. Il venoit dans le détail de toutes chol’esavecluy; il luy
mentiroit (es Eftats confumez par les guerres paillées,
il declaroit qu’il citoit incapable d’en pouvoir (eûtes
nir le poids à l’avenir; 8c par ce moyen il lailÎoit en-

tendre,que li le Senat ne l’afliltoit avec de puifTans fi:-

cours , il lieroit contraint de faire quelque accommodement defavantageux 5 auquel cas outre les armes de
l’Archiduc , celles d’Efpagne viendroient tomber fur
laRepublique tout à la fois.Le Senat s’eflant alTemblé

pour deliberer fur une matiere fi grave, il femblaâ
quelques- uns que puifqu’il y avoit tant d’autres Princes garans du traité d’AR, qui demeuroient fpcétaé

teurs, 8c qui n’interpofoient que leurs prieres, 8e
leurs offices, laRepublique n’efloit point obligée d’é-

poufer toute (cule , une fi grande querelle , contre un
Monarque fi puifl’ant. Et ceux cy difoient, qu’ils
. s’efionnoient que la Republique, qui citoit entrée
dans une guerre airez fâcheulè . vouloit divifer les
foins , 8c (es forces; (mon n’avoir point tant de certitude de la fermeté ni de la Confiance du Duc . qu’on

F z ’ pua:
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pua: s’afi’eurer qu’il ne l’abandonneroitlpas un jour,

b: u’il n’y avoit pointdetrefor li grand , qui putt
ibère à deux gouiïres tels que font deux guerres.

(ac leur commencement cit facile. leur cours difficile . a: le fuceez incertain; 8c que ceux-là font ordi-

.nairement vi&orieux . qui citant les plus puifians,
peuvent laIYcr la mauvaife humeur de la fortune.
u’il taloit avant que de recourir aux armes . eflay.
tout ce quela prudence pouvoit fuggerer de remedes;
(hon avoit accoullume’ de prendre du temps. dans
les affaires les plus difficiles; Que c’en: luy qui donne

les meilleurs confeils. a: qui fouvent nous fait obtenir
ce que la fortune nousarefufe’. (un relie. fil’on

cit victorieux en combattant contre un plus puiffant , on n’y trouvejamais de grands avantages f8: fi
on ell: vaincu , on cl! fujet à des pertes , à: à des perils
infinis. Ils elloient donc d’avis qu’on ne paflaü point
outre , qu’on rendill à Charles des oflices d’amitié , au-

tant qu’il feroit poflible. fans le declarer pour luy.

2x: que dans les autres Cours, on exhortalt tous les
Princes à concourir à la paix, Mais Nicolo Contarini

ne pouvant foulïrir de fi timides refolutions , par,. la de cette manierez Pendant que nous attendons
.. que les affaires changent d’elles. mefmcs . 8c
u que nous diEerons , nos propres deliberations ren,, dent nos Ennemis plus puilïans, Nous avons tel. lament negligé la vengeance des offenfes que l’on
,, nous a faites , qu’elles font venuësà un palmé]: , que

p nous nepouvons plusles fupporter. Voicy un Prin,, ce qui s’offre à nous, refuferons nous un fi notan ble avantage? Il faut que la generofité de l’Italiefe
., réveille; mais que veux-je dire, la generofité? Plut!

p à Dieu. qu’il nous fuit permis de delibereràpre., [eut , fur ce que demanderoient l’honneur, la di.. gnité 8c la bienfaancc, à: que la neceflite’ ne le trou-

.u vait pas meflt’e fi avant, dans les refolutions les

n plus fortes, que nous puifiions prendre. Si nous

. ,, ne -
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ne voulons pas artirer la guerre dans nos entrail-

D!

les, il la faut maintenir efloigne’e; fit nos trefors

a

ne listant lamais mieux employez . qu’à chafler de

nous, les cala-mitez 8c les crimes. que les
n chez
armes entraînent aprés elles; (111d cange plus feûr
n nous
peut donner Charles-Emanuel , que d’attirer
n
,9
a!

l’ennemy dans le: propres Eflats? Et comment

nous ofera-t-il abandonner , s’il (e voit abandonné

n de tous? Si par les armes ou parla negotiationmous
,7
,1
M
à
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pretendons reduire l’Archiduc à la raifon , a: àfe
tenir en repos . les d iverfions de Charles-Emanuêl
ne ’fèront pas moins necelfaircs à la chublique,

que les afiiltances de la Republiquc le doivent cllre
a ce Duc.r]e vois bien que l’on m’obieëtera, que

cela va eau erde grandes efpenfes; mais pourquoy
nos prcdeeefl’eurs nous auroient-ils laiffe’ un fi
grand trefor, fi ce n’elt pour nous en fervir au be-

foin? Nollre fervitude en fera-belle moins pelante. quand nous ferons chargez de chaines faites
de l’or ue nous n’auronspas voulu employer P La

infiice trouve de noflre collé 5 8c fi le Roy Philippe donneà l’Archiduc , qui cil naître ennemy . de

paillant limeurs , pourquoy n’en donnerons-nous

pas à Charles . avec qui nous femmes joints par
un commun interelt , ce a qui nous fom mes engagez par la foy publi ue? (fie fi nous voulons e re
fpeâateurs tranqui les des oppreflions d’autruy.

nous meriterons d’ellre abandonnez de tout le
monde , quand nous ferons opprimez. Avec quel
front pourrons-nous demander le ficoursdu Ciel.
8s de nos amis. fiellans obligez. comme nous le
fommes , a recourir le Ducde Savoye , nous le livrons au Gouverneur de Milan? Si nous le [ecourons au contraire , le Ciel fe declarera pour nofire
calife; puifque la guerre que nous ferons eûjufle,
qu’elle ne prend point conicil de l’ambition . qu’-

elle elt excitée par la neceflite’, a: accompagndée
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v, de lajullice’; dans le fein de laquelle.la Republique
’, a toûjours trouvé. ou la paix, ou la viâoire.
t, Ne hefitons point de prendreaujourd’huy une cou’, rageufe refolution,’ car bien que d’abord , nous

n rencontrions quelque difiiculté, ilarrivera dans le
a progrez, mille choies à noüre advantage; beaur, coup s’interefïeront avec nous , f: declareront , 8c

b nous donneront du (ecours. Je (gay que dans les
t, grandes affaires , il cit dangereux de conuoiftre (ès
v, fantimens; je (gay quefi l’évenement cit favora’, ble , tout le monde pretendra avoir partà mon as, vis; ôtques’il ne l’en pas. chacun m’en attribuera

r, tout le blafme; mais li d’un coite toutes ces confi-

s. derations me convient au filence, le zele pour la.
n patrie me force de vous parler comme je fais.
Le Senat defia difpofc’ à recevoir favorablement les

inflances du Duc de Savoye , y citoit encore porté par
lès propres interets ; furquoy il fit un decret de l’aili-

llter. Œoy que ce decrct ne fut pas mis dans les Regillres . neantmoins comme il importoità chacune
des parties, de l’obferver , il demeura fi inviolable
dans leurs cœurs , quejufqu’à la paix le Senat ne man.

qua pas de fournir les femmes qu’il avoit promifes.
ni le Duc à maintenir la foy qu’il avoit donnée.

Aufli-tolt après a quatre mille François fous le
commandement de Chafiillon, entreront au fervice
4 de la Republique. à condition que deux mille demeureroient auprès de Charles-Emanüel, 8: que les

autres deux mille palièrOient par mer ,. dans le
Frioul.
Cependant les choies cliangerent . 8! ils demeurerent dans le Piémont. La Republique débourfia cinquante mille ducats,pour faire une autre levée de gens

de guerre, dela mefme nation, que le Mgefchal de
Lefdiguieres envoya; 8c afin que l’ar niée fe pull main-

tenir forte dansle Piémont, elle contribua avec quelques autres fccours cent foixante de douze mille du-

cats par mois. . Le
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Le Duc de Savoye avoit fait une liaifon fort ellroite
avec le Marefchal de Lefdiguieres , qui ne faifant pas
grand eliat des refolutions que l’on prenoit à la Cour

(lefquelleseltoient corrompues par les Ripa nuls . ou
par les intemts du favory)non feulement finira libre
le chemin aux ibldats, quipailbient en grand nombre . attirez par le bon payement , mais alla luy mufme en perlonne à Turin. Il ne faut point doutr , que
Charles-Emanuël voulant donner de la reputationà
Tes armes, à: à fes confeils . ne l’y cuit attiré par tou .

tes fortes de moyens . 8:de le Mareichal . qui cfloit
parvenu par la voye des armes , à une grande reputation . 8: à une grande opulence , ne s’y fait rendu fa-

cilemcnt.
D’abord qu’il fut arrivé , Charles-Emma tint un

confeil, où alliiterent les Princes fes fils, les Minimes .. 8c les Amballadeurs d’Angleterrc 6c de Venife.

Le Comte de Bethune citant arrivé en Italie , tout
remply des imprefiions de la Cour , vouloit le delirmement du Due a mais quand les cholès curentcllé
difcutées . a: que Lefdiguieres eut montré autant de
prudence dans le: difcours, que d’aŒeâion pourritalie . l’on demeura d’accord que l’on devoit foulie-

nir l’interefl cornm un r 8c la di nité de Charles- Emanuël par la negotiation , 8c par es armes. s’il citoit ne-

cefiaire. Le mefme chdiguieres oflfitâ la Republique deux mille hommes de pied. fous le comman-

dement du Comte de Saulx [on petit-fils: Mais la
difficulté de les faire pafl’cr par le pais des Grifons,

empeicha que cette propofition n’eultlieu. Le Duc
de Maycnc faifoit de (on codé la propolition du monde la plus magnifique. Il olïroitde defceridre dans le
Piémont avec une armée complette , de fe faire par.
fage au travers du Milanois , 8c de penetrer de la, dans
les Eltats de la Republique. Mais commeil s’y rencontroit de trcs- grandes di fiicultez , que pourtant le

Duc fi: perfuadoit pouvoir furmonter; le Senat ne
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receut point cette propofition , 8c le remercia: ellimant que s’il demeuroit à laCour pour contrebalancer

ceux qui ne connoifoient pas le tortque recevoit la
Couronne de France , par les maux qui arriveroient à
l’ltalie, il luy rendroit encore plus de fervice : Et

comme on vouloit neantmoins avoir des milices
ellrangcres . ou envoya dans la Suifle , pour y lever
quatre nille hommes de pied . a: aux Grifons. pour
leur demander le mirage , jean Bap. l’adavino , Secre-

taire de la Republique. Celuy-cy ayant autrefois
conclu avec ces peuples une Ligue, qui n’cfloit expirée que depuis peu d’années , leur citoit fort agregble.
a: pall’oit pour un perfonnage plein de dexterité 8x de

prudence. Il y employa avec Auguûino Dolcé , Relident à Zurich . tous les moyens dont il pût s’avifer; 8:

fur tous ceux par lefquels on peut reüflir dans un
nais . où la pauvreté va du pair avec I’interefi , qui dt

vice le plus ordinaire des Grifons. La Cour de France comprenant que la Republîque ne demandoit ce
panage; que parce qu’elle y citoit obligée pour (on

propre falut, 8: pour celuy de l’Italie. envoya des
ordres à Gueflier fon Agent. de ne s’y oint oppov
fer; mais les Minifires Efpagnols intro uits dans ce
pais, à la faveur de la faŒon Françoife. s’efioient
rendus fi puiŒans . qu’ils y citoient les plus confiderez, 8e avoient attiré les afleâions de la plufpart. Leur
Agent allant deçà 8c delà, femoit des foupçons de

toutes parts. &les faifoit fouvenir des maux qu’ils
avoient autrefois foufferts du Comte de Fuentes, à
taure de femblables traitez: Il menaçoit d’interdire de

nouveau . le commerce , fuiroit extrcmement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur voifinage , les don-

ccurs du repos, St menant les dans 8: les promef.
fes. parmy les protefiations Sales menaces, il menoit ce peuple com me il vouloit , le remplifiant , tantolt d’efperance 8e ramoit de crainte, pallions fort
paillâmes fur de Emblabes efprits. Cela empefchoit

que
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que le peu qui citoient attachez aux anciennes nllîan.
ces, &qui reconnroiIToient que la liberté du gouvernement conûltoit plulloft à fuivre la raifort 1x l’equité, que l’emportementôtl’infolence, ne pouvoient

prevaloir fur la multitude qui fe croyoit tout permis.
C’efl pourquoy dans un Pitach , (c’ell ainfi qu’ils ap-

ellent le Conleil general des trois Ligues,) qui fut affemblé à l’inflauce des Minifires de la Republique de

Venife , bien loin de leur accorder ce qu’ils demandoient : on envoya dcs’gardes en tous les lieux où l’on

pouvoit pailler , pour empefcher que performe ndbrtilt. &l’on rappella maline tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Minimes dont
nous venons de parler furent obligez de fortir du psïs.

pour donner le temps à cette fureur populaire de f:
(lllllpcr , à; pour faire en forte que les confercnces des

fedilieux
le dillip:ifTent. . ’
Cependant les Efpagnols ayant obtenu une forte
levée de (bidets, dans les Cantons Catholiques , publioient qu’ils vouloient les employer contre les V enitiens , aux confins del’quels ils firent avancer force
troupes , wifi-toit qu’ils eurent deicouvert l’accord

que le Duc de Savoyc avoit fait avec la Republiquc.
Le Cardinal Borgia, qui citoit à Rome, faifoit tous les
efforts. quoy qu’inutilement, pour exciter le Pape
contre les Venitiens. , 3e luy reprefentoit . qu’il c- I
lioit oblige de rendre la pareille àl’Efpagne , qui luy
avoit fourny l-i largement du lècours contr’eu x , dans

le commencement de (on Pontificat. Le Vice-Roy
de Naples armoit des vaifibaux , 8c difoit tout haut
i qu’il attaqueroit le Duc de Savoye du collé de Ville-

Franche , 8c empefcheroit que les foldats, que la Re-

publique avoit levez , ne poilent palier par mer,
afin qu’elle fait ainfi obligée d difperlèr lès forcebôzlïe

vantoit encore de faire des courfes fur la mer Adriatique . que la Republiquc conferve avec une grande
jploufie. Le Senat envoya à FCorfou le Provedileàin

5e
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de l’armée , luy ordonnant de l’affembler toute en ce

port , aptes avoir ruiné les faiines de Trieile 5 a: 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 colle du Piémont 5 parce
que le Duc de Savoye ellant armé , paroifl’oit plus en
ellat de faire du mal , que d’en recevoir.

LesVenitiens voyant les affaires en cette difpofitîon , s’appliquerent fur tout , à ce qui concernoit le

Frioul, a: envoyerent au camp, Ferrante de Rofli,
a: F.ncefco Martinengo. l’un General de l’Artille-

rie , 8c l’autre commandant la Cavallerie lcgere,
tous deux d’un âge avancé , 8c d’une longue experien-

ce, afin que par leurs conicils , 8c parleurs aétions,
ils reparafl’ent les fautes pafl’ees. Le Prince d’Elle’ y

alla aufli , en qualité de Colonel General des Gend”-

armes, quoy que le Duc fon perc , pour complaire
aux Aullrichiens , le luy eut exprcllEment deHendu.
Mais parce que dans la place de Venife, on parloit
hautement contre les principaux Chefs . qui filoient
dans le Frioul, on envoya Antonio Priuli Cavalier,
a: Procurateur de Saint Marc , en qualité de Provediteur General des armes , avec une authorité fupréme;
ô: peu de temps aprés , on permità Barbarigo de re-

teurner à Venife. jean Baptille Fofcarini. 8: Francefco Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de
Provediteur , joignirent Priuli. afin que conjointement avec ce Genetal . 8c avec les principaux Chefs
de l’armée, ils de’liberafl’ent fur les affaires dola plus

grande importance. Mais toutes ces belles penfees ne
fervoient de rien , fi l’on n’augmentoit les forces. On
ramafia donc le plus ville que l’on pût , le peu de milice qu’on avoit. 8c particulierement les troupes d’outre-mer , 8: elles furent envoyées au camp.

Au commencement de la campagne , mille hom-

mes de pied arriverent de Hongrie . au Baron de
Traufmanltorf. qui avec l’argentd’Efpagne, leva un

Regij
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chi ment de trois cens hommes . outre cinq cens
Cuirafliers , commandez par Balthazer Man’s-Jas.
que les Efpagnols envoyercnt au l’eCours de Ftl’di’

nand. Ainfi Traufmanflorfle voyant renforcé de tuu tes ces troupes , pali-ale Lizonfo , vint camper à Luc 5..
nis , 8c le mit dans l’efprit, non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputcrla campagne aux Venetiens. (Jeux. ey voyant le dell’ein du Baron . qui les
reduifoit à le retirer fous le canon de Palma , 8c de ne
longer plus qu’a la delfenle de leur propre pais , tinrent confeil de guerre là-delTus . ac il fut relolu qu’on

feroit tous les efforts polfibles pourle challer de fun
poile. Baillone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
les Italiens 8e les Caries , du collé de la plaine 5 l’atta-

que du collé des collines fut donnée-à Camille Tre-

vifano , qui elloit Provediteur de la cavallerie Croate,

a: Albanoifih 8c uicommandoit aux troupcsqui elloient venuës de a mer , avec ordre d’éviter la partie
la plus ellevc’e des collines où eltoit le Fort. Jufiiniani

fuivoit avec le gros de l’armée, pour porter du lecours , felon l’occurrence , à ceux quien auroient befoin a 8c Barbari o , qui n’eftoit pas encore party our
s’en retourner a Venife , le trouvoit dans l’arm ce ac-

compagné de Rolli- , 8c de Martinengo. La marche
fa fit la nuiâ , 8: Traufmanllorffut l’urpris dans fun
logement , avec cinq mille hommes de pied 8c quin-

z: cens chevaux, ayant plus de confiance dans les
propres forces , 8c de mépris pourles ennemis . qu’il
n’avoit eu de foin de faire bonne garde , 8c de le fortifier. Baillone après avoir enlevé quel ues l’entincllcs.

entra dans le quartier de ce General , e fsifit de la porte par ou l’on entroit dans une grande cour 8c n’ayant pas trouve l’autre porte aficzpromptement , à
caufe des tenebres. 8c à caufc qu’elle elfoit dans un
lieu un peu enfoncé , il ne pritpalTet outre -, de forte
que les Alemans eurent le temps d’y envoyer des gens
de guerre Celuy. cy ayant elle contraint par l’hypoe

. I [mon
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lition qu’il trouva, de fortir de cette Cour, fit’fon
attaque d’un autre collé . 8e farça quelques retranchemens. Mais les gens de l’A tchiduc citant éveillez,

8c le canon du Fort tirant , il rencontra par tout une
grande refillance.
Trevifano s’eltoit rendu maillre de deux redoutes,
qui citoient fur les collines; mais lavtentative que l’on
avoit faire de l’autre collé, n’ayant pas reülli ,Jufli-

niani fit former la retraite , apre’s deux heures de com-

bat , dans lequel furent tuez quelques foldats , 8e quelques officiers, de part si d’autre. Les Venitiens y perdirent Lucia Richicri , qui fut fort regrete’ , et que le
Scnat honora . par des marques qui [ont demeurées à

fa maifon. Les allaillans ellant retournez au gros de
leurs troupes , defiierent parleurs trompettes , les ennemis au combat 3 mais Traufmanl’torf le contentant

d’avoir vaincu par hazard,& prchue en dormant,ne voulut point fortin 8c s’applique à fortifier fou
quartier mieux qu’il n’avoit fait. 1l y eût diverfes efcarmouclies , à: diverlès iucurlions , de part 8: d’au-

tre , mais de peu de conièquence. La plus confidemblc de toutes . fut celle de Trevifano , dans le canal de
Ronlina . qui en l’extremite’ du Frioul auprès du Li-

zonfo. Elle fut accompagnée du pillage de quelques
villages, d’où l’on rapporta beaucoup de butin. Trevi-

fano plein de courage , 8c qui avoit fait concevoir de
grandes cfperances de luy , fut tué malheurufement à
Merlano d’un coup de hazard , s’ellant avancé pour

appairer des foldats qui le querelloient dans leurs quartiers, où de pareilles chofes arrivent fouvent à caufe de
l’oiliveté.

L’Ellé fuivant , les chaleurs furent li excemves,
qu’elles cauferent dans les deux armées des maladies,

qui y firent un tel ravage, que les foldatsôcles chevnu x y mourant en grand nombre, l’une 8c l’autre fut

obligée à le tenir quel ue temps fur la delifenlive;
6c ne s’appliquerait qu’a ellever quelques Forts. Les

Au-
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Aufirichiens baflirent à Fard . le Fort de Saint Pierre.
8c les Venitiens celuy de Priuli à Soggiano, pour cou-

vrir le territoire de Montfizlcone. Traufmnnllorf
en oppofa un autre. un peu plus loin , qu’on appella
le Fort de l’Elloile. 5c fit faire un ravelin à Gradilque,

qui couvroit la vieille porte de cette ville. Ce dernier
Fort citoit mes-incommode aux Venitiens,&’. pouvoit

les empefcher de fe loger fur le Carfo . comme ils avoient deflèin de fairenprés qu’ils auroient augmenté

leurs forces. .C’cfi: pourquoy Francefco Jullininni.
avec quelques compagnies de Corlîrs, a: Baillone avec

des Albanais, eurent ordre de le prendre par cibla.de. Mais ils furent repoul’lEz , par ceux qui citoient
dedans , a: obligczâ le retirerà caufe du [ecours qifils

virent venir, 8c qui les auroit pris par derriere. Enfuite des deux collez on s’appliqu: à de plus grandes

entreprifcs.
A l’endroit où le Frioul confine avec la Carinrhie,
fe trouve un des principaux pnflhgcs pour aller .l’Alemagne en Italie, 8:13 cil limé un gros village appelle

la Ponteba, où il le fait un grand trafic. Il y a un pont
dans le milieu , qui la fepnrc en deux -, le collé de delà
s’appelle le coite lmperial) St celuy de dCçî le collé

Veniticn. Le commerce continuoit pourl’avanrzge
des uns 8c des autres , fous la bonne foy des peuples
qui font limitrophes . fur tout à caufe que les villages
voilins,& la Ponteba elle-mefmc, (ont fous lajurifdi&ion de l’Evefque de Bamberg. LcsAuflrichiens il:
propofoient d’entrer par ce collé, dans le Frioul, fans
qu’on y prifl: garde. lis efperoienr faccager plufieurs

lieux ; arriver à Gemmona , 8: penetrer dans le pais
plus ouvert. (Lu-e Traufmanl’torf viendroit par un
autre collé, en ce mefme endroit, fe joindreàeux,

efiablir le liage de la guerre dansles terres del: Republique. ou. faire du moins en forte que l’armt’e
Venitienne en receufl: beaucoup d’incommodite’..

UEvefque de Bamberg fe rendit à la priere des Im-
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periaux . 8L fit defcendre quatre cens de l’es foldats.
pour fortifier les confins de fes terres , 8c appuyer cette

entreprife. Guillaume Smith fuivit avec quatre cens
hommes qu’avoit fourny l’Archiduc Ferdinand , 8e

furprit la Ponteba Venitienne , avec fes habitais, cnfevelis dans un profond fommeil , 8: qui ne faifoiene
point de garde. Auffi toit qu’il s’en fut rendu mailtrc , il y eflcva deux Forts , un au deçà: de la ri viere,
que luy 8c les gens garderent . 8c l’autre au delà , qu’il

mit entre les mains des gens de l’Evefque de Bamberg-

Il vouloit piaffer outre , 8c attendoit de nouveaux renforts; mais il trouva que ceux du pais , 2k particulierement ceux de Venzone . s’eflant (ains du haut des
montagnes , 8c ayant fortifié les chemins par quelques
legers travaux , menaçoient avec des armes 8c avec des
pierres . d’accabler tous ceux qui entreprendroient de
er.
L’advis de la prife de la Ponteba ne fut pas plu (loft
arrivé au camp des Venitiens, qu’on jugeaà propos
d’apporter le plus prompt remede qu’il feroit poifible,

à un mal qui avoit elle’ii impréveu; &pour cela, le

Provediteur Fofcarini, 8c le General Martinengn,
s’avancerent de ce collé-là. avec le Comte Nicolo

Gualdo. Gouverneur d’Oudinc, à: Mare Antonio
Manfano chef de la cavalierie du pais. liftant arrivez
à Dogna, qui cil: fituée fur la Fella, 8: trouvant le
pont rompu , ils effayerent de le refairh Les Alemans
s’y voulurent oppofer ,mais l’ardeur des Corfes 8: des

Albanais fut telle, que le precipitant d’une rire à
l’autre, ils poulTerent de forte les gens de Smith,qu’ils

les obligerent à le retirer en defordre. Enfuite, les
Venitienspourfuivirent les Fu.yards,ôt empereur penc-

mefle, dans la Ponteba Venitienne, piffer-eut le
pont, 8e le rendirent mail’tresdelaparlie lmperiale,
d’où les trou-pas de l’Evchue avoient defampare’. Les

Alemans furent prefquc tous taillez en pieces , le pillige se le butin furent grands s on ne s’arrefla pas la.

On
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On attaqua les confins des Aullrichiens , 8x Malborgetro fut faceagé par Maiizano. La Trevifi , qui cil:
un gros village un peu au deffus , ne pouvant faire de
reliltance , demeura en proye aux lbldats. La terreur ’
des armes des Venitiens s’cüant refpanduë aux envi.

rons , la ville de Villaco longeoit à faire la compoti-

tion; mais les Venitiens ne voulant pas tenir leurs
forces fi efloiînées du centre de la guerre , ni les enga-

ger dans ces antes montagnes , r: retinrent après
avoir fortifié la l’ont eba.

Dans le mefme temps Erizzo ne voulant pas faire
moins que [on Collegue , tenta la prife de Chiavorcrto, ou huiét cens Aultrichiens citoient retranchez,

avec cent cinquante chevaux. Livio Puppi. perfornage qui avoit aquis beaucoup de creance parmi lus
gens du pais, marchant au devant. avec une bonne
troupe des habitans des montagnes , qui font visà vis
de Cividale , 8c qu’on appelle Efclavons. attaqua les
retranchemens . 8c fut bulletin parjean Marrinengo,
qui avoit des troupes fouldoyt’es. Les Ennemis furent

facilement rompus , parce que leur cavalieric . au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit elle receflaire, dans ces détroits. ne fanoit que les incommoderôt les confondre , St en cet ellat chacun d’eux
ne peur: plus qu’à procurer fon falut par la fuite. Les
Albanois . fuivant la coûtumc de leur nation . s’appliquerent d’abord à piller le villageôtle quartier des
ennemis 5 furquoy quelques- uns des gensde l’Archîduc s’appercevant qu’ils elloient en delbrdre , defcen-

dirent pour leur donner à dos , 8: leur enleverent un.
drapeau ; mais ayant efléd’abord repoulTez. ils [nif-

ferent ce lieu en la puillance des Venitiens , qui le for-

tifierent. Traufmanflorf craignant que ceux-cy ne
paffalTent le Lizonfo , 8c qu’il ne full’enveloppé.

abandonna le quartier de Lueinis . 8c alla camper
dans la plaine qui en auprés de Goritze.

La Venitiens sans parvenus au principal baht: de
urs
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leurs intentions . après avoir fuivy ce General quelque
temps , fans qu’il en receull de dom mage. parce qu’ils

s’eftoient avilèz un peu trop tard de le pourfuivre,

inveltirent Lucinis. il citoit fort importantà Traufmanllorf de le conferver; c’eil: pourquoy il arrefta

les allaillans par de frequentes efcarmouches , 8c y
introduifit par de certains cheminsdeflournez deux
cens hommes, avec diverfes provilions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’eftant point trouve d’eau dans

Lucinis, les alliegez refolurent de l’abandonner ,

comme ils firent, par une fecrete fuite. Les Venitiens y entrerent,y mirent pour Gouverneur le Com-te Alberto Pompei . 8x efiablirent en ce lieu-là , un de a

leurs principaux quartiers. ’

’ Aufli-roll après on attaqua le fort de Para , où Baillone, qui l’eltoit allé reconnoiftre. fut bleiÎe’ d’une

moufquetade, 8: pour le reduire on dreITa une batterie

fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
qu’il manquoit de poudre , le rendit d’abord , 8c il en

iortit deu x cens trente hommes avec quelques blef.
fez. ETÎ’LZO voulant fuivre le cours d’une fibonne for-

tune, tafcha de [e rendre aniline de Vipulfano; 8c
ayant trouve prés de cent foldats dans un. Palais , il le
battit avec trois canons , St après avoir abatu une par-

tie de la muraille , il contraignit la garniibii de le tendre , à condition de ne remporter ne leurs efpées. Le
Comte Gualdo avec cinqcens f0 datsd’ordonnance,
8: quelques milices payees, eilaya de s’emparer de
Tolmino , gros village dans les montagnesau delà du

Lizonfo ; mais le chafleau tirant force coups , 8c ces
milices qui ne dil’cinguoicnt pas bien ce qui cit dangereux , d’avec ce qui ne l’ail pas , ellonnées du bruit,

le debauderent. ce qui obligea leComteà le retirer
avec peu degcns.
Les Venitiens delôrmais augmentez de forces de
de courage , avoient delTein de pachrle Lizonfo, est;
de s’en a et vers Goritze, voyant les gens de l’Ar-
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chiduc fort diminuez , par la dcfcrtion des lbldars , ce
qui venoit en partie à caufc du manq uc de paye. Mais

comme ils efioient en cet dm, la mort de Pompco
julliniani rom pir les mclures qu’ils avoient prifcs. Il
alloit de collé 5c d’autre pour reconnoillro la lituation

du païs qui cf: vers Lucinis, &commenr on pourroit pachr le Lizonfo. quand on luy tira del’uutrc
coïté de ce fleuve un coup de moufilucron , qui l’at-

teignit dans les reins. 8c l’obliger: à (e faire porter
dans fou quartier, où il mourut, avec une pietéôc
une confiance digne d’un foldar Chreflien. il s’cfloit

rendu illuilre 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 metnl,&mcritoit de finir (a vie en une plus

importante occalion; mais dans la guerre le bazard
le rendant le maiflrc de tout , on ne choifit pas pour
mourir, les coups les plus honorables. 8: c’en: affin que l’on meure en faifant ce que l’on doit. Le
Senat qui avoir autant d’inclination à honorer la me-

moire de ce General , que le petit peuple avoit eu
de facilité à blafmer l3 conduite . le crût obligé de re-

connoiftre (es fervices,& ur cela donna des penfions
annuellesà fa veuve &à es enfans, & luy fit élever un
tombeau dans l’Eglife. de San joanni Paolo à Venife,
avec une flatuê Equeltre.

On mir en la place de Jufliniani avec le titre de
General des armes, Jean de Medicis fils naturel de
Cofme premier , Grand Duc de Tofcane , qui dans les

guerres de France 8: de Hongrie. avoit acquis une
grande reputation. Le Prince d’Efle’, fur ce qulon
eût peut u’il arçon quelque démené avec celuy-Gy,

fut envoyeen Lombardie. où citoit allé Rofii. pour
oblèrver de ce collé-là les démarches de Parme: 5’.pr-

noie.
g Les Venitiens elTaycrcnt avant que jean de Mec
liais arrivait dans le Frioul, d’achever rentres

nife
I
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prife qu’avoit fait Pompeo jufliniani. Ils élevereut un Fort fur un lieu éminent , couvert de chafiaigniers, a: au delà d’un petit michau qui deicent

des collines de Lucinis , dans le deflein de battre
le Torrion. ô: le pour qui en: fur le Lizonfo , vers
la ville de’Goritu. Mais à peine quelques foldats
Venitiens il: furent mis en ella: d’occuper ce poile,
que les gens de l’Archiduc y arriverent en grand
nombregôt après avoir efcarmouche’ allez long- tem ps,

les contraignireutde (e retirerde celieu . où ils balti’ rent un Fort qui fut appelle le Fort du Bois. Les Venitiens en revanche en bâtirent un autre derriere celuy-là , 8c avec quelques gros canons qu’ils y mirent.

rumerent le peut qui donnoit de grandes commoditez aux ennemis. Traufmanitorf fit un autre pont au:
demis avec un radeau : Un coude que faifoit le Lizonfo le couvroit d’un cette , a de l’autre il citoit for-

tifié par quel ues retranchemens, &pnr des canons
qui efloient ur cette riviere. A caufe de ce nouveau
pour , le: Venitiens retirerent leur batterie. laquelle
ne fervoit plus de rien , a: baltirent un autre Fort fur
les collines les plus avancées de Lucinis, que l’on

nomma Reine, du nom de la maifim du Provediteur; 8c comme Erizzo fignifieune efloille demer,
qui cit une efpece de coquillage. ils en donnerent la
gare à ce Fort. En fuite. crainte que lesennemis,
qui citoient renforcez par plufieurs compagnies , tant
de celles qui receVoient la paye d’Efngne , quede
quelques milices Croates, n’œcupaflentla plaine de
MaïniiTa , qui cit entre Lucinis a: Fara: on battit un
autre Fort de figure quarrée . a: beaucoup plus [pao

tieux . auquel le General Priuli donna fou nom. Ainfi tout ce pais citoit couvert de forts , de redoutes , 8:
de retranchemens; 8c toute l’armée employée à les

garder, au lieu de le tenirjointc en un corps . 8e d’en-

treprendre quelque chofe deconfidemble. La failbn
la plus propreà faire la guerre y fut toute confumée.
8L quand
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&quand l’hyver fut venu . on fe mitàfaire des courfe5 de part 31 d’autre aux dcfpens desvillages quie.

fioient dans les montagnes.
Le Comte de Dampicrrc Françoisde nation , qui
citoit arrivé au camp de Ferdinand avec cinq cens
fantaflins Hongrois, et quatre censchevan: , n’eut
pas fi-tolt mis pied àrcrre, qu’il voulutfaireparler
de luy. Il fit une [ortie de Gradifque, à: donna dans

le quartier des Venitiens, qui elloient logez àRomans, lieu d’un grand circuit, où il yavoit peu de
troupes. Il y entra s mais les foldats qui le gardoient.
citant revenus de leur premier eflonnement. 8c s’eRant mis en deflènce dans une grande maifon qui efloit au milieu. l’obliger-enraie retirer. Camilio Tre.

vifano en revanche , pafia en plein jour. le Lizonfoc
qui à caufe des chaleurs avoit fort peu d’eau , 8c entra

dans le quartier des Wallons , qui (à fauverent en fu-

ant. En faire il Ëretiraen bon ordre , voyantque
es gens de l’Archiduc venoient de tous cotiez contre

luy. Traufmanltorf. dans le delicin de r: vanger des
ennemis, pana avec toute fa cavallerie, en deça; 8:
aprés avoir mis en fuite la garde avancée, trouvai

fa rencontre Trevifano , qui citoit ibrty de Lucinis,
avec dix compagnies de Capelets à cheval. Cinq compagnies de Cuirafliers quieftoient demeurées un peu
derriere le devoient fouflenir , avec quelques compagnies de Corfes qui s’efloient mis en embulcade dans
des follezôc derriere des bayes. Maisla cavalleric pefamment armée de Traufmanfiorf. .donnantdans la
cavallerie legere des Venitiens . l’obligea à combattre
dans un tel defordre , qu’aulieu de luy donner le loi-

fir de fe rallier derriere les efcadronsdesCuirafliers.
elle la confondit tellement , qu’elle obligea les uns 8e

les autres à prendrela fuite. Les Alemands les pourfuivirent jufqu’nux retranchemens de Lueinis, d’où

ils furent repoullëz, auffi bien que du Fort, 8c contrains de le retirer. L’infanterie Venitienne errant

l deme-
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demeurée à la dilcretion del’ennemy, qui luy avoit ’

coupe’ chemin , fut en partie taillée en pictes, 8e en

partie difperfee , 8c Francefcojufliniani , 8: Jean Do-

menico Ornano Capitaine des Codes . faits prifonniers. Le Capitaine Foglié François y mourut , a: du
collé des gens de l’Archiduc , Traufmanltorf s Marradas. 8c d’autres principaux Chefs, [furent blefi’ez.

mais legerement. Peu de tempsapre’s, Giufiiniani fut
efchangé avec le l’ere Valerio de la Compagnie de Je-

fus,Confeili:ur de Ferdinand , qui palTant par les Efiats
de Venife en habit déguilë , avoit cité pris.

Dans le mefme temps arriverent divers fuccez en
’ Dalmatie à: en lfirie. Le General Zané citant débar-

qué à Scriza , fit pointerfes canons contre cette ville,
la nuit mel’me qu’il eûoit arrivé , avec une telle efpou-

vante des alliegez. qui citoient partie Alçmans , partie eus de Segna. a: partie Dicoques. que d’abord
ils - rent fortir quelques-uns des leurs pour capituler.
Giovan Sarflch Ufcoque , du nombre de ceux qui s’é-

toient rendus les plus criminels . Capitaine de ce
lieu , s’eltant apperceu qu’il n’y avoit point de grace

pour luy . drap de fe filmer; mais ayant trou vé tous
es pallhges fermiez, il fut obligé de rentrer . 8e r:

mit a exhorter ceux de ion parti, qui comme luy

n’efpecoient point de pardon , à faire une vigourcufc

refiflance ; mais ceux-cy citant intimidez par les
menaces du General des Venitiens . qui protefioit que
s’ils attendoient le premier coup de canon , il ne leur
donneroit point de quartier: ilsi’efoufleverent contre Sarfich . luy couperent la telle , a: l’envoyer-eut
avec les clefsâ Zané , qui receut les habitans à difcretion , donna en fuite la vie 8e la liberté à tous , excepté

aux Ufcoques , àqui le bourreau coupa la relie. Scriza fut démolie. aprés en avoir retiré les canons. En
fuite on effaya de débarquerai Buccari , où il fut envoyé du fecours de plufieurs endroits , 8: où la fanfan
ne permit pas aux Galeres de s’arrelter.

- Dans
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Dans l’li’trie , l’infeftion de l’air faifoit perirquan-

tité de foldats. 8e n’elpargnoit pas mefmeles Chefs;

car le Comte Martinengo , 8c le Cavalier Tomafo
’ Cocapani. y perdirent la vie. Antonio Barbara y
fut donné pour fucceiTeur à Loredano. Traufmanfiai-f y fit une courfe pour faire fortir les Venitiens
des poiles qu’ils avoient occupez autour de Zemino,
lieu de quelque confideration dans la Comté de Pilino ,, 8c après s’en ont: rendu mainte . il fit le dégail:

dans la Polezana. qui cit une plainedes plus fertiles
de cette Province. Mais ce General ayant cité rappelle
dans le Frioul. par ce qu’avoient faitles Venitiens
fila Ponteba. 8c à Chiavoretto , il leur donna le moyen

de ruiner la recolte des gens de l’Archiduc; Luigi
Georgio. Provediteur de la cavallerie pilla Verme’,
8c prit de force un monai’tere fortifié auprésde San

Pietro di Selve. Il bruflalesbourgsd’Umber, &dc

Lindar, 8c tua quelques Ulcoques. Un Capitaine de ceux-c3! appelle Andrea Fcrletich , trouva
le moyen de s’en vangcr en pillant (cpt barquesôc

une fregate, dans la rade di Selve: Enfin le General Barbara citant retombé malade, acaule du mauvais air . le Generalat des armes fut donnéà Malice

Michiele.
-dans le Frioul, a: dans l’lflrie.
Ce..qui citoit arrivé
Iervoit pluitoità faire durer la guerre . qu’a la terminer. La rupture entre l’Efpagne &le Duc de Savoye , quiarriva en ce temps-là , fut d’une bien autre

confequcnce, 8e fit bien un autre éclat. Le Comte
de Bethune avoit faitplufieurs offices , 8c plufieurs infiances pour la paix, &pour le defarmement auprés
du Gouverneurde Milan,- 8c après avoir attendu vingt

jours entier. [a tefponle, il avoit eû enfin celle-q:
,, (me puiique le Duc de Savoye n’avoit pas procede’

,, fincerement dans le licentiement de fastroupcs,
., 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traité
a) d’Ali . le Roy d’El’pagne pretendoit qu’il n’efiloit

. - p us
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plus obligé.
à obferver les articles du mefme traité.
8: qu’il en citoit abfolument difpenfe’. Il dedaroit
nea ntmoins , que pofé que Charles- Emanuël clef-

armaft . 8e refiituafl: les places qui citoient encore
entre lès mains , luy .Gouverneur de Milan , donnoit parole de ne le point attaquer; mais qu’il ne
pouvoit confentir à un defarmement gencral , veu
le procede’ des Venitiens , qui s’eltoient rendus fort
,, [ufpeéts , tant à caule qu’ils avoient attaquél’Ar,, chiduc , qu’à cauli: des fémurs qu’ils avoient don-

,, nez au Duc de Savoye. Il promit de vive voix . de
faire une fufpenfion d’armes pour un mois ; (i Charles-Emanuël vouloit donner parole au Comte de Be-

thune, de n’attaquer point le Milanois. Ce Duc en
tomba d’accord , citant perfuadé par le Marefchal de
Lefdiguieres , 8c comme forcé par l’authorite’ des Mi-

nimes de France , de s’abfienir de toutes fortes d’a&es
d’hoftilité , à moins qu’il ne fait provoqué par les in-

valions des Efpngnols , à condition pourtant de retirer fa parole , toutes les fois que l’Eftat de Veuife en

feroit attaqué. Mais le Gouverneur , dont le principal deliein citoit de rendre le Duc fufpeCt à la Republique . 8e de faire coire à celle-cy qu’il s’engage-mit
infenfiblement à traiter avec d’autres , s’avança vers

les frontieres du Piémont , Jetta plufieurs ponts fur
la Sefia , S: fur le Tanare , pour l’attaquer en plulîeurs

endroits , 8: donner temps à une certaine mine de
joiier d’un autre coïté, laquelle citoit capable de rui-

ner le Duc , fi elle cuit pû faire ion efiet dans le mefme

temps , 8c joindre fou effort avec celuy des armes

d’Efpagne;
i ’ , forty de la mnifim de Sam.
Le Duc de Nemours
ye . 8: le plus proche heritier de ce Duché , en cas que
la race de Charles-Emanuël vint à manquer , efioit
eüablyien France. Celuy-là fans avoir égard à que]ques démenez qu’il avoit eus pour fou appanage , c.’

fioit fort ardent à foultenir les interets a: la grandeur

l
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de (il mailbn.& avoit promis de lever des troupes pour
la dei’fenfe du Piémont. Cependant comme il avoit
dans le cœur. des motifs d’interefi 8: d’ambition,
qui le faifoient afpirer à la fucceflion des Eflats de Savoye, il prcfia l’oreille aux propofitionsdu Gouver-

neur de Milan . qui luy fit repre enter qu’on urroit
faire reüflir les efperances, quoy que par e grand
nombre d’enfant de Charls . elle punirent fort efloi-guées. s’il vouloit tourner fis armes contre fou parent . à: conjointementavec l’Efpagne , cintrer Charles a lefifiens , pour recueillir par ce moyen une fi ri che dépouille. Le Duc de Nemours n’eut parti-toit
ouy CetteoEre, qu’il l’accepta . eonfentant de recon-

noiftre qu’il tien rait les Eflats de Savoye en fiefde
la couronne d’E agne. Un tel defièin ne pouvoit
reüflir que par la furprife, 8: avoit befoin d’un

profond fecret. Aufli le Duc de Nernours continuoit

de joindre Tes troupes à celles de Charles-Emanuël , ne faifant paroittre d’autre intention que cel-

le de rendre lès fervices à un parent, qui enavoit
un fi grand befoi n. 1l citoit tombé d’accord avec To-

ledo, que quand (ès troupes feroient entréesdanslz
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 païs , 8c fe rendroit maiitre
de tout ce qui. dane une telle furprife 5: dans une telle confu fion . ne feroit pas capable de refifler. Œ’en
ce mefme temps , un puiffant corps de gens de guerre,
levé par les Ef agnels , dans la Comté de Bourgogne.

viendroit à En! fecours , pendant que Toledo , avec
une forte armée , feroit du cette du Milanois une telle irruption dans le Piémont,qu’il ne billeroit à Ch :r.

les-Emmuël aucun moyen de s’en pouvoir fauver;
citant en mefme temps attaqué par les liens au dedans.

8: par les ennemis au dehors. Mais ce Prince quiefloit tres vigilant 8c tus-bien averty, ayant penetré
que le Gouverneur de Milan faifoit tenir de l’argent

au
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au Duc de Nemours, découvrit le fecret de l’entre-

prife, 8c ordonna au Marquis de Lantz Gouverneur
de Savoyc , de prendre garde foigneufement aux déc
portemeus des troupes de ce Duc , ô: qu’il les fifi lo-

ger en un endroit. efloigné des places. Le Duc de
Nemours d’un autre collé , paroifloir en colere de ces

marques de deffiance. mefme dans le doute qu’il avoit d’eflre fufpeâ à (on parent; il envoya quinze
cens hommes par delà le Rhofne , qui lors qu’ils fu-

rent à Clermont, fe foufleverent. 8e le mirentàlè
fortifier. Le Marquis de Lantz commanda pour le:
chafièr , quelques milices , qui avoient site envoyées
à Charles-Emanuël par le Duc de Mayene , 8: qui fi-

loient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc de
Nemours, qui noient de la repÜgnance à tourner
leurs armes contre celuy . au nom duquel ils avoient
cité levez. repafferent promptement le RhOfiIC . a.
vaut que leur General,qui s’eûoit delia mis en campagne , arrivait avec d’autres forces . 8c des milices de la
Comté de Bourgogne.

Toledo attendant que le coup qui fe devoit faire.
delà les Monts . cuit eû fun effet, selloit poile avec
trente mille hommes à la Villata , 8c àCaudin , qui
citoient fes principaux quartiers , 8c le Duc de Savoye
avoit pris les ficus dans le Verceillois . a Carazana . ô:
à la Motta , avec une armée de vingt mille hommes.
Leurs forces citoient inégales , non feulement par le
nombre , mais par la reputation . 8: parla puiflànce;
de forte qu’on ne voyoit quafi rien de confiderable
pour le Duc , que fan propre courage , 8L la fidelite’ de
les amis.
Le Gouverneur de Milan n’eût pas fi-tofl: donné (a
q parole pour la fulpenüon d’armes , qu’il la retira , car
il n’eût pas agreahle que Charles fe refervafl la faculté
d’aflifierles Venitiens.

Le Comte de Bethune filant a Pavie , faifoit des
propofitions plus generales, où il comprenoit les Ve-

nitiens;
a
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niriens; mais il trouva une grande répugnance dans
l’efprit du Gouverneur. qui declara qu’il n’avoir d’au-

tre faculté dans les occurrences prefentes, que celle
de donner du [ecours à Ferdinand. Enfin deux cens

chevaux Hpagnols entrerent dans le Piémont; a:
ayant paire la Sefia , fe mirent à faire des courlis vers
Stropiana. Le Duc qui les crûs en plus grand nombre,

allai. leur rencontre , 8: les obligea àferetirer. Enfuite il efiayade brufler le pont . que Toledo avoit fait
faire fur la Sefia; mais les brulots citant arrellez par
certains en: pefcbemens.q u’on avoit mis captés le long

du rivage, ne firent point leur effet. Il entra dans le
Montferrar,faccagea plufieurs villages, fe failît de Villanova ,jetta un pont fur la Sella . a: menaça de palier
dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fix m illc
hommes, pour reprendre Villanova , à la deffenfe de
laquelle les Savoyards ne voulurent point s’engager.
11s la bruflerent, &il y eût une efcarmouche al à;
vigoureufe en plaine campagne . où deux cens hemmes du eofie’d’Efpagne furent tuez. avec le fils du
Prince d’Afeoli . 8: Lodovico Gambaloïta Mettre de
camp du Regirnent de Lombardie . perfonnagc d’ex-

perience 8e de valeur. Le Gouverneur ayant deflein
d’envelopper le Duc.envoya vers Gsrtinar’a un gros de

(es troupes;8c avec le relie il prit (a marche vers Crei-

centin.

Charles - Emanuël s’efloit d’abord poilé à Siglia-

no . ni en un lieu environne de marais, où l’on ne
peuta ler que par un feul chemin , 8c fort propre pour

feeourir Verceil, en cas que le Gouverneur de Milan i’attaqualt 3 puis voyant que les Ennemis s’en

alloient àCrefcentin , il prit avec luy la cavallerie,
luy fit mettre deux mille moufquetaires en croupe.
paEa il: barbe des Ennemis, les prevint, munit 8c
preforva cette place. En chemin faifant il menaça Livomo, gros village du Montferrat,d’y mettre le fumât

on luy bailla des oflages avec promelTede contribuer: a

Tom. I. G ’ ’ Il
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Il y eût diverfes efearmouches , dans une defiqu’elles
Francifco Vives. fils de l’Ambafl’adeur d’Efpagne à

Genes , qui commandoit cent chevaux , fut pris par
les Savoyards.

’Les Efpagnols fafchez de voir que leur premier l
dellEin avoit manqué. déchargerent leur colere fur .
quelques villages du Piémont . où ils mirent le feu.&
Char es s’en vengea fur le Montferrat , ou par la bai’ne qu’il portoit au Duc de Mantoue. ou parce qu’il

gardoit encore quelques mefures avec l’Efpagne , qui l
l u y faifoient épargner le Milanois.

Alphonfo d’Avalos. Gauverneur du Montferrat

pour le Duc de Mantoue. elloit veritablement ne en
Italie . mais originaire d’Efpagne . aux interets dela-

quelle fort inclination l’attac oit entierement. 1hvoit fait tout ce qu’il avoit pû . afinqn’onen vint! à la

rupture . 8c deformais ileltoit également aceablédes

troupes amies, 8c de celles des ennemis. Celuy-cy
mettoit enfemble quelque milice du aïs. quand
Charles craignant que les gamifons pagnoles ne

. s’iiirroduifillÈnt dans les lieux qui luy failbient le plus

de peine , envoya un ordre au Cardinal (on fils . de f:
faifir de Vulpia’no, 8c de lcdémolir. On citoit alors

dans la fiifon de l’Automne . 8: il tomboit tant de
pluye , que les Rivieres citoient débordées : ce qui
obligea les principaux corps d’armée à lëjourner dans
les lieux ou ils le trouverent. L’armée Efpagnole s’arn

relia à Livorne . 8: a Bianzé. 8c la Savoyarde à Creil

centin; enfin les eaux le retirerent’. a: lainèrent le
paillage libre. Toledo . qui avoit [on defièin fur Verceil , commanda à Madrucio de prendre fes logemens
avec les troupes Alemandes, à Santya . a: pour luy , il
s’en alla avec le relie , à San-Germano. Celieu n’en:
efloigne que de huià milles de Verceil ; 8e quoy qu’il

ne fuflpas enticrement fortifié, il avoit un bon terre-

plain , 8c un ravelin en dehors. Du Cros y comman-

doit cinq cens fantallins Savoyards , 8c trois cens

’ 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, 6e qu’on laiilëroit
les armes à lès foldats; 8: l’on ne fçeut que juger
d’une fi prompte compofition , fi ce n’elt que ce
fut l’effet d’une extrême peur, ou quelque raifon
d’inter-dt.

Charles venoit au (ecours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de SaintGermain. llferetira
plein de colore Sade dépit; 8c s’emportant contre la

afchete dedu Cros . il le fit art-crier , luy fit trancher
la telle ; 8: enfuite il déchargea la colere fur le Montferrat. Bianzé qui fit mine de refilter à (on avant ar-

de , fut traité avec toute larigueurima inable. lufieurs bourgs. 8c plufieurs villages. urenr expofez
au fer ,. au feu , au pillage , à: aux contributions. Le
Piémont ne relioit pas moins, &principalement la
partie qui cit limée entre la Selia a: la Doris , quelques
ordres qu’y cuit apportez le Due. qui, pour emper-

cher les courfes, avoit fait eflever deux Fortsen des
poiles avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit lemblant de marcher vers Crefcentin.
8c le Duc qui le cofioyoit fans celle , efl’aya de luy en
couper le chemin. Les deux arméesavoientun mefme deflêin , qui elloiet de le ’prevenir l’une l’autre.

se d’occuper les premiers la plaine delle Apertole . où
l’on pouvoit s’ellendre aifément , et ou l’on eiloiten

cita: d’accepter 8c de prefenter la bataille.
Le Due le halloitd’autant plus, qu’il s’imaginoit

ne Toledo avoit envie de le retarder , a: de l’empefcher d’arriver58c tout tranfporté du defir de combattre, il mit fer 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 depied , 8c deux mille chevaux , l’Arrieregarde qui citoit compofe’e de quatre mille François,
avec peu de’cavallerie, 8c qui ayant palle un bois qui

G a l’avoir
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l’avoir obligea défiler , le trouvoit en mauvais ordre;

s: ainli il luy falot combattrenon feulement contre
l’ennemy, mais contre la fitnation des lieux. Le
Comte de Saint George . avec cinq cens moufquctaires choilîs , vint à leurfecours; mais fi tard , que [on
arrive’e ne fervit qu’à arrefler les Ennemis juliqu’àla

nuiét. qui fit finir le combat. &donna moyen aux
François de le retirer dans le gros de l’Arme’e. Encore

que les morts du collé du Duc ne parafent pas le
nombre de deux cens fantallins, a: de cinquante ca- .
valliers . les Efpagnols neantmoins s’attribuerent juflement la viâoirc, parce qu’ils demeurerent mamies

du champ de bataille ,6: de beaucoup de bagage .
Le Duc d’un autre collé le confoloit . en s’imagi-

nant que le (au; que les François avoient refparidu.
réveilleroit l’ancienne emulation qui cit entr’euxût :

les Efp nols. 8c qu’apparemment ils voudroient ’
prendre eur revanche de l’aEront qu’ils avoientre-

ceu. Il fe retira à Crefcentin. &chouverneurdc
Milan s’en retourna à Lucedio, d’où il citoit parti.

Après cela celuy-q alla à Venaria pour invefiir de
loin Verceil. 8c Commanda aux Alcmans de fe fiifir 1
de Salitzola , qui citoit fur le chemin d’lvrée . B: cm.
pclchoit le (cœurs qu’on y pouvoit jettes- de ce collélà.Mais Charles y en aVoit delia introduit5de forte que É
fous leMarquis deCalufoqui s’efloit échapé des mains

des Efpagnols . ô: quiclloit Gouverneur de cette place , on pouvoit compter cinq mille hommes de pied

à: deux cens cinquante chevaux. Enfin il potinent
la place , de maniere queTolcdojugeam qu’ileüoit

trop tard pour en commenCer le fiege , le remit à
une autre année . 8c lècontenta de le rendre maiitre

des poiles. qui pourroient le plus fervir sa: delïeins
pour la campagne prochaine.
Le Marquis de Mortara,Gouverneur d’Alexandric.

fortit en campagne avec cinq mille hommes. par.-

tie gens de pied , partie gens de cheval r dont le plus

’ grand

l
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nd nombre, citoit des milices du Milanois . a: le
ifit de Canelli,& en fuite de Cortemigliazôt cela dans
le deiTein d’obliger les Savoyards de feparer leurs forces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y oppo-

fer , a: de joindre pour cet effet trois mille foldats du
pais à mille François.
Trois cens Montferrains s’étoient logez dans Saint

Sebal’ticn fur le Pô . en empefchoientla navigation.

8s failbient des courfes auxenvirons. mina: cens
Savoyards emporterent ce poile , se aprés avoir tué
ceux qui le deflendoientdls le démolirent. Le Com’-

te de Saint George voulut attaquer San Damiano,
mais il en fut repoulfé , 8s le Marquis de Mortare

n’eut pas une meilleure fortunea Celtiola. Ainfienne les’deux armées , il y avoit diverfes rencontres,
dont le fuccés ne decidoit rien qui fait fort confide-

table.
Sur ces entrefaites le Duc de Nemonrs . qui elloit
au delà des monts , 8: qui avoit mismfemblejufqu’a

fept mille hommes . non feulement donnoit jaloufie aux Savoyards . maisaux Provinces de France qui

citoient dans le voilinage. Sur quoy le Marquis

d’Alincourt . le Duc de Bellegarde , &le Marefclia!

de Lefdiguieres qui gouvernoient le Lyonnais , la
Bourgogne . 8: le Dauphiné, s’alremblerent à Lyon,

où le trouva aulli le PrinceThomas, que le Duc fou
pue y avoit envoyé, avec des forces confiderables.
Ceux- cy faifint reflex ion fur le mal-heur des guerres
civiles , 8s crai nant les Eltrangers a: leurs artifices
qui pouvoient e cacher . fous le pretexte de cet armement, refolurent de luy refulèr le mirage . 8: le forcer
à r: tenir en repos. Il fut donc obligé de r: renfermer
en ce" petit coin de terre , qui fert de pillage aux trou-

pes Efpagnolcs pour aller en Flandre. Il etTaya de le
rendre Mailtre du pont du Greflin . mais il en fut repoufië’ , 8c en fuite abandonné des François, qui enfei-

gnes déployées le quitterent.& partirent tous enlëblc.
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Le Duc de Nemours s’cflant retiré dans la Comté
de Bour ogne . avec des troupes Efpagnolcs , prefla
l’oreille a un accommodement 5 8c quoy qu’il preten-

difl quelque place en Souveraineté . 8c tenir garnifon
à Anecy . regardant cette Villealà comme [on appanage , il fc contenta pourtant d’y pouvoir tenir cinquante Suifiès durant une année , 8c qu’on luy payait cinquante mille écus . avec efperance d’avoir en mariage une fille de C harles-Emanuël.

Le Gouverneur de Milan ayant perdu le fruit qu’il

attendoit de l’es intelligences , pour faire nelque
choie digne deluy . 8c qui pâli le recomposa rde ce
qui luy citoit échappe . s’appliqua plus que inmais. au
deffein qu’il avoit formé de le rendre’maifircde Vera

ceil. Afin d’y parvenir plus aiiërnent, il fit en forte
que’Luna 1è faifitde Gnttinara , qui citant limée fur.
la Sefiai, bouchoit encore un autre pafl’age . qui alloit
i cette Ville. Cependant on nelaifioit pas de’.traitter..
la paix; à quoy bûiiim dol’Hyver. qui eûoit defiaiaii-

fez rude , contribuoit 8c couloir defoyçrnefmeune
fufpeniion d’armes. Pourocteiïet . Ludovifio depuisi’

peu fait Cardinal . 8c le Comte de Bethune, s’abbou:
dictent avec Toledo à Trin , a: avec le Duc de Savoye
à Chivas; 8e ayanttrouvé que l’on 8: l’autre ancien:

obflinez à ne vouloir propofer aucunes conditions.
il: drefimt un projet d’accommodement qui contenoit ces articles: Que le Duc licentiarrt d’abord les
,, François , le Gouverneur en mefme temps fe retiè
,, reroit du Piémont, 8c abandonneroit les lieux dont
,. il (a feroit emparé durant cette guerre , a: qu’il li,, centicroit auffi les SuiiTes. 8: les Mamans , avec une t
n partie de la cavalierie. Qu’il promettroit de ne faire
,. aucun mal aux Venitiens , qu’enfuite ce que le Due
,. deSavoye avoit pris dans la guerre pailïeJei-oit ren,. du . 8: qu’enfin le Gouverneur en feroit de mefme.
Le Duc ne fit point de difficulté d’y confentir , parce

que les conditions citoient équitables , 8c regardoient
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la [cureté des uns et des autresgmais Toledo les rejetra,
fe fervant :oufiourr du maline prenne. a: difiint qu’il
ne pouvoit agir avec les Venitiens, que par la v: »ye des

armes. Pour ce qui regardoit les interets du Duc de
Savoye , le Gouverneur de Milan ne vouloit s’engager à autre choie. qu’a promettre de paroli: feulement,

au Pape 8: à la France, de ne pointattaqucr le Piémont , 8c de tellituer ce qu’il avoit pris , pourveu que
CharlesEmanuël par un defarmement elfeéiif , tefmoignafl qu’il citoit refolu de il: tenir en repos , qu’il

remifl: au jugement de l’Empereur les contefiations.
avec la maifon de Gonzague , 8c qu’il tendill les lieux
qu’il avoit pris fur elle.

Mais Charles ne, reconnoilTant dans de telles conditions . aucun vefli des capitulations d’Afl: . le
voyoit, luy a; toute ’Italie , en de plus grands fluets
de crainte qu’auparavant. 8c les Venitiens en de plus

ds perils que jamais. Sur cela ce Prince joignant
ala fatîsfaâion de tenir la parole , a: à celle de recon-

nbillre les fervices recrus. les reflexionsjuflcs St necelfaires fur laconduitte du Gouverneur . voyoit clairement que dans tout cequ’on luy propofoit, il n’y.
. avoit d’autre avantage pour luy . que de petit le der

N nier dans le naufrage commun. Enfin . quoy que les.
Mediateurs s’abbouchaflent de nouveau arec uy k
avec Toledo . 8: quoy qu’on luy propofal’t des adou» a

ciŒ’mens , a: que le Gouverneur luy-mefme luy
voulut infinucr qu’il en retireroit des avantages parti -

euliers, s’il vouloit faire (a paixfansycompreudro

la Republique, il rejeu-a conflamment ces propolitions , 8c au bout du compte le fruit de toutes ces negotiations-ü , ne regarda que les Medinteurs : le Comte de Bethune y gagna les bonnes graces du’ Duc de
Savoyc , 8: Ludovifio celles de l’Efpagnc; car il fem-

bla que celuy-(y voulult attacher toutes fus cfpcrances à cette Couronne . qui a accoullumé de recompenfirr du Chapeau de Cardinal les Ecclefiaftiqucs

G a qui
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qui la*fervent. Les conferences allant rompuës , le
Comte de Bethune auroit repaire les Alpes , 8:. s’en fetoit retourne en France , fi les Venitiens n’eufÎent fait

enLaforte
qu’il demeurait. v
paix ellant defefperée , chacun ne rongeoit plus
qu’à lever des troupes , 8c às’armer: le Gouverneur

fur tout faifoit de frequentes levées de tous coller,
k tenoit fun armée en "es-bon ellat. Charles- Emanuël fe renforça de fix mille hommes de pied . 8c de
[cpt cens chevaux , qui après l’accommodement a-

vec le Duc de Nemours , citoient demeurez inutiles
dans la Savoye, a: u’il fit defcendre dans le Piémont.

D’un autre coite le Marefchal de chdiguieres, fins
fe’ foncier des menaces a: des protellations de la Cour

de France , luy envoya quatre mille hommes de ied,
8c iix cens chevaux , qui avoient elle levez aux d peut
des Venitiens. Le courage du Duc . 3: l’argent de la

Republiquc.luy attirerenr des gens en grand nombre.
Le Comte Erneil de Mansfeld arrivé à Turin par l’or:

dre a: au nom des Princes Protellans de l’Empire , en
offroit tout autant qu’on en auroit belbin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des di flicultez plus grandes , à
faire entrer des troupes dans leur pais , a carafe des paf.
figes des Grifons . qui elloiènt fermez i refolurent de
il: fervir de la mer , quoy que cette voye’fut celle qui

confioit davantage; 8: pour cet effet , ils convinrent
avec le Comte de Leveilin , 8: avec le Carme Jean Er.
nelt de Naffau, qu’ils feroient une levée de trois mille

Wallons , 8c de trois mille Hollandais. I l
Tout l’Hyver fut employé en preparati fs pour la

prochaine campagne. fans neantmoins que cela empefchaft de faire de temps en temps.quelque tentative
et quelques exploits de guerre; ce qui arriva, fur tout,
à caufe que Ferdinand Duc de Mantouë ,pour mieux

donner ordre aux choies . citoit venu en performe
à Ca fal. Surquoy Charles-Emanuël qui ne vouloit
point perdre l’oecafion de luy infulter en face, (au

- - cages.

.1
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cage: plufieurs villages "du Montfermt , devant lès
yeux , s: attaqua Moncucco . qui à caufc defun voi-

finage, incommodoit fort Chieri. Encore que Ferdinand eull bien dcfiré y faire entrer du recours , le

canon des Savoyards fit une fi prompte execution.
qu’il n’en eut pas le temps; 8: ce lieu le vit en un mo-

ment enfevely dans fes propres ruines. Le Gouverneur fut obligé de fortir fans armes , les Alemans qui
le deEendoient , furent taillez en pieccs ,8: l’on donna

la vie aux Montferrains feulement. Ceux-q eilinyev
rent de prendre leur revanche fur l’affirme, citant
affiliez de quelque cavalerie Efpagnole. lis furent repoullez par les feules gens du pais. &ils perdirent le
Cavalier Rivara Gouverneur de Trin . qui y fut me.
D’un autre collé la Verriere reprit par efcalade Salizuola , qui elloit mal gardée par les Alemane.

Le Gouverneur de Milan , pour ne palier pas tout
1’Hyver fans rien faire , entreprit de furprendre Crefcentin , à l’infligation de deux neveux d’Albigny.

qui mal fitisfaits du Duc de Savoye , avoient pris le
fervice d’Efpagne , 8c combattoient fous l’es enfeigues.

Mais Charles qui parle moyen de (es efpions, avoit
les yeux a les oreilles par tout , découvrit ce deflcin,
et y envoya le Prince Thomas , qui changea la garnifon . 8c de cette façon il rendit inutile cette intelli-

gence.
Toledo voyant que fun armée diminuoit notablev
ment, depuis qu’elle efloit en campagne. 6c qu’il
n’efloit pas à propos de l’y tenir davantage; aptes avoir

ordonné au Marquis de Mortare, d’abandonner les
polies dont on s’efloit faifi , la fit revenir dans le Mi«

lanois, pour la mettre dans des quartiersplus 60mn
modes 8c plus pailibles. 8c laili’a des garnirons pour le

Montferrat . dans Trin , 8: pour le Piémont dans les
bourgs de S. Germain 8: de Gattinara.
D’un autre collé , le Duc de Savoye qui tfloit tom-

bé malade à caufe de lès fatigues extraordinaires.
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ne lainant pas d’avoir l’efpriÉprefentâ tout, ordonna

au Prince ViâorIAmedée d’attaquer Gattinara . où il

y avoit mille hommes de pied en garniibn. Le Prince
pour avoir pluttoft fait , vouloit remporter d’affaut;
mais la chofe ayant paru trop hazardeufe, mefme aux
troupes Françoifes . il ne voulut pas s’y engager davantage . 8c f: jetta fur Mailèrano. C’cit une petite
Principauté qui en au delà de la Sofia . où , pour ferrer .
encore davantage de ce coïté-là , Verceil. le Gouver-

neur eiïayoit de faire entrer une gnrnifon . ayant
traité avec celuy qui en citoit le Seigneur: mais peu-

dant ne pour le fatisfaire , on attendoit des ratifications ’Efpa ne , Viôtor Amedée vint à la travcri’e,qui

vuida le diflîrent , 8: fit que les Efpagnols demeurerent fans place . ô: le Prince fans Principauté. En effet, la Prineefl’e, qui yeftoit une: feule avec (es enfans , épouvantée d’abord , entendit facilement à une

compolition , à rendit Mazzerano. Il y eût un peu
plus de difficulté à Crevecœur , qui cit une autre pla-

ce qui appartient au mcfme Prince. Luna citoit party de Milan pour yjetter du (ecours 5 Victor A mede’e

alla au devant de luy , a: dénua un combat où Luna
fut tué , avec plufieurs des fiens qui demeureront fur
le champ de bataille. Alors Crevecœur fe rend it volontairement 3 8c parce que c’en: un fief de l’Eglife , le

Duc en fit faire des excufes au Pape , difant pour (es
raiforts , que ce Prince avoit fait des entreprifes pernicieufes contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil. chair: les ennemis de Deiàna 5 la fin de
l’année arriva , 8c les aâes d’hofiilité allèrent de tous

coïtez, fur tout parce que le Prince Viâor tomba
dangereufèment malade.
Les Venitiens citoient fort fafchez d’entendre que
Charles n’ofafl toucher au Milanois , dont les troupes

feules luy faifoient du mal , pour tourmenter le
Montferrat qui ne luy en faifoit point.C’eIl’ pourqnoy

il: efliyerent de moyenner quelque accommode-

, mon:
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ment entre ces Ducs . 8c faire en forte quopour parvenir à une reconciliation , ils le puchnt abbouclxcr
enfemble. Mais ce fut en vain qu’ils eurent Cette penfée. Ferdinand demandoit que pour marque de l’a.
initié qu’il attendoit de Charles-Emanuël , les Savoyards ne touchaflënt point à fcs liners; 8c Charles

qui ne trouvoit point dans les François de difpofition
pour entrer dans le Milanois , à cnufe de la paix des
deux Couronnes . allcgooit encore pour excufe , qu’en faifant cette invafion il auroit donné du. renfort au
Gouverneur , que les Princes d’italie (ont obligez de
feeourir en cas que le Milanois (bit attaqué. ll continuoit donc toufiours fis infultes fur le Montferrat -, 8:
d’autant plus que le Duc de Msntouë. ayant efpoufé

Cabri ne de Medicis , le projet de mariage avec une
fille de Savoye. ne fubfifloit plus , 8: qu’il ne relioit à
C harles-Emanuël d’autre rcflburce , que de le faire
raifon avec l’épée. En effet , ce Prince croyoit telle-

ment avoir eitzbly fun droit , que dans la lieux dont
il s’eftoit rendu le mainte, 8: particulierement dans
le Canavois. il exigeoit le firment de fidelite’ des peut
pies, comme s’ileull cité leur verituble Souverain.

Fin du fécond Liv".

HIsTOIRE à
LA REPUBLIQQE

VENïISE,
LIVRE TROISIESME.

l premier Minii’tre , porté au repos par
7’ (on propre genic , ô: par les interets
particuliers. faifoient croire à plufieurs
que ce qui le pafl’oit en Italie, citoit pluûolt tolleré
qu’ordonné par la Cour d’Efpngne,Œe tout ce qu’on

voyoit arriver venoit du Triumvirat que formoient
Pedro Giron Duc d’Oi’fonne . Viceroy de Naples;

Toledo Gouverneur de Mihn . il; la Cueva Ambaffadeur à Venife . lefquels remplis de vafies penfc’es , ne
fongeoient qu’à bannir la paix . &opprimer l’italie,

moins pour rendre leurs noms oelebres,que pour faire
que leurs emplois les reqdiilènt.plus necelfaires. 8c
leur deviniTcntplus’ utiles. Neantmoins les confeils de
Madrit’s’efioient engage; fur’leurs relations, 8: en

V I l I citoient;
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, citoient venus fi avant . que de ce qui citoit arrivé ils
en faifoient un point d’honneur , dont cette nation en:
fort jaloufe , ô: ne veut prefque rien relafcher. C’elt
pourquoy on jugeoit que ce lcul égard l’emporterait

fur tous les autres 3 Ce quifi: palliait. portoit beauo
. coup de prejudice à cette Monarchie. faifoitnaiftre
de la haine dans. le coeurdc quelques Princes , 8c ré’ veilloit les foupçons chez les autres. Caril (Embloit
l qu’elle vouluil le faire craindre . que rien ne ûll ellrc

icouvert de fa puiillnce. ny fuflire àfon am ition.
Les Venitiens avoient pour Alnbaffadeuren [flipsgne. Pietro Griti . Miniilrc d’une telle prudence. que

fun phlegme 8c (à patience alloient du pair avec le
phlegme 8e la patience des Efpagnols, &fafagicite’
n’efioit pas moindre quels. leur. Le Senat luy ordonna , afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8: de
ion favory , de leur reprefenter l’ellat où citoient les

ehofes , a: de les faire fouvenir des anciennes correfpondancesqu’il avoiteuës avec cette Couronne; ou:

par le moyen decettc bonne intelligence . ils avoient
arrelie les Turcs . il a: procuré le repos de l’ltalie , au

grand avantage de la Chreliienté. Il avoit ordre anfli
d’aŒurer que dans les efprits du Senat citoient reliez
’ les mefmes fentimens d’enime &d’aiïeétion, qu’il

avoit toufiours eus pour cette Couronne . dans ’attente d’une paix qui ne fifi point de prejudiceàlcur ’

honneur ni a leur liberté. ils declarcrent en mefme
temps , qu’ayant pris les armes pour repoufl’er les

aïeules infupportables des Ulcoqucs , ils ne demandoient à l’Archiduc que l’execution des me: pro-

mifes, à: que Charles-Emanuël ne fouhaîttoit du
Gouverneur de Milan. que l’obiiçrvation de celles
dont on citoit convenus Œ’ainfi il n’eitoit point neceiTaire d’inquietter les Princes d’ltalie par lcsarmes

8c par les foupçons , 8c que toutes choies le pouvoient

aifément appaifer. en fe gardant la foy mutuel-

, G 7 tentent:
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lement. Cet Ambafladeur adjouûa d’autres difcours.

qui faifoient connoiftre que la Republique avoit une
grande inclination à la paix 5 mais qu’en mefmc
temps elle elloit refoluë de ne point abandonner fun,
honneur , ni le: amis. Sur cela les Minillres Efpagnols
furent de diEerens fentimens 5 il fembloit à quelquesuns qu’avant que de faire un traité . il feroità propos
de reliablir cette authorite’. qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’ltalie devoient reconnoillre . à:
dont on commençoit à douter. D’autres apprehendant à caufe des dégouts de la plufpart de ces Princes,

des accidens encore plus grands. (ce que le temps a.
juflifié depuis) citoient d’avis de prendre la voye d’un

accommodement. Le Duc de Lerme pour le rendre
arbitre de la guerre 8e de la paix . fut d’avis que l’on

entrait en negotiation , mais que cela fe fifi en Efpagne, craignant que fi on negotioit à Vienne, l’Emv pereur, qui vouloit qu’on accommodait les affaires
qui regardoient les Ufcoques . n’obligeait l’Arehiduc

à faire la paix, &que lesVenitiens n’ayant plus de
diverfion de ce coite’Jâ, ne toumaiTentlzurs armes
contre le Milanois , 8c ne il: vengeaifetft des jaloufies
que le Gouverneur leur avoit données. On fit dans
réponfe à l’AmbaiYadeur ; que le Roy qui citoit égale-

ment juil: 8c pieux. avoit unegrande inclination à
biffer en repos le Duc de Savoye, 8: la Republique; 8e
on refolnt à Venife 8c à Turin , d’envoyer des pou-

voirs âGriti , de traiter 8c de conclurre la paix. Mais.
les Miniilres de France se d’Angletcrre le plaignoient

hautement de ce qu’on la traitoit àMadrit; prediIoient que cette negotiation n’auroit pas un heureux
fuccez , 8: qu’il faloit que l’authorité d’Efpagne fait

contrl - balancée par celle de quelqu’autre piriffance. qui pâli: faciliter le traité. 8: eiire caution

des articles dont on conviendroit. Car bien que ces.
deux Couronnes fuirent en bonneintelligence avec.
l’Upagne . elles ne lainoient pas d’un: Rang--

. c5
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fies de voir qu’on ne les confideroit point en cette ren-

contre. Mais encore que l’on commit aile-r. quelle

citoit en cela. la fin que fepropofuitleDuc de Lerme, acaritmoins Charles-Emanue’l croyoit avoir
remporté un grand avantage fur les Efpagnols . que de
les avoir reduits à traitterdu pair avec luy 3 6c la Republique eipemit que Philippe citant interefre’ dans

la mediation de la paix , (es Minium qui elioicnt en
Italie ne feroient pas fi fafcheux, 8c n’exerceroient pas.
les mefmes hoiti litez qu’ils avoient exercéesjufqu’a-

i lors. Neantmoins comme cette Cour abeaucoup depenchant à differer l’exeeution des choies, elles ti-

rerent en" longueur. Cependant la guerre du Frioul
recommençoit, 8c on s’y appliquoit feneufemens
and: bien qu’à celle du Piémont , dansla ucllcil y
eût des évenemcns beaucoup plus confiderab es.

Les Venitiens dans l’lflrie r. rendirent maiflres de

Zemino, lieu fortifié 8: important. ll ne refiltapas
lonlg-temps , ayant elle abandonné par la garnifon,.
à: e challeau contre lequel on avoit drei’l’c trois batteries , fut obligé de le rendre . aprc’s quoy trois cens

Alemans en fouirent , avec quelques milices du pais.
Dans le Frioul , Antonio Lando Procurateur de Saint
Marc. qui avoit fuccedé au General Priuli , ayant re.
ceu un renfort de bonnes troupes, ne fongeoit plus
qu’à afiieger Gradifque. ll arriva que le Comte d’0gnate. Ambaffadeur d’Efpagnc vers l’Archiduc Fer-

dinand , pafl’ant par ce pais-là, on fufpendit pour
uelque temps , tous aâesd’hoililite’ , pour luy ren-

re les honneurs que les gens de guerre ont accouda-mé de rendre en de pareilles rencontres. Sous ce pre-

texte. les Venitiens allerent au devant de luy avec
leurs troupes; 8c pour profiterdecette ocealion , ils
envelopperent de quelques cicadrons de cavallcrie,
une maifon entre Meriano 8c Fara. ils la fortifierent
fans que les ennemis s’en apperceufl’ent, &la’mirent
fi bien en deEence .qu’ellc fut appelle’e le Fort do cam-

ï Page”

160 HISTOIRE in LA

pagne , a: ce fut par (on moyen que l’on commença la

circonvallation de Gradifque.
Medicis qui deiiroit citer à cette ville toute’efperance d’aire feeouruë , [e mit en devoir de le faifir de

San Martino de Cul-cadi: y envoya pendant la nuit,desv
troupes qu’il tira de Vipulfano . 8c des autres poiles.

avec tout ce qui leur citoit neceilliire. La garnifon y
auroit elle furprife. ou endormie, ou faifant m-auvaili:
garde . fins un accident qui arriva dans un. défilé. Le
cheval qui portoit le petard.eifraye’ par quelque bruit.

tourna telle , prit la fuite . 8c heurta quelques-uns:
Paf leurs armes, 8c le bruit citant redoublé par les».
échos des montagnes , épouventan de forte ceux qui
clloietlt deniers: . qu’ils s’imaginercnt ellrc en grand

peril , 3e le mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur crierent airez de faire volte-face, mais ils n’y gagnercnt
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 villaguôt quelques-uns s’y citant ralliez,ils ne vi-

rent quand le jour fut venu , aucuns ennemis , 8c furent obligezd’avoiier à leur honte. que leur crainte
avoit cité mal fondée , a: n’el’toit qu’une terreur pani-

quef Cette rumeur fut li grande. que les gens de l’Afchiduc s’en éVeillerent -, ils couroient de toutes parts

au (ecours de S.Martin, 3c le Comte de Dampierre a.
yant envoyé devant, quatre compagnies Auil’richien-

n39, ordonna que l’on attaquait le village dont nous .
venonssde parler. Mais comme les Venitiens y avoient

fait quelques legers travaux , (clou que le temps le
leur 3V0it permis, ils s’y del’fendirent. Une compa-

gnie des Ennemis fut deffaite , 8c une autre y perdit
on eflendart. Le relie desgens de l’Archiduc ayant
fait alte . à caufe de cette refinanec . les Venitiens eurent le temps de le retirer dans leurs quartiers , 8c ne
penferent plusà l’attaque du challeau , dans lequel on

venoit dejettcr du feeours.

Pour
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Pour aliter aux Alemans , tous les moyens de venir
en deça du Lizonfo . on battit un Fort entre celuy de
Lucinis 8c de Priuli 5 sa quoy que l’on y eufl: mis

deux canons qui tiroient le long des bords de cette
riviere 3 cela n’empeicha pas que l’on ne la paifali,

ni que Dampierre ne defliilâ Crauglio, village peu
dînant de Palma . la compagnie de Cuirafliers de Gi-

rolamo Tadini , a: ne priil trente prifonniers 8c quarante chevaux.
Marradas avec cinq cens moufquetaires , 8c trois
cens chevaux . attaqua Chiopris . où une autre compagnie citoit logée. Mais il n’en remporta autre avan-

tage. que defaire prifonnier le Lieutenant, le telle
reliant mis en deifenfe avec tant de valeur , qu’il crût
à propos de le retirer à Gradifque ,avant qu’il vint!

du [ecours des quartiers voifins . 6c laina morts fur le
champ , quarante des lieus. Enfuite il f ut envoyé dans
l’lilrie, où les Peuples citoient fort ébranlez a me

de la prife de Zemino, 8c de celle dont Galignana
citoit menacée, eûantinveflzie par Antonio Barbare.
ne l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

de General des armes. Marradas yjetta du (ecours. fit
le dégafl: en quelques endroits du païsgôc s’eflant avan-

cé jufqu’à Fianona , il y brufla quelques barques dans

le port. Au relie ,Ce qui le paifoit en ces lieux.l:l. n’eiloit pas d’une grande confidcration.
Lande citoit dans le Frioul, refolu d’aller avec le:

trou s fur les montagnes du Carfo. 8c c’eiioit une
chofgîriirange que la mer citant ouverte, comme elle
l’efloit , on allait chercher un paillage par les montagnes , où l’on croyoit auparavant qu’on ne pourroit

le poiler faute de terrain pour s’y fortifier. Mais les
Ennemis par leur exemple monilrerentque cela n’elioit pasimpoflible. Car ils élevcrent un Fort fur les
collines , qui d’abord fut appelle le lion de Diane , 8e
enfaîte le Forte des Dames, à caufe qu’elles y travail-

lerent elles- me (mes.

Au
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Au lieu de deitourner Lando, cela ne fit que le confirmer dans [on deflein. Il eflcva un Fort à Bruma,
qui accompagné de deux autres, s’efleudoit infqu’au

Limnfo , a: ainli il fermoit la circonvallation de
Gradiiîlue par la partie d’en-bas , 8: le Fort de Cam-

pagne , qui avec de bonnes tranchées. joignoit celuy
de Fara 8c de Meriano , achevoit de la fermer par en-

haut. Traufmanftorf fortit avec un grand nombre
de gens, pour reconnoifirc les nouveaux travaux des.

Venitiens: mais il fut repouife par les Corfes , qui
gardoient le Fort Lando. Le Commandeur Colloredo y fut bleifé d’une moufquetade. 8c Traufmanflorffe retira . aprés avoir ordonné qu’on fifi: une de-

my-lune pour couvrir la plus: de ce collé-là.
Les Venitiens dilièrerent quelques jours depaiïèr

leLizonfo en cet endroits parce que les Hollandais
que commandoit Nailau , qui citoient débarquez à
Montfalcone 5 a: qui devoient occuper les poiles , n’efioient pu encore arrivez ; de l’onjugea a propos pour
cette execution , de pail’er par le canal de Ronfinaqui

citoit au deiYus. Medicis pour divifer les forces des
ennemis , ordonna divertis attaques contre divers polies . a: commanda à Contino Mamoli , Colonel des
Grecs . de fe faiiir prés de Gradifque . d’une maifon,

ou il poila quelques canons , qui caillèrent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte Nicolo Guall.
do prit San-Florine . fitue’ dans les montagnes , le»
’ que] fut abandonné par la garnifon aprés une fort pe-

tite refiflance. Mais Cofme de Monti. qui devoit
petarder le Fort de Diane , ou des Dames; a: les CorfL-s . à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy del

Bofco par efcaladc , furent repoulTez. Mcdicis citoit
poilé àMaïnilla, afin qu’à la faveur du canon , les

gens de cheval pufiènt palier la riviere; ce que Treviûno..aceommgnc’ du Comte Ferdinandn Scoto,
exeeuta avec une telle refolntiorr’, que l’infanterie

Alemande ne le croyant pas capable de reliiler , ahan-

* donna
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donna fes retranchemens 8: [es Poilu. Mais la cava»
lerie ennemie s’eltant avancte a grands pas à (on le.
cours, l’enveloppa, l’empefcha de fuir , a: les Officiers
l’épée à la main,aprésen avoirtué quelques-uns. fi-

rent retourner les autres à la garde de leurs poiles.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre chofe
que d’empefcher qu’on ne donnait du ficours aux

lieux qui citoient attaquez, le retinrent en bon ordre. Erizzo , qui citoit party de Cividale, «(empagné de jean Martinengo , de Marc Antonio Mamm-

no. a: de que! ires autres . marcha pour (à rendre
Infime de Ronlma. Mais fait qu’il fuit trompé par
laguida , ou retardé par la difficulté duchemim . il
ne pût arriver que de iour; a: oyant trouvé la arnifon éraillée. il ne p attacherle penné; 8: e lieu
citant trop efcarpé , il ne jugea pas à propos de llinfuIA
ter. Il s’en retourna donc à (on premier polie, après

avoir bruflé quelques villages . a: deiïait un gros de
paîfans , qui vouloient s’oppoferâ (on retour.

Tant de projeta qui n’avaient pas «un , obligerent Medicis à faire de nouvelles entreprifes. Il fit in-

vellir le Fort del Bofcç 5 maie la ployas furent fi
abondantes, en retarderent de forte les ana uns , qu’.
elles donnerent’le temps àTrnufmanfior qui avoit
pallié la riviere avec fix cens chevaux. malgré deux
petites pieces de canon , d’attaquer le polie de la Plu.-

ma. qui fut mal deEenllu, a: abandonné des Venitiens, à caufe d’une grande pluye qui leur donnoit
dans Je vîfage; mais les troupes mefmes de ce General fa retirerent de ce Fort, qu’il abandonna après
qu’il s’en fut rendu maîflre , 8c fait ce qu’il avoîtdcf-

fein de faire , 8c cnfuite les Venitiens y rentrercnt.
Il venoit tous les jours des renfors aux deux 31’.
niées; à celle des Auürichiens , il arriva de la part de

l’Archiduc Maximilien , cinq cens hommes de pied.
à la folde d’Efpagne , outre ceux que Ferdinand avoit
ramafl’ez, enaflL-z. bon nombre , 8c àl’armée de Ve?C.
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fe, mille Hollandais , fous le Colonel Vafienhoven,
8: trois mille. fous le Comte de blairait. L’ltalie
n’avait point vu depuis long-temps de plus belles
troupes, ni quitinfiënt davantage le monde en attente

deLesceEfpagnols
qui en
pourroit arriver. 4
filoient extremement allarmez, de
Voir que deux li puillàntes Republiques. comme la
Venitienne a: la Hollandoife , fuflènt en une fi grande
intelligence. &qu’clles coll-eut trouvé le moyen de
joindre. pour ainfi dire, la mer Adriatique à l’O-

cens. Ils citoient inceffammeut aux oreilles du PaIpe,,pour l’obliger a s’oppofer àl’entrée des Hollan-

dois en Italie . lef’quels citant d’u ne Religion differen.

te , y pouvoient facilement , (difoient-ils.) introduire
l’herefie. Mais Simeon Contarini, Amballadeur de
la Republique à Rome . faifoit à Paul cinquiefme des

,, remonllrances . en ces termes. Il diroit que la pieu té des Venitiens, dont les predecelreurs avoient
,, fait tant d’aâionsiufignes, àl’honneurdel’Eglilè.

.. devoient ente une caution (adiante de leur zele
., pour la foy, ui ayant toufiours cité avancée par
n leurs armes, croit deformais confervée par leur:
,, foins. 03e ces troupes de Hollande , ne ferviroient
n que pour defFendre leur liberté , laquelle citoit at.. taquée par ceux qui la devoient refpeâer,.& n’e-

,, fioit pas deEenduë par ceux qui la devoient foulie-

,; nir. (hi-e plufieurs Princes . au lieu de laitier lever
,. destroupes che: eux , en faveur de la Republiquc,
fermoient leurs pilages, 8: s’oppofoient x leI
,. cours qu’on luy vouloit envoyer . encore qu ils re-

n connufTent manifeflement , que dans fou falun
, ,, confinoit leur fourché. u’ils avoient me obligez
- ,. de chercher du [ecours ailleurs , pour n’abandon-

, ner pasleur propre deffenfe , laquelle citoit ordon,. née de Dieu mefme, qui permet d’y employerjuf.
n qu’aux chofis les plus facrées. (me l’on feroit bien

,. mal-heureux . fi l’on ne pouvoitfefervir d’autres

p amis
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,. amis que de ceux qu’approuvent les Efpagnols.

,. qui ont dans leur armee toutes fortes de nations,
et 8: de fefies , a: qui n’oblèrvent point eux-inef.. mes les regles qu’ils prelcrivent aux autres. Que

,, leur interell: juilifiant chez eux . toutes les Reli., gions , ils voudroient neantmoins impoièraux au,, tres des loix fcrupuleufes a: feveres . lors que la ne., ceflire’ elle-incline pourroit rendre toutes choies

.. legitimes; 6: furtout. quand la principaleinteno
.. tian de Ceux qu’ils blafment . n’en ne confiner

., leur liberté . qui et! le moyen lep impropre pour

., Leconferver
labien
Religion.
Pape Paul qui liguoit
que les pretextesIde
Religion s’employcntà divers mages , s’appaifa faci-

lement fur les remonltrances de Contarini. Cependant le [ecours des Hollandois vint fort à propos aux
Venitiens, 6c auroit cité encore plus utile, fins le
diffèrent qu’eutNafiau avec Medicis. Celuy-cy pre-

tendoit le commander , a: celuy-la ne pretendoit reconnoillre que le Generaliflime de la Republique; a:
quoy que l’on full: convenu . qucquand Medicis recevroit les ordres du Generalifiime Lande . il en donneroit part à Naflau , neantmoins les efprits n’ellant
point d’accord . cela fut caulède beaucoup de retard
demens dans les executions. Cette difficulté jointea

plufieurs autres, confirma extremement la penfée
qu’on avoit euë de Medicis . qu’il avoit plufloll envie

de faire durerla guerre , en ne bazardant rien , que de

la finir avec avantage, en mettantquelque choie au
huard. En efiet. il mailloit inébranlable pour ce

qui elloit de la c ervation des poiles, oùil avoit
une fois mis le pied 5 mais quand il efioit quefiion de
pourfuiv-re (à pointe . 8e de faire de nouveaux progrez, il faloit faire des efforts extraordinaires pour l’y

obliger; 8: par le: retardemens. il corrompoit tout
ce ne les refolutions des autres. Et les fiennes propres,

a t pû apporter de fruit. P

en-
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Pendant que Nalfau faifoit débarquer [es troupe:
a Montfalcone, Lande panoit avec [es gens fur un
pont qu’on avoit jette fur le Villefl’o, 8e qu’on avoit

muny de deux Forts 5 8: juit- Antonio Belegno , avec
fix galeres . battoit Duino’. 8: pilloit toutle riva e de
la mer jufqu’à Triefie. Les Venitiens avoient aich’

les polies qu’ils occupoient aux environs de Gradif-

que. bien munis, 6e un corps de troupes alliez for:
pour tenir la campagnes 8c ils avoient fix mille homo
mes dans les montagnes du Carlo , qui par divers che.
nains penchement en divers polies. Dansla marche,
les Suifïes firent difficulté de palier outre; car bien
qÏ’ilsne fuirent obligez qu’à fervir dans les garnifons,

. i avoient pourtant confientidc fervir en campagne,
fur beaucoup de promefi’es avantageufes qu’on leur
avoiefaiter 5 mais ils s’appaiferent aufii-tofi: que leurs

Chefr.y furent accourus, 8: leur eurent .remonltré
qu’on les accufemit de perfidie a: dq’lafcheté , en cas

qu’ils ne voulufïentpoint combattre, &filayeuëdc
l’ennemi leur faifoit changer de refolution.

V Environ ce inerme temps , dans la partie au demis
de Gradifque , Francefco Straflbld’o avec huit cens
chevaux . pana à gué le Limnfo. Nicolo Contarini
qui avoit me mis en la place de Fofcarini , en qualité
de Provediteur , 8l Jean Baffadona Lieutenant d’Udlne. à la telle des Feudataires de la Republique’, le
pourfuïvirent. Les autres villages s’eflantrendus , on
eflablit la place d’armes dans celuy de San Michele.

NalTau invefiit le Fort de Diane ; a: en ayant abbatu
une partie à coups de canon , obligea cent foldats qui
y citoient , à fe rendre priionniers de guerre. Un Fort
qui citoit plus avancé vers le fleuve , qu’on avoit appellé Imperial , capitula aulli . quoy qu’il fuit de plus
grande enceinte.’ a qu’il y cul! une garnifon detrois
cens hommes de pied , lefquels s’enrollerent fous les
enièignes des Venitiens.

Baillone citant arrivé au plus haut des montagnes

du
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du Carlo , s’y forti fia ç a: remarquant la confulion des

ennemis . qui citoient fort eflonnezde le voir en cet
endroit , mentira à Medicis le bois de le rc de Rubis abandonnez; les rivages du Vipao ans aucune
defenf’e , 8c la campagne de Goritze couverte de fu.
yards 5 car les feldats non moins que les paifans . cher.
choient a le mettre en feureté. Il citoit d’avis. puifque la fortune leur offroit la viétoire, delà rendre
maiftre du fleuve a: du parc : mais Medieis niant d’une trop grande précaution , [e mit dans l’efprit qu’il

y avoit fujet de craindre des embufcadess a: voyant
fuir les ennemis, commanda que l’on fifi aire; que
les troupes f: mranchaEent , 8c qu’on fortifiait S.

Michele. ’

Enfiaiœ il y. eût quelque nouveau démené pour

leurs charges, entre luy a: Naflau; &les chelèsqui
le devoient faire fur le champ citant ronfleurs differées . l’ennemy abbattur par la crainte , reprit courage;

8c ayant fait entrer dans Rubin . le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce poile, 8c deliendit le
rivage du Vipao. Alors cette petite rivicre qui fe va
defcharger dans le Lizonfo . Bile bois de Rubin , parurent inexpugnables , de femblerent avoir change de
nature , tant la refifiance des murailles de ce parc fut
grande. 8c le gué de ce fleuve difiicile. Deux batteries
qui citoient fur les montagnes , faifoient voler en éclats, les arbres . 8: on y tiroir encore de MainilTa , qui

citoit par delà le Vipao. Cependant Gradifque le
trouvoit bloquée . parce qu’un nouveau pontjetté à

Far: , par les Venitiens , luy fermoit tous les panages.

se mefine parla partie fuperieure. llarriva pourtant.
que contre le cours ordinaire de la faifon (car c’cftoit

dans le mais de juin) y ayant plû quarantcjours de
fuite fans airer , non feulement les foldats (ouïraient
extremement dans leurs pelles; mais le Vipao . 8c encure plus le Lizonfo citant débordez, emperterent les

deux ponts; ce qui donna le moyen de faire enfer
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dans la place. des rovifions . que l’on mit fardes radeaux , qu’on lai a aller au courant de l’eau.

Il fembloit que le temps voulufl: rendre les longueurs de Medicis plusinexcufables, fuirent voir de
quelle importance il et! de ne pas perdre un moment
d’un ciel ferain. 8: d’une fortune favorable. Les

ponts furent enfin refaits , non fins beaucoup de longueur , 8: non fans donner le temps à Traufmanfiorf
d’allèmbler [on armée à Rubin . 8c de mieux fortifier

les rives du Vipao. Ce fut la dernier: aâion de ’ce Ge-

neral; car comme il affilioit à la tonitruaient d’un
ravelin, il fut emporté d’un coup de canon, tiré des

retranchemens des Venitiens , 8c mourut fur le
champ. ll avoit foullenu la guerre avec un grand
courage, 8c del-fendu le païs de l’Archiduc avec de
fies-petites forces.
Sur cette mort , les Venitiens crûrent aifément que

(comme il arrive dans les accidcns imprevûs de la
guerre ,) les efprits des ennemis pourroient cflre’é-

branlez par cette perte , 8L que les Chefs le pourroient
divifer. a: avoir diffèrens fentimens. Mais Mai-radas
ayant pris d’abord le fauverain commandement des
armes.ne donna pas le temps au camp desAûtriehiens.
de s’appercevoir de la perte de leur General.& foufiint

avec autant de courage . 8: mefme avec une conduite
plus ratinée , la direction de la guerre.

Les Hollandais reiiflirent veritablcment à la prife
de Rubia . 8c s’y loger-eut; mais quand enfuite il:

voulurent p:netrer dans le bois qui efioit ceint de
murailles . dont la figure efloit quarrée . à dont chaque coflé avoit environ un mile , ïls en Furent repouf.

fez. Cependant Gradifque non-oblhnt le recours .
commençoit à fouffrir tout de bon ç furquoy Strafol-

do qui y commandoit, elTaya d’en faire fortir les
bouches inutiles. Mais en les contraignit d’y rentrer.
quelque compaffion qu’on circuit , la maniere moderne de faire la guerre n’approuvant que les choies.

qu.
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qui ferventàobtenir plus facilementla viâoire. Par
le Fort de l’Eftoile, quelques-uns la nuiéi: deiëen-

doieat au bord du fleuve. quoy que les gardes fifI fait (cuvent prifonniets ceux qui portoient aux affiegez quelque choie pour les foultenirÆn eEet,ceFort
fervoit comme de citadelle à cette place . a: NaIlÀu
avoit declaré qu’il s’en faloit rendre maillre , a: cela

dans le temps que les autres Forts r: rendirentàluy.
Mais quelques autres avoient même au contraire, que
cette garnifon ferviroit à aEamer encore plullôt Gradifque , outre qu’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures deEenfes ue la ville, il pourroit refilter
aux batteries , 8c que ailiegeans manquant de terrain pour fe couvrir, feroient obligez de s’expofer aux
coups à defcouvert. Mais l’évenement fit voir que le

nombre des voix l’emporte louvent fur le poids des
meilleures raifons.
1l [e pafla fept mois de cette façon . dans le Frioul.
’ pendant lefquels la chublique fut aufli fort travaille’e dans la mer Adriatique; Le Duc d’OlTone Vi-

ceroy de Naples, moins appliqué à lever des troupes
pour fecourir le Milanois, qu’à tourmenter les Venitiens avec (es forces navales . s’ei’toit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblement , qu’en

troublant la domination qu’ils ont fur cette mer, 8c
n’en minant le trafic au grand des-avantage des

gujets mefmes de fou Roy , qui tiroient un grand.
profit du commerce qu’ils avoient avec Venifè.Quel-

que chofe quien dûlt arriver . il prefera ce qui pourroit apporter quelqu’embarras a la Republique à
tout: autre confideration; 8c fans avoir égard à la liberté 8c à la feureté des ports . il avoit pris par droit
de reprefailles. (à ce qu’il pretendoit) le vaifleau de

Pelegrino de Roffi: Et quoy que furlesinltances de
l’AmbafTadeur Griti , il cuit eû ordre de le relafcher,
toutefois dans l’execution . il lèmbloit difputer con-

tre les ordres du Roy. foit que par une vanité par-
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ticuliere il les mefprifait. fait que la Cour de Madrit
elle-mefinc full bien-nife qu’on traitait ainfi la Republique , 8c pretendit s’excufer fur la mauvaiie hu- O ’
meut d’un Minilire capricieux.

Les Venitiens fuflîfamment informez de cette
mauvaife difpoütion. prirent une ferme refolution
de il: bien delïendre. Ils renforcereutleur armée na«le de deux galeaifes, ô: de quelques vuiKeaux , 6e
choifirent trente Capitaines de galeres , afin que falot:
l’occurrence 8c le,beibin, ils umaflënt les uns après
les autres.

Le Vieeroy voyant quelet Ufcoques avoient perdu plufieurs de leurs retraites, leur en oŒit dansle
Royaume de Naples; il leur promitqu’ils ne payeroient rien pour les entrées du port . a: careifoit fur

tout. ceux qui avoient fait leplusde mal aux Venitiens. Ces voleurs . à la faveur d’une telle proteâion,

prirent le vaifleau de Doria . qui alloit de Corfou à
Venife , accompagné de quelques ballimens, 8: ven- I
dirent à l’enean fous l’eftendart du Viceroy . la mar-

chandifes qui s’y trouverent; 8c lors que ceux qui
avoient la Ferme des Doüanes des principaux ports du
Royaume. s’écrierent. que le revenu du Roy se le
trafic en diminueroient notablement , le Duc d’Ofl’o-

ne les menaça de les faire pendre, s’ilsfe plaignoient -

davantage. Non feulement il avoit deifein de troubler le commerce de la mer; mais eomme il aimoit

à le venter . il ne parloit que defurpnendreles ports de
lîlitrie , de faccager les files . 8c de ponctuer mefme,
juillu’anx endroits leslmoins penetrables . 8e les moins

flemmes de la ville dominante. llfaifoitla deiëri- ’

priori deslieux , tentoit fur le papier. 8: ramoit de
’ vive voix.ll en traçoit les dell’eins,ordonnoit qu’on ba.

flirt des barques dont le fondtfut propreà palier fur des

matais . 8: fur des canaux. Il inventoit des machines,
à: n’écoutoit performe plus volontiers . que-ceux qui
luy difoient que l’execution en feroit facile. a: qu’il

tonx
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rendroit par u , fou nom fameux 8: celebre à la poilerite. Son delfein n’efioit pourtant pas tant d’exeeuter

de telles chofes.qu’il defiroit de le perfuader ainfi aux

Venitiens , 8: de les tenir par ce moyen engagezdans
de plus grandes defpences , 8: renfermez chez eux , en
forte qu’il fuirent moins en ellat d’attaquer l’Archi-

duc . 8: de dciïcndre Charles-Emanuêl.

Il envoya fous Francifco Ribera douze vaiiTeaux
bien armez , dans la mer Adriatique , quoy que dans
le temps qp’ils mettoient à lavoile, il luit venu des
ordres de Cour d’Efpagnc . de fufpendre tous aâes
d’hoitilité. paroifliint eltran que pendant que les

Venitiens traitoient la paix Madrit, onleur fifi la
guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
qu’un gros vaiffeau qui vouloit entrer a Triefle . avoit

cité pris quelques barques armées de la Republique , fit aire unefcrit , qu’il tira par force des Mini-

itres du Collateral a 5 par lequel ils remonitroicnt
qu’il citoit important à l’honneur 8: au fervice du
Roy , qne Ribera partift . 8: qu’on reprimalt les Venitiens. Ces vaiifeaux n’avoient point d’autres bannieres que celles du Duc d’Oll’one , 8c cela par un nou-

veau flratageme , afin que les Efpagaols puifen: dire
que ce n’eltoit point eux qui faifoient la guerre,
a: que pourtant la Republique ne pûil: joüir de la
x.
L’incurfion que firent ces vaillëaux , choquant ou-

vertement la domination , dont la Republiquejoüit
depuis tant de fiecles , fur la mer Adriatique . obligea
, jult’Antonio Belegno,qui commandoit l’armt’e Venitienne. d’afl’embler a Lelina , ce qu’il pourroit avoir

de vailYeaux prefls.8: d’aller à Curfola pour couvrir les

[iles 8: les Efiats de laRepublique.8: fur tout.pour empelchcr le principal deifein du Duc d’OKone , qui
citoit de paroifire à la veuëdel’lltrie, d’appuyer les

forces de Ferdinand , 8: de faire diverfion de ce":

Hae
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de la Republique. Il ne fut pas difficile à ce Viceroy’.

de venirà bout de (es pretentions; 8: fes douze vaifkami citant allezà Calamota . port des Raguiiens, y
furent receu: a-vec de grands applaudiifemens. Ceuxcy,qui à mule de leur trafic, fouffroient avec peine. les
loix que les Venitiens avoient ellablies fur la mer , non
feulement entendirent avec plai-fir les propofitions qui
leur furent faites de la part du Duc . mais le prciTercnÏ

publiquement detravailler tout de bon . 8: contentirent volontiers que plufieurs de leur: fujcts priiTent
employ fur fes vailleaux. Mais Ribera eflant pourfuivy par Belegno, qui avoit lèpt vailTeaux , quatre
greffes galeres , treize galeres legeres . i8: quinze
barques armt’es , crai nit d’avoir du des-avantage.

fit voile , 8c ayant eû e vent favorable , traverfa la.
mer, 8: le retira à Brindes. Les Venitiens le fuivirent;

8: ne pouvant le combattre dans ce port.qui citoit
muny (le quelques Forts , Lorenzo Veniero , qui
com mandoit les vaifleaux . ayant abbaiflë les voiles, le

deifia au combat durantquatre heures, par plufieurs
coups de canon; mais l’autre ne voulant point fortir.
on r».- contenta de faire des courfes fur tous les rivages
de la Poüille. o
Cet armement des Efpagnols n’avoît pas fiole.
ment troublé les Venitiens . mais donné de grandes

jaloufies aux Turcs , qui defcendirent en grand nombre, au fecours des garnifons qu’ils tiennent le long I
de la mari ne. vEtlparceque le Viceroy pour joindre les
galeres du Pape , de Malthe . 8: de Florence , aux fiennes, publioit qu’il avoit deflÎein fur les Eitat-s des Otto-

mans , les Miniflres des Venitiens citoient obligez de
publier le contraire dans toutesles Cours. En effet , il
elloit confiant que ce Duc avoit envoyé au grand Viiir, des efclaves,8: des prefens. pour l’exciter partoute:

fortes de moyens , à faire laguerreà la Republique.
Ce fut pour ces raifons, que les Princes dont nous nenous de parler, refilèrent leurs galeresau Viceroy.
qu’ils
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qu’ils eflÎiyerent mefme par toutes fortes de voyes . de

le deltourner de faire courir de tels bruits,qui ne pouvoient fervir qu’à réveiller les Turcs, 8:5 lès attirer
dans la mer Adriatique, à la veuë du Royaume de Naples, 8: des Ellats de l’Eglife. Mais le Duc d’0llbne ne
longeant qu’à faire reiillir fun dellèin. 8: n’en confiderant ni l’énormité ni les confequences,avoit fait entrer

dans Naples,en triomphe, quelques marchandifes . difaut qu’elles avoient été prîtes en mer par fes vailTeaux;

8: ce n’eitoit effeétivement que la charge du vaiiTeau.
de Rofli.que l’on avoitarrellé parI droit de repreiàilles.

s Pour donner vigueur au: grandes entreprifes , il
envoya Pietro de Leiva,joindre Ribera avec dix-neuf
galeres . 8: tousenfemble panèrent à Santa- Crocs. qui

appartient à ceux de Ragufe.8t trouverent à Lefina
les Venitiens, de beaucoup inferieuts de forces; les
leres de Candie ne s’ellant point encore jointes
eux , non plus que les dix qui s’appreltoient en di»

ligence il Venife . avec les autres vaillent. Les Chefs
des Venitiens voyant qu’ils avoient le vent contrai
re, a: remarquant la grande iné alité de nombre a;
de forces. ne longeront qu’ùfegeifendre aprésavoir
mis à terre quelques canons , qu’ils placerent dans

les lieux les plus avantageux. Ainfi les deux armées

ficanonuerent to un jour, a: il y eût quantité de
coups tirez. 8: peu ui tillent effet. Quand la nuiâ
fut arrivée , l’armée Eipagnole s’efloigna, 8: prit un

barreau de fil ; un vaillëau Hollandaistomba encore
en ion pouvoir. Il citoit plein de foldats qui citoient
au [en-vice de Venife;& le voyant attaqué par deux na.
vires du Vicèroy. il le jetta dans le port de Ragufe,où

i-l penfoit trouver un abry fidele. Mais ceux qui gouvernoient cette ville. ayant permis aux foldats Hollandois de s’en aller par terre à Cattaro . don nerent
le corps du vailfeau aux Commandans Efpagnols, qui,
aprés en avoir fait pendre le Capitaine , tournerent
prouë vers Brindes.
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LA comprenoient
Par de Huron:
telles attaques , ne
les Venitiens
fort aifément l’accablement qui leur alloit arriver,
tant par’les armes de leurs ennemis; que par l’envie

de leur: voifim . a: parl’embarrzs des ne dations.
Mais citant refolusà maintenirleur libert , ilsfè de.
terminerent à renforcer l’arméede mer. fans dimi-

nuer ni divifer leurs forcesde terre. Il: donnerent à]aüan Jacomo Zane’ , le titre a l’autorité de Capitai-

ne General; &outre la autres preparatifs. ils firent
armer en Candie . dix galeres , qui chargées de mille
fantaflins levez en cette me . arriver-en: enfin dans le
Golphe , a: le joignirent à leur arma: navale. Cela ne
il: pût faire me quelque retardement , lequel fut and
[e . tant par la peur de tomberai»: l’armée Efpagnœ

le , qui avoit mis des "Meaux en embuieade . que par
la peur de rencontrer celle des Turcs . qui avec deu:

mahonnes a: trente-(cpt gaines , couroient la Mer
blanche. On s’en donnoit. e garde . non un: à encre
qu’on redoutoit leur; forces , u’à carafe des negotia-I

tiens particulieresdu Duc d’0 ne, qui ayant «en:
che un calque au Capitan Baffe . luy "oit teniroyé

fan beau-frère prilbnnier de: Efpngnoh . ne: cent
autres efclaves , pretendem luy infirmer par de tels
offices . (rauquer les Efnts de Venifëa 8: fur tout , de
conduire fa flotte Ver-é le Royaume de Candie. Mais

le: Turcs eux-mefmes avoient en horreur-de telles
propofitions ; 8c au lieu d’y entendre , ils le mirent à

faire des courfes le long des colles de la Calabre . fin:
y faire pourtant aucun (légal! confiderable. Il et!
vray que la Porte . qui efloit extremement émue.
menaçoit hautement de le venger des Ra’gufiens, paro
ce u’ils avoient donné retraite aux vaillënux du Duc

d’0 onc, 8: invitoit la Republique àjoindre Tes forCes avec les fiennes.pour reprimer leurs communs en,
nemit . (car c’en ainfi que parloient les Minimes 0ttomans.) Neantmoins , quoy que le semi: n’eufl:
qu’à fuivre l’exemple du Viceroy , dont il avoit receu
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de tres- notables offenl’es , il ne voulut pas preferer les
inrerets de l’Eliat . à ceux de la Religion . [à fiant en
lajul’tice de fa caufe , a: en la poiffance de Tes propres

armes , fans negliger neantmoins d’employer dans
toutes les Cours, tout ce qui dépendroit d’elle pour
renifler à une fi grande puiflànce. Les Minixl res Efpagnols , pour épouvanter le monde par la reputarion

de leurs grands preparatifs . faifoicnr courir le broie.
que l’armée des galiions qui ne ftfl’ol! ordinairement

que pour amurer la navigation de l’Ocean , parferoit

le cloîtroit «Gibraltar. a: erreroit jufques dans

la mer Adriatiæi? 8c que ns la Sicile on armoit
quantité de vai ux. Cesdifcoura acqueroient d’auune plus de croyance . qu’il: citoient appuyez par le
procedé du Viceroy , qui renforçoit l’e cadre de Lei,va, de quelques galeres, qu’Ottavio d’Arragon de-

mi: commander; 8c qui permettoit aux Ufioques de
faire des eourfes par tout. Mefme il citoit bien-aile
qu’ils allafEnt avec leurs barque: . Faire des infuites à
la veu’e’ des ports de Venife. 8c s’en retournnflênt

chargez de pi! . Cela obligeeleSenat d’envoyer
quelques galeres Iagardede Chioggia. 8c à lever
dans leur ville capitale. un certain nombre de gens
pmpres aux armes; ce qui citant nouveau a un peuple qui ne voit la guerre que de loin enfuit quelque
forte de trouble a: d’allarme.

Dans ces apprebenfions , une faufii joye perlât en»
fer beaucoup de defordre. Les matelots d’un caïque

qui up noient des lettres, pour donner advis de ce
qui e it arrivé àLefina. femerent le bruit en affint. (foitqu’ilsl’eufiZ-ntinventé, fait qu’ils l’en en:

oüy dire ainfi) que les Venitiensavoîent remporté une

notable vi&oire. Le peuple curieux de nouvelles. à:
deiireux des bons fuccez , fans fe donner le temps d’en

attendre une plus grande certitude , fi: mit à faire des
feux dejoye dans les rues; 8c fi on n’yeuli. donné bon

ordre. en pelant des gardes ou il elloit neccHËii mil li:-

H 4h sont
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roit allé chez l’AmbalTadcur la Cueva, tenu pour le
principal infligateur de ces entreprifes, auroit pillé fa.
maifon , 8L n’auroit rcfpcâe’ ni (on caraétere , ni fa

erfonne. Mais cette nouvelle s’efiant trouvée huile,
l’émotion du peuple fut appaifi’e.

Cependant l’armée d’Efpagnc augmentée de dix-

huiâ vaiireaux, 8c de trente-trois galeres, parut au
delïus de Lefina , a; deflîa celle des Venitiens; laquelle V

criant fortie, témoignoit acte ter le combat; mais
l’Efpagnole apre’s avoir tiré plu eurs coups de canon,
8c après avoir pris le large. s’elioit retirée la nuiü. En-

fuite elle reparut avec un vent favorable . 8c obligea la
Venitiens qui l’avaient contraire, àfe tenir à la delïen-

le du port. Ce qui donna la facilité aux Efpagnola
d’aller jetter l’anchre au vieux Trau , où ils pillerent

quelques bar ne: , 8: bruflerent quelques cabanes. Le
GeneralZan falché de voir que lesennemis a: fur-

fent fi fort avancez, ne voulant pas abandonner les
gros vaifl’eaux, les fit fortir du port 5 à quoy il cm-

plu a quelque temps, 8c fit voile vers Spalatro . a
delàin de reprimcr toutes les infultes &les hofiilise: que les Efpaguols efl’ayeroient de faire fur ces ce.

fies. I

Leïva ayant vogue le plus ville qu’il luy Fut par?»

ble. avec (es galeres. vers Zara, pour le faifir d’une
proye qui feprefentaà luy par huard , perdit l’occafion d’une randc viâoire. En elîet, (les ordres portoient preci ément. qu’il tentait la prife de Pola,ou de
quelqu’autre port dans l’If’trie: mais deux galeres mar- ’

chaudes ayant paru aupre’s d’un ecüeil de la Dalmatie.

appellé Morter, il jugea à propos de s’en emparer

avant toutes choies. Ce [ont des ballimens. qui ellant
deflinez pour la charge . (ont de grandes maires , peu

propres aux combats. lls font le tranf ort des marchandifes qui vont a: viennent en abon ance par une

longue navigation . de Perle. de Turquie, 8: des
Eilats de Venife. Ils efloicnt efcortez de fept gale-

V res

l Rsrunr..nIVr:Nsss. 177
la que l’on avoit détachées de l’armée 3 mais ne

(cachant pas ce qui citoit nGuVellement arrive à Le-

y fina,elles ne le doutoient de rien, a: continuoient leur
i voyage avec une trop grande negligence , a une trop
grande recuite. Aufli-toft que l’on eût découvert les
vailÎeaux Efpagnols , les galcres chargées demarc handifes échoüetent à terre. Les ensqui clloient dedans

fe fauverent, a: les autresga eres elbhaperentdtorce
de rames , hors une qui citant moins legere que les
autres. tomba entre les mains des ennemis . qui n’y

trouverent point de foldats. Il fut pris aufli quelques
autres baflimens , qui portoient des vivres à ’armée.

Les ChefsEfpagnols ne croyant pas trouver dcforrnais
aucun lieu dépourvu . ayant à dos , l’armée Venitienne . 8c fe voyant cmbarraiTez des vaifl’eaux qu’ils a-

voient pris, Bi de tant de riches deflpoüilles. traver.

ferent la nier. vers lemont S.Ange o, navigerent le
long des coites . 8c fc retirerent à Brindes; 8c e’nfuite

les galeres fouirent du Golphe. Le Viceroy qui n’en
noir guerres content , que pour un pillagel’on cul!
perdu l’occafion de faire quelque importante conquefle , en fit de grands reproches à Leiva 5 Neantmoins’
il ne laiflîa pas de faire conduire [charnellement à Nales. les marchandiiin qui avoient cité enlevées , 8c

s baflimens qui avoient me pris, panifiant fort
nife du dépit que Venife en avoit cil, &tout fier de
l’efperance de fumier une guerre entre la Republique

8: les Turcs.
Il s’imaginoit venir d’autant plus facilement à bout

de ce dira-tin . qu’il y avoit plufieurs Minimes de la
Porte . interelïezdana ces marchandifes , que d’autres
feignoient de reître, B qu’ils pretendoient tous que

les Venitiens les recompenferoientde leurs pertes veritables ou feintes . vklonl’ufigc de la Cour Ottoma-

ne , qui tire touliours quelque utilité des laintesjufies ou injuûes qu’elle fait. Toutefois, A moto Nani , Baille â Gonflaünoplc . appaifq toute brumeux?!»

h . i H 5 ai-
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mon: comprendre qu’il y avoit eu en cela plus de
mal-heur que de faute; à quoy il fut-aidé par le’ehan-î

ement du Grand Seigneur, quijetta une grandeconfion dans l’Empire; Mufiapha ayant cité mis en la
place d’Achmet (on frere , quoy que ce dernier-Empoteur cuit lauré deux fils en bas âge.

La nouvelle de la prife de ces marchandifes , catira

un fort grand trouble 5 8c comme on en rejettent
le blafme fur ce qu’on avoit trop diEeré de partir
de Lefina, 8c aufli fur la mauvaife efcorte des galeres
fubtiles , on envoya Pietro Fofcarini , pour s’informer s’il y avoit eu de la faute des Chefs. En la plate
de Zane’ , on ellablit Veniero 5 de par la promotion de

celuy-ey . le commandement des "Meaux fut donnéea Morofini. Outre cela. on équipaquelques navires , 8: quelques galeres. avec un gallion appellé
’ Balbi , qui citoit extraordinairement grand.
Dans toutes les Cours , on declamoit de la part du

Senat, contre les Minimes Efpagnols. qui fous la
couverture des traitez , et. de la paix . n’avoient en
d’autre but que d’attaquer plus fortement la Repu.

blique. Et comme il mon aifeuré que les Princes
Italiens n’aimoient es la profperite de cette nation , nifes artifices . e Sonar ordonnai Simeon Contarini» Ambafi’adeur à Rome. qu’en retournant de

fou ambalTade , il pallall; à Florence. C’eltoit pour y

filüer le grand Duc Cofme de Mcdicis. &pour le
remercier de ce qu’il avoit refufe lès galercs au Duc
d’OlÏone, 8c avoit retiré quelquesdeniersqu’il avoit

envoyez à Milan , dont il avoit afiilié Ferdinand Duc

de Mantouë . fou beau-frere. A s avoir fait cet office . il allaà Urbin . à Modene 5 Mantoue ’, a: à Par.
me , faire connorfire à tous ces Ducs , que c’efloit leur

patience. qui eflablillbit davantage la puiflancedea
Enrangers , lefquels ellant les verirables ennemis de la
liberté de l’Italie , tenoient à injure tout ce. qui s’oppo.

[oit à le ur avarice . 8c à leur ambition. Mais ces Prin-

c ces
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ces citoient tous li fort dans la dépendance d’Efpagne;

a: pour le dire ainfi . Mort accablez de les fers . qu’il

ne leur refloit que la liberté de fouhaiter dans leurs
cœurs ,des tempsqui fuirent plus favorables. Chacun
d’eux compatill’oit à l’ellat ou citoit laRepublique,

mais performe ne le mettoit en devoir de la lècourir.

La plus grande efperance quiluy relioit. citoit la diverlion du Piémont. Car les Venitiens . outre les deniers qu’ils fournilloient tous les mais . avoient donné

au Duc , quatre-vingt milleducatsd’extraordinaire.
8c en incline temps le moyen d’attirer une feconde
fois Lefdiguieres avec des troupes , dt de r: foullenir
avec une telle vigueur, que pendant que Toledo avoit
encore les gens dans les quartiers-d’hyver , il attaqua

San-Damiano.
Ce lieu environné d’une bonne muraille . avec un

rampart, eftoit gardé par fix cens foldats commandez

par Andrea Prando. qui y fut miferablemcnt enlevely fous les ruines de quelques maifons; a: la garnifon
qui eûoit reliée fans Chef, aprés avoir foufiert cin

jours durant , la batterie du canon , ne put refiflera
un furieux allant. chdilguieres avoit elle preIent à
cette expedition s 8c le uc qui paroilïoit toufiours
des premiers aux occnfions , y eut un cheval tué fous
luy , 8e perdit quelques ioldats , dontles noms n’elhnt

oint connus . feront , comme de couliumc, enlèvelis dansl’oubl y. Cette place ayant crié pillée , fut dé-

molie ne Duc fit le dégaft dans le pais , a: contraignit
faute de vivres , Mortare 8c Davalos . de fortird’Albe , où ils elloiententrez avec quatre mille hommes.
Charlu- Emanuël voyant qu’il n’y avoit plus dans

cette place , que mille foldats Montferrains . parmy
lefq.uels;il y avoit quelques Alemans . la fit inveltir par
le Comte de S. George . 8c s’en approcha enfoiré avec

son armée. Alleramo. Gouverneurde la place . de la
maifon desComtes de S. George . mais ennemy capital de celuy qui l’afficgeoit . tefmoignoit la vouloir

H 6 def-
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deffendrej ufqu’à la derniere extremité: Car quoy q ue

cette ville ne fuit pas entierement fermée de murailles . elle l’efloit neantmoins par le moyen du Tanare.

8c de quelques petits ruilTeaux. Les Alemans gardoient les dehors . 8l les habitai): deËendoient une
demy-lune. ’ Les pluyes qui avoient rendu les chemins
fort mauvaismyant einpefché que les afiigeans ne fif-

fent venir de quelques jours. leur canon , avoient retardé les attaques, 8c empefché en mcfme temps , le
fecours que l’on amenoitaux aŒegez, qui . faute de

munitions , furent contraints de fe rendre. Cette ville ,
convint de donner certaine flamme pour s’exempter
du pilla e, 8: pour n’avoir point de François en garni-

fou . a: es Alemans en fui-tirent avec armes 8c bagage.
Auflî-tofl: aprés . on inveflit S. Germain . où une
intelligence qu’avait le Duc, manqua; 8c dans le mer-

me temps. Montiglio fut attaqué par S. George , a:
fut pris , n’eltant deiïendu que par quatre cens Montferrains. Le chafleau fc rendit auflî toit qu’on eût fait

bréche , pour la garde de laquelle il y eût difpute entre

les François a: les Savoyards , ce qui cama la mort de
plus de cent perfonnes; 8: il arriva. outre Cette difgrace , que l’on manqua à la parole donnée . de recevoir

la garnifon à compofition 5 car eliant entrez François
8: Savoyards confufe’ment dans la place , ils mirent
tout au fil de l’épée. Lefdiguieres après avoir elle pre-

[ont à tous ces progrez , aufquels il avoit contribué par
lès confeils 8c par fes aéiions . sien retourna dans le
Dauphiné. Et cependant la Cour de France,pour faire
, voir qu’elle def-approuvoit ce qu’il venoit de faire en.
faveur de Charles-Emanuël . avoit unité fes appoin-

temens 8c les penfions. ’

Toledo ne (a lbuciant pas des maux que fouffroit le
Montferrat . a: ne voulant pas confumer rematurément lès forces, dans le deflèin de rafra’ chir En ars
niée , demeura dans. [es quartiers jufqu’au mois de

May. Alors il il: mit en campagne , 8c ailiegea Ver-

. œil.
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Par bon-heur, S. George y avoit envoyé mille
moufquetaires , a: deux cens chevaux , des la premieo
re démarche du Gouverneur; ce qui fit que la garni-

fan citoit de quatre mille hem me . ù
Le Duc qui efioit campé aGahinno, longeoità le

rendre mailhe de Pondeflure , pour ofler aux El. agnels. ce pallÎa e fi important. Mais l’ayant trou veP en
meilleure deflânfe qu’il ne fe l’efloit imaginé . il ne
voulut s’engagera rien . afin d’cltre plus preli afecou-

rir Verceil . damant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embuiches qu’on luy avoit drefIËes ; qu’il filoit

qu’il donnait ordre en plufieurs endroits . 8; qu’il y

parufi mefme en perlbnne. QuelquesOfliciers François de la garnifon de Sant- ja , citoient convenus me

femble de mettre le feu aux poudres , de (e laifir-du
Prince Viâor Amedée , 8e de le livrer aux Ef agnels ,

qui y devoient arriver pour appuyer leur de ein.Mais
les coupables ayant me découverts , furent condom-b
nez à mort. par lcjngement de ceux de la nation meime. par laquelle le Duc voulut qu’ils fuirent jugez , 8c

I furent executez par la main du bourreau. On mit encore en prifon un Provençal, accufé d’avoir voulu cor-

rompre des gens . pour empoifonner Charles-Emanuël, qui. parmy tant d’accidens. monliroit une mer-

veilleufe confiance , .8: diiîrit hautement . que quelques embufches que l’on drelTafl à fa vie , il ne le vou-

loit vanger du Gouverneur de Milan , que par des vo-

yes dignes d’un Prince; I
Toledo ayant fort eflendu la circonvallation de
Verceil , plaça fes batteries en quatre dilferens endroits , aufquelles les afiîegez oppofcrent les leurs.
Garcia Gomes Generaldel’artillerie Efpagnole . fut
tué d’un coup de canon . St Alphonfod’Avalos fi fort

bleiÎéq que peu dejours aprés il mourut. Enfuite les
amegez firent des ferries , eifayerent de chafi’er les
Alemans du polie où ils elioientJ’ur le gravier de la Se-

fia . 5c y ruinerent un Fort qui fut bienotolt refiably.

. H 7 Cetth

18:. HJSTOLREDELA

Cette place avoit de bons dehors, a: mefme quelques travaux advancez, qui tenoient efloigne’es les-

approches des ennemis; mais les afliegeans avoicne
particulierement attaqué le baltion de S. André, tous
lequel les afiiegez ,. dans la crainte de ne le pouvoir garder, avoient fait une mine .. pour enlèvelir fous l’es
ruines ceux qui s’y voudroient loger. On n’avoir pû

faire entrer dansla place tout ce qui auroit elle’ necef-

faire pour la deiïenfe. Il n’y avoit que feize jours
qu’elle citoit amegée, cependant les munitions de

guerre y manquoient deiia. 8c il faloit autlieu de fer
a: de plomb. charger les canons 8e les moufquets avec

des pierres. Charles-Emanuêl en eflant adverty, 8e
voulant au moins pourvoir la garnifon de poudre , y
envoya Fleury avec deux cens chevaux , qui en portoient chacun un fac. Mais ceux-cy ayant elte’ ren-

contrez par un party Efpngnol, 8: plufieura coups
ayant me tirez de part 8e d’autre ,il n’y eut que tren-

te Savoyards qui pufïent entrer . le relie fut brune à.
calife des coups de moufquet qui mirent le feu à la.
poudre , qu’ils portoient; ce qui fut un fpeâacle treseffroyable.
(Lucy que quarante gros canons battifl’ent la place

fans difcontinuation . il y avoit pourtant deux dem y’lunes qui (e deffendoientbravement; 5c les afficgez.

venoient de faire une (ortie. danslaquelle trois cens
fantalfins Alemans, 8c cent cinquante «rolliers. avoient elle taillez en pieccs. La demy-lune qui couvroit le baliion de S. André, fut prife parles rifliegeans , 8e reprilc par les afliegez ç 8c aprü qu’une mi--

ne eut joüé, les Efpagnols le refolurent à un affin:

general. La valeur de ceux qui le donnerent, &de
ceux qui le fonflinrent. fut fort égale; &files une
citoient incitez a l’attaque par la gloire 8c par l’efperance du pillage. les autres l’elloient 5.12 delïenfe , par
l’interell: de la patrie , par leur propre falot , 8c par ce-

luy de leurs enfuis. On s’y battit fortlong-tempsà
coups
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coup. de .moufquet . le à coups d’efpe’e . il y fut tué
beaucoup de gens de part 6:. d’autre ; a: enfin les El’pap

gools citant contraints de le retirer . cent Cuiramere
de la ville , qui citoient defcendua dans le faire . en fr rent un grand carnage. Du coite des Efpagnols . il pe-

ritcejour-la , environ uinu cens hommes . parmy
leiquels le trouverent p ulieura perfonnes deiconfideration 3 k du cotidales alliegez . il n’en fut guetta tue’

plus de cent.
Le Duc de Savoye . avec douze mille hommes de o

pied a: quinze cens chevaux , citoit a Livorno , ou
trois mille SuifTes du Canton de Berne iEjoignirent à

luy . 8e où il attendoit de France de nouveaux renforts ; chutant que par la mort du Marefchal d’Ancre,
les maximes que l’on avoit tenuës en cette Cour in!L
que: alors , eltoientehange’es . 8c on y avoit eflably de

nouveaux confeils. On a defia dit dans cette hifioire.
que l’autorité de cet Eürmger elioit tres- grande dans

ce Royaume. Il difpofoit des armes 8c des finances.
à fa volonté , 8e donnoit toutes les charges Les prin-

cipaux Miniitrea d codoient de luy , k la Reyne
croyoit que [on aut orité ne confilioit que dans la
’confervation de ce favory. Il pretendoit mefme dire
en citai: de le fouflenir par fes propres forces 5 a: pour

cet effet, il avoit des places a: des gouvernement fur
les frontieres . avec des gamifons ettrangeres . qui ne
reconnaîtroient que lu y feul. Il citoit generalement
haï des euples , 8c des grands Seigneurs; a: les amie
a: les al iez de la Couron ne’. detelioient toutes fea
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Confeils
d’Efpagne dans [es interets . il trouveroit un grand
appuy en la faVeur de cette Monarchie; à il y en avoit
qui s’imaginoient , que lors qu’il ne a: tiendroit plus
en lèureté en France . il auroit cité capable de le ven-

dre . luy , fer places , a: le Royaume entier . aux Efpagnols , pour le prix qu’ils auroient voulu. Au moins.
(citoit ce qui fut fuggeré au Roy , qui bien qu’il
a8
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âgé de dix-huia ans, efloit amufé parl’ordieàelz.
Reyne fa mere , à desjeuxd’enfant , &efloigne’ de la?

connoiflance des aŒaires. Cependant ce Brincc. qui de:
ion tempes-amont citoit un peu refirent-8; melaucolish
que . regardoit avec des yeux’d’envie , cette antimite:

dont il n’avoir point encore joui , &ii: amplifiant
l’efprit de foupçon , il nourrjioit une fonchaine
contre le Marefchal d’Ancre. Diverfes performe: de
naiffanceillulire. de mefme âge quefa Majelte’.& elles
vées auprés de fa perfonue , commençoient à trouver
eflrange , qu’il falul’t fervir le Roy r k que les recom-

penfes dépendilïcnt des Minimes. (les jeunes gens
cenfuroient à toute heurele Gouvernementprei’ent,
8c l’eltat mefme oiLeiloit fa Majel’té,qui lètmuvoit

tous la direfiion. à: pour ainfi. dire; fousla tuteled’au -

tru y. lis ne s’en expliquoientpas ouvertement; mais.
le Roy ne biffoit pasde s’en appercevoir, par les figues qu’ils il: Faifoient les uns auxautres; &parlea
cholès qu’ils le diroient en paroles couvertesac à dou-

ble feus. . .

Luynes Gentil-homme du Comtat d’Avigaon,

qui avoit cité introduit auprés du Roy pour l’amufer s
avec des oifeaux . 8c d’autres femblablestdivertifl’e-

mens. . citoit le plus avant dansfes bonnes graces 5,8:
figent fi bien rendre fes filets, qu’il a: rendit enfin mai-

lire 8e du Roy . &du Royaume. llcorrompit quelques dômeûiqucs du Marefchal , fit en forte qu’ils»

revelerent à n Majefle’ les defieins de leur mailire.

avec les moyens dont il pretendoit fe fervir. pour
fe maintenir dansle poflcuùil citoit. 8l firent naillre
tant de crainte 8c d’avcrfion dans l’elîprit dece jeune.

Prince, que ne croyant ni favie. ni Son Royaume,»
en feuteté; il refolut la perte de ce Minilire.- par

une prompte execution. Peu de perfonnes eurent
part à ce. fecret; le Roy s’y porta pour faire un coup
d’authorité , St pour faire voir qu’il citoit le maiitre;I

Luynes efpera de fucCeder a la paillant: du Ma;

û»... If]. 13,.
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rel’chal , se d’en avoir les dépouilles; 8e le Marquisde

Vitry , Capitaine des Gardes du Corps. crût qu’il

rendroit un fervice fort agreable à ce jeune Prince,
en eaecutant le premier de ièscommandemens. Le
Marefchal citant entré fierement. à (on «connumée , dans le Louvre le 34.. d’Avril , on ferma d’abord

la porte fur luy . a: Vitry fit (Emblant del’arrefler.
pendant qu’on luy tira trois coups de piauler, qui le
firent tomber mort fur le carreau.Cela ne fut pas pl ustolt arrivé, quels Reyne-mere qui ne fe croyoitpar
trop en (cureté , eût recours auxlarmes; 8: les amis
particuliersdu favory crai nant d’ellre mal-traitez. f:
difperlërent qui d’un col! , qui de l’autre. Le peuple.

fur le bruit qui s’efloit répandu , que le Roy avoit me
.trahy à: blelïé,commençoità prendre les armes. Mais
il fut ralTuré par les plus vieux Minimes d’Ellat , qui

allerent par les rués . 8c qui appaiferent le tumulte. La
crainte des Eariiiens fut bien toit changéeenjoye. Ils
detefterent le nom 8c la vie du Marefehal . 8: cette catalirophe fit bien connoiflre. quel’t’clat de la (aven

en: un éclat de verre , qui brille beaucoup . 8: ui ne
dure pas long-temps. Son corps fut deterré,8t d hiré
en mille pieces ; on en fit brufier une partie. on vendit
fes cendres par les rués. plulieurs en donnercnt des
femmes confiderables. 8c la haine particuliere 8c publique le déchargea fur l’es miferables relies.

Le Rofiy fort aire de voir queleiugement du public jufii ait ce qu’il avoit fait. elloigna les confidens du deffunât, 8: entre-autres, l’Evef uedeLugomqui le retira en Avignon. La Marefcha d’Ancre
- eût la telle tranchée dans la place publique . la Reyneancre fut envoyée au chafieau de Blois , 8e les Grands

du Royaume retournerent à la Cour , dont ils s’eitoient retirer. à caufe de l’emprifonncment du Prince de Condé. ui ne fut pourtant pas fi-toft remis en
libertéLeRoy e contentant d’avoir fait ce coup d’au-

thorité,lai1ra le gouvernement 8c la difpcfition de touses

-.vT-..a
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tes choies a Luynes; 8e celuy-cy fuivant la maxime
des Favoris , qui longent fur tout , à leur ellabliflêment . pretendit fe procurer tous les avantages pombles , en procurant la liberté à un prifonnier aufii illuo

tire que le premier Prince du Sang.
Par le changement qui citoit arrivé en France . on

pouvoit croire que ce Royaume cfioit, pour le dire
ainfi , rendu à luy-melinc , 8c qu’il ne fongeroit deformais qu’au [ecours de l’ltalie; d’autant plus que le

Roy avoit pris de grands ombrages des Efp nuls . à
taule des intelligences quels Reyne- mere 8c Marefchal d’Anere avoient avec eux,at dont il venoit d’efhe

informé.LesPrinces qui s’elioient reconciliez,avoient

une grande inclination pour la Savoye; 8t le progreu.
des armes du Milanois faifoient inflement connoifire
à cette Couronne a combien jufques alors elle avoit
neglige’fon’honnenrôc les interets.Auffi le Roy ayant

appris le peril où efloit la ville de Verceil , en parla
à l’AmbaEadeur d’Efpagne . 8: luy declara qu’il ler-oit

contraint de maintenir en faveur de Charles-Etnanuèl . le traité d’Afi , à quoy il s’eitoit obligé . û l’on

ne faifoit quelque prompt accommodement. Cependant il permit à ce Duc . de lever autant de François
qu’il voudroit , 8: enVOya fia mille hommes de pied,
a: deux mille chevau x. aux confins de la Savoye,pour
entrer dans l’ltalie , quand il en feroit befoin. L’Archevefque de Lyon citant allé à Rome , en grande di-

ligence , donna part au Pape, des bonnes intentions
du Roy , pour le Duc de Savoye; 8e chacun croyant
que ce jeune Monarque qui n’avoir pas témoigné une

trop grande averfion à voir refpandrc du fang , nç
manqueroit pas d’inclination pour les armes , prévoyoit qu’il y auroit rupture entre les Couronnes , a;
qu’on verroit une guerre confiderable en italie.

Non feulement le Pape redoubloit les offices pour
la paix; mais auffi quel ues-uns de ces Princes, qui
craignoient d’avoir offeu la France , en a declarant

trop
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trop manifeltement pour l’Efpagne, (entre lefiluela
citoit , le Grand Duc de Tofcane) parloient extremement d’union. Les Efpagnols apprehenderent d’abord les menaces de Loüis; 8: pour le radoucir, ils faifoient paroiflre qu’ils deiiroient fort la paix. Mais
ayant cité avertis que la France n’efloit pas fi paifible,
qu’il n’y cuit a parenoe «quelque nouveau rem uë-

ment, ils pou uivirent le ege qu’ils avoient commencé. a: perfifterent dans leurs premiers dechins.
fans oublier leurs artifices ordinaires, our exciter des

troubles; employant leur! amis a: eurar nt ace:
effet, a: faifant mefme agirlesprineipaux inittrea
d’Eftat. a: fur tourmeux qui ne vouloient point qu’on
fe menait des affaires de l’italie.

Ann-toit que la premiere chaleur des François li:

fut un peu refroidie, on vit clairement que li leur
deti’eiu citoit de ne paslam’er perdre le Piémont . il e-

fioit suffi de ne point rompre entiercment avec l’Efpagne; a: ainfi. mal-gré tontes les belles apparences
de recours , Verceil alloit tomber entre les mains da
Efpagnols. ’lls avoient defia pris plufieurs demy-luries, les Napolitains citoient defcendus dans le folié.
à l’attaque du banian Saint André , ou citoit]: bré-

che, 8: les Walonsen avoient fait une autre vers la riviere. La garnifon citoit fort diminuée, àcauie des
factions continuelles qu’elle citoit obligée de faire . 8e

i que beaucoup de chol’es luy manquaient; elle avoit
mefine eflé reduite , faute de munitions , à reprendre

la poudrede la mine. qui citoit fous le banian de S.
André; &le Duc ayant tenté inutilement d’en faire

entrer dans la place par furprife, fut contraint d’en

venir à la force ouverte. ’ i?”
Ayant defliné trois mille hommesd’t’pied a: qua-

t censchevaux pourle recours, il s’appr0cha en perfo ne. pendant la nuifl ,du camp des Ennemis , 8c fit
filer le long de la Sofia , neuf mille hommes de pied.

8c quatorze cens chevauxI avec dix petites pieâes
e
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de canon. Les François citoient à l’Â rriere-gardc,
fous le commandement du Marquis d’Urfé, de Chiâlie’. 8c de Rairan; 8c les ltaliens,fous le Sergent M afici-

u Marquis de Calufo, &fous la Parele. Lorsque le
Duc fit ibnner la charge . (on Arrieregatde fe partaa . a s’en alla en divers endroits. D’Urfe’ ayant par!!!

ESefia . rencontra un gros de cavalerie , qui 1’0in gea

à combattre y 8c ui luy tua (1x cens hommes. Mais
pendant que les E pagnols citoient appliquez de ce collé-là; d’un autre collé , mille Savnyards cntrerent

dans Verceil avec quelques poudres , mais non pas autant qu’il auroit cité ncceifaire. Toledo pour celai):
tallentit point (es attaques; au contraire. il renforça. de
vingt canons , la batterie drefl’e’e contre le baltion de

SAndré .8: fit donner un airant (i vigoureux , que fic
foldats fe logerent fur la bréche. La place capitula. 8C
la ville a la citadelle fe rendirent à d’honorablcs conditions. Le fiege dura deux mois , l’on y tira foixano

tc-fept mille coups de canon; les alficgcans y perdio
rent fix mille foldats , foirant: capitaines, a: pl ufieurs
perfonnes de confideration. Giovnn Bravo y fut mie
en qualité de Gouverneur , avec une grolle garnifop.
Le jeune Marquis de Calufo qui en choit ferry .. nonobüant la confideration en laquelle [on perc citoit, l
n’ofa paroiltre de quelque temps . en prcfence de
Çhnrles-Emanuèl: mais comme il citoit plus malheureux que coupable , il fut- bien-tolt rcflably enfa

premiere avent. - n
Le Duc touché au vi f de la perte qu’il venoit de fai-

re , a: dont il pre-voyoit les fuites ,craignit que la ville
d’All: ne fuit attaquée par Toledo. Dons le «Hein
de le deflournesde cette penfée , 8e pour faire voir for;
courage dansilamauvaife fortune ,v il refolut d’entrer

dans le Milanois , 1e voyant dix-huit]: mille hommes
de pied , avec trois mille chevaux r 8: animé par Le!L

diguieres, qui du confintement du Roy , citoit venu de nouveau en Italie ,. a y avoit emmené quelques
trou.-
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troupes qui portoient les enfeignes de France, a: d’au-

tres , qui recevoientla folde du Duc. Il laina derriercluy Annone, la Rocca d’Arazzo, 8c la Roquetta, 8: .
inveflit Felifl’ano, où les François ayant rompu le:
barricades .ôtforce’les retranchemens. il y eût outre

les gens du pais . quinze cens Alemm taillez en
pictes; les Officiers furent faits prifomiers. a: l’on

y prit neuf drapeaux. Enfuite on attaqua Œattordici , village ou vert , où citoient logez mie cens Ale-

mans. qui ayant mislesermes bas . furentcontrains
de promettre de ne combattre plus contre Charles
Renfracore le rend it.aufli s d’où on l’aiffa fortir deux.

cens SuiEes avec armes a: enfeignes . 8c cela , pour faire honneur àcette nation , avec laquelle le Duc avoit

fait alliance.
Toledo qui avoit fatigué a: diminuéfes troupes,
au fiege de Verceil , les avoit dillribuées en divers
quartiers de rafraîchillement. mais irrite de la har«en; de Charles . il raffembla fou armée à Solery . ce
qui n’empefcha pas qu’Annone ne fe rendiit aux enne-

mis a la veuë. Ce lieu , uoy que foible , avoit deux
mille hommes de garnilion , quilla-tirent avec leurs
armes. apres avoir fooflèrtquelque peu de temps. l’effort d’une batterie de fi: canons. La Rocca d’Arazzo,
a: la Roquetta, fe rendirent auflî. 8: on ydépoüilla

cinq cens foldats.
De tels (une: en oient fort ad vantageu x a: la reputation de Charles- Emanuèl . qui paroiflbit toufiou r:
au defl’us de toutes les difgraces qui luy pouvoient
arriver; mais en effeét , fes advaatages citoient beaucoup au niellons de fes pertes , 8; ne pouvoient recom-

ofer celie de Verceil . que les Venitiens . aum
huque-luy, reflèntirentextremement. De quelque
façon que ce full, le Senat. pour faire paroillrc fa
gravité pendant les. negotiations, de mefme qu’il avoit monflré fa fermeté pendant la guerre; apréslcs
invafions que le Duc d’Ofl’one avoit faites. la prife des
84’
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galeres . 8c la reddition de Verceil; «St aptes en avoir
eu le confentement de Charles-Emanuêl , revoqua les

pouvoirs de traiter la paix en Efpagne, qui avoient
elle donnez à Griti.
Pendant que l’on traitoit cette affaire . l’Archiduc ,
afin d’envoyerà Madrit les facultez 8c les pouvoirs neaffaires , citoit alléâ la Cour de l’Empereur Mathias;
a: y el’tant. avoit pretendu que l’Ambafl’adeurdc la

Republiquc n’aflîfieroit aux Chapelles. 8c ne feroit
point d’autres fonctions en fa prciericc. Mais l’Em-

pereur a qui deMediateur ne vouloitpas devenir partial . fit toulioun inviter l’A-mb’aflàdeur de s’y trou-

ver.
Il y avoir de plus grands interdis que ceux-là , qui
tenoient fort au cœur a l’Archiduc. Il voyoitvque
bien que Maximilien feeond cuit biffé beaucoup d’enfants , ceux-q n’en avoient point bilié de capables de p
fucceder. a; que l’Empire devoit un jour tomber dans

fa maiibn. Cette confideration l’attachoit par des
liens fortel’znoits . aux-Eipagnols ,qui le portoient . 8e
l’appuyoient de tout leur crcdit . dans l’efperance pref:

que infaillible de gouverner l’Empireàleurfantafie,
s’il citoit une fois entre les mains. Les Archiducs Albert 8c Maximilien , freres de l’Empereur, n’ayant
point d’enfans , luy cederent facilement leurs pretentions Mais il n’en efloit pas de mefme de Mathias,
qui ne fouinoit pas volontiers que l’on ne le comptait
pour rien, dés [on vivant.» 8L qu’on donnait toute
l’authorité 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 cilre fort prejudiciablesà la Religion
Catholique, 8c à la maifon d’Aûtriche. Le principal

. motif qui luy fit prendre cette refolution. venoit de
rx ce que n’efhnt pas bien decide’. fi le Royaume de
Bohcmç citoit éleélif, ou hereditaire, les efpritsdes

peuples pourroient avoir quelques fantaifies noul.
ve -
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velles; 8c que fi ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Protcltant. l’eleâion mefme del’Em-

pereur feroit en grand danger i puifque des autres fix Eleéteurs, il y en avoit trois hemiques.
Mathias (e me. aller à de fi puiifantes confidentions.
Mais quoy que les Efpagnols panifient travailler avec
toute l’ardeur poflible à l’élevation de Ferdinand.

ils ne perdoient pas pour cela de veuëleursinterets;

6: comme il fembloit que le confentement du Roy
Philippe. fils d’Anne d’Aûtriche, fille de Maximi-

lien fecond , demandait de grandes recompenfes,
on difoit par tout que cet Archiduc luy coderoit les
terres de l’lfirie. 8c la Comté de Goritu. avec ce
qu’il pofl’edoit en italie. Neantmoins. ce qu’on en
difoit n’elloit qu’à defleiu de donner de la jaloufie

aux Venitiens. Cependant, toute l’ltalie en citoit
émeuë , dans la crainte d’eflreenuelopéepar mer8e

par terre, &de fe voir ainfi de tous coïtez. dans les
fers d’une li grande puitïance.

Enfuite un accord fut ilipulé fecretcment entre
l’Archiduc 8e le Comte d’Ognate , lequel contenoit la

ceflion que faifoit le Roy Philippe troifiéme . des
droits qu’il avoit furies Eftats hereditaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de (es freres , St de leur
defcendance mafculine ; 8e celle-là manquant . la fucceflion devoit revenir dans la maifon d’Efpagne.
dont les femmes devoient dire prefcrées à celles qui
citoient nées, ou qui naiflroient en Alemagne. En
recompenfi: . on promettoit de remettre l’Alface en-

tre les mains des Efpagnols. a: de les y maintenir.
Deplus. on s’obligeoit reciproquement de permettre qu’on fifi: des levées de gens de guerre fur leurs
terres , a: que l’un ne feroit aucune gracc aux vailaux
de l’autre, finsl’interpofition du Prince, auquel ils

appartiendroient, ou de les Minimes. Cependant ce
ui regardoit l’Alface , ne fut point exccuté , de peur
de trop émouvoir les Princes del’Empire , a: de ton-
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.. te l’Europe. Cc deficin d’eflendre les confins . 8e d’uo

nir les maifons ,d’Aûtriche , ayant elle découVert.

donna une telle jaloufie à plufieurs Princes , que ce
traité peut raifonnablement clin: appelle , la loures:
des calamites de l’Efpagne 8c de l’Alemagnc.ôc la cau-

fc des plus grands accident.

fiant auxdcmcflez avec la Republiquc , le Comte d’Ognate ayant proteilé à l’Archiduc Ferdinand,

que la negotiation ne devoit point palier par d’autres

mains que par celles du Roy Philippe , on envoya en
Efpagne ChrillOphle Chefnilleren qualité d’Ambaf-

fadeur extraordinaire , de la part del’Empereur Mathias . &de l’Archiduc . que nous appellerons deformais Roy de Boheme. Cet Ambafl’adeur citoit charé de faire fçavoir , que les refolutions de Mathias , 8e
u Cardinal Glefel l’on premier Mini lire. eûoicnt,que
l’on fifi-la paix dequelque façon que ce full. Mais on

y apportoit beaucoup de difliculrez à Madrit. Les
Miniilres Efpagnols pretendoient qu’avant ton tes
choies, les Venitiens rendroient tout ce qu’ils avoient
pris , 8c qu’enfuitc Ferdinand accompliroit ce dont

on citoit convenu , fins pourtant brûler les barques,
ni chairer que quelques-uns des Ufcoqucs: Et pour ce
qui regardoit le Piémont , ils inlifioient fort fur le
de larmèmcnt du Duc 5 aprés quoy ils offroient de re-

fiituer toutes choies, fans neantmoins marquer aucun
temps prefix . ni aucune obligation de leur part , de
pofer les armes. Mais Griti s’appercevant qu’ils pre-

tendoient par la ellre les prédominans en Italie, 8c
remplir tous fes Princes de jaloufie 8e de foupgon , foutenoitque pour la tranquilitéôt pour la feureté publi-

que. le defarmemeut du Milanois le devoit faire , 8C
quant ace qui regardoit les interets des Ufcoques , il
infiltoit que l’on chalTall ces trois fortes de gens, u’on
appelloit Avanturiers . Stipendiaires 8c Bandits ,Çl’ur le
fujet defiuels la Republique s’el’toit déjacxplique’e,

8: que l’on mm en execution prcciiëment , ce qui

avoit cité arrefie’ à Vienne. l Le
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Le Duc de Lerme propofoit . que pour faciliter.
les choies, les Venitiens enlient à rendre les lieux
qu’ils avoient occupez en illrie; 8e qu’en mefme
temps Ferdinand de ion collé, accomplilt ce qu’il
avoit promis. (m’enfuir: la Republique retirait l’es
armes du Frioul . de que la parole du R0 r lors mailla:
demeuralt caution de l’exccution du traité. Mais fur
ces entrefaites . la nouvelle citant venue. que les Hol-

landois efioient heureufement arrivez en ltalie, le
Duc de Lerme en colere . protelta àGriti , qui s’il ne
concluoit le traité ce jouta]! , il le tiendroit pour rom.
pu. L’Ambafi’adeur a plêàgnant que des mayas legitirnes d’une défenfenee aire , fervillènt de pretexte a une guerre injulte . montroit airez d’indifference

la continuation du traité. "Chefniller donnoit
à entendre . que li la negotiation le rompoiten Efpane, l’Empereur la renoueroit ailleurs 5 8e les Ambafadents de France a: d’Angleterre paroill’ant fcsndali-

fez de la hauteur du proeedé du Duc de Lerme , le Se-

cretairc Aroltiguy alla faire desemufes à Griti . de la
chaleur que le Duc avoit témoignée , &luy dit de la

part du Roy. qu’il ne tenoit point la n tiation
rompuë; mais que feulement il ferefervoit a faculté
’ de confirmer les accommodemens que l’on avoit
projette: , quand il fçauroit qu’ils auroient elle ope

prouvez par le Seiiat. Griti au contraire, deûpprouvoit également les choies propolëes . 8c la martien de

les traiter. surquoy le Duc de Lerme alièmbla enfin
le Nonce du Pape ,l’AmbaEadeur de France , &Griti

luy-mefme.

V Il remontra aux deux premiers . que pour ce qui
concernoit la Savoye. il n’y auroit rien a changer dans

la capitulation d’Alt; 8c que pource qui concernoit
les Venitiens , s’ils reliituoient d’abord la moitié des

lieux occupez , a: enfuit: le relie , Ferdinand exccutetoit alternativement avec eux ce qui depuis quelque
temps avoit,efié concluà Vienne. Griti . qui n’enoit

Ton. I. I nul-
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nullement content de cette propofitioo, demandoit

de Ion collé , que Ferdinand avant toutes choies . ellabliit à Segna lagarnifon , dont on citoit tombé d’accord , qu’uuffi-tofl aprés, on rendroit une place de lll.
fifie; a; que quand tout huile auroit elléexecute’,

la Republique retireroit (est armes de tous les lieux
dont elle s’eûoit emparée. Le Duc de Lerme ne s’éloi-

gnant point de ce party , on coucha par écrit quelques

articles: Mais Griti ibuflenoit, que pour la lieurcté
de Charles-Emanuël . t8: pour provenir tous les accidenta qui pourroient arriver, il filoit ncccflâinflnent

quelqueexplication aux capitulations une: maline
.5: adjouflser quelque choie; à: ainfi la negotiation

(aneth-là. ’

Comme lesdt’Ofeseünient en cét citât . il arriva de

.Venife, à Griti , une revocntion de fes pouvoirs. Il
le trouva que les Venitiensôc leDuc de Savoye citant
extrêmement aigris contre les Miniflres Efpagnols.
aimercnt mieux trtnfporter le traité à la Cour de
France, où le goyuemcmenteüoit changé, &où il
y avoit lieu d’affiner . qu’on auroit une plus grande

application aux nfliires d’ltalie. Griti eut feulement
la commiflion de. ratifier ce que les Ambafl’adeurs
Bon 8c Gufibni auroient conclu à Paris 5 à: le Re, fut
fleuré que Charles-Emanuël citant content urn le

point du dcfarmement, le Senat confentiroit alifèmcnt à tout ce qui avoit me projette’ à Madrid , ton-

clmnt les Ufcoq-ues. 03e finlanent’onyedjoufteroi: larcfiitution des variât-aux. 5c desmarchandifes,
que le Duc d’Oilbne avoit pris , puifque l’on ne les

pouvoit qualifier de iufies reprefailles; l’Efpagneayant declaré , qu’elle m’avait point de guerreavec la

Republique.
Cependant Gradifque citoit reduiteâ l’en-reniflé,

les Commandans du party d’Aûtriche (airoient tout

ce qu’ils pouvoient pour faire durercette place: a:
agréa avoir tenté vainement d’y faire entrer du fe-

i cours.
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cours, ils refolurent enfin de palier en decàdu Li.

mnfo,ô: avec iix cens chevaux 8c quatre cens hommes
de pied . d’attaquer les lignes: mais ils furent repouffez par la cavalerie qui les gardoit; 8e il y eut un com-

bat airez fauglant. De la part des Venitiens, Marco v
Antonio Manuno. Pietro Avogadro . 6c Leonoro
Gualdo, tous trois de tres-noble mimine: , 8: tout
trois Capitainesdecavslerie . y furent tuez. Pour ce
qui cil du relie . la perte fut ailèzégale de part 8: d’au-

tre. La nuit fuivmte, les Aufirichiens voulant de
nouveau faire entrer du recours . quelques-uns des
radeaux fur lefiluels ils pailbientla rivicre, s’eflant
rompus, l’effet en fut fufpeudu. Mais ils firent peu
de temps aptes un eEort d’un autre colle , 8c attaque-

reut les batteries quiendommageoient Rubis; 8: nprc’s avoir mis en fuite quatre compagnies de Suiilës.

qu’ils trouverent endormis , ils penetrerent dans le
quartier , 8: jufqu’au logement de Lande , où ils fu-

rent arreilez par velques Corfes , jufques àce que
Dom joüan de Mcdicis citant venu au (ecours, les
obligeait de Te retirer. La batterie fut aufii toit après
regagnée. 8c quelques canons que l’on avoit encloüez,

furent reihblis 5 de forte qu ’eiianr pointez coutre les
ennemis , ils en firent un grand carnage.

Marradas 8: Dampierre , toujours appliquez à de
nouvelles entrepriiës,jetterent un pont à Maïniilâ , y
paillèrent la riviere; 8c ayant trou vé les lignes mal gar-

nies , introduifirent heureufement dans Gradifqne.
quelques munitions qu’ils avoient efcortées . avec un

gros de troupes con derable, fans avoir rencontré
qu’un petit corps de cavalerie , qui ne leur fit point
d’oppofition. NaflÎiu eut ordre de pailler le pont de
Fat-a . 8c deles attaquer en flanc , avec lix cens Muni.
.quetaires , mais il-l’eXecuta hors de temps : car les Alemàns ayant à la faveur du canon de la place . traverfe’ à gué le Lizonfo, retournerent à leurs poiles par
les collines du Carfo. Mat-radas animé de ces brous
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fuccez. avec huit cens chevaux 8: cin cens amours
quetaires , attaqua fur ces mefmea co liner , quelques quartiers des Venitiens . a fe rendit mainte de
quelques retranchemens: Et que! qu’il fuit repoutTé
d’abord , il nelaiil’apas de rectunmencer denouv’eau

fes attaques; de fit fi bien , que par le chemin de Do- I
bredo , il fit entrer dans knfort derl’Eiloille . des poudres a: des «farines, qui furent enfin tranfportees’i

Gradii’que. «

Les Hollandois peu accouilumez à ce climat , e!loient tourmentez de plufieurs maladies 3N3Eau luymefme n’en fut point exempt,& mourut à Monfalc’o-

ne. lesVenitiens fe trouvoient fort aniblis par les
fatigues. à: les autres incommoditez qu’il avoit fait!

fouffrir5 a: voyantla diminution de leurs gens, crurent à propos de raprocher leurs quartiers , a: d’abandonner San-Michele. Surquoy Marradas s’imaginait:
leur l’oiblciTe plus grande qu’el le n’efloit en effet. refo.

lut de les attaquer»; mais il tut bræment-repouil-e’ . 8c

perdit trois cens hommes.
’ Les Venitiens ayant preiënty que ce Genet-nielloit

fur le point de hazarder encore un nouveau limeur-s.
en-voyerent à fa rencontre prés de 5an- Manioc , trois
cens fantaflins , fous la conduite ii’l-loratio Baiilone’.

Mais comme on eut découvert les Auilrrichiens en
beaucoup plus grand nombre qu’on ne (e l’eiloit figu-

ré; a: quepar des (entiers détournez , ils efcortoient
des farines . le-Prince d’Eilé. qui commandoit en la.
place deMedicis malade, donna ordre qu’on advertifl:
Bailloné de marcher à petit pas, 8c de ne s’engager
point au combat , avant qu’ille pull joindre . avec un

renfort proportionné aux forces des ennemie. dont
l’ardeur ne donna pas le temps aux Venitiens de recevoir un advis filfalutaireÆarle combat ayant commencé , ceux-cy , qui il: trouvoient obligez à garder plus-

ieurs mirages. ne fe tenant pas airez ferrez. furent def- h

faims: taillez en pictes. Une compagnie de entamas
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lemans entr’autres, citant defcendue’ de cheval l’épée

à la main,en fi": un grand carnage.l’eu du party desVe.

nitiens-feifauverent. quatre- vingts furent faits prifonniers’. a: les autres furent tuez; Du nombre de ces der-

niers,fe trouverentVirginio OrfinoComtc deLamentaon , d’Alibert Capitaine François, a: Horatio Baillog
ne, qui commandoit. Le Senat fit élever dans l’Eglife
de S. Giovan Paolo, un mauzole’e à-ce jeune Seigneur.

qui par des preuves de courage 8: de fidelite, selloit
rendu illuitre autant que nul autre , dans cette guerre.

(bief que les recours des vivres fuirent afin. frequens,on n’en introduiroit pourtant pas en’ail’ez gran-

de abandance , pour empefcher que Gradiqu ne ruecombait; 6:. ce futpour cette raifort . que les Alemana
infilterent à faire de nouvelles tentatives, a efl’ayerent
avec des feund’artificeale brûler le pont de Fara. Mais
effant’iôûtenupar des pieuxjoints avec des cordes a le
feu ne fit pas l’eifet qu’ils s’eftoient propofé. D’un au-

tre collé , les Venitiens pour ôter aux afiiegez la communication qu’ils avoient avec le fort de l’Elloile, par

lequel les feeours- entroient dansGradifique , d’un il
citoit forty quelques bouches-inutiles .» 5.- poilerent a 4 v
Draufi na . 8c la preilèrentde forte . que le Fort manguoit d’eau. 8e la place elloit reduite à l’extrcmitc’. Les

abitans avaient envoyé vers Ferdinand . le Baron
d’Ech , pour luy donner’avis que l’on eiloit extraordînairement preiTe’;& auGouverneur de M ilan,1’Evei’-

ne de Triife ,pour le folliciter de faire quelque forte
I diverfion.
Le Gouverneur de Milan r dans les-plus preflîintes
affaires de Piémont ,. avoit toufiours tenudes ens fur
fer confins des Venitiens .lefquels de leur co é avoient bienmuni" ces lieux-là , 8c n’avoientpas Fujet d’en

ellre en peine. Mais quand Verceil fut pris . 8c que

le nombre des troupes Efpagnoles eut elle aug-

menté , leurs foupçons le réveillerent , fur tout , voyau: que l’on fabriquoit des efclieles à Lodi, 8: que l’on
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y faifoit des preparatifs de guerre s ce qui leur donna
fuiet de croire, que le Gouverneur avoit deiÏein de
furprendre quelques places , a: qu’il en vouloit particulierement à C reme.
Sur ce temps-là , un courier d’Efpagne apporta les

articles de paix , que cette Cour avoit approuvez , 6c
ni avoient eflé auparavant conclus à Paris. Le Roy
de France a: fes Miniilres , qui n’avoient pas envie de
s’embanailer dans une guerre en Italie . avoient obligé Charles-Emanuèl àconfentir au defarmernent; 8e
cette Couronne, luy avoitrépondu qu’il le pouvoit
faire en (cureté. Surquoy le Duc n’avoit point fait
de difficulté de les apprOuver 5 ô: Voyant qu’il ne pou-

voit recouvrer Verceil par les armes , il efpcroit le ra-

Voir’
par un traité. a
Pour ce qui regarde les affaires des Venitiens . le
Duc de Monteleone , Ambafl’adeur d’Eipagne. n’a.

yant pas les pouvoirs neceifiiires . avoit amuré par un
écrit . qu’à Madrit on ne fe relafcbcroit .oint dercho-

fer quiavoicnt eflé concertées entre le ne de Lerme
8: Griti. Les Ambail’adenrs de Venife ne firent aucune difficulté fur cela , 6c perfiitcrent feulement à de-

mander, ue la reflitution des manchandiiës a: des
vaiiTeaux nil comprife dansl’accord. Mais les refolu-

fions d’Efpagne , 8: les facultez de traiter fur ce
peinât , n’eilant pas encore arrivées, les Minillres
François ravis d’avoir heureufement pris le ’defl’us,

que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour

prevenir tous les accidens qui pourroient arriver,
preiTerent les Ambafl’adeurs de Venife de il: contenter, que le Roy promilt par écrit, de faire auprés du

Roy ion beau-pue, les offices les plus preilans, pour
la reliitution des vaifleaux 8: des marchandifes. Il cil
vray queles AmbaiTadeurchnitiens avoient des ordres oppofe2: mais VO)’:mt que les afi’aircs du Piémont

citoient accommodées , 8c que Cliarles-Emanuël , fur
une propoiition de marier une fœur du Roy d’EfpagnC.
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gne , avec le Prince Vi&or Amedée . dont le mariage
ferviroit de caution du traité , pal-cilloit fort content,
craignirent que la Republique ne demeurafi feule expolëe à toutes les forces de la malien d’Aûtriclte 5 8c

après avoir balancé quelque temps, ilsy donnerent
enfin les mains. Le (ixième de Septembre . on ligna
un écrit . dans lequel, nprés faire rapporté pour ce’

qui regardoit les Ufcoques , aux articles dont on e, fioit demeuré d’accord , on adjoulloit la parole de la
France , qui s’engageoit à les faire obferver. On pro«

mettoit de faire des oflices pour la reflitution des
choies qui avoient eût-Ï enlevées; 8: pour ce qui regar-

doit Chafles-Emanuël , on confirmoit les articles du
traité d’Afl , avec des flammes de la part de la Fran-

ce. queVerceil luy feroit rendu.
La capitulation ne l’embloit pas. dansle: termes
qu’elle efloit toueeu’e’ , joindre , comme on eufl bien ’

voulu , les inter-ers de la Republique, avec Iceux du
Due (le Savon; mais il y fut fuppiée par Griti , auquel les Ambulfidenrs Venitiens qui efloient en France, avoiemienvoyé, comme ils en avoient ordre . la
copie du traité
L’aceor t figné à Madrit,dans lequel aptes avoir

parlé d’4 de la bonne intention des un: 8c des
autres . pour le repos de l’halie et de tonte la Chrcfienté , qui devoit eftre procuré parla mediation du

Papes: de la France. il citoit porté . que Ferdinand
mettant une garnifon Alemandc dans Segna . la Republique rendroit une place dans l’lftrie . au choix de
Mathias a: de Ferdinand. Q’enfuite deux Commiffaires de chaque collé , dans l’efpace de vingtjours,

fixeroient le temps auquel les Ufcoqucs devoient fortir de Segna . 8: des lieux maritimes , â fgavoir ceux
qui feroient declarez Avanturiers , Stipeudîez En Bandits , exceptant ceux quin’ont point sceauflumé d’al-

ler en courlè , qui vivent paifiblement dans leurs mai- Ions , ou qui depuis cette guerre feulement , auroient

1 4. fait
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fait quelque aCte d’hoililite’. L’on devoit brûler les

barques dont ils le fervoient pour aller piller 5 8e toutes ces choies citant executéer , les Venitiens promet-

toient de retirer les gens de guerre de tous les lieux
dont ils s’eiloient emparez. On avoit pourtant deux
mais pour l’execution , pendant leiquels les fortifications commencées de part 81 d’autre aller-oient.

aufli bien que les hollilitezfur mer à fur terre. Tous
ces articles devoient s’executer durant ce temps-là;

il: le commerce recommencer cnihite. lequel en cas
que la fuf enlion durait plus de deux mais . ne laineroit pas e (e reflablir. Le traité particulier de Vienne . fut infère mot à mot, dans le traité general; 8e
pour le point de la liberté de la navigation , il fut ren-,
Voyéa un autre temps. Les prifonnicrs devoient eût:
relafchez à l’accouilumée 3 a: l’on comprenoit fous

liamnillie generale. les fujets ui avoient fervy le paro,

ty contraire. Le Roy Catho ique recevoit la parole
des Venitiens pour l’accomplifl’ement des articles , 8e

il donnoit la lienne reciproquement, que les Ufco-,
ques ne feroient point refiablis par Ferdinand. 8e,
que la Republique n’en recevroit plus aucun domina:

5e. Qe de Ion colléil yauroitaum un fufpenfion
’armes. a: que les bollilitez cdlëroi de toutes.
parts. Pour ce qui regardoit la Savoye , Griti demeuroit d’accord avec le Duc de Lerme, que l’on executaft le traité d’Ait 5 que l’on rendill les places a: les
prifonniers, qu’il n’y euh plus aucun aâc d’hoflilité

entre Charles-Emanuël a le Duc de Mantoue ; ce qui
devoit dire ratifié en quarante jours , pourveu que
pendant ce temps-la . un autre accord n’eult ellé

fait avec le Gouverneur de Milan. lequel en ce cas,
devoit avoir lieu. Pour ce qui en; de la reflitution des
prifes que le Duc d’Oifone avoit faites, le Duc de
Lerme ne voulut pas qu’il en full parlé dans le traité:

mais il donna ordre à la Cueva Ambairadeur a Veni-

fe, de la promettre au Sonar. a: de luy on donner
paro-

au;°
parole
auRirvu..anznuz.
nom du Roy (on Montre.
L’Empereur Mathias , dans ce traité . qui s’appcih
le traité de Madrit . fut ouf: que lesaffaircs des [ML-oques s’accommeri-entJt le Duc de Lerme. quia?!»

voit pas envie que les François confinent plus avant
dans luafaires d’ltaiie , y contribua. nuai; car ce Favori regardoit pluton: à finir la guene.qu’à cflablir

une bonne paix.
(and les premiers "avis de ce traité arrivercnt de
Paris à Venifc . h nouvelle en f ut receuë avec un applaudiifement general 5, a; le Saint fit cette reflexion,
gu’a’ant obtenu l’expulfion des Ufcoques , 8c l’ob-

1ervation de ce qui avoit cité arreflé à Vienne , il pa-

roiftroit quefiion-feuiement fes droits auroient du
foûtenus honorablementzmais ue fisintentions mal:
me avoient cité fijufics, ue fit armes n’avoient pas

fait des progrez fort con dentales. ilefloit pourtant
vray que la Republique n’avait rien relafché de ce
quille avoit pretendu. Qu’elle avoit reduit Gradifque àI’extremité . occupé plufieurs poiles , a: n’avoir

rien-perdu de ce qui luy appartenoit. Que dans ce
mefme temps, elle s’efloit prefervée contre l’es der-

feins du Gouverneur de Milan . avoit deffendu la mer

Adriatique des entreprifes du Viceroy de Napics.
maintenu la dignité de Charles . conferve lagloire 8:
En liberté de Pltalîe; 8c bilant âl’Efpagne Phonncur
d’en efire l’àrBitrc, l’avoitdonnéâla France. Œ’clle

avoit fait entrer cette Couronne, dans la negotia(ion . a: qu’elle l’avoir fait choiiir. pourfaire executer de part a: d’autre .les chofcs dont attenoit con.

venu.
Neantmoins queîques-uns des Senateurs . pfus at-

tachez aux fui-militez que les autres . ne reconnoif[oient pas , difoient-ils . dans ceux qui avoient fait le
traité , la ponâualite’ , 8l l’obe’iflànce que doivent des

Miami-es à leurs Superieurs. En eEet , les AmBnfl’à-

«leur: Venitiens avoient parie leurs ordres 8c leurs

1 f vou-
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ouvoirs . 8c il ne paroilroit pas que Monteleone A m allâdeur Efpagnol, eût eu une aurhorite’ fuflifsnte;
mefme on s’imaginait qu’il s’y trouveroit des chofes

Mmes à explication &qu’il faudroit encore dépendre des feus cachez ô: mylterieux des Confeils d’Efpagne. (ne cependant il y avoir «lança- que l’ardeur
guerrier-e des troupes d’ltalie . ne fe ra lenriü , a: ne
es cholès qui regardoient le Piémont . eflant une ois
executées, la REpublique n’eût plus le Duc CharlesEmanuël ,joint avec elle, 8c ne le trouvait détachée

de llinterelt general. Mais la confideration pourla
France , a qui on avoit defere’ volontairement, 8c fa

mediation prevalant fur toutes chofq. il fut refolu
d’approuver le traité, 8: en mefine temps de revo-

quer les Ambalfadeurs , qui feroient obligez de fubit la prifon , pour la punition de leur defubeïffince.
Le Cavalier SimeonCobt’arini,fut Envnye’ extraor-

dinairement en France, pour informer le Roy des
jultes Inotifs qu’avait eu le Scnat de prendre cettere-

folutlonn Mais le Roy ayant paru fort furpris, de voir
que les Ambafl’adeur: fuirent punis , parce qu’ils a-

iroient fait une choie pour linmour de lny, siennemit
en leur faveur , avec tant d’efiicace, qu’ils furent feu-

lement rappellez àVenife; 8c qu’on ne parla plus de
chafiiment. Tout ce qui avoit cité accordé à Paris
ayant eflé ratifié à Madrit, l’advis delà conclufion en

fut envoyé au Gouverneur de Milan par un courier,
mais celuy que Griti envoyoit à Venife , fut arrefie’ en

chemin, afin que les Minimes Efpagnols , criant les
premiers advertis , pûll’ent mieux voir ce quiil y auroità faire , fur l’execution des cholès accordées.

Toledo dans la eonjonélure prefente , fut agité de
diverfes penfe’es. Quel nesauns luy perfuadoient de
ne rien faire ni pâli deconCetter la paix . &d’autres
le pouffoient a faire la guerre. L’Evefq ue de Trieûe
entr’autres , exageroit le peril où citoit Gradifque, 8:

’ ’ - remet):
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remonltroieque cette ville ne pouvant fubfiûcrau»
tant de temps que l’on en avoit marqué, pour la F1tifieariondu traité, l’on abandonnoit [erriumplic aux

Venitiens. dans le dernier periode de la 1’06"63 ce
qui faifoit un tort qtre’me aux armes St a la reparatation de la maifon d’Aütriche.

Le Gouverneur a refolutenfinon de fauver Gradifque, enfaifant quelque divetlion , ou d’obli cria
Republique à prendre quelque party qui pû delifvrer la plate , ou a]: refiituer , en cas qu’elle fuccombail. Il le pouvoit faire dautant plus aifement, qu’il
n’eltoit point occupé du collé du Piémont, oùily
avoit une fufpeniion d’armes, a: d’où Lefdiguieres
citoit party. à: avoit repaflè’ les Alpes. Car le Comte

de Bethune citoit convenu avec le Gouverneur. le
trentième d’0&obre , à Pavie; Œt les Savoyards,
dans le mefme mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris. licenticroient leurs troupes; St que les Efpagnols, conformément aux capitulations dlAfl , airroient tout le mois de Novembre pour difpol’er
de leur armée, 8c pour rendre ce qu’ils auroient

ris.
P Sur cela le Gouverneur s’en citant alléàLodi , se
ayant donné ordre au Prince d’Avèllino d’aller à Ca-

varaggio , enveloppoit de touscofiez , le territoire de
Creme par les gens de guerre , qui couroient le pays.

fur tout aux defpens de Camifano Et de Volpino.
Trois cens chevaux. avec deux censfanrafli ns , forcirent de Creme fous le commandement de Ludtivico
Vimercati . &obligerentlcs Efpagnols d’abandonner i

leurs pillages. Mais ceux-æy, avec un plus. grand.
corps ,1 s’approcherent de Para, qui cl’cclansl’Cndroit

où le Bergamafque ’feijoitit avec le Cremois , St où

(leur mens foldats ,rquiigardoient quelque petit retranchement, le rendirent, aptes avoir fouflenu un.
combat docinq heures 6C fouirent aveeleu rs clivées.
Romano .,qui et! un gros village , le mit en défcnfe
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Girolamo Cornaro , Provediteur genernl, y accourut
avec Francefeo Martinengo. Sous eeux-cy s’unirent
des troupes fouldoyees . &quelques-unes du pays . 8c
Francefco ErilÎo y alla , avec le titre de Provediteur &

deToledoCommillaire.
pour tourmenter d’autant plusI
la Republir
que, demandoit pallige au Duc de Mantoüe. pour penetrer plus avant de ce collé-là , dans le pays des Venitiens . 8c publioit qu’il alloit faire entrer une garnir

fou dans Cafiillone. Les Venitiens fe plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’executer la capitulation d’All . qui l’obligeoit à purger
l’ltalie de guerre, a: de ce qu’aulitu d’avoir égard à

la paix aire à Madrit , qui ordonnoit une fufpenlion
d’arlnes . avec la ceflation de toutes hollilitez. il leur
faifoit de nouveaux dommages , 8g ne ibngepit qu’à

leur en faire de plus grands. En n , ils eflayoient
d’émouvoir la France. en luy reprefentant le mépris

que l’on faifoit de foninterpnfition, &Où elle citoit I
de maintenir le traité.

Le Duc de Savoye balança quelque temps fur le
party qu’il devoit prendre. Le delir de recouvrer Verceil le retenoit d’un colie’ , a: l’honneur 8e fon propre

intereli luy fadoit voir d’un autre, les perils de la Re-

publique. Il oErit de marc ber en performe a: fans retardement , rappella les troupes qu’il avoir congediées 8c fait partir d’lralie, pour l’exeeutioudu traité

de plaix , lefquelles citoient demeurées dans le pays

de aux en SuiEe, en attendant ce qui pourroit arriver. Outre cela, on convintde faire uneleve’e con»

fiderable de troupes Françoifes , a: une aune que
Mansfeldt (avec qui l’on citoit convenu) devoit faire dans les Provinces de l’Empire. Neantmoins de fi
rands preparatifs le difliperent bien-toit .. parce que

a Cueva . Ambaliadeur à Venilè, donna parole
de la refiitution desvailfeaux . des galeres 8e des marchandifes. Dans la veiie de fauve: Gradifque. il inti.
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nua une fufpenlion generale , 8s le Nonce du Pape:
6c l’AmbalTadeur de France . joignirent leurs cilice!
pour l’obtenir. Sur cela . le Senat ordonna au 62net
ral de les armes, qu’il convioit avec les Aultrieluenl
pour ce qui regardoit le Frioul, l’lltrie 8s la Dalmatiel’ietro Barbarigo , Procurateurde S. Marc. qui avoit

fuceedé à Lande. qui citoit fort malade r a: Marradas, conclurent la paix. le fixie’me Novembre»
après avoir regle’ la quantité de vivre: qui devoitcn»

trer ehaquejour dans Gradifque.
Alors Toledo ayant obtenu ce qu’il pretendoit, pir-

blia la paix de (on collé. Cependant quelques-unes

de les troupes ayant fait des souries vers Romano;
a: sellant comportées un peu tropliccntieufemenr.
quoy qu’elleseuflënt me defia punies par les Veni-

tiens . qui leur tuerait quelque: gens . il fut obligé
d’en damier les Officiers; 8c apr-es avoir abandonné
Fara . il reconduifit l’es gens dansle Milanois.

Le Due d’Olibneaucontraire . a mettoit en fureur
pan feu! nom ’de la paix. Il publioit tout haut qu’il

vouloit de nouveau entrer dans la mer Adriatique . 8c
a: fervoit de.deux pretextes pour cela, l’un injulle.
qui citoit le paifage des troupes Hollandoii’es, l’au-

tre flux. en difant que les Veniriens banifl’oient un
Port à Saura Croee. Il cit bien vray que Veniero elloit

dans ce port, avec vingt- trois galeres fubtiles. cinq
grolTes, neuf navires, quelques barques armées,
avec d’autres plus petits vaill’eaux ç mais e’eltoit dans
le feul delfein d’empefcher l’entrée du Golphe à l’ar-

mée d’Efpagne , 8c de faire cira et au Duc d’01fone,

le delfein qu’il diroit avoir denfîrtifier quelques-uns

des éeiieilsqui efioientauxenvirons, 8c qui apparte-

noient iceux de Ragufe. Au relie, les milices de
ce Geueral Venitien avoient caufé plufieurs dommages en ces quartiers-là , non fans le confentement
de leur: OŒciers , pour ehaliier ces peuples . rama
carafe de .kuriufirlenee. qu’à caulë de l’affiflance

h» ’ z qu’ils
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(plus avoient donnée aux Efpagnnls. Mais IsRagntiens , bien qu’on n’eût touché qu’à peine à leur; con-

fins , fe crûrent d’abord perdus . 8c firent de grandes

plaintes à la Porte contre les Venitiens. , r
Le Pape 8: le Roy de France s’entremirent
de l’accommodement de ceux - cy , avec le Duc
d’on-onc: mefme on difoit que le Royzd’Efpagne,
par des lettres écrites de fa propre main , lny avoit ferieufement ordonné de fe tenir en repos . 86 de rendre

à la Republiqne , les traineaux 8c (es marehmdifes.
Le Duc d’OKone , pour témoigner un plus grand (ne.
pris, fit femblant d’obéir 3c de reliituer. à Gafparo

Spinelli, Rcfident de la Republique. les traineaux,
(ans parler en aucune façon des marchandifcs ; que
bien loin de cela , il dimpa publiquement .t mais Spinelli ne voulut point recevoir les vaiflhnux fans tout

le relie. A -. v 4 z

Ce Viceroy ne s’arrefia pas li; il envoya dansla
mer Adriatique Francelco Ribera. LaVnnitiens l’a yant découvert proche Santa Croce , allerent à (a rencontre . a l’on r: canonna de part 8: d’autre. Mais la
nuit citant furvenuë , les vaifl’eaux Efpngnols tourne-

rem: la prouë vers les plages du Royaume deNaples,
8c Veniero les fuivit fi preftcmcnr , que quelquervaif-

feaux Veuitiens le trouverent le lendemnin niellez
avec les vailÏEanx dlEfpngne. Verriero animoit le:
foldats au combat avec des paroles pleinesmle handicfy
le, ô: s’appliq noir avec foin à reflablir en bitumée,
l’ordre de bataille , qui’s’eltoit un peu confondu «inné

la navigation qu’il :avoit fait! faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , il ne ferpafli autre chufe , fi non
qu’il y fut tiré,quantitédeooupde canon, aux»
n’en vint point à l’abordage; :LlesWeniciensme pères:

que difficilement fi: rangerai bataille. quinquennat

mefmc abandonnent le pdfleqneleanenorallenr
avoit donné s 8c il funin: une fifurienfetelnpeiba
qu’il falut quith l’enncmy pour nahua-e comme

. " x. L h
s
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la mer, fur laquelle les galcren fubrilcs furent utrimement agitées , 8c portées vers la Dalmatie , où cinq

firent naufrage aux mais de Melcda. Les grolles
gaines, avec les yaifl’eaux à le gallinu Balbi queution-

toit le General , pourfuivircnt les Efpagnolsjuliwes a
Manfredonia: mais à taule du vent qui les puniroit
contre terre , il falut qu’ils convinflënt de le retrouver

à Smta-Croce , a: Ribern s’arrefla encore quelques
temps à Brindes avec les vaille aux i qui avoient me

fort mal-traitez.
On n’eiloit pas moins agité fur terre pour l’exem-

tion des articles de la Paix du Piémont. Car le Comte
de Bethune client alle à Mantouë pour porter ce Prin .
ce à pardonner, 8c à tellituer les biens au Comte de
Tain: Georgeôc aux autres . qui avoient une compris
dans le traité de paix , il le trouva dans une difpofirion

tout à fait contraire. Les Venitiens propoibient un
accommodement entre la Savoye 8c Mantouë , par le
moyen du mariage du Prince ViâorAmedée, avec

la Princefli: Eleonur, 8c ils croyoienf que les Efflgnols n’y contrediroient point.dc peur que Ce Prince

ne le mariait avec Chrifline . (leur du Roy de France.
Mais ils découvrirent que le Gouverneur de Milan

entretenoit Ferdinand dans une humeurfi ricine de
difliculrez ,parce qu’il n’allait pas raifonnab c (difoiril) qu’on accon-dm tout d’un coup à la France , ce que
l’on avoit refufé iniques alors ,à l’Efpagne.

Sur cela le Comte de Bethnne partit . a: remporta
avec luy cette penfée, que Toledo n’efloit pas bien nife

que l’accommodement des deux Ducs failliroit achevé , afin que parmi leurs difierens , il refiafl quel-

ques obfiacles à la paix; Gril futencoreplusafiermy
dans cette opinion , quand latconfirmation du dcfarmement de Charleâ fut arrivée à Milan. Car le Gou-

verneur nevoulut pas un Container. 8: prétendit que
l’on licentiafl: encore les milices qui dépendoient du
Duc . a: qui gîtoient entretenuës hors de l’ltalieil Be-

! une
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thune extrêmement en colerc de ce proccdé, proth
par un écrit . qu’il fe déchargeoit fur le Gouverneur.
de tous les man x , qui pourroient arriver à l’ltalie par
une li grande dureté. Mais Tuledo . fans s’arrellcr à

toutes les protefiations , r: renforçoit tous lesjours
par de nouveaux foldate s a: de cette façon Charles
citoit obligé de faire de plus grandes profilions. On
fortifioit Sent-J3 a: Crefcentinw a: on avoit renvoyé
Pifcina , à Venife , pour y faire de nouvelles propolinons.
Mali. finit l’année mille fix cens dix-fept..memo-

.rable mua: de la guerre, 8c à caule des traitez , qui
au lieu d’appaifer les troubles de l’ltalie . ne tirent:

flue leeaugmenter , a icnd’autres pays . jetteren:
et lèmences de nouve es calamite: . beaucoup plus
grandes que les premieres. En effet , Padarino Mini(le: de la Republique, n’euft pas fi toit paru dans le

pays des Grilbns , que le Gouverneur de Milan y en.
voya Mora . avec ordre non feulement de s’oppofer à
la ligue avec leà Venitiens , mais de propofer d’en faire.
encavec le Milunois: Guetfier Minitbe François,s’0p-

peloit aux negotiations d’Efpagne, 8: à celles des
Venitiens , quoy que l’on dilt tontinant qu’il avoit rob

ceu des ordres. contraires de la Cour. Surquoy Cafati Ambaifadeur Upagnol pritcourage, &propofa
publiquement dans le Pitach r une ligue hereditaire,
portant une perpetuelle deŒenfi: de donner panage
a quelqu’autre que ce full , a: àrPadiwino de negotier

davantage , promettant en tel cas (afin d’achever de
gagner les. efprits) la démolitiondu Fort de Fuentes.
Mais au lieu de faire agréer ces propofirions, il fit que
l’union avec la Republique fut denrée generalement.

8: de telle forte , que lesMinillres des deux Couronnes qui en craignoient l’effet, confpirerent en»
femhle pour l’empekher. Afind’y parvenir, ilsdiviferent les affections de ces peuples , femerent des in.

hunes a: des foupçons danslaCommuae, en firent

te-
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nvolter pluûenrs . 8c les jetterent tous dans une confufion generale. il ne leur fut pas difficile d’y reüfiir,

ayant affaire à une populace, qui de (un naturel en:

ronfleurs incertaine 8c flottante. uelques-uns de
.eeux qui citoient dansl’Angnedine, foufleverent;
k joints avec foirante moufquetaires de Coire,efl’ayerent de ehalïer par force , Padavino. Ceux de To.
fana , ou il le retira, le prirent en leur protection , 8e

rompirent le pont. fur lequel devoient palier des
gens armez qui le pourfuivoient. Ce Minillre ayant
pris confiil des plus rages , laiffa cette affaire impunie . a: fans en demander de reparatinn 5 de forte que
la choie s’évanoüit d’elle-meiine , comme ilell: arrivé

enIl plufieurs
rencontres. .
(a retira enfuite à Morbegno danslaValtelline.
où ne le trouvant pas encore en li:uretér il fut contraint de palier dans le Bergamafque , à «me des ordruide ceux de Coire , qui vouloient qu’il full chaire.
a: de cette fa n les en: qui avoient efie’ afi’emblez

parfedition. ede’ba en: facilement. Mais neanto
moins le panage fut fermé à tonales foldats levez
pour la Republique. qui filoient vers les Eftars de
V Venife. 8: qu’auparavantl’onnefaifoit pas lèmblant
de voir palier. Alors on refolut d’ériger un Tribunal.

pour punir les Communautez qui auroient prellé
l’oreille a quelque projet d’union . avec les Venir
tiens. Il dlvray que la ligue grilè s’oppofa à cette

refolution , quoy que les plus confiderables dentre-eux, efperant. tirer du profit de ce Tribunal.
a: de la jufiice qu’on feroit obligé d’y aller deman-

der , ne fufl’ent pas de ce mefme intiment. Voila

quel fut le fondement de la dîvilion , qui penla
renverfer de fond en comble , la liberté des Grifous. Car ces peuples citant également pauvres a:
remuans. ,s’expofent pour le moindre interclt . au

mefpris de ceux du dehors. 8: aux brouilleries intellines.
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L’année :617. citantne
terminée
"ce fi peu
d’apparence de tranquilite’ , fit place âl’année mille

fix cens dix-lamât. Pource qui regardoit l’Alemagne,

on pouvoit dire que les inclinations del’Empereur
Mathias citoient portées à la paix , quoy que les Priaees Aullrichiens, pour faire honneur à l’Efpagne. de.
finirent que le feu! traité de Madrit eût lieu , 8: qu’on
ne fifi aucune mention de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

nitiens n’y voulurent point confentir. tant par un
motif de bien-fiance , que pour avoir une caution de
leur traité , à: les ratifications furent folemnellementelèhangées à Vienne. Georgio Giufiiniani. Ambaû

fadeur de la Republique aupres de Mathias. faradmis à l’audience de Ferdinand; et fait: luy parler des
choies purées, il lu] prorata que la Republique citoit

parfaitement bien intentionnée envers fa perfonne
royale . a: envers fa maifon, lu] augurant par l’accord

qui le venoit de faire , a: parla promptitude raciproque à l’executer. une paix eternelle , a: la feli.
ciné de l’es fujets. laquelle dépend ordinaire-Menthe

Princes. L’Empereur voulut, conjointement avec
le Roy de Bohême, nommer pour Commüfairesà
l’execution de l’accord , le Pape 8: leGrand Duc Cof-

me de Medicis; te qui fe failoit feulement pour la
pompe . a pouravoir des Mediateurs ui fuirent amie
ides deux parties. Mais il citoit nece airequ’il y eût
des deputez qui s’affemblafTent fur les lieux. cm

pourquoy de la par: des Auttrichiens furent nommez
les Barons Charles d’Arach. 8c jacques Elding; -&

pour la Republique, Girolamo Giufliniani . 8: Antonio Priuli . Cavaliers a: Procuratcurs de S. Marc.
L’lfle de Veglia fut choîfie pour cette Alfemblée ; car

outre lacommodité du lieu , les Venitiens fa firent un
point-d’honneur d’attirer la negotiation dans leurs

Eltats. - a

Pendant ce temps-là, les Aul’crichiens firent partir

quelques-unes de leurs milices qui citoient dans le

- Frioul,

RtrunL.DeVBulsz. au

Frioul . iefquelles abandonnerent Rubia. pour s’op.

pofer aux courfes que faifoient les Turcs furles fron.
tieres de la Croetie s a: la Republiquede fou collé renforça de quelque foldatelque , [on armée navale.Elle

deflina pour Copitninegeneral dela mer , Barbarigo;
8c Barbara qui fut mis en fa place en qualité de Capitaine General de terre-ferme , piffa de l’lilrie dans le

Frioul. Une compagnie Alemande du Capitaine
Zuech, eflant entrée en garnifon dans Segna, Zemino

fut wifi-toit mis entre les mains du Commandeur
Ridolio Colorado. par Luigi Giorgio , Provediteul
de la cavalerie Venitienne.

Ces chofes le palment avec un peu plusderetardament que l’on n’allait convenu, ce quiprocedoit
de plufieun accidens que l’on n’avoir pû revoir , a
de la nature de l’aŒaire, plusque de la volonté des par-

ties , parce qu’il fila: desdeux enflez, [nommer du ’

Commiifiires; Elding du coite des Aullrichiens dent Mort , 8c de celuy des Venitiens . Priuli ayant au (lei
grège , en la place de Nicole Dorme qui mit fucé à Joanni Bembo, a: qui n’avoit tenu le Siego

u’un mois. ll falot que Priuli parmi autrement
e Ve lia; 8c comme il fut proche de Venifë, douze
Ami) adeurs qui n’efloient pas des plus figez du 8e-

mt , mais des plus llluitres , allerent au devant du
Doge nouvellement eleû , lequel prit avec de grandes-

folennitez le gouvernement de la Republî ne. On
fubflitua en là place de Commifl’aire pourlle traité
de paix , Nicole Contarini, et le Baron d’Ech fut rubRitue’ à Eldingzpuis criant rappelle peu de temps après.

Arach demeura feulPlenipotentiare. Le commerce
fut ouvert de nouveau, le cent trente-trois des plus
feelerats Chefs des Ufcoques furent chllTez, avec
leurs familles. On fit brullcr leurs barques , a: la Republique par ce moyen fut délivrée d’une vexation
qu’elle avoit foufferte plufieurs années. Le nom des

Ufcoqucs en fut en quelque façon eflelnt; la plufparr

furent

au HII’I’OIRE nana
furent tranfportez à Carliüot,i& en d’autrcspays plus

avant dans lestent: des Turcs. Les plus hardis a: mirent fous la protection du Due d’OHone; 8e parmy
ceux-q , Andrea Ferleticb. qui aprés avoir volé une

bar ue . fit encorequelquespillages enpalrant auprès
de ’lfle d’Arbe. Les Commiflaires Veniticns en fu-

rent fort en [colore , a: protellerent de fufpendre la
rebitution des poiles qui avoient cité occupez , fi l’on
n’en faifoit de fentes chaflimens. Surquoy Arach’.

gui avoit envie de terminer au plul’toit lesalâires .

calife que les lbuflevemens de la Bohême oblilient à y envoyer les troupes. n’ayant pû avois

erleticlrentrefea mains , arrella les femmes de trois

perlouze qui fuiroient fan party, puis les bannis
tous. Avec cela . 8c avec larellitution des canons de la
galere de Veniero- (en-contrefchange dequoy les Venitiens rendirent ceux qu’ils avaient emmenez de

, Sema.) le concordat ayant elle pontluellement accomply de la part de Ferdinand, la Republique fit.
ami-toit rendre ce qu’elle avoit occu . quoy que les

troubles de la Bohême . qui em ient fortl’Etnu
pereur a: le Roy,luy tournillent des occaûous favorables pour faire (et conditions plus advantalgcufes , 8c
ue le procede des Minimes Ef olsl’ob i cati à de
gouverna: refleurîmens. En (33:51]): Viceroyg de Naples non feulement n’avoir point dlinclimtion à f:

tenir en repos, mais encore il refulbit de faireles rellitutions promîtes. ll continuoit [es trames fientes.
8c avoitd’es dcifeins qu’ilpublioit tout haut 5 car il a:

vantoit devant tout le monde, quedans fa maniere
de gouverner . il n’avoir que ion propre genie , 8: l’on.

caprice , pour conduÆàeursr Il croyoit que c’elloit
une fervitude indigne de luy,de.fe fafimettœ aux loin

8c à la raifon. Il violoit les immunitez des Eglifes.
fouloit -4
aux pieds la noblefl’e , mal-traitoit. tout le
monde. opprimoit le Royaume, a: fail’oit infulte
fans diltinétion, à. tous lesl’rinces d’ltalie. Neant.
moins’
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moins fes extravagances ferrant de couverture aux
deKeins feerets des confeilsd’Efpagne. non feulement

il fut toleré . maismcfme on lu y prolongea fou Gouvernement pour trois aunés encore.
Le Pape qui prevoyoit qu’un efprit li turbulent.
pourroit de nouveau renverfer la paix d’ltalie , faifoit
des oŒcespreiÏans pour l’obli eràdemeureren re ,

à rendre les prifes. a: à ne aire plouk courtes ans
le Golphe Adriatique. Le Viceroy n’ayant point
d’exculès à donner là-deifus, difoitqu’ileitoit prelt

d’executer toutes chofes, quandlaRepubl’ uelicen-

lieroit les Hollandois. Cependant luy- me dans
ce temps-là . efl’ayoit de le pourvoir .de "Meaux en

Angletere &en Hollande. Surquoy la Republique le

Wsim.-na

voyoit contrainte de travailler àfa feureté . par toutes

fortes de moyens. à moins que clerc-vouloir laitier

impofir
des loix. l
Les Miniflres d’Efpagne s’oppoferent partout au
deifein que le Senat avoit de pourvoiri la deEenfe.
L’Ambaifadcur de cette couronne en Angleterre, employa toutes fortes d’artifices pour porter le Roy à
duy refufer da permilîion de loüer des vaiffeauxhn-

glois. 8c pour empefclaernles Capitaines de convenir avec elle. Mefme les Efpagnols voyantqueleurs
artifices ne fuliifoieut pas , firent en Hollande des ine-

.naces, a: proteflerent qu’il auroit uneiiforre ef-

.cadre de vaillèauxallfpagnols. orle détroit , que quiconque, s’ex fluoit àalepfllêr, le devoit
v1 in; rrefondre
-I:J

À un com at. Nonobflant tout cela . Pietro

Contarini Ambaffadcur de Venifeen Angleterre , ayant eu le conientement du Roy jacques yen loiia tant

qu’il voulut. ’Chriitophoro ASuriano, Refident de

la Republique en Hollande, en .équippa douze;

. v: fin ..

qui méprifimt les bruits qu’on faifoit courir. 8: le
ril de la bataille . le mirentà la voile , 8c pallèrent
eureulèment le détroit , mair- gré l’oppofition de

5x grands animaux. &dcdix ou douze moindlnls.
ea
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lefquels furent contraints de (e retirer fur les coties
d’Efpagne . apre’s avoir loufiat quelque dommage.
L’armée des Veniticns ayantellc notablement accrue
par de tels renfors, le Ducd’OlTone renonça au clef.

fein de flaire la guerre. pour prendre celuy de negotier avec les Turcs . et crût y reliait par deux moyens.
en portant les Ragufiensà a plaindre des dommages
qu’ils avoient (caliers, &eninfinuant par l’ennemile de CefareGa’llo , une trêve entre la Porte a: l’Efpagne. Mais lus Ottomans u’eiloicnt pas en clin: d’en-

tendreà aucune de cespropolirions; ils entaient embaumiez dans la guerre de Perle, En encore plus à

Conihntinople. V

Muflapha comme incapable de gouverner , venoit

d’ellre dépofé. par le Muphti, par le Caïmacan . 8c

par le Chiflar Aga. qui filoient les mefmcs qui l’avoient efleve’ à l’Empire; 8: on avoit miscn a place

Ofman . fils aifné de deiïunâ Achmet. Ce Prince
citoit en un âge fi tendre . qu’on pouvoit dire que li
fan predeccffeur avoit cité purement unjoüet de la

fortune, celuy-cy efloit uncimage 8L un fantufme
de la Royauté. qui ne lèrvoit qu’à maintenir 8c à
fortifier l’authorité des Minimes. Cette revolution
empefc’ha que les plaintes de ceux de Ragufe n’y full
fent e’conttes 58e au contraire , on envoya de la Porte
à Venife , plufieurs Chiaoux , pour y dOMlCl’ part de
l’eflevation à l’Empire . de deux Empereurs l’un aprc’s

l’autre. Surquoy la Republique envoya Francefco

Contarini , Cavalier a: Procurateur de Saint Marc.
pour le conjouïr avec Ofman, 8: pour confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de Naples faifant femblant

en public de vouloir faire la guerre aux Turcs, affirmbloit des troupes. joignoit des cfcadres . &faifoit des inflances ires-prenantes aux Princes d’ita-

lie , de joindre leurs galercs aux fiennes. Chacun
les luy une . (cachant bien que (on deflëin citoit
de

.4
l
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de, troubler le Golphe: le Pape feu! luy en envoya,
mais avec deffenfe à celuy qui les commandoit , d’en-

trer dans la mer Adriatique. Il niella à Tarente , un
traineau chargé de marchandifes , qui alloit à Ve nife;
ê: quoy que les Minimes de Madrit 21T ûraITent. qu’il!

luy avoient envoyé des ordres expréa de le rendre . a:
de s’abltenir d’en ufer ainfi deformair , il le mocquoit

des ordres du Roy . 8e des plaintes de la Republique.
Il muoit fa flotte à Brindes, a: publioit qu’il avoit clef-

fein d’attaquer la Dalmatie 5 ordonnoit à quelque!
nitreux: armez . de faire des-cour fesjufqu’à Trieflc.
8c rodoit faire croirequefon defiün citoit de piller le

Lalande Spehtro . lieu dans lequel on met les marchandifes deum: qui (ont foupçonnez de pelte. Son
intention n’efloit pas tant de faire du butin , que de
caufer de l’embarras aux Venitiens , contre leiiluels
les fuies de la Porte pourroient faire des plaintes, tant

pour les marchandiiès perdues fur la mer. que pour
celles qui auroient; cité enlevées du Lazaret , où elles

citoient en dépoli. 8c comme dans le fein ciel: Republique. Le Sent ennuyé d’une telle vexation,don-

na ordre à.fon Capitaine genets] , qui avoit uarantedeux galetas . fix galeflïes , 8c trente-fur vai eaux , de
courre la; mer . 8nde prendre autant de bafiime ns eno
nemis,.qu’il en rencontreroit.
311 s’en alla d’abord devant lirindes , & durant un

jour entier , il deflîa les Efpagnols , qui fe connoiflhnt
trop inégaux de forces , fe retirerent dans le fond du
par: , où l’on ne les pouvoit obliger au combat, client
âeouvert de la Ville , d’un Fort, 8L d’un Chafieau. A-

lors le Gemral Venitien r: mit à faire des courfcs le
long. des coites du Royaume ; 8c enfin , le Viccroy
voyant piufieurs antres dcfesk deilèins évanoüis , com-

me l’on dira enfuite , fit revenir fesyaifïeaux du GoL
ph: . 8: les fit demeurer à Naples . quoy qu’il eût re-

ceu des ordre! de les envoyer en Efpagne. Les Venitiens cependant prirentnn grand vaiflieaude Rahgufeê

c arg
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charge de fel , qui panoit de Barletta à Triel’te . 8e en

vl

bruflerent un autre de la mefme nation , qui efchoiia
Tous la tour de San- Catoldo. lls en euimenerent en-

core un de Fortore , qui portoit du froment à Na.
les.

P Ces cholEs-là interrompoientle commerce, &les

Napolitains reprefentant en Efpagne , que par ce
moyen on citoit la nourriture à leur Ville , qui citoit
fi remplie d’habitans . obligerent les Minillres de Ma.drit de revoquer l’aEaire des reüitutiona. qui citoit

entre les mains du Viceroy , a: de la mettre en celles

du Cardinal Borgia. ni conjointement avecGirola-

me Soranzo, Ana I ur dela Repnblique à Ro-

me . la pourroit terminer plus facilement. Mais comme on n’avoir pû empefcher que le Viceroy n’entrafl:

dans cette affaire . il la troubla de nouveau . 8e donna
àl’Auditeur du Cardinal Borgia .envoye’ a Naples. un
inventaire fi peu exaét de: marehandilèa . que I’Am-l

baflàdeur de la Repuhlique ne voulut pas le:rece-.

vair. :

Les choies citoient en cet eüat. lorsque le Mat-quis de Sainte Croix arriva à Naples avec les galeress

8c le Viceroy. quand on delibera fur les entreprifes
que l’on pourroit faire , propofi de nouveau d’entrer.

dans la mer Adriati ne , pour garentir d’un fiege (di-

roit-il) les places u Royaume de Naples. Sainte
Croix . qui avoit quelque inclination à faire une tentative en Afrique , n’y confentit as . &le Viceroy
voulutentrer tout feuldans le Golp e , prenant l’occafion d’un feeoursconfiderable de foldats qu’il en-

Voyoit par mer à Trial: , au Roy Ferdinand, pour les
affaires de la Bohème. La Republique airant penctré ce ddlèi n , commanda à Giuliiniani . on AmbafIàdeur en Alemagne , de dire a ce Roy , en parlant à fa

propre performe. qu’elle ne fouEriroit jamais que
’on violait la juridi&ion qu’elle a dans le Golphe , ni
qu’à la une de la Cité dominante , il pallia; skaï-vair-

eaux

[v
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l’eau: arde: gens armez. Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoinde ce (cœurs. 8: qui n’eftoit

pas bien- nife que la paix faite aveclesVenitienl.
full; interrompue, fit [gavoir au Vieeroy qu’il a.
toit à ,propos qu’il le luy envoyait par un autre
chemin, quoy qu’il duit ellre plus long. Neantmoins . quelque ordre qu’y pull: donner la Republique . il taloit qu’elle cuit fur pied beaucoupde
Troupes pour r: garder . à unie des’bruita de guet»!
reque fuiroit ièmer le Viceroy; a: depuial’arrivéo

de Pifcina a Venize. la Republiquea’efiantappeçeuëque le Gouverneur de Milan n’avoitpu de

meilleures intentions pour la paix . qu’aupara-

vant. elle commanda a Renieri Zeno, qui refidoit à Turin en qualité d’AmbaEadeur , a: qui
avoit fuccedé à Antonio Donato . de faire de non.
velles conventions avec Charles-Emmuël. Le: Ve-

nitiens avoient delia fourny au Duc dans lesoecurreuces parées. plus de deux millions en arargent comptant. a: maintenant ils.luy promet.

toient quatre-vingt mille ducats par mois, en
car ne les Efpa nols magnifiait aux chofes promiga, a: qu’i fuit nec: ’re d’armer. Etdefon
collé, le Duc s’obligea à faire diverfion , avec

quinzeà vin tmille hommes de pied . &deuxi
trois mille e evaux . (i l’on mon quelque tort à
[la chnblique. Ce: cholès furent couchées par
écrit , avec promclle reciproqne , de ne point fai.
n de paix ni de Traité feparément.Cét e’crit ne fut

point ligné furl’heure . mais feulement Confirme
par la parole des contraâans . a: on diifera à le rené

dre public. tant que l’on vit quelque apparence

de paix. . i w

La Republiquc 8c le Duc de Savoye (agir:

virent de cette conjonéture. pour mouliner aux

autres Princes d’ltalie l’horrible image de la fervi-

tude . dont ils citoient tous menacez . 8e leur
infinuoicnt le moyen de s’en delivrer , en s’unifl’ant

TOM. 1. K tous
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tous enfemble; ce qui leur feroit tresvfaclie. -en
cas qu’ils enfilent autant de sillon pour le bien
public. qu’ils avoient euju ques alors de refpeâ:

pour le plus paillant. Il emmottant que les Princes
Italiens n’eltoient gueres fatisfaits del’eitat prefene
du choies , 8: qu’ils regardoient de quel collé leur

viendroit quelque [cureté a: quelque repos. Aneun pourtant d’enteeux . n’ofa faire paroillre quels

alloient les [enflaient . a les François eux.
mîmes preferant la Negotiation à la" rupture , non

fins donner quelque fuiet de jaloufie auComte de
Betbune. envoyerentÀTurin Modem. en quali(té .d’Ambafiadeùr. afin de perfuader au Duc de

Savoye. lelicenciement des Troupes qu’il tenoit
hors de l’ltalie. Mais ce Ducne pOuvoitendifpofer. parce qu’elles citoient entretenues aux dépens dela Repuhlique, 6c qu’il faloit avoir fou
confentetnent avant toutes jchofes. rC’eiÏ pour;
que; le: offices de laFrance s’addreflërent au Se-

,mt . auquel on donna parole de luy fournir de
puifm (cœurs. fi les Efpagnola manquoient i
obferverjuiqir’au moindre point du Traite..Gn
Inrmonta encan: cettedifiienlté, &les«Venitiens

a confentirent. A

Sur cela, les Ambaflideursde France s’en aile-s
"au Mûan . pour obliger le Gouverneur à delà:mer 5 8: comme il ne pouvoit defavoiier fou écrit.
, qu’ils luy firent voir , il vouloit faire brécheau
Traite, en faifant des propofitions feeretes a acharles Emanüel , de luy fairetmuver (le-grands avantages’, s’il vouloit r: feparer de la France . 8: des

Net-riflent. il luy nitroit le relie du Montferrat.
excepté tCazal. que l’Efpagne vouloit qu’on la;
cédai! a pourveu qu’il n’inlillafi point à l’avoir

Verdi. Touret-la ne tendoit qu’à difi’erer 863

gagner temps; mais ne pouvant venirâ bout du
Duc de Savoye. ll’ffldt’llbflë au Duc’de MantouË.

. . , à: -

v

fieront. tu Vanne; un:

s’êforçant de perfuadera ce Prince. de ne fèpas

contenter de la reliit i n des lieux , de demander la reparatiou des mages. 8e de refuierle’

pardon à ceux de les fujets, qui avoient porté les.

armes contre luy. Comme il vit que cette dernier:
tentative ne reülliffoit pas M’en gré . afin d’obliger ’

Charles- Emanüel de ne rendre pas litoit les placer
qu’il tenoit. il falloit courir le bruit. qued’abord’

que Ferdinand feroit reliably dans la pofl’eflion du"
Montferrat, cét’Eilat feroit donné par les Gent.

ragues. aux Efpagnolr, en échange dequelques
autres terres. ll-eft vray-quel’on en faifoit publier

le projet par tout; mais il ne le concluoit point,
damant que Ce n’eitoit pas l’avantage du Due de

Mantoue, de le dépoiiillerd’unfi beau patrimoine, &que l’ltalie ne l’auroitpasfouiïert .1 elle qui

citoit deformais trop bien infimité par (Es malheure... pour. ne pas «me: mieux qu’elle n’avnit

i fait; au Armes 8mn: Negotiaeionrdesr Eipagàwj

10h.
V v "t mettoit-toutes
. ’ ’. . yl; choie; mon:
Le Gouverneur
7re, pourpas-veniràfeefimr; Benepouvnntvenir
about de Charles-Etnauüel par les-cardites: par les
flatteries , il tafcha de le broüiller aveo’laFrance.
en lny faifant recevoir des mortifications- a: dés
dégouts. llïavoit a. Milan , aupre’s derMinilirés

François. un Secretaire’appelle Caton , aquilin
Gouverneur ordonna’de partir furle cfiamp. Le
l Duc s’en mit en calera, enfifpcudit l’évacuation
«les places qu’il-efioirfur le pointde faire", 8t-preflb

les Miniflresde France de reveniràTurin.: Cons!me fi l’affaire eufi cité toutàr faitmmpnë. Genres

a; le diliîaaderentdedonner cétavantageathnfi
semeur . qui ne cherchoit qu’à faitvnaiil’redei

difficultez -,- tellemeiitqüe le Duo «emmena
inüancch reflitna, le [ixième d’Avrihi feindre,

aquanaute villages du Montfcrrat, retirais

K a ’ Trou-

au
Hisroraruana
Troupes
d’Annone, de Mafiarano. 8c de tous les
autres lieux, qui eûoie fiefs de "Empire. a:

mitles priionniers entre le mains des Minimes de
France. On fit voir des preuves de tout cela . à

Toledo, qui n’en vouloit rien croire; à: on airenre qu’il dit en fremiffantde dépit , qu’il faloit en-

fin accomplir le Traitéde paix . puifque par uelque fatalité, le ciel a: laterre eonfpiroient en em-

bic, pour le faire mettre à accotion- ll mit donc
en liberté les prifonniers . il rendit San-Germano ;

mais pour Verceil, il y apportoit des diiiicultez
infurmontables; qooy qu’il vinit d’Elpagne. àla

,follicitation des Minittres «François. ordres fur

ordres. a: courriers, qui le preilbient de le rendre. 8e que pour monilrer que l’on n’approuvoit
pasee qu’il tairoit. on publiait qu’oneiloit fui- le

point de luy aller foi: Gouvernement. avant que
le temps fait expiré . a: qu’on luy avoit deflinéle

Due de Feria pour fucoeifeur. Mais tout Cela ne .
fervoit de rien. Il alleguoit en premier lieu . qu’il
citoit contre l’honneur dela Monarchie d’Efpa -

ne. de rendre cette place, une que les AmbaflE.denrs de France feroient à Milan . où ils fembloient exiger cette refiitution parleurs menaces,
&par leurs protellations. En l’eoond lieu, il pre-

tendoit que le village de Careûo, qui appartenoir au Comte de Saint George , devoit dire rendu par Charles-Emaniiel. Mais encore qu’on luy
cuit ollé ces deux pretextes pas lede’partrdes Arn-

balladeurs. de parla reltitutinnde Carefio. il’nen

rendoit pas pourcela. Vereeila Enfin. le Roy-de
France ayant fait (gavoit , que files Troupesd’Ef-

pagne ne ferroient de cette Ville , il feroit con-

traint de palier en performe en Italie . ’Toledo
commença pour lors d’en-faire fortir peu apeu;

a: lentement. les munitions. 8e les armes. EnÎuite pour retarder encore .. il voulut avoir- du

. nua-
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RIPU.IL..DI Vantail: au

nouveau , la parole de Charles-Emaniiel. .de ne

point attaquer le Duc de Mantoue. Surq’uoy les
Miniflres de Ferdinand dirent, qu’ils ne demandoient pointde plusgrandefeurete’ , 8c le-luy dsclarerent par écrit i ce qui furpritôt choqua ex-

trémement ce Gouveneur. p
Comme tout le monde citoit eüonné du procedé de Toledo. 8c des aâtions du Duc .d’Ofl’one.
on s’apperçut bien-toit que les defl’eins des Grands

refl’emblent aux eaux. jaillill’autes , quipo:
leurs fources dautant plus cachées a: plus profon- y
des. qu’elles s’efievent plus . 8e qæu’ellei paroir-

fent davantage aux yeux des .fpe’ ateurs. Tour
ces retardemens citoient fait: exprés , pour attendre l’évenemcnt d’une intelligence. que la Cueva

avoit pratiquée àVenize, où il refidoit. &où il
avoit fervy de guide à leur: Armeés,& d’Architeâe

. de leurs machines; car il ne foiroit rien fans la:
, participation du Viceroy, a: duGouverneur. Il
n’ya point d’artifice. nid’hoftilité, qu’il n’exer-

r pali publiquement. a: en cachette. Il s’infinuoit’
1 dans l’efprit d’un chacun, a dellëin d’ellre infor-

méde toutes choies. llchargeoit de calomnieêc
dîimpoiiures execrablesceux qui refilloienta les
corruptions; 8: propofoità ceux qui s’y laiflbient

aller, des crimes abominables. 1l fomenta quelque lcgere divifion arrivée entre les foldats Hol-

landois , ui citoient dans les Lazarets, &leurs .
ofliciers. l eiYaya d’en débaucher quelques-uns.

8: d’introduire des foldats en leur place, pour y

machiner quelque trahifon. Fanny ceux-.cy, le.
Ducd’OlTone envoya encore un certain jacques
Pierre. de Normandie , C’orfaire deîproïeflions

homme decourage. mais nourry danslé Crime.;
&capable de toutesles mauvaifes actions. Celuy-l
c): feignant d’eltre-mal-content du Viceroy. le:
moigna qu’il vouloit s’en refleurir. pilla il!

. A K 3 ’ ler-

ne." Hxsfbixt une:

v

l fervicedela Republique. dùilfut receu fans peine . avec un de res compagnons appelle Langlaeg
qui’entendoit fort bien les eux d’artifice. Simeon

Contarîni , perfonnage d’une profonde pruden.

ce, pour lors Ambafl’adeurà Rome. :1erle
Sena: , qu’il pourroit bien y avoir là-deflbns;
quelqueembufche du Duc d’oflôneï qui pour ef-

facer tous les foupçons, témoignoitlefire fort en
colere de la fuite de Jacquet Pierre,- faîfbit garder

fi; femme, luy écrxvoit des lettres, 8c leuppelloi: à (on fervice par de grandes promeflès. Celuycyan contraire. pour fe rendre plus’agiénble aux
Venitiens , mouilloit les lettrer qu’un luy efcrivôlt; faifoitfcmblant de découvrir les delTeinsdu
Viceroy, . a defournlrlesbîais delesrendfeînufiles. Par ce moyen ils’attin une granck’confiàne
ce, 8: s’introduiût avec Langlat". dine l’AMèmÆï,

Il avoit de’fecreres cunferences avec le Cueve l, qui.
recevoit fans cefl’e des bourriers 8è des-efphnï
qu’on envoyoltde Naples. lle’avoient idirrràeuxr.

Nicole Rînaldi, Carlo se joannîBoleo, Lena;zo Noir, Roberte Revellîda, VinccnzoR’olierr
tî’,. 8:]: CapitaineTan-neutreD qui avoiteunecorn’r’

Pa ’e d’unfamerie au fmicedcsiVenitieœ; avec” l

quelques autres; dOntIlès unsefioiem de]: 86mté de Bourgogne. 8: lesnutrcs hanççir; Le pror

jetefloit; que la Viceroy devoit envoyer remuer
Ahgloîs nummé Halliot , quelques» brigantins,"

8: quelques barqucsuproprerponr entra dans le:
pertsvk’dans; les canaux . defquel: on avoit prie]:lea’gueurôtla Profondeur. Les grammage: de.-.
voient flai’vrè’cenxicy, a: jette: l’ambre dans leeî
plages du IFrioulh, a: leanonjurez ’avoîcntpnrtflgé’Ë

entre-eux; cequ’iliy auroit â- faire: Alafàveurl
de la; confnfian’,. que lerpremleres-auroiemcanù

Eepzrmyle peupler. Langlat devoit mettre-lefeu
glane-llèrfenal; Iguelquwunr devoien- meuler)
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refleurir, fefaifw des polieslesplus ennuagent; ne ne.
Ruelles principauxïdela Kepublique. dont ils- rom.
avoient marquéleemaifbns, elperanr toun.lèreu.’blici *
duriehesàjamaîs.

rampez: ehofesdà , ilymvuic qui n’efioient
pas trop airées kàæcxecuterry mielleur. méchanceté

8: leur envie: les avoient tellement aveuglez.
qu’ilsfitfigumîent pommeront-«qu’on leur pro-

pofoiz-deplus "extravagant. Dans le m-cfme temps.

Toledo ayanticorrompuadIM-leville de (sterne;
Berndlieutdnantd’uneicompegnie Françoife . a:

quelquesquns de Mamies. il recevoit des lettre:
aliment; &«de3’1d6relïes . pour furprendre cette

place; 8e pour yparvenir. il avoitfnit avancer
des Troupesjufquee àJDodi. MIÎeDieune fait que

Muffin les deŒnsïde’ cette nature. pour le:
diflîjàer, commefil’nfrlieidans’eer qui regardoit

cette ville, 8: cellel ale-Vérifie; ou pendantque
les’brigenxins (eprepIroientâafe joindre: enfimbles

les Conjurez qui humanisaient .. montaient tous
les joursforles pluehnutulocters delà. ville, pour
taûberlde les découvrir. Mais: quelques-une de
«me qui» attendoiç. .eym aux pris. pu des fus
3 ’Beo’deCorfâires’i. &uü’autresdîflïpezpar unefottc

tempefle . ils-ne peut" l5’zflêmbleryonr lump!

dont omettoit convenu; derfone, quîil falun-e;
martreLI’exeeution ’de: cette entreprife pour l’A tu

me; Jeecpnsîl’ierœxr 8e Langue, reeeurene
«and: monter furrlesivniflènux, 8c ne:pûrent
ædifienfer ide partir: avec. le Central ,Barbariga.
marcottes qui eûoientrefiezzà: Venin .,i ne. cerfuient de fougea-eux moyens d’ententes huronne.
wifi; Sun .attendoiemzletemp» iîmtiômmcm

Mais emmeiilsrpnrloieu :21?)qu cette alfaires
une: me maniera d’entretien. que pourrjoindrei

eux, dencuvezuraempficesz, 1mm: enfui
pommw à-uylufieim; Bq commun atrium
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renient qu’une méchanceté fait fi’confommëca’

u’elle ne fait fuiette à quelques renon . Gy

v

fichu. riel de Montcafiin, a: Baltaur Juven fi l’un
me Gentilohomme de Normandie , 6: l’autre du Dau-

hP- plaine, lequel appartenoit d’afi’ez prés au Marc[chai de Lefdiguierea . ayant horreur d’un deflèin

à li pernicieux. le découvrirent au confeil des Dix.
v On dil’pofa («retenaient de: gens en derlieux,
d’où ils pouvoient aifément entendre de telles con.

ferences, 8e l’on miten prifim uelquee-uns des
Conjurez. De forte que la trahi on fut, prouvée;

tant par les efcrits quife trouverent, que par la
confeflion des coupables . qui en furent punis en

fecret 8e en public. (melquessuns neantmoina
ayant pris l’épouvante . fur ce qu’on arrefloit leur.

compagnons . s’enfuïreut . are retinrent com-

medans un azile,chezle ViceroyJacquer Picpre , a: Langlat, qui citoient flrrles vailTeaux. fa.
rcnt jettez dans le mer a. Neoolequence d’un on
dre envoyé au Capitaine gonflai 5 6: Benrd , qui

efloità Creme. a: qui devoitlivrer cette ville au
Gouverneur de Milan , finit :ignominieufcmcng
fa vie par la main du bourreau . grec d’autres complicu. Venin confiderant’leæeril .îqu’elle avoit

courru . de voir brufler fee Eglifis 8: le: unifias;
8: de voir le fiegede la liberté 8L l’honneur de Un...

lie . prelt à dire ruinéen nuitamment par-Je fer-.3;

par le feu , en content une extrême horreur. Le
Senat ordonna , qu’on entendroit guées à bien

par des prieres publiques , 6: par des aumofnee. Ce

pendant. la Cuevaqui citoit regarde comme le

Direâeur 8: le Minifiro de ces .delTeins (il pelais
cieux. a: qui doutoit grand rinued’eflrc fiorifié
à la haine publique . 8c a lainreur du peuple . prix
le party de fortir financement de Venin. &dea’en
ellerà Milan. Aufli bienle 5eme avoit envoyé un
courrier au Roy d’Efpagne. pour luy Ireprefenteq

-, .. qu’i-

v

RÉPUBLDI Verrue. I ne

qu’il citoit neceilàire qu’il revoquall: ce: Ambafla.

deur; 8c comme c’ellla couflume que la reiilfite
de pareilles ventreprifes plait! beaucoup plus aux

Princes, que le: moyens pour y parvenir ,A on
defaprouva fortà Madrit. le procedéde ce Mini8re. &l’on refponditâl’AmbalTadeurde Venin,

que la Cueva devoit paflêr en Flandres, prés de

l’Archiduc Albert . a: que Luigi Bravo filoit
nommé pourluy fucceder en fou AmbaKade. Le
Due d’0il’one proteüoit, qu’il n’y avoit aucune
l

part 5 car c’en l’ordinaire . que quand revenement nerefpond par dans ces fortes d’affaires , aux
cfperances de ceux qui les ont tramées , au lieu des
loüanges dont ils e’eltoient flattez. ils n’en rem-

portent quedu blafmeô: de la honte , 8: leur: auteurs mefmes les dciïavouënt. Neantmoins ce
’ Vieeroy ne pût fibien faire, que chacun nel’en

accufalt. voyant que les coûpables qui avoient pu
éehaper à la jultice de la Republique, s’elloient

retirez auprès deluy, a: que la veuve dejacques
Pierre avoit elle unifie en liberté , 8c conduite à.
Mamie; avec un efcorte honorable.- Mais tout cela citant arrivé dans le temps quel: paix citoit fur
le point de s’accomplir, le Senat jugeaâ propos

de dimmuler toutes choies, ne voulant pas faire
’cetort’à deux Nations . que de faire blafmer l’une
d’avoir ufé de perfidie. a: l’autre d’avoirefté Tu»

jette
laqu’elle
corruption.
i
- L’ltalic à
a crû
efloit obligée de la paix.
à la découverte de cette conjuration . 8e aux mou-

vemens de la Bohême: car des ce temps-là , les
vaili’eaux du Viceroy fe retirerent du golfe Adria-

tique. de Verceil fut rendu au Duc de Savoye.
Peu de temps apre’s, le Duc de Feria arrivaà Milan . 8e mitla main à la reforme a: au licenciement
c des Troupes, qui’avoit toufiours me difleré par

Toledo a fouepretexte que la Republique citoit

K 5 armée
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nô Pin-ronronna .
Il relioit feulement une choie. qui efioit,
extraordinaires.
. vque,.

armée. a: que le Duc de Savoye avoit des milicesL
le Duc de Mantouë pardonnait à fies fujets ,» qui;
avoient fervy contre luy 5 8e rien ne l’empefchoit
d’y confentir, que l’agréement qu’ilen attendoit

de Madrit. Surquoy les Minimes de France qui".
vouloient finis remporter toute la gloire dela conelufion de la paix, luy allignerent un temps pré
fis. dans lequel moyennant l’agréémentd’Efpa

ne, il accorderoit le pardon aux rebelles, a; E:
rent des proteliations des’en refleutir . en cas qu’il-

’ en ufafi autrement. Ainli fut terminée une gram
de partie des mal-beurs de l’ltalie 5. mais une fi fu-

rieufe tempefte ne pût dire fi bien appaifée ,A

qu’elle ne lainait dans les efprits. de fortes-agitations . accompagnées de foupçone 8: dei

jaloufies, . qui produifirent peu de tempo:
après de nouveaux troubles, 8c de nouveaux!-

defordres.
CharlesEmaniiel ne pouvoit s’adoucir cuverai
lesEfpagnols. ni revenir des foupçons qu’il avoir

conceus contre-eux , 8: moins encore modeler”
(ce hautes penféet. qui le rendoienttoûfioursap-i
plique à (on aggrandiflêment, 8: amateurdetoutes les nouveautez. D’un autre colle. le confeil
de France efloit bien-aire de fe l’aquêrir. a: de
l’arrelter. non pas tant pour r’animer le part):
des François en Italie; que pour le l’attacher de
maniere . qu’il ne donnai! aucun recoure aux hu-

guenots. dont Luynes avoit delTein de retirer
les places . dans lefquelles ils s’efloient citablis pendant la minorité du Roy. ;. ce ui rendoit?
ce lparty égal fi non fuperieur a l’au: orite’ Roc

l 74 e- . . .
Dans ce dechiu . le mariage de Chriftine. [mur

au Roy . fut» concluvavecn VicTtor Amcdde. Prin-

ce

YÇ RIPUIL.’DE Venue. un;

rce’de Piémont (le Prince Maurice efiantalleà Pa- ’

ris pour ce: elïea) uoy que les Efpagnols cufiEnt fait tous leurse orts, pour empefcher cette
alliance. a: femé beaucoup d’argent parmy ceux

qui citoient de leur party dans cette Cour. .
Le deffein de la uerre contre les Huguenots.
fut diiferé pour que que temps. à caul’e de quel-

ques troubles qui s’efieverent dans le Royaume,parce que Luynes n’avoir pû refondre dans (on

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux. de
faire rappeller la Reyne-lmcre. où de tirerde ri,fon le Prince de Condé. Le Duc d’Efpernon . ’un

,efprit airezinfiexible, &qui ayant cité autrefoia
.favory , efloit plus accoultuméâvoir la cour chez
.luy. qu’à la faireà un autre, citant mal-content
.de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux .
feroit anis devant luy dans le Conièil . a: qu’on

avoit nommé au Chapeau de Cardinal . Gandi

Evefque de Paris . au lieu de nommer fou file

1 comme il s’y attendoit.) a: retira en fou Gouver-

nement de Mets.
:Dés u’il fut arrivé en ce lieu-là, il comma;
.niqua es defl’eins au Mareièhal de Boiiillon .. prit

le party de tirer la Reyne-mcre du ch’alteau de

gBlois , dont il vint à bout; la conduifit a LocI hes . 8: de làà Angoulefme. dont il citoit Gong
.verneur. Le Roy s’en alla à Tour: 5 8: le Ro-

aume prenoit les armes de tous collez. quand
Evefque de Luger: , a qui Luynee avoit. permis de partir feerettement d’Avignon , ou il
avoit cité relegué, a: qui avoit un grand aragn.dant fur l’efprit de la Reyne . conclut la paix,
par laquelle l’amniltie fut accordée au Duc d’Ef-

ramon . 8c à tous ceux de l’on party. Le Goa-L
vernement d’Aniou ,’ avec la ville d’Angers,

Chinon , 8e le Pont de Ce’ , furent donnqzà

la Reyne 5 mais Luynes . qui ne pouvait a uf-

- [curer

3:8 Hua. ne La Ru. ne Vera;

leurrer fur cette nouvelle amitié , procura la liberté au Prince de Condé , 8e fit avec luy une
liaifon fort ellroite 5 ce qui ayant caufe’ beaucoup de foupçone . a: de jaloufiea dans l’au-

tre. party, fut caufc de beaucoup de remué:
mens.
Fin du troïka» Lion.

