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f Hiftoire qu’on doit au Chevalier
(râb Nani, [on éloge aïànt’ été fait

1 dans la belle Préface de laTraduâion que l’Abbé Tallemant en a fai-

re : Mais ilefl: bon de l’avenir, que cet-te édition cit plus correâe que Pédition
delParis de l’an I679. où l’on a omis par
mégarde , ou changé de deflëin formé,

que! es deuxecns endroits , que nous avons
infères ici, en fuivant par tout pie’ à piél’Odginal Italien, pour fuppléer aux dmif-

fions de cette Édition de Paris, dontla plafpart font’tres-împortantes,& n’es-dignes d’ê-

tre remarquées; maques-unes touchant les
Jéfuires; d’autres le Cardinal de Richelieu :.

Monfieur de Puifieux; le Duc de Bbukiugain : Frederic-Henri Prince d’Orange : Vi-»
&or Amédée Duc de Savoye: le Due de la
Valette: 8: quantité d’autres perfonnes. de la
Premiér: qualité : Ce qu’on ne peut pas igno-

* 3 m-

A U L B C T E U R).
rex- en com parant I’Edîtion de Paris 8c celle-

ci, avec l’Original Italien. Pour la fatisfa&ion de ceux qui ne voudront pas en prendre
la peine , 8: pour en donner une idée fincére ,

voici quelques-uns des endroits omis au z 8:
au 4. Tome.

Edition’ de Paris. ,Edition de Cologne.

TOME". TOMEII.

Pag. I7! -----Pag. 76 j
337 ---- 148 & 149

514. . ---zzs

mm de Paris. Édition de Cologne;

i TOME 1?. TOME 1V;
Pag. I; 4 ---Pîg. le:

38 -----zI in
4s
-- 24
163 ------8z
194 ë--- 97

357 ---- 174 ’
597 --’-- 2v9°

669 ------- 32.3
De ce peu dominions on peut inférer. de

’ quelle

iAULECTEUR. n,

quelle conféquence il cit que le Leâeur foi:
informé qu’il manque à cette Traduétion des

choies importantes 8: même efi’entielles:Telle cit la derniére , où l’on a omis quelques 30
lignesJ’efpe’re que le Leâeur me l’aura gré de
l’en avertir , 8: d’avoirfuppléé à cette Édition

avec la dernie’re exaâitude , ce qui n’en point

danscelle de Patin W ’ - m
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Il y a long-temps que je cherchois
quelque cocufioit de Van: donner des
marque: de mon raflai? à de ma reconnozflanæ; à commejefiaêr bien
ailé qu’ilrfiient (and: de tout le me);

EPIS’TRE’.

de, fa] efiê raca] derencontrer cedeCf. Ïljèmale mefme queje ne pouvoir

rien faire de play; convenable a cette Hijloire, que fin Auteur commence en difanr queja Repùblique cit
dévouée à la Religion , que de la

mettre fia: la proue-fion de cela)
qui en off un des premier: Chef: , à:

un des principaux ornements. La
matière de cet Ouvrage outre cela,

regarde pour la plu: grande partie
le: guerre: contre le: nfidele: , à
le: guerre: contre le: Heretiques,
tant en France , qu’en Allemagne;

’ Etfier ce guipon MONSEIGNEUR,
j’aurai: Men es clanfe: à dire à «un.
flre loiiange , fi la érieveté d’une

Lettre me le permettoit. je ne flan-1

me: pourtant payer fine filma;
que uoflre douceur accompagnée de
vojfre profonde doôî’rine en a plu:

’dejarmé, ne la rigueur de: Edm-

ni la pûijance, de: armer. Terra]
une infinité 14672001: éclatantes. qui

’* 5 . pour

Etrxsrnn.
votre ont rendu fi «un; , «de: que

voue fifle: en une de: principales
Ville: de vojtre Œioceze , pendant
que Voir: filiez encore drcbevefi ,
que de Rouen , me reviennent flan:
«je dans l’efirit. Les Habitant
de ÉDieppe , qui efloient alors par.

tagez par leur: diverfè: croyances,
” je reiinirent tout our vau: écouter.

Le: Trotellan: ermerent leur Temple pour je trouver a l’Eglijè oùVom perfiha’te: avec tant de fiait
à tant d’eflïcace , que la plujjoart
reconnurent la Verité, (’7’ après voue

avoir entendu 5 ne voulurent plu:
entendre leurs Œofieurs. Aufli le
talent que. Tien 110M a donné
pour annoncer fa parole, et? tel , que
non feulement voua-voue en, fervez

glorieufiment dan: les Exhorta;
tians, dam le: Harangue: , (’7- dans

le: Trcfidence: du Clergé 5 mais r

encore off-il venu louvent au je-

tout; de: autres 5 (a; a fignolée a-

. l van-

EPIS’DRE.
vantageufement a leur une. Vont
effet mofette entré en Chaire en la place d’un Tredicateur , auquel un.
accident im réveu avoit fait perdre

la parole "s le commencement de
[on dijiour: 5 à afin que l’Afliflance ne s’en alla]! point fans recevoir

la pafture pirituelle , voue contig
nuafle: le ermon. Vous ex liquafle: tout le: Toint: qu’il s’ellîitpropofe’ d’expliquer; maie d’une manie-

re fi grande, fi fiavante à fi merveilleujè , que l’on man volontiers
le premier îPrédicateur ,- à tout tomàerent. d’accord qu’il avoit eu rai» [on de s’eflre. teu devant vous. Com- q

bien de f0ù’ de: Trelats mefine qui

devoient porter la parole à leur: Majeflez , s’efiant trouvez indifâofèz’,

ont-il: eu recours a Vont , n’avez - votre parfait de: difiour: fur
le. chum , ou d’autre: auroient refi.
vé plu leur: mais , (7* beaucoup moins

heureujêment. Enfin I’Egli e Gal:

. ’ fi 6 . licane

N

livreriez.

’ licane trouvé en Vous [a principa-

le firce , à fis principales lamieres. On remarque outre cela, que les

grandes qualitez qui fiant dans les
autres, les font prefque toujiours apprehender , à que vojlrei afiâilité
fait que fou aime, (’7’ que l’on admire

tout ce qui vient de Vous. L’orgueil,

qui nous eflfi naturel, à quifait que.

nous regardons avec tant de repugnance , ce qui nous met au defius des
autres , efl d’alarme par vojire civilité.-

Ïamais perfinne ne Vous a veu qui.
s’en fait retourne mal-fanfan, (9’
vous enjôlez tellement ceux qui n’oè- q
tiennent pacte qu’il: vous demandent»

qu’ils ne fe plaignent que deleurmal-

p eur feulement. le ne doute point que
dans ces Confirmer: que vous avez
toutes les Semaines .avecja MA] u- .
sr 12’ , vous ne rendiez miliciens oflces à diverjès TerfiwndontElk n’a.

peut-direpae eu- le bifir d’examiner

touteslesraifins.CegandTrinee,qwi

j I M a a];

Erratum

afijudicieujement diffribuéjon temps
aux quarre: les plus importantes , n’a
pas manque de donner un jour à celles
de la Tieté , (7 dela Religion. Ce jour
r efl comme l’ajile à" la rejource de ceux,.

que leur mauvaifiefortune , ou que la

calomnie ont tellement accablez ,t
qu’ils n’ont eu ni le lieu, ni le temps de

lare connoiflre la jufiice de leur caujè,

ni celle de leurs intentions. un des?
un emplir] digne de Vous , Mons EIGN 151m , de ficourir les malheureux,
à de protéger les Innocents .’ Que par

ce moyen vous rendez un firvice im-

portant à S. M. à au Tablic! Car
fi vous dies enqualité de Tajteurdes
aimes, le lien entre le Créateur (7’ les
Créatures, vous l’eytes encore par vos
Conférences entre le ?rince (’9’ les

Sujets. Le comble d’honneur Ô de
loire oùje vous vous, ne me lazfl’ant

quafi plus rien à defirer pour cela] de
vojlre élévation , que la continuation
17814 Jplendeur ou vous efi’es , je flipplie

’ ”Î 7 la.

EPISTR.E.
la MAJESTÉ DIV me de vous accorder ce que vous pouvez jàuhaitter encore , ou que pluflojl tout le m’ondejbu-

haitte pour vous 3 E t je fi nos , en Vous
afleurant qu’il n’y a perfiinne qui [bit

plus que m0] ,

.MONSEIGNE au,»

Voflre ires-humble à 1101-1

aboyant finirent.
L’ABBErTAL’LEMANT.
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PRE’FAj CE.
, au OMME il feroitaflèz inutile
A de. m’ei’tendre fur les avan1 rages de l’Hil’toire en gé-

r néral , je n”entreprendray
point icy fon éloge; 8c ne parleray
que de celle de l’excellentifiîme Bap-

tifla Nani , qui, fuivantl’ufage pratiqué dans la République Ç que c’el’c

toujours un Noble qui lui fort d’Hifiorien ) aâiîrepris un fi difîicilapel

Ouvra
c. uo ue le rinci
deflèingde cét zinzins foithe ngus
apprendre , ce qui s’efi palle de plus

remarquable dans [on pays, il ne fe
contente pas pourtant-de nous donner fimplement l’Hifioire deVenife:

Et quoy que fan Livre ne porte

point-d’autre titre , ’ il ne laure pas de

nous rendre com te de toutes les

ehofcs aufquellcs es Vénitiens ont

- . . A eu

P R u’ F A c E.
eurquelque part, 8c de tout ce quia ’

eu quelque rapport avec eux 5 de.
forte que par la connpiilance de leurs
affaires , on parvient à. la connoiflàn- .
. ce de toutes celles de 1’ Europe.

Cét Auteur, qui-cit extrêmement
judicieux , 8: dont le delÏein prinçipal, comme je l’ay déjà dit, ei’tdc

s’appliquer à ce qui regarde fon Pais,

nous donne d’abord une Relation
fort circonf’tantiée de la guerre des

’ Veniriens contreFerdinand Archi-

duc de Grerz, qui depuis fut Em-»
peseur; Elle commença àl’occafion»:

des Ufcoquens, qui tout des gens
dont le Leéteur n’apeut-efire point

eu de connoifiànee , ’85 dont les.
mœurs 8c les nétions ont quelque
choie d’aflëz fingulier. (E037 que ce
demellé luy paroifre d’abord de peu.
d’importance , il remarquera néanmoins que c’elt l’origine des guerres

qui s’allumerent entre la . Maifon.
d’Aûtriche 8: la République 5 QI);

delà cit venue celle du Frioul, qîlle

ce e

P R E’ F A c E.

celle des Grifons a fuivy , a: enfin
celle de Mantoue. (Lus: ces deux.
dernières erres attireront les armes de la aifon d’Aûtriche d’Ef-

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

miére avoit attirées, 8: firent que les

Venitiens le trouveront engagez, a:
vec prefque tous ceux qui pouvoient
faire obl’tacle à une Puiflance fi re-

doutable. C’efi la raifon qui oblige
I’Autcur de ce Livre, de s’efiendre
dans, tous les lieux de l’Europe , où

s’eflendent les forces 8: les intelligences des Auflrichiens. A’ cette

occafion il raconte les guerres qui le
firent en Allemagne, après que le
Prince Federic Palatin eut acce tesla
Couronne de Bohême: Il pa ecn-v

fuite en An leterre, pour nous declarer les ellèins qu’avoir le Roy
jacques, de reliablir- dans les Ei’tats

ce Prince qui citoit fou Gendre. Il.
nous donne une Relation de l’entrée

de Chril’tierne Roy de Danemarc en

’ Alle-

P n 3’ r A c z;

Allemagne, en qualité de Chef du
Cercle de la Balle-Saxe, de fa retraitte ,» 8: des progrès de Tylli 8: de
Valflein Generaux de l’Empereur,

8: enfuite des exploits du Roy de
Suede 8: des Suedois. Iln’oublie pas

reliai: des affaires de France fous la
Regence de la Reine Marie de Mevdicrs, d’autant: plus que c’ei’toit de

cet Ef’tat, que laRepublique atten- doit: fa principale afiil’cance. a Il continuè’ à parler des affaires de ce Roy-

.aume , des grandes. actions de Loüis
XIII. 8: du Minil’cere duCardînaI

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

pereur , quoy que l’Iralie foit le centre de [on Ouvra e. C’efl: pour .uoy
le Le&eur ne s’e onnera pas , s’ i pa-

roiPt un peudiflius dans la G uerrc du

Frioul, qui regardoit entierement
Venize , dans celle de la Valtelline
* où elle prenoit tant de part, dansceL-

le de Mantoue, 8: dans celledu-Duc
de Parme contre lesBarberins. Ou.-

tre

, l’unisson,

rre que c’el’t là proprement le fujet
de [on Hilioire , il cil obligé d’entrer

en beaucoup de détails pour conten-

ter fes Compatriotes , 8: peut-efire
mefme n’en fera-fil pas venu à bout;
au c’efl une fatalité de l’Hil’toire, de

ne fatisfaire jamais tout le monde. Si
Monfieur N ani cuit ei’té encore en.

vie , mon dcflèin efioit de luy repréfentes qu’il inveétive un peu trop!

contre la Paix de * Monzon, par laquelle il prétend que la France a at
bandonné fes Alliés, fins dire que

les Venitiens avoient les premiers
contrevenu au Traitté, en voulant
le rendre feuls maifires des Paflages
de la Valtelline. J’ay fuivye néanmoins mon Auteur dans la’Tradun
étion que j’en ay faire, de peur qu’on
ne m’accufaft d’avoir prévariqué;

mais dans la refolution d’avertir mes

Le&eurs, de ne s’en rapporter pas

tout à Monfieur Nani, qui en cette
rencontre pareil? meilleur Compa-

more
’ Mena": Vide de Catalogue.

Pns’racz.
triote que bon Hifiorien. Hors ce;
la il me femble que la France n’a pas L
fujet de fe plaindrcde luy,8:qu’i1 Cfl’ i
allés équitable a fou égard , jufques- ,
la mefme que les Efpagnols s’en l’ont

formalifés. Il s’y rencontrera peut-

eflre quelque faute dans les noms,
propres ,- 8: j’en ay remarqué deux. ’

ou trois entr’autres. Au lieu de Des-

Hameaux ,. qui citoit Ambafladcur à.
Venize , il mer A’mo 3, cette faute cil:
néanmoins excufable,’ 8: c’efi felou-

la coutume des Italiens de ne fe
point: fervir de la lettre H. Au lieu?
v d’Haraueou-rtï, qui citoit MaréchaL

de Camp dans l’Armée que com-

mandoit Monfieur le Marquis de
. Cœuvres, il y a d’Arcourt; ce qui
faifoit une tres- grandeéquivoque ,.-

mais il fe faut mettre cula place de
ceux. qui écrivent , qui n’ont pas coû-

jOurs exaétement les noms de tous

ceux dont ils font obligez de parler,

. 8: fur tout quand ce font des noms
étrangers. Pour ce qui regarde le.

’ fiyle,

:P u «3’ r a c a.

liyle, comme j’en dis un mot dans
’ une Lettre que l’on verra.adrellëe à

Monfieur Nani , .8: à laquelle il m’a
fait répartie, il n”elt pas necell’aire

d’en parler icy. je diray feulement,

n que mon Auteur s’attache un peu
trop augoult de [on fiécle , ou pour

mieux dire fon Pais, 8:un fon fiyle
femble un peu plus alfeéte qu’il ne

feroit à fouhaiter. Il pouvoit élire
un peu meilleur ménager des figures, qu’il ne l’ef’r, mais c’eli la manié-

re des Italiens, .8: il acrû que pour
reüllîr , il falloit s’accommoder au
. énie de les Leéteurs. Il y a plufieurs

tangues dans fou Ouvrage, mais
elles y [ont femées à propos.Il prend
toû’j ours bien le lieu 8: le temps pour

les faire 5 8: c’elt ordinairement dans

le Senat de Venize qu’il fait haranguer , 8: fur des matières dont on ca

ien-aife de fgavoir les raifons de
part &d’autre. Outre celles-là, ily
en a quelques-unes de C harles Ema-

nüel, une du Comte de la Tom-a

a pour

PRÉFACE.
pour porter les Bohémiens à la re- il

volte, 8c une du Comte de Mans- :ï
feldt fur le point de donner Bataille
Plufieurs perfonnes ne croyentpas ï
qu’on en puifiè faire dans une pareille con’oné’cure, du moins qui puifl il
fenr e re entenduës ,o mais l’efiat où

fe trouvoit ce Général &la mauvai- T

Je difpofition où disoient les Oflil -ciers de fomArmée , l’obligoient in-

difpenfablement de leur parler; 8c
l’Auteur qui fupplée à tout, luy met ’-

dans la bouche ce que vray-fembla- . ’

blemeut il auroit pû dire en cette
rencontre. Voilà l’unique Harangue

militaire qui [oit dans fon Livre 5 au
moins dans la première Partie.
. Elle commence auflî-tofi après la
mon de Henry IV. 8: continuëjulï
ques à . cellelde Louis XIII. oupour
mieux dire jufques à la Régence
d’Anne d’Aûtriche , 8c au Minil’rére

du Cardinal Mazarin. La féconde
Partie commencera en .1 64.4.. 8: ira
jufques à la Paix de la RépuBlique

» - avec

K.

l

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

je negpuis en rien dire de certain 5
mais j’ay lieu de croire que Monfieur N ani nïaura pas oublié de pu-

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

8c par terre, pour la delfenfe de la
’Chreflienré. Outre cela il aura eu

lufieurs occafions de parler. des
gilles qu’il aemportées, &desBatailles qu’il a gagnées; de forte que
’ par avance je uis afièurer qu’il aura

fait mention e tout ce qui s’efl paire

de plus remarquable dans Peigne de
plus de trente-trois années, ’un réa

gne fi glorieux 8: fi floriflânt. j’at-

tenscettetfeconde Partie qui ePt fous
la refi’e, &qui fera publiée cétEf’cé, .

d’y travailler au lûtofl, 8: l’ef-

père par ce moyen erendre au ulic un fervice qui ne luy féra pas
defagréable. Par les deux Lettres
filivantes on connoîtra plus particulièrement les motifs , qui m’ont par:
té

. P a 12’ r A c a.

à

té à cette Traduction», &ou tombe-

ra d’accord que Monfieur Nani e11

toit un des plus honnefles hommes
8c des plus accomplis de fou fiécle.

Il auoit exercé les principaux emplois de la République ,- 8: avoit efié
jugé digne d’efire deux fois envoyé

en France en Amballàde) l’une or.
vdinaire 8c l’autre extraordinaire , qui

fut celle pour la Paix: des P pennées.
En dernier lieu on l’avoit c oifi pour
cirre Médiateur à la Paix de N 1m6-

gue , où il auroit fans doute beau.
coupconrribue’ files Ef agnols ne Te
. füflènt op (3er âcctte éditation :
Et onne outepointques’il eût véœ encorequelcEes années , iln’euit
pû parvenir à premiére Dignité

de fa République, dont il citoit
Comme le - Secrétaire d’Efiat ,. hon-

noré A de toutes les Charges aufquel-

les un articulier peut prétendre. je
’ n’en ’ray point davantage de peut
d’arrei’rer trép long-temps la curiofi-

té des Leéteurs, qui WÎàlânt

’ . . Il?

i
i

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

teur parla leflture eibn Ouvrage,

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

de propos d’avertir, que uanden

parlant de quelque Nob e Veni-i
tien, on luy donne le titre de Cavalier , cela le doit difiinguer des
autres, ce titre ne le donne qu’à

ceux qui ont obtenu cét honneur
dans les Cours de l’Empereur, des
Roys, ou d’autres Princes Souve-

rains. Ils portent un Chaperon fur
l’épaule" pour marque de leur digni.’

té. Pour ce qui ei’t de Procurateur
de S. Marc, c’efl une dignité diffés
rente ,. 8c la plus con-fidérable apréa
celle de. Doge. J’ay crû àpropos de.

MonfieurN an-i de mettre Cavalier,
8: Procurateur de S. Marc, avec une
virginie devant la conjonétion, de
peut qu’on ne confondil’r; maisleno

fuite il n’y aùralplus de virgule. »

a in i" ’MON- l

W r cama: r d’mæs’. W
«mon» wwwwossawssbdsso-

«mais
.ONSIE-UR,

v Dé: le brament qnefemjette’ lesyeux [on rofire ,Hijloire, j’en fm.tellernent.eborme’ que je

ne et a) de la lire, é je quittojpourelle’tour

tes me: outres leâures, jy,remerquoj mon;
- grand jugement en toureiebofes , fur tout.pour.le’
ehoix ÙlÎimponance des matières, époi" l’er-

rongemezn 6’ pour in faine du diftaurs. Il j 4’
par tout un madère de fince’ritéâ’ de probité,

gai marque bien le qualité 6’ le même de la
perfinne qui écrit, réf que] que vous difiende
tolite jérénifiime- République , on: ne Idéale

je; géminer (gilde definte’reflement. C’e a
un grand limiteur pour nojîre fléole qu’ilfefoit-

fait un pareil ouvrage: y: clin] mefine que
à]? un grand bonheur pour le Fume en perticulier. En elfe: vowlyrmdez pertomldju-ï A.
flire qu’elle devoit attendre d’un perfonneaafi

, (dorée que vous 1’410, qui; en par: en un:

- i . - " U de

le négocierions importunas. Outre lepluifirë
l’honneur de marcher fur lupus de rofire Bocal.

lace -, je) mu ne pouvoir jaunir rendre un
meilleur ferrite à me Notion que de hgfuire
muflre , par lu trudullion de vojire Livre , lu
plein qu’en: le]? ucquife en deliwone tant-defu’o l’Iulie olu joug qu’au lu] vouloir ioupoferJoiu

le] rendez. tout l’honneur qu’elle u méfia en tee-

ce rencontre, à le: belles mienne L0 VIS
3111.. [ont autant ou plus oe’le’bm du" vos écrin

que dans aux de tous ne: Iliflorim enfernble.’
je ne doute point que dans voflrefieonde’Punie
m n’a a. encorepurle’ de nous , à! que porno)!
une d’ildfim évenemem vous n’ayant plufieun

goujon: de dire une pariade: grande: obofer
que L 0-71 si X1 V. continuéesr "jouez-x
trine pluifir de voir faillira)? avec laquelle, floue
le cirre de l’Hifloire de Venije , morfilâtes entrera

leur voflre Ouvrage tout ce qui s’efi p e de plus:
remarquable dans route l’Europe. .Il amble que.
vojlre République fil: le rentre de tous les entrer-r

Effets , à que parfis conforts , ou perfe: "mon.
elle fait engagée pur tout. Voflre divifion eflml-.

www: rouerie urleç’iurnuio mirer mieux
l’applith de voir; Leâeur , qu’mhçpropœ.
fion pour vôtfepremiêre Partie les dîmefleæde le
République contre le Muijon d’Ailzriebe , (a! pour 4

La féconde, le guerre finglunte qu’elle ufau- I

contre le: Turcs. ..llfimble outre relu , .

* r a MON-

MONSIEUR, que vous [parbleu le ferre: demoi-

tes les Cours, le motif de mm les plus grandes
cntreprïes, âjufques sa la capacité MM;

fiance
tous les Mmes. Non
exoeüqdm la obofe la plus flanelle Â
re , qui eji la tuméfiions: de la unité , mais nous
avez. par tout le courage de la. dire, à me l’aveu.
ornée de la majeflé du 412k: maque) j’aurais

bien des exaufes si vous aire. Il s’en [au bien
qu’une Traduaion , que fa; rendu? néantisant: la
plus fidelle qu’il m’a efipofilrle , profil? nimber
d’un pas égal avec une reinpofition achevée comme

Il la vojire. Nous avens mefine en France des au.
Sirius bien dtflerenm pour le le; Ilfemble qu’en Italie oaaflede d’eliendre de remplir le plus ï
l’on peut , les periodes 5 dejàm que non feu; ï

hmm on les fait de plus de quem membres,noei a

more ou j fait entrer des parentbefes. Nonne a;
contraire ne faijous gue’m de periedes de plus de l
quatre membres, (9’ ne nonsfervonsgue’res dtplæ -:

rembefiss Les participes à les gérondifs, que] .
que notifiais», ne fin: pas les mnie’res deporler z
que nous aimons le pl us, à nous évitons prejque
fuperjlitisufemnt les moindres équivoques. Tous

«la peut in" ver noflrejijlewutani qu le rendre i

pur à. clair , de il efl quêfe ranimois

dans des bornes fi étroites, il purifie régaler) un
fifi: pompeux à élere’, à fumant a au, dans

vous Will [errez dans vos Harangnes. Vous me

par-

Plfdfimlfl’ll-Mp- Mouflon, s’il remplia],
n’ajant imiter toute roflre élévation ,3 ni la.

bardiefl? de vos figures , je les a] parfois diminue’es, érfi parfois mefme j’en ajfiipple’e’ quelques.

autres en leur plate. yefuù oblige d’écrire filon
le goufl des gens pour qui j’e’tris 5 à fi vous-vous

traduijiez. vous-mefme , Vous ne feriez. pas mon]
de vous attornntoder au génie de vos Leâeurs.
fa] cependant tatbe’mutant qu’il m’a effe’ pofible

de vous confiner tout entier ,. à se n’a me qu’a-

. ver un extrirne regret , que j’ai] obmis quelquetbofe. Dés que j’aurai] fait imprimer le premier

Volume de la Tradullion , je vous longera],
(’9’ vous me ferez. la grues de le tonfe’rer avet l’O-

riginal , à de m’avertir de te qui j manque. , 11-ne de mes plus grandes fitisfaôiions fera d’avoir

fait quelque tbofe qui vousoentente 5 àfi gela e11,
j’en") d’efpe’nr que le Publie P16 toment
de lm].- de]! une des plus fortes paflions quej’a-

Je a que de vous rimeurs! leur": "a
jire mérite , (r embêtas Mû)! ,91 511R: furia;

. ,ne.-vomi!
...Æ-.).
,,1 1" *
nettement,
I fris-humble 6’ tresrofieifitpt

[mima
Ï L’Angnuaum’qu:

fit v i i A"

V [q Il
sfittîërîçr’ZZ’Z ’ r’

Al! lll. a: Reverend. Offino si.

ABBATE. TALLEMANT.
a L 111. à Reverend. Sign. T. on:

O non haverei faputo au»
,I v gurar’ alle deboli mie fati-

3.31, che miglior fortuna che di
À n " ellëre publicate in un lins
guagpio che régna tistre leProvincie .cÊ’ EurOpa, t8: è inte’fbin’ogni

part del mond’o. Non haureiperô
mai hauuto la prefimtione di’penfa-

re che. un foggetto di cosi nota virtù

e. éruditioneucom e V. S. Ill. 8c

’Revertïnd’.’ hauellë applicato l’ani-

mo à cola tanto imperfetta quale
’ c0nofco diète la mia Hifloria. E ve-

ro che il Tomme grade delarte confifle pin toito in-riformare le cofe in-

formii, e corregere le mal fatet,
che in proclame di nove; e con quello fentimento io- rinuntio al rotrore che dourei. prouar pet il benigno

giuditio che V. S. Ill. e Reverend.
nelle lue humanifilmelettere forma
del mio libro, perche lo riconofco.
per 1110 e non più mio. Tutravia la
tenerezza di alïetto che fi confèrva

verfoi proprii parti, caggionera che
quando vedro’ la Traduttione di V.

8.. Il-l. mi rallegraro confiderando
a un figlio di padre povero , a traf-

porrato pet adottione in una dovitiofa famiglia. Refiera per tanto

a lei la gloria, 8c a me il debito
che non porta mai à baflanza cil.
fere ne ben eipreffo ne bén cor-,

rifpollo.
. aggiungere ,
Je mi: faro lecito- di
che, nella terza imprellione che ultimamente e qui ufcira, ho corretto
due o- tre. pafli neiquali era corfo

qualchc equivoco, a: i0 darei.
* 3* 4. l’ho-

.l’honore (fi mndarle il volume, fe

non folle impollibile f edirlo pet Il

corriere , 8c troppo ungo perla

i condotta; ma fe cosi- commanda-

ra, mandaro tutto in un foglio
perche confifie in pochiflime pa-

role. -

’ Sarebbe al refente fotto il torchio la fecon a parte le un’ obligatione publica’che di novo mi è
fiata impofla, non mi col’rri elfe
a fofpendere un oflicio privato. ontin-ua ella il filo dell’altra, e termi-

na dei 1671. coll’ efcutione della
pace &abilita d’alla Republica con

la Porta Ottom-ana. In ella non mi
fcordo di quanta. deue la. mia Pas-t
i tria a cotefia generofa National, e
efalto quanto convienne,» la gloria
del Ré apprellb il quale’ ho. harm-

to l’honore di efcrcitare due longhe’Amba’fciarie; mi larebbe pari

c0ntento’ di fervire al merito V. 8..
Il’l. 8c- Reverend. verlb la qualc’

noir polio renderc altro raffinionio di’rifpetto, d’oflèrvanza, e di

- . gra-

gratitudine che col diehiararrni 31-

tatnente, , A . . .
Di V.,S. m. c-Reverend
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Mousseux;
du , .
3o ne pouvois [babines à mesfoiblos
navetteur» meilleure fortune que telle d’e-

jlro publiez. par vous en un langage qui ré- .
(ne dans toutes les Provinces de l’Europe ,
(2’ que l’on fait gloire d’entendre dans tou-

. tes les Parties du monde. 3e n’avoir pas non
plus riflez. de préfornption pour croire qu’une

U Infime d’un tel mérite , (r d’une telle
érudition , en)? voulu appliquerfon. efirit à

traduire un Ouvrage aufii imparfait que
mon RifleireJl efi vra (r je l’avoue que le
finverain degré d’ba ilete’ eodfifle moins le

faire de nouvelles produllions,qu’a reformer i
dans telles des autres se quin’ejl pas dans»
É’der

mon , (et d’en corriger les fautes. Dans ’
cette confide’rationrje renonce à la pudeur

que me V devroient imprimer les favorables

fentinrents,que dansyqlire Lettre chigniese vous me témoignez; avoir pourmon Li;

m, paru que je ne le sonnois plus pour
mien, mais pour voflre. Iomefois’la senlmfe que l’on confine pour [es propresOu-

nages fera que quand je votre) voflre tu? i
daman , je me réjouira] entre’rr’temenra en Il. Î

rayant le Fils d’un Pore tresipuuvre, a r
si dans unefnm’ille opulente. Néantmoiui -

la principale gloire vous en reflue, à
mg; des obligations queqje nepourrapjaq
man , ni alfez’bien exprima i lni aie; lien
retonnorjlre. Vous voulez bien ’. MON-

SIEUR , que je vous die que dansasse troifie’me édition qui paroi]! depuis peu, l’a] m-

eige’ deux ou trois endroits danslefquelsil
s’étoit roulé quelques mejprifiss, à je me

donneroisl’bonneur de vous enrsyer le vola.
me entier , s’il n’efloit comme impofiible
d’en charger le Courier,0]i lesïvoitures orl
dinaires n’étoientpas trop longues; maufi

Mlle-(bûchiez: jevous WJfl’d] ces endroits reformez’ en une feiülle , parte qu’il

j en a: peu. Lafetonde partie de mon Hifoire feroit à prefent fous la prefesfi depuis
peu ou ne m’avoir impoli un devoir publie.

. qui

qui m’obligedjhjpeudre,uses (gouapassiM N" çuiie’res. .RElle tantine? la on. de l’aut 1e,

dans. Ô? fil! 4 leur: 1621. avec l’exécution
409i"! du Traitéde la Paris: tondu? entre la ,Re’pteo

m: a brique; à la. Parle; je n’a] pas oublié de

ainsi faire "paroiflré amura rua Patrie efl redeflzzp l’oued une Nation aufli rameute à aufi
de au. généreufe que la Françoifi a. à je célébra

à: flirtant que je le puis la . lotte de refisse
"adjugidild. tu], aupre’sduquelj ajeu l’honneur

if elfe err;èj:,lesfon&ionsnde deux longue? Am-

y", la and j’aurais, MONSIEUR, une exiremefitiszfadion fi e. vous pouvois rendre
qïdques. ferrites. propornqnnex. d .voflre

merise; mais maintenant je ne purs vous
douais; d’autre rimai nage de refpeli , de,

[limé magnanime , qu’en me olifant .
l’armure,» « 2-»

nuions * mammaire:
- «Rivera Emma î

aimai; ï. *. a . liât-"Ms
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LIVRE PREMIER.
A Republiquc de Venife qui [nable
’ el’tre devoüécâ la proteétion de la Reli-

’ gion a: de la liberté , prit naîûânce (ou;

- «l’heureux aurifias, désle cinquiéme

ç fiede de nolh-e falot. Si l’on mefure

, l’âge des Eflats plufiofl: parleurs forces
que par le nombre des années. on peut dire que fou
enfance dura plufieurs ficelez , pendant lefquels avec
des mœurs innocentes 8c non corrompuës . à: par
la feurete’ de (à fituation . elle éluda la fierté des
Barbares , a: l’ambition des Princes voifins. Ses premieres armes furent employées au recours de la picté
a de Izjuflice , 8c enfaîte el e s’en fervit contre ceux

qui citant envieux de lampette , effayuenç de trou-

Tome I: -. I A blet

3’ Huron: ne LA

blet (on repos. Aprés avoir arrenté les Francs a: les i
Huns dans l’entrée de fes canaux , 8c s’cfire rend uë

plus recommandable par la bonne union de fes Citoyens 8c par l’autorité de fes Loix, elle fe vit
en citai: d’affermir (on Gouvernement , 8c de
prendre une confiitution plus forte. vAinfi aprés avoir defendu à liberté , elleiètrouva allez puiifantc
pour difputer de l’Empire 8c pour efiendre la domi-

nation. r . i

« - hes premiers exercices defon âge plus-robufie , à
firent congre les peuples de la Dalmaire 8c de l’llirie. a
Enfuite cerné d’Ancbne 8c lès autres qu? habitent le
long de la Mer furent fubjuguezs d’où vint qu’ayant

acquis la domination du Golphe Adriatique au prix
de [on fang , elle accrut Ion opulence 8c fes forces à
tel point , que non feulement elle refifla en plufienrs .
rencontres auic Hongrois , aux Sarrafinsfl, auxGreCS.
aux Normands . aux Pifans , 8c aux Genois , mais les
p vainquit 8c s’enrichit de plufieurs de leurs terres 8: de
leurs dépoiiilles. Apre’s cela les Venitiens firent de

puilTantes expeditions pour laTcrre-Sainte; 8c s’eilant unis avec les François . ils abattirentl’Empire

des Grecs. Ils entreprirent [culs la deffenfe du Pape
fllèxandre troifiéme; &pendant le progrez de leurs
armes,’leur Efiarfe perfeétionna au dedans, a: parvint

à ce temperament fi merveilleux.&qui doit durer
fr long-terri ps. Enfin la Republiqne ne trouvant plus
rien qui luy putt refil’cerdans le quinziéme fiecle de

nome falut , s’aggrandit confiderablement par terre.
Elle acquit le Frioul, l’adouë. Veronne, Vicence.
avec d’autres pais 5 a après avoir paflë le Mincio . 8:
’qvoirîpz’r ce moyen arrondi fon’Empire , elle eut

pour bornes l’Adda St le Po. La Romagne citoit
ficus protection . 8: la Poüille luy citoit prefilue
toute engagée. Mais comme avec fan agi-andinement croiflbit suffi la jalonfie des autres Potenrats.
un peu aptes l’année mille cinq cens . tous les

Î w) . c
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de la Chrellîente’ jaloux de la trop grande puïflânce,

s’unirent contre elle , 8c quelques-uns mefme luy
firent la guerre contre leurs propres inter-cita. Ce fut
en effet une attaque fort terrible, &l’on peut dire
qu’en cette rencontre (on bon deitin lutta feul contre la fortune de toute l’Europe. La prudence de
aux qui gouvernoient, la fidelité des fujets, 8c fa
manciliation avec la France , la retirerent de cet cmbarras , fa liberté luy citant demeurée toute entiere
8: fon Empire prchue tout entier. Mais l’Efl’at de

’ Venir: qui efloit,pour ainfi dire , le fondementôe
’la bafe de tous les autres Eltats voifins , ne put ella-e
ébranlé fans renveri’er prefque toute l’ltalie. C’en:

pourquoy quand les Venitiens le virent en repos
après la paix de Bologne , le relie fut pour la plufpart
fournis à la domination des Eifrangers. Alors la Re.
ublique n: trouva environnée par mer 8c par terre de
eux tus-grandes Pu’iiTances. Du collé de l’Orient

8: du Midy . elle avoit la maifon Ottomane; &du
coflé du Couchant 8c du Septentrion, la maifon
d’Auûrîche: C’eft pourquoy elle tourna toutes fes

penfées à fa confervation 8c à la paix , 8c veilla pour

elle a: ont fes amis,au maintien de fa propre liberté

&dela ibertécommune. ,

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

milcinq cent trente-(cpt, 8c l’an mil cinq cent feptante. 8c en remporterent de grandes dépoüilles.
Neantrnoins la memorable viétoire de Lepante leur
fleura une longue paix , dans laquelle la Republique

fortifiant les Ellats. 8: ajouflant de nouveaux ornements à filVille Capitale , amuïra des trefors 8c des
rîcheflës immenfes , 8e fournît fes Arfenaux de tout

ce qui leur citoit neceil’aire. Elle le maintintlongtemps en repos , 8e demeura dans une confiante neutralité , bien que les armes de France8: d’Efpagne
Mublafent durant plufieurs années l’ltalie , laquelle
ioiiit enfuit: d’un calme profond que les Enrangers

’ A a. ne

4ne troubloient
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pas . 8: que les Venitiens maintenoient de tout leur poilible : car ils donnoient
uelquesfois le temps aux broiiilleries de fe dilifiper d’elles- mefmes . 8c d’autrefois ils les airons.
piffoient par leurs entremii’es ou par leurs declara»

tiens.
Dans le commencement du fiecle prefent , la guer.
se d’entre la France &l’Efpagne ne pallia point juil
ques dans l’Italie. Quelques émotions caufées pour

les interdis des Grifons furent aficupies. Les diiïe.
renta contre le Pape Paul cinquiémefe terminerent
honorablement pour la Republique , a: cette terrible
guerre dont on citoit menacé par Henry 1V. fut
citeinte par famert, en forte que toutes cheiks feus.
bloient concourir au repos de l’Italie. Les plusfiçes

neantmoins ne laifi’oient pas de craindre que p ufieurs mécontentements s’efiant amaffez dans le cœur

- de quelques Princes . 8e plufieurs defl’eins citant
montez dans la telle de quelques autres, l’on ne putt
entrer en guerre a la premiere occafion. La penfe’e
de ceux-c1 fut confirmée peu de temps .apréss car
dans les jours les plus fereins de la paix . ce coup de
foudre que l’on n’attendait pas, éclata, &fit un tel
rasage . qu’il défigura toute l’ltalie . 8: mit l’Europc

en confufion. Et parce que les interells de la Republique regardent principalement ces deux grandes
l’erïlTances . les Turcs 8e les Aullrichiens, auf uels

elle confine. mitre Ouvrage ici-a partagé en eux
parties principales. En Celleocy qui cil: la premiere,
on verra leschofes les plus remarquables qui ont agité
l’Italie, A8: où la-Maifon d’Auitriche a concouru ar

l’es confeils , par (on or.&par les armes . &onre ervera pour l’autre ce qui s’el’t paire de plus memora-

ble dans la Ion ne 8: genereuiè defenije de la Repu-

,blique contre ’Em ire Ottoman. Mais comme
fltalie et! letcorur e l’Euro , de qu’elle ne peut
louai-i: d’atteintes, que tout ereitene s’en refente

’ à: ne

x

REPUBL.DIVINV13L 58: ne s’en altere , on y verra les aérions des plus puïffans Princes , la conduite 8s les maximes des principaux Minimes , les revolutions des Eitats, 8tles autres évasements qui rendent ce fiecle non moins i1lnilre que mal-heureux.
Les Princes quoy que mortels , peuvent efire rai.
fonnablement regardez comme les Genies du monde g les effets de leurs eonfeils s’eflendent au de la de
leur vie, 8c ils font comme les Afires dont l’influence
ne laifi’e pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. C’eft pourquoy pour bien comprendre les chol’es fuivantes , il les faut reprendre d’un peu plus

haut.
Dés le temps que Ferdinand le Catholique eut
reliai enièmble prefque tous les Royaumes qui font
contenus dans l’enceinte de l’Efpagne , enjoignant la

Caitille à l’Aragon. duquel Major ne. Minorque,
la Sardaigne, 8c lesdeux Siciles (ont «dépendances,

on pouvoit avoüer que les Efpagnols avoient jette
les fondements d’une tres-puïflante Monarchie. La
fortune enfuite . pour (inonder un fi grand eflablîiI’e.

ment par. un fecours dericheffes immenfes , déCOUfi

vrit a ce Prince un nouveau monde. Les Provinces de
Flandre furent adiouitées à tant de grands Eitats. 8e
quoy que ce ne full pas la mefme maifon qui regnait,

les mefmes maximes ne laiflërent pas de regner.
Enfin les Couronnes d’Efpagne, arde l’ Empire s’uni-

rent enfemble en la performe de Charles-quint , qui
ne manquant ny de prudence ny de bonheur, vit a ez
d’apparence à pouvoir établir dans fa maifon , la Monarchie univerfelle- Mais au lieu que pour l’ordinaire. ’

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

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

àSoliman Empereur des Turcs . dont le premier
l’avoir pas moins de courage que luy, kiefs-

A 3 coml
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ne luy cedoit point en puïfl’ance. De forte
que Charles fut obligé de laitier à fcs SuCCefl’eurs
l’cfperance 8c les moyens de reüfiir dans une fi une
prétention.

L’italie à cauië de fa fituation,de fa force. 8: de
[es richefi’es, ou par quelque fatalité qui fembla la
deiliner à l’Empire du monde. a toujours me le pre-

mier objet des plus grands Conquerants. Auiii
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’y augmenter les pofl’eflions , ajouftant à lès autres liftera , le

Milanois a 8e mettant le pied dans la Tofcane. il prevoyoit pourtant bien que chaque pouce de terre luy
confieroit une bataille; que les Princes Italiens n’ex-

fioient pointaccouilumcz au joug. &queleurs voifins feroient tout prells à les i’ecourin C’en: pourquo il luy [ambla qu’il .faloit enveloperl’ltalie de

plu leur: collez pour la faire tomber d’elle-mefme,
8: fans qu’elle y priit îarde; 8tpour y parvenir . il
eflâya de foûmettrel’A emagne , &de la laiiTeràfon

fils. Mais ce grand delfeinneluy ayant pas reiifli . il
fe reduifit a une vie particulierc8t privée , fait qu’il
y full pouffé par nelque i’entiment de devotion-. foie
qu’il y fait port par lafatietc’ que caufe ordinaire- -

ment la grandeur , ou par quelques raiforts domeiliques . 8t’laifl’a à Philippe fecond, le Royaume d’Efpa-

gne avec toutes fes dependances.
La Paix de l’ltalic citoit une choie à laquelle il ne
faloit point toucher , 8c comme unmyi’tere quiavoit

paire par tradition du pore au fils, qui non moins
éclairé que piaillant . s’appliqua fur tout à combattre

’ ceux-qui pouvoient troubler le projet de fa Monar-

chie univerfelle. Poury parvenir. il employatous
les efforts contre la France 8c contre l’Angleterre;
mais l’es armées 8: fes trefors s’y confurnerent inuti-

lement. Les foullevemens des Hollandais le dellournerent de (es pretentions 3 8c bienqu’il eut! joint le
Portugal à la Callille (ce qui citoit une augmentation
d’une

Rnrunt..nr-: Venus. 7’

d’une prodigieufe puïfiance) il le trouva fur la fin de
fa vie dépourveu d’argent, de forces , 8c de credit. il

tafcha par des moyens pacifiques de reünir les Provinces fouilevées dela Flandre, en donnant un Souverain à celles qui citoient obeïŒantes. Il abandonna
la France à (on propre geuie . 8c à la fatalité des guer-

res civiles, 81 laina l’ltalie enfevelie dans les delices
de la paix , 8c dans l’opinion d’une grande 8td’une
veritable felicité.

Philippe troiliefme.qui citoit en la fleur de (on
âge, luy fucceda. il citoit doiié d’une finguliere
picté 5 mais li peu nppliquéaux alliaires , * que le con-

tentant des manques exterieures de la Royauté, il
abandonna toutefon autorité aux Confeils , aux Favoris , 8c aux Minimes. Ceux-cy jugerent à propos
de continuer dans les mefmes maximes de repos que
Philippe fecond nvoitjugéesfi neceiTaires, fur tout
durant le Regne du Roy de France Henryquaterief-

me. Prince redoutable 8: vigilant, qui ayant furmonté les traverfes de la mauvaife fortune , ne s’ei fioit pas laiil’é endormir par la profperité , le qui auroit toufiours cité en citat de s’oppofer aux entreprifes

de le Ennemis Enfin, pour empefcher que les armées
de France ne tillent quelque irruption dansl’ltalic,
l’Efpagne conclut la trêve avec les Pais-Bas ; 8e
Philippe troifiefme qui avoit elle porté; par le Duc

de Savoye à faire un accommodement à des conditions deiàvantageulès , crût avoir beaucoup gagné , que d’avoir arrellé les François au delà des Al-

pes.

Les Efpagnols ne fongeant donc qu’à profiter des
avantages que le temps 8: l’occafion peuvent fournir auxplux puiiTants, tafchoient d’eltendre les limites de leurs Eilats ,8: d’unir , s’il leur citoit poili-

ble.’leurs dominations. fins conteitation 8: fans
. éclat. Ce qui leur donnoit plus de facilité. citoit
qu’ils tenoient defia en leur dépendance ,. 8: prefque
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en qualité de injets . parvquelque titre d’honneur . ou

par quelque protection . plufieurs Princes d’ltalieg
qui [avoyant trop foibles pour refiiler à une fi prodigieufe puifl’ance . 8: le croyant abandonnez des
François , s’efioient enfin laifi’ez aller à leurs’interefts

particuliers , ou pour mieux dire aune prefl’ante neceflité. Dans cette veuë, outre les places du MontA
l’l

taro en Tofcane, 8c de Portolongone dans

e d’Elbe , les Efpagnols avoient confirait le Fort

de Futures à l’entrée de la Valtelline . 8c avoient fait

entrer des troupesde leur Nation à Final , à Monaco,
à l’iombino , à Correge . 8: en d’autres petits fiefs de

l’Empire. On voyoit par ce moyen . qu’ils citendoient leurs filets . 8: qu’ilsen vouloient enveloper

(lavant? 5 8c quoy que de tels progrez qui fe faifoient e tem s en temps &fueceflivement. donmirent de laj oufie a quelques-uns . neantmoins les
autres ne croyoient pas qu’il y eut! airez de fujet
de rompre la aix de l’ltalie, fous laquelle laplufpart tenoient ur liberté fort ail’eure’e; ne s’apper-

cevant pas ,que bien qu’un anneau ou deux le ruilifent pas pour faire une chaifne . c’en neantmdins par
de tels commencements qu’elle le forme.

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

Efpagnols s’ima inerent que le temps efioit venu.
qu’ils devoient à fervir de leurs conflits 8tde leurs

armes, pour prendre les avantages qui leur citoient
offerts. L’occafion fur tout deie rendre maiùrcs de
l’ltalie , leur paroifl’oit la plus favorable du monde.

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

cet Eflat ayant diEerentsinterefls. n’eitoient point
d’accord enfemble. D’ailleurs. l’ltalie paroiifoit li

abattue. qu’on pouvoit dire que celle dont la conquelle
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quelle avoit cité la palfion dominante des plus grands
Conquerants , citoit reduite àmettre toute l’a gloire
en l’a feule obeîii’ance.

Entre les Princes Italiens, les uns citoient déndans de l’Ei’pagne . parce qu’ils en recevoient
ucoup d’argent , les autres àcaufe de la proximité

du En 8: de l’alliance . 8: d’autres enfinàcuufe de

leurs itferentes pretentions. Les Papes mefmes.
foit qu’ils fufl’ent occupez par le foin des choies de

la Religion , ou que Us foins particuliers de leur propre maii’on les deltournafl’ent de enfer au bien genc-

ral . regardoient avec refpeôt ce uy qui citoit le plus
puïfi’ant. De forte qu’il ne relioit plus que les i’euls

Venitiens qui s’appliquafl’ent à la Confervation de
l’ltalie. On ne laifi’oit pourtant pas de croire d’eux.

u’ils prefereroicnt la paix à toutes les autres confierations , a caufe du fouvenir des choies pail’e’es , ou

à caufe de laprcvoyance de celles qui pourroient ara
river; aufl’i bien une Republique ayant , pour ainfi
. dire, des fondementsinébranlables, peut s’attendre
qu’il arrivera beaucoup d’accidents qui ln y feront fa-

vorables, a: dont elle urra le prevaloir contre les
autres Eflats qui font ujers a diversinconvenients.
par la mort des Princes ou par le changement de Mimitres.
Sur la fin de l’année mil fix cent douze, lerepos
de l’Italie fut troublé par la mort du Prince François

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

retexte que de volonté de broiiiller. Il lama une feue fille a pellée Marie , qui efloit encore au berceau,
8: deux reres , dont l’aifné citoit le Prince Ferdinand

qui citoit Cardinal, 8: l’autre le Prince Vincent. On
avoit univeri’ellement cru que le mariage de François

avec Marguerite, fille de Charles-Emanüel Duc de
Savoye , pourroit reftablir le repos de l’ltalie . par
l’accord de ces deux mariions . touchant leurs preten-
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tiens fur le Montferrat. Chacune (Telles avoit des
. droits fur cet Bila: par des alliances avec la mail’on
des Paleologues . qui avoit manqué 5 8e après de
longs procez, l’Empereur Charles quint, comme
Souverain Seigneur de ce fief . les avoitjugez 5 mais
[il augmenta plullol! la diffention qu’ilnel’alfoupit..

en pronom; int une finance par laquelle la polleflion
du Montferrat fut adjugée au Duc de Mantouë , fans
prejudice neantmoins des pretentions qu’y pouvoit
avoir le Duc de Savoye , tant poyr 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 puna pas quatrevvingt mille écus,

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

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

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

à Marguerite; le pare, en faveur de fa fille , 8c des
enfans qui en proviendroient, ceda tous les droits
qu’il avoit fur le Montferrat. Enfuite on convint de

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

où il y avoit quelques terres furlefquelleslcs Gonzaguesavoient des droits, aufquels ils renoncerent, a:
ainfi on fit un échange de part 8c d’autre , de pluficurs

lieux, a: cela pour l’avantage commun; Mais les
nœuds qui lient les amitiez des Princes. n’efiant pas

fi indillblubles que ceux des amitiez desparticuliers,
ceux la ne renoncerent pas pour celaà leurs pretentions. Pour ce qui cit de la ligne que l’on devoitfia
tirer, on ne trouvajamais moyen de la commencer;
a: le Duc François Gonzague efiant mort , fur ces en-

trefaites , on retomba dans la premiere eonfufion.
L’lnfante Marguerite (que l’onappelloit ainfi . [clou

l’nfage dlEfpagne. à caufe defa mere, fille de Phi-

une
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lippe fecond) ellant demeurée veuve en la fleur de
ion âge , faifoit fa rcfideuce à Mantouë , avec la Princefl’e Marie (a fille. Elle avoit conferve une grande

paliion pour la maifon de Savoye 3 &ayant receu les
imprcflîdns que le Duc fou pere luyavoitdonne’us,

elle y faifoit tous les perfonnages que les Savoyars
vouloient qu’elle y fifi.
’ La Savoye elioit alors gouvernée par le Duc Char-

les Emanuel. Prince quipar (es vertus, a: par Ton
ambition . avoit honoré 8c troublé deux fiecles. Il
efioit venu au mondel’an r 5-6 l. 8c l’on pouvoit dire

que la liberalité, le contage 8c la paillon de regn’er
citoient nées avec luy. A l’âge de dixneuf ans il herita des Eüats de fou pere , qui font tres-importans 8e

(res-riches , à caufe de leur fituation a de leur ferai;
lité . 8L tres-conliderables par leur cflenduë, mais peu

propresâ fon ambition.elhnt environnez parla France , 8c par l’Efpagne , qui [ont les deux plus grandes
Puïffances del’Euro . En effet, il devoit comprendre aifément, comËen il lnyferoit difficile de faire
quelques conquefles , 8c- cornbîen il luy feroit en-

core plus diflic’rle de les confierver. Neantmoins
les divifions de la France luy ayant donné la facilité de furprendre le Marqnifat de Saluces. 8c luy
ayant ouvert le chemin a d’autres grandes entre-

rifes , il époufa leparty de Philippe ficond, 8c
les maximes de cette Couronne , en éponfant fa
fille Catherine. Mais l’alliance de (on beau-Pore.
qui ne vouloit pas que [on Gendre s’agrandifl: du
collé du Milanois. n’ayant pas répondu à fes efperances , ille tourna du collé de Henry quau’iéqme Roy

de France . &entra&Àdans-la participation des grands
defl’eins que ce Prince avoit conçcus contre l’Efpa;

ne. . -

g La mort inopinéede Henry- renverfa tous Rapin.
jets, a: lailfa ’Charles-Emanucl dans la douleur de
voir fesefperanoes évanoiiies. &daas la crainte de la
I ln.
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vengeance d’Efpagne. il tafcha pourtant del’appaî-

fer r divers moyens , &fur touten envoyant un de
les ls à la Cour de Philippe. afin qu’il y fervill comme dallage; 8e voyant qu’il n’avoir pû avancer fies

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

mit dans l’efprit de tourmenter fes voilins, 8: fur .
tout ceux qui ne feroient pas li puil’fants que ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mort de fon gen-

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

te Françefco Martinengue, a: peu de temps après,
le Marquis de Luzerne, en qualité d’AmbalYadeurs,
pour confoler la Princell’e Marguerite la fille . 8: en.

mefme temps pour luy donner les inllruétions necelTaires. Cette Princelfe feignit d’eflre grolle , pour!

tenir quelque-temps en fufpens , le droit à la fucceffion, qu’avait le Cardinal Ferdinand Gonzague, 8c
pour laitier ainli le Gouvernement flottant 8e incertain. Peu de temps a re’s le Prince Viâor Amede’e,

frere aifné de la Duc elle. arrivaà Mantoue, 8e le
Comte deS.George y fit de freqnents voyages.Celuycy citoit nay dans le Montferrat , 8e y avoit de grands
biens: Mais comme il avoit receu quelques mécontentementsà Mantouë , il citoit devenuconfident de
Charles-Emanuel, 8e faifoit incline de traittezfecrets
à Milan. Enfin la mine éclata; car Viâor Amedee
pria fa fœur de vouloir avec la Princefl’e fa fille , re-

tourner dans la mailbn paternelle, ou du moinsfe
retirer en un lieu neutre comme la ville de Milan;
8e fi , à mule de fa grofrelfe, on ne tomboit pas d’accord qu’elle duit fortir de l’Ellat . il infinuoit qu’elle

pouvoit aller dans le Montferrat , où elle demeureroit avec plus de bien-(cana. Œ’il n’ellzoit nullement à propos qu’une jeune Princeflèlogeafi en des
lieu x qui la faifoient refl’ouvenir des contentements
qu’elle n’avoir plus a à: fi prés du Cardinal fou tâti’51
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fret-e , fait à caufe qu’il elloit dans la fleur de fouage.
fait à caufe qu’il pouvoit eftre tenté ar une telle fuc-

cefiion. (Mil falloit emmener la lle avec la mere.
pour ne feparer point deux perfonnes li prochesôt
qui avoient tant d’amitie’l’une pour l’autre , 8e pour

élever cette petite l’rinceflë avec la tendreffe dont

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

rences, il y avoit de grands mylleres cachez s Car
encore que le fief de Mantoue fait d’une nature qui
n’admet à la fucceflion que les malles. il n’en cil pas

de mcfme du Montferrat: 8e les femmes n’en [ont
pas exclufes. La Princell’e Marie efioitregardée comme le gage de la felicité de cet Eilat . 8c c’elloit pour

cela que CharlesÆmanuel avoit fi grande envie de
la tenir entre les mains Car bien que la coufiume a:
le droit ayent exclusles femmes . quand il s’efl rencontré des malles de la mefme race , qnoy que d’un
degré plus cfloigne’ , il en neantmoins vray que

fi Charles - Emanuel cuit pû ajouiter. aux pretentions qu’il avoit fur le Mantferrat, celles de fa petite fille , fa caufe en auroit paru de beaucoup meilleure.
Ferdinand , qui d’un autre coïté cômprenoit bien

de quelle importance citoit cette demande , ’alleguoit
diverfes excufes pour s’en deffendre 5 Il diroit-qu’il
n’allait ny julle ny raifonnable d’emmener la Ducheire hors de Mantouë, pendant qu’elle citoit groCle, se qu’elle portoit dans les entrailles , ce qui pouvoit caufer la felicite’ de l’Ellat. Me ce n’elloit point

l’ordre que les Princes naquillcnt ailleurs que dans le
lieu où ils devoient commander; (Lu’il fa oit encore
moins que fa nièce fuit eflevc’e hors de la maifon,
dont peut-ente elle feroit la maillrefl’e ; Que file pa.
lais de Mantoue paroilfoit pour elle un objet de deüil
&de trilleffe . il y en avoit allez d’autres ou elle pou-

voit loger. St particulierement le palais de Goito,
qui citoit tout enfemlaAle un lieu de [cureté à:
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de divertifl’ement. Mais Charles-Emanuel faifoit entendre àjean de Mendoffe Marquis de l’lnocola . 8c Gouverneur de Milan , que dans cette alliaire il y alloit de l’authorite’ de l’Efpagne , 8e celuy-cy
,, s’écrioit,’ Que la PrincefTe quieltoit la petitc- fille

n du Roy. feroit donc eflevc’e par fou oncle ater-

,. nel , qui auroit des droitsàdifputer avecel e , au
,, lieu qu’il cuit e06 fort à propos de mettre ce tendre
,, gage de la fortune del’ltalie, fousles foins d’un

,. Prince qui enrefloit l’arbitre? (hie feroit ce de
., l’ltalie (ajouiloit-il) 8c de l’authorite’ que les Efpa»

,. gnols y exercent maintenant, fans que performe
,,« leur faire d’obftaclc , fi cette Princech ayant droit

,, fur le Montferrat, qui cil fi vnifin du Milanois. 8c
,, d’une fi grande importance , le portoit en mariage V
p à quelque Prince qui-full d’une humeurincom-

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

,, Princes de Mantoue) la branche de Nevers de,, venuë deformais Françoife , venoit à leur fucce-

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

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

de fuitte de gens armez , pour demander la mere 8e
la fille. Ferdinand ne fut pas moins en colere , qu’il
fut citonné de ce procedé, ôt il luy (Embloit fort effrange qu’on enlevaltainfi , de la maifon paternelle.
une unique heritiere. Mais d’un autre collé, il ne

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

table puïfTance. Neantmoins fa crainte luy ayant
fourny des raifms , 8: l’cüat prefent des affaires , des

,, pretextes, ilrépnnditqu’il ne pouvoitpas feuldif,, pofer de f1 nièce , qui citoit niéce aufli de l’Empe-

,, reur St de la Revue de France , (Æ’il y avoit con.

- ’ n te-
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n tellation pour la tutelle de cette jeuneil’ri-nceffe
n, entre fa belle-format luy . 8: que la deeilion de ce
n diffèrent appartenoit à l’Empereur , Souverain
n Seigneur des Ellats de Mantuè. Sur cela le Prince.
de Piémont à: le Prince d’Afcoli s’en retournerent,

ou parce qu’ils (e crûrent obligczde refpetler le nom

de tant de grands Princes, ou plullolt parce que ne
sellant pas attendus à la refiliance de Ferdinand.
leurs mefures n’elloient pas encore prifes pour pouf-

fer la chofe plus avant. Ferdinand fit aufli-tollfga’ voir à la Cour de FranCe &à Celle de l’Empercur , un

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

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

cmpefcher les Grands de prendre la voye de la violance . il n’y auroit plus rien d’aflcuré- dans le monde,
s’il taloit que le bon droit cedaû à la fantaifie 8c à l’in-

taroit.
Mathias d’Aûtriche efloit allis fur le Trofne Im-

perial , 8c le Cardinal Melchior Glefel citoit le Chef
de fis Conicils; ce Prince St (on Minillre avoient peu:
d’inclination pour les Efpagnols; Ils avoient mefme

en horreur tout ce qui leur pouvoit plaire, 8e tenoient pour maxime, que leur autorité en Italie,
[mon plulloll à abattre l’autorité lmperiale, qu’à
l’augmenter. L’Empereur enfin ordonna , que la tu»

telle de Marie feroit donnéeà Ferdinand, St le dif-

. .-.--.--.-..-- g.....- m ---* a

penfa du deEaut de l’âge , que lcsluix exigent pour
cet effet. Les [entiments de Mariede Medicis Reyne”

regente en France. furent femblables à ceux de M a-

thias. Elle fut mal fatisfaite du procedé des Savoyards , declara qu’elle fouticndroitle decret de
l’Empereur, 8e fit entendre qu’elle ne permettroit
point que fa niéce full-enlevée hors de la mailbn 8c

des Ellats de (on pere: non fans quelques menaces
contre Charles-Emanuel de s’en refl’cmir , en cas
qu’il voulut]: [clin-vis dalafiorce oudel’artifice pour
s’en
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s’en rendre maiitre. Mais "ce tout cela . les Fpeculatifs ne croyoient pas que la Savoye &l’Efpagne fuîfent d’humeur à renoncer a leur: pretentîons.

Cependant , prchue toutes choies r: faifoicnt à
Mantouë par le confeil des Venîtîens, qui depuis la

mort du Duc François, avoient fait palier en cettu
villeJâ, fous le retexte de (es affaires particulieres,

Ferrante de R0 l, General de leur artillerie, amy

des Gonzagues , 8: l’avoient chargé d’obiërVer le

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

tremiie de Roffi , Ferdinand avoit une communia.
tien entier: de toutes chofes, avec la Republique.
qui llexhortoit à fouûtenir le poids St les travaux
de fou nouveau Gouvernement , à maintenir les interel’csâcfi gloire’. àufer de dexterite avec les" plus

grands Princes . 8c à fe procurer . de tout Ion pouvoir,
l’affiflance de (es alliez . qui tous enfemble pourroient faire un contre-poids à la puïlfance d’Efpagne.

Outre cela. le Senat prelToit extremement le Pape
Paul cinquiéme. l’Empereur , Sales autres Couronnes. d’apporter les foins necelfaires pour détourner
les calamite: qu’il voyoit preftesàtombcr furl’lta-

lie.
Les chofes efficient en cet eflat , lors que la prétenduë grolTeflÎe de Margueritte s’évanoüit , 6: que Fer-

dinand ajoufla à la pourpre qulil portoit desja , les
marques de Duc de Mantoue; 8e en eetemps-là le
Prince de Piémont ramena à Goito fa fœurôt a nié-

e ce, puifque le pretexte d’attendrelfon accouche- l

ment avoit celle. En ce mefme endroit r: trouva
anffi [labelle Princefi’e de Modem , qui citoit (œuf de

Margueritte. Ferdinand ne put reliiter aux prieres
ny aux larmes de fa bellenfœur; il confentit qu’elle
f: retirafi à Modene , 8c qu’elle emmenait (à fille avec

elle , apre’s qu’on luy eut promis folernnellement,

qu’on luy renverroit fa niéce , wifi-toit que Mar-

gueritte auroit le deEcin de [e retirer en Piémont.

. Mais à
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Mais ce confenrement ne fut pas fi-tot divulgué , que
les François attribuant ce que venoitde faire ce non.
veau Duc , a fon peu d’experience 8: à la corruption
de t’es minimes, on luy remontraacombien de perils il expofoit une fille unique , 8: combien d’embar-

ras ilalloit attirer in toute fa maifon. Que le Due de
Modene ne pourroit jamais refiiler aux artifices de
Charles, ny aux ordres du Gouurneurde Milan 3 8e
que s’il y faifoit uclque reflexion . il verroit aifé-

ment , quefi Dieu uy donnoit des enfans . il y auroit
beaucoup à déniefler entr’eux 8: la PrincefTe Marie.
Ferdinand reconnoifTant qu’il avoit failli, 8: qu’on
luy difoit la verité , citoit fort fafché d’avoir donné

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

quand Cefar Duc de Modene. faifantreflexion fur
l’importance d’un femblable dépoû , le dégagea , en

diânt qu’il ne le pouvoit recevoir. Viâor Amede’o

s’en retourna, emmenant fa fœur feulement. 8! pt!
ion départ Ferdinand le trouva delivré d’un grand

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

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

voit déja faites , il y renvoya Diegue de Leyva Capi.
tain: de [es Gardes . St en mefme temps Camillo della Torre alla de fa part a Modene. afin d’avertirles
deux Ducs, l’un de livet cetenfaut. &l’autre de le
recevoir. Le Duc de Mantoüe difoit qu’il ne pouvoit
il: difpenièr d’obeïr aux ordres de PEmpereur , 8: envoya l’EvelElue de Diocefare’e à Milan, poury faire

les fleures , avec ordre de palier a Verceil pour y faire
des complimens à la Duchefl’e Marguerite, qui y

demeuroit , 8c pour lu! infinuer un projtt de mariage, dont on avoit par e plufieurs fois, 8: que l’on
muoit l’unique moyen de reünir les afi’eàiom. 8c

d’ailbupir les diEerents, fur le Montferrat: Magisfi
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Ferdinand, qui prenoit confeil du temps a: de l’on
propreintereit, paroifl’oit fouhaiter cette alliance.
Charles Emanuël la differoit toûjours, ramoit alleguant pour fes mirons, les déplaifirs qu’il avoit tecens, ramoit demandant qu’on le latisfit; a: déclarant enfin qu’il ne vouloit point ceder les pretentions
8: le droit qu’il avoit fur le Montferrat , en faveur des
feeondes nopces (le-fa fille. C’efi pourquoy ajoutant
de nouvelles pretentions aux anciennes , il demandoit
qu’on rendifl: la dot &les pierreries de Margueritte,
non Eulement celles qu’elle avoit apportées , mais
encore celles qui luy avoient me données par fou mariage; ce que le Cardinal Duc reful’a tresconfiam-

ment. Pendant que l’on citoit dans cette negotiation,

Charles Emanuêl ayant de grands defi’eins dansl’e.

f rit, fit afl’embler à Verceil les Princes [es fils avec

principaux miniflres. Il y expofa (es fuiets de

plainte contre le- Duc de Mantoüe, les raifons qu’il
avoit de r: rÆenfir de (on procede’ , 8e de profiter en
andine temps de l’oceafion qui s’ofl’roitd’agrandir

par là (es Efiats s car il voyoit de grandes apparences.
qui l’obligeoient à croire , qu’il auroit beaucoup d’a.

vantage , fait que les affaires fe rraittafl’ent parla negotiation, [oit qu’elles fe décidafl’ent parlesarmes.

Martinengue Voguera 8c Luzerne les principaux
Conieillers, reconnoiflantque les évenemens pourroient malaife’ment rependre a de fivafles projets.
furent d’un fentiment contraire , a: le premier parla avec une telle liberté . qu’il excita enntrcluy. 8c
le dépit 8c la défiance de Charles. Mais le Comte de

Saint George 8c le Comte de Verruë. l’un parce.
qu’il pofl’edoit des biens dansle Montferrat. 81 qu’il

cuti bien voulu qu’ils enflent elle fousle mefme Prince, que (es autres pofleflions , 8c l’autre qui avoit en-

couru la difgrace de (un maiflre. &qui vouloit le
radoucir, en tombant dans fer fentimens . furent de
l’avis

a
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accouflume’ de

ne confulter que foy-mefme , 8c de prendre fes
refolutions felon que fa prudence particulicre les
luy diâoit 5 mais bien que ce [oit la meilleure
Confeillere des Princes qui [ont avancez dans l’âge.

à dans l’experience des chofes , elle citoit fouvent galte’e 8: corrompuë parla fuggeüion des penfe’es ambitieufes , qui lont’fouvent pleines de rifque

à de hazard, &qui ne font que rarementheurcua Il avoit quelques troupes qui luy eltoient reflées,de
celles qu’il vouloit joindre avec la France , St d’autres

. en garnifon dans les places les plus proches du Milanois , 8e il voyoit devant [es yeux le Montferrat , qui
citoit un lifta: mal pourveuide foldats a: d’armes a:
qui ne pouvoit ella-e deiïendu par le Due de Mantoue,
qu’en attirant la com pailion de fes voifins , quiappa-

remment le balleroient de venir à fun fecours. Il
croyoit que les Princes d’italie auroient de la peine à
l’ortir du profond fommeil , où la paix les avoit ’

tez . ôtque les Venitiens qui veilloient prefque. culs
au falut commun .avoient acconltumé de fupporter
les choies , quand elles eltoient arrivées a quoy qu’ils
ne les approuvail’ent pas. Il confideroit qu’il ne tefiloit de l’Empire ny de l’Em ereur autre choie que

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

Roy éloigné. Le Milanois defarmé dental pourvus

de toutes chofes , eitoit gouverné par le Marquis de
l’lnocolîi , qui citoit de les amis intimes .8. peu capa-

ble de luy refiler. Il eit vray quele Duc de Lerme.
favory du Roy d’Efpagne , luy eltoit contraire g mais
cette reflexion au lieu de le détourner , l’excitoit en»

tore davantage . &ils’imaginoit quela crainte qu’-

auroit ce Minifire, que les armes de France ne paffifient en Italie , luy feroit abandonner le Gouverne-

ment
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ment des affaires . quieitoit un fardeau u’il trouvoit

desja trop pefant. Enfin il refolut de ire un coup
fort furprenant , acrot qu’il pourroitle rendre mailire d’une artie du Montferrat . avant que fes voifins

puifent a embler leurs forces, St que ceux qui efioient éloignez , l’euEent appris 3 Qe mefme avant
"que les Princes enflent pû diflinguer leurs propres in-

terdis, il fc paneroit quelque. temps , pendant lequel
il pourroit-prendrefes avantages, 8c s’aider du confeil 8: des armes; car il pretendoit n’avoir pas moins
de genie pour la negotiation que pour la guerre.

Le Montferrat cil: un grand pais , enrichi de

bourgs de &de villages, fertile également dans les
plaines a: dans les lieux montueux , ui font de fre. queutes collines 5 le Po accompagné e plufieurs pe-

tits ruilfeaux, en arrofe une nde partie; mais le
Tanare en: celuy qui l’arrofe avantage, 6: qui le dl-

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

la partie qui regarde la mer . a: uperieure celle
qui s’eitend de l’autre collé. Cafal cit la capitale de

cet Eflat. qui adevantluy, &comme en face, une
ran e de villes du Milanois; mais li le Montferrat
en rné de ce collé, il s’eilend en d’autres. fort a-

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

Turin, a: interrompant la navigation du Po, fait
grand tort au commerce de cette ville. Il coupe les
territoires d’Allôt de Verceil en quelques endroits,
8: en d’autres il les environne. Enfin fi leudroit de
faire des conqueiles venoit de la feule commodité a:

de la feule bien-feance. le Duc de Savoye avoit de
grands fujets de fe rendre maiilre du Montferrat.

Le Duc Vincent Gonzague avoit bally une forte
citadelle à Cafal , fous pretexte de la mettre à couvert

des entreprifes des SaVOyards; mais fun delfein ne
le bornoit pas là feulement , c’eftoit fur tout pour le

garantir des ioulions des Efpagnols, qui par le
moyen
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A moyen du Milanois . fe trouvant poilez entre le
q Montferrat 8: le Mantoüan . citoient beaucoup de la
confideration. que deux Ellats fi puïil’ants entrent
donnée à la maifon de Gonzague. Il n’y avoit point,

d’autres fortereifes que celle dont nous venons de
parler; la fidelité des peuples tres-afi’eâionnez au
gouvernement preùnt, leur fervoit d’une fufiifante

gardian , 8: fur tout cette jaloufie qui citoit entre le
Milanois 8: le Piémont , ne permettoit pas que l’un
en lamait faire la conquelle a l’autre.
Cependant Charles-Emanuèl remply des penfées.
dont nous avons desja parlé, fortit de Verceil pendant
la nuit, apre’s avoir commandé au Gouverneur de

(manque, de furprendre Albe . 8: au Comte de

Verrnë d’attaquer Montcalve, 8: marcha vers Trin,

8: fit appliquer le petard à la porte; La garnifon qui
mettoit pas fort nombreufe. s’éveilla au bruit, fe
mit en defl’enfe avec quelques habitus; 8: par les

premiers coupsgui furent tirez , celuy ui avoit appliqué le petar . 8: douze foldats qui ’avoient ef-

corté, furent tuez. Cette furprife ne lu ayant pas
reüfli. il fit faire alteà fou armée, au: iano ,’ tant

. pour empefcher les fecourr.que pour attendre un renfort de troupes , 8: du canon, à. l’arrivée defquels il

mit en fuitte deux cents hommes de pied que Charles de R003 Gouverneur de Cafal avoit fait filer par
divers endroits . pour fejetter dans Trin 5 8: en deux
jours le Duc fe rendit mainte de cette place , non fans
qu’on accufail le Gouverneur 8: les habitans d’avoir
cité gagnez par l’or 8: par les prunelles du Comte de
8. George. La ville d’Albe s’eftoit renduë fans com-

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

de Montecalve fut factage , le challean duquel ayant
citerenforcé par quelque feeours, tint quinzejours.
à pendant l’attaque, leComte de S. George fut en»
voyé pour commander en la place du Comte de Ver-

ni Avec ces trois polies, Albe.Trin,6tMontcalVe.
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ire , Charles liman uel citoit mailtre de plufieurs paffiges fur le Tanare , 8: fur le Po , 8: d’une grande par-

tie du Montferrat , dans lequel parle moyen des cou;

tributions 8: des courfes, il efperoit faire fubfiflcr
fon armée avec beaucoup de commodité. -

Il n’efl: pas croyable combien les Princes 8: les peuples mefmes de l’ltalie furent émûs , quand ils aplati;

rent cette nouvelle; car dans la plufpart il ’n’efloit

relié aucune memoire des infolences des gens de
guerre; 8: au lieu de fonger aux armes, on ne fongeoit qu’aux delicesë: aux palle-temps. De tels fuccez citoient augmentez par la renommée , tant d’en-

treprifes en un mefme temps , tant de conquefles en
une feule nuit , un Ellat envahy en un moment. une
armée de vingt mille hommes mife en campagne,
avant qu’on fçeui! quelle fait levée . citoient de legi-

times fujets d’eûonnement. Les Princes confiderant

attentivement cette entreprife , la regardoient com;
me une choie qui ne devoit pas durer 5 mais pourtant
ils apprehendoient que cela ne donnait beaucoup
d’inquietude à leurs voifins . du trouble 8: de la con-

fufion
à tout le monde. .
-- Les Venitîens. exhortoient Charles-Emanuël a fe
tenir en repos. Ilsluy reprefentoient que la lituation
de fes Eflats le rendoit le deEenfeur de l’ltalie ,’ con;

tre les armesneltrangeres , 8:que fon proteâeurne
devoit pas eflre le perturbateur de fou repos; Que
c’eltoit réveiller les plus grandes puïlTances qui fe

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

menceroit par fes Eflats inclines 5 mi’au’ nom de
Dieu , il ne lamait pointai fesenfans. à fesamis,8:à’

toute l’Europe. un tel embarras; 8:que permettant
qu’on negotiall: un accommodement, il confirmait
ce que l’on dit des Princes fages . que leur prudence
net!
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n’ait pas moins louable , quand ils fçavent [e mode.

rer , que leur courage , quand ils témoignent du reffientiment.
De telles remouilmnees n’efioient gneres bien re-’

ceuës par le Duc de Savoye , qui fe confiant en la
bonne fortune , 8: en fon adreffe , envoya à Milan, fou
Confeffeur , pour defiibuièr , difoit-il , le Marquis de
l’lnocofa , à qui un faux bruit , qui s’efioit répandu,

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

quectemps fermées, pour cacher les furprifes que
l’on avoit faites . 8c que l’on avoit en defi’ein de faire.

Ce Confeffeur citoit suffi chargé d’informer le Gon-

verneur des fujets , de plainte du Duc , 8: des raifons
qu’il avoit dans fes patentions Ces deux chofes regardoient le public , 8c en lècret il avoit ordre de faire
des excufes extremement fouailles , par lefquelles le
Duc tafchoitdefe jufiifier de ce qu’il n’avoit pas attendu le confentcment du Roy d’Efpagne . avant que

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit auifi faire
diverfes propotitions fort avantageufes à la Couronne . qui parodiant tantoll; difficiles 8: tantet! faciles,
embarraifoient l’efprit du Marquis , qui (comme
Charles l’avait bien preven) ne pouvoit fe refondre ny
51a paix ny à la guerre.
D’un antre collé Ferdinand Duc de Mantouë . qui
fe croyoit en fureté fous la prote&ion d’Ef agne , 8c
ni incline n’avoir pas fougé à s’armer,fi: repofant

ur les çonfeils du Gouverneur de Milan . ne fut pas
moins furpris que l’es paisl’avoient cilié. Il confide-

roit que l’Empereur 8: les François citoient efloignez; Œe’l’un neponvoitle fécourirquepar l’an-

mité de fun nom , 8: que la France divifée comme
elle l’eitoit , l’aurait plufioli; affilié de paroles que
d’elfet. L’Efpagne qui luy citoit auparavant amie.
luy donnoit beaucoup de foupçons, 8: luy paroifll’pit

me me
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mefmefort à craindre . 8:il lignoit bien que le Pape
remployoit gueres que de limples cilices. C’en:
urquoy il eut recours aux Venitiens (qui n’appreîgndoient rien tant que les brouilleries de l’Italie,)

8tleur découvrit avec une confiance filiale, ce qui
s’eftoit paire , 8:la neceflité où il fetrouvoit. Le Senat citoit fort embarrsfl’e’ fur ce qu’il devoit faire. 8e

quelle refolution il devoit prendre; Quelques un:
des Senateurs confiderant cette guerre comme ayant.
quelque choie de particulier 8: d’extraordinaire , les
efpenfes qu’elle cauferoit, 8: les foinsIanfquels engageroit une affaire d’une fi grande importance . penlbient pluflolt à dire fpe&ateurs . qu’à prendre party.

,, Quels siliques peut apprehender la Republique
., (difoienhils) de cette guerre, 8: mefme peut on
,, appeller de ce nom. l’invafion dequelques villa., ges tout ouverts 8: fins murailles; C’ell: pluûolt

k ,, (adjoul’toient-ils) un larcin fait de nuit. dont le
,, cours dés qu’il fera Venu à la connoifi’ance des plus

,, rands Princes. fera arrellé. Des voifins fi puif-

,. ne empelcheront le progrez de cette guerre, a:
., on ne manquera point de mediateurs dans une
,, lemblable rencontre. Enfin la Republique (di,, foient-ils) a mis fon falut8:fa glorie dans la paix,
,, dont elleretire de l’honneurô: du profit. Cependant la plus grande partie du Senat refolnt de fouîtenir la caufe de l’opprimé. afin que le Duc de Mantouè’ ne fuilpointobligé de fe jetter entre les brasde

quelques Ellatsplus interrefi’ez, 8: ne le Duc de Sa-

voye voyant que Ferdinand citoita ne, defefperafl:
de faire d’avantage de conquellaes, 8: donnait les
mains à quelque accommodement.
-LeSenat envoya à Mantoue. en qualitéde Refiv

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

fil. Lemefme Senat tafcha de porter le Pape à prêt;
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che de pareilles refolutions; mais il s’en excufa.fur
lamine qu’il avoit qu’en il: declaranr , fou exemple
ne fifi declarer la France 8c l’Efpagne , pour un party
ou pour l’autre. &fo contenta d’approuver ce que

falloir le Semt; Mefmeafin de jetter les fondement:
pour lamediation de la paix , il envoya Innocentio de
Mailimi Evefque de Bertinoro àTurin . à Mantouë .
k à Mihn , afin d’arrefier les armes des couronnes . æ

de leur biffer pourtant la fatisfaâion de voir. combien elles citoient confiderées en Italie.
Charles Gonzague Duc de Nevers . s’eflant trouvé

par huard à Gênes , comme il voyageoit , 8c qu’il

refiloit à toute autre cholè . fejctta dansCafal , que
Ferdinand ravitailla , 8c où il envoya enfuitte le Prinn
ce Vincent fou frcre , qui pafi’ant à Milan , fit (ès re-

monllrances au Gouverneur. Il luy reprcfenta combien cela feroit de tort à l’autorité du Roy d’Efpagnc.

fi un Mat voifin , qui elloit fous fa proteélion . 8:
murène fa furole , citoit ufurpé par un Prince qui
afpirolt à des chofes plus grandes encore; Que s’il
avoit labardiciTe à la veüe des armes Efpagnoles , de fr:

maure en poirefiion du Montferrat , il ne tarderoit
gurus à faire paroiflre ce qu’il machinoit . il y avoit
agîtemps, coutre le Milanois. Le Marquis ne figa-

Vçlt a quoy le refoudre , 8c f: trouvoit combattu par
l’rntercft de l’El’cat , 8c par fou affeétion particuliere.

Charles Emanuël , qui n’avoir in: d’autre defl’ein

que de le maintenir dans l’irre olution 8: dans la perPlcrite’. luy faifoit , pour ainfi dire , une guerre d’e-

fpnt. Il l’embarraflbit 12m5 «ne , a: retardoit toutes
militions qu’il cuit pu prendre , en luy envoyant

hmm le Prince Viüor Amedée. tantoll: des MiniËffl, a: de nouvelles perfonnes, ’qui luy propofoient

r ruts projets, tous fort miles , &accompagnez
(infimes. d’excufès , 8c de (humiliions. Tout «la

Mental le prier de luy biffer faire des progrès dans
Montferrar , qu’il promettoit de rendre fi-toft qu’Il
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auroit quelque fatisfaétion , pour les droits qu’il y’

avoit. Quelquefois il offroit d’arborer les enfeignes
d’Efpagne dans les lieux dont il s’ellzoit emparé; mais
à condition d’y mettre lès garrrifons. il publioit qu’il

remettroit les pretentions aujugement del’Efpagne
qu’il vouloit le rendre favorable, en luy offrantla con-

quelle de Cafal . S: fr: contentant du telle du Momferrat , moyennant quoy on luy permettroit de s’en

rendre maillrc.
Le Gouverneur de Milan n’efloi t pas en citant d’em-

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

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

pas laiilé en proye le Montfermt feul: mais il eut encore expofé le Milanois ; 8c il avoit julle raifon de
craindre . que Charles pour Conferver les conqueiles,
ou pour en faire de plus grandcsm’euit efcîté les François ou les Italiens , à le lèrvir de l’ocçafion , pour: chaf-

fcr les Efpagnols de cet Ëlht. C’en: pourquoy il crut:
qu’il falloit paroillre le vere , 8c luy declara qu’il eût à

I rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la me.
mrchie d’Efpagne toute dei-armée qu’elle citoit , auroit airez de pouvoir pour l’y obliger. Par l’autorité

de la mefme monarchie, il exhortoit les Princes lmliens à n’apprehender aucuns troubles-dans leur païs.

8: en mefme temps, Alphonfi: de la Cucva Marquis
de Bcd mur . Ambalfideur de Philippe à Venile . alru .
iroit le Senat qu’on verroit bientoft le Duc de Mantouë
rentrer dans l’es Bilans . 8c le Duc de Savoye en [on de-

voir. (Æ: les bonnes intentions de Philip e confpireroient avec les leurs pour la paix, 8: qu’i n’y avoit:
aucun fuiet de s’alarmcr,puifque la bonté 8c la [millim-

ce d’un fi grand Roy concouroient enfemble pour
maintenir le repos . dont l’Italiejoüiilbit fous l’ombre

de fun amanite.
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Cependant le Gouverneur le deffendoit avec toute
l’admire dont il’elioit capable, contre les frequentes
inflances que luy faifoit leDuc de Mantouè’ , delny
cnvo er du feeours, 8c luy conicilloit de s’en allerà
Cal , afin qu’ils pûiient s’abboucher enfemble , en
palliant , 8: que la prefence hallali: le départ des troupes
auxiliaires qu’il avoit dellinées pour cette place. Ferdinand citoit exhorté ar d’autres, à faire tout le con-

traire , 8c il ne femb oit point à propos que le Prince
Ion frete citant defia dans le Montferrat , il allait luymefme encore le mettre entre les mains des minillres
Efflgnols i 8: billait à Mantouë fa niéce expofée aux

lembnfches 8c aux trahifons.
Pour donner neantmoins au Marquis de l’lnocofa
des marques de refpeél: (ce qui citoit ce qu’il deman-

doit le plus) 8e luy faire , pour ainlî dire . fa cour, à
l’imitation du Duc de Savoye , qui luy envoyoit iouvent le Prince de Piémont , il refolutd’allerà Milan,
d’où il ne raporta que des loupçons contre le Gouvero
neur . qu’il crut entierement gagné par les ennemis, 8:
ne put tirer que de l’embarras 8c de l’ambiguïté de les

réponfes. Le Marquis avoit autrefois fait la guerre
fous Charles-Emanuël, 8c en avoit remporté, ipour

recompenfe, le Marquifat de S. Germain. Il di cita
tout le monde , qu’il luy citoit eitroitement obligé . &mefrne avant que d’aller à Milan . dont on l’avoir fait

Gouverneur, il voulut s’abboucher avec ce Duc, du c
quel il receu: force carrelles a: force prefens. Cette amitié particuliere s’cûoit toufiours entretenue, tantoll: par

des moyms furets, tantofl par des témoi ages publics 5 de forte qu’encore ne dans le Confei d’Ellat du

Milanois a touchant les a aires de la guerre , on paruit
fort animé contre laSavoye, ceDuc appaifoittout,
par le miniitere de trois perlonnes, nielloient dans
fa confidmce, a: qui gouvernoient ’efprit du Marg
ms.

q Ces avantages avoient donné une telle confianceà

B z Char-
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Charles , que bien que quelques troupes du Milanois,
allèz lentement ramalle’es , il: fuirent avancées vers le

Piémont . il couroit neantmoins tout le Montferrat,
le ravageoit avec le fer St le feu . a: lèmbloit devorer
tout le relie par fes efperances; 8c comme il ne pouvoit
fouffrir d’ellre contredit en les pretentions , que l’on
s’oppofalt à les delleins , ny que l’on trouvait à redire à

les entreprifes , il pouvoit-encore moins fupporter que
les Vcnitiens danuaflënt du fecours aux Gonzagues. Il
en citoit fort en colere, 8: fit appeller Vincent Gullbni,
qui refidoit aupre’s de luy , en qualité d’Amballadeur

de la Republique; 8c apre’s luy avoir fait (es plaintes,
il luy confeilla de le retirer de lès Eiiats , fous couleur
que le Peuple animé , de ce que fes Superieurs aillélloient fes Ennemis , pourroit perdre le refpeét qui efioit dû au droit des gens . 8c à Ion caraélere. Le Senat

comprit par là que la prefence de fou Ambafladeur
contraignoit ce Duc . 8c qu’il luy,eiioit une efpece de
reproche . ainfi il lu y donna ordre de s’en revenir.

Cependant le Duc refolu de mettre l’ltalie en feu.
pourvcu qu’il luyen reliait quelque chofe , ne cachoit:
plus l’on ambition , ny (on reKmtiment. Il difoit que

quand il verroit les armes Efpagnoles fur a frontiere.
il feroit venir les armes Françoifes dans le cœur de lès
Eitats. Si le Pape l’exhortoit au repos , il protel’toit
qu’il alloit tout remplir d’heretiques 5 a: fi les Venitiens lècouroient Ferdinand , il menaçoit de faire venir
les Turcs , 8c d’attirer des Corlaires ellrangers dans la

mer Adriatique.
Les Elpagnols qui s’efloient propofez de regler les
interdis des Princes , par leur autorité. faufiloient mal
volontiers que d’autres qu’eux interpolaient leurs bous
cilices ; 8c fur cela . l’Empereur croyant que plus l’au-

torité Efpagnole s’augmentoit , plus la fienne dimio

nuoit , de uta François Prince de Cafliilone . pour
intervenir a tous les traître: en (on nom . pour admomiter Charles-Emanuël , 8c le menacer de le mettre a3
ban
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baud de l’Empire , s’il ne pofoitles armes, 8: fi aspres
avoir reilitué ce qu’il avoit pris, il ne le contenoit dans

dejulles limites.
Le Marquis de l’Inocoia citant excité par la voix pu4

blique, vit enfin ïa’il falloit neceilairement prendre
les armes. Il dil’lri ua une infinité de patentes , 8: de
tommiflions , pour lever des troupes en Italie , en Alemagne , 8c en Suiile, 8c dans peu de temps il allEmbla
une ces. belle armée. Charles Emanuël d’un autre co-

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

* guerre , il menoit fans celle quelque negotiation 5 Il
orfroit de dépofer entre les mains du Roy d’Efpagnu
les places , a; fes pretentions , pourveu quel’on conduiiill: à Milan la Princellè Marie , pour y eitre élevée
auprès de fa mere. Ce qu’ilcn falloit n’eitoit que pour

fimer de la ialoufic entre Ferdinand &les Ef agnols,
fgachant bien qu’autant que le Gouverneur e Milan
approuveroit cette propofition. autant citoit-il de l’in -

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

du fentiment du Gouverneurs 8: comme les voifins
ont toufiouts quelquejalou fie contre leurs voifins, qui
font plus rands Seigneurs , il n’eûoit pas trop bien in-

tentionne pour le Chef de [a maifon , 8: par des confi a
derations particuliers . il preferoit la fatisfaâion d’Efpagne aux ordres de l’Empereur.

On fit un écrit à Milan , par lequel on promettoit
à Charles- Em anuël que lajeune PrinceiTe (croit menée en cette ville-là , de laquelle on ne la pourroit retirer que du conlèntement de l’Empereur Mathias,8t de celuy de (on oncle Ferdinand. Il arriva ce que les
Savoyards s’elloient imaginé; Cet écrit ayant elle’

renvoyé au Duc de Mantoue avec ordre de le ligner,
8: d’executcr fans retardement les ehofes qu’ilconte;

noir , il refula conflamment de le faire , s’appuyant
fur les promefles, 8c fur les confeils de l’es amis 8c de

les alliez. Il le plaignit hautement du Gouverneur de
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Milan . qui nioit d’une autorité immodere’e , a: vou-

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

radoucir. en leur inlinuant, qu’on mili entre les
mains du Pape , de l’Empereur . 8: des deux Couron* ires , les places occupées , 8e que dans quatre mois , les

pretentions de la Snvoye 8c de Mantoue fuirent decidécs par les Princes fufdits , ou par tels autres queles
parties voudroient choifir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la Savoyc . ny Mantouë , 8c moins en-

core le Gouverneur de Milan , quine craignoit rien
tant que de voir que le Roy Ion mailtre cuit des cornpagnons. fait qu’on en vinll à la negotiation, fait
qu’il falloit en venir aux armes. C’eil pourquoy il
prenoit tous les partis qui alloient à gagner temps , 8e
omentoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pû
canotier d’abord. s’il cuit fait paroiltrequelque re-

folution.
Comme il citoit dans cette difpolition , CharlesEmanuël luy fit fçavoir qu’il avoit deiTein d’envoyer

le Prince de Piémont en Efpagne. afin que le fils pull
reprefenter plus vivement au Roy, les niions qu’avoit ion pere, 8c que l’heritier prefomptif de lès Eilats,
pull: fervir de gage de l’attachement que toute fa mai-

fun avoit aux interdis de cette Couronne. Nonobliant cela le Gouverneur ne revoquoit point les declarations qu’il avoit elle follicité de faire contre ce Duc.
il ne le prelloit point d’obeï r, 8: lailloit touliours cou-

ler le temps. Les Venitiens voyant de tels procedez.
comprenoient bien que la negotiation ne fufliroit-pas
out denoüer un nœud fi embarrallé. 8c que bientoll il faudroit avoir recours a l’épée. lls armerent
donc felon l’ufage 8c la conflume qu’ils ont toufiours

obièrve’e. Ils leverent cinq mille hommes de pied
ellrangers,renforcerent leurs garnifons avec des troupesd Ordonnance 5 ô: aprés avoir mis dans les places

pria.
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principales diviers Gouverneurs. ils envoyerent pour
Provediteur general de terre- ferme, Antonio Priuli,
Cavalier Procu rateur de S. Marc: mais ils n’avaient
pas cette feu le aEaire fur les bras. Du collé de la mer,
l’ltalie citoit menacée de beaucoup de calandrez; 8c

pour en donner une intelli ence parfaite , il cit neceŒaiœ de reprendre les cho es de plus haut.
Il lèmble que prefquetous les Eliats foient tourmen-

tez par quelques ennemis, particulierement attachez
à leur nuire, que l’on peut plus alfément mettreen

fuite,que vaincre entierement, 8e qui paroifent fufcirezexprés . pour dire un contrepoids-à l’orgueil, qui

en fi naturel aux grands Empires. On pouvoit juliement mettre en ce nombre les Ufcoques , à l’egard de

la Republique de Venife , qui n’avoir pu les fubju.
guet par les armes, ny les extirper parles fupplicCSIchucls ne fervoient fauvent qu’à les rendre plus tcmeraires a: plus importuns qu’auparavant. Dans les
confins de l’lllrie . qui font pareillement ceux de 1’1-

talie . cit le Golphe Œarnaro a autrefois appelle-Golphe Flanati ne , qui par la quantité de l’es Illes 8c de

les éCueils , emblc avoir mis en pieces le continent.
Cette mer a dans fan fein uneinfinité d’emboucheu-

res 8c de canaux , qui en rendent la navigation mal
fleure de toutes les manieres ; 8e il la nature lèmble l’a-

voir refervée pour eilre le theatre des naufrages. la
malice des hommes s’en en fervic , pour en faire le

retraitte des pirates. «- -

Il y a une colle de rochers qui regne depuis l’Illtrie
jufqu’a la Dalmatie , 8e qui cil entre-coupée de diver-

fes habitations . dont les principales font Fiurne, BucIcari , Segna , 8! d’autres lieux qui d’ependent du R0-

yaume de Hongrie . lefquels elloientfous ladominal
tion . ou plultolt fous le gouvernement de l’Archiduc
d’Aûtriche coufin de l’Empereur. Les lfles ni l’ont

vis à vis de cette colle obeïllent à la Repub ique de
Venifc . à: c’en: Vers ces quartiers-là que les Ufcoq vos
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habitent. Cette nation cil alfeznoble, il l’on en confidere l’origine ,au moins le vantent-ils d’eilre defcen-

dus de certains vaillans hommesqui voyant les Provinces vnifines occupées par les Turcs , 8c ne pouvant
fond-tir le joug de ces Barbares . le refu ierent dans ces

montagnes , pour y vivre en liberte. Ils furent enfuitte trani’portez en divers lieux. &enfin receus par
l’Ernpereur Ferdinand dans la ville de Segna , à condi-

tion qu’ils deffendroicnt cette frontiere contre les in-

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

par fou afiiette. La le retinrent plulieurs (celerats,
avec quelques bannis qui s’y refugierent des terres des

Venitiens , 8L dans peu cette ville devint une retraitte
de malrfaitteurs , qui changerentla difcipline des ar-’

mes
en brigandage. a
(Lu-and la paix fut faite entre Ferdinand 8e les
Turcs . les Ufcoques ne lainèrent pas de harceler ceux?

cy en fanant fur eux des prifes. On en portoit. des
plaintes a la Porte , St les Turcs menaçoient de les venir attaquer avec leur armée navale. Ils faifoient de
grandes inflances à la Republique de Venife . à laquel-

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

ce petit. nombre de gens (qui elloient neantmoins
fans aveu.) Les Venitiens ne foulfroient pas moins
ne les Turcs , des Ul’coques , qui attaquoient par
ois leurs confins . faifoient des courfes dans leurs [il
les , 8c dans leur territoire, pilloient leurs vaiflèaux. 8c
troubloient la navigation. Ils s’en plaignoient (cuvent
aux Princes 8c aux Minimes dela maifon d’Aùtriche,

8e reprefentoient aux autres Princes combien coolie.
soit. cher le butin que faifoient ces pyrates. s’il attiroit
la puill’ance Ottom ane contre la Chrétienté.

La mailbn d’Aûtriche n’appbrtoit point de reme-

de à ce mal , 8c promettoit touliours d’en apporter.
C’efl:
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C’en pourquoy les Venitiens eurent recours aux au
mes pour arrelkr lesUfcoquesgmais ce fut avec peu de

fumez; car dans ces labyrinthes de terre a: de mer,
on ne pouvoit slaîder de grands vailTeaux , les petits
n’ellant pas airez forts pour refifler aux bourralques
de la mer. Les Galeres fervoient à garder les embou-

eheures , 8e on efloit mailtre des parlages , par le ino- yen de quelques forts . à: de quelques tours. Les Barques armées pourfuivoichr les ennemis ; on livroit
aux bourreaux les prifonniersque l’on faifoit. &on

leur citoit la vie par quelque fupplice infame. Enfin
les prediélions de la guerre contre les Turcs , le trouverent veritables. Ils attaquerent les Aullriçhiens dans
la Hongrie , travaillerent parleurs armes ce Royaume
durant plufieus années , 8c il fut fait de part 8e d’autre

plufieurs holtilitez 8c répandu force fan . - I
Cependant les Ufcoques firent aufli une guerre ouverte à la Republique 5 8: voyant qu’ils efioientrbridez du collé de la mer , ils entrerent parterre dans l’I-

firie , 8c lameront par tout des marques de leur cruaud
té. Ils attaquèrent les bourgs murez, 8: aprés avoir
efié repoufi’ez d’Albone . ils entrerent dans Fiannona,

où ils mirent tout au pillage. Ils arborerent enfuitte
les eltendars de l’Empereur , exigerent des habitans’le
ferment de fidelité, 8c abandonnerent e’nfuitte cellieu

crainte d’y titre furpris. Les Veniriensfirenten rea
vanche quelques courfes fur les terres de la maifon
d’Aûtriche a mais ils ne voulurent pas s’y engager

stop avant , de peur de faire tort aux interdis de la
Chrétienté, dont les affaires ne fepafl’oient pas trop
avantagoufement dans la Hongrie. L’Empereur ému,
par les plaintes de (es limiers mefmes , ordonna à l’Ar-ehiduc d’y apporter quelque remede , 8e envoya à Se-

gna , Ici-cpt: Baron de Rabbata ,lqui auroiten peu de
temps coupé la racine àees maux , parle fupplice de!
quelques-uns. par le baunill’ementi de quelques au-gres . 8:. en mettant entre les mains des Venitiens ceux
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qui avoient pallié de leur party en celuy des Ufcoques , fi ces peu les , incapables de fouf’fi-ir aucun:
ifcipline tant oit peu levere , ne rouirent alfaffi né-

Cette mort demeura impunie , 8c fut caulè que le
mal devint plus grand qu’il ne l’ellzoit auparavant. us

recommencerent leurs pillages; a: pour aller contre
. les Turcs . ils pallbient impunément par mer 8c par
terre, fur les Eliats de la Republiqumdont ils voloient
les barques , aulli bien que celles de leurs ennemis.
L’Empereur envoya à Segna le General de Croatie.
qui pendant les fix mois qu’il y demeura . em pefchg

tous les defordres; mais il ne fut pas fi tol’c parti,
que les Ufcoques paillant parle territoire de lei-eni-

co , allerent piller Scardone , qui appartient aux
Turcs. Ceux-c)v s’en tinrent fi olfenfez . que ne pouvants’ofler del’efprit , que les fujets de la Republique

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

nife , pour demander la reparation des dom mages receus , 8e a peine f: contenterait-ils des juliifications

du Senat. .

. Les Ulcoques auroient pris une galere chargée de
riches marchandifes , qui alloit de S alatro à Venife.
s’ils n’en gavoient, .elie’empefchez par ’efcorte qui l’ac.

commuoit; mais, en revanche auprés de Rovigno,
ils prirent une fregatte où il y avoit des dépefches 8c
de jugent pour laiRe ublique. Aprés cela on allicgea.
de plus prés par mer , es places de Fiume . de Buccari,.
8: de Segna 5 ce qui fut caule que le General de Croatie
retourna en ces quartier-là, fit reliituer quelque butin.
à: en punit quelques-uns. Sur quoy le Senat voyant ce
qui avoit eliéexecuté par ce Geueral , 8c ayant égard a
l’interpofition de plufieurs Princes . fit lever le liage.

De tels remedes donnant plutofl du .relafelie au mal
qu’une entiere guerifonv, les Ulèoques firent de non.

velles touries fur la mer . 8c la Republique recommena
ça les fieges tout de nouveau. Les fujets de l’Archiduc

Ferdinand le plaignant contadines de ces phases. ce

. t .. rince
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Prince envoya deux Commillaires qui n’y firent pas
beaucoup de fruit , puifqu’en ce mefme temps , quelquesïuns des bannisinfeitoient la mer, aufli bien que
li terre , citant entrez par une bréche dans la ville de
l’ola , où ils avoient faceagé quelques maifons , 8c s’e-

ll’oient enfuitte retirez avec leur butin dans Segna.
On rendit une partie de ce butin , mais dans la (bitte, à
caufe des trêves qui furent concluës dans laHongrio.

les Ufcoques voyant que les minimes de la maifon
d’Aûtriche les empel’ehoient avec beaucoup defoin

d’attaquer les Turcs , tournerent tous leurs efforts
contre les Venitiens , pillerent force barques dans le
port de Veglia , a: volerent en plaine mer toutes for.
tes de vaiflëa’uxLe Pape lny-mefme le plaignoit tout
haut, du dommage que le commerce de la ville d’An.
corne en foufii’oit; 8: fur les plaintes , l’Archiduc env

voya d’autres Commifiaires , qui condamnoient au
feu les barques des Ufcoques ; mais ceux-cy les cule.
verent par force , a: pillerent quelques Illes , avec En
environs de Barbarie , qui cit dans l’lllrie . a: pener trerent incline dans le pais du Turc. Comme ils s’en

retournoient, quelques galeres Venitiennes les rem
contrerent. 8c leur enleverent leur butin qui citoit
fort confiderable, en tuerent plufieurs,.8e ceux qui tu.

rent pris en vie furent fur le champ pendus aux arbtenues.
Quelque chafiiment qu’on en fifi , il ne fervoit qu’à
les irriter d’avantage; 8: quoy que l’Archiduc y en»

voyait inceffamment de nouveaux Commifiaires, ln
connivence de ces miniftres avec ces pirates . gaffoit
tout , ce qui paroilfoit évidemment . puifqu’ils leur

donnoient retraitte , &receloient leur: pillages. Un
de leurs Chefs ayant elié fait prilbnnier par les Venitiens , ils tafcherent de le r’avoir par quelque forte de
reprefaille . en faifant prilbnnier un Officier de la Re.

publique. Ils elfayerent de prendre a Rovigno le Po-delta, qui [a fauve. fur quoy ilËfecontcnterent de pli!»
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let quelques barques dans le port. Après cela ils trou-

verent a Befea . Girolamo Marcelle qui gouvernoit
’lfle de Veglia , 8c le menerent prifonnier dans de
certaines grottes qui [ont auprés de Segna.

La Republique ne pouvoit diliimuler plus longtemps les outrages qu’elle recevoit des Ulcoques ; elle s’en plaignit . avec des témoignages d’un grand ref-

fentiment à l’Archiduc, qui fit remettre Marcelle en
liberté,8e envoya a Venife le Commandant de Fiume,
pour y faire des fatisfaétions 8e des reparations. Le
Sonar qui avoit obfervé que l’on punition par fois
quelques coupables. mais que l’on ne gueriffoit pas V
pour cela le mal . ne vouloit plus entendre de propolition , ny prefl’er moins le liege (lequel incommodoit
fort les Aultrichiens) fi préalablement les Ulcoques
n’elioient chiiez de la ville de Segna,& de cette colle
de mer. Pour cet effet l’Empereur appella cq cour
l’Archiduc Ferdinand . 8c fit en forte que l’on conclut
un traitte’, ui fut negotié par Girolamo Soranzo,Am-

baffadeur e la Republique , 8e le Viccchancelier de
fa Majefié lmperiale, L’Archidue promettoit à l’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyer la mer de ces piraa: , de chafiër de Segna les Ufcoques qui ne le contiendroient pas dans leur devoir , d’empel’cher qu’on

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

tion de ces articles. 8e les Venitiens de leur collé
devoient avant toute choie lever le fiege , 8e delivrcr

trois des principaux prifonniers. En confidention
de l’Em pereur.ces conditions furent receuës duSenat.

8: les prifomiiers furent relafchez: mais comme les
interdis changent tout, on retomba bien-toit aprés
a dans les mefmes inconvenients. La garnilbn. qui avoitelté mile dans Segna.fe diffipa,parce qu’elle citoit

mal payée; de (que que , cette ville furent re-

sur
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gens quelques-uns de ceux qui avoient eflé chalïez.

leiquels reprirent leurs barques . 8: recommence:

rent à faire des courfes.

Il arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe , avec douze barques qu’ils a.
Voient enlevées à Trevigno , village qui appartient
au x Turcs . a: limé au dans de Caltelnovo. furent attaquez par Dobrouick , qui com mandoit douze barques Venitiennes; il en prit trois des leurs , a: aptes nvoir mis en fuitte les autres , il demeura pollen-cm de
beaucoup de butin , 8c d’un grand nombre de priion-

niers 5 ils ne purent neantmoins eiire reprimez;ils cm
trerent dans les terres des Turcs , par le territoire de
Sebcnieo , d’où ils emmenerentforce beltail. Ce qui

attira les plaintes de la Porte contre la Republique;
mais elle-mefme s’en plaignit à la Cour Impériale , a:
lu y demanda l’obfervation de les prom clTes,par le m i-

niltere d’Auguliino Nani , 8: de Francefco Contari ni
Ambafladeurs , envoyer. pour le refioüir avec le no uvel Empereur , fur fan avènement à l’Empire.

Comme les Venitiens citoient occupez à faire leurs
plaintes contre les Ulcoques , l’influence de ceuxcy alla fi avant.qu’il n’y eut plus moyen de la fouifrir.

Avec fix barques il: entrerent de nuit , dans le port
de Mandre , qui cit dans l’llle de Papa , ou citoit laga-

1ere de Chriliophoro Veniero; 8e ayant profité de la
negligence des gardes . 8c du fommeil où chacun efloit plongé . ils s’en citoient approchez fans faire de
bruit; l’avoient fiirpfilëôt avoienttué fans diliinëtion

ceux qui dormoient 8: ceux qui avoient voulu faire
refiliancc. Lucretio Gravili de la maifon des Marquis

de Pierra mon , 8e plufieurs autres furent malfacrez, comme on les faifoit palier de la galere . dans les
barques. Les corps furent jettez dans la mer , la galef
re fut amenée à Segna. les canons y furent débarquez,
le butin fut partagé . a: l’aétion applaudie 8c celebre’c

par ces barbares. Enfuitte ils defehargerent leur
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li qui avoient pafl’é de leur party en celuy des Ufcc

. Il! ues, li ces peu les. incapables de fouffrir aucui Ç
il ifcipline tant oit peu lèvere, ne l’eull’eut allaflir. i

g Cette mort demeura impunie. 8c fut caulè que r

, . mal devint plus grand qu’il ne l’efloit auparavant. L

pli recommencerent leurs pillages; 8c pour aller com .1
i . les Turcs , ils palfoient impunément par mer 8c r
. 1:] terre, fur les Eliats de la Republiqumdont ils volOk
’ l les barques, aulli bien que celles delcurs ennem ,t’
. L’Empereur envoya à Segna le Gencral de Croat
il a Qui pendant les lix mois qu’il y demeura , empefc

i tous les defordres; mais il ne fut pasfi toit par.
que les Ufcoques palTant par le territoire de Zel-er

0, ancrent piller Scardone, qui appartient ai
ures. Ce" "sa s’en tinrent fi offenfez i que ne p01
V ts’v" "’ rit . que les fujets de la Republiqi

W ils envoyercnt un Cliiaoux à V1

r la reparation des dommages n
contenterait-ils des juliification

s auroient pris une galerechargéec’
andilës , qui alloit de Spalatro à Venifi
voient eûéempefchezpar ’efcortequil’ac
’ gnou; mais en revanche aupre’s de Rovigno g

rirent une fre ’ il y avoit des dépeËhtS 8 .
.v L,Statut.
pour lanRepuæ’ ne. Aprés cela on alliege: J

Li n de Fiume, de
lluccari
1e le General
de Croati ."
(limer quelque butin g
quoy le Senat voyantt ,

encrai . 8: ayant égard -’

rinces , fit lever le liage.

ant plutofi du relaient au n l; .
on, les Ul’coques firent de m

i. ’ mer .8ela République recomm ,
» de nouveau. Les fujcts de l’Arcbï 2 je.

Plaignaut surmenas de ces pirate ,5 g p
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auroit quelque fatisfaétion, pour les droits qu’il y’

avoit. Quelquefois il offroit d’arborer les enleignes
d’Efpagne dans les lieux dont il s’eltoit emparé; mais
à condition d’y mettre fes garnifons. ll publioit qu’il

remettroit les pretentions au jugement del’Efpagne
qu’il vouloit le rendre favorable. en luy offrant la con.

quelle de Cafal . St fe contentant du relie du Montferrat , moyennant quoy on luy permettroit de s’en

rendre mailire.
Le Gouverneur de Milan n’eûoit pas en citait d’em-

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

autre . encore plus faucheux , afin de lcjetter dans une
plus grande confulion. Outre cela il le trouvoit defarmé 5 8: s’ileull: coulenry à ce qu’on vouloit . il n’eull:

pas lailTé en proye le Montferrat feul: mais il eut ena

cure expofé le Milanois; 8c il avoit julie raifon de
craindre , que Charles pour conièrver fes conquefles,
ou pour en faire de plus graudes,u’euli efcité les François ou les Italiens ,.à le fervir de l’occafion , pour chaf-

fer les Efpagnols de cet liftait. C’clt pourquoy il crut
qu’il falloit paroiltrelëvere , 8c luy declara qu’ileût à

I rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginant que la monarchie d’El’pagne toute defarme’e qu’elle citoit . au-

roit airez de pouvoir pourl’y obliger. Parl’autorité

de la mefme monarchie, il exhortoit les Princes italiens â n’apprehendcr aucuns troubles’dans leur pais.

8c en mefme temps, Alphonlè de la Cueva Marquis
de lied mat . Ambaliîideur de Phili pe à Venife . alTu .
roit le Senat qu’on verroit bientoll; e Duc de Mantouë

rentrer dans les Ellats a 8c le Duc de Savoye en (on de-

voir. CE9 les bonnes intentions de Philip e confpireroient avec les leurs pour la paix, &qu’i n’y avoit
aucun fuiet de s’alarmer,puifque la bonté 8c la puillan-

ce d’un fi grand Roy concouroient enfemble pour
maintenir le repos a dont l’Italiejoiiilloit fous l’ombre
de fou autorité.

Cercu-
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Cependant le Gouverneur le defendoit avec toute
l’admire dont il’ citoit capable , contre les frequentes

inflances que luy faifoit leDuc de Mautouè’ , deluy
envo cr du fecours , a: luy conicilloit de s’en aller à.
Cala , afin qu’ils pûlTent s’abboucher enfemble , en

paliant , 8: que n prelènce hallali le départ des troupes
auxiliaires qu’il avoit deliinées pour cette place. Fer.
dinand citoit exhorté ar d’autres , à faire tout le con-

traire , 8c il ne femb oit point à propos que le Prince
[on frere citant delia dans le Montferrat, il allait luymefme encore le mettre entre les mains des miniftres
Efpagnols . 8c billait à Mantouë fa niéce expofée aux

iembufches 8e aux trahifons.
Pour donner neantmoins au Marquis de l’Inocoli
des mar ues de refpeét (ce qui citoit ce qu’il deman-

doit le p us) &luy faire . pour ainfi dire. fa cour, à
l’imitation du Duc de Savoye , qui luy envoyoit fouvent le Prince de Piémont , il refolutd’allerà Milan,
d’où il ne raporta que des loupçons contre le Gouverneur . qu’il crut entierement gagné par les ennemis, 8c
ne put tirer que de l’embarras 8c de l’ambiguité de les

réponfes. Le Marquis avoit autrefois fait la guerre
Tous Charles-Emanuël, 8c en avoit remporté. pour

recompenfe , le Marquifat de S. Germain. Ildi oit à
tout le monde , qu’il luy citoit ellroitement obligé , 8cv
mefme avant que d’aller à Milan . dont on l’avnit fait

Gouverneur, il voulut s’abboucheravcc ce Duc, du .
quel il receut force cruelles de force prefens. Cette amitié particuliere s’eltoit touliours entretenue, tariroit par

des moyens feerets, ramoit par des témoignages publics 5 de forte qu’encore ue dans le Confeil d’ElIat du

Milanois , touchant les a ires de la guerre , on paroit
fort animé contre laSavoyc, ceDuc appaifoit tout,
par le miniltere de trois perfonnes, nielloient dans
l’a confidence, a: qui gouvernoient ’efprit du Marg
ms.

q Ces avantages avoient donné une telle confiancea
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colere particulierement fur Veniero , auquel ils firent
plufieurs outrages, accompagnezde railleries. il fut
tué pendant un fcflin ,où il louffrit, avec grande confiance , une mort qu’on voulut rendre terrible . par
toutes les regles de la barbarie. Ils l’égorgcrcntç 8c
.luy ayant ouvert l’cûomac ,cn arracherent le coeur.
qu’ils firent roflir, a: qu’ils mangerent par delices
avec du pain trempé dans fun fang. Ils mirent fa tente

au bout de la table , 8c firent & vomirent contre elle
mille outrages.
La nouvelle d’une telle’cruaute’ ayant cité appon-

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

me. On ne racontoit cet accident quiaVec des paroles
entrecoupées de foûpirs (menues uns frcmiflbient
d’horreur . d’autres rougiflbient de colere. les parents

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

. leur corps, quiparla ainfi. Nousavonsjufquesicy., donné des marques d’une extrême patience . 8c les

, Ufcoques en ont toufiours abufejufques icy.
a Vous
., voyez, Memsurs , au milieu de vousle tronc tout
échiré deChrillophoro Veniero. Sa telle qui a
s . fervy dejoüct à des barbares , encorew toute degou., tante de fang, a: celles de beaucoup d’autres qui
v, ont rendu des fervices importants à cet Eflat , im.

.. plorent vofirejullice. Les Ufcoq ues ontjufques à
, cette heure ravagé le pays des Turcs. violé nos
a, confins. pillé nos mes, porté’la confufion dan:
à; l’lltrie, volé nos vailTeaux, &troublé nos mers.
"a. De nome coïté nous avons tafché de lesprcndre,

p eflevé des gibets St fait des loix tres-feveres contre
5, ces pirates; Mais leur temerite’ fié moque de nos
v
. ordonnances
, 8c nome tolerancè leur en un fujet
,, de mépris. Ils donnent maintenant atteinte à

n l’honneur 8c à la dignité de la Republique. lls font

,, prifonnicrs [et principaux officiers,- & enlevant les
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q. . galeres, nerefpeéizent point nos ports, Garou ill. .. feu! nos mers du fang de nos Citoyens. lis ont in:
n piaffer nos filjcts fous lejoug , 8c les tr ’ttant comn

n me des efclaves on les fait mourir. l. fera donc
., dit , Meilleurs, queles Venitiens feront nezpour
., fervir dejoiiet aux Ufcoqucs. à que leur fang ne
n doit [irrépandre quepouraifouvirleur cruauté. Si

n nos ancefires ont quelque fientiment dans leur
,. tombeau , on ne doit point douter que leur repos
., ne fait troublé de ce que nous (bufflons, eux qui

p par leur valeur 8e par leurs genereufes actions
,. nous ontvlaifl’é la domination de la mer Adriati-

,, que. L’oEemc cit faire à un Ellat rouverain, il
., faut s’en relientir comme des Souverains s’en refv

,. [cotiroient . 8c fe refîouveuir que fi les particuliers.
,, pour maintenirleurs droits n’ont que des paroles
,, a: des plaintes. les Princes qui font indépendants,. fe font juilice à eux- mefines ,1 8c n’en rendent
a. compte qu’à Dieu. Attendrons-nous à nous van., ger que les Ufcoqucs aptes avoir pallié en triomphe

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

,, canaux mefme de la ville dominante, 8:que leur
,, cruauté fe fait augmentée aprc’s qu’ils auront gouu

,, ne du fang des Patrices. ll faut relancer ces belles
,, farouches dans leurs retraittes 8L dans leurs propres
,, tanieres. il faut avoir recours aux armes, &l’on,. doit a’voüer qu’on ne les a iamais prifes pour une

,. plus jolie caufe. Noflre armée navale cil: nom.
,. breufe 8c preüeâfaitevoile, 8: elle ne nous cou» fiera gueres plus-en plaine mer qu’elle nous coolie

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

,. matie nous fourniront des foldats fuflifammant.
.. Pour unira bout de ces pirates, il ne faut qu’u.. nie nos forces 8c difpofèr nos efprits à les combat-

.. ne. 8c alors les Ufcoques fe voyant renfermez de-

" tous. collez. & attaqueLpar plufieurs endroiitss
u e*

le
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a, feront contraints une bonne fois à fubir la peine de
n tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point de part,

p, il les ab donnera àlajufiice 5 8c flan contraireil
a. les proteage , l’honneur de la Republique ne peut

a. foulfrir un tel traittement. Prefuppofons u’il
s, veüille prendre leur deffenfe. nous ferons plus arts
a ue luy fur terre 8c fur mer ; &l’Empercur qui cit
n; n Prince julte, s’elt engagé de parole avec nous
g. de ne le point affilier 5 Mais enfin quoy qu’il en aru riVe,qu’cll-ee que l’Empire qu’une machine corn., palée d’une infinité de pieces, qui avant que d’ellre

u affemblée a: en ePtat de le mou voir , tombe 8: de" vientinuti le. Les Turcs nous menacent.’& les Au., &richiens nous joücut.nos Citoyens nous blafment,
, 8:. les Ellrangers nous méprifent . voyant que nous

., fouErons des injures fans relientiment. La refolution que nous devons prendre . doit ellre d’une
grande confequence pour cet Ellat 5 car il faut effav
cer cette honte , ou du moins calciner de fupprimer
le fait 8c d’en oflor la connoillance à la poilerité.

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

, fions les plus violentes ont leurs periodes; 8c com,, me elles ne font point naturelles à l’ame , elle
les doit rejetter comme eflrangeres , 8c fur tout
, uand il cl! quellion de deliberer fur quelque cho,, c d’importance. Qui cit-ce qui n’a l’efprit émia

, d’un jultc relientimentwoyant les outrages des Ul,, coques? L’enlcvemcnt d’une galere, la mort du
.. Commandant . 8c le meurtre de tant d’autres per-

,, formes doivent raifonnablement nous exciter il:
n vengeance. Mais après avoir donné en qualité de
., particuliers, aux cendres d’un Citoyen qui a fi bien
, . fervy n patrie , les larmesiqu’il merite ail faut que
, nous deliberions ence lieu-cy en qualité del’rinCe: ’

,, 8c de Souverains , de quelle maniere nous nous en
,, devons ralentir. De glace, Mcflieutsfaites en forte. *

n que
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,, que la maturité 8c la moderation entrentpluflolt
,, dans vos confeils que la precipitation à: la ven,, geance,confiderez que la colere fert d’armes à ceux

,, qui manquent ou de prudence ou de force , 8: que
,, ce feroit une folie de bruller r. maifon pour la pur.
,, ger de l’infulte qu’y auroient pu faire quelques vo-

,, leurs. Les Ufcoques quife (ont chargez de crimes,
,, tomberont , comme ils ont fait defia plufieurs fois,
,. dans la main des bourreaux . nous arrellerons leurs

n comics. nous alliegerons leurs retraittes; &fans
,, plus écouteraucunepromeflë, nyentrercn aucun
a, traitai, nous les pourfuivrons «renflamment, 8c
,, jufques "à ce qu’ils (bien: entierement extirpez.
n Nous exercerons nos vengeances, qui feront dignes
u d’un Ellatfouverain comme le nome: 8c fi les Au,, firichiens n’apportent le remede que nous deman-. i
n derons, nous l’apporterons nons-mefmes. Mais
.. pourcct reflet , il faut bien prendre fun temps , 8: il
.. ne faut pas commencer une ucrre avant que d’e-

,, lire armez, 8c en eflatdela oullenir. Outre cela,
., il n’efl: point à proposde quitter les affaires d’ita-

sa lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
,ç ce colté-cy, que la poilTance ne pre-vaille, que
n l’injultice ne triomphe , a: que le Duc de Mantoue.

a ne fuccombe. Car alors que deviendront les com., mans interdis de l’ltalie , 8e les nom-es propres!
.. Au relie. où irons nous chercher les Ufcoques;gene
n accoullzumez à vaincre en fuyant? Comment fe-

,, mas.nous pour les aborder, 8: comment polira
,, rons- nous palier des montagnes impenétrables?
,, Comment faire un fiege, s’il nous faut faire def,. cente dans une plage, d’où les vaifl’eaux ne peuvent

approcher? Avec la negotiation 8e avec le temps,
a: nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
u meritent pas que nous leur fanions la guerre, la» quellea;r.:..---r-v
commencera par les Ufcoques, s’eilendra
a: jufqu’aux AulLrichiens, 8c le terminera peut-clin

sa par
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s. par les Turcs. Chrillophoro Veniero , Martyr de
n la Patrie , nous infpire luyanefme du haut du ciel,
,, où il cit, des confeils plus moderez, &demande
., la paix a: la tranquillité pourla Republique. Les
affaires d’italie prevalurent dans l’efprit des Senateurs,

à toutes les autres confiderations : mais pour donner

quelque fatisfaâion au peuple , 8c pour montrer
qu’on approuvoit (es mouvements , on ordonna ne

Philippe Pafqualigo General de Dalmatie, pourluivroit les Ufcoques , ailiegeroit Segna par mer. aprû
avoir accru les forces de vingt barques armées . de
mille hommes de pied d’Albanie , 8e de cinq cenu

Croates. ’ »

Les Venitiens firent de grandes plaintes à Mathias
8c à Ferdinand . demanderent lechalliment des cou-

pables, 8c la reflitution de la lcre, descanons , 8:
de ce qui avoit cité pris, 8c rent à Madrid de tres-

fortes remonfirances . coutre un pareil traittement.
Dans les confeilr d’Efpagne , les efprits parurent fort
émus au recit d’un tel accident. Neantmoins on ne
rendit point le canon , ny le corps du vaill’eau , le canon ayant me tranfporté dans les fortereEes, a: le ’
vailleau fracafi’é fur la colle par la violence des flots.

1 Mathias nomma trois Commillaires, avec ordre
de s’abboucher à Fiume , avec trois autres Commifo

faires de la Republique ; à quoy le Scout ne voulut
pas confentir; 8L s’appercevant qu’on n’avoir point

d’autre delTein que de gagner temps . dans une ollaire

qui avoit tout lemonde pour tefmoin , ne voulut admettre pour toute negotiation, que l’execution de
ce qui avoit eflé arrelléâ Vienne. - Sur celales Commifi’aires n’ayant plus la faculté de traitter , fortircnt

de Fiume, le liege de chnacontinua, &enfuitte il
arriva des choies qui altererent les efpritsdepart 8c
d’autre, 8c qui troublerent bien-toit la paix.

Cependant la plus grande application de la chublique citoit du collé du Montferrat , où Charles- E-

, m1-
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manuel avoit parte fes armes à l’improville , 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 l’on armée , 8: filtra marche de manicre
qu’on douta s’il alloit à Pondefiure, ou à Nice de la

Paille; 8c ce fut dans cette derniere place , comme
plus voifiue de Cam , que furent envoyez en halle,
quatre cents foldats. 8c qu’on arbora les enfeignes
d’Efpagne , pour s’attirer un plus grand refpeé’t. Le

Due Charles-Emanuël alla à Nice, a: devança le
Comte de S. George à qui il avoit donné ordre de l’in-

veflir. Cette ville citoit faible , 8c quafi fins murailles. n’ayant pour toute «me, que la valeurs: le
fidelité de Manfrino Cafiillone , Gentilhomme Milamis , qui commandoit quelque peu de troupes qu’on
y avoit milès en garnifon. Les Savoyard: l’attaque.
rent par trois endroits; mais le Gouverneur [e delïen»

dit par de frequentesforties, punit exemplairement
la laïchete’ de ceux qui endentoient à la reddition , 6c

donna
temps
au ficours.
Charles-Emanuël
pour empefcller
le femmes qui t
pouvoit venir par; mer, de la par: du grand Duc de.
Tofcane , ou de quelques autres Princes , f: faifit de
l’Altare , lieu fitué aux confins de l’Efizat de Go.

nos. i

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne

pouvant plus refiller aux crieries des Mantoüans ,ny
aux paroles oEençantes dont les faryres 8: les pafquins
le Fiquoient, envoya Antonio de Lcïva Prince d’Af-

ce i, avec cinq mille hommes de pied ,v fejoindre au
Prince Vincenzo Gonzague , qui avec trois mille au-

tres l’attendait. Ces troupes s’acheminerent à pas
lents. comme fi le Princed’Afcoli cul! confenti à la
yrife de Nice , 8: comme s’il cuit preflé l’oreille aux

propolitions du Commifl’aire de l’Empereur, qui
vouloir que l’on fifi une [ufpcnfion d’armes pourquinu jours 5 ce qui ayant efte’ .rcjetté par les’Man-

touansa
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toüans.les troupesEfpagnoles s’approcher-cm enfin de
cette place . où Caltillone r: defiendoit au deEus de
toute creance.
Charles-Emanuël après avoir mis en orage tous les
artifices dont il le put avifer , pour deltourner l’lnocofa d’envoyer du fecours; d’abord qu’il le vit paroi-

ItreJè retira, voulant par la tefmoigner le refpeàquï
il portoit aux armes d’Efpagne. Mais au [li-toit que la
garnifon Efpagnole y fut entrée , le Gouverneur de
Milan fe contentant d’avoir fait ce coup d’autorité,
defdaigna de reprendre le refle5cequ’il auroit pû faire
avec la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. LePrinee d’Alèoli retira fou armée . s’en alla à Milan, 6l:

laura les Savoyards en prefence des Mantoüans ace qui

ne r: pampas fans quelques legeis combats , 8: (au!
quelques petits exploits;le principal de fquels fut l’at-

taque de Canelio , vainement entreprife parles Savoyard: . 8c où ils perdirent plufieurs des leurs.
Pendant de pareilles hoitilitez, Ferdinand , qui p- r
voit tous les jours plus befoin d’aififtance,envoya a i
Venife Federic Gonzague , pour donner part au Senat de [on avènement à laDuché,(cornme c’eft la cou-

flume des Ducs de Mantouë)8t pour en mefme temps
le remercier des feeours d’argent qu’il luy avoit en-

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

Cofme de Medicis Grand Duc de Tofcane . avoit
deliberé d’aflifler le Duc de Mantoue , de deux mille

hommes de pied,& de trois cents chevau x,;mais ayant
demandé palTage aux Genois , pour les faire entrer
dans le Montferrat . a: enfume au Pape , pour les envoyer au moins à Mantouë , il ne le put obtenir. Les
Genois s’excufcrent fur ce qu’ils ne pouvoient pas

le declarer . 8: le Pape en futpdiffuadé par les Efpagnols,qui n’efioient pas bien ailés de Voir que lesPrin-

ces Italiens le donnaffent la main, ny qu’ils Ouvrif-

fent- les yeux pour voir leurs propres inter-cils . à
tuent
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- in - firent enfuitte tout ce qu’ils pûrentaupre’s de Cofme,

pour luy faire abandonner ce deiTein. Mais touteales
niions qu’on luy put’alleguer ne firent que l’enflam-

La: mer davantage. Il voulut faire connoiilre qu’il citoit
Prince libre , craignit qu’un jour on n’alleguafi fun
exemple, pour monitrer qu’il n’efloit pas permis de

donner fecours a fes amis, 8c redouta encore plus cette
a. 3.- confiquence, que tout dépendroit d’un feul Potentat.

ü-defus il prefla le Duc de Modene de luy accorder
le [mirage qu’il demandoit. Le Duc de Modene le
luy refufa , porté à cela par le Gouverneur de Milan.

qui envoya le Comte Baltazar Bia, pour détourner
. Colin: de cette penfée. Mais le Grand Duc ayant fait
ml. avancer l’es gens . fous le com mandement
kor to de Medicis [on frere, ail’embla fur les

de Francef-

confins du

Modenois . dix mille hommes a Qui menoient avec
in. aux tir pieces de canon;8c ayant trouvé les paiTages des

montagnes fermez de barricades, 8: que les gens du
Duc de Modene refpondoient aux Florentins à coups
de moufquet , ceux-cy baillèrent les piques , attaque-

rent les barricades , mirent en fuitte ceux qui vouluxent refiiter,8c pafierent outre par force,ou’ par quel-

que furette connivence. Ces troupes furent quelque
temps dans le Mantoiiangmais s’efiant rendues incom-

:;; n°46 . Ferdinand , à la premiere apparence de paix
les conîedia, amure des logements ou des vivres qu’il

* le!" fa] oit fournir. Dans cette conjonoSture, il preita
oreille à quelque propofition de mariage avec une
Pflncellè de la maifon de Medicis.

Les choies qui fe palToient faifoient connoifire
fouilbien il eltoitimportant , que les Princes d’italie

suifent enfernble , par les plus eflroits liens, afin
diminuer cette autorité . que les Eifraugers préundolent s’attribuer. Le Grand Duc de Tofcane. fur

Miles autres, avoit deffein de faire quelques unions
k fludques ligues; mais tous res projets n’eurent
Mi d’effet. Le Duc .de Mantouë ne le trouvoit tu?
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il débarrafl’é de la dé endance d’Efpagne a qu’il fun en

ella: de prendre quefque refolution là-deil’us. Mefme

il ne vouloit pas deitruire par la , tous les ajuflements
que l’on luy offroit , en failant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: 8c pour la ligue qu’euil:
voulu propofer la Tofiane, il n’y avoit aucun Prince

qui cuit confienty de la ligner, fortpeu qui cintrent
ulement en oiiir parler, 8c les Venitiens eux-metz
mes la jugerent plus à fouhairter , qu’à efperer en

une femblable conjonâure. Sur ce qui regarde les
interdis de l’ltalie , nous pouvons deformais reporter
les fentiments 8: les defi’eins des Eflrangers.

Marie Reyne Regente en France , paraîtroit Fort
émue des perils que couroit la maifon de Mantoue,
8: des dommages qu’elle avoit foufferts , a: declaroit
Ëu’elle la vouloit fouflenir , fait par les negotiations,

oit par la force des armes. Neantmoins quelquesuns de fes principaux Minimes affectionnait la Savoye , ou mal intentionnez pour les Gonzagues, luy
reprefentoient qu’il n’efioit pasà propos pendant une

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

gé de mettre entre les mains des plus puillants; Que
aifant la guerre en Savoye . on ne pouvoit (e difpen1er d’employer le Marefchal de Lefdiguiercs, qui
commandoit dans le Dauphiné; 8c qui citant regarde
comme le Chef des Huguenots , donneroit autant de
vigueuràce party . que fon employ luy donneroit de
Confideration 8c de force. ils adjoultoientqu’il citoit
impofiible que fur une affaire ui regardoit l’Italie.
les deux nations ne s’alterail’ent ’une contre l’autre,

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

les mariages reciprdques qui ne venoient qued’efizre

refol us. Ces remonflrances fuflifoient pour porter la
Reynea li: lèrvir de l’autorité , pl alloit que de la for-

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

fprit plus propre pour un Gouvernement pacifique
que
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que pour les embarras de guerre . elle croyoit que
toute fa grandeur 25: toute fa puiifance dependoient
du mariage de [on fils avec l’lnfante , &de celuy de a
fille avec le Prince d’Efpagne , quoy que tous les amis

de la France enflent conceu une grande jaloufie de
cette alliance . 8c que le genie mefme de cette nation
Emblaft ne la pas approuver.
. La Reyne Marie n’employoit donc autre choie, en
Ï faveur du Duc de Mantouë , que de fimples ofiices 8c
de timples prieres , 8c par ce moyen il fembloit qu’el- c
le citabliiï’oit plultofl: le Roy d’Efpagne arbitre de l’I-

talie, qu’elle ne detïendoit fou parent. Cependant

conformement au genie grave de cette nation , les
M iniitres Efpagnols avoient fait de longues 8: de ferieulEs reflexions fur les chofcs quieitoient arrivées;
8c enfin , non tant pour donner fatisfaâion a la Franc
ce , ny à cauiè des initances des Princesd’ltalie , qu’à

caufe de l’ancienne averfion que le Duc de Lermc fa-

vory du Roy , avoit contre le Duc de Savoye . on envoya à Milan le Secretaire Vargas , avec un ordre conceu en peu de paroles , mais pleines de fubitance , lef-

,, quelles portoient 5 Que Charles-Emanuël euit à
,. reflituer ce qu’il avoit pris , 8c qu’à faute d’une

,. prompte exccution, il y fuit contraint à force d’ar,. mes. On en porta un à Vié’tor Amedée , qui eiloit
débarqué en Catalogne, de n’avancer point . qu’il ne i

full: venu des avis que le Duc fou pere avoit obe’i. La
Renommée publioit que c’eitoit là les ordres que
portoit Vargas . qui furent attendus de toute l’ltalie,
comme fi c’eult cité Ceux du deitin , 8e exaltez . à eau.

fe de la juitice a: de la rectitude des intentions royales. Ogelques uns ont voulu le figurer ,- confiderant
la conduitte des Miniltres Efpagnols ,. a: les choies
qui arriVerent , qu’il y avoit des ordres feerers , de

profiter de la conjoncture des affaires: mais comme
les Princes lèuls ont la cannoifl’ancc de ces veritez , ce
n’en que par les [culs évenements que les autres peu;

ven
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vent penétrer dans leurs confeils.
Charles-Emanuêl pour détourner l’efiiet de ce:

l

commiliions li leveres. ellayoit par tous moyens , de
net le Gouverneur de Milan , oErant fa performe.
le: Ellats . 8:. les forces au fervice du Roy d’Efp ne,
contre qui que ce pull eltre , pourveu qu’on luy giflèll: ce qu’il avoit conquis. Enfin il oflroit de rendre
toutes choies . 8c de ne garder qu’une feule place , qui
luy ferviroit comme d’oliage pour les droits ,jufques
a ce que le dilïerent full decide’ , &quela caufe full r;
jugée. L’Inoèofa luy envoya Francelco de Padilla, à
General de l’Artillerie , homme qui avoit les manieres fort graves , lequel en peu de paroles. 8c d’un four-

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

contenoient peu de periodes , a: tres-courtes , qui luy
ordonnoient d’exeeuter tout ce qui luy feroit prefcrit »-

par le Gouverneur de Milan.
Charles-Emanuël. fènfiblement touché du peu de
confideration qu’on avoit eu pourladignitc’. citoit

au defefpoir d’un tel traittement. Mais comme il le
voyoit abandonné de tout le monde, il ne pût prendre
d’autre party , que celuy de ceder au plus puilfant. Il
ne donna point de réponfe à Francel’co de l’adilla 5 8c

pour tafcher de tirer les cholès en longueur, il envoya

i le Comte Luigi Crivelli avec quelques articles , au
Marquis de l’lnocofa 5 mais ces articles ayant elle rebuttez , on luy. lignifia de nouveau qu’il colt à reliituer toutes choies , qu’autrement le Prince d’Afcoli
iroit avec fou armée, mettre le liege devant la ville de
Trin 5 8: en cas de refiliance , le Gouverneur de Milan

iroit luy-mefme , en refolution de faire pendre tous
ceux qui olèroient a: mettre en del’fenfe. Charles fut
donc obligé de rendre les places , 8c il y eut pour cet
effet quelque démené entre le Prince Manfrino Caltillone 8c le Gouverneur , chacun d’eux voulant que
g dans ce traitté . il n’y «il! quele nom de fou mai lire

qui

q.
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qui yfult exprimé; maisl’un n’ayant que le droit , 8c

l’autre la force, On convint d’y mettre les noms de
tous deux. Trin fut donné à Callillone . Alba au Pring

ce d’Afcoli, Montcalve à joanni Bravo Mcltre de
camp Efpagnol , 8c ces places furent d’abord mires en. iules mains des députez de Ferdinand, L’on tira les

.- milans qui eltoienr dans PondeltureôedansNice
p de la Paille. a: un tel procedé auroit apporté un en
même honneur à la couronne d’Efpagne . files calamitezde l’Italie eullent pû le terminer là.

Toucbant cette reltitution, il s’cltoit fait un efcrit
àlahalte , par le Prince d’Afcoli . 8c par Manfrino Ca-

llillone , auquel avoient affilié Crivelli de la part de
Savoye . 8: Annibal Cheppio de la part de Mantoue.
Dans cet dcrit on parloit feulement de mettre les places en main tierce a 8: on n’avait point parlé des pre-

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

auroit elle les canons de les autres armes, des polies
où ils eltoient, aulli bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au l’ortir.de Trin, protelta que tout le

mal que l’on feroit au Comte de S. George , feroit
rangé au double, par le Duc de Savoye , parce que
l’on (gavoit bien que Ferdinand citoit forten colerc
contrduy a qu’il l’avait banny comme un rebelle ,8:
qu’on avoit fait raflât a maifon.

Pour n’avoir pas arraché les racines du mal dansle

temps, elles produifirent bien-roll des jaloufies, 8:
enfuitte des guerres, accompagnées de nouveaux defnllres. L’on ne le réjoüit point generalement en
ltalie d’une telle paix. llfembloit que le Gouverneur

s de Milan le full: prellë dela faire, pour fortir leulement de l’embarras ou il el’toit , 8e pour fauver les
apparences; mais qu’en eEet il n’elloit point détaché

des inter-elle de Charles-Emanuèls le que comme
S’ils enlient elle d’intelligence ,. 8: qu’il y colt eu

Tom. I.
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l la collufion entr’eux , le Duc en mefme temps qu’il

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

Les Venitiens s’en eltant apperceus a continuerent

à luy entretenir trois mille hommes de pied , en le.
vexent deuxmille pour eux . 8c firent en forte que les
Suifl’es leur permirent d’en tirer de leur pays , 8c leur
açcorderept lepall’age’. Ils ordonnerent pour cet elfe:

à Gregorio Barbarigo qui devoit aller Ambali’adeur

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

La reparation des dommages . 8e le pardon des rebelles . fiat la premiere difficulté que l’on trouva à fai-

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

mier point, a: il citoit bien aile de ne terminer pas li
ville le lècond , pour l’oppofer à quelqu’une des pre-

tentions de Charles-Emanuël. Celuy-cy au contraire publioit tant d e vive voix , que par des imprimez,
que le Gouverneur luy avoit promis de reltablir les
bannis dans leurs biens, 8c dans les bonnes graces de
Ferdinand , ô: que non feulement on ne feroit plus
mention de reparer les dommages , mais que l’on feroit conduire à Milan la jeune Princell’e. En effet,
l’inocofa ufoitde-menaces 8: de oteltations, à l’en-

droit de Ferdinand , s’il ne falloit entierement ce
qu’il luy prel’crivoit; 8e cela avec une telle vehernence , que tous les Princes d’ltalie voyant que fous l’ap-

parence de la paix , on introduiroit la l’envitude. entendoient avec grand déplailir les termes de foûmiflion a: d’obe’ilï’ance . ou l’on vouloit reduire le Duc.

ô: que ce Gouverneur proferoit fans celle.

Le Montferrat gemifioit àcaufe des f uentes incurlious des troupes de Charles , et àcau e des loge.
meurs de celles que les Efpagnols ytenoicnt fous le
titreriegarnil’on , .8: fousputexte de le conferveq ; a:

0 Ion .
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l’on penfoit- generalement que l’intention du Goaverneur de Milan full demettreles choies dans l’elht
le plus avantagcu x à la couronne d’Efpagne. fans faire

ny laguerre n y la paix. Les autres Princes paroient
laconclufion de cette affaire. 8c leur principal but
efloit d’empefoher les dégouts ne l’on prenoit de

part à d’autre. Manfrinu Caflil ne . en particulier
aveuliroit le Marquis de l’lnocofa au nom del’Em-

pereur , de proceda- avec plus de douceur envers les
Princes. C’efi pourquoy le Gouvorneur ayant quitté les menaces, en vint aux civilitezôc aux prierez.

ce qui fit que Ferdinand ofrit de remettre (on droit
entre les mains’du Pape. de l’Empereur , &du Roy
d’Efpagne , à quoy la Republique l’avoir aufli porté.

Mais l’ lnocofa qui ne trouvoit pas bon que l’on eult
donné des compagnons à ion maillre. , au lieu de faire
la reponlè que l’on attendoit , envoya à Mantouë

Aldlândro leentel Geneval de la cavalerie legere,
pour demander de nouveau la Princellë.
L’ordre en elloit venu d’Efpagne; 8: comme c’efioit le Gouverneur qui l’avoitfu geré , il l’executoit

avec un tel emprelfement . qu’il ambloit avoir envie
de l’enlever. Pimenrel remonftroit ferieufement au
Duc de Mantouër, que le Roy fon maillre avoit rai.
(on de fe mettre en peinede l’éducation de à niéce;
qu’elle luy mon fi procbe,qu’il prenoit un tres grand
interefi en fa performe, a: qu’elle feroit aulfi bien ellevée à Milan , qu’elle le pourroit elhe à Mantouë (fie

mon feulement il ne la vouloit pas’mettre entre les
mains de Charles-Emannèl ; mais qu’il avoit mefme

fait en forte, que ceDuc auroit les cf rds qu’il devoit avoir pour les interdis dela’mai de Gonzague. 03e puifque le repos’ de l’Italie confiüoit en

cette jeune Princeffe, on la devoit confier au Roy.
par toutes fortes de vairons , a: fur tout , parce qu’il
occluoit qu’il en répondoit. Qe Ferdinand n’avoir

aucun fljet de craindre que faniécelluy full enlevée

C a par
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fils-rouannes
par,.cel,uy qui
l’a reflably dans lès Efiats , en donnant
la proteélion à fa maiibn . 8: qu’il devoit fe mettre
dans i’cfprit,que ce u’eil qu’en fanant ce que les grands

Princes nous ordonnent. que l’on peut gagner leur:
bonnes graces. Le Duc (entoit une douleurextrémc
d’entend re de pareils difcourle voyoit que les demandes de Pimentel elloient accompagnées de l’autorité
En de la force . 8c que [es réponlës n’efloientjappuyées

:que du .bon drainât des fupplications. Il alleguoit
our s’excufer , de ce qu’il n’accordoit pas ce qu’on

uy demandoit , qu’il ne le pouvoit faire fans choquer
le refpeü qu’il devoit à l’Empereur. a: alla Reine

regentc de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre fa niéce entre les mains de performe 5 8e fur
Cela, il prioit qu’on luy donnail le temps d’envoyer

quelques-uns des liens à Madrit. Mais Pimemel ne
recevoit point de telles excuiès, 8: ne vouloit point

partir fans la Princeffe. qui tomba malade en ce
temps là . 8c qu’on luy fit voir en ella! de ne pouvoir:

pas le bazarder à un voyage; ce quifervit d’un pre-

. texte honnclle pour le congedier.
En mefme temps leDuc de Mantouë depefcha en
Elëagne. Scipion Pafquali (on Refcrendaire, 8e un autre Minime en France , paur faire ,des exculis à l’une
de ces Cours. ô: pour demander de l’alliance à l’au-

tre. Le Gouverneur , pour ne monilrer point de par.tialité, envoyant Pimentcl à Mantouë, avoit anal
envoyé à Turin Sanche de Leiva Caüelan du chaiteau
de Milan. pour dénoncer à Charles-Emmuël qu’il

cuit a pofer les armes. Ce Duc s’appercevant que
ces démenez avec Mantouë , les jetteroientenfin tous
deux fous la domination d’Efpagne , 8e ne peuvant

refufer de pofer les armes, s’en deifendoit fous
divers .pretextes, 8c en particulier il alleguoit qu’ayant eu avis qu’il [e fajfoit quelque amas’de trou-

pes Françoifes , fur les, confins de lès Eflats, il
ailoit àtpr0pos qu’il limoit fur fesgardes. l’ouïe;
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effet, il demandoit qu’illuy fuit permis d’entretenirL

quelque milice eflrangere; 8: pour une marque plus
grande de a fidelité,envers le Roy d’ifpagne,il ofiroit

des quartiers dans le Piémont à quelques regiments
Efpagnols , afin de les oppofer aux ennemis , en tous
leslieux ou il feroit necel’faire.Mais les Minimes d’Ef-

pagne s’eilant apperceus que l’intention du Duc
citoit d’attirer les François, ou du moins de ruiner la

fleur des forces du Milanois, en les faifant fouiïrir,
a: en leur donnant de mauvais quartiers , rejetterait

cette propofition , 8: le pellètent de dolât-r

mer.
Le Secretaire Vargas retournanten Efpagne, par»
à exprés à Turin, pour fgavoir precifement les in tentions de Charles, qui en la prefence con’gedia
une partie de festroupes; mais c’eiloit plulloft une rea

forme, qu’un licentiement neral; car ilrenvm
yoit feulement on leurs mai oust, les milices du pays
que l’on pouvoit’ aife’ment failèmbler . a: retenoitles

troupes effrangeas. Le Gouverneur de Milan tenois
un procedé prefque tout pareil 5 de forte que les Primices d’ltalio ne pouvant penetrer les deiTeins , ny pré-

voir ce qui enpourroitarriver. le trouvoient fort embut-aira , parmy une figrande diverfiré d’interells il:

rant de fujets dejnloufie. ’

Les Venitiens appliquez a ce qui regardoit le bien
de l’ltalie, remonflroient au Roy Catholique, que
[a gloire confinoit dansla moderation, & à mainte:
air la paix» 8: reprefentoientala France le prei udice
k le deshonneur querecevroitla nation , li elle 1mn:
prendre aux Efpagnols toute l’autorité en Italie ;4Fai»

(bien: voir au: Pape qu’ilt devoit y employer il: vigilance panerait y 8: à l’Empereur Mathias l’autorité de

fion nom , pour y eilablir le repos Mais les Efpagnols
au lieu d’apporter quelque facilite” pour la paix, 8c
d’en nier civilement avec les Princes d’italie . leur

impolbient
des.-loix. quine paroifl’oient pas moins
v n et.

t 3 Ian-
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infupportables que leurs armes. xEnfinvon publia à
Madrit , que les intentions du Roy citoient, que fur

la constellation entre le Duc de Savoye &ccluy de
Mantouë , les articles qui regardoient les rebellesôc
les dommages receus , feroient renvoyez au Pape , à
l’Empereur de à luy a CŒe la Princeiïedèroit conduit-

te à Milan 5 Œe Ferdinandépouferoit labelle liseur;
Que le deux Ducs defarmeroient , &,qu’auifi’hieu les

troupes du Roy piloient fufiîfantes pourfairevce qui

feroit malfaire, qui talloit de refiablir les opprimez,
8c de reprimer ceux qui voudroient inquieter les autres. Si Charles-Emanuël efloit mal fatisfait de cette
ordonnance . Ferdinand ne ,l’eftoit pasmoinsyyoyunt
qu’en un mefrne temps on luy enlevoit à niée: . &
qu’on l’obligeoit à le marier a.» demander fait

confenternent. Il ne tefmoignoittpourtant pas n’y
int confentir, il diroit feulement qu’il falloit en
girant ce mariage a aller tous les fujetede defiancc.
6: ajufler les raifons d’Eflat.

Les affaires citant dans uneaffezgraude agitation
l’année 1613. feterrnina; dans laquelle pour-ce qui
regarde les Venitiens , il arriva dueofté de la mer; ou-

tre ce que nous avons dit dola guerre des Ulcoques.
que quatre galeres de Barbarie gui citoient venues
pour voler à Salèna, furent mi es en faine and:
perte d’une des leurs , par Girolamo Cornaro . lequel

reprit fur eux deux vailTeauë Chreftiens. avec plufieurs efclaves. qu’on remit enliberte’. Ce qu’avoit

fait Ottavio d’Arragon, quiavec huit galeress’eltoit
avancé juiqu’à l’llle de Chic, citoit encore de plus

grande confequence , .8: devoit bien davantage troubler la paix. Il avoit furprisdouze galeres Turquefques, 8c s’el’toit rendu maiilre de [cpt , ou il avoit fait

un grad butin , fait que l’on confiderait les marchandifes que l’on y avoittrouvées , fuit que l’on confidc

rait le grand nombre des Efclaves. La Porte jugea
qu’elle citoit obligée de le relTentir de cette aâion,

* dont
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dont elle n’eftoit pas moins indignée à calife de la
perte receuë , qu’à caufe de l’infolence a: de l’outrage.

On entendoit par tout-les menaces des Turcs. qui
proteitoient de s’en venger fur tous les C htei’ricns,

fins diftinétion , 6: de mettre air-Primeurs une puill
Gare armée fur la merblenclre. Les Venitiens cour.
me plus voilins , à par confequent plus apurez que
lesautres-. firent quelqu’armement , a: ordonnerait
que l’on accru [t le nombre des gnleres qui citoient en

Candie. If n d i
ac ne: Roy d’A letterre , quoy u’i e pu i-

l: dvegnifu’n , figurât! repic du mendie ,plr la litua-

tiou de les sans , fur ces rumeurs de guerre ne raina
pas d’offrir &sfirrcesa la’Republi ne ,-en casqu’elle

fait attaquée par les Turcs. Elle t defon cuité iga-

voir par tout, les offres que luy faifoit ce Roy . tant
pour épouvanter les Infidelles . que pour fèrvir d’ex-

emple aux Princes Chreiliens, a: y relisondit avec
les applaudifi’ements qu’elles mer-iroient.

Charles Duc de Nevers avoit formé de beaux dei:
fins contre les Tunes , a: beaucoup plusgflnds qu’un

Prince comme luy ne fembloit titre en efiat de faire.
Sous le nom de la guerre Chreltienne , il avoit fait
enrôler beaucoup de perfunnes en divers pays . qui
le devoient accompagner en cette [aime ex pedition.
Il tenoit dans les. ports de France quelques vaifi’eau’x

tousprefls à faire voile , se avoit des intelligences dans
la Morte. Ce Prince n’ellcmt plus embarraife’ dans
l’aEaire du Montfermt , qui l’avoir airelle quelque
temps , s’En alla à Rome pour communiquer les def-

sans au Pape, luy demander res galeres , a: la permillion de pouvoir , en fou nom ,émOuvoirles Princes Chreltiens à attaquer chacun de (on coite , le Va-

Re Empire des Ottomans , fans le fervir de ligues,
comme par le pure, lei’quelles [ont trop longuesâ
former , 8c qui à caufe desjaloufies , font trop difficiles à maintenir. Le Pape Paul s’adrefl’ad’abord aux

C 4. Veni-
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Venitiens, comme citant les plus puiffantsfur mer,
8c les prclfa extremement de commencer une fi genereufe entreprife. Mais ils luy reprel’enterent avec
non moins de picté que de prudence , les maux qui
pourroient s’en enfuivre. fi on irritoit inutilement
un fi paillant ennemy. Ils offrirent pourtant d’y concourir avec tous les plus grands efiîorts , dontils faro.
ient capables, pourveu que les autres Princes Chre’fliens y voulufi’ent prendre part effeâivement . 6e

faire ceffer les fujets de foupgons, quimal âpropos
divifoient alors l’Italie. Le zele du Pape fut témoigné aux autres Cours. Chacun s’offrir de contribuer

à une fi noble entreprifei maisperfonne nefe mettant en devoir de rien faire. un fi beau projet s’évanpüit 5 de forte que dans peu de temps on n’en parla
us.
P 1614.. L’Italie fi: trouva cette année en un plus
mauvais ella: qu’elle n’avoireflé; car les deux cou-

ronnes,qui par laconclufion de leurs mariages s’efioient ellroitement unies enfemble, fous pretexte d’en

efloigner la guerre, y introduiroient la fervitude.
C’en: pourquoy les Ducs de Savoye 8: chantouë
le plaignoient, l’un qu’on luy allait l’ufiage des armes
8: a petite fille , 8c l’autre que l’on luy allait fa niéce

8c la liberté de fe marier agui il cuit voulu. CharlesAEmanuël parloit en ces termes aux Ambafladeurs

,. qui refidoient en fa Cour. En confideration du
a, Roy mon beaupere, j’ay abandonné mes con-

,, quelles 8c mesefperances: maintenanton mepa,, ye de mépris &d’ingratitude. On m’œdonne de

,. faire des mariages, ô: on me commande de clef.
,, armer. Q’eü ce que la fervitude peut avoir de

, plus mirerable? Œçl tefmoignagepeubon don,. ner à l’Efpagne d’un attachement plus grand que

,1 celuy queje luy donne Un de mes fils . quoy qu’il

,, exerce une grande charge , efl: retenu captif, pour
u ainfi dire, par les Eipagnols. j’ay envoyé l’autre qui

e
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,. cil le fiicccflcur 8e l’hcritier prefomptif de mes
a Eflats , pour eflre un oflags de ma fidelitéà l’Efpa-

,. gne, 8c cela ne fuflit pas. Le Gouverneurde’Mit
,, land ne defarmera point, 2k le Piémont n’aura phis

,. aucun- homme de guerre qui le defFende ï cepen,, dan! c’e’ft naturellement au plus foible à feprécau

,, tionner contre le plus fort. li faudra deformnis que v
nous autres Princes d’ltalie fuyons tous les jours

n aux pieds de cette Majefté pour defiourner à
y, colore , ou pour luy demander pardon; 8c le mieux
,, qui nous puifl’e arriver,e’e(t de n”e(lre pas expoiëz’â

n la mercy de les Miniflres.qui nous foûmettront’par

n les armes , ou fe moqueront de nousdans les traît,, tez. Telles efloient les doleanees-duDuc de Savoye,
qui voyant que la France luy devoiteüre fufpefle,que
le Gouverneur de Milan le menaçoit, que les Eftafs
citoient tout ouverts 8c fans defïence , &qu’il avoit’

deux fils en la puiflance des Eipagnols , prote.
lioit , hautement qu’il vouloit mourir les I armes à
la main ,. ou- vivre en Prince Souverain &indépen-

dant. r " I

La Reine ragent: de France pour faire paroiflre

quelqu’ombre d’autorité , envoya enfin en ambaflâde

aux Princes d’ltalie le Marquis de Coeuvres. Mais
CharlesuEmanuël fçachant’bien qu’il n’avoir d’autres

commiflions que celles deiaire conclure le maria
ge , 8c achever le defarmenient’, s’en alla à Nice , lors
que 1’ Ambafladeur arriva en Piémont, ayant pris pretexte fur une émotion populaire qui s’efloit efleva’e

dans cette ville pour quelques nouvelles impoli»
dans; d’où" vint quece Marquis après l’avoir attendu

plufieurs jours, 8c découvert les motifs de cette abfonce , s’en allai: Milan.-

Quelque amitié apparente qui fuit entreles deux:
Couronnes, les Minimes Efpagnols n’elloient pas
fort aifes de voir en Italie , un François qui (e rem
gourait avec eux, a: qui participait-à toutes les negfl-

’ I C 5 tia-
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tintions . ayant fur tout dans l’efpri t de faire en forte
que le nom 8c l’autorité de la France ne f: réveillaf-

ent point en Italie. Sur quoi le Gouverneur de Milan declara au Marquis de Cœuvres que le Duc de
Mantouë ayant envoyé un Miniflre pour traitter,
cette negotiation [e devoit faire à Milan &norrailleurs, ce qui fut uneexcufe qu’il trouva pour l’emefcher d’y venir a: pour ne le pas offenfer. Sur cela

e Marquis de Cœuvres alla trouverle Duc de Mantouë; a: pour ne paroifirc pas entierementinutile,
après luy avoir fait fes compliments, il l’exhorta de
confentir au mariage a: aux autres articles que l’on
propofoit , a: de refufer feulement de rendre fa nièce .

Les confeils de Caltillone 8: du Refident de Venir:
citoient conformes à ce eonlèil 5 car ils voyoient bien
que l’ltalie pouvoit peu fe promettre d’elle-mefmc.
ue les ellrangers citoient conjurez à fa perte. 8: qu’il

alloit en-quelque façon que ce fuit, elTaycr de de-

flourner cette tempefle. Pour la difliper,ils follicitoient le Duc de donner fou cpnfentement aux articles dont nous venons de parler, de peut qu’il ne
s’unir-ait le blafme d’avoir troublé l’ltalie. Mais

tous luy confe’illoient de n’abandonner point En

nie’ce, que chacun regardoit comme un fujet qui
meritoit bien qu’on courufl le rifque d’en venir aux

armes.
Ce mariage qui n’efioit qu’un (cubait dans l’efprit
des autresjl’rinces . flit un ordre précis du coursilgd’E.

fpagne,qui ordonnoit qu’il feroit conclu aux mefmcs
conditions qui avoient elle accordées au DucFrançois
Gonzague ; mais on n’y parla point de la ceflion que
lal’rincefle devoit faire de (on droit fur le Moutferrat.
parce que l’on pretendoit que les cf rits ellant reünis
par de nouveaux liens , le Roy d’ pagne pourvoyeroit en temps a: lieu à ce que (on autorité a la tran-

quillite publique pourroient exiger. Ferdinand qui
prefuppofoit que Charles-Emma n’y confentiroit

jamais,
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iamais , pour monllrer En obeïfl’ance à l’Efpagne . fit

Emblant de vouloir cequ’elle vouloit, ayant parole

de [Empereur , du Roy de France , à du Roy Catholique . qu’il ne feroit plus in uiete’ par les armes

des Savoyards , 8L ne feroit point o ligé de mon partir fa nièce d’au res de luy. Pour ce qui et! du relie,
le mariage le l’ai nt , il conièntoit de pardonner aux
rebelles 8e promettoit de ne point demander de repao
ration des dommages qu’il avoit foufem. que pour

les oppofcr à quelque pretention que pourroient avoir les Savoyards , 8c qu’il auroit en veuë plus que
toute autre choie le bien public , fans defl’ein pourtant
de s’oppol’er à la volonté du Roy d’Efpagne.

Le Prince Viâor Amedée citoit de retour de Ma»
drit , où il avoit cité enfin receu lors qu’on eut appris

que le Duc (on pere avoit reliitué les places du Monts

ferrait ; mais quoy que neveu du Roy . traité avec
froideur 8c avec mépris, à caille de la fierté des grands

a: de l’averfion du farory. Il rap orta à fun pere la

refolution irrevocable des Confei s , qui luy ordonnoient d’obcïr . ou qu’autrement on le puniroit.
Origan avoit deiïein en ce pais-là d’abbaiii’er un efprit

fi er, ce qui donnoit tant dejaloulie aux Efpagnols.
a: que le Duc de Lerme r: vantoit que s’il avoit delia
bien pû rompre le mariage d’une des filles du Duc
avec le Roy . il pourroit bien encore trouver d’autres
moyens de le mortifier. Ces choies-là eliolent autant
d’aiguillons qui uilbient Charles-Emanuël à fecuüer le joug d’E agne 5 aufli s’emportoitàl haute-

ment’eontrc les pretentions de cette Cour , et refufoit de coulentir au mariage de Margueritte avec Ferd
dînant! , fi avant toutes choies, on n’accdmmodoit
les diEerents, 8s fi on ne luy aecbrdoit ce qu’ilpred

tendoit luy ente dû. C0mme il prévoyoit que les
îlpagnols s’aideroient de leurs armes pour appuyer

leur commandement, il armoit de nouveau luymeflne . 6: invitoit quelques Seigneurs François à

.. C 6

preu-
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prendre party arec luy. Il levoit des troupes dans le
Valais 8e a Berne, 8e s’infinuoit avec adreflë en tous
les lieux où il remarquoit que la puifl’ance d’Efpagne s’elioit renduë fufpeâe. ll donnaIune greffe

penfion au Comte Jean de Nafïau , afin de l’obliger à le fervir . ’ 8c fit une étroitte amitié avec le Priuo

ce Maurice.

. Le Gouverneur de Milan qui le voyoit mal-gré
luy engagé dans une guerre de reputation , n’oublioit

aucune choie qui pull accroilire fesforces. Les
Princes Italiens citoient plus en peine quejamais 5 l’l-

talle citoit pleine de gens de guerre; le Montferrat
Il: trouvoit prefque tout occupé par les Elpagnols qui

y avoient ellably leurs quartiers; ce qui donna occa, fion au Marquis de l’lnocofa de faire inlinuer fous
mainà Ferdinand. qu’il luy feroit plus avantageux de
changer ce paislà pOur quelqu’autre, qui full: plus
paifible 8: moins expofe’. Maisle Duc s’en excufoit,

en difant que l’ltalie qui dans la plus grande tranquillité cit fujette a voir lès Princes dans les foupçons

a: dans les jaloufies, y feroit encore par ce moyen
plus fujette qu’auparavant.

Cependant les Efpagnols citoient demeurez les feu]:
arbitres de l’Italie, 6c la Regeute avoit r’appellc’
le Marquis de Cœuvres. s’cflant contentée d’

avoir jetté quelques fondements de fou autorite,
8e attendoit de plus favorables conjonétures pour
l’établir d’avantage, parce qu’alors il falloit laif-

fitr palier un de ces orages, qui ont accouliuméde
s’eflever de temps Leu tem p5 dans le climat de la Frang

ce.

Plufieurs Grands s’ellant unis avec le Prince de
Condé premier Prince du Sang , pretendoient empefcher l’alliance avec l’Efpagne , comme fi les maximes.

8: les intereltsde cette Couronnefefuffent voulu en- "
core i ntroduire-dans le Gouvernement de France;c’e-

fioit la le pretgxte du fouflcvemcntç maiseuefïet.

.. - h
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le veritable motif venoit du delir que quelques»uns ’
avoient de profiter de la minorité du Roy . àquoy le
joignoient la haine 8c l’envie generale qu’on avoit.
contre Conchino Conchini Marcfchal d’Ancre . qui
ayant cité amené d’italie par la Regenre . 8: n’eliant

pas d’une naifTauce fort relevée , par la faveur de

la Reine, citoit devenu premier Minillre. CharlesEmanuël qui attendoit plus de mal de la France qu’il
n’en attendoit de (cœurs . citoit birmane de voir ce:
Bila: troublé ;&. que la Regeute ayant des afiâires ailleurs , n’eull pas le loifir de penfer à l’ltalie. Il entre-

tenoit des corrcfpondances avec les Mécontents,
qui envoyerent le Marquis d’Urfe’ à Turin , pour luy

infinuer de remettre (es dilicrens entreles mains du
Duc de Nevers qui citoit commun parent, à: d’en de?

rober la connoiflauce aux deux Couronnes. Mais on
ne pouvoit pas aller cette affaire desmains de l’Efpagne , qui par fou autorité à: pariaptulÎance s’en elloit

renduë la Maillrefle avec defigrands engagemens,

comme on la pouvoit citer des mains de la France , dont pourtant les troubles s’évanoüirent en un
moment s une confereuce ayant elle tenuë à Soifl’ons,
par laquelle 1c Prince de Condé fut appaiféà caufe des

promis-fics que la Regente luy fit de diflererles maria esjufqu’àl’AliEmblc’e des Ellats. Les Princes unis

le ëaifoient un grand meritc d’avoir obtenu ce point-

là . a: firent donner par: de cet accommodement par
le Marquis d’Urfé,à la Republique de Venife, en l’in-

vitant de vouloir de fou collé faire en forte quel’ou

rompit! ces mariages qui citoient des alliances adieu.
lès àla nation Frangoife. 8c dangereufes pour toutes
les autres. Cependant ce n’eitoit pas, comme nous
l’avons desja dit,le fiijet unique de leur fouflevement;
c’elloit pour faire leurs allaites particulieres , comme

il parut bien-toit aprés. quand on donna le Chafltau d’Amboife au Prince de Condé , Sainte Mene-

hou au Duc de Nevsrs ,8: gencralement à tous les au-

. ’ c z * au.
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tres quelque eûablillêment confiderable. Methodc
particuliers qui s’obferve en France . de recompcn’fer

des aâions qui ailleurs feroient punies exemplairement.
-Enfuitte comme on n’avait plus dejaluofie de
l’intervention des François p, on reprit la negotiation
à Milan , 8: l’on fit une affemblée des Envoyez de Sa-

mye 8c de Mantouë, en pre-(ence du Gouverneur,
pour rellablir le repos dans l’Italie. Le Marquis de
Caflillone y falloit tout ce qui luy efloit poflible , il y
emplo ’oit toutes fortes d’udrelTes;8c comme il voyoit

queL arles demandoit qu’on luy relafihaft quelque
partie du Manier-ranz: entr’autres le Canavezfil inti-

nuoit le mariage de Margueritre de Savoye aVec Ferdinand . 8c de Leonor fœur de celuy-cy avec Viâor
Amedée. 8: qu’on donneroit aux Savoyardsdesrer.res proche de Turin , de la valeur de cinq mille écus

e rente. Mais toutes ces propolitions citoient renverfees par les prefTantes immunes de delârmer, que
le Gouverneur faifoit à Charles,auquelildéclaroit
qu’il eult à obeîr d ms fix jours fans (litières-davanta-

ge. Le Duc le refufoit hautement; 8c connaîtront
I bien u’il avoit befoin de s’appuyer d’amis , jettoit
l’œil ur les Venitîens , dont l’amitié qu’il avoit cul-

tivée par toutes fortes de bons offices , luy avoit elle
honorable a: utile ainfi qu*à toutel’ltalie. Leur correfpdndance avoit cité interrompuë par le dépit que

ce Duc avoit conceu contre la Republique. lors qulelle avoit envoyé du fecours à Mantoue. Surquoy il
renvoya leur AmbalTadeur Gufloni , comme nous awons dit cy-dell’uss 8c bien qu’en fuitte il cul! fait

tous fes efforts pour fe rapprocher parle moyen du
Cardinal Hyppolite Aldobrandin, il avoit trouvé dans
le Senat quieflzoit naturellementjaloux de fa dignité,
toutes les oreilles ferméesà uelque propofition qu’il
pull: faire. Enfin preflè parti: neeeflite’ de les affaires.

il envoyaà Venilèjean jacques Pifcine , perfonnagc

* . n qui
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qui avoit une grande facilité à s’expliquer.

Celuy-cy alla defcendre en la maifon de Dutley
Carl;ton.Am balfadeur du Roy d’Angletterre,qui pa-

roilloit extremement pamonué pour les interdis de
Charles , 8L penfoit par ce moyen maintenir quelque
autorité dans les affaires d’ltalie. L’Ambafl’adeur An-

glais fit tousfes efforts, afin que Pifcina full receu. ll
remontiez au Scout. que le Due adjoulloit aux tefmoignages de confideration pour la Republique .qu’il
avoit defia rendus, le plus remarquable que l’on pouvoit rèndre , qui eüoitl’envoy’d’un Ambailhdeurex-

traordinaire, qui feroit bien-toit fuivy d’un ordinaire , pour luy dire que (on deflëin citoit de fejetter enne l’es bras, deluy ouvrir foncteur, à: de fuivre (es
confcils. Cet Ambaflîdeur apres avoir fait intervenir
les prieres de fun Roy. faifuit remarquer que les Princes d’ltalic ne regardoient que leurs interdis particuliere, a: qu’il ne falloit pas que de petites formalitez les empelëhaflënt de s’arreiterà l’cllence des plus

importantes alfaires. Il les prioit de faire cette reflexiOn , que fi les Italiens citoient des-unis ils fuccomberoient tous, rôt que s’ils citoient unis, ils fe m0.
quercient de toutes les puilTanCeseltrnngei-es. Il leur
mettoit devant les yeux]: conjonéture prefente, 8:
la neeeflîté qu’il y avoit de prevenirles maux qui en

pourroient arriver; 8c fit fi bien , qu’enfio aprés

quelques diŒcultez, Pifcina fut admis daqs le Senat . pour luy reprefenter tout ce qui le panoit entre
le Duc de Savoye 8c les Efpagnols. Il exa croit les
violences , ne ceux-cy pretendoient faireëouffrirâ
Charles . 8c éploroit la condition des Princes d’ltalie.

Il faifoit remarquer les dangereufes confequences qui
pourroient s’enfuivra d’un’tel exemple. 8c faifoit

comprendre Combien chacun en fon particulier y
citoit intercalé. Il delèfpcroit (dilbit il) qu’aucun
miné putt avoir bonne filmé, voyant la fierté 8c la

buteur du Gouverneur de Milan 5 ŒsleMarqtàis
e
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de Caüillone citoit las de propofer de nouveaux aco
commodemcnrs,& que le Duc deMantouë avoit revo’ qué (es Envoyez; Qu’il les fupplioit de faireleursre-

flexions u deifus ,. 8; de chercher les-moyens les plus
convenables pour fouflenir ladignité de lïltalie . la.

quelle regardoit le Senat comme le Proteâeur de
fa liberté , 8c que Charles ,quife difoit fils aifné de la

Republique , confideroit comme fun Pereôt fon Directeur.
Les Venitiens» nil’urerent ce Duc de leur affeclionr

,8: promirent de luy rendre toutes fortes de bonsoflices ,. l’exhortant nmntmoins à a» tenir en repos , 15: à

s’accorder avec Ferdinand. Cela- ne les empefcha pas
de rendre à l’Efpagne, tousles refpeéts qu’unYrince

libre peut rendre à un plus puifl’ant ,. fans faire
tort à fa liberté. Ils firent publier dans les autres
Cours , quels elloient leurs delirs a: leurs [intimentspour la paix. excitant les uns à s’en entmmetere,,& les

autres à en faciliter les-moyens , fur tout en Elpagne
8c à Milan , ou ils ululeront-lesperilsdc la. guerre 5l:
les calamitez prclentes.Mais le Gouverneur panifioit
irrité , bien. loin de paroiflre content de l’envoy de
Pifcina àVenife. E! fur cela ,.la Republique qui n’a-

voir pas moins de finet dejnloulie que ce Marquis en
pouvoit avoir ,eommença à lever des gens de guerrer
fit General en la place de l’riuli . Antonio Lande Pres
curateur de S: Marc , 8c donna commiflioia au Prince
Luigi d’Elle , nouvellement entré au fenice de la Rer

publique ., de- mettre fur pied deux mille hommes
d’lnfanterie. Le Sennt nicha autant qu’il luy Fut pofg
fible(comme nous avons defia dit) d’obliger lesSuiiTcs y
de leur donner pallage fur leurs terres, 8: d*y faire des ” ’
levées. Mais comme on ne pouvoit l’obtenir fans faire
une ligueÆarbarigo qui y» choit Ambaifmdem,s’appli.
quaà cette affaire,8cs’arrelia suffi quelque temps chez

les Grifons. Il ne trouva army ceux.cy aucune difpofition à renouveller l’a fiance. qui avoit même
qu’a-
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qu’alors entr’eux a: la Republique,. &qui nefaifoit
que d’expirer; car outre que ces peuples [ont d’un
naturel aflez difficile a gouverner , 8: ne vont qu’à celuy qui plus leur donne, un Envoyé de France appelle:
Pafclial s’y oppolÏa , pretendant que s’ils accordoient

id’autres . les pafiËiges de la Valtelline , ce feroit faire
tort aux privileges de la France.’ Barbarigo s’en TC-I
.v tourna à Zurich , où ainfi qu’à Berneelt le meilleur

fuvernementatla plus grande puilTance qui un: dans
Suilïe . 8c ces deux villes n’apportoient’point

i. de difficulté à faire alliance avec la Republique.
Mefine dans la Diette aiTembleeâ Balle , le projet en
fut approuvé par ces deux Cantons. L’lnocofa s’y

oppofa fortement , ne pouvant foufliir que les commoditez de lever des troupes fuirent ainfin accordées
aux Princes d’ltalic; 8c fi (on oppolition ne pût
rompre le traître , du moins elle le retarda pour (111619
que temps , 8: fit qu’il ne fut pas conclu fi- toit qu’on

l’aurait
bien
defiré.
i
Dans l’embarras
de tant
St de fi importantes
ahim.le Chiaoux UlTein vint à Venife. portant une inti:
nitéde plaintes contre les Ufcoques,& il s’en retourna
lyrés u’on luy eut pleinement fait connoiltre que la

Rtpub i ue n’en fouEroit pas de moindres domma.
85 que a Porte, a: qu’elle continuoitàaflieger ces

voleurs pour arrelier leurs courfes, &fevenger des
tu) ures qu’elle en recevoir. .
cependant ils ne lamoient pas de faire tous lesjours
e nouvelles infultes. watt-e cents des leurs talant la
mat, 8: évitant les gardes qui y font poilez, s’en
’ allertnt à San Michaëlc, fitué fur un rocher visà vis de

7m: .puis defcendirent -, 8: aprés s’eilre partagez, les

.1

w

il

uns demeureront derriere pour aiTeurer leur retraitte,
5l les autres palTerent par l’Eilat des Venitiens.
Enfuitte ils faceagerent un lieu appelle Iflan n qui appartient aux Turcs. d’où ils retournerent avec
Plufieurs efclaves. 8c untres-richebutîn; fans avoir

I ’ mefme
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mefme retiré la rnifon qu’ils avoient mife à San
Michaële, linon ors qu’ils virent que les Venitîens
f: preparoient à les en chaffer par force. Felix d’0»

brovik Gouverneur des Albanois prit un de leurs un:
faux, lequel-fut condamné au feu. 8c Ceux quil:
montoient à ellre ndus.
Depuis que Pa qualigo fut General de la Dalmatie.
a: Laurenzo Venicro General de l’Albanie , les Venitiens prefferent de plus on plus la ville de Segna 5 a: la
mer citant fermée , les Ufcoques ne purent plus faire

de pillages . que fur terre. Les habitans de ce pais-là,
fait qu’ils dépendent de la maifon d’Autriche , fait

u’ils dépendent des Venitiens, citant fituez au bas

u Mont-major , ont aceouflumé (clou le Achango

ruent des Saifons, de changer les lieux depafturage
Heurs troupeaux. Pour lors dans le plus fort de l’Elté,

ceux qui 3p atterroient aux fujets de la R ublique,
citoient fur e territoire de l’Archiduc. a arez-par
le Lieutenant de Pifino. a: par une parole donnée
publiquement qu’ils ne fluoient mal traitez de perfon.
ne , 8c fur tout qu’ils ne le feroient point par les Ufco-

qua. Cependant deux cents de ceux-c7 qui couroient
le païs , enleveient une grande quantité de beüail,
fans épargner celuy des fuiets de la maifon d*Autriche,
que l’on rendit neantmoins prefque fur le champ ; ce
qui fafcha d’autant plus les Venitiens , qu’ils deman-

derent en vain celuy qui appartenoit à leurs fujets.
Il fembla à Laurenzo Venicro . qu’il ne devoit pas

dilfimuler plus long-temps un tel amont. Cleft pourquoy il fit débarquer lès gens , 8: leur ordonna de faire reprefaille d’un pareil nombœ furlesterresde Ferdinand. D’un autre collé les UfCO ucs, outre une
nouvelle incurfion u’ils firent dans ’lfirie’, fac-cage-

rent dans "(le d’Oflgro , les deux villes de Luc] no . &

dans celle de Pago, la ville de Mandre En celle de Pro-

veckio. Les. Venitiens firent suffi une delcente dans
le païs de Ferdinand , mais ils le trouverent garny de
gens
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gens dcguerre ,foudoyez; 8e les choies s’enga tint
ainlî peu à. peu ,. lmenfeignes de art 8c d’autre urent

dcfployées. On envoya de la Da matie à Pol: . quelqna compagniesdecavalerie, a: le Senat «allât Mu

to Loredano pour en" le Surintendent de PI.
LEmperenrienzoyaà Segna ,.le Comte diEehemberg
Central des Croates, pour :empefeher que hzhofilliç
tu n’allaflent plus avant; mais la playe citoit trop

profonde pour dire gueric par-des lenitifs, on avoit
trop diEeréà y apporter leremede convenable, a: ily

falloit deformaisemployer le fers: le feu. Le Comte
d’Echcmbelg envoya le Comte de Celàna pourlè-

voir de Laurent: Verrine, coque lachublîqueIdemandoit. il luy fut refpondu . qu’elle demandoitnle

chafiiment du coupables r la reltitution des chefs
qui avoienteûé-volées 5- Scifur tout , l’excavation de ce

dont omettoit demeuré d’accord à Vienne. Ce Comte
fanoit irillzanceî que l’on pœflalt moins le fiege de

Segna; à quoy es Venitiensinftruits «l’ex ience
du , n’ayant pointivoulu confentirl’ , il agrion;
na cette inegotintion, aprés avoir chimie quelquesuns des coupables pour d’autres mauvnifes aâions.
laide impunis ceux qui s’eftoient faifis dela Galere
Venitienne. 8c s’eltre approprié le butin qui s’eftoit

fait dans les Ifles. Les voleurs voyant que les plus
grands Seigneurs ne dédaignoient pas de s’accommo-

der de leurs pillages , en eurent une plusgrande confiance; 8c quelques-uns qui s’eltoient efloignez de
segna , y retournerent . à: furent receus’com me auaravant. . Sur cela les Venitiens confidennt que c’e.
[toit àeux à y appliquer le remede , Antonio Ciurano
Capitaine du Golphe , débsrpua des gens de guerre
entre Laurana 8e Velol’quc , c mit à faire des courfes
dans le païs . àbrufler quelques villages , ôta enlever

nantite’ de belliaux. Ainli le flambeau de la guerre
paroiffoit defia par tout , 8c principalement en Pié-

mont,
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mont . où il n’eltoit plus quel’tion du diffèrent entre
deux maifons, mais de l’autorite’de l’lifpagne au:
laliberté de la Savoye. ’

Le Gouverneur de Milan vouloit queCharles Emanuël ,comme nous l’avons defia dit . pofal’t les ar-

mes; 8c outre cela, qu’il promill: par un écrit, de
n’attaquer pointues Eltats du Duc Ferdinand-Gonzague; 8c pour cequi citoit du licentiemcnt de l’armée

des Efpagnols, gil declaroit que fou maifire ne pretendoit prendre de loyv que de filleule modes-anion,
ce qui ne s’efiend oit qu’à donner parole au Pape 8: à

l’Empereur, de n’attaquer point le Piémont. Mais
le Duc de,Savoye confiderant l’âge, fort avance du
Pape, 8c l’autorité chancelante a: peu eflablie de
l’Empereue, vouloit. que les Venitiens y intervinffent. Il demandoit qu’ils luy promiflëut de l’indem-

nifer , a: fur tout p que-le Gouverneur citait les fujets
dejaloufie que donnoient tant de gens de guerre 5 que
l’on les licentialt alternativement de part 8c d’autre;

8c pour mouliner fun refpth . il offroit de commeno
cet le renier. Mais le Marquis de l’Inoeofa rebutoit

non lement tout ce qui avoit quelque apparence
d’égalité. mais tout ce ui. enavoit de paâe, 8c de

traitté 5 8c bien que par à propre inclination il cuit

une grande averlion pour larupture , il falloit pour;
tant, citant prelië par des ordres reîteren de Madrit.
en venir aux protcllations, qu’il fit prefenter à ce
Due, par Loüis Gaëtan A-mbalfadeur d’Efpagne à

Turin , 8c entmefme temps il marcha avec fou armée
vers les confins du Piémont. Le Duc ne s’eftonna
point , 8c au lieu de le rendre ales menaces . renvoya
Gaëtan . luy remit entre les mainsl’ordre dola Toifon , luy ordonna de le reporter auRoy d’Efpagne.
cillant qu’il citoit li peu difpofe’i porter l’eschailiies,

qu’il luy renvoyoit mefmecellesJà; &fans dirimer
d’avantage, il s’en alla a Ait .. où il alfembla’ [on un

mec.
L’an-

nervura ne Vanne.

L’armée du Gouverneur Imparfait celle du Duc en

5. nombre, plufieurs milliers d’hommes ellantarrivcz
d’Elpagne pour la renforcer. Le Prince Philibert.
’ fils de Charles-Emanuël . General de l’armée navale
a d’Efpagne , les conduifit à Genes, où ils débarquercnt,
ne 6: il lem bla que les Efpagnols l’avoient fait exprés par

3 une ofpece d’oftentation . &npour faire voir au mon-

z de, que quand il leurplaifoitilsfe fervoient des fils,
u pour chaflier leurs propres perce. L’Inoeofa ayant
. paire la Sofia ,- prit fes logements à Carefana dans le
Verceillois, s’eflant perfuadé que la reputation des
, armes de [on Roy feroit fi grande. qu’à la vetë de
cette armée, le Due (humilieroit , .8: feroit contraint

g de coder. Mais Charles . dont la fortune commen; gai: a faire compaffion à un chacun , 8c dont la v ur
5 alloit eitimëe de tout le monde . ayant attendlgue
5 le Gouverneur le full attiré le blaline d’avoir coml, mencé le premier-à prendre les armes , pafla la Cefia,
en un autre endroit, entra dans le pais de N ovate , où

N il furprit l’altllre . brufla quelques villages , 8: rc- -

Ï. tourna avec du butin, des prifonniers , a: toute la
fierté qu’ont accoultumé de produire dans la guerre, a

les heureux évenements. La cavalerie Efpagnole qui
faifoit des courfes le long de la Cella, vintaux mains
avec un party des Ennemis; 8: elle auroit elle battue, .
li le Prince d’Afizoli ne full arrivé tout aiprows à fon l

lècours , avec un corpsd’lnfanteriefi gros 8c fi puif-

, fant , que le Marquis de Calufo Gouverneur de Ver, oeil , y fut fait priifonnicr par les Efpagnols. Les A- lemans qui choient au fervice de ce Roy , bruflcrent ,
Carefina 8: la Motte ;:8t lesISavoyards pour s’en ven-

ger. mirent le feu a quelques villages des ennemis-7
n’ayant pi) brufler le pont dola Celia quielloit aux
poiles de la Villata . 8c baliy par les Efpagnols 5 ce que Charlu avoit ellayé de faire , pour leur citer la come munication du Milanois. Cette refiftance fembloit un
gant! crime aux Efpaguols 5 a: le Gouverneur en pî: :

. I ror -
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railloit tellement en coleta, qu’il dit unionrâ’Âuguliino Dolce Refident de Venife’. qui’luy vau-w

luit perfuader de prendre de plus doux moyens;
,. Que s’il citoit au delfous de la grandeur de fou
,, Mailtre de s’emparer du bienld’autruyv , ile,. (toit de l’on autorité de punir l’obftination du» j

,, Duc , dont les offenfes renardes miauloient plus z"
,, d’autre pouvoir que celuy de les chaflier; ëpque ,

,. pour en obtenir le pardon, il devoitavoirrecours
n à la clemence du Roy , &l’allcr implorer. luya’nef-

a: me jufques dans Madrit. Un manifefteimprimé
fuivit ’ces difcours là. On y declaroit que tous les

Ellats de Charles, qui relevoient du Milanois, e.
fioient devolus au Roy d’Efpagne: LePr-ince de.
Ca ’lone en incline temps par lalfuggelfiion des
Efp nuls , fulmina un mandement de l’Empereur.
par lequel il citoit porté que le Duc eufiàpofer les
armes , 8c à ne point toucher au Montferrat ny à aucun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
denté que l’Empereur cuit fait davantage ç fur tout.
que le Piémont cuit elle livré au premier occupant . 8c

que le Gouverneur de Milan cuit elle l’exemteur de
ce mandement. Charles-Emanu’e] fe para ailëmeutt

par un autre écrit, du mal queluy pouvoit faire ceuy-cy. Il publia un manifeite , par lequel il mottât:
que fa maifonne tenoit aucune choie des Ducs de Min
Ian, accula le Prince de Caflillonede s’entendre avec
les Efpagnols , 8: envoya une ambalfadc à l’Empe-

rent, pour l’informer plus amplement de toutes

chol’es.
v du ComtedeVerruë. arrivait
Carlo Scaglia, fils
Venife, en qualité d’AmbalÎadeur ordinaire . 8: Pilci-

na 8: luy prennent extremement lesenat , d’accorder

du fecours au Duc de Savoye. Le Senat voulut avant
toutes choie: , elTayer les voyeSde paix . 8: choifit Re-gnieri Zeno qu’il envoya Ambaffadeur extraordinaire à Milan. ôtenfuittcàTurin, parfairelos oflîoe:

ne-
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acceü’airea au repos 8c à la recondliation. Mais le:
Efpritsdes uns a: des autres également cil-hantiez, defiroient que la Republique prifl: les armes en leurfa»
veur, de qu’elle ne s’entremifl: point de lapaix. Le
Gouverneur ’ our rendre les Venitiens fufpeâs à

Charles . p oit le Duc de Mantouëdeluy accorder
deux mille hommes de pied qui citoient dans Cafal . a:
le relie de ceux que payoit la Republique. Mais com-

me eut entendu cette demande, ellen’ voulut
p8 confentir, quo queleMontferrat fultà difpofition des Efpagno , k qu’ils s’en fervifient àleur

gré pour faire palier leurs troupes , pouren tirer des
vivres , 8c pour y faire des logements.
Auffi- toit que l’on eut appris à Madrit , les courlis

que Charles-Emanuël avoit faites dans le Milanois.
les Minimes s’en mirent d’autant plus en colore,
qu’ils citoient moins accoufiumez à trouver de la ro-

fifiance en Italie. llsjuroient hautementlaruine du
Duc, deteitoient [on nom 8c la hardielfe qu’ilavoit
° euë d’attaquer les armées 8c les confins des Eltat du

Roy, blafmoieut la molclfe 8c la lichen! du Mar. quis de l’inocofa, 8c l’excitoient à f: refentir plus
vivement qu’il n’avoir fait. Mais file Duc de Lerme
mal intentionné pour Charles-Emanuè’l , prenoit des
refolutions extrémes contre luy". elles n’eiloient pas
exeeutées avec la’mefme vigueur par le Gouverneur

de Milan; car celuy-cy voyant le Milanois attaqué.
a découvert de toutes parts, abandonna tout d’un
coup les qu’il tenoit dans le Piémont , 8c le re-

i tira dans propres confins-,ce qui augmenta de forte
la fierté du Duc , qu’il le vanta publiquement d’avoir

vincu.
4

r

Le Gouverneur campa en. unlieu un peu efloigué
de Verceil , pour affirmer le travail qu’i faifoit faire
pour la coufiruâion d’un grand fort , qui-devoit avoir

un mille de tour, fitué dans le Milanois, en un endroit
1’

fait avantageux la parce que d’un collé il [avoit flân-

cr
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der Verceil , 8c de l’autre il couvroit ce Duché, a:
mcfine fermoit aux Enrangers une entrée qui auroit
cité tries-commode pour l’invalion de cet Efiat. Cc
fort citoit un deirein formé il y avoit lon temps par

les Minimes Efpagnols, 8c qui avoit eflediferéjufques a la conjoncture prefente , pour ne donner point
de jaloufie aux Princes voifins, dans un temps de paix.
Il fut nommé Saudoval , en l’honneur du Duc de Lermc , 8: l’lnocofa demeura aux environs plufieurs lè-

maines ,non 1ans clTuyer les reproches de ceux qui
enlient mieux aimé qu’il s’avançafl jufques au milieu

du Piémont pour y ravager le pais , 8c pour y châtier

le Duc.
Cependant la faifim de faire la guerrelèpafTa, ce
ui donna le tempsà la France (dont le Roy bien que l
orty de minorité. lailToit pourtant le foin du gouvernement à la Reyne la more) d’envoyer pour Ain.
balladeur en Italie le Marquis de Ramboüillet . avec

ordre de faire des infianccs au Duc de Savoye , de poIer les armes. On voyoit clairement que les confeils
de cette Couronne tendoient a faire une paix aux clefpcus de ce Due; 8c cela le remarquoitd’autant plus.
que pendant que leMarquis de Ramboüillet palToit 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 coufinsdes Royau-

mes. Charles ne alloit de le plaindre des deux Couronnes , qui confpiroieut . à ce qu’il difoi t , contre
fidignité 8c coutre la (cureté mefme, mais le Marquis
* de Ramboüillet fans fe mettre en peine de toutes ces

bien.feances, vouloitique la parole quela France donnoit à ce Duc de Palmier , li du collé de Milan on luy
faifoit quelque affaire, luy duit fuffire. lll’alTeuroit
que l’ordre elloit donné au Marefchal de Lefdiguieres
de faire d’abord dcfcendre des troupes à fou (cœurs,
8c le menaçoit , s’il difïeroit davantage à pofèr les ar-

mes, d’ordonner à tous les François, qui faifoientla

plus
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plus. grande force de [on armée . d’abandonnerfon

ce. .

Le Duc me: avoir repue les pertes . fit cette reflexion, que les [coeurs effrangera pourroient eût!
fort inutiles; que la [cureté des Princes ne confifie
que dans leurs propresforces. 8: que la paroleôc la
foy d’autruy ne manquent point d’excufes ny ac def-

,, faites. Il difoit en luy-mefme; Les montagnes:
leur: precipices me feparent de la France. Il n’y a
que de petits foirez qu’on peut palier facilement,
qui me feparent du Milanois. Du collé de la France. la niege feule cit capable d’empell-her que l’on

ne vienne à mon fecours. Le Roy ne l’en que de
nom , a: la Reyne cil. l’arbitre ("cuverai-e de toutes
choies. On y fait des mariages avec I’Efpagne , c’eR
à dire que l’on s’y joint d’interells. Si les Fran-

guis m’abandonnent, on [e moquerad’e moy; 8:
li je poli: les armes en prefence d’un Ennemyquî
en: armé , qui me garcntira de (es infultes ? j’auray
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beau dépefcher couriers fur convicts , cela ne fera
pas qu’u ne armée s’en mette aulfitofi en campagne

pour me feeourir. Au relie . où adrelïeray-je mes
plaintes? qui me rendrajultice P La raifon fans force, paffe pour une [u btilité d’efprit , 8c la Force fana

n raifon paire pour un droit tres-legitimc. C’eltoît

avec de tels raifonnemens, que le Duc s’exhortoit
luy-mefine à ne point ceder; 8c quo que Julie Savelli. Nonce du Pape. luy cuit propof un expedient.

qui citoit de mettre Ion armee entre les mains del’Ambafladeur de France, afin que (bus le pretexte
d’appartenir à un Roy , on pull: traiter du deârmement avec égalité , il le refulâ , dil’ant qu’il valoit en-’

cote mieux avoir à difputer contreune feuleCouronc
ne . que de dépendre de deum. ’ I 3 ’ i
Tous les Minimes Efpagnols qui citoient en Italie.
voyant qu’il citoit difficile de porterieDuciâ rendre
le «(par que l’on pretendoit qu’il rendilt .- profibîent

- Tant. D ’ l’i-

u. ’H’quTOllEJ’ILA.
l’lnocofa d’agir plus vigoureufement ..puis qu’il avoit

fait de fi grandes menaces , 8: il leur fembloit que les
armes de la Monarchie citoient décheuës.entre fes
mains de la reptation d’invincibles . où ils avoient
tafcbe’ de les porter. Voyant donc que lesforces de
terre citoient . peur ainfi dire. émouifées , parle peu
Je vigueurdel’lnocofa , ils voulurent pour afliger le ’
1’ iémont de tous les collez , le fervi r des maritimes.
. L’armée navale d’Efpagne avoit fait voile en Sicile.

pour couvrir cette 1er des entreprilèsdes Turcs . qui
citoient dans le deflein de le revancher des pertesdc
l’année precedente . 8: elle avoit parnjufques à la veuë

de Navarin on citoit l’armée navale des Infideles, Il

n’y eut paint de combatentre les deux flottes , mais
celles des Turcs y perdit deux galeres qu’elle avoit
envoyées pour reconnoiitte les ennemis , &l’on s’efloit retiré de part 8c d’autre. Une partie de l’armée

Efpagnole où citoit le Prince Philibert de Savoye,
comme nous avons defia dit , cingla vers l’Efpagne;
mais la flotte d’italie avec les vaiflëaux marchands de

Çcncs , qui [ont au fervice du Roy Catholique , compofans une forte armée. tenta laprifed’Ouegüa. i

. Les Ellats du Duc de Savoye s’avancent dans la
mer Mediterranée par deux endroits ,- lïun où finit la
niviere de Genes vers le l’onent , 8c «luy-la à des places bien fortifiées , des ports trcsofeurs 8: joint la Provence. Ils s’avancent d’un autre collé au milieu de

cette mefme riviere , où font de certaines montagnes
fort hautes .15: où il y a une plaine dans laquelle One-.
glia cit fitué. C’eü une ville de petite efienduë . mais

qui fous fa.domination a plufieurs vairées . 8e plufieurs

villages. Les Efpagnols ne jugeant pas queleurs forces .fufl’entfuflifantes pour l’entreprilè de Nice , 8e ne

voulant pas attaquer une ville fi voifine de la France.
de peur fieluy donner de la jaloufie . tourment leurs
armes contre Oneglia,qui eflant environnée desEllats
à? Gent: [85 .fcyaréc du Piémont parl’Apennin. fûm-
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hloi t ne pouvoir eilre fecouruë. Alvaro BaiTano Mar-

quis de Sainte Croix, sellant approché avec vingtquatre galcres , débarqua [es troupes dans le territoire

des Genois, pour battre avec fes canons cette lace,
quieft airez foible. Le Marquisd ’Ogliani la d ndit

pendant cinq jours , ayant fait quelques retranchemens autour d’un Mouailere. Enfin il la rendità des

conditions honorables, 8c une partie deln garnifon
entra avec le Chevalier Brolio , dans un chaileau’ap-

pelle Marro , fitué fur des precipices qui commandent à ces valées. Les forces des Efpagnols citant accruës par l’arrivée des galeres de Sicile , juf ues à cinq

mille hommes, jean Girolamo Doria e aya d’emporter ce chaileau; ce qui luy reüilit plufioll qu’il
n’avoit efperé, parce que le Gouverneur fnttuéen
le deffendant. Les Genois ayant refufc’ le pafiage , au

ferreurs que le Comte de S.Gcorge menoit par les
ordres de Charles-Emanuël, ceDuc s’en vengea, en
le rendant maillre de Zuccarello fief de l’Empire, qui
citoit fous la proteéiion des Génois , 8: qui à caufe de
(à fituation . leur cit d’une tres. grande confequeuce.

Non content de cette conquelle, il meditoit de furpreudre leur ville capitale; ce qui devoit ellre executé par quelques vaiifeaux Anglais: mais l’entrepriic’

ayant ollé defcouvert’e , cela fit au moins connoiflre

à tout le monde, que bien queleDuc fait environné d’une tres-perilleufe guerre , (on cœur n’en citoit

pas abbattu , a: nelaiifort pas d’embrafler de grandes
8: de nouvelles conqueiies.
Pour faire paroiilre l’amitié qu’ilportoit à la Re-

puhlique de Venife, il avoitreceu à Ait, le Senateur
Renieri Zeno , avec des honneurs finguliers 5 a: ayant
connu que l’inclination du Scout citoit entierement
,, portée à la paix.il luy par]: unjour en ces -termes.]e

n ne nie pas que la douceur du gouvernement ne
n sautille dans la paix; mais je nie qu’on doive apg! NIE! une paix a ce (N°11)! ne peut acquerir que pin

2na

76 Huron: ne La

., la laîchete’. aria fervitude. à par l’infamie. la
., dignité tans liberté . n’eilqu’un pompeux efcla-

.. vage. Il: il en impoflible que des gens de cœur pu if;

., (en: long-temps vivre en cet’eilat. Il faut nous
., unir veniemble pour effacer le mépris que les En mangers font de l’ltalie, ô; ficoüer le joug que no., (ire ieule patience nous a impoié, &où l’on veut

,, melfoûmettrc entierement. La Repuhlique ne peut
., mieux employer [es forces ny fes trefors , que epour
u le foulagemeut d’un Prince quin’cil opprim que

., pour vouloir vivre 8c mourir en Prince. Elle a
., beaucoup de terres qui confinent avec celles de
,, l’Efpagne; par la ligue que nous ferons , elleles
., ellendra jufqu’au Piémont. Cet eilat fera tout à
., elle . 8: elle le pourra vanter qu’elle environnera le
.. Milanois, plumai): qu’elle n’en fera environnée.

., Nous ferons . moy 8c mes fils . les frontieres dei:
n chublique. Si les Ennemis l’attaquent de noilre
., collé , nous en arrcllerons les plus grands efforts;
., à: s’ils l’attaquent du voiire, nous feronsdiverfion

., de leurs forces , 8: combattrons pour elle , jufqu’â

n la derniere goutte de noilre iang. Nous femmes aru me: . les uns 8c les autres , sa quoy .je vous prie.
,. nous ferviront tant de defpenccs, fi nous n’avons
u d’autres recompenfes de nos peines . que de n’ellre

., par vaincus? La Republique a de l’argentô: des ar,, mes,& je ne manque point de foldats. Au refle.qu’., clbii befoin d’acheter les pallages,des 8niilès,& des

.. Grifons. fi nous avons la mer ouverte. 8: fije tiens

.. les clefs des montagnes. Nous ferons pleuvoir.
.. pour dire ainfi . les nations ellrangeres en Italie; au
u lieu que les Efpagnols ne peuvent avoir des foldars
u que pan de lobguegmarches , 6c par de lentes navi... garions. Silla, France n’ell pas pour nous, au moins

.. elle ,ne,nous»fi:ra.pas contraire. &lesparticuliers
n François ne lameront pnsde prendre-nome party.
n 3C de combattre fous nos enfeignes.Le Milanois enfl ù’
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,. fevely en une longue paix , ayant des laces dégar,, nies, des peuples mal aguerris. &des ecours efloi-

,, en. ne pourra refifter quand il fera attaqué de
a: eux coitez. je l’attaqueray le premiergj’occupe-

a) ray quelques places; 8c fi la Republique commen., ce adonner exemple aux autres Princes Italiens . je

,. luy promets que nous ne ferons aslèuIs. Ceux
,, mefmes qui femhlent le repofer ous l’ombre, a:
,, fous la prote étiers de la Monarchie d’El’pagne , fe-

,, tout les premiers à luy-arracherquelques plumes
a de les ailles. En effet finouslle confiderOns bien,
n ce ne fiant ny les indes, nyl’Efpagne, ny la Flan-

,, dre, que une: devons craindre, ce tènelesEflats
u d’italie dont ils Te fervent pour nous rendreefcla-l
,, ves. Il faut rompre Ces fers 3 a: puifigue le Milanois
sa cil comme le centre de tous les autres Eltatsde cetà, te grande Monarchie ; quand ecluy-cy fera attaqué

,, vi ureufement, tout le relie fera diflipé; a: les
,, pagnols n’el’tant plus nos voifius , feront des en-

s, nemis que nous n’aurons pas beaucoup fujet de

a: craindre.

’ Ces difcours citant rapportez au Senat , ne furent
point approuvez, tant qu’il y eut quelque efperanre
de paix. le perfuadant que l’humeur de Charles citoit
d’allumer un grand feu, tant pour profiter de l’incendie . que pour donnerplus d’éclat à fa reputation;

8: ils ne vouloient pas abandonner leur propre repos, l
pour fuivre les fentimens d’une Pripccirrité. En ce
mefme temps , le Duc tafchoit d’exciter les autres
Souverains contre l’Efpagne; ils’addrefloitan Roy
d’Angleterre , aux Efiats de’Hollande. a: aux Princes
Confederez de l’Empirc; mais il ne refilât pas mieux
auprès des uns , qu’auprés des autres, Le Roy d’An"-

gleterre clloit autant efloigne’ de prendre les armes.
73 ’24 L’a ï! 7:
qu’il citoit prell
à s’entremettre d’acçmnmodement.

Les Hollandais faifcient profeffion de fuivre l’exemple de ce Roy r 8c l’Alemagne n’avoir point encore re-
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Pour féconder l’armée de mer, le Gouverneur de

Milan fe laiifant plufloit emporter à la honte des reproches . qu’à fon propre Genie, fit marcher dans la
faifon de l’Autom ne . (on armée. affligée de beaucoup

de maladies, a: extremement incommodée des pluycs, 4 qui inondoient toute la campagne. Il pafl’a
le Tanare en prefence. du Due de Savoye , qui fit ce
qu’il pût pour l’en empefisher: mais quand il fut au
delà. il fe trouva bien embarrafl’é. Il ne pouvoit ameger Ait , à caufe de la faifon, 8: de l’armée de Savoye.

où le Duc citoit en performe. Defe loger au large en
divers quartiers , c’eftoit a: livrer en proye à des en-

nemis vi ilaus &hardis. quitouslesjoursluy aure.
ient dre é des embufcades. C’en pour uoy il prit le

party fur le champ de fe retirer dans ’Alexandrin.
C’eltoit contre le fentimcnt de jean Vivés Ambafi’a-

dent Efpagnol àGenes, principal boute-feu de cette
guerre , accoutre celuy des principaux Minimes , qui
enlient mieux aimé qu’on logeait dans l’Ailigian,
pendant que les troupesdel’armée de mer, du Mar-

quis de Sainte Croix. auroient pris leurs logemens
autour de Ceva. a: du Mondovy, afin de coupera:
de defChirer , pour dire ainfi . par ce moyen , le Pié-

mont. Mais Charles au contraire , avoit pris deslogemens tres commodes dans les Langhes, fur divers fiefs de l’Empire; cc-qui foulagea extremement
fon pais.
Cet Hyver, les armées furent renforcées confide-

rablement, a: les munitions arum. Mais le Duc par
, une politique toute nouvelle , figna, àlafollicitation
des Mcdiateurs , un traîné de paix , par lequel il con-

fenfoit de polèr les armes , en retenant feulement
les garnifons ordinaires 8c neceifaircs. On luy promettoit que quinze ou vingt jours aprés . le Gouverneur licentieroit fou armée, donneroit fa parole au
Pape a: au Roy de France, de ne le point inquiéter;
Q’en
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(Æ’en cas qu’il yfufl: contrevenu, les PrincesEilrnn--

. , gersgarauds de l’luoeofa,vangeroient leDuc avec leurs
. armes, 8c que lesprifonniers 8c les places occupées fc

rendroient reciproquementc Ferdinand devoit renia
tuer a Charles , la dot 8: les pierreries delaPrinceife
M arguerite g l’on devoit filx mois aprés , vuider toua
ces les conteitations entre ces deux maifons 5 St s’il y

avoit quelque difficulté de droit . on la devoit termia

ne! juridiquement. La dotdc Blanche , de la maillon
des Paleolpgues (St dont on a parlé au commencement) devoit fe rendre aufli en deux ans , a l’on ac:
cordoit l’amuil’cie aux rebelles. On a douté fi Char-i

les Emarmëlavoit confeuty à ce traité , qui decidoit
peu de chofes , 8: qui en hîlfoit beaucoup d’induifesr
ou par ledefir du repos, ou par l’qpprchcnfion des for-

ceseunemies , ou feulement pour e faire a plaudir, à i
faire en forte que les Mediateurs s’intere airent en fa
carafe ç fi ce fut par ce dernier motif , il n’y reüflit pas

mal. Le traité ayant cité porté par le Nonce . a: par
le Marquis de Ramboüillet au Gouverneur, dans le»
perme qu’il l’approuveroit 5 ce qu’ils taloientdlau- .
rant plus certain sque l’Amba deur d’pragne l’amie

élit entendre ainfi à la Cour de France5) il leur dit
qu’on luy avoit olté par des commiffiOns nnuvellev
ment arrivées d’Efpagne , tous pouvoirs de traiter la

paix. On ne peut croire combien leNonce, a le Mara
quis de Ramboüillet , furent en colere de cette refponfe Mais voyant qu’ils n’en pouvoient rien obte-ï

nir, ils demanderent qu’au moins on fifi une fulpcn-j
hon d’armes pour quarante jours. Le Gouverneur larefufa encore. diiant qu’il n’en falloit point faire d’au- v

tre quenelle que la faiibn faifoit d’elle- mefme. ’
Sur ces entrefaites. le Prince Thomas,le plus jeune
des fils de Charles-Emanuël . avec vingt compagnies
d’hommes de pied a: (cpt cens chevaux , fortit de
Verceil 8c prit Candia . petite ville du Milanois, la fit

piller a brunet, à: en rapporta beaucoup de butin.
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Le Gouverneur s’en citant plaint. a: les Mediateurs
nuai , le Duc s’en excufa fur l’efloignement de En!
fils , qui n’avait point oüy parler du traitte’ , 8: les Ef-

pagnols s’en revancherent en occupant Montbaldoné

et Denice, qui fiant limez. dans les montagnes du Pie--

mont. .

1 6 l f. Le Roy d’Hpagne ne voulant point traîner

de paix avec Charles-Emanuël , toutes les diligences
que l’on apportapour faire que le traité full approu-

I vé à Madrit , furent inutiles , quoy que le Pape en
cuit écrit fortement à fa Majellé Catholique . 5: de à

propre main. Les François defiroient autant ne à
Sainteté , que ce traité cul! fou effet ; ô: me e le
M uis de Ramboüillct plusimpatient d’en voir le
conc ufion , qu’appliqué aux moyensqn’il falloit 0b.

ferver pour en venir à bout , avoit fort negiigé les ina
«refis du Duc Ferdinand. Divers Princes d’italie.
pour faire parade de leur zele pour la maifon d’Aû-I

triche , avoient offert leurs armes au Gouverneur de
Milan . (111;,QO leurs oEres . dans le deflëin d’ailesLC, embauma , l’efperance d’eüre recouru. ou
pour aire voir combien il le furpsIToiten puifl’ance.
Il declaraà tous cenx-cy , qu’il 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, qutre mille hommes . à caufe de l’inveûiture de Sienne. Il vouloit que les Ducs de l’arme , de Modene .:&d’Urbin . luy fournifTent chacun
un Regiment d’infanterie (a: que Genes St Lucquesluy donnafïcnt certain nombre de «gens de guerre.

Cofme de Medicis envoya deux mille hommes de
pied , à condition qu’ils ne fouiroient point des con-

fins du Milanois , 8c paya enfuitte la folde pour quatre cens hommes de cheval. Les Ducs de Parmeôt
d’Urbin envoyerent chacun leur Regiment. On re-

ceut feulement les excufes du Duc de Modene. qui
s’en deiïendoit fur fou impuiflancc, &àcaufc de fa
0

. parenté
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parenté avec Charles-Emanuël , dont la fille choit

mariée avec fon fils. Les Luquois permirent aux
Efpngnols de lever des troupes dans leurs Bilans . 8:
les Genois s’en exempterent, en reprefentant qu’ils

avoient befoin de leurs gens pour garder. leurs terres,
citant voifinsôt ennemis des Savoyards. Neantmoins
plufieurs particuliers nos-riches ayant leurs interdis
feparez des interefls publics , prelicrent au Roy quel-

ques millions, par le moyen de divers partis oùils
entrer-cm; ainfi l’Italie faifoit des efforts pour le vain»

cre 8c pour fe fubjuguer ellemefme.
Les Veuitiens qui avoient affembléde grands ne»
Ibrs pour s’en fervir (clan les occurrences, avoient

douze mille hommes de pied partagez en quatre
corps , fous Camillo Cautiolo , 1mn Baptiflc Martinengo , Giacomo Giufii , 8C Antonio Savorniano. Le
Marquis Juan Baptiite del Monte, General de leur
Infanterie. citant mort dans uneextreme’vieilleflc,
ils mirent en fa place, Pompeïo Giufiiniani Genois,
qui s’elloit rendu fameux dans les guerres de Flandre.

Ils envoyerent juan Garzoni, Nicolo Contarini , de
Benedetto Taglia Pierra , Seinateurs , pour vifiter les
places, &particulierement Pefquiera , afin que les
fortifications en fuirent rajuftées à la moderne; 8e
afin que ceùx-cy , joints avccle Gouverneur Lande,

8c Girolamo Cornaro. ayant entendu les fentimens
des Chefs qui commandoient leurs troupes, refolufl’ent ce qu’ils jugeroient âpropos. Ils mirent en-

core enfemble trois mille hommes de pied ; 8c comme ils vouloient avoir desibldats efirangers , à caufè
que l’Italie par Monge paix , &la longue oifivete’,

avoit comme perdu vertu militaire, 8c falibcrté.
ils ordonnerent à leur Ambaflàdeur Barbarigo, de
conclure une ligue avec les deux’Cantons de Berne

a de une. Les articles de cette ligne citoient; me
la Republique promettoit de les afliller de quelque
argent . en cas qu’ils fuirent attaquez , a les Cantons

D 5 pro-

8: Huron": ne LA

promettoient de leur collé . à la Republique . de lever

guatre mille hommes de leur nation , quand elle le
i ouhaiteroit. Pour cette fin , on accorda une penfion
annuelle de quatre mille ducats à chacun de ces Can-

tons. conformement à la couliume des plus grands
I’rinces . dont les Suilïes par le moyen de leur valeur,

tirent , pour ainfidire. une cfpece de tribut. Neural:moins cette ligue nefut pas publiée ourlors; parce
Pue pour s’allëurer des pafiages nece aires par les Grions . il fallut que BarbariÊo s’en allait en ce pais là .

avec les Ambafi’adeurs de uricôtde Berne g 8s ilfc

trouva que ces peuples, qui comme leur; voifins,
n’ont en veuê que le gain. 8c rendent prefque tout
venal , ncfefouvenant plusdes bien-faits de la Republique. de leur propre liberté , n y de l’obligation de
donner pafl’age aux Cantons Suifi’es . s’efioient initiez

perfuader par les Minimes de France 81 d’Efpagne.
de le refuièr. Les deux Couronnes confpirerent ega.

lement à ce mefme deffein . ce quieitonnoit tout le
monde: parce u’autant qu’il importoit aux Efpa-

gnols. pour ujcttir l’ltalie, de fermer les panages aux (cœurs. autant importoit il à la France, de les
ouvrir. Cependant pour empefchcr l’union de la

Republique avec les Grifons, elle yavoitintnoduit
les Efpagnols; 8e il citoit aifc’ de voir queceux-cy
ayant l’avantage par l’artifice, par la force , à: par

l’argent. en auroient bien-toit chaire les François
eux- mefmes, Barbarigo ne pût furmonter une fi for-

te oppofition. Il pana de la en Angleterre, poury
dire Ambaffideur. 8c lama à Zuric, Chrifiophoro
Sultiano, Secretaire de l’Ambafiade, pour refider en

Surfe.
’ Au commencement de cette année. le Gouver-J
neur de Milan [e trouvoit avec une armée de trente
mille hommes , 8e le Duc de Savoye n’en avoit que
dixvfept mille, avec cette diEerence, que fil’armée

defiaagne prevaloit en nombre , celle de Sayoye avoit
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voit un General qui furpafl’oit de beaucoup en valeur.

le General ennemy. Le Prince de Callillone fit figuifier in: bande l’Empireà Charles-Emanuël par ordre
de l’Empereur Mathias , qui fa plaignoit de n’avoir

point en de part dans le projet de la paix , 8: que le
jugement fur le diEerent qui citoit entre les deux,
Ducs, eufi cité transfesé àd’autrcs. Charles ayant fait

mettre en prifon celuy ui luy mit cette lignification,
du ban entre les mains, t force protefiations d’obeïfV-p
lance , en appella à l’Empereur mefme .quiaufli- roll

par l’interceflion des Ducs de Saxe, dont la maifon
de Savoye pretend tirer (on origine , abandonna toutes fortes de procedures. Charles- Emanuëlluy-rnef.
me , par le moyen des Venitiens ,remettoit fur le to-

pis le projet des mariages reciproques, entre Ferdinand a: Marguerite. 81 entre Viâor Amedée 8: Eleoq

nor , avec une pareille dot, a: uclques- terres du
Moutferrat qui pûl’fent arrondir sconfins du Pié-

mont, ce qui avoit defia me propofë par Callillone.
Mais voyant que Ferdinand ne convenoit pas trop de
dépendre de la volonté des Hpagnols , il changea de.
penfée , à: s’applique uniquement à décrier le gou-

vernemeut de cette Monarchie , de vive voix . par des
écrits , 8c mefrne par des imprimez. Quel ues paquetsenvoyez de Madrit à l’Inocofa , y contri nerent

merveilleufement. 11s tombçrent entre les mainsde
ChaslesÆmanuël , 8: luy donnerent le moyen de
publier les ordres d’Efpagne, qui citoient d’envahir

fans retardement le Piémont , avant que les amis de
ce Duc, ou les ennemis’delaCouronne d’Efpagne.
pûiTent clive preparez à (on fecours. En publiant par
tout ces ordres venusd’Efpagne , il pretendoit exci-

tu les Princes voifins, 8e ceux quiefloientles plus
efloignez. Mais plufieurs confiderant qu’un Prince
d’un naturel fi ardent, devoit ente pluflofi arreflé
que feeondé en fcs entreprifes , au. lieu de luy donner

dufecours . luy confinoient deconfentirà lapaix.

r D 5 ’ jac-

84.
Huron: ne La
Jacques Roy d’Angleterre cachant tous échelles
apparences, la foiblefle de fou autorité, 8e honorant
fou oifiveté de l’eliude des lettres. s’appl iquoit feule a

ment à rendre de bons officesà Charles. Illerecom-

mandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’ltalie, a: qui en faifoitle

principal ornement ; mefme pour donner des preuves
que les fentimem citoient conformes à ce qu’il en
publioit, il ordonna à (on Ambaflbdeur qui clicha
Venifi: d’aller refider en Piémont. Les Hollandais
deffendirent au PrinCe de Naflhu . de faire la levée des

gens de guerre que Charles demandoit. &eu France
que I ucs-uns furent punis de mort ,- pour avoir transgreffé les ordres que le Roy avoit donnez, de ne point

prendre les armes pour le fervice de ce Duc. Ce
rince pour fèjuliifier de ce qu’on luy imputoit,
d’aimer extraordinairement la guerre, convoquant!

jour les Minimes des autres Princes qpiefloient auprés de lluy. 8c leur demanda ce qu’i luyIconieilb
oient de faire’pour s’accommoder avec l’Efpague,

leur proteftant qu’il efioit préf! de n foùmettre à
toutes choies, pourveu qu’il ne fifi point de tortî

in dignité . qui luy devoit eflre plus chere quelavic;
Les Ambaifadeurs de Venife 8: d’AngIetetres apnée
avoir hautement loüé (es fentimens . les allerent de;

clairet au Gouverneur de Milan , lequel fe trouva fans
pouvoirs; 8c il fallut attendre les refolutionsde Mat drit . où les Ambaifadeurs de Venife ne ccfroient d’ex-r

shorter le Roy Catholique à la paix, par des lettres
tres-prellantes de la part du Senat. Enfin les Mini,, lires Efpagnols s’expliquerait , difiot. Que à
,, Majelié donnoit à l’interceffion de tant de Prin-

.. ces, toutes les foûmifiionsqu’elle pouvoit pre,. tendre du Duc; Mais œil citoit de l’intérelt k
,, du repos public. qu’il deiàrmalt. 8: que l’on aju,. (fait fes difiërens avec Ferdinand. Ils s’en ex "que-j

rent plus ouvertement au Commandeur de gille".
Il
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Ils declarerent, (ac leur intention citoit, que

.. CharlchimanuEl retenant feulement les garnifons
, necefluires , licentiait le relie de (on armée g St que
l’Empereur fulijuge des pretentions qu’il avoit fur

le Montferrat. (me cependant il y cuti une full
penfion d’armes. 8: que de part 8c d’autre on rendifl:

les prifonniers 8e les laces. Ils promettoient en
fuite de difpofer en flirte de leur propre armée.
qu’ellev ne duildonner aucun fujct dejaloufie à pas

sa
un Prince Italien. . - l
qui craignoit toufiours que les Elpagnols ne voulufCette declaration ayant me portt’e à Turin , le Duc

fcnt le defarmer, que pour en venir plus facilement
à bout , faifoit milite de nouvelles difficultez , ô: ap -

portoit de nouveaux retardcmcns. ll ne vouloit pas
confentir que les fujets de Ferdinand qui avoient
fuivi fou parti. .fuffcnt exelus du pardon . En que (es
pretentions tu! le.Monrferrat quent enfevclics pour
toufiours dans les longueurs ordinaires de la Cour lm.
periale. De cette maniere il differa fi fort ., qu’il gagna la faifon du printemps . de forte que l’on pouvoit

de part 8c d’autre, (e mettre en campagne. ,
. jufques-là il n’eiloit arrivé aucun fuccez qui fuit
digne des armes de ces Princes. le tout s’eflant paillé

en courlis , en pillages a: en incendia. Mais les Chefs
Ei’pagnols fur tout , avoient envie defe fignalerpar

de plus honorables exploits. La premiere ocrafion
qu’ils en eurent , vint par le moyen des habitant de

Roccavrano, qui citant las de loger quelques François infolens , appellerent les Efpagnols à leur feeoqrs. Le Marquis de Monara Gouverneur d’Ale-

xandrle , un de ceux qui humoient davanta ele feu.
s’avança bruüluement avec cinq ou fix mil hommes dans le dciTein de s’emparer de Cortemilia , 8c
d’environner de telle maniere le Piémont de ce collé-

là . qu’il luy pull caufer beaucoup de dommage. Mais

leDuc qui citoit tres-vigilargmu premier mouvement

7.
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de l’armée Efpagnole, envoya le Comte de 33171:

George àCortemilia, Sultan: parti de Turin avec
[cpt mille hommes,rencontra le Marquis de Motta-e,
à Biflagno,qui cit un lieu du Montùrmtfitué fur u ne

hauteur qui commande un chemin , lequel va de la.
mer dans le Mihnois. Ill’y ailiegea , 8c parce que le
canon n’avoir pu faine , il etfaya de faire bréche par

le moyen de la flippe. Mais les Efpagnols avec leurs
moufquetades. 8c leurs frequentcs l’ortie: ,’ encrent la

plufpart de ceux qui avoient cité les premiers à cette

attaque.
i L’lnocolît excité par la hardiefle du Duc , ô: touché

du peril de lès gens , qui citoient la fleur de la milice

Efpagnole . y accourut nec un corps coufiderableLe Duc ne voulut point f: retirer , que l’autre ne fuit
campé , après quoy il fit fa retraitte en fort bel ordre.
a: en prefènce de l’ennemy. Le bruitcommunlfiut.
que les Efpagnols pour n’avoir-pas pourfuivi le Duc.

qui leur citoit de beaucoup inferieur en forces , perdirent l’occafion d’une fics-grande viâoire;car au lieu

de le pourfuivre ils s’en allercnt à Ait. Cette ville qui
a en 54cc l’Alexandrin , 8c qui en environnéede di-

verlîes terres du Montfemt, cil; dans une campagne
entrecoupée de collines , également fertiles 8c delicieufes. Elle cit fituée au pied de ces collines ,- une
partie en: dansila plaine . 8c l’autre a’eleve infcnfihle-

ment. 8: finit en un endroit où cit bàlti un vieux Chav
item . incapable d’eflvre Fortifié 8c de. Faire quelque

refilience. La riviere de Tanne , qui a [on cours vers
le midy , en cl! peu éloignée , 8c de l’autre calté palle

une petite riviere- appellée la Ver-I3- Comme laville
citoit d’un fort grand circuit r avec des murailles Fort
loriques , le Duc qui y citoit accouru . crût que le feul

moyen de la. dcflendre citoit de feretrancher fur ces
collines , 8c dans il: plaine ., pour tenir l’ennemy
éloigné.

Le Gouverneur, afin de tourmenter le Piémontde
tous
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5;; tous les collez. apre’s avoir laifl’é fix mille hommes

à!" aux environs du Fort de Sandoval . 8c noir fait en-

; net par la permiflion de Ferdinand. des garnifons
dans San-Damiano, 8: Vulpiano, qui font dans le
v Montferrat; le premier derriere Ml r 8c l’autre visâ-

u - vis de Turin , le trouva avec vingt-quatre mille homV - mes en prelence du Duc. Ccluy-cy quin’avoit que
l quinze mille hommes de pied, &quinze censehe.’
vaux . qui tous s’elloient retranchez le long de la riviere de Verfa, envoya contre les Eipagnols , d’abord
qu’il les vit paroifire , un gros de cavalerie qui atta-

cha unefichaudeefcarmouche, qu’ilfalut uetoute
la cavalerie du Gouverneur s’engageall pourîa roufle-

nir. Mais comme il falloit ceder au nombre , les Sa.voyards a: retirerent, &l’lconofa eut parce moyeu.
la facilite de le loger. En fuite il monta furies collims a dans le delTein de prendre le Ducpar dertierc , 8:
de l’obliger de quitter la plaine. Il le poila en un me
’droit qui commandoit la ville , ce qu’il fit d’autant

plus ailëment, qu’encore que Charles eull fortifié
quelques poiles là autour . le peu de temps qu’il avoit

en, ne luy avoit pas permisde les mettre en ella: de

deifence. ’

Le Prince d’Afcoli ayant occupé Caflillone , donna

moyen a toute l’armée de s’avancerjufq ues la , 8: les

Savoyards ayant abandonné la campagne 8c le panage
des rivieres . furent reduirs a l2: delïendre en deux poiles , dont l’un fut donné aux Françoisavec quelques

canons, 8: l’autre aux SuiiTes avec quelque artillerie

anfli , 8e ces deux nations fuiroient dix mille hommes. Les Efpagnolsen bonne ordonnance , avec Pedro Sarmiento qui conduifoit l’Avantegarde,attaque-

rent vigoureufement lepremier poile. La cavalerie
de Savoye qui citoit plus basdans une plaineàcolte
de ces poiles. courut à tout: bride, pour arrefier la
cavalerie des ennemis, mais elle fut repouflëe par
d’autres troupes qui furvinrent. Les Elpagnols sa.
van»
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Vancerent en bon ordre, 8e le conferverent tout 31)tant que la largeur de ce feutier,ou la grefle des munil
quetades le purent permettre. Quoy qu’on leur tuait
bien des gens, ils ne s’arrefierent point our cela; 8c d

ils gagnerent les hauteurs, où non (en ment ils 1re
r’allierent &reflablirent leurs rangs, mais y poiterent des pieces de canon , dont l’infanterie Françoiiè fut tellement épouvantée . qu’elle en prit la

fuite. mielques gens de cheval eflËIyerent de les arrelter , 8e de ibullenir le choc des Efpagnols; mais ce
lieu citant fort af pre St fort curoit , ils cauferent encore plus de confulion.
joanni Bravo qui citoit à la telle du recoud battaillon des Efpagnols, voyant que le premier commandé par Sarmiento, s’efloit rendu main-te du ter-

tain , pana outre . St attaquale feeond poile en flanc;
la refifiance n’y fut pas plus grande qu’à l’autre 3 car

les Suiflèsjetterent leurs armes, &prirent fi fubitement la fuite , qu’il n’y eut pas mefme occafion de
combattre. Le Duc feulement failîmt les aéïtions de

Chef 8: de foldat tout enfemble. refiabliffoit le combat autant qu’il luy elloit poliible, fe menoit luymefine . s’arreüoit dans le plus grand danger 5. a: al-

lant où le befoin alloit le plus preffant , encourageant
les plus faibles , ramenant au combatceux qui s’enfuyoient , il donna des’preuves d’une tres-grande va-

leur; Mais il ne pûtfi bien faire, qu’il ne fuit obli-

gé de ceder au nombre; 8e pour ne pas perdre entierement (on canon , il en fit jetter deux dans des
vallées . où on les alla reprendre la nuit , 8c trois

furent menez en triomphe par les Efpagnols .dans
’Mexandrie. Francefco de Sylva frere du Duc de
’Paltrana, .fut fait prilbnnier des Savoyards, [se inené à Turin, où il mourut de l’es biefTures. On diu-

ibit communément par tout, que pour faire trem.
bler l’ltalie , il cuit falu que les Efpagnols enflent
eu un Chef tel que Charles, ou que Charles eult eu
des
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desL’armée
foldatr
tels que les Ef agnols. ,
d’Efpagne apr cette aétion ayant fait altc , donna temps a l’ennem)r de reprendre cœur, en
forte qu’il ne paroifl’oit point qu’il cuit me battu.

Le Gouverneur s’applique a faire une grande circon-

vallation , dans laquelleil enferma des collines , 8e fit
des retranchemcns 8e des redoutes , comme fi efl’eétie-

veinent il cuit cité le plus foible. Le Duc fe tenant
plus ferré , s’avança pourtant hors de la ville avec deç
tranchées , comme s’il cuit eu defl’ein d’attaquer les

« Io mens des ennemis, a: enfin confiruifit un Fort
à à; veuë, malgré plufieurs attaques qui le firent
pour l’en empefcher. Les Efpagnols quielloient le

plus louvent attaquez, il: mil-enta couvert le mieux
qu’ils purent, &s’avancerent’vers le Fort en faifant

de grands travaux. Mais une autre pofte qui avoit
certaines mailbns au milieu , ayant cité occupé a:
fortifié par les Savoyards , les Efpagnols a retirerent
d’un autre cette, &avec cinq batteries qui efioient
un peu efloignées , ils tiroient coutre la ville a; contre
le camp du Due à qui fit attaquer avec dix- huit cens:
foldats . le quartier deGambaloita Mel’tre de cam

&luy brufla Yes gabions; mais fes gens furent cuti:
repoufl’ez. Le Gouverneur par une trop grande mœ
lefi’e, fe faifoit la guerre à luy-mefme 3 la tuation du
lieu ne luy citoit pas favorable , a: les élemens , pour

ainfi dire , luy citoient contraires. On, manquoit
d’eau fur ces collines , les immondices corrompoient
l’air ; de forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes 8e

d’animaux. Les logemens qui citoient à defcou-

vert. renddent la chaleur extremement incommode; 8: les fruits qui n’efioient pas encore meurs, y
caufoient une infinité de maladies. Enfin le camp

Efpagnol reflètnbloit un Hofpital . ou plufioil un

Cimetiere , tant il y avoit de malades 8c de
morts; 8c quoy qu’il cuit cité renforcé des troupes

qu’on avoit laurées au Fort de Sandoval s 8: d’autres

qui
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qui citoient venues par mer, il ne relioit pourtant
pas la moitié de cette armée avec laquelle on avoit
commencé le fiege d’Ait.

Charles elloit beaucoup plus à [on un dans fes
quartiers,- mais d’un autre coite il n’avoir pas de

moindres embarras , les revenus de [on Ellat ne pouvant fuflire à tant de defpences , 8: les ellrangers qui
citoient à fa folde fe fouflevant fi (cuvent, que quelquefois il ne pouvoit diItinguer fi ces gens-là combattoient pour ou contre luy.
Dans ces entrefaites le Marquis de Ramboüillet arriva a Ail , le canon des Efpagnols fufpendit à batte-

rie, à caufi: de cette mediation; mais le Duc y fit
quelque difiiculté, a: faifant toufiours paroiitre malgré la fortune, la grandeur de (on cours 8: quelque
tout de fou efprit , il y chercha fa faire! a: fa dignité
l tout enfemble. Les Ambafl’adeurs de France a: d’Ef-

i pagne preifoient les Venitiens de faire en forte qu’il
demandafl: la paix, l’Ambaifadeur d’Angleterre a:

celuy de Venife y pouffoient le Duc avec force tairons;
et il tomboit d’accord luy-mefme quefon-bon-lieur

s’y rencontreroit. Il adjouitoit neantmoins, que
comme la fortune l’obligeoit à ceder au plus puiffanr,
il voyoit bien qu’il ne devoit pas , felon les reglcs de la

prudence, s’expofer a de plus grands perils; mais
aufli qu’il ne pouvoit obtenir de fou courage de s’hu-

milier 8c d’obeïr. Il demandoit que leGouverneur
’defirmafi, ou que la Republîqueluy full caution de
la fureté de la paix, reconnoifi’ant en elle feule, un
ouvernement fiable, une parole quin’elloit pas in:

jette, comme dans les Cours de Romain de France
aux viciflitudes de l’âge , a la mutation des Princes, 8:
à la corruption des Miniltres. D’un antre collé le Se-

nat confideroit ferieufement de quelle confiquence
elloit une telle promeli’e , 8e en quel embarras il le
mettroit. en cas que les Efpagnols ne voulufl’ent pas
oblèrver ce que la Republique auroit promis. Neanc.
mon):
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moins le defir de la paix l’ayant emporté fur toute au-

tre confideration , leur Ambaflîdeur eut ordre de li.
ner de la-part de la Republique , 8c de promettre du
ecours au Duc . pourveu feulement que la France y
concourufl: avec elle. Cet ordre arriva tres-à-propos
en Piémont . parce que le Marquis de Rambouillet
ayant prech’ long-temps le Duc de confientir a la paix, ’

a: employé inutilement les menaces a: les proteilatiens , citoit fur le point de partir , après avoir com.mandé à tous les François de le fuivre , 8c apre’s avoir

en bien de la peine aaccorder aux inilances des Ambafladeurs d’Angleterre 8: de Venife quelquesjours

de retardement.

Enfin CharlesEmanuël menacé d’un collé ,aflEuré

de l’autre a: coninré de tous , ligna le traitté , qui fut
appelle le traitte’ d’Ait , avili-toit que Zeno Ambafl’a-

(leur de Venifeluy eut donné parole , que le Scnat fe-’

mit à caution, qui eftoit le principal but ou teuc
doieot les delÎeins. Ce traitéayant elle par Carleton
Ambaffadeur d’Angleterrnôt par Zeno Ambaffadcur

de Venife , mis entre les mains du Marquis de Ramboüillet; celuy-cy 8c l’Evefque de Savonne qui avoit
fuccedé à Savelli , le porterent au Gouverneur de Milan . qui l’ayant agreablement receu, le confirma par
un citrit , qu’il mit entre les mains des François. La

capitulation pour le defarmement portoit 9 (un le
Duclieeotieroit dans un mois tous les Ellrangers , exv.
cepte’ quatre Compagnies de Suifl’es; Œ’il ne retien-

droit de [es fujets , que ce qu’il faudroit pour l’es gar-

nilbns 5 Qu’il donneroit parole de nenpoint attaquer
les Eflats du Ducde Mantouë , a: qu’il remettroit au
jugement de l’Empereur toutes fer pretentions. D’un

autre collé chalquis de Ramboüillet promettoit de
lapart dela France 5 Que les fujets de Ferdinand , qui
avoient cité au fervice de Charles , feroient remis dans
la joüiflance de leurs biens , avec feurete’ de leurs per-

fonnes -, Que les prifonniers , St les terreroccupées,

[croient
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feroient rendus de par: a: d’auaqŒela France preu. ;
droit le Due Charles en fa protection , 8e Primates-oit
de toutes fes forces , li les Efpagnols l’attaqnoient 5 a:

mefme elle luy donnoit dés cette heure . pouvoir de
faire venirâ fou [ecours . le Marefchal de Lefdiguie- ’
res.fans attendre pour cela, d’autres ordres de la Cour.

Et parce que le bruit couroit que quelques perforantes particulieres levoient des gens de guerre au nom de ’
Charles , ce Duc fut oblige de faire (gavoit à tous
[ce amis , qu’il avoit fait la paix 5 8e d’un autre cette

on tomba d’accord , que fix mois durant , les EfpaFnols ne luy demanderoient point de pailige,pour a]et en Flandre. (mut à ce qui cil: deln manierc dont
les uns 8c les autres a: retireroient , on convint que le
Duc ayant fait finir d’Alt . mille hommes de pied.
ce qu’il lit au priere du Marquis de Ramboüillet , le

Gouverneur quitteroit les collines, &s’en iroit à h
Croix blanche , de à Ogarto , qui font des terres de
l’Aftigian. Og’enfuitte Charles ayant laiil’é une gar.

enifon fufiilimte dans la ville d’Alt , s’efloigneroit de

[on armée . a: qu’aufli-tot le Gouverneur rentreroit

dans le Milanois , ou il difpoferoit en forte de la fienne, que leDuc de Savoye , ny les autres Princes n’en

auroient aucun fujet de jaloufie. De cette forte . il a
fembloit au Duc qu’il avoit conferve (à reputation,
&ipourveu à fa feureté. L’italie luy applaudifl’oit.

8: aux Venitiens auiii . qui avoient foultenu par leur:
bons confeils , l’intereil: commun. La promptitude
que l’on apporta à cxecuter les premiers articles,don-

na une telle efperance que le relie fuivroit de mefme,

que les Venitiens en licentierent une grande partie
de leurs troupes , En la paye qu’ils donnoient pour la

garnifon de CaÏal , fut reduite a cellede mille hommes feulement.lls accorderent au Duc de Mantouë le
primage pour cinq cens Alemans,qu’ils jugerent pro-

pres à mettre en cette place , comme inde-pendons
des uns a: des autres.
Fin du premier Lèvre.
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çon- v - h es troubles du Piémont efioient
tgnm- x ” ’appailèz par le traité d’Aü; mais

à?" la diffimulation des Aultrichiens.
16 l ’- I qui ne faifoient a: femblant de

l . , a ’: voir la licence e renée des UE0qucs . augmentoit fans un; les fujcts de plainte de la
chnblique. (melqucs-uns croyoient que c’eflzoit par
impuiflîmce, 8: que l’Arcbiduc ne pouvoit pnslupporter les dépences qulil auroit falu faire pour l’entre-

tien crane garnifon dans Segna; d’autres jugeoient
qu’il eûoit de leur intercfl 8c de leur avantage , d’a-

voir cette fronfiere armée contre Turcs . 8l de
maintenir. quoy que ce ne fut pas ouvertement ,lunc
efpece de jurifdiâion fur la mer Adriatique. il y en
avoit encore uî s’imagînoicnt que la Efpagnols
portoient l’Arâlîduc à en ufcr ainfi; 8c que voyant.

par ce qui s’eflnit paire entre les Ducs de Savoye; de

k un?
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Mantouë , que la Republique citoit extremement
’aloule de [a liberté , 8c de CCllC d’autruy, ils vouloi-

ent l’occuper 8c la difiraire par ce moyen. Il cit confiant que l’Empereur citoit porte à donner quelque
fatisfaâion aux Venitiens 5 mais que du coltc’ de
l’Archiduc. on y apportoit tnufiours du retardement.
Mefme il arriva que Prainer , envoyé par Mathias. en

qualité de Commiffaire, pour punir les infolences
des Ufcoques , 8: executcr ce dont on citoit convenu
à Vienne, s’arrelta a la Cour de Ferdinand. L’on
prit pour pretexte’, qu’il n’eufl: pas elle honorable

au Senat, qu’ayant les armes à la main . 8c durant le
fiege d’une ville, où les Ufcoqucs vendoientâl’en-

(au , les pillages faits fur la Republique , 8c profitituoient en mefmc temps (on honneur a: fa dignité.
on penfafl: à une negotiatiqn. Tous les jours il arrivoit de nouveaux loldats Alemans. àFiumc 8c ailleurs, qui aflilioient ces voleurs dans leurs entreprifes.’

8c y engageoient louvent le nom 8c les enfeigncs des
Princes de la niaifon d’Aûtriche . lchuels fembloient

autorifer leurs pi llagcs. 8c faifoient que les Venitiens
avoient d’autant plus de peine à fupporter leurs ’in-

fultes. l .
Au commencement de l’année , il arriva une choie

qui aigrit extrememcnt les cfprirs , dcfia airez altercz
d’ailleurs. Antonio Giorgio qui commandoit pour
les Venitiens. dans l’lflc de Page. le laifl’a.per[ua-

der de tenter la furprife de Scrifa petite fOrterefi’e.
mais qui l’en-voir de retraite aux pirates les plus infames. Il s’y en alla avec fix barques feulement, fans
la participation du Gencral Venicro , y ayant cité attiré par un fignal dont les ennemis fe fervirent pour
l’attraper-Î Il ne fut pas fi-tofl: débarqué, qu’il le vit

envelOpé 8c attaqué. de forte qu’il y perdit la vie, avec

quatre-vingt: tant foldats qu’habitans de Pago , qu’il

y avoit menez . comme a une viâoire certaine. Son
attendant. une enfciguc. ôcunc de [et parques. de-

meu-

eruu..na Venue. ,7

. muraient au pouvoir des Ennemis. Ce fuccez fut
diverfementinterpreté de toutes parts , les deux par" tics s’en difoient offenfe’es; mais malgré tant de de-

’ goutta on ne lamoit pas de negotier encores carle
I lieutenant de Pilino par des lettres écrites à quelques Gouverneurs Venitiens , avoit propofé une en.
treveuë de Commiffaires. Cependant Giorgiojulii’ niani Ambaifadeur à laCour del’Empereur , remon-

liroit que la Republique , à la confideration de Mathian avoit délivré (les prifonniers , a: retiré les gain
’ dm. a: que de l’autre collé. on n’avait fait que des
’ Peintres 8c des pillages; (Œ’on avoit [cuvent porté

alaMajefié Imperiale , a: à l’Archidue . des plaintes,
Pour des lfles ravagées , pour des enfeignes enlevées,

i des Galeres prifes, des Nobles Venitiens . les uns
. ("Pris pardes embufches . 6c les autres attirez par des
trahirons; (me les Ufcoqucs neantrnoinsn’efioient
’ ny challèz, ny punis , leurs barques n’eftoient point
q brûlées. leurs voifins n’eltoiont pointcnfiurete’, ny
’ la navigation reflablie .5 Œ’on ne nioit pas que l’Em-

Pa?!" n’euft envoyé des Miniitres, pour exccutcr les

"tiennes conditions de paix 5 mais qu’il falloit abfolugent cmpefcher les nouvelles diflicultez . que l’on

fuloit naiftre chaque jour. Enfin juliiniani protefl°it . qu’encore que la Republique reconnufl quelaq
fclicité commune coufiflcit dans la paix . qu’elle full:
tout: prefie d’oublier le palle. elle citoit refoluë de

fifi fouifrir plus deformais, ny de dommages. ny
d’infultes. Ces railbnslà citoient fort approuvées des
Minimes de l’Empereur; mais ceux de l’Archiduc
n’ciloient pas dans les intimes lèntimens; à: par les

"(Infime ns qu le apporterent , ils donnerent occafi°n à des accident, qui furent caufe qu’on en vint

"il armes. -

Forum Veniero General des Venitiens . ne poulouvenir fans douleur , de la mort d’Antonio
"Km qui avoit e116 tué fignolions Et voyarllt
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la villende Novi munie de quelques-uns bancale
de la galere que l’on avoit furprife, a: quiavoientfg
elle mis dans cette place . par le Comte Nicole , Ca- I»:
pitaine de Segna , pourconferver la memoiœôt fer- z»;
vir de trophée de ce qui citoit arrivé, fut de nouveau La;
excité à effacer cet affront 5 a: ayant débarqué desfol- .3.

dats . il furprit Novi de nuit , avec des efEhellesôt du
petards. Ceux qui voulurent refiller à la premiere fui
l’eut des foldats. furent tuez, &l’on mit tout au Pile p

.lage. Cependant les ornemens des Eglifès, à: les
valès literez. furent rendus , après avoirefle’: neur 3.;

verts par une enfle recherche. Le lieufut brune.
avec quelques barques, les falines furent deliruites, le 1;

Capitaine fait priionnier, Selles canons de]: R

ramenez. Les Minimes a: les gens de l’Ar ’iduc s
exagererent ce qui s’efloit pafl’é, le traiterent d’une .:

rupture manifefle , 8: d’une declaration de guerre» «»

fans (e fouvenir (comme c’en la couRume de ceux
qui ofenlênt) des ininltes qu’avaient fouffertes la
Venitiens; qui foûterioient au contraire, qu’ils ne
devoient pas plus refpeéter les murailleth les cavernes des Ufcoques, que les Ufcoques avoient refpcâé
leurs terres . leurs ports , leurs confins , leurs gale"?!
8c leurs vaîlTeaux. Cependant Ferdinand qui n’efion

pas fatisfait de ces raifons , miten Equeflrelesrevcnus des fujets de la Republique. ce quiobligealcî
Venitiens de faire la mel’mechofeà l’égard des finet!

de cet Archiduc.
l Sur les confins de l’llirie, les Venitiens repouflbient

les holiilitez des Ufcoqucmqui paroiflbient quelque?
fois fans eltre mcflez avec d’autres troupes. 8:que?
«fois ils citoient accompagnez de celles de l’immuc. Œelqu’uns de ce party . eflan fortis de Pogdfl-

ria . enlevercnt des hem-aux de ceux de Poppeckloo
qui ne tarderent pas à prendre leur revanche;& les pre-

miers retournerenteufuite au nombre de huit Cm
tant Aletnan: que gens du pais. pour faire une pif?
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la puifl’ante attaque. Les Coriès qui gardoient les con-

:n, fins des terres de la Republique , les chargeant par
et derriere. les obligerent d’abandonner leur prife. ô: de
inti ieretireriùr les montagnes du Carlo s d’air ayant pafrm Ê plusavant , ils ravager-eut Cernicale . 8c Cremofio,

in qui appartiennent à Benvenuto Pelaflb , qui citoit un

in homme turbulent , 8c qui mettoit tout en defordre
au: fur cette frontiere. Les Ufcoques firent une entrepriurzrl lsi!" Veglia, mais ils furent repoufïez , 8c Felice d’0broviclt mon: des courfeà’le long de la cette avec des

. figues armées , mit en fuite plufieurs vaifleaux des

"minis, 8c en enfonça beaucoup. On v0yoitaif6me!!! qu’ayant paillé des infultes aux oEenfes cuver.
r» t6 non en viendroit bien-toit à une entiere rupture.

Plufieurs Princes . pour accorder ces diirerens, 8e
fur tout Paul cinquiefme, faifoie’nt de perpetuclles
g exhortations de paix a l’Empereur, à la Republiquc,

5! à Ferdinand , 8e les prioient de confidcrer ,flquelle
î: hm": ce feroit . que deux des principales Pui anccs
de la Chœitienté en vinfl’ent aux mains , fur les frontm’cs des Turcs , qui feuls en retireroient de l’utilité.

. Pape reprcfentoit à la Republique, qu’ayant mon.
. Pl la guerre du Piémont avec tant de prudence 8c de
ah i pour le bîcnpublic,elle devoit donner à ce mefmufleIl public , les vengeances , 8c fes reflèntimens.
n"vomiroit d’un autre cette aux Auflrichiens , le
fille la proteâion de ces voleurs feroità un nom
398m: . 8:que les Ufcuques s’ei’tant rendus defor-

.55 mais l’abomination» du monde , ils devoient les
’ ’bfndonnerà la vengeance publique , comme des vi-

"MS thymies du fang de tant de perfonnes inno-

. mm- Les Auflrichiens pour rcfponle. apportoient
r: Macs exeufes au Pape; mais les Venitiens repli;
a quillentà fa Sainteté de fortes raifons, ils diroient
in Wïh avoit dcfia plufieuirs années qu’ils fnpportoient

:65 Infolences des Ufooques , qu’ils avoientà refpons

nul "un: plaintes de leurs fuies 8e aux menaces des

To711, " E Turcs
a
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devoient enfinlajuaicc à leurs peuplesfieàceux qui navigcoient fr leurs mers. Q: de
Venife mefrne. ils pouvoient voir, l’incendie de beau-

coup de lieux..8eentendne les cris de ceux qui citoient

anal-traitez; a; que influes icy leurs influas. , leurs
priercs, à; leurs plaintes, avoient ollé faites en vain;
me fi on n’exccutoit point ceux que l’on avoit faits.

ilcltoit inutile de faire de nouveaux, traitez 3 mie
le Senat pour ne paroiiire poinetropdiflicile. avoit
tonnent tefmoigne’ qug’iliadjoulipiu .foy’ aux. paroles
qu’on. luy avoitdonne’es 5 , maisqu’il fientoit pas raifonuable qu’il le .laiiîal’trcncore ahaner , par une trop
grande c’reduliténf æo la Sainteté: s’adrclïaft donc.

s’il luyplailbit . aux Aultrichiens, 8c qu’elle exigeait
d’eux, l’obfervation des cholès promilès; (Men fin

l’on pouvoit ailëment diftingucr ceux qui vouloient
la paix. d’avec ceux qui avoient de l’averfion pour

Sucres entrefaites
elle.
. ’ . . ion ,fit lun proictde fufpenfion
d’armes , 8c les Venitiens en convinrent pour deux

mois; QuelesUfcoques ne feroient plus de comics
fur la Mer , 8c feroient obligez de le retirer des lieux
iqui (ont fituez fur le rivage. L’Archiduc ne demeura
pas d’accord de ce temps- la; 8: le Senat , à l’intercef-

lion des Princes, confentit à la fufpcnfion- d’armes.
ayant tiré parole auparavant, que-ce tempsulà feroit
employé àcouper racineàtous les maux ï 81 àchafler
I les Ulcoques. L’Areiiiduc pretendaoit qu’on. levenoit

le iiege qui citoit devant Segna . &devant les autres
lieux , &qu’on ne donneroit point davantage de caution. Mais ccn’eitoit pas la le Ramiment des Venitiens. qui par ce qui s’efloit pallié lvoyoient bien que
n ce feroit agit contre leur: interdis propnes. que d’agir

aillât-I
4 encore
’ v d’aucune!
à ’ s ..L de l’on exerçoit
On n’allait ipoint
des hoflilitez de part 86 d’autre . lors, que l’etan pour
s’indcmnifer des dommages qu’il avoit receus, atta-

qua

e
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qua les villages d’Hofpo , 8c de Gobrovits, qui font
dans l’Ii’trie; 8c ayant cité repoullë par les gardes . il

déchargea a colere fur Benedetto da Legge , Prova
diteur pour la Republique en cette Province-là . a: le

declara banny. Celuyocy en revanche, declara Petafl’o banny luy-mefme; a: non content de cela, fit
brufler les villages de San Servolo , Prebenick , Bog-

daria, 8e Polina. En fuite le mefmc Benedetto da
Legge defcendit pour deitruire les faiines de Triche,
accompagne de huiét cens foldats commandez par
Fabio Gallo, leur Colonel. Ceux de Trieflc fortircnt
d’abord avec quelque cavallerie, &trois cens hom-

mes de pied, qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani, Comte de Terfafc , qui y accourut avec
un bon nombre d’Alemans 8c d’Ufcoques , 8e tous en-

i’emble ils faifoient vingt compagnies de gens de
pied , 8: trois cens chevaux. Les Venitiens . qui a la
faveur de quelques barques armées , s’efioicnt mis en
devoir d’attaquer 3 voyant que l’Enncmy les fui-paf-

fait en nombre, deliberercnt de fe retirer; 8c ayant
formé deux corps , prirent le chemin de Muglia . qui

citoit le long de la mer; mais ce chemin citoitficfit-oit, que le corps de troupes qui marchoitle der.
nier , commandé par le ColonelGallo , ayant cité attaqué par les gens de l’Archiduc , ne pût recevoir de

[ecours du premier. Il fit pourtant (on devoir, 8c foufiint l’attaque jufqu’à tant, qu’ayant trouvé un terrain

uspeu pluslarîze, il fc pûft ranger en bataille. Mais
le Colonel (in Io ayant cité tuc’ d’une moufquetade.
l’es gens furent diflipez; de forte qu’ils mirent en der-

ordre l’autre corps, que commandoit Benedetto da

Legge. Il y eutdcux cens hommes tuez. lufieurs
bleiTez, quelques-uns faits prifonniers, 8c cchamp
de bataille demeura aux Ennemis. Les Aufirichiens
fiers d’un tel fuccez. faccagerent cinq villages, en

bmflercnt fept dans le territoirede Montfalcone. a:
Bien pillerent deux autres.

E a, Loreng
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Lorcnzo Veniero vint raireurer les peuples par
fa prefencc. 8e par les forces qu’il amena fur le:
coties de l’lltrie. Il mit des garnifous dans Al»
buna , dans Fianona. &en d’autres lieux le long de
la mer , à: avec huiét galeres , fitl’entreprilk de Moi:

chenizza. Mais le rocher. dont elle forme les mu railles,refiltant au canon Je l’armée ne pouvant rejouant
plus long-temps , acaule de la faifon avancée; il le retira, aptes avoir fait le dégaii dans l’eftenduë de quin-

ze milles aux environsdu Montmajor. Les Alemans
entreprirent aufli la conquelte de S. Vincent , laquelle nc leur reüflit pas , 8e les Venitiens pillerent Cherfino . qu’ils abandonneront enfuitc. pour ne s’engager pas à l’attaque du chafleau &del’Eglifè. qui e-

fioient fortifiez. .

Les Venitiens encouragez parces beureuxfuccez.

pilèrent à de plus grandes entreprilcs. Ils envoyerent

des Gouverneurs extraordinaires dans les lieux les
plus advancez , 8c efleurcnt pour Provediteur General

de terre ferme Pietro liarbarigo, Procurateur de S.
Marc; pour Gencral dans l’Iftrie. Marco Loredano;

. ô: Paulo Æmilio Martincngo, pour commanderies
armes . après avoir délivré des commifiions pour le-

ver quatre mille hommes de pied, Italiens, &quelques Caries. Ces proparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup plus lent, que les invafionsêc les atta
ques. le Senat rec«snuoifToi.t bien que le plusgrand
avantage conliitoit à provenir les Ennemis. 8c tenoit
pour allèuré , que l’Archiduc feroit enfin contraint

» de mettre en cxecution ce qui avoit elle arrefléala
.Cour de Vienne , tant à cauiè des inflances des Princes , que des clameurs de (es fujets , 8e de la pertede
(es pais. L’évcnement pourtant n’en fut pasfiheureux . que la penfe’eeneflzoit prudente , felon le genie

ordinaire de la guerre, de laquelle on ne fort pastousjours comme l’on fel’efl: propofe. ’

Quoy que la faifon fut fort avancée . le Seràat orv

auna
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donna à Francelèo Erizzo , General de Palma , qu’il

fifi finir les milices fous Pompeo Jufliniani 5 qu’il le

rendift mainte des lieux qui ne font point fortifiez,
deça le Lizonfo, panty fairefes logemens, 8c qu’il
previnü le palïage des gens de l’Archiduc, qui de"
voient , à ce qu’on diroit , baflir des forts ,Â 8c faire des

courres , jufqu’aux foflez de Palma. 4
Il flamme qu’il et! allez à propos de faire une defcription de ces quartiers-làmù comme en un theatre,
on verra bien-toit tout: la guerre ramaile’e. qui fut
commencée avec des forces confiderables , mais égales, continuée au milieutde plufieursdifiraâions . accomp née de divers évenemens , à de laquelle la
Repub igue fouit glorieulement’. mais plufiofi par

la negotiation, que par les armes , &qui enfin produifit dans les efprits beaucoup de foupgons 8c de jar
loufies.
L’lfirieelt une peninfule de la mer Adriatique; elle

confine avec la Croatie, qui appartient aux Annihichiens, 8c lès limites Icparentles terres des Venitiens
d’avec celles des Turcs. Le Comté de Pifino, fujet aux

thermes AulErichiens , s’avance jufques au milieu de
l’llirie , 8: Triefle cit fitué fur le petit golphe , auquel
elle donne fou nOm , 8c c’efi comme la relie de la l’en -

infule. Delà siavancent les montagnes dia-Cairn , qui
ne (ont pas fi élevées. qu’elles [ont afin-en, 8c qui a

pourroient inflement appeller- un grand Rocher con-

tinu. ’

Au pied de ces-montagnes du Frioul, en le territoi-

re de Monfalcone. quiapparrient aux Venitiens, a:
qui cit borné d’un cofle’ par lamer . a: de Feutre par le

Limnfo. Dans le lieuoù ces montagnes finifïent. 8c

joignant la riviere,dont nous venonsdeparler, une
plaine s’efiend jufqu’aux Alpes juliennes , laquelle
dans les. ficelas pafièza cité l’endroit par où. les Barba-

res [ont entrez dans Pltalie s 8c dans les derniers fiedcs, le chemin qu’ont tenu les Turcs. On appelle ce
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Comté de Goritu , du nomne
de la capitale
cit une fur le penchant d’une colline , au femme: de
laquelle en fitué fon challeau. Elleafur le Lizonfo ,
un pont , fortifié d’une bonne tour , par de là lequel,o a

voit une cam agne couverte de beaucoup de villages,
prefque tous [in des collines. Cinq milles plus bas , d u
collé droit de ce fleuve , cil Gradifque , de la figure
d’un carré long . fituo’e fur un roc , avec un bon clu-

ileau . qui autrefois a clie’ fortifié par les Venitiens,

contre les confies des Turcs. Cette ville a en face le
Lizoufo , les montagnes du Carfo , a: de deça elle et
environnée de Lucinis, Cormom, Medea , Fara. Romans , 8c d’autres lieux de moindre eonfideration.
qui dans le progrez de la guerre devinrent des polie!
importans , 8c firent diminuer les armées des uns k
des autres. Vers les montagnes ou le Limnfo prend n

fource. le pais fe une": par le moyen de quelques
vallées , quiconfinent à la Carniole . a: à d’autres Pro-

vinces appartenant aux Aullrichiens, qui font mai«

lires de quelques village! du coite dehmer . &qni
tiennent des gens de guerre à Maraunuto , and Porpctto. 8e Aquilée, ville àlaquelle il ne reflequefi:
ruines 8c fou nom.
Les Venitiens entrerent danse: pais-la , du cotie du
Lizonfo . 8c il ne leur fut par difficile de fe rendre
maiflres de prefque tous ces lieux 5 car fi on en excepn
te Medea a qui cflâya de le deŒendre , en faifant quelques faillez 8c quelques retranchements , tout cedaà la

premiere attaque. La gnrnifon. qui efloit dans la tout
d’Aquilée, en fortit , 8: Caflel Porpctto , 8: Marannuto furent démolis.
De l’autre collé du Lizonfo Elifëo Pietroantoni , 8:

Hugo Crutta, qui citoient fortis de Montfalcone . occuperent Sngra , qu’ils abandonnerent en fuite. Pour .

peo jufiiniani en fit de mefme de Lucinis (ce qui fut
un nes-mauvais confeil ) car fi on cuti conferve ce pofie- là , on eull pu sien fervir, pour le rendre maifires

’ ’ du
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du pont 8c de la tour . &.par ce moyen empelElrcr les
recours qu’on auroit envoyezà Gradilque. En parlant

cette riviere , non, feulement on cuit pû bloquer cette
ville . mais. prendre eunecte Goritze. limée de forte,
que l’on la pouvoit aborda-de tous enflez. a: c’efioit

k (endurent de Marco Antonio Manfino. Mais les
ordres du Senat ne s’efiendant pasplus loing , que de
faire prendre des quartiers dans les pais de l’Archiduc,
flans attaquer les places . pour ne point lèparer en tant ,
de poiles dînerais leurs gens , qui conta-(trient pour
r h plufinrt en Compagnies d’Ordonnances : jnüiniasi prit [es quartiers dans les villays de Meaiano à: de

Cormons.
f ç . f rirent paroiikre les preDés que les Aufirichiens
miers: enfeignea de la Republique, ils fe mirenren
devoir de faire une vigoureufc refiliance. Straflbldo
Gouverneur de Gradilque commença à la fortifier ,
Volfgango Frangipani. Comte de Tel-fic fejeata dans

Goritu , 8: le Baron Adam Traufmanflmfmiva en
flûteaux le titre deGenerai des me; de Ferdinand.
Il doum ordre pour le: fortifications . a: pour les mue
tâtions de ces deux places . 8: munit Rubia , Snnfloriano . Vipulfano , 8s Dobra , qui (ont deçà 8: delà le

Lironfo. *

D’abord que le bruit de cette guerre fut répandumn
en fit divers pronofiics.ô; elle ne donnoit pas pend penûr à beaucoup de Princes. Le Due de Savoye s’initie
avec (es fils. fes foras. a: le: Efiats, au Senat, que d’au".
ares Primes ne manquerent pas non plus d’exciter à de
plus grandes entreprifes :L’Ambaflhdeur d’Angleterre
retourné de Turin à Venife, l’exhortoitauili à faire re-

flexion fur l’efiat des chofes ;. 8c pendant que lesCourennes de France 8c d’Efpagne unies enfemble par le!

liens d’un double mariage , confpiroient avec leur:
armes , à fe rendre les arbitres de Malines pour ainfi
dire de toute la terre , il luy offroit une ligue and?»

Roy , qui bien que par la fitnaaion de fis alan . il

. E 4 fitn-
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[comblait feparé du relie du monde, pouvoit par le
moyen dela mer Bode fes vaiifeaux , joindre l’A ngleterre à l’Italie. Il luy faifoit remarquer , que les Prin-

ces du Septentrion unis enlemble- contre les validadefTeins dela maifon d’Aufiriehe, foligueroient avec

la Republique. Il luyi reprefentoit que les amis qui
ont des interdis communs . ne fontjamais trop éloignez: Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer
en confederation,& qu’elle trouveroit dans les peu ples
du Nort plus de zele a: plus de fincerité n’en tous
les autres z Mais le Senat avec des reponfes ges a: ’udicieufes entretenç’t l’amitié des ces Princes , ns
vouloir s’engager davantage , ne pantintpas qu’il
fut à propos de joindre fes inte’refl’s avec des poil-

fances dont les Ellats elioient fi fort éloigner. des
liens.
Pour ce qui regarde pulement les affaires de l’lt-alie.

le Marquis de Romboüillet croyant dia paix d’AR .
fort alleux-ée, avoit quitté le Piémont; maisiil ne , ”
fut pas plullofl: parti .. que le Duc: de Mantouë clefavoüant d’avoir confinti au pardon deecnx de les fujets , qui avoient fervi contre luy, pourfuivoit l’excention des fientences qu’il avoit fait donner contre les
rebelles. Les Venitiens s’interpofer’entv, 8c obtinrent
de ce Duc, par leurs prieres , ce qu’il avoit refuiié à

ceux qui l’avaient voulu emporter par autorité. Pour

ce qui regardoit le defarmement , le Duc de Savoye
[e fervoit de toutes les admires 8c de toutes les rofes pollibles. il vouloit. difoit-il, fgavoir plus precilërnent quels efioient la demis , les fentimens des Efpagnols; a: quoy qu*il cuit licentié ceux du Valais, a: les
tançois , il avoit pourtant remply de ces derniers,
quelques compagnies Savoyardes, 8c diflÎeroît de li-

centier les sSuiIl’es , fous pretexte de quelque difii.
culte furvenuë dans le compte de leur paye . &parce
que le Gouverneurde Milan leur refnfoit le-pall’age..
Celuy-cy d’un autre collé ne délivroit point les ri,
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Greniers r 8c on ne rendoit pointde part ny d’autre ce
qui-avoit’eflé pris. Le Duc de Savoye lu y-mcfine ne
s’en foucioit pas . 8c trouvoit plus d’avantage à le tenir
c0 mme il citoit , à calife de l’acquifition qu’il venoit

de faire de quelques villages.
Sur la nouvelle de cette paix , on obfervaà Madrit

dans le Roy, 8c dans les Miniflres. un profond r 6:,
pour ainfr dire , on trille filence 5 mais en revanche,
on n’entendait parmile peuple que des difcours fort
injurieux contre l’lconofa ï que l’on accufoit publiquement d’ellre aulfi mauvais negotiatcur qu’il citoit

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportée, ve-

noit des ordres feerets du Duc de Larme . afin que les
mariages avec la France le purifiant achever fans trouble, comme il arriva: Car dés queles dauxmariéea
furent échangées , les Confeils d’Ei’pagne change-

rent aufli 5 de il faut avoüer que cette Monarchie dans

cette rencontre, avoit trouvéun grand feeret pour
avancer [es affaires. Au relie pour montrer qu’elle
agiiroit de bonne foy , elle avoit offert à la France,
toute forte de fecours , contre ceux qui la voudroient

troubler. Les Eltats avoient cité convoquez dans
ce Royaume , mais-ce n’avoit cité que par bien-fun-

ee 3.8: les Minimes, qui ne regnent que par le moyen
’ des abus . n’ayant pas trouvé leur compte aux choies

qu’on y avoitpropofe’es. on les avoit aufli-tolt congediez . en promettant d’avoir égard à leurs tenson:

Rrances. » -

Les mécontans s’eftoient joints de nouveau au
Prince de Condé.&le party des Huguenots s’entendait avec celuy des Princes. La Reyne citant refolu’a’:

pour fan propre intereü de faire accomplir les maria-r

gea. envoya le Marefchal de Bois.Dauphin avec une
armée en Champagne, pour s’y oppofer aux Prioces liguez; a: aprés en avoir donné une à comman-n
de: au Duc de Golfe. afin qu’il affurait. Ion voyage-r

t E f ou":
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elle partit de Paris avec le Roy , a: le rendit au mais
d’Oâobre fur les frontieres dlEfpagne , ou le Roy

Philippe fe rendit aufli. Les deux Couronnes firent
à l’envy paroillzre leur magnificence. en donnant . a:

en recevant les mariées: ll fembloit neantmoins. que

la France full: feule pour changer de fentiment. Cc
fut fur la petite riviere de Bidalfoa , qui fepare les deux
Royaumes, que fe fit la rencontre des deux Princeflës;
où il n’y eut rien àdefirer de ce qui peut faire éclater

le. luxe 8c l’ambition des plus rands Princes. Dans
le mefme temps , les deux mariâs partirent du rivage
oppolë ; 8: comme les François eurent remarqué que
fur la barque de l’lnfante il y avoit un globe , qui reprefentoit le monde, où l’on avoit misln couronne
a les armes d’Efpagne , ils voulurent qulon l’elfaçall;

ce qui fut un prefage que ce mariage ,. dans lequel les
Efpagnols faifoienr confiner les fondemens les plus
fermes de leur Monarchie Iniverfclle , feroit au con.
traire l’occafion des oppofitions les plus grandes qu’el-

le ait jamais rencontrées; comme on l’a veu parce

qui s’en cit enfuivy. ’

La Reyne Mer: r: rendit avec la ReyneCabelle-

filleà Bordeaux . où le mariage ne fut pas confom.
mé , à caufe de l’âge trop tendre des mariez. puisla

conduifit à Paris. Cependant les Princes liguez. malgré l’armée du Marefcbal de Bois-Dauphin . avoient

pallié la riviere de Loire: mais le Prince de Condé
citant tombé maladeà Poitiers, les principaux du party en furent d’autant plus difpofezâ prelter l’oreille
à llaccommodement , que l’AmbaŒadeur d’Angleter-

re , à le Duc de le Nevers leur infinuerenr. Le traité
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince de Condé a:
ceux de fun party eurent tous des recompenfe: . a: on
connut bien par la , que ces beaux titres d’intereû

public, ne (ont que des pretexres pour les interdis
particuliers.
L’échange des Princeflîes n’eut pasfitoûelté fait.

I - que
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que l’on commença en Efpagne à parler hautement
contre le traite d’Afl; Ou dahir que la dignité de la
Couronne n’y avoit pas cité maintenuë . 8c qu’on n?

avoit pas mis en ufage les admires dont les Minimes
Efpagnols ont coufiume de [e fervir. Pedro de Toludo , Marquis de Villa Francs, par le: confiilsvigouun): , s’efloit acquis la reputation d’un Minime fort
zele’. Il citoit-parent du Duc de Mantoue , a: par con-

fequent ennemy de Charles-Emanuêl . 8c en quelque
façon rival 8c jaloux du Marquis de l’lnocofa. Il fut
nommé pour efire gouverneur de Milan , où ilfembloit s’eflre dclliné luymefmepat les foins à: par (es
applications -, a: l’un voyoit bien que celuy qui avoit
toufiours confe’rllé la guerre , ne feroit pas propreà
entretenir la paix: Cependant aVant fou départ, pour

Gauva- les apparences , a: empefcher les murmures.
on envoya un ordre à’l’lnocof’atde licentier les trou-

pes étrangeres , puilque le Duc de Savoye dclârmoit.

Sur quoy Claude Marin Refident de Franccà Turin,
porta une attefiarion au Gouverneur , que du coite
de Charles Emanuël il ne relioit rien à faire , pour IC-v
, complir ce qui avoit utérines-dé. Là deiTus le Gou-

verneur liœnria les troupulauxiliaires des Princes ltaliens , a: com mençai travailler à quelque reforme;
mais en. . ce tempe-là Dom Pedro de Toledo arrive,
avec de grandes (me: d’argent, a: lînMda nepow
cant demeurer davantage en un païs , ou l’on venoit
décrier [on gouvernement paire , non feulement par
des paroles a mais par un procedé tout contraire;4s’en

;mourm en Efpagne g ou , au lieu que les «me GouVerneurs de Milan ont «consuma ’emje receu: avec
de grands apphudifl’emend , - pour ravoir augmente
vhuthorité me: revenus ramingue, il fur-accul! d’avoir décredité leuffaîres ,i mal manié les finances, il:

encore plus mal s les armes. Toutefois cflant protegé

par le Duc de Lame, le Roy retira (a caufe des mains
de fesjugcs, qui citoient partageant leurs opinions.

Je luenvoya mon, Dom
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Dom Pedro de Toledo ne» fut pas fi-tolt arrive’à
Milan , qu’il s’appliqua à lever des troupes. Il dit hau-

tement qu’il n’adjoûtoitvpoint de foy au defarme-

ment spretendu de Charles-Emanuël; il ne voulut
point admettre les negotiations de Claude Marin , 8c
protella qu’il ne le reconnoiffoit point pour Mi ni lire

ilegitime de France, remit àune antre foisla reforme
de la milice ., 8c cependant faifuit tonlieux: de nou-

Velles
levées.
I de Venif’e , e16x 6. Marco’Antonio
MemoIDoge
flant mort fur la fin de l’année 161;. Joanni Bembo
Procuratenr de falot Marc , fut éleve’à la dignité fu-

préme de la Republiqne, après en avoir exercéles
principales charges , 8c entr’autres celle de Gencral de
la mer. C’elloir unperfonn ed’un grand merite , a:
d’un âge fort avancé, filon accultume de ce gomverneinent . où l’on n’arrive à; la premiere dignité,

qu’apres avoir donné delbngues preuves de (a vertu,

8c ou la fortune ne-fait point ces grands effets 8c fi fubits. qu’elle a couüume de faire ailleurs. Les Veni-

.tiens aufii-tolt aprés informerent les Princes ,. de la
mceflîté ou ils s’eltoient trouvez , de prendre les ar- ,

mes. &Vadjouflerent,.que leurs intentions relioient
autant eiloignécs du defirdo faire des moquettes,
qu’elles citoient portées à la paix . pourveu que l’on

mm en executiou ce dont on citoit convenu àVienme: que l’on efloi nall: de la mer ceux des Ufcoq-nes.
qui s’adonnoient à gaine des courfes, 8c que l’on recon-

noiflbit fous ces trois noms, d’Avanturiers, de Stipen-

diaires . &;de,Bandis, quilbnt un amas degens . qui
n’ontvd’autre profelïipn que le brigandage. L’Ar-

. .CHdUG’Œ”an;iC0flé ne manquoitpasde le plaindre

dans les, Cours des Princes . diront qu’on avoit commencé à l’attaquer, a: à s’emparerde (on pais. mais les

tairons des Anus 8: des autres citoient bien. ou mal re.ceuës . filon la diverfité des.afie&ions 8: des interets.
Le. Pape &- la France declaroieat qu’ils s’employe-

r , .3 I - soient

REPUBL.D!VENISE. ra,-

roientavec zele,pour le repos-communDomPedro de
Toledo qui ne laiffoit pas d’ellre bien aile en (on aine,
qu’on s’engageait à la guerre, diroit publiquement

Fur: les Venitiens. n’avaient fait que de jullcs repreaille: 5 8c en Efpagne Je: minillrcs parurent d’abord

firfpendus, 8: mefme (ambloient vouloir intervenir dans l’aEaire. Mais cherchant pluftoit Lbccafion
d’une guerre. qu’ils ne cherchoient la: indice, ilschangerent bien-toi! de peniëe. L’Empereur Mathias. on Maximilien Archiduc d’lnfpruch, les plus

proches parens de Ferdinand , bien qu’ils tillent
courir quelques bruits pour donner des lbupçons aux
Venitiens , ne quitteront pourtant point la neutralité,
8c le grand Duc de Tofcanc cndemeura aux prier-es 8E

* aux
bons
oflîces.
l.
Les Venitiens
ayant
dcflinc’ pour Ambafiadeur
extraordinairecn France .Ottaviano Bonn, envoyerent
VinceàfoGuflanqui y eûoitAmbafladeur ordinaire,

Vers les Princes liguez du Rhin, pour cultiver leur
amitié, 8c les oppoiër à l’Empereur , en cas qu’il von-

lufl: maintenir-avec lesarmes . les interets de l’Archis

duc (on confin , à: pour informer un chacun deleurs
salions 8: de leurs intentions, qui n’eftoient point
elbignées d’une paix veritable &fincere. Cette am»

ballade reüflit fibien , que le Duc de Vittembergchef
de cette ligue. s’offrir d’envoyer un AmbaEadeurà

Vienne . 8: l’Eleâenr Palatin en efcrivit des lettres fort preil’antes à l’Empereur. Mais la negotiation

qui le faifoit la deiTus, auprès de l’Arclriduc Ferdinand. ne s’avançoit point, 8c ne refpondoit point
aux fauhaits communs ç. car l’Empereur le follici,
tant de faire une fufpenfion d’armes, laquelleavoit
elle acceptée par les Venitiens, l’Archiduc enchelere de ce qu’on» n’avoir pas laill’é d’envahir (es terres,

avoir envoyé le Baronnd’Echemberg a fa Majel’té Im-

periale, pour luy reprefenter qu’ilïelloitjulle qu’elle

cul! du refleuriraient des offenfcs que fan parent

’. E 1 flou.
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avoit receuës 5 8: que quand mefme on feroit la "(a
vc, il clloit raifonnable qu’on luy reflituafi avant
toutes choies . ce qu’on avoit ufurpé furluy. Au con-

traire les Venitiens rejettoient cette propofition . qui
paroilfoit ridicule à un chacun , 8c à Toledo luy- mefo
me 5 puis que jamais on n’avait oiiy dire que l’excen-

tion eufl precede’ letraité. Ils offroient pourtant en
l casque ce qui avoit elle arrelléà Vienne . fiifiiexecute’

en deux mois, de rendre tout ce dont ilsslelloicnt
emparez. Ce party fut extremement approuvé par
les minimes de l’Empcreur; mais ceux de l’Archiduc

le rejetterent. ce qui tourna à l’avantage des Venitiens: car l’Empereur offence’ du refus del’Arehiduc.

luy dénia toufiuurs depuis. les feeoursqueceluy-cy
cr’oyoit luy eflre deus , à calife des interers de la mailbn d’Aullriche , 8:. qu’il follicitn avec de grandes in-

fimes, tant que dura la guerre . 81 furle fujet defquels il fit de grands reproches un Cardinal Glezel favory de Mathias. Ainli des infultes on en elloit venu
aux reprefiillcs , 8c des reprefailles , on s’elloit engaFé dans une guerre ouverte. 8: cela . peut ente, contre

e fentiment de ceux qui combattoient.
Les preparatifs ne refpondoient pas aux entreprifes,
fur tout du collé des Venitiens , qui dans l’efperance

de la. paix du Piémont, avoient-licenrié une grande
quantité de troupes, de forte que leur armée citoit
trop faible pour Müller à leurs ennemis. Negntmoins
pendant que l’on airent bloit , 8c qu’on levoit des gens,

ils firent avancer dans le Frioul ,V les troupes d’ordonnance de leur territoire; a du collé dcl’Archîdue.

des gens de guerre defcendoient de toutes parts , malgré lesneiges desmontngnes circonvoifines. Ceux de

Triefle. avec trente barques ramifiées à la halle.
mirent en devoir de faire quelques hollilitez; mais-ü
furent. au (li-roll repoulTez par les galeres de jean jacomo Zzné. qui avoit fuccedéà Lorenzo Veniero,
dans le gueula: de la Dalmatie. Lesgens de l’Ar-

e , .. ’ , chitine

RnpuaL.onVnusr- tu

chitine coururent auliile territoire de Pale, 8: en fuo
rent "pouffez. Dans celuy de Monfalcone , le Comte
Ferdinando Scoto en mit en fuite cinq cens , qui effayqient de le rava et . 811e: obligea d’abandonner
leur butin. Francelëojufiiniani fils de Pompeo . afin
de faciliterles convois des vivres. vouloit faire l’en.
treprili: de Vipulfano; mais le voyant accompagné de
trop peu de monde . 8: ceux qui deEeildtnient la place.
en plus grand nombre qu’il ne le l’efioit imaginé , il le

retira fans s’engager d’avantage. Danielo Antonino

avec trois cens chevaux . repoulTa vers Dobra . un parti des ennemis qui battoit la campagne, 8: l’auroit
delïait entierement, s’ilavoit en avec luy de l’infan-

terie. pour forcer une maifon allez forte . dans hquelle les ennemis s’efloient retirez. Peu de temps
après il rencontra en pleine campagne , Daniel Fran-

co] de Triefle, un des principaux perturbateurs de
l’Iltrie , qui ellant forri de Gradifque . avec trois cens
moufquetaires, fut envelopé de forte, qu’ilfut tué
avec la plus grande partie des liens, aprér s’ellre vigoun

reniement detfendu.
LeGeneral Barbarigo arrivé dans le Frioul ; pour
s’ouvrir un pafTage fur le Lizonfo. refolut de le renrire maillredu bourg de Chiavoretto , où cette’riviere
mon présde fa fource , ell reflerrt’c entre les montagnes: mais He&or Savorgnano , à qui l’onen com-

mit l’execution , ayant appris en chemin , par un
faux bruit, que celieu elloit extrememcnt fortifié.
s’en retourna . fans avoir produit autre eflea , que de
faire connoillre aux gens de l’Archiduc l’importance

de ce polie. où il: mirent une forte garni on. Cependant leComte de Traufmanltorf ayant receu de
nouvelles troupes , battit un Fort entre Goritu a:
Gradifque . pour fervir de communicationà ces deux
places. il en éleva encore un autre fur les collinesde
Lueinis, qu’il nomma le fort de la Trinité; a: obligeapar ce moyen . les Venitiens . d’en battit un à 34°.

ce,

tu Huron: ne LA:-

’dea . 8c de n’ellre pas li difperfez dans leurs logev

mens. ,

Le General Loredano , pour limander les entrepri-

fes du Frioul, ellant entré dans l’lllrie . avec deux

mille trois cens hommes de pied , quinze cens-chevaux. 8: deux canons, s’empara d’Antigmnar gros
village du Comté de Pilino .v 8: y billât une forte garnifon. Du collé de la mer . jean jacques Zone s’apo’

procha de Mol-chenille , dont il vint à bout après deux

jours de refillance , &enfuite il emporta Barzech.
Pompeo Jultiniani,qui com mandoit dans le Frioul,

avec le titre de Mellre de Camp General. faifoitj.
eflat de prendre Gradifque , avec beaucoup de faci-’
lité. Il pretendoitâ couvert des tranchées 8: des ap-

proches dans. le folle; St par lemoyen des-batteries

8c des mines . contraindre cette ville de le rendre, quoy qu’elle pull: recevoir du recours fort ai-

fiêment, par- les collines Carfo, qui [ont vis avis r
qu’elle full baille fur le roc , 8: qu’ainfi elle ne crai-

gnit n)! le canon , ny la lippe. Com me on eut reo
olu de faire cette entreprife, environ le quinzième
Fevrier, avec deux mille hommes de pied , a: cinq
cens chevaux. il occupa Para. fituéfurle Limnfo
entre Lucinis 8: Gradifque. lll’abandonna enfuite,
pour empefcher que les ennemis ne s’apperceulÏent
i’ du delïein qu’il avoit; 8c après avoir reconnu Gra-

difque . il retournai l’improviûe a Fats ,Ï8e y dlablie

le quartier principal de fes troupes, qui empefchoil
que les fccours ne pullent arriver parle Lizonfo. Le
selle de la circonvallation qui citoit un peu ample. le
formoit par le moyen-de Cormons , de Meden . 8L de
Meriano, avec des corps de garde de gens à cheval.po(lez d’efpaceen efpace. L’armée eüoit de douze mille

hommes; 8c s’ellant diliribuée en lufieurs polies. elle

occupoit une grande ellenduë d: pais- Mais tous
ceux qui la compafoient ne pouvoient pas proprement le dire [aidants 3 car nous femmes dans-umfiecle.
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ou l’on achette planoit lesgens qu’on ne les choifit.

Dans Gradifque , outre Strafibldo . qui en citoit
Gouverneur , elloitjean Perin Walon , avec une garnifon de douze cens hommes . qui tarifant peu de cas
de cette attaque , laillbient approcher les Venitiens
fans s’y oppoler. Le Baron de Traufmanllorf citoit
le feul . qui avec la cavalerie harceloit le camp ; mais
ces efcarmouches , dont le fuccez elloit preülue tous.
jours également avantageux aux uns 8: aux autres,
n’apportoit rien de confiderable pour la decifion des
alliaires -, elles canèrent veritablement la mort de Da-

nielo Antonin, vaillant homme. Le Senat donna
des tefmoignages publics de l’eltime qu’il faifoit de la

valeur , a: luy fit eflever un monument honorable
dans l’Eglife Cathedrale d’Udine.

Quand les travaux furent achevez p on drella quatre batteries , de (in: canons chacune , dont quelques-

uns tiroient contre la porte , derriere laquelle efioit un terreplein , a: contre les ballions s 8e les autres ruinoient les maifons de Gradifque. ll y eut quelque artillerie des Ennemis , qui fut démontée t a: un
cavalier renvcrfé; neantmoins le canon ne faillait pas
de fort grands effeéts; car comme on fgait , les coups

ne refpon dent point ordinairement au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune delfendoit la
muraille;& les Venitiens citant entrez dans le foffé,eflayoient de la miner; de pendant qufils failbient leurs

efforts pour ereufer le Roc , les afiiegez eurent allez
de temps pour faire une retirade. Mais le voyans trop
reliez, ils fe refolurent enfin , de faire une [ortie a
l’aube du jour . en trois corps feparez , pour attaquer
la relie des approches , 8c les deux flancs;& après avoir

mis en fuite les gardes avancées qui gardoient les
travaux avec allez de ncgligcnce , ilsattaquerent les
tranchées. Pompeo Julliniani s’y trouva fort-à pro. pas, mais il eut bien de la peine à refilicr à l’épouvan-

y te des fient a 8c à la hardicfl’e desennemisi mefme

peu
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peu s’en falut qulil ne full emmené prifonnier,
ayant cité quafi renverfe’ par ceux qui l’abandon-

noient, a: par ceux dont il filoit pourfuivy. Il le

retira enfin dans un Fort qui citoit prés de là 3 a: ceux
qui avoient fait la fortie ne s’arreltcrent point , qu’ils

ne fuirent arrivez au premier reduit de la batterie , où

citoit en perlbnne Lalio Martinengo, &fon R 2- i
ment. avec lequel il redonna cœur à ceux qui uoient; 8: avec fou canon, il arrelta les ennemis . 6:

es obli de le retirer. Quatre compagnies Venitiennesâïent delfzites , deux Capitaines furent tuez;

8: un autre prifonnier. Quelques Caries vinrent de
Far: à leur feeours , 6c entrerent dans la tranchée , que
le! Aultrichiens aunoient pû aifément combler , a:
mefme éventer la mine , film leur emportement , qui
ne leur permit pas de fouger à autre choie , qu’à pouf-

fer
ennemis.
’
Les les
«infant,
pour reparu leur tne,premettent
de prendre n ville perefcalades Bot-ai; Bail’lone . qui

conduifoit la premiereattaque , cambcttit vigoureulèment . 8c contraignit les alfiegezdefe retirer dans
leur: retranchement; mais il fut obligé de finirentraite luy- mefme . aprés avoir receu un Coup de
pierre dans le vifige . 8c que plufieurt des liens eurent
elle’ tuez prés de luy 5 8c fur tout , parce que Francef-

c0 Giultiniani qui le devoit feeourir , ne le lècourut
pas quand il le falloit, à caufe de quelques diffèrent

qui citoient entre-eux. Enfin on fit jolie-r la. mina
a: huit]: foldats François , à qui on avoit promis recompenfe. s’ofl’î’ircnt de monter les premiers fiirli

.btéche , qui citoit allez raifonnablc; mais il y en eut
trois qui r: retinrent avant liattaquc , 8: des cinq qui
I

relioient , 8: qui ne furent point [mondez par ceux
qui les devoient fuivre , deuxfurent tuez , un priioni nier . 6c les deux autre: a: fauverent.
Pompeo jufiiniani voyant que ni la fortune , ni le
courage des liens , ne le [mondoient pas dans cette en;
tre-
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treprile ,afïembla un grand nombre de pioniers, s’appliqua à prefTer de plus prés la place. &changea le

lieu des attaques. .

p Au premier bruit du fiege de Gradilque. l’Archia; duc Ferdinand fit tous fcs efforts. pour émouvoir
l’Empcreur , qui ne voulant point abandonner la me-

diation. nomma feulement deux Commiflàirer en
il; ltalier, qui furent Cofme Grand Duc de Tofiane , k
Ferdinand Duc de Mantou’e’ , avec ordre de travailler

à pacifier les choies. Mais ceu x-cy faifant feulement
.L quelques legers offices , il: couteuterent d’y avoir fait
Le paroiltrc leur: noms. ’
.. Les Minifiru d’Efpagne erûrent que lacenjonâna

î f "de cette guerre , où la Republi ne doit embarrai:
L, fée. feroit (res-favorable au de ein qu’ilront d’aug-

fi muter leur puiffance en italie; 8: prenant pour preu texte, que l’Archidue Ferdinand citoit lebeaupfrere

ne de leur Roy , declarerent publiquement da Madrit,
:1 «la: ne pouvoient le difpenfer de le recourir. Le
" Marquir Andrea Manriqucs de Lara ayant eflé dépefthé par le Gouverneur de Milan à Venil’e . y faifoit de

, "6-th inüancer, pour faire leverle fiege de

Gradifque; afin , diIbit-il , de pouvoirachever la ne-

aïg gotiation. Il promettoit de la part de fan Roy , d’obJü tenir de l’Archidue Ferdinaudla fufpenfion d’armer.

à fleuroit que cette place demeureroit dans l’eflat
Où elleefloit . fans qu’on y touchait , ny qu’on y re-

partit aucune choie. Mais les ofiîces que rendoient
,,., gIl cette rencontre , les Efpagnols n ne laifl’oient pas
i (le donner beaucoup de fuj et de jaloufie au Senat; par-

. ce que. dans ce maline temps , Gambaloïta ellant
avec les troupes, dans la Ghinra d’Adda . avoit

environné le pais de Creme ; 5C ayant fait mener
mgr-quatre canons à Pavie. le bruit couroit que lion
moyeroit huiét Ccns folrlats , commandez par San.
C110 de Luna , Gouverneur du Milan , pour attaquer
15W: de la Republiquc. Elle maintenoit les fron-

une;
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tieres de ce enlié-là , un: bien munies ; neantmoi ne
fou armée citoit fort diminuée à caufe de la diverlion

du Frioul. ’ h

Le Nonce du Pape , 8c quelques autres Miniftrcs
demandoient à la Republique , qu’elle accordait
quelque fufpenfiond’arrnes 5 8e que li cela ne le pouvoit faire par un traité, que cefuitau moins par quelque efpece de connivence. Surquoy le Senat apnée a-

voir meuretnent confideré les circonliances, 8e les
dilficulrez de l’entreprife , ô: les diVerfions de la Loma bardieaépondit à tous,dans ce fins; (ail avoit elîé

. ,, provoqué , qu’il avoit ronfler-t plufieurs infultes,
n qu’il relioit declaré pour le repos a: pour la paix.
u 8: qu’afin qu’on n’en pult deformais plus douter:
n il confentoit d’élo’ net les batteries qu’on avoit

* u drelllées devant Gr ifque . pour donnerle tempe
., aux Mediateurs . d’employer leur: oflices plein:
a de zele aupré: de l’Archiduc. dans la veuë de]:

.,, porter à citer les caufes de refendoient , en repri., mant les Ufcoques. Manriqués s’en retourna à

Milan avec cette refponce. Les Venitiens abandonnerent les polies les plus voifine de Gradifque , a: avec
le gros de leur: troupes. s’ailèmblerent a Meriano.
après un fiege de quarante quatre jouis . à: une batterie qui en avoit duré vingt-cinq.

l fembloit à voir les choies dans cesterrnes . que
la negotiationelloit bien avancée; mais peu de tempo

apre’s elles changerent de face , fur ce que le
Pape fit propol’er; que les lieux,.donr on a: feroit emparé . feroient mis en main tierce , qui efloit un parti
qui ne pluifoit point aux Venitiens ; parce qu’outre le
peril de retomber dans les retardemens pallèz, il n’e-

ltoit pas facile de convenir du depofitairc; 8e le Pape
citant defia fort avancé en âge, ne pouvoit pas refpon-

dre de la volonté de les fuccelfeurs , quinone prefque
tous des affrétions particulieres , 8c des interets diffo-

rens. L’Empereur 8c les Efpagnols citoient trop
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attachez à un des partis, 8c trop fufpcâàl’autre, 8c les autres Princes moindres que ceux-cy , n’ayant pas

airez de credit ny de puiirance , pour foufienir la raifon contre la force , ne leur flambioient pas fort propres à cet employ. Mantiqués citant retourné une le.
.- coude fois àVenife, la negotiation fut interrompuë.
î parce que sfellant perfiiadé qu’il y auroit la mefme
’ facilité à obtenir les autres choies, il propofaàl’Ar-

chiduc que lors qu’il auroit donné paroleâToledo.
que les chefs des Ufcoqucs, 8c les particuliersd’en-

trc-eux les plus criminels, feroient chairez; la Republique reltitucroit ce qu’elle avoit occupé dans
le Frioul 8: dansl’lllrie; se ne dans un temps limi-

té, on ajuileroit tous les di rens. Les Venitiensfe
plaignoient fort de cette propofition , 8: difnient que
le Gouverneur de Milan ,. au lieu d’ameliorer les cho-

les , les empiroit , 8: lembloit pretendre induirela Republique a faire une rellitution , dans l’attente incer-

tainc de ce qu’on luy accorderoit en fuite , 8: que
l’exil apparent de quelques-uns , ne fufiifoit pas pour
guerir les maux que caufoient une infinité de méchans. Manriqués s’en retourna à Milan . fans avoir
en la fatisfaâion qu’il demandoit, 8: lailïaà l’Am-

bamdcur la Cueva Marquis de Bedmar, le foin de I
pourfuivre les infiances commencées , &celuy-cy les
continua avec tant de vigueur, 8: d’une manierefi
haute, qu’il vouloit mefme faire croire, que l’on
n’avoit tallenti le ficge . que par la difficulté quis’c-,

fioit trouvée dans l’entreprife, ce quichoqua tellement le Senat , qu’il rebuttaouverteincnt fes propo-

fitions. .
Dans la Cour de l’Empereur les cholEs lènegofioient avec plus de douceur , parce que l’Archiduc
luy mefme croyoit qu’il luy citoit plus avantageux
de faire un accord , fans parler de fufpenfion. Cependant l’Amballadeur de Tofcane propofa que pour

terminer les dmicultez, 8: regler d’un cette.
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118 HlSTOIIEDELA

reititutions de cequi avoit cité pris , 8: de l’autre collé , l’execution des promelTes . il y faudroit proceder

alternativement, afin qu’un article fuit, pour ainfi
dire , le arant de l’autre. Cette penfée ne fut pas ap-

rouvéeâir le champ, mais ce fut pourtant en fuite
voye la plus ailEure’e pour parvenirà la paix , 8: qui

enjetta les fementcs. llelt vray qu’il fe pallia bien du

temps entre deux , 8: que ce fut fous un autre climat,
a: plus éloigné , que ce fruitfidefiré parvint enfin à

maturité. .

Si la Republique de Venilè choit agitée par les
guerres, parles foupçons , 8: parlesfoins de la negotiation . le Duc de Savoye n’elioit pas plus en repos;
& il avint de tout cela, que l’es interdis 8: ceux de la r
Republique, fi: mefierent tellement, que leur carafe
devint «immune 5 ainfi nous ferons obligez d’en faire
le reeit avec une fitmblable exaétitude.
Charles-Emanuël cachant fous une profonde diffi.
mulation , la defliancc qu’il avoit de Pedro de Toledo,
envoya Parelle . à l’arrivée de ce Gouverneur , à Mi-

lan , non pas tant pour luy Faire des complimens.
que pour penetrer les intentions, 8: pour luy infinucr
qu’il eüoit à repos d’accomplir le traité d’Alt,de

ranimer les lices . 3K de delàrmer; Le Gouverneur
parut extrememcnt eflonné quand il entendit parler i
,0 d’un traité de paix: Et dit tout haut; (M’il ne
comprenoit pzsàqnoy pourroit airoit ellé obligé l
æ

., un Roy qui citoit fi fort au dcfliisdes autres. (Quo
,. fi grand Prince ne reconnoifioit d’autres loi x que

celles que fa moderation 8:13 clemence luy pre- i
,. fuiroient: Qu’il fouluittoit que le Duc de Savoye
,, voulul’t éprouver celle-cy, en a: remettant en les
bonnes graces , 8: en le foûmettant ales ordres , à:
I
, adjoul’toit que la bonté d’un grandl’rince.elt le feul

,. frein qui [mille arrelter les forces. (Mant au dcfar-

mcmcnt . il declara que la reputatjon de fou Roy.

l’eliat où alloit l’ltalie. la guerre des Venitiens, a:

’ " n V les
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les affaires de Ferdinand , ne le permettoient pas.
Par de telles réponfes onecumprit clairement a que
l’abregé des inflruôtions du Gouverneur , confifloit à rompre le traitéd’Afl . pour reliablir , ou
par le moyen des armes , ou par celuy dela ne otiation. les preérninences de la Couronne d’ i ne
dans l’ltalie. Cependant le Duc de Savoye le billât[uader de faire Quelques extufes des choies palliées , a:
quelques laitances Ld’accomplir ce dont on efloit con-

venu. Mais dans ce mefme temps , les ordres arriverent au GouVerneur de Milan , de prefi’erle Duc à

a demander pardon z Q: pour ce quiefloit des ar,. ticles du traitte’ , il s’en remift , à ce qu’il plairoit au

,, Roy d’en ordonner; ô: que cependant le Cardinal
.4, Maurice (on fils , eu-ll: à venir a la Cour d’Ef pagne.

Ces chofœlâ pacifioient fort ameres à. Charles. Ema-

nuël; 8: afin de les adoucir, Toledo luy oEroitdes
forces pour recouvrer Geneve, kpourchafiier tout
enfemble ( en fe rendant maiflre de cette ville) lardeffobeïllàuce 8: l’apoltafie. Mais tout. cela ne centon;
toit pas l’efprit fin 8: rulëdeCharles-Emanuël; 8:
d’autant moins que fur la fin dela derniere année , il

auoit defcouvert des pratiques du Gouverneur, contre fa performe . 8: dejnur enjour , il apprenoitque le
Prince Viétor Amede’e eûoit-follicite’, a penferala

fucceflion des Efiats de Savoye; quoy qu’ilrefiflalt à

toutes ces fuggefiions , comme doit faire un fils plein
de refpeâ 8: d’amitié pour fon pere.

Le traité que l’on fit à Zuccarello . de livrer ce lieu
aux Efpagnols a furvint l’a-demis; ce traité fut revelé;

a: la fuite du Colonel Alart vaençal , qui du fervice du Duc de Savoye, paflaâceluy du Gouverneur
de Milan , en citoit une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout , que les Savoyards avoient des intelligences en plufieurs endroits du Milanois . 8: particulier-émeut à Pavie. Mais le Duc nioit tout, 8:
faifoit de grandes plaintes contre Toledo. Il difoit
qu’d’n
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qu’on luy dreffuit des embufches , qu’on corrompoit

les Gouverneurs de les places , qu’on donnoit retraite
à les fujets rebelles , 8c quel’on faifoitévadcr fes fol-

dats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy citoit
pofiible; 8c l’Agent de France chut allé à Milan, afin
qu’on trouvait moyen d’effeétuer ce dont on efioit

convenu , Toledo parla hautement contre CharlesEmanuël: a: follicita la France de fixer ce Duc à
mettre les armes bas, promettant que s’il témoignoit

le refpeft . auquel il citoit obligé, en reflituant les
places , i’Efpague n’obmettroit rien de ce qu’on pou-

voit attendre de a generofirc’ : (me cependant elle
declaroit que les armes qu’elle avoit alors , ne tendantqu’à feeourir l’Archiduc . 8c à reduire les Venitiens À

la paix, elle n’eltoit ny dans le cas,uy dans l’obligation

de les païen Charles fauficnoit au contraire s que par
le traité on devoit lever tout fujet de foupçonmon feulement à luy, mais à toute l’ltalic; 8c ofli’oitde faire le:

reflitutions,aufli-tofl que le Gouverneur defarmeroit.
’Ainfi on [e proparoit a la guerre dans le Piémont , 8c

Charles faifoit (gavoit ce qui (e pafl’oit, aux autres

Princes , 8c fur tout à ceux qui citoient garans du
traité d’Al’t. Il leur reprcfcntoit les difficultez, 8c les

refiftances que le Gouverneur y apportoit , 8: parmy
[en foupgons particuliers, il exageroit le danger com-

mun.
Le Pape pour prevenir les"maux qui citoient prefis
d’arriver , dcüina Nonce extraordinaire pour la paix,

Aleffandro Ludovifio Archcvefque de Boulogne. Le
Royd’A ngleterre faillait des inflanccs nouvelles , pour

obliger la Republique de Venife , St le Duc de Savoye,
d’entrer dans la Ligue du Septentrion: mais ceux-q

ne croyans pas que ce full un remede airez prompt
pour guerir les maux de l’Italie . ce Roy s’appliqua a

faire des offices, afin de procurerla paix. Le Comte
de Bethune , Ambafïadeur en Italie . arriva de France.

pour le mefme delfein, 8: fous main il propofa un
ma-
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mariage, entre Chrifiine,"fceur du’Roy de France.
8: Vietor Amedée Prince de Piémont, que Charles
regarda d’abord ’ commejune propofition qui ne ten.
doit qu’à le defartner ôta l’endormir. En effet la

France ne fe trouvoitpas en ellat , de donner au Duc
les amflances d’armes qu’ildemandoitinftamment;

parcequeleMarquis d’Aricre, qui gouvernoit toutes

chofes par fer confins particuliers, faifant un grand
fondement fur les alliances faites avec l’Efpagne, par
le moyen des mariages, avoit porté la Reyncà arrefier prifonnier le Princede Condé; cequi avoitelléz
caufe que plulieurs Grands s’el’toient efloignez de la
Cour , 8c le plaignoien’t que les promeffes 8: les traitez
n’elloicnt que des pieges , que l’on tendoit a tous ceux
qui citoient fi mal-avifez que de s’y fier. C’efl pourquoy il ne relioit plus gueres au Duc de Savoye , d’au-

tre efperanCe de fecours , que de la part des Veni-’
tiens . qui eiloient extremement émûs, à caufe des

jaloufies que leur donnoit le Gouverneur , 8c les
declarations du Roy d’Efpagneen faveur del’Archi-

duc. ’ *
Scaglia Ambaifadeur de Savoye chut entré dans
le Senat . après avoir rapporté les negotiations paillis.
les offices de Charles-Emanuël , les réponfes 8c les

aélions du Gouverneur, avec Tes defldns, quidam
noient beaucoup de foupçon à tous les Princes , 8c qui

fur tout en devoient donner au Republique , 5L au
,. Duc (on mail’tre, ajoufia ces paroles z Tout le mon» de fçait allez combien Charles-Emanuël a eu en
,, veüe la fatisfaétion ,des Princes Mediateurs , 8c fur

n tout celle de cette Republi ue, fur la parole de
u laquelle feulement. il a vou u congedier [es trou" pes. Si vous confiderez l’eflat prefent des affaires.
a, vous verrez que nous avions les armes à la main, a:
n, que fous l’apparence d’une paix trompeufe. nous

,, nous trouvons dei’armez. Nous ne fçavons
n pas jufqu’à quel point les Efpagnols vou-
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tion ,81 s’ils ne donnent point’dc bornes à leur am-

bition , les Ellats’dcs autres Princes ne [ont pas plus

fleurez que le Piémpntq .ll..ell: vray que mon
Mailtre cit le premicre’xpofe’ 5 .c’efl pourquoy il a

recours à l’azile inviolable de votre foy . Bi à vôtre

,allillancc, dont il ne doutepoint. à caufe des accords &des traite; entre vous a: luy. à calife de
votre amitié reciproque , &jeldirois inerme à cau-

fe de vôtre proprejnterell. Dom Pedro de Toledo
nous impofe la nec’ellitéde defarmer . on l’on nous

ienace de la.gucrr.e. Des deuxcollezpil le rencontre de nes-grands pcrils 5 mais Charles-Emanuël
appuyé de vollre confiante amitié , méprilèra tou-

tes chofes. Le Roy d’Elpagne ne lèfouvient plus
de tant de Royaumes répandus dans toutes les parties du monde 5 les Ellats qu’il a en Italie . dont plu-

lieurs Princes fe contentoient autrefois. ne luy
A fuflifent point, il veutyjoindre le Piémont, &je
vous declare que ce n’ait pas là où le borne [on am-

bition . 8c qu’il regarde cet Ellat-cy , comme un
degré pour arriver a la Monarchie de toute l’Europe. Vos Efl’ats , [vos trefors , voflreliberte’ , 8c voflre dignité . ne feront point a l’abry de la tyrannie

Efpagnole. Vôtre ville Capitale. qui fait l’ornemcnt de l’Italie.. 8c la felicité de (Es habitans, cl’t
defiine’e au pillage . à la lcrvitudc .. à l’incendie. A

l’heure queje parle, les Efpagnols cachant leurs
mauvail’es intentions. 8c faifant femblant de pren-

dre vos intercts. éludent vosjufies refiEntimens;
8:. fous pretexte de feeourir le plus faible, ne vifent qu’à chablir leur authoriteôc leur puillance,
Qu’en ce qu’ilun.
reliera deformais à l’ltalie d’hon-

vu

- neur 8c de liberté; li la gloire de cette Republique
8c la generofité de Charles Emanuël font abbatuës?

Loin de nous de Æniblables mal-heurs, rejettons
x
une
augure fifinifire , unifions-nous 5 8c de cette
a) manie.

”Rer.unr.. nnVenrsz’.’ la;
,, maniere nous ne craindrons plus les menaces, ni
,, les armes de quelque Prince que ce fait. Il fafche
.. extremement à mon Maillre, de commencer a

,, vous eitre à charge plu (toit qu’à vous rendre fervi-

,, ce. Gouvernez l’es armes par vos confeils . vous
,, trouverez en luy . un amy fidele 8c pallionne , pour
,, une caufe où il ne s’agit pas feulement de la loir-e,

,, mais de la (cureté commune. Avec de te s dif.
cours, le delI’ein de Scaglia citoit d’exciter dansles

efprits le dépit 8e laJnloufie, relforts fort puiiTans
pour émouvoirles au iteurs dans les Republiquesqui
font des Eilats compofez de tant de perfonnes d’hu:

meur dilferen te. «

Mais Charles-Emanuèl faif’oit encore plus a Turin.
avec I’Ambafl’adeur Antonio Donato; les difcours
qu’il luy t mon eftoient remplis de plus d’artifice . 5c

contenoient des raifonsencore plus prenantes. Il vcç
rioit dans le détail de toutes chofesavecluy; il luy
monilroit fes Eilats confumez par les guerres pafl’e’es,
il declaroit qu’il eüoitincapablc d’en pouvoir (bûte-

nir le poids àl’avenir; 8c par ce moyen il laiiloit eue
tendre.que li le Senat ne l’aŒûoit avec de panifiions fe-

cours . il feroit contraint de faire quelque accommo- i
dement delavantageux g auquel cas outre les armes de
l’Archiduc , celles d’Efpagne viendroient tomber fur
laRepublique tout à la fois.Le Senat s’eflant aiTemblé

pour deliberer fur une matiere fi grave, il femblaà
quelques-uns que puifqu’il y avoit tant d’autres Prin-

ces garans du traité d’Afl. qui demeuroientfpeâao

teurs, 8c qui n’interpofoient que leurs prieres, 8:
leurs oflices , la Republique n’elloit point obligée de.

poulEr toute feule , une fi grande querelle . contreun
Monarque fi puîflant. Et ceux.«cy difoient, qu’ils
s’eltonnoient que,la Republique. qui citoit entrée
dans une uerre airez fâcheufe , voulufl: divil’er les
foins , a: es forces; Qu’on n’avait point tant de certitude dela fermeté aide la confiance duIDuc . qu’à);

1P
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pull s’ail’eurer qu’il ne l’abandonneroit pas unjour.

6c qu’il n’y avoit point de trefor figrand , qui putt

fuflire à deux gonfles tels que font deux guerres.
Que leur commencement cil facile. leur cours difiicile , 3c le fuccezincertain; 8c que ceux-là font ordinairement victorieux , qui citant les plus puifl’ans,

peuvent lalfer la mauvaife humeur de la fortune.
(hi-fil faloit avant que de recourir aux armes, effrayer
tout ce que la prudence pouvoit fuggerer de remedes;
miton avoit accouitume’ de prendre du temps , dans
les affaires les plus dlfliciles; Que c’elt luy qui donne

les meilleurs conicils, 8c quifouvent nous fait obtenir
ce que la fortune nousarefufé. Q’au relie, fi l’on

et! viétorieux en combattant contre un plus piriffant , on n’y trouvejamais de grands avantages 5 8: fi
on eii vaincu . on cit fujetâdes pertes, ôtàdesperils
infinis. Ils citoient donc d’avisqu’on nepallalt point
outre , qu’on renditl à Charles des offices d’amitié , au-

tant qu’il feroit poflible. fans le declarcr pour luy,

8c que dans les autres Cours, on exhortait tous les
Princes à concourir à la paix. Mais Nicolo Contarini

ne pouvant fouifrir de fi timides relblutions, par" lade cette maniere: Pendant que nous attendons
.. que les affaires changent d’elles ririefmcs , 8c
n que nous difierons , nos propres deliberations ren.. dent nos Ennemis plus puifl’ans. Nous avons tel.. lament negligé la vengeance des offenfes que l’on
n nous a faites . qu’elles font venuësà un poinét , que

n nous ne pouvons plusles fupporter. Voicy un Prinu ce qui s’offre-à nous. refuferons nous unii nota.. ble avantage? Il fautq’ue’la generofitédel’ltalieie

r, réveille; mais que veuxje dire. la generofite’? Plull:
n à Dieu ’. qu’il nous fuit permis de delibereràpre-

., fent, fur ce que demanderoient l’honneur, la dia. gaité 8c la bienfeance, 8L que la neceflite’ ne a: trou-

, vaft pas meflc’e fi avant, dans les refolutions les

a, plus fortes. que nous piaillions prendre. Si nous

* r u ne
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ne voulons pas attirer la guerre dans nos entrailles. il la faut maintenir efloignée; 8: nos trefors
ne feront jamais mieux employez , qu’à chailer de

chez nous, les calamitcz 8c les crimes. que les
armes entraînent aptes elles 5 (Æel tillage plus feûr
nous peut donner CharlesEmanuël . que d’attirer

l’ennemy dans fes propres Eiiats? Et comment
nous ofera-t-il abandonner , s’il n- voit abandonné

de tous? Si par les armes ou par la negotiationmous
pretendons reduire l’Arcbiduc à la raifon , 8c au:

tenir en repos, lesdivcrfionsdeCharles-Emanuël
ne feront pas moins neceil’aircs à la Republique,

que les afliltances de la Republique le doivent etlre
à ce Duc. je vois bien que l’on m’obieetera, que

cela va caufer de grandes defpenlès; mais pourquoy

nos predeceifeurs nous auroient-ils laiffé un fi
grand trel’or, fi ce n’en pour nous en fervir au be-

oin? Naître fervitude en fera-t-elle moins pelante. quand nous ferons chargez de chaînes faites
de l’or ne nous n’aurons pas voulu employer i La
juŒice ê trouve de nollre collé 58: (ile Roy Philip-2
pe donneà l’Arcbiduc , qui cit nolise ennem y . de

puiifans recours, pourquoy n’en donnerons-nous

pas à Charles. avec qui nous fommes joints par
un commun interelt , de a qui nous femmes engagez par la foy publi ne? (Me fi nous voulons en re
fpcâateurs tranqui les des oppreilions d’autruy.

nous meriterons d’ellre abandonnez de tout le
monde , quand nous ferons opprimez. Avec quel
front pourrons-nous demander le fecours du Ciel.
8c de nos amis, fi eilans obligez. comme nous le
femmes, a ficourir leDuc de Savoye , nous le li.
vrons au Gouverneur de Milan? Si nous le (ecourons au contraire , le Ciel le declarera pour noflre
caufe; puifque la guerre que nous ferons eltjufle,
qu’elle ne prend point confeil de l’ambition , qu’-

elle eit excitée par la neceflité, 8e accompagnée

F a; ëc
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I, de lajuflice’; dans le fein de laquelcha Republiq ue

e. a toûjours trouvé , ou la paix , ou la trichite.
r. Ne befitons point de prendre aujourd’hu y une cou-

», ragcufe refolution; car bien que d’abord, nous
a rencontrions quelque difficulté. il arrivera dans le

t. progrez, mille choies à nome advintage; beaut. coup s’interelferont avec nous, fedeclarcront, 8e
» nous donneront du recours. je [gay que dans les
grandes affaires , il en dangereux de connoiflre 12-5
lèntimens; je (gay que fil’e’venement en favora-

ble , tout le monde pretendr: avoir parti mon avis ; &ques’il ne l’eft pas. chacun m’en attribuer!

tout le blafme 5 mais fi d’un collé toutes ces confi-

dcrations me convient au filence, le zele pour la
n patrie me force de vous parler comme je fais.
Le Senat defia difpofé à recevoir favorablement les
illltancesdu Duc de Savoye , y elloit encore porté par

Yes propres intacts; furquoy il fit un decret de rallia
fier. (goy que ce (lucre: ne fut pas mis dans les Re-a
Entres , nennrmoins comme il importoità chacune
es parties, de l’obferver, il demeura fi inviolable
dans leurs coeurs . quejufqu’à la paix le Senat ne man-

qu: pas de fournir les fomrnes qulil avoit promifes.
ni le Duc à maintenir la foy qu’il avoit donnée.

AuflMofl: après . quatre mille François fous le
commandement de Chaflillon, entreront au fervice
de la Republique, à condition que deux mille demeureroient auprés de Charles-Emanücl . a: que les

autres deux mille parferoient par mer. dans le
Frioul. .
Cependant les chofes changercnt, a ils demeurerent dans le Piémont. La Republique débourfacinquante mille ducats,pour faire une autre levée de gens

de guerre, dela mefme nation , que le Marefcbal de
chdiguieres envoya; 8c afin que Par me’e fe pull main-

tenir furte dans le Piémont, elle contribua avec quel-

ques aurres fecours cent foixanteScdouze mille du.

Cars par mois. . ’- V Le
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Le Duc de Savoye avoit fait une liaifon fort efiroize
avec le Marefchal de chdiguieres , [qui ne faifanr pas
and cflat des refolutions que l’on prenoit à la Cour

(lefquelles efloient corrompuës parles Efpagnols , ou

par les interets du favory) non feulement lama libre
le chemin aux lbldats, qui pairoient en rand nombre , attirez par le bon payement , mais a la luy merme en performe à Turin. 1l ne faut point douter , que
Charles-Emanuël voulant donner de la reputationa
(es armes, 8c à fer conicils . ne l’y eufl attiré par mu-

tes fortes demoyens . 8:que le Marefcbal , qui (fioit
parvenu par lavoye des armes , à une granderepmation , 5c a une grande opulence , ne s’y fufi rendu fa-

cilement,
l , Charles-Emanuël tint un
D’abord qu’il’fut arrivé
confeil , où afliûerent les Princes fes fils , (Es Minifires . 8c les Ambaflâdeurs d’Angleterre 8c de Venifc.

Le Comte de Berhune citant arrivé en Italie , tout
remply des impreflions de la Cour , vouloit le defa rmement du Duc; mais quand lcschofes eurentcflé
difcutées , 8: que Lefdiguieres eut montre autant de
prudence dans fes difcours, que d’affeâ’um pourritalie . l’on demeura d’accord que lion devoit fouflez
nir l’interefl: commun . a: la dignité de Charles- Emmy
noël par la negotîation , 8c par les armes, si] crioit ne-

«faire. Le mefme Lefdiguieresoffritâla Republir
que deux mille hommes de pied , fous le comman-

dement du Comte de Saulx fon petit-fils: Mais la
difficulté de les faire palier par le pais des Grifons,
empcfcha que cette propofition n’eufllieu. Le Duc
de Mayenc faifoit de fon coite la propofition du mon.
de la plus magnifique. Il oifroitde defcendre dans le
Piémont avec une armée complette’. defe faire a1:
fige au travers du Milanois , a: de penetrer de la, «Eu-as

les Efiats de la Republique. Maiscommeils’y un;
controit de tres- grandes difficultez , ,quc pourtant le
Duc fc perfuadoit pouvoir fiirmouteri’le Senatne
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receut point cette propolition , 8; le remercia: elli-

mant que s’il demeuroit à laCour pour contrebalancer

ceux qui ne connoifi’oientpas le tort que recevoit la
Couronne de France , par les maux qui arriveroient à

l’ltalie, il luy rendroit encore plus de fervice : Et

comme on vouloit ncantmoins avoir des milices
cflrangeres. on envoya dans la Suifle, poury lever
quatre mille hommes de pied , à: aux Grifons, pour
leur demander le paffage , jean Bap. Padavino , Secre-

taire de la Republique. Celuy-cy ayant autrefois
conclu avec ces peuples une Ligue . qui n’elloit expirée que depuis peu d’années . leur çfiuit fort agreable,

a: paiToit pour un perfonnage plein de dexterhe’ 8: de
prudence. Il yemploya avec Auguflino Dolcé’. Relidcnt à Zurich , tous les moyens dont il pût a’avifèr; 8:

fur tous ceux par lefquels on peut reüflir dans un
pais. où la pauvreté va du pair avec l’interell . qui et!
le vice le plus ordinaire des G’rifons. La Cour de Fran-

ce comprenant que la Republique ’Inc demandoit ce
parlage, que parce qu’elle y citoit obligie pour fou
propre falut, 8c pour celuy de l’Italie. envoya des
ordres à Gucffier (on Agent. de ne s’y ointoppo-

fierrmais les Minillres Efpagnols intro uits dans ce
v pais, à la faveur de la faétion Françoife. s’efloient
rendus li puill’ans . qu’ils y efioient les plus confiderez, 8c avoient attiré les affeâions de la plufpart. Leur

Agent allant deçà 8c delà , femoit des foupcons de
toutes parts. Scies faifoit fouvenir des maux qu’ils

avoient autrefois (cuffats du Comte. de Fuentes. à
caufe de kmblables traitez: il menaçoit d’interdire de

nouveau. le commerce, faifoit extrcmement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur vuifimge, les dou-

ceurs du repos, 8c meflant les dans 8c les promeffcs. parmy les proteftations me; menaces, il ruenoit ce peuple comme il vouloit, le amplifiant . rantofl: d’efperance 8e rantofi de crainte . paflions fort

ruilâmes fur de Emblabes efprits. Cela cmpefchoit
que
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que le peu qui eftoient attachez aux anciennes alliait.
ces, ôcqui reconnoilÏoient que laliberté du gouvernement confilloit plufiolt à fuivre la raifon ô; l’équi.
te’ , que l’emportement a: l’infolence . ne pouvoient

prevaloir fur la multitude qui le croyoit tout permis.
C’eft pourquoy dans un Pitach , (c’en aiufi qu’ils ap-

pellent le Confeil general des trois Ligues,) qui fut af-V
fetnblé à l’inflance des Miniflres de la Republique de
’Venife , bien loin de leur accorder ce qu’ils demandoient z on envoya des gardes en tous les lieux où l’on

pou voit palier , pour empefcher que performe ne fortift. &l’on rappella mefme tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Minillres dont
nous venons de parler furent obligez de fortir du pais.
pour donner le temps à cette fureur populaire de fe
diflipcr . 8c pour faire en forte que les conferences des

feditieux
le difiipafl’ent. v . q
Cependant les Efpagnols ayant obtenu une forte
levée de foldats, dans les Cantons Catholiques, publioient qu’ils vouloient les employer contre les Ve-

nitiens , aux confins defquels ils firent avancer force
troupes, auifi-tofl: qu’ils eurent delcouvert l’accord

ne le Duc de Savoye avoit fait avec la Republique.
Le Cardinal Borgia, qui alloit à Rome. faifoit touries
efforts , quoy qu’inutilement. pour exciter le Pape
contre les Venitiens , 5c luy reprefentoit , qu’il e:
[toi t obligé de rendre. la pareille à l’Efpagne . qui lu y

avoitfourny fi largement du (cœurs contr’eux , dans

le commencement de (on Pontificat. Le Vice-Roy
de Naples armoit des vaifTeaux , a: difoit tout haut
qu’il attaqueroit le Duc de Savoye du col-lé de Ville.

Franche, &empefcheroit que les foldats, quela Re:
publique avoit leviez , ne pallient palier par mer,»
’ afin qu’elle fait ainfi obligée de difpciîfer l’esforces.&fe

vantoit encore de faire des: confies-fur la mer Adriatique . que la République Iconferve-avec une grande

jaloufie. Le 8cm: cnyoytââptfou le Provcditetarr
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de l’armée , luy ordonnant de l’afl’embler toute en ce

port , aprés avoir ruine les faliues de Trielle -, 8e pour

ce qui regardoit la terre-ferme, il en fit fortifier les
confins. Sur uoy le Gouverneur de Milan fut obligé
de rappeller as milices ,- du collé du Piémont s parce

que le Duc de Savoye citant arme, panifioit plus en
efiat de faire du mal , que d’en recevoir. ’
Les Venitiens voyant les affaires en cette dilpofition , s’appliquerent fur tout , à ce qui concernoit le

q Frioul . et envoyerent au camp . Ferrante de Rofii,
à: Francelco Martiuengo . l’un General de l’Artille-

rie , 8c l’autre commandant la Cavalierie legere,
tous deux d’un âge avancé , a: d’une longue experien«

ce, afin que par leursconlëils, à: par leurs aélions,
ils reparalfent les fautes palliées. Le Prince d’Elle y
alla aufli , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes. quoy que le Duc (on pere , pour com laird
aux Auflrichiens , le luy eut expreflëment de endu.

Mais parce que dans la place de Venife, on parloit
hautement contre les principaux Chefs , qui citoient
dans le Frioul, on envoya Antonio Priuli Cavalier,
a: Procurateur de Saint Marc , en qualité de Provedin
teur General des armes , avec une authorité fupréme;
8c peu de temps après , on permitâ Barbarigo de retourner à Venife. jean Baptifle Fofcarini,«& Fran-

cefco Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de

Provediteur, joignirent Priuli, afin que conjointement avcc ce General . 8c avec les principaux Chefs
de l’armée . ils deliberafl’ent fur les affaires de la plus

grande importance. Mais toutes ces belles penfe’es ne
ervoient de rien , fi l’on n’augmentoit les forces. On
ramafl’a donc leplus ville que l’on pût , le peu de milice qu’on avoit. 8: particulieremimt les troupes d’on.

tre-mer . 8c elles furent envoyées au camp.
Au’ commencement de la campagne , imille homo

mes de pied arriverent de Hongrie .” au Baron de
Traufmanflzorf . qui avec l’argent d’Efpagpe , leva un

- . - 1- me:
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Regiment de trois cens hommes . outre cinq cens
Cuirafliers , com mandez par llalthazard Mai-radas.
que les Efpagnols cnvoyerent au [ecours de Ferdinand. Ainfi Traufmanflorffe voyant renforcé de toutes ces troupes , pafl’a le Lizonib , vint camper à Lucinis , a: a: mit dansl’efp ’t, non feulement de couvrir

Gradifque , mais de di puter la campagne aux Vene4

tiens. Ceux cy voyant le deffein du Baron , qui les
reduifoit à fe retirer fous le canon de Palma , 8c de ne
fouger plus qu’à la dclïenfe de leur propre pais , tir»
rent confirilde guerre là-deifus .4 8c il fut refolu qu’on’

feroit tous les efforts poflibles pourle chall’er de fou
otte. Baillone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
les Italiens 8c les Caries , du coilé de la plaine 5 l’attaque du collé des collines fut donnée à Camille Tre-y

vifano , qui eltoit Provediteur de lacavallerie Croate".
à. Albanoife , 8t- qui commandoit aux troupes qui enoient venues de la mer , avec ordre d’éviter la partie
la plus ellevée des collines où citoit le Fort. Jufiiniani

fuivoit avec le grOs de l’armée , pour porter du le:
cours , felon l’occurrence . à ceux qui en auroient be:
foin s 8c Barbarigo , qui n’efloit pas encore party our
s’en retourner a Venife , a: trouvoit dans l’arm ac-

compagné de R063 , 8: de Martinen i La marche

fe fit la me; &Traufmanflorf fut urpris dans (on
logement , avec cinq mille hommes de pied 8: quinze cens chevaux, ayant plus de confiance dans fer
propres forces , 8c de mépris pour les ennemis . qu’il

n’avoiteu de foin de faire bonne garde , a: de k forti5er. Baillone après avoir enlevé quel uesfentinelles,

entra dans le quartier de ce General , faifit de la porœ par ou "l’ouïe’ntroit dans une grande cour a: n’a.

yant pas’trouvé l’autre porte affeupromptemenr, a
calife des tenebres’. 8e à carafe qu’elle choit daman

lieu un peu enfoncé , il ne put palier outre ; de forte
3:01" Alemans eurent le temps d’y envoyer des gens
guerre. Geluy-ey ayant me contraint par l’qppos’
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de l’armée , luy ordonnant de l’ail-embler toute en ce

port , aptes avoir ruine les Mines de Triche ; 8c pour
ce qui regardoit la. terre-ferme, il en fit forti fier les
confins. Sur uoy le Gouverneur de Milan fut obligé
de rappelle-r es milices ,- du collé du Piémont 5 parce

que le Duc de Savoye citant armé , pal-cilloit plus en

cita: de faire du mal ,quc d’en recaoir. ’
Les Venitiens voyant les affaires en cette capon.
tion , s’appliquçrent fur tout , à ce qui concernoit le

p Frioul . a: envoyerent au camp. Ferrante de Rofii,
8: Francelco Martincngo . l’un Genersd de l’Artille-

rie , 8: l’autre commandant la Cavalierie legere.
tous deux d’un age avancé , a: d’une longue expericn-

ce, afin que par leursiconiëils, Q: parleurs aidions,
ils reparaifent les fautes palliées. Le Prince d’Eflé y
alla aulli , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes, quoy quelc Duc fun pere , pour complaire
aux Auflrichicns , le luy eut cxpreflëment deflimdu.

Mais parce que dans la place de Venir: , on parloit
hautement contre les principaux Chefs , qui citoient
dans le Frioul, on envoya Antonio Priuli Cavalier;
a: Procurateur de Saint Marc , en qualité de Provcditeur General des armes , avec une authorité fupréme;
8c peu de temps aprés , on permitâ Barbarigo de retourner à Venifc. jean ’Baptiite Fofcariniyêt Fran-

cefco Erizzo , qui avoient tous deux la qualité de
PrOVediteur, joignirent Priuli. afin que conjointement avec ce General , 8c avec les principaux Chefs
de l’armée. ils déliberaifcnt fur les affaires de la plus

grande importance. Mais toutesces belles penfe’es ne
crvoient de rien . fi l’on n’augmentoit les forces. On
rainura donc le plus ville que l’on pût , le peu de milice qu’on avoit, 8c particuiicrcmënt les troupes d’ou-

tre-mcr , 8c elles forent envoyées au camp.
.Au’ com mêmement de la campagne , .mille homo

mes de pied arrivereiit de Hongrie ," au Baron de
Trzufmanllaorf. qui avec l’argent d’Efpagpe , leva un
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Regiment de trois cens hommes . outre cinq cens
Cuirafliers , com mandez par lialthazard MJTfflLlîlS,

que les Efpagnols envoycrcnt au [ecours de F enlinand. Ainli Traufmanllorffe voyant renforcé de tou tes ces troupes , piaffa le Limnfo , vint camper à Lucinis , 8c le mit dansl’efp ’t, non feulement de couvrir

Gradifque , mais de di puter la campagne aux Vene4

tiens. Ceux cy voyant le deifein du Baron , qui les
reduifoit à le retirer fous le canon de Palma , a: de ne
fouger plus qu’à la dcifenfe deleur propre païs , tinrent confcilde guerre là-deffus .. 8: il fut refolu qu’on

feroit tous les efforts pofliblcs pour le chaffcr de fun
otte. Bai llone eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
es Italiens a! les Corfes , du collé de la plaine 5 l’attaque du collé des collines fut donnée à Camille Tre-q

vifano , qui citoit Provediteur de lacavallerie Croate.
a: Albanoifi: , a: qui commandoitaux troupesqui efloient venues de la mer , avec ordre d’éviter la partie

la plus eflevée des collines où citoit le Fort. Jufliniani
fuivoit avec le gros de l’armée, pour porter du les
cours , felon l’occurrence , à ceux qui en auroient be;
foin -, a: Barbarigo , qui n’eiloit pas encore party our
s’en retourner a Venife . le trouvoit dans l’arm ac-

compagne de koff: , a: de Martinen o; La marche
f: fit la nuisît; 8: Traufmanllorffut urpris dans fou
logement , ’avecicinq mille hommes de pied a: quin-

ze cens chevaux, ayant plus de confiance dans les
propres forces , 8: de mépris pour les ennemis . qu’il

n’avoiteu de loin de faire bonne garde, a: de k fortifier. Baillone après avoir enlevé quel uesll’entinelles,

entra dans le quartier de ce General , Ë failit de le porte par oùtl’odle’ntroit dans une grande cour ù n’a.
yant pns’trouvé l’autre porteafiènpromptement, à

and: des tenelms’ . a: à carafe qu’elle relioit dausun

. lieu un peu enfoncé , il ne put palier outre ; de lbrtc
t au les Alemana eurent le temps d’y envoyer des gens.
a guerre. Geluyœy ayant cité contraint par l’qlppoi
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fition qu’il trouva, de fouir de cette Cour. fit. (on
attaque d’un autre collé . a: ferça quelques retranchements. Mais les gens de l’A rchiduc citant éveillez.

a: le canon du Fort tirant . il rencontra par tout une
grande refiliancc.
Trevifano s’eltoitsrendu maillre de deux redoutes.
qui citoient fur les collines; mais la tentative que l’on
avoit fait: de l’autre collé, n’a ant pas reiilli ,jufli-

niani fit fonner la retraite , apr deux heures de combat . dans lequel furent tuez quelques foldats g 8c quelques officiers, de part à. d’autre. Les Venitiens y perirent Lucio Richieri , qui fut fort regrete’ , 8l que le

Scnat honora . par des marques qui (ont demeurées a

fa maifon. Les aliaillans citant retournez. au gros de
leurs troupes , deflicrent par leur: tram cttes . les cnncmis au combat 5 mais Traufmanftor le contentant
. d’avoir vaincu par huard , 8: pre (que en dormant,
ne voulut point l’ortir , a: s’appliqua à fortifier fou
quartier mieux qu’il n’avoir fait. Il y eût divcrfes cl;

carmouches, 8c diverlZ-s incurfions. de part 8: d’autre , mais de peu de conlèquence. La plus confidem-

blc de toutes, fut celle de T revifano, dans le canal de
Ronfina . qui cil: l’extremité du Frioulauprés du Li-

zonfo. Elle fut accompagnée du pillage de quelques
villages, d’où l’on rapporta beaucoup de butin. Trevig

fana plein de courage , 8: quiavoit fait-ConcevoirAdC
grandes efperances de luy , fut tué malheurufement à
Meriano d’un coup de huard . s’cflant avancé pour

appaifer des foldats qui le querelloient dans leurs quartiers,où de pareilles choies arrivent fouventà caufe de

l’oifivete’.
; -furent
» fi encellules,
L’Efle’ fuivànt . les chaleurs
qu’elles caillèrent dans les deux armées des maladies.

qui y firent un tel rava . que les. (bidets ô: les. chevau x y mourant en gran nombre. l’uneôt l’autre fut

obligée a le tenir quelque temps fur la defïenfive;
à, ne s’appliquerent qu’à ellever quelques Forts. Les

l . . 4 . un
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Aullrichicns [maltent a Para . le Fort de Saint’l’ierre;

8! les Venitiens celuy de Priuli à Soggiano, pour cou-

vrir le territoire de Montfalcone. Traufmanftorf
en appela un autre. un peu plus loin , qu’on appella
le Fort de l’Eltoile. a: fit faire un ravelin à GradilqueiI
qui œuvrait la vieille porte de cette ville. ’Ce dernier

Fort citoit n’es-incommode aux Venitiens.& pouvoit
les empcfizher de le loger" fur le Carfo . comme ils avoient delIEin de faire.aprés qu’ils auroient augmenté

leurs fonces. C’en: pourquoy Francefco jufli’niani,

avec quelques compagnies de Corfes, a: Baillone avec

des Albanois, eurent ordre de le prendre par efcalade. Mais ils furent repousz . par ceux qui citoient.
dedans , a: obligeai le retirera caufe du facours qu’ils

virent venir , a: qui les auroit pris par denier-e. Enfnite des deux collez on s’a ppliqua à de plus grandes

entreprifes. , V .
A l’endroit ou le Frioul con fine avec la Carinthie,

le trouve un des principaux mirages pour aller .l’Al’eà

magne en Italie , a: la cil fitué un gros village appelle

la Ponteba. ou il le fait un grand trafic. Il y a un pont
dans lemilieu , qui la (épart: en deux ; le collé de delà
s’appelle le collé lmperial , 8c celuy de deça Coltd

Venitien. Le commerce commuoit pourl’avantage
des uns l8: des autres , fous la bonne foy des peuples
qui [ont limitrophes , fur tout à caulie queles’ villages
voifina,& la Ponteba elle-mefme, font fous la ’urifdiç
étion de l’Evefque de Bamberg. Les Auflric ’icns f:
propofoient d’entrer par ce collé , dans le Frioul, fans

qu’on y prilt garde. Ils efperoient faccager plufieurs
lieux ; arriver à Gemmona , a: pendu-cr dans lepai’!

plus ouvert: Œc Traufmanllorf viendroit-par un

autre-collé, en ce mcfmè endroit. le joindre-sieur.
ellablir le fiege de la guerre dans les terres de la Ref
publique , ou faire du moins en forte que l’armée
Venitiennc en receuil beaucoup d’incommodité.
L’Evefque Bamberg le rendit à- la prieredes lm-

Fz pres-
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perlant . à. fit delcendre quatre cens de fd’foldafi,
pour fortifier les confins de fes terres, 8: appuyer cette

entreprife. Guillaume Smith fuivit avec quatre cens
hommes qu’avait fourny l’Archiduc Ferdinand, au

furprit la Ponteba Venitienne , avec [es habitans , enfevelis dans un profond fommeil . 8K qui ne failbient
point de garde. Auili-toll qu’il s’en fut rendu mai-

llre , il y eilcva deux Forts . un au deça de la riviert,
que luy 8c lès gens garderent , St l’autre au delà , ’qu’il

mit entre les mains des gens de l’Evefque de Bamberg.

Il vouloit palier outre , a: attendoit de nouveaux renforts; mais il trouva que ceux dupais , a: particulie’rement ceux de Venmne. s’ellant failistlu haut des
montagnes , 8c ayant fortifié les chemins par quelques

legers travaux , menaçoient avec des armes a: "et des
piètres . d’accabler tons ceux quientrepreodroient de

er. -

N :L’advis de la prifë de la’Ponteba ne fut pasplu Roll:
arrivé au camp des Venitiens r qu’on’jugeaà propos
d’apporter le plus prompt remede qu’il [croit poflible,

à un mal qui avoit ellefi impréveu; &pour ceh , le

Provediteur Fofcarini , 8: le General Martinerrgo,
s’avançerent de ce collé-là . avec le Comte Nicolo

Gualdo ., Gouverneur d’Oudine, et Marc Antonio
Manlano chef de la cavallerie du pais: Ellant arrivez
la Dogna, qui cil fitue’e fur la Fella . St trouvantle
pont rompu a ils elTayerent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppoler 5 mais l’ardeur des Corfes 8c des

Albanais fut telle , que a precipitant d’une rive à
l’autre, ils poufferont de forte les gens de Smitb,qu’ils

les obligeront à le retirer en defordre. Enfuite, les

Venitiens pourfui virent les fuyards,8t entretient
ruelle , dans la Ponteba Venitienneo poilèrent le.
pour, a: le rendirent maintes de la partie lmpeeialeg
d’où les troupes de l’Evchue avoientddamparé. Les

Alemans furent prefque tous taillezen’pieces . le pillage a: le butin furent grands i on nes’arrelta posa;

- Rumen»: Venue. 1;,

On attaqua les confins des Aufiriehiens . a: Malborgetto fut faccagé par Mauzano. La Trevifi , qui eh
un gros village un peu au demis , ne pouvant faire de
rcfiflance , demeura en proye aux foldats. La" terreur
des armes des Venitiens s’eftant refpanduë aux envi-

rons , la ville de Villaco fougeoit à faire fa compofi-

tion s mais les Venitiensne voulant pas tenir leurs
forces fi efloiinées du centre de la guerre , ni les enga-

ger dans ces antes montagnes. Te retirerent aprés

avoir
fortifié la Pont eba. A
Dans le mefme temps Erizzo ne voulant pas faire
moins que Ion Collcgne , tenta la prife de Chiavoretto, où huié’t cens Aufirichienr citoient retranchez,

avec cent cinquante chevaux. Livio Puppi. perronnage qui avoie aquis beaucoup de creance parmi les
gens du gis, marchant au devant. avec une bonne
troupe habitans des montagnes . qui font vis à vis
de Cividale , ô: qu’on appelle Efclavons, attaqua les
I retranchemens , 8c fur ibu (lenu’par jean Marrinengo;
qui avoit des troupes fouldoyées. Les Ennemis furent

facilement rompus . parce que leur cavalierie , au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit me recefiaire, dans ces détroits, ne failbit que les incommoder a: les confondre, a: en cet eflat chacun d’eux
ne penfa plus qu’à procurer fou fallut par la fuite. Les
Albanois . fuivant la coûtume de leur nation , s’appli-

querent d’abord à piller le villageSc le quartier des
ennemis ; furquoy quelques» uns des gens de l’Archiduc s’appercevant qu’ils citoient en defordre , defcen-

dirent pour leur donner à dos , 8c leur enleverent un
drapeau ; mais ayant cité d’abord repouITez,’ ils laif-

ierent ce lieu en Iapuiflance des Venitiens , qui le for-

tifierent. Traufmanfiorf craignant que ceux-c1 ne
pair-riflent le Linonfo , a: qu’il ne fuit enveloppé. .

abandonna le quartier de Lucinis , 8e alla camper
. tu x.qui
hlm
dans la plaine
cit auprés de Goritze.’ I l

I . LesVenitiens empannant: principal but de

leur;
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leurs intentions . aptes avoir fuivy ce General quelque
temps , fins qu’il en receuft de dommage. parce qu’il.

a’eRoient avifcz un peu trop tard de le pourfuivre.
invefiirent Lucinis. il citoit fort important à Trauf-

manitorf de le conferver; dei! pourquoy il aneth
les allaillans par de frequentes efcarmouches , 8L y
introduifit par de certains cheminsdeitomnez deux
cens hommes, avec diverfes provifions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’eftant point trouvé d’eau dans

Lucinis , les aiiiegez refolurent de l’abandonner ,

comme ils firent, par une fecrete fuite. Les Venitiens y entrerenhy mirent pour Gouverneur le Com’te Alberte Pompei , à: eflablirent en ce lieu-là , un de

leurs principaux quartiers.
Auflî-toit aprés ou attaqua le fort de Para , où Baillonc , qui l’efloit allé reconnoîfire. fut blefie d’une

moniquetade; 8e pour le reduire on dreffa une batterie
fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
gril manquoit de poudre , le rendit d’abord . 8c il en

rtit deux cens trente hommes avec quelques blef.
fez. Erizzor voulant fuivre le cours d’une fi bonne for-

tune, tafcha de fe rendre maiflre de Vipulfano 5 a:
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais , il le
battit avec trois canons , 8c apre’s avoir abatu une par-

tie de la muraille , il contraignit la garnifon de fe rendre , à condition de ne remporter que leurs efpe’es. Le

Comte Gualdo avec cinq Cens f0 datsd’ordonnance,
8C quelques milices payées, effaya de s’emparer de
Tolmino , gros village dans les montagnesau delà du

Lizonfo; mais le chafieau tirant force coups , 8c ces
milices qui ne diliinguoient pas bien ce qui et! dangereux .d’avec ce qui ne l’en pas . efionnées.du bruit,

f: debanderent . ce qui obligea le Comteà le retirer

avec
peudeformais
de gens.
A Les Venitiens
augmentez 4
de forcesk
de courage , avoient delTein de paiTerle Lizonfo, a:
de s’en aller vers; Goritze, voyant les gens de un,

’ chiduc
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leurs intentions . aprés avoir fuivy ce General quelque
temps . fans qu’il en receult de dommage. parce qu’ils

a’efloient avifcz un peu trop tard de le pourfuivre.

invefiirent Lucinis. Il efioit fort importantàTraufmandorf de le conferver; c’eit pourquoy il arreila
les allaillans par de frequentes efcarmouches , 8:7
introduifit par de certains cheminsdeltournez deux
cens hommes, avec diverfes provifions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’eflant point trouvé d’eau dans

Lucinis. les afiiegez refolurent de l’abandonner,

comme ils firent, par une fecrete fuite. Les Venitiens y entrerent.y mirent pour Gouverneur le Cam.
etc Alberte Pompei , 8: eilablirent en ce lieu-lai , un de ’

leurs principaux quartiers.
Aufli- toit après ou attaqua lefort de Para , où Baillune , qui l’eltoi’t allé reconnoiltre. fut bleflë d’une

moniquetade; Be pourle rednire on drefi’a une batterie

fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
qp’il manquoit de poudre , le rendit d’abord , 8c il en

rtit deux cens trente hommes avec quelques bieffez. Erizzo. voulant faine le cours d’une fi bonne for.

tune, talcha de fe rendre mailire de Vipulfano 5 a:
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais , il le
battit avec trois canons , 8c après avoir abatu une par-

tie de la muraille , il contraignit la garnifon de fe rendre , à condition de ne remporter que leurs cipées. Le
Comte Gualdo avec cinq cens f0 dans-d’ordonnance,
8: quelques milices payées , efl’aya de s’emparer de

Tolmino , gros village dans les montagnes au delà du

Lizonfo; mais le chanteau tirant force coups . 8: ces
milices qui ne diflinguoienr par bien ce qui cil dangercI-lx .d’avec Ce qui ne l’efl pas , eflonnéesdu bruit.

f: debanderent . ce qui obligea le Comteà le retirer

avec peu de gens. .

V Les Venitiens deformais augmentez de forcesô:
de courage , avoient (larcin de palier le Lizonfo, a:
de s’en aller vers Goritze. voyant les gens de Un,

* chiduç

l
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cbiduc fort diminuez . par la defertiondes foldats , cc
qui venoit en partie acaule du manque de paye. Mais
comme ils citoient en cet efiat, la mort de Pompco
jnltiniani rompit les mefures qu’ils avoient prifes. Il
alloit de collé 8c d’autre pour reconnoillrc la lituation

du pais qui elt vers Lucinis, &commenton pourroit palier le Lizonfo , quand on luy tira del’autre
collé de ce fleuve un coup de mouf ueton , qui l’at-

teignit dans les reins, 8c l’obligea a fe faire porter

dans fou quartier, où il mourut, avec une picte 8c
une confiance digne d’un foldat Chrefiien. Il s’efloit

rendu illultre dans les guerres de Flandre. ou on
luy avoit donné le fui-nom de bras de fer .parce qu’en

la place de celuy qu’il avoit perdu . il en portoit un
autre de ce metal,& meritoit de finir fa-1 vie en une plus

importante occafion 5 mais dans la guerre le huard
fe rendant le maiftre de tout, on ne choifit pas pour
mourir, les coups-les plus honorables. 8c c’eft affez que l’on meure en faifimt ce que l’on doit. Le
Senat qui airoit autant d’indication ahanorer la me-

moire de ce General , que le petit peuple avoit eu
de facilité àblsfmer fa conduite . lèpcrût oblige de reconnoiltre le; fervices,& pour Ceia’donna des peniious
annuellesà fa veuve 8: à fes enfans, 8c luy fit élever un
tombeau dans l’Églife de Sanjoanni Paolo à Venifc.

"ce une fiatuê Equeitre.

On, mit en la place de judiniani avec le titre de
General des armes , jean, de Medicis fils naturel de
Cofme premier , Grand Duc de ToÈane ,qui dans les

guerres de France Sade Hongrie, avoit acquis une
grande reputation. Le Prince d’Eflé, fur ce qu’on
eût peut qu’il n’eut! quelque démefle’ avec celuy-q.

fut envoyé en Lombardie . où citoit allé Roll: . pour
oblèrver de ce collé-là les démarches del’armée Efpar

nole. l q’ i ini.
prife.

a Les Venitiens eflayerent avant que Jean de me.
dicis arrian dans le Frioul. d’achever l’entre-
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priic qu’avoit fait Pompeo jufliniani. lis éleverent un Fort fur un lieu éminent , couvert de Chaminîcm, 8e au delà d’un petit ruiEeau qui delcent

es collines de Lucinis , dans le defii:in de battre

le Torrion. a: le pont qui cit finie Lizonfo, vers
la ville de Goritze. Mais à peine-quelques [bidets
Venitiens a: furent mis en eflat d’occuper ce poile.
que les gens de l’Archiduc y arriverent en grand
nombrqôcaprés avoir efcarmouche’ allez long- temps.

les contraignirent de le retirer de celieu , où ils balli’ rent un Fort qui fut appelle le Fort du Bois. Les Venitiens en revanche en bâtirent un autre derriere celuy-là, 8: avec quelqucsrgros canons qu’ils ymirent,

ruinerent le pont qui donnoit de randescommodî-*
tezaux ennemis. Traufmani’corf tun autre pont au
deii’us avec un radeau : Un coude que faifoit le Lizonfo le couvroit d’un collé , 8c de l’autre il citoit for-

tifie par quel nes retranchemens . 8c par des canons
qui efloient ur cette riviere. A cauiè de ce nouveau
pont , les Venitiens retirerent leur batterie, laquelle
ne fervoit plus de rien . 8c battirent un autre Fort fur
les collines les plus avancées de Lucinis. que l’on
nomma Erizeo,’ du nom de la maifon du Prove’di-

teur; 8c comme Erizzo fi nifie une efioille denier;
qui en: une efpece de cequi lage. ils en donnercnt la
gure à ce Fort. En fuite, crainte queles ennemis,
L qui citoiemlrenforcez par plufienrs compagnies’, tant
e celles qui recevoient la paye d’Efpa’gne,’ que de
quelques miÎiCes’Croates , n’occupalïentla plaine de

Maïnilfa , qui cit entre Lucinis 8c Para :’ on battit un

autre Fort de figure quarrée, 8: beaucoup plus fpatieux . auquel le General Priuli donna fon’nom. Ai n.

fi tout ce pais efioit couvert de forts , de redoutes , &
de retranchemens; se toute l’armée employée ales
garder . au lieu de fe tenir jointe en un corps a 8: d’entreprendre quelque choie de confiderable. " La’faifon
la plus propreà faire la guerre y fut toute confumc’e.

’ . a: quand
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8c quand l’hyver fut venu . on fa mit à faire des cour-

fes de part 8c d’autre aux defpens desvillages quia.

fioient dans les momagnes.
Le Comte de Dampierre François de nation , qui
citoit arrivé au camp-de Ferdinand avec cinq Cens
fantaffins Hongrois, 8c quatre cens chevaux , n’eut
pas fi-tofl: mis pied interro, qu’ilvoulut faircparler
de luy. il fit une fortie’de Gradifque , 8c donna dans

le quartier des Venitiens, qui elloient logez àRomans , lieu d’un’grand circuit r où il y avoit peu de

troupes. il y entra; mais les foldats qui le gardoient,
citant revenus de leur premier eflonnemcnt, 8c s’efiant mis en deifence dans une grande maifon qui e.ûoit au milieu, l’obligerent a (e retirer. Camillo Tre-

viiano en revanche; pafla en pleinjour; le Liionfo’.
qui à calife des chaleurs avoit fort peu d’eau , 8c entra

dans le quartier des Wallons , qui fe fanverent en fu-

yant. En fuite il fe retira en bon ordre, voyantque
les gens de l’Archiduc venoient de tous collez contre

luy. Traufmanitorf. dans le defiëinde le ranger des
ennemis, paila avec toute fa cavsllerie, en deçagh dt
aptes avoir mis en fuite la garde avancée, trouvai
à rencontre Trevifano , qui citoit forty de Lucinis.
avec dix compagnies de Capelets à cheval. Cinq compagnies de Cuirafliers qui elioient demeurées un peu
derriere le devoient fouitenir , avec quelques com pas
gnies de Caries qui s’efioient mis en embufcadc dans
des foirez a: derriere des bayes. Mais la cavalierie pel
famment armée de Traufmanflorf, donnant dans la
cavalierie legere des Venitiens . l’obligea à combattre
dans un tel defordre , qu’aulieu de luy donner le loi-

fir de (e rallier derriere les efcadrons des Cuirafliers.
elle la confondit tellement , qu’elle obligea les uns 8c

les autres à prendre la fuite. Les Alemands les pourfuivirent jufqu’aux retranchemcm de Lucinis, d’où

i ils furent repouiièz, suffi bien que du Fort. 8c cou;
trains de fe retirer. L’infantcric Venitienne filant

’ deme-
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demeurée à la difcretion de l’ennemy, qui luy avoit
coupé chemin , fur en partie raillée en pieces , 8e en

partie difperfëe , a: Francelcojufliniani , 8c jean Domenico Ornano Capitaine des Corfes. faits priâmniers. Le Capitaine Foglie’ François y mourut , a du
enlié des gens del’Archiduc , Traufmanfiorf. Marra-

das, a: d’autres principaux Chefs, [furent blefiE-z.
mais legerement. Peu de tempsa re’s . Giufiiniani fut
efchangé avec le l’ere Valcrio de a Compagnie de je-

fus,ConfeflÈur de Ferdinand , qui paffant parles Eftats
de Venif: en habit déguife’ . avoit me pris.

Dans le mefme temps arriverent divers fuccezen
Dalmatie 8K en erie. Le General Zanc’ efiant débarqué à Serin , fit pointer fcs canons contre cette ville.
la nuit mefme qu’il ei’roit arrivé , avec une telle efpen-

vante des afl’œgez. qui citoient partie Alemans , par.

tie us de Segna. 8: partie Ufeoques, que d’abord
il: rent fortir quelques-uns des leurs pour capituler.
CGiovan Sarfich Ufeoque , du nombre de ceux qui s’él

toient rendus les plus criminels . Capitaine de ce
lieu, s’efiant apperceu qu’il n’y avoit point de grace

pour luy . efl’aya de le fauver; mais ayant trouvé tous

es pallia? fermez. il fut obligé de rentrer,’& (à

mît à ex orter ceux de (on parti, qui comme luy
n’efperoieut point de pardon , âfaire une vigoureufe

refiflance 3 mais ceux-cy citant intimidez par les
menace: du General des Venitiens , qui prorefloit que
s’ils attendoient le premier coup de canon . il ne leur .

donneroit point de quartier: ils fi: foufieverent centre Sarfich I, luy cou perent la relie . ô: l’envoycren:
avec les clefsà Zan’é , qui receut les habitansà difcrction , donna en fuite la vie a: la liberté à tous , excepté

aux UÎCOQues , à qui le bourreau coupa la telle. Scriza fut démolie . apre’r en avoir retiré les canons. En

faire on elfaya de débarquera Buccari . ou il furenvoye’ du recours de plufieursendroirs . a: où la faifon
ne permit pas aux Galeries de s’arreflcr.

Dans
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I Dans l’mrie . l’infeétion del’air faifoit perir quan-

tité de foldats. ô: n’efpargnoit pas mefmeles Chefs;

car le Comte Martinengo , a; le Cavaliq Tomafo l
, Cocapnni y y perdirent la vie. Antonio Barbare y
fut donné pour fuccefleur à Loredano. Traufman&orf y fie une courfe pour faire fortir les Venitiens
des poiles qu’ils avoient occupez autour de Zemino,
lieu de quelque confideration dans la Comtéde Pilino , 8e après s’en eflre rendu maifire . il fit le dégaü

dans la l’olezaua . qui cil une plaine des plus fertiles
de cette Province. Mais ce General ayantelle’ rappelle
dans le Frioul, par ce qu’avaient fait les Venitiens
à la Ponteba. 8c à Chiavoretro , il leur donna le moyen
de ruiner la recolte des gens de l’Archiduc 5 Luigi

Georgio. Provediteur de la cavallerie pilla Vermé,
8c prit de force un monafiere fortifié auprès de San
Pietro di Selve. Il bruflalesbourgs d’Umber. 8nde

Lindar, 8e tua quelques Ufcoques. Un Capitaine de ceux-cy appelle Andrea Ferleticli , trouva
le moyen de s’en venger en pillant fepr barquesôc

une fregate, dans la rade di Selve: Enfin leGeneral Barbaro chant retombé malade, àcaufe du mauvais air , le Generalat des armes fut donnéàblafeo-

Michiele. V ’

Ce qui citoit arrivé dans le Frioul, 8c dans l’mrie,
v’ I fervnit pluflzoità faire durer la guerre. qu’à la ter- .

miner. La rupture entre l’Efpagne Gale Duc de Savoye . qui arriva en ce temps-là , fut d’une bien autre

confequcnce, 8c fit bien un autre éclat.- Le Comte
de Bethune avoit fait pl ulieurs offices , 8c plufieurs inflances pour la paix, 8c pourle defarmement auprés
du Gouverneur de Milan; 8e aprés avoir attendu vingt

jours entier. fa refponfe. il avoit eû enfin celle-cy:
.. (fie pu ifque le Duc de Savoye n’avoir pas procedé

., Jincerement dans le lieentiement de festroupes,
,. 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traité
u (PAR. le Roy d’Efpagne pretendoit qu’il n’efipit

p us

r4:
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plus obligé. à obierver les articles du mefme traité.
8c qu’il en citoit abfolument difpenfé. il declaroit ’ a

î

u

neantmpins , que pofé que Charles-Emanuèl def- A

armait . 8e refiituail les places qui citoient encore - entre fes mains . luy . Gouverneur de Milan , donnoit parole de ne le point attaquer 5 mais qu’il ne -n pouvoit coulenntir à un defarmement general, Yen *
p)

,t le procedé des Venitiens , qui s’eRoient rendus fort
,, fufpeâs . tant à caufe qu’ils avoient attaquél’Ar- 1
., chiduc , qu’à caufe des fecours qu’ils avoient don-

,, nez au Duc de Savoye. il promit de vive voix . de
faire une fufpenfion d’armes pour un mois 5 fi 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 Marelèhal de
Lefdiguieres , 8c comme forcé par l’authorité des Miniilres de France . de s’abftenir de toutes fortes d’actes
d’hoflilité , à moins qu’il ne full provoqué par les in-

valions des Efpagnols , à condition pourtant de retirer fa parole , toutes les fois que l’Efiat (le Veuife en

feroit attaqué. Mais le Gouverneur , dont le principal dechin citoit de rendre le Duc fufpeét à la chublique , 8: de faire coite à celle-cy qu’il s’engageroit
infenfiblement à traiter avec d’autres, s’avança vers

les fronticres du Piémont rjetta plufieurs ponts il"
la Sella , 5c fur le Tanare . pour l’attaquer en plufieurs

endroits, 8c donner temps à une certaine mine de
joüer d’un autre collé, laquelle citoit capable de rui-

ner leDuc . fi elle cuit pû faire fun effet dans le mefme

temps , 8e joindre fun effort avec celuy des armes
d’Efpagne.

Le ’Duc de Nemours , ferry de la maifon de Savoye , 8c le plus proche heritier de ce Duché . en cas que
la race de Charles-Emanuël vint à manquer . citoit
eflably en France. Celuy-là fins avoir égard à quelques démenez qu’il avoit eus pour (on appanage , e-

Roit fort ardent afouflenir les interets a: la grandeur

. Æ à,
z

liseuse. ne Ventes; 14.;

de fa maifon.8t avoit promis de lever des troupes pour
la deiïenle du Piémont. Cependant comme il avoit
dans le coeur. des motifs d’interdit 8c d’ambition,

qui le tairoient afpirer à la fuccefiion des Eltats de Sa.
mye. il prefia l’oreille aux propofitions du Gouverneur de Milan , qui luy fit reprefenter qu’on pourroit

; faire reüflir fes efperances , quoy que par le grand
nombre d’enfant de Charles , elle parafent fort efloio
guées. s’il vouloit tourner fçs armes contre fou pac
rent. 8c conjointement avec l’Efpngne, ehaflèr Charles ô: les liens . . pour recueillir par ce moyen une fi rio
cliedépoüille. Le Duc de Nemours n’eut pali-toit
ouy cette oEre , qu’il l’accepta , eonlëntant de reconuoilire qu’il tiendroit les El’tats de Savoye en fief de

la couronne d’Efpagne. Un tel delTein ne pouvoit
reüfiirp que par . la furprife, 8e avoit befoin d’un
profond fecretp arum le Duc de Nemours continuoit

joindre (es troupes à celles de Charles-Emanu’e’l , ne mon: paroifire d’autre intention que cel-

le de rendre fesifervices à un parent , qui en avoit
un fi grand befoin. Il citoit tombé d’accord avec To-

ledo. que quand (les troupes feroient entrées dans la
Savoye. où l’on leur devoit donner une place d’ar-

mes, il les tourneroit d’abord contre les places qui
elloient dans le cœur du païs , 8: le rendroit maifire
de toutce qui, dane une telle furprife 8c dans une telle co’nfulion . ne feroit pas capable de refi lier. Œ’en

ce mefme temps , un puifTant corps de gensde guerre,
levé par les Ef agnels , dans la Comté de Bourgogne.

tiendroit à (En (ecours, pendant que Toledo , avec
une forte armée , feroit du collé du Milanois une telle irruption dans le Piémont, u’il ne laineroit à CharltS-Emanu’e’l aucun moyen tde s’en pouvoir fauver;

filant en maline temps attaqué par les fiens au dedans,

8c par les. ennemis au dehors. Mais ce Prince quielloit tres’vigilant 8e tres-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 furet de’l’entreà

prife; 8e ordonna au Marquis de Lantz Gouverneur
de Savoye , de prendre garde foigneufement aux déportemens des troupes de ce Duc , 8: qu’il les fifi logler en un endroit, efioigne’ des places. Le Duc de
emours d’un autre «me , aroiffoit en colere de ces
marques de defiîance, me me dans le doute qu’ilad
voit d’eltre fufpeét à fon parent; il envoya quinze
uns hommes par delà le Rhofne, quilors qu’ils fu-

rent à Clermont, le foufleverent, à a: mirentàfi:
fortifier. Le Marquis de Lantz commanda pourles
chafiêr, quelques milices, quiavoientefte’envoye’es

à Charles-Emanuël parle Duc de Mayene , 8e qui fi-

loient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc de
Nemours, qui avoient de la repugnance à tourner
leurs armes contre celuy , au nom du ’uel ils avoient

elle levez, repalferent promptement e’Rhofiie, a3
vaut que leur General,qui s’eftoit defia mis en campa:
gne, arrivait avec d’autres forces , ô: des milices de la

Comte
de Bourgogne. ’ ’
Toledo attendant que le coup qui fe devoit faire.
delà les Monts , cuit eû fon effet. s’eltoit polie avec
trente millephommes à la Villata , à: àCandia,’ qui

citoient fes principaux quartiers , ë: le Duc de Savoye
avoit pris les fiens dans le Verceillois , à Carazana , de
à la Motta , avec une armée de vingt mille hommes.
Leurs forces citoient im’gales , non feulement parle
nombre . mais par la reput-arion , 8c par la puiffanceit
de forte qu’on ne voyoit quafi rien de cenfiderable
pour le Duc , que fun propre courage, 8th fidelite’ de

fes amis. ’ ,

Le Gouverneurqde Milan n’eût pas fi-tofl donné a
parole pour la fufpenfion d’armes, qu’il lavretira , car
il n’eût pas agreable que Charles fe refervaft la faculté
d’affûter les Venitiens.

Le Comte de Bethuneefiant à Pavie . faifoit des
propofitions plus generales, où il comprenoit les Ve-

nitiens;

in.
æ
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’nitiens; mais il trouva une grande repugnance dam
l’efprit du Gouverneur, qui declara qu’il n’avoir d’au-

tre faculté dans les occurrences prefentes , que celle

de donner du (ecours a Ferdinand. Enfin deux cens
chevaux Efpagnols entrerent dans’le Piémont; a;
ayant pafl’é la Sefia, r: mirent à faire des courfes vers

Stropiana. Le Duc qui les crût en plus grand nombre,

allait leur rencontre , 5e les obligea à fe retirer. En.
fuite il ellaya de brufler le pont , que Toledo avoit fait
faire fur la Sefia 5 mais les brulots eflant arreliez par;
certains empefchemens,qu’on avoit mis exprés le long

du rivage, ne firent pointleur effet. il entra dans le
Montferrat,faccagea plufieurs villages, le laifit de Vil. U
lanova .jetta un pont fur la Setia , à: menaça de palier
dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fix mille
hommes , pour reprendre Villanova; a la defl’enfi: de
laquelle les Savoyards ne voulurent point s’engager:

Ils la bruflerent , 8l il y eût une efcarmouche alliez
vigoureufe en plaine campagne , où deux cens hommes du collé d’Efpagne furent tuez , avec le fils du
Prince d’Afcoli . 8L Lodovico Gambaloïta Meflre de
campdu Regiment de Lombardie, performagc d’ex-

qperiencc a: de valeur. Le Gouverneur ayant deifein
d’envelopper le Duc,envoya vers Gattinara un gros de
fes troupesgôc avec le relie il prit fa marche vers Cref-

centrn.
Charles - Emanuël s’eftoit d’abord poilé à Siglia-

no , qui cit un lieu environné de marais , où l’on ne

peut aller que par un fèul chemin , 8e fort propre pour

feeourir Verceil , en cas que le Gouverneur de Milan l’attaquafl: 3 puis voyant que les Ennemis s’en.

alloient a Crefcentin , il prit avec luy la cavallerie,
luy fit mettre deux mille moufquetaires en croupe.
pail’a à la barbe des Ennemis. les prevint, munies:
preforva cette place. En chemin fanant il menaça Li.- *
vorno, gros village du Montferrat,d’y mettre le feints:
on luy bailla des canges avec promefl’e de contribuer.

Tom. I. G , Il
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Il y eût diverfes cicarmouches , dans une defquelles
Francifco Vives, fils de l’AmbafTadeur d’Efpagne a’

Genes , qui commandoit cent chevaux , fut pris par
les Savoyards.

Les Efpagnols fafchez de voir que leur premier
delÎein avoit manqué, déchargerent leur colere fur
quelques villages du Piémont . où ils mirent le feu,&
Charles s’en vengea fur le Montferrat , ou par la haine qu’il portoit au Duc de Mantoue, ou parce qu’il
gardoitencore quelques mefures avec l’Efpagne , qui
luy ’faifoientépargner le Milanois.

fllphonfo d’Avalos, Gouverneur du Montferrat
pour le Due de Mantoe’e’. citoit veritablement néen

ltalie. mais originaire d’Efpagne, auxinterets delaquelle [on inclination l’attachoit entierement. llavoit fait tout ce qu’il avoit pû , afin qu’on en vinfi à la

rupture , 8e deformais il citoit également accablé des

troupes amies. 8e de celles des ennemis. Celuy-cy
mettoit enfemble quelque ,milice du pais, quand
Charles craignant que les garnifons Efpagnoles ne
s’introduififlent dans les lieux qui luy faifoient le plus

de peine, envoya un ordre au Cardinal fou fils, de a
Paifir de Vulpiano. 8e de le démolir. On efloitalors
dans la fiifon de l’Automne. 8e il tomboit tant de
pluye, que les Rivicres citoient débordées: ce qui
obligea les principaux corps d’armée à lëjourner dans
les lieux où ils fe trouverent. L’armée Efpagnole s’ar-

refia à Livorne , 8:21 Bianzé, 8e la Savoyarde-à Cref-

centin; enfin les eaux le retirerent, a lamèrent le
palTage libre. Toledo, qui avoit fun dellEin fur Verceil , commanda à Madrucio de prendre fes logemens
avec les troupes Alemandes. à Sanrya . a: pourluy . il
s’en alla avec le relie . à San- Germano. C e lieu n’el’t
’elloigné que de huiCt milles de Verceil 38: quoy qu’il

ne fuit pas entierement fortifié , il avoit un bon terre-

plain . 6: un ravelin en dehors. Du Crus y commandoit cinq cens fantafiins Savoyard: . En trois cens
Pi’o
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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, 8e qu’on laiflêroit

les armes à fes foldats; a: l’on ne figent que juger
d’une fi prompte compofition , fi ce n’eit que ce
fut l’effet d’une extréme peur, ou quelque raifon
d’intereft.

Charles venoit au fecours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de Saint Germain. Il f: retira
plein de colere 8nde dépit; 8e s’emportanteontre la
afehete de du Cros , il le fit arrel’ler , luy fit trancher
la tefte; 8c enfuite il déchargea la colere fur le Mont.
ferrat. Bian’né qui fit mine de refifier à fou avantgar-

de, fut traité avec toutela rigueur imaginable. Pluficurs bourgs , 8e plufieurs villages, turent cxpofez
au fer, au feu , au pillage , 8c aux contributions. Le
Piémont ne relioit pas moins, &principalement la
partie qui en fitue’c entre la Sciia 8e la Doria . quelques

ordres qu’y cuit apportezle Duc, qui, pourempefo
cher les courfcs , avoit fait eflcver deux Forts en des
poiles avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit femblant de marcher vers Crefcentin.
6: le Duc qui le cofloyoit fans celle , ciTayadeluy en
couper le chemin. Les Jeux armt’esavoient un mefme deirein , qui citoiet de le prevenirl’unel’autre.
8c d’occuper les premiers la plaine delle Apertole , où
l’on pouvoit s’eitendre aifément , a: où l’on citoit en

ellat d’accepter 8c de prefenter la bataille.
Le Duc le balloit d’autant plus , qu’il s’imaginoit

ne Toledo avoit envie de le retarder . 8e de l’empeher d’arriver;8t tout tranfporté du dcfir de combattre, il mitres meilleurestroupcs à l’Avant-garde,pour
ylfaire le principal effort. Mais les Efpagnols feignant

de l’attaquer de front , chargerent avec dix mille
hommes de pied , 8c deux mille chevaux , l’Arrieregarde qui citoit compofe’e de quatre mille François,
avec peu de cavallerie , 8e qui ayant pafl’é un bois qui

G a l’avoir.
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Piémontois; mais à peine les Efpagnols eurent ils mie

cinq canons en batterie qu’il le rendit. icondition
que le lieu ne feroit point pillé, 8c qu’on bifferoit
les armes à fes foldats; a: l’on ne figeut que juger
d’une fi prompte compofition , fi ce n’elt que ce
fut l’effet d’une extréme peut, ou quelque raifon
d’interclt.

Charles venoit au (ecours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de SaintGermain. Il f: retira
lein de colere Sade dépit; 8c s’emportant contre la

nicherai de du Crus , il le fit atrefler , luy fit trancher
la telle; 8c enfuite il déchargea la colere fur le Montferrat. Bienne qui fit mine de refifler à fou avantgarde, fut traitéavec toute larigueurimaginable. Plufieurs bourgs , 8c plufieurs villages. turent cxpofez
au fer , au feu , au pillage , 8: aux contributions. Le
Piémont ne l’elloit pas moins, &principalemcnt la
partie qui en fituée entre la Sofia 8c la Doria . quelques
ordres qu’y Cuit apportez le Duc, qui, pour emper-

cber les coudes , avoit fait eficver deux Forts en des
poiles avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
fur Verceil , fit femblant de marcher vers Crefcentin.

a; le Duc qui lecofloyoit fans celle , amyndeluy en
couper le chemin. Les Jeux armt’esavoient un merme deiTein , qui efloict de il: prevenir l’unel’autre.
a: d’occuperles premiers la phine delle Apertole . où
l’on pouvoit s’eüendre aifément , 8c où l’on efloit en

ellat d’accepter 8L de prefenter la bataille.
Le Duc (e balloit d’autant plus . qui] s’imaginoit

ue Toledo avoit envie de le retarder , 8c del’empecher d’arriver;8c tout trnnfporté du defir de combattre, il mit [ce meilleures troupes à l’Avunt-garde,pour

[faire le principal effort. Mais les Efpagnols feignant

de llattaquer de front , charge-rent avec dix mille
hommes de pied , &deux millcchevaux , l’Arrieregarde qui citoit compolëe de quatre mille François,
avec peu de cavallerie , 8c qui ayant palfé un bois qui
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l’avoir obligé à défiler , fe trouvoit en mauvais ordre;

a: (inti il luy falot combattre non feulement coutre
lîennemy, mais contre la fituation des lieux. Le
Comte de Saint George , avec cinq cens moufquctaines choifis , vint à leur [ecours 5 mais fi tard , que [on
arrivée ne fervit qu’à arreiler les Ennemisjuiqu’àla

nuiét , qui fit finir le combat, 8c donna moyen aux
François de le retirer dans le gros de l’Arme’e. Encore

que les morts du collé du Duc ne palfallent pas le
nombre de deux cens fantaCfins , 8c de cinquante cavalliers . les Efpagnols neantmoins s’attribuerent jumment la viétoiit, parce qu’ils demeurerent mailtres
du champ de bataille , 8c de beaucoup de bagage.
Le Duc d’un autre collé fg confoloit. en s’imagi-

uant que le [ring que les François avoient refpandu.
réveilleroit l’ancienne cumulation qui cit entr’euxô:

les Efpa nols, 8: qu’apparemment ils voudroient
prendre eut revanche de l’affrontqu’ils avoientre-

ceu. il fe retira à Crefcekntîn, &chouverncur de
Milan s’en retourna à Lucedio , d’où ilelloit parti.

Après cela celuy-ey alla à Venaria pour inVeflir de
loin Verceil , 8c commanda aux Alemans de fe faifir
de Salitzola , qui entoit fur le chemin d’lvre’e. 8c cm.
pefchoit le (ecours qu’on y pouvoit jetter de ce collé.

làMais Charles y en avoit defia introduitgde forte que
tous leMarquis deCnlufo qui s’eftoit échapé des mains

des Efpagnols , 8c qui citoit Gouverneur de cette place , on pouvoit compter cinq mille hommes de pied

St deux cens cinquante chevaux. Enfin il pourveut
la place , de manier: que Toledojugeant qu’ilefioit

trop tard pour en commencer le fiege, le remit a
une autre année. 8c feeontenta de le rendre maillre
des poiles. qui pourroientleplus fervirâfes deflèins
pourlacampsgne prochaine. I
Le Marquis de MortaræGouverneur d’Alexandrie.

fortit en campagne avec cinq mille hommes. par-

sie gens de pied, partie gens de cheval , dont le plus
grand
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rand nombre efioit des milices du Milanois. &fe
ilît de Canelli,8c en fuite de Cortemigliazôc cela dans r
le deflein d’obliger les Savoyards de feparer leurs forces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y o

fer , 8: de joindre pour cet effet trois mille foldats du
paisà mille François.
Trois cens Montferrains s’étaient Io ez dans Saint

Sebaflien fur le Pô . en empefchoient anavigation.
8c faifoient des coutres aux environs. minage cens
Savoyards emportereut ce polie , 8c aprés avoir tué
ceux qui le delïendoient. ils le démolirent. Le Com-

te de Saint George voulut attaquer San Damiano,
mais il en fut repoufi’é , à: le Marquis de Mortare
n’eut pas une meilleure fortune à Celliola. Ainfi en-

tre les deux armées, il y avoit diverfes rencontres,
dont le fuccéa ne decidoit rien qui fuit fort confide-

table.
Sur ces entrefaites le Duc de Nemours , qui efloit
au delà des monts , 8c qui avoit mis enfemble jufqu’à

fept mille hommes , non feulement donnoit jaloufie aux Savoyards , mais aux Provinces de France qui

citoient dans le voifinage. Sur quoy le Marquis
d’Alincourt . le Duc de Bellegarde . &le Marefchal

de Lefdîgoieres qui gouvernoient le Lyonnois , la
Bourgogne , a: le Dauphiné, s’afemblerentà Lyon,

ou il: trouva aulfi le PrinceThomas, que le Duc fait
pere y avoit envoyé. avec des forces confiderables.
Ceu x- cy faifiint reflexion fur le mal-heur des guerres
civiles , 8: crai nant les Eihangers à: leurs artifices
qui pouvoient e cachet. fous le pretexte de cet armement, relblurent de luy refufer le paffage . 8c le forcer
à le tenir en repos. ll fut donc obligé de le renfermer
en cepetit coin de terre . qui fert de panage aux troupes Efpagnoles pour aller en Flandre. 1l elTaya de fa
rendre Mailtre du pont du Greffin a mais il en fut repouffé , a: en fuite abandonné des François, qui enfeigrau déployées le quitterent,& partirent tous enlëble.
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ne listons mais

Le Duc de Nemours s’eliant retiré dans la Comté

de Beur ogne . avec des troupes Efpagnoles , prefla
l’oreille a un accommodement 3 St quoy qu’il preten-

dill: quelque place en Souveraineté . 8: tenir garnifon
à Anecy . regardant cette Ville-là comme (on appanage . il fe contenta pourtant d’y pouvoir tenir cinquante Saillies durant une année . à: 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 (es intelligences . pour faire uclque

chofe digne deluy . 8c qui pâli le recompeuler de ce
qui luy eiloit échappé .s’appliqua plus queiamais.au
deiTcin qu’il avoit formé de le rendre maiflre de Ver.
ceil. Afin d’y parvenir plus aife’ment, il fit en forte

que Lu na le failit de Gattinara , qui eflant fituée fur
la Sefia , bouchoit encore un autre pailËige . qui alloit
à cette Ville. Cependant on ne huiloit pas de traitter
la paix; àquoy la faifou de l’Hyver, qui elloit defia af-

fez rude . contribuoit 8: caulbit de foy- mefme une
fufpenfion d’armes. Pour cet effet . Ludovifio depuis
peu fait Cardinal. a: le Comte de Bahune. s’abboucherent avec Toledo à Trin , a: avec le Duc de Savoye
à Chivas ; a: ayant trouvé que l’un 8: l’autre elloient

Dbllinez à ne vouloir propofer aucunes conditions.
ils drell’erent un projet d’accommodement qui con-

tenoit ces articles: Q1: le Duc licentiant d’abordles
.. François , le Gouverneur en mel’me temps le reti-

,, reroit du Piémont, 8: abandonneroit les lieux dont
,. il fi: feroit emparé durant cette guerre . 8: qu’il li,, centieroit aulli les Suifl’es, 5! les Alemans . avec une
3. partie de la cavalleric. Qu’il promettroit de ne faire
,, aucun mal aux Venitiens , qu’enfuite ce que le Duc

., deSavoye avoit pris dans la guerre aflee,femit ren,. du . 8c qu’enfin le Gouverneuren ardt de mefme.
Le Duc ne fit point de difficulté d’y confentir , parce
que les conditions citoient équitables , 8c regardoicrlit
a
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la feutete’ des uns a: des autres; mais Toledo les rejetta,
f: 1èrvant ronfleurs du mefme pretexte. 8: difant qu’il

ne pouvoitagir avec les Venitiens, que par la vnye des

armes. Pour ce qui regardoit les interets du Duc de
Savoye , le Gouverneur de Milan ne vouloit s’engager à autre chofc. qu’à promettre de parole feulement.

au Pape 8c à la France , de ne point attaquer le Piémont , a: de reilituer ce qu’il avoit pris , pourveu que
Charles Emanuël par un defarmement eiïeâif, tefmoignail qu’il citoit refolu de f: tenir en repos , qu’il

remit! au jugement de l’Empercur les conteitations.
avec la msifon de Gonzague, a: qu’il rendill les lieux
qu’il avoit pris fur elle.

Mais Charles ne remouillant dans de telles com.
dirions . aucun vellige des capitulations d’Ml , la
voyoit, luy & toute l’ltalie , en de plus grands (niera
de crainte qu’auparavant. 8c les Veniriem en de plus

ds perils que jamais. Sur cela ce Princcjoignant
la l’atisfaàion de venir a parole. a à celle de recon4

noiltre les fer-vices mais. bœflexioujufim a; ne.
refaites fur-laconduine duGouverneur. voyoit clai.
renient que dans tout ce qu’on luy pmpofolt a il n’y

avoit d’autre avantage pour luy , quede-pairle der.

nier dansle naufrage commun. Enfin , quoy que les
Mediateurs s’abbouchafl’ent de nouveau avec luy 6s

avec Toledo . a: quoy qu’on luy propoûll des adou-

ciiÎernens , a: que le Gouverneur luy- incline la]
voulut infinuer qu’il en retireroit des avantages parti -

culiers, s’il vouloit faire a paix fans y comprendre

la Republique, il rejetta couliarnment ces propolitions , 8l au bout du compte le fruit de toutes ces ne»
gradations-là , ne regarda que les Mediateurs : le Com-

te de Bethune y gagna les bonnes graces du Duc de
Savoye , à: Ludovifio celles de l’Efpagne; car il fem-

bla que celuy-(y vouloit attacher toutes (et efperances à cette Couronne. qui a accouftumé de te.compenfer du Chapeau. de Cardinal les Eccleliaftiques
G
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qui la fervent. Les conferences citant rompues . le
Comte de Bethune auroit repaifé les Alpes , St s’en feroit retourné en France , files Venitiens n’euflènt fait

en farte qu’il demeurait. *

La paix efiant defefperée ,chacun ne fougeoit plus

u’à lever des troupes , 8c às’armer: le Gouverneur

ur tout faifoit de frequentes levées de tous colle 1.
k tenoit fait armée en nes-ban eflat. C harles- Emanuël il: renforça de fi! mille hommes de pied . &de
fept cens chevaux , qui après l’accommadement a-

vec le Duc de Nemours, citoient demeurezinutiles
dans la Savoye, 8c qu’il fit defcendre dans le Piémont.
D’un autre calté le Marefchal de Lefdiguieres,.fans

[e foncier des menaces lit-des protefiations de la Cour
de France , luy envoya quatre mille hommes de pied,
a: lix cens chevaux , qui avoient cité levez aux dépens

des Venitiens. Le courage du Duc . 8c l’argent de
RepubliqueJuy attirerent des gens en grand nombre.
Le Comte Erneft de Mansfeld arrivé à Turin par l’ar-

dre 8c au nom des Princes Protellans de l’Empire . en
offroit tout autant qu’on en auroit hefoin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des diŒeultez plus grandes . à
faire entrer des troupes dans leur pais . à carafe des paf-

fages des Grifons , quieltoient fermez. . refolurentde
fe fervir de la mer , quoy que cette voye fut celle qui
confioit davantage ; 8: pour cet effet . ils convinrent
avec le Comte de Levellin , St avec le Comte Jean Br.
oeil: de Nafl’au, qu’ils feroient une levée de trois mille

Wallons , le de trois mille Hollandais.
Tout l’Hyver fut employé en preparatifs pour la

prochai ne campagne , fans neaotmoins que cela enpefchafl de faire de temps en temps,quelque tentative
8c quelques exploits de guerre; ce qui arriva, furtaur.
à carafe que Ferdinand Duc de Mantouë ,pour mieux

donner ordre aux choies . citoit venu en perlonne
à Ca (al. Surquay Charles-Emanuël qui ne vouloit
point perdre l’occafion de luy infulter en face. faccage:

Revusz.»z Vanne. 1;;

h cage: pluficurs villages du Montferrat. devant En
yeux. à: attaun Moncucco , qui acaule de fun voi-z
finage, incommodoit fort Chieri. Enter: que Fer»
dinand cul]: bien defire’ y faire’entrer dut-ecours , le

canon des Savoyards fit une fi prompte execution,
qu’rl n’en eut pas le temps; 8c ce lieu le vit en un mo-

ment enfevely dans fes propres ruines. Le Gouverneur fut obligé de finir fans armes , les Alemans qui
le deffendoient , furent taillez en pieces , 8c l’on donna

la vie aux Montfcrrains feulement. Ceux -cy eflàyerent de prendre leur revanche fur Paübrano, citant
affiliez de quelque cavalerie El’pagnole. Il: furent re-

pentiez par les feules gens du prix. 8c il: perdirent le
Cavalier Rivnra Gouverneur de Trin . qui y Fut tué.
D’un autre collé la Verrier: reprit par efcalade Sali-

zuola , qui citoit mal gardée par les Alarme.

Le Gouverneur de Milan , pour ne paire: pas tout
I’Hyver fans rien faire , entreprit de furprendre Grefeentin . à l’infligation de deux neveux d’Albigny,

qui mal fatisfaits du Duc de Savoye, avoient Pris le
[ervice d’Efpagne , 8e cornbattoîent fous les enfengnes.

Mais Charles qui parle moyen de fes efpions . avoit
les yeux 8e les oreilles par tout , découvrit ce deflein,

a: y envoya le Prince Thomas , qui changea la gamiIon , 8: de cette façon il rendit inutile cette intellio
gence.
Toledo voyant que (En armée diminuoit notablement, depuis qu’elle efloît en campagne, à: qu’il
n’elloit En!» à propos de l’y tenir davantage; agrée avoir

ordonn au Marquis de Mature, d’abandonner la .
pofies dont on s’efloit fiifi , la fi: revenir dansle Mir

1mois, pour la mettre dans des quarrierspluseon.
modes 8: plus paifibles , 8e LIME des garnifons pour le

Montferrat. dans Trin , 8: pour le Piémontdamlu

bourgs de S. Germain a: de Gattinara. ’
D’un autre collé , le Duc de Savoye qui filoit tom-

bé malade à. caufe de fes fatigues enraordinaives,
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ne laifl’ant pas d’avoir l’efprit prelènt à tout. ordonna.

au Prince Viétor Amedéc d’attaquer Gattinara , où il

y avoit mille hommes de pied en garnifon. Le Prince
pour avoir plulloli fait , vouloit l’emporter d’autant;

mais la choie ayant paru trop hazardcufe, mefme aux
troupes Françoifes , il ne voulut pas s’y engager da-

vantage , 8c fe jetta fur Mafierano. C’en une petite
Principauté qui eit au delà de la Sefia , où , pour ferrer
encore davantage de ce collé-là , Verceil. le Gouver-

neur dravoit de faire entrer une garnifon , ayant
traité avec celuy qui en eûoit le Seigneur: mais pen-

dant que pour le fatisfaire , on attendoit des ratifications d’Efp ne . Victor Amedée vint à la traverfe,qui

v’uida le di rent , 8L fit que les Efpagnols demeurerent fans place , 8e le Prince fans Principauté. En effet , la Princeifc, qui y citoit reliée feule avec fes enfans . épouvantée d’abord . entendit facilement à une

compo rtion , 6c rendit Mazzcrano. Il y eût un peu
plus de difficulté à Crevecoeur , qui en une autre pla-

ce qui appartient au mcfme Prince. Luna citoit party. de Milan pour yjetter du [ecours ; Viétor Amedt’e

alla au devant de luy , St donna un combat où Luna
fut tué , avec plufieurs des liens qui demeurerent fur

le champ de bataille. Alors Crevecceur (a rendit volontairement; 8:. parce que c’en un fief de l’Eglife , le

Duc en fit faire des excufes au Pape , difant pour fes
raifons, que ce Prince avoit fait des entreprifes pernicieufts contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil , chaiYa les ennemis de Dciana 5 la fin de
l’année arriva , 8c les aâes d’hofiilitécefièrent de tous

enflez . fur tout parce que le Prince Viétor tomba

dangereufëment
malade.
l
Lei Venitiens efioient fort farcirez
d’entendre que
Charles n’ofaft toucher an Milanois , dont les troupes

finies luy faifoient du mal . pour tourmenter le
Montferrat qui neluy en faifoit point.C’cI’r pourqnoj

ils teflâyerent de moyenner quelque accommode-

"* i ment

. nuant. DE Vanne. un

ment ont" ne: Ducs-i &"fnireien forte quepour parvenir à une reconçiliation. ils le pullènt abbouclier
eniëlhble. Maine futen vain qu’ils eurent cette par.

(à. Enfiandcniandoit quean marquette lainitié qu’il attendoit de Charles-Emanuël , les Sa.

voyards ne touchalfent pointà [es Efiats; 8L Charles
qui ne trouvoit point dans les François de difpolition
pour entrer dans le Milanois. à caille de la paiit des,
deux Couronnes , alleguoit encore pour excuiè , qu’en faifant cette invalion il auroit donné du renfort au
Gouverneur , queïles Princes d’ltalie (ont obligez de
fècourir en cas que le Milnnois fait attaqué. il conti-

nuoit donc t0ufiours fes infultes fur le Montferrat ; 8c
d’autant plus que le Duc de Mantoue. ayant efpoufc’

Catherine de Medicis , le projet de mariage avec une
fille de Savoye . ne fubfiûoit plus , 8: qu’il ne refloità
Charles-Emanuël d’autre refl’onrce, que de fe faire
rai l’on avec l’épée. En effet . . ce Prince croyoit telle-

ment avoir emmy lbn droit, que dans leslieux dont
il s’efloit rendu le mailtre . 8c particulierement dans
le.Canavois, il exigeoit le ferment de fidclite’ des peuples , comme s’ileult eûe’lenr verituble Souverain.
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. une TROISIESME.
, , ’Humeur du Roy Philippe miliefige.
,’ ç, Ï qui citoit un Prince naturellement iu-

K fie , 8: celle. du Duc de Lerme fun
premier Miami-e , porté au repos par
"f l’on propre genre , 8c par fes interets
particuliers. faifoient croire à plufieurs
que ce qui le palïoit en Italie, eüoit plullolt roller-é
qu’ordonné par la Cour d’Efpagne. (me tout ce qu’on

voyoit arriver venoit du Triumvirat qUe formoient
Pedro Giron Duc d’OfToune’. Viceroy de Naples;

Toledo Gouverneur de Milan a 8c la Cucva Ammde ur à Venifc. lefquels remplis de vantes pcnfe’es , ne
fougeoient qu’à bannir la paix , &opprimerl’ltalie,

moins pour rendre leurs noms celebres,que pour faire

que leurs emplois les rendillent plus necelfiires, 8:
leur devinfi’ent plus utiles. Neantmoins les confeils de

Madrit s’elloient engagez fur leurs relations. en
eltorens
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citoient: venus li avant . que de ce qui citoit arrive’il:
en faifoient un point d’honneur . dont cette nation cil
fort jaloufè, 8: ne veut pref ue rien relafcher. C’efl
pourquoy on jugeoit que ce cul égard l’emporteroit

fur tous les autres; Ce quifepalloit, portoit beaucoup de prejudicc à cette Monarchie, faifoit milite
s de la haine dans le cœur de quelques Princes , 8c réveilloitles foupçons chezles autres Caril l’embloit
qu’elle vouloit le faire craindre , que rien ne pan ellre
àconvert de la puiflance, ny ful’fire àfon ambition.

, Les Venitiens avoient pour Amballadeur en Ripagne , Pietro Griti , Minillre d’une telle prudence . que

[on phlegme 8c fa patience alloient du pair avec le
phlegme 8e la patience des Efpagnols , 8th (agami:
n’eftoit pas moindre que la leur. Le Senat luy ordonna , afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8c de
[on favory ,- de. leur reprefr nter l’ellat ou elloicnt les

choies, 8e de les faire (ouvenir des ancienncscorre»
[pondances qu’il avoit eues avec cette Couronne s Cm:

par le moyen decette bonne intelligence , ils avoient
arrellé les Turcs , ” à: procuré le repos de l’Italie , au

grand avantage de la Chrellienté. Il avoit ordre aufli
d’aliéner que dans les efprits du Scnat elloicntreflez
les mefmes fentimens d’ellime &d’alfeâion, qu’il

avoit toufiours eus pour cette Couronne, dansl’attente d’une aix qui ne fifi point de prejudiceà leur

honneur ni leur liberté. ils declarcrent en mefme
temps , qu’ayant pris les armes pour repoufl’erles

(fleures infupportables des Ufcoqncs . ils ne demandoient à l’Archiduc que l’execution des choies pro-

mires, 8: que Charles-Emanuël ne fonhaittoit du
Gouverneur de Milan; que l’obfervation de celles.
dont on citoit convenu ,- Œg’ainfl il n’ell’oit point ne-

celTaire d’inquietter les Princes d’italie parles armes

à par les foupçons , 8: que toutes choies le pouvoient

eife’ment appaifer , en le gardant la foy mutuel-

G 7 lemch
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lement. CetAmbafladeur adjoufla d’autres’dilèours.

qui faifoient connoillrc que la Republique avoit une
grande inclination à la paix ; mais qu’en incfme
temps elle citoit refoluë de ne point abandonner (on
honneur , ni fer amis. Surcela les Minimes Efpagnols
furent de diffucns fentimens ;il fembloit à quelquesuns qu’avant que de faire un traité . il feroit à propos

de refiablir cette authorité. qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’ltalic devoient recomoirlre , a:
dont on commençoit à douter. D’autre: apprehendant à caufe des déganta de la plufparr de ces’Princes.

i des accidens encore plus grands. (ce que le temps a
jullifié depuis) citoient d’avis de prendre la voye d’un

accommodement. Le Duc de Lei-me pour le rendre
arbitre de la guerre 8c de la paix ,’ fut d’avis que l’on

entrait en negotiation , mais queCelaiè-fiflien Efpagne, craignant que fi on negotioit à VieiineJ’Emë
pereur, qui vouloit qu’on accommodai! les’affaires
qui regardoient les Ufcoques , 11’0in geai! FA rchidue
à faire la paix, 8c que les Venitiens n’ayant plus de

diverfion de ce collé-là , ne tourmfentleursarmes
contre le Milanoisr. 8c ne fe vengeaflènt des jaloufies
que le Gouverneur leur avoit données. On fit donc
réponfe à l’AmbaiTadcur 5 que le Roy qui citoit égale-

mentjufle &pieux. ailoit une grande inclinationô
lamer en repos le Duc de Savoye. 8! la Republique; à
on relblut à Venife 8: àTurin . d’enfioyer des pouvoirs à Griti , de traiter 8c de con’clurre la paix. Mais
Ies Minimes de France .8: d’Ang’leterre fa plaignoient

hautement de ce qu’onla traitait âMadrit; praliioient queeene-n dation n’auro’rt pas un heureux
fumez. a: qu’il f oit que lîauthorité d’Efpagnc fufi

contre - balancée par celle de quelqu’auçre pirif-

ïance, qui pâle faciliter le traité, 8: eiheïaution

des articles dont on conviendroit. Car bien que ces
deux Couronnes fuflênt en bonne intelligence avec
l’Efpagne , elles ne lamoient pas d’extra kawa:
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fées de voir qu’on ne les confideroit point en cette ren-

contre. Mais encore que l’on connuft aflEz quelle
citoit en cela. la fin que le propofoit le Duc de Ler-

me. neantmoins Charles-Emannël croyoit avoir
remporté un grand avantage fur les Efpagnuls , que de

les avoir reduits a traitterdu pair avec luy ; 8c 11R:Eubliqoc elpemit que Philippe citant infertile dans
mediation de la paix , fes Minimes qui citoient en
Italie ne fieroient pas fi fafcheux, a: nlexerceroient pas
les mefmes hoflilitez qu’ils avoient exercéesjufqu’a-

lors. Ncantmoins comme cette Cour abeaucoup de
penchant à dittcrer l’execution des chofes, elles ti-

nrent en longueur. Cependant la guerre du Frioul.
recommençoit, 8:. on s’y appliquoit ferieufement q
auflî bien qu’à Celle du Piémont , dans la uelle il y
eût des évenemens beaucoup plus confidemb es.

Les Venitiens dans l’Iflrie fe rendirent maintes de

Zemino, lieu fortifié 8L important. Il ne refifia pas
long-temps, ayant efié abandonné par la garnifon,
a: le chanteau contre lequel on avoit cheffe trois batteries , fut obligé de le rendre , aprs’s quoy trois cens

Alemans en fouirent , avec quelques milices du païs.
Dans le Frioul , Antonio Lande Procurateur de Saint
Marc . qui avoit fucccdé au Gencral Priuli , ayant re-

ceu un renfort de bonnestroupes, ne rongeoit plus
qu’à ailieger Gradifque. ll arrivaque le Comte d’0gante, Ambaffadeur dîf’pagnc vers l’Archiduc Fer-

dinand , panant par ce pais-là, on fufpendit pour
quelque temps , tous actes d’hofiilite’ . pour luy ren-

dre les honneurs que les gens de guerre ont accoufiume de rendre en de pareilles rencontres. Sous ce pre.

texte, les Venitiens allerent au devant de luy avec
leurs troupes s et pour profiterde cette occafion , ils
mvelopperent de quelques efcadrons de cavallerie,
une maifon entre Merlano 8L Fats. lis la fortifierent
fans que les ennemis s’ena perceuffent, &la mirent
fi bien en deEencc ,qu’elle t appelle’ele Fort de came

pagne.

16° HISTOIIEDILA

pagne , a: ce fut par [on moyen que l’on commença la
circ’onvallation de Gradifque.

Medicis qui dcfiroit citer a cette ville toute efperance d’élire fecouruë , fe mit en devoir de le faifir de

San Martino de Cufca,8t y envoya pendant la nuindes
troupes qu’il tira de Vipuliïano , se des autres polies.

avec tout ce qui leur citoit necemire. La garnifon y
auroit elle furprife,ou endormie, ou fadant mauvaife
garde . (aman accident qui arriva dans un défilé. Le
cheval qui portoit le petard.efi’rayé par quelque bruit»

tourna telle . prit la Fuite . a: heurta quelques-uns
par leurs armes , 5c le bruit ellant redoublé par les
échos des montagnes , épouvanta de forte ceux qui
citoient derriere , qu’ils s’imagincrcnt eûre en grand

peril , 8c fe mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur criercnt airez de faire voltefacs, mais ils n’y gagnerait.
rien; au contraire Jeux qui citoient les plus efloignez
d’eux , fuirent encore plus fort , croyant qu’on leur

commandoit de doubler le pas. Enfin errant arrivez
q iun villagmât quelques-unss’y citant ralliez.ils ne vi-

rent quand-le jour fut venu , aucuns ennemis , 8c furent obligezd’avoüer à leur honte , que leur crainte
avoit cité mal fondée , si n’cltoit qu’une terreur pani-

que. Cette rumeur fut Egrande. que les gens de l’Arh
chiduc s’en éveillerent; ils couroient de toutes parts

au ecours de S.Martin,& le Contre de Dampierre aiyant envoyé devant, quatre compagnies Aullrichiennes, ordonna quel’on attaquait le village dont nous
venons de parler. Mais comme les Venitiens y avoient

fait quelques legers travaux , felon que le temps le
leur avoit permis, ils s’y defl’emlirent. Une compa-

gnie des Ennemis fut deifaite, à: une autre y perdit
En» cüendart. Le relie des gens de l’Archiduc ayant

fait alte . à caufi: de cette refiflance , les Venitiens eu.

rent letemps de (a retirer dans leurs quartiers. 8c ne
penferent plus à l’attaque du chanson, dans baud on

venoit dejetter du (ecours.

Pour
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Pour citer aux Memans , tousles moyens de venir
en dega du Lizonfo , on battit un Fort entre csluy de
Lucinis 8c de Priuli 5 et quoy que l’on y cuit mis
deux canons qui tiroient le long des bords de cette
riviere ; cela n’empeiîrha pas que l’on ne la panait, ’

ni que Dampierre ne deflifl à Crauglio , village peu
diûant de Palma , la compagnie de Cuirafliers de Gi-

rolamo Tadini , 8s ne prit! trente priionniers a: qua.
saute chevaux.
Marradas avec cinq cens moufquetaircs , a: trois
cens chevaux . attaqua Chiopris . où une autre compagnie eüoit logée. Mais il n’en remporta autre avan-

tage, que de faire prifonnier le Lieutenant . le relie
s’eitant mis en deifenie avec tant de valeur, qu’il crût

à propos de fe retirer à Gradifque .avant qu’il virait
du fémurs des quartiers voifins , St laifra morts fur le
champ , quarante des fiens. Enfuite il fut envo é dans
l’lûrie , où les peuples citoient fort ébranlez caufe

de la prife de Zemino . 6c de celle dont Gali nana
efioit.menacée. efiantinveitie par Antonio Bar arc.
ue l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

e General des armes. Marradas yjetta du fecours, fit
le dégalt en quelques endroits du païsgôt s’ellant avan-

cé jufqu’à Fianona . il y brufla quelques barques dans

le port. Au relie , ce qui fe paflbiten ces lieux-là, n’eRoit pas d’une grande confideralion.
Lando citoit dans le Frioul . refolu d’aller avec res

trou es fur les montagnes du Carfo. 8c c’elioit une
chof: eûrange que la mer citant ouverte , comme elle
l’efloit , on allait chercher un pafl’age par les montanes , ou l’on croyoit auparavant qu’on ne pourroit

poiler faute de terrain pour s’y fortifier. Mais les
Ennemis par leur exemple monûretent que cela n’e-

floit pasimpoflible. Car ils éleverent un Fort fur les
collines , qui d’abord futappel’le’ le Fort de Diane , 8:

enfuite le Forte des Dames, àcaufe qu’elles y travail-

lerent elles mefines.
Au
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Au lieu de deitourner Lande, cela ne fit que le confirmer dans fan deilein. Il eileva un Fort à Brume,
qui accompagné de deux autres, s’eiiendoit jufqu’au

Lizonfo , 8e ainii- il fermoit la circonvallation de
Gradifque par la partie d’en-bas , 8s le Fort de Campagne , qui avec de bonnes tranchées. Joignoit celuy

de Fara 8c de Meriano , achevoit de la fermer par en-

haut. Traufmaniiorf fortit avec un grand nombre
de gens. pour reconnoiitre les nouveaux travaux des
Venitiens: mais il fut repouiTe’ par les Cerfs-s, qui

gardoient le Fort Lando. Le Commandeur Collore- r l
do y fut bleiTé d’une moufquetade, 8c Trauiinanfiorf fe retira . après avoir ordonné qu’on fifi une de-

my-lune pour couvrir la place de ce coiteïla.

Les Venitiens differerent quelques jours depairer
le Lizonfo en cet endroit; parce que les Hollandais
que commandoit Nafihu , qui ciblent débarquez à
Montfalcone 5 a qui devoient occupei- les poiles , n’efioient pas encore arrivez 3 8c l’onjugea a propos pour

cette execution , de paiTer par le canal de Roniina qui
citoit au deil’us. Medicis pour divifer les forces des
ennemis , ordonna diverfes attaques contre divers
fies. à: commanda âContino Mamoli . Colonel des
Grecs . de iî: faifir prés de Gradifque . d’une maifon,

où il poila quelques canons . qui cauferent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte Nicolo Goal-

do prit San-Floriano , fitué dans les montagnes , lequel fut abandonné parla garnifon aprés une fort pe-

tite refiiiance. Mais Cofme de Monti. qui devoit
petarder le Fort de Diane , ou des Dames; 8c les Corfes . à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy dei

Bofco par efcalade , furent repouiitz. Medicis citoit
polie àMaïniiIa, afin qu’à la faveur du canon , les
gens de cheval puiÏent palier la riVîcre; ce que Tre-

viiano. accompagné du Comte Ferdinando Scoto.
erecuta avec une telle refolution , que l’infanterie
Alemande ne il; croyant pas capable de renfler , aban-

donna
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d orins [es retranchemens 8e (es clics. Mais la cava.
krie ennemie s’eitant avancée a grands pas a [on iecours, l’enveloppa. l’empefcha de fuir . a: les Ofliciera
l’épée à la main , apre’s en avoir tué quelques-uns, fi-

rent retourner les autres à la garde de leurs poiles.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre choie
que d’empefcher qu’on ne donnait du fècours aux’

lieux qui crioient attaquez, fe retirerent en bon ordre. Erizzo . qui eiioit party de Cividale, «compas
gué de jean Martinengo , de Marc Antonio Mann-

no, a: de quelques autres , marcha pour fe rendre
l mamie de Ronhna. Mais fuit qu’il fuit trompé par
les . ou retardé par la difficulté des chemins . il
ne pût arriver que de jour; a: ayant trouvé la garnifan éveillée , il ne pût attacher le petard; a: le lien
client trop cicarpé , il ne jugea pas à propos de l’infulter. il s.’en retourna doncà fon premier polie, apre’s

avoit bruile’ quelques villages , 8c deffait un gros de
paîfans , qui vouloient s’oppofer à fou retour.

Tant de projets qui n’avoient pas reüiii , oblige.

rent Medicis a faire de nouvelles entreprifer. Il fit in-

vestir le Fort de! Bofco 5 mais les pluyes furent fi
abondantes, a: retarderent de forte les a uans , qu’.

elles donnerent le temps à Traufmanitor qui avoit
paiTé la riviere avec fix cens chevaux , malgré deux
petites pieces de canon , d’attaquer le polie de la Plu-

ma. qui fut mal deifendu. a: abandonnédesVenio
tiens, à caufe d’une grande pluye qui leur donnoit
dans le viiàge; mais les troupes mefmes de ce General fe retirerent de ce Fort , qu’il abandonna apre’s
u’il s’en fut rendu mainte , 8: fait ce qu’il avoit clef.

’n de faire , 8c enfuite les Venitiens y rentrerent.

Il venoit tous les jours des renfors aux deux.nrniées 5 à celle des Au ilrichiens , il arriva de la part de
l’Archiduc Maximilien , cinq cens hommes de pied.
à la fluide d’Efpagne , outre ceux que Ferdinand avoit
ramaifez , en airez bon nombre , a: à l’armée de chir: ,
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le, mille Hollaudois , fous le Colonel VallËnhovm,
à: trois mille, fous le Comte de Nafl’au. L’ltalie i
,n’avoit point vû depuis long-temps de plus belles A;
troupes, ni quitinfiènt davantage le monde en attente ’ l

deLesceEfpagnols
qui en
pourroit arriver. v f
eiloient extremement allarmez, de f
Voir que deux fi paillâmes Republiques, commela

Venitienneôt la Hollandoife , fuflènt en une fi grande
intelligence, &qu’clles enfilent trouvé le moyen de i
joindre. pour ainfi dire, la mer Adriatique à l’Ocem. Ils efioient incelTamment aux oreilles du l’ape ,pour l’obliger à s’oppofer àl’entre’e des Hollan-

dais en Italie , lefquels citant d’une Religion diffèren-

te, y pouvoient facilement . (filment-ils.) introduire
tl’herefie. Mais Simeon Contarini, Ambafiideur de
laRepublique à Rome , faifoît àPaul cinquiefme des
a, remonûrances , en ces termes: Il diroit que la piea, té des Venitiens. dont les predeeelTeur; avoient
., fait tant d’aétionsinfignes. àl’honneurdel’Eglife.

,. devoient efire une caution fuŒfantetde leur zele
u pour la foy , ni ayant toufiours elle avancée par
,. leurs armes, roi: deformais confervée par leur:
., foins. (ac ces troupes de Hollande , ne fenil-oient
n que pour defl’endre leurliberté , laquelle citoit at., taquée par ceux qui la devoient refpeâer,& n’e.. fioit par deffiendue’ par ceux qui la devoient fouileQ, nir. me plufieursl’rinces. au lieu de laifl’er lever q

.. des troupes chez eux , en faveur de la Republique. k
n fermoient leurs palfiges; 8c s’oppofoient aux feu cours qu’on luy vouloit envoyer, encore qu’ils re-

n connullènt manifellement , que dans fou falut
a, confinoit leur (cureté. mi’ils avoient elle obligez
u de chercher du feeoms ailleurs , pour n’abandon;. Ber parleur propre delïenlè , laquelle citoit ordon., née de Dieu mefme , qui permet d’y employerjuf.
n qu’aux choles les plus l’acre’es. (fie l’on feroit bien

.. mal-heureux . fi l’on ne pouvoitfefervird’autres
y amis
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i l. amis que de ceux qu’approuvent les Efpagnols,
* ,, qui ont dans leur armée toutes fortes de nations,
V ., 8c de feâcs , 8c qui n’obfervent point eux- inef,. me: les regles qu’ils prefcrivent aux autres. 03e

,. leur interell jullifiant chez eux, toutes les Reli,, gions . ils voudroient neantmoins impofer aux au,, tres des loix (crupuleufes 8: feveres . lors que la ne» ,, ceflité elle-mefme pourroit rendre toutes choies

l .. legitimes; St fur tout, quand la principaleinten,, tion de ceux qu’ils blafment , n’ell que de confiner

p ,, leur liberté , qui cil le moyen leplus propre pour
,, conferver la Religion.
Le Pape Paul qui lignoit bien que les pretextes de
Religion s’employentà divers ufages , s’appaifa faci-

r- lement fur les remonllrances de Contarini. Cependant le (ecours des Hollandais vintfortàpropos aux
Venitiens, 8c auroit elle encore plus utile, fans le
diffèrent qu’eut Nallau avec Medicia. Celuy-cy pre-

tendoit le commander , 8c celuy-là ne pretendoit reconnoifire que le Generaliflime de la Republique; 8c
quoy que l’on full: convenu . que quand Medicis re-

cevroit les ordres du Generaliflime Lando . il en donneroit part à Naliau , neantmoins les efprits n’ellant
point d’accord . cela fut eaufe de beaucoup de retardemens dans les executions. Cette difficultéjointe à

pluficurs autres , confirma extremement la penlëe
qu’on avoit cuë de Medicis , qu’il avoit plullzoll envie

de faire durer laigucrre , en ne bazardant rien , que de

la finir avec avantage, en mettant quelque choie au
huard. En effet , il smilloit inébranlable pour ce
qui citoit de la conlîrvation des poiles; oùil avoit
une fois mis le pied ;’ mais quand il citoit quellion de

l pourfuivre fa pointe , 8c de faire de nouveaux progrez, il faloit faire des efforts extraordinaires pour l’y

obliger 5 5c par fes retardemens , il corrompoit tout
ce ue les refolutions des autres, 8c les tiennes propres,

eu " nt pû apporter de fruit. P
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Pendant que Nall’au faifoit débarquer fes troupes

à Montfalcone , Lande psfloit avec fes gens fur un
pont qu’on avoit jetté fur le Villeil’o , &qu’on avoit

muny de deux Forts 3 8: Jull- Antonio Belegno . avec
fix galeres , battoit Duino, a: pilloit toutle rivage de
la mer jufqu’à Trielte. Les Venitiens avoientlaifl’e’

les poiles qu’ils occupoient aux environsde Gradif-

que , bien munis, 8: un corps de troupes allez fort
pour tenir la campagne s St ils avoient fix mille hommes dans les montagnes du Carfo , qui par divcrscbe-

mins penetrcrent en divers poiles. Dansla marche,

les Suifl’es firent difficulté de pallier outre 3 car bien
qu’ils ne fuirent obligez qu’àTervir dans les garnifons,

ils avoient pourtant confentide fervir en cam ne,
fur beaucoup de promelTes avantageulès qu’on eur
avoit faites ; mais ils s’appaiferent suffi-toit que leurs

Chef: y furent accourus, 8c leur eurent remonilre’
qu’on les acculèroit de perfidie 8: de lafcheté , en cas
qu’ils ne voulufl’ent point combattre , a: fi layeuë de

l’ennemi leur falloit changer de refolution.

Environ ce mefme temps , dans la partie au defT us

de Gradifque , Francefco StraiToldo avec huit cens
chevaux . palis a gué le Lizonfo. Nicolo Contariniqui avoit ellé mis en la place de Fofcarini , en qualité
de Provediteur , 8c jean Bailadona Lieutenant d’Udi-

ne, à la telle des Feudataires de la Republique , le
pourfiiïvirent. Les autres villages s’ellant rendus , on

ellahlit la place d’armes dans celuy de San Michele.

Naanu invcllit le Fort de Diane; 8: enayant abbatu
i une partie à coups de canon , obligea cent foldats qui
y elloient , a le rendre priionniers de guerre. Un Fort
qui elloit plus avancé vers le fleuve, qu’on avoitap- .
pelle’ lmperiul , capitula aulli . quoy qu’il full de plus

grande enceinte. 6c qu’il y cuit une garnifbn de trois
cens hommes de pied , lefquels s’enrollerent fous les

enfeignes
desauVenitiens.
Baillone citant arrivé
plus haut des montagnes
du
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duiCarfo , s’y fortifia 5 a: remarquant la confufion des

ennemis , qui citoient fort ellonnez de le voir en cet
endroit , monfira à Medieis le bois a: le parc de Ru-

bia abandonnez; les rivages du Vipao fans aucune
delfenfe , 8c la campagne de Goritze couverte defu.
yards 5 car les foldats non moins que les paîfans , cherchoient à le mettre en feuteté. llefloitd’avis. pilif-

que la fortune leur offroit la viétoire. delErendre
maillre du fieu ve 8: du parc i mais Medicis niant d’une trop grande précaution , le mit dans l’efprit qu’il

y avoit fuie: de craindre des embufcades; 8e voyant
fuir les ennemis, commanda que l’on fifi: alte; que
les troupes fe retranchalTent . 8: qu’on fortifiait S.

Michele.
Enfuite il y eût quelque nouveau démené pour
leurs charges , entre luy est Nafliiu 3 8c les choies qui

le devoient faire fur le champ ellant touliours dinere’es , l’ennem y abbattu parla crainte , reprit courage;

à: ayant fait entrer dans Rubin. le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce poile, 8c deiïendit le

rivage du Vipao. Alors cette petite riviere qui fe va
delcbarger dans le Lizonfo , 8c le bois de Rubia, arurent inexpugnables . 8c feinblerent avoir change de
nature . tant la relillancc des murailles de ce parc fut h
grande , de le gué de ce fleuve difficile. Deux batteries

qui citoient fur les montagnes , faifoient voleren éclats , les arbres , 8c on y tiroit encore de MaïnilTa , qui

citoit par delà le Vipao. Cependant Gradifquc le
trouvoit bloquée , parce qu’un nouveau pontjetté à

Para . parles Venitiens , luy fermoit tous les paflâgew

a: mefme parla partie fuperieure. llarriva pourtant.
que contre le cours ordinaire de la mon (car c’efioit

dans le mois de juin) y ayant plü quarantejours de
fuite fans celTer , non feulementles foldats fouilloient
extremement dans leurs poiles; mais le Vipao . ôteneore plus le Lizonfoellant débordez, emporterent les
deux ponts; ce qui donna le moyen de faire mâter

î’x
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dans la place, des provilions , que l’on mit fur des radeaux . qu’on [ailla aller au courant de l’eau.

Il fembloit que le temps voulull: rendre les longueurs de Medicis plusineXCufables, faifant voir de
quelle importance il cil: de ne pas perdre un moment
d’un ciel ferain. 8c d’une fortune favorable. Les
ponts furent enfin refaits , non fans beaucoup de lon-

gueur , 8: non fans donner le tempsà Traufmanflorf
d’allemblcr [on armée à Rubia . 8c de mieux fortifier

les rives du Vipao. Ce fut la derniere a&ion de ce General; car comme il affilioit à la confiruétiond’un
ravelin , il fut emporté d’un coup de canon, tirédes

retranchemens des Venitiens , 8c mourut fur le
champ. ll avoit foullenu la guerre avec un grand
courage, 8: detl’endu le pais de l’Archiduc avec de
n’es-petites Forces.

Sur cette mort , les Venitiens crûrent aifément que

(comme il arrive dans les accidens imprevûs de la
guerre.) les cfprits des ennemis pourroient ellre ébranlez par cette perte , 8c queles Chefs le pourroient
. divifer, 8tavoir diffcrcns fentimens. Mais Marradas
ayantpris d’abord le ibuvetain commandement des
armes,ne donna pas le temps au camp desAûtrichiens,
de s’appercevoir de la perte de leur General, ôt foullint

avec autant de courage . a: mefme avec une conduite
plus rafinc’e , la direétion de la guerre.

Les Hollandais reiiffirent vcritablement à la prifè

de Rubia, 8e s’y logerent; mais quand enfuite il:

voulurent penctrer dans le bois qui citoit ceint de
murailles . dont la figure citoit quarrée . a: dont chaque coflé avoit environ un mile , ïls en furent repouf-

fez. Cependant Gradifque non-obllzant le feeours a
commençoit à fouffrir tout de bon ç furquoy Strafol-

do qui y commandoit, effaya d’en faire fortir les
bouches inutiles. Mais on les contrai gnit d’y rentrer.
quelque compallion qu’on en cuit, la maniere moderne de faire la guerre n’approuvant que les choies
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qui fervent à obtenir plus facilement la viâoire. Par
le Fort de l’Elloile, quelques-uns la nuiâ defcen-

doient au bord du fleuve, quoy que les gardes fiffint fouvent prifonnîers ceux qui portoient auxaf(logez quelque choie pour les fou fienir.En effenceFort

fervoit comme de citadelle d cette place , 6l Nallin
avoit declaré qu’il s’en faloit rendre maillre, Steele

dans le temps que les autres Forts fe rendirentàluy:
Mais quelques autres avoient ailleure’ au contraire, que

cette garnifon ferviroità alterner encore plultôt Gradifq ne , outre u’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures de nfes ne la ville, il pourroit refiliezaux batteries, a: que es alliegeans manquant de terrain pour le couvrir, fluoient obligez de s’expofer aux
coups àdefcouvert. Mais l’évenement fit voir que le
nombre des voix l’emporte l’auvent fur lepoids des

meilleuresraifons.
il le palla fept mois de cette façon . flans le Frioul,

pendant lefquels la Republique fut aufli fort travaille’e dans la mer Adriatique; Le Duc d’Ofi’one Vi-

ceroy de Naples , moins appliqué a lever des troupes
pour feeourir le Milanois, qu’à tourmenterles Venitiens avec fes forces navales . s’elloit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblement . qu’en

troublant la domination qu’ils ont fur cette mer , 8s
n’en ruinant le trafic au grand des-avantage des
l’u’ets mefmes de fou Roy , qui tiroient un grand
profit ducommerce qu’ils avoient avec VenifoCÆelque choie qui en dût! arriver . il prefera ce qui pourroit apporter quelqu’embarras à la Republique à
toute autre confideration 5 8c fans avoir égard à la liberté 8c à la [cureté des ports , il avoit pris par droit
de reprefailles, (à ce qu’il pretendoit) levaifiEau de

Pelegrino de Rofii: Et quoy que furiesinllances de
l’Ambalfadeur Griti , il cuit eû ordre dele relafcher.

toutefois dansl’execution, il [embloit difputercontre les ordres du Roy , foit que paume vanité par-

fera-I. H . ticue
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ticuliere il les mefprifall, fiait quela Cour de Madrit
elle-mellite full bien-nife qu’on traitait ainfi la Republique, 8c pretendit s’exeulèr fur la mauvaifie humeur d’un Minillre capricieux.

Les Venitiens futfilirmment informez de cette
mauvaife difpofition, prirent une ferme refolution
de le bien delfendre. Ils renforcerentleur armée na- ’ *
vale de deux galeafi’es, a: de quelques vailfeaux , a:
ehoifirent trente Capitaines de galeres , afin que felon
l’occurrence a: le befoin, ils armallient les un; après

les autres. 4 -

Le Vieeroy voyant que les Ufcoques avoient perdu plufieurs de leurs retraites, leur en offrit dansle
Royaume de Naples; il leur promit qu’ils ne payeroient rien pour les entrées du port , 8: carclloit fur

tout, ceux qui avoient fait le plus de mal aux Venitiens. Ces Voleurs , à la faveur d’une telle proteétion,

prirent le vafiË-a’ude Doris , qui alloit de Corfouà
"s’en-ile , accompagné de quelques ballimens , 8: vendirentà l’encan fous l’eflendartdu Viceroy , les mar-

chandisz qui s’y trouverent; 8: lors que ceux qui
rivoient la Ferme des Douanes des principaux ports du
Royaume, s’écrierent, que le revenu du Roy 8e le
trafic en diminueroient notablement , le Duc d’Oil’o-

ne les menaça de les faire pendre, s’ilsfe plaignoient

davantage. Non feulement il avoit delTein de troubler le commerce de la mer 5 mais eommeil aimoit
à le vanter , il ne parloitque de furprendrc les ports de
l’lftrie , de laccager les lfles, a: de penetrer mefme
jufqu’aux endroits les moins penetrabrles , de les moins

acceflibles de la ville dominante. Il faifoitla defcri-ption des lieux , fautoit fur le papier. 8c tantet de
vive voix.ll en traçoit les dellËins,ordonnoit qu’on ba-

M des barques dont le fondfut propre ’a pallier fur des

marais . 8l. fur des canaux. il inventoitrdes machines.
8c n’écoutoit performe plus volontiers , que ceux qui
luy difoieat que l’execution en fêtoit facile, a: qu’il

a a A En.
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rendroîtpar là , fou nom fameux 8c celebre à la polleritc’. Son delÎein n’eflzoit pourtant pas tant d’exocu ter

de telles cholès,qu’il.defiroit de le perfuader ainfi aux

Venitiens , 8c de les tenir parce moyen engagezdans
de plus grandes defpences . 8c renfermez chez eux , en
forte qu’il fuirent moins en efiat d’attaquerl’Archi- v

duc . 8c de deffendrc Charles-Emanuêl.

Il envoya fous Francilèo Ribera douuvaifiëaux
bien armez , dans la mer Adriatique , quoy que dans
le temps qu’ils. mettoient à la voile , il fait venu des
ordres de la Cour d’Efpagne , de fufpendre tous aèresdîhollilité, par-cillant change que pendant quéles

Venitiens traitoient la paix Madrit , onleur fifi: la.
guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
ï” qu’un gros vailTeau qui vouloit entrer à Triefie , avoit

allé pris par quelques barques armées de la Republique , fit faire un efcrit . qu’il tira par force des Mini.-

ûrcs du Collateral * 5 par lequel ils remonltroient
qu’il alloit important à l’honneur 8c au fervice du

Roy , qne Riberapartiflr, &qu’on reprimall: lechnitiens. Ces vaill’eaux n’avaient point d’autresbannich que celles du Duc d’OlTone , 8c cela par un nou- ’I

veau firatageme , afin que les Efpagnolspuflènt dire
que ce n’elïoit point eux qui faifoient la guerre,
a: .que pourtant la Republique ne pâli joüir de la
L’incurfion que firent ces vailïeaux , choquant ou-

vertement la domination , dont la Republiquejoüit
depuis tant de fiecles , fur la mer Adriatique , obligea
Juft’Antonio Belegno , qui commandoit l’armée Venitienne. dlaflèmbler à Lefina ,rce qu’il pourroîtavoir

de vaichaux prefts.& d’aller à Curfola pour couvrir les.
’ Ifles 8: les filants de lakepubliquœôtfur tout,po une
pelèher le principal defl’ein du Duc d’Ofibne, ui
disoit de paroiflre à la veuëdel’lllrie. d’appuyer es

foucade Ferdinand il 8c de; faire diverfionde celles

1 ,. a. lez 4 de
* C’efi mi (fine dt Tribunal:
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de la Republique. Il ne fut pas diflicileà ce Viceroy,
de venirà bout de fer pretentions; 5c (es douze vaill
(eaux citant allez à Calamota . port des Ragufiens. y
furentreœus avec de grands applaudilfemens. Ceuxcy,qui à caufide leur trafic, foulfroient avec peine, les
loix que les Venitiens avoient ellablies furia mer , non
feulement entendirent avec laifir les propofitions qui
leur furent faites de la part u Duc’ . mais le pellètent

publiquement de travailler tout de bon . &conièntirent volontiers que plufieurs de leurs’ rejets prakrit

employ fur a; "filiaux. Mais Ribera citant pourfitivy par Belegno, qui avoit fept vaillèaux , quatre

grolles galetas , treize galerer legeres . 8c quinze
barques armées. . craignit d’avoir du des-avantage.

fit voile , a: ayant eû e vent favorable , traverfa la
mer. a: fe retira à Brindes. Les Venitiens le fuirirent;

.,,.,A n

a: ne pouvant le combattre dans ce port . qui citoit
muny de quelques Forts , Lorenzo Veniero , qui
commandoit les vaifieaux , ayant abbaiflë les voiles, le
deflîa au combat durant quatre heures, par plufieur:
coups de canon ; mais l’autre ne voulant point Partir,

on fe contenta de faire des courfes fur tous les rivage:
à: la l’oiiille.

Cet armement des Efpagnols n’avoir pas feule.
ment troublé les Venitiens . mais donné de grandes

jiloufics aux Turcs , qui defcendirent en grand nombre . au fcco’urs des garni 5ans qu’ils tiennent le long

de la marine. Etparceque le Viceroy pour joindre les
gaines du Pape , de Malthe . a: de Florence ,aux fienned, publioit qu’il avoit defl’ein En les Eftats de30tto-

mans , les Minimes des Venitienseüoient obligez de
publier le contraire dans toutes les Cours. En elfet , il
citoit confiant que ce Duc avoit envoyé au grand Vifir. desefclavesât desprelèns,pour illexciter par toutes

foucade moyens , à faire la guerre a la Republique.
Ce fut pour eu tairons. quede: Prince: dont nous lettons de parler, refilèrent leur: galeres au Viœro’l;

.. qua
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qu’ils effiyerent mefmc par toutes fortes devoyes, de

le dellourner de faire courir de tels bruits,qui ne pouh
l

voient fervir qu’à réveiller les Turcs ,.&à les attirer
dans la mer Adriatique, à la veuë du Royaume de Na»
ples, sans Eflats de l’Eglilè. Mais le Duc &Ollbne ne
longeant qu’à faire reüllir lbn dellEin. 8: n’en confide-

rant ni l’énormité ni lestonfequences,avoit faitentrer

dans Naples,en triomphe, quelques marchandifes , difant qu’elles avoient été prifes en mer par les vailleaux 5
a: ce n’enoit efîeâive’ment que la charge du vaillent

de Refli.que l’on avoir attelle par droit de reprefailles.

Pour donner vigueur in: grandes entrepril’es , il

envoya Pica-ode Leivmjoindrc kibera avec dix-neuf
golem . à: touaenfemble panèrent à Santa- Croce. qui

appartient à ceux drrRagufe 1&munmt àLelma
les Venitiens, de beaucoup inferieurs de forces; les
leres de Candie ne s’eflant point encore jointer
eux , non plus que les dix qui s’apprefloient en diligence à Venil’e . avec les autres vaill’eaux. Les Chefs

des Venitiens voyant qu’ils avoient le vent contraire, a: remarquant la grande me ’té de nombre 8:
de forma. ne fougeant qu’èlè eEendre aptes avoir .
mis à terre quelques canons , qu’ils placerent dans
les lieux les plus avantageux. Ainfi les deux armées
feeanonnerent tout un jour, a: il y eût quantité de

coups tirez. a: peu qui men: effet. Quand la me
fut arrivée , l’armée Efpagnole s’efloigna, a: prit un

batteau de fel 5 un "mon Hollandais tomba encore
en En pouvoir. Il citoit plein de fuldats qui citoient
au fervice de Venife;& le voyant attaqué pardeux nm.
vires du Viceroy. il leierta dans le port de Ragufegoù
il penfoit trouver un abry fidele. Mais ceux quivgou-

vernoient cette ville, ayant permis aux foldats Hol’ landais de s’en aller par terre à Cattaro , donnerent

lecorps du vaiflëau aux Con! mandans Efpagnols, qui,

aprés en avoir fait pendre le Capitaine . tourneront
prouë vers Brindes.

A 3 Par
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Par de telles attaques , les Venitiens comprenoient
fort aifément l’accablement qui leur alloit arriver,
tant par les armes de leurs ennemis, que par l’envie
de leurs voifins , a: parl’embarras des negotiations.
Mais citant refolus à maintenir leur liberté , ils le determinerent à renforcer l’armée de mer. fans dimig

nuer ni divilèr leurs forces de terre. Ils donner-enta
joiianjacomo Zané . le titre 8c l’autorité de Capitai-

ne General; &outre les autres preparatifs, ils firent
armer en Candie . dix galeres , qui chargées de’mille

fantailins levez en cette llle , arriverent enfin dans le
Golphe , 8c le joignirent à leur armée navale. Cela ne
le pût faire fana quelque retardement , lequel fut au,»
le , tant par la peut de tomber dans l’armée flinguole . qui avoit mis des vaifl’eaux en embufcade, Que par

la peut de rencontrer celle des Turcs . qui avec deux
mahonnes 8c trente-fept galates. couroient la Mer
blanche. On s’en donnoitde garde.I non tantà calife
qu’on redonnoit leurs forces , qu’à carafe des negotia-

tions particulieres du Duc d’Ollone. qui ayant defpef.

che un caïque au Capitan Balla . luy avoit renvoyt
[on beau-fritte prifonnier des. Efpagnols . avec cent
autres efclaves, pretendant luy iniinuer par de tala
offices . d’attaquer les Eltats de Venilë; a: fur tout . de

’ conduire fa flotte vers le Royaume de Candie. Mais

les Turcs eux0mefmes avoient en horreurde telles
propofitious; &au lieu-d’y entendre . ils le mirent à
v faire des courfes le long des colles de la Calabre . fans

y faire pourtant aucun dégalt confiderable. Il cit
Yray qu; la. Porte , qui citoit extremement émue.
menaçoit hautement de le vanger des Ragufiens, parce qu’ils avoient donné retraite aux vaiifeaux du Duc
d’ollone . a: invitoit la Republique àjoindre les forces avec les liennes.pour reprimet leurs communs en- ’
nemis ,- (car c’en ainfi que parloient les Minimes Or-

tomans.) Neantmoins . quoy que le Senat n’eull:
qu’a fuivre l’exemple du Vieeroy . dont il avoit recÂu
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de nes-notables offenfes , il ne voulut pas preferer les
interets de l’Ellat , a ceux de la Religion , le fiant en
lajullice de fa caufe , à: en la puilfanec de les propres
armes , fans negliger neantmoins d’employer dans
toutes les Cours, tout ce qui dépendroit d’elle pour

militer à une fi grande puiflance. Les Minillres Efpagnols , pour épouvanter le monde par la reputation

de leurs grands preparatifs , faifoient courir le bruit,
que l’armée des gallions qui ne fervoit ordinairement

que pour amurer la navigation del’Ocean , pallieroit a

le dellroit de Gibraltar. &penetreroit jufqucs dans
la mer Adriati ne; 8c que dans la Sicile on armoit
quantité de vai ux. C CE difcours acqueroient d’autant plus de croyance . qu’ils citoient appuyez par le
procede’ du Viceroy , qui renforçoit l’efcadre de Lei-

va , de quelques galeres, qu’Ottavio d’Arragon de-

voit commander; a: qui permettoit aux Ufcoqoes de
faire des courfes par tout. :Mefme il citoit bien-nife
. qu’ik allallEnt avec leur: barque . fairedesinfultes à
la Veuë des ports de .Vcnife . 8: s’en retourmllènt
chargez de pillage. Cela obligea le Senat d’envoyer
quelques galeres a la garde de Chioggia’, a: à lever

dans leur ville capitale , un certain nombre de gens
propres aux armes; ce quiieilant nouveau à un peuple qui ne voit la guerre que de loin caufoit quelque
forte de trouble a: d’allarme.

Dans cesapprehenfions , une fanât joye parla caufer beaucoup de defordre. Les matelots d’un caïque

qui apportoient des lettres, pour donner advis de ce
ui citoit arrivé àLefina, lit-mentit le bruiten paf?mt . (fait qu’ils l’eufiënt invente , foi! qu’ils l’eulfcnt

oüy direainfi) que les Venitiens avoient remporté une

notable viétoire. Le peuple curieux de nouvelles . a:
delireux des bons fuccez . fans le donner le temps d’en

attendre une plus grande certitude . fe mit a faire des
feux dejoye dans les ruës; 8: fi on n’y eull donné bon

ordre i en pelant des gardes où il citoit nescllîiredl le-

H 4 ’ soit
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roi: allé ehezl’Ambail’adeur
la Cueva. tenu pour le
principal infligateur de ces cntrcpriiès , auroit pillé fa
maifon , 8c n’auroit reipeâe’ nil (on ceraâere , ni fa

erfonne. Mais cette nouvelle s’efiant trouvée faillie,
’émotion du peuple fut appaifc’c.
Cependant l’armée d’Eipagne’augmente’e de dix-

huiét "Meaux, 8c de trente-trois galeres, parut au
deifus de Leiina , a: deŒa celle des Venitiens 5 laquelle

efinnt fortie, témoignoit nattât" le combat; mais
Pfifpagnole aprés avoir tiré plu eurs coups de canon,
à aprés avoir pris le large, s’efioit retirée la nuià. En-

fuite elle reparut avec un vent favorable . 8L obligea la
Venitiens qui l’avoient contraire, à f: tenir à la deifen-

fe du port. Ce qui donna la facilité aux Efpagnola
d’aller jetter l’anchre au vieux T133" , où ils pillerent

nelques barques , 8c bruflerent quelques cabanes. Le
Genenl Zané fafché de voir que les ennemis fe fur-

fait fi fort avancez, nevoulant pas abandonnerlea
gros vaiifeaux, les fit finir dispensa quoy il cm.
ploya quelque temps. 6c fit voile vers Spalatro. à
defièin de reprimer toutes les infultes &leshofiiliau que les Efpagnols efayeroient de faire fur ces et»
es.
Leïva ayant vogué le plus ville qu’il luy fut pom-

I ble, avec fesgaleres, vers Zara. pour le faifir d’une
proye qui a prefenta à luy par baurd , perdit l’occafion d’une grande viâoire. En effet, lès ordres portoient precifément. qu’il tentait la prife de Pola,our de
quelqu’autre port dans mûrie: mais deux galeres marchandes ayant paru auprc’s d’un éciieil de la Dalmatie,

appelle’ Morter, il jugea à propos de s’en emparer

avant toutes choies. Ce font des baflimens, qui citant
defiinez pour la charge , font de grandes maiTes , peu
propres aux combats. Ils font le tranf ort des m’archandifes qui vont a: viennent en abon ance par une

longue navigation . de Perfe. de Turquie, 8c des
Bilan de Venife. Ils citoient eicortez de lèpt gale-
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tes que l’on avoit détachées de l’armée ; mais ne

gabant pas ce qui citoit nouvellement arrive à Lefina,elles ne le doutoient de rien,.& continuoient leur
voyage avec une trop grande noëligence , a une trop
grande fecurité. Aufli-tofi que ’on eût découvert les

vaiflëaux magnas, les galeres chargées de marchai):
dilès échoiierent atterre. Les gens qui eiloiem dedans
il: fauvercnt , a: les antres galet-es eichaperent à force

de rames .« hors une qui citant moins legere que les
autrrs, 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 l’armée.
Les C hefsEfpagnols ne’Croyant pas trouver deform ais
aucun lieu dépourvu, ayant à dos , l’armécVenitienne , 8c fi: voyant embarrailî-z’. des vaiil’caux qu’ils a-

voient pris, 8c de tantderiches deilpoiiillcsy traver.
ferent la mer, vers le mont &Imge ), navigerentle
long des coites , 8e fi: retirerentà Brindes ç 8c enfuire
les galons fortirentdu Golphe. LeViceroy qui n’eRoit guerres content, que pour un pillage l’on cuit
perdu l’occaiion de faire quelque impur-tante conqueRe , en fit de grands reproches à Leîva y N’cantmoins

il ne 1mn pas de fairecondiaire folemnel’lement à Naples, les marchandiiës qui avoient cité enlevées , a:

s ballimens qui avoient me pris , paroifl’ant fort
aile du dépit que Venife en avoit eû. &toutfier de
Fcfperancc de ufciter une guerre entre laRepublique

8c les Turcs. ’ l .

ï il s’ima inoit venir d’ autant plus Facilement si bout

de ce d in , qu’il y avoit plufieurs Miniflres dela
Porte , intereifezdans ces marc handifes gque d’autres
feignoient de l’aire. 8c qu’ils pretendoienttous que
les Venitiens les recompeniëroientde leurs pertes veL

ritables ou feintes , felonl’ufige dei: Cour Ottomæ

ne , qui tire toufiours elque utilité des hintesju»
fies ou injufles qu’elle ait. Toutefois , A more Na-

ni .Baile à Confiatinople . appaifn toute humeur,"
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faifant comprendre qu’il y avoit eu en cela plus de
mal- heur que de faute; à quoy il fut aidé pu le changement du Grand Seigneur, quijetta une grande conufion dans l’Empire; Muftapha ayant eflé mis en la
place d’Achmet fun frere , quoy que ce dernier Empereur cuit laiifé deux fils en bas âge. .

La nouvelle de la priiè de ces marchandifes , canât

un fort grand trouble 5 8c comme on en rejertoit
le blafme fur ce qu’on avoit trop diflèré de partir
de Lefina, 8c auffi fur la mau vailè cfcorte des galeres
fubtilcs , on envoya Pietro Fofcarini , pour s’informer s’il y avoit eu de la faute des Chers. En la place
de Zane’ , on eflablit Veniero 5 a: parla promotion de

celuy-cy, le commandement des vailleaux fut donnéeà Moroiini. Outre cela . on équipa quelques na-

vires . 8c quelques galeres. avec un gallion appelle
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 , a: de la paix. n’avoient eu
d’autre but que d’attaquer plus fortement la Repo-

blique. Et comme il erroit aifeuré que les Princes
Italiens n’aimaient guano la profperitc’ de cette na-

tion , ni (ès artifices . le Sonar ordonnai: Simeon ContarinirAmball’adeur à Rome, qu’en retournant de
fun ambaflide , il paflaflà Florence. C’eftoit pour y

filüer le grand Duc Cofme de Mcdicis,,5t pour le
remercier de ce qu’il avoit refufé fcs galeres au Duc
d’Ofione, &avoit retiré quelquesdeniers qu’il avoit
’ envoyez à Milan, dont il avoitaffille’ Ferdinand Duc
de Mantouë . fun beau-Eure. l Après avoir fait cet office , il alla à Urbin , à Modene , a Mantoue ,8: à l’ar. me , faire connoillre’â tous ces Ducs , que c’citoit leur

’ patience. qui ellabliifoit davantage la puiflance de:
Ellrangers , lefquels citant les veritables ennemis de la
liberté de l’ltalie , tenoient à injure tout ce qui s’oppo.

fait au: avarice r8: à leur ambition. Mais ces Princes
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ces crioient tous fi fort dans lade’peudance d’Efpagne;

Be pour le dire ainii, il fort accablez de iles fers , qu’il

ne leur relioit que la liberté de foubaiter dansleuvs
.cœurs l, des temps qui fuilent plus favorables. Chacun
d’eux compatilToit à Pellan ou citoit la chubliquf,
.mais performe ne (e mettoit en devoir de laiècourirt

La plus grande elperancc qui luy relioit, elloit la dis
yetiion du Piémont. Car les Venitiens . outre lesde«
niers qu’ils humilioient tous les mois , avoient donné

au Duc , quatre-vingt mille ducats d’extraordinaire,
2k en meiine temps le moyen d’attirer une feeonde
fois Leiliiguiercs avec des troupes , 8: de le fouileniv
avec une telle vigueur. que pendant que Toledo avoit
encore l’es gens dans les quartiers-d’hyvcr , il attaqua

San-Damiano.
, . muraille . avec un
Ce lieu environne d’une bonne
rampart , citoit gardé par fix cens lbldats commandez
par Andrca Prando . qui y fut niiferablement enlève-

ly fous les ruines de quelques maifons; a: la garniibn
qui citoit nitée fans Chef, après avoir loufiat cin
jours durant , la batterie du canon . ne pût refiilera
un furieux afiàut. Lefdiguieres avoit me preIent à
cette expedition , 8c le Duc qui paraîtroit toufiours
des premiers aux occafions , y eut un cheval tué fous
luy . il: perdit quelques ibldats , dontles noms n’cllant

point connus . lieront , comme de couRume, enfevelis dans l’oubly. Cette place ayant ailé pillée,fut dé-

molie ; le Duc fit le dégall dans le pais , a: contraignit
faute de vivres, Mortare ,8; Davalos . dciortir d’Al-

bc , où ils efioicntentrcz avec quatre mille hommes.
Charles-Enianuël voyant qu’il n’y avoit plus dans

cette place , que mille foldats Montferrains , parmy
lchuelajl y avoit quelques Mamans , la fit invell’ir par
le Comte de S. George , 8: s’en- approcha enfuit: avec

ion armée. Alleramo. Gouverneur de la place , de la
maifondcs Comtes de S. George v mais ennemy capiul de celuy- qui l’amcgeËfktçfmmgnnit laveur?
cu
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defiendnjufqu’à la derniere extremite’: Car quoy que

cette ville ne full: pas entieremcnr fermée de murailles . elle l’eiloit neantmoins par le moyen du Tanne.

8: de que] nes, petits ruiiIEaux. Les Alemans gardoient les ehors , a: les habitans deEendoient une
demy-lune. Les pluyes qui avoient rendu les chemins
fort mauvais.ayant empefché que les afligeans ne fifi
En: venir de quelques jours . leur canon , avoient re. tardé les attaques , a: empefché en mef me tem p9, le

ficours que l’on amenoit aux ailiegez, qui. faute de
munitions , furent contraints de le rendre. Cette ville
convint de donner certaine fomme pour s’exempter
du pillage, a: pour n’avoir point de François en garni-

fou a 8: les Alemans en fortirent avec armes 8l bagage;
Auili-toil aprés , on invellit S. Germain a où une
intelligence qu’avoir le Duc, manqua; fit dans le mefme temps . Montiglio fut attaqué par S. George , 8:
fut pris , n’eilant défendu que par quatre cens Montferrains. Le chaileau le rendit aufli roll qu’on eût fait
bréche , pour la garde de laquelle il y eût difpure entre
les François à: les Savoyards , ce qui caufa la mort de

plus de cent perfonnes; 8c il arriva, outre cette difgrace , que l’on manqua à la parole donnée , de recevoir

la garnifon à compofition 5 car citant entrez François
St Savoyards confuiément dans la place , ils mirent
tout au fil de l’épée. Lefdiguieres aprés avoir eilé ro-

fent à tous ces progrez , aufquels il avoit contribue par
. les confeils 8c par lès aâions . s’en retourna dans le .
Dauphiné. Et cependant la Cour de Francc.pour faire
voir qu’elle def-approuvoit ce qu’il venoit de Faire en
faveur de Charles-Emanuël . avoit arrelle’ les appoin-

temens a: les penfions.
Toledo ne fe fouciant pas des maux que faufiloit le
. Montferrat ,.& ne voulant pas conformer reinaturé-

ment [es forces, dans le defiein de raflai chir fou armé? a demeura dans les quartiers jufqu’au mais de

M31. Alors il [bruit en campagne, &afliegea Veau

ce .

REFUIL.DEIVENI’SI. au:
ceil. Par bonsheur, S. George y avoit envoyé mille
moufquetaires , a: deux cens chevaux ,.de’s la premie-

re démarche du Gouverneur; ce qui fit quela garni-

fon citoit de quatre mille hommes. I ,
Le Duc qui efloit campé à Galiinno ,. ibngeoit à (a

rendre maiiire de l’ondellure , pour oller aux Efpagnols. ce pallage fi important. Mais l’ayant trouvé en
meilleure deflënfe qu’il ne fel’eiioitimaginé . il ne
voulut s’engagcràrienl. afin d’ellre plus prell arceau-

rir Verceil. damant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embuiches qu’on luy avoit dreilËcs 5 qu’il filoit l

qu’il donnait ordre en pluiieurs endroits , 8: qu’il y

paroli inefme en performe. Œclques Officiers François de la garniibn de Sant- la , eitoient convenus en-

femble de mettre le feu aux poudres, de le iaifir du
Prince Viâor Amedée , a: de le livrer aux Ef agnols.

qui y devoient arriver pour appuyer leur de in.Mais
les coupables ayant cité découverts , furent condam-

, nezâ mort. par lejugemcnt de ceux de la nation merme, par laquelle le Duc voulut qu’ils fuilèntjugez , 8?.

furent executez par la main du bourreau. On mit encore en prifon un Provlnqal. acculé d’avoir voulu cor-

rompre des gens , pâtir empoifonncr CharlesnEmanoël, qui, parmy tant d’accidens,monilroit une mer-

veilleufe confiance , 8: diiîiit hautement , que quelques embufches que l’on dreifafl à fa vie , il ne le vou-

loit vanger du Gouverneur de Milan , que parties voyes clignes d’un Prince.

Toledo ayant fort ellendu la circonvallation de
Vercei l , plaça les batteries en quatre differens lendroits , aiifquelles les ailiegez oppoiErent les leurs.
Garcia Gomes General de l’artillerie Efpagnole , fut
tué d’un coup de canon , 8c Al honfo d’Avalos fi fort
bleiliê , que peu dcjotrrs aprés if mourut.’ Enfuîte les

afliegez firent des finies , eil’ayerent de chailèr les
Alem ans du poile où ils eiloientfur le gravier de la Seiia , a: y ruinerent un Fortqui fut bien-toit renany.’

’ a 7 Cette
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Cette place avoit de bons dehors, a: mefme quelques travaux ndvmcez, qui tenoient efloignées les
.approchcs des ennemis; mais les afliegeans avoient
particulicrement attaqué le ballion de S. André, fous
lequel les afiiegez , dans la crainte de ne le pouvoir gar-

der, avoient fait une mine, pour enfcvclir fousfes
ruines Ceux qui s’y voudroient loger. On n’avoit pû

faire entrer dans la place tout ce qui auroit elle ncceffaire pour fa delïenfc. Il n’y avoit que [du jours
qu’elle citoit afiiegée , cependant les munitions de

guerre y manquoient delia, 8; il faloitaulicu de fer
8c de plomb, charger les canons 8c les moufqucts avec

des pierres. Charles-Emnnuël en eflant ndveny, 8:
voulant au moins pourvoir la garnifon de poudre , y
envoya Fleury avec deux cens chevaux , qui en por-

toient chacun un fac. Mais ceux-cy aant me tencontrez par un party Efpagnol, a: plulieurs coups
ayant efléttirez de part 8c d’autre , il nly eut ue trente Suvoyards qui puflènt entrer , le rcflc fut brufle’ à

caufe des coups de moufquet qui mirent le feu il:
poudre , qu’ils portoient; ce qui fut un fpcflacle tresèfiroyable.

’ . Ogoy que quarante gros canons battiflënt la place

fansdilcontinuation . il y avoit pourtant deux demylunes qui (e dclïendoient bravement -, St les alfiegez

venoient de faire une fortie, dans laquelle trois cens
fantnflins Alemans, 8c cent cinquantccavalliers. avoient me taillez en pieces. La demyJune quiconyroit le banian de S. André, fut prife parles alliegems , 8c reprifc par les afliegez -, St après qu’une mi-

ne eut joüé , les Efpngnols le refolurent à un allant

genet-al. La valeur de ceux qui le donnereut, Sade
ceux qui le fouflinrent. fut fort égales Scfiles uns
citoient incitez à l’attaque parla gloire 8: par Feliperance du pillage , les autres l’cftoient à la dclïenfe . par

l’interell de la patrie , parleur propre fallut , 8c par ce-

luy de leurs enfuis. On s’y battit fortlpng-tempsi

. coups
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coups de moufquet. 8e à coups d’efpée , ily fut tué
beaucoup de gens de part a: d’autre ; 8: en fin les Ripa-

gnols citant contraints («le fe retirer , cent Cuirafliers
de la ville , qui citoient defcendus dans le foiré , en fi rent un grand carnage. Du enflé des Efpagnols , Il pe-

rrit eejour-là , environ quinze cens hommes , parmy
leÎquels r: trouverent plufieurs perfonnes de confideration 5 a; du cette des alliegez , il n’en fut gueres tué

plus de cent. I

. Le Duc de Savoye , avec douze mille hommes de
pied a: quinze cens chevaux . efloit à Livorno , où
trois mille SuifTes du Canton de Berne fejoignirentà
luy. a: où il attendoit de France de nouveaux ren-

forts 5 dautant que parla mort duvMarefchal d’Ancre.
les maximes, que l’un avoit tenuës en cette Cour julL
ques alors . efioient changées . 8c on y avoit ellabl y de

nouveaux confeils. On a defia dit dans cette biliaire.
que l’autorité de cet EFtranger elioit tres grande dans

ce Royaume. il difpofoit des armes 5c des finances.
à fa volonté . 8c donnoit toutes les charges Les prinçipaux Minimes dépendoient de luy , a; la Reyne
croyoit que fun authorite’ ne confifloit que dans la.
confervation de ce favory. Il pretendoit mefmeeftre
ça ellat de le fouflenir par fes propres forces; 8c pour
cet effet, il avoit des places à des gouvernemens fur
les frontieres . avec des gamifons cârangeres , qui ne
recunnoifloient que luy leul. lleüoitgeneralement
haï des peuples , 8c des grands Seigneurs; 8c les amis

St les alliez de la Couronne , detefloient toutes res
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Confeils
d’Efpagne dans fes interets . il trouveroit un grand
appuy en la faveur de cette Monarchie; a: il y en avoit
qui (imaginoient , que lors qu’il ne [e tiendroit plus
en fleuret: en France , il auroit cité capable de fe vendre . luy Je: places , 8: le Royaume entier , aux Efpagnols, pour le prix qu’ils auroient voulu. Au moins,
c’cfloit ce qui fut fuggere’au Roy ,vlqui bien qu’il
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igé de dix-hum: ans. citoit amuré par l’ordre Je il:
Reyne fa mere’, àdesjeux d’enfant , a: efloignc’ de il:

tonnoifiance des affaires. Cependant ce Prince, qui de
[on temperament citoit un peu terreur 8K melancolique , regardoit avec des yen x d’envie , cette auâorité

dont il n’avoir point encore joui , (scie remplifiant
l’efprit de foupçon, il nourrifïoit une forte haine
contre le Mnrelèhal d’iAncre. Diverfes perfonnesde
naiiTance illultre. de mefine âge que (a Majefté,& elle;
n’es auprés de f2- perfonne , commençoient àtrouver

cfirange , qu’il falufl: fervir le Roy , a: que les recompenfes dépendiiïent des. Miniltres. Ces jeunes gens

cenfuroient à toute heure le Gouvernementprefenf,
8c l’eflat mefme- oit citoit fa Majeflé rqui fètrouvoit
fous ladireflion, a: pour ainfi dire, fous la tuteled’au v
tru y. lls ne s’en expliquoient pas ouvertement y niai:
le Rioy ne laiflbit pas de s’en appercevoir; par les figues qu’ils le faifoientl’es uns aux autres. 8: par les
choies qu’ils fe dilioienten paroles couvertes 8: à dou-

ble feus. i

Luynes Gentil- homme du Cammt d’Avignony

qui avoit elle introduit aupr’œ du Roy pourl’amufer
am des oilËaux , 81’. (Palmes fembl’ables divertifl’e-

mens , citoit. le pluslavam dans Tes bonnes graves; 5C
figent fi bien tendre (es filets, qu’il le rendit enfin mai-

ûre a: du Roy . 8c du Royaume. Il corrompit que?»
ques domeiiiques du Marelëbalï, fit en forte qu’ils

revelerent à [a Majelté les deffeins de leur mailtre;
avec les moyens dont’il’ prete’ndoit a: fervir. pour

le maintenir dansle olieot’iilefloit . 8K. firent milite
tant de crainte a: ’averfion dans l’elpritdece jeune

Prince, que ne croyant ni lavie.» ni fou Royaume,

en feutetég. il refila la perte de ce Minime, par
une prompte execution. Peu de perfonnes eurent
part à ce fecret; le Roy s’y porta pour faire un coup
d’authorité , a: pour faire voir qu’îl’eftoitlemaiflœ;

Luynes dînera de (acculer à la puillance du Ma-

3el
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nichai, a: d’en avoir les dépoüilles; 8c le Marquis de

Vitry , Capitaine des Gardes du Corps . crût qu’il

rendroit un fervice fort agreable à cejeune Prince,
en executant le premier de (ce commandemens. A Le
Marefchal citant entré âcrement , à fou accoudamée , dans le Louvre le a4. d’Avril , on ferma d’abord

la porte fur luy i 8: Vitry fit femblant del’arreiter.
pendant qu’on luy tira trois coups de pilloiet , qui le
firent tomber mon fur le carreau.Cela ne fut pas plustoli arrivé. que la Reyne-mere qui ne f: croyoit pas
trop en fureté , eût recours aux larmes; a: les amis
particuliers du favory en" ant d’eflre mal-traitez, fe
difpçrferent qui d’un coi! , qui de l’autre. Le peuple.

fur le bruit qui relioit répandu , que le Roy avoit me
trahy a: blefl’é,commençoità prendre les armes. Mais

il fut alluré par les plus vieux Minimes d’Etlat . qui
’allerent par les ruës , 8c qui appaiferent le tumulte. La
crainte des Pariiiens fut bien-toi! changée en joye. Il:

I deteflerent le nom 8c la vie du Marefchal . 8c cette entaihophe fit bien connoiitre, que l’éclat dola faveur
cit un éclat de verre , qui brille beaucoup , à: qui ne
dure paslong-tcmps. Son corps fut deterre’,8c déchiré

en mille pieces ;on en fit brufler une partie. on vendit
Tes cendres par lesckruêr , plufieurs en donnerent des
’fornmes confiderables. St la haine particul-i’cre 8c pn-

Iblique (e déchargea fur fcs miferables relies.

Le Roy fort aile de voir queleiugement du public jufiifiafl ce qu’il avoit fait , efloigna les confidens du defl’unà, 8e entre-autres, I’Evchue de Luçon.qui le retira en A vignon. La Marefchale d’Anere
eût la telle tranchée dans la place publique , la Reynemere fut envoyée au chatteau de Blois , ôt les Grands

du Royaume retournerent à la Cour , dont ils s’eiloient retirez, à taure de l’emprifonnement du Prince de Condé . qui ne fut pourtant pas fi-toit remis en
libertéLeRoy fe contentant d’avoir fait ce coup d’au-

theritédaiffa le gouvernement 8c la di-fpcfition de ton,

tes
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tes chofes il Luynes; &celuy-cyfuivant la maxime
des Favoris , qui fongent fur tout, àleureflablillement , pretendit fe procurer tous les avantages pollibles , en procurant la liberté à un prifonuier aulli illu-

fire que le premier Prince du Sang.
Par le changement qui elloit arrivé en France , on

pouvoit croire que ce Royaume citoit, pour le dire
ainli , rendu à luy-mefme , 8c qu’il ne fougeroit de.furmais qu’au (cœurs de l’ltalie; d’autant plusque le

Roy avoit pris de grands ombrages des Efpa nols . à
caufe des intelligences quela Reyne-mere 8: e Marefchal d’Ancre avoient avec eux,& dont il venoit d’elh’e

informéLesPrinces qui s’elloient reconciliez,avoicnt

une grande inclination pour la Savoye; 81 le progrez
des armes du Milanois faifoient juliement connoiflre
à cette Couronne, combien jufques alors elle avoit
negligé fou honneur a: les interets.Aulli le Roy ayant

appris le peril ou citoit la villerde Verceil , en parla
à l’Ambafi’adeur d’Efpagne , 8c luy declara qu’il leroit

contraint de maintenir en faveur de Charles-Ema.nuël. le traité d’Alt , à quoy ils’elloit obligé , fi l’on

ne faifoit quelque prompt accommodement. rCepen»
dan: il permit a ce Duc . de lever autant de François
qu’il voudroit , 8c envoya fix mille hommes de pied,
au deux mille chenu x, aux confins de la Savoyc,pour
entrer dans l’ltalie , quand il en feroit befoin. L’Archevefque de Lyon ellant allé à Rome , en grande di-

ligence , donna part au Pape , des bonnes intentions
du Roy , pour le Duc de Savoye; 8c chacun croyant
que ce jeune Monarque qui n’avuit pas témoigne une

trop grande averlion à voir refpandre du fang , ne
manqueroit pas d’inclination pour les armes , prévoyoit qu’il y-auroit rupture entre les Couronnes , 8:
qu’on verroit une guerre confiderable en Italie.
Non feulement le Pape redoubloit lès offices pour

la paix; mais aufli quelques-uns de ces Princes , qui
Craignoient d’avoir ofenfc’ la France , en le declarant

trop
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trop manifeficment pour l’Efpagne, (entre lefquels
citoit , le Grand Duc de Tofcane) parloient extremement d’uniOn. Les Efpagnols apprehenderent d ’1bord les menaces de Loüis; 8c pour-le radoucir, ils fai-

foient paroiilre qu’ils defiroient fort lapait Mais
ayant elle avertis que la France n’efboit pas fi paifible,
qu’il n’y cuti: apparence de uelque nouveau remue-

ment , ils pourfuivirent le lege qu’ils avoient commencé. 8c perfiflerent dans leurs premias defTeins.
Paris oublier leurs artifices ordinaires, ux- exca’ter des

troubles; employant leurs amis 8: urar ntàcet

efet, 8c fanfan: mefme agir les principaux iniflree
d’Eltat, 8c fur acumen): qui ne vouloient point qu’on
f: meflafl des aEaires de l’ltalie.

Aufli-toll que la premierenchaleur des François le

fut un peu refroidie, on vit clairement que fileur
delfeiu citoit de ne paslailTer perdre le Piémont , il e-

Roit aufli de nepointrompre entierement avec PEIpagne; &ainfi , mal-gré toutes les bellesapparences
de [ecours , Verceil alloit tomber entre les mains des

Efpagnols. Ils aveint defia pris pluficurs demy-lunes, les Napolitains ei’coieut dekendus dans le foiré,
à l’attaque du baüion Saint André , où citoit la bré-

che . 8c les Walonsen avoient fait une autre vers la riviere. La garnifon citoit fort diminuée, àcaufe des
finitions continuelles qu’elle citoit obligée de faire , 8e .

que beaucoup de choies luy manquoient; elle avoit
mefme cité reduite , faute de munitions , à reprendre

la poudredela mine, quielloit fous le bnflion de S.
André; Sale Duc ayant tenté-inutilement d’en faire

entrer dans la place par furprife, fut contraint d’en
Venir à la force ouverte.

Ayant defiiné trois mille hommes de pied 8c quatre cens chevaux pour le feeours, il s’approcha en per-

forme, endant la nuiét .du camp des Ennemis , 8c fit
filer le ong de la Sclia , neuf mil1e hum mes de picd’I

a: quatorze cens chevaux. avec dix petites plCCÂES
e.
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de canon. Les François citoient à l’Arriere-garàc;
fous le commandement du Marquis d’Urfé, de Chie
lié, à: de Rainn; 8e les ltaliens.fous le Sergent Major

go Marquis de Calufo, 8e ions la Parele. Lors que le
Duc fit ibnner la charge . ion Arriere. garde a; parrafiea , le s’en alla endivers endroits. D’Urfé ayant pafië

Sefia . rencontra un gros de cavalerie , qui l’oblige-a

à combattre . a: uiluy tua fix cens hommes. Mais
pendant que les E pagnols citoient appliquez de ce c9fié-là; d’un autre coite , mille Savoyard: entretent

dans Verceil avec quelques poudres, mais non pas autant qu’il auroit me neutralise. Toledo pour celant
.nllentit point fes attaques; au contraire, il renforça de
vingt canons . la batterie drefië’e contre le bufflon de

34mm . 8e fit donner un airant fivigoureux . que (ce
foldats fe logerent fur la bréche. La place capitula. k
la ville a: la citadelle ferendirentà d’honorables conditions. Le fiege dura deux mais , l’on y thallium.

i teufept mille coups de canon; les ailiegeans y perdirent li: mille foldats , foixaute capitaines, a: plufieurs
peribnnes de confidention. Giovan Bravo y fut mis
en qualité de Gouverneur , avec une grolle garnifon.
Le jeune Marquis de Caluib qui en citoit forty , non-

oblhnt la coniideration en laquelle fou -pere citoit,
n’ofa paroifire de quelque temps . en preferice de
CharlesÆmanu’el z mais comme il citoit plus mal-

heureux que coupable , il fut bien-tell reliably eufa
premiere faveur.
Le Duc touché au vif de la perte qu’il venoit de fai-

re , 8e dont il prevoyoit les fuites ,craignit que la ville
d’All: ne fuit attaquée par Toledo. Dans le defl’ein
de le deitourner de cette penfe’e , 8: pour faire voir [on

courage dans la man vaife fortune . il refinlut d’entrer

dans le Milauois , le voyant dix-huis): mille hom me:
de pied , avec trois mille chevaux , a: animé par Lefdiguieres . qui du ’confentement du Roy . entoienau de nouveau en Italie , a: y avoitemmenéquelquea

nou-
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troupes qui portoient les enfeignes de France, 8c d’au-

tres , qui recevoient la folde du Duc. Il laiflii derriereluy Annonc, la Roccad’Arazzo. 5th Roquetta, a:
invcflit Feliffano. ou les François ayant rompu les
barricades.&forcé les retranchemens. il] eût outre

les gens du pais . quinze cens Alemans taillez en
pinces; des Oficiers furent faits prifonniers. a: l’on

y prit neuf drapeaux. -Enfuite on attaqua Quatordici , village ouuert , où citoient logez trois cens Alemans , qui ayant mis les armes bas . furent contrains

de promettre de ne combattre plus contre Charles.
’Renfracorelèrendit aulfi i d’où on l’aiiTa fortir deux

cens SuilTes avec armes a: enièignes , 8c cela , pour fai-

re honneur àeette nation . avec laquelle le Duc avoit

fait
alliance.
* - fee troupes.
Toledo
qui avoit fatiguéil
a: diminué
au fiege de Verceil , les avoit diflribuées en divers
quartiers de-rafraîchiflêment. mais irrité dela har«Je de Charles , il raifemblafon armée à Solery , ce
qui n’empefchapasqu’Annonenefe tendiil: aux enne-

mis à fa veuë; .Cc-lieu , uoy que foible , avoit deux

mille hommes de garni on . .quifortirent avec leurs
l armes. aprés avoir faufil-n quelque peu de temps, l’effort d’une batterie de.fix canons. La Rocca d’Arazm.

8: la Roquetta . le rendirent auffi. 8: ou y dépoüilla
cinq cens ibldats.

De tels fuccezelloient fort adnntageux a: la reputation deC-harles-"Emanuëi . qui paroiflbit toufioura
au defl’us de toutes les difgraces qui luy pouvoient
arriver; mais-en effeâ . fes advautages citoient beaucoup au deirous defes pertes . 8: ne pouvoient recom-

niEr celle de Verceil . que les Venitiens . suffi
ien que’luya reflèntirent extremcment. De quelque

façon que.ce fun, le Senat. pour faire paroilirefa
gravité pendant les negotiations. de mefme qu’il avoit monfiré fa fermeté pendant la ânerie 5 aprésles
ioulions quel: Duc d’Offone avoit ’tea. la priië des
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gale-res, 8: la reddition de Verceil; &saprés en avoir
en le confentement de Charlesa Emanuël , revoqua les
pouvoirs de traiter la: paix enIEfpngne’rqui avoient

ellédonnezàGriti. ’ ’ A 4 Î ’

’ Pendant que l’on traitoitcetteaFEsire”, l’Archiducç

afin d’envoyer a M’adrit les facultez 8: les pouvoirs neceiTaires , citoit alléâ la Cour del’Empereur Mathias.
8e y citant, avoit pretendu que l’Ambail’adeurde-la»

chublique n’aifiiteroiu aux Chapllesy 8eme feroit:
point d’autres fouétions en fa prekncewyMnis l’Em-i

percut- , qui de Mediattur nevouloü pas bilerait par;
tial, lit touiioursï inviter. l’ïAmlJalllaùturJde s’y trou-

ver,
”’,’"’14”l7’;
Il (y. avoit de plus grands interefis quereux-là 3 qui
tenoient fort au coeur à l’Archiduc. Il voyoit que
bicoque Maximilienfecond cul! laifiëbeaucoup d’enfans.î cenx-cy n’en’avoieut poiutlaiiiëde’ apaisiez de

fucceder, 8c que l’Empire devoit un jourztomber dans

fa mailbn.’ Cette confidentiel: rattachoit par des
liens fort ellroits . aux Efpagnôl’s , qui importoient ,- 8e.
l’appuyoient de tout leur cradit ,- daml’efpeeance pref-

que infaillible de gouverner l’Empireâleurfantafie,
s’il citoit une fois entre (ce mains. Les Archiducs Albert 8c Maximilien , freres de l’Empereur, n’ayant
point d’enfant), luy cedex-eut facilement leurs pretentions. Mais il n’en citoit pas de mefme de Mathias,
qui ne (coffroit pasvolontitrs que l’on ne le comptait
pour rien , idés’fon vivant, 8: qu’on donnait toute
l’authorite’ à un autre. On luy’infinua pourtantde

ceder à (on parent le titre de Roy de Boheme, pour
prevcnir des accidcns qui arrivant dans un interregne . pouvoient dire fort prejudiciablesal la Religion
Catholique , 8K à la maifon d’lAûtriche: Le priqcipd
motif qui luy. fit prendre.cett’e r’efolution-, venoit de
ce que n’cfiant pas bien Ideci’dé, fi le Royaume de

Boheme (filoit élcôtif, ouillereditairei lesefpritsdes

peuples pourroient avoir quelques bonifies nuq-

a.
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velles 5 8e que fi ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Proteiiant. l’éleâtion mefme de l’Em-

pereur feroit en grand danger . puifque des autres fix Eleâeurs, il y en avoit trois heretiques.
Mathias fe lama aller à de fi puiifantes confiderations.
Mais quoy que les Efpagnols punirent travailler avec
toute l’ardeur pofiible à l’élevation de Ferdinand,

ils ne perdoient pas pour cela de veuë leursinterets;

à comme il fembloit que le confentement du Roy
Philippe, fils d’Anne d’Aûtriche, fille de Maximi-

lien fiecond , demandait de grandes recompenfes,
on diibit ar tout que cet Archiducluy coderoit les
terres de ’litrie. 8: la Comté de Goritze, avec ce
qu’il poilèdoit en ltalie. Neantmoins, ce qu’on en
difoit n’efioit qu’à deifein de donner de la jaloufie

aux Venitiens. Cependant, toute l’ltalie en citoit
e’rneuë , dans la crainte d’elire envelopéepar mers:

par terre, &defevoir ainfi de tous collez, dans les
fers d’une fi grande puiiïance.

Enfuite un accord fut itipulé fècretement entre
l’Archiduc 8c le Comte d’Ognate , lequel contenoit la L

ceffion que faifoit le Roy Philippe troifiéme . des
droits qu’il avoit fur les Eihts hereditaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de lès freres , 8c de leur
defcendance maiEuline 3 8c celle-là manquant . la fuc«mon devoit reVenir dans la maifon d’Efpagnc,
dont les femmes devoient dire profere’es à celles qui

efloicnt nées, ou qui militoient entAlemsgne. En
recompenfe , on promettoit de remettre l’Alface en-

tre les mains des Efpagnolsi, 8c de les y maintenir.
De plus. 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 grace aux vafiaux
de l’autre, fans l’interpofition du’Prince ,4 auquel ils

appartiendroient , ou de lès Minimes. Cependant ce
qui regardoit l’Alface , ne fut point executé , de peur
de trop émouvoir les Princes del’Empire. 8c de tou-

a:
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te l’Europe. Ce deflein d’efiendre les confins . 8c d’u-

nir les mailbns .d’Aûtriche , ayant elle découvert.

donna une telle jaluufie à plufienrs Princes , que ce
traité peut raifonnablement dire appelle , la fource
des calamitez de l’Efpagne ô: de l’Alemagne.& la cau-

fe des plus grands accident.
Œant au x demeflez avec la Republique , le Comte d’Ognate ayant proteüé a l’Archiduc Ferdinand,

que la negotiation ne devoit point pairer par d’autres

mains que par celles du Roy Philippe , on envoyaen
Efpagne Chriilophle Chefnilleren qualité d’AmbafÏ-

fadeur extraordinaire , de la part del’Empereur Muthias , 8c de l’Archiduc . que nous appellerons deformais Roy de Boheme. Cet Ambafi’adeur efioitcharge’ de faire fçavoir , que les rel’olutions de Mathias . se

du Cardinal Glefel fan premier Minifire. ellaient,que
l’on fifi: la paix de quelque façon que ce fuit. Mais on

y apportoit beaucoup de diflicultez à Madrit. Les
Miniüres Eipagnols pretendoient qu’avant toutes
chofes, les Venitiens rendroient tout ce qu’ils avoient
pris , 8: qu’enfuite Ferdinand accompliroit ce dont
on citoit convenu , fans pourtant brûler les barques,
ni chailër que uelques-uus des Ufcoques: Et pour ce

qui regardoitlle Piémont , ils influoient fort fur le
elarmement du Duc 5 après quoy ils offroient de reflituer toutes choies. fans neantmoins marquer aucun
temps prelix . ni aucune obligation de leur part , de
pofer les armes. Mais Griti s’appercevant qu’ils pre-

tendoient par la cllre les prédominans en Italie. 8e
remplir tous les Princes de jalouûe 8e de foupçôu . (bûp tenoit que pour la tranquilite’ôt pour la fiureté publi-

que. le defarmcment du Milanois fe devoit faire , G:
quant à ce qui regardoit les interets des Ufcoques , il
influoit que l’on chaflafi ces trois fortes de gens,qu’on

appelloit A vanturiers , Stipendiaires 8c Bandits. fur le
fujet dchuels la Republique s’eltoit déjaexpliquée.

a: que l’on mm en execution precifément . ce qui
avoit site mené à Vienne.
l

il
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Le Duc de Lerme propofoit. que pour faciliter
les chofes, les Venitiens enlient à rendre les lieux
qu’ils avoient occupez en lflrie; 8c qu’en mefme

temps Ferdinand de (ou coite, accompliit ce qu’il
avoit promis. CŒ’enfuite la Republique retiraltfes
armes du Frioul, ô: que la parole du Roy (on mainre
demeurait caution del’exccution du traité. Mais fur
œslcntrefaites , la nouvelle citant venue, que les Hol-

landois citoient heureufement arrivez en Italie, le
Duc de Lerme en colere , protella a Griti , qui s’il ne
concluoitle traite ce jour-là , il le tiendroit pour rom.
pu. L’Ambafl’adeur fe plaignant que des moyens legitimes d’une défenfe neceflhire , fervifiirnt de pretex-

, te aune guerre injufie . montroit airez d’indiflërcnce

pour la continuation du traité. Chefniller donnoit
à entendre , que fila negotiation ie rompoit en Efpane. l’Empereur la renouëroit ailleurs 5 8c les Ambafdeurs de France 8e d’Auglcter-re parodiant feandalifez de la hauteur du procede’ du Duc de Lerme , le Se-

cretaire Arofliguy alla faire des excufesà Griti . de la
chaleur que le Duc avoit témoignée . 8c luy dit de la

part du Roy. qu’il ne tenoit point la ne otiation
rompue; mais que feulement il fe refervoit a faculté
de confirmer les accommodemens que l’on avoit
projettez, quand il [gantoit qu’ils auroientefté approuvez parle Sennt. Griti au contraire , deâpprou.
voit également les chofes propolëes , 8c la maniere de

les traiter. Surquoy le Duc de Lermc aficmbla enfin
le Nonce du Pape .l’AmbaEadeur de France , 8c Griti

luy-mefme.
Il remo ra aux deux premiers , que pour ce qui
Concernoit a Savoye, il n’y auroit rien a changer dans

la capitulation d’Alt; 8e que pource qui concernoit
les Venitiens , s’ils reûituoient d’abord la moitié des

lieux occupez , 8c enfuite le relie , Ferdinand exccutc-

mit alternativementavec eux ce qui depuis quelque
temps avoitelté concluà Vienne. Griti. qui n’eltoit

Tous. 1. ’ l nul-

l
à
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nullement content de cette propoiition, demandoit
de fou coïté , que Ferdinand avanttouteschofes . ellabliit à Segna la garnifon , dont on efioit tombé d’accord . qu’aufli-toit aptes, on rendroitune place de l’L
ilrie 3 8e que quand tout lerefte auroiteflé execure’.

la Republique retireroit fes armes de tousleslieux
.dont.ellc s’elizoit emparée. Le Duc de Lerme ne s’éloi-

guant point de ce party , on coucha par écrit quelques

articles: Mais Griti fouflenoit . que pour la (cureté
de Charles-Emauuël-, a: pour prevenir tous les acci-

dens qui pourroient arriver, il faloitueceilairement
quelque explication auxcapitulationsd’Mhôt m’efme

y adjouiter quelque chefs; 8c ainfi la negotiation

t’arrefia-là.
.p
Venife, à Griti , une revocation de fes pouvoirs. Il

Comme les chofes citoienten cet efiat a il arriva de

fe trouva que les Venitiensôc le Duc de Savoye citant

extrêmement aigris contre les Minimes Efpagnols.
,aimerent mieux tranfporter le traité à la Cour de
France , Voir le gouvernement citoit changé, .6: ou il
y avoit lieu d’eiperer , qu’on auroit une plus grande

application aux affaires d’ltalie. Griti eut feulement

la commiiiion de ratifier ce que les AmbaiTadeurs
Bon 8c Guffoni auroient conclu à Paris 5 8: le Roy fut
affeuré que Charles-Emanuël citant content fur le
point du defarmement, le Senat confèmiroit airément à tout ce qui avoit cité projette à Madrid , tou-

chant les Ufcoques, Que feulement onyadjoufte-

roi: la refiitution des .vaiifeaux , 8s desmarchandifes.

que le Duc d’Oifone avoit pris, pu’ifque l’on neles

pouvoit qualifier de jufles reprefailies; ’ pagne ayant declaré , qu’elle n’avoit point de guerre avec la

Republique. Il l
Cependant Gradifque citoit reduiteâl’eitremite’,

les Commandans du party d’Aûtriche faifoient tout
ce qu’ils pouvoient pour faire durer cette place: 8e
après noir tenté vainement d’y faire entrer du fe-

i t cours.
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"cours, ils refolurent enfin de paire:- en deca du Li-

mnfo,8t avec fix cens chevaux 8c quatre cens hommes
de pied , d’attaquer les lignes: mais ils furent repouf.
fez par la cavalerie qui les gardoit; 8: il y eut un com-

bat airez fanglant. De la part des Venitiens, Marco
Antonio Manzano , Pietro Avogadro , ô: Leonoro
Gualdo , tous trois de tres-noble naifTance , &tous
trois Capitaines de cavalerie; y furent tuez. Pour ce
qui ell: du refle , la perte fut airez égale de part 8c d’au-

tre. La nuit fuivante , les Auftrichiens voulant de
nouveau faire entrer du feeours . quelques-uns des
radeaux fur lefquels ils paffoient la rivicre , s’eitant
rompus , l’effet en fut fufpendu. Mais ils firent peu
de temps aprés un effort d’un autre cette , a: attaque-

rent les batteries quiendommageoient Rubia; ôtapre’s avoir mis en fuite quatre compagnies de Suiffes,
qu’ils trouverent endormis , ils ponetrerent dans le
quartier . St juiZlu’au logement de Lando , où ils fu-

rent arreflez par quelques Corfes , jufques àce que
Dom Joüan de Meriicis citant venu au fccours , les
obligeait de le retirer. La batterie fut aufii toit après
regagnée, 8c quelques canons que l’on avoit encloüez.

furent reflablis 5 de forte qulcflant pointez contre les
ennemis , ils en firent un grand carnage.
Marradas 8: Dampierre , toûjou rs appliquez à de
nouvelles entreprilës,jetterent un pont à Maïaifiâ , y
pailërent la riviere; 8c ayant trouvé les lignes mal gar-

nies , introduifirent heureufement dans Gradifque.
quelques munitions qu’ils avoient efcortées , avec un

gros de troupes confiderable, fans avoir rencontré
ulun petit corps de cavalerie, qui ne leur fit point
’oppofition. Naflau eut ordre de pallier le pont de
Para , 8: deles attaquer en flanc , avec fix cens Muni.
quetaires , mais il l’executa hors de temps : car les Alemans ayant à la fGVeur du canon de la place , traverië à gué le Lizonfo, retourneront à leurs poiles par

les collines du Carfo. Mnrradas animé de ces lions

’ ’ Il I l a uc-
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fuccez, avec Huit cens chevaux 8c cinq Cent mouflquetnires , attaqua fur ces mefmes collines ,l quelques quartiers des Venitiens . 8c le rendit mainte de
uelques retranchemens; Et quoi qu’il fuit repoufTé
d’abord , il ne laina pas de recommencer de nouveau

fes attaques; 8c fit Il bien , que par le chemin deDobredo , il fit entrer dans le fort de l’Efioille , des pou-

cires 8: des farines, qui furent enfin tranfportées à

Gradifquc. I

Les Hollandois peu accouflumez à ce climat , eiloient tourmentez de plulieurs maladies;Naflàuluymefme n’en fut point exempt,& mourut àMontalco-

nqe. Les Venitiens le trouvoientfort affaiblis par les
«fatigues, 8c les autres incommoditez qu’il avoit falu

foufiirir; 8: voyant la diminution de leurs gens , crurent à propos de raprocher leurs quartiers , 8: d’abandonner SanvMichelc. Surquoy Marradas s’imaginant
leur foibleffc plus grande qu’elle n’eiloiteneiïet, refoq

l ut de les attaquer 5 mais il tut bravement repoullë . a:

perdit trois cens hommes.
Les Venitiens ayant prefcnty que ce Generaleitoij:
fur le point de bazarder encore un nouveau recours,
envoyerent ara rencontre prés de San Martino , trois
cens fantamns . fous la conduite d’Horatio Baillone’,

Mais com me on eut découvert les Aultrichiens en
beaucoup plus grand nombre qu’on ne le l’clloit figu-.

ré; &que par des (entiers détournez , ils cfcortoient
des farines . le Prince d’Eilé, quincommandoit en la
place de Medicis malade,.,donna ordrequ’on advertilt
Bailloné de marcher à petit pas, &dc ne s’engager
point au combat , avantqu’il le pûft joindre, avec un

renfort proportionné aux forces des ennemis, dont
l’ardeur ne donna pas le temps aux Venitiensldc recevoiru n adyîs ii.falutaire.Carle,combnt ayant commencé . ceux-cy , qui le trouvoient obligez à garder plusleurs panages. ne (e tenant pas afTez ferrez, furent cleffaîts.ac taillez en picces. Une compagnie de Cuiraflier;

i Alemans
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Memans entr’autres. eflant defceiidu’e’ de clieval l’épée

à la main,en fit un grand carnage.l’eu du’party dech-

nitiensi’e fiuverent. quatre-vingts furent faits priionniers, 8e 15 autres furent tuez; Dunombre de ces der’-

niers,fe trouverentVirginio Orfino Comte deLamentan: , d’Alibert Capitaine François, 8c Horatio Bailldné, qui commandoit. Le Senat fit élever dans l’Eglife
de se Giovan Paolo,r un mauwle’e à ce jeu ne Seigneur.
qui par des preuves de courage a: de Édelit’é , s’eftoit

rendu inuit-te autant que nul autre , dans cette I erre.
0&3y que les recours des vivres fuirent a ez’ frequensgon n’en introduiroit pourtant pas enafi’ez gratt-

de abandance , pour empofcher que Gradifque ne fur:combafl; a: ce’fut pour cette raiibn , que les Alemanx
infillerent à faire de nouvelles tentatives, 8c eiTayerent
avec des feux d’artifice,de brûler le pont de Fara. Mais
citant foûten u par des pieux j oints avec des cordes . le
feu ne fit pas l’effet qu’ils datoient propofé. D’un au-

tre coite des Venitiens pourôter aux afiiegezla communication qu’ils avoient avac le fort de I’Eltoile, par

lequel les Recours entroient dans Gradifque , d’où il

citoit forty. quelques bouches inutiles . le poilerent a
Draufina , 8: laprellêrent de flirte . que le Fort manquoit d’eau, 8! la place citoit reduite a l’extremité. Les

habitans avoient envoyé vers Ferdinand . le Baron
d’Ech , pour luy donner avis que l’on citoit extraoro
dinairement prefl’égôt auG’ouverneur de Milan,1’EveF-

3:6 deTrifle ,pour le folliciter de faire quelque forte
diverfion.
Le Gouverneur de Milan . dans les plus prenantes
affaires de Piémont , avoit toufiours tenu des gens fur
l’es confins des Venitiens , lefquels de leur collé avoient bienmuni’ ces lieux-là , 8c n’avoient pas fujer d’en

efire en peine. Mais quand Verceil fut pris, 8c que
le nombre des troupes Efpa noies eut cité augmenté , leurs foupgons (e réveil erent , fur tout , voya
au: que l’on fabriquoit des efchelesà Lodi,& quel’on

1 3 y fat-
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preparatifs de guerre 5 ce qui leur donna
fujet de croire, que le Gouverneur avoit dellcin de
furprendre quelques places , 8: qu’il en vouloit particulierement à C reine.
Sur ce temps-là . un courier d’Efpagne apporta les

articles de paix , que cette Cour avoit approuvez, a:
qui avoient cité auparavant conclusa Paris. LeRoy
de France 8c les Minimes , qui n’avoient pas envie de
s’embarrailEr dans une guerre en Italie. avoient oblige Charles- Emanuël aconfentir au defarmement 5 a:
cette Couronne, luy avoit répondu qu’il le pouvoit
faire en (cureté. Surquoy le Duc n’avoit point fait
de difficulté de les approuver a a: voyant qu’il ne ou-

voit recouvrer Verceil par, les armes . il riperoit e rag
voir par un traité.

Pour ce qui regarde les unaires des Venitieus . le
Duc de Montcleone , Ambafladeur d’Efpagne. n’a.
yant pas les pouvoirs ncceflàires , avoit aiTeuré par un
écrit . qu’ a Madrit on ne le relafcheroit point derche)fes qui avoient elle concertées entre le Due de Lerme

8: Griti. Les Ambaffadeurs de Veniie ne firent aucune difiiculté fur cela . a: perfillcrent feulement à de- ’

mander, que la reilitution des manchandilès 8c des
yailTeaux fuit comprife dans l’accord. Mais les refolu-

tiens d’Efpagne a 8c les facultez de traiter fur ce
polira . .n’eflant pas encore arrivées, les Minifires
François ravis d’avoir heureufement pris le defTus,
que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour

preVenir tous les accidens qui pourroient arriver,
preiferent les Ambailadeurs de Venife de fe contenter , que le Roy promifi par écrit , de faire aupre’s du

Roy fun beau-pere , les offices les plus prellans. pour
la refiitution des vailleaux 8c des marchandifes. Il cit
vray que les AmbaiTadeurs Venitiens avoient des ordres oppofez : mais voyant que les alïaircs du Piémont
citoient accommodées , 8c que Charles-Emanuël , fur

une propofition de marier une fœur du Roy d’Efpa-

gne.
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e , avec le Prince Viâor Amedéc , dont le mariage
’roit decaution du traité , panifioit fort content,-

craignirent que la Republique ne demeurait- feule expolëe àtoutes les forces-de la maifon d’Aûtriche ; a:

après avoir balancé quelque temps , ils y donnerent!
enfin lesmains. Le fixiéme de Septembre , on ligna
un éCrit . dans lequel, après s’eltre rapporté pour ce

qui regardoit les Ulcoques , aux articles dont on efioit demeuré d’accord , on adjouafloit laparole de la
France . qui s’engagenit à les faire obferver. On pro-

mettoit de faire des: cilices pour la reüitution du
choies qui avoient cité enlevées ’; a: pour ce qui. regar-

doit Charles-Emanuël , on confirmoit les articles du
traité d’Aû , avec des aficurances de la part de la Fran-

ce , que verceil in, fêtoit rendu;
La capitulation ne remblaie pas, dans-les termes
qu’elle elloir’conceuë , joindre, com me on euh bicu-

voulu, r les intenta de la Republiquc , avec ceux du
Duc de Savoye; mais il y fut Kipplee par Griti , auquelles Ambafladeurs Venitiens qui citoient en France, avoientvenvoyé , comme ils-en avoient ordre, la
copie du traité.
L’accord fut ligné à Madrit,da.ns lequel apis avoir

parlé d’abord de la bonne intention des uns a: des
autres , pour le repos de l’ltaliè 8c de toute la Chrefienté .- qui devoit ellre procuré par la-mediation du
Pape à: de la France, il efloit porté . que Ferdinand

mettant une garnifon Alemande dans Segna , la Re.
publique rendroit une place dans l’lflrie , au choix de
Mathias 8c de Ferdinand: CŒ’enfuite deux Commiffaires de chaque coite , dans l’ei’pace de’vingt jours,

fixeroient le temps auquel les Ufcoques devoient fortir de chna , 8c des lieux maritimes , â-icavoir Ceux
qui feroient declarez Avanturiers . Stipendiez 8! Bandits , exceptant ceux quien’ont pointaccoullumé d’al-

ler en courfe , qui vivent paifiblement dans leurs maiÜJni a on qpi depuis-cette guerre feulement , auroient

l. 4, fait
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fait quelque a&e d’hoitilite. L’on devoit brûler les

barques dont ils fe fèrvoient pour aller piller ; 8c toutes ces choies citant execute’es , n les Venitiens promet-

toient de retirer les gens de guerre de tous les lieux
dont ils s’elioient emparez. On avoit pourtant deux
mois pour l’execution , pendant lefquels les fortifications commencées de part 8s d’autre ceflEroient.

aufli bien que les boitilitez fur mer a: fur terre. Tous
ces articles devoient, s’executer’durant ce temps-là,

ô: le commerce recommencer enfuite, lequel en cas
que la fufpmfion durait plus de deux mois a ne lainèroit pas de le reliablir. Le traité particulier de Vienne , fut inferé mot à mot , dans le traité gencral; 8:
pour le point de la liberté de la navigation , il fut renvoyé à un autre’temps. Les priibnniersdevoient une
relafchez à l’accoultume’e; 8C l’on comprenoit fous

l’an] niflie generale, les fujets qui avoient fervy le par»

ty contraire. Le Roy Catho ique recevoit laparole
des Venitiens pour l’accompliffement des articles , a:

il donnoit la tienne reciproquement, que les Ufcoques ne feroient point reliablis par Ferdinand. 8c
que la Republique n’en recevroit plus auçun domma-

ge. Q3 de [on cofléil yauroitaufli une fufpenfion
d’armes, 8c que les hofiilitez terreroient de toutes
parts. Pour ce qui regardoit la Savoye . Griti demeuroit d’accord avec le Duc de Lerme, que l’on exeentait le traité d’Alt ; que l’on rendilt les placesôc les
prifonniers . qu’il n’y cuit plus aucun aâe d’hoûilite’

entre Charles-Emmuël 81 le Duc de Mantoüe 5 ce qui

devoit dire ratifié en quarante jours , pourveu que
pendant ce temps-là , un autre accord n’euil elle
fait avec le Gouverneur de Milan. lequel en ce cas,
devoit avoir lieu. Pource qui cit de la refiitution des
priiès que le Duc d’OiYone avoit faites, le Duc de
Lerme ne voulut pas qu’il en fuit parlé dansle traité:

mais il donna ordre âla Cueva Ambaifadeur à Veni-

fe. de la promettre au Scnat. 8: de luy en donner
paro-
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parole au nom du Roy (on Manière.

. L’Empereur Mathias , dans ce traité , qui s’appelle
le traité de Madrit, fut cauiè que les affaires des Ul’ços

qucs s’accommodercnt, 8c le Duc de Lermc, quin’a--

voit pas envie que les François entmflcnt plus avant
dans les affaires d’ltalie , y contribua aufli car ce Favori regardoit plûtoit à finir la guerre , qu’à citablir

une bonne paix.
Qand les premiers avis de ce traité arriverent de
Paris à Venife y la nouvelle en fut receuë avec un ap-

phudiflcmcnt general ; fit le Scnat fit cette reflexion,
n’ayant obtenu l’expulfion des Ulëoques,-&l’obcrvatinn de ce qui avoit cité arrei’té à Vienne , il pa-

roîüroit que nonaièulement (es droits auroientcflé

flûtent» honorablement:mais ne les intentions mufme avoient cité fijufies , que fi les armes n’avaient pas

fait des progrez flirt confidcrables , il efloit pourtant
vray que la Republiquc n’avoit rien relafche’ de ce

quel] e avoit pretendu. Qu’elle avoit reduit Gradifque àl’extremité . occupé plufieurspoftes , 8c n’avoir i

rien perdu de ce qui luy appartenoit. Que dans ce
mefme temps, elle s’eltoit prcferve’c Contre les clef-

feins du Gouverneur de Milan .avoit deficndu la mer

Adriatique des cntreprifes du Viceroy de Naples,
maintenu la dignité de Charles , confèrve’ la gloire 8c
la liberté de l’ltalie; a: citant àl’Efpagncl’ho’nneur
d’en dire l’arbitre, l’avoir donné à la France. Qu’elle

avoit fait entrer cette Couronne. dans la ncgoriatian , à qu’elle l’avait fait choifir . pourfaire execoter de part a: d’autre . les chofes dont on ailoit con.

venu. u I

Neantmoins quelques-uns des Sanateurs , plus actuhez aux formalitezquc les autres , rie-reconnaît:
fiaient pas , difoicnt-ils , dans Ceux qui rivoient fait le
traité , la ponâualité , a: l’obc’iflance que doivent des

Minifires à leurs Supericurs. En effet , les Ambafl’a-

(leur: Yenitiens avoient paire leur; ordres a: leur:

l 5 pou-

son
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cuvoit: . 8c il ne paroiffoit pas que Monteleone Am afl’adeur Efpagnol, eût eu une authorité fuflifante;
mefme on s’imaginoit qu’il s’y. trouveroit des choies

fuJettcs à explication 8c qu’il faudroit encore dépen-

dre des finis cachez 8: myflerieux des Confeils d’Efpagne. Œe cependant il y avoit dan et que l’ardeur
nerriere des troupes d’Italie , maie ra lentiit , à que
fis chofès qui regardoient le Piémont , criant une fois
executées . la Republique n’eût plus le Duc CharlesEmanuël , joint avec elle, 8c nefetrouvaft détachée

de l’interefl: general. Mais la confideration pourla
France , a qui on avoit defcré volontairement, &fa
mediation prevalant fur toutes chofes . il fut refolu
d’approuver le traité, 8c en maline temps de revo-

quer les Ambafladeurs , qui feroient obligez de fubir la prifon , pour la punition de leur defobeïf-

fance. .

Le Cavalier Simeon Contarinifut envoyé extraor-

dinairement en France , pour informer le Roy des

jultes motifs qu’avoir eu le Sonar de prendre cette re-

folution. Mais le Roy ayant paru fort furpris, de voir

que les Ambafl’adeurs fuirent punis , parce qu’ils avoient fait une choie pour l’amour de luy, s’entremit
en leur faveur , avec tant d’efficace, qu’ils furent 1eu-

lement rappelle: à Venife ; St qu’on ne parla plus de
chafliment. Tout ce qui avoit cité accordé à Paris
ayant cité ratifiéà Madrit , l’advis deh conclufion en

fut envoyé au Gouverneur de Milan par un courier,
mais celuy que Griti envoyoit à Venifc , fut arrefié en

chemin . afin que les Minifires Efpagnols. citant les
premiers advertis , pûfTent mieux voir ce qu’il y auroità faire , fur l’exccution des choiès accordées.

. r Toledo dans la conjonâure preiënte , fut agite de
diverfes penfe’es. oit-elques-uns luy perfuadoient de
ne rien faire ui pâli: deconcerter la paix . a: d’autre:
le poufibient a faire la guerre. L’Evefque de Triefie
entr’autres , nageroit le peril où citoit Gradifque. a:

v rcm°lh
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remonflroit que cette villevne pouvant fubfiflcr autant de temps que l’on envavoit marqué, pour lavatification du traitée, l’on abandonnoit letriomphe au x

Venitiens , dans le dernier periodo de la guerre; ce
qui faifoit un tort extrême aux armes 8c à la reput:tation dola maifon d’Aûtriche.

Le Gouverneur le refolut onfinonde fauver Gradifque , en faifant quelque diverfion , ou d’obliger la

Republique à prendre quelque party qui pâli delivrer la place . ouà la reflituer , en cas qu’elle fuccombali. Il le pouvoit faire doutant plus aifément, qu’il
n’eftoit point occupé du. collé du Piémont , oùil y
avoit une fufpenfion d’armes , 8c d’où Lefdiguiercs

citoit party, 8c avoit repafië les Alpes. Car le Comte

de Bethunc citoit convenu avec le Gouverneurrle
ncufiéme d’Oâobre ., à Pavie; (ac les Savoyarde
dans le mefme mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris. licenrieroient leurs troupes; a: que les Efpanuls, conformément aux capitulations d’Aft , au-

roient tout le mois de Novembre pour difpofer
de leur armée, 8: pour rendre ce qu’ils auroient

s.

Sur.cela. le Gouverneur l’en citant alléà Lodi , 8e
ayant donné ordre au Prince d’Avellino d’aller à Ca-

varaggio , enveloppoit de tous cotiez , le territoire de
Creme par les gens de guerre , qui couroient le pays,

fur tout aux defpens de Camifano 8: de Volpino.
Trois cens chevauxr avec deux cens fantaflins , fortirent de Creme fous le commandement de Ludovico
Vimrcati . 8l obligeront les Ripagnols d’abandonner

leurs pillages. Mais ceux-cy, avec un plus grand
corps, s’approcherent de Para, qui cit dans l’endroit

où. le Bergamafque le joint avec le Cremois, &Où

deux cens foldats , qui gardoient quelque petit retranchement, le rendirent, aptes avoiribuilenu un.
combat de cinq heures , 8c fortirent avec leurs efpées.

Romano , qui cit un gros village , r: mit en dégote

. . 6 iro..
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Girolamo Cornaro , Provediteur general. y accourut
avec Francefco Martinengo. Sous ceux-cy s’unirent
des troupes fouldoye’es , 8c quelques-unes du pays , a:

Franceico EriiIo y alla . avec le titre de Proveditenr a:
de Commiliaire.
Toledo pour tourmenter d’autant plus la Republique, demandoit pallage au Duc de Mantoümpour penetrer plus avant de ce collé-là , dans le pays des Venitiens , 8c publioit qu’il alloit faire entrer une garni-

fon dans Caflillone. Les Venitiens fe plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’exeI curer capitulation d’All. qui l’obligeoit à purger
l’ltalie de guerre, a: de ce qu’aulieu d’avoir égard à

la paix faire à Madrit , qui ordonnoit une fufpeniion
d’armes . avec la Collation de toutes holiilitez. il leur
faifoit de nouveaux dommages, 8c ne fongeoitqu’à

leur en faire de plus grands. Enfin . ils elTayoicnt
d’émouvoir la France, en luy reprefentant le mépris

que l’on faifoit de [on interpofition , a: où elle citoit
de maintenir le traité.

Le Duc de Savoye balança quelque temps fur le
party qu’il devoit prendre. Le defir de recouvrer Verceil le retenoit d’un collé , St l’honneur 8c (on propre

interell: luy faifoit voir d’un autre, les perils de la Re-

publique. Il oflrit de marcher en perfonne a: fans retardement , rappella les troupes qu’il avoit congediées 8: fait partir d’ltalie. pour l’exccution du traité

de paix, lefquelles citoient demeurées dans le pays

de Vaux en Solde, en attendant ce qui pourroit arriver. Outre cela , on convint de faire une levée con-

fiderable de troupes Françoifer . 8c une autre que
Mansfeldt (avec qui l’on citoit convenu) devoit faire dans les Provinces del’Empire. Neantmoinsdefi

prands preparatifs le difliperent bien-toit. parce que
a Cucva , Ambaiïsdeur à Veniiè, donna parole
de la reliitution des vaillëaux , des galeres 8c des marchandifes. Dans la veüe de fauver Gradililue. ilinfi-

. nua

Reruan.psVenrre. i se;

nua une fufpenfion generale, a: le Nonce du Pape:
se l’AmbalÏadeur de France , joignirent leurs cilices
pour l’obtenir. Sur cela , le Senat ordonna au Gineral de lès armes, qu’il convinlt avec les Aultrichxens
pour ce qui regardoit le Frioul, l’Iflrie a: la Dalmatie-

Pietro Barbarigo, Procurateurde S. Marc, qui avoit I
faceedé à Lando, quieiloit fort malade , a: Marradas, conclurent la paix , le lixiéme Novembre:
après avoir reglé la quantité de vivres qui devoit cn-

trer chaquejour dans Gradifque.
Alors Toledo ayant obtenu ce qu’il pretendoit, pu-

blia la paix de fun coïté. Cependant quelquesunes
de lès troupes ayant fait des courles vers Romano;
& s’eltant comportées un peu trop liccntieufemenr,
* quoy qu’elles euflènt cité defia punies par les Veni-

tiens , qui leur tuërent quelques gens . il fut obligé
d’en chafiicr les Ofliciers; 8: aprésavoir abandonné

Para . il reconduifit [ès gens dans le Milanois.
Le Duc d’Ofl’one au contraire , le mettoit en fn reur

au feul nom de la paix. Il publioit tout haut qu’il
vouloit de nouveau entrer dans la mer Adriatique , 8c
le fervoit de deux pre-textes pour cela. l’uninjufie.
qui citoit le paillage des troupes Hollandoifes , l’au-

tre faux, 5en difant queles Venitiens bafliffoient un
Fort à Saura Croce. Il cil: bien vray que Veniero citoit
dans ce port, avec vingt» trois galeres fubtiles. cinq

golfes , neuf navires, quelques barques armées,
avec d’autres plus petits vaiiTcaux ; mais c’elloît dans
leùlëul delYein d’empefcher l’entrée du Golphe à l’ar-

mée d’Efpagne. 8c de faire changer au Duc d’OfTone,

le deffein qu’il diroit avoir de fortifier quelques-uns
des écüeils qui citoient aux environs , a; qui apparte-

noient à ceux de Ragufe. Au relie, les milices de
ce General Venitien avoient caufé plufieurs domma es en cesquartiers-lâ. non fans le confentement
de au" Officiers , pour chaflier ces peuples, rama
croie de leur influence, qu’à caufe de l’afiifiance

’ z ’ qu’ils
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u’ils noient donnée aux Eipngnolsq Mais les Ragoteus , bien qu’on n’eût touché qu’à peine à leurs con-

fins ,. le crûrent d’abord perdus , 8c firent de grandes.

plaintes à la Porte contre les Venitiens.

Le Pape 8e le Roy de France s’entremirent
de l’accommodement de ceux - cy , avec le Duc
d’OlTone: mefme on diroit que le Roy d’Efpagne,
par des lettres écrites de a propre main , luy avoit ferieulèmeut ordonné de le tenir en repos . de de rendre

à la Republique, les vaifleaux 8: fesmarchandifen.
Le Duc d’OlÎone,.pour témoigner un plus grand mépris. fit lèmblant d’obeïr 8: de reflituer à Gafparo’

Spinelli ,. Rcfident de la Republiquc, les vailfeanx,
fans parler en aucune façon des marchandifes; que
bien loin de cela , il diffipa publiquement. mais Spinelli ne voulut pointrecevoir les vanneaux fans tout
le relie.
Ce Viceroy ne s’arrefia pas lai; il envoyardanslamer Adriatique Francefco Ribera. Les Venitiens l’ayant découvert proche Santa Cr’occ , allerent à fa rencontre . 8: l’on le canonna de part 8: d’autre. Mais la

nuit citant furvenuë , les vailfeaux Elpagnols tournerent la prouë vers les plages du Royaume de Naples,
&Veniero les fuivit fi prellement , que quelques vaif-

feaux Venitiens fa trouverent le lendemain meflez

avec les vailleaux d’Efpagne. Venicro animoit fissfoldats au combat avec des paroles lei-nes de hardieffe, 8c s’appliquoit avec foin à relia lir en (on armée,
l’ordre de bataille, quis’elloit un peu confondu dans

la navigation qu’il avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , ilne le pafl’a autre choie , fi non
qu’il y fut tiré uantité de coupsde canon , car l’un
n’en vint point à ’abordage. Les Venitiens ne pûrent-

que di flicilement fe ranger en bataille , quelques.uns
mefme abandonnerent le poile que leur General leur
avoit donné; 8: il furvint une fi furieufe tempcfieæ
qu’il falot quiter l’ennemy pour combattre tout]:
r
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la mer , fur laquelle les galeresfubtilcs furent extrémement agitées , 8c portées vers la Dalmatie , où cinq

firent naufrage aux écueils de Melcda. Les greffes
galeres, avec les vaifihux a: le gallion Balbi que montoit le General , pourfuivircnt les Efpagnolsjufquesà
Manfredonia: mais à caufe du vent qui les pouffoit
contre terre . il falut qu’ils convinflènt de le retrouver

à SantæCroce . 8: Ribera s’arrcfla encore quelques
temps à Brindes avec fer. vailïraux , qui avoient me

fort mal-traitez.
.On uleftoit pas moins agité fur terre pour l’exem-

tion des articles de la aix du Piémont. Car le Comte
de Bethune cfiant alle à Mantouë pour porter ce Prin .
ce à pardonner , 8c à refiituer les biens au Comte de
faim George 8c aux autres . qui avoient me compris
dans le traité de paix , il le trouva dans une di fpofition

tout à fait contraire. Les Venitiens propofoient un
accommodement entre la Savoye a: Mantouë , par le
moyen du mariage du Prince ViEtor Amedée , avec

la Princefie Eleonor, ô: ils croyoient que les Efpagnols n’y contrediroient point,de peur que ce Prince
ne le mariai! avec Chrifiine , (beur du Roy de France.

Mais ils découvrirent que le Gouverneur de Milan
entretenoit Ferdinand dans une humeur fi pleine de
diflicultez , parce qu? il n’eüoit pas raifonnablc (clifoiril) qu’on accordait tout d’un coup à la France , ce que
l’on avoit refufé iufques alors , à l’Efpagne. v

Sur cela le Comte de Bethnne partit , a: remporta
avec luy cette penfe’e, que Toledo n’eftoit pas bien nife

que l’accomrnodement des deux Ducs fufifi toit achevé , afin que parmi leurs dilferens , il reflafl quelques obflacles à la paix ; 8: il fut encore plus afcrmy
dans cette opinion , quand la confirmation du defaro
ruement de Charles fut arrivée à Miian. Car le Gouverneur ne voulut pas s’en contenter, 8: prétendit que

lion licentiafl: encore les milices quidépendoient du
Duc . 8c qui citoient entretenuës hors de l’Italie.h Be.

V t une
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thune extrêmement en colere de ce procedé , protefla
par un écrit. qu’il fe déchargeoit fur le Gou verneur.

detous les maux , qui pourroient arriver àl’ltalie par
une fi rande dureté. Mais Toledo . fans s’arreficrà

toutes es protefiations , (à: renforçoit tous les jours
par de nouveaux foldats ; 8e de cette façon Charles
citoit obligé de faire de plus grandes provifions. On
fortifioit Sam-In 8e Crefcentin , 8: on avoit renvoyé
Pifcina , à Venife , pour y faire de nouvelles proprio
tians.
Ainfi finit l’année mille fix cens dix- fept. memo’ rablc à caufe de la guerre , 8: à caufe des traitez , qui
au lieu d’appaifer les troubles de l’Iralie . ne firent

que les augmenter, 8: qui en d’autres pays . jettetent

des femences de nouvelles calamitez, beaucoup plus
grandes que les premieres. En effet , Padavino Mini.
fare de la Republiqne, n’eufl: pas fitofi paru dans le

pays des Grifons , que le Gouverneur de Milan y envoya Mon: . avec ordre non feulement de s’oppofer à
la ligue avec les Venitiens , mais de propofèr d’en faire
une avec le Milanois. Gueffier Minime François,s’op-

pofoit aux negotiations d’Efpagne, 8: à celles des
Venitiens , quoy que l’on dia tout haut qu’il avoit re-

ceu des ordres contraires de la Cour. Surquoy Caon AmBaiTadeur Efpagnol pritcouragc, &propofa’

publiquement dans le Pitach, uneligue hereditaire,
sortant une perpetuclle defiènfi: de donner paillage»
quelqu’autre que ce fait , 8c à Padavino de negotier
davantage , promettant en tel cas (afin d’achCVer de
gagner les efprits) la démolition du Fort de Fuentes.
Mais au lieuide faire agréer ces propofitions , il fit que
l’union avec la Republiquc Fut defireegeneralement.

6c de telle forte, que les Minimes des deux Couronnes qui en craignoient l’effet , confpirerent enfemble pour l’empcfcher. Afin (l7 parvenir. ils diviferent les affeâions de ces peuples , femerent des ia-

iouiies 8c des foupçons danslaCornmune, en firent

se;
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revoltcr plufieurs , ôt les jetterent tous dans une’confufion generale. Il ne leur fut pas difficile d’y reüflir,

ayant affaire à une populace, qui de fun naturel cil:

ronfleurs incertaine 3c flottante. Opelques-uns de
ceux qui citoient dansl’Angnedine, e faufieverent;
a: joints avec foixante moufquetaircs de Coire, cira.
yerent de chaîner par force , Padavino. ceux de Tofana , ou il le retira , le irent en leur proteétion , 8e

rompirent le pont , ut lequel devoient palier des
gens armez qui le pourfuivoient. Ce Minifire ayant
pris confeil des plus figes , me: cette affaire impunie . 8c fans en demander de reparation 5 de forte que
la choie s’évanouit d’elle- incline , comme il cit arrivé

en plufieurs rencontres.
Il le retira. enfuite à Morbegnodansla Valtelline,
où ne le trouvant pas encore en feureté, il fut con.
traînt de palier dans le Bergamafque , àcaufe des ordres de ceux de Coire , qui vouloient qu’il fuft thalle.
a: de cette fa n les gens qui avoient eiié alïemblez

par fedition , edébanderent facilement. Mais neantmoins le paifa e fut fermé à tonales foldats levez

pourrla Republique, qui filoient vers les Ellats de
Venife, 8e qu’auparavant l’on ne falloit pas Emblant
de voir parler. Alors on refolut d’ériger un Tribunal,
9

our punir les Communautcz qui auroient prellé

oreille à quelque projet d’union, avec les Venitiens. ll cit vray que la ligue grife s’oppofa à cette

refolution , quoy que les plus confiderables dentre-eux, efperant tirer du profit de ce Tribunal .
8: de la juitice qu’on feroit obligé d’y aller deman-

der , ne fuirent pas de’ce mefme fentiment. Voila

quel fut le fondement de la divifion , qui penla
renverfer de fond en comble , la liberté des Grifons Car ces peuples efiant également pauvres 8e
remuans, s’expofent pour le moindre intereil: , au
mefpris de ceux du dehors , 8c aux broüinm-ics in-

tellines. ’ -
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r6r8. L’année 1617. citant terminée avec fipenn

d’apparence de tranquilité , fit place àl’anne’e mille

fix censdiphuiâ. Pour ce qui regardoit l’Alem agne,
on pouvoit dire que les inclinations de l’Empereur
Mathias citoient portées à la paix . quoy que les Princes Aullrichiens , pour faire honneur à l’Efpagne. defiralTent que le feu! traité de Madrit eût lieu , 8: qu’on

ne filtaucune mention de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

nitiens n’y voulurent point confemir, tant par un
motif de bien-fiance . que pour avoir une caution de
leur traité , 8c les ratifications furent Iblemnellement

efchangees a Vienne Georgio Giufiiniani. Amball
fadeur de la Republiqne auprès de Mathias. fut ad.
mis à l’audience de Ferdinand 5. 8c fans luy parler des

choies palîees, il luy protelbaque la Republique citoit

parfaitement bien intentionnée envers à performe
royale, 8: envers la maifon, luy augurant par l’accord’

qui. le venoit de faire , 8: par la promptitude reci.
proque à I’executer, une paix eternelle , 8c la felio .
cité de fes fnjets. laquelle dépend ordinairement des.

Princes. L’Emperenr voulut, conjointement avec
le Roy de Bohême, nommer pour CommilTairesù.
l’execution de l’accord , le Pape 8c le Grand Duc C011

me de Medicis;. ce qui fe failoit feulement pour]:
pompe 9 8c pour avoir des Mediateurs ni fuflènt amis
des deux parties. Mais il efloit nece aire qu’il y eût
des deputez ui s’ailèmblaffent fur les lieux. C’en

urquoy de a par: des Auilrichiens furent nommez
es Barons Charles d’Arach. &Iacques Elding 5 à:

pour la Republique, Gin-clama Giuiiiniani . 8: Antonio Priuli, Cavaliers 8t Procurateurs de S. Marc.
L’Ifle de Veglia futchoifie pour cette Aiïemblée 5A car

outre lacommodite du lieu, les Venitiens le firent un.
point-d’honneur d’attirer la negotiationv dans leurs

Ellats.
Pendant ce temps-là , les Aufirichiens’ firent partir

quelques-unes de leurs milices qui alloient dans le
Erioul..
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Frioul , lefquelles abandonnerent Rubia , pours’oppofer aux comics que faifoient les Turcs fur les frou...
tieres de la Croatie 5 8c la Republique de fou collé renforça de quelque foldatefque , fon armée navaleElle

deltina pour Capitaine general de la mer . Barbarigo;
8c Barbaro qui fut mis en (a place en qualité de Capi.
taine General de terre-ferme , pana de l’ilirie dans le

Frioul. Une compagnie Alemande du Capitaine
Zuech, citant entrée en garnifon dans Segna. Zemino

fut aulfi-toit mis entre les mains du Commandeur
Ridolio Coloredo. par LuigiGiorgio , Proveditcur
de la cavalerie Venitienne.
Ces chofes fe paifoient avec un peu plus de retardement que l’on n’elloit convenu, ce quiprocedoit
de plufieurs accidens que l’on n’avoir pû prevoir , a;
de la nature de l’affaire, plus que de la volonté des par-

ties , parce qu’il falut des deux collez, fubflituer des
Commifiiires; Elding du collé des Auflrichiens citant
mort , 8c de celuy des Venitiens , Priuli ayant elle éleû

Dogc , en la place de Nicolo Donato , quiavoit fuccedé à joanni Bemho, 8c qui n’avoir tenu le Siege

qu’un mois. Il falut que Priuli partift feeretement
de Ve lia 3 8: comme il fut proche de Venifi: , douze
Amb dents qui n’elioient pas des plus figez du Sc-

nat. mais des plus llluflrcs , allerent au devant du
Doge nouvellement éleû , lequel prit avec de grandes

folennitez le ouvcrnement de la Republique. On
fiIbftitua en (sa place de Commiifaire pour le traité
de paix . Nicolo Contarini, a le Baron d’Ech fut robRime à Elding:puis efiant rappelle peu de temps aprés,

Arach demeura feu! Plenipotentiare. Le commerce
fut ouvert de nouveau , 8e cent trente-trois des plus
(celerats Chefs des Ufcoques furent chalTez , aVec
leurs familles. On fit brunet leurs barques , Et la Republique par ce moyen fut délivrée d’une vexation
qu’elle avoit foufl’crte plufieurs années. Le nom des

Ulcoques en futen quelque façon ellcint 5 la plfufpart

- urcnt
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furent tianl’portez àCarliflot, a: en d’autres pays plus

avant dans les terres des Turcs. Les plus hardis le mitrent ou la protection du Duc d’OflËme 3 8c parmy
ceu x-cy , Andrea Ferletich , qui aprés avoir volé une

barque . fit encore quelques pillages en paflint auprès
de l’lfle d’Arbé. Les Commillaires Venitiens en fu-

rent fort en colere , ac protelierent de fufpendre la
reliitution des poiles qui avoient cite occupez , fi l’on
n’en faîfoit de fentes chaflimens. Surquoy Arach,

qui avoit envie. de terminer au plnifolt les affaires,
à caufe que les fouflevemens de la Bohême obligeoient à y envoyer les troupes, n’ayant pû avoir
Ferl’etich entre lès mains , arreiia les femmes de trois

perlâmes qui-fuivoicnt l’on party, puis les bannit
tous. Avec cela , St avec la reilitution des canons de la

l galere de Veniero (encontrefchange dequoy les Venitiens rendirent ceux qu’ils avoient emmenez de
Scrifa,) le. concordat ayant cité ponctuellement ac-

comply de la part de Ferdinand, la Kepublique fit
wifi-toit rendre ce qu’elle avoit occu é, quoy que l’es

troubles de la Bohême , qui embarr oient fort l’Empeseur à: le Roy.luy foumiflEnt des occafions favora-

bles pour faire (es conditions plus advantageufes , 8c
que le procedé des Miniflres Efpagnols l’obligeaf’r a de

nouveaux reflEntimens. En elfe: le Viceroy de Naples non [culement n’avait point d’inclination à le

tenir en repos . mais encore il refufoit de faire les, reliitutions promifes. il continuoit les trames fecretes,
8c avoit des defl’eins qu’il-publioit tout haut ; car il le

vantoit devant tout le monde, que dans farmaniere
de gouverner , il n’avoir que fon propre genie , a: fort
caprice, pour conduéteurs. Il croyoit que c’eiloit
une lèrvitude indigne de luy,de le foûmettre aux loi:
8c a la raifim. il violoit les immunitez’ des Eglilès,

fouloit aux pieds la nobleiTe , mal-traitoit- tout le
monde, opprimoit le Royaume, 8c falloit infulte
fans diitinâion, à. tous les Princes d’italie. Neant-

moins
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moins les extravagances lèrnnt de couverture aux
deffeins fecrets des confeilsd’Efpagne, non feulement
il fut toleré , mais mefme on luy prolongea [on Gou:
vernement pour trois années encore.
Le Pape qui prevoyoit qu’un efprît fiturbulent,
r i pourroit de nouVeau renverfer la paix d’ltalie , faifoit
des offices puffins pour l’obli or à demeurer en repos,

-* à rendre les prifes, 8c à ne aire plus de courfes dans.
le Golphe Adriatique. Le Viceroy n’ayant point
d’excufes à donner là-deflhs , difoit qu’ileltoit prefl:

d’executer touteschofes, quand la Republi uelicen-

fieroit les Hollandoia. Cependant luy-me me dans
ce tempsïlà , efïayoit defe pourvoir de vaiilëaux en .

Angletere 8:,en Hollande. Surquoy la Republique f:
voyoit contrainte de travailler àfa feureté , par toute:

fortes de moyens, à moins que defe vouloir laitier

impofer des loix. V

Les Miniftres dÏEfpagnes’oppoiërent par tout au

«(leur que le Senat avoit de pourvoira fa dcffcnfe.
L’A mbaflàdcur de cette couronne en Angleterre, em-

ploya toutes fortes d’artifices pour porter le Royà
. luy refufer la permiflion de ,loüerdesyaiiïeaux An-

glais . 8L pour cm dcher les Capitaines de conve-,
nir avec elle. Me me les Efpagnols voyant.que leurs
artifices ne [uffifoient pas , firent enHollande des menaces, 8c proteflerent Qu’il I auroit unefiforte cfcadre de vailÎcanx Efpagnols ans le détroit, que quiconque s’expoferoit à Île vpaflkr, le devoit refondre

à un combat. Nonobflant tout cela , Pietro

Contarini Ambafiàdeur de VenifeenAngletcrre, a-

yant eu le confientement du Roy jacques . en loüa tant

qu’il youlut. Chriflzophoro Suri-me, Refident de
la Republique en Hollande, en équîppa douze;
oui méprifant les bruits qu’on falloit courir. 81 le
peril de la bataille , [e mirentà la voïle,.8tpaflèrent
heureufcment le détroit , mal; gré l’oppofition de
5x grands vaillèaux. 8rd: dix ou douze moindlnîç.
Ca
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lefquels furent contraints de le retirer fur les colles
d’El’pagne , après avoir fouffert quelque dommage.
L’armée des Venitiens ayantefté notablement accrué

par de tels renfors, leDuc d’OlTone renonça au def-

lèin de faire la guerrerpuur prendre celuy de negutier avec les Turcs . 8: crût y reüffir par deux moyens,

en portant les Ragufiensâ le plaindre desdomrnages
qu’ils avoient fouliez-s , a: en infinuant par l’entremile de Celare Gallo , une trêve entre la Porte 8c l’Efpagne. Mais les Ottomans n’efioient pas en ellat d’en-

tendre à aucune deces propofitions 3 ils citoient embarrafl’ez dans la guerre de rare, 8c encore plus à
Confiantinople.

Mufiapha comme incapable de gouverner, venoit
d’ellre dépofë. par le Muphti . par le Caïmacan , 8:

par le Chiflar Aga. qui citoient les mefmcs qui 1’ voient eflevé à l’Empire; 8: on avoit mis en fa place

orman , fils aifné de deffiinâ Achmet. Ce Prince
citoit en un âge fi tendre, qu’on pouvoit dire que fi
(on predecelTeur avoit cité purement un joiiet de la
fortune ,’eeluy-cy citoit une image a: un fantofme
de la Royauté. qui ne fervoit qu’à maintenir a: à
fortifier l’authorité des Minimes. Cette revolution
cm pefcha que les plaintesde ceux de Ragufe n’y fui"lènt écoutées 58: au contraire , on envoya de la Porte

à Venife , plufieurs Chiaoux , pour y donner part de
l’eflcvation à l’Empire , de deux Empereurs l’un aprés

l’autre. Surquoy la Republique envoya Fra’ncefco

I Contarini , Cavalier ô: Procurateur de Saint Marc.
pour il: conjouïr avec Ofman, a pour confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de Naples faifant femblant

en public de vouloir faire la guerre aux Turcs, affembloit dcs’ troupes . joignait des efcadres , 8: faifoit des infiances "es-prenantes aux Princes d’ha-

lie . de joindre leurs galercs aux fiennes. Chacun
les luy refufa , [cachant bien que fou deflEin efioit
de
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de troubler le Gol be: le Pape feu! luy en envoya.
mais avec defiènfe a celuy qui les commandoit , d’en-

trer dans la me: Adriatique. Il arreita aTarente , un
vaiffeau chargé de marchandilès, qui alloit à Venife;

8: quoy que les Miniltres de Madrit Menu qu’ils
luy avoient envoyé des ordres exprés de le rendre . de
de s’abltenir d’en ufer aiufi deformais , il a: macquoit:

des ordres du Roy , 8c des plaintes de la Republique.
lltenoit fa flotte a Brindes, 8: publioit qu’il avoit deffein d’attaquer la Dalmatie ; ordonnoit à quelques
vailleaux armez , de faire des courfes jufqu’à Triefle.
à: vouloit faire croirJque fou deliëin citoit de piller le

Lazaret de Spalatro , lieu dans lequel on met les marchandifes de ceux qui font foupçonnez de pelle. Son
intention n’elloit pas tant de faire du butin , que de
cauièr de l’embarras aux Venitiens , contre lefquels
les fujets de la Porte pourroient faire des plaintes, tant

pour les marchandifes perdues fur la mer. que pour
celles qui auroient me enlevées du Lazaret , où elles
citoient en dépoli: . 8c comme dans le fein de la Republique. Le Senat ennuyé d’une telle vexation,donna ordre à fou Capitaine general , qui avoitdquarantedeux galeres , fiat galeafles , 8e trente-fut va’ eaux , de

courre la mer . 8c de prendre autant de bailimeps ennemis , qu’il en rencontreroit.
Il s’en alla d’abord devant llrindes . 8: durant un
jour entier . il deflia les Efpagnols , quille connoifl’ am:

trop inégaux de forces , le retirereut dans le fond du
ort , où l’on ne les pouvoit obligegau combat, citant
couvert de la Ville , d’un Fort , ôtd’un Chafleau. A-

lors le General Venitien le mit àfaire des courfes le
. long des colles du Royaume 5 8c enfin , le Viceroy
Voyant plufieurs autres de lès deilèins évanouis . comme l’on dira enfuite , fit revenir fes vaifleaux du Golphe . 8: les fit demeurer à Naples , quoy qu’il eût re-

ceu des ordres deles envoyer en Efpagne. Les Venitiens cependant prirent un grand vaifi’eau de Ragufe.
chargé
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chargé de kl . qui pafl’oit de Barletta à Triche a 8: en

bruflercnt un autre de la mcfme nation , qui efchoüa

fous la tour de San-Catoldo. Ils en emmenerent encore un de Fortore , qui portoit du froment àNales.

Ces chofes-là interrompoient le commerce, &les

Napolitains reprefentant en Efpagne , que par ce
moyen on alloit la nourriture à leur Ville , qui citoit
fi remplie d’habitans , obligeront les Minimes de Ma-

drit de revoquer l’affaire des reflitutions. qui citoit
entre les mains du Viceroy . 5c de la mettre en celles
du Cardinal Borgia , qui conjoiitement avec Girolal

m0 Soranzo, Amballideur de la Republique’à Ros-

l

me , la pourroit terminer plus facilement. Mais comme on n’avoit pû empefcher que le Viceroy n’entrafl:

dans cette affaire . il la troubla de nouveau , a: donna
à l’Auditeur du Cardinal Borgia . envoyé à Naples, un

inventaire fi peu exact des marchandifes, que l’Am-

baflàdeur de la Republique ne voulut pas le recevont
Les choies citoient en cet eitat, lors ue le Marquis de Sainte Croix arrisa a Naples aveclles galeres;
8c le Viceroy, quand on delibera fur les entreprifes
que l’on pourroit faire , propofa de nouveau d’entrer

ans la mer Adriatique i pour garentir d’un fiegc (di-

foit-il) les places du Royaume de Naples. Sainte
Croix , qui avoit quelque inclination à faire une tentative en AErique, n’y confenrit pas, &le Viceroy
voulutentrer tout (cul dans le Golphe , prenant l’occafion d’un &cou’rs couliderable de foldats qu’il en-

voyoit’par mer à Trielte , au Roy Ferdinand, pour les

affaires de la Bohême. La Republique ayant penctre’ œdcfiêin , commanda à Giulliniani . fun Ambaf-

fadeur en Alcmagne , de dire à ce Roy , en parlant a fa
propre performe, qu’elle ne foufli’iroit jamais que
’on violait lajuridiétion qu’elle a dans le Golphe , ni
qu’à la veuë de la Cité dominante , il paillait des vair-

. (eaux
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Eaux a: des gens armez. Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoin de ce fecours, 8c qui n’eiloit

pas bien-nife que la paix fait: avec les Venitiens.
fuit interrompuë, fit fçavoir au Viceroy qu’il é-

toità propos qu’il le luy envoyait par un autre
chemin. quoy qu’il duit sûre plus long. Neantmoins , uelque ordre qu’y putt donnerla Republique . i faloit qu’elle cuit fur pied beaucoup de
Troupes pour le garder , à caufe des bruits de guet-«l thuc’faifoit ièinerleViceroy; 8: depuisl’arrivéo

de Pifcina à Venize, la Republique s’ellantapperceuë que le Gouverneur de Milan n’avoit pas de

meilleures intentions pour la paix , qu’aupara-

vaut, elle commanda à Renieri Zeno, qui nadoit à Turin en qualité d’AmbalTadeur , a: qui

avoit fuccedéa Antonio Donato . de faire de nouvelles conventions avec Charles-Emanuël. Les Ve-

nitiens avoient defia fourny au Duc dans les oc. turrences pail’ées. plus de deux millions en ar-

argent comptant, 8e maintenant ilsluy promettoient quatre-vingt mille ducats par mais, en
cas que les Efpagnols manlquall’ent aux chofes promifes , 8: qu’il fait nece aire d’armer. Et de fort.
collé, le Duc s’obligea a faire diverfion , avec

quinze à vin tmille hommes de pied , &deuxà
trois mille c evaux . fil’on faifoit quelque tortà
la Republique. Ces choiès furent couchées par
écrit , avec promeffe reciproque , de ne point faire de paix ni de Traité feparément.Ce’t écrit ne fut

point figue furl’heure, mais feulement confirmé
par la parole des contra&aus . 8s on diiferaà le ren-

dre public , tant que l’on vit quelque apparence

depaix.

La Republique a: le Duc de Savoye fe fer: Il
virent de cette conjonôture. pour monilrer aux
autresl’rinres d’ltalie l’horrible image de la fervi-

tude , dont ils elloient tous menacez , a: leur
infinuoient le moyen de s’en delivrer , en rouillant
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tous enfemble; ce qui leur feroit tres facile. on
cas qu’ils enlient autant de paillon pour le bien
public, qu’ils avoient eu iniques alors de refpeâ
ur le plus puiilant. il eit.conllant que les Princes
faims n’eiloient gueres fatisfaits de l’efiat prefent
des choies , 8: qu’ils regardoient de quel collé leur

yiendroit quelque feureté il: quelque repos. Aureun pourtant d’entreux , n’ofa faire ,paroiflre quels

relioient Tes fentimens , 8: les François euxmeImespreferant la Negotiation à la rupture, non
fans donner quelque fujet de jaloufie au Comte de
Bethune . envoyerent àTurin Modene. en qualité d’Ambafiadeur, afin de perfuader au Duc de
Savoye. le licenciement des Troupes qu’il tenoit
hors de l’ltalie. Mais ce Duc ne pouvoit en difpo.
(ce. parce qu’elles citoient entretenuës aux dé-

pens de la Republique. 8:. qu’il taloit avoir fou
conûntement avant toutes chofes. Ç’eit pour.
quoy les cilices de la France s’addreflerent au Se-

mt . auquel on donna parole de luy fournir de
puilfins ’fecours. fi les Efpagnols manquoient à
obierver jufqu’au moindre point du Traité. On
furmonta encore cette diŒculte’, Scies Venitiens

y confentirent.
Sur cela , les Ambafiadeurs de France s’en allo;
sent à Milan , pour obliger le GouVerneur à defarmer; 8: comme il ne pouvoit defavoiier fou écrit,
qu’ils luy firent voir , il vouloit faire brécheau
Traité, en faifant des propofitions fientes à Charles Emanüel , de luy faire trouver de grands avantages , s’il vouloit le lèparer de la France a 8s des

Venitiens. Il luy offroit le telle du Montferm.
excepté Cazal , que l’Efpagne vouloit qu’on luy
eedail . pourveu qu’il n’infiilafl point a t’avoir

Verceil. Tout cela ne tendoit qu’a diil’erer 8: i

, gagner temps; mais ne pouvant venird bout du
Duc de Savoye. ils’addrefl’a au Duc de Mante?

REFUSL.DEVINI’SL si,
s’èfi’orçant de perfuadera ce Prince. de ne r: pas

contenter de la refiitution des lieux . de demanderla reparatiou des dommages . à: de refuferle
pardon à ceux de les fuiets. qui avoient porté les

ormes contre luy. Commeil vit que Cette derniere
tentative ne reiiflifi’oit pas à fon gré . afin d’obliger

Charles Emanüel de ne rendre pas litoit les placer
qu’il tenoit, ilfaifoitcourirle bruit, qued’abord’

que Ferdinand feroit reltably dans la polit-mon du.

Montferrat, cet Efiat feroit donne par les Gonngues, aux Efpagnols, en échange de quelques
autres terres. Il cit vray quel’on en faifoit publier

le projet par tout 5 mais il nefitconcluoit point,
dautant que ce n’eltoît pas l’avantage du Duc de

Mantoue, de le dépouiller d’unfi beau patrimoine, 8!quel’ltalienel’auroit’pas fouiïert. elle qui

citoit deformais trop bien infiruite par (a: malheurs, pour ne pas refifler mieux qu’elle n’avoir

hip, aux Armesôtaux Negotiations des Efpag-

no s.
Le Gouverneur mettoit- tontes choies en œuvre. pour arvenira fes fins; 8: ne pouvant venir
d bout de C arles-Emanüel par les careiTes 8c parles

flatteries. il tafchs de le brouiller avec la France.
en luy faifint recevoir des mortifications 8: des
dégouts. Il avoit à Milan , auprés des Minimes
François . un Secretaire appellé Caron , à qui le

Gouverneur ordonna de partir furie champ. Le
Duc s’en mit en Colere, en fufpendit l’évacuation

des places qu’il eiloit fur le point de faire . 8s preffa

les Minimes de France de reveniràTurin. comme fi l’affaire eull cile’tout à fait rompue; Ceuxa-

cy le difuaderent de donner cet avantage au Gou.
verneur . qui ne cherchoit qu’à faire naifiredea
dilficultez ç tellement que le Duc cedantâ leurs
inflandes. reflitua, le lixiéme d’Avril, foirant:

&qpatorze villages du Muntferrat . retira l’es
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Troupe: d’Annone, de Mafiarano. 8: de tous les
autres lieux, qui citoient fiefs de l’Empire . a:
mitles prifonnicrs entrelcs mains des Minimes de

France. On fit voir des preuves de tout cela. à
Toledo. qui bleu vouloitriencroire; a: on airenre qu’il dit en frcmiffantde dépit, qu’il faloit en-

fin accomplir le Traité de paix . puifque par nelque fatalité, le ciel 8c la terre confpiroient en emble, pour le faire mettreà execution. Il mit donc
en liberté les prifonniers , il rendit San-Germain;
mais pour Verceil. il y apportoit des diflîcultez
infurmontables; quoy qu’ilvinfi d’Efpagne. àla

follicitation des Minimes François . ordres fur
ordres. ô: courriers. qui le prcfloient de le rendre, 8e que pour monürer que l’on n’approuvoit

pas ce qu’il faifoit. on publiait qulonefloit fur le

point de luy citer (on Gouvernement, avant que
le temps full: exPiré , a: qu’on luy avoit defiiné le

Duc de Feria pour fucceflêur. Mais tout cela ne
fervoit de rien. Il alleguoit en premier lieu , qu’il
citoit contre l’honneur de la Monarchie d’Efpa -

ne. de rendre cette place , tant que les Arn a-

deurs de France feroient à Milan . où ils fembloient exiger cette refiitution parleurs menaces,

&par leurs proteftations. En facondlieu, ilpretendoit que le village de Carcfio. qui appartenoit au Comte de Saint George , devoit dire rendu par Charles-Emanüel. Mais encore qu’on luy
cuit ollé ces deux pretextes parle départ des Am-

’bafladeurs. 8: parla refiirution de Carefio. il ne

rendoitpaspourcela, Verceil; Enfin , le Roy de
France ayant fait (gavoir , que files Troupes d’Ef-

pagne ne fortoient de cette Ville , il feroit contraint de pafièr en performe en Italie . Toledo
commença pour lors d’en faire fox-tir peu àpeu,

à: lentement. les munitions. a: les armes. En-

fuite pour retarder encore . il voulut ami: de

- nou-

RrrunL. neVems’eî en
nouveau . la parole de Charles-Emanîiel.. de ne
point attaquer le Duc de Mantouë. Surquoy les
Minifires de Ferdinand dirent, qu’ils ne demandoient pointde plusgrande (cureté, 8e le luy declarerent par écrit; ce qui furprit 8:. choqua extrêmement ce Gouveneur.
Comme tout le monde efioît eRonné du procedé de Toledo. 8: des aâions du Duc d’Offone,
on s’apperçut bien-toit que les defleins des Grands

reflèmblent aux eaux jaillillântes . qui ont
leurs fources dautant plus cachéesôe plus profondes. qu’elles s’ellevent plus , a: qu’elles paroif-

leur davantage aux yeux des fpeâateurs. Tous
ces retardemens citoient faits exprés, pourattendre l’e’veuement d’une intelligence, que la Coen-

avoit pratiquée aVenize, où il refidoit, 8e où il.
avoit fervy de guideà leurs Armeés,& d’Architeéte

de leurs machines; car il ne faifoit rien fans la
participation du Viceroy, 8:. du Gouverneur. Il
n’yapoint d’artifice. uid’hollilité, qu’il n’exer-

çalt publiquement. 8e en cachette. Il s’infinuoit
dans l’efprit d’unchacun , a deffein d’eflre infor-

méde toutes choies. Ilchargeoit de calomnie 8c.
d’impollures execrables ceux quirefilloientà [es
corruptions; 8e propofoitaceux qui s’y laifloient

aller, des crimes abominables. Il fomenta quelque legere divifion arrivée entre les foldats Holà

landais , qui entoient dans les Lazarets, 8e leurs a
officiers. Il effaya d’en débaucher quelques-uns,

a: d’introduire des foldats en leur place, pour y.

machiner quelque trahifou. Parmy ceux-cy, le
Duc d’OlTone envoya encore un certain jacques
Pierre . de Normandie , Corfaire de profet’fion, *

homme de courage. mais inourry dans le Crime.
6: capable de toutes les mauvaifes aâions. Ccluyn

c7 feignant dhamma-content du Viceroy" témoigna qu’il. vouloit s’en refleurir. a: pâlira au
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ferviee de la Republique-. où il fut reeeu fans peïr.

ne . avec un de fes compagnons appelle Langlat,
qui entendoit fort bien les feux d’artifice. Si menu

Contarini , perfonnage d’une profonde pruden-

en. pour lors AmbaŒadeur a Rome. avertit le
Senat , qu’il pourroit bien y avoir la-deITous,
quelque embufclie du Duc d’Ollone ;-» qui pour ef-

lacer tous les ibupçous, témoignoit une fort en

colere de la fuite de acques Pierre. faifoit garder:
fa femme, luy écrivoit des lettres, 8e le rappelloitàfon fervice par de grandes promechs. Celuycy au contraire, pour fe rendre plus agiécble aux
Venitiens . monlhoit les lettres qu’onluy efcrivoit; faifoit femblant de découvrir les delTeins du

Viceroy . 8: de fournirles biais delesrendreinu.
files. Par ce moyen ils’attira une grande confiance, 8: s’introduifit avec Langlat. dans l’Arfenal.

Havoit de fecretes conferences aVecla Cueva, qui

recevoit fans celle des courriers 8e des cfpions
qu’on envoyoit de Naples. Ils avoient joint rieur

q NiCOlo Rinaldi, Carlo a: Joanni Boleo, Lorenzo Nola, Roberte Revellidq. Vincenzo Roberti, 8e]: Capitaine Tornone, qui avoit unecomo
pagnie d’infanterie au-fervigë desVenitiens, avec

- quelques autres, dont les uns efioîent de la Comcède Bourgogne, 8e les airâtes. François: Le pro-

jet citoit, que le Viceroy devoit envoyer fousun
Anglois nommé Halliot g quelques brigantins,
8: quelques barques propres pour entrer dans les
ports 8e dans les canaux , defquels on avoit pris-la largueur 8l la profondeur. Les gros vaifl’eaux devoient fuivro ceux.cy , 8e jetter l’anchre dans les

plages du Frioul ,8: les Conjurezavoient partagé
entre-eux . ce qu’il y auroit â-faire. Ala faveur
de la confufion , que les premieres auroient caufee parmy le peuple , Langlat devoit mettre le feu
dans l’Arfeual; quelques-umsdevoieot petardel:

recrusse. ntVemwe. a;

l’a Zecca * , fefaifir des peltes les plus avantageux. a ne.

8: tuer les principaux de la Republique . dont ils for pu.
avoient marqué les maifons. eiperant tous f: ren- 511G-

dre
g
Fannyrichesà
ces chofes-là , il jamais;
yen airoit qui n’eûoient
pas trop aifées à excepter; mais leur méchanceté

8: leur avarice les avoient tellement aveuglez .
qu’ilsfe figuroient poilible tout ce qu’on leur pro-

pofoit deplus extravagant. Dans le mefine temps.
Toledo ayant corrompu dans la ville de Creme,
Berard lieutenantd’une compagnie Françoiië . 8:

quelques-uns de (ès amis, il recevoit des lettres
de fa part.8: des addrelïes. pour furprendre cette

place; a: pour y parvenir. il avoit fait avancer
s des Troupesjufques à Lodi. Mais Dieu ne fait que

fouiBer fur les demains de cette nature, pour les
dilIiper. comme il arriva dans ce qui regardoit
cette ville, 8e celle de Venize; où pendantque
les brigantins f: preparoient à le joindre enlèmble,

les Conjurez qui les attendoient. montoient tous
les jours ferles plus hauts clochers de la ville , pour
tafcher de les dégouvrir. Mais quelques-uns de
ceux qu’on attendoit. ayant me pris par des fuites de Corfaires , si d’autres diflipez par une forte
tempelle. ils ne purent s’aflèmbler pourle temps

dont on citoit convenu; de forte, qu’il falut res
mettre l’execution de cette entreprife pourl’Au-

tomne. jacques Pierre. 8: Langlat, receurent
ordre de monter furies vaiifcaux, 8: ne purent
f: difpenfer de partir avec le General Barbarigo.
Les autres qui citoient reliez à Venize , ne err(oient de fouger aux moyens d’executer leur entre-

prife , a en attendoient le temps impatiemment.
Mais comme ils parloientfouvent de cette affaire,
tant par maniered’entretien , que pour joindrea

eux , de nouveauxcomplices . le feeret enfut
communique à plufieun;& comme il arrive ra-

K 4. rement

au. HISTOIRZDELA

rement qu’une méchanceté toit (i coufomme’e, -

qu’elle ne fait fuiette a quelques remors r Gatd’au- brie! de Montcaflin , 8: Baltazar Juven *, l’un
ne: Gentil-homme de Normandie , 8: l’autre du Daul’aP- phiné. lequel appartenoit d’afl’ez prés au Mare-

N fchal de Lefdiguieres . ayant horreur d’un deflEiu
à? fi pernicieux , le découvrirent au confeil des Dix.

v e” On difpofa fecretement des gens en des lieux,
d’où ils pouvoient aifc’tnent entendre de telles con-

ferences, 8e l’on miten prifon quelques-uns des
Conjurez. De forte que la trahifon fut prouvée.

tant par les efcrits qui fe trouverent, que par la
confcflion des coupables . qui en furent punis en

finet en public. Œelques-uus neanrmoins
ayant pris l’épouvante , fur ce qu’on arrelioit leurs

compagnons . s’enfuïrent . 8: le retirerent com-

medans un azile,chezle Vieeroy.]acques Pierre, 8:Langlat, quieiloieut fur-les vaillëaux. furent jettez dans la mer, en confequencc d’un or.
site enVoyé au Capitaine general 5 8: Berard , qui

eiloità Creme, 8: qui devoitlivrer cette ville au

Gouverneur de Milan , finit ignominieufement .
fa vie parla main du bourreau , avec d’autres com-

plices. Venize confidennt le peril qu’elle avoit
courra. de voir bruflcr fes Eglifes 8:fes maifons,
8: de voir le ficge de la llberte’.8t l’honneur de l’lta-

lie . prelt à elire ruiné en un moment parle fers:
par le feu ,. en conceut une extrême horreur. Le
Senat ordonna , qu’on en rendroit gracesà Dieu
v par des prieres publiques , 8: par des aumofnes. Ce

pendant, la Cneva qui citoit regardé comme le
-Dire&eur 8: le Miniiire de ces defiEins fi pernit cieux. 8: qui couroit grand rifque d’eflre ûcrifie’

à la haine publique . 8: à la fureur du peuple . prit
le party de fortir fecretement de Venize , 8: de s’en

allera Milan. hum bien le Senat avoit envoyé un
courrier au Roy d’Efpagne . pour luy repreiènter

’ qu’il

RerunL.oa Venue. in;

qu’il citoit neceflaire qu’il revoquall ce’t Ambaila.

eur; 8: comme c’eflla couliume que la rciiifite

de pareilles entreprifes plain beaucoup plus aux

Princes, que les moyens pour y parvenir , on
defaprouva fortà Madrit. le procedéde ce Miniflre , 8: l’on refpondit à l’Amb-affadeur de Venin.

que la Cueva deVOit palier en Flandres, prés de
l’Arc’hiduc Albert . 8: que Luigi Bravo citoit
nommé pour luy fucceder en (ou Ambaifade. Le
Duc d’OiÎone protefioit, qu’il n’y avoit aucune
part ; car c’en l’ordinaire . que quand l’évene-

ment ne refpond pas dans ces fortes d’affaires . aux
efperances de ceux qui les ont tramées , au lieu des
louanges donLils s’eRoient flattez, ils n’en rem-

portent que du blafme8: de la honte . 8: leurs auteurs mefmes les def-avouënt. Neantmoins ce
Viceroy ne pût fibien faire, que chacun nel’en

acculait, voyant que les coupables qui avoient pu
échaper à la juflice de la Republique, s’elloient

retirez auprès de luy, 8c que la veuvelch-acques
Pierre avoit elle mife en liberté , 8: conduite à
Malthe , avec un efcbrte honorable. Mais tout cela citant arrivé dans le temps quela paix eiioit fur
le point de s’accomplir, le Senat jugeaà propos
de diffimuler toutes chofes, ne voulant pas faire
ce ton à deux Nations , que de faire blafmer l’une
d’avoir ufé de perfidie . 8e l’autre d’avoirciiéfu-

jette à la corruption.
L’Italie a crû qu’elle citoit obligée de la paix.

a la découvertede cette conjuration . 8: aux mouvemens de la Bohéme: car dés ce temps-là . les
vaiifeaux du Viceroy fe retirerent du golfe Adria-

tique. 8: Verceil fut rendu au Duc de Savoye.
Peu de temps aptes, le Duc de Feria arrivai Milan a 8: mitla main a la reforme 8: au licenciement
des Troupes, qui avoit toufiours eiié differé par
Toledo , fous pretexte que la Republique eftoi’t
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armée. 8: que le Duc de Savoye avoit des milices

extraordinaires. i

Il relioit feulement une choie. qui efioit , que

le Duc de Mantouë pardonnait à fes fujets, qui
avoient fervy contreluy; 8: rien ne l’empelèboit
d’y confentir. que l’agréement qu’il en attendoit

de Madrit. Surquoy les Minimes de France qui
vouloient feuls remporter toutela gloire dela conclufiou de la paix. luy aflignerent un temps pré,
5x, dans lequel moyennant l’agréémentd’ fp -

ne, il accorderoit le pardon aux rebelles. 8:?!sent des proteliations des’en refleurir, en casqu’ilï

en ufafl: autrement. Ainfi fut terminée une grande partie des mal-heurs del’ltalic; mais une fi fu-

rieufe tempcfie ne pût dire fi bien appairée,
qu’elle ne lamait dans les ef tirs. de fortesa itatîons y accompagnées de oupçons 8: de

ia oufies . qui produiiîrent peu de tempe

aprés de nouveaux troubles. 8: de nouveaux

defordres. ’

Charles-Emanüelne pouvoir s’adoucir enverr
les Efpagnols. ni revenir des foupçous qu’il avoit

conceus contre-eux , 8: moins encore moderer
fes hautes penfées, uile rendoienttoûlioursappliqué a fun aggrandifl’ement, 8: amateurde tou-

tes les nouveautesz’un autre calté, le coule-il.
de France citoit bien-aife de fe l’aquêrir , 8: de
l’arreiier, non pas tant pour r’animer le party:
des François en Italie. que pour fe l’attacher de
maniere , qu’il ne donnait aucun fecours aux huo

guenots. dont Luynes avoit delTein de retirer
les places ,. dans lefquelles ils s’eltoient citablis pendant la minorité du Roy; cequi rendoit
ce lparty égal fi non fupericur a l’authorité Ro-

ya e. ’

Danscedefl’ein. le mariage de Chriiiine . fœur

du Roy ,. fut conclu avec Visiter Amedée . Prin-

ce
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ce de?ic’mont ( lePrince Maurice eflantalléà Pa-

ris pour cét effeét) uoy que les Efpsgnols enf-

fent fait tous leurse orts, pour empefcher cette
alliance. 8: femé beaucoup d’argent -parmy ceux

qui citoient de leur party dans cette Cour.
Le defl’ein de la guerre contre les Huguenots.
.fut diiferé pour quelque temps. à caufe de quel.ques troubles qui s’efleverent dans]: Royaume;
parce que Luynes n’avoir pû refondre dans fou

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux. de
(faire rappeller la Reyne-mere, où de tirerde prifon le Prince de Condé. Le Duc d’Efpernon . d’un

efprit afl’ez. inflexible, &qui ayant efié autrefois
favqry , citoit plus aceoui’tumé avoir la cour chez

rluy. qu’à la fairea un autre, elhnt mal-content
.de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux
listoit anis devant luy dans le Coulèil r à qu’on
avoit nommé au Chapeau de Cardinal’. Gandi

Evefque de Paris . au lieu de nommer fou fils
il

(comme il s’y attendoit) feretira en fou Gouvernement de Mets.
Dés u’il fut arrivé en ce lieu-là. il comme:

niqua es defeîns auMarefehal de Boiiillon, prit

de party de tirer la Reyne-nacre du chafieau de
Blois , dont il vint a bout; la conduifit a Loches a 8: de-laa Angoulefme, dont il citoit Gouverneur. Le Roy s’en alla a Tours i 8: le Ropaume prenoit les armes de tous collez. quand
’Evefque de Luçou , a qui Luynes avoit per-

mis de partir fecrettement d’Avignon , ou il
avoit cité relegué, 8: qui avoit un grand afcqn-

dan: fur l’efprit de la Reyne . conclut la paix,
par laquelle l’amuifiie fut accordée au Duc d’Ef-,

renon . 8: a tous ceux de fou party. Le Gouvernement d’Aniou , avec la ville d’Angers.

Chinou . 8: le Pont de Cé . furent. donneza
la Reyne 5 mais Luynes , qui ne pouvoîtfcs’af-

urer
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[curer fur cettc nouvrlle amitié , ,procura la li- ’

buté au Prime de Condé , a: fit avec luy une
liaifon fort eûroite V; ce qui ayant caufé beaucoup de foupçons . 8: de jaloufies dans l’au-

tre party, fut caufc de beaucoup de remuémens.
Pin du unifient: Livre.

