Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

surah, Î

VENISE.
PAR

BAPT. NANI,

9406-71. 2: lit;

C. A V A E R 1 (50.4[511

E T -2144

Km le i
PROCURATEURg DE s. MARC. j
To ME p 1g E MIE R.

Chez C 11mn a BAR un, au Palais,fur
le fecond Perron de la faims Chappcllc.

M. D C. L X X l X.
AVEC PRIVILÈGE DU ROT-

64’617.

2473?
LI V. .

x-A. i

.A MONSEIGNEUR
MONSEIGNEUR

FRANÇOIS. DE HARLAY

F" .

S

"DE ,CHAN VA LON,
ARCHEYESQËE un mais;

DUC-ET PAIR DE FRANCE,
Commandeur des Ordres du Roy ,
Provifcur de Sorbonc , &c.

I je cherchois ily a long-temps
à mou; donner des marqua de

mon "pas! a . (le m4 reconz
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E P I s T R E.

noiflance ; a comme. je defire
que l’un et) l’autre fiient con-

nu: [de tout le monde , j’y
efle’ rez-v): de rencontrer cette occa-

jîon. Il femlzle mefme qu’on ne

pouvoit rien flaire de Plus convenaèle à cette Hifloire , ue [ôn

dateur commence en dl ont que
fi chubliquc CR dévoücc à
la Religion , qu’en la mettant
joue la proteflion de relu): qui en

a]? un des Premier: Chef? fi un
des Principaux ornements. D’ail-»

leurs la marier: de cet Ouvrage
regarde pour la Plus grande Par...

tic les guerres contre les Infideles , Ù les Guerres contre le:
Henrique: , renten F rance, qu’en

«Allemagne ; Et fier cefropos,
MONSEIGNEUR , j’aurais
fion des: mofle 4. du: a rua-là:

n h ody-.....-..
m

E P I s T R E.
louange, fi la Mewetë d’une Lettre

me le permettoit. je ne [murois
pourtant tufier fou: filence que
«tolite profonde Doflrine, accompagnée de «rafle? extrême douceur,

en a plus convaincu (9* Plu:
dejarmê , que la rigueur de: Edits,
ny la Puiflanœ des Armes. Pamg
une infinité d’aôïions êclatante:

qui vous ont rendu fi celebre,
celles que mon; fifre: en une des
principales V illes de ’vOflre Dio-

cefi,fendant que vous cflieæmcore Archervefijue de Roüen , me
reviennent fins cefje dans l’effirit.

Le: Habitans de Diepe qui étoient

alors partagez par ladiwfitë de
. leur croyance, fi réunirent tous
Pour votre Écouter. C eux du con-

traire party ferrement leur Temple Pour je tramera l’Einfi ou

.3 "J

E P I s r R le?
Vous prefiham avec tant de
fruit (’9’ avec tant d’eflîcace’, que

la plufitart reconnurent la Veritë;

(yl aprEs vous avoir entendu ne

moulurent Plus entendre leurs i
Dofieurs. duflî le talent que Dieu
mous-a donne? , est tel, que «tous
mon; en [Entrez glorieujement non
’ feulement dans les Exhortations,

dans les Harangues , à dans les
Prefidences du C lerge’ ; mais qu’il

art fluctuent retenu au ficours des

autres , g a juppleê avantageufiment à leur defaut.’-.Vous
efles mefine entre’ en Chaire en la

place d’un Predicateur , auquel

un accident lm rëmu avoit fait
perdre la para e dés le commence-

ment [on défiants ,- 0 afin
que l’udflîflance’ne s’en alla]?

s Pointfiens recevoir la pajlure qu’-

V E P r s ne EÏ
rituelle , «tous continuafles le
Sermon. Vous expliquafles tous
les Points qu’il s’ejloit proposé

d’expliquer; mais d’une maniere

fi grande,fiawante (9* fi mer-"weilleufi, que l’on excufit «talon;

tiers le premier Predicateur , y
tous demeurerent d’accord qu’il

avoit eu ra’ijon de s’efire teu de-

vant vous. Combien de fois des
Prelats mcfme ui devoient pin-1
ter la parole à eurs Majeflez,’
s’eflant troueriez indifpofiz, ont-A

il: eu recours à Vous 5’ a
n’avez «tous pas fait fier le
’cliamp des dt cours ou d’autres

auroient refvê plufieurs mais ,
I (t) beaucoup moins beureufiment?
Enfin l’Egltfe Gallicane trouve
en souffre Perfonne jà principale

force , a fis principales lu;

E p 1 s r x E.

mitres. On remarque outre cela
que les grandes qualitez qui fint
dans les autres , les font prefque
confiants appreloender , g que
moflre afinbilité fait que ’on
aime’autant que l’on admire tout

ce qui vient de mofla part.
L’orgueil qui nous eflfi naturel,

(9* qui fait que nous regardons
avec tant de repugnance , ce qui.
noue met au de ous des autres,
efi dgfirme’ e par rvojlre civilité.

lamais perfinne ne Vous a parlé
qui s’en [oit retourné mal [arise

fait , (7* vous confitlez telle:
ment ceux qui n’obtiennent pas
ce qu’ils «tous demandent , qu’ils

ne je plaignent que de leur mal -’

beurfiulement. Il ne fiant point
douter que dans ces Conferences
que mon; avez toutes les fimaingî

t

E r 1 s ’r R a.
awec Sa Majeflé , «tous ne renÎ.
diez mille bons oflïces si dl’UflfiS

peifinnes dont elle n’a peut-(lire

aux le [bifir dhamma toutes

les raifons. [e grand Prince
quia judicieujement di ribué
fin temps» aux afl-Ëures les plus
importantes , n’a pas manqué de

donner un jour a celles de la
Pieté (y. de la Religion. Ce jour
eji’ comme. la reflource de ceux

que leur mauvaife firtune , ou
que la calomnie ont teHement accablez , qu’ils n’ont eu ny le lieu

n)! le temps de faire connoijire la
’ jufiice de leur caufi , ny lafince«

rité de leurs intentions. Que de]?
un employ déguede Vous , MONf
SEIGNEUR , de [mourir les mal-Ï

heureux , w de proteger les In-

(PEP?! ne me mon W3
Æ

E P I s T R EÎ ;
rendez un fortuite important à S.

M. æ au Public! Car fi «tout
elles en qualité de Pafleur des
Âmes , le lien entre le C reateur
(F les Creatures , vous l’qies
encore par tous C onfi’rences entre

le Prince au Sujets. Le comble d’honneur (odegloire ou vous

efies ne laijfint rien à dgfirer pour
moflre eleqiation , je n’qy qu’à

fitpplier la MAjESTE’ DIVINE

de répandre de. plus en plus fes
benediëlions [ur moflre Petfimne ,

(ffinu en vous affurantque qui
que fioit au monde n’efl avecplus
de refpefl que-moy ,

MONSEIGNEUR,
yoflrc treshqmble se iresobeïlïant Serviteur,
13A on 5’. TA La. n n A N r.
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PRÉFACE
OMME il feroit allez
1’44; inutile de m’efiendrc

fur les avantages de

l’Hifioire en general , je n’en-

trepre’ndray point icy (on e10;ge’; 86 nevparleray que de celle
de l’excellentiliime BaptiPca»
Nani, qui fuivant l’ufagc Prati-

qué dans la Républiquc( que
’ c’en: toûjours un Noble qui lui

fort: d’Hifiorien) a entrepris

un fi difficile Ouvrage. (kifoy
que le principal defÎein de çet

Auteurloit de nous apprendre ce qui s’efl pallié de Plus

PREPXcu

remarquable dans (on pays, il

ne fe contente pas pourtant
de nous donner fimplement
l’HiPtoire de Venife: Et quoy

que [on Livre ne orte point
d’autre titre; il ne aille pas de

nous rendre com te de toutes
les choies aufquelîes les Veni-

ticns ont eu quelque part, 8e

de tout ce qui a eu quelque
rapport avec eux-3 de forte
que par la connoiffance de
leurs affaires , on parvient à la
connoill’ance de toutes celles
’ de 1’ Europe.

Cet Auteur qui cl): extremcmcnt judicieux, 85 dontlc
delTein principal, comme je
l’ay déja dit , cit de s’appli-

qucr àce qui regarde fou Pais.

Pneracfi

nous donne d’abord uneRclaazt
tion fort circonl’cantiée dola

uerre des Venitiens contre
Ferdinand Archiduc de Gretz,
qui depuis fut Empereur. Elle
commença à l’occafion des

Ufcoques , qui font des gens
dont le Leâeur n’a peut-efire

point eude connoillance , de r
dont les mœurs se les actions
ont quelque choie d’affez fine

lier. (Lucy que ce demeflé

il; pareille d’abord de peu l
d’importance , il remarquera 1
neanmoins que c’efi: l’origine
des. guerres qui s’allume’rent -

entre la Maifon d’Autriche a;

la Republique; w delà c117
venu’e’celle du Frioul, que

celle des «mirons aifuivy, de

P R E r a c E;
enfin celle de Mantoue. (ac
ces deux detnieres guerres attirerent les armes de la Maifon, .
d’Autriche vd’Efpagne , après

celles de la Maifon d’Autriche d’Allemagne , que la premiere avoit attirées , 8e firent .

que les Venitiens le trouve.

zen: engagez avec prchue.
tous ceux: qui pouvoient faire
obl’tacle à une (Puifl’ancc fi re-

doutable. C’efi la raifon qui.
obli e l’Auteur de ce Livre de
s’el’tendre dans” tous les lieux
de l’Europe , où s’el’tçndent les

forces 8e les brelligences des

Aufirichiens. A cette occadion il raconte. les guerres
qui le firent en Allemagne,
aptes que le Prince. Fcc cric

PRÉFACE
Palatin eut accepté la Couron-

ne de Bohemc , Il paKe.enfui-

te en Angleterre , peut nous
dedarer les delTeins qu’avoir

le Roy Jacques, de reltablir
dans les Ei’tats ce Prince qui

citoit [on Gendre. Il nous
donne une Relation de l’entrée.

Chriltierne Roy de Danemarc en Allemagne, en qualité de Chef du Cercle de la.
Balle-Saxe, de fa tentante , 8e
des progrès de Tylli 8e de ValRein Generaux’ de l’Empereur,

ôeenfuite des exploits du Roy -

de Sucdc de (53 Suedois. Il
n’oublie pas l’cftat des affaires

de France fous la Regence de I

la Reine Marie de Medicis,
d’autant plus que c’el’toit de.

PREFACE ,

cet Bila: , que la Republique

attendoit fa principale alliflance. Il continuë à parler des

affaires de ce. Royaume, des
grandes aâions de Loüis
XIII. se du Minil’tere du Cardinal de’RiChclieu. Il en fait
autant de la Cour d’Efpagne,

de de celle de l’Empcreur ,
quoy que l’Italie foi: le centre
de ion Ouvrage. C’ePt pourquoy le Le6tcur ne s’efionnera pas , s’il paroiflzun peu dif-

fus dans la Guerre du Frioul,

qui regardoit cntierement
Verdze,dans celle de la Valtelline’où elle prenoit tant de

part , dans celle de Mantoue,
de dans celle du Duc de Parme

contre les Barberins. Outre -

PRÉFACE
que c’elt n proprement le fu-

jet de fou Hifioite, il cit obligé d’entrer en beaucoup de

détails pour contenter les»

Compatriotes , 8e peut-ente
mefmc n’en fera-fil pas venu à
bout 5 car c’ell: une fatalité de
l’I-Iiltoire de ne fatisfairc jar-.-

mais tout le monde. Si Monfieur Nani cuit cité encore en

vie , mon deEein citoit de luy
repre’fenter qu’il inveétive un

peu trop contre la Paix de
* Monzon, par laquelle il pretend que la France a abandOnné (es Alliés, fans dire que les

Venitiens avoiencles premiers
contrevenu au Traitté ,- en

voulant fe rendre [culs mailires des Pallagcs de la Val: r
L * Mongl V Je de Catalogne.

PRÉFACE
telline.» ]’ay fuivy neanmoins

mon Auteur dans la Traduà? ne j’en ay faire, de peut
V q ne m’accufall: d’avoir
prévariqué; mais dans la re-

folution d’gvertir mes Leflîcurs, de ne s’en ra porter
pas tout âfaità MonfiléurNa-

ni, qui en cette rencontre pa-

roifl: meilleur Compatriote
que bon I-Iifiorien. Hors ce-lail me femble ’ue la France
n’a pas fujet de a plaindre de
’luy, de qu’il cit allés équi-

table à fou égard, jufques-là
mefme que les El agnols s’en
font formalifés. I e s’y rencon-

trera peut-efire quelque faute
dans les noms ropres, 8e j’en .

remarqué eux ou trois.

PREPACE

entr’autres. Au lieu de Des-ï
Hameaux qui citoit Ambafl’a-

deur à Venize, il met o;

cette faute ePt neanm -

cufable, &c’el’t (clou la c u-

me des Italiens de ne il: point
fervir de la lettre’H. Au lieu
d’Haraucoutt, qui elloit Maréchal de Camp dans l’Arméc

que commandoit Monfieurle
Marquis de Cœuvres , il y a
I d’Arcourt; ce qui faifoit une

tres- randc équivoque , mais
il le fgaut mettre en la place de
ceux qui écrivent, qui n’ont

pas toujours exacClrement les

noms de tous ceux dont ils
(font obligez de parler, 8e fur
tout quand c3 font des noms
étrangers. Pour ce qui regarde

P R 1-: r A c a;
le flyle , comme j’en. dis un
m0: dans une Lettre que l’on
verra admirée à Monfieur Ï
Nani, 8e à laquelle il m’a fait
réponfe,il n’ePt pas necellai-

te d’en parler icy. ]e diray

feulement que mon Auteur
s’attache un peu trop au goufi:

de [on ficelé, ou pour mieux
dire de fon Païs , 8e que [on
l &er femble un peu plus afi’eè;
été qu’il neferoit àfouhaite’rJl

pouvoit eflre un peu meilleur
ménager des figures, qu’il ne
l’efl: fluais c’el’t la maniete des

Italiens , a; il a crû que pour
reüflir , il falloit s’accommoder

"au enic de les Leékurs. Il y

.n à pluficurs Harangues dans .
(on Ouvrage, mais ellesy (ont . "

PRÉFACE
femées à propos. Ilvprend toû-

jours bien le lieu 8: le temps
pour les faire ; 85 c’en: ordi-

nairement dans le Senat de
Venize qu’il fait haranguer, 86
fur des ’marieres dont on efl: ’

bien aife de [gavoit les tarifons
de Part 8: d’autre. Outre celles

là , il y en a quelqueS-unes de
Charles Emanüel ,v une du:

Comte de la Tour, pour por-e
ter les Bohem-ienflt la ’revol-"

te , 86 une du Comte de Mans-n

feldt fur le point de donner k
Bataille, [Plufieurs Perfonnes
ne croyent pas qu’on en puma?

faire dans une pareille conjon;
éture, du moins qui [unifient
efire entenduës ’; mais l’ePcat Ï

où [a trouvoit ce Gencral 8: la

Pknracn

mauvaifc dif ofitionzoù cf.
tpient les O ciers de [on Ar.
mée, l’obligeoient indifpen-

fablement de leur Parler; 86
l’Auteur qui. fupplée à tout,

luy met dans la bouche ce que
vray-femblalqlcment il auroit

û dire en cette rencontre.
Voilà l’unique Haranguc mi-

litairequi foit dans (on Livre,

au moins dans la Premiere

Partie. .

. Elle commence aluni-roll
âpres la mort de Henry IV.
âc- concinuë jufquçs à celle de

LoüiSl-XIII. ou pourmieux

dire jufques à la chcnce
d’Anne d’Autriche ,e 86 au

Minifiere du Cardinal Maza-

La faconde Partie com:

. P R a r A c El

mencera en 1644.. a: ira juf- i

ques à la Paix de la Republi-

que avec la Porte , qui le fit
en 1671. Commeje ne l’ay
Pas encore veuë , je ne puis en
rien dire de certain 5 mais - j’ay

lieu de croire que Monfieur
Nani n’aura as oublié de Publier’ce que lès Armes de Ano-

fire invincible Monarque,-ont

fait armer sa. ar terre ,pour
la &Eenfe de l’a Chrefiienté.

Outre cela il aura eu lufieursoccafions de Parler des Villes
. qu’il a emportées, 8; desîBatailles qu’il a gagnées 5 de for-

te que Par avance je Puis affeurer qu’il aura fait mention

de tout ce qui s’eft palle de
Plus remarquable dans l’efpace

Parracn

ce de plus de trente.trois au;
nées , d’un rogne fi glorieux
86 fi HorifÎant. I’attens cette

feconde Partie qui efl fous la
prefle , 85 qui fera publiée cet
me , afin d’y travailler au plû-

toll , 8: j’efpere ar ce moyen

de rendre au Pu lie un fervice
qui ne luy fera pas del’agreaÎ

ble. Par les deux Lettres fuivantës on connoîtra plus par-

ticulierement les motifs , qui
m’ont porté à cette Tradu-

&ion, 85 on tombera d’accord que ’ Monfieur Nani

cfloit un des plus honnefies
hommes ô: des plus accomplis
de [on ficele. Il avoit exercé

les principaux emplois [de la
.Âepubliques ê; avoit elle jugé,
Ê

Pharaon"

[digne d’efire deux fois envoyé

en France en Ambaflàde, l’u-

ne ordinaire & l’autre extra-

ordinaire, qui fut celle pour
la Paix des Pyrennées. En der-

nier lieu on l’avoir choifi
pour dire Mediateur à la Paix
de Nimegue, où il auroit fans
doute beaucoùp contribué fi

les Efpagnols ne le fuirent op-

pelez à cette Mediation: Et
on ne doute point que s’il eût
vécu encore quelques années,
il n’eufl: pû parvenir a la pre-

miere Dignité de [a Republi-

que , dont il efioit comme le
Secretaire d’El’tat , 36 honne-

ré de toutes les Charges aur-

. quelles un particulier peut
pretendre. Je n’en diray point

PRÉFACE
davantage de peur d’arrePter

trop long-temps la curiofité
des Leë’teurs , qui connoîtront

beaucoup mieux Je genie de

cet Auteur par la lecture de
[on Ouvrage , que parce que
je pourrois ajoûter. ]e penfe
neantmoins qu’il n’el’t pas

hors de propos d’avertir,que

quand en parlant de quelque
Noble Venitien,on luy donne le titre de Cavallier , cela
le doit difiinguer des autres,
ce titre ne le donne qu’à ceux

qui ont obtenu cet honneur
dans les Cours de l’Empereur,
des Roys ou d’autres Princes

Souverains. Ils portent un
Chaperon fur l’épaule pour

marque de leur dignité. Pour
e Il

P R E r A c a.
ce qui cil: de Procurateur de
S. Marc, c’ePt une dignité dif-

ferente, &ïla plus confident-ble aprés celle de Doge. ]’ay

crû a propos de Monfieur
Nani de mettre Cavallier de
Procurateur de S. Marc, avec

une virgule devant la conjonélion , de peut qu’on ne
confondil’t ; mais enfuira: il
n’y aura plus de virgule.

ONSIEÜR;

De’: le moment que j’eusjette’le:

yeux fur wflre Hiffoire , j’en fus
tellement charmé que je ne «jà; de

la [in , â ie quitta] pour (de tau-

re: me: autre: lefiuns, i7 remargray! un ne: grand iugement en toute: chofis, flirteur pour le chia: él’importanæ du matines, épaular-

rangement à pour la juin: du dijl
cours. Il j a partout un unifier: de
finierite’ â de probité, qui marque

bien la qualité é le main de la per-

fiune qui Écrit , â quo] que vous
dijiez. de qujirefirmzfimc Republique, vous ne laiflèz. pas de rimai-

l

gner Afin de défintlflfimt’flf. 0’67!

un grand lonbeur pour nojlre fiecle
qu’ilfifiitfizit un pareil 0u*vrngt:ît

dira] mefine que de)? un grand lon-

lqur pour la France en particulier.
En afin vau: lu] rendez. partout le
initia qu’elle devoit attendre d’une
petfinne anfli e’clnirëe que vous l’eflth

é qui a eu part en tout de ougarititians importonter. Outre le plaifir Ô
l’honneur de marcher fin le: p44 de
mitre Excellencestîl’nj creu ne pouvoir

lamois rendre un meilleur [érafle à me
N arion que de lujfiu’re connoifz’re, par

la trâdufr’ion de enfin Livre ,14 gloire qu’elle r’efi coquille” en deli’urant

tant de foi: l’Itnlie du ioug qu’on lu;

mouloit impofêr. V ou: tu] rendez tout
l’honneur qu’ elle n menti en cette

rencontre, é- lu lcfle: allions de

L 0 VIS XIII.fint autant enflus
celebret dans ne: écrit: que dans ceux

de tous no: Hifloriens enfimlle. n e
ne doute point que dans vojlre féconde Partie vous n’ayez. encore parlé de

nous , é- que perm] tant d’illtgllres

menottions vous n’ejez, en pluficnr:

. occa Ion: de dire une partie dergran-

de: chofi: que LOVIS X17. a

executëer. Il j a un extrême pluifir
de voir l’addrefle avec laquelle fou:
le titre de l’fIzfioire de Vent’fi , vous

filin: entrer dans mitre Ouvrage tout
ce qui fief! profil; de plm remarquable
dans toute l’ Europe. Il fimble que
a wojlre Republiquefoitle centre de tout

le: attirer Eflat: , à que parfis confit?! , ou pur je: uriner, elle [oit engagëe partout. l’offre divifion guindent;

rable , é mon: ne pouviez. lamai: 4ttirer mieux l’ application de enfin
Lecîeur, qu’en lypropofint pour w”-

treprentiere Partie le: démodez. de la
vRepullique contre la Mnifin d’Au;
triche , é pour la féconde, ln guerre
finglonte .qu’elle a fiuflenuë contre

les. Turcs. Il [étrille outre cele ,
M ON SI EV R , que WIIIIÊÆL’ÆÏCK. le

fient de toute: les Cour: , le mottfde
toutes le: plus grande: entreprijês;
. à. in un ou me la capacité âlnfufï-

fnn de tous le: Miqifiree. AMI

e Il]

fiulement vous excellez. dans la chofe’

la plus fintielle a l’Hijloire , qui
cit la connoiflance de la verite’, mais

vous avez. partout le courage de la
dire, é vous l’ avez. ornée de la
maiefie’ du fille : Surquoj i’aurois

bien des excufès a’ vous faire. Il
s’enfiut bien qu’une Traduction , que

i’a] rendu? neanrnoins la plus fidelle
qu’il m’a ejl’ë poflille , puffi’e marcher

d’un pas Égal avec une compofltion

achevée comme la voflrc. Nous avons
mef’me en France des maximes bien

dlfirentcs pour le style. Il [érable
qu’en Italie on affile d’eflenJre éd

de remplir le plus que l’on peut, les

periodes; defôrte que non fiulement
on les fizit de plus de quatre membres , mais encore on j fait entrer des

parentlaefis. Noue au contraire ne
fiifinsgueres des perlodes de plus de
quatre membres, â- ne nouafirvons
gnons de parenthefis. Les participes
é- les gerondzfi , que] que necefjïii-

res , ne [ont pas les manieres par-Ier que nous aimons le plus, nous

evitons prefquefuperfiitieufêment les

moindres equivoques. Tout cela peut

enerver anlre style , autant que le
rendre pur é- clair, cot il efimalaif’e’

que fè contenant dans des bornes fi
e’troites, il puiflê s’igalera’ un fljle
pompeux é élevé, éfiar tout a’ ce-

les] dont vous vous firvez. dans vos
Harangues. Vous me pardonnerez.
.donc, M onfieur , s’il vous plaifl, fi
n’ayant psi imiter toute vellre devation’, ni la hardieflè de vosfigures,
je les a] parfois diminuées , éfiparfois mefrne’en ajfupplee’ quelques autres en leur place. fefiu’s obligé d’e’- ’

crire [clan le gout? des gens pour qui
j’écris s à fi vous vous traduifiez.
vous mefr’ne , vous neferiez. pas mar-

oy de vous accommoder au gente de
vos Leileurs. fa) cependant triché
autant qu’il m’a efië poflille de vous
confirver tout entier, à" ce n’a es’r’e’

qu’avec un extreme regret que . fa]
olmis quelque chofë. Dés que j’au-

ne] fait imprimer le premier Volume
de la remaillions je voua l’envoya

r41 , à vous me ferez. la grau de le
confira avec l’ Orignal , à. de m’a-’

vertir de ce qui j manque. Une de
mes plus grandes fitis allions fine
d’avoir fait quelque c ofè qui vous
contente 5 éfi cela cf! , j’aurqyfujet

d’efperer que le Pullicfera content p i
de m0]. C’cfl’une des plus fortes pafl

fions que fripe, que de vous témoigner
combien j’honnore vofire merite , â-

comlien MONSIEVR, jefuis ,

une 705m5 maremme g ’

Tres-lsumlle me tres-oleifint

firviteurs
L’Anms’ Tournant.

àîàæisâtâeæââiâsà z: .

sert-testeront???
All 111. 8c Reverend. 0min S.

AB BATE TALLEMANT.
Ill. â Reverend. Sign. B. ojfi

* êta O non haverei faputo

a, augurat’ allo deboli

A mie fatiche migliot

A 7* fortuna che dl efl’ere

publicate in un linguaggio che

rogna in tutte le Provincie di
Europa , 8c è intefo in ogni par-

te del mondo. Non haurei peso

mai hauuto la prefuntione di
penfare che un foggetto di cosi
nota vittù e etuditione com e
V. S. Ill. 86 Reverend. haueire
applicato l’animo à cofa canto

imperfetta quale conofco encre

la mia Hifioria. E veto che il
fommo grado dei artc comme

piu toile in riformare le cof’e in-

formi, e corregere le mali farte,
che in produrne di HOVC ; e con
uePto fentimento i0 rinuntio al

rolTore che dourei prouar pet
il benigno giudirio che V. S. Ill.
e Reverend. nelle (ne h’umaniffi-

me lettere forma del mio libro,
perche lo riconofc’o pet fuo e

non più mio. Turtavia la tenerezza di affetto che fi conferve:
verfoi proprii parti, caggionera
che quando vedro la Traduttio-

ne di V. S. Ill. mi rallegraro

confiderando un figlio di padre
povero,’ trafportato pet adottio-

ne in una dovitiofa famiglia.
Reflera per tanto a lei la gloria,
a: a me il debito che non porta
mai à bal’tanza elÎere ne ben ef-

prelTo ne ben corrifpoflo.

Io mi faro lecito di aggiunge-

te, che nella terza imprellione
che ultimamente e qui ufcita,
ho corretto due o tre pafli ne
quali era corfo qualche equivp:

co’, a: io mi darei l’honore di

mandarle il volume, le non folle
impoflibile fpedirlo per il cortic-

re, 85 troppo lungo perla condotta; ma fe cosî commandara,

mandaro tutto in un foglio perche confifie in pochiilime pa-

role.
. prefente fotto il
Sarebbe a1
torchio la feconda parte le un’

obligatione publica che di novo
mi è fiata impol’ta , non mi cof-

tringeffe à fofpendere un officie
privato. Continua ella il filo dell’

altra, e termina del 1671. coll"
efeutione della pace fiabilita
d’alla Republica con la Porta

Ottomana. ln ella non mi [cordo di quanto doue la mia Patria
a cotel’ta generofa Natione , e

efalto quanto convienne , la gloria del Rè appreflb il quale ho
hauuto l’honore di efercitarc
due. longhe Ambafciarie ; mi (arebbe pari contento di fervire al
merito V. S. 111. à: Reverend.

verfo la quale non polio rendere
altro tellimonio di rifpetto, d’of-

fervanza , e di gratitudine che
. col dichiararmi altamente,

Di V. S. Ill. e Reverend.

Ven. li 30. 1676. KM.

HI"?!- Ô’ Rev: Servi

BATTISTA NAIN.)

:Mâêëisèêëæàsèêëæêf

’TRADVCTION

D E L’A LETTRE
D V C1! VA LIER PROCVRATEVR

BAPTISTA NANI.’

MONSIEUR.
Je ne pouvois fouhaitterâ mes foibles

travaux une meilleure fortune que
celle d’eflre publiez par vous en un
langage qui regne dans toutes les Provinees de l’Eurqpe, se que l’on fait
gloire d’entendre dans toutes les Par-

ties du monde. Je n’avois pas non
plus allez de prefomprion pour croire qu’une Perfonne d’un tel merite,

86 d’une telle crudition , cuit vou-

lu appliquer fon efptit à traduire un
Ouvrage aufii imparfait que mon Hifloirc. Il cil vray 8: j: l’avoüc: quç
le fouverain degré d’habileté COHfil’te moins à Faite de nouvelles pro;
châtions qu’à reformer dans celles des
autres ce qui n’ait pas dans l’ordre, 8c

d’en corriger les fautes. Dans cette con:

fideration je tenonceâ la pudeur qucme
devroienximptimes les favorables (entiments, que dans voûte Lettre obligeant,

te vous me temorgnez avorr pour mont.
Livre, parce que je ne le cannois plus
pour mien, mais pour voûte. Toutefois la tendrefi’e que l’onconfetve pour

les propres Ouvrages fera que quand.
je vetray voûte Traduôtion , je me
rejoüiray extrememeut , en voyant
le Fils d’un Pere tres. pauvre adopté

dans un famille opulente. Neantmoins
la principale gloire vous en reliera , 8C

8: à moy des obligations que je ne
pourray jamais , ni afl’ez bien exprimer;

ni allez bien reconnoiflîre. Vous vou-

A lez bien, MONSIEUR; que je vousdie que dans une troifiéme cdition qui
paroifl: depuis peu . j’ay corrigé deux.
ou trois endroits dans lefquels il s’é-

toit coulé quelques mefprifes , 8c je
me donnerois l’honneur de vous en-.
voyer le volume entier, s’il n’cllîoit
comme impoflible d’en charger le Courrier , 86 fi les voitures ordinaires n’é-’

raient pas trop longues; mais fivous le
fouhaittez,je vous enverray ces endroits
reformez en une feuille , parce qu’il y cna peu.l.a feeonde partie de mon Hil’toite

’ [croit

. feroit à prcfent fous la prefTe fi depuis
En! on nem’avoit impofé un devoit punît: qui m’oblige à fufpendrc mes affai4

res particulietes. Elle continuë la fuitte

Milan

de l’autre, 8c finit à l’année 1 67x. avec

alloit l’inépour

l’execution du Traité de la Paix con-

la!!!" à

duë entre la Republique 85 la Porte.

Nimegm
en inali-

Je n’ay pas oublié de faire aroifire

n’ flafla-

combien ma Patrie efl: redeva leàune

dinar a

Nation auflî vaillante 8: auflî genercu-

chofir

(c que la Françoife , 8c je celebre autant que je le Puis la gloire de voûte

changi-

grand Roy, aupre’s duquel j’ay en
l’honneur d’exercer les fone’tions de

deux longues Ambaflades. Tatamis
M O N SIEU R, une extrême ratisfaôtion fi je vous pouvois rendre que!ques fervices proportionnez à voûte

merite; mais maintenant je ne puis
vous donne: d’autre témoignage de

tefpeâ, d’eflime 8c de reconnoiflance,

qu’en me difant hautement.

â
9!

mai: le:

701,0

WEËBÏQEÆQŒ ÆŒŒWËW

Privilege du R0].
.0 U I S par la grace de Dieu Roy

IJde France 8c de Navarre: 4A nos
aimez 8c Peaux les Gens tenans nos
Cours de Parlement, Maiftres des Re.
quelles ordinaires de nom-e Hoûel, Baillifs, Sénéchaux, Prevofls ou leurs Lieu.

tenans, ou autres nos Officiers ou Infiiciers qu’il appartiendra : Salut.
Nollzre bien amé 8: feal F R ANço xs
TALLJEMANT , Abbé de (Nome-Dame
du Val Chrel’ticn , l’un de nos An-

moniers , Nous a fait remonûrer,
qu’ayant traduit avec beaucoup de foing,
L’Hifl’aire de Venifi , de [Italien de

in» Baptzfie Nuni , il fouhaiteroit la
faire imprimer, 86 donner au public;
mais il craint qu’après avoir fait de
rands frais pour l’imprefiîon on nevin il

acontrefaire ledit Livre, ce qui fait qu’il

arecoursà Nous pour luy oâroyer nos
Lettres fur ce neceifaires. A ces Camus
voulant favorablement traiter ledit Ex-

Pofant,Nous luy avons permis a: permettons parces Prefentes , de faireimPrimer ledit Livre par tel Imprimeur ou
libraire qu’il voudra choifir , 8: autant

de fois quebon luy femblera , pendant
le temps & efpace de fix années , à com-

pter du jour que ledit Livre fera achevé
d’imprimer pour la premiere fois; avee
delfenfe a tous Libraires , Imprimeurs ou

autres perfonnes de nolirc Royaume , de

faire imprimer , vendre ny debiter ledit Livre , fans le confentement dudit
Expofant , ou de ceux qui auront droit
de luy , fur peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits, de il: mil livres
d’amende applicable à l’Expofant , 8:

de tous dépens , domagesôc interdis; à

la charge de mettre deux Exemplaires
ennol’tre Biblioteque publique, 8: un

autre en celle de noflrecabinet du Louvre. de un autre en celle de noltre tres-

cher 8c feal Chevalier Chancelier de
l? nce le Sieur leTellier, avant que de
lëpol’er en vente; du contenu defquels

Nous voulons 8: Vous mandons, que
vous failliez joüir lainement 8: paifiblementledit Expoliînt , fans «fouffrir qu’il.

luy [oit donné aucun trouble ny empê-

chement. Voulons qu’en mettant au
commencement ou à la fin un Extrait
des Prefentes, elles (oient tenuës pour
deuëment lignifiées, 8c que foy y fait

ajoutée : Mandons au premier nome
animer ou Sergent fur ce requis , faire

pour l’exeeution des Prefentes toutes fi;

gnifieations , fans demander d’autres
permiflîons: C A n tel’ cil: nome plaifir.

Donné a S. Germain en Laye le 1 . jour

de May 1678. Et de nolire chne,le
trente-cinquième. Signé, Par le Roy
en fon Confeil , IaAnnm. Et (Celle.
Regrflre’ fier le Livre de la Communauté , le

2.0. Avril M7,.

Signé , E. Commet, Syndic.
Achevé d’imprimer pour la premier:

fois. le 2.9. Avril :679.
Et le: Exemplaires ont efle’foumù.

Ledit Sieur Abbé a cedé (on droit du

purent Privilege , au lieur C r. A u D a

Ba ne 1 a,

.ÇVEIN
l E:
PAR
BAPT. NANI
C A VA L I E R.
ET

PROCURATEUR DE S. MARC.

LIVRE PREMIER.
A Republique de Venir:

” ; qui [embler dire devoüée I

. a la proteâion de la Reliégion se de-la liberté, prit naifl’ance fous «l’heureux anfpicess , dés

3e cinquième fiecle de mofla:

7m: l. A

a. HUTOIR! ne LA

falut. ,Si l’on mefure ’âge des

El’tats pluüolt par leurs forces

que par le nombre des années,

on peut dire que fou enfance

- "dura plufieurs fiècles , pendant -*
lefquels avec des mœurs innocentes se non corrompuës , se par-la
feureté de fa fituation , elle éluda
la fierté des Barbares, a: l’ambi-q

tion des Princes voifins. Ses premieres Armes furent employées

au fecours de la picté se de la
juflice , 8c enfaîte elle s’en

fervir contre ceux qui cfiant
envieux de [a liberté , effaye-

rent de troubler Ion repos.
Aprés avoir arreflé les Francs 86
les Huns dans l’entrée de [es canaux , 8: s’ellre renduë plus re-

commandable par la bonne union
de l’es Citoyens 8: ar l’autorité ,

de [es Loix, elle e vit en citai:
d’alibi-mir (on Gouvernement ,

a: de prendre une confiitution

plus forte. Ainii’ après avoir des

fendu fa liberté, elle fe trouva

RarutL. ’DiE Vint ri a. .3

Æezvpniflanœ’ ou? la:
liBmpireiôa pouf: eût Wfidd

minatibnu
i a?! m4
r berpœmiers exerciencdefoli
âge plus mbtriîeje firen’t’comn ’

ldsxpenp’les7deriaDalaiaxie-Mdè
limnée i Enfnitev ceux d’Amcone
se les autres xqui habitent le’lon ’
dola Merïfuren’t [ubju ’ez ;’ d’oé

vint qu’ayantxacquis a dominas
rioit dur’G’oi’ heî’Adridüque’m

prix daim-ï mg ,’cllevac’cruefoh

Wenceôefes forcesà’ter ’ le,

quainon-fetdementeller en

plutieürs rencmtreshaux hmm
panifiant amarras, attardâmes;

mnflonnmds , aux Pifawçæ
miîfiemis frisais lesà vainquit r&

simulait. thriplufienrs (le-ribla
terresïçaonde: leurs neptunium
Aines celle: luV’enin’erts firent!!!

fienter vjoxpeditions î W’fi
TerreîSaihœe æ’s’eflant’ünh

ancelles: Françaisyils abattirent
i’fiipir’e destGiecs. Ils-"entreprit

me igudcjfcnlîafil faire

- -, 1]
à. A.

r4 v H 14va mon, me aux ”
filandre troifiéme (se pendant, .
let-progtez dei leurs; armes. ,.1eur
Eliat le perfeélionna audedarns ,
&lpârvinrcàe-ee tempérament fi
merveilleux ,ë’sc’quia doit durer (î

dring-temps. 4’ Enfin x laoïR-epublie me î-tmuvnnti’plns rien ’T qui

juyrjpaiili refrfiei ’dansfile quinziè«me : ficelagde iioflrb falun» , s’ag-

tandis stonfiderablement ipar
serre; lEllev aeÏqnitA ie-Frioul ,1 Pa;dôuë , -Veronne , .Vicerice , avec
d’autres: pais me apfesàavoir paire
de Minoio ,ï 6e avoir "prince-moyen

arrondi -fon:nEmpirel, elle leur
marmonnes l’Aïdda à: lenPom-laa
:Rçmagïrel efioir fonswi’ain-Grefiién u. ,-v fit: la v ï Douille 1 luy ïeftoit

pudique tonte "engagée. êMaîs

couinera-avec (on agtandiffemcnt
mofloit ail-Hi larjal’onfiedes suças
v J?orentats mm ipeu’aprcsv tannée

milleeirrqvœnt , tousles’ Minets
. dewla’ChreRienté sjsalëuxl de 4a
trop: grande pniflânce , s’innirëii;
confreelle; ae’qnelquesùufis maïa-g

twR l rua-L.ne:V1:æz,isæ. y.
me glny firent. la. guerre - (:0th
leurs:pr’opres interdis. Goûter:
effetune attaque fait terrible», 86-

l’on,penr. dire.»qulen mirenQonttezfon (bon-.dellinslnsta. feu!»

œntrequortunedetoutelîfiuro.
pt: Laprudençedeecuqui gain-v
veinoient, laçfidelité designer»,

&fa reconsiliationavec-larFranq
I 03:, [a retirerontdecesiembarras,
fiilibeité) laya diane: demeurée,

Wereûrifonfimpireprcfaz

«Normandie. M’iSlefifhtideA

Venifequilqfl’oitt, poqnainfidireg”

Ifliïandtment.&»la braderois:
195. antres ,-Elhts:voifimi , . ne
dite, ébrmlisfans :renverl’erprefa

gemmera talieÆ’efi pourquoy

quandslesMenitiensrfe mm
repos âpres das paix- -de Bologne ,
le rçfieafut pour la plufpare l’eût-

mis :à-la domination, des Efiran-

gersa. Alorse la. Republique. fp
trouva; environné-e par mer. 86
par: terri-Ide. deux. tarerait-ancien
Humaines. - D augite .de ,l’priene

A iij

ç à] marc-1.3.1 un. in."
üÀIbMidylmlle avoitzla ,maifon
0cm 3». Be .dnzcolizê «du CouÈiamûüdu Septentrion afla mai-’-

fîmrdàlinltriehe; Goa pourquoy
elle mmdtesd’esupenféesà

lainanferuaoiomôaàela pain une

veilla lamelle aspermies amis;
annualisant: de ifs propuübem’:

Cedeiiaslihertêmommmr S x

,4sz mures inaugurent:

üsçanMemelîanmil einqdcemî

remueafepn,’ aciîamnnloinqnm i

givrante , amen. remporœæenezk

gramidépoüillnsthNWùË
Memomble viâoircdairep’anæ
leur valleumàiunoulungœ paix-l,
dans lanjtmllm’lavRepnbliqde foins

Mules .EfiatsI,:&"ajouflantode

nouveaux sarments Hamme

Capitale. ,mamafla-z desquames

.uïàeflul’lChÊlreS mmrœ, a;

fournir les Menamldc-tout’ee
quileurreliqiemecefl’aii-eJ-Elle fie

maintint ion à: seime au:
immuavdaiigs amonflanïgneub
aminé); bleui-que: les amende
Hi f.
è

Remise. se «nuisît. 7?
Framûndififpagnçzstouhlafl’me
lutantmlnfieumranmêesik’thaalie;
laquellegjnüinr-ienârine d’un: mais

me parfond que 1:91an

me:ntoirblnientapas.;îôczz des

Henitiensvnmintennhent sont:
kszoàfiflslm: niaisaient-laient

. chiante saturnienne
darde mafflues-inule

menin-ë ’ ils lesaifoua,

pillions partisans: Miaou
paulettes dedantàonœzrm une

RibDfilJSLh mmmencementï du

àeghprefienu, le grenaient:

Balififpagmlnfi
pâinnjnfijmdans lâcaiieï’QuLdL

qnfisisêimdbnsimuféesipourîles

nuerefiszdesrfixifbns furetie- taf-

contrerlc r
RmBanliainquiéme femme-

mm: bouturablnnannrpouela-Rei.
publiques, &cege’œrrible guerre

barmaid amenaeêpm Henry
lMizfinz enviai-ce imrfmmnrs , en
Maquenaanes’wlwfeszfiembdoiët

211L apopzdfil’ltaüe.
A iii j .

8." H r 31’301 me: n a me:

16:3 plus :fagess nemrmoins 2 ne
laieroient z pas de I craindre-I que
plufienrs s mécontentements: s’:e--

* flmramflezadans lecœur de
quelques -: Princes .-, sa planeurs

(hircins: chaumine? dansla
tefleorkzqnelqtresxautresg l’ennepufl:t entrer: enzguerreÏàïla. pre;

miene .occafion; La erŒéevde
ceux .t- cy’ fuel confirme. peu I de

temps .apnes; car dans les jours les
plus fereins ide:la. maint; , ce i coup!
de. fondre-n que z l’on n’atœncloit

pnsgéclatai, se. fis une tel ravagez;
qu’il. défiguras tonte :l’ltalier , se

mir ; l’Enmpe : en: confirmait-u. En
parce: qncchS’JanCl’èfis. de da Re;

publiques regardent z principalesment tees: denxsfgramdesiP- miam.
ces; leséÏurcs.&ales:Aufllriéhiens; ’

wfiluelsellie confines, nonne- Ou»
vrage 1’ en; partaç’nem demi 7 para»

tics. principales: - En :œlle-ey qui,
cil: la premiereç; ors-verrues cho-

Êslespluswremarqmblesquinine
agité. l’iltalie.v,,.ôe;oùila;.Maifow

e five.- ,-. .
Revenue. DÆ’V 55118:2. 9
&Aulliriche 7a» concouru par les;
conidie ç, par-l’on or3861par les ara

missi, &qu irefervera pour l’antre»

ce qui s’eft paflé de plus memotable: dans ria-langue ’85 genereufe

defenfe de: la Republiqnecomro
lîEmpiroOttomam Maiscomme .
l’italiezefl loueur derlïBurope’,
&qu’ellegmmtpeut .lbufi’riii d’au

seimes; quetout lurette ne s’en:
refl’eneoiae ne .s’en airere- , on .y

mainlesnâions des .plustuilfins»
’ Princes ,laœnduite &le91m8XÎ-À

madempnimaipaumNIinifires , lev
revolerionstdesulîflatsn, sis-levant;
tre: enterrements - qui ’ rendent’ce’

facule: non moins 2 inuline; que,

malsheureux.’
.
Les Princes quoy que mortels;
peuvent eltre- raifonn-ablemerir»

der comme les! Genies dut
mondé ; h les effets zde leurs «Jonafeîls :sÏiellendent au de là deleurr

vie , &ilsflmutoomme des [VIH-est
dont: l’influence ne laiile’æsz de

continuer qnoy-qu’on ne les voyez;
f
æ

se 4-1-1 r3 T e 1 ne! 1:43:an f»
plus-zsC’eliziponnquoy.)pnuizbiEi

comprendre leurrilrofes(invariants;r
il brifaut; reprendre d’un. peu plus
harem 54sz ni ÎJÏHK 31’: me :2)

a linéale; remarque Enndinamd
lafiorlmliqneueur semi enfuma» a

afin t WilfiSiRoyfinIÎCs
y ’ nimnœnmxlans flambée
LliEfpâgnc , .emç’o’ attelage.

ûille ànl’nârngon ,riligiinl ’

que, Minorque ,rla

&nlhiudmnt smvçiflmxznlbmdéâ

polarisantes MWDÎÇ»M

que l

la ’ .

ânon Mmamhiezhadànmeaena

Bure mon renauder marli grand.

ellablilfement par microwatt

rinhellks 4mmnfÇ&;;décbimit à!

ec-.Æritme;:un .410th minbar,
lues Praieinces dnrflandretfiiumuc

à bandez grmrds dinars,
emmy. tique ce 2510;»sz pasliln
mefnremailïmiiqmnregnafl. , les
i finesaîimaximesusnezhlalfl’eeem

"w v r

R a r 1111.1111 V r n m. ri
nonnesud’ififpagneuôzide flint;

pire siuniæntenlanbleenlmpen;
forme dchbarlnsg-quineçlqutdw
maliquammyi’de pimdeneeaiyldo l

allez
antidatoit clapperais»
multiplierais (a maifon;
,, laMômtchieumâverfielleir Main
au lieu qua’poun l’ordinaire;- on
voit des!’fi’eclesu.entiers,l faire?

nemarqner des-IMverains d’un
merise .ferez-iiêelaeantyrlemfien
emmantelai emtpreduifieJdînïr

mire.
mordinaireàguw:
diamines J ’fïhnnçoisltfibyudb
Fusionner! àÏSÔIimmlEmpm
desiïwcsldont le’pçemiem’avoie

patinoinwdeccourage que luygk
&-le:fceond msluyicedoie» pointe
en grillageur De forte quetfih’aâ;

Malin: de influera Sue:
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Revue-L, ms Vanne. a;
Charles - Emanuel dans lat-doua
leur de: voir [es efperançes éva- ,

noüies:, à: dans la. crainte de la
vengeance. d’Efpagne. Il tafcha
pourtant de l’appaifer par divers.

moyens , 86 fut tout en env0yant
un de f es fils à la.Courde Philip-.
pe , afin qu’ily fervifi: comme
d’oflages. 86 voyant qu’il n’avoit.

pûayancer [es affaires , en s’adref;

faut à de plus forts que’luyril fe

mitdans l’efprit de tourmenter

fes, voifins ,86 fur tout ceux qui
ne feroient- pas fi piaillants que
ceux qu’il avoit attaquez aupara4

vaut. La mort de (on gendre
FrançoisGouzague luy en. four-

tu: la premiere occafion. 4
D’abord qu’il en eut la nouvel-

le , il envoya leComte Françefco

Ma ’ I ue, , a: peu de temps

aptes , e Marquis de Luzerne,
enqualité dlAmbafÏadeurs , pour

confoler la Princefle Marguerite
(a fille , 86 en mefme temps pour
luy donner les infimîions neçcl’

a, Ç.

a8 Hurlant: on 1.1

faires. Cette Princefle feignit
d’efire grolle ,(Pour tenir quel,

que-rein s en ufpens,le droit à
la fuccclfipon, quiavôit le Cardinal

Perdinand Gonzague. ,, et pour

biller ainfi le Gouvernement
flottant 66 incertain. Peu de
temps aptes le Prince Viôtor
Âme ", frete aifné de la Du,

c , arriva à Mantouë , a: le

Cdmte de S. Georgey fit de fiequents voyages. Celuy-cy citoit
nay dams le Montfert-at, a: y avoit

de grands biens: Mais com-irien
avoit receu quelques mêmemtemenrsi Mantou’e’,il citoit de,

venu confident deCharles-Ema.
nue] , a faifoit mefme des trait-y
rez fecrets à Milan. Enfin la mine
éclata t car Viâor Ainedéeçori’a fa

(mur de vouloir avec annuaire
[a fille,retoumerdahs la mailbn
paternelle , ou demains [e retirer
en un lieu neutre coutume la ville
de Milan; sa fi, àcaufe de fa grof,felîc , on ne tomboit pas d’au: and

R-t-puaabz Ver: me. :7
figue défi Jouir de PIE-(tac fil
’ ’ lioit qu’elle pouvoit allier

dans le Montfermt , où elle de.
marrerait avec plus»debien-feanecJCëlil n’efteit titilleraient apra-

fes qu’une jeune ,Princeffe le»
gréait tendes lieux-qui lafaifoient

refibuvenir des tomenternents I
qu’elle n’avoir plus , a Il Prés du

Cardinal beau-frac , fait à
teuf-esquif eûoitdans la fleur de
fonâge , fait à canfe-qu’ilipouvoit

(thermite avr-une telle ’fuccefflemQt-Çil a luit emmenerla-fille

avec la mere ,v une ’feparer

par: deux pet ennesfi proches
avaient tant d’amitié l’une

pour l’autre, 8c pour élever cette
petite Princefl’e avec la tendiefl’e

dom: les feules nacres fait: «me
Mes. Sources belles apparences ,
il y avoit de grands macre-seize
chez ;Car”cncote que ’le’lâeÊlâe’ ’

Mantouë foie d’une nature qui

:111qu à la ïfuceeflion que les
macs ,-iI n’en et! pas de marine
C à;

28 HISTOIRI ne La
du Montferrat : a: les femmes
n’en [ont pas exclufes, La Prin.
celle Marie citoit regardée comme le gage de la feliçité de cet
Eltat , 8: c’efioit pour cela que

Charles-Emanuel avoit fi grande
envie de la tenir entre les mains.

Car bien que la cunume a; le

droit ayent exclus les femmes ,
q .uand il s’efi rencontré des malles

de la mefme race , quoy que d’un
degré plus efloigné , il cit neant-

moins vray que fi Charles-Emanuel eufi pû a jouller, aux pretentions qu’il-avoit fur le Montfer-

rat , celles de (a petite fille , fa
caufe en gantoit paru de beaucoup

meilleure. ,

Ferdinand , qui d’un autre collé

comprenoit bien de quelle importance efioit cette demande,
alleguoit diverfes excufes, pour:
s’en deffendre ; Il difoi-t. qu’il
n’el’toit ny julte ny raifonnable

d’emmener la Ducheflle hors de
Mantoue , pendant. qu’elle citoit,
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greffe , a: qu’elle portoit dans (es

entrailles, ce qui pouvoit calife:
la felicité devl’El’tat.» Que ce n’eo

fioit point l’ordre que les Princes

naquilfent ailleurs que dans le
lieu où ils devoient commander ;
u’il- faloit encore moins que fa

niece fuit eflevée hors de la mai-

(on , dont peut-eflre elle feroit
la maiflreffe; Q1; fi le palais de
Mantoue profiloit pour elle un
objet de deüil a: (de trifieife, il y
en avoit airez d’autres où elle

pouvoit loger , a: particulierementle palais de Go’r’to , qui citoit

tout enfemble un lieu de (cureté

a: de divertiffernent. Mais Char-

les-Emanuel faifoit entendre

"Jean de Mendoll’e Marquis de-

I’Inocofa , 8c Gouverneur de Mi-

lan , ne dans cette affaire il y alloir e. l’authorité de l’Efpagne .

,, a: celuy-cy s’écrioit a (ne la
:,, Pr’incefle qui ’efioit la petite-fille

.,, du Rov , feroit donc eflevée par

,,fon oncle paternel, qui auroit
il;

se Bis-to 1 RI on un
"(la duitsà difputer avec elle,
à, au heu qu’il cuit cité fort à pro-

,, posde mettre ce tendre gage de
3,1: fortunede l’Italie , fous les"
-,,ffoins d’unPrinoe qui en citoit

5°
Œ’c
de )1,11
,, tolite
( mofloit-il
6c de l’authoo
,,riné que la Efpagnols y extra
50ml: maintenant , fans que paràfonneleur faire d’altitude , fi

fluette. Prunelle ayant droit fur
a le .Mmtfierrat , qui 0R fi voifin
,,ù1Milanris,&d’tmc fi grande

,, impontance, le portoit en ma1,, riagea quelque Prince qui fait
,, d’une humeur incommode, ou

,,fi pardclfaut de miles , (com,, me cela pouvoit arriver, à voir
-,, la complexion delicate des Pris).

,,ces de .Mantouë ) la branche
,,de Nevers devenuë defortnais .
,, Françoife , venoit à leur flic.,, coder?
Ces raiforts qui , a ce qu’en a.
publié la renounnée , furentappayées de prefens magnifiques-de

lueur-r. sa VINISÈ. a
la part du Ducde Savoyc , porrerent le Gouverneur de Milan à

envoyer à Mantoue le Prince
d’Afcoli,avec une grande fuitte
de gens armez , pour demander la V
’mere &la fille. Ferdinand ne fut
pas moins en colere , qu’il fut
citonné’ ce procedé, 8: il luy
fembloit fort citrange’ qu’on en-

levai! ainfi ,- de la mifon pater;
radie , une unique fientiez-e. Mais
d’un autre coke , ilnc pouvoit re-

filler , non feulement aux forces,
mais malheur moindre commandement d’unefi redoutable pirif-

fince. Nantmoins fa crainte lu
ayant fanny des raiforts , a: l’eflzat

. prefent des affaires , des pretex’,, tes , il répondit qu’il ne pouvoit

,, pas (cul difpofet de fa nièce,
,, qui efioit niece auflî de l’Empe’,, reurô’çde; la Reyne de France,

’,, (Mil y avoit contefiationlpour

,,-la tutelle de cette jeune ring celle entre fa belle-fieu! a: luy,
in a: que la decifion de ce diffèrent

C iiij
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,, appartenoità I’Empereur , Sou-ï

J, verain Seigneur des rElÏats de
.,,,Mantouë. Sur cela le Prince de
Piémont sa le Prince d’Afcol-i
s’en retournerent , ou parce qu’ils

le crûrent obligez de refpeôter le

nom de tant de grands Princes,
ou plultofl parce que ne s’efiant

pas attendus à la refifiance de
.Ferdinand, , leurs mefures n’e-

Îfioient pas encore prifes pour
pouffer la .chofe plus avant. Ferdinand fit wifi-toit fçavoir à la
Il Cour dé France 8c à.celle de
l l’Empcreur , un tel proccdé , dans

a. lequel il fcmbloit, qu’avec la li.berté commune. , la dignité de ces

deux Couronnes - efloit interef.fée : Car n’y ayant que laraifon

ui puier empefcher les Grands
26 prendre la voye de la violer]ce , il n’y auroit plus rien d’affeuré

dans le monde , s’il faloit que le
-bon droit cedaftà la fantaifie 85 à
.l’interefl.

Mathias d’Àutriche citoit, ains

REPUBL ne Vagin; 33
fur le TrofneImperialn se le Car-

dinal Melchior Glefel citoit le
Chef de fes Confeils 5 ce Prince
,&fon Minifire avoient eu dîna

.clination pour les Eëagnols ;
.Ils avoient mefme en horreur
tout ce qui leur pouvoit plaire,
.8; tenoient pour maxime , que
leur autorite en Italie , fervoit
pluftofià abattre l’autorité Imperiale , qu’à l’au menter. L’Em-

.pereur enfin Or onna, que la tutelle de Marie feroit donnée à
P erdinand , 8: le difpenfa du def.fautdc l’âge , que les loix exigent

pour cet effet. Les fentiments de
Marie de Medicis Reyne regente
,en France , fluent femblables à
ceux de Mathias. Elle fut mal fa. tisfaitc du procedé des Savoyards,
declara qu’elle foûtiendroit. le
decret de l’Empereur , 86 fit en-

tendre qu’elle ne ennettroit
, oint que fa nièce fi enlevée
hors de la maifonôc des Eûats de

. fou pereznon fans quelques rue-L
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nases contre Charles-limanuel
de s’en refiëntir , encas qu’il vou-

luit fe fervi-r de laforce Ou de l’ar-

tifiœ pour s’en rendre maiflre.

Mais avec tout cela,les fpeculatifs ne croyoient pas que la Samye a: l’Efpagne fuirent d’hu-w

meur à renoncer à leurs preten-

nous.
Cependant ,. pref ne touteschofes le faillaient àqMantouè »,,

par le codai Venitiens , qui!

depuis la mort du Duc François,

avoient fait page: en cette villefà , fous le pretexte’dc les affaires i
pa rticulieres’ , Ferrante de R05; ,.

iGener’al de leur artillerie , aniy

des Gonzagues, sa lavoient char.
ge’ d’obferver le "train que les af-

faires y pourroient prendre. Par
ll’entremife de ROŒ , Ferdinand
avoit une oommïmi’cation entie-

re de coures choies , avec la Re-publique , qui l’exhortoit à foè-

trenir le poids. a: les travaux de
fait nouveau Gouvernement ,3:

R211!!!" ne Van 15:. g;
maintenir (es interdis 85 fa gloi-s
ne , à ufer de dextcrité avec les
plus grands Princes , se à fe pro-curer ,de tout fan pouvoir,l’af«
filtance de l’es alliez , qui tous en-

fcmhle pourroient faire un contre-poids à la puiffance d’Ef pagne.

Outre cela , le Senat prelfoit extremement le Pape Paul cinquième , l’Empcreur , 86 les autre:
Couronnes , d’apport-cr. les foin!
neceflâires peurdétoumer les calamite: qu’il voyoit prefies nom.

ber fur l’Italie. ’
Lesichofes citoient en cet efiat,
lors que la prétendue grenelle de
Margueùte s’évanouit , a; que

Ferdinand ajoufia à la pourpre
’il portoit delà , les marques

’ le Duc de Mantoue; 85 en ce
temps-l’a le Prince de Piémont
r’amenaà Goito fa fœur 8:: à nié-

ce , puifque le pretexte d’attendre (on accouchement avoit cclïé.

En ce mefme endroit le trouva
wifi Ifabelle Prunelle de Mo-

36 Mrs-routa DE LAdene , qui citoit fœur de Magna?

titre. Ferdinand ne put relilter
aux prieres ny aux larmes de fa
belle-fœur ; il confentit qu’elle
(e retirai! à Modene , 8c qu’elle

cmmenall fa fille avec elle , apres
qu’on luyw eut promis folemnelle-

ment , qu’on luy renverroit fa
nièce , aufli-toll que Margueritte
auroit le defi’cin de le retirer en
Piémont. Mais ce’confentement
ne fut pas fi-tol’t divulgué , que

les François attribuant ce que
venoit de faire cernouveau Duc ,
à (on peu d’experience , 86 a la

corruption de [es minimes , on
luy remontraàcombien de perils
il expofoit une fille unique ,- 86
combien d’embarras il alloit at-

tirer fur toute (a maifon. (ère.
le Duc de Modene ne pourroit
jamais refifter aux artifices de
Charles , ny aux ordres du Gouverneur de Milan; 8: que s’il y

faifoit quelque reflexion, il. verroit Vaifément , que fi Dieu, luy

v. v,
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donnoit des enfans , il y auroit
beaucoup à démefler’entr’euxôc

la Princeflb Marie. Ferdinand
reconnoiflant u’il avoit failli,
86 qu’on luy diiloit la venté, filoit
fort fafché d’avoir donné (a paq-

role , &ne (cavoit de quelle ma.
niere- la retirer, quand Cefar Duc
de Modene , faifant reflexion fur
l’importance d’un femblable de.

poll: , le dégagea , en difant
qu’il ne, le cuvoit recevoir,
Victor Amedee s’en" retourna,
emmenant fa fœur feulement, a:
par [on départ Ferdinand fe trou,
va Idelivré d’un grand embarras,

.A- peine furent-ils arrivez à

Milan, que le Gouverneur envoya un courrier àMantoüe, de-

mander la Princeffe pour la re-;
mettre entre les mains de fa me.
te, d’où n’ayant receu que les
réponfes qu’on avoit déja faites ,

il y renvoya Diegue de Leyva
Capitaine de (es Gardes, 85 en
incline temps Camille della ’1’er

39 Historie”: DE LA
re alla de fa part à Modene,afin
d’avertir les deux Ducs , l’un de
livrer cet «enfant, se ’l’autrede le

recevoir. Le Duc de Mantoue
ailoit qu’il ne pouvoit fedifpenfer d’obéir aux ordres de l’Ema-

pereur , a: envoya I’Eveïfque de

Diocefarée à Milan, pour yfaire

les excufes , avec ordre de paff’er à Verceil pour y faire-des com-

plimens a la Ducheiïe Margue.

rite,- qui y demeuroit, a pour

luy infirmer un projet de marian-

, dont on avoit parlé

. ois, a: que l’on tenoit l’unique
l moyen de reünir les affaîtions, sa

d’anupir les differents, fur le
Montferrat : Mais fi Ferdinand,

qui prenoit confeil du temps a:
de (on p re interePc, pacifioit

fouhaiter c fiance, Charles
Emamiël la dîlïeroit toûjom’s,

ramoit alleguant pour l’es tairons,
les déplaifirs qu’il avoit recens,

canton: demandant qu’on le la;

tisfit; a: déclarant qu’il ne

Reruenne Venus. a;

vouloit point ceder les preten, fions Scie droit qu’il avoit fur le
M ontferrat, en faveur des fecôdes
nopces defa fille. ’C’efl pourquoy

ajoûtant de nouvelles pretena
rions aux anciennes ,’il demandoit qu’on rendifl; la dot 8c les

pierreries de Marguerite , non
feulement celles qu’elle avoit
.apportées,’mais encore celles qui

luy avoient cité données par (on

Mariage; ce que le Cardinal Duc
refiifatres-confiamment.
Pendant que l’on efioit dans
terre-negot’iation,Charles Ema- mél ayantdc grands’dwefl’eins dans

l’efprit, fit -afl’embler à Verceil

les Princes (es fils avec [es rincipauxminifires.’ Il y-expo a l’es

il: jets de plainte contre le Duc de
muselle, les raifons qu’il avoit
de Fe refl’entir de (on procedé , a:

de profiter en mefme temps de
l’occafion qui s’offrait d’agrandir

par là l’es Film ; car il voyoit de

grandes apparences, qui l’obli-
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geoient à croire, qu’il auroit beau-

coup d’avantage , [oit queles af-

faires le traittalfent par la neoo- i
tiation , (oit qu’elles le décidai;
l’eut par les armes. Martinengue

Voguera 8c Luzerne (es princi-panx Confeillers.. reconnoiflant
que. les, évenemens pourroient
mal-ailémenr répondre à de fi.
vafies projets , furent d’un [cuti--

ment contraire, 851e premier parla avec une telle liberté, qu’il
excita contre luy, 8: le dépit sala
défiance de Charles. M ais le C om-

te de Saint George a: le Comte
de Verruë , l’un arec-qu’il pof-

fedoit des biens dans le Montferrat , 86 qu’il cuti bien voulu qu’ils

enlient elle fous le mefme Prin.
ce que les autres polleflions, 86;
l’autre qui avoit encouru la diffi-

grace de (on maillre, 86 qui vou,
loit le radoucir, en tombant dans.
[es fentimens ,furent de l’avis du,

Duc. Ce Prince avoit accoul’tur

me de ne confulterque foyrmef-r

l me:

Renan-L;- DE V trus- 2.4!
me, 86 de prendre if es refolutions

, felon que. fa prudence particu-liere les luy dictoit 5 mais bien que

tee Toit la meilleure Confeillere

des Princes qui (ont avancez
dans "Page, 86 dans l’experience

des ehofes , elle efioit louvent
gallée 86 corrompue par la fuggeflion des penfées ambitieufes ,

qui (ont fouvent pleines de rifque86 de hazard ,86 qui ne (ont
que rarement heureufes.

Il avoit quelques troupes qui
luy choient refiees,ide celles qu’ils

vouloit joindre avec la France,
86 d’armes en garnifon dans les

places les plus proches du Milanois, 86 il voyoit devant les yeux
le Montferrat , qui citoit un Efiat
mal pourveu de foldats 86 d’armes , 8-6 qui ne pouvoit eflre défi

fendu par le Duc de Mantoue,
qu’en attirant la compaflion de

les voilins,qui apparemment le
- balleroient de venirà fonfecours.
.Il croyoit que les Princes, (1’1th
’D
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lie aunoient de la peine à fouir
du profond fommeil, où la paix.
je: avoie jette; ,86 que les Venitiens qui veilloient prefquc fends

au falot commun, avoient-ao-

couüumé de (importer les du).
[es ,quand elles cilloient arrivées,
quoy qu’ils ne les approuvafl’ent

cpas. Il confideroitqu’ilmrefioit
de l’E-mpire ny de l’Empercur .au-

tre chofe que le nom , panai les.
Italiens. ll ne craignm’tpoi-ntnon

plus les couronnes de France 86
d’E-fpagne , la pruniere n’ayant

qu’un Roy minent , 86 l’autre
qu’un Roy éloigné. Le Milanois

efarmé 86 mal pourveu de touœs choies, selloit gouverné par
le Marquis de l’Inocofa, qui citoit

de les amis intimes , 86 peu mp2-

ble de luy refiler. Il eùvrayqnc

le Ducde lemfavory du Roy
d’Ei’pagne, luy cillait contraire,

mais cette reflexion au Houde le
détourner, l’excitoi’r encore da-

vantage, .86 il s’imaginmt que la

RENIEL. un Vanne. 4:;
crainte qu’auroit- ce Miniltre, qu e
les armes de France ne pafÎafl’en’t

en Italie, luy feroit abandonner
le Gouvernement des affaires ,
qui citoit un fardeau qu’il trouvoit defia trop pelant. Enfin il re-

folut de faire un coup fort fur-I
prenant , 86 crut qu’il pourroit le

rendre maline d’une partie du;
Montferrat ,. avant e l’es voi-

fins poilent aflembler eurs for-r
ces , 86 queceux qui efloient éloi-

gnez. , rouillent appris son; meilme avant que les Princes enflent:
û dilèinguer leurs propres inte-v

refis , il le palier-oit quelquetemps , pendant lequel» il pour;
toit prendre’l’es avantages , 8c s’ai-

der du coul’eil 86 des armes si

car il pretendoit n’avoir pas
moins de gonio pour la negotia-

sien
que pour la-guerre. I
Le Montferra’t cit un grau-d’pa’fs , enrichi de bourgs 86de vil--

lages , fertile également dans les

plaines 86 dans les lieux mort-

D

’44 Hrsr’ornnna LA
tueux , qui font de fréquentes
collines; le Po accompagné de
. plufieurs petits ruiffeaux , en atrofe une grande partie 5 mais le
Tanare cit celuy qui l’arrofe da-

vantage , a; qui le divifant en
deux parts ,fait qu’on appelleinferieure la partie qui regarde la
mer , 86 fuperieure celle qui s’eliend de l’autre collé. Cafal cil

la capitale de cet Efiat, qui adevant luy , 86 comme en face, une I
rangée de villes du Milanois;
.mais file Montferrat cil borné de
ce collé , ils’eilend en d’autres,

fort avant, dans le Piedmonr , 86
le démembre prof que tout entier.
.11 va juf’qu’aux Alpes ;il ponette

jufqu’à Turin , 86 interrompant

Lia navigation du Po , fait grand
.tort au commerce de cette ville.
Il coupelles territoires d’All: 86

de Verceil en quelques endroits ,
.88 en d’autres il. les environne.

.Enfinfile droit de faire des con-

quelles venoit dela feule com:

v. .V
R-EPIIDL. DE’VENISE. 4;
-modité 86 de la feule bien-feance,

ile Duc de Savoyeavoit de grands

ifujets de fe rendre maiitre du
Montferrat. .

l Le Duc Vincent Gonzague

.avoit baily une forte citadelle à
.qCafal , fous pretexte de le mettre à couvert des entreprifes des
,Savoyards ; mais fou deil’ein ne
fe bornoit pas la feulement, c’e-

floit fur tout pourle garentir des
invafions des Efpagnols, qui par
le moyen du Milanois , le trouÎvaut poilez entre le Montferrat
,86 le Mantoüan ,ollzoient beau-

coup de la confideration , ne
deux Ellats fi puiflants culant
donnée à la maifon de Gonzague. Il n’y avoit point d’autres

forterefl’es que celle dont nous
venons de parler 5 la fidelité des
peuples tres-aiïeâionnez au gou-

vernement .prefent , leur fervoit
d’une fufl’ifante carnifon , 86 fur

tout cette jalouiîe qui efloit entre le Milanois 861e Piémont, ne

h D iij
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permettoit pas que l’un en mon
faire la conquellc à l’autre.

- Cependant Charles- Emanuell
remply des penfées , dont nousavons délia parlé, fortit de Ver-æ

ceil pendant la nuit, aptes avoir
commandé au Gouverneur de
(bionique ,de furprendre Albe ,.
86 au Comte de Verruë d’attaa’r

quer Montcalyc , 86 marcha versun , 86 fit appliquer le pétarda
a la porte ;v La garnifon qui n’ePcoit pas fort nombreui’e , s’éveillas r
au bruit , l’e mit en defi’eni’e avec"

quelques habitans ; 86 par les pre-r

miers coups qui furent tirez ,vceluy qui avoit appliqué le petard ,,
actionne foldats qui l’avoient efcorté , Furent tuez. Cette l’urpri;

le ne luy ayant pas reülli , il fit
faire alteàfon armée , a Gabiano,

tant pour empefcher les recours ,
que pour attendre un renfort de.
troupes , 86 du canon , à l’arrivée"

defquels il mit en fuitte deux
Cents hommes de pied que Char?

lit-trustant Venise. 4;;
lesde Rem Gouverneur de Cafal
avoit fait filer par divers endroit: ,

pour [e jetter dans Trio a 86 en
deux jours le Duc le rendit mai.altro de cette place , non fans qu’on

V . accufaü leGnuverneurôc les ha.
bitansd’avoirells’: a ez par l’or

86 par les promeil’es uComtede
.5. Google: La ville d’Albe s’e-

ûoit pendue fans combat , 86 le

Menu avoit fait la mefme choie. Le bourg deMonncalve fut
(mangé , le ehü’reau duquel ayant

sellé renforcé par quelque fe-

nours,tinr quinze jours, 86pen- I
dans: l’attaque , le Comte de
.8. George fut envoyé pour com-

manderez) la place du Comte de

Verrue; Avec ces trois poiles ,
Albe , Trin , 86 Montealve, Char.

lesEmanuel efioit milite de plufieuvs pilages fur le Tanare , 86
fur le Po,& d’une grande partie

du Montfermt , dans lequel par
. le moyen des contributions 86des
touries , il efperoit faire fubfificr
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fon armée avec beaucoup de com-v

modité. ’ Il n’efl pas Croyable’ combien

les Princes 86 les peuples mefmes
de l’Italiefurent émûs , quand ils

apprirent Cette nouvelle ; car
dans la plufpart il n’elloit relié

aucune mémoire des infolences

des gens de guerre -, 86 au lieu
de fouger aux armes , on ne fongeoit qu’aux delices 86aux palle-

temps. De tels fuccez elloie’nt

augmentez par la renommée ,
tant d’entreprifes en un mefm’e

temps , tant de conquefles en une
’feule nuit ,iun Ellat envahy errun moment , une armée de vingt

mille hommes mife en campa ne,
avant qu’on fçeult qu’elle full:
levée , citoient de légitimes ’fu-v
jets d’elionnemen’t. Les Princes

’confiderant attentivement cette

entreprife , la regardoient comme une chofe qui ne dCVOit pas

durer; mais pourtant ils apprehendoient que cela ne, donnait
beaucoup
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beaucoup d’inquietude à lem-g;

voifins, du troubles: de la. confu-i
fion à tourie monde.

Les Venitiens ethrtoi’ent
Charles’-Emanuel à fe tenu cn-

repos. Ils 4uy reprcfentoientque
la lituanien de (es Efiats le rendoit le detYenfeur de l’Italine,.c,on-

tre ksar-mes changeras , 85’ que
fonlprotecït’cur ne devoit pas eftrc

le perturbateur de [on repos ;

(la; c’çfioit révciiler les plus
randes pu’iflances qui (e voua
grenu rendrez arbitres fouverainy’
(162*141 paix 85 de la guerre; ne de
la 1’11 [activoit arriver de tels acci-

dents , qu’on- ne pourroit plusn
quitterï les armes , fans voir 111mlicdanls un embrafcment gencràl,

qui commenceroit paf (es Eflats
matinal), Qlïaù’ nom de Dieu , il
nc’llaiïïafiïpoihrà ("es enfans , à reg

amis , a: à toute l’E!u1’ope ,.un te!
matiras s A8: qu’a? pçljmettaæxç

(1031m InegOtiàŒ un accqmmode-

m6513: , il .Confilmafl amèneras:
Î:

a.

je. HUI-qua un La; V
dit des Princes ragea, que lem;
prudence n’cfipas moins louablcs,
quand ils fçavent- . (c maçlpgeg-a;
que leur couragç ., quand ils. ité-

moignent du teflçmimqme .
De, telles remonl’mnccs lien...

fioient: mes hlm amenés par;

le Duc 4591,95:wa (Emma
en (abonne fermage", tara-en J91:
adreffcfinvoya à Milan, meCmæ.
fielleux , pour defabufct, (li-[95:41;
le Marquisdc 1’ Inacqfa ,31 qui un;
faux, bruit; h .qîkks’cfimç. répandu ,

auroit pu faim expiresqml’lïygfs
que de Dimfaïée cflvmææmag,
Meunier à5Vexccil, 6641m citoit:

fondé fut caquelçs gongs dans
ne ville avoient: cité . qudquc-n
temps ferméfls, -,.Potm embat-lm
[urgrifcs :quçï îîmsyoâcrfsiw 5:35

que l’on avoit: en W9 de

V Cc Confefl’cuneflnitsanflijqbærgé

d’informleGauyæneundcæfa:

jetsdeplaime du une. 6&de

fous qu’il. diroit: dans: (esvpl’etèrp

dans. (les, demi. dmfés ,.rcgan

fluas
W Emma? sa
(loiçnt le Public , 5;. egfççgetili
avoit ,orçlrc dçÀÏairc (lastex-ç If;

êxârcmmçnt. foqmlllîs 2 il?! -.
males le Duçtafcheêç. 519 f9 film

giflerdeicc qu’il. rivois Pas vas?!
Scudu le .confentçmençladk; Roy;

dÏfpagne , avant que de:rien en;
çgçpn’exidrc. Cet Envoy.é.devoit;

ami faire diverfcs prôpofitiong
fiat: avantagcufes à’la Couronne P

qui, paroiflant tantofl difficiles 18:,
tantofl: faciles à embarrafl’oicjntÀ

l’efprjt du Marquis , qul( comme
Charlçs l’avojtbien ppcvçu) nue

P°W°Ât fe A? 117, à lapai:
A.

Il] à; la gucrçç. ., » Ï

212’119 aux? Fçïdlnêâdç
Duc de Manmë, qui Ç e,.cr9yoiâ
en filmé la P993650); fl’jE (à
pagne , 65 qui. .mefsne,«n;’av°1.t. 935;
fongé à. s’armer , f9 [CPPÊ’ÆF (un

.19; cqnfcjls Gogfircrgçjglktlç;

Milan. ., ne fur mamigsfmxîs;
a); fçs’pag’s [avoient Cfiçqll coin-1

fiçlçgrpiç que. lïEqmçreur 85 les,

. Exayçpælssllflem eflPignCZ-.s

" E i3" ’

His’rork’sï a": 1A
l’un ne pouvoit le fecourir que
par l’autorité de (on nom , 8:: que

la? France divifée comme elle’
llefioit,l’auroit plufioft afiîfizé dC’

paroles que d’efièt. L’Erpagne-

luy efioit auparavant amie ,

IUy donnoit beaucoup de roupçons , 8; luy’paroilFoit mefme fort?
à craindre, 85 il (çav’oit bien que -

le Pape n’employoit guet-es que
de fiinples offices. C’cll pourquo’y l

il eut recours aux V’enitiens (qui

n’apprehendoient rien tant que
les broüillerie’ê de l’Ital-ie , ) se

leur découvrit avec une confiance ’

filiale , ce qui sfelloit palle , à; lanecîellîté où il (e trouvoit. Le Se-q

na: efloit fort" embarrafl’é fur ce?
qu’il devoit. Faire ,85 quelle irefo-

lution il devoit prendre ; Quel-Î
quesfuns des Senareurs confidefi

tant cette guerre comme ayant ;
quelque chofe de particulier ô:d’extraordinaire , V les - defpenfes’
qu’ellecauferôlt , ç: les’foins aùf-jf

quels engageroxt une affaire d’une?

Rumen BB-VENLSE.5’.
A .-fi grande importance , lpçnfoient
. plulloft à efire fpeâtateurs , qu’à

-,, prendre party; Q1515 rifques
.5, peut apprehender la Republi. ,, que ( difoient-ils ) de cette guet-v

;,, te, 86 mefme peut on appeller3’, de ce nom , Ilinvafion de quel-

’,r,ques villages tout ouverts 8:
1,, fans muraillesl C’efl: plulloB;

I v,, (adjoulloient-ils) un larcin fait
h,,,de nuit, dont le cours dés qu’il

,, fera venu à la connoiffance des
, ,, plusgrands Princes,fera arrellé.

; ,, Des voifins fi puiflans empelï .

,, cheront le progrez de cette
,, guerre, 8: on ne manquera point
,, de mediateurs dans une (embut-1

-,, ble rencontre. Enfin la Repu.,,blique (’ difo-ienlt-ils) a mis (on

. ,,falut 8: (a gloire dans la paix,
. ,, dont elle retireqde lllionneur a;
;,,d11’ q ofit. Cependant la plus
gran e partie du Senat refolut de
’ A fouflenir la caufe de l’opprimé,

- afin que le Duc de Mantoue ne
full: peint obligé de fejetter entre

à E iij
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les. bras de quelques Eflats plus
intErrèlreL, à; que le Duc deSa-916 e vq dut-que. Ferdinand efiolt
’ filé ,I éféfp’eràfi de faire d’a-

iratitage’ide conquelles , 8: dona
"hall: les Mains à quelque vaccomw

"modernent.
L
Le Senatrenvoya a Mantouëe,
la; qualité de R’éfidéh-t m’amuse

me; Vincenti S’ecretaire de la
République , avec de l’argent

pour entretenir trois millehômm’es , qualifioit envoyer en;
garhilbn à Cala]. Le mefme 8eme
’tafcha de porter le. Papea pieu-r

"are de "pareilles remarions mais
il sur excu’fa 3 fur*1a ’ crainte qu’il

avoit qu’en (e déclarant , (on
(exemple ne fifi dcclarei- larmuse
ê: l’El’pagn’e , pour impala: doua

" pour l’autre , et (e contenta d’ap-

prOuver ce que faifoir le Senat- ;.
’Mcfmc afin de jarret les fonde-

ments pour la mediation de la.
’ paix , il envoya Innocentio de
’Malfimi Evef que de Bertinoro à

R a mais 3.5172 N a N’rlsflnrz. y;
»Îurin.,’ 2143431180115 ,3, 36a à; Milan ,

mfin d’amener lamines des cou.
donnes g-Bccleilenr. huiler. pourtant
51a «fatisàâion D’de livbll’ , com-

vbiemelltseflëient confiderées en

- .clmrles à Gonzague Duc de
:Nevers g ferlant trouvé par ha--:an;lâ Gênesgconmieil’VOyageoit,

’ illzqwiltpenfbitlazouw antrecho-

-fe , feljctta:dan&Cafal , que Fer:dlnand ravitailla ,æoù il envoya
mimine: lei’Prince Vincch: (on
. -frerer;-’qui.ipaflanta M ilan,fit [es

menottât-anses au Gouverneur. Il

-lw3rapœfemaeombien cela fe-n
»mit-’ùeijtort; à Maturité du Roy

:Ilïîlfpaèxiecfinn lifta: voifin ,. qui
dizain usfæproteé’tion madrure

.zlesfapatole, mais ufurpé par un
i’Brhitejquî. affixale-ù «les chorçs
tplusugrmünsienëm’e’ï 3A Q; s’il

avoina badiane Ma .veüe des-ar- ’

inenfifpagnoles; de remettre en
apoffeflionfdui Montfemt , il ne
:talflfirolüzgitcrcs àl’faire paroifire

E fil;
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ce qu’il machinoit, il yavoit longz

temps , contre le Milanois. Le; Marquis ne fçavoit à quoy fe tre-

foudre , à: le trouvoit combattit
. par l’interelt de l’Ellat , a: par. foin

affection particuliere. Cllafleâr Emanuel ,- qui n’avoir point d’au-

. tre deflem que de le maintenir
t dans l’irrefolution 8: dans laperN plexité- , , luy. œfiifoit; 5 muni-faim
-dire I, une gnome d’efprit. Il. l’em-

barralfoic fans . celle. ;, a: renardoit
toutes les refolutlomi qu’il ’etrll:
. in. prendre ;’ en luy envoyant-tant-

tell le Prince: ViâorAmedée,
. tanroll des Minimes ,IGC de: non-

.vclles perfonnes, quiglujrpro (oient diffa-eus projets ,vtous à;
valles , sa accompagnez d’initiaces , d’excufes , 8: de founufiions.
; Tout cela tendoit ale; prierde’ luy

biffer faire des. progrès 5181:8: I

, Mpntferrat, qulil promettaitudc
rendre fi-toll qu’il auroit quelv que fatisfaâion , pour les droits
qu’il y avoit, Quelqucfôls il -

Remus L. on Vaux-51. ’5’7

allioit d’arborer les enfeignes
, d’Efpagne dans les lieux dont il
.s’elloit emparé aimais a. condition

.d’y mettre les garni.fons.. Il pu.blioic qu’il remettroit (es préten-

. tiens au jugement de l’Efpagne
qu’il vouloit [e rendre favorable,

en luy offrant la conquelle de
..Cafal, a; recourent-am du relie
. du Montfeflati, moyennant quoy
on luy permettroit de s’en rendre

.mailtrel, v v .
Le Gouverneur de Milan n’e-

Afloit as en ellaçd’embrafl’er’au-

7 clin, , es partys que luy .propofoit
(leÎDJucmuia peine en.avoit: offert un; qu’il enprefentoit un am.
- ne, encore plus» fafcheux’ ,. afin de

Je. jetter dans une plus grande

.confiilîom Outre cela il le trou; VQlf. .defarmé 548:: s’il cuft- confen..;y,à cezqu’on Vouloir. , il n’e’ull pas

- lailfélenproye le Montferrat [euh . mais il eut.encore.ex , ofé le Mila; nois s 86 il; avoit. julïe, ra’ifon de

-, craindre, queycharlcs pour; Con-1

f8 PH r 319’010: 2:15 a au
’ rem: res magazines gou peur-en:
Faire (le-plus grandes ,a-n’eulll-ex-

tité les François ou les Italiens à
le fervirde localier) ,» peurïehaf-

(et les .Efpagholsraetet Bilan
(J’en: .pourquoy4il- Crât-flu’ilïyfàld

loi: paroilîwfe’vere , a: luydeela’ra qu’il emmancheront ce-quîil
avoit’pri’s gs’i’maginantquela mecs

’narchi c dîEIpagne’. touret diaphr-

méequïelle mon, auroit affezlde
pouvoit pour l’y obligera 9mm-torité de la" marmemenarthle ,k il

exhortoit (les. Princes Italiens à;
m’apprehendet aucuns: troubles

dans l psis-,5 arum Calame
mp3 ., Alphonlè de [la flafla

fMarquis de Beilmar , Ambaflëa
«leur de Philippe à’ Vanille g alliiroit’lesenat u’on’xefloiti’bimd
mil lanlaire l e MaüfOùëiïæhÏEI’Ef

dans (les :Efiats ;nôtle-Dlïc’de:.8:l-

voyeur (mame, Que les bada

nes intentions -î de Philippe confilmoient avec llanleur’srpourîlæ
- pain-’65 qu”il aïyavoitauenn-feïcv

R-tpunr. ne ’Vnnr st. 5’,
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’la puillance d’un fi grand ’Roy’ .

concouroient enfemble pour

maintenir le repos , dont l’ltalic
joüilÏoit fous l’ombre de fou au’torité.

’ Cependant le Gouverneur le
défendoit avec toute l’adrefl’e

dont il efioit capable, contre les
frequerites infantes que’luy faifoit le Duc’dc Mantouë ,de’ luy

envoyer du recours , a; luy «zona
’ feilldit de s’en aller àACaFal ,afin
e qu’ils pûflicntis’abbouchcrenl’em-

"bic; en allant ;. dz que’fa préforma
”ce ballai; le départ des’troupesau-

alliaires qu’il avoit dominées pour

cette place: Ferdinand filoit ei" botté par d’autres , à faire tout-le

contraire , se il ne fembléit point
i à ’ropos querle Prince. fou frette

nt defia dans le Montfermt , il
i allait luy-mefme encore’ll’e "met-

tre entre les mains des minimes
i Efpagnols , &la’rll’afi à Mantoue

"ïa-niêCe expofée aux embufches

,âo H1 sro 1 in: ne LÀ"
;& aux trahifons.
Pour donner neantmoins au
. Marquis de l’Inocofa des marques
, de refpeél (ce qui efloit ce qu’il

, demandoit le plus ) à: luy faire ,
pour ainfi dire , la cour , à l’imita-

gtion du Duc de Savoye , qui luy

. envoyoit louvent le Prince de
1 Piémont ,il refolut d’aller à Mi-

A Ian , d’où il ne raporta que des

i (oupçons contre le Gouverneur,
, qu’il crutentierement gagné par

t es ennemis,& ne put tirer que
de l’embarras ô; de l’ambiguité’

de l’esvréponl’es. LeMarquis avoit

q autrefois fait la guerre fous Chat. lesçE’manuel , &en avoit rempor. té ,pour recompenl’eJle Marqui-

, fat des. Germain. Il dil’oitatout
1 le mondeïqu’il luy elloit elqui-

.. tement obligé , armeline avant
que d’aller à Milan, dont on l’a-

voit fait Gouverneur, ilvoulut
s’abboucher avec ce Duc , duquel

.il receut force carrelles se force
. prefciis. Cette amitié partial-7

RL’runL.’DE-VrNist. 6jlicre s’elloit ronfleurs entretenue, I

ramoit par des moyens fecrets,
ramoit par des témoignages pu-.
blics 5 de forte qu’encore que
dans le Confeil d’ElÏat du Milan,

nois , touchant les allaites de lag-uerre , on parull fort animé con, .

tre la Savoye, ce Duc appaifoit
tout , par le minil’tere de trois pet-î.

formes , qui el’toient dans (a confidence , 86 qui gouvernoient l’elÎ...

prit du Marquis.
Ces avantages avoient donné"

une telle confiance à Charles,que bien que quelques troupes à
du Milanois,affez lentement ramaflëes , le fuirent avancées vers.

le Piémont, il couroit nemtmoins

tout leèMontferrat , le ravageoit
avec le fer a: le feu , &l’emb’loie

devorer toutlerelle par les efperances Je comme il ne pouvoit:
fouffr’ir d’ellre contredit en les.
pretentions , que l’on s’appelait
A: troue.
âïfes défieins; ny quetul’on

yall àredire à les entreprifes , il
ML.t
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il ne fe contenoit dans de julles
limites.
Le Marquis de l’Inocofa cirant,

excité par la voix publique , vit.
enfin qu’il falloit necellairemenç
prendre lesarmesi Il ’dil’tribua une

infinité de patentes , 86 de com,

millions, pour lever des troupes.

en Italie , en Alemagne , accu
Saine , ac dans peu de temps il
all’embla une tres-Ëbelle armée.
Charles Emanuel d’un autre collé

ne .negligeoitaucune chofei, a;
parmi les foins; de la guerre , il
nielloit fans celle quelque Hegetiationsll offroit de dé , fer cria;
mies mains du Roy ’Efpagne
l’es places , 86 les pretentions,
pourveu que. l’on. conduifili: à

Milan la PrinceŒe Marie , pour
vel’treélevée aupres dola- mere.

ce qu’il en faifoit n’eltoit que

talonner de la jaloufie entre
Ferdinand 85 les Efpagnols, l’ça-ï

chant bien, qu’aurait que le-Goue

veineux de Milan approuveroit

’ ’ cette

RrrunL. DE VENISE.-6f
. cette propofition , autant citoit-il
de l’intercll du Duc de Mantoue

de la rejetter. Le Prince de Ca, Rillone , quoy que de la maifon
de Gonzague, eltoit du fentiment
. du Gouverneur ; a; comme les
voilins ont toufiours quelque ja- loufie contre-leurs voilins”, qui

[ont plus grands Seigneurs , il
n’elloit pas trop bien intentionné

. pour le Chefde. la maifon ; 8: par
. des confiderations particulieres, il
. preferoir la fatisfaâion d’Efpal gire aux ordres de l’Empereur.

On fit un écrit a Milan , par le-

.quel on promettoit à Charles: Emanuel que la jeune Princellc
. feroit menée en cette ville-là, de

laquelle on ne la pourroit retirer
. que du conl’entcment-de’l’Empe-

» reu’r Mathias , sa de celuy de. (on

.oncle Ferdinand. Il arriva ce que
- les Savoyards selloient imaginés
.-Cet écrit ayant elléhrenvo .é au

3. Duc de Mantoue avec-ordre de
. le’ligner , 86 d’executer fans, tout:

. a. . F
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démenties choies qu’il conte;
’IÏOlt , il refufa cenllammmt de - le

faire , s’appuyant fur les, promef-r
les a; fur les eo’nfeils de les amis
’86 de l’es alliez. Il fe’plaignit han-

’» terrien: du " Gouverneur de Mi’Ilan’ , qui ufoit d’une autorité im-

Vnioderée , a: vouloit difpol’e’r de

lu ;& du fang des Gonzagues,
a àfmtaifie , 85 fur cela les efprits

’ys’aigrirent encore plus qu’aupa-

ravant. L’Evel’que de Bertinoro
-çŒaya de les radoucir ’, en’ leur in-

finuant , qu’on milt entre les
-x’nains du Pape , de l’Empereur ,

-& des deux Couronnes,les pla’ ces occupées ,8; que dans quatre
’ mois, les pretentions de la Savoye
"a: dei’Mantouë fuirent decidées

"par les Princes fufdits , ar cals
’auttes que les parties Voir relent
’choifir." Mais cette prop’ofitîo’n’ne

. ’Contehtgltïhy la’Savoye,’ny Man-

* toua? ",’ a: moins encore le Goum"*néu’r’ dèM’ilan ,qu’i’rne- craignoit:

rien faire (guède Voir que’llchoy
L
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. (on maich eull ,dcscompag nom,
foi: qu’on en Vina: àla’ne otia-

Ition , (bic qu’il faibli: en venir
minimes; Oeil pourquoy’ il pre"noit cous-les partis qui alloient à
gagner temps ,’ 86 fomemoit. par
I fa lenteur une-:gucrreiqu’il auroit
Apû efioüfiër diabord, s’il cuit fait

paroiflmc quel qu-cïrcfdlution.

Comme il efloit dans cette dif. pofition , - :Charlcs-Bmanuel luy
fit: fçavoir qu’il avoit dcflein d’en-»

.voner’ le Prince "de Piémont en
Efpa’gne ,fafin- que le fils pull: re-

A prcfenter plus vivermnc au Roy ,
les: tairons’qu’avoit (on pare , à:

que l’hciitiei prefomptif de (es.
r El’ms , pull (enrir de ga c de l’at-

. tachenmnquuc toute familial. ’
lavoit aux intorefis de cette Cou-ronne.-Nonob&ant cela le Gouverneur ne ’ revoquoit point les.
«declarations qu’il avoiLellé (011i-

cité de faire .contrc ce Dm? , il ne
le prelÎoit point d’obéir 5 a: lait.-

fsfolt ioulions v couler le 1 temps.

F ij

l
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Les Venitiens voyant de tels pro;
czdez , Comprenoient bien que la
negotiation ne fuffiroit pas pour
dénotier un nœud fi embarrafféz,

i 8c que bien-tell? il faudroit avoir
- recours à l’épée. Ils armerent

donc felon l’ufage 8: la coufiunic
- qu’ils ont toufiodrs obfervée. Ils

leverent cinq mille hommes’de
. pied el’trangers,renforcerent. leurs
garnifons avec des troupes diO’f-

donnante; 8: apres avoir mis dans
les places principales divers Gou-

verneurs ,Iils envoyaient pour

Provediteur general de terre-Fer- q

me, Antcmio Priuli , Cavafier
Procurateur de S. Marc: mais ils
n’avoicnt pas cette feule affaire

furies bras. Du collédela mer,
liltalieelloit menacée de beau-

. coup de calamite: gr &pOur eh
donner une intelligence parfaite ,
l efl:"neczàllâire de reprendre les

choies deplus haut. I l I ’

Il femblc que prefque tous les
,Eîlats iroient tourmentez par

REPVUBL.DE Varan. Gy
- quelques ennemis , particulierez ment attachez à leur nuire, que
- «l’on peut plus alférnent mettre en

-. finiras, , que vaincre .entierement ,
&qui paroiflent (ufcitez exprès ,
z pour-dire un contre-poids à l’or-

; gueil , qui cil fi naturel aux grands

- Empires; On pouvoit jullement
-, mettre en ce nombre les Ufco»
- rques -, à l’égard de. la Republique

I de Venife, qui n’avoit pu les (ub-

- jaguar parles armes , ny les extir, pet par les fupplices , lefquels ne
[avoient (cuvent qu’à les rendre

. plus temeraires se plus importuns
uinuparavant. Dans les confins
3e l’Illrie , qui font pareillement

- ceux de l’Italie , cil le Golphe
. (karman , autrefoisappellé Gol-

.-phe Flanatique,qui par la quantité de les Illes se de les écueils,
’femble avoir mis en pieces le con-

tinent. Cctcicymcradans (on (du
. une infinité diernboucheures acide

. canaux , qui en rendent la naviga-

tion-mal [entende toutes-les mai

- F iij

7o ’szsra tu sa ne: me
nieres si a: fi la nature femme l’a-4
Voir refervée pour Lefire le théâtre

rdesnaufrages , la mikados 110m:
mes s’en cil (envie , poursuit faire

la retraitte des pyrates .
ELy a une’Fcolte deî rochers qui:

reg-ne depuis Milne juqu’à la

Dalmatie ,1 a; sa) entretuons-r
pas de diverfes habkztionsgdott
les principales (ont Ilîiume ; Bue- .
cari,i8egnn ,86 d’autres lieuxqui
dépendent du Roylùmcü’ëiHon- ’

grie , lefquels’ citoient fous-clade:-

mination gwpluftdflm lagon-

Ivemementrde rÂ’TChl’duGÂdQAQ-h "1

triche confinée 1’-Empereut.. Les: i

iules qui font vis-à-vis de, cette
cette obeïffent à la Republique

de Venife38cc’eft vers ces quartiers-là que les Ufcoques’habitent.

.Cette nation cil allez noble ,n’fi
l’on en confidere l’origine , au
moins fe vantent-ils d’el’tre clef-

"çeiidus de certains vaillans hemmais qui voyant les Provinces Wifmes occupées parles Turcs , sa:

l

neutrino-s Van: st. 7s
11e pouvant fouifiir le joug de ces
Barbares , le refugierenr. dans ces
montagnes , pour y vivre en liberi té. a Ils furent enfume tranf portez

en "divers lieux , sa "enfin receus
par l’Empereur Ferdinand dans
loi-ville de Segna ", à condition
qu’ils delfendroient cette fleuri e-

nte contre lcsinvafionsvdes Turcs s

Ta! bien-que cette lace ne foi:
pas des plusflgran es , elle efl:
"newtmôins des plus fortes par
d’un afliette. Là le retireient plu-

fieurs feelerats , avec quelques
:ibannis’qui s’y refugicrenttdes ter-

nresdes Venitiens ,’&idans peu cep

-te ville devint. une retraitte de
’mal-faitteurs ,qui changerent la

üifdpline des armes en brigan-

dage.
-- ’
. ’ :Œgnd’la paix fut faite entre
"Ferdinand’ôc les Turcs, les UE-

-eoques ne billèrent pas de harI -cèlcr ceux-C)! en mon: (ut eux

des prifes. On en portoit dçs
plaintesà la Porte ,2 a: les Turcs
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’menaçoient de les venir attaquer.

avec leur armée navale. Ils faiVfoient de grandes infimces’ à la»

tRepublique de Venife ,51 laquelle
appartient le domaineôc la garde

:de la mer Adriatique, de les reprimer et de les punir,’ linon qu’ils

vengeroient fur le telle. de la
Chrétienté ,la faute de ce petit

nombre de gens,(s quinefioient
-nea-ntmoins sans, aveu. ) Les Ve-

:mtiens ne feuilloient pas moins
que les Turcs , des Ufcoques , qui
attaquoient parfois-leurs confins,
faifoient. des cour-(es dans leurs
.lfles, &dans leur teri’it’oire,pil-

:-loient leurs r vaifleatlx , 86 trou. bloient la navigation. Ils s’en plain

.gnoient louvent aux Princes 8e
I aux Minimes de la maifondïAu-

triche, sa reprefentoient aux auÏtres Princes l combien coufleroit
.cher le butin que faif oient ces py:rates , s’il attifoit la puiflance Or:10mane courte la Chrétienté;

La malfoncl’Autrichenapper." q

r a tort

REFUBL.’DE ’VI ruse. se;

airoit point. de remedcàce mais, a:
promettoit touâoursd’en appor.
ICI. C’ell pourquoy les Venitiens

eurent recours aux armes pour au.

relier les Ufcoques; mais ce fut
avec peu delhccemcar dans ces
labyrinthes de terreôc de mer, on
une pouvoit s’aiderde grands vaiC-

[eaux , les petits n’efiant pas afIçl’ez forts pour amoraux bourrai:

.,ques de lamer, Les .Galeres fer.Aevoient à garder les embouchenarcs , a: on efloitmaiflcre des palla-

urges , par le moyen .de quelques
. forts,’& de quelques tours. Les
t Barquesvarmées pourfuivoient les

ennemis; on livroit aux bouta

h pureaux les .prifonniers que l’on

..faifoit, acon leur ofloit lavie par
quelque fupplice blâme. Enfin
« les prediâzions de la .guerre con.

r tre les .T ures , le trouver-eut yeti-

tables. lIls attaquerent les Anim: chiens dans bal-longue , travailler rent par. leurs l armes ce-Royaum’c
raturant piailleurs tannées 2 à: il; fin:

’74 avec: ne ne L4
fait de par: a: d’autre plufieuirs
hofiilitcz &répandu force fan .
’ Cependant les Ufcoquesfir’ent

iauiIi une guerre ouverte à la
République 3 a: voyant qu’ils
citoient bridez-du collé dela mer, 1
ils entrèrent par terre dans l’lllric,

.34 influent par tout des marques
de leur cruauté. Ils attaquercnt
«les bourgs murez , 86 aptes avoir
cité repentiez d’Albone , ils en.-

trerent dans Fiannona , où ils mi.-

(en: tout au pillage. Ils arbore-.-

rent enfuitte les. efiendars de
l’Emperour , exigerait des habi-

tans le ferment de fidelité , a;
abandonneneïut corniste ce lieu
n’aime d’yellne furpris. Les yç.

niticns firent l en revanche quel,
quels coutres Çur les mettes de la
epsilon ad’Autridie , luxais ils ne
«gourma: pas s’y engager trop

.qvant ,de peu-rde faire; tort aux
- interdis de la’Ch’rétienté , dont

les alliâtes ne (e pall’oientipas trop

,avrantageuferncnt , la

Il: PHIL. me: Hamme. W
glue. LÎEInperem’- ..pa.r les.
plaintes de restitues inclines ion»
donna à l’ArchMuc d’y apponter

quelque temede , &enmyà à 8er.
gaz, 71,; aleph Baron de .Rahbataæ p

qui auroit en peu de temps coupe
la racine à ces maux , par le flip.plice de quelquesvuns’ , parle ban.-

inifleinen’t de quelques autres ,8;

i En mettant entre Îles mains dg
à! enitiens ceux qui aiment pafl’é

de leur party enceluy desUfco»
ues,t.fi ces peuples, incapables
, elfoulïrir aucuncdifcipline tant
fait peu; (égare ,.ne l’eull’CntaffaiÏr

flué. cette mon demeura impur?

me un: calife que lemal devint
plus grand qui il ne l’eftoitsaupa-

savant; [Ils recommencerertt leur;
pülageslnaçpour aller contre les
Cures ,îils îpailoie’nt’limpunémen; .

par mer fic parterre ,1sz leS-Ellats
de la République, dont -ils.v0«- ’

animales. barques, auifi bicoque

deleursmnemis. LiEmpee

envergea. Segna le .Generaiv

rGij
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de Croatie , qui pendant les fix
mais qu’il y demeura, empefcha
tous les déformes; mais il ne fut

pas fi-toll: parti , que les Ufcoques

panant par le territoire deZebe,
nico , allerent piller Scardone,
qui appartient aux Turcs. Ceux;
.cy s’en tinrent fi oflenfe; , que ne
pouvant s’ollzer de l’ef prit , que les
’filjets de la République n’y cuf-

2fent eu part , ils envoyerent un
Chiaoux à Venife , pour deman-

der la reparation des dommages
.receus , fi: à peine le contente:;vrehi51ils des ’ iulüfications du Se;-

Les Ufcoques auroient pris une
;galere chargée de riches marchan-

’difes , qui alloit de spalatro à
.Venife , s’ils n’en avoient cité erri-

pefchez par l’efcorte qui l’accort

peignoit; mais en revanche auprès

de Rovigno , ils prirent une fregatte où il y avoitdes dépefchcs
:6: de l’argent pour la Republi-

hue. Apres cela on ailiegeade

Ü

Il?! 1131.. DE ’V tu 1S1. 77;lus prés partner ,. les places de

iume , de Buccari , arde Segna;
ce qui fut caufe que le General de
Croatie retourna en ces nattiersd’ -

la , fit reflituer quelque butin -, 65

en punit quelques uns. Surquoy
le-Senat Voyant ce qui avoit cité
executé par ce Genet-al , a: ayant»
égard à-l’interpofrt’ion de plufieurs’

Princes , fit lever’le’fie’geù .

De tels remettes donnant plu-i
roll du relafche au mal qu’une en:

tiere erifon , les Ufcoques fia?
rent c nouvelles coutres fur la
menât la République recommença

ça les fieges tout de nouveau. Les.
fluets de l’Arehiduc Ferdinand (e

plaignant-eux;mefmes de ces pyrates,cePrince envoya deuxCommiliaires qui n’y firent pas beau,. coup de fruit , puifqu’en ce mer;
me temps , quelques-uns des ban.nis infellzoient la mer, auflî bien

.queila terre; citant entrez par une
. brèche dans lanville de POLI, où

ilsavoient faccagé quelques m

’ G iij

7&H1srà’rxs si! LA:
fous 5 se s’elleientenful’tr’e retirai

ficeleur sans dans Segna. On
rondit une partie «le ce butin ,;
mais dans la feutre -, a: ’caufe des

trêves qui furent conclues dans la.
Hongrie 5’ lés Ucofq’ucs- Voyant

que les murines de la malien

d?Autr-iehe l’es cul-perchoient avec

beaucoup de foin d’attaquer les

Turcs , tournèrent tous leurs effait; Contre les Vénitiens,pillerent- fotce barques dans le port de
Veg’lia , se voleront en plaine me?

toutes fortes devaifl’eauchPape

luy-menue fe plaignoit tourbant;
dudomma’ge’quekteommerce de ’

la ville d’Ancone en fouilloit a et
fur l’es plaintes , l’Archiduc ena-

voya d’autres Commiilaires ,
Condamnerent au feu les barques
des Ufcoq’uCS æ mais ceuIt«Cy les

enleverent par force , se pillerent
quelques mes -,.avec les environs
e Barbane , qui cil dans l’leie-,

et penetrerent mefme dans le pais
siluTure. Gemme ils s’en retour-J

ils ruât. ne Venise; 75.
fioient , quelques galeres Verni;
tiennes les rencontrerent , à: leur:

enleverent leur butin qui citoit
fort confiderable , en tuerent pluçf
fieursj: ceux qui furent pris en’

vie furent fur le champ pendus

aux
antennes; V
QIJelque charmaient qu’on en
fifi , il ne (avoit qu’a les irriter
d’avantage 3 a: quOy que l’Arehi-i
duc y envoyai]: i’ncefl’amment de

v nouveaux Commiflaùes 2 la coud
nivence de ces minillres avec ces

rates , alloit tout,ce qui a-

llieroit égidemrnent , puifqti’ils

leur donnoient retraita: , a; receloientleurs pilla es. Un de leurs
Chefs ayant elle fait pril’onniet

par les Venitiens , ils tafcherent
(de le t’avoir par quelque forte de

reprefaille ,en tallant plafonnier
un Officier de la République. Ils
draverait de prendreà Rovigno ’
le Podella , qui a: fauva ü, furquoy

ils le contentoient de piller quelques barques dans le port; Apte:

C in;

80: - "H1 se 6mn ne ne
cela ils trouverent à Befca, GltO-’

lamo Marcello qui gouvernoit
l’Ifle de chlia, de le menerentprifonnier dans de certaines grot-

tes qui (on: auprès de Segœ. .
; I La République ne pouvoit dit) .

fimuler plus long-temps les ou-7 .
stages qu’elle recevoit des Ufcoa
ques s elle s’en plaignit,.avec des
témoignages d’un grand reflenti»

ment à l’Archiduc , qui fitremet-a

tre Marcello en liberté, 86 envoya .
à Venife le comma-ndant’de Fin-a.

me, poury faire des fatisfaâions w
sa des reparationæ-Le Sénat qui avoit obfervé que l’on punilloit .

parfois quelques coupables , mais .
que l’on ne guerillbitpas pourcea .

la lamai ,ne vouloit plus enten- . dre de propofition , ny prefl’er
moins le liege (lequel incommoa V
doit fort les Aullrichiens) il préaa
lablement les Ufcoques n’elloient p

chaire-r. de la ville de Segna , &dc

cette colle de mer. Pour cet effet
l’Ernpereur appella en courl’At-y »

liseurs" ne Venir. 81’
chiduc Ferdinand, &fit en forte
que l’on conclut un traitté, qui
fat negotié par Girolamo Soran-’

zo,AmbalTadeur de la Republi-.
que ,t a: le Viceehancelier de fa
Majeflzé Impériale. A L’Archidue

romettoit à» l’Empereur par. cet.

ecrit , de nettoyer larmer de ces!
pyrates ide chafiev de Segna les
Ufcoques qui ne le contien’ -’

droient pas dans leur devoir ,2
d’empelehêr qu’on ne leur don-

nall retraitte fny aux bannis de la
République; u’on mettroit un:
autre com ’ au; dans Segna ,»
8c uneg’arnil’on d’Alemanshail’ez»

forte pour, les: tenir en bride:
L’Empereur avoit promis l’exe-

eution de ces articles,«& les Ve-

nidens de. leur collé devoient
avant toute ehofe lever le fiege;
86 delivrer trois des principauxprifonniers; En confiderati’on de
I’Empereur, ces conditionsfiirent
receuës du Sénat , &les- priiona
A ’niers furent relafehez muais comas

à: Hisrdrxis ni 12.4 H
me les interefls changent tout;
on retomba bien-toit aptes dans
les mefmes inconvenients. La:
garnifon qui avoit cilié mile dans
bègna (e diflâpa , arce qu’elle

tilloit mal payée ; e forte que,
danscette ville furent receus quads
ques-uns de ceux qui avoient cité

chaille: , lefquels reprirent leurs
barques , ô: recommencent à
faire des touries; ,À
Il. arriva que lesUfc’oques re-

tournant chez- eux comme en
triomphe , aVee douze barques
qu’ils avoient enlevées a Trevi-s-

gno , village ui a artient aux:
Turcs, a: faire au drus de Caa
flelnovô, Fureur attaquez par Do-

brouicrt , qui commandoit douze
barques Vénitiennes ;’ il en prit

trois des leurs ,86 aptes avertirais

en fuitte les autres , il demeura
poilefl’eur de beaucoup de butin ,
a: d’un grand nombre de prifona

nitre; ils ne purent neantmoins
enrereprimezsils entrerentdw

w

R: H131. a: V: a un;

tes terres des Turcs ,. par le territoirc de Scbenico , d’où ils emmo-

nercnt force bâtai]. Cc qui attira

les plaintes de la Porte contre la
Republiquc 3 mais elle -vmcfme
s’en plaignit à la. Cour Imperialc 5

8c luy demanda l’obfcrvation de

(es promcflès , par le Mer:
d’Augufiino Nani» , a: de Fana

cefco Conæarini AmbaŒadcun ,
envoyez pour f: rcfioüir avec Le
flouve! Emprunt ,er (on même»

mentàl’lîmpire; .

Comme la Veninims caoin
7 ifzire-lcuri’çhinres cog-

v de les Ufcoques ,l’in’fol’cme Je

ceux-q 211126 avant , «11m n’y en:

plus moyen de la; briffât. Avec
fix barques ils ençrcrcnt de nuit,

dans le I: de Mandre, qui cfl:
dans 1’! Bd»: Papa , où ailoit la

galet: de Chtifiophoro Venicro;
ê: ayant profité de la négligence

des gardes, a! du Commoil ou chap
aux citoit plongé , ils s’en citoient

amodiafms fakcdebxuit a En:

f4 t les 156 HI 875E 13A a”
Voletît Turprifc 5 a: aboient tué

fans difiinâion ceux qui dot-1
moicnt’Gc ceux qui avoient voulu
faire refiftancea LUCretîo Gravifif
de la mai (on des’Marq’uis de Pic-

mi Pelofæï, a: pluficurs autres fixé

rem militerez , comme on les fai-k

fait parfu- de la galere, dans les
barques.21.es Corps fluent jettcz
dans la mer , la galete fut amenée
à Segna, les «nous y furent dé;

barquez,le butin fut partagé, a:
Paillon applaudie sa celebréc par.
ces bârbzres. Enfuitcc ilydefchàr’gcœn’t" lem: «gicle pâtîicuëlicre:

vment fur Veniëfd ,"aitïqùèl iISîfi;

:rcnt plufieurs outrages ,ïaccompæ-

nez de railleries; Il fut tué perrëant" un falun ,où il foufrit avec
1 grande c’onftanéqunc mort qu’on

:voulut rendre terrible, par t’ou-

tes les regles de: la barbarie. Ils
’l’égorgcrcnt , 86 luy ayant ouvert

l’eflomac, en arrachercnt le cœur,
:qu’ils firent rofiir, &qu’ ils mm.

«garent par deliccs. avec du pain -. .

3R 21131134.. sur. Ve une ’83

trempé- dans (on 12mg. Ils mireur

[a telle au bout de la table, 8direm: a: vomirent contreælle mille
putrages. ’
«l La nouvelle d’une telle cruauté

ayant cité apportée à Veuife, rou-

xela ville en eut une horreur extrême. On ne racontoit ce: acci.
dent qu’avec des paroles entre- i
coupées de foûpirs. (Quelques un;
v fremiflbient d’horreur , d’autres

rougifioient de colere,.les parents

de Veniero crioienrwengeance,
le peuple en general prioit qu’on
venir du refentimenr d’unfi grand
affront , a: le Sonar s’efiant allem-

blé,enrendir un de leur corps, qui
- -,,çarlaainfi. Nous avonsjufques
.5,icydonné des marques d’une

3, extrême patience P a; les Ufcoe
P, ques en ont ronfleurs abufé juil

-,,ques icy; Vous voyez , MeC3,, lieurs -, au» milieu de vous le
,, tronc tout déchiré de Chima.,,-phoro ,V’eniero. Sa relie qui a

j,,.Iervyide jouer à des barbares,
1

0

et Hurons par L4

p, encore route degoutantc de
,, (ang , a: celles de beaucou
5,d’autres qui ont rendu des fer,

,, vices importants à cet lilial: ,

,, im lorent voirie julliœ. Les
n U coques ont jufques à cette
,,heure’ ravagé le pays des Turcs,
,, violé nos. confins, pillé nos Mies,
’ ,, porté la .confufipn dans l’Iltrie,

,,volé nos vailïeaux , 86 troublé

,, nos mers, De nofirecoûê nous

,,.avons tafché de les prendre,
’,, tanneries gibetsg; faitdes loin:
n fifres feveres contre ces pyrates 5’.
i,, Mais leur remerité (e moque de

3,, nos ordonnances , (inclue to.
M leranceleurefl; un fujet de me,
a, pris. lis donnent maintenant ar5?, teinte àl’honineur 86;! ladignité

lyric lalRepubliqueLIlsfont pu?
b, formiers fcs principaux officiers,
7;, a: enleveur fes galeres , ne refî..,, perlent point nosports , écrou,- , , giflent - nos mers dufang de ne;
,; Citoyens. :Ils ontfaitpaflèr nos
a,,.fiij.ei:s..fons le joug? Gales trait:
.A 15’):

A

garum); Venise 357
i,, tant comme des efclaves on les
,’, fait mourir. Il fera donc dit,

,, Meflieurs , que les Yen-iriens
,,.feront ne: pour fervir dejoüct
a, auxUl-coqu’es , a: que leur [mg

,,ne doit le répandre que pour
,’,allbuvir leur cruauté; Sil nos

,,ancelttes ont quelque lenti,,’ment dans leur tombeau P on ne

Q, doit. point douter queleur repos
n ne (oit troublé de ce que nous
,’, (ouïrons , eux qui par leur va-

,,leur se par leurs genereufes
,, aérions nous ont laifl’élla domi-

3, nation de la mer Adriatique,
-,,L’ofl°ence cil faitevîrun Rita:

’,;fouvcra,in il faut de!) refleurir

,, comme . es Souverains s’en
,,teflcntiroient 4, 8c fc reflbuvenit

la, que li les particuliers pour
5’, maintenir leurs droits n’ont que

inides paroles à: des plaintes , les
- a, Princes qui (ont indépendants
I file font judiceàeuxomdfmesfic
«1,,(nîenrendent compte qu’aD leu,

(a; Amwnnnsà nous Van gçï

:33 HISTOIRÆ ne Ars:
3,,vque les Ufcoqucs apresavojr
,,palli’: en triomphe prefquc
;,à nos yeux dans la Dalmatie,
,, dans le (gamme, 8: dans l’VI-

Mûrie , [oient entrez dans les s
,,canaux mefinc de la ville domica, riante , a que leur cruauté (a
’,, (oit augmentéeapres qu”ils au-

;,,ront gonflé du fang des;Patrj-

5, ces. Il faut relancer ces belles
j,,farouches dans leurs restantes
i,, &idans leurs propres ranimes,
3,, il faut avoir recours aux armes ,
’,, &l’onLdoit avouer qu’onne les

.,,a jamais prifes pour une plus
Î,,julie caufe.aNo&re armée na,, vale cil: nornbreufe a: sprellze à

q,, faire voile , sa elle ne nous coup,,.lrera.guerès plus en (plaine nier ’ l *
i p, qu’elleLnous confie maintenant
;,,,,,dans :nosports. L’Albanie à: la

à, Dalmatie nous fourniront des
,, foldars ’fuflîfammenta-Pour ve-

; ânier-â bout de Ces pyrates , il ne
. ,, faut qu’unir nos forces 66diqu-

vivier nos cfprirsàlcs combattre,
86
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3,- 8calors les Ukoquese le voyant

,., renfermez de tous collez ,- 86
,, attaquez par plufieu-rs endroits ,

j, feront contraints une bonne
,,fois à fubir la peine de tant de
,, crimenSi Ferdinand n’y a point:

,, de part ,il les abandonnera à la.
,, juliice y a: fi au contraire il les.
i, protege , l’honneur de la Repu-A

,, blique ne peut fouffrir untel
,4 artistement. Prefuppofons qu’il

nveüille prendre leur delfenfe,
,, nous. ferons plus forts que luy
Q, fur terre a fur mer;.&1’Empe,, peut quieü un Prince juil; , s’en:

,, engagé de parole avec nous de

nue le point affilier; Mais enfin
,,quoy qu’il en arrive yquÎCIÆ-ce’

nique l’Empite qu’une" machine
,, compofée d’une infinité de pie--

. aces ,g ui avant. que d’ellre all-

I ,,-femblee sa en citas de le mon. ,nroir, tombe. &- devient inutile.
s A» Les Turcs nous menacent , 651
a, lesAu-ltrichiens nousjoüenunoe
2 a: (aï-hersas nsuâ...b.lafmcnt-., si: -

H

je Hrs’roma un une
,, les Eflrangers nous méprifemz ;

,,voyant que nous (ourlions des
,, injures fans reficntnnent. La re,, folutiOn’ que nous devons pren.
,, tire ,- doit ellre d’une grande con-

T1, (équeute pour cet Ellat ;car il
,, faut effacera cette honte , ou du

i ,,moins tafcher de fupprimer le
1 ,, fait 85 d’en ’oller la contrariante

,, a la pollérité. -

Un autre répondit a un du:

a Coursfi vehement avec des paro- .
les plus moderées ,æparla ainfi. 1
l i,, Les pallions les plus violentes
l ,, ont Peurs poriodes A; a; comme
’ ,, elles ne leur point naturellesît

,, rame , elle les doit rejetter com-

,, me fief changera , se fur tout
’ ,» quand il en quellion de delibeî ,; ter fur quelque clufl’ed’imporc

" 5- rance. ePr-ce n’al’efprit
’ ,, Guru d’un Ajulr’e reflèntiihe’nt ,.

- ,, voyant les outrages des U (co,,ques è’L’énl’evemenr d’une ga- h

,, lere , la mort du Commandant ,
l à; a; le)" meurtre de tant . d’autres

.. L U

Rs part. en Van in: 9:
,, pe’rfonnes doivent raifonnable-

,, ment nous exciter à la vengean,-, ce. Mais aptes avoir donné en
,,a qualité de particuliers, aux cen-v

-,, dres d’un Citoyen ui a fi bien
,, fervy (a patrie ,«. les aunes qu’il

,, merite ,-il faut que nous delibea
,r, rions en celieu-vcy en qualité de

a: Princes 8c de Souverains , de
,, uelle maniere nous nous en;,, eVOnS refleurira De qgrace ,’
, , Meflîeurs , faites en forte’que la.
,3 maturité 85’ la modèration en-r
sa tram ’plufloltï dans vos confeils’

,3 que la precipitarion se la vend
,5 geane’e ,. confiderez que la
nCOlCI’C fert" d’armes a ceux qui

a: manquent ou de prudence ou
s, de forcegwôz que Ce feroit une

,-,fôlie de brunet fa maifon:
,, pourvla purger de l’înfulte qu’y

5) auroient pu faire quelques vox
gilfltrs. Les Ufcoques qui fe (ont
",7, chargez de crimes ,romberont,.
,, comme ils ont fait défia plufieurs

à) fois, la .malII’dCs bout-g

" H ij

9:. Hui-orne ne LA"

,,reaux , nous arreiterons leurs

,, courfes , nous alliegerons leurs
,,retraittes; a: fans plus écouter

,, aucune promelle,ny entrer en
,, aucun trame, nousfles pour»fuivrons contramment , 85 jur.,, ques à ce qu’ils (oient entiere-z

.,, ment extirpez. Nous exerce,, rons nos vengeances , qui feront
,, dignes d’un liftait louvetant
1,,c’omme le nofire; à: fi les Au2,; firichiens n’apportent le remedc

J, que nous demanderons , nous
,, l’apporterons nous - mefmes.
, , Mais pour cet eflër , il au bien
,, prendre (on temps , 8c il ne faut

n pas commencer une guerre

navant que d’ellre armez , fac-en

s, citas de la foulienir. Outre cela,
s, il n’el’t point a propolsde quitter

5-, les affaires d’Italie pour les DE

,, coques. Nous. craindre

inde ce collé-q , quels; puill’ance
.,, ne prevaille ,,. que l’injullzice ne.

,ntriomphe ’, a: que le Duc de

Manique: ne; firman: En.

Battant, ne Venus. 93
5, alors que deviendront les com,,muns interel’ts de l’Italie . ac les

,,noltres propres a Au telle ,. ou .
,, irons nous chercher les Ufco,, ques ; gens accoulrumez a vain-

,,cre en fuyant a Comment fe,,rons-«nous- pour les aborder , 66

,,comment pourrons-nous palier
,, des montagnes impenétrablesa
a: Comment faire un; fiege , s’il

,, nous faut faire defcente dans
,, une plage .d’où les vaiffeaux ne
’,, peuvent approchera Avec la ne-

.,, gotiation sa avecle temps, nous
,, vaincrons ces pyrates. Car à. pre.

,,fent ils ne mentent pas que nous
,,leur falli’ons la guerre, laquelle

,, commencera par les U (coques,
,,.s’ellendra jufqu’aux Auftri-

,, chiens , a: le terminera peut,,ell:re par les; Turcs. Chrillo-

,, phoro Veriicro , Martyr de
,, la Patrie , nous infpire luy,, mellne du haut du ciel , ou il cit,
,, des confeils plus ’moderez. ,
a: à: demandela 4 paix sala cran.

"’ H iij

n, Plut-"dru sa me”
5, quillité pour la Republique’à
Les allaites d’ltalie prevalurentï
dans l’ef prit des Senateu-rs , à ton--

tes les autres confidemrions :vmais
pour donner quelque fatisfaâiorr’
au- peuple , 86 pour montrer qu’on

ap rouvoit les Mouvements , on
or onna que Philippe Pafqu’aligo’

General de" Dalmatie ,. pourl’uia

vroit les Ufcoques , alliegeroit’

Segna par mer , aptes avoir ac:
cru (es forces de vingt barques
armées , de mille hommes de
pied d’Albanie , 8": de cinq cents

Croates. °. i

Les Venitiens firent de grandes
- plaintes a Mathias 82 a Ferdinand;

demanderent le chafliment des
coupables ,8: la refiitution del:
’galere , des canons, 8c de ce qui:
savoit efié pris , 86 firent a Madrid

de tres-fortes-remonflrances , tout

tre un areil traittement. Dans
les con eilsd’Efpagne les efprits

parurent fort êmûs au recit d’un

tel accident. N eautmoinson ne

Rhum. un Vsnrsr. 9:;
rendit point le canon , uy le corps
du vailleau, le canon ayant cité
tranf porté dans les forterellcs , à:
le vaiiïcau fracafïé fur la colle par

la Mathias
violence
des flotsr 1
nomma trois (fournil:
faires , avec ordte’de’ s’abbouchet

à F’iume ,avec trois autres Coma

miliaires de la chublique ; à
Puoy le Senat ne voulut pas conentir sa: s’a percevant qu’on
n’avoir point ’autre deflëin que

de gagner temps , dans unealfaire
qui avoit tout le monde pour tef-

moin, ne voulut admettre pour
tout: negotiation , que l’excentien de ce qui avoit ciré attelle à

.Vienue. Sur cela les Comiffai- res n’ayant plus la faculté de trait-s

ter, (attirent de Fiume, le fiege
’ de Segua. continua , à: enfuitte il

arriva deschofes qui al tercrent les
- cfprits de part 85 d’autre , à: qui

troublerent bien-roll la paix.
Cependant la plus grande ap-l
ï .plication de la Republique . citoit
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du colléïdu Mon tferrat, ou Char-w

les-Emauuel avoit porté les and
îmes æl’improvilÏC’, pendant que

l’on. croyoit qu’il attendroit au

moins le retour du Prince de Pié5mjout ,.quiefloit allé en Efpagne ç.

car il marcha avec fou: armée, 8c
fit fa marche de maniere qu’on
doura s’il alloit à Pourleflure-y ou

a Nice de la Paille ; 8:: ce futdails
cette derniere place , comme plus
voifine’dc Cafal , que fureur en--

voyez en halle,quatre cents foldars , &qu’on arbora les cufei-I p
gues d Eïpagne , pour s’attirer un
plus grau r’refpeâ. LeDuc Char-i

.les-Enmmrel alla a: Nice, 8: de»vança» le Comte de S; George’a
qui il avoit donné ordre de l’in-’

svelrir. Cette ville efioirfuible , 8C
.quafi fans murailles , n’ayant pour

toute deffenfe , que la. valeur 8c
la fidelité de Manfiiuo CaŒb-

loue , Gentilhomme Milanois,
.qui commandoit quelquepeu de
Ltroupes’ qu’on y avoit. mires’en

garnifou.

il; une L. a); vain me. 3,7
fgarnifon. Les Saytoyards l’acte?
’querent par trois endroits ; mais
le Gouverneur-fe-deflïendit par de

frequentes [orties y,v unit exemplairement la lafchet’e deceux qui

figurentoient à la, reddition ,
florins: temps au fecours.

a .Charles- limanüel pour un;
percher le recours qui peuvoit ve-

nir par mer,de la part du grand
Duc de Tofcane , ou de quelques
autres Princes , fe faifit de l’Altao.

re, lieu-litué pouline de me:
de Genes. ’

Sur ces entrefaittes, le (leurAverneurdeMilan nepOuvant pluç’

refilier aux crieries Man, -.
rouans , ny aux perchas toilieuçan-

tes dont les fatyres i8: les pafquina le [piquoient ,. envoya Antonio de Leliva Prince ,d’Afcoli, a..

vaccine; mille hommesde pied, le
joindre au l’rinçe Vincenzo (Sono.

zague ,hqui avec troismille autres
l’attendait. Ces troupes sache-.mineront à pas lents , commefi le

98 fils-reine ne La

Prince d’Afcoli cuit coufenrilà la
prile de Nice ,15: comme s’il cuit;
prellé l’oreille aux propolitions

du Commifiaire de l’Empereur ,
qui vouloit que l’on fifi-une full

peufion d’armes pour quinze
i jours ; ce qui ayant ellérejetté par"
les Mantoüan’s , les troupes Efp’a-

gnoles s’approcherent enfin de

cette place oùCafiilloue lieder?
fendol au [clins de toute ciseau..-

ce. k
’ Charles-Emanüel aptes .avoirï

mis en ufage tous les artifices dont»
il’fe put avifer , pour deltourner
lÎInocofa d’envoyer. du fecours s

d’abord qu’ille vit paroiltre le

retira , voulant par n tefmoiguers
le refpeâ qu’il portoit aux .armesï

d’Efpague. Mais aum-toltque la
garnifon Efpagnole y fut entrée,J
le GouVerueur de Milan l’e ednà’
tentant d’avoir fait ce coup’d’a’u-ïî

torité , defdaigna de reprendre. le
. relie ; ce qu’il auroit pûfaire avec
la incline facilité qu’ilavoit troué
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siée d’abord. Le Prince d’Al’coli .
îretira fou aimée, s’en alla à Milan, 1

8c une; les Savoyards en prefenee »
des Mantoüans 3 ce qui ne (a pafl’a

pas fans quelques legers Comr.
bats, a: fans quelques petits. ex-r
ploits, le principal defquels fut.
l’attaque de Canelio, vainement

entreprife parles Savoyards , 8;.

ou ils perdirent plufieurs des

leurs.
. ’ » bQfilllr.
Pendant"de-pareilles
rez , Ferdinand qui avoierons les
jours plus befoin d’afl’illancefingx.

voya à Veuife federic Goums
gue, pour donner part au Serra;
de [fou avènement à. la-Duchc’r;

(comme c’ell la .coiillumge l des
Ducs de -Manto.uë,) ’85: pour en

incline temps le remercier des [6-çours d’argent qu’il luy avoit en--

voyez , lefquels furent au’gmene
rez d’une femme "confiderable.
afin qu’il pullravitaill’er Cafal. - A

’ Cofme de Medieis Grand Duc:
de Tofcane,’ avoit deliberé d’alli-A

’ l I i; ’

me Hrsrorne ne La

fixer le. Duc de Mantoue , de deux
mille hommesàepied , 86 de trois -

cents chevaux entais ayant de.
mandé paillage aux Garnis, pour

les faire entrer dans le Momferr,
rat , à: enfuient au Pape ", pour les

ennoyer au moinsà Mantoue , il

ne le t pbtenir. Les Cenois

i s’excu crane ifur ce qu’ils ne pou;

voient as-fedeolarer,’8cle Pape
en fut ill’uadé parles Efpagrlols i

qui nielloient "pas. bien ailes de
voir que îles Princes Italiens le
donnafi’ent la main , uy qu’ils ou!

nitrent les yeux pour voir leurs.
propres interdis , &firentenfuit;
te tout ce qu’ils ’pûrentaupr-es de

pollue,er luy l’ai-te abandon:iler ce d’elïein. toutes les raifons qu’onluyput me uer ne fie

rent que l’allumer muge.

il voulait faire camionne qu’il
plioit Prince libre ,craignit qu’un
jouron n’alleguafl (on exemple;
pour moulinerqu’il n”el’coit pas

de damner recours, fît-(es

ËE’PHBL-D-E- Vu: r se. le":

amis, 8c redouta enCore plus cette
Confequience ,i que tout dépend
droit d? un feul- Potentat.’ Lit-clef-

fus il proifele Duc de Modene de
luy accorder le paffage qu’il de;

mandoit. Le me de Modene le
’ luy refuia, porté’a’cela par le Gou-

verneur de Milan ,qu’i envoyait:

Comte Faisant Ria , pour de;
tourner Carme de Cette penl’ée.’

Mais le Grand Duc ayant fait
avancer les gens 5 fous le com-i .
mandement de Frafitefco de Nie-J
’dicis fou frere , alfembla fur les

touâm- du Modenois , dix mille
hommes, qui menoient avec eux
fut pictes decanon ;’ a: ayant trou-

?êles paillages des montagnes fer-

tile: barricades, 82 que les gens
du Duc de Modene ref pondoient
aux Florentins’à coups de mouf-

quet , ceux-cy baillèrent les piques , attaquaient- les barricades,

mirent en faitte ceux qui vouloient refifler , 85 pall’erent outre

fier force, ou par quelqu; fecrette
in

la). HUI-orna un ne
lecnnivence. Ces troupes furent

quelque temps dans le Man-

.toü’an ; mais s’efiant rendues in-

commodes , Ferdinand ,- à la pre-

miere apparencede paix les con-

gedia , à caufe des logements
ou des vivres qu’il leur falloit
fournir. Dans cette conjonéture,
A il preRa’l’oreillc à quelque propo-

fition de mariage avec une Prim. ceffe de la maif on de Medicis.
Les chofes qui fe piffoient fiai-,-

foient cônoifire combien il citoit
important , que les Princes d’1,talie s’ultîflent enfemble ,par les

plus eitroits liens , afin de dimi:

nuer cette autorité , que les
Eflrangers prétendoient s’attri-

buer. Le Grand Duc de Tofcane,
fur tous les autres , avoit deffein
de faire quelques unions 86 quelques ligues ;mais tous (es projets
n’eurent point d’effet. Le Duc

de Mantouë ne [e trouvoit pas q
débarraffe’ de la dépendance d’Ef-

pagne , queil fait en eflat de pren-

à:EPlIEL.DE VENIÉÈ.10;
are quelque refolu,tionlà-defihs;
Mef me il ne vouloit pas deftruire
par là, tous les ajuf’tem’ents que

l’on luy offroit, en faifant une
nouvelle alliance avec la maifon

de Savoye : sa pour la ligue

qu’eufi voulu propofer la Tofcaa
ne ,il n’y mon: aucun Prince qui

cuit confenty de la. ligner ,vforc
peu qui ofaflènt’ feulement en
Oüir parler, 85 les Venitiens eux;

mefmes la juger-eut plus à fou-I
haitter , qulà: efp’erer en une fem-

blable conjoncture. Sur ce qui
regardeL les ilntel’CRS de l’Italie,

nous pouvons deformais tapette:
les fentinrents se les deEeins des

Ellrangers.
VennFran-d
Marie R eyne Regente
Ce , paroiflbir fort émuë des perilsl

que couroit la maifon de Manatouë , 86 des. dommages qu’elle

avoit foufferts , ’86 declaroit
qu’elle la vouloit foultenir, foit

parles negotiations , [oit par la
force des, armes. Neantmoins
I iiij
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quelques-uns de (es primipauli’
Rimes. affeiîtionnez: à" la Sari

voyante mal munitionnez. pour
les.» Gonzagues ,,; luy repnefenf
bien. qu’il n’efioit. pas à; pnopos

pendant. une minorité ,xdc lever.
des:troupea;que l’on feroit. obli;
gé de. incarne entre les mains, de?

plus, puiEmmi si que farfarm la
gemme en 3mm: ; on ne pourvoit
[e Œqunfiend*empluyer le Mater?
chat de chdigiieras , quiz cm’
manduitdmisleDauphinézzôt qui:

allant regardé. comme. le Chef
iles lingam-iota, (lutineroitmmrme

de vi en: à ce I . , ne on

emploîilhyrdonneliâizîle gonflât!»

ration 85 de force. Ils adjoufboiieat’

qu’il efioitimpoflible que (un une
alfaiœ qui regardoit l’Etalie c les
deux. nations ne s’altcraffcnt l’une
contre l’autre, 86 qu’il n’arrivait

qual ne accident , qui décom-

eerta les mariages reciproques
qui ne venoient que d’efire” refo-

lus. Ces remonltrances [affiloient

; 1., , (i ,..

infini" on Vu: tu. la;

porter la Rcyne à (e ravir de
llautorité , plullofl: que de-la force

des armes :[car outre que cette
Prunelle citoit plus propre à. un
commandement pacifique , qu’à

de grande crevai): ,I elle croyoit
Que toute fa’gmndeur écœure fa

pullman defper’rdoient du mat
nageât: fion fils avecPInFante ,8:

dmeluydfl. fa fille duce le Prince
d’EFpagne g quo’y’ que tous les

de la France entrent conceu
une grande jaloufie de cette a1limeegkque le génie mefme Je
cette méca-femblafi ne la pas apa

prouver;
.ql.
donc autre chofe , en Faveur du
La Reyr’œ Marie n’employoit

Duc de Mantouë , quedefilnples
offices 86 de fimples prieres: , ac
par ce moyen il fembloit qu’elle
ellablilroit pluftofl: le Roy d’Efpagne arbitre de llltalie , qu’elle
ne deffcnd’oit (on parent. Cepen.
L

liant conformement au genie grave de cerne nation , les Minifires
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a Èfpagnols avoient fait de longue?

a: de ferieufes reflexions furles
choies qui citoient arrivées s 85
w enfin , non tant." pour donner fatisfaâion à- la Franee ,- ny Et caufc
. des iinftances des Princes dêI-tal’i’eg

s qu’a caufe de l’ancienne averfion

que le Duc de Lerme favory du
. Roy , avoit contre le Due (4anvoye , on envoyait Milan le se;
cretaire Vargas , avec un ordre
.conceu’ en pour de paroles , mais
pleines de fubftance , lefquelle’s
«,4, portoient ç (gr: Charles-lima;

,:, eufiàreflitueree qu’ilavoit.
,3 pris ,85 qu’a faute" d’une prou;-

v fi pre e’xeeution,il y full contraint
,5. à force d’armes. On en porta un
a Viôtor Amedée, qui citoit débarqué en Catalogne ,de n’aVancer

point , qu’il ne full venu des avis
ne leDuc fion; pere avoit obel: La
Êenômée publioit que c’eflzoit la:

- les ordres que portoit Vargas , qui
furent attendus de toute l’Italie,.
comme fi deuil cité ceuxdu denim,

fitgunLJ’na thrst. 10-]
’86 exaltez , à caufe de la jufiice a:

de la reétitude des intentions royad

les. Qliçlques uns ont voulu fellv gurer,confiderant la eonduitte des

Minifires Efpagnols,.8c les chofes qui arriverent ,. qu’il avoit
des ordres feer’ets,de pro ter de
la conjonâure des alliaires: mais

comme les Princes (culs ont la
eonnoiffance de ces veritez ,. ce
n’en: que par les (culs évenements

ue les autres peuvent penétrer

sans leurs conf cils. ’

Charles- Emanüel pour de:

tourner l’effet de ces commiC-

fions fi fentes , dravoit par tous
i moyens , de gagner le Gouverneur de Milan ,offrant (a perfon-

ne , [es Eitats , 85 (es forces au
fervice du Roy d’Efpagne, con-

tre qui que ce puff eflre , pourveu
qu’on luy laifiai’t ce qu’il avoit

conquis. Enfin il offroit de rendre

toutes choies , 8; de ne garder
qu’une feule place , quiiluy fervitoit Côme d’ofiage pour [es droits,

r08 Hrs-ror’nn? ne ne .
.jufquesa ce que le diffèrent fia-4’
.decide’ ,raeque la caufe fait pigée:
,L’llnoeofa luy envoya Francefeo’
de, Padilla ,1 Greneral de lÎA’rtilled

.lîie,homme qui; avoit les manie-

res- fort graves, lequel en: peu de
:panoles , 85 d’un fourmi fente-1;
:luy- declara qu’il falloit refiitucr
tout ce qn’il avoit pris ,’ 85 luy pre;

’fenta- des lettres du Roy,nqui- cou-

turoient peut de pellicules ,85 lares;
courtes , qui luy ordonnoient d! -’

xecuter tourte luy se. i ’
.prefcrit par le Gouverneur de
-. Charles-Etnanüel fe’nfiblïeinent:

touché du peu de confiderationï
qu’on» aVOit en pas: fa dionitê;
:eflzoit au defefpoir d’un tel trait?
teintent. Mai3comm’e il revoyoit:

abandonné de tout le monde, il
ne pût prendre d’autre party , que:

celuy de coder au: plus paillant. Il
ne donnapoint de réponfeiît Frana’

tel-to de Padilla-sl85pour tafcher
fienter les chofeshen longueur ,«il

grau: rapt Yen r sa. 1.0,.
pnvoya le Comte Luigi Crivelli.
avec uquUCs articles, au Man.
Tquis l’lnocofai; mais cesiiartiides ayant cité rebuttez ., un luy.
fignifiaide nouveau. qu’il une: re-

grima: toutes ehofes , galants?»
’ment le Prince’d’A [coli iroit avec

Tan-armée i,’ le agneau:
Ja’villaeide Trin :85 en cas refit.

fiance , le Gouverneur de Milan

iroit , en refolution de

faine. pends: tons ceux qui lofe;

iroient (e mettre" en ridicule.

’ ,Charles fut donc obligé de rendre

les places, .85 il y eut pour ceteffet
guigne d’Ëmellé me le Prince

rima Callillone 85 le Gouré

Siemens, d’eux voulant

:quedans oetraitté,iln’y cul! ne

lem de mûre, qui y ’ ft
exprimé ; mais l’un n’ayant que,

ledroit. 8513m1: foret? , on

d’y mettre les noms

de tous deux. Trin fait donne
à rCafbihlcme , Albe. au Prince

. ,Montœlw a Joan-ni

ne Hrsrorxeot 1.4.

Bravo Mellre de camp Efpagnol,
85ces places furent d’abord mires
entre les mains des députez de’
Ferdinand. L’on tira les garnifons

qui citoient dans Pondelture 85
dans Nice de la Paille , 85 un tel
procedé auroit apporté un extréme honneurà la couronne d’EfÏ-

pagne ,fi les calmirez de l’Italic
enflent pû (e terminer n.

r Touchant cette reflitution i

selloit fait un efcrit à la hafte , par

le Prince d’Afcoli ,85 Man,frino Caltillone , auquel avoient
afliflé Crivelli de la part de Sa;
voy’e,85 Annibal .Cheppio de la

par: deMantouë. Dans cet efcrit

on parloit feulement de mettre
les places en main tierce , 85 on
n’avait point parlé des preten;
tions reciproques ., de la repara,’

tion des dommages que deman,
doit Mantouë ,ny du pardon des

Montferrains , que pretendoit
Charles-Emanüel , lors qu’il’au;

toit ofiéles Canons 85 les autres .
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armes , des poiles où ils citoient,
garum bien que les viv. es.LeÇole
ce de Verruë au forcir de Trin ,,
proteïlta que tout le mal que l’on.

feroit au Comte de S. Georgey
feroit vangéi au double , par le
’Duc de Savoye a, parce qtie l’on

figavoit bien quel: erdinand citoit
fort en colere contre luy ., qu’il
l’avoir banny comme pu. rebelle ,,&îqu’on avoit fait tarer fa.mai-.
Pour n’avoirpas arraché les rap;

.ein’es du mal dans le temps , elles.

produifirent bien-toit" des jaloug
lies ,85 enfuitte des guerres ,acpçx
compagnées lde nouveaux ’defa-;
fines. L’on-ne fe réjouit point ge-a
moralement en Italie’d’une telle

paix. Ilfembloit ueleGouvermeut de Milan (e un preffé de la

faire, pour fortin feulement

l’embarras où il elloit,85 pour fans.
ver lesappàrendes; maisiquîen. effet il n’efloit point détaché des in:
pereflsdeCharleæEmanüelsô’ç que.
Y.

la

in. 151,01 ne p3 s4
pomme s’ils enflent ollé d’intellio

gence , 85 qu’iliy ou de la col;
lufion’entr’euxJe pue en mell-

pe temps qu’il rendoit les piaf

ces , tonifioit les Germes, 85 le
LGouverneur’ levoit des troupes.-

Le ÂDuctle Mantoue [e trou,

vaut au milieu des deux ex ofê
A aux artifices de l’un, &ala .orce
de l’autre , "i craignoit ’Cxtl’Cme

ment. Les Venitiens s’en cirant
rapper’ceus ,w continuerent à luy’

entretenir trois mille’lrmnmcs

de pied, en leverent deux
r errât, 85 firent en (joncha:

les Saillies leur permireptïad’en de

ter de leur pays, 85 lepr’aocordo.

leur le paillage, Ils ordonnerait
pour cet efiiet à. G regorio 331’ij

1go qui devait aller Ambafradeur
pour la Repubiique en Angleter-i

te, de relier quelquertemps

Zuuc."
’3’
La’reparation des dommages;
85-le pardon des rebelles ,’fi1’t la,
armedifiîwlséavcï’oaêw

’ 373
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livrier; tu Vanda. n;

:vaà faire la paix. Ferdinand n’a-

fioit pas d’accord du premier
point , Gril choit bien aile de ne

terminer pas fi vine le (econd ,
pour l’oppofer a quelqu’une des

prétentions de CharlesiEmanüel.

Celuy-cy au cannant publioit
tant de viVe Voix , que par des

imprimez, que le Gouverneur

luy avoit promis de reliablir les
bannis dans leurs biens , 85 dans
les bonnes graces de Ferdinand,
85 que non feulement on ne feroit plus mention de reparér les
dommages , mais que l’on fe-

roit conduire à-Milanl la jeune
Princefl’e. En effet ,- l’lnocofa

ufoit de menaces 85 de roteflatio’n’s, à l’endroit’de Ferdinand ,

s’il ne faifoit entiere’ment ce qu’il

luy prefc1’ivoit", 85 cela aVee Une r

telle vehemence , que toits les
Princes d’ltalie voyant que fous v
l’apparence de la paix , on intro-

duiroit la fervitude,entendoient p
avec grand déplaifir les termes’de

K
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foûmiflion 8’5 d’obe’ifl’ance , où;

l’on vouloit ;reduire,le Duc 2, 85’

que ce Gouverneur proferoit fans-

cefl’e.
’44
Le Montferrat gemifl’oit à’caufe
des frequentes incurfions des
troupes de Charles , 85àcaufe des
logements de celles que les Efpa-

gnols y tenoient fous le titre des
garnifon,85 fous pretexte de le
conferver;85 l’on penfoit generalement que l’intention du Gou-

verneur de Milan fait de mettre
les choies dans l’efiat le plus avaria

tageux àla couronne d’Efpagne;

fans faire ny la guerre ny la paix.
Les autres Princes p-reifoient la
conclufion de’cette affaire, 85 leur .
principal but efioit d’empefcher
les dégouts que l’on prenoit des
part85 d’autre. Manfrin-o Cairn-

loue, en particulier avertifloit le
Marquis de l’Inocofa au nom de

l’Empereur , de proceder avec

plus de douceur envers les Primces. C’cit pourquoy le Gouverq.

REPUBL. ne Vanne. il;
neur ayant’quitté les menaces:
en vint aux civilitez 85 aux prieres»

ce qui fit que Ferdinand offrit de
remettre ion droit entre les mains
du Pape , de l’Empereur , 85 du
Roy d’Ef pagne , à quoy la Republique l’avoir aufli porté. Mais

l’lnocofa qui ne trouvoit pas bon
que l’on cuit donné des compagnons à (on maii’tre , au lieu de
faire la ré ponfe que l’on attendoit,

envoya à Mantouë Aleifandro
Pimentel Gencral de la cavalerie
legere , pour demander de nou-

Veau
la PrinceiÏe. .
L’ordre en citoit veiimd’Efpagne ; 85 comme c’efloit le Gouverneur qui l’avoir fuggeré , il
l’executoit’ avecun tel emprefl’e-

ment, qu’il fembloit avoir envie

de l’enlever. Pimentel remon-

ftroit ferieufementk au Duc de
Mantouë , que le Roy (on maifire

avoit raifon de fe-mettre en peine
de l’éducation de fa nièce ; qu’elle

luy citoit fi proche , qu’illç prenoit
Il
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untres grand interefi: en (a pers
fonne , 85 qu’elle feroit arum bien
eflevéeà Milan,qu’cllele pourroit-

eflreaMantouë. Q1; non’feule.

mon: il ne la vouloir pas mettre
entre les mains de.Charles.Emag
miel ; .mais qu’il avoir mefme fait

en forte, que ce Duc auroit les
ergards qu’il devoit avoir pour les

interdis de la maifon de Gonza-

gue. (Æ puifquc le repos de
l’Italie confifloit en cette jeune

Primaire, on la devoit confier au
Roy , par toutes fortes de raifons,
85fur tout , parce qu’il declaroit
qu’il en répondoieŒçF ordinand
n’avoir aucun fujet de, Craindre’

que la nièce luy frulïenlevée par

Celuy qui l’a refiably dans les
Efiats, en donnant fa proteflion à
fa maifon, 85 qu’il devoit f e mettre dans l’efprit, quecen’efl qu’en

faifant coque les grands Princes
nous ordonnent , que. l’on peut

gagner leurs bonnes graces. Le
Duc feritoit une douleur-extrême
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d’entendre de pareils difcours. Il

voyoit que les demandes de Pi.mentel «alloient accompagnées de
l’autorité 85 de la force, 85- que
(es réponfes n’eflzoient appuyées

que du bon droit-&des- fupplicanous. Il alleguoit pour s’excup
fer , de ce qu’il n’accordoit pas ce
qu’on-luy.- demandoit , qu’il ne le

pouvoit faire (ans choquer le
.refpeâ qu’il de’voità l’EmPereur,

85 àla Reine regente de France ,
qui luy avoient ordOnné de ne
remettre [a nièce entre les mains
de perfonne; 85 fur cela,il prioit
qu’on luy donnafl: le temps d’en-

voyer quelques-uns. des liens à
’ Madrit. Mais Pimentel ne rece-

VOit point de telles excufes , 85

ne vouloir point partir fans la

Princefl’e, qui tomba malade en
ce tempsvlà , 85 qu’on luy fit voir

en ei’rat de ne pouvoir pas fe ha-

zarder àun voyage;ce qui fervit
d’un pretexte honnefle pour le

congedier.

K iij
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En mefme temps le Due de

Mantouë dépefcha en Efpagne’,

Scipion Pafquali ion Referendai;
re,85 un autre Minillzre en France, *
pour faire des excufes àl’une de

ces Cours ,85 pour demander de
l’affillanceâ- l’autre. Le Gouver-

neur, pour ne monfirer point de
partialité ,. envoyant Pimentel àMantouë , avoit auffi envoyé à

Turin Sanche de Leiva Cafielan
du chai’teau de Milan. , pour dénoncer à. Charles-Emanüel , qu’il

eui’c a pofer les armes. Ce Duc
’s’appercevant. que ces démenez

avec Mantouë , les jetteroient
enfin tous deux fous la domination d’Efpagne 5 85 ne pouvant
refufer de pofer les armes , s’en
deiïendoit’fous divers pretextes , ’

85-en particulier il alleguoit qu’; I
ayant eu avis qu’il fe faifoit quelque amas de troupes Françoifes ,,
fur les confins de l’es Elïats , il
citoit à propos qu’il fetinfl fur l’es

. gardes. Pour cet effet,il demam

Hermann 1»: V a NI sa; r19
doit qu’il luy fuit permis d’entre-

tenir quelque milice eûrangere;
-85pour une marque plus grande
de (a fidélité , envers’le Roy d’Ef-

pagne, il ofl’roit des quartiers dans

le Piémont à quelques regiments
’Ei’pagnols ,. afin de les oppofer

aux ennemis, en tous les lieux où il feroit neceflaire. Mais les Mini-i
fires d’Efpagne s’efizant appereeus

que l’intention du Duc ePtoit
d’attirerles François,ou du moins

de ruiner la fieur’des forces du

Milanois , en les faifant foulfiir,
85 en leur donnant de mauvais
quartiers , rejetteront cette propofition , 85 le prefl’erent de defar-

mer.

Le Secretaire Vargas retournant en Efpagne , pafl’a exprès à

Turin, pour (cavoit precifement

les intentions de Charles , qui

en (a prefence congedia une

partie de les troupes; mais c’eil’oit
plul’tofl: une reFOrme , qu’un li-

cenciement general ; car il rang
r

ne H1 510-1 ne DE il?
voyoit feulement en leurs
fous , les milices du pays que l’ori
pouvoit aifément r’aifembler , 85’

retenoit les troupes eftr-ange-s
res. Le Gouverneur de Milan tu
noit un procedé prefque tout pareil sdc forte que les Princes d’l-a

talie ne pouvant-pendues: fes deil
feins , ny prévoir ce qui en peurs

roit arriver , fe trouvoient fort

embarraffez,parmy unefr rancie

diverfité d’intere’fts 85 tant * fui-s

jets de jaloufie. I

Les Venitiens appliquez a ce

qui regardoit le bien de l’Italie,
remoni’troient au Roy Carl-nolis

que , que fa gloire confilloit dans
la moderation , 85 à. maintenir la
paix, 85 reprefenroient ala France
le prejudice 85 le deshonneur que

recevroit la nation , fi ellelai oit
prendre aux Efpagnols toute l’au-

torité en Italie; faifoient Voir au
Pape qu’il devoit y employer fa
vigilance paiiorale , 85 à l’Empe-

reur Mathias l’autorité de fou

nom ,

v,
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nom , pour y efiablir le repos.
Mais les Efpagnols au lieu d’ap-

porter quelque facilité pOur la
paix , 85 d’en-nier civilement avec
les Princes d’Italie , leur impo-’
’ foient des loix, qui-ne paroifl’oient

pas moins infupportables que
leur-s armes. Enfin on publia à.
Madrit,’ que les intentions du

Roy citoient, que fur la conteRation entre leDuc de ’Savoye 85

celuy de Mantonë , les articles
qui regardoient les rebelles 85105:
dommages receus , feroient rem.
voyez au Pape , à l’impereur, a:

a luy 3ng laPrinceffe fieroit conduitte a :Milan ; Que Ferdinand
’ épouferoit’fabelle fœur, ; (à; les

deux Ducs defarmeroient , ’85
qu’arrili bien les troupes du’Roy’

rafloient fuififantes pour faire ce
qui feroit .necefl’aire,qui-efloit de

reftAblir les opprimez , e85 de teprimer ceux qui «tondroient in-

quieter les autres. vSi CharlesEmanüel rafloit fatisfait de
L
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’lcctce ordonnance , Ferdinand ne
ll’ÇROit pas moins; voyant qu’en

lun mame, temps on luy enlevoit
fa nièce ,86 qulon l’obll cal: à f:
guilde! rfans’dclzrqzmcler on Con-

fcncemçnt. 1,11 in; çtdmoignoin
gouttant; pas nÎyhpoànt confinât,
il dirois feulement qu’il falloit cg:

;.faifam ce ;m:iægcl, alter tous les
figeas, de damé "à: ajullaer les

æifongd’fillat. l v
Les émiâtes. climat. dans une

allez amic- agimzion l’année

:515. e «anima dans laquelle
:Pour-ce filtegarde les Verüüeng,
vil arriva «allé-de» la. mer ,outrc.

ne que nous auqnsdit delagucrnc
des. Ufcoqncs , que quatre gabares

charhanie qui citoient venuës
pour voletât; Safcm , furent mira
en faine macla-pente d’uncldc;

leurs ,.parl Girolamo Cathare ,
lcqucl reprit fur eux demi Vair[baux Chrcfilens. , avec plufieurs
cfclaves , qu’on. remit en liberté.
e qu’aïoit Me Otarie (1141-1144,?

mm n’a L; in Ut m1312. mg
figea, qui avec huit galflncss’dfioit

avancé biffin?! 13133 de

citoit cncnreldewplngwic sur.

:fcquence ,45: devoit bien dama.
rageâmhblerla paix. .Ilarvâitfm-

. is onze crus Taïga sa,

ËÇ’CËOÈIJËÎÂU aniline dfiËt,

où illavoit’fait un grand hmm,
fait que l’on confidcmfi les mm

2chch qnc’lbn y avoit: tram
nées, fait Ton confidcrall le
figrand nombre des-Æfclàves; La
ÎePMte jugna’ë qu’elle cfloitobligéc

«le Te 1128321111: de cette aélzion,

:dnnc elle défioit I, pas moins! indiv
Tgnécsàllcatic de bipare rcccu’ël.

qu’à Marée? Finfôlence i8: de
Tommy. i611 entendoinpïar’com:
’ les menaces des "Turcs , qui prak. tarifioient «164’015 manger fur tous
ïlhzsëiâtndh’acms à fam-«üfëinâiongâ

in mature au ÎPrintemps!’-uw l
:Puiflànœ année ’ fin- la: mgr ’ïblzn-j

:chc’. chhimsr-comv plusIvoilîm 52:82: par lemnfnqucnt plus?
5.9æmlflwîaçkazmŒÊI-S4 v,- (mm?
.U
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quelqu’armemenr ,’ 86 ordonne;-

rcnt que l’on accrull le nombre

. à? galates qui çfloiem en (Ian.
e.
Jacques Roy d’Angleterre 5
uoy qu’il (e pull dire avec raifon,

aparté du rafle du monde, par la

lituanion de [es Eflats , fur ces
rumeurs de guerre ne laina pas
d’offrir les forces à la Republ’rque;

en cas qu’elle full attaquée par
leS’Turcs. Ellefitde afon collé fça-

voir par tout, les offres que luy
faifoit ce Roy , tant pour épou-

vanter les Infidelles; que pour
vfervir d’exemple aux Princes
Chrel’ciens ; 4S: y refpondit aveç
les applaudiflànents qu’elles me

arment.
Charles Duc de’Nevers airoit; fiarmé de beaux delïeins. "con tre

les Turcs ., a: beaucoup plus
grands qu’un Prince comme lu

ne fembloit cflre en eflac de faire.
Sous leilnom’dewla guerre cru;
s menue)! avoit füttæQPlubfiu,

Karman un Vernier. ne
coup de perfonnes en divers pays,

qui le devoient accompagner en
cette (aime en edition. Il tenoit:
dans les porter e’France quelques
vaifl’eau-x tous. prei’tsà-faire’voile ,.

86 avoit des intelligences dans la
Marée. Çe Prince n’efiant plus
embarraiTé dans l’affaire du Monts
ferrat , qui: l’avoir arrefté quelque

l temps , s’en alla à Rome pour
communiquer res deflëins au Pa-

pe ,luy demander fes gala-es ,86
laÈpermiflio’n .de pou vOtr ,.en- (on

nom, émouvoir-les Princes Ciné-r

îliens a attaquer chacun de (on
collé , le valle’Empire des Ocre-v

mans ,fans le fervir de ligues;
comme par le paffé’, lefquelles

fonttorp Ion ues à former, 8: qui
à calife des jQËOlIfiCSpfont trop dit-1

ficiles à maintenir. Le Pape Paul
s’adreffa d’abordraux Veniticns ,

comme citant les plus puiflants.
fur mer ,85 les preffa extremement de commencer unefi generçufe entreprife.- Mais. ils luy; .

A L iij, i

me Mrs-tr o un; ne me.
repreknteran. avec nem- moins-s
de picté que de prudence ,ilesr
maux qui pain-noient sien. enfuim

ceci on irritoit inutilement un...
fi puifliannleamemy. [de (finirent
pourtant d’y concourir avec touas.

(ses plus, grands elïorts trient
Étaient capables , pourvût-que

les aunes Primes- Ghreüiens y.
maintient prendrepart elïeâimeà.

ment , &faire ceflier les fujezs des
foupçons , qui, mal à propos divi-

foient alors l’Italie. Le zele
Pape fut témoigné . aux aunes.

Cours.Gha1:un 5’05:de
huera une fi noble entrepvife 1.,

mais performe ne fe mm: en ,
devoir de rien faire [un fi beaux:
5:0er s’évanouit ; de forte que

ans peu de tempson n’en
lus.

r614. Blanc le trouva cette .

année en un plus mauvais ella
qu’elle n’avoir cité; caries deux

couronnes , qui par la conclufion.
de leurs mariages . fait) Lent citrin»;

15:27:» u ne. ne V l a r s a; si?”
renient maies enfemble , fous pre-r
texte d’en e ’ et la guerre ,y
introduifoient la enfiellée. C’est

pourquoy les Ducs de Savoye a:
àManœn’é le plaignoient , l’unî

qu’on luy citait l’ufage des armes

a; fa petite: fille ,4! l’autre que
l’en luy 0M (a nièce a la liberté ’

de fie marier à qui il euûvoulu. J

Charles-lamantin . loir en ces
termes auxAmb adents qui rez.
,,-fidoient en (a 60m. En confis
,,det’ation du Roy mon beaux.,,pere, j’ayrabandonné mes con-v

,, gueltes et: mes efperances :

me ’payede mé-’

manse: il” ’ attitude. OnmîOro

némale de in des mariages , 86’

fion me amndéde defarmer;

,ŒŒ ce que la finitude eut
,avairàe phis miferable 2 cl
,irefhoignage peut-on donner à"
,,-l’Efpagne d’un attachement
,,plus grand que celuy que je luy ’

mienne PU!!! de mes fils , quoy
gqgîil exerce une grande charge , .

L in),
C
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.,, cil retenu captif,pour ainfi dire,
sa ar les Ef nols. J’ay envoyé

.,, feutre qugaegll: le (ucceerur 85
g, l’heritier prefomptif de mes
,J hfiats ,. pour ell-re un oflag: de
n ma fidelite’ à l’Efpagnc,&CCIa

,3 ne fuflît pas. Le Gouverneur
.,, de Milan ne dcfarmera pointe,
,, 86 le Piémont n’aura plus aucun

n homme deguerre qui le deŒen,, de ; cependant c’efl: naturelle;
» ment au plus foible à (e précau-

,,tionuer contre le plus fort. Il
,, faudra dcformais que. nous au.
,, tres Princes d’ Italie (oyons tous
.. a, les jours aux pieds de CCËECMar
,, jellé pour deftOumer fa eolere ,

,, ou pour luy demander pardon;
,, a: le mieux qui nous punie arri,,,ver , c’efi de n’eflre pas expofez

3, à la mercy de (es Minimes , qui
.1, nous foûmettront par les armes ,1

l ,, ou fe moqueront de nous dans

nies traittez. Telles citoient les
doleances du Duc de Savoye , qui
voyant que la France luy. devoir.-

Rat-u 31. par: Vent SE. tu;
cirre fufpeâe, que le Gouverneur

de Milan le menaçoit, que les
Ellats elloient tout ouverts a: fans
defence ,-& qu’il avoit deux fils
en la puiflance des ’Efpagnols,
protelloit hautement qu’il vouloit mourir les armes a la main’,

ou vivre en Prince Souverain a:
indépendant.

La Reine regente’ des France
pour faire paroillre quelqu’ombre
d’autorité , envoya enfin en anfbaŒade aux Princes d’italie’ le

Marquis de Cœuvres. Mais Char-4.
.les-Emanüel fçachant bien qu’il
n’avoit d’autres commiflions que

celles des faire conclure le mariage , a: achever le defarmement’,
s’en alla à Nice , lors que l’Ami-

balladeur arriva en Piémont ,
ayant pris pretexte fur une émotion populaire qui s’efl’oit eflevée

dans cette ville pour uelquea
nouvelles impofitions ; d’où vine

que ce Marquis aptes l’avoir ara
[tenduîplufieuts jours, 86 décent»
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vert les motifs de cette abîmais

s’en. alla aaMilan. ..

Œglque amitié apparente qui

fait entre les deux Couronnes,
les Minimes Efpagnols n’efloient

pas fort aifes de voir en Italie, unï
François qui. - (et rencontreras avec
eux , 8e qui participaflàœoutes les

negotiations , ayant fur tout. dam
l’efprit de faire en (otte que le
nom &l’ausorité-de la France ne
fe ’réveillall’ent point Italie!
Sur quoi le’ Gouverneur de Milan"

declara au M arquis de Canardque leDuc de Mantoue ayant en.
voye un ’Miniilrepour tracter ,13

cette negotiatimrfe-devoit sans
Milan 8c non ailleurs , ce qui-pfut
une excufquu’il trouva peut l’an-e

pefcher d’y’venir,&t pour ne le

olfenfer’. sur cela le Marquis de

(intimes alla trouver le Duc de
nMantouë--: a; pour ne paraître i

pas entierement inutile ,apres luy
avoir fait fes compliments , il’l’exe ’

Entra de ton-fendu au.» 655

Warrant. ne Vint-se. 13.!:
aux autres articles que l’on-propos
fiait , «Sade refirfer’ feulement de

termine (a niéee.. Les confeils de

Examinons 8c du Refidem de Ve;
nife dloientconfomnes àzce con-n»
frittez ils voyoient bienque l’Im »

talie avoit (e v remettre:

d’elleaïid’me haïe les-îfirangersn

eflioiefilmïcorqurezàs (a rte , se
’ ’il loir en ne ne a on ue’
zen Æayerccile dgflourâer get- -

se tempeite. Pour la difliper, ils,
follicitoiçnt le Due de donner-

sur ceifentemene aux articles

diane-nous monade parler , de *
ut qu’il ne s’atdtafi le lilafme
d’avoirvttoub’lè l’huile. Mais tous

luy confe’illoient de n’abandôm
net point fa niéoe i, que eh’acurtïv

doit: comme un fujet qui me.
riroit bien qu’on centaine rif que r
d’en venir-aux armes.
Ce mariage qui ’n’ef’c’oit qu’un-z

fônhait’ dans l’efp’rit des autres.

Rrinces , au un ordre précis du:
maïeud’Efp’agpe; quiordomroie:

L
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qu’il feroit conclu aux mefmes
conditionsrqui avoient cité accot-s

dées au Duc François: Gonzague; mais on n’y parla point de la

cellion que la Princeflè devoit
faire de [on droit fur le Montferrat ,-parce que l’on prétendoitun
les efprits- citant reünis’ par de
nouveaux liens , le Roy d’Efpa-a
gne pourvoygteit en temps 8c lied»
à. ce que ion autorité ’86 la trana

quillité publique pourroient exi-s
ger. Ferdinand qui ’ prefùppofôic
que Charles-Émaiüel n’y con-a

fentiroit jamais , pour momifier
fou obe’illance a l’E-fpagire’,.fîx

femblant de vouloir ce qu’elle
vouloit , ayant parole de l’Empea l

reur ,,du. Roy de France; ac du
Roy Catholiqueyqu’il ne feroit
plus inquieté par les armes des
Savdyards, &ne feroit point oblia
gé de laitier partit fa nièce d’au-

présde’luy. Peur ce qui cil du

telle ,le mariage le (airant, il con:gentoit de pardonner aux rebellera,
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.5: promettoit de ne point demander de .reparation-des dommages i
qu’il avoitfou’fferts, que pourles l

oppofer à quelque pretention

que pourroient avoir les Sa;

voyards , a: qu’il auroit en veuë

plus quetoute autre choie le bien
public. , [ans dellein pourtant de
s’oppofer à la volonté du Roy
d’Efpagne.

Le Prince Viâor Amedée citoit

de retour de Madrit, où il avoit
elle enfin receu lors. qu’on eut ap-

pris quesle Duc fon-pere avoit refiitué les places du M’ontferrat;

mais ’quoy ne neveu du Roy,
traité avec oideur sa avec me,
pris fa caufede la fiertévdesgrands
à: de l’averfion du favory. Il rap;

portait fonpere la .Eefolution irrevocable des Confeils, qui luy or- A
donnoient’d’obe’ir. , ou qu’autre«

ment on le puniroit. Qu’on avoit.
delïein en ce parsi): d’abbaiflèr un

efpirit .firfier, &qui donnoit tant
degajoufieamt Efpagnols ,-&.que.

1.154. r sa o ne me "Lat
leDuc de Leone (e vantoit que
s’il avoit deliabien pis rôptele ma-

rnage d’une des filles mon; avec
;leRoy,il pourroit blé encore trouavar d’autres moyens de le,mortifier. (les. chiales-là efioient autant
:d’aiguillons qui pouŒoientChar:les- Emanüel à. fendit): le joug
-d’Efpagne w; aufli .s’etriportoitdl l

hautement coutre les pretentions
de cetœCour, &refufoitde con;fcntir au mariagedeMangueri-tte

,uavec
fi avant toutestcholEs, on .n’aceomniodoitles
, diŒetentsflfiion ne accordoit
coquin preternioit luy eût: dû.
aïComrne.,ilv’prévoyoit que les Ef-

7pagnois s’aideroient de leurs ar.

Çines pour appuyer lentemen-

flemmes, il arrisoit de

* -ïluy»mefme,, si; invitoit quelqncs’

Seigneurs-François a prendre par.»

cyavec luy; il levoit dm troupes;
dans leÎValaisœ àiBerne ,3: s’inæ
î’finuolt avec annelle en musèles:

ÆCMÜŒWQHŒLQŒWlEÇM

a; me une t. ;DnjV en t se. in;
fiance d’Efpagne s’elloit rendue

ifufpeâe. Il donna une grolle peu-

lion au Comte Jean deiNaflau"
afin de l’obliger; à le fervir, 8: fit

une étroitte’ avec le Prince
;Maurice.

Lququverneur deiïMilan qui
le voyoit malgré luy engagé dans

,une guerrede reputation, n’ou-

blioit aucune cbofe qui pull accroil’cre les forces. Les Princes

galions alloient plus en peine
site jamais; lâ-Italie efioit pleine
gens de guerre ; leMontferi’at

le trouvoit talque tout occupé
ça: lesdîfpagnols ,qui y avoient
’efiably. leurs quartiers e; ce qui
’ ,donna oceafion au gMa-tquis .de
Jl’lnocofa dclfiiire infin-uct (ou:
maillai ordinand , qu’il luy feroit -

l

’pluitaïtîitagenx de changer-ce pais-

là pour quelqu’autre, ui fuit plus

,paiiiblerctmoins expo é. iMais le
Due, s’en cuidoit , en difant que

dandin qui dans fa plus grande
senniuicémk (sisma- voir («a
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Princes dans les foupçons 8c dans

les jaloufies, y feroit encore par
ce moyen plusfujette qu’aupara-

vant. r Cependant les Efpagnols elloiët

demeurez les (culs arbitres de.
l’Italie , se la Regente avoit t’ap-

pellé le ,Marqnis de Cœuvres,
s’ellant contenqée d’y avoir jet,

té quelques fondements de fou
autorité , 86 attendoit .de plus
Panorables conjonctures pour l’établir d’avantage, parce qu’alors

il falloit une; palier un de ces
orages, qui ont accoullumé de
s’eflevcr de temps en tempsdans

leçlimat de la ,France. .
Plufieurs Grands s’eflzant unis

avec le Prince de Condé premier
Prince du Sang, preten doient ems
pefcherzl’alliance avec l’Efpagne ,

dalloit la le pretexte du fouflevea
mon: : mais en dicta le veritable
motif venoit du ,defir que quel,ques-uns avoient de profiter de la
minorité du Roy,;à quoy (e jùle

gnoient

Renan ne Venus. in

gracient la haine à: l’envie gaine-J

tale qu’on avoit contre Conchino Conchini Marefchal d’Ancre ,qui ayant elle amené d’Italie par
la Regente , a n’efiant pasd’une

naiifance fort relevée, par la fa-

Veur de la Reine, efloit devenu
premier Minillre. Charles-Emanuel qui attendoit plus de mal de
la France qu’il n’en attendoit de

fecours, elloit biemaife de voir
cet Ellat troublé; a: que la Regente ayant des afiaires ailleurs,
n’eufi pas le loilir de penfer a l’I-

talie. Il entretenoit des corref-

pondances avec les Méco’ntents ,
’ qui envoyerent le Marquis d’Urfé

a Turin , pour luy infirmer de remettre fes differensentre lesmains

du Duc de Nevers qui eiloit

commun parent , a: d’en dérober

la connoiffance aux deux Coutonnes. Mais on ne pouvoit pas
aller cette allaite des mains de
TEfpagne, comme on la pouvoit
citer des mains de la France, dont

M
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pourtant les troubles s’évonoüi-

rent en un moment; une conference ayant elle tenuë à SoilÎons,.

par laquelle le Prince de Condé
fut appaifé,à caufe des.promelres-

que la Regente luy fit de differer
les mariages jufqu’à l’AfTemblée

des Efiats. Les Princes unis fe faillaient un grand meritc d’avoir ob-

tenu ce point-là , 8c firent donner.

q art de cet accommodement par.
le Marquis d’Urfé, a la Republi-

que de Venue; en l’invitant de
vouloir de (on collé faire en forte
que l’on rom pifl: ces mariages qui
selloient des alliances; odieufes à la
nation. Françoife ,. 86 dangereufes.

pour toutes les autres. Cependant ce n’elloit pas ,. comme nous .

l’avons desja dit, le fujet unique

de leur foulievement ; c’elloit

pour faire leurs allaites particulieres , comme il parut bien-roll:
aptes, quand on dônale Châfiean,
d’Amboife .au Prince de Condé,l

Sainte Memhou au Duc de Nef
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vers ,5cgcneralement à tous les au:

srcs quelque cflablifièment con-

fidcrablc. Marinade particulierei
qui s’obfcrvern France , de re-

compenfcr des aâions qui. ailleurs feroient punies exanplaire-

ment.
Aon’n’avoir plus:
Enfant: comme
de jaloufie’ de l’intervention des h
François , on reprit lænégotiation-f
àMilan’, à: l’on fit: une afi’embléc’

dcs Envoyez de Savdye a: dc
Mantouæ,.cn prefenee du 6cm.»

verneur , pour rcfiablir le repos
dans l’Italic.’ Le Màrquis de Ca.-

flsillone y faifbit tout ce qui luy
c-flz’oic poffibie , ily emPIOyoib-tou- ’
ces fortes d’adtefl’c’s;-.& comme; il ’

voyoit que Clmlcs demandoif l
qu’on luy relafchsz que’lque pardada Méntfcrmc ,’ a” entt’autres- ï

le Canne: , il infirmoit le maria; gaie Marguerittc de Sâvo cavet: ’
Efêrdinand , à: de Lècnor azur de
c’eluy-cy avec Viâot-m’nedée , a: ’

[F301]. donnerai: aux Savoyarfi.,.
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des terres proche de Turin , de la:
valeur de cinq mille écus de ren-

tesMais toutes ces propofitions:
talloient renverfées par les ptefifantes iullances de defarmer , que
le Gouverneur: l’alibi: à. Charles.r

auquel il déclaroit qu’il cuit à

obéir dansifix jours fansdilferer

davantage- Le Duc le refufoia
hautement ;. 8c emmaillant bien»:
.qu’ilï avoit befoin de s’appuya.
d’amis , jettoit l’œil En les Veni"tiens»,,dont l’amitié quîil avoit.

cultivée pan-toutes fortes de bons
offices ,, luy- avmit eflé honorable
5c utile ainfi qu’à.toute’l’ltalie;

Leur correfpondance» avoit elle
interrompue, par le dépit que ce
Duc avoit COHCÇUÆORŒC la Rea

publique ,- lors qu’elle-avoit ena
voyé dufecours à Màmouë.’ Sun

quoy il renvoya leur Ambalrædeur

Guffoui , comme nous avons dit
cy-deffus sa: bien qu’en-(nitre il

ouït. fait tous. (es efforts pour le
gapprocher Par le.-moy,en du Car;

Karma: na Va rusa. r41".
dimil Hyppolite Aldobrandin , il,
aven trouvé. dans le Senat qui.
elloit naturellement jaloux de fadignité, toutes lcsoreilles ferméey

in quelque propofition qu’il pull:
faire. Enfin preflë parla necellité
de les afi’aires ,il envoya à-V calfe-

lean Jacques Pifcina , perfonnage
qui avoit une grande facilité à,

s’expliquen- i -

Ccluy-cy: alla defcenclrc. en la:

mulon de Dutley Carleton ,

Ambafradeur du Roy d’Angle-cette ,l qui paroiifoit extremement

pzifionné pour les interdis de.
Charles , a: penfoit par ce moy en
maintenir quelque autorité dans 2.
les aŒaires. d’Italie; L’AmbalTæ--

deur Angloiszfit tous fes efforts ,.
afin que Pifcina full reccu: Il ra»
monfira- au Sénat , que le Due

adjoulloit aux tefmoign-ages dei

confideration pour la Republique , qu’il avoit delà rendus ,vle*

plus remarquable que l’on potruoit tendre, qui: citoit l’envoi)"

I M iij

un; i. H i s T loi-nervât me
dïun Ambaffadeur extraordinàine’;

quirferoit bien-toit fuivy d’un on.
dinaire,’pou1:luy-clite que [on der-

, fait: talloit de [e jette: entre (est:
Bras, de luyouvrir (on cœur, a: f

de fuivre (les. courtils. Am-

baflàdeur-aptcs avoit fait innerve;
nib les primes de fotrPc-oyJaifoiti
remarquer (pacifies’Princœ d Italie

ne regardoient que leur: interdit!
particuliers , se (fifi ne falloieâpuss

que de petites formalitezælcs empefehalïent Je sittelle: à’ilîelfeni.

ce des plus imprimâtes alliaires. Il
les prieit’de faire cette; reflexion , .
que fi les Italiens rafloient donnais
ils fueeo’mberoient tous ,43: gaie.

fifi elloient unis; ils fe’moque-z

roidit de toutes les paillâmes
teflr’angeres.’ fileur mettoit devait

les yeux la conjonéture prefente ,
ac la neeeflité qu’il y avoit de presn

venir les maux qui en pourroient
arriver s a: fit li bien , qu’enfiri"
aptes quelques difficult’ezJ’il’cina

fait admis d’une le senau: ,gour’

maxima-u; Daims N 1 se; 14.; z
reprefenter tout ce qui le palfoit.
cette le Duc de Savoye 8c les Ef- a
gagnois. "Il exageroit les violences , que .cemç-cy pretendoient
faire (enfuir ïCharlos , «St déploroit la Condition. des Painces-d’I-v A

taliepllfitifoitqrmrquerles dan-e
germas Confequenccs qpipour- .
raient s’enfuiwe d’un tel ,exem- .

plefifatifoir comprendre comblemcliacun en (on particulier y -. citoit
interefïé. llvclcfefperoit ( difoit- il) t.
qu’aucun traieté- pull avoit bonne

mire; voyant la fierté se. la harpa.

mu- du Gouverneur de Milan; (kif le ’Marquis» de Œaflillone"
elloi; las de propo fer de nouveaux”
accommodements , a: que le Ducï
de Mantoue-favoit revoque’ (es
Envoyez iQ’jl’ les. (up lioit de
faire leurs refi’ëxions la: cil-us ,86

de chercher les moyens les plus.
convenables pour fourrenir’la «liât
gaité de l’It’alie, laquelle regara.

doit le Senat comme le PrOteæ
fient de falliberté; est que Charles;

I
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qui le difoit-fils aifné de la Repuwt I

blique , confideroit comme fait»

Pere acron DireCteur. n h
Les Venitiensvafl’uretentce Duc

de leur afeâion , se promirent de:
luy rendre toutes. fortes de bons.oflices , l’exhortant neantmoins à.
(e tenir en.repos’,.&à?s’accorder

avec Ferdinand. Cela ne les cm.ppfcha pas de rendre à l’Efpagne ,4

tous les.refpe&s qu’un Prince li- *

bre peut rendre à un plus puif-i
fan: , fans faire tort in liberté-u
Ils firent-publier dans lesxautres;
Cours , quels citoient-leurs defia’sv.
&lClll’S fentimentsa pour la paix ,,

excitant les uns ins’en entremet-r

tre , 8:: les autresàen faciliter les,
moyens,,fur tout .EVÏMWA
en Efpagne a: à.
Milan , où «ils ef’calerent les. perils

de la guerre soles calamitez pre-n
fentes. Mais le Courrerneur pa-w
roi-iroit irrité,bien loin de paroiflre.

content.
lÎenvoy de Pifcina à.
C c-de
.tha’Î-ÎJ
VenifenEt fur eela,.l-a. Republié

que qui-nattoit pasmoins de fuie];
.n-tçr-w-Œfi-

Raina!" on Vaut". (4;.
de jaloulie que ce Marquis en
pouvoit avoir , commença a lever
. des gens de guerre 1: fit General en

la place Ptiufi, Antonio Lande
Procurateur de S. Margot donna
commilliô au [rince Lui id’Efie,
nouvellement entré au etvice de’
, l h’Republique, de mettre fur pied
deux mille "hommes d’Infanteri e.
Le Senat tafcha autit qu’il luy fut

, poflible( commenous avons defia
r dit) d’obliger les Suill’es de leur

donner paillage fur leurs terres , à:
i d’y faire des levées. Mais comme
on ne pouvoit l’obtenirfans. faire

une ligue, Barbarigo qui y citoit
Ambalradeur , s’appliquait cette
affaire, se s’arrefta aulIi quelque-

temps chez les Grifons. Il ne
trouva parmy ceux-ey aucune du;
pofition à renouveller l’alliance,
qui avoit elle jufqu’alors entt’eux

a: la Republique, a: qui ne (ailoit
que d’ pirer t car outre que ces
es. (ont d’un naturel allez
(W1 ’ e a gouverner, a; ne vont
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qu’àççeluy ui plus leur donne, q
un Envoyéde France enfiellé. P34; ï
chals’y o 1’081. 5- protension que.
s’ils accot un; àd’autreslca mû Ï

rages de la. Valtelline , ce, faisoit

faire tort aux primages, de la
France. Barbarigo s’en retourna

à Zurichmà au» giberne eût.

le meilleur gouvernement. a; la

plus grande paillant: qui Fait
dans la Suilfe , 8c ces deux un,

les n’apportoient pointde dilicultéà faire allianceavcc. la Re-

publique. Méfme dans lat-D3014
te allemblée ’ Balle , le. projet
en futapprouv par ces deux Cane Ï
l tous.:L’Inocofa s’y pppofa forte, f

mont , ne pouvant foulïrit que les

commoditez de lever des trou.
pas fuirent Rififi accordées: aux
Princes, d’ltalie au: (on oppofi»

rien ne pût rompre le traînaia

du moins elle le retarda pour
quelquetemps , &fit qu’il ne fut:
pas conclufi -.tofl qu’on l’aurait:

lien «lainé. ’ .

REPLEILJH’. Venu. :47
Dans l’embarras de un: 8c de
liimportantes affaires, le: Chiaoux
Ull’ein vint à Yenii’e ,, portant une

infinitéde plaintes contre les Ufcoques , a; il s’en retourna aptes
qu’on luy eut pleinementfait con-

noillre que la Republique n’en
(coffroit pas de moindres dommages que la Porte , a: qu’elle contimloit’a ailieger ces voleurs pour

arreller leurs courfes, 86 fe venger
desinjures qu’elle en recevoit.
Cependant ils ne laifl’oient pas

de faire tous les jours de nouvelles

infultes. Q19th cents des leurs
talant la colle , a: évitant les gardes qui y (ont poilez, s’enalletent
a San Mieha’ele,fitué fur un r0.

chervis a vis de Zara, puis defeendirent; 8c aptes s’ei’tre partagez,

les unssdemeuterent derriere pour

ameuter-leur retraitte, a: les autres. pifferont par l’Ellat des

limitions Enfuitte ils factagenm: un lieu;- appellé Man , qui
muent. matîmes , d’où ils res

’Nij
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’tournercnt avec plufieurs efclaves, se un ’ttes-riche butin; fans

aVOir menue retiré la garnifon
qu’ils avoient mir e à San Michaë-

le , finon lors qu’ils virent que les
’ Venitiens fe preparoient ales en
chail’er par force. Félix d’ObroviK

Gouverneur des Albanois prit

un de leurs vailÎeaux , lequel fut
condamné au feu, 86 ceux qui le
montoient à (titre endus.
Depuis que Pal’qualigo fut Go;

ncral de la Dalmatie , à: Lauren;
zo Veniero General de l’Albanie,

les Venitiens prefferent de plus
en plus la ville de ’Segna 3 8l la
mer citant fermée, les Ufcoques
ne pûren’t’ plus faire de pillages ,

quel fur terre. Les habitans de
ce pais-l?! , (oit qu’ils dépendent
d e la maifon’ d’A utrichegl’oit qu’ils

dépendent des V’eni’tiens’, citant

fituez au bas du Mont-major, ont
accouflumé f clou le changement
des Sail’o’ns , de changer les lieux

I de pallrxl’age à- leurs2 troupeaux;
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Pour lors dans le plus fort de
l’Efié, ceux qui appartenoient aux

fujets de la Republique , efloient
fur le territoire de l’Ar’chiduc , af-

y [curez par le Lieutenant de Pifno, a: par. une parole donnée publiquement qu’ils ne feroient mal.

traitez de performe, et fur tout
qu’ils ne le feroient point par les

Ufcoques. Cependant deux cents
de ceux-cyqui couroient le pais ,
enleverent une grande quantité
de ce bellail , fans épargner celuy
des fujets dola maifon d’Autriche , que l’on, rendit neantinoins

ptei’ ne farlechampacequi fafcha ’autantf lus les Venitiens ,.
qu’ils deman erent en vain celuy

qui. appartenoit a leurs fujets.
Il fembla a Lauren’zo Veniero,
qu’il ne devoit pas diffimuler plus.

long-temps un tel affront. C’efl:
pourquoy il fit débarquer fes gens,
65 leur ordonna de faire reprefaillev
d’un pareil nombre fur les terres
de Ferdinand. D’un autre collé-

’ N iij

me Hurricane in 1A

les Ufeoques, outre une nouvelle
incurfionqu’ils firemçda-ns PIE-rie,

ficœgaent dans Tille d’0ffem ,
les deux villes de Lucino , 8:: dans
celle deP o ,ia villede’Mandre
actuelle de: macule. ’LesVeniJ
nous firent auâixunedel’ cente dans

le pais de Ferdinand, mais ils le
trouverait garny-degens de guet-1’
œlbudoyez 5 a: lCS’ÇÎtheS s’en a-

eantainfi ni: ,Iesenei-’

ânes de partPËÆd’aiaÎié fuienedefi’

ployées. Orienvoyade la Daim»
tic a Pola ,quelques compagnies’

de cavalerie , a: le Seine efiât
Marco Lonedano pour cirre le
Sur-intendantde mûrie. t ’
,1. ’îanpereur envoya-à Engin; le
Comte d’EchembergGenerald’ex

Croates , pour empefcher que les
hollilitez n’allzlaffent plus avant t’,

maisla playev OŒGÊÇ trop refonde

pour relire guerie par es lenitifs , on avoit trop dilïeréà y ap--’

porter le temede convenable,&r
il yfalloit déformais employer le

R nomme Visant. if!
fer &lefeu. Le Comte d’Echem-

berg envoya le Courte de Cefana
peut fçav’oir de Laurenzo Venie;

r0, ce que la Republiqu’e demandoit. il luy fut refpondu , qu’elle
demandoit le chaument des’coupables ,"larel’titution des Chofes
qui avoient eûé volées -, 8: fur

tout , l’execution de ce dont on
citoit demeuré d’accord à Vienne. a

Ce Comte faifoi’t infimité, ne
l’on prel’lafl moins’ le. fiegede des
guai ; à’quoy les Venitiensi’nüruits
par l’expenence du palliâ- , n’ayant

oint voulu confentir , il abanonn’a cette negotiation ,’apres’

avoir châtié quelques-uns des
coupables pour d’autres mauvai’ [es aâions , [aillé impunis ceux
qui s’ef’toient faifis de la Gale-

I’ë Vénitienne , a; relire approprié le butin qui s’efioit fait
dans les I’iles. Les voleurs voyant

que les plus grands Seigneurs ne
pédaignoient pas de s’accommo-

der de. leurs pillages , en eurent

N un
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une plus grande confiance 5 a:
quelques-uns qui selloient eiloigire: de Segna, y retournetent, 8c
urent receus comme auparavant.
Sur cela les Venitiens confidetant
que c’efioit à eux à y appliquer le

remede , Antonio Ciurano Capitaine du Golphe , débarqua des
gens de guerre entre Laurana à;
Velofque , feroit àfaire des courles dans le pais , a bruller quel Lies
villages , a: à enlever quantite de

belliaux. Ainfi le flambeau de la
guerre paroiiïoit défia par tout , 5c
principalement en Piémont , où il
n’efioit plus quefiion du dilïerent ’

entre deux maifons , mais de l’au."
torité de l’E f pagne a: de la liberté

de la Savoye.
Le Gouverneur de Milan vouloit que Charles-Emanüel , comme nous l’avons defia dit ,;pofait
les armes ;. à; outre cela , qu’il pro-

milt par un écrit , de m’attaquer

point les Efiats du Duc A Ferdinand Gonzague 5-85 pour ce qui

c7 ..-.Vu.
Karman, ne Vaut-5.2.15;
efloit du licentiementde l’armée

des Efpagnols , il declaroit que
Ion mainte ne pretendoit prendre
de luy que de fa feule moderation,
ce qui ne s’eftendoit qu’à donner

parole au Pape sa à l’Empereut,
de .n’attaquer point le Piémont.

Mais le Duc de Savoye confide.
tant l’âge fort avancé du Pape , a;

l’autorité chancelante a: peu ella-

blie de l’Empereur , vouloit que
les Veniriens y intervinli’ent. Il
demandoit qu’ils luy promurent
de l’indemnifer, a; fur tout , que

le Gouverneur ollaft les lujets de.

jaloulie que donnoient tant de
gens. de guerre a que l’on les licené

riait alternativement de part a;
d’autre ; ac pour moni’trer [on tell

peâ ,. il offroit de commencer le
premier. Mais le Marquis de l’I-

noçofa rebutoit non feulement
tout ce qui avoit quelque appatente-d’égalité , mais tout ce qui

en avoit de pacte, se de traitté s, se

bien que par fa propre inclination.
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il cuit. une rasade-averfion pour la

rupture, il fanoit ponant, dtant
prefl’é par des (mires ratera ée

Madrit, en venir aux protePcà’tiôs,

qu’il fit profaner à ce Duc , par
L0üis’ Gaëtan Ambaèflàdëur (TEI-

pagnc à Turingêc en mafflu: temps
’ ümarcha avec (on armée vers les

(50115115 du Piémont. Le Duc ne
.s’eflzonna point , à: au Heu de Te

tamise à ras, menaces , renwya
Gaëtan , luy remit eau-e les main:
l’ordrede la Toifbn , luy gamma.

’ de Ier ter au R0 d’Ef a ne,
difantîîlî’lfl d’œuf: dfifiâl’é à

parer fes- daæmws , (lût luy rem-4.
voyoît’mefifie celles-là;& fans fifi;
f’erer d’avantage , il s’en ana à Ait ,

où il aflèm-bla (on armée. I
h ’ L’armée du Gouverneur furpaï’:

[bic celle-du Duc en nombre, phfieurs mini-cm d’hommes Citant ara-

rivez d’Efpagnc pour la renforcer;

Le Prince Philibert , fils de Charles-Emmaüs] ,Gencral de l’armée

Malve d’Efpagnc , les conduifri à

Ramuz" me Van: 5:. 15’
Genet; , où ils débarqueront, 86
i1 fembla que les Efpagnols l’a’voiea’t fait exprès par une efpcce

d’oflentation , sa pour Faite voir
au monde , que quand îlien: plai(on 115412 [avoient des fils , pour

Meneurs propres pertes. 1’1nocofa ayant paflÎ’: la Sefia , prit

fes Jogements à CatePam dans 1e
Vereemois ,s’eflant perfuadéque

la traputation des armes de Ton
Roy feroit fi grande , qu’à la veuiéeeette aimée , le Due s’vhunfiïie;

rait , a: kéfir contraint de ceder.

Mais Charles dime-1a- fortune
tommehço’ k ità site compaffibn à

un
chanta", dont halent
efiimée’ de «tout le menée ,ayant
attendu que le Gouverneur fe

fuît attiré le blafmed’avoit commeneiê’lepremier "a prendre les ar-

ines, .zpaflâ la Cefia , en un autre
endroit , entra dans le païs de Noé

vare , où il furprit Palefire , brufla

quelques Villages , a: retourna
avecôübutin , des [rimmel-5,8:
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tout: la fierté qu’ont accouflumé

de produire dans la guerre , les
heureux évenemêts. La cavalerie

- Efpagnole qui. falloit des courtes
lelong de la Cella, vint aux mains
avec un party des Ennemis -, à: elle

auroit. cité battuë , fi le Prince
d’Afcoli ne full arrivé conta pro-

V pas à (on recours ,avec un corps
d’Infanterie’ fi gros a; fi paillant,

que le Marquis. de Çalufo Gou-

verneui; de Verceil , y .fut- fait
prifonnier par les Efpagnols. Les
Alemans qui citoient au rein-vice»

de ee Roy ,pbmfletent Carefana
86 la Motte 5 86 les Savoyarde
pour s’en venger1 , mirent le feu à

quelques villages [des ennemis ,
n’ayant pû baillet le pont de la

Cefia qui alloit aux polies. del;
N illata,& baPcy par les ’Efpagholssz.

ce que Charles airoit ellâyé de
faire, pour leur citer la communi-

cation du Milanois.Cettc teintance fembloit un grand crime aux

Efpagnols i a; le Gouverneur

REPRILLDÉ Vanne. in
pinailloit tellement en colere’,
qu’il dit un jour à Auguftino Dol-

ce Refident de Venife , qui luy
vouloit ei’fuader de prendre de
,, plus Jeux moyens ; Que s’il
,,efloit au defÎous de la grandeur
,, de fan Mail’tte de s’emparer du
-,, bien d’autruy, il citoit de l’on au-

wtorité de punir l’obltination du
,, Duc , dont les olfenfes reïterées

,, ne laiflbient plus d’autre pou,, voir que celuy de les chalüe s86

,,que pour en obrenirle par on ,
,, il devoit avoir recours a la cle,,mence duRoy,& l’aller implorer .

,,luy-mefme jufques dans Madrit.
Un manifelle imprimé fuivit ces
diko’u-rs-là. On y declaroit que

tous lesEiltats de Charles,qui relevoient duMilanois,efioient devolus au Roy d’Efpagne. Le Prince
deCaftillone’ en mefme tem s par

la fuggeûion desEfpagnols, lmi.
na un mandement de l’Empereur,

par lequel il citoit porté que le
Duc èufi: a [soieries armes , a: a ne
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oint toucher au Montfetrat.

a aucun autre fieËdel’Empixe..Les

Efpagnols, auroient denté.
l’Empcreur cuit fait davantage;
fur tout , que le Piémont enfiellé
livré au premier occupant , a: que
le Gouverneur de Milan cuit allé ’

l’exccutcur de ce mandement.
Charles - Emanüel (e para airé:

ment par un autre écrit, du mal

que luy pouvoit faire celuy-cy.
publiaun manifeflze, parlequelil
moulina que (a maifon ne tenoit
aucune choie des Ducsdc Milan;
accufa le Prince de Callillone de
s.’ entendre, avec les Efpagnols, ,8;
envoya une ambaŒade à lÎEmpe-

rem , ont l’informer plusamplien

ment toutes chofes. - ,

Carlo. S lia ,a fils du Cpt-me

de. Verruëïrgiva EN mile, en quai;
lité d’AmbaŒxdeur ordinaire; , a;

Pifcina a: luy, prefletentcxtremament; le Sema: ,dîaçcordet du. le.

cours au Du; de Savoye..Le..sena;
voulut avant muscs. ChQËS a (î-

7.7 . . v i 7 ...a .- fait

REPuuBL.DE VRNISE. in
layer les voyer de paix; &choifia .
Regnicæi leur; qu’il envoya Ain.
bafiàdeur cxmmrdinaire à Milan ,
à: enfuitceâ "5min , pour-faire les

offices lamellaires au repos a; à la

recouciliation. Mais les Efprim
des uns se des aurifies égaleraient

efcltauïez , defiroient Quels Re-

publiqua plut les armes en leur:
faveur , a: quelle ne remmailla
peint, de la paix. Le Gouverneur
zendteles. V enitiens fuîpeâs
à Charles . parfiloit le Duc de;

Mantoue de luy accorder deux.
millièmes ée pied Qui citoient.

damCafalJc lerelèedeceuxque:
payoit-la Republique. Mais com-l.
micelle en; entendu cette demande, elle: n’y vouluclpas confentir,’

quoy que le Montferrat fuflà la.
difpofitiondesEfpaguolsfic qu’ils;
s’en fortifient. me: gré pour faire:

mais: immolant, pour en tirera
des-vivres, æ poutipfaige des lo-n

semeurs.
’- - a, i a
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Madrit,les courfes que CharlesEmanüel avoit faites dans le Milanois , les Miniflres s’en mirent
d’autant plus en colore , qu’ils

citoient moins accoultumez à
trouver de la refiltance en Italie.

Ils juroient hautement la ruine
du Duc,detelloient (on nom 85
l labardieEe qu’il avoit euë d’atta-

queriles atméesôc les confins des

Eflats du Roy , blafmoient la molcfle .8: la lafchcté du Marquisdc
l’I noco fa , a: l’excitoient à le ref-

fentir plus vivement qu’il n’avait-

fait. Mais file Duc de Lerme mal
intentionné pour Charles-Emanüel. prenoit des refolutions extrêmes contre luy , elles nettoientpas executées avec la mefme vi-

gueur par le Gouverneur de
Milan ; car celu -cy voyant le
Milanois attaque , 8: découvert

de toutes parts , abandonna tout
d’un coup les poiles qu’il te -

noit dans le Piemont , 86 le re-À
aira dans [es propres confins ç ce

qui
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qui augmenta de forte la fierté du
Duc, qu’il le vanta pu bliqucmcnt.
d’avoir vaincu.

Le Gouverneur campa en un.
lieu un peu elloignê de Verceil,
pour afièùrer le travail qu’il l’ai--

[oit faire pour la conflruélion d’un

grâd fort, qui devoir avoir un mille dc tout, fituédis le Milanois,en

un endroit fort avantageux; parce que d’unc’oflé il [curoit à brider

Verceil ,, 8: de l’autre il couvroit
ce Duché , &inefme fermoit aux;
Eûrangets une entrée qui auroit
elle mes-commode pour l’invafiosr

de cet Eltat. Ce fortelioitun cleffcin formé il y avoit long temps.

par les Minimes Ripa nols , &1
qui avoit cité differé juËqucs a la

Conjoncture profente ,Ï pour ne
donner point de ialoufie aux Princesvoifins, dansun- temps de paixIl fut nommé Sandoval,en l’hon.»
sieur du Duc de Lerme’,.&l-’Lnon

sofa demeura aux environs.- plufieurs femainesmou (fans eifuycnr

0
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les reproches de ceux qui enlient
mieux aimé qu’il s’avançafl: jul-

ques au milieu duPiémont pour
y ravager le pais , 86 pour y châ-

tier
le Duc.
- del faire la.
Cependant
la faifon
guerre le pafla , ce qui donna le
temps à la France(dôt le Roy bien

que forty de minorité , biffoit

pourtant le foin du gouvernement à la Reync fa more) d’envoyer pourlAmbafl’adeut en Ita-

lie le Marquis de Ramboüillet ,
avec ordre de faire des inflances
au Duc de Savoy e,de palier les ar-

mes. On voyoit clairement que
les confeiis de cette Couronne
tendoient à faire unepaix aux defpens’d’e’ce Duc; a: cela le remar-

quoit d’ autant plus , que le Com-

mandeur de 5mm s’en ailoit en
Efpagne,’.pouijy corniers-if de l’e a

change des deux muées, qni’fc

devoit faire fur l’es confins des

Royaumes. Charles ne ceKoit de
le plaindre des deux? Couronnes,

f ".7 ’W’ v w

R trust. et Venus. t6;
qui confpitoient, à ce qu’il difoit,

contre (a dignité 8: COntre la feu’ .reté inefme; mais le. Marquis de

Rambouillet fans le mettre en

peine de mutes ces V menai-"tances ,

vouloit que la parole que la FramÇe donnoit à ce Duc de l’admet, il

du coflé de Milan on luy (ailoit
quelque affaire , luy duit full-ire;
Il l’affeuroit que l’ordre [citoit

donné au Marelcliai de Lefdia
guitares , de faire d’abord defcena

(ne des troupes a (on Recours, 85 le
menaçoit , s’il dilferoit davantage

a pola- les armes , d’ordonner à
tous les François , ’ui failloient la

plus grande force e (on armée,
d’abandonner fou fetvice. q
Le’Duc aptes avoir reparé l’es

pertes; fit cette reflexion, que les
recours mangers pourroient elire
l’art inutiles; ne la leureté des
Princes ne Con il’te que dans leurs

proPi-esforces , a que la parole a:
la foy d’autruy ne manquent point
d’exodes hy de del’faites. Il difoit

’ ’ i 0 ij
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fl- en luy-mefme; Les montagnes
a, a; leurs ptecipices me feparent
n de la France. Il n’y a que de pe,’,tits foirez qu’on peut palier fa-

ncilement , qui me repartant du
5 Milanois. Du collé de la Frana

,,ce1,, la neige feule cit capable.
ud’empcl’cher que l’on ne vienne

,,a mon fecours. Ony fait des.
,,-mariages avec l’Efpagne ,x c’el’t

fla dire que l’on s’y joint d’inte-

n relis. Si les François m’abandon-

,, nent, on le moquera de moy a
,,& li je pore les armes en prefem,, ce d’un Ennemy qui cil: armé ,.
u qui me îarenrira de les infultes à
,, l’auray eau dépefcher touriers;

n fur couriers , cela ne fera pas;
n qu’une armée s’en mette anal;-

,,toll: en campagne pour me le.
;, courir. Aurelle , ou admireras]...
n je mes plaintes? qui me rendra."
,Jjuliice 2. La railbn l’ans’forCC ,,
n paflepour une fubtilitê’d’el’prit,

,4 86 la orce fans raifôn palle pour
non droit tres-legitime.. C’eltoic-
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avec de tels. raifonnements , que
le Duc sÏexhortoit luy-mefme à.
ne point cedct -, 86 quoy que J ulio
Savclli , Nonce du Pape , luy cuti:
propofé un expedient,qui efloit

de mettre (on armée entre les
mains de l’AmbaKadeur de France ,alin que fous le prerexte d’ap-

partenir aun Roy ,.on pull traiter
du defarmcmenç avec égalité , il
le refufa ,;dil’ant qu’il valoit enco-

re mieux avoir à. difputer contre
une feule Couronne , que de. de-

pendre de deux. .
Tous les Minimes Efpagnols
qui elioient en Italie,voyant qu’il

mon difficile de porter le Duc a
rendre le ’rcfpeél: que’l’on preten-

(loi t qu’il rendili , greffoient l’Ino-

cola d’agir [plus vigoureufement ,
puis qu’il avoit fait de fingrandes
mace5,& il. leur’l’embloit que
les armes die la Monarchie el’toient.
décheuë’s. entre res mains de la--

Ieputation d’invincibles- , ou ils

i avoient miché de. les porter; i

o in
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Voyant donc que les forces de
terre citoient , pour ainli dire,
émoulfées , par. le peu de vigueur

de l’Inocofa , ils Vouiurent pour

affliger le Piémont de tous les
collez ,- fe fervit des maritimes.
L’armée navale d’il pagne avoit

fait voile en Sicile , pour couvrir cette Hic des entrepril’es

des Turcs , qui diraient dans le,
deflèinde le revancher des pertes
de l’année pretedentc , s: elle

avoit paru jufqtres a la flue de
Navarin où alloit l’année navale

des InfidchS. Il n’y eut point de

combat entre les deux flottes"
mais celle des Turcs y perdit deux
galetas qu’elle aVoit envoyées

pour recennoiflne les ennemis ,
a: l’on s’elioit retiré de part 8:
d’autre. Une partie de l’armée Ef-

rpagnole où dloitle’l’rince Phili-

üCrt de ’Savbye , Corinne nous
avons defia dit, cingla vers l’Éfp’a-

guis 3 mais la flotte d’ltalie avec

les vanneaux marelrands de (le;
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V tics, qui (ont au fervice du Roy
Catholique , compofan: une for’te armée , tenta la prifed’One;

glial.
ü Duc de Savoye
Les filets du

s’avancent dans la mer Mediterranée par deux endroits; l’un où

finit la fiviere de Genes vers le
Ponent,- 86 celuy-la a des places
bien fortifiées, des ports tres-(euis
à: joint lavProvencC. Ils s’avancët ’
d’un autre collé au milita decette’

meline riviere , où (ont de certaines montagnes fort hautes ,8: où

ily a une plaine dans laquelle
’Oneglia ePt limé. C’efl unevi-l-le

de ire cite-mine ,rnais qui fous
a aminationaplufieurs valets ,
iwüçplufieursvillagesleslîfpa nols

ne jugeant s que leurs orccs
faillent Erin antes pourl’entrepri-

le de Nice ï, a: ne voulant pas
attaquer une villefi voiline de la
France, de peut de luy. donner de

la jalonne , tournerent leurs armes contre Oneglia- , qui cillant
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environnée des Eflats de Genes ,
86 feparéc du. Piémont par l’Apennin, fembloit’ ne pouvoir eflre’

fecouruë. Alvaro Ballano »Ma.r-quis de Sainte Croix ,s.’ell:ant approché avec vingt-quatre gaietés ,
débarqua f es. trou pesdans le terri-

toire des Genois,, pour battre avec.
l’escanous cette place ,, qui cil all-

iez foible. Le Marquis d’leiani;

la delfendit pendant cinq jours,
ayant fait quelques retranche.monts autour d’un Monaflere.
Enfin il la rendit adesconditions

honorables , à: une partie de la:
garnilbn entra avec lat-Chevalier
Frolio-,.dans un chanteau appellé’

Marre, litué fur despreçipices qui.

commandent à ces valeesc Les

flirtes des Hpagnols citant ac..cruës par l’arrivéedes galeres de

Sicile ,pjul’quesàcinq mille hom-

mesr Jean Girolamo Doriaelfaya.
d’emporter ce’ chal’seau ;. ce qui.
.Iuy- reüllÎtï’ pluliollzï qu’il n’avoir

.efperé 1palace quel; (Sonner-rieur.

’ I I fui:
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fut tué en ledelfendant. Les Genois ayant refiil’é le palÏage , au

fémurs que le Comte de S.George menoit par les ordres de Char- ’
les-limanüel , ce Duc s’en ven-v:
gea,en fe rendant m’aifire de Zuccarello fief de l’Empire , qui citoit

leus la protection des GCnOlS , 86

qui à eaufe de fa lituation , leur
eltd’une tres- grande confequen-

Ce. Non content de cette conquefie , il meditoitde l’urprendre

leur ville capitale; ce qui devoit
dire exécuté par quelques vailféaux Anglais : mais l’entreprife

ayant eflé delcouveite , cela fit au,
moins connoifire à tout le monde, .

germen que le Duc full environne d’une tres-perilleufe guerre ,
. (on cœur n’en citoit pas abbattu , p

8: ne bailloit pas d’embraller de

grandes Gade nouvelles conque-

fics. A i

Pour faire patelin-e l’amitié qu’il

portoit à la Republique de V en-i [diluoit receu’a Aigle Sénateur

’P

me HISTOIRE ne ta’
Rein cri Zeste , arcades honneurs

[lignifias a sa ayant connu que
l’inclinarion du Sénat efioit entierement poteÉeà la paix, il luy

,, parla uninmences termes. Je
,,ne nie pas que la douceur du»
,, gouvernement ne commettais
,,ia paix ;rnaisje,nic qu’ondoi’ve

.,, appeller unepa’nt , ce qu’on

,, peut acqwerir quepat la niche...
"nippa h-lerviwde,& par l’in,,Eamie. La dignité lànslalibexté,
,’, n’eiï qu’un pompeux n’efizlavage,

,5 &il cit impoll’rble que singeas
,,adecœut paillent long-semi» vis

,, ne en cet eflat. Il fiant nous unir
a, enfembl-e pour eficerlemêpris’

,,- que les mangeai-bue de 1’11.
a, lie, a: feeaüerle joug que nom-e
n feule patience nous a inaprrfé1
,5 ac ou l’on veut me falunent:

n endorment. LaRepubliquene .
.,, peut mieux employer les orees.
. ,, luy les trel’o’rs , que pour le fou,-, largement d’un’Princeiqui n’efl:

,, opprimé qui pour vouloir vivre

Rumen. au Venus. x71:
,, &mourir enPrineeÆlle alican-

,, coup de terres qui confinent
v ,, avec celles de l’Efpagne; parla

,, li orque-nousfms . elle les.
,,elâendra jnfqu’auePiémnnt. Cet.

,, remâche , a: elle le

o Mpourra vanter qu’elle environ-

,., niera leMilanois , plultoll: qu’el,, le n’en fera environnée. Nous

,g ferons , me)! &mes fils, les fron,», tiares dela République. Si les

,, Birmanie Eattaqnent de imine
a collé , nous marmiterons”le i
,, plus grands efforts ; se s’ils’l’at-

5, quem du voûte , nous ferons
,, ’ lieudit lotusforeesfl coma

.,, m pour elle, jufqu’à la
.,, dentine goutte de incline (mg.
,., Nmfœrmœs amicales uns 85
.,,:les aunes, a: 31.131011; je vous

,, prie; sans fervironttantdc del?
à) pénalisâmes n’avons d’autres .

a,grenerripailles de inospeines, que

"de flûte-parrainons :3 La Re5,1pdbliiqucarde1’argent 8: des ar-

gues glanez-ne nmnquelvpoim de
Il
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,,foldats. Au refle , qu’efi-il be,, foin d’acheter les paffages , des

,, Suiifes ,8: des Grifons , fi nous

,, avons la mer ouverte , a: fi je
,, tiens les clefs des "montagnes,
,, Nous ferons pleuvoir, pour dire
,,ainfi ,les nations eflrangeres en
,,» Italie -, au lieu que les Efpagnols

,,ne peuvent avoir de foldats. que
,, par de longues marches , a: par
,, de lentes nàvigationé. Si la Fran.
,,ce n’eI’c pas pour nous , au moins

,, elle ne nous (en pas contraire ,
u 8: les particuliers François ne
,oiaifl’eront as de prendre nofitre

,, party ,84: e combattre (ou nos,
,, enfeignes, Le Milanois enleven ly en une longue paix , ayant des
nplaces dégarnies . des peuples
9: mal agnat-i558: des recours-enfla
» gnez ,zne pourra refifier quand il
a: fera àttaqué de deux collez. 41 e
x l’attaqueray le premier; j’occug

m peray quelques places s a; fila

22 Repub1ique commence a
n net exem p18 auxauttesllîrindeg
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1,5 Italiens , je luy promets que
3,. nous ne ferons pas (culs. Ceux
*,, melba-es qui femblent (e repofer
y, fous l’ombre ,8: fous la prote- .
’,, &ionvdev la Monarchie d’Efpau

,, gne , feront les premiers à luy.
-,, arracher quelques plumes de les
.,, aifles. En effet fi nousle confide.
2,,rons bien,ce ne (ont nyles Indes ’

-,,ny lÎEfpagne , ny la Flandre,
-,, que nous devons craindre , ce
a, (on: les Efiats d’ltalie dont ils

.,,fe fervent our nous tendre èr,,claves. Il Eux rompre ces fers;
:,, sa puifque le Milanois cil com.4,, me le centre de tous les autres
àsEflzais. de cerne grande Monar,, chie; quand celuy-C): fera atta.,. qué vigoureufement , tout le
,,refie fera diffipê ; 85 les Ripa,, gnols n’efiant plus nos voifins,

1, feront des ennemis que. nous
a, n’aurons pas: beaucoupl (me: de

* ;,lcraindre. 4 v

Ces difcours ellant rapportez

au Senat ,l nefurent point approur

P il;

,74. ..H:rsr o tu a n z au
m ,cmdequ’il’y en: quelque CL

perme paix , in pu .

pque l’humeur à Charles chut

11’qu grandies: , tant pour
profiter de l’incendie ,- que pour
donner phtd’éclat à. [a reput»

tien ; a: En: vouloient pcdnne
donner En propre repos , pour
«faine les fatigants dïuanrùIcc
imité. En ce mefmetemsze-Duc
nichoit d’exciter la amures Son»zpâisn contre l’Efpa’gnc a and»

it au R d’Angieuemîfln-K

Bilan de limande , acauPfinr

ces Cônfederez del’Enpire 3 mû
il ne reüfiir- pas mieux auqiréades
uns, qu’auprésndmauœes.J.-d K07

d’Ang-leterre citoit. autant. envie

gué de prendre les armes ,. quia
alloit prefi a. s’enuemcœrc. d’ac-

commodement. Les Hollandais
faifoient profdfion de w ruine l’exemple de ce Roy , a: l’Alcmagnc
n’avoir point encore (reconnu f5

propres forces. ’ i .

w Pour (monder l’arm’e de mais

Renan» on V in! rs sans
le Gouverneur de Milan le laifIan: plul-lofl: emporter ah honte
des reproches ,. qu’à. fon propre

Genie , fit mancherdans la faifm
de l’Aummnefon aunée , affligée

de beaucoup de maladies , a:
exuememenr mmmmedée des

pluyes , qui immdoienttoute la

Il
paŒa le Tanare en
prefenœdu Ducde Savryye , qui
r ce ut pour l’en cm

chaumais qpuandil

Je ruons". bien crabarraaflëîz ne

- moiraiieger Aft ,àcau e e13;
giron , a: de l’armée de Sampan,

«où lehm mpmfonne; De

k logerai: lange en divers quart.

tiers, c’eùoit e livreren proye à
desiennemis vigidans 85 hardis, qui

tous les jours luy auroient,
des cmbufœdes. C’efi pourquoy

il prit le party fur le de fie

retirer dans l’Alexandrin. C’efioit

comme le Sentiment de Jean Vivier
Ambafl’adeur Efpagnol a Genet,

boutefeu deçeute guet.
P in;
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- te , a: contre celuy des principaux

Miniflres , qui enflent mieux ai’mé que l’on logeait dans PAIE-

. gian , pendant que les troupes de
l’armée de mer, du Marquis de

Sainte Croix, auroient pris leurs
logements autour de Ceva , à: du

.Mondovy , afin de couper a: de
defchirer, pour dire ainfi ,par ce
* moyen, le Piémont. Mais Charles

. au contraire , avoit pris des loge-

ments tres- commodes dans les
Langhes , fur divers fiefs de l’Em-

pire ; ce qui foulagea extranement [on pais.

Cét Hyver,les armées furet retr-

forcées confiderablement , a: les
munitions auflî. Mais le Duc par

une politique toute nouvelle , figna , àla follicitatien des Mediateurs , un traitté de paix, par leI quel il confentoit de pofer les ar-

mes ,, en retenant feulement les
pgarnifons ordinaires 85 neceflaires. On luy promettoit que quinze ou vingt jours aptes ,le Goua-
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verneur licencieroit [on armée,

donneroit (a parole au Pape 85
au Roy deFrance,de ne le point
inquietergŒen cas qu’il y- full:

contrevenu , les Princes filtrangers , garands de l’Inocofa, van-

geroienr le Duc avec leurs armes,
se que les prifonniers se les places
occupées fe rendroient. reciproquement. Ferdinand devoit reliituer à Charles,la dot 85 les pierre-

ries de la Puncelfe Marguerittej
l’on devoit fix mois aptes , vuider

toutes les contefiations entre ces
deux maifons ; a s’ily airoit quel-

que difficulté de droit, on la deg-

Voit tenonner juridiquement. La
dotde Blanche, de la maifon des
Paleologues (8: dont on a parlé
au commencement ) devoit le rendre aufli en deux ans ,8cl’lon ac-

cordoit l’amuillie aux rebelles.
On a doutée li Charles-Emanüel
avoitconfenty à ce traitré; qui dea-

cidoit peu de chofes ; se qui en
huiloit beaucoup d’indecifes, ou

r78 Hurons in Le»

t par ledefir du repos , ou par l’apa-

prehenlion des forces mamies ,.
ou feulement pour le faire ap»
plaudir,.8cfaire en forte que les»
Mediareurs s’interreffailem en la

carafe slice En: par eedernier mer
tif, il n’y renflât pas mal. Le trait.

le ayant eflé patté par le Nonce,
«le par le Marquis de Rambouiller
au Gouverneur, dansl’efperance
qu’il l’approuveruit; (ce qu’as-tee

noient d’autant plus certain. que
FAmbaiÏadenr’d’E ’ gne. Paris

fait enteraiœainfi a hem-de
Frranee un leur dit qu’onhy mit

Ollé
par des; non-mir
lenteur arrivées d’Hpagne , son»
pouvoirs de traiter la paix. On ne
peut croire combienle Nonce Je
le Marquis de Rambouillet . fur

rem en amende cette refponfo.
Mais voyant qu’ils: n’en pouo
voient n’en obtenir , ils demanderent qu’au’moinsonfil’t une full

peufion d’armes pour quarante

jours. Le Gouverneur la refila
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entore ,difant qu’il n’en falloit

point faire d’autre que celle que
la faifon Moi: d’elle-mef me.

a Sur ces entrefaitres, le Prince
I Thermale plus jeune des filsde
Charlcs- Emanüel , avec vingt
compagnies d’hommes de ied à:

feptcmschevaux, fortit Ver.

oeil à: prie Candia , petite ville du

Milanois,,la fit piller a: brufler,
ce en rapporta beaucoup de butin.
leGouverneur s’en d’un; plaint,

à: les Mediateurs aufii , le Duc
s’en encula fur l’efloignemenr de
[011513, qui n’avoir point. oüy par.

le: du trait-té , 6:. les Efpagnols
s’en uchncherent en occupant

Monebaldoné de Denice , qui

finir fituez dans les montagnes

du Piémont. , ’

. 1615. Le Roy d’El’pagne

roulait point tramer de pair avec
Charles-Emmüel , tontes les diligences que l’on apporta pour faire
que le traitoé full approuvé à Man

W.,fuRŒtmurües, quoy que le.

rSo’ H’isror n- e. ne ml?

Pa e en eull écrit fortementafa
Majellé Catholique,r&de fa pro.
pre main. Les François defiroient

autant que (a Sainteté ,. quece
traitté cuit fou effet; &mefme le
Marquis de Rambouillet plus impatient d’en voir la conclufion ,l . l
qu’appliqué aux moyens qu’il fal-

loit obferver pour en venir’aboutg.
avoit fort n’egligé les interdis du

Duc Ferdinand. Divers Princes
d’Italie ,, pour faire parade de leur
zele pour la maifon d’A’utriche ,

avoient offert leurs armes au
Gouverneur de. Milan, qui actes

ptaïleurs offres; dans le d’effeinî
I d’allier’aCharles-EmanüelJ’ef es

rancecl’ellre feeOuru, ou pour 22L

le Voir combien il le-furpaifoit en
puillance. [Il declara-à tous ceux;
ey* , qu’il falloitaccomplir’ ce? à

quoy ils elloientl engagez par de:
traittez , ou par le party qu’ils

airoient choifi. Il. exigeoit du
grand Duc de Tofcane , quatre
milleliommes, à caufe de Piave..-

fi
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fiiture de Sienne. Il vouloit que
les Ducs de Parme , de Modene ,
à: ,d’Urçbin , luy .fournifi’ent cha-

cun un Regiment d’Infanterie , ac

que Genesôc Lucques- luy don.
narrent certain nombre de gens de

guerre. . . ’

v Carme de Medicis envoya deux
mille hommes de pied , à condition qu’ils ne fouiroient point des

confins du Milanois ,66 paya enfuitte la folde pour quatre cents
hommes de cheval. Les Ducs de
Parme ,8; d’Urbin envoyercnt che?

cun leur Regiment. On’reéeut

feulement les excufes du Ducde
Modene, qui s’en deffendoit fur

[on irn uifiance,& à caufe de fa
parente avec Charles - Emanüel,
dom; la fille citoit mariée avec l’on

fils. Les Luquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes
dans leurs Bilan , 8: les Genois
s’en exempterent , en reprefen.-î

tant qu’ils avoientbefoin. de leurs

mangement leurs une.»
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citant voifins ac ennemis des 5a-

voyards. Neantmoins plufieurs
articuliers tresàriehes ayant leurs

interdis f eparez des interdis pua
blics , prel’terent au Roy quelques

millions, par-le moyen de divers partis où ils entrerent; ainfi 1’14

enlie faifoit des efforts pour le
vaincre se pour fe fubjuguer elle."

mefme.
’ , -’
Les. Venitiens qui avoient ail
situable de grands trefors pour
s’en fervir felon les occurrences,

avoient douze mille bornoies de

pied lattagez en quatre corps,
fous. auu1l0*Cauriolo , Juan Ba;
pâlie Martincngo,Giacoino Gino
’ fli , se Antonio Savorniano. Le
Marquis Jean Baptil’te del Monte;

General deleur Infanterie, citant
:morrdans uneextreme vicinale; "
mirent en 7 fa place, Pompeïo
Giufiiniani Gentils , qui s’elloit

tendu fameux dans les guerres de
FlandreJls envoyerent bien 62:1 :

’ roui , Nicole comme gaine;

rvv-e r w

Renarde-r. Venue. 18;
ncdetto Taglia Pierra, Senateurs,
pour influer les places, 8: partiels-v l

Jicrement Pefquiora, afin que les
fortifications enfulïent rarjuflzées à

hmdeme; 66 alinqae ceux-cy,
inhume leGouvernenr Lande,
&Girolamo Comme,ayant en.
rendu les fentiments des Chefs
qui commandoient leurs troupes,
Î Maladies): ce qu’ils jugeroient à

propos. Ils muent encore enfeu» ,

v bic crois. hommes de pieds .
, tenonne ils vouloient avoit des

5. bidats effrangent , à calife que
l l?halie,par la longue paix, de la;
langueoifiveré, avoir comme par...
du lavera militaire ,85 fa liberté,
il: ordonnerez: à leur Ambafl’a...

deur Barbarigo , de conclure une

; ligue avec les deux Cantons de
Berne a: de Zuric. Les articles-de

me: ligue citoient; (hie la Rem .
publique promettoit de les alliw

flet de quelque argent, en cas.

qu’ils fadent attaquez , ce les

[Cantons permanent de. leur
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collé , ’ala Republiquc, de lever

quatre mille hommes de leur na-

tion , quand elle le .fouhaitetoit. Pour cette fin , on accorda
une penfion annuelle de quatre
mille ducats achacun de ces Cantons ,conformementà la coultume des plus grands Princes , dont
les Suilïes par le moyen de leur
val eur,tirent , pour ainfi dire , une
efpece de tribut. N eantmoins cette ligue ne fut pas publiée pour
lors a parce que pour s’afÎeurer
des panages necelÎaires par les Grifons’, il fallut que Barbarigo s’en

allait en ce pais-là avec les Ambalï-

fadeurs de Zuric &de Berne; a:
il le trouva que ces peuples,qui
comme leurs voifins,n’ont enveuë

que le gain, a: rendent prefque
tout venal, ne (e fouvenant plus
des bien-faits de la Republique,
. deleur propre liberté, ny de 1’ ..
bligation de donner pafÎage «aux
Cantons Suifl’es, s’elloient lailfez

perfuadet par les Minillres de
France ’
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France 86 d’Efpagne,de le refu-

fer. Les deux Couronnes confpirerent également a ce mefme def-

fein,ce qui eflonnoit tout le monde : parce qu’autant qu’il impor-

toit aux Efpagnols, pour allujettir
1’ Ital le ., de fermerles paflagesaux

fecours , autant importoit-il à la
France, de les ouvrir. Cependant
pour empefcher l’union de la Re-

publique avec les Grifons , elle y
avoit introduit les Efpagnols; 85
il citoit ailé de voir que ceux-cy
ayant l’avantage par l’artifice , par

la force, 86 par l’argent, en auroieut bien-roll: challé les Pian-t
çois eux-mefmes. Barbarigo ne .

put furmonter unefi forte oppofition. Il parade la enAn’gleterre,
out y. dire Ambalfadeur,z& laifi’a

a Zuric,Chrillophoro Suriano,
Secretaire de l’AmbaEade ,pour

refider en Suillè. V .
Au commencement de cette
année, le Gouverneur de Milan
in trouvoiezaVec une athée de
CL
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trente mille hommes , 8c le Due
de Savoye n’en avoit que dix-fept

mille , avec cette diŒerence , que
fi l’arméed’Efpagne prevaloit en

nombre ,Celle de Savoye avoit un

Genou! qui fistpallbic de beaucou p. en valeur, le Gen oral ennemy. Le Prince de Callillone fit à.
grutier-le ban de l’Empire àChar-z
les-Emuu’rel par ordre de l’Em-

poteur Mathias , qui le plaignoit
de n’avoir point eu de part dans le

projet de la paix , se que le jugement firr le difererrt qui citoitentreles deux’D-ucs , enfiellé trans- ’

feré à d’autres. Charles ayant est,

mettre en prifon celrIy qui luy mie
cette fignification du ban entre la
mains , fit fonce proteltacions d’o-. l
beiil’anee,en appellnà l’imperenc
mefmc , qui milliutü . par l’inter-s;

ceEmndesDucsde saxes,de le
malfon de Savoye prétend site:

(on on ne , abandonna tontes
fortes " aptiooodures. Charles;
Emam’iel luy v incline ,. par. le
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moyen des Venitiens ,. remettoit
fur le tapis le projet des mariages
redproques , entre Ferdinand sa.
Mai-guériras: entre ViflorAmc.
déc 8c Eieonor ,avec une pareille

dbt , & quelques terres du Mont,
ferra: qui poilent arrondit les ces».
lins du Piémont, ce quiavoir defia
elle propofé par Callillone. Mais

voyant que Ferdinand ne couve.noit pas trop de dépendre de la.
volonté’des Efpagnols, il allongea
de pmfée,-& s’applique. unique-

ment à décrier le gouvernassent:

donne , de rime voix,

par des écrits . a: mime par des
imprimez. (flanques pa’quors env
voyez de Madrit à l’ilnoeoû, y

contribuerent nmeillenfement.
Ils tomberent entre les maide
(Huiles; Emanliel ’, 8c luy donne-

rem le moyen de publier les or.
ères d’El’pagne ,- ’ citoient d’un.

sabir (Paris rem ont le me.
mont,- mantique lesamt’s de ce
Duc , ou les ennemis de la’Cou.

sur
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renne d Efpagne , puffent dire
proparez à [on fecours. En publiant par tout ces ordres venus
d’Efpagne, il pretendoit exciter

les Princes voifms , 8: ceux qui
efloient les plus efloignez, Mais.
plufieurs confiderant qu’un Prince d’un naturel fi ardent , devoit
titre plufiofl arrefié que fecondé

en (es entreprifes ,au lieu de luy
donner. du feeours , luy confeilloient de confentir à la paix.
Jacques Roy d’Angleterre ca-

chant fous de belles ap arences,la
foibleffe de (ou autorite, a: hono;ant [on oifiveté de l’ef’cude des

lettres , s’appliquoit feulement à

rendre de bons officesà Charles.
111e recommandoit aux Venitiens,
comme un Prince animéide l’ancienne valeur de l’Italie, 8c qui en

faifoit le principal ornement;
mefme pour donner des preUVes
que. feë (entiments citoient ’eona
formes à ce qu’il’en publioit fil ora

donna "à fou IAmbaŒdeuL: qui
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citoit à Venife d’aller refidcr en
Piémont. Les Hollandois deffen-

dirent au Prince de Naflàu , de
faire la levée des gens de guerre

que Charles demandoit , 8c en
France quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgref-

(é les ordres que le Roy avoit

donnez,de ne oint prendre les
armes pour le (grvice de ce Duc.
Ce Prince pour (e juflifier de ce
qu’on luy imputoit,d’aimer extra-

ordinairement la guerre, convoqua un jour les Minif’tres des au-

tres Princes qui citoient auprès
de luy ,- ôc leur demanda ce qu’ils

luy. confcilloient de faire pour
s’accommoder avec l’Efpagne ,

leur protellant qu’il citoit prefi:
de (e foûmcttre à toutes chofes,
ourveu qu’il ne fifi point de tort

fa dignité, qui luy devoit ente
luschere que lavie. Les Ambaffadeurs de Venife a: diAngIeter.
le , aptes avoir hautement loué
fcs (emmena , les allçrenthdeclaq

Q2)
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rer au Gouverneur de Milan, l:.el [e trouva fans pouvoirs sa
il fallut attendre les refolutiom
de Madrir , où les Ambaflàckurs
de Venife ne ccflbient d’exhor-c

ter le Roy Catholiqueà la paix,

par deslettres umpreflânres
la part Sénat, Enfinlcs Miniw

lires E: ols s’en hument ,
w difant lÎ-lgààre [à Mpîjdté dona

,,noi.c à l’interœflion de tant de
,, Princes , tontes la foinm’Œons»

"flagelle pouvoit prendre. du
,,Duc 5- Mais qu’il rifloir de tin-a
,,tere& 8:: du repos public , qu’if

"damait, a; que l’on avalait
,, [ès diffammsayecFerdimnd. Ils;

s’en apiquerai; lus ouverte-o

men; au Comma en: de fille-4
5,17. Ils dedanserent, Œe leur
,, intention citoit , que Charles,, Expanüel retenant feulemêt les
,,-garnifons nccefi’aùîesfircentiàlë

fille tell: de (charmée, a: que usî’Enrpeneur fiil’cwjuge des mon
n89ünons-qü’ilaioit (m’ieMimtq a

Rumen. un Utilisant

. ’4,’ferrat. que cependant il y cul!

,,une quPenfion d’armes,ôc que
,, de part a: d’autre on rendii’cles

,, prifonniers &les places. Ils pro!

,, mettoient en faire de difpofer
,, en forte de leur , ropre armée,

,, qu’elle ne duit nuer aucun.
,, finet de jaloufie à pas un Prince

,, Italien, . . Cetœ dalmatien ayant clic

portée à Turin , le Duc quicrai-

gnoit ronfleurs que les Hpagnols-

ne vouluEmt le defarmer, que,

pour en venir plus facilement à,
boum: , filoit milite deanouvelles.
diflicultcz , a: apportoit de nou-

veaux peaufinais. Il ne won-loir pas confentir queles l’ajets

de Ferdinand qui avoient (nivir
[on parti . ffiflènt- exclus du par- «

don , à: que [es pretentions fut ..
le Montfermt’ fiifl’ent enfev-elies

, r ronflants dans les longueurs
ordinaires de la Cour imperiale.’

Decetre manions il riflera fifort;
qu’il gagna la faillira (tu pina
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temps, de forte que l’on pouvoit . l
de part a: d’autre, mette en cam-

agne. l

Jufques-là il n’efloit arrivé au-i

cun fuccez qui fui! digne des au
mes de ces Princes, le tout s’eftant

palle en courfes, en pillages 86
en incendies..Mais les Chefs E11.
pagnols fur tout, avoient envie de

[e fignaler par de plus honorables exploits. La premiere’occao
fion qu’ils en eurent ,vint par le

moyen des habitans de Roccavrano, qui ellant las de loger quela
ques François infolents , appelles-V

rent les Efpagnolsà leur fecours.

Le Marquis de Mortara Gond
verneur d’Alexandtie, un de ceux

qui fouilloient davantage le feu,
s’avança brufquement avec cin -»

ou fix mille hommes , dans. le deâ
rein de s’emparer de Cortemilia,
&d’environner de telle maniera
le Piémont de ce collé-Pal, qu’ils
luy pull cau’f’er beaucoup de "dom.

mage; Mais le Duc” qui. .CRbÎF

tres-

i1 l www 7.". n
Rama-trot. Vu In s a; un ’
ucsovigilant , au premier mouve- ’
ment enfarinée -Efpagnole ’, cri-q

voya leComtede SaintiGeor e
ËCortCnîîÜà.,-’& citant parti de i

’Iurin avec fept mille hommes,

- maçonna le Marquis deiMortap Je, à Magnot ui e11: un; lieudu
Montferrat, litue fur une;hauteur
L .quicommandeun’chemin,’lequel

va dealamer dans le Milanois. Ii’
l’y ailiegea, 6c parce que le canon ’

. n’avoir-pi: fuivrep’l efayade Fai-

re bréche;par le moyen dola [ap-

I pt. Mais les-Efpagnols-avec leurs
noufqu’etad’es. , 8: leurs frequen-

ces [orties , tueront la .plufpatt
de ceux qui avoient cité les prelmiersïa eette’at’taque.

ïlL’Indcofa Ïexcité par la liardiefl’e’dri Duc, &ztouché du po" ’ril de (et gens ,ïqui-el’coient li-

fleur .de-la milice Efpagnole, y accourut’avec un-corps confidemMe. Ï Le Duc ne voulut point fe
renter, flue l’autre ne full: ca ’ "ê."

mesquoy-ilfirifitetraittâen on

tu: En a errante-i 3’bçl ordrcaôc en prçfencg
nçmy. Le bruit commlunfus sans:
les .Ëîvgâgls” pelu. and: me»:

PPËÎQÛVÂ le. 11:61:15 2 diluai
de? bFWCWPZiJAÂCSiËQI sa» fourmi

perdirent lmfmil d’uranium
grande: VÂÜQËCbIQûf..,2lë1iËŒdel°î

PPŒÏuinc il; s’çèrallèîrçmà Mi

Getœyillc guisaænfmlîulsxanp
dan; écartai cawiænnéezdéfiiw

Verres. aussi, VMputfetrar; g du
dans mesquine .cmtacsiupé’e:

de collines. é D melnpfeittilmae
ôæîicipufssn Elle câ.fimkêezarzpinà1

de censura comme patrimliidam
la Blaïmr, a; -. Kansas ,sëélçsiè; in:

fçnfiblemens ,-, à: y finit g qu un. and.

droit où albain-un: vienne-han

fissa. , incapable aluminiums:
dc.- faire»: «ubique renflamma; A

riviera diffama quia fan ahurir l
ver-s le gray, en eitç’pw éleignôeiè

. fidélisasse mlkêWfœmpçdm
rèvïfiïfi QPPEHÉG la: Merlu: tout;

rviHGJCflQk-idïun fer; (par)!!!

’ avqfimiuqafqnw
. L1

Ramuz. ou h in sa. fig;
tiques, leDuc qui y- elïoit accon:
m,rcrut-Ique le feu-l moyen de la

deŒendre citoit de fererranclier
fait ces collines , &àmsla plaine,
pour tenir l’ennem’y éloigner

.v Le Gouverneur, afin de toute
mente: le Piémont dotons les
collez ,aprcs lavoit laiKËfix mille

hommes aux environs du Fort de
.Sandt’wal,& avoir fait entrer par

la permiflion de ferdinand, des
garnirons dans San-Damiano , se
Vulpiano, qui font dans le Montferrat ; le premier Îderriere Ail,
sa îTautretvis-à-vis de Turin , (c

.mvai avec vingt-quatre. mille
hommes’en prefenee du Duc.C e-’

.luyscyl- qui n’avoir tre: quinze
mifl’ezl’wnrmes’du pie ,-& quinze

cents che-nuira, qui tous s’efloicnt

retranchez lei’Iong de la riviere

verra, envoya contre les Eflpagnols ,dïabord quilles vit pardifirèf’, unf’grOs de cavalerie qui

une li chaude efcarmouqu’ilïfalht que toute la me
R i,"
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valetie du Gouverneur s’enga-

geait pour la fouflenir. Mai!

Comme il falloit coder au nom.
apte, les Savoyards fe retirerent,
156 l’lconofa eut par ce moyen , la

facilité de (e loger. En fuite il

monta fur les collines, dans le

’defl’ein de prendre le Duc par,

I derriere,& de l’obliger de quit-

ter la plaine. Il (e polka. en un
endroit qui commandoit-la ville , ce qu’il fit d’au-cant. plus ai(émçm , qu’encore que phanies

--euft fortifié quelques polies la;
autour , le peu de temps qu’il
avoit tu, ne luy avpit pas permis
de lesmettre en eflat de deŒence.
Le Prince d’Afcoli ayant ceci
,cupé Cafiillone ,donna moyen à
toute l’armée de s’avancer .3qu

ques-là , a les .Savoyards ayant
abandonné la campagne à: à

me? des rivieres, furent te,

duits à le defendre en deuxspo;
[les , dont l’un fut donné au;
français avec quelques panons , ’

si.) u si. un Vis a au. 1’97’
Je l’autre aux Suiffes avec quel-r

que artillerie aulii, 8: ces’detnt
nations tairoient-dix mille hom’--

mes. Les: Efpagnols en bonne ora.
’donnance , avec Pedro Sarmiena
to qui conduifoit l’Awantgarde,..

attaquerent vigoureufement le
premier poilée. La cavalerie de’

, Savoye’ qui elloit plus bas dans

une plaine à; cette de. ces portes,
courut 31’ toute bride,-pour atrefler’

la cavalerie des ennemis, mais elle
fin repouflëe’ par d’autres troua-

pes qui furvinrent. Les 152mgnols’ s’avancerent en bon or te;

de le conferverent tout autant.
que la largeur de ce l’entier , oui

la grefle des moufquetades le purent permettre. Quoy qu’on leur
ruait bien des gens, ils ne s’atte-

fierent point pourcela a 8: ils ga-v
gnetent les hauteurs, oùmon feux-n
lement ils” ferrallierent a; reliâ-

blirent leurs rangs , mais y poile;
ment des pieces de canon , dont
Manterie Erançoife [fi]: telle;
R iij.
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ment épouvantée,.qu’elle en pri

la fuite. (hymnes gensde che’ ,

val diaprent de les atteller,8t a
de faufienit le choc des Efpa-A p
gnols’; mais ce lieu. efiant fort afa

pre a: fortsellroit , ils «sautèrent.

encore plus de confufion-

I Ioanni Bravo qui citoit au
telle du fecoud battaillondes Efpagnols, voyant que le premier
commandé ar Sarmientots’elloit

rendu. mai- re du terrain , pains
outre, &attaqua le fécond poll:
en flanc;. la refillance n’y fut pas
plus grande. qu’à l’antre à car les.

saures jetterait leurs armes 1 A:
prirent fi fuhitement la faire A,
qu’il n’y eut pas mefrne occaiion

de combattre. Le Duc feulement
faifant les aâions de Chef 8C de.

foldat tout enfer-rible, reflublif-.
(oit le combat autant qu’il luy
efloit poflible , fc méfioit luymefme , s’arrelloit dans le lus
grand danger; 8c allant où le be-

foin elioit le plus -preEant , en-
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courageant les plus foibles, remeVnant au combat ceux qui s’en-

fuyoient , il. donna des preuves
d’une tres-grande valeur; Mais
il ne put fi bien faire , qu’il ne

full: obligé de ceder au nom-.

bre; à: pour ne pas perdre entierement (on canon, il. en fit

jetter deux dans des vallées, ou:
on les alla’reprend-re la nuit,-

& trois furent menez en triom- l
plie par les Efpagnols ,. dans A-

lexandrie. Francifco de Sylve,
frere du Duc de Paflrana ,, fut fait
prifonnier des Savoyards , 86 mene a Turin- , où il mourut de l’es»

blefl’ures. .On dilbit commune-

ment par tout , que pour faire
trembler l’Italie, il eull falu que.
les Efpagnols enflent eu un’CheE

tel que Charles , ou que Charleseull eu des Soldats tels. que lesnlEf-

agnols-. l I I

- L’AIméed’Elvpagne après cette

28mm ayant fait aire ,I donna
’ temps a l’ennemy de reprendre

’ au;

me H I arroi a a DE" uÏÎ

cœur, en forte qu’il ne

point qu’il cuit cillé battu. Le

Gouverneur s’ap a faire une
amie circonvalation , dans lauelle il enferma des collines,&:fit
des retranchemêts ordes redoutes,
comme li elfeâivementil eull elle

le plus foible. Le Duc le tenant
plusferré , s’avança pourtant hors.

de la Ville avec des tranchées,
comme s’il cuti: eu defi’ein d’arts».

querles logemens des ennemis, sa,

enfin conflruifit uanort à leur
Veuë, malgré plufieuts atta ne:
qui le firent pour l’en empoigna"

Les pragnols qui citoient le

plus fouvem attaquez , fe mi;
rem: à couvert le mieux qu’ils
purent , a! s’avancerent vers le

Fort en faifant de grands travaux;

Mais un autre polie qui avoit

certaines maifons au milieu ayant
elle occupé 8:: fortifié par les Sa,

voyards , les Efpa mols (e retirerent d’un autre co é, &avec cinq

batteries qui cilloient un

K1 "ü L. bi V1111! 51.161?
daignées , ils tiroient contrera
ville de contre le’eamp du Duc,

ni fitnttaquer avec dix-huit cêts
êoldacsflc quartier de Gambaloim Mettre" (te camp, a: luy bruffa

ks-gabions ; mais fcs gens furent
enfin repouEez. Le Gouverneur

paf une trop grande moleffe,fe
fiifoit la guerre àIIuy-mefme; à
ficuationv. du° lieu ne luy cffoit pas
favorabte, ô": les élemenrs , pour

ainfr- dire, lùy efloicnt contraires.
On manquoit d’eau fur ces c0?lincs ’,. les immondices corrompoient l’air idesforte qu’il mou-soit beau-coup d’hommes a: d’à-

nimaux. Les logements qui
citoient à defcouvert, rendoient;
à .chàleur extremement incom-

mode ; sa les fruits qui n’efloient pas encore meurs , y caufoient une infinité de; maladies.
Enfin le camp Efpagnol l’effem.
blair un Hofpital ,ou plul’cofl un;

Cimetizerc,tantily avoit de mz- i
.hdcsÆc de morts ,5; 8: quoy. qu’il

se; .Hrs TVÏXF. a; 1.5!)?
euü cité renforcé des lampes
qu’on avoit lamées. au For: de
Sandoval, ée d’autresqui. disoient

venuës par mer, installoit; potin.mr pas la moitiédc cerne armée
av cc laquelle on amitvcommeaqé’

.leCharles
fiegccitoit
d’Aft.
1.beaucoup plissât
fou aifc dans. (es quartiers; a. mais
d’un. autre coke iln’avor’æ parie

moindrcscmbarras iles de
.fim Wncpouvmgfujâre à-mr
dcdef 611585,& www» siqli;

à (a fakir: fa faufiçvmli

ifouveqtrqge quelquefibis il ne
Pouvoir diüinguet fi figeais-â
;cqrnharcoiem ,pouaèon mamalig-

. Damas muefiitcs le Mqtris:
de Ramboüillet arriva à M , le

canon des Efpagnôls (1:1pr
fa batterie aà» carafe décente m:-

diation; mais le Duc y ’fitaqœlqqcrdifficulté v, a: faifant confiants
paroiflr-e mal gré ylafOruuncJa gri-

deur de (on cou-rage a; quelque
Inomdcfon aigrit, il y cherchait

Re ’Œ-BL. ne Vs n m. ne;
(curatelle (adignité tout ClifCŒv

bic. Les Ambafladeurs de France
,3; d’Hpagne pretioicnc les Vepitiens de faire en forte qu’il demandait la paix ,. l’AmbalÎadeir
d’Anglerterre a: celuy de Venife

y moufloient. le Duc avec force
raifons,8cil tomboit d’accordluyincline que [on bon-heur s’y ren-

contreroit. Il adjoufioit nemrmoins- , que comme (la fortune
Fobligeoit à censier au plus piriffin: , il, voyoit bien qu’il ne devoir

pas , (bien les regles de la prudence , s’expofer à-de grands 45ch
ails a mais mm qu’il ne pouvoit
obtenir de (on. courage de s’humüier à: d’obéir. Il demandoit:

que le Gouverneur. defaxmafi: ,

ou que la Republique luy fait
caution de-la fureté de la paix, re-

connoiflant en elle feule, angon. A
erleant fiable , 8: qui n’efloit
pas fujet comme font les Coursgi
- la mutation des Princes , a: à la
corruption des Minimes. D’un

ne; Hisrbix’n vif-11kautre enflé le 8eme confideroit
.Ttrieufemen’t de quelle confequence efloit’iune telle mamelle;

a en quel embarras il (e mettroit;
en cas que les Efpagnols ne vouluflent pas obferver ce que la Republique auroit promis. N’eanfmoins le delir de la paix l’ayant.r
emportévfur toute autre confideâ

ration, leur Ambaflideur eut. ordre de ligner de la part de laRc-.
publique , æde promettre du [a
cours autDuc, pourveu feulement
que la France y concourufl avec
elle. Cet ordre arriva tres-à-pros
:pos en Piemont ,Îparce. que le.
Mat luis i de Rambouillet ayant
pre e longtemps le Ducdeconâ
.fentir à la paix , 5c employé inutib

lement les menacesôcles prow
fluions, citoit fur le poiii-trde paré
tir , aptes avoir commandé à tous.
les François:de le ’fui-vre , à: aptes

avoir eu bien de .la peine araccorl
corder aux infliances des Ambafe. l
fadeursd’Angleterre Gade Venue"

5R sa un. DE Vair-i se. ne;
quelques jours de retardement.
k Enfin Charles-Emanüel menacé
dlun collé ,,, allante. de .lîautre. 6c,

conjuré de tous ,figna le traître,
qui? En: appelle le traitté d’AlL,

nuai-coll queZeno Ambafladeu:
.de,Venife luy eut donné parole,
que le Sénat ferois (scandoit , qui
(fioit Je principal but où tendoiëtn
les defl’eins. Ce traitte’ ayant elle

par Carleton Ambaffadeur d’Anp-i

« leurre, 8: ar Zeno Ambaffaen; deV. eni e,mis entre les, mains
«in Marquis de Ramboürllets ce.-

.âc, l’Evefque de slavonne)
qui avoit (amené à Savelli, lepor’. v

au Gouverneurde Milan,
qui Payant agreablement receu ,

le. Confirma par un CCClîlt, qu’il mit v

entre les mains des François. La
capitulation pour le defannement
portoit s (hie le Duc lieentieroit
dans un mois tous les Ellrange’rs , ,

excc té quatre; Compagnies de.
S ’ es s (lililneretiendroit de fesj
fluets Ê, que çeguïil faudroit pour 1

vos H I’S’T ai ne on 11v-

f es gamifons-Këül donneroit par
role de ne pour: attaquer lcsEQEats
du Duc de insermenté , se qu’il toi

mettroit jugement? de mange-J
roux toutes (es pretenti’ons". airé

autre collé le Marquis de Rambouillet; promettoit de la Sari de

la France salue les rejets . e Feu
finaud, qui avoient efiê au feiyieé
de Charles, (escient remis dans’læ
jeüillhnce deleurs biens, avec-fen’rec’é de deum-paf Ormes les

parfumes, oc les terre-s occupées,

fetoiene mans depart et d’une;
ne laïrance prendroit lev’Duc
Charlesen fa proteûion.,”& rallia

fierois de tomes (es for-ces, filet
Efp’aâgols ll’agtaquoient; a; mal;
me: I luy-ël’onnolt dés cettethe’uvs

te ;.pouvoir de fairevem’r à fou
cours, leiMarefchal de Lefdiguie’a’l

res ,i fans attendre pour cela , d’au-

tres’ ordres de la Cour. Et parce
que le bruit couroitquc quelques ’
perforantes",.partiCulieres leVoiene’

des gens de guerre ambitionnés:À

w w...- j .R aux a La a fiant M t. de?
H

Charlesscefiuefnt obligé de faire
rumina solistes amis ,qu’il avoir:

magnai; sans; autre collé-onmnba diaceordz, quefiximois au- e
sangles Efpagnolslaelüydemaneè

de
paflligcl, poum
memsFlmdm. Qaneà’ee qui:
i delphiniums: delirium; 6:: me
, annuelle mireroient, ou dona)
W’queînsllpue ayant fait A [au
tifld’nfl mine 11men piéel,’

i

.œ’quîitl; plaida dufMarquis
dogmbeüîllec ,- le Gouverneur.
guinchâmes coltinai a»: s’ensuit?

khfcmgwmaàgsc àQaagcb ,
qui: 50119 dësaeèraesïrlè Pfiltlg’rar’u i

(agaaùkoécmm- ayant faille
màgçmmm’fliflîfante dans lal
i

filcrdlflâb, s’flloi’g’WeiE âêïfo’n’
armée, se qu’aullî-tofi leiëlëli’vérà’r

neur rentreroit dans le Mila-nois.,

où il difppfemit, en forte-fie la
fienne ; quele Duc de Savoye, ny
les autres Princes n’en auroient

aucun fujet de jaloufie. De cette
farte il fembloit auiDuc qu’il

aflIÔTNH

ne: 111331011: in un.
avoit conferve [a reputation, a:
pourveuà faIeuL-eté. L’Italle lu;

qpplaudilroit , ,86- aux Venitiens

un, qui avoien,t,,foullenu
[cuis boiwcœfeils, limona: Commun. La promptitude que l’on

mi executer les premiers.

articles , donna une telle efperan-.
ce que le selle fluvroitde incline,
que. les ’V nubiens .ençlicentierent

une grande partie de leurs erlk
pu, , a; la apaye qu’ils «donnoient

pour la garniront de-Cafal , fut . reduiteàçellr. ile-mille hommes (cn-

*lement,; ils - accorderait- aufDnc .
«idMançouë le. paillage pour cinq-

rcents Alemansv , quïils juger-cm:
.Propresà mettre en bette place.’

semai: indépendants a:

devants-s» A l .
- Ai fin hprehitrlsim. ’ i i

A. . il , Û ”:-vf(Vli::;«:v.
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d’Allis mais v

i hqifiimulation’ des Aulh’ichicns ,

qui ne faifoient as femblant de
mir-la licence le renée des U (ceS

ne HISTOIRE DE LA
ques , augmentoit fans celle les
fujets de plainte de la Republique. (&çlques-uns croyoient que
c’elloit par impuilTanoe , 8c que
l’Ar’Chiduc ne poüvoit pas lup-

porter les dépences qu’il auroit
falu faire pour l’entretien. d’une
garnifon danssSegna ; d’autres ju-

geoient qu’il efioit de leur interelt a: de leur avantage, d’avoir

cette frondere armée contre les
Turcs , 85 demaintenir, quoy que

ce ne fut pas ouvertement; une
efpece de jurifdiôtion fur la mer

Adriatique. Il)! en avoit encore
qui s’imaginoient que les Èfpa.gnols portoient l’Archiduc à en

ufer ainfi; ac que voyant ,, par ce
Lquvl selloit paillé entre les Ducs
de SaVoye& de Mantouë ,. que la

Republique- citoit (internement
jaloufende [a liberté, 8e de celle
:d’autruy. , ils vouloient lÎocCUper

86 la difiraire par cemqyen. and:
confiant que ’l’Emperveur disoit

porté à donner quelques Batisfab

-Y 7.-

R; 5:1» sur. tu? Venir-(se; tu
ilion aux Venitiens; mais que du
guelte de l’Axclsidnc , (an-y apport

toit toufiours du retardement..,Mefine il arriva que Prainer , en-r
voyé par Mathias,cn qualité des

Gommiflaire , pour punir les info--

lences desUkoqtves , &executer
.œdon’t’on elloit convenuà Vien-n.

ne , .s’arrefia à- la Cour de fenil-r

naud- L’on prit pour peccante...
qu’il n’eufl pas elle; honorable
au Senat,.:qu’a.yant les armes alla.
main ,3: durant leaiege’d’une vil--

16,.0ùzles Ufcoqueswendoient à:

liencan,lespillagesfaits fur une.
publique,:&kproltitueient en melL i

me temps ion honneur &fa die-r
.gniré m.onrtpenfall à, une negotia-I

.cion.To.us les jours il arrivoitde’

rnomvcamrfoldats .Alemansàfiwr411e &ail-leurs-v, qui affilioient ces
»dvoleurs,dans leursaentreprif es , se"

.y engageoient louvent le nom sa
des enfeignesi des .BrinCesdes la ,maifon d’iAmuchc , lefqudsl’em-

ilnientzantortfçuleurspillages, a:
Sij

au, Ris-rouannes

faifoient que les Venitiens a»
voient d’autant plusde peine à;
- fupporter leurs infulres..
Au commencement de l’année , .

il arriva une chofe qui aigrit extrememenl: les efprits , delia airez
alterez d’ailleurs. Antonio Gior-u

io qui commandoit pour les Ve»
-nitiens,dans l’Hle de Pago, le lai il

la perfuader de tenter la furprifie
de Scrifa petite’forterelïe , mais.

qui fervoit de retraitte aux pyra-tes les plus infirmes. Il s’y en alla.

avec lin-barques feulement , fans.
la, participation du General Ver-- micro , y ayant el’té attiré par un fi-

gnal doncles ennemis (e fervirent A
pour l’attraperJl ne fut-pas fi-toflz.
débarqué, qu’ilfc vit envelopé à: ’

attaqué ,de forte (1113:in perdit la.

vie, avec quatre-vingts mut foldats. quillabitans de lîago A, qu’ily

* avort menez,comme aune maorre’certaine. Son ellendart , une
.enfeigne, se une de l’es barques-5. .

;.dcmeurerent. au- pouvoir Ides-En.

dr- 7 -- r »Y..*W..-Wv

En? u "a n. ne Ver: r3 15.. zig;
ncmis. Ce fuccez fut diverfementi
interpreté de toutes parts, les
deux parties s’en difoient cirerafées; mais malgré tant de dégouts,,
on- ne lailToit- pas de ’negotier en-

core ;. car le Lieutenant de Pifino
par. des lettres écrittes- à. quel»

qucs Gouverneur-s Venitiens ,aèvoit propofê une entreveuë’ de

Commiflaires. Cependant Giorgio Julliniani Amballadeur a la. i
(leur de l’Em-pereur, remonflroit ’

que laEepub ique, à la confideà
redonde Mathias , avoit délivré

les priionniers, arrenté lesgara
des, &un de l’autre collé,on n’as

fiât fait que des martres 8:: des
pilla es g Qu’on avoit louvent
porte alfaMajeflé Iimperiale, 86E
-lÊArchiduci, des plaintes , pour des
Mes ravagées , pour des enfeignes
enlevées , des Galeres. prifes , des

Nobles Veniticns, les uns furpris
par des embufehes, 80 les autres
attirez. par des rrahifoiis yOue les
Ufcoques neantmoins n’elloient
5.1i;

«l

au; H’r’sr o tu E a sans:

«y chaire; ,. ny punis , leurs
flues n’el’toient point bris-lésa.

leurs voifins datoient pointoit a
feureté ,ny la. navigatiOn reliai-v 3
.blie; .Qu-îonne ruoitpas quel’Æm- i
pereur n’enlè- envoyé des: Mini-s

lires, pour cucuteries anciennes.conditio-ns de pali: 3., mais qu’il:

falloit abfoluinenr empelâierlcs.

nouvelles: dilicultez- ,. que lion v
faifoit .nai’f’cre abaque jour. Enfin

Infiinianiprorefiait , qu’entraîne l

que-laïka ublique reconnufiqucl l
xla :felicitâ commune confluoit: 1
dans la paix,&qu’elle flâneuse
prefierd’oubl-ier lepallié, velleelloit
refoulé derme rf’ouffrir plus éclot»-

mais , v-ny de dom-mages, ny.vd’in--

fiiltesJCos-raifons-laeftoient fort.
approuvéesdes Minimes dermpereur mais ceux de l’Arehiduc’
n’ei’tOie-nt pas dans les inclines-

fentiments ; a: par les retarde:ments qu’ils apporterent , ilsdom

parent oecafion à" des accidents).
qui furent carafe quîonvsen vint;

aux armes.

l

Rapin-e. rye-V en r sa. 21.7;
s Lorenzo Veniero , Genet-al des.

Venitiens , ne pouvoit (e have.
sur fans douleur; de la mort d’An-

tonic Giorgio ,qui avoit elle tué
partrahifon ; Et voyant la ville de:
Novi munie de quelques 4ms des.
Canons de la galere que l’on avoit.

farprife , a: qui avoient elle mis.
dans cette;place,par leiComre Nicolo , Capitaine de Segna , pour
conferve: la memoireôcfervirde. v trophée decequieflioitarrivéjut
de nouveauearcité à eEacer-œt arlfront s. attrayant débarqué des fol-

dats , il furprit Novi- de nuit ,.avec
des efchelles &despeœrds. Ceux

qui voulurent :refifier à la pro..-

miere fureur des :foldats , firerent tuez,& l’on mit tout au. pilla-

ge. Cependant les ornements des
iglifes , Gales vafes facrez,fureut
rendus , aptes avoir elle-recouvrez
par une enfle recherche. Le lien
fut bruire, avec quelques barques;

les faunes furent delltuites . le
Capitaine fait priionnier , a les

I

,,e ..

au: Fils-torr me ne ne
canons de la galere ramenez.
Minillres a; les gens de l’Arehi-

duc exagererent. ce qui» selloit
par ,le traiterent d’une rupture p
manifelle, 85 d’une declaration de

guerre , fans (e fouvenir (comme
c’ell la coufiumede ceux qui olî

fenfent y. des infulteoqu’avoient

[enferres les Venitiens; qui foilt
tenoient au. contraire , qu’ils ne
devoient- pas plus. refpeéter les
muraillesôc les’cavcmcs des UfL

toques , que les Ufcoques avoient
refpeâé leurs terres , leurs ports --,:

leurs. confins. ,.. leurs ,galeres ,.
ô: leurs vaiEeaux. Cependam
Ferdinand qui n’el’toit pas fir-

tisfait*de"ces tarifons, mit en fequellre lesrrevenus des fujets de
la Republique , ce qui obligea les
. Venitiens de faire la mefine choie
al’égardzdes nfuj ers de cet Archiô

duc. i
Sur les confins de l’Illrie, les

V enitiens repoulloient les hoflilimules Ufcoqueskqui paroifibieirt

quelqu-

m’as.) Ü’IËLËD’IaV au r fi. tri

«quelquefois (ans dire indic:
avec d’autres tmupes,-&:quel que.

arbis ils citoient accompagnez cd:
cellesde l’Archiduc. .uelqu’ans

.,,;leee party,efiaus:fortis, ePogdap
aria , ’enleverent des belliaux de
mon: derPopp’eexio, quinaude:rrenr pas axprendre leur revanches

les. premiers retournement en.
d’uitteau nombre de hum.
À.tant-.Alemans (langeas-du pais,
gour faireune. plus paillant: au»
.que. Les Corfes qui gardoient les

confins des terres de lalRepublique, les chargeant par derrierq,
les obligeant d’abandonner leur

Te ,8: de le retirer fut les moncagnes du Carre; d’où ayant palle

spins avant , ils ravagerentïCernianale, âcCtemofic , quiap articu-

mentà Benvenuto èPela o , qui
selloit un homareturbulent, et qui
intermittent endelbrdre fur cette
:lfrontiera. ’Les Ufcoques- firent

mammaire fur Veg’lia , mais
ails firent reperdiez . ’BCIËFeüeo

218 HISTOIRE ne LA.
d’Obrovicx faifant des courfes le

long de la colle avec des barques
armées,mit en fuitte plulieurs vailfeaux des ennemis ,’ a: en enfonça

beaucoup. On voyoit aifément
qu’ayant palle des infultes aux’of-

enfes ouvertes , on en viendroit
bien-toit à une entiere rupture.
Plulieurs Princes , pour accorder ces dilferents, a: l’ur tout Paul

cinquiefme ,faifoient de perpetuelles exhortations de paix à
l’Empereur, à la Republi ue , a:

àFerdinand,& les prioient e con-

fiderer , quelle honte ce feroit ,
que deux des principales Palliatices de la Chrellienté en vinllent
aux mains , fur les frontieres des

Turcs , qui feuls en retireroient
de l’utilité. Ce Pape reprefentoit
à la Republique, qu’ayant alÎou i -

laguerre du Piémont avec tant de

prudence 8: de zele , pour le bien
public , elle devoit donner à ce
mefme bien public, l’es vengean.

ces , a; les reKentiments. Il re-

R E? u n L5. a a Vair r s a. car,
.monltroit d’un autre j collé aux

âAullzrichiens ,le tort quefla prQ-

teâion de ces voleursferoita un

nom li augulle,8c ne les-Ufco. ques s’efiam rendus elbrmais l’a-

bomination du monde , ils devoient les abandonner à la ven. geance publique , comme des viâimes rengraillées du fang de tant
de. pet-fourres innocentes. .IL es Au-

, firichiens pour relponl’e, appor- toient quelques excu f es au Pape s

mais les Venitiens repliquoient à.
l’a Sainteté de fortes tarifons, ils
V’dil’oient qu’il y avoit defia plu-

fieursannées qu’ils fupportoient
des infoleuces des Ufcoques,qu’ils
d avoientj’a’ refppndre aux. plaintes

de» leurs fujets ,28: aux menaces
des Ïurcs, a: qu’ils devoient enfin

la jullice à leurs peuplçs,& a ceux

.-quignavigeoienr [ne leurs mers.
Que de Venil’eïmçline, ils:pou-

.- voient voir l’incendie de, il eau.t coup de lieux , 86 entendre les cris

. ceux qui elloient mal-traitez 1

T ij

une Hun-o me au a sur”
&que-jurques nicy leursïmfiamüs.

dents prions y, ’85 leurs plaintes,

avoient ollé faires-en vain-5
il on demeuroit point ceux que

d’on avoit Yang-il climatisantile’de

faire de nouveaux trâleeéz-iQîg
"le Sonar pour’aelparoillâre point

Trop difficile , avoit louvent tefmoigné qu’il adjoullzoit Ïby aux
paroles qu’onrl’u-y-avoitdonnéess
niais qzi’il n’eïlt’oit pasïrall’omable

qu’il ’lailïàflcmëfe abfi Fer ,pàr

lune trop grande cellulite. Q1319.
Sainteté" s’adrell’al’t «long-s’il Puy

U-plail’oit I, aux .Aullrichiens , a:
qu’elle exigeait d’eux- 3’365!!th-

tion deschol’espromil’eængenfin

l’on pouvoit nûment. mangue:
ceùxïqui Vouloient lapant, 63avec ceux’qui avoientede’l’alvmïidn

pour
i l.1unifier!
»
Sorties elle,
entrefaites
«projetpde fiifpen’fion d’armes ï, a:

les’V eniriens sa Convin’rent pour

deux mois; les Ufcoquïes ne
feroiëtçplus de.cwfiesfiuhMer,

RÏ a auner. ne Van est. au
Je feroient obligez de fe retire:
des lieux qui (ont. limez fur le ria
rage. L’Archiduc ne demeura pas:
d’accord. de Ce temps-1:1 si. 8c le
Scuatàl’inœrcelfiondes Princes, .

confinât Ma Enlactlfimd’arma
alan: tiré . rob: auparavant ,sque
et temps la. feroit’eruployéà cou,

et racine à tous les maux , se:
a-clulfer les Ulquues. L’Archia
duc pretendoit qu’on leveroit le
fiege qui efioit devant Segna , 55’
devant. les autres, lieux , 8c qu’on

ménageroit plein: davantage de
a saurirait: mais «dalloit Pas, là le

v ensimera. ngcnicirînssqui par
Euni selloit, pflé,yoyoient bien

que ce. feroit contre leurs in: r
terelks propres ,que d’agirainli. A
. On, n’ello’it peint encore ’d’ac-t

nord , æ’l’on-eirerçoit des holli-

litez de patté; d’autre,lors que"
Petall’o pour s’indemnifer des

damages qu’il avoit receus , attaqua les. villages d’Hol’po , «Se de

Gobrovits , quifontdans l’Ilïric sa
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&ayanc efié repouflë parles gatdes, il déchargea [a colere (11ch-

nedetto da Legge , Provediteur
fion: la Republique en cette Province-là , 86 le declara banny. Ce-

luy-cy en revanche , declara Petaflb banny luyîmefme ; 86 mon
centent de cela -, fit bruflet; les-vile-

lages de San Servolo , Prebenicx;
Bogdaria , se Polina. Enfuitte le
mefme Benedetto da Legge der-

cendit pour deflruire les Mines
de Triefle, accompagné de huiâ

cents foldats commandez par Fa-

bio Gallo , leur Colonel." Ceux
de Triefie fouirent dlabord avec
qu elque œvallerie , a: trois cents
hommes. de pied, qui furent renforcez par Volf ango Frangipani ,
Comte de Terlgafc , qui y accourut avec un bon nombre d’Ale. mans a: d’Ufcoques ,85 tous en-

femblc ils faifoient vingt compagnies de gens de pied,& trois cents I

chevaux. Les Venitiens, qui il:
faveur de quelques barques ar..
l

r. .
nî1;?.*

RnrunL. m Vrnrsn. u;
- mées , fichoient mis en devoir
Î d’attaquer ; voyant que l’Enne1

f my les furpaflbit en nombre, de.
libererent de fe retirer; 8c ayant
L formé deux corps , prirent le che.

min de Muglia , qui citoit le long
; de la mer 5 mais ce chemin efloitfi

efiroit , que le corps de troupes
qui marchoit le dernier , comman-

dé par le Colonel Gallo, ayant
K elle attaqué par les gens de l’Ar-

7 chiduc, ne put recemir de feeours
du premier. Il fit pourtant (on devoir , 86 fouflint l’attaque jufqu’a-

tant , qu’ayant trouvé un terrain

» un peu plus large , il fe pupe ranger

4 en battaille.Mais leColonelGallo
ayant elle tué d’une moufquetao
l. H l.l
de , (es gens furent diffipez 3 de

forte qu’ils. mirent en defordre
l’autre corps , que commandoit

BenedettoDallegge.Il y eut deux
cents hommes tuez,plufieurs blet;

fez , quelques-uns faits prifnn- .
niers,&le champ de battaillede.
meura aux Ennemis. Les Aullzri-

T in;

l
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(bien! fiers d’un tel lucet-z ,.,facczæ

gercer cinq villages, en brunet-tilt

fept dans le territoire de Montfalcone, a: en pillerent deux un

ÊTES»
:
LorenzoVîerriero vint raflai-se: les peuples par (a prefence , à!
parles forcesqu’il amena fut les.
«située l’mrie. Ilmitdes gami-L

Ibns dans Alberta ,dans Eianona,
ôter: d’autres lieux le long de la.
mer , a: avec huiâgaleres, fit 17 envtreprife de Mofchenizza. Mais lé"

rocher-dont elle forme fes munir
les refilant au: canon , &l’arméei

ne pouvant. féjourner-plus long-temps, à" caufe de la faifon aimcée ; il fe retira , aptes avoir fait lt
dégall dans l’efiendu’e’ de quinzcl

milles. aux environs du MOM’

major. Les Alemans entreprirent
nuai la conquelle de S. Vincent».
laquelle ne leur reülfit pas,&lcs

Venitiens pillerent Cherfano i.
qu’ils abandonnerent enfumer
pour ne s’engager pas al’attaqüf

En Il!!! L. na W: i: 1 sa. 2.2;
du: chanteau a: de l’Eglife ,. qui
«alloient fortifiez..

Les Venitiens encouragez- par
ces heureux fumez ,hpafl’erent à.

de plus grandes enrreprifes. Ils
envoyerent des Gouverneurs en.

naordinaires. dans les lieux les
plus advaneei,& efleurent pour.
Proveditenr tâcherai de - terre.
firme Pietro Barbarigo , Procurateur de 3.. Marc s: pour General.
dans l’Il’trie , Marco Loredano 5 8:

Baulo Æmilio Martinengo ,pout
çommander les armes ,apresavo-ir
délivré des commillions; pour le.

je: quatre mille hominesde pied;
Italiens, a; quelques Corfes. Ces
preparatifs allant toufiours d’un

pas beaucoup plus lent aque les
invalionsü les attaques , le Senat

reconnoilloit bien que le plusv
grand avantage confilloit aprevea

nir. les Ennemis , a: tenoit pour
fleuré , que l’Archidue- feroit en.

En contraint de mettre en executien .ce quiaavoit cité. attelle a la
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Cour de Vienne , tant à caufe des ’

inflances des Princes , que des
clameurs de [es fujets , à: de la
perte de [es pais. L’évenement
pourtant n’en fut pas fi heureux ,

que la penfée en citoit prudente ,
felon le genie ordinaire de la guer-

re , de laquelle on ne fort pas

toufiours comme l’on le l’en: pro-

ofé. -

Q9)! que la faifon fut fort avancée, le Senat ordonna à Francefco
Erizzo , General de Palma , qu’il

fifi: fortir les milices fous Pompeo
Juüiniani 5 qu’il (e rendifl maillre

des lieux qui ne font point forci-fiez, deça le Lizonfo , pour y faire
(es logements,& qu’il previnfl le
palTagedes gens de l’Archiduc,qui
devoient , à ce qu’on difoit , balth-

des forts , a; faire des ceurfes , juil
qu’aux foirez de Palma. ’

. Il femble qu’il cil allez à propos

de faire une defcriprion de ces
quartiers-là , où comme en un
theatre,on verra bien-toit toute la.
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guerre ramafl’ée , qui fut commen-

cée avec des forces conliderables ,I
mais égales ,conrinuée au milieu

de plufieurs diflraâions, accompagnée de divers êvenements , à:

de laquelle la Republique fortit i
glorieufement, mais plullolt par l
la negot’iation , que par les armes , v

86 quienfin pro uifit dans les et:
prits beaucoup de foupçons 86 de

jaloufies. . .
L’Illrie cil une peninfulede la

mer Adriatique ; elle confine avec

la Croatie , qui appartient aux
Aullrichiens, a: fes limites fepa- ’
rent les terres desVenitiens d’avec

celles des Turcs. Le Comté de
Pilino , fujet aux mefines Aulirichiens, s’avance jufques au milieu
de l’Illrie , se Trielte cit fitué fur

le petit golphe, auquel elle donne
(on nom , a: c’eft comme la telle
de la Peninlîile. De l’a s’avancent

les monta nes du Carlo, qui ne
font pas fi elevées qu’ elles (ont ail-y a

pres , a: qui reperdroient jufle.

n84 H i s1 ora a on lit."
ment appeller un grand Rocher:
oontinu.
Au pied de des montagnes div
Frioul, cit. le territoire de MonfalconC,qui appartient aux Venitiens , a; qui eft borné. d’un!
collé par la mer , Gade l’autre par

le Lizonlo. Dans le lieu-où ces
montagnes finiil’ent ,, ôté joignant

la. riviere dont nous venons de
parler , une plaine" s’entend. juil»

u’aux Alpes luliennes ,laqnelle
jans. les ficelas païen a été; l’ens-

drOit oùles Barbares (ont erra»
ne! l’Italieæ:8.tdans 16.5.46?”
mers fissiles , le chemin qu’outre;
au les Trucs. on. appelle cepa’is-

le Gomté de (aoriste , du nom de
la-capitale, qui cil ailife (in le peu, ehant d’une colline, au routinier de e

laquelle 1 cil finie (on-achafieaup

Elle a fur le Lizonfo,,.,un pont,

fortifié d’une bonne roumain de là z

lequel,on voit unecampagne cous vertede beaucoup devill ages, preiÎ- ’

qge tousqu des collines. Cinq

lai-4 mm. in! V la il «1 sur. a,
des A plus bas , dueofké’ droitde ce

dmçæflfimdifque, delafigure
d’un carreriong, limée fur un reg,

avec un bon dallent: , qui autrea eûêfonifié par les Veni»
p flemgeontrerles centilesdesïutcs.
flatte villes: en faeerle 1.Lizonfo,’,

; les montagnes duîCarfo , ô: de

elle eâ environnée deLueiluis ,- (Sermons , Merlus, Para,
351mm) &ld’autr-es lieux de
moindre soumet-arion, qui dans
Mmgrezde la guerre devinrent
des poiles importans, salirent diminuer les-armées des unsfôc des

Zantres. V ers les-montagnesoù le

allient?) prendra («une , le pas

firemarrepar le moyendc quel.
mesurées , qui-confinent à la
Eafluolg’GC-à d’autres Provinces

enivrerais: aux ,Auilctichiens .,
murais: infiltre-scie quelques vilp ilqgæidunœlté de biner, 3: qui
trieraient 3&9ng de guerreà Ma-

remme, Mal Purpura, (a:
iquilêe, lvilleà laquelle il ne
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ulluque les ruines. 86 [on nom.
Les Veniriens entretient dans
pceæpa’is-là , du collé du Lizonfo,

&il ne leur fut pas difficile de le
rendre maiflres de prefque tous

ces lieux 3 car fi on en exce te
Medea; qui effaya de fe deliriudre , en faifant quelques foirez 86

quel ues v retranchements , tout

ceda a la premiere attaque. La
garnifon qui elloit dans la tout
.d’Aq’uiléÇ, en fortit , a: Caficl

:Porpetto , 86 Marannuto furent

démolis.
f
. De l’autre collé du Lizonfo
’Elifeo Pietroantoni , a; Hugo

:Crutta, , qui choient (brus de
..Montfalcone , occuperent Saigra , qu’ils abandonnerent en fui-

te. Pompeo Iufiiniani en fit de
,mefme de Lucinis( ce qui fut un
fies-mauvais confeil ) car li on
’eufl: conferve ce poile-là; on eull
pû’ s’en fervir , pour le rendre

mail’tres du pont à: dezla tout,

a: parce moyen empefeher les fe-

l
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cours qu’on auroit envOyez aGra«

difque. En paillant cette riviere,
mon; feulement on. eull pû bloquer cette ville, mais prendre encore Goritze, fituée de forte, que
l’on la pouvoit aborder de tous
collez , a: c’elioit le fentiment de

Marco Antonio Manfano. Mais
les ordres du Senat ne s’ellendant

pas plus loing, que de faire prendre des quartiers dans les pais de
l’Archiduc, fans attaquer les pla-

ces, pour ne oint reparer en tant
de polies di erens leurs gens , qui

confilloicnt pour la plufpart en
Compagnies d’OrdonnanCes: lu-

lliniani- prit fes quartiers dans les

villages de Meriano 6: de Cor.

mons.
,’t
’Dés que les Aullrichie’ns virent, paroillre les premieres enfeignesde la Republique
,32- , ils le
mirent en devoir de faire une vi.
goureufe refiitance. Strallbldo
Gouverneur de Gradifque commença alfa fortifier, Volfgango
k

2.3.: H ris r o rive azor au
’Frangipani.Comte-de Terfae le .

jette. dans Gortitze racle Baron
Adam 51’ raufmanflzorf arriva en

fuite. .1 aveec le titre de mgeneral
des armées deFerdinand. Il don.
sua ordreépour lesfortifications,&

pour lesirnunirions de ces deux 7
glaces, a: munit Rubia, Sando- ’
.riano, Nipull’ano, a: Dobra,qui p
(qui [ont deçà &de’là le alizonfo,

D’abord A ne le bruit-de cette

guerre fut repandu son en fitdiwers pronoilicsficellenedonnoit
1.pas :peu à peni’er à beaucoup de
.iPl’lnCCS. ’ Le Duc de mon s’of-

frir avec fesiils , (es forces ,86 les
Mats,au Senat, que d’autresPrin- ’

ces ne man actent pas-non plus
d’exciter à de plus grandes et;
treprifeszz LÎArnbail’adeur dÏAno

glererreirerourné de’TurinàVes
«nife , l’exhortoit auflÎi-à faire re-

flexion fur Pellet des oboles; 65
’ pendant que les Couronnes de
fiance a: d’Epagne unies enfeu:sble par les liensvâ’undoublc’ m

ses?»

KI-fp’u’h’Li natif rif ru... .25;

tirage , confpiroient avec leurs ar...
mes, à le rendre les arbitres de 1’15»

salie, 8c pour ainfi dire de toute la v

terre , illuy offroit une ligue avec

fan Roy. , qui bien que . par la .
firuation de (es E-llats , il femblall:
reparé .du-relle du monde, pou- v
voit par le moyen de la mer a: de ’
les vailleaux,joindre l’Angleterre ’

àJ’Italie. Il luy falloit remarquer, .

que les Princes du Septentrion
v mais enfemble contre les vafies
defldns de la mailon d’Aullïriche, .

(e ligueroient avec la Republiw
que. .11 luy reprefentoir que les -

amis qui ont des interdis com- muns, ne font jamais trop éloi- --

gnez: [Enfin ilprioitla Republique de vouloir entrer . en confede- I
ration , a: qu’elle trouveroit dans A
les. peuplessdu’ Non: plus de zele l
se plus de fincerité qu’en tous les :

autres : Mais le Senat avec des si
réponl’esl’ages se judicieufes enl

Il

tretenoit l’amitié de ces: Princes,
fans vouloir. s’engager davantage,
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ne penfant as qu’ilfut à propos

de joindre (Es interdis avec des
puill’ances dont les Ellars elloient
li fort éloignez des liens.

Pour ce qui regarde purement
les affaires de l’ltalie , le Marquis

de Rambouillet croyant la paix
d’All fort alleurée, avoit quitté

le Piémont -, mais il ne rift-pas
pluftoll parti,que leDuc. de Mantoüe defavoüant d’avoir confenti

au pardon de ceux de fesfujets,
qui avoient fervi contre luy ,pourfuivoit l’execution des fentences
qu’il avoit fait donner contreles

rebelles. Les Venitiens s’inter-

poferent, a: obtinrent de ce Duc,
parleurs prieres, ce aqh’il avoit refufé a ceux qui 1’ l oient voulu

emporter ar autorité. I Pour ce
qui regar ir leadefarm’ementJe

Duc de Savoye (e fervoit de tous
-tes les admires 86 de toutes les ru-

fes pollibles. Il veilloit, clifoit-il,
[gavoit .7 plus. preCifément quels

piloient là demis, les fehtimeuts

1
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des Efpagnols; 86 quoy qu’il eufl

licencié ceux du Valais , a: les
François,il avoit pourtant remply
de ces derniers , quelques compagnies Savoyardes , 8c diiferoit de
licentier les Suifies, fous pretexte
de quelque difliculté furvenuë ’

dans le compte de leur paye, 86
parce que le Gouverneur de gilan leur refufoit le paffage.
luy-cy d’un autre collé ne déli-

vroit pointles .prifonniers , a: on
ne rendoit point de part ny d’au.-

tre ce qui avoit elle pris. Le Duc
de. Sav0ye luy -mefme ne s’en
foucioir pas, sa trouvoit plus d’a-

vantage à le tenir comme il citoit,
à Caufe de l’acquifition qu’il ve-

noit de fairede quelques villages.
Sur la nouvelle de cette paix,
on obferva. à Madrit dansle Roy,
a dans les Minil’tres, un profond,

a, pour ainfi-dire,un trille filence s
mais en revanche, on n’entendoit

parmi le peuple que des difeours
[fort injurieux contre l’Iconoia,

V i)
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que l’on accufoit publiquement:
d’ellre auflî mauvais negotiateur

qu’il citoit mauvais Capitaine.

Les plus habiles pourtant entre’voyoient bien que la facilité qu’il

avoit apportée , venoit des ordres

fecrets du Duc de Lerme, afin.
- ne les mariages avec la France
fie puifent achever fans trouble,
comme il arriva: Car dés que
les deux mariées furent échangées , les Confeils d’Efpagne
changeront aulii; 86 ilfaut avouer ’

que cette Monarchie dans cette
rencontre, avoit trouvé un grand

fecret pour avancer les afiaires..
.’Au relie pour montrer qu’elle
agii’foit de bonne foy, elle avoit .

otferta la France ,toute fortede
.fecours, contre ceux qui la vou-tiroient troublera. Les Élise: a»
voient . cilié. convoquez dans ce a
a Reyàunw, mais ce n’avoir ellé-

que par bien-fermes s 65 ceux qui f

unitarienne trayant as trouve v
. en: «impec aux. ’ qu’onyi

En 11”81. in Vicia n r s r. 1’571”

a avoit propofées, on les avoit auf,»

mon congediez , en promettant "
d’avoir égard à leurs remonllran- «

ces. .

Les méconnus s’clloient joint-s

de nouveau au Prince de Condé;
Sale party des Huguenots s’en--

tendoir avec celuy des Princes. .
La Reyne refoluë de faite’accom.
’ plir les «mariages , envoya le Maor-

tefchal de Bois - Dauphin avec
une armée en Champagne , pour
s’y oppofer aux Princes liguez; -.

8L apres en avoir donné une à.

commander au Duc de Guife,
afin qu’il all’urall: fonvoyage,elr

le partit de Paris avec le Roy, 85’
[à rendit au mais d’Oâobre fur
les frontières d’Hpagne, où’le ’

Roy Philippe "fr: rendit aulii.Ï
Les deux Couronnes firent à l’en;

vy ami-lire leur magnificence;
en minant et en recevant les mariées;&ec fut furia petite rivie-

re de Bidaflba 3 qui fepare les
deux praumes, que fe (au rem
V il]
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contre des deux Princefl’es; où il

n’y eut rien à defirer de ce qui
peut faire éclater le luxe 85 l’am-

bition des plus grands Princes.
Dans le mefme temps ,les deux
mariées partirent du rivage opapofé ;& comme les François eu-

rent remarqué que furlabarque
de l’Infante il y avoit un globe,
qui reprefentoit le monde , où ’
l’on. avoit mis la couronne 8c les
armes ’d’Efpagne , ils voulurent
qu’on l’effaçall: -, ce qui fut un

prefage que ce mariage , dans. le.
quel les Efpagnols faifoient confriteries fondements les plus fermes de leur Monarchie univerfelle, feroit au contraire l’occafiors

des. oppofitions les plus grandes
qu’elle ait jamais rencontrées ;
comme on l’aveu par ce qui s’en

cit
enfuivy.
’
La Reyne
Mere-fe rendiravecla
Reyne fa belle-.fille à Bordeaux,
ou le mariage ne fur pas conforminé”,à acaule de l’âge trop tendre
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des mariezz puis la conduifit à Pa-

ris. Cependant les Princes liguez,
malgré l’armée du Marefchal de

Bois-Dauphin, avoient pafl’é la

riviere de Loire : mais le Prince
de Condé citant tombé malade a

Poitiers , les principaux du partyâ
en furent d’autant plus difpofez à

preller l’oreille à raccommode.
ment , que l’Ambafl’adeur d’An-

gle terre,& le Duc de Nevers leur
infinuerent. Le traité de paix fur

concluà Loudun. Le Prince de
Condé se ceux de [on party eu-

rent tous des recompenfes, &on
connut bien par la, que ces beaux .
titres d’interefl public, ne font

que des pretextes pour les inte-

relis particuliers. - .
- L’échange des PrinCe-fl’es n’eut

pas fi troll cité fait, que l’on com-

mençaen Efpagnea parler hautementconrreletraite d’All. On ’

diloit que la dignité de la Couronne n’y avoit pas ellé mainte;
nuë,&qu’on n’y avoit pas misera
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triage les adreffes dont les Minir
lires Efpagnols ont couilume de I
le fervir. Pedro de Toledo, Marquis de Villa Franca, par (es con-[cils vigoureux,s’eflaoit acquis la.
reputation d’un" Minillre fort zen.

é. Il efioit parent du Duc de]
Ï aurone , sapait corifequent eni nemy de Charlæ-Emanqë-Lôz en:

quelque façon rival a: galeux du:
Marquisde l’Inocofa. Il fut nom- -

rué pour dire gouverneur de Mi, un ,çù.»»u fembloit s’est; dcfiiné : Ï

I’üy-mefme par l’es.»foius-’&A pas f -

fes applications; de l’on voyoitiî r
bien que celuy qui’avoittoufiours .

confeil-lé la guerre;ne feroit pas a

["50ch isentrotenirlg, paix. e;
pendant. avant [on départ , pou; ’

fauver les! apparences, &empef- »

Charles mu mures, on envoya un ordre à-sl’I’éonofajdé licencier les

troupes étrangeres ,Vpuifque le
"Duc de Savoye ’defarmoit. Sur"
quoy Claude Marin Rêefident de
France à fretin , porta une arteRation
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muon au Gouverneur, que du
collé de Charles-.Ernanuël il ne

relioit rien à faire , pour accorn,plir ce qui avoit cité accordé. Li r
deil’us le Gouverneur licentia les

troupes auxiliaires des Princes
iltaliens, ac commença a travailler à quelque reforme; mais en ce

temps-là Dom Pedro de Tolede
arriva, avec de grandes femmes
d’argent, a: l’iInocofa ne pouvant

demeurer davantage en un pais,
ou l’on venoit décrier farigou-

wernement pané, non feulement
par des paroles, mat par un "pro-ecdé tout contraire, s’en retourna

en Efpa e; où, au lieu ne les
autres G uverneurs deÎNIi an ont
accoullumé d’eltre-receus avec de

grands applaudiifements , pou r
avoir augmenté l’authorité , a:

les revenus d’Efpa, ne , il fur
acculé d’avoirrdécreclgité les affai-

"res, mal manié les finances, 8: en-

core plus mal, les armes. Toutefait citant protegé parle Duc de

X
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JLcrmc, le Roy retira (a caufe des

mains de les juges,,qui efloient
partagez en leurs opinions, 8:. le

renvoya abfous. ,-

Dom Pedrode Toledo ne fut
pas fi-tofi: arrivé à Milan, qu’il

siappliquaà lever des: troupes. Il
.dit hautement qu’il n’adjoûtoit

point de foy au defarmement pre(tendu de CharlesÆmanuël 5 il ne

.voulut point admettre les negodations de Claude Marin, 8c: pro;
tell: qu’il ne le .rcconnoifl’oit

geint pour Miniltrqlegitime de
rance , remit à une autre fois la.

irefotme de la milice , a; ce, i
pendant faifoit tonfiours de nou-

velles levées. i .0 t ..

’ 1616...Marco Antonio Memo

Doge de Venife, citant mort fur
la fin del’année 1 6x g . Ioanni Bem.

b0 rocumteur de faim: Mate,

fut clevé à la dignité fuprémc de

Ïla Republique , aptes en avpit
cxerçé les principales: Charges ,

gentiauttes çclle de general de
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lamer. C’elloir un perfonnage
d’un grand mente, se d’un âge

fort avancé, felon la coufiume de
ce gouvernement, où l’on n’arrive à la. rentiere dignité , qu’après

avoir donné de longues-preuves:

de [a vertu, accu la fortune mesfait point ces grands effets 8:15
fubits, qu’elle a coufiume de faire

ailleurs. Les Veniticns aluni-1:01]:
- aptes informerent les Princes , de
le necefiité où ils s’cfioicnt trou-

iwez,4de prendre les armes ,86 ad-

joufterent ,que leurs intentions
choient: autant eflolgnées du dans:
de fait: des conquefles , qu’elles
citoient: portées à la paixf, pour.-

yeu que l’on mm: en execution
ce donton Cfiolt convenu à’Vien-

ne .; a: que l’on efloignall de la.
mer ceux des Ufcoqaes ,qui s’aa
donnoient à faire xdes’courfes , 85
’ que l’on reconnoifloit fous ces

trois.noms,.d’Avanturiers, de Sti-

pendiaires,.& de Bandis,.qui [ont
un me; dçgensj,vqui n’ont d’au-

M4 lin-tanna in in

ne profelfion que le brigandage.
L iAxthiduc de fdh collé ne mm.

quoit pas de fe plaindre dans les
Louis des Prinëêâs airant qu’on
avoit commëneéà l’attaquer , a: à

s’emparerdefènpërsmms les rai:

fans des anse: dêmtfës citoient
bien on mal reèëuës,fclen la dia
vanité des aËeÛiOns a: des inter-

rets. Le «Pape à: la France de:
datoient: qu’ils s’employetoient

enculez-gout Ilèlrelpvos commun.
Dom Pe’ ô de Tolède qui ne
billoit pas d’enrebièn aire en (on
mue, qu’on s’engagenfi’à la guera

te, diroit publiquement que les
Veniticns n’avaient-Exit que de

jufles te remues 4; a: en flâna

gnc g. les minimes Wrtnt a.

bord fnprMus , a: radine km.bloiene mâtoit intervenir dans
l’aime. Mais-cherchant plumait
Poccafioh d’une guerre ,» qu’ils ne

cherchoient la juillet, ils chant
gerentbieîfi-tbll de meéeL’Erm

pétait Mathias, se

-r w-r nid
RE rouai-.2! V En". a4;
Archiduc - d’InfpmÇh . les plus

proches parents. de Ferdinand,
bien qu’ils allait courir quelques

bruits pour donner des, [enlaçons

aux Venitiens , ne qulEthÇnt
pourtant. point la neutralité. a:
le grand Duc de Tefcane en clef
mura aux prieras. ô; aux ben; ofl-

âccs. ç

Les Venitiens ayant dcfliné

pour Ambafïadeur extraordinaire

en France . Ottaviano bouc . en;
Voyerenç Vincenfo Guflbni qui
l 95:03 Ambalradcur caïman-e
tu. vers les Princes liguez du Rima,
l

i

l
s

pour cultiver leur amitié . se lesoppefet àl’Empereur, en ces qu’il.

- W--Nl
mimi maintenues les. armes,

les interets de l’ArÇhiduÇ foui

confia, ,6; poutinformer un. chacun. de leurs-tairons a: dc’leursï

intentions, qui n’allaient point:
cfloignéçs d’une paix Vcïltzblc 8c

lincere.- Cette mbaflade teuflit fi bien, que le Duc de Virtcmj

la; de 90m ligue, s’of-

» X 1L),
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’frit d’envoyer un Ambafladeur ’a

.Vienne , à: l’Eleéteur Palatin en

-efcrivit des lettres fort preflantes
à» l’Empereur. Mais la negotia-

Ition qui le faifoit la demis , au*pres de l’Archiduc Ferdinand , ne
-s’avançoit point , & ne refpon-

doit point aux fouhaits communs;
car l’Empereur le follicitam
de faire une furpenfion d’armc5,
laquelle avoit ellé acceptée par
les Venitiens , l’Archiducë en
cholere de ce qu’on n’avoir pas
flaillé d’envahir les terres ,. avoit
envoyé le Baron d’Echemberg à

(a Majellé Imperiale , pour luy
. reprefenter qu’il citoit jufle qu’el-

le eufl: du reflentimcnt des offen.fes que (on parent avoit receuës;

8(un quand mefme on feroitla
trêve , il efioit raifonnable qu’on

.luy tellituall avant toutes chofes, ce qu’on avoit ufurpé fur luy.

«Au contraire les Venitiens rejet-

-toient cette propofition , qui pateilloit ridicule à un chacun, Xi

-r- «7-7 v v.
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Toledo luy-mefme mais que jaà
mais on n’avoir oüy dire que l’e-g

xecution cuit pretedé le traité. Ils

offroient pourtant en cas unCc
gui avoit cité attelle à Vienne 5
tille executé’en deux mois, de
rendre tout ce dont ils s’efloient
emparez. Ce party’fut extrême-

ment approuvé par les minimes
de l’Emperenr r mais ceux de
l’Archiduc le rejetteront, ce qui
tourna à l’avantage des Venitiens: car l’Empereur olfencé du
refus de l’Archiduc , luy dénia

ronfleurs depuis, les fecours- que

celuy-cy croyoitluy titre deubs,
à caul’e des interets de la maifon
d’Aullriche , 8L qu’il follicita avec

degrandes inflances, tant que dura la quette, à: fur le fujet déf-

quels il fit de grands reproches

au Cardinal Glczel favory de
Mathias. Ainfi des infultes on en
el’toit venu aux reprefailles , a:
des reprefailles, on s’elloit enga-

gé dans une guerre ouverte, a;
X iiij’
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. cela , peut ellre,contre le fenriçl
ment de ceux qui. combattoientLes prepararifs ne ref pondoient

. aux entreprifes, fur tout du.
çolté des Vénitiens, qui dansl’efo

gemme de la paix du Piémont,
avoient licentié une grande quark
tité de troupes ,de- forte que leur
armée citoit tf0p foible pour te...

lifter à leurs ennemis. Nantmoins pendant que l’on au»
bloit, a: qu’on levoit des gens,

ils firent avancer dans le Frioul,
les troupes d’ordonnance de lem
territoire s 8: du collé de l’Archi-

duc, des gens de guerre tiercendoient de toutes parts , malgré les.

neiges des montagnes circonvoi. q
fines. Ceux de Triefle, avec trente barques ramaflées à la halle, le

mirent en devoir de faire quelques hollilitez ; mais ils furent.
aluni-roll reporlffez parles galeres
de Jean Iacomo Zané , qui avoit
fuccedé à Lpr’enzo Veuiero, dans

le generalat de la Dalmatie. Les
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gens de l’Archiduc coururent.

. aulli le territoire de Pole , 8: en.
. furent repoullez. Dans celuy de
- Monfalcone ,, le Comte Ferdi. nandorScoto en mit en Suite cinq
5 cents, qui. ell’ayoient de le rava, gel-,ôt les obligea d’abandonner

; leur butin.. FrancefCo Jultiniani
fils» de Pour eo , afin de faciliter
les convois esvivres,.vouloit faire l’entreprife de Vipulfano muais

fe voyant accôpagné de tro. peu
de monde,& ceux qui def’fë ienc

la place, en plus grand nombre
qu’il ne le l’elloit imaginéàil le

retira fans s’engager avantage.
Danielo Antonino avec trois cëts
chevaux, repouflh vers. Dobrat un

parti des ennemis qui battoit la
campagne , à: l’aurait delFait en-

tierement, s’il avoit eu avec luy
nie-l’infanterie, pour forcer une-

maifon allez forte, dans laquelle

les ennemis selloient retirez.

Peu de temps aptes il rencontra.
en pleine campagngDanicl F tans
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col de Triclle,un des principaux
perturbateurs de l’Illrie , qui.
ellant forti de Gradifque , avec
trois Cents moufquetairesfut en;
velopé de’forte , qu’il fiit tué avec

la plus grande partie des fiens .
aptes s’ellre vigoureufement clef-

fendu. - -

’ Le General Barbarigo arrivé
dans le Frioul svpour s’ouvrir un,

palfagefur le libouret, refolnt de

(e rendre maillre du bourg de
Chiavoretto, ou cette riviere enCOre prés de [a fource , cit refletrée entre les’montagnes : mais
Heâor Savorgnano , a qui l’on
en commit l’execution , ayant ap-

pris en chemin , par un faux bruit,

que ce lieu elloit extremement

fortifié,s’en retourna ,. fans avoir

produit autre effeél, quede faire
connoilîre aux gens de l’Archiduc

l’importancedc ce poile , où ils

mirent une forte garnifon. Ce- ’
pendant le Comte e Traufmans»

torf ayant receu de nouvelles I
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troupes , baltit un Fort entre Goritze St Gradifque , pour fervir de
Communication à ces deux places.
Il en éleva encore un autre fur les
collines de Lucinis , qu’il nomma
le fort de la Trinité, à: obligea par
ce moyen , les Venitiens , d’en
bâflir un à Medea , «Sade ’n’eltre’

pas fi difperfez dans leurs loge-

tments.
k , ’ , pour
’ Le General Loredano
[econder les entrepril’es duF rioul,
citant entré dans l’lllrie,avec deux I

milletrois cents hommes de pied,

quinze cents chevaux , 8c deux
canons , s’empara d’Anti nana,

gros village du Comté de Pifino,

&ylailla une forte garnifon. Du
collé de la mer , Jean Jacques
Zané s’approcha de Mofchenifla ,

dontril vint ’a bout apres deux
jours de refiflzance , 8: enfuitte il
emporta Barzech. ’

Pompeo Iulïiniani , qui com;

mandoit dans le Frioul, avec le
titre de Mefire .de Camp G’c-a

en Hurons DE La

neral, falloir d’un de prendre Gra’

difqu-e ,avec beaucoup de facilité.

Il "retendoit acourvert des tram
ÇhcÇS a: des approches , defcendrc

dans le faire, la; par le moyen des
batteries 66 des ruines , contraindre cette ville de fe rendre , quoy

utile tilt recevoir du limona
ou ai V, en: , par les collines

du Carl’o , Mont vis à vis,

qu’elle full baille à; le roc , sa
qu’ainfi elle ne craignit uy-lc. C11

non, ny la frappe. Comme-pneu: a
refout de faire cette eritreprifexL
environ» le. quinzième Fevriet,
avec deux mi. le hommes de pied,
a: cinq cents chevaux , il. occupa
Para , limé fur le L’izonfo en?
tu: Lucinis a: Gradifque. Il l’an-

bandonna enfuitte ,,pour emperle
’ cher que-les ennemis ne S’appcl’:

çculÎent du deffein qu’il avoit 5 65

apres avoir reconnu Gradifquc ,
retourna à l’improville à; F ara , a:

ellablit le quartier principal. de
; 5 troupes, qui cmpefchoit que"
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des [cœurs ne pufl’e’nt’ arriver par

le Liaonfo. Le telle de la circonvallation qui citoit un peu am’ le ,

le fermoit ar le me en de ormons ,de. edea,.& eMeriano,

avec des corps de ardede gens a.
cheval , poilez d’âme en cf pace.

lutinée elloit de douze mille
hommes; a: s’cllant difiribuée en

planeurs poiles , elle occupoit

une grande efienduë de pais. Mais
tous ceuxqu’i la comparoient ne
pouvoient pas pro, rement’fe dire

; ôldats t Car nous limes dans un
fiecle , où l’onachette piaffoit les
"gaps qu’on ne les choifit.

f Dans Gradil’qUe , outre Straf-

leur) , qui en citoit Gouverneur,

mon Jean Perm Vvalon , avec
uncgam’iflm de douze cents hommes ,, quifail’ant pende cas de cet-

te attaque , laifl’oient approcher
les Veniciens fans s’y op ofer. Le
linon de’Traul’manllorl-E talloit le

feul , qui avec fa cavalerie harceluit le camp 5 mais ces efcarmou-

u
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ches, dont le fuccez elloitprefque
toufiours également avantageux
aux uns 8c aux autres, n’apportoit

rien de confiderable pour la dedfion des affaires 3 elles cauferent’

veritablement la mort de Danielo.

Automne , vaillant homme. Le
"Senat donna des tcfmoignage’s
ublics de l’ellime qu’il faifoit de

(a valeur , a: luy fit ellever un monument honorable dans l’Eglife
Cathedrale d’Udine.

Quand les travaux furent achevez , on dreEa quatre bartories , de fut canons chacune,
dont quelques-uns tiroient contre la porte , derri’ere laquelle
el’toit un terre plein , .8: contreles

ballions" 5 86 les autres ruinoient
les maifons de Gradifque. Il y eut

quelque artillerie des Ennemis,
qui fut démontée,.& un cavalier
renverfés newtmoins le.canon ne

faifoit pas de fort grands elfeâss
’car comme on (çait, l’es coups ne
’i’el’pondent point ordinairement
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au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune defl’cndoit

hmm-aille 3 86 lesV eniticns ellant
entrez dans lefollé , elfayoient de
la miner 3 se pendant qu’ils lai-

[oient leurs elforts pour creufer
ïeRoc , les alliegcz eurent allez

de temps pour faire une retirade. Mais le voyans trop prenez,
ils le refolurent enfin , de faire
une (ortie à l’aube du jour , en

trois corps feparez , pour attaquer
la telle des approches , a: les deux
flancs 5 86 aptes avoir mis en fuitte
les gardes avancées qui gardoient

les travaux avec allez de negligence I, ils attaquerent les tran.r,hées. Pompeo Iufiiniani s’y

trouva farta propos,.mais il eut
blende la peine a refillcr à l’é ou-

vante des liens , 86 a la hardieffe
des ennemis ; mefme peu s’en fa-------fl lur qu’il ne fullemmené. priionnier , ayant cité uafi renverfé par

peux ui l’aban onnoient ,ôtpar

fieux ont il citoit pourfuivy. Il (e

est; HISTOIRE ne in
retira enfin dans unFort qui efloit
prés de u.- 8: ceux qui avoient
fait la [ortie ne s’attelterent point.

qu’ils ne fuirent arrivez au premier reduit de la batterie,où citoit
en , erl’onne LæIio Martinengo.

à: on Regiment ,avec lequel il
redôna cœur à ceux qui fuyoient 4

fit avec [on canon , üurrefia les
ennemis , sales obligea’de fa reti- V

ter. Quatre compagnies Venic
tiennes furent defiaites , deux
Capitaines furent tuez , a: un autre pril’onnier. (lupiques Cortex

vinrent deFara à leur feeours , a:
entrerent dans la tranchée, que
les Aultrichiens auroient pu airé.
ment tourbier , a: mefme éventer
la mine,l’ans leur emportement,

qui ne leur permit pas de longer
à autrechofe , qu’à-pouffer les en-

stemm.

j Les alliegeans I, pour reparti
leur perte , tenteront de prendre
laville par ef’Caladea Horatio Bail-

lone,.qul conduiroit la premier:
attaque,
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attaqué, tombeau vigoureufev
ment , a; cantraignit les alliegezï
de le retirer.- dans leurs retranche-i
meptssmaisiil. filt- obligé de faire

retraitte luy-mefme,,apres avoir
reçeu un coup de pierre dans le vi-»

fage , 86 que plufieurs des flans.
eurent elle ruez prés de luy 5.8:: fur: I
tout , parce que Françefco Giul’tiniani qui-le devoit fecourir , ne le’

[ecourut pas quand il le faloit , à:
. çaufede quelques differents-qui

encrier): entre-eux. Enfin on fit
jouer la. mine 5-86 huiâ foldats»

François , a quion avoit promis.
reçonip cure, s’olfrirentzde monter

les premiers fur la bréche , qui:
639i; allez raifonnab’le mais il y!

en eut trois qui le retirerent avant:
l’attaquefldes cinq qui relioient, .

a; qui ne furent point inondez; ’
par ceux qui les dÇVOient: fuivre ,..
d’eux: furent tuez , un prifonnier ,,

5; les dans autres fa (annexent.

. Pour to Iulli-nianivoyant que
Il) la étambrai le courage (leu
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liens, ne le (mondoient pas dans
cette entreprife, afiëmbla un grid
nombre de pioniers , s’appliqu-a à

preEer de plus prés la place , sa

changeale lieu des attaques.
w Au premier bruit du fiege de
G radif qu e, l’Archiduc F erdinand

fit tous (es efibrts , pour émouvoir
l’Empereur , qui ne voulant point

abandonner la mediation, nomma
feulement deux Commillaires en

l talle, qui furent Cofine Grand
Duc de Toit-aine , 85 Ferdinand
Duc de Mantoue , avec ordre de
travaiiler 2.- pacifier les choles.
’Mais ceux-Gy faifant feulement

quelques legers offices , fe contenterent d’y avoir fait paroiflre

leurs
noms. Les Minimes d’El’pagne crurent que la conjonéture de cette
guerre , où- la Republi ne alloit
embarraffée , feroit tres-(i’avorable
audcll’ein qu’ils ont d’augmenter

leur puilrance en Italie; ô: prenant pour prétexte , que l’Archi5
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duc Ferdinand efioir le beau-frac I
de leur Roy , declarerent publiquement dans Madrit, âu’ils ne

pouvoient (e difpenfer e le feeourir. Le Marquis Andrea Man-tiques de Lara ayant cité dépefché par le Gouverneur de Milan ,,

à Venife, y faifoir de trespreffantes infiances ,. pour Faire lever le
fiege de Gradifque ;.afin, diroit-il,
de pouvoir achever la negoriation.

Il promettoit de la -t,de (on

Roy , d’obtenir de Archiduc
Ferdinand la fufpenfion d’armes ,

8c affeuroiz que cette place de»
.meureroir dans l’eftar où elle
citoit , fans qu’on y touchait, ny
qu’on y reparaît aucune chofe.

Mais les offices que rendoient en
cette rencontreJes Efpagno ls, ne
laiflbient pas de donner beaucoup
de fujet dejaloufie au Senat war-

ce que, dans ce .mefme temps ,
Gambalo’ira citant logé avec (es
troupes ,v dans la. Ghiara. d’Adda,

avoir environné le pais de Cre-

Y ij
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me g sa ayant fait mener vingt.quatre canons à Pavie , le bruit
couroit que l’on envoyeroic liuiâ

cents foldars ,V commandez par.
Sancho de Luna. , Gouverneur du.
chafieau de Milan , pour attaquer.-

des Efiats de la Repnblique. Elle
maintenoit (es fronrieres’ de ce
Collé-ligure; bien munies maintmoins (on armée efioit Fort dimi-nuée à eaufe de la diverfion du:

Frioul.
wPape
h ,4& quel-’ Le Nonce du
ques autres Miniltres deman n.
dolent à la Repnblique ,lqu’elle’
accordafl quelque fufpenfion d’air--

mes; æ que ficela ne (e pouvoir
faire par un traité, flue ce full au:
moins par quelque e pece de con-

nivence. Surquoyle Senatcapres
avoir meurement confidezé les,
e eirco’nflances , sa les difficulrez de
«l’entreprife, a: les diVerfions de-

là Lombardie , répondit à tous,
5,dans ce (eus flë’il avoit eût?
,,.plrov0quél ,, qu’il avoir (buffetier

lit-n’aura. a: Van un. un.
,pluficurs tinfulces a, qu’il mon.
,, declaré pour le repos a; pour la.
,,paix,,êç qu’afin u’on n’en pull;

,, deformais plus curer, il con.
w(cuiroit d?éloigner les: batteries,
,, qu’onavoir- dallées devaanra.

,..difque , pour donner le. tempsnaux Metteurs ,. d’employer," leurs Glaces pleins de zele aur
nprés de. l’Archiduc ,, dans la.
g, vcuëde le porter à olbcr les caur,, (es de reübnriment ,. en. repriv-

nmantles Ufeoques,. Manriqués.
s’en remania à Milan avec Cette

refponçe. Les Veniciens ahan.
donneront les polies les plus voir
fins de-Gradifque , 85 avec legros.
de leurswtroupes, (sîafl’Cmblerenr à;

Meriano,apres un fiege de qua.
mure quatre jours , &une batterie qui en avait duré vingt-cinq..

Il fembloir à«.veir La chofes
dàns ces œrmes,quela negoci.a-tien selloit bien avancée ;: mais.

ben de temps aptes elles changeeem; de face-,efur ce que le Page

Y: a;
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fit propofer ; que les lieux dont
on fe feroit emparé , feroient mis

en main tierce, qui efloit un parti

qui ne plaifoit point aux Venitiens g. parce qu’outre le perildc

retomber dans les retardements
paire: , il nielloit pas facile de
convenir du de ofitaire g 8c le Pa»
pe citant defia Fort avancé en âge,

- ne pouvoit pas rcfpondre de la
volonté de lès fucceffeurs , qui

ont prefquc tous des affaitions
particulieres, a: des interets. digferents. L’Empcreur se les Efpa-

gnols citoient trop attachez àun
des partis, a: trop fufpeâ à l’au-

tre ,86 les autres Princes moindres que ceux-Gy, n’ayant pas

allez de credit ny de puiflance,
pour foufienire la raifon contre la
force , ne leur fembloi-ent pas fort

propres à. cet employ. Mantiquez efiant retourné une reconde foi-s à V’enife, la negotiation

fut interrompue ,parce que-s’efiant perfuadê qu’il y: auroit Il
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mefme Facilité à obtenir les autres choies, il propofa à l’Archizduc que. lors qu’il auroit donné

parole à Toledo, que les chefs des
Ufcoques, a; les particuliers d’en-

tre-eux les plus criminels , feroient chalet; la Republique rellirueroir ce qu’elle avoir occupé

dans le Frioul &dans l’Ilttie; de
que dans un temps limité, on ajuf’reroit tous les diiFerents. Les Ve-

nitiens le plaignoientfort de cette propolition , 85 difoient que
le Gouverneur de Milan , au lieu
’d’ameliorer les chofes , les cm pi-

roit, 8c fembloit pretendre indur’re la Republique à fairei une re, flitution , dans l’attente incertaine de Cie-qu’on luy accorderoit en
(nitre , 8c que l’exil npparent’dc’

quelquescunsmefuflîfoit pas pour

- . guerir les maux que caufoient
une infinité de méchants. Man.

triqués s’en retourna à Milan, fins

avoir eu la farisfaâion qu’il demandoit, &Jaifl’a à l’Ambaflàdeur
l

.264 Plu-tenu ne Lk’
la Cueva Marquis de Bedmar’p
le foin de .ourfuivre les inltançesu
commencees , 85 celuy-cy les con,-

tinua avec tant. de vigueur ,.

a; d’une maniere fi haute; qu’il

vouloit mefme faire croire, que:
l’on n’avoir rallentir le fiegc ,.,
que par la difficulté qui ii,;’eltoir..
trouvée dans l’entreprife inca qui
çhoqua tellement le 8cm: , qu’il

tebuttaouvertçmcm Ces PIOPQF

lirions
. Dans laCour des l’Empereun

les chofes (ce ncgoripicm aves v
plus de douceur ,fiparccr que. YAK?
Çhiduç luy mainte croyoit qu’il

luy.efi;oit plus avantageux de ne.

ce un accord, (ansparler de fui:
penfion.,. Cependant l’Kmbaflï--

dm! de Tofcanc mppfa que...
pour terminer les iflicultez, a:
regler d’un collée, les tellitutions-

de ce qui avoit cité pris ,85

l’autre collé , l’execution des pro-.-

meITes , il y faudroit proceder 31.-ternativement, afin qu’un article

i full;

-7 . "-7
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l fiait, pour ainfi dire , le garant de
l’autre. Cette penfée ne fut pas
approuvée fur le champ , mais ce

. fin pourtant en fuitte la voye l’a
t plus ameutée pour parvenir à la
Â» paix, &qui en jetta les femmces.
î Il en: vrayi qu’il le paEa..bien du

temps entre deux , a: que ce fut
I fousun autre climat, a: plus éloiÏ gué; que ce ftuitfidefiré parvint

L enfin à maturité. ’

’ Si la Republique de Venife

, citoit agitée par les guerres , par
" les foupçons, a: par les foins de
p la negotiation , le Duc de Savoye
n’eltoit pas plus en repos ; 86 il
Mint de tout cela, que l’es inteÏ tells a: ceux de la Republiqüc,

p le meflerent tellement,que leur
’ caufe devint commune ; ainfi
nous ferons obligez d’en faire le

recit avec une femblable exaéti-

tude. v

- Charles-Emanu’e1 cachant fous

une profonde diffimulation , la
domaine qu’il avoit dePeZdro de

-à.
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Toledo , envoya Parelle , à l’alt-

rivée de ce Gouverneur , àMi,

llan , non pas tant pour luy faig
;re des compliments, que pour pe-

nctrer (es intentions, 85 pourluy
infinuer qu’ilèeltoitlà propos dÏaç-

;.complir le quitté d’All, de telli-

.tuer les .placesi,.,fi&. de ,defarmer.

Le Gouverneur parut extremis;
nuent ellonné. quandiil entendit
parler d’un traité de paix, 3E:
1,, dit tout haut s (kililulne compre-

a,, noir pas à quoy. potin-oit avoit
4 ,, elle obligé un Roy. .quiiefizoit li

À,, fort au delfus des autres, (blini
p .,, fi grand Prince ne tenonnoiffoit
.,,d’autres loixique celles que fa
p. ,,moderation 85 fa Clemence luy
,, prefcrivoient : Qu’il fouhaittoit

4,, que le Duc de Sravoye, voulull
,, éprouver celle-cy , en (e remet-

. ,, tant en les bonnes graces, a: en i
" ,5 fe foûmettant à (es ordres, .66
g,,adjoulloit que fla bonté, d’un l

.,, grand Prince, cible (en! frein l
nuai; Fume. Wells! (9.8 fores:- J
.l
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quant au defarmement, il dedanara quela reputationlde fonRoyJ
l’efiat ou, efloirl’ltalieflaguerie
des ".V enitiens ,«ôt les affaires, de
Ï Ferdinand 4, ’ne le permettoient
-.:.-pas. ÎPar de telles irépqn’fes ,on
. comprit clairement , que ,l’abregué l

Ides inflruâions du Gouverneur,
confifioit à romproit: traîné d’Afi,

pour rellablir, ou par (lepioyen

.fl-es armes , ou parceluyjde la ne,;gotiation , les preéminences, de la
à Couronne d’Efpagne dans l’lra-

Plie. Cependant leDuc de Savoyc
je, laura perfuader idevfaire quel, ques excufes des choies paillées,
- , ,86 quelqucsiinflzances d’accomplir

tee dont on elloitconvcnm Mais
.dansce mefme temps,des ordres
arriverent au Gouverneur de Mie. 13.115.348 preflër le Duc tir-deman-

.v.adçr.parüon’-: routes qui
-, Welloit des articles dit-traître , sil
. , l, ,s’qn. remilt,à ce qu’il plairoit au
-:».R°ll d’en sinisant; au a: que Ge-

maspdam. Je grêltsliMauncc

. l)
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’,,fon fils ,eull: à venir à la Coin

,, dlEfpagne. Ces cholesda parodioient fort’ ameres à Charles-

Emanuëls 863511 delesadoucit,
Toledo luy offroit des forces pour

recouvrer Geneve, sa pour chaflier tout enfemble ( en (e rendant mailtre de cette ville ) la defobeïflame a: l’apofialie. Mais

tout cela ne contentoit pas l’efprit fin a: rufé de Charles-Emanu’él ; a: d’autant moins que la!

la fin de la derniere année, il avoit

delcouvert des pratiques du Gou-

verneur, contre (a performe; à!
.dejour en jour,il apprenoit que
’le Prince Viôtor Amedée- citoit

follicité , à enfer à la fiiecdliofl
des Efiats de Savoye; quoy qu’il
refiflafl: à toutes ces fuggeflions’

commedoitfaire un fils plein de
refpeët &d’amitié pour l’on p6".

- Le traité que l’on fit à Zucca-

rello, de livrer ce lieu aux Effignols,furvint là-dellus ;ce traité

p lut revelé; a: la fuite du Colo-

v r w-v-vv v-ii
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nel Alart Provençal , du fervice du! Duc de” Savoye, pailla à

celuy du Gouverneur de Milan ,
en citoit une efpece de preuve.
Toledopublioit par tout, que les
Savoyardsavoient des intelligences en planeurs, endroits du Milaneis , sa particulierement à Pa-

vie. le,Duc nioit, tout , a;

falloit: de gr V es: plaintes contre
Toledo; Il dl it qu’on luy dreffoit des embufches , qu’on cor-

rompoit les Gouverneurs de (es
places,.qu’on donnoit retraite à
les-laitiers rebelles, ac que l’on En.

fait évadergfes foldats. Cepenfi
dam il. armoit le mieuxqu’il luy
citoit poflîblc s 66 l’nAgent de
France, citant allé. à ,Milan , afin
qu’on trouvait moyen’dÎCŒcâuer-

, ce dont 0m cfioicçonvenu ,. To,ledov:patla:. hautement contre ’
Charles-Emma ’: a: follicitala

France de forcersce Duc amertr: lasagnes, bas, promettant que,
p S’il témoignoit. le refluât auquel;

. Il]

y- n v- -v-r70 Bis-ruinât DE Btil citoit obligé , en tellituanz les
places , l’Efpagne n’obmettroit
’iiè’n- de ’ee qu’on pouvoit atten-

dre’üe la generofité r-Qi-p cepen-

dant elle declarôit ne les armes
qu’elle avoit alors ,ne tendant
qu’a recourir l’Archiduc ,vôc a te"-

duite les Venitiens à la paix ,- elle
n’allait hi dans leicas au: dans
l’obligation amusipofera a Char...

les? finirent au contraire 5 que
parle traité on devoitslever stout:

fujct de (engrangerez) feulement
à luy, ’înàis’ài toute" l’Icalie’ t1 M

offroit devfaireî les rainurions
aufli-t’ofi: quelleGèuvemeur deo:
farmeroit. ’A-infi on le prepaè’
rioit àï’la’ guerre: dansait Pie?

mon: ,86; Charles flairoit ’fçad
voir ce. qui foi pâliroit gaur: am»
tres,Pr’inCes, &ïfur tout à ceux-

qui citoient garants du * truité?
d’All. ’ Il leur reprel’entoitles du:

ficultez , a les refil’tances que le

Gouverneur y apportoit ,6: par»
my (es foupçons particuliers, il?

Refus L. DE Vents-2.. r7;
singeroit le danger commun.
Le Pape pour prevenirles man-36’
qui citoient prefts d’arriver ,4 de..-

flina Nonce extraordinaire pour
la paix , Alellàridro Ludovifio
Archevefque’ de Boulogne. Le
Roy d’Angleterretffaifoit des in-’

fiances nouvelles , pour obliger la
Republique de V’enife , 86 le Duc;

de Savdye,d"entrer dans la Ligue
du Septentrion r mais ceux-cy. ne
croyants pas que ce full un ternede allez. prompt pour guerir lesmaux-de l’Ltalie,,ce Roy s’appliqua’ a faire des offices, afin de pro-

curer la” aix. Le Comte de Bethuhe , tribafladeur en Italie, ara
’ rivaï’de France , dur le" mefme
del’l’ein’,r a: * fou main il propo-

fa; un mariage l l’entreiiChrifli-I
ne, l’œürd’u’KOy de Panama;
Victor lAmedé’Cl’Pririee’ de Pie-I

mont ; que Charles» regarda-d’à?
bôzd’eomme une propoli’tiôn qui
ne’teildûl’f qu’à le. damner ôta:

tu effet. la Fraiiëeifie.’

Z in;
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[a trouvoit pas en eflat, de donner au Duc les afliftances d’armes
qu’il demandoit inflamment; par.

ce que le Marquisd’Ancre, qui

gouvernoit toutes chofeslpar les
confeils particuliers, fai an: un
grand fondement fur les alliances
faire: avec l’Efpagne , par le
moyen des mariages, avoit porté

la Reyne àarrefier prifonnier le
Prince de Condé; ce qui avoir
tillé eaufe que plufieurs Grands .
s’elloient efloignez. de la Cour, a:

le plaignoient que les mamelles
:5»: les traitez n’elloient que des

picges , que l’on tendoit à tous

ceux qui citoient fi mal- avifex
que de. s’y fier. C’efl: pourquoy.

il ne relioit plus gueres au Due de
Savoye,d’autre efperance dele-

cours, que de la part des Venitiens , qui efioient extremement.
émirs , a caufe des jaloufies que

leur donnoit le Gouverneur , a:
les declarations du Roy d’Efpaguet en faveur de l’Arehiduc. ,

Rnpunrmt Vanne. 2.73

Scaglia AmbalTadeur de Savoyc
cflant entré dans le Senat, aptes

avoir rapporté les negoriations
paffées , les cilices de Charles- ’

Emanuël , les réponfes 8: les
aérions du Gouverneur , avec f es
dell’eins, qui donnoient beaucoup
de foupçon ’atous les Princes,&

qui fur tout en devoient donner à la Republiqu’e , 8: au Duc

(on maillre , ajoulla ces paroles.
,,Tout le monde l’çait allez com-

,3 bien Charles- Emanuël a eu en

,,veuë la fatisfaâion des Prin,, ces Mediateurs , a: fur tout celle
,,. de cette Republique, fur la pa,, role de laquelle feulement, il a

. ,,voulu congedier les troupes.
,, Si vous confiderez l’eltat pre-

,, lent des affaires , vous ver,, rez que nous avions les ar-

’,,mes alamain,&quefous l’a ,, parence d’une paix trompeu e,

,, nous nous trouvons defarmez.
,, Nous ne fçavons pas jul’qu’a

,, uel - point les Efpagnols vou-.
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,, dront engendre leurs avantages:
,, 8c leur ptédominatiop; 86 s’ils ne

,-,donnent point de bornes-àleur’

,,ambition ,les Mats des autres
,5 Princes ne font pas plus alleu,, rez que le Piémont. Il cil vray
n que mon Maiflre el’t le premier
,, expofé ; c’el’t pourquoy il are-

s, cours à l’azile inviolable de v6.4 i
une foy ’, 8c à ’vollre afliflance ,.

a, dont il ne doutepoint , à taule
a, des accords a: des traitéz’entre- luïvous 8: luy, à calife de ’voltre
n amitié ’recipsoque," a: n je dirois.

si arcane-acaule devol’cre propre .
arintCI’Cfl’.’ Dom Pedro de Tolèm

si do nonsümpofe’la nebelfitë’de
u d’elârrnzergbu l’on nous menace:
a, de la’guerre’.’ Des deux collez ïila

a; ferencontre de rres-grandsrpe-A
n fils à mais Charles- annuëlap -v
n puyé’ de Voûte.conll’ante ami;

aillé , méprifera Toutes chiales.
as’LC’ÀROY d’Efpagne ne le l’ou-

ur’vient lus "de’tant de Royaumes»

a. répandus, dans toutes. les partitas-

Rt’runL. DEVENISE. 17;
,, du monde;les Efl-ats qu’il aen.

,, Italie, dont plufieurs Princes le:
,, contentoient autrefois , ne luy .

,, luŒlEnt point, il veut y join-.
,-, dre’ le Piémont, 8: ie vous de-

,;clarc que ce n’elt pas la ou le
,;bome fou ambition, à: qu’il re-.

,, garde cet Eftar.cy , connue un
,, degré pour arriver à la Monar--

,,chie de toute l’Europe. Vos,
,’, Efiats, vos trefors , vollre liber-

,,té., &vollre dignité , ne feront:
I ,, point àl’abry de la tyrannieEl’:

z ,,pagnole. Voûte ville Capitale,
,, qui fait lîornernent de l’Italie,.h

,, a: lafelicité de lès-habitats, cit,

,,dell:inéeau pill e, à la lervin,
,,tude , a l’ince ’e. mA l’heure.
,,’que je parle ,les El’pagnols ca...

,,chant leurs mauvaifes inten-,.
,,tions, 86 faifant l’emblant de
nprendre vos interets, éludent.
,,vos jultes relièreiments ; a: fous.

,, tctexte de feeourir le plus foi,, le , ne vifent qu’à eltablir,
ulçutæltjmüté scient puiflànce.w v

2.76 Plis-rainant LA
,, u’elt ce qu’il reltera delor,,mais à l’Italie d’honneur se de

,, liberté s li. la gloire de cette Re-

,,publique 86 la generolité de
,, Charles - Emanuel l’ont abba,; tuës a Loin de nous de fembla-,

,,bles mal-heurs, rejettons une
,, augure li fini ltre , unifions-nous;

,,ôz de cette maniere nous ne
,,craindrons plus les menaces,ni,
,,1es armes de uelque. Prince.
,, que ce loir. Il aiche extreme-.
,,ment a mon Maillre , de com,, mencer à vous eltre a charge,
,,plullolt- qu’a vous,rendr’el’ervi’çr

,-, ce. - Gouvernez les . armes; par,
,, vos confeils, vous, trouverez en,
,5 luy, un amy fidel-e 85 pallionné,
,, pour une eau f e où il ne s’agir pas.

,, feulement de la gloire; mais de,
,,Ila leureté commune;.c,Avec de.
tels dileours, le déficit: dtrScagliac
elloit d’exciter dans les efpritsle.
dépit ac la jaloufie, refi’orrs fait.
puillants pour émouvoir A lesaudi.,

teurs dans les .Rieptmliques ,2 qui. .t

w... ,7- ..v»
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(ont des Ellats .compofez de tant
de perfonnes d’humeur dilferente.

Mais Charles-Emanüel falloit
encore plusà Turin , avec l’Am-

balladeur Antonio Donato ; les
difcours qu’il lu tenoit citoient
remplis de plus d’artifice, accon-

tenoient des tarifons encore plus
sprell’antcs. Il venoit dans le deuil

de toutes chofes avec luy si! luy

monllroit les Efiats confumez

« par les guerres pallées, il declaroit
qu’il citoit inca able d’en pouvoir
foûtenirle poi à l’avenir ; &par
’ ce moyen il laill’oit entendre , que

fi le Senat ne l’aflilloit avec de
punîmes l’ecours v, il feroit con. .

traint de faire quelque accommodement del’avantageux ; auquel
r cas outreles armes de l’Archiduc ,
celles d’El’ pagne viendroient tom-

ber fur la Republique tout a la
’fois. Le Senat s’eflant allemb le

pour deliberer fur une matiere fi
grave , il fembla à quelques-uns
’que puifqu’il y avoit tant d’autres
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’Princes garants du traité d’All,
qui demeuroient l’peâateurs , a:

qui ii’interpofoient que leur:
prieres , 86 leurs offices , la Repliblique n’eltoit point obligée ’e-

. poulet toute feule , une-figrandc
querelle , contre unMonarque li
puill’ant. Et ceux-cy diroient ,
qu’ils s’eltonnoient que la Repa-

fblique, qui elloit entrée dans une
muette allez fâcheul’e» , voulull

fiivil’er les foins I, 86 les forces;
Œ’on n’avoir point tant decer-

titude de la fermeté ni de la cona’llance du Duc , qu’on nil s’al-

Teurer qu’il ne l’abaneibnneroit
pas un jour,86 qu’il n’yavoit point

de trefor fi grand,-qui pull (alli-t’e- à deux gouffres tels que [ont

deux guerres. on; leur commencement cit facile , leur cours diffi’ v .cile,86le fuccezincertains86que

ceux-là (ont ordinairement virâorieux , qui citant les plus puilfants,.peuvenr laller la mauvaifc

humeur de la fortune. filoit

1- - 7 in- .7 -L
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avant que de recourir aux armes ,

ellayer tout ce que la prudence
pouvoit fuggerer de remcdesg
Œon avoit accoullumé de pren;drc.durtetnps , dans les affaires les
plus difficiles; (lu-e c’elt luy qui

donne les meilleurs confeils , 86

.quifouvent nous fait obtenir ce
que la fortune nous a refufé.
Œayu telle, fi l’on en: viâorieux

tu, combattant contre un plus
Lpuillant , on n’y trouve jamais de

agrands avantages ; 86 li on elt vain-

.cu, on eltfujetàdes erres , 84,5.
des périls infinis. Ils elloient donc
ridÎavis qu’on ne paillait oint ou- ’

.tre -, qu’on rendill’ a C arles des
. offices d’amitié, autant qu’il feroit

. pollible, fans le déclarer pour luy,

p. 86 que dans, les autres Cours , on

exhortait tous ,les Princes a con,courirà la paix. Mais Nicolo Con,;;tarini ne pouvant foulfiir de fi timide; ,tcfôlutipns .parla de cette
,,«tnaniere. "Pendant. que nous
a a) nous. attendons.un les. affaires
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n changent d’elles -mefrnes , à;

,, que nous différons,nos propres .
. n délibérations rendent nos Entier

,, mis plus puillants. Nous avons
,, tellement negligé la vengeance
-, , des offenfes que l’on nous a fai,, tes , qu’elles fontqvenu’es à un

n pontât , que nous ne pouvons

nplus les fupporter. Voiey un
,, Prince qui s’otfre à nous , refil-

,, ferons nous unfinotable avan,, ragea Il faut que la généralité
,,de l’Italie le réveille; mais que

,,vcuxvje dire , la generofité!
,,Plul’t à Dieu , qu’il nous fait

V ,, permis de delibererà prefent,lur
,, ce que demanderoient l’hon-

,,neur , la dignité , 86 la bien» feance, 86 que la necellité ne le

,,trouvall pas méfiée fi avant,
,, dans lesrel’olutions les plus for-

,. tes , que nous puiflions prendre.
,, Si nous ne voulons pas attirer la
,, guerre dans nos entrailles , il la
,, faut maintenir efloignée ; 86m5
,, ttel’ors ne feront jamais mieux

employez,

REæulh.DIVl-n’18t.z8r
,, employez ,-. qu’à challer de chez

,, nous, les calamitez 86 les crimes,
i, f que. les armes entraînent. aptes

,, ellesgœtjel oflags: plus leur nous
,,vpeut donner Charles Emanüel ,
,, que d’attirer l’ennetruy dans l’es

,, propres Ellats a Et comment
,, nous oferapt-il abandonner , s’il
,, le voit abandonné de roustSi par
,,1es armesbu par las neg’otiation,
,, nuas pretendons réduire lÎAr-

,, chiduc à la raifoni,86à le tenir
,. en repos, lesdiverfions de Char,,le’s’Œnianüel ne feront pas moins

,, nbccflâirœàh Repubquue,que
,,lœnfiîllzanees de la République

,, le doivent el’tre à ce Duc. Je
gîtois bien que l’on m’objec’tera,

,, que cela va carrier de grande!
,5 defpenfes a pourquoy’nos.
sipœdecell’enrs nous aurbiem-ils..
:iïla’îflém*fi fiefor ’ ce.

"n’ai! potrrnousen fetvir au be.
,3 foin, t tNofir’ezfervièude. en le.
5,ra--s-’elle:mfoinsïpefante,tqùand

1- sans feibridchzrgezdeelmifnes

IAa’

2.8; Huard-rates La: ’,, faites de l’or que-nous n’aurons.

,, pas voulu employer a La jufiice:
,, le trouve de nollre collé 3 86 ligie,
,, Roy: Philippe donne ’l’Archig.
,, duc ., en; nolt’te cnnemy.’,dc;

,, puillants. recours. , pourquoy.
,, n’en a donnerons -nous: pas à: l
’ ,i Charles, avec .qni.nous.lÏom-;, .

,zmes joints pan un commun- in..,.
,,1eieliæ86 aran nous. fœrmres 1611?,
n .gàgez’parla foy publique 2033.;
,, fi nous voulonsiel’tre [pesanteurs z
,, tranquilles. des opprellioits;d’au- i .

,,truyz mériterons-lâche: .
,çabandonrieZïde-ïalunailemnnde, .

,3 quand- .inéns L ferons.opprimei. l

.5 Avecquel Front pourrons-nous Ï
,, demander le fémurs du Ciel: I, 86 l

a. ,5 der-nos amis, li milans obligez, i
,, comme nous le femmes , a- (C? i
s’ensuit le Duc:de..Savoye.,.nousï 5

,, le livronsau Gouvernnurdë Mi: y

,, lantSi nousibfemmmuœnç l
,., traire, le C ielf e déclarera pour.
analité Gaule a ipui’l’quealàguerre.

si qitenbusfstnns ciblant , miels , l
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,, le ne prend peint confeil de ,, l’ambition , qu’elle ell: excitée

,, par laneeellité, 86 accompagnée-

,, dela juilice; dans le fein de la- ’
,, quelle , la RCpUbllun a tOû-’

,,jours trouvé ,ou la paix,ou la
,, ’viâoire. Ne hefitons point de v
,,"prendre aujourd’huy. une cou-f

,, rageufe refolution 3: car bien"
,, que d’abord ,. nous rencon æ
5, trions quelque difficulté , il arri- ’

n vera. dans le progrez, mille cho-l
ruiles a nolise advantage s-beauàn’co ’ s’interrell’erontavec nous ,.’

,,l’e dateront, 86 nous: donne-î
nient du -fecours.-Ie fçay quedans
si les grandes affaites , il cil dange-Y
siteux défaire connoiflzre l’es l’en» riments; je l’çay..que’fi l’évene-v’

n ment cil favorable, tourie mon: i
n deipretendra’avoir’ part à" motif
a) avis ; seque s’il ne l’ell: pas ,clia’r-Ç

,3 cuti m’en attribuera réut’leiblalï"
a) me a mais’fi d’un côfiëto’utcsrccs’a’
aconfi’cle’ra’tionsïiiieï’eonv’ién’t si: -

3mm ïtïlèé’iel’ë’prîuflë’pa’trie

v A3 ij:

2.84. 1-11-310an in un:
a, me force de vous parler comme

,, je fais. l

Le Senat defia difpofé à recevoir favorablement les. inflançes
du Duc de Savoye , y citoit, encorelporté par (es propres interet’sÎ;

furquoy il fit un. decret de l’aili-

fter. Q19y que ce decre: ne fut
pas mis dans les Regifitesv; neantmoins comme il importoit à chacune des parties , de l’obfervei: , il

demeura fi inviolable dans leurs
cœurs,que jufqu’à lapai): le Sema:

ne manqua pas de fournir les fommes qu’il avoit promifes , ni le
Duc à maintenir la foy qu’il avoit

donnée. l

,Auilî-tofl: aptes , quatre mille
François fous le commandement
de Châtillon, entrerent au fervice de la Republique , à condition

que) deux mille demeureroient; .
auprès de Charles . .Emanüel ., 8:

que les autres deux mille paire-

mien; par mer, leszijioulï
Çepençlan; les: Î(filières chattai:

RÉF-1.181. me Vains-n. 2.83a

igerent, &i ils demeureren tousdans le Piémont. LaRepu lique
débourra cinquante mille ducats, -

pour faire une autre. levée degcns de guerre,-dc la mefme na;
tion, que l’e’Marefchal de Lef-

diguieres envoya ; 85 afin que
l’armée fe pufi maintenir forte

dans le Piémont, elle-contribua
avec quelques autres :fecoms,cent

fibranne la; doute mille ducats -

par
mois.
’ r fait une
. Le Duc
de Savoye. avoit
limba. fort ciboitte avec le Marefchal de chdiguiercs, ,1 qui ne faifant pas grand efiatdes refolua .
rions ne l’on prenoità la Cour
( lefquelles citoient corrompuës

par les Efpagnols,ou parles in-

terets du favory ) non feulement
laina libre le chemin’aux foldats,

qui pailloient en grand nombre ,
attirez par lebon payement , mais
alla luy mefme en perfonne à Turin. Il ne faut point douter , que «
ChnlÇSQEmanüel voulant don...
A3 iij ’

2.86: Hier O-II r; z on: 1. A
nerde la repuration la (les armes;
8: à Ces confeils ,,ne l’y cuit attiré

par toutes fortes de moyens ,86
que le Marefchal , qui elbeit par:
venu par la voye desarmes . auner
grande reputatiom,&à une grau-de opulence .nes’y full: renduvfa-i

cilcment, . i
*D’abord qp’il fût arrivé, Char-

lÎcs-Emanücl tint un confeil, ou»
afiîl’cerent les Princes les fils, lès!

Minimes , 86 les Ambafradeursz
d’Angleterre on de Venife. Le
Comte de Ecthuneïeftant. arrivé?

en Italie , tout remply des impreflions de la. Cour4,i,voulpit. le;
d’efarmem’ent du Duc; mais quand

les chofes eurent cité difcutées,l
86 que [1.efdiguieres eutemonttét’

autant de prudence dans fies du?
cours,un d’affeétion pour l’kar
lie; l’on démeura d’accord- que
l’on devoit fouflenir l’interdëk

commun , 3: la dignité de Chat?
lesaEmanuël par la negotiation u;
&rpa’r les armesg’îl citoit 1160652195
O
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te. Le mefme Lefdiguiercs cf;
fl’it à la«Republique deux mille"

hommes de pied ,. fous le com.
mandement du Comte de Sarthe»

[on l’a difiîculté"

dolesfaire palier par le Pais des.
Galons;- empefcha que cette pro;

pofition treuil lieu; le Duc de:
Mayene faïoitde 36 collé la pro- r

pofitioridu monde la plus magma
ï fiquçJl olfroitdedefcendre dans .
. lea Piémont avec une armée com.pierre ’,I de fefaire pafl’age au tra-

vers. du, Misaiæ de. .penetrer’
delàgdans ksEfiaxsdo laÀRrepubliæ-

que; Mais comme il s’y tenonna.
croit de mes-grandes difliCultcz ,g

que pourtant le Duc (e perfuadoit

pouvoir fumonter de Sonar ne
receut pointicette propofition, a:
f6: remercia reiîimant que s’il de:

mmtlàzla Goût pour-contrebalancer ceux quine connoiffoient ’

pas le tort que-recevroit la-Cous
tonne: de France, par les manie;

gnian-riveroient influe a il il)? i
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rendroit enéore plus de fennec: i
Et comme on vouloit neantmoins

avoir des milices Elbangeres, on
envoya dans la Suifihpour y lever
quatre millefhommes de pied, a:
aux Grifons, pour leur demander
le panage , Jean Bap. Padavino,
Secretair’e- de la; chublique.
Celuy- cy ayant autrefois conclu
avec ces peuples une Ligue, qui
l nËefioit expirée (que depuis. en
d’années, leureflaoir fort agi-mâle

à: paffoit pour un perfonnage
plein de dexterité 8c de prudence.. Il y employa avec flugufli’nou
Dolcé,.Refident à Zurich , tous A
les moyens dont il Put s’avifer :85
fur tous ceuxv’par lef quels on peut
reüflîr dans un pais , cula pauvres
té va du pair avec l’interefl , qui

dia le fvice le: plus ordinaire des.
Grifons.La Cour de France com’

prenant que la Republique ne
demandoit ce ’pafi’age; queparcc

quelle y-tllzoir obligée pouffer: i
propre: [shit ’55 .86; pour celuy de

l i l’ltalie,
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Hmlie , envoya des ordres à
’Gueflie’r [on Agent -,-de me s’y

point o peler muais ,les Minis
res E pagnols introduits dans
ce pais , à la faveur de ila En
&ion .Françoife, s’eflzoienr rendus

fi puillants , qu’ils y ciroient les
plus confiderez , 8: avoient attiré
les alfeôtions de la .plufpart. Leur
Agent allant deçà 65 delà, renioit

des foupçons de toutes parts,&

les faifoit fouvenir des maux
qu’ils avoient autrefois foulïerr-s

du Comte de F uenres , à caufe de
ife’mblables traitez ’: Il menaçoit

d’interdire de nouveau , le com-

lmerce, faifoit extremement valoir l’utilité qu’ils recevoient de

leur voifinage , les douceurs du
repos , a: menant les dons a: les
promelïes,sparmylesprotefiations
a: les menaces , il menoit Ce peuple Côme il vouloit,le remplill’ant,

teintoit d’efperance 86 rentoit de
Crainte, nKionsÏfortpuiffantes’fur

navrerai; ables efpritsflelaempcfl

Bb
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choit que le peu qui. elloientatr
tachez auxancienn es alliances, a
qui i’econnoiEoient que la liber-

té du gouvernement confilloit
plulloit à fuivre’la raifon. a: l’equité, que l’emportement,&1’inlr

olence, ne pouvoient prévalofi

fur la multitude qui (e croyoit
tout pemiis. C’efl pourquoy dam
Un Pitach,( c’en; ainfi qu’ils appel.

lent le Confeil general des tr0l5
Ligues,) qui fut affemblé à l’infla-

ce des Minimes de la Républir
que de Venil’e, bien loin deleur
accorder ce qu’ils demandoient:

on envoya des gardes en tous les
lieux où l’on pouvoit gaffer , pour

empefcher que performe ne for.tilt, 86 l’on rappella mef’me tous

ceux qui portoient les’armes pour

la République. Les Minimes
dont nous venons de parler furentobligez deifortir du paît:
pour donner le tem s Escorte fureur populaire de e dilfiper, 85
pour faire en forteque. 1653:0an

Revunrme Vrursn. 2.9i
rences des feditieux le dilfipaf-

font. .

Cependant lcs’Efpagnols ayant
Obtenu une forte levée de foldats, l

dans les Cantons Catholiques,
publioient qu’ils vouloient les

employer contre les Venitiens,
aux confins defquels ils firent"
avancerforce troupes , arum-toit
qu’ils eurent defcouvertl’accord

que le Duc de Savoye avoit-fait-

avec la Republique; Le Cardi;
nal Borgia qui efioit à Rome, faifoit tous l’es efforts , ququu’inu- ,

tilement , pour exciter le Pape.
contre les Venitiens, &luy reprefentoit , qu’il citoit obligé de
rendre la pareille à l’Efpagne, qui

luy avoit fournyfi largement du
feicourstontr’eux , dans le com-

mencement de fon Pontificat. Le
Vice-Roy de Naples armoit des .
vaiffeaux , 85 difoit tout haut qu’il ’

attaqueroit le Duc de Savoye-du
coïté de Ville-Franche , 85 em-I
percheroit que lesifoldats que la ’

B b ij
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Republique avoit levez , ne puffent palier par mer ,q afin qu’elle

fuit ainfi obligée de difperfer (es
forces , a: (e vantoit encore de fai-

re des courfes fur la mer Adriatique , que la Râpublique conferve
avec une g’ran e jaloufie. Le Se-

nat envoya à Corfou le Provedi:
teur de l’armée , luy ordonnant de

l’affembler toute en ce port , aptes
avoir ruiné les falines deTrieftesôz

pource qui regardoit la terre- ferme, il en fit Fortifier les confins.
Surquoy le Gouverneur de Milan ’
fut 6in é de rappeller l’es milices,
a.

du colite du Piémont; parce que
le Duc de Savoye disant armé, paroifl’oit plus en ’eflar de faire du .
mal , que d’en recevoir.

Les Veniriens voyant les affaires en cette difpofition , s’appli-

querent fur mugir ce qui concer- y
noit le Frioul, se envoyerent-au
camp, Ferrante de Roflî , adirancefco Martinengo , l’un General
de l’Artillerie,& l’autre Communi-

L- 4. .4!
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dan: la Cavallerie légere , tous
deux d’un âge avancé, 8: d’une

longue experience , afin que par
leurs confeils , 85 par leurs aâions,
ils reparafl’ent les fautes pafl’ées. ’

Le Prince d’Efié y alla auflî, en

qualité de Colonel general des

Gendarmes , quoy que le Duc
[on pere , pour complaire aux
Aufirichiens , le luy eut expreffement deffendu. Mais parce que
dans la place de Venife, on parloit hautement contre les princi-

paux Cheis,qui citoient dans le
Frioul, on envoya Antonio Priuli
Cavalier , se Procurateur de Saint
Marc , en qualité de Provediteur
general des armes , avec. une authorité fupréme -, a: peu de temps

apres , on permit à Barbarigo de
retournera Venife. Jean Baptiiie
Foi’carini, &Fi’ancefcoErizzo,qui

avoient tous deux la qualité de
Provcditeur,joignirentPriuli,afin

que conjointement avec cchnerai , à: avec les principaux Çhcfîs

.Bb iii
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de l’armée, ils déliberafi’ent fur les

affaires de la plus grande importance. Mais routes ces belles pem
fées ne fervoient de rien,.fi l’on

n’au mentoit les forces. On rama a donc le plus ville que l’on
pût , le peu de milice qu’on avoit,

a: particulierement les troupes
d’outre- mer , a: elles furent envoyées au camp.

Au commencement de la campagne , mille hommes de pied ai ri-

veront de Hongrie,au Baron de
Traul’maufiotf, qui avec l’argent

d’Efpagne, leva un Regimentde

trois cents hommes , outre cinq
’cents Cuirafiiers, commandez par

Balthazard Marradas , que les Efpagnols envoyerent au l’ecour’s de

Ferdinand. Ainfi Traufmanfiorf
le voyant renforcé de toutes ces

troupes , pana le Lizonfo , vint
camper à Lucinis , &fe mit dans
l’ef prit, non feulement de couvtit

Gradifque , mais de difputer la
campagne aux Vénitiens. Ceux-

Ruraux" ne VENIsa. 2.9;
- cy voyant le delI’ein du Baron, qui
les reduil’oit ale retirer fous le can’on de Palma , a: de ne longer ’
plus qu’à la deffenfe de leur propre pa’is,tinrent confiai] de guerre,
là-dell’us , 8: il fut refolu qu’on fe.

roit tous les elforrs pollibles pour

le chalfer de (on polie. Baillone
eut ordre d’attaquer les Ennemis,

avecles Italiens a: les Corfes , du
collé de la plaine ; l’attaque du
collé des collines fut donnée à . ’

Camillo Trevifano , qui efioit

Provediteur de la cavallerie Croate , a: Albanoile , se qui commandoit aux troupes qui elfoient vos
nues de la mer, avec ordre d’é-

viter la partie la plus ellevée des
collines où efioit le Fort. Iul’riniani fuivoit avec le gros de l’armée , v
pour porter du recours, felon l’oc- ’
currëcc , a ceux qui en auroiër be- ’
foin ; &’Barbarigo qui n’efioit pas

encore party pour s’en retourner à
Venue , le trouvoit dans l’armée

accompagné de Rolli , &de Mat- *

f B b in)

2.96. Hisro un ne LE
tinengp. La matche le lit la nuifi ,
a; Traul’manfiorl” fut l’urpris dans

l’on logement, avec cinq mille

hommes de pieds: quinze cents
chevaux,ayant. plusde confiance
dam l’es propres forces , 86 de mépris pour les ennemis , qu’il n’a-

voit eu de foin de faire bonne garde , de de l’e fortifier. Bail-loue
apres avoir enlevé quelques Émi- ,

nelles, entra dans le quartier de ce
General , l’e l’ail’it de la porte par

ou l’on entroit dans une grande
cour; et n’ayant pas trouvél’au-

tre porte allez promptement ,V’a .
caul’e des tenebres , 85 à caul’e qu’-

elle efloit dans unlieu un peu enfoncé ,il ne put palier outre; de
forte que les Alemans eurent le
temps d’y envoyer des gens de
guerre. Celuy-cy ayant, cité coutraint par l’oppofition qu’il trou-

va, de l’ortir de cette Cour , fit
l’en attaque d’un autre collé, 86

força quelques retranchements.
Mais les gens de l’Archiduc citant

Ramier. DE Venin. 1,7
éveillez , 6c le canon du Fort ti-

rant , il rencontra par tout une
grande refiliance.
Trevil’ano s’efloit rendu maillie-

de deux redoutes , qui elroient l’un

les collines -,mais la tentative que
l’on avoit faire de l’autre collé,
n’ayant pas reüll’i , Infilniani lit

former la retraite ,apres deux heures de Combat , dans lequel furent

tuez quelques foldats , 8: quelques officiers ,de part a: d’autre.

Les Venitiens y perdirent Lucia
Richieri ,qui fut fort regreté , a:
que le Sénat honora, par des matpues qui l’ont demeurées à l’a mai-

on. Les alfaillants cirant retournez au gros de leurs troupes , déf-

lierent par leurs trompettes , les
ennemis au combat smais Traufmanfioif l’e contentant d’avoir
vaincu par hazard, et prel’ que en
dormant , ne voulut point l’ortir ,
a: s’appliqua à fortifier l’on quar-

tier mieux qu’il n’avoir fait. Il y:
eut diverl’es el’carmouches , a: dia
a
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verl’es incutlions ,» de part 86 d’au;

tre, mais de peu de conl’equen’ee.

I. a plus confiderablc de toutes,th
celle de Trevil’ano , dans le canal
de Ronfina, qui cl! l’extrémité du

Frioul aupres du Lizonl’o. Elle

fut accompagnée du pillage de
quelques villages , d’où l’on rap-

porta beaucoup de butin. Trevil’ano lein de courage , se qui

«avoit it concevoir de grandes
cl’perances de luy , fut tué malheureul’ement à Meriano d’un
coup de hazard , s’ellant avancé

pour appail’er des .foldars qui.

le querelloient dans leurs quart
tiers , où de pareilles ch-ol’esar-i
rivent. l’ouvent à caul’e de l’aili-

veté. -

L’Ellé l’uivant , les chaleurs fii-

rent fi excell’ives , qu’elles caufe-z

rent dans les deux armées,des ma-l

ladies qui yfirent un tel ravage,
que les loldats ô: les -chevaux y
mourant en grand nombre , l’une
a; l’autre fut ’obligée àl’e tenir.
1
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quelque temps l’ur la delienl’ive ;
8c ne s’appliquerent qu’à ellever

quelques Forts. Les Aul’trichiens

ballirent a Para , le Fort de

Saint Pierre , 85 les Veniriens celuy de .Priuli à Slqggiano , pour

couvrir le territoire de Montfalcane. Traul’manllorl’ en oppol’a

un autre ,un peu plus loin , qu’on
appella le Fort de l’Elloile , a; fit
, faire un ravelin à Gradil’que , qui

couvroit la vieille porte de cette
ville. Ce dernier Fort citoit tresincommode aux Venitiens , 86
pouvoit les empél’cher de le loger
l’ut le Carl’o , comme ils avoient
del’l’ein de faire , aptes qu’ils au-

roient augmenté leurs forces.
C’el’t pourquoy Francel’co luiri-

,niani , avec quelques compagnies

de Corfes , et Baillone avec des

Albanois , eurent ordre de le

prendre.par efcalade. Mais ils furent repoull’ez , par ceux qui
elloient dedans , 8c obligez à le
retirer à. caufe du l’ecours qu’ils

l
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virent venir, &qui les auroit pris

par dertiere. Enfuitte des deux
collez on s’appliqua à de plus
grandes entrepril’es.
A l’endroit où le Frioul confine.

avec laCarinthie,l’e trouve un des

principaux pall’ages pour aller
d’Alemagne en Italie, à; la cil; li-

tué un gros village appellé la
Ponteba,où il le fait un grand tralic. Il y aun pour dans le milieu ,
qui la l’epare en deux; le collé de
delà s’appelle le collé Impérial, 86’

celuy de deça le coliéVenitien.Le
commerce continuoit pour l’avantage des uns 86 des autres , l’ous la
bonne l’oy des peuples. qui (ont:
limitrophes ,l’ur tout àcaul’e que

les villages vol-lins, a: la Ponteba’
elle-mel’me ,l’ont l’ous la juril’di-

&ion de l’Evel’que de» Bamberg.
Les Aullzrichiens l’e propol’oient

d’entrer par ce collé, dans le
’ Frioul, fans qu’on y prill: garde. lls el’peroient l’accager plu-

lieurs lieux a arriver à Gem-
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mona , a; penetrer dans le pals
plus ouvert. (hm Traul’man-

Rorf viendroit par un autre ce;
lié , en ce mel’me endroit, l’e

joindre à eux ,, ellablit le liege de la guerre dans les terres
de la République , ou faire du
moins en forte: que l’armée Ve-

-nitienne en teceull beaucou’
d’incomtnodité. L’Evel’que dg

Bamberg le rendit à la priere des
Imperiaux, 8; fit del’cendre qua.tte cents. de l’es l’oldats, pour for-

tifier les confins de l’es terres,&:
appuyer cette entrepril’e. Guil-

laume Smith l’uivit avec natte
cents hommes qu’avoir l’isumy
’l’Archi’duc Ferdinand, sa l’utptit

la Ponteba Vénitienne , avec l’es

habitans, enl’evelis dans un pro-

fond femmeil , a qui ne l’ai.foient pointde garde. Aulli-toll:
qu’il s’en fut tendu maillre, il y

efieva deux Forts,un au deça de
la-riviere , que-luy a: l’es gens garderent’, a: l’autre au delà ,Aqu’il
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mit entre les mains des gens de
l’Evel’que de Bamberg. Il vouloit

pall’er outre , ôc attendoit de nou-

veaux renforts s mais il trouva que
ceuxdu païs , 8c particulierement
ceux de Venzone , s’eltant l’ail’is

du haut des montagnes , a: ayant
fortifié les chemins par quelques
legers travaux , menaçoient avec
des armes ac avec des pierres, d’ac-

cabler tous ceux qui entreprendroient de palier.
L’advis de la pril’e de la Ponte- ’

ba ne fut pas plultoll: arrivé au
camp des Veniriens , qu’on jUgea
à proposd’apporter le plus prompt
remede qu’il l’eroit pollible , à un

mal qui avoit ciré li impréveu ; a:

pour cela, le Provediteur Fol’ca-

rini , a: le General Martinengo,
s’avancerent de ce collé-là , avec

le Comte Nicolo Gualdo , Gouverneur d’Oudine ,’ 8: Marc An-

tonio Manl’anp chef de la cavalle-

rie du pais. Eltant arrivez à Dogna , qui elt lituée l’ur la Fella, 86
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trouvant le pont rompu,ils ell’ay e-

rentçle le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppol’er; mais l’ar-

deur des Corl’es .86 des Albanois
fut telle, que l’e précipitant d’une

rive à l’autre ,ils pouli’etent de
l’orte les gens de Smith , qu’ils
les obligeront à l’e "retirer en del’or-

dre. Enfuitte, les Venitiens pourl’uivirent les fuyards , se entre-

rent pelle-méfie , dans la Ponteba Vénitienne , pall’erent le

pont , a: le rendirent maintes
de lapartie Impériale , d’où les
troupes de l’Evel’que avoient de-

l’amparé. Les Alemans furent
prel’que tous taillez en pieces ,le

pillage .8: le butin furent grands s
onne s’artelia pas là. On attaqua les confins des Aullrichiens ,
66 Malborgetto fut laccagé par ,

Manzano. La Trevifa, ui eflum
gros village un peu au elI’us,ne
pouvant faire’sde refiltance , demeura. en proyeaux l’oldats. La

terreur des armes. des Veniriens
X
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sellant rel’panduë aux environs,
la ville de Villaco longeoit ’a faire
l’a compdlîtion 3 mais les Veni-

ltiens ne voulant pas tenir leurs
forces li efloignées du centre de la

guerre , ni les engager dans ces
hautes montagnes , le retirerent
-.apres avoir fortifié la Ponteba.
Dans le mel’me temps Erizzo

ne voulant pas faire moins que
’ , l’on Collegue , tenta la pril’e de

Chiavoretto , où huiét cents Au.ltrichiens citoient rettan’chez,avec
Cent cinquâîte chevaux.LivioPup-

pi,persônage qui avoit aquis beau. y
coup de creance parmi les gens du

pais , matchant au devant , avec

une bonne troupe des habitant
des montagnes , qui l’ont vis à vis
de Gividale ,8: qu’on appelle Bli-

clavons , attaqua les retranchements , à: fut foulienu par Jean
.Marti-nengo, qui avoit des troupes fouldoyées. Les Ennemis

rent facilement rompus , parce
que leur cavalierie ,au lieu - de la
aider,

Retirer. ne Vanne. go;
aider , ne pouvant agir comme il v
auroit elle necell’aire , dans ces détroits , ne l’ail’oit que les incom-

moder 8c les confondre , 85 en cet
efiat chacun- d’eux ne penl’a fplus ,
qu’à procurer l’on l’alut parla ri:-

te. Les Albanois , l’ uivant la coû-

turne de leur nation ,,s’appliquerent d’abordà piller le village 8c

le quartier des ennemis; furquoy
quelques-uns des gens de l’Archip
ne s’appercevant qu’ils citoient

en del’ordre , defcendirerrt pour
leur donner à dos , 8c leur enleve-

rent un drapeau r mais ayant elle
d’abord repoull’ez ,,ils lail’l’erent ce

lieu en la puill’ance des Venitiens,
qui lefortifierent. Traul’manfiorlr”

craignant que ceux-cy ne pallal’.
lent le Lizonl’o , 8’: qu’il ne fui!

enveloppé, abandonna le quartier

de Lucinis , 8: alla camper dans.
la plaine qui ell: auprés de Go-r

une. .-c

Les Veniriens clins parvenus
au principal but de legs. incert-

1
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rions , aptes avoir l’uivy ce Gene:
rai quelque temps, l’ans qu’il en

receull de dommage,parce qu’ils
s’elloient avil’ez un peu trop tard

de le pourl’uivre,invefiireut Lu-

cinis. Il elloit fort important a
Traul’manllzorf de le confervcr;
c’cli pourquoy il arrella les ali’aillants par de fréquentes el’carmou-

ChCS ,8: y introduilit par de certains chemins del’rournez deux
cents hommes , avec diverl’es pro»

vilions. Mais ce fut l’ansfruit ; car
ne s’efiant point trouvé d’eau
dans Lucinis , les alliegez rel’olu-

rent de l’abandonner ,comme ils

litent , par une (ocrera fuitte.
Les Vénitiens y entrerent , y mi-

rent pour Gouverneur le Con)te Alberto Pompei , 86 eliablircnt

en ce lieu-1a,un de leurs princi-

paux quartiers. ’ i

Aull’i-rol’t aptes on attaqua le

fort de Para , où Baillone qui
l’el’roit allé reconnoifire, fut blell’é

d’une’inoul’quetade ç se pour le

R E p u Bruns-V12 Ni 32.367ïeduire’ on drell’a une batterie l’ur .

une éminence; mais le capitaine
Sibil voyant qu’il mânquoie’ de
poudre, lel’d’zabo’rd, 8d il en
l’ortit deux cents trentebliommes ’
avec quelques blell’ezl.ll1’i220vou- a
lant l’uivrc leïcoursn d’une li bon-

ne fortune , tafcha de l’e rendre
maillée de Viïpull’anos’ 851 ayant A
trouvé: prés de cent I’l’olda’ts I dans

un Palais , fille battitavec trois canons,8c aptes avoir abatu une partie de la muraille, il contraignit la
garnil’onde le rendre, à condition Ç
denc’rempbrter que leurs el’pées. I

LeG’omteGualdo avec cinq cents
l’ôldats d’ordonnance», 86 :quel-

ques milices payées, elfaya de
s’emparer deT-olmino , grosuvilla. -

ge dans les mon raguestau delà dur
Lizonl’o" ; mais le chalteau tirant
forte coups , &’ces milices qui
ne dil’tinguoient pas bience qui
ePt dangereux , d’avec ce qui ne
l’en as, éliminées d’il-bruit,l’e de;

ban ’ r rent,ce’lqui oblig cale C91!!!
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te à l’ e retirer avec peu de gens.

Les Venitieus deformais augw
mentez de Garces 8c de. courages,
avoient dell’ein de palier le Lizonl’o, a: de s’en aller vers Gout-

ze, voyant les gens de l’Archiduc

fort diminuez , par .la delertion
des. l’oldats,ce qui venoit en partie
a caul’e du manque depay e. Mais

. comme ils oliphant en: cet citat, la
mort de Pompée Iulliniaui- rompit les raclures qu’ils avoient pril’es. Il alloit de collé 8e d’autre

pour reconnoiflsre- la lituation du
pais qui el’t vers-Lucinis ,8; com-

ment; on pourroit palier le Lizonl’o ,î quand on [luy tira de
l’autre collé; de ce fleuve un

coup de moufquetqn, qui l’atteignit dans les reins , 8c l’oblia-

gea aile faire porter dans loua
quartier, où il mourut ,avec une,
picté 8c une confiance digned’ua b
l’oldat Chrellzien. Il s’elloit ren-

du illulh’e dans les guerres de
F tendre , ou on luy avoit donné,
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le filmant de bras de fer, parce
qu’en la. place dg! celuy qu’il avoit,

perdu, il en portoit un autre de:
ce mctal ,. 86 mcritolt de finir (a;
vie en une Plus importance occafion s, mais dans la. guerre le hazanl (e Vrendamlcmaiftrc de tout,
mule choifit, pas pour mourir ,les.

coups les [plus honorables , 86
c’cfi amaz- que l’on meure en fai-

(au; cagne. l’on doit. Le Sema:
qui avoit autant d’inclination à
honorer la; memoâredc ce Gêne»
r31, que; le, petit peuple avoit eua’

de facilité àblafmpra conduit-e,
f6 crut obligé de reconnèiltre fcs.

ferviees, 8C pour cela donna; des
penfions. annuelles à (a veuve a: En

lbs enfans, a luy. fit élever un
tombeau dans l’Eglifej de San]oa-nn’i Paolo à Venife, avec unc I

fiacuè Equefire.

On mit en la place de Infliniæ.
ni aveclc titre-de’Gencral des armes, Jean de Mgedicis fils nature-E

(le Catin: premier , Grand Duc:

* C c Üj;
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de Tofcane,’qui dans les guerres

de France 85 de Hongrie, avoit
acquis une grande reputation. Le.
Prince d’Ellé , fur ce qu’on eut?
peut qu’il n’eu’fl quelque démef-

lé agec celuy-cy , fut envoyé en
Lombardie , où efioit allé Rem,

pour obferver de ce coïtera les
démarches de l’armée Efpagnole.

Les Venitiens eKayerent avant
que Jean de »M edicis arrivait dans
le Frioul , d’achever l’enrreprife

qu’avoir fait Pompeo Juftiniani.

Ils éleverenr un Fort fur un lieu
éminent , couvert de schaflai -’
gniers ,1 a: au delà d’un petit ruili-

feau qui defcenc des collines de"
Lucinis , dans le defieinude bat-

tre le Torrion , 86 le pont qui
cil fur le LiZOnfo, vers la villedeGorir’ze. Mais à peine quelques

foldats Venitiens le furent mis en"
efiat d’occuper ce poile , que-les
gens! de l’Ai-chiduc y arriverent’

en grand nombre g 86 apres avoir
efcaimouché allie-z - long-temps ,«
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les contraignirent de fc retirer de
ce lieu ,où ils bafiirent un Fort
qui fut appellé le Fort du Bois.
Les V enitiens en revanche en bâ-

tirent un autre derrierc celuy-là,

ô: avec quelques gros canons
qu’ils y mirent, ruinerentle pont

qui donnoit de grandes commodite7, aux ennemis. Traufmanfiorf fit un autre pont au deflus
avec un radeau : Un coude que

faifoit le Lizonfo le couvroit
d’un collé, 85 de l’autre il elloit

fortifié par quelques retranche-

ments , 8; par des canons qui
filoient fur cette riviere. A caufe de ce nouveau pont , les Venitiens retirerent leur batterie, laquelle ne fervoit plus de rien,ôc

bafiirent un autre Fort fur les
collines les,plus avancées de Lucinis , que l’on nomma Eri7zo,

du nom de la maifon du Provediteu’r ; a: comme Erizzo ligni-

fie une efioille de mer, qui CH: une efpece de coquillage, ils en
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donnerent la figure ace Fort. En
fuitte , crainte que les ennemis ,

qui citoient renforcez par plufleurs compagnies , tant de celles
qui recevoient la paye d’Efpagne.

que de quelques milices Croac.
tes, n’œcupafient la plaine de,

Maïniffa , qui efl: entre Lucinis

85 Para :, on bafiit un autreFort

l

g

de figure quarrée ,, sa beaucoup

plus fpatieux ,auquel le General
Priuli donna [on nom. Ainfi tout
ce pais citoit ÇOWCIE de forts t

de redoutes ,, 8c de retranche-. ;

mens ;. a; toute l’armée employée

iles garder, au lieu de (e tenir
jointe en un corps , à: d’entreprendre quelque ehofe de-confiL-

derable. La faifon la plus pr0pre
a faire la guerre y fut toute con".
fumée,v,& quand l’hyver fut ve-

nu, on fe mit à faire des courfes
de-part si d’autre aux defpens des y

villages qui citoient dausles mon-

tagnes. . l -

Le Comte de Dam-pierre Frank,
gais

RrpunL. un Venus. .31;
cois de nation, qui citoit arrivé
au camp de’Ferdinand avec cinq

cents fanrallins Hongrois,ôc quarreaconrs chevaux,n’eur pas fi-tofl:
mis .piedà terre, qu’il voulut faire

parler de luy. Il firune (croie de

Gradifque , lac donna dans le
quartier des Venitiës,qui citoient
logez à Romans , lieu d’un grand

circuit, où il y avoitpeu de troua
r

ç

pes. Il y entra; mais les foldats
qui le gardoient, citant revenus
de leur-premier efionnement, à:
S’el’canr mis endeffenee dans une

rande maifon qui alloit au mil glieu,.l’obligerenr
ale retirer. Cal

millo Trevifano en revanche,
pailla en plein jour, le Lizonfo,
qui à caufe des chaleurs avoir fort
peu d’eau, a: entra dis le quartier
des V vallons, qui le fauverent en

fuyant. En fuitre il (e retiraen
bon ordre, avoyant que les gens
de l’Archiduc venoient detous
collez contre luy. Traufmanltorfi
a dans le dell’ein- de le vanger des
Dd’
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ennemis :, pailla avec toute fa ta.lvallerie ,.en deçag æ apres avoir
mis en fuitte la garde. avancée,

trouvait fa rencontre Trevifano,
glui citoit forty de Lucinis , avec
’x compagnies de Capelets à
cheval. Cinq compagnies derÇui(ailiers qui citoient demeuréesun

peu deniers le devoient foulienir, avec quelques compagnies
de curies qui s°elloienr mis en
cmbufcade, dans des foirez ac der»

riere des bayes. Mais la cavai,
lerie pefammenr armée de Trauf-

manllorf , donnant dans la ca.va’llerie legere des Venitiens.
l’obligea à combattre dans un

tel defordre ., qu’au lieur de pou-

voir (e rallier der-riere les orcadrons des Cuirafiiers , elle fur rellement rompuë , qu’elle à: les
lCuiraflîers enÎCmble prirentlt

fuite. Les Alemands les pour.
fuivirenr jufqu’aux retranche»
ments de Lucinis , d’où ils furent
ÆCPDÜKQZ, amibien que du Fort.
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ça; contraints de fe retirer. L’infan’. s

rené Vénitienne citant demeurée à la. difcrerion de l’ennem .,
«qui luy avoit «coupé chemin, fil:

en partie taillée en pieces, 86 en
«partie .difperféez, (a: lFrancefco
Jufiiniani,’& Jean Domenico Or-

nano Capitaine des-Corfes , fait:

.prifonniers. Le Capitaine Foi.
glié Françoisy mourut , et du
Scellé des gens de l’Archiduc 5

’Traufmanfiorf , Marradas ., 6:
d’autres principaux Chefs, fu-

rent bleflez , "mais legerement.
Teu de temps apres, lul’ciniarfi
fut efchangé avecïle Pere ’Vale- »

rio de la "Compagnie de Iefus,
Confefi’eur de Ferdinand ,i qui
mariant par les ïEllats de Venife
en dhabit déguifé ,a-voit cité pris.

Dans le mefme temps arriverenr divers fuccez en Dalmatie 8:
en Illrie. Le General Zané cirant
"débarquéà Scriza , fit pointer [ce

heanons contre cette ville ., la nuit
r’mefme qu’il clloir arrivé , avec

vDdij
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une telle efpouvante des allic.gez,.qui efloienr partie Alemans,
partie gens de .Segna , .66 partie
U [coques , que d’abord ils firent

fortir quelques- uns des leurs pour

capituler. Giovan Sarfich Ufco.
que , du nombre de ceux qui s’é-

roientnrendus les plus criminels,
Capitaine deçe lieu ,,s’eflzant apperceu qu’il n’y aveit point de

grace pour luy, égaya de [e (au.°.ver.; mais ayant trouvé tous les

paillages fermez, il fut obligé de

rentrer,& (e mita exhorter ceux
de [on parti, qui comme luy n’ef-

peroient point de pardon,àfaire
une vigoureufe refil’cance ; mais

ceux-q citant intimidez par les
menaces du Général des Veni- ’

tiens , qui protelloir que. s’ils at-

rendoient le premier coup de canon, il ne leur donneroit point de
cartier -. ils le foufieverent com.
rreôarfichJu-y coup erent la telle,
de l’envoyerenr avec les clefsà
Zané,qui receut leshabitansà diL

î-
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eretion, donna en fuite la vie 8:13
liberté à tous rexcepté aux Ufcoa

ques ,31. qui. le bourreau coupa la
telle. Scriza fur démolie, aptes
en avoir retiré les canons. En fui-L
te on eITaya de débarquerâBuccari ,eù il ’fur envoyé du recours ’

de plufieurs endroits , se où la fai-

fen ne permit pas auxfialeres de
s’arrefier.
Dans l’Ifirie, l’infeâien de l’air

faifoit périr quantité de feldats ,.

a: nîefpargnoie pas mefme les

Chefs ;. car le Comte Martio
nengo , à: le Cavalier Tomafo

Cecapani , y perdirent la vie;

Antonio Barbare y fur donné
pour fucceflieur à. Loredane .
Traufmanllerf y fit une courfe
pour faire fortir les Veniriens ,
des pelles qu’ils avoient occupez

autour de Zemino, lieu de quelque confiderarion dans laComté
de Pifino , 55 aptes s’en élire rem

du mailbre ;:il fit le dégaindansla
Pelez’ana ,qui; cil: une laine des-
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plus fertiles de cette Province.
Mais ce Général ayant cité rappeué dans le Frioul ,ipar ce qu’a.

voient fait les Veniriens a la Pon-

- roba, 86 à. Chiaverette . il leur
donna le moyen. de ruiner la re-celte des .. gens de l’Archiduc.
Luigi Géorgie , Prevediteur de
la cavallerie pilla Vermé ,8: prix

de force un menaflere fortifié
auprès de. San Pietro. di- Selve.
Il brufla les bourgs d’Umber , 86

de Lindar, 6c tua quelques Ufo
h coques. Un Capitaine de ceux.cy appellé. Andrea Ferlerich ,.
trouva le moyen de s’en vanger en pillant (cpt barques &uue- .
frégate , dans la rade de Selve: ’
Enfin le Général Barbare ellant
retombé malade,à. ca’nfe du mau-r

vais air, le Genetalar des-larmes. 1
fut donné à MafÏeo Michiele’.

Ce qui elloit arrivé dans le
Frioul, 86 dans l’lllrie, fervoir

plullefi à faire durer la guerre,
qu’à. la terminer. La ruptureentrcr

«fiât rua ,

K5 au a L. on V: n tu; gr”
PEfpagne 86 le Duc de Savoye,
qui arriva en ce temps-là,fut d’un

ne bien autre cenfequence, 8:: il:
bien un autre’éclar. Le Comte

de Béthune avoit fait plufieurs
offices, à: plufieurs infiances pour
la. paix , a: pour le defarmement’
auprès du Gouverneur de Milan;
8c aptes avoir attendu vingt jours-

entiers ,fa refpenfe , il-avoit eu
,, enfin celle-cy- :. Q9 puifque’
,, le Duc de Savoye n’avoir pas

,, procedé fincerement dans le
,,*licentienœnt de les. troupes,
,,ôc qu’il avoit contrevenu aux
’ ,,articles du «une d’All: , le

3, Roy d’Efpagne pretendeit
,, qu’il V n’elleir plus obligé à;

,, obferver les articles du mer-,, me rraitté , 8c qu’il en efloit-,, abfolument difpenfé. Il décla,, toit neanrmeins ,que pelé que”
’,. Charles-Emanüel de (attirail, de
. ’,, refiitua’ll’lesplaces qui (alloient

’,, encore entre res mains , luy,
"a Gouverneund’e Milan , donnoit:
DldÎ iiij.
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a, parole de ne le point attaquer":
a, mais qu’il ne peu-voit cenfenrir
a, 3mn defarmemenr général, veu

:,le procedé. des Veniriens , qui
,,s’efioienr rendus fort fufpeàs, ’

,,tantàcaufe qu’ils avoient atta,,.qué l’Archiduc ,quÎà caufe’des

,,fecours- qu’ils l avoient donnez

,, au Ducde Savoye. Il promit de
vive voix . de faire une fufpem
fion d’armes peut un mois ; li.
Charles- Emanüel vouloit don,

ner parole au Comte de Bethu-r
ne, de n’attaquer peint le Mila:
mais. Ce Duc en tomba d’accord, filant perfuadé par le Ma-

refchal de Lefdiguieres, a; comme fercé par l’authorité des Mi.-

niflresde France, de s’abflcnll’
de toutes (erres d’aâes. d’hefliliv

té s à moins qu’il ne full prove-

qué par les invaincus des Efpa-

gnels, à condition pourtant de
retirer (a parole, toutes les fois
que l’Ellat de Venife en feroit at-

taqué. Mais le G euverneur, dent
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le principal defldn efleir de s’en.
dre le Duc fufpeâ a la Républi-

que , 8c de faire croire à celle-cy
qu’il s’engagereir infenfiblementÎ
à traitter avec d’autres , s’avança

vers les frontieres du Piémont,
jerta pluficurs ponts fur la Sella,
se fur le Tanare , pour l’attaquer

en plufieurs endroits , a; donner
temps . à une certaine mine dei
jouer d’un autre collé; l ruelle

efloir capable de ruiner le ne ,v

fi elle cuit pli faire (on elfe!)
dans le inerme temps , as joindre» «
(on. effort avec .celuy’des armes-i.

d’Efpagne. L 2. . ’ - " à
Le Duc de Nemeurs , Terri de
la maifon de Savoye , a: le plus
proche héritier de ce Duché , en

cas quels. race de Charles Etna-a
nuai-vint à manquer , efloiteflaa

Joli en, France. Ce Prince faire
avoir égard à quelqèies déniais!

u’il avoit eus. r na na e;

giton fort 2115415312; Coûteîii’iilesignu

toréant 12ng dei: minon,
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86 avoit promis de lever des trou-l

pes pour la defl’enfe du Piémont.

Cependant comme il avoit dans
le cœur, des metifs d’interefi 66
d’ambition, ’uile faifoien-t arpi-

ter a la fucceâon des Etars de Savoye,il prêta l’oreille aux propoli-

tiens duGouverneur deMilan,qui.
lui fit reprefenter qu’on pourroit
faireteüilir fesefperances , quoy
ne par le grand nombre d’enfans
de Charles , elles p-arufl’enr fort
efloignées ,. s’il vouloit tourner les

armes-contre feu parent, 8c cenjointemcntavecl’Efpagne , chaf-

fer Charles sa les liens, pour recueil-lit par ce moyen,’une fi riche

dépouille. , Le Duc de Nemeurs
n’eut pas fi-rel’t’oüy cette offre, I

qu’il l’accepta, cenfmtmr de re-

conneiflzre- qu’il tiendroit les Ef-

tacs de Savoye en fivefd-ezla- cou;
renne d’ Efpagne. Un tel defl’ein-nc

oit s’exécuter que par, la fur.

prife,& avoit befoin d’un-profond

jacter. Aullî le. Duc de Ncmours
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continuoit de joindre (es troupes
à celles de Charles-Emanüel ,ne
faillant paroiflre d’autre intention

que celle de rendre (es fervicesî

à un parent , qui en avoit li
grand befein. Il elloit tombé d’ac-

cord avec Toledo , que quand l’es

troupes feroient entrées dans la
Savoye , ou l’en leur devoit donner ’une place d’armes , il les tour-

neroit d’abord contre les places
qui citoient dans le cœur du pais,

a; retendroit mainte de tout ce
- ui , dans une telle l’urprife ,, 86
ans une tell’e-eonfilfien , rie-fe-

reit pas capable de refifler. Œen
ce mefme remps,un puiffant corps.
de gens de guerre , levé parles El:I pagnols ,,dans la Comté-de Bourgogne i viendroit à. (on fémurs ,

pendant que Telede , avec uneferre armée, feroit du collé du

Milanois une telle irruption dans
le Piémont , qu’il ne laineroit a.

. Charles-Emanüel aucun-- moyen
de s’en pouvoir fauver relianten

32:4 HISTOIRE in; un
mefme temps attaqué par les:
liens au dedans ,8: par les enne- .
mis au dehors. Mais ce Prince qui
citoit rres- vigilant Se tres - bien.
averry , ayant pénétré que le

Gouverneur de Milan faifoit tenir de l’argent au Duc de N«e-’
meurs, découvrit le fecrer de l’en-

treprife , 8c ordonna au Marquis
de Lantz Gouverneur de Saveye,.
de prendre garde foigneufement
aux déportements des troupes de
ce Duc ,85 qu’il les fifi loger en.
un endroit , elleign’e des places. Le Duc de Nemours d’un s ’

autre collé , pareiffeit en coleter
de ces marquesde défiance, méfme dans le doute qu’il avoit d’efl:re fufpeél: àvfonparent; il envoya

quinze cents. hommes par délale Rhofne , qui lors. qu’ils fu-

rent à Clerment , fe foufleve rent , a; le mirent a le fortifier;
Le Marquis de Lantz commanda
pour les. challer , quelques milices, qui avoient ellé envoyées. in:
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Cha’rles-Emanüel par le Duc de

Mayene, &qui filoient par la Savoye,- furquoyles foldats du Duc

de Nemours , qui avoient de la
répugnance à tourner leurs armes

centre celuy , au nom duquel ils
avoient cité levez , repaflereiit
promptement le Rhefne , avant
que leur General qui s’el’toit

efia mis en campagne , arrime avec d’autres forces , a: des
milices de la Comté de Bourge-

gne.
Telede attendant que le coup
qui f e devoit faire, de la lesMonts,
cuit eu fou effet , s’el’coit pelté

avec trente mille hommes à 1aVillata , a: à Candia , qui citoient

fes . principaux quartiers , a: le
Duc de Savoye avoir pris les fient
dans le Verceilleis, a Carazana, a:
à la Motta , avec une armée de
vingt mille hommes. Leurs forces
choient inégales , non feulement

par le nombre , mais par la repu.
tariez: , a; parla puill’ance 4 de
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forte qu’on ne voyoit quafi rien

de cetiliderable pour leDuc , que
feu-propre co,urage.,..& la fidélité

de
fes amis.
- .n’eut
’
Le Gouverneur
de.Milan
pas fi-toll donné fa parole pour la
l’ufpenfien d’armes .,, qu’il la retira,

Car il n’eut pas agi-eableegue Char,les fe refervaitla faculté d’affilié:

les
Veniriens.citant
l, . àz
Le ComtedeBethune
Pavie , faifoir des propofitions
plus générales , ou il comprenoit

les Venirienss mais il trouva une
grande répugnance dans l’efpn’r
du Gouverneur , qui déclara qu’il
n’avoir d’autre faculté dans les oc-

’Currcnces préfentes , queCelle de

donner du recours à Ferdinand.
’Enfin deux cents chevaux Efpaa
- gnols entreront dans le Piémont;
’85 ayant pafi’é la Sefia , fe mirentà

faire des courfes vers Stropianza
LeDuc quiJar-les crut en plus grand
nombre , alla à leur rencontre , à!

lesobligeaà le retirer. Enfuitte il
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effraya de brufler le peut , que To-

ledo avoit fait faire fur la Sella;
mais lesbrulots ellantarreilez par
certains empefchements , qu’on
avoir mis exprésle long du rivage,

ne firent point leur crier. Il entra
i dans leMontferrar, faceagea plu.iieurs villages, a: faifit de Villa-

: nova, icttaam peut fur la Sella,
de menaça de palier dans le Mila-

nois. Le Gouverneur fit avancer
. :fix mille hommes, eur reprendre
p illanoya, à la déifié

l

nfe de laquel-

le les Saveyards ne voulurent
peint s’engager. .Ils la bruflerent ,

:8: il y eut une efcarmouche affez
:vigoureufe en plaine campagne,
«ou deux cents hommes du collé

rd’Efpagne furent tuez , avec le
fils du Prince d’Afceli ,66 Leclevvico Gambale’ita Mel’cre de camp

du Régiment de Lombardie , per5fonnage d’expérience «Se de va-

leur. Le Gouverneur ayant deffoin d’envelopper le Duc, envoya

Nets Gattinara ungros de (estron-
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pes , 6: avec le relie il prit fa mar-

che vers Crefcentin.
«Charles . Emanüel s’eiteit d’a-

bord pofiéà Sigliano ,qui cil un
lieu environné de matais , ou l’on

ne peut aller que par un (cul chemin, à: fort propre pour feeourir

Verceil , en cas que le Geuver- r
neur de Milan l’attaquafi; puis
--voyant que les Ennemis s’en al-

loient à Crefcentin , il prit avec .
luy la cavallerie , luy fit mettre

deux mille meufqaietaires on
croupe ,pafla à la barbedes Enne.mis ,les prévint ,mun’ir à: préfet-

va cette place. En chemin fanfan: ril menaça Liverno , gros village
- du Montferrat ,-d’-y mettre le feu, l

a: on luy bailla des ellages avec
premeil’e de contribuer. Il y eut

diverf es efcarmouches , dans une
defquelles Francil’ce Vivés , fils
de l’AmbalTadeur d’Efpagne à

Genes , qui commandoit. cent
chevaux , fut pris par les San

- voyar .

La.
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Les Efpagnols fafchez de voir
que leur premier dell’ein avoit
manqué, dechar gerent leur colore
fur quelques villages duPiément,

ou ils mirent le feu , 86 Charles
s’en vengea fur le Mentferrat , ou
par la haine qu’il portoit au Duc
de Mantoue ,. ou parce qu’il gar-

doit encore quelques mefures
avec l’Efpagne , qui luy faifoient
épargner le Milanois.-

Alphonfo d’Avales , Gouver-f

neur du Montferrar pour le Duc
de Man teuë, elloit veritablemenr
né en Italie ,,mais originaire d’Ef-

pagne ,.-aux- inrerers de laquelle
i l’on inclination l’attachoit en;

rierement. Il avoit fait tout

ce qu’il avoir pu, afin qu’on en

vinll in rupture , 8c deformais il
eiloir également accablé des trou-

pes amies , 86 de celles des ennemis. Celuy-cy mettoit enfemble’

quelque milice du pais , quand
Charles craignant que’les garni;fens Efpagnolesne s’introduifif;

E e:
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(en: dans les lieux qui l’euffent pu:
incômoder dans la. fuicze,il envoya.

un ordre au Cardinal [on fils , de
le faifir de Vulpiano , Sade le dé- 1

molir. On .efloit alors (dans la. l
faifon de l’Aucomne ,1 8:: il rom-r ï

boit tant de pluye , que les Ri-r j
vieres efioient débordées : cc-

qui obligea les principaux corps.
d’armée a féjourner dans les lieux

où ils le trouverent. L’armée Efpagnole s’arrella à Livome , a: à;

Bianzé , 86 la Savoyarde à. Crefæ

centin; enfin les eaux (e retire-I rent , 8c laifferent le pafïage librc..

Toledo , qui avoit (on defiein (urVerceil , commanda à. Mach-acicde prendre f es logements avec les.
troupes Alemandes ,à. Santya , 8:
ont luy il s’en alla avec le telle,
a: San- Germain. Ce- lieu n’cll
efloigné que deihuiâ miles deVer;
oeil ; a: quoy. qu’il ne full pas .cn-v
âcrement: fortifié , il avoit: un bons

terre plain , a: un ravelin en de»

hors .. Du; Gros. y commaan
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doit cinq cents fantallins Savoyards ,86 noirceurs Piémontois ;-mais àpeine les Efpagnolsf
eurent ils mis cinq canons en bal:terie , qu’il Q rendit , à Condition
que le’lieu ne feroit point pillé , 86
qu’on laiïl’eroit les armes à les fol-

dats ;» 85 l’oriente-[gent que juger

d’une fi prompte compofition, fi.
ce n’ell. que ce fut l’effet d’une ex-

trême peur ,i ou’ quelqueiraifon.

d’interefl; . . i

Charles venoit ’ au’f cœurs de ce

Gouverneur ,-,quand apprit la
reddition de Saint Germain. . Il (e
retira plein de colere a: de dépit ;;
se s’emportanr contre la" lafchetéa

de du Crosi,iil le fit arrefler,luy.
fitltranclier la, relia-â: enfuitrc il
déchargea fa colère fur leMonta
&rrat. Bianzé’qui t fit mine de refiè

fier à (on avantgardegfut traitté*

avec toute la rigueur imaginable;
Plufieurs Bourgs.î 85 plufieurs vilrages , furent expofëzv’au’ fer , au

fieu, au” pillage , ,8: aux contribua

1 E e i)":
l
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nions. Le Piémont ne l’elloit pas

moins, 8; principalement la par.
tie qui el’t fituée entre la Sefiaôc

la Doria , quelques ordres qu’y

Cuit apportez le D. , qui , pour
empelCher les. courfes , avoit fait

v eflever deux Forts en des poiles

avantageux.. Toledo qui avoit
toufiours la veuë furV-erceil ,fit
femblant. de marcher- vers Creieentin , 36 le Duc qui le colloyoit
fans celle , eflaya de luy en COUP
per le chemin. Les deux armées
avoient un mefme defl’ein , qui
selloitde [e p’revenir l’une l’autre,

a: d’occuper les premiers la plainedelle A pertole ,, où l’on pouvoit
sîefiendre- aifément , a: ou l’on
ePtoit en citait d’accepter à: de pre-

’ fenrerlabataille;
Le Duc le balloit d’autant plus;
qu’il: s’imaginoit queToledo avoit

envie de le retarder,& de l’em»
percher d’ arriver ; a: tout crani-

porré dudefir de combattre, il
mit les meilleures troupesàl’AaA
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vanegardc , pour y faire le prin-

cipal . effort. Mais les Efpa gnols feignant de l’attaquer de

front, chargerent avec dix mille;

hommes de pied , a; deux mille chevaux , l’Arriere-garde qui
citoit compofée de (matte mille
François ,avec peu de cav’allerie ,

æ qui ayant paflé un bois qui.
lavoit obligea défiler, le trouvoit en mauvais ordre; a: ainfi il
luy’ falut combattre non feulement contre l’ennemy , mais con-

tre la fituation des lieux. Le Com-

te de Saint George ,. avec cinq
cents moufquetaires- choifis , vint
à leur fecours; mais li.tard,que (on
arrivée ne fervit qu’à arrel’ter les

Ennemis jufqu’à la nuit? , qui fit

finir le combat,& donna moyen.
aux François de lie retirer dans le *
gros. de l’Armée. Encore que les

morts du coll-é du Due ne panaf-

Cent pas le nombre de deux cents
fantaffi-ns , 86 de cinquante caval- g
a liera ,, les Efpagnols néanmoins
E e iij

3.34 H": saie-nu un ne
s’attribuerent juflement la viétoit
ne , parce qu’ils demeurerent mali

llres duchamp de bataille,&de’
beaucoup de bagage..
4 Le Duc d’un autre collé le con-

foloit,.,en s’imaginantrque le fang,

que les François avoient relpanodu ,;réveilleroit l’ancienne émus

lation qui CR entr’eux a: les E117
pagnols , 86 qu’apparemment ils

voudroient prendre leur revanr ’
abc de l’affront "qu’ils avoient ter

ceu. Il feretira à-Crefcentin,8c
le Gouverneur de Milan s’en tee
tourna a Lucedio; d’où: il elloit.

parti. Apres cela celuy-cy alla in
Venaria pour inveitir de loin,V er--

ceil , 8a? commanda aux Alcamans de le faifir de Salitz-ola ,qui:
citoit fur le chemin d’Ivrée, 85 qui":

empefChoit le fecours qu’on y:
pouvoit jetter de ce toilé-lat; mais .
C harles y eniavoit défia introduit;d’e’l’orte que fous le Marquis de
. lCalui’o qui. s’eft’oit échapé’ des.

mains des Efpagnols,.& quiefioit;
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Gouverneur de cette place, ont
pouvoit compter cinq mille hom-

mes de pied sa deux cents tinquante’ chevaux. Enfin il pour-

vcut la place,dc manicre que Toledo jugeant qu’il citoit trop tard

pour en commencer le fiege, le
remit aune antre année,ôc a: Con-

tenta de. fe rendre maifire des po-

iles, qui pourroient le plus fer-vit à fes delreins pour la campagne fuivante;
Le-Marquis de M’onara’, Cou--

verneur d’Alexandric, fortit en.

campagne avec cinq mille hommes , partie gensde pied,,partie
gens de cheval, dont le plus grand.
nombre citoit des milices du Milanois, &fe faifit de Canclli ,.& en
fuite de Cortemiglia :8: cela dansle defl’ein d’obliger les Savoyards

de feparer leurs forces.Le Duc’or-r

donna au Prince Cardinal des’y.

oppofer , &t de joindrepour cet
efl’et trois mille feldats u pais à:
mille Eranç)ois..
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Trois cents Montferrains s’é-

taient logez dans Saint Sebafiien.
Curle Pô,,en empefchoient la navigation,.8c faifoient. des courfes

auxenvirons. Œnze cents Savoyards emporteront ce polie , sa
aptes avoir tué ceux quileedefi’en-

dolent ,. ils. le démolirent. Le
Comte de Saint» George voulut

attaquer San Damiano ,.mais il:
en fut repouflé, 851e Marquis de
Mortare n’eut pas une meilleure

fortune a Celliola. Ainfi. entre
les. deux armées,le avoit diverfes rencontres, dont le fuccés ne
decidoitrien quifuit fort. confidea

table. i

Sur ces. entrefaites le Duc de"
Nemoursu, qui efioit au delà des

monts , 86 qui avoit mis enfems
ble iufqu’a». (cpt mille I hommes ,6

non feulement donnoit jaloufiel
aux! Savoyards , mais aux Provinces de France . qui. citoient
dans le voifinageaSur quoyleMarr
quis d’AlincourtJeiDuc de Belle»-

garde,

RzpuaneVENrsagsy

garde , 85 le Marefchal dewLefvdiguieres- qui gouvernoient le
Lyonuois , la Bourgogne , 86 le
. Dauphiné,s’affemblererit à Lyon,

où (e trouva auili le Prince Thomas , que le Duc (on perey aVOit
- envoyé , avec des forces confide-

rables. Ceux-cy faifant reflexion
fur le mal-heur des guerres civiles,
-.ôc craignantles Elh’angers (saleurs

artifices qui pouvoient (e cacher ,
fous le pretexte de cet armement,
refolurent de luy refufer le pallage , 8:: le forcer à le tenir en repos. Il fut donc obligé de le ren-

- ermer en ce petit coin de-terre,
qui fert de panage aux troupes
E fpagnoles pour aller en Flandre.
« Il efl’aya de le rendre Maillre du

pont du Greliin , mais il en fut
repoufl’é , 8c en (nitre abandonné

des François , qui enfeignes déployées le quitterent , a: partirent

tous enfemble.
Le Duc de Nemours sellant
retiré dans laiComté de Bourgo-

F:
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gne, avecdes troupes Efptgno- 1
les , prefia l’oreille à un accommo.
dement; à: quoy - qu’il pretendill

quelque place en Souveraineté,

a: tenir garnifon à Anecy , te.
gardant cette Ville-la comme (on
appanage , il le contenta pourtant
d’y pouvoir tenir cinquante Suiffes durant une année , a: u’on

luy payait cinquante mille ecus,
avec efperance d’avoir en mariage

une fille de Charles Emanüel.

Le Gouverneur de Milan ayant
perdu le fruit qu’il attendoit de
les intelligences , pour faire quel- J

que choie digne de luy , 85 qui
pull le recompenfer de ce qui luy
citoit échappé , s’appliqua plus V

que jamais , au. .deffein qu’il
avoit formé de le rendre ,maillre
de Verceil. Afin d’y parvenir plus

aifément ., il fit en forte que
Luna fe faifit de Gattinara, qui
citant limée fur la Sefia , bouchoit encore un autrepafl’age, qui

A allaita cette Ville. Cependant
3e

i

i
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’ on ne laiifoit pas de traitter la
paix ; à quoy la faifon de l’Hyver

qui citoit defia allez rude , contribuoit a: caufoit de foy-mefme
une fufpenfiond’afmes. Pour cet

effet , Ludovifio depuis peu fait
Cardinal, a; le Comte de Berlinne , s’abboucherent avec Toledo

à Trin , &lavec le Duc de Sa. voye à Chivas; se ayît trouvé que
l’un &l’autre citoient obfiinez à

ne vouloir propofer aucunes conditions , ils drefl’erent un projet
’ d’accommodement qui contenoit

,, ces articles. ne le Duc li,,c’entiaut d’abor les François ,

,, le Gouverneur en mei’me temps

,, le retireroit du Piémont , 85

,, abandonneroit les lieux dont
,,, il le feroit emparé durant cette
5, erre , se qu’il licentieroit aulli
,, a; Suiffes , a: les Alemans, avec

,, une partie de la ca’vallerie.
,, u’il promettroit de ne faireiau
,, cun mal aux Venitiens , qu’en;

,,fuitte ce que le Duc de Savoye
’ ’ F f ij
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,, avoit pris dans la Iguer’re’pail’ée i

,, feroit rendu, 86 qu’enfin-le Gou-

-,, verneur en feroitde mefme. Le
Duc ne fit point deïdiificultéd’y
confentir , ïparceg’que les condi-

. tions efioient équitablesjôc regar-

doient la (cureté des uns*& des
autres ; mais Toledo’ les rejetta,
le fervant toufiours du ’mefme
pretexte ,8: diiant’qu’il’ne pou-

voit agir avec les Venitiens , que ,

par la voye des armes. Pour ce
, qui regardoit les interets du Duc
de » Savoye , le Gouverneur de
Milan ne vouloit s’engager à autre chofe, qu’à promettre de pa-

role feulement, au Pape 86 à la
France , de ne point attaquer le
Piémont, 8c de refiituer ce qu’il

avoit pris , pourveu que CharlesEmanüel par undefarmement effeétif, tel’moignàl’t qu’il citoit re-

folu de le tenir en repos, qu’il remill au jugement de ’l’EmpereuI
res çont’ellations , "avec la mâïfon

de Gonzague ,ôcqu’il rendill: les
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lieux qu’il avoit pris fur elle.
Mais Charles ne reconnoifl’ant

dans de telles conditions ,Iancun’
vefligc des capitulations d’Aflz,
(e voyoit , luy se toutel’ltalie, en ’

de plus grands fujets de crainte
qu’auparavant , à: les Venitiens
en de plus, grands perils que ja- ’

mais. , Sur cela ce Princes joignant
à la façisfaôtion de tenir fa parole ,
a: à cellede reconnoiltre les fervi- ’

ces receus , les reflexions jultes 86
neceffaires fur la conduitte du ’

Gouverneur , voyoit clairement
que dans tout ce qu’on luy pro-n
pofoitb il,n’y avoit d’autre avans

rage pourluy, que de perir le

dernier dans le naufrage commun.
Enfin ,. quoy que les Mcdiateurs
sÏabbouChachnt. de nouveau 3379C
’ luy 8c avec Tioledo, arque)! qu’on

luy propofafi des adoucifïements’,

8: quele Gouverneur luy-mefme
luy Voulut infirmer qu’ilen retire-

roit: des avantages particuliers,
s’illavonloit faire fanai); fans-Y

I Ff iij
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comprendre la République , il re-

jetta confiamment ces propolitions , 8c au bout du compte le v
Fruit de toutes ces negotiations- la,
ne regarda que les M ediateurs :- le

Comte de Bethune y gagna les
bonnes graces du Duc de Savoye,
&Ludovifio celles de l’Efpagne;

car il fembla que celuy- cy voulull
attacher toutes l’es efperances a
cette Couronne, qui a accoul’tumé de recompenfer du Chapeau

de Cardinal les Ecclefiafiiques
qui la fervent. ’ Les conféren.
ces ellant rompuës , le Comte de
Bethune auroit repalfé les Alpes,
a: s’en feroit retourné enFranee,
li les Venitiens n’eufiënt fait en

forte qu’ildemeurallz. l .
n La paix el’tant -.defefperée , cha-

cun ne longeoit plus qu’a lever
.des troupes , se à s’armer : le

Gouverneur fur tout faifoit de
frequentes levées de tous collez,
86 tenoit fon armée en tres-bon
ellat. Charles-Émanüel fe ren-

R a r" unaus Vanne: 34;
força de fix mille hommes de pied,

8:: de fept cents chevaux,qui aptes
l’acconamodement avec le Duc de

N emours, elloient demeurez inutiles dans la SaVeye, 86 qu’il lit
defcendre dans le Piémont.
D’un antre collé le Marefchal

de L diguieres , fans fe foncier
des m naces a: des pr0tel’tations

de la Cour de France , luy envoya.
quatre mille hommes de pied , 8:
fix cents chevaux, qui avoient ellé

levez aux dépens des Venitiens.
Le courage du Duc , 8c l’argent

de la Republique , luy atrirerent
des gens en rand -» nombre. Le

Comte Erne de Mansfeld, arrivé à Turin par l’ordre a; au nom
des Princes Protel’tans de l’Empi-

re, en offroit tout autant qu’on en
auroit befoin. Les Vénitiens qui ’

trouvoient À des diflicultez plus
grandes, à Faire entrer des troupes

dans leur pais , acaule des pallages des Grifons , qui elloient fermez, refolurent de fe fervirde la
F f iii j
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mer, quoy que cette voye fut celle
qui confioit davantage;86 pour cet
elfet,ils convinrent avec le Comte
de Levellin,86ravec le Comte Jean
Ernell de Nalfau. , qu’ils feroient
une levée de trois mille Vvallons,

86 de trois mille Hollandois.
Tout l’Hyver fut employé en

préparatifs pour la prochaine
Campagne , fans neantmoins que
cela empefchalt de faire de temps

en temps , quelque tentative 86
quelques exploits de guerre; ce
qui arriva, fur tout,a caufe que
Ferdinand Duc de Mantouë,pour

mieux donner ordre aux chofes ,
eftoit venu en perfonnea Cala].
Surquoy Charles-Emanüel qui ne
vouloit point perdre l’occafion de

z luy infulter en face , faccagea plufieurs villages du Montferrat , de-

vant fes yeux , 86 attaqua Moncuceo , qui acaule de fun voilinage’ ,, incommodoit fort Chieri.

Encore que Ferdinand eufl: bien
déliré y faire entrer du f ecours , le
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canon des Savoyards fit une li
prompte execurion , qu’il n’en

eut pas le temps;86ce lieu le vit
en un moment enfevely dans fes

propres ruines. Le Gouverneur
fut obligé de f ortir fans armes , les

’ Alemans qui le dCfandOlCnt ,
furent taillez en’ pieces , 86 l’on

donna la vie aux Montferrains
feulement. Ceux-cy cira erent de
prendre leur revanche litt Pall’erano , el’tant affiliez de quelque

cavalerie Efpagnole. Ils furent
repoulfez par les feules gens du
p’aïs , 86 ils perdirent le Cavalier ’

R ivara Gouverneur de Trin , qui
y fut tué. D’un autre collé la

Verriere-reprit par efcalade Sali- .
zuola,qui citoit mal gardée par les

Alemans.

Le Gouverneur de Milan ,

pour ne palier pas tout l’I-Iy-

ver fans rien faire nentreprit de
furprendre Crefcentin , à l’in-i
Rigation de deux neveux d’Albi-

gny , qui mal fatisfaits du Ducde
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Savoye , avoient pris le fervice
d’Efpa ne,86combattoient fous
les cnlîignes. Mais Charles qui
par le moyen de fes efpions , avoit

les yeux 86 les oreilles par tout ,
découvrit ce delfein , 86 y envoya

le Prince Thomas , qui changea
la garnifon, 86 de cette façon il
rendit inutilecette intelligence.
Tolydo voyant que fou armée

diminuoit notablement , depuis
qu’elle citoit en campagne , 86
qu’il n’elloit pas à propos de l’y

tenir davantage 3 aptes avoir ordonné au Marquis de Mortare ,
d’abandonner les polÏes dont on
s’ellzoit faifi ,la fit revenir dans le

Milanois , pour la mettre dans des
quartiersplus commodes 86 plus
pailibles , 86 laifl’a des garnifons

pour le Montferrat , dans Trin ,
86 pour le Piémont dans les
bourgs de S. Germain 86 de Gatrinara. ’
D’un autre collé , le Duc de
Savoye qui elloit’ tombé malade
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àcaufe de fes fatigues extraordinaires , ne lailfant pas d’avoir l’ef-

prit prefent à tout , ordonna au
Prince Viétor Amédée d’attaquer

Gattinara, où il y avoit mille hom-

mes de pied en garnifon. Le Prin-

ce pour avoir plultolt fait , vouloit l’emporter d’allaut lutais la

choie ayant paru trop bazardeufe, mefme aux troupes F rançoifes , il
ne voulut pas s’y engager davantage , 86 fc jetta fur Mall’erano.
C’elt une petite Principautéqui

Cil au delà dela Sefia , ou , pour

ferrer encore davantage de ce
collé-là , Verceil , le Gouverneur

effayoit de faire entrer une garnifim,ayant traitté avec celuy qui

en citoit le Seigneur:mais pepdan: que pour le fatisfaire, on at- r
tendoit des ratifications d’Efpa-;
811° , Viélzor Amédée vint a la tra-

verfe , qui vuida le different, 86
fit que les Efpagnols demeurerent
remplace , 86 le Prince fans Principauté. En effet , la Princell’e qui,

w
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y elloit reliée feule avec fes en- .

fans , épouvantée d’abord , enten-.

dit facilement à une compolition,
86’rendit Mazzerano. Il y eut un

peu plus de difficulté à Crevecœur , qui cil une autre place qui
appartient au mefmePrince. Luna
eftoit party de Milan pour y jette:
du fecours ; Vi&or Amédée alla

au devant de luy, 86 donna un
combat où Luna fut tué , avec
plulieurs des liens qui demeurerët.

fur le champ. de bataille. Alors
Crevecœur fe rendit. volontaire-1
ment; 86 parce que c’eft un fiefde;

l’Eglife , le Duc en fit faire des:
exc’uf es au Pape , difant pour, (ce

raifons , que ce Prince avoit fait.
des entre rifes pernicieufes con-.
ne le. Piémont. Calufo Gouverneur de Verceili,’chalfa les ennemis de Defana; la fin de l’année
arriva , 86 les
q;-a&es d’hollilité celle-

rent de touscollez , fur tout parce.
que le Prince Viélzor tomba dan-

gereufement
malade.
u :flm";
”*

Revu-anus VrNisr. 34,
Les V enitiens efloient fort fafchez d’entendre que Charles n’o-

fait toucher au Milanois , dont les ’

troupes feules luy faifoient du
«mal , pour tourmenter le Montferrat quine luy en faifoit point.
’C’el’t pourquoy ils eanerent de

- ’mpyenner quelque accommode’ ment entre ces Ducs, 86faire en
’forte que pour parveniràune re1 conciliation , il’sfe pufieiit abbou-

cher» enfemble. Mais ce fut en
- vain :qu’ils eurent cette penfée.

’ Ferdinand demandoit que pour
- marque’de l’amitié qu’il-attendoit

’ (de Charles-Emanüel , les SaNoyards ne rouchaffent point à fes
Eflats; 86 Charles qui ne trouvoit
point’dans les François de difpo-

fition pour entrer dans le Milanois , à caufe de la paix des deux
Couronnes,alleguoit encore pour
excufe, qu’en faifant cette invafion il auroit donné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’1-

çalie font obligez de fecourir en
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cas que le Milanois foit attaqué.

Il continuoit donc toufiours les
infultes fur leMontferrat ; 86 d’au-

tant plus que le Duc de Mantouë,
ayant efpoufé Catherine de Me. .3
dicis,le projet de mariage avec une
fille de Savoye , ne fubfiltoit plus,
.86 qu’il ne refloit a Charles-Ema- ’
nüel d’autre relfource , que .de le l
faire raifon avec l’épée. En effet, A

ce Prince croyoit tellement avoir I

ellablyifon droit , que dans les i
lieux dont il s’ef’coit rendu le mai-

çfire , 86 particulierement dans le

Canavois , il exigeoit le ferment
de fidélité des peuples , comme
s’il cuit cité leur Véritable Sauve.

sain. ’
Fin du fécond Livre.

l
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Ë z, Philippe troilief-

I l . f me, qui ellzoit un

i , , Prince naturelle-

’ ” .’ mëtjulte,86 celle

du Duc .de Lerme
fou premier Minime ,. porté au repos, par fonprqpre genie , 86 par
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.fes interets particuliers , faifoient
croire à plufieurs que ce qui le paf-

foit en Italie, elloit plultoll tolleré qu’ordonné par la Cour d’Efpa-

gne, Q1; tout ce qu’on voyoit ar-

river venoit du Triumviranque

formoient Pedro Giron Duc
d’OlTonne , Viceroy de Naples;

Toledo Gouverneur de.Milan,
86 la Cueva Amballadeurà Venife , lefquels remplis de valles penfées, ne fougeoient qu’à bannir
la paix, 86 opprimerl’Italie, moins

pour rendre leurs noms celebres,
que pour faire que leurs emplois
les rendilfent plus riecelfaires,86
leur devinlfent plus utiles.Neantmoins les confeils de Madrit s’e-

ltoient engagez fur leurs relations,
86 en efioient venus li avant , ne
de ce qui citoit arrivéils en f ’-

foient un pointd’honneur, dont
cette nation-cit fort jaloufe, 861m
veut prefque rien relafcher. C’ell

pourquoy on jugeoit que ce feul
égard remporteroit fur tous les
autres;

*R-E r magnons: Vs Kriss. 3g;
autres 3’ Ce qui se palfoit ,portoit

beaucoup de prcjudiqe à cette
Monarchie , faifoit nailtre’ de la.

haine dans le cœur de quelques
Princes , 86 réveilloit les foupçons

chez les autres. Car il fembloit
qu’elle voulul’t fe faire craindre ,
que rien ne. pul’t efire à couvert de

la puiflance ,- ny fufiire à. fon ambis

non. . l

l Les .Venitiens avoient pour

Ambaffadeur en Ef pagne , Pietro
Griti ’,- Minillre d’une telle PHI-

(lente , querfonk phlegme: 86 la pa-

zieute alloientrèdu pair avec le
pldegnïe- 86 la patience des Elpagoals, 86’ fafagacité n’ePtoit pas

moindre que la leur. Le Serra: luy
ordonna, afinlde s’éclaircir des

fendments du Roy 86 de (on fa. Yory , de leurmeprefenter. l’effet

ou citoient les chofes ,. 86 de les
faire fouvenir. des ’ anciennes ’
correfpondances qu’il avoit cutis

avise. CetteCuuronne ;Qturpar le
moyen de cette bonne intel igeni-

Gg
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ce , ils avoient arrcllé les Turcs , *
86 procuré le repos de l’Italie,au
grand avantage de la C hreliientéÏ
Il avait ordre aulli d’aliéner que
dans les efprits du Sénat el’roient
reliez les mefmes fenriments d’efiime 86 d’affection , qu’il avoit

touliours eus pour cette C ouronne, dans l’attented’une paix qui

ne fifi point de préjudice à leur
honneur ni à leur liberté. Ils de-

clarerent en mefme temps ,

qu’ayant pris les armes pour repotilfer’ les circules .infuppor-ta-

blés des Ufcoques , ilsne deman.
doient à l’Archiduc que l’excen-

tion des Chofes promifes , 86 que
Charles-Emanüel ne, fouhaittoit

du Gouverneur de Milan ,.que
l’obfervation de celles dont Ion
’efioit convenu ; (bien; il nielloit
point necell’aire d’inquietter les

Princes d’Italie par les armes 86

parles foupçons , 86 que toutes
chofes fe pouvoient aifément
-’ Ma Bataille de Lepante.
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appaifer , en fe gardant la foy mutuellement. Cet » Ambafl’adeur
’adjoufta d’autres difcours, qui fai-

(oient connoiflre que la Republique avoit une grande inclination
à la paix; mais qu’en mefme temps

elle citoit refoluë de ne point
abandonner fou honneur , ni fes
amis. Sur cela les Minif’tres Efpa-

gnols furent de differents lentiments ; il fembloit à quelques-uns
qu’avant que de faire un traitté,

il feroit à propos de reflablir cette
authorité, qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’Italie devoient
reconnoillzre, 86 dont on commengoit à douter. D’autres apprehen-

dant à caufe- des -dégouts de la

pluf part de ces Princes, des accidents encore plus rands , ( ce que
le temps a juflifié depuis ) el’toient
d’avis de prendre la voye d’un ae-

commodement. Le Duc-de Let;
me pour fe rendre arbitre de la
guerre 86’ de la paix, fut d’avis que

l’on curial]: en negoriation ,mais

Gg i)
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que cela fe fifi en Efpagne , craignant que li on negotioit à Vienne, l’Empereur, qui vouloit qu’on

accommodall: les affaires qui regardoient les Ufcoques , n’obligeall l’Archiduc à faire la paix , 86

que les Venitiens n’ayant plus de
diverlion de ce collé-là , ne tout-

nallent leurs armes contre le Milanois , 86 ne le vengeaffent des
I jaloufies que le Gouverneur leur
avoit données On fit donc répon.fe à l’Ambalfadeur ; que le Roy
qui citoit égalemët julte 86 pieux ,

avoit une grande inclination a
lailler en repos le Duc de Savoye,
86 la République; 86 on refolut a
,Venil’e’ 86 à Turin, d’envoyer

des pouvoirs à Griti , de traitçer 80 de conclurre la paix .
Mais les Minimes de France 86
d’Angleterre fe plaignoient hautement de ce qu’on la traitroit à

Madrit ; jpredifoient que cette ne.
gotiation n’auroit . pas Un heureuse
mon ,86 qu’il faloit que l’autth

î
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tiré d’Efpagne fuit contre-balancée par celle de quelqu’autre puilï-

fance , qui pull faciliter le traitté,

86 cirre caution des articlesdrint
on conviendroit. Car. bien que
ces deux. Couronnes fuirent en
bonne intelligence. avec.l’E f pagne , elles ne laillbient pas d’eltre
fcandali-fées de voir qu’on noies

confidcroit. point en cette rencontre. Mais encore que l’on connul’t allez quelle citoit en cela, la

finque fe propofoitile .Duc de
Larme. , nean’tmoins iCharlesEmaniiel croyoit avoir" remporté

un grand avantage fur les Efpaa
gnols , que de les avoir reduits à
traitter du: pair avec luy s 86 la R e-

publique efperoit que Philippe
ellant interrelié dans la médiation

de la paix , les Minillres qui
efioient en Italie ne-l’eroient. pas
fifafcheux,86 n’exerceroient pas
les inclines hollilitez qu’ils avoiët
exercées jufqu’alors. Néanmoins

essaime cette Cour a beaucoup de

. G g iij
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penchant à différer l’exécution

des chofes , elles tirerent en lon-

gueur. Cependant la guerre du
Frioul recommençoit , 86 on s’y

appliquoit ferieufement aufli bien
qu’à celle du Piémont , dans la-

quelle il y eut des évenements beaucoup plus confiderables.
Les Venitiens dans l’Illzrie le

rendirent maiflres de Zemino ,
lieu fortifié 86important. Il ne re-

filla pas long-temps , ayant eflé
abandonné par la garnifon, 861e

thalieau contre lequel on avoit .
drell’é trois batteries , fut obligé

de fe rendre , aptes quoy trois
ceutsAlemans en fortirent ,avec
quelques milices du pais. Dans le
Frioul , Antonio Lando Procurateur de Saint Marc , qui avoit fuccedé ’ au General Priuli , ayant re-

ceu un renfort de bonnes troupes,
ne fongeoit plus qu’à allieger
Gradif que. Il arriva que le Comte .d’Ognate, Ambaffadeur d’Ef-

pagne vers l’Archiduc Ferdinand,
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paffant par ce. pais-là , on fufpcn;
dit pour quelque temps,tous aéÏes
d’hofizilité , pour luy rendre. les:
hOnDCDl’SÏquC les gens de guerre.

ont accoullumé de rendre en de.
pareilles remontres. Sous ce pretexte , les Vénitiens ancrent au
devant de. luy avec leurs troupes ;
86.-pour. profiter de cette occaiion,

ils envelopperent de quelques efcadrons de cavallerie , une maifon
entre Meriano 86 Fara. Ils. la: fortifierent fans queles ennemis s’en
àpperceufl’ent , 8613, mirent libien

cm Meute ,’ qu’elle fut appellée le Fort de a campagne z,- 86 ce
fut par fou moyen que l’on com-

mença la circonvallation de Gra-

’difque..v....
..
. Médicis qui deliroi’toller I
à cette
ville - route. efperance d’élire fe-’

courue , le mit en devoir de le failir de San Martino de Cufca , 86 y
envoya pendant la nuit , des troupes qu’il. tira de Vipulfano , 86 des

autres polies ,..avec tout ce qui

360 1-11310an DE. LA "leur elloit necefÎaire. La .garnifon

y auroit elle furprife, ou endormie , ou faifant mauvaife garde,
fans un accident quiarti-va dans
un défilé. Le cheval qui portoit le

petard, eErayé par quelque bruit ,

tourna telle , prit la fuitte , 86
heurta quelques-uns par leurs ara
mes , &le bruit citant redoublé
Bar les échos des montagnes ,

cpouventa de forte ceux qui
efloient’derriere , qu’ils s’imagia

nerent efire en grand peril.,& [a
mirent tous à fait, Leurs Chefs
leur crierent aurez- dcfairc volceà
face ,5 mais il; n’y gagnerent rien 4

au contraire, ceux qui citoient les
plus efloigncz d’eux ,fuirent encore plus fort , croyant qu’on leu!
commandoit. de ’ doublet le? pas.

Enfin bilant arrivez à un village;
8è quelqu-es- uns s’y ellant ralliez ,r

il; ne virent quand le juan-Purinau , aucuns ennemis ’, &Ifuzent
obligez d’avouer à leur boute, quq
leur crainte avoit site mal fondéeà
.86
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à: n’eltoit qu’une terreur rani-ï

que. Cetœ rumeur fut Engrandc ,,
ne les jgens de l’Arelaiduc s’en.

cveillerent; ils couroient de ton-A

tes pans au Iecoursde S.Mattin,
à: le Comte de Darnpierre ayant’ envoyé devant , quatre comPa-

ignics ,Aullrichienncs , ordonoi
«la que l’on attaqan le villa-

:ge dont nous venons de parler:
Mais comme les Venitiens y avoient fait quelques legers trad
uvaux» felouque le rem s le leur
«avoit permis, ils s’yd endirent.

Une compagnie des Ennemis fut
défaire , a: une autre -.y perdit (on

eüendart. Le telle des gens delîArchiduc ayant fait alte , à caufe

de cette refifiance, les Venîriens

curent le temps de le retirer dans
7leurs quartiers , la: ne perîferem
l plus à l’attaque du. ehafieau ,«dans

lequel onvenoit de jetta (la ’fe-’

cours.
Pour citer aux Alemans,tous les
moyens de venir en (laça du Li-

° .H h
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zonfo , on bafiit un Fort entre ce.

luy de Lucinis 86 de Priuli ; a:
quoy que l’on y eufl mis deux ca»

nous qui tiroient le long des bords
de cette riviere s cela n’empefcha

pas que l’on ne la paillait, ni
que Darnpierre ne deffill à Cranglio, village peu’ diltant de Pal-

ma, la compagnie de Cuiralliers
de Girolamo Tadini , ô; ne pull

trente priionniers 5; quarante

chevaux.
’ fis moult
Marradas avec cinq cen
quetaires’, à; trois cents chevaux,

attaqua Chiopris , où une autre
compagnie citoit logée. Mais il

n en remporta autre avantage .que de faire prifonnier le Lieutenant, le telle s’eilant mis en dei;
fcnfe avec tant de valeur , qu’il

crtrtàpropos de (e retirerià Gra.
difque , avant qu’il vinfi du (Ccours des quartiers voifins , à: laill

- (a morts fur le champ , quarante
des liens. Enfuitte jl fut envoyé
dans l’lflrie, où les peuples efloiël

RÉPUB’L. on Van 152.35;
fort ébranlez à caufe de la prifei

de Zemino ,84 de celle dont Gaz-I
lignana citoit menacée , chant iri-

vefiie par Antonio Barbaro , que
l’on aVoit renvoyé en’oette Pro-ï

vince , en qualité de General des

armes. Marradas y jetta du le:
cours , fit le dégafl: en quelques
endroits du pais; 8: s’ellant avancé jufqu’à Fiauona , il y brufla

quelques barques dans le port.
Au relie , ce qui (e paiToit en ces"
lieux là , n’efloit pas d’une grande"

confideration.
’v
Lando citoit dans le Frioul , refait: d’aller avec f es troupes fur les

montagnes du Carlo, 86 c’eftoit
une choie ellrange qüe la mer»
oflant ouverte , comme elle l’efloit , onallafl chercher un pallag e
par les montagnes, où l’on croyoit

auparavant qu’on ne pourroit (e
poiler faute de terrain pour s’y

fortifier. Mais les Ennemis par
leur exemple monilrerent que
cela n’elloit pas impoflible. Car ils

H g ij
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.éleverentun’Fort fin lesvcollincs,
qui d’abord fut appelléïleFort de

Diane, a: enfante le fondes Dames , à Laure qu’elles y travaille-

Ient elles-inclines. ’ .

Au lieu de deüoumer lando,
.cela ne fit que le Confirmer dans. v
[on demain. Il efieva un Fort à:
Bruma , qui accompagné de deux
autres , s’el’tendoir jufqu’au Li«

Zonfo V, 6c ainfi il-Fermoit inti-recu-

lvallation de Gradifqu e par la partie d’enabas, se le if ort de Campa-

gne,qui avec debonnes tranchéesy

joignoit celuy de Fana: de Mcriano , achevoit de la fermer par

cri-haut. Traufmanltorf fqrtit
Avec un grand nombre de gens,

pour reconnaitre les nouveaux
travaux des Venir-ions: mais flint
q repouffé par les Codes, qui gar-

doient le Fort Lando. Le Cam:

mandent Colloredo y fut bleflë
d’une moufquetade ,85 Train;
manfiorffe retira , aptes avoir ordonné qu’on fifi: une demyelvm:

Revu à 1;. ne Ve N rez.- r45
pour couvrir la place de ce colle-la.
Les Venitiens diŒererent ququ
qu es jours de palier le Linonfo en
cet endroit 3- parce que les Hale
landois que commandoit Nallau’,
qui citoient débarquez àMontfal:

zone , St qui devoient oecuper les
polies , n’elioient pas encore arri-r
vez; sa l’on jugea à. propos pour

cette exceution , de palier par le"

canal de Ronfina qui efloit au:
demis. Medicis pour divifer lesbrces des ennemis , ordonna dia
merles attaques contre divers pot
fies , .82: commanda à" Contine-

Mampli, Colonel des Grecs, de
(e faifir prude Gradil’que, d’une

maifon, ou il polka quelques’eanous, qui caufezent beaucoup d’é-

r-P454
vante dans cette ville. Le
Comte Nicolo Gualdo prit San-

»Eloriano , limé dans les monta-w
grues , lequel’fut abandonné par la

garnifon aptes unefort petite reilfifl’uyœ.’ -M’ais.Cofme de Mourir-y
Hèh üj,
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qui devoit petarder le Fort de
Diane, ou des Dames 3 86 les Cor,fes,a qui l’on avoit ordonné de

prendre celuy dei Bofco par efcalade , furent repoulïez. Medicis
alloit poilé à Maïnillà, afin qu’a

la faveur du canon, les gens de
.cheval pullènt palier la riviere s ce

que Trevifano , accompagné du

Comte Ferdinando Scoto ., exe-

.cuta avec unetelle refolution.
que l’infanterie Alemande ne le a

croyant pas capable de refiller,
abandonna fes retranchements 86
[es poiles. Mais la cavalerie ennei mie s’ellant avancée à grands pas
à (on recours , l’enveloppa ,l’em. pefcha de fuir , 8c les Officiers 1’67

. peea la main ,apres en aveu tue

quelques-uns , firent retourner
les autres à la garde de leurs po-

’. Les
îles.Venitiens
-.
qui ne pretendoienr autre chofe que d’empefcher qu’on ne donnall du recours

aux lieux qui elloient attaquez,

l
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le retirerent en bon ordre. Erizzo

qui eltoit party de Cividale, accompagné de Jean Martinengo a

de Marc Antonio Manzano , 86
de quelques: autres , marcha pour

le rendre maillre de Ronfina.
Mais foi: qu”il full trompé par les

guides , ou retardé par la difliculté des chemins , il ne put arriver
que de jour ;. 86 ayant trouvé la
gamifon éveillée, il ne put attaç

cher le petards. 86 le lieu citant trop
efcarpé, il ne juges pasà propos
de l’infulter. Il s’en retourna donc

. à [on premier poile , apres avoir
brullé quelques villages , 86 deffait un gros de pa’ifans , qui vom’ loient s’oppofer a [on retour.

Tant de projets qui n’avoient
pas reüllî , obligerentrMedicis à

faire de nouvelles entreprifes. Il
fit invellir le Fort de] Bofco; mais

les pluyes furent fi abondantes.
86 retarderent de forte les atraquants , qu’elles donneà-ent le .

temps à Traufmanllorf qui avoit

Hh liij

168 filateur-t et En

paillé la tiviere avec fix cents clics
vaux , mal-gré deux petites pieces.
de canon , d’attaquer le poile de
la Piumas, qui. fur mal deiïendu ,.

a: abandonné des Venitiens , à
calife d’une grande pluye qui leur

donnoit dans le virage ; mais les.
troupes mefmesde ce General (e
retireront de ce Fort , qu’il abandonna aptes qu’il s’en fur rendu;

mainte, se fait ce qu’il avoit dei"-

fein de faire ,3; en faitre les Venir

tiens y rentrqtnr.

Il venoit tous les jours des rein--

forts aux deux armées s à; celle des.

Aullrichiens , il arriva de la part.
de l’Archiduc Maximilien , cinq;

cents hommes de pied , à la
folde d’Efpagne , outre ceux
que Ferdinand avoit ramal’fez ’..

en allez bon nombre , 86 à l’ar-

mée de Venife , mille Hollan-

dois , Tous le Colonel Vaffenhoven, 86 trois mille,l’ousle Cor»
te de llau.L’Italie n’avoir point-

vît depuis long- temps de plus belk
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lés troupes ,,ni qui titillent davan-

- rage e monde en attente de ce qui

en pourroit arriver. ’

Les Efpagnols elloient extremement allarmez , de voir que
deux fi puillanres Republiques ,
c0mme la Venitienne a: la Hollandoife,fullent en une li grande
intelligence , et u’elles cufl’ent

trouvé le moyen e joindre , pour
ainfidire , lamer Adriatique 311’0-

eean. ’lls efloient incellamment
aux oreilles du Pape , pour l’obliger à s’oppofer à l’entrée des Hol-

landais en Italie, lefquels ellant’
d’une Religion dilïerente , y pou’voient facilement , (’difoient-ils, )..»

introduire l’herefie. Mais Simeon

Contarini , Ambafl’adeur de la.
Republique à. Rome ,I faifoit à

Paul cinquiefme des remonllran,, ces, en ces. termes. Il difoit que
i ,,la picté des Venitiens ,dont les

,,, predecelfeurs avoient fait tant
,,d’aélions infi nes , à l’honneur

,,de-l’Einfe , Ïevoienr dire une
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,,caution fulfifante de leur zele
,, pour la foy ,qui ayant tou’fiours

,,ellé avancée par leurs armes,
,, feroit deformais confervée par
,,leurs foins. ŒÊCCS troupesde

,, Hollande , ne ferviroient que
,, pour deEcridre leur liberté,la»

,, quelle eiloit attaquée par ceux
,.,. qui la devoient refpeéter, 86 n’e-

v,, lloit pas delïenduë par ceux qui

,, la devoient fouflenir. Que plu,, lieurs Princes ,au lieu de lanier
,, lever des troupes chez eux, en
,, faveur de la République , fer,, moient pleurs paflages , 86 s’op,, pofoient aux fecours qu’on luy
,,vouloit envoyer , encore qIJ’ilS

,, reconnuIIÎent manifellement ,
,, que dans (on falut confifioll’
,,.lenr feureté. Œils avoient elle
,, obligez de chercher du (cœurs
. ,, ailleurs , pour m’abandonner pas

,,leur propre defïenfe V, laquelle
,, citoit ordonnée de Dieu mer.,, me , qui permet d’y employer
,,jufqu’aux chofes les plus la”
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,., crées, Q1; l’on feroit bien mal.

a ,, heureux , fi l’on ne pouvoit le
,, fervir d’autres amis que de ceux
,, qu’approuvent les Efpagnols,

,, qui ont. dans leur armée tou-

,, tes fortes de nations , 86 de
,, (côtes , 86 qui n’obfervent

- ,, point eux -mefmes les regles
,,, qu’ils prefcrivent aux mitres.
. à, (kigleur inrerell jullifiant chez .

,, eux,touteslesReligions,ils vou.
,, droient neantmoins impofer aux
,,autres des ’loix fei’upuleufes 86

,, feveres , lors que la neceiIité cl.

. ,, le-mefme pourroit rendre tou,, tes chofeslegitimes s 86 fur tout,
,, quand la princi ale intention de
; ,, ceux qu’ils bla ment,n’ell que

. ,,de conferver leur liberté , qui
,, cil le moyen le plus p?opre pour
- ,, conferver la Religion.
Le Pape Paul qui fçavoit bien

que les pretextes de Religion
s employeur adivers ufages , s’ap-

.paifa facilement fur les remom,
,llrances de Contarini. Cependant
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le fecours des Hollandais vint
fort àpropos aux Venitiens , 86
auroit elle encore plus Utile , fans
le différent qu’en: Nullau avec
»MCdlClS. Celuy-cy prétendoit le
eommander ,,86 celuypl’aî ne pre-

tendoit reconnoillre que leG eue-

raliflime de la Republique; 86
quo’y que l’on full convenu , que

quand Medicis recevroit les orÀ dres du Generaliflime’Lando , il

en donneroit part à Naifan,neant-

moins les .efprits dans: ’nt

d’acœrd,oela fut caufe de eaucoup de retardements danslesexea
curionsr- Certe’difliculté jointe à

plufieurs autrœrconfirma’ expre-mement.la .penfée qu’on avoit euede Medici’s,qu’il avoitplulloll en-

vie de faire durerlaguerre’, a; ne
bazardant rien, que dola finir avec

avantage , en? mettant quelque
choie-au hazard. En effet,il peroillBit inébranlable pour eczquiz

,elloit de la confervation des par
.flàes,oüil avoit une fois mis le pied;
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guais quand il citoit quellion de
pourfuivre (a pointe, .86 de faire
de nouveaux progrcz , il faloit fairedes elforts extraordinaires pour
l’ry obliger si 86 par (es retarde-

ments.,il corrompoit tout aequo
les mlblutions des autres , 8: les
fistules nopes , enflent pû appor- v

ter-de: nir. i
- Pendant que’NallÉru falloit dé- a

abat-qua les troupes à Montfalco-

ne , Lando padou avec (es gens
fur un pour qu’on avoitjette fur
le Villellb ., 86 qu’on avoit muny

de deux forts 4 86 kil-Antonio
1)de , aveulir: Agaleres , battoit V

, .86 pilloit tout lerivage de

larmer jufqu’àTriefle. I. es V eni»ticns avoient laiH’é les pofieanu’ils

occupoient aux environs de Gradifque, bien munis , 86 un corps
derroupcs allez fortpour tenir la
campagnes 86 ilsavoient fix mille
hommes dans le: montagnes du
Carlo , qui par-diners chemins pt».

aberrerait un diners poiles. paner
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la marche, les Suifies firent difii.
c-ulté de palier outre 5 car bien
qu’ils ne fuirent obligez qu’à (en

vit dans les garnifons , ils avoient

pourtant confenti de fervir en
campagne , fur beaucoup de promeffes avantageufes qu’on leur
avoit faitessmais ils s’appaiferent
aufli-tofl que leurs Chefs y furent:

accourus ,86 leur. eurent remonllré qu’on les acculeroit de perfidie 86 de lafcheté , en cas qu’ils ne

voululfeiit point combattre, 86ii
la veuë de l’ennemi leur faifoit

changer de refolution.
Environ ce mefme temps , dans
la partie au deffus de Gradifque;

Francefco Straflbldo avec huit
cents chevaux , pallh à gué le Li:

zonfo.Nicolo Contarini qui avoit
eilé mis en la place de Fofcarini,
en qualité de Provediteur, 86 Jean
Badadoria Lieutenant d’Udine ,â

la, telle desFeudataires de laRepublique, le pourfuivirët. Les autres
villages. s’ellant rendus, on ellablit:
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la place d’armes dans celuy de San

Michele. NaEau invellit le Fort
de Diane ; 86 en ayant abbatu une
partie à coups de canon , obligea

cent foldats qui y elloient , à le
rendre prifonniers de guerre. Un
Fort qui ell01t plus avancé vers le
fleuve , qu’on avoitappellé lm erial, capitula aulli , quoy qu’il (Pull:
de: plus grande enceinte , 86 qu’il y

eull une garnifon de trois cents
hommes de pied , lefquels s’en-

rollerent fous les enfeignes des

Venitiens. i
Baillone ellant arrivé au plus

’ haut des montagnes du Carlo , s’y

fortifia; 86 remarquant la confu. fion des ennemis, qui eiloient fort
ellonnez de le voir en cet endroit ,
monllra à Med-icis lebois 86 le pare

de Rubia abandonnez; les rivages du Vipao fans aucune delifenfe , 86 la campagne de Goritw
I ze couverte de fuyards ; car les.
foldats non moins que les pa’ifans;
l

cherchoient à fe mettre en fente--
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i ré. :Il elloit d’avis , puifque la

fortune leur offroit la viéloire ,

de le rendre maillres du fleuve l
r86 du par: .- mais Medicis niant
d’une trop grande précaution,.fc
mit dans l’ef prit .qu’ily avoit fujet

[de craindre des embufcades; 86’

voyant fuirles ennemis , comman.».da que l’on fifi: alter que les troupes f e retranchafleiit , 86 «111’011

fortifiall S . Michele.

Enfilittc il y eut quelque nouweaurlémellé pour leurs charges,
entre luy 86Nafl’au; 861e: chofes

qui le devoient faire En le champ
allant tonifiants differées , l’ennca

:my abbattu par la crainte, r rit
courage; 86ayanr fait entrer ans
Rubia , le Colonel Stauder avec
mille foldats , il fortifia ce poile,
86 dei-Pendu le rivage du Vipao.

Alors cette petite riviere qui [c
va defcharger dans Ile Lizonfo,"86

le bois de Rubia, parurent inexpugnables , 86 .femblerent avoir
changé de naturemlarefulaâcee

-s

l

Ke r’uîn’L’; D’EWEK’I’slt.» 3’77

des Murailles de ce parc fut grande , 861e guède ce fleuve’difl-icile.

Deux batteriesqui elloient furies»
montagnes. r faifoient. voler» enéclarsgles-arbres ,86 on ystiroit en-cote de Ma’iniila ,. qui citoit par V

de la. le Vipaof; Cependant Graf
difque le ensauvoit bloquée , parce
qu’un nouveau-pont jetté a F ara,s

par les Veniriensfluy-fermoit tous.
les pall’ages’, 86 incline parla par--

tie fuperieure: Il a arriva pourtant,

que contre le noms ordinaire de
Infaifoniucar c’eiloit dans le À moisi

. de Juin ):y. ayant quarante
jours de fixiste- l’anse seller ,. non:

feulement des. foldatss fouilloient
cairn-amurent dans leurs poiles ;-.
mais le tVipao , 86 encore’splus le:
Æizoq f0 citant» débordez- , empor-

terent les deux pontsi;ce qui don-na le’moyen de faire entrerdans la:
place,dds proviiions , quel’on mit?
liardes radeaux , qtrion’laifl’a aller?

mcmfl’àflt dé rem. ’
- Æ îliealbloiazqweîle temps vouzr
lîiz
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lnil rendre les longueurs de Merlueis plus inexcufables ,Eaifant voir

de quelle importance il tilde ne
pas perdre un moment d’un ciel
.ferain , 86 d’une fortune favorable. Les ponts furent enfin refaits ,1

non fans beaucoup de longueur;
’86 non fans. donner le temps à
y Trau fmanllorfd’aflèmbler (on armée à Rubia , 86 de mieux fortifier

les rives du V’ipao. Ce fut. la
i derniere aâion de ceGeneral ;. au

comme il affiloit à la. confitu: élion d’un ravelin , il fut emporté»

d’un coup de muon v, tiré. des le.»

. tranchements des Veniriens , 86
mourut fur le champ. ll avoit- fou.

llenu la guerre avec un grand
courage , 86 deffendu le pafs de.-l’Archiduc avec de rres- petites

forces,
-Ôi’
Sur cette mort , les Venitiens
- crurent aifément que (’ comme

gil attitre dans les accidens impreviis de la guerre , ) les ’Cfprits des

. ennemis pourroient ellre ébran-
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bilez par cette perte , 86 que les
Chefs fe pourroient divifer , 86
avoir dilferents fentiments.. Mais.
VMarradas ayant pris d’abord le

. [cuverait] commandement des ar-

mes , ne donna pas lejtemps au
A camp des Aullrichiens,de s’apper-

eevoir de la perte de leur Gentral , 86 foullint avec autant de
, courage , 86 mefme avec une conduitte plus rafinée , la direôtion

de la guerre;
Les Hollandois reüflirent. veri-J

tablementàla prife de Rubia ,86:
s’y logerent ; mais. quand enfuitte

ils voulurent penetrer dans le bois
qui elloit ceint’de murailles, dont

la figure elloit quarrée , 86 dont

chaque collé avoit environ un

[mile , ils en furent repouflez.
. Cependant Gradifque nonobllant’le fecours. , commençoitâ;

foulfrir tout de bon t ful’quoy

l Strafoldo ni. y commandoit, cf;
faya d’en aire fortir les. bouches:

inutiles, Mais on les. contraignit:

* ’ I i il
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d’y rentrer, quelque compafliom
’ qu’en Chenil , la maniere moder--

l ne de faire la guerre n’approuvant

i que les chofes qui fervent à 0b’ tenir plus facilement la viéloire..
’ Par le Fort de l’Elloile , quel’ ques-uns la nuiél delèendoienr au

’bOrd du fleuve , quoy. que lés.
” gardes fiifent (cuvent ’prifonnicrs.

"Ceux qui portoient aux alliegez:
- quelquec ofe pour les fouillent.
En effet ,,ce Fort fervoit comme
v de citadelle àvcetteplace,-& Nai’ fan avoit déclaré qu”il s’en falun

ï rendre maillre, 86 cela dans le
ï temps que les autres Forts (eren-

" dirent à luy. Mais quelques au. trcs avoient affairé au contraire ,,
’ que cette garnifon ferviroit ’a

e famerencore plulloil Gradifque,
f outre qu’il y avoit fujetde croireil qu’ayant. de meilleures déferrio-

. que la ville , il pourroit remer’ aux batteries , 86 que les ailleI t ’eants malmenant de terrain pour

t ’e couvrir , feroient" obligez de
h
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Iùîcxpofcr aux coups à.defcouvcrt..
- Mans l’évenemcnt fit voir que le

nommât: voix l’emporte fou,-

. vent fur le poidadcs meilleures.

mirera».

Ilfe pafüfe ’t mais de œm*

. façon , dans le ’rioul ,.,pendanc
- lefquels la République fut auHî;

fort travaillée dans la mer-

-Adri’atiquc -,. Le Duc (Pomme
’ flatte): de Nages ,moins appli-qué à lever ’ s-. croupe: pour
fumait Le Milanois , qu’à-tout-

’ mencer les Veniticm avec (a
forces Navaics ,.s”efloit imaginé

"3’11 ne pouvoit les une et plus
nfiblement, qu’en trou Ian: la.
domination qu’ils ont fur cette
’ mer , sa qu’en minant le trafic au

rand der-avantage des fujcts

.mcfmes de Ton Roy ,qui tiroient’ un gmùd’ profit du commerce
" qu’ikamiem avec Venjfè. Q3151-

q’ue chofè qui. en dufli arivct ,
- ü prefèra ce qui pourroit apporter
4 quelqg’embacràs à laÎf-ppbliquc

:1 u;
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à toute autre confideration ; a:
fans avoir égard àla liberté 8L 5. la

feureté des ports ,il avoit pris par
droit de reprefailles ,, ( à. ce qw’il

pretendoit ) le vaifl’eau de Pele

grino de RofIi: Et quoy que fur
les infiances de liAmbafliadeur
Griri ,il eufl: eu ordre dele relalïcher , toutefois dans l’executionjl

fembloit diafputer contre les or-

dres du Roy , foi: que par une
vanité particuliereii les mefprififi ,r fait que la Cour de M’avdric’ elde-mefme fait bien-nife ï
qu’on trait-mû ainfi la Republi- i
que ,. 85 pretendit s’excufer fiât
Ia-mauvaife humeur d’un M iniftxce

v capricieux.

l i Les Venitiens Mfamment

informez de cette mauvaife difpofition , prirent mie ferme-re-

vfoluriontde le bien-defiendre. Ils.renforeerenr leur armée navalc’
Ide-deuxlgalearfl’es , à: de quelqueS

rVaiffeaux , à: choifirenr trente Cr i
picaineside galettes ,. afin que felom
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d’occurrence 8c le befoin , ils armafient-les uns aptes les-antres.

- Le Viceroy voyant que les Uf-çoques âvoicnt perdu plufieurs

ide leurs retraittes , leur i en

offrit dans le Royaume de Na-

t plcs ; il leur spromit qu’ils ne
ïpà’yeroients rien e pour les en?trê’esz du port , (à: careffoit fur

tout , Ceux qui avoient fâitle plus

de mal aux Venitiens. Ces voleurs, 2:13 faveur d’une telle pro? teâion ’,7prirgpt le vailleàu’de Do-

Nria , qui alloitide Corfou ËÎVenife,
’ïaccoinpagnê de quelques balli-

vments , la: vendirent à I’encan
[bus l’efiendart’ du Viceroy , les

marchandifes qui s’y trouverent;

66 lors que ceux qui avoient la
îlienne des Doüanes des princiïpaux ports du Royaume ,s’écrie?

- rent , que le revenu du Royôcle
trafic en diminueroient notablement, le Duc lell’one les me;
mage de les «faire pendre , s’ils a:

plaignoient davantage. Non feu;-
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l

lament il avoit dell’ein. de] nom;

blet le commercer de la mer ;;;
mais comme il aimoit Ère-(cyan-

y

ter ,y il ucqpatloit que de fun-Prendre les ports de sl’I-flrie ,,de

[encager les .Ifies t.8; de genette; i
mefme ,jufqu’aux endroits les:
moins penetrables,..& lcsvmoinls. y
acçeflibles de la ville dominante...
Il faifoit- la defCription des lieux»,k.

.tan’tofilur le: papier , azimutoit i
de vive voix.. Il en traçoit les der:feins ,. ordonnoit. n’en: ballât
des barques-don).r le «(gandins pro)-

prc apurer [in des marais Je fut?
des canaux...ll inventoit des-ma:
dunes ,r. &-,n’.étoueoit- performe

Plus Volontiers..,. que ceux qui:
uy. diroient quel lÎexecution’ en:
feroit facile , sa qu’il. tendinite par"

Br, fon nom

là poiledté. Son deflëinn’cflaoit’

pou-rtant pas tant’d’executer (de
telles chofes , qu’il délitoit delà

perfuader ’ainlli. ami versifiera-4.
d? les? CCMI’EMrQC mont; mgr

gagez.
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gagez dans de plus grandes clef.
pences , a: renfermez chez eux,en
forte qu’ils fuirent moins en cflat
dàattaquer l’Archiduc, 8: de deffendre Charles-Emanüel.

Il envoya fous Francifco Ribera douze vaiffeaux bien armez,
dans la mer Adriatique, quoy que
dans leytemps qu’ilszmettoient à lai

voile , il fiafi venu des ordres de
la Cour d’Efpagne , de fuf pendre
tous -a&es dlhol’tilité , paroifiant

eilrange que pendant que les
Venitiens traitaient la a-ix a
Madrit , on leur fifi la guerre
ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte l, fur ce qu’un gros vair(eau qui vouloit entrer àTriellc,
avoit cité pris par quelques barattes armées de la Republique , fit
’ ire un cfcrit , qu’il tira par force
des Minilltres du Cellat’eral * ; par

lequel ils Iremonl’troient qu’il

elloit important à l’honneur a:
au fervice du Roy , que RibC.’a
7*.Clefi un efpcce de Tribunal.

Kx

386 HISTOIRE DE LA
partifiî, &qu’on reprimall les Ve-.
’nitiens. Ces vaifiëaux n’avoient

oint d’autres bannieres que telfes du Duc d’0lfone ,, a; cela par

un nouveau firatagenie, afin que.
les Efpagnols puffent dire que ce
n’cfioit point eux qui faifoient la

V guerre , 85.. que pourtant la Re.
publique ne pull jouir de la paix.
L’incurfion que firent ces vail-

feaux , choquant ouvertement la
domination, dont la Republique.
ioüit depuis tant de fiecles , furia
mer Adriatique , obligea Iull’An-

tonic Belegno qui commandoit
l’armée Venitienne , d’affembler.

à Lcfina, ce qu’il pourroit avoir de
vailfeaux prefts, a: d’aller à Clip.

fola pour couvrir les Ides 8: les.
Bilans de la chublique, 8c- (ne
Vtout, pour empefcher le principal
defl’ein du Duc (Pomme , qui
elloitde paroifire à la veuë de l’Iq

ilric,d’appuyer les forces deFern

dinand V, sa de faire diverfiou (19

cellesde la Republique. Il ne fut
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pas difficileà ce Viceroy, de venir:

à bout de (es pretentions; se fer
douze vaillÎeaux allant allez à Ca»

lamota, port des Ragufiens , y fu-I
rent receuuvecde grands applaudiKements. Ceux-’cy , qui a caufe

deleur trafic, (humoient avec pei-

ne, les loix que les Venitiens avoient ellablies fur la mer , non
feulement entendirentavec plaifir les propofitions qui leur furent

faites de la part du Duc, mais le
prefferent publiquement de travailler tout de bon , ô: contentirent volontiers que plufieurs de
leurs fujets prilTent employ fur
(es vailfeaux. Mais Ribera cllant
pourfuivy par Belegno , qui avoit fepzt ,va’ifl’eaux , quatr * gref-

fes galetas , trei2e galeres lcgeres,
a; quinze barques armées , Cl’al-’

gnit d’avoir du def-avantage, fit
voile , &ayant eu le vent favo’ra-«

bic, travetfa la mer , &fe retira à;

mincies; Les Venitiens le fuivi:
rent;&ne pouvant le combattre
KK ij

338 H!STOIRE ne LA
dans ce port , qui citoit muny de
quelques Forts , Lorenzo VenieIo , qui commandoit les vailïeaux,
ay ant abbailfé les voiles , le defiia

au combat durant quatre heures,
par pluficurs coups de canon ; mais
Ëautre ne voulant point fortir , on

fe contenta de faire des courfcs
fur tous les rivages de la Poüille.

Cet armement des Efpagnols
n’avoir: pas feulement troublé les

Venitiens, mais donné de grandes

jaloufics aux Turcs , qui defcenv

dirent en grand nombre . au fecours des garnifons qu’ils tiennent

le long de la marine. Et parce que
le Viceroy pour joindre les gale-

res du Pape , de Malthe , à: de
Florence , aux fienncs , publioit
qu’il avoit delfein fur les Bilans

des Ottomans , les Minimes des
Venitiens elloient obligez de pu.
blier le contraire dans toutes les
Cours. En effet , il el’toit confiant
que ceDuc avoit envoyé au grand

Vifit , des efclavcs , 86 des pre-

x
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fents. , pour l’exciter par toutes
fortes de moyens ,- afaire la guerre

à la Republique. (Je fut pour ces
raifons, que les Princes dont nous
venons de parler ,refiaferent leurs
gal ores auVicetoy,qu’ilsz efiayerët

mefme par toutes fortes de voyer,
de le defiournet de faire courir de
tels bruits, qui ne pouvoient fervirqu’âr refveiller les Turcs, 8: à

les attirer dans la mer Adriatique ,
a la veuë du Royaume de Naples,
&des Ellats de l’E lifc. Mais le
Duc d’Oflbne ne ongeant qu’à
faire reüifir (on dCHEin , 86 n’en
confiderant ni l’énormité ni les

confequences , avoit fait entrer
dans Naples , en triomphe , quelques marchandifes , difant qu’el-

les avoient elle prifes en mer par.
fes vaifi’eaux ;&ce nielloit effecti-

verneur que la charge du vailïeau
de Rofli, que l’on avoit attelle par

droit
de reprefailles. s
Pour donner vigueur à les grandes entreprifes, il envoya Pietro

KK il;
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de Le’iva, joindre R beta avec dix-

neuf galCtCS , ô; to s enfemble
panèrent à Santa-Croce , qui ap- ’

partient à ceux de Ragufe , 8c
trouveront à: Lefina lesVenitiens,

de beaucoup inferieurs de forces ; les galercs de Candie ne s’e-

flant point encore jointes aeux,
non plus que les dix qui s’ap.
preftoient en diligenceàVenife,
avec les autres vaifl’eaux. Les
Chefs des Venitiens voyant qu’ils

avoient le vent contraire, 86 remarquant la grande inégalité de

nombre sa de forces , ne fongercnt
qu’à f e deffendte aptes avoir mis

à terre quelques canons , qu’ils

.placerent dans les lieux les plus
avantageux. Ainfi lesudeux armées

fe canonnerenttout un jour,&il , .y eut quantité de coups titez,&

peu qui fuient effet. 0413M la
-nui& fut arrivée , l’armée Efpagnole s’cfloigna, ê: prit un barreau

de (Cl ; un vaiffeau Hollandais v
tomba encore en [on pouvoir. Il. ’
.-
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citoit plein de foldats qui citoient
au fervice de Venifc ; a: fe voyant
attaqué par deux navires du Vi-

eeroy , il fe jetta dans le port de
Ragufc, où il penfoit trouver’un

obi-y fidele. Mais ceux qui gou-

vernoient cette ville,ayant petmis aux foldats Hollandois de

s’en aller par terre à Cattaro, don-

nerent le corps du vailfeau aux
Cômandants Efpagnols, qui,apres

en avoir fait pendre le Capitaine ,
tournetent prouë vers Brindes.
’ ’ Par (le-telles attaques, les Ve-

nitiens comprenoient fort alfément l’accablement qui leur alloit

arriver, tant parles armes de leurs
ennemis, que par l’envie de leurs
voilins , se par l’embarras des ne;

gotiations. Mais citant refolus a
maintenir leur liberté , ils le doterminerent a renforcer l’armée de

mer , fans diminuer ni divifer leurs

forces de terre Ils donnerent à
Ioüan Iacomo Zané , le titre 86
l’autorité de Capitaine Genet-al;
K. K iiij;
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&outtc les autres prepararifs ,ils
firent armer en Candie , dix galeres, qui chargéesde mille fantaifins levez en cette Ille ,arriverenr
enfin dans le Golphe , sa fe joignitrent à leur armée navale. Cela ne

le put faire fans quelque retardement ,, lequel fut caufé ,V tant par
la peur de tomber dans l’armée

Efpagnole, qui avoit mis des vaml’eaux en embufcade , que parla

peut de rencontrer celle des
Turcs ,qui avec deux mahonnes
ô: trente-(cpt. galeres , couroient
la Mer blanche. On s’en donnoit
de garde, non tant à caufe qu’on
redoutoit leurs forces ,qu’à caufe

des negotiations particuliercs du
Duc d’Olfonc , qui ayant defpcfï-

ché un caïque au Capitan Balla,
luy aVOit renvoyé (on beau-frere

prifonnier des Efpagnols ,v avec
cent autres cfclaves , prétendant ’

luy infinuer par de tels offices ,
d’attaquer les Eftats de Venife;.&

fur tout,d.e c onduire fa flotte vers.
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y le Royaume de Candie. Mais les
Turcs eux-mefmes avoiêt en horreurde telles propofitiôs;ôc au lieu
d’y entendre, ils fc mirent à faire

des courfes 1c long des colles de la

Calabre, fans y faire pourtant au.
cun dégall confiderable..Ilell vray

que la Porte , qui efioit extremement émue, menaçoit hautement

de le vanger des Ragufiens ,. parce
qu’ils avoient donné retraitte aux
vaifiÎcaux du Ducd’Olfone , a: in-

viroit la Republiqueà joindre l’es
forces avec les fiennes ’, pour repri-

mer leur communs ennemis, ( car
c’efi ainfi que parloient les Mini-

5 lites Ottomans. ) Neantmoins ,
quoy que le Senat n’cufl’qu’à fui-

ne l’exemple du Viceroy , dont il

avoit receu de tres-notables offenfes , il ne voulut pas préférer les in-

terets de l’Ellat , a ceux de la Religion,fe fiant en la jul’tice de fa cau-

fc , 8: en la puilfance de fes propres

armes , fans negliget neantmoins
d’employer dans toutes les C ours .,
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tout ce qui dépendroit d’elle pour

reliller à une li grande puillancc.
Les ’Minifitcs Efpagnols , pour
épouvanter le monde par la reputation de leurs grands proparatifs,

faifoient courir le bruit , que lar- 1
mée des gallions qui ne fervoitor- a

dinairement que pour afleurer la
navigation de l’Ocean , paneroit
le dCllzl’Oit de Gibraltar , 85 penc-

treroit jufques dans la mer adriatique ; a: que dans la Sicile on armoit quantité de vaill’eaux. Ces
difcouts arqueroient d’autant plus ’

de croyance , qu’ils citoient 3p.
’ puyez par le procedé du Viceroy,
qui renforçoit l’efcadrede Le’iva,.
de quelq’ues galeres , qu’Ottavio y

d’Artagon devoit commander ; 86

qui permettoit aux Ufcoques de
faire des coutres par tout. Mefmc
il citoit bien-aile qu’ils allaflent

avec leurs barques,faire des infultesàla veuë- des ports de Venife,
86 s’en retournaflent chargez de
pillage. Cela obligea le Semt d’elle

l

l

l

l

l
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voyer quelques galeresà la garde
de Chioggia, ô: à lever dans leur

ville capitale , un certain nombre
de gens propres aux armes; ce qui
el’tant nouveau à un peuple qui

ne voit la guerre que de loin, eau--

foit quelque forte de trouble à:
d’allarmc.

Dans ces appreheniions , une

feuille joye ponta caufer beaucoup
de détordre. Les matelots d’un

Caïque qui apportoient des lettres , pour donner advis de ce qui
ei’toit arrivé à Lefina , femerent le
bruit en parlant , Ç (oit qu’ils teuf-(ont inventé , foi: qu’ils l’eull’ent

* oüy dite ainft 1 que les Veniriens
avoient remporté une notable vi&oire. Le peuple curieux de nouvelles, 8: defircux des bons (nocez;
fans le donner le temps d’en attendre une plus grande certitude ,
le mita faire des feux de joye dans
les ru’e’ssôc fi on n’y cuit donné bon

ordre, en pofanr des gardes où il
4flou: necdlaire ,il feroit allé chez.
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l’Ambaffadeut laCueva, tenu pour
le principal infligat’eur de ces cn-

treprifes , auroit pillé fa maifon ,8: n’aurait refpeâé ni fou caraâe-

rc,ni fa performe. Mais cette nouo
Vellç s’ellant trouvée faufle , l’é-

motion du peuple fut appaifée. .
Cependant l’armée d’Ef agas
augmentée de dix-huiét vaiflléaux,

à: de trente-trois galeres, parut
au deffus deLefina , 8c de’fliacelle

des Veniriens ;.laquelle citant (et.
tie , témoignoit accepter le com»
bat;mais l’Efpagnole aptes avoir

tiré plufieurs coups de canon,
apr-es avoit pris le large , s’eflort

retrrec la nuiâ. Enfuit-te elle re’arut avec un vent favorable,&5
obligea lesVenitiens qui l’avoienl:

contraire , à le tenir à la deffcnfe
du port. Ce qui donna la facilité
aux Efpagnols d’aller jetter l’an-

chre au vieux Trau , où ils pille?. rent quelques. barques , &brullcà

rent quelques cabanes. Le General xZané fafché de voir que les

v-nuza-rwfl.
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ennemis le full’eut fi fort avancez ,

ne voulant pas abandonner les

g gros vaiffeaux , îles fit (ortir du
port; à quoy il employa quelque
temps , a; fit voile vers Spalatro,
à delfein de reprimet toutes les in-

fuites a: les hollilitez que les Ef-

’ paguols clfayeroient de faire fur

ces coites. ’-

n. Le’iva ayant vogué le plus ville
qu’ilrluy fut poflible , avec les ga-

leres , vers Zara , pour le fa-ifir
d’une proye qui fe prefentaà luy
par bazar-d , perdit l’occafion d’u-

ne grande viôtoire. En effet , les
ordres portoient precifément ,
qu’il tentait la prifc de Pola, ou
de quel qu’autre port dans l’lflrie:

mais deux galeres marchandes

- ayant paru stupres d’un écüeil de la

Dalmatie , appellé Mortet , il ju. .gea à propos de s’en emparer avant

- toutes chofes. Ce font des ballirnents , qui citant dcllinez pour ’

la charge , font de grandes mal:
.fes, peu propres aux combats .
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Ils font le tranf port des marchandifes qui vantât viennent en a-

bondance par une longue na-

vigation, de Perle, de Turquie, ’

86 des Ellats deV enif 6.115 citoient
efc0rtez de [cpt galeres que l’on
avoit dellachécs de l’armée; mais

ne fçachant pas cequi efloitnoua
vellement arrivé à Lefina , elles

ne (a deutoientde rien , a: continuoient leur voyage avec une trop

grande negligence-, ac une trop
grande-fecurité. AufiLtofl: que
l’on eut découvert les vailfeaux

Efpagnols , les galates chargées
de marchandifes echoüerentà ter-

re.Les gens qui citoient dedans le

fauvcrent , a: les autres galeres
efchaperem àforcc de rames, hors

une qui efiant moins legere que les autres ,tomba entre les mains
des ennemis , qui n’y trouverent

point de foldats. Il fut pris airai

quelques autres balliments ,
portoient des vines à l’armée. Les

Chefs Efpagnols ne croyant pas
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trouver déformais aucun lieu dépourvû , ayant y a dos , l’armée

Vénitienne , 84: le voyant cm;
battalfez des vaifleaux qu’ils a-

voient pris, a: de tant de riches
defpoüilles, traverferent la mer,

vers le mont S. Angelo,navigesont le long des coites , se fe retia
rotent à Brindes 5 a: enfuitte les

galetas fouirent du Golphe. Le
Viceroy qui n’eltoit gueres contout , que pour un pillage l’on eull
perdu l’occalion de faire quelque

importante conqucfie , en fit de
grands reproches à Le’iva; Neantmoins il ne laiil’a pas de faire con-

duire folemnellernent a Naples,
les marchandifes qui avoient cité

enlevées ,8: les bafliments qui
avoient cité pris , paroill’ant fort

aile du dépit que Venife en avoit
eu, se tout fier de l’efperance de

fnfciterunc guerre entre la Repu-.
blique a: les Turcs.
Il s’imaginait venir d’autant

plus facilemeutàbour de ce der.
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foin , qu’il y avoit plufieurs Mini.-

fires de la Porte, interreEez dans
ces manchandifesque d’au tres feignoient de l’ellre,& qulils preten-

doient tous que les Venieien-s les
tecompenferoient de leurs pertes
veritables ou feintes, (clou l’ufagc

de la Cour Ottomans , qui tire
toufiours quelque utilité des
flaint’eS jufles ou injul’ces qu’elle

ait. Toutefois , Almoro Nani,
Baille à Conflantinople , appaifa
toute la rumeur , en faifant comprendre qu’il y avoir ou en Cela

Plus de mal-heur que de faute; à
Ëuoy il fut aidé par le changement

n eGrand.Seigneur,qui jettaunc
grande xœnfufion dans l’împirc’.

’Muflapha ayant cité mis en la pla-

ce d’Achmet (on frere , quoy qui

ce dernier Empereur cuit lamé
deux fils en bas âge.

La nouvelle de la prife de ces
marchandifcs, caufa un fort. grand
trouble ; 8l comme on en rejettoit
le blafme fur ce qu’on avoit ne]?

ailler:

i
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dîl’feré de partir de Lefina, a; auflî

fur la mauvaife efcorte des gale-

res fubtiles , on envoya Pietro
Fofcarini ,. pour s’informer s’il

avoit eu de la faute des Chefs. En
la place de Zané ,.on efiablit Veniero 5,6: par la promotion de ce--

luy-cy ,. le commandement des
vailleaux fut donné à Morofini..

Outre cela, on équipa quelques
navires , 85 quelques galeres , avec
’ un gallion appelle Balbi, quielloit.

extraordinairement grand,

Dans toutes les Cours,on deelamoit de la par: du Senat,.contre’

lias Minimes Efpagnols ,qui fous»

lacouverture des traittez , sa de la
paix , n’avoient en d’autre but que

d’attaquer plus fortement la Repu’olique. Et. comme il el’coit afÏcurérque les. Princes Italiens n’ai-

moient gueres la profperité de cen»

ne nation , ni (es artifices , le Semer:

ordonna à Simeon Contarini. ,.
.Ambafladeulr à Rome, qu’en retournant de [on ambalÎade ,iI pali;
1.11
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fifi à Florence. C’efizoit pour y fa-

lücrle grand Duc Cofme de Me- h

dicis , sa pour le remercier de ce
qu’il avoit refufé les galeres au
.Duc d’Offone , 86 avoit retiré

quelques deniers qu’il avoit envo ez à Milan , dont il avoit allifié Ferdinand Duc de Mantoue,
[on beau-fi’ere. Apres avoir fait.
cet office ,il alla à Urbin , à Modene ,31 Mantouë , 86 à Parme jaire connoilh’c à tous ces Ducs, que

c’efioit leur patience , qui ellablillbit davantage la puiffance des.
filtrai: ers ,lei’quels ellantles verirables en nemisdc la liberté de l’I-

ralie , tenoient à injure tout ce qui
s’o pofoitàleur avarice ,85 à leur

am ition. Mais ces Princes cimier:
tous fi fort dans la dépendance
d’Efpagne; à: pour le-dire ainfi ,fi

fort accablez de les fers , Un
ne leur relioit que la libertc de

fouhaitter dans leurs cœurs , des
temps qui fuirent plus favorablcsu
"Chacund’cux côpatilïoit à; l’ellat.
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eùefioit la Republique ,mais per-

forme ne le mettoit en devoir de
la fecou’rirr La plus grandeefpe-

rance qui luy refioit ,. efioit la diverfion du Piémont- Car les Venitiens , outre les deniers qu’ils
fourmilloient tous les-mois,avoient
. donné au Duc,lquatrC-vingt mille.
ducats d’extraordinairefic, en mer.
me temps. le moyen d’attirer une

feConde fois I. efdiguieres avec des.

troupes , se de fe foullenir avec:
une telleevigueur ,. que. pendant:
que Toledo avoit encore les gens
dans les quartiers-.d’hy ver , il atta.

qua San-Damiano.
Ce lieu environné. d’une Bonne

muraille , avec un rampart , citoit:
gardé par fix cents foldats com-v
mandez par Andrea ’Prandb,,qui5

y, fut miferablementenfevëly fous
lbs ruines de quelques maifons r86
la garnifon qui efioit reflée fans
Chef, aptes avoir (cuillère. ci’nqg

fours durant,la Batterie dueanon ,,
impur. refiler à un furieux allante

’ LE
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Lefdiguieres filoit elle prefent à

cette expedition, a: le Duc qui
paroifloit toufiours des premiers
aux occafions , y eut un cheval tué

fous luy , 8:: perdit quelques foldats , dont les noms n’efiant point

connus, feront,comme de conflua
me,,,enfevelis dansl’oub’ly. Cette

place ayant elle pillée , fut démo-

lie ; le Duc fit le dégafl: dans le
pais , 8: contraignit faute de vi-*
vres , Mortare a: Davalos ,Ide fortir d’Albe ,.où ils. efioient entrez

avec quatre mille hommes. Char-les-Emanüel voyant qu’il n’y au

voit plus dans cette place , que
mille foldats Montferrains , par-

my lefquels il y avoit quelques
Alemans , la fit. nivefiir par le
Comte de S. George ,65 s’en ap-

procha enfuitte avec (on armée.-

Alleramo , Gouverneur dela place , de la maifon des Comtes de
S. George, mais ennemy capirab
de celuy qui l’afliegeoit , tefmoigluoit la vouloir ddl’endre jufquïà:

RBPUBLJIE Vaut-se. M
la derniere exrremité : Car quoy
que cette ville nefufi: pas entierement fermée de murailles ,v elle
relioit neitmoins par le moyen du

Tanare,&de quelques petits raiffeaux. Les Alcmans gardoient les

dehors , a: les habitans- chcndoient une demy-lune. Les plu es
qui avoientrendulcs chemins Flirt
mauvais , ayant empefché que les

afligeants ne men: venir de quelquesjours,leut canon, avoient retardé les. attaques , se empefché

en mefme temps , le fecours que
l’on amenoit aux afiiegcz , qui,

faute de munitions , furent contraints de [e rendre. Cette ville
convint de donner certaine fomme pour s’exempter du pillage , à:
pour n’avoir point de François en

garnifoù , 86 les Alemans en forti-

rcnt avec armes a; bagage.

Aufli-tolt aptes , on inveflit
S. Germain , où une intelligence
qu’avoir le Duc, manqùa; 56 dans

le aniline. temps , Montigliafuc
L l iii
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attaqué par S . George, se fut prix;
n’ellant defiendu que par quatre
cents Montferrains. Le ’challeau
le rendit auffi: tell: qu’on eut fait

brèche ,, pour lagarde de laquelle
il y eut difpute entre lesFrançois
86 les Savoyards, ce qui caufa la.

mort de plus de cent perfonness
8c il arriva ,outre cette difgrace,
que l’on manqua à: la parole donc
née,de recevoir la garnifon à com.

pofition ;. car efiant entrez français sa SavoyardS» confufément.
’ dans la place , ils mirent tout au fil
del’épée; Lefdiguieres aptes avoir

elle prefenr à tous ces prongZ,
au-fquels-il avoit contribué par fcs
confeils 85 par fes aé’tions , s’en

retourna dans le Dauphiné . Et ces

pendantlla Cour de France, pour
faire voir qu’elle’idef-approuvoitï

ce qu’il venoit de faire en faveur

de Charles-Emanüel , avoit am?
fié les appointements &fes pêne

fions.
- ,fondant.
’ pas-des?
Toledo nefs:
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maux que fondroit le Montrerrat , 66 ne voulant pas confuiner
prematurément les forces 1dans ledcfl’ein de rafrailcliir fou armée ,r

demeura dans f es quartiers juil
qu’au moisde May. Alors il fe mit

en campagne , 8c amegea Verceil,
Par bon-heur ,, S .A George y avoit.
envoyé mille moufquetaires , sa
deux cents-chevaux,dés la premie;

te démarche du Gouverneur; ce

qui fit que la garnifon citoit de:
quatre mille hommes. A
Le Duc qui el’coit campé à Ga-

biano, fougeoit à le rendre mail’rre

de Pondefture , pour citer aux E11
pagnols,vce parlage li important.
Mais l’ayant trouvé en meilleure
deffenfe qu”il ne le l’eflzoit imagii.
né ,il ne voulut s’engager à riens,
afin d’efire" plus prel’t à recourir
Verceil , dautant plus qu’il ’def à
couvrit quantité d’embufches qui»

on luy avoit dreflees;.qu’il faloit
qu’il donnall ordre en plufieurs;
endroits ,. a: qu’il y’parufi. mefine:
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en performe. (fichues Officiers
François. de la garnifon de SantIa, elloientconvenus enfemble de

mettre le feu aux poudres ,ede (a
faifir du Prince Viâor Amedée,
8c de le livrer aux Efpagnols , qui

y devoient arriver pour appuyer
leur dell’ein. Mais les coupables
ayant cité découvert-s, furenecon-

damnez à mort, par le jugement

de ceux de la nation mefme , ar
laquelle le Duc voulut qu’ils du

fenr jugez, 8c furent executez par
la main du bourreau. On mit encore en prifon un Provençal ,aCcufé d’avoir voulu corrompre des

gens ,,pour empoifonn er CharlesEmanüel, qui, parmy tant d’acciu

dents , momifioit une merveilleufe confiance, &difoit hautementr
que quelques embufches’quel’on

dreffal’t a fa vie, il ne le vouloit

vanger du Gouverneur de Mie
un , que par des voyes dignesd’un,

Prince. r w
Toled’o ayant fort. elkendu la Cil?

’ convallatiol!t

a î a v .7-" a. V .va v-w-vv-vV

R-æruant Vanadium),
convallation de Verceil , plaça fes

batteries en quatre differents endroits , aufquelles les alliegez op-

poferenr les leurs. Garcia Gomes General de l’artillerie Efpagnole , fut tué d’un coup de caf
non ., 8c Alphonfo d’Avalos fifort

bleflë , que peu de jours apres,il

mourut. Enfuitte les afliegez fia
rent des fortics,eflayerem de chai:

fer les Alernans du poile ou: ils
efloient , fur legravier de la Sella ,
84 y ru’inerent un Fort qui fut

bien-toit refiably. cette place

avoit de bons dehors , 56 mefme
quelques travaux advancez , qui
tenoient efioignées les approches

des ennemis; mais les afiiegeants
avoient. particulierement attaqué
le baltion de S. André , Tous le;
quel les’alfiegez, dans la crainte de"

ne le pouvoir garder, avoient fait
une mine , pour enfevelir fousfes
ruines ceux qui s’y’voudroient lo-’

ger. 7an n’avoit pis faire entrera g

dans la place tout ce qui auroit
Mm
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efié lamellaire pouffa. defi’enfe. Il

n’y avoit que feize joursqu’ellc
citoit alliegé.,e.,qepeudam;l.esmue

mitions de guerre y manquoient
défias (kil. filoit; au lieu. de fer 86

de plomb , charger; meulions a
les, moufquets avec; des. pierres.
Charles-.Emani’tel en citant ancre

:ty , a: voulant- au: mains pourvois
la garnifon de; poudra , y" envoya

Henry ne; deux cents: chevaux,
qui en portoimt chacun un fac.
Mais ceux-Gy ayant cité rencon:
.trez parmi party Efpagno,l,& plus

fleurs cqups; ayant ollé, tirade.
par: sa d’autre,il;-n.’-y en; «en,

se Savoyarde qui. pellent , entrer,
le telle fut bmflé a carafe des)

son sde moufquetqui mirent le;
feu a la pudre, qu’ilsportoients

ce qui un (prairials. «mais
frgable.
’ I u9y, ne rance. ros canons!

lame

amarina , il yiavoit. outrant Jeux;

demçy-lmics [Mendbimb

V me.» tint. un V nurse. au:
ébranlements a: les ailiegez versa-oient de faire une farcie, dans
hquelle trois cents fantaflîns Ale;-

mangôs centcinquanœmvalliers,
ÆVOÏCIIE cité taillez en pinces. La

demy-lune qui couvroit le ballionde S. André, fut prife par lesafzficgeants, 86 reptile par les allies
gcz a a: aptes qu’une mine ont
.joüé , les EEfpagnols le refolu-.
rent à un all’autngenetal. La vau.

leur de ceux qui le donnerait, 85?
de ceux qui le firmament, fut fort
égale; 8: fi lesuns citoient incitez.
à l’attaque par la gloire a; par
l’efficience du pillage, les autrui
lïefioicntà la deffenfe , par l’inte-

Tefi de la patrie-,par leur, propre:
Tala: , &parceluy de leurs enfans.
On s’y battit fort long-temps à.

.Iéoups de, maniquet, 8a nous»
d’efpée,iliy fut tué beaucoup-«dei
gens. de part 86 d’autreg’ôc enfin»

les ETpag-nols eflant contraints de
’fea’retirer, cent’Cuiraûiers de lai

arille choient defizeridr’æ dans

a M m ij
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le folle , en firent un grand carnagc. Du coïté des Efpagnols, il pea .

rit ce jour-là,environ quinze cents

hommes, parmy lefquels fe trouVCrent plufieurs perfonne-s de confideration a 85 du collé des allie.
gez , il n’en fur gueres tué plus de

cent.
Le Duco
de Savoye , avec douze mille hommes de pied 85 quin-,
ze cents chevaux , ciroit à Livor110,013 trois mille Suifles du Canton de Berne (e joignirent à luy,&
où il attendoit de France de nou-I

veaux renfortssidautant que par
la mort du Marefchal d’Ancre, les
maximes que l’on avoit tenuës en

cette Cour jufques alors , citoient
changées , se on y avoit eflably de

nouVeaux conf cils. On a defia dit
dans cette hilloire, que l’autorité

O
de cet Efiranger elleit’rres rands
dans ce Royaume. Il difpolâit des
armes a: des finances, à fa volonté , a: donnoit toutes les charges.
l. es p: i.1cipaux Minimes defpcna

Ëtpunr.pr vannât:
rioient de luy , 8c la Reyne croyoit

que (on authorité ne confinoit
que dans la confervarion de ce fa-

vory. Il pretendoit mefme eftre
en du: de f e fouflenir par (es pro-s

pres forces 5 se pour cet effet , il
avoit des places 86 des gouvernements fur les fronti-eres , avec des

garnifons ellrangeres ,. qui ne
reconnoiffoient que luy feu]. Il
efioit generalement haï. des peuples , 8c des grands Seigneurs; a:
les amis a: les alliez de la Couron-

ne , detefioient toutes les maximes.’ Il croyoit qu’ayant engagé
les Confeils d’Ef pagne dans les in«

terets , il trouveroit un grand ap-

puy en la faveur de tette Mo:narchie; a; il y en avoit qui s’imaginoient, que lors qu’il ne le tien-

droit plus en feureté en France ,il auroit elle capable de fe, vendre ,
luy , les places ,A 55 le Royaume

entier, aux Efpagnols , pour le
prix qu’ils auroient voulu. Au
moins ,.c’elloit ce qui fut fuggeré

Mm iij
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ail-Roy , qui bien qu’il fixitâgéde

dix-hum- ans ..elboit annulé par
l’ordre de laReyneIa mere ,24 des
jeux d’enfant , 86 efloigné de la

connoiflance des affaires. Cepen.
riant ce Prince ,quide fou tempe-

rament efioit un peu refveur a
melancolique,euil cité bien-aifc
d’avoir plus d’authorité , à: nour. i

nabi: une forte haine contre le
Marefchal d’Ancre. Diverfesper.
formes de naifl’ance illufire ,de y
incline âge que fa Majcllzé , 8: j
efleueés aupres de fa perfonnc ,
Commençoient a. trouver sunna
.ge , qu’il falun fervir le Roy , ôt y
que les recompenfes dépendiflcnt

es Minimes. Ces jeunes genscenfuroienr à toute heure le Gouvernement prefent, æ l’eltatmcf-

me où choit fa-Majeflé , qui f6 .

trouvoit fous la direction , 86
v pour ainfi dire,fous la tutele d’autruy. Ilsne s’en expliquoient pas

ouvertement ; mais le Roy ne
tailloit pas de s’en appercevoir,pal

Rzpunr. ne Vanne. 4x;

les figues qu’ils fejfaifoient les uns

autres , a; par les chofes qu’ils fe

difoient en paroles couvertes a: a

double
feus. ’ I
Parmy ceux-q Luynes Gentilhomme du Comtat d’Avignen, .

avort le plus de credit. Par (on
adrefi’e a la Chaire il parvint au
’ comble de la faveur , a; ’fcûtfi
bien tendre (es filets , qu’il s’em-

para entierement de l’efpgit de

[on Maifire , .8: difpofa dans la
fuite à fon ,6 de tout .le Royau-

me. Il gagna quelques dome-

fliques du Marefchal , fit en forte qu’ils revelerent a fa Majellé ’ ’

les deffeins de leur mainte,
avec les moyens dont il pretendoit le fervir, pour (e mainte-y
nir dans le.pofie où il citoit, a:
fit naifire tant de crainte ë: d’a-

verfion dans l’efprit de ce jeun;

Prince, que ne croyant ni fa vie,
ni l’on Efiat en (cureté , il

refolut la perte de ce Minime,
par une prompte execution: Peu;

Mm nij .

416 H: nous ne La

de perfonnes eurent parti Ce fecret æ le Roy s’y porta pour faire
un coup d’authorité, se pour faire

voir qu’il efioit le mainte; Luynes
efpera de fuccederl’a h’puiflance

du Marefchal ., a; d’en avoir les
dépouilles .5 86 le Marquis deVi-

try , Capitaine des Gardes du s

Corps , .crutqu’il rendroit-un fer-

vice fort agreableà ce jeunePrince, en exe curant le premier desz
commandements. Le Maréchal
sellant entré lie-reine", à (on au»

coufiumée, dans leLouvrc le, 2.4.
’ d’AvriLon ferma d’abordla porte

furluy, &Vitri fit [embût de l’artefler,pen da-ntaqu’on luy tira trois

coupsdqpifioletflui lefirent tonaber mort fut le carreau. Cela ne
fut pas .plufiofi arrivé,que laReyne-merequi ne fe»cr0yoit*pas trop

[cureté , eut recours aux larmesæc les amis particuliers duFavorcy craignît d’ellre mal-traitez,
(e ifperferentqui d’un coflé,qui A

del’antre. Le peuple,fii.r le bain,
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.qui s’efioit répandu , que le Roy

avoit elle trahy 8: bielle , com.m :nçoit à prendre les armes. Mais
il fut raflËurépar les. plus vieux Mir
nillres d’El’tat , qui allerent par les

rues ,8: qui appaiferent le tumul-

te. La crainte des Parifiens fut
bien-toit changée en joye. Ils de-

,tefierent. le nom sa la vie du Ma,

refchal , a: cette catafirophe fit
bien connoillre ,que l’éclat de la

faveur cil un éclat de verre , qui

brille beaucoup , a: qui ne dure
pas long-temps. Son corps fut deterré , &déchiré en mille pieces 5

on en fit bruller une partie,on ven.

dit les cendres par les rues ,plulieurs en donnerent des femmes
confiderables , 85 la haine particuliere 85 publique le déchargea fur

. les miferables relies.

Le Roy fort aile de voir

que le jugement du public juillfiall ce qu’il avoit fait , elloigna
les confidents du delfunâ, 8:: en:’ tre-autres ,,l’Evefque de Luçon

ne Hrsror n a ne in»
quife retiraen Avignon. La Mai,
refchale d’Ancre eut latefle trans

cirée dans la lace publique , la
Reyne-mere’ et envoyée au chat-

l’teau de Blois, 8E les Grands du

Royaumeretournerent à la Cour,
dont ils s’elloient retirez , à caufe-

de l’emprifonnement du Prince?
de Condé,.qui ne fut pour-tant pas
fi-tolt remis en liberté. Le Roy Il:
contentant d’avoir fait ce coupd’authorité ,,laiffa le gouvëirneu-

ment Bz la: dilpofitiun de taures
chofes à Luynes-;.ac’ celuyaey hâlé--

vaut la maxime des Favoris -,
fun’gent fur tout a lait ëfiâblillëb

ment, prétendit le procurer réas
les avantages pollibles , en profil»
tant la liberté à un prifonnier ami:

alunie que le grainier Prince de?

Sang. -

Par le changement qui clloit ar-V
rivé en France , on pouvoit croire-

quece Royaume citoit, pour le.
dire ainfi , rendu a luy-mefme , a:
qui] ne fougeroit dCformais qu’au:
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Écouts de l’Italie ;. d’autant plus.

que le Roy avoit pris de grands.
ombrages des Efpagnols ,,à caufc

des intelligences que la Reyne.
mere ,v a; le Marefchal d’Ancre’

avoient avec eux,,& dont il venoit
d’efire informé. Les Princes qui
s’efitoient reconciliez, avoient une

grande inclination pour la Savoyœ
’56 les fprogrcz des armes du M113-

mais aifoient jultement connoi"flre à cette Couronne,,combiena
jufques alors elle avoit negligé[bu honneur , &ch interets. Aufiï

le Roy ayant appris le pcril ou;
efioitla ville de Verceil, en parla
à l’AmbalÎadeur d’Efpàghe, 66 luy

dcclaralqulil feroit contraint demaintenit en faveur de CharlestEmanü4el , le traitté d’Afi , à qu oy
il s’el’toit obligé ,lfi’l’on ne failloit:

quelque prompt accommode ment. Cependantil permit à ceDuc , de lever autant de François
qu’il voudroit , 8c envo a fix mille

hommes. de pied ,1 a; aux. mille

w-
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chevaux,aux confins de la Savo ye,
pour entrer dans l’I;talie,.quand il

en feroit befoin. L’Archevefque
de Lyon citant allé à Rome ,-en

grande diligence, donna part au
Pape , des bonnes intentions du
Roy , pour le Duc de Savoye; a:
chacun croyant que ce jeune Momarque qui’n’avoit pas témoigné

une step grande averfion à voir
refpandte du fanane manqueroit paf dlinclination pour les armes,
prevoyoit qu’il y auront rupture
entre les COuronneg. ,32 qu’a!
verroit une guerre confidierable en

Italie.
’ Non feulement le Pape redoul
bloit (es offices pourla paix; mais
aufiî quelques-uns de’ces Princes,

qui craignoient dlavoir olfenfé [à q

France ,en le declarant trop ma- . d
nifeflement pour l’E f pagne , (’ err-

Elfe 1er quels citoit , le Grand Duc
de Tofcane )-. parloient entremement d’union. I. es Efpagnols apiptehendetent d’abord lesmenacek.

-"- . v w
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de Loüis s &pour le -radoucir,-ils
oient paroiilre qu’ils defiroient
fort la paix. Mais ayant cité averse
ris que la Francen’efioitpas fi paifiblc , qu’il n’y cufl apparence de.

quelque nouveau remuëment , ils»
1:0qu uivirent le fiege qu’ils avoiët

commencé , 86 perfillerent dansleurs premier-s defreiiis , fans oublier leurs artifices ordinaires,pour

exciter des troubles; employant
’ leurs amis a; leur argent à cet

effet , a; faifant mefme agir les-i
principaux Minimes d’Eflat , se

flirt-put, ceux qui ne vouloient.
point qu’on [e nie-fiai! des affaires

deAufli-toll
l’Italie.
, . cha.
que la premiete
leur des François (e fut un peu refroidie,on vit clairemét que fi leur
delÎfejn alloit de ne pas lainier pet...
dtc le Piémont, il citoit aufli de ne

point rompre entieremcnt avec,

l’Efpagne; a; ainfi, mal-gré tou- .

tes les belles apparences de (et .

cours a, Verceil alloit tomber, Cnr. .

-I
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ne les mains des Efpagnols. ile
avoient defia prishpluiieurs demy-.

,lunes .; les Napolitains citoient
.defeendus dans le (ollé , à l’atta-

que du baflion Saint André, où

citoit la brèche , 3: les Vvalons
en lavoient faitune autre vers la IL

viere. La garnifon citoit fort dimimée , acaule-des ’faflions conù rinuelles qu’elle citoit obligée de

faire, 86. que-beaucoup de chofes
kly-manquoienc; elle avoiemefmc
ellé teduite, faute de munitions, à
ne!) vêtir-c la poudre de lamine, qui
citoit fous le-Eaflsion &rAndré; à:
Île Duc ayant tenté inutilement;
d’en faire entrer-dans l lace par?
fiirprife , En: contraint ’enivcnir
à-la force ouverte. ’ ’V
Ayant delliné trois .millelhomw

mies de pieds: quatre cents chevaux pour le recours ,il s’approcha en performe , du camp des Ennemis , pendant la nuiét, 86 fit filet
le. long de la Sefia,neuf.mille:hom- r
mes de pied , ’&- quatorze cama»

R a nain. a): V. a; N11 512.4.2.3

chevaux, avec dix petites pieces
de. canon. Les François efioienrà
.L’Arriereîgarde ,, fous le comman-.

une»: du Marquis d’une , de.
Çhiglié, a; de Rairan; à: les 1mn

liens, fous le Sergent Major du;
Marquis de .Calufo ,, 86, Soufparch. Lors que le Duc fit fonJW; lasharge, "(on Arrimegatde (ce
partagea, a; s’en alla en divers en.

D’Urfé ayants paire la Se:fiaarenç tu un gros de. cavale-.riç.,pqui langea à combattre , 8e
aquiluytua li); cents hommes.Mais-,
pmdam que les 5E fpagnols Cfioiêr.applilguezde cecoiléalàs d’un au-

tre; collé, mille Savoyards entre-.

reg; dans Verceil avec quelques
;poudrqq,rnajs non-pas autant qu’il

filiale. efié ,necclïaite. Toledo

nerallentigt» point (es at13mn au. contraire, il renfoËî:
«filage-canons lafbatterie cire ’ .-

cgmxe le. baillai: de 5.. André Je
dindonner atm-aŒaut’fiv vigoureux ,

que fashldhbakxlogmm En la:
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brèche. La place capitula ,&la
ville &la citadelle (e rendirentà
d’honorables conditions. Le fiegc
dura deux mois ; l’on y tira foixan-

te (cpt mille coups decanons les
alliegeants y perdirent 6x mille
Foldats , foixante capitaines , 8:
plufieurs patronnes de confideration. Giovan Bravo y fut mis en
qualité de Gouverneur, avec une

toile garnifon. Le jeune Mafquis de Calufo qui en efioit forty ,
nonobllant la confideration enlaquelle fou pere elloit , n’ofa paroiilre de quelque temps , en ptc- l
licence de Charles-Emanücl : mais

comme il efioit plus maLheureux
que coupable , il fil: biemtofl 1’6l’tably en fa premiete faveur. l
Le Duc touché au vif de la perte qu’il venoitde faire ,85 dont il.

prevoyoit les (nitres , craignit
que la ville d’Afl: ne fait attaquéc

par Toledo.- Dans le deifein de le
dellourner de cette penfée,& pour
faire voir fou courage dansla ma!!!)

- nife
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nife-fortune , il refolut d’entrer

dans le Milanois ,.fe voyant dixhuiât mille hommes de pied , avec
t1 ois. mille chevaux , ô: animé par

Lefdiguieres , qui du confen tentent du Royr citoit venu de .
nouveau en Italie ,.&: y avoit emmené quelques troupes qui portoient les enfeignes tie-F rance , 86
d’autres, qui receVoient la folde

du Duc. Il laiffa derriere-luy Annone , la Roeca d’Arazzo , se la.
Roquetta , 86 inveilit Felill’ano ,
où. les François ayant rompu les
barricades ,. 8:: forcé les retranche-

ments , ilyeut outre les gens du
pais, quinze’cents Alemans tail-

lez en pieces;rles Officiers furent.
faits pi’ifonniers, 86 l’on y prit neuf

drapeaux. Enfuitte on attaqua

Qgttordici ,.village ouvert , où.

citoient logez trois cents Ale-manse, qui’ayantr-mis les armes bas,

furent contraints de promettre
de ne combattre plus contre Chan-

les. Renfracore. (e rendit aqui.;.

Nu
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* d’où l’on laifl’a forrir deux cents

Suifles avec armes sa enfeigness,
ô: cela , pour faire honneur à cette

nation, avec laquelle le Duc avoit

fait alliance; .
Toledo qui avoit fatigué 8c
diminué (les troupes ,au iiege de
Verceil ,les avoit difiribuées en
divers quartiers de rafraîchiflè«
ment ,mais irrité de lahardiefl’e

de Charles,il raflembla (on armée

à Solery ,th foulfrit neantmoins,
qu’Annone le ren’dil’t aux ennemis-

à (a veuë. Ce lieu, quoy que foi.-

ble , avoit deux mille hommes de
garnifon ,qui fortirent avec leursarmes ,apres avoir buffet: quel»
que pende temps.,lÎefl-’ort d’une

batterie de fix canons. La Roccæ
d’ Ara’z’zo , 85 la Roquetta , fe ren-

direntauffi, acon ydépoüma cinq: .

cents foldats.

De tels fuccez citoient fort:
advantageux à la reputatiou de
Charles-Emanüel’, qui pamifl’oit

coufiOurs au demis de toutes les.
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difgracesv qui luy pouvoient ar-«
river ;-mais en effeâ ,fes advan tages citoient beaucoup au defl’ous.

de les pertes ,.& ne pouvoient
recompenfer celle de Verceil,
que les Venitiens , auffi bien que
le . Duc , fentirent Kextrememem:r
De quelque façon que ce full , le’
Sema: ,rpour faire paroiflre l’a gra--

viré endant lesne otiarions de’

P. a

mefme qu’il avoit monl’tré fa fer;

meté pendant la guette ; aptes les:
invafions que le Duc d’Oil’one’

,avoitjfaitesJa prife des galeres ,,
85 la reddition de Verceil ; a; api-es

en avoir eu le confentement de
Œharlesv, Emanüel ,..tevoqua les

pouvoirs de traitter la paix en Ell. pagne , qui: avoient ef’té donnez”.
à] Griri;

. . Pendant que l’on tra-ittoit certes
L affaire,l’ÆrChiduc ,afin d’envo er’

à Madrit les facultez sa les x 011-"
voirs necefïaires- , ellbit allé à, la:

Cour de l’Empereur Mathias ; ac:
., y’efianr,avoit pretendu que l’Aïn..-

N n ij
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balladeur de la Republique n’aill-

lleroit point aux Chafpelles , ôt ne
feroit point d’autres ouations en
fa prefence. Mais l’Empereur, qui

de Mediateur ne vouloit pas devenir partial , fit toufiours inviter pl’Ambaffadeur de s’y trou-

ver.

Il yavoit de plus grands inte-

rells que ceux-la, qui tenoient
fort au cœur à l’Archiduc. Il

voyoit que bien que-Maximilien
fetond cuit laiiYê beaucoup d’en-

fants ,ceux-cy n’enavoient point
lailÏé de capables de fuccedet ,
à: que l’Empire devoit un jour-

tomber dans (a maifon. Cette
confideration l’attachoit par des
liens fort efii’oits ’, aux Efpagnols ,.

qui le portoient , se l’appuyoient
de tout leur credit , dans l’efpc-

rance prefque infaillible de goua
.verner l’Em pire à leur fantaifie, s’il

elloit une fois entre les mains. Les
ArchiducsAlb» *rr 56 Maximilien ,,
flores de l’Empeteur, n’ayât poing
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d’enfants, luy cederent facilement I

leurs pretentions. Mais il n’en
’efloit pas de mefme de Mathias ,t

qui ne fouilloit pas volontiers
que l’on ne le comp rail: pour rien,
des fou vivant , a: qu’on donnai]:
toute l’authorité à un autre. On .

luy infinua pourtant de ceder à

fou parent le titre de Roy de
Boheme ,’ pour prevenir des acci-

dents qui arrivant dans un interregne, pouvoient eltre fort pl’Cju-

diciables à la Religion Catholique, & à la maifon d’Autriche. Le

principal motif qui luy fit prendre
cette refolution , venoit de ce que
n’ellant pas bien decidé, il le Roy»

aume de Boheme elloit éleâif, ou

hereditaire , les efprits des peuples pourroient avoir quelques
fantaifies nouvelles;- 8e: que fi ce
Royaume tomboit entiegl’es mains
d’un Prince Prorellant , l’éleâion

mefmç de l’Empereur feroit en

grand danger, puifque des autres
fixileêtturs, il y en avoittrois he-

Nn iij l
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netiques. Mathias le laina aller àde

fi puillantes confiderations.. Mais.
quoy que les Efpagnols. parulfent’

travailler avec toute l’ardeur
pollible à; l’élevation de Ferdi--

nand ,,ils ne perdoient pas pour
cela de veu’e: leurs inter-ers s 86’

sommeil fembloit que le confen-tement du. Roy Philippe , a fils»
d’Anne d’Autriche,.fille de Maxi--

milieu feeond,demandal’t de grau--

des recompenfes ,. anadifoit par
tout que cetArchiduc luyscederoit
l’es terres de l’Ificrie ,86 laComté ’

de Goritze, avec ce qu’il pardon
en Italie. Neantmoins, ce qu’on.en difoit n’eftoit qu’a deiÎein de

donner de la ialouiie aux Venistiens. Gependant,toute l’IÏralieen:

citoit; émeuë , dans la crainte
d’el’tre cn’velopée par mer 85 par?

terre,v8z de le voir ainfi de tous
collez,..dans les fers d’une fi grande

*puifl’2ince. ’ V

Enfuite un accord fut [tipule

féchttCmcnt entre l’Atcliiduc 85’

b

manu sunna Vanne. 431:
lie Comte d’Ognate , le uel con--

venoit la cefIion que gaifoit lei
Roy Philippe troiiiéme, des droitsqu’ilavoit au les Ellats hercditaires d’Alcmagne, en faveur de Fer.

.dinand, de [es flores, a; de leur
defcendance mafculine 3.86 celle-u manquant ,Jla fucceflion devoit
revenir dans la malfon d’Efpagne ,,

dont les- femmes devoient efire
preferées à celles qui elloient nées,

tous qui mimoient en Alemagne..
En reconipenfe , on promettoit de
remettre’l’Alface entre les mains

des Efpagnols ,,ædeles y-mainte-nir. Des plus ,..on s’obligeoit reci-n
’proquement de permettre qu’on
- fifi des levées degens de guerre fur
i Peurs terres, 85 que l’un ne feroit
aucune grace aux vafl’auxide l’au.
.tre ", fans l’interpofition du Prince, ,

auquel ils appartiendroient ,ouide
liés Minimes. Cependant ce qui
regardoit l’Alface ,. ne fur point
executé, de peut de trop émouvoir
l’esPrinces de l’Empire ,,&dctou;-

452.- Hr’sror’xa DE me
te l’Europe. Ce deffein d’CIÏCIk

dre les confins , a: d’unir les mai-i
ions d’A-utriche ,ayant elle dé-

couvert,idonnaune telle jaloufie 5,
plufieurs Princes ,que ce trairté
peut rai-fonnablement CHIC appel«
lé,.la iourte des calamitez del’Ef-pagne a: de l’Alemagne ,88: la cau-

fe des plus grands accidents.
Œant aux demeflez avec la Renr
publique ,4 le’ Comte d’ngate
ayant protei’té à: l’Archiduc Fer--

dinand ,l que la. negotiation ne
’ devoit point palier par d’autres

mains que par- celles duyRoy Phi-r

lippe , on envoya en Ef pagne
Chrifit’ophle Chefniller en qualité
d’AmbaiÏadeur extraordinaire , de.
la part’de l’Bmpereur Mathias , 81’

de l’Archiduc , que nous appelle-tons def’ormais Roy de Boheme’.

Cet Ambaffadeur ciroit chargé de
faire fçavoir, que les refolutions.
de Mathias, &du Cardinal GIe*-Seller). premier Miniftre , citoient, l

que Bon fifi la paix. de quelque
façon

ma. w
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façon que ce full. Mais on y apportoit beaucoup de diflicul’tez à

Madrit. Les MiniIÆres Efpagnols

pretencloient qu’avant toutes
chofes , les Venitiens rendroient
tout ce qu’ils avoient pris , 8:
qu’enfuite Ferdinand accompli-

toit ce dont on citoit convenu,
fans pourtant brûler les barques;
ni chafl’er que quelques-ùns des

Ufcoques: Et pour ce qui regar: i
doit le Piémont , ils infiiloicnt
fort fur le defarmement du Duc;
aptes quoy ils offroient de reliituer toutes chofes , fans neantmoins marquer aucun temps prefiat, ni aucune obligation dolent
part,de pofer les»armes.Mais’ Gri-

ti s’appercevant qu’ils preten-

doient par u une les prédomi-

nans en Italie , remplir tous
fes Princes de jaloufie’ aide fou-

pçon , foutenoit que pour la tran;
quilité a: pour la (cureté publique , le defarmement du Milanois

fedevoie-faire; chuantsà ce qui

00 .
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regardois les iriserons des Ufcoques , il influoit-que l’on ’challall

ces mais . fortes. (tr-gens à qu’on

ensiloit: Aventuriers. , Sérieudémineur Bandits , fur le fuietdef.
quels la Republique selloit déjà;
expliquôcfl mil’onmifi en exeçmion ’ptécifément,, ce qui avoit

cité attelle à. Vienne. a
Le Dm: de Lei-me, propofoir;
que pourfaeiliter les chofes, les
Veuitiena enflent à rendre les
lieux. qu’ils avoient occupez en
Hilde i 86 qu’en mpfmo temps

Ferdinand: [entoilé , accoure
pliiece qu’iliavoitrprqrpig. Chien-e

fui-te la; Republiqsie: retirait fol
aimes du Frioul, 8:. épela patole du Roy [on musarderait-tard:
caution. del’cxecuripn du. traîné.

Mais fureta .entrefititea , la noua
vielle citant vanna, que les. Holà
landaus fioienthnuteuf’ementar-

rivez en Italie ,.v)e-Due de Lama
en cohue , ’protnfiara.Œdiiti;,,quo

sinue conduqitlcttaittê. andain

Rirunr. ou. V in 1515.4.5;
la. , il le tiendroit pour rompu.
L’Ambail’adeur fe plaignant ne

des moyens legitimes d’une p 4fevne’ceil’aite, feuillent de protesta

te à une guerre injufle , montroit
raffez d’indifl’erence pour la. coati»

nuation du traitté.Chefnil:ber doué?

noir a entendre , que fi’lanegotiah
arion fe rompoit en Efpagned’fimq

petons la renouerois.ailleurs,-y à:
les Ambalïadcvrs de: Fraude a?
d’Ai leterre paroifl’ant (caudal’ii

(a. e la hauteunduprocedéndu
Duc de Lerme,le Secretaire Arcs
’ilzigpy: alla fairedes. omnium: Gri-

ti, de lat-chaleur quelle-Dmavuis
témgnée a sa ’luYÀm-dÇ’ mais

du. Roy, qu’il. ne tenoiIIpoint la
énegotiation rompue i; . mais que

feulement il f6. Friction la!»

cultérda
semâmes
glaneurs- c l’on avait tatouerez,
quand il garoit qu’ils auroient
elle approuvez par le Senat. Griti
au contraire, defapprouvoieégale-

ment les-Mrs. rrpaafées , a: la

0 o il
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maniere de les traiter. Surquoy
le Duc de Lerme afl’embla enfin
le Nonce du Pape, l’Ambafl’adeur

de France , a; Griti luy-mefme.
Il remontra aux deux premiers,
V que pour ce qui concernoit la Sas voye, il n’y auroit rienà changer
dans la capitulation d’Afi; 8c que

pour ceg qui concernoit les Veni-f
ariens. , s’ils refiituorent d’abord la

moitié des lieux occupez, ô: en-

fuite le relie ., Ferdinand execute.
toit alternativem’ét avec eux ce qui

depuis quelque temps avoit cité
conclu aVienne. Griti,qui n’efioit

nullement content de cette pro;
pofition, demandoit de l’on collé,

ue Ferdinand avant toutes c110iles ,eitabliilà Segna la arnif’on,
dont on elloit tombé ’accord,
* qu’auil’btofl’aptespn rendroit une

place de.’l’Ill:rie; 8: que quand

tout lerelte auroit elle executé,
la R ublique retireroit l’es arc.
mes e tous les lieux dont elle s’e-

3oit emparée. Le Duc de Lermc

-a

s
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ne s’éloignant point de ce party,

on coucha par écrit quelques ar-

ticles: Mais Griti foullenoit , que
pour la feureté de Charles-Etna:nüel , 84: pour provenir tous les ac-t

cidents qui pourroient arriver, il
faloit neceflairement quelque oxplication aux ca itulations d’Ail , «

6c mel’me y- «gonfler uclque
chofe f a; ainfi la negotiagon s’at-

reflua.

Comme les chofeseltoient en

cét ellat,il arriva de Venifeà Gri-

ti, une revocation de fes pouvoirs.

Il fe trouva que les Venitiens 8:
le Duc de Savoye ellantextrém’e-

ment aigris contre les Minimes
Efpagnols , aimerent mieux tranfporter le traité à la Cour de Fran-

ce , où le ouvernement efioif
changé, 8c ou il y avoit lieu d’ef-

perer, qu’on auroit une plus rande application aux affaires ’Ita-

lie. Griti eut feulement la commillion de ratifier ce que les Ami

baffadeurs Bon 8c Guifon-i auO o’ ii j
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roient conclu a Paris; 86 le Roy
fut ameuté que Charles-Emanüel

citant content fur lepoint duàC(armement , le Sonar con fendroit
aiférnent à tout ce qui avoit elle

projette à Madrid, touchant les

Ufcoques. QI; feulement on y ,
adjouflzeroit la refiitution des vaiÇ

(eaux , 66 des nmrchandifes , que
l’a-D tic d’Oflone avoit pris , puif-

que l’on ne les pouvoit qualifier
de jolies reprefailles ; l’Efpagne
ayant dedîaré,qu’elle n’avoir point

de guerre avec la-Republique.’

’ Cependant Gradifque elloit
recluite à l”extremité , les Commandants du party d’Autriche fai-

foienttout ce qu’ils pouvoient

pour faire durer cette place : 86
aptes avoir tenté vainement d’y

faire entrer du fecours , ils refolurent enfin de palier en deçà du
"Lizonfo,86 avec fix cents chevaux

86 quatre cents hommes de pied ,
d’attaquer les lignes: mais ils fu-

rent repouffez par la cavalerie qui

R amuse-1.. on. Nuits 1 s in. 4;,
les gardoit à 86 il y eut un combat
riflez fanglant. Dole partdes Vo-

nitiens , Marco Antonio Manne,
no , PietrorAVDgàdro-,- ottoman
to Gualdo; tommi’s’de lires-n01
ble’na’iflanoe, & tous troisCap’ia

raines de cavalerie, y’furent tuez.

Pour ce qui en du relie, la perte
fut a affez égalede partez d’autre";
La nuit’fuiva’nte , les J A uflrichiens

voulant de nouveau faire entrer
du fecours , quelques-uns des ria-a

deaux fur lefquelsils paifoient la
n’viere , s’efiant rompus , l’effet en

fait fiifpcndu; ’Maisïils firent peu
de temps aprésun efl’ortd’ùn me

ne collé, ’85 attaqueront les bat-

teries qui endommageoient Rubia; 86 aptes avoir mis en fuite
quatre compagnies de, Suifl’e’s,

qu’ils trouveront endormis , ils

penctrerent dans le quartier , 66
jufqu’au logement de Lando , ou

ils airent arreflez par quelques
.Corfes , jufques à ce que Dom
IoüandeMedicis citant venu au

0 o iiij
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fecours , lembligeall de fe retirer.
la batterie’filtauiIi-tofl: aptes re-

gagnée, 66 quelques canons que
l’on avoit enclouez, furent relia.
Mis; de forte qu’ellant pointez

contre les ennemis , ils en firent .

un.Marradas
grand86carnage.
r
Dampierre, toilIjours. appliquez à de nouvelles enp
.rre-prifegjetterent un pont à Maïnifl.a,y palferent la riviere;&6 ayant
trouvé les lignes mal garnies, in-

troduifirent heureufement dans
Gradifque, quelques munitions
qu’ils avoient efcortées,avec un

gros de troupes confiderable , fans
avorr rencontre qu’un petit corps

de cavalerie , qui ne leur fit oint
d’0 pofition. Nafl’au eut cidrerie

pallier le pont. de Para , 86 de les at- -

taquer en flanc, avec fix cents
Moufquetaires, mais il l’executa

hors de temps : car les Alemans
ayant à la faveur du canon de la
place , traverfé à gué le Lizonfo,

retourneront à leurs poiles parles

Renta!" me Venus. 44.;
collines du Carfo. Marradas ani’mé de ces bons fautez, avec huit

cents chevaux 86 cinq cents moufquetaires, attaqua fur ces mefmes

collines , quelques nattiers des
.Venitiens , 66 fe ren ’t maiilre de

quel ques retranchements :E t quoi
qu’il fait repouifé d’abord , il ne

laiifa pas de recommencer de nou-

veau f es attaques ; 8c fit fi bien,
que par le chemin de Dobredo , il
fit entrer dans le fort de l’Eiloille, "

des poudres 86 des farines, ° fitrent enfin tranfportécs a si: ’ -

ne.
Les Hollandois peu accoufluo
mez à ce climat,ell:oient tourmentez de plufieurs maladies ;r Naffau
luy-mefrne n’en fut point exempt,

86 moulura Monfalcone. Les Ve.
nitiens fe trouvoient fort affaiblis
. par les fatigues,861es autres incommoditez qu’il avoit falu f ouflirirwc

voyant la diminution de leurs gës,
crurët à propos de raprocher leurs
quartiers ,ôtd’abandonnerSan-Mi-

au HISTOIRE me rx’
LClIClC, Surquoy Marradas s’imagi-

nant leur foibleilc plus grande
qu’elle n’elloi-t en effet , refolut

doles attaquer ; mais il fin: bras
’vcmcnt repouifé , 86 perdit trois

cents hommes.
Les V eniriens ’ayant prefi’enty

que ce General citoit fur le point

de bazarder encore un nouveau
fccours ,enVOyerentà fa rencontre prés de SanaMartÎno , trois

cents fantallins, fous la conduite
d’Horatio Bailloné.’Mais comme

on eut découvert les AMhichiens

en beaucoup plus-grand nombre
qu’on ne. fe l’efioit figuré; 86 que

par des f entiers détournez , ils ef-

cortoient des farines , le Printe
d’Ellé qui commandoit en la pla-

ce de Medicis malade , donna ordre qu’on advertill Bailloné de
marcher à petit pas , 86 de ne s’engager point au oombat,avant qU’il

le pull joindre, avec un renfert
proportionné aux forces des ennemis , dont l’ardeur ne donna pas
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le temps aux Veniticns de retevoir un advis fi falutaire. Car 1c
combat ayanç commencé , ceux-

Cy , qui fiel trouvoient obligez à.
garder piufieurs paflàgcs , nc’fe

tenant pas aflëz ferrezfurcnt deffaits,&taiîlez en picccs. Une compagnieAchuiraflîersAlemâs cntrÎ-

autrcs, cflrant defcenduë de cheval
l’êpécà lamaîn, en fit un grand

carnage. Peu du party des Veniticns (c fauverenc, quatrcovingts
furent faits pi’ifdnniers , 86 les au-

tres furent tuez a Du nombre de
ces demies , fc trouverent Virgié

nio Orfino Comte de Lamena

.tana, d’Alibert Capitaine François , 85 Horatio Baillonê, qui
commandoit. Le Senat fit élever
dans l’Eglifc de (aintGiovan Pao-

lo, un mauzolée à ce jeune Sei-

gneur , qui par des preuves de
courage 85 de fidelité , s’efloit

rendu illuflre autant que nul autre, dans cette guerre. ’

Q19y que les (scouts des v5;-
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vres fuirent airez frequents , ou
nlen introduiroit mutant pas en
allez grande abondîmce , pour em-

pefchcr que Gradifque ne (ne:
combafi; a; ce fut pour cette raid

ion, queles Alemans infifterentl
à faire de nouvelles tentatives , 66
eflâyerenc avec des feux. d’artifice,

de brûler le pont de Fat-a. Mais
citant foûtenu» .pat des pieux
joints avec des cordes , le feu ne
fit pas l’effet. qu’ils s’efloienc
propofé. D’un autre coflé,les Ve-

nitiens pour site: aux alliage: la
communication qu’ils avoient
avec le fort de l’Efloile , par 1c-

quel les facours entroient dans
Gradifque , d’où il citoit forty
guelques bouches inutiles , (e poerent à Draufina, 8x: la preflërenc

de forte, que le Fort manquois
d’eau , a: la place efioit reduice
il’extremité. Les habitans avoient

envoyé vers Ferdinand , le Baron
d’Ech , pour luy donner avjs que

l’on cfloit extraordinairemcnc
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perdre ; ô: au Gouverneur de MiIan, l’Evel’que de Trielle, ourle

folliciter de faire quelque igue de

diverfion,
,
- Le GouVemeur de-Milan,dans
les plus prelfantes affaires de Pié-

mont , avoit toufiours tenu des
gens fur les confins des Venitiensl,’

lefquels de leur collé avoient bien
muni ces lieux-là , 85 n’avaient

pas fujet d*en eftre en peine.
Mais quand Verceil fut pris , 8:.
que le nombre des troupes Efpa.
gnole: eut efléiaugmenté , leurs
(oupçons l’e réveilleront , fur tout,

voyant que l’on fabriquoit des efehelesà Lodi, 85 que l’on y fil-

foit des reparatif’s de lierre; ce
qui leur donna f u jet de croire, que

le Gouverneur avoit delTein de
fiirprendre quelques places , a;
qu’il en vouloit particulierement
à Cremc.

* Sur ce, temps-là , un Courriers
d’Efpagne apporta les articles de

* Paix , que cette Cour amis ap-
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prouvez, 8c qui avoient elle auparavant conclus à Paris. Le Roy
de France 86 les Minilizrcs 1 qui
n’avoient pas envie de s’embarraf-

(et dans une guerre en Italie,
avoient obligé Charles-Emanücl;

à confond: au Vdefarmement ; 86
cetteCouroune,luy avoit répondu

le pouvoitfziICcnÏÇU-tecê.
SurQuoylle Duc n’avoir point fait

de dificrké de hammams à:
voyant qu’il ne pouvoit rezzou

mer Verceil. par les armes, il efBeroit. le ravoir par un ruiné.

. Pousse quilregavde. les

des VClllEiens,lC Due deMonte.
leone, Ambaflâdeur d’Efpagne,
n’ayant pas les pouvoirs neceEain
res, avoit alfeuré par. un. écrit, qu’à

Madrit on ne (e relâcheroit point:

des chofes qui avoient elle concertéesentre le Ducde Lerme sa

Griti. Les Amballadellrs de Ve.
nife ne firent aucune difficulté fur

cela , 85 perfiflerent feulement
à demander, que larelluutiondes
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marchandif es 8: des vailïeaux full:
comprife dans l’accord. Mais les
refondons d’Elfpagne ,6; V 169,53,-

cultcz de cranter fui: ce po’inâ;

niellant. pas encore arrivées ,les
Minimes fiançois revis dFavoit
heurcufement, pris le defl’us, que
les Efpognqls avoient voulu s’ap.
pæopn’er g pour provenir tous les

accidents qui pourroient arriver,
prelfesent les Ambalïadnurs de

Venilfe de le contenter, que le
Roy romill par écrit , de faire
auprcs duRoy fonbeaunpereJes
offices: les ; plus méfiants. 3 pour le

Eefiimqiondes vailleaux une:
mahondifes; Il envisage: quelles
Ambalïadeurs Venitiens avoient

des ordres oppofez; mais voyant
qua-lies .-afïaxir.es du) Piémont

cfloient accommodées. ,. sa que
CharlesæfimanüelJmtuna . opofifiionrde: man’er unefœut’
d’Efpagm , avec. le Prince Miaou
Ampde . y’dfij’llle mariage fend»

mimis: traître , pareil;
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(oit fort content , craignirent que
la Republique ne demeuraflc feule
expolée à toutes les forces de la
maif on d’Aulh’iche; 8: aptes avoir

balancé quelque temps , ils y don-

nerent enfin les mains. Le fixieme deSeptembre,on ligna un écrit,
dans lequel, après s’eRre rapporté

pour ce qui regardoit les Ufcoques, aux articles dont on citoit
demeuré d’accord , on adjoufloir

la parole de la France, qui s’en-

gageoit à les faire obferver. On

promettoit de faire des offices
pour la refiitution des chofes qui
avoient elle enlevées ; 8: pour ce
qui regardoit Charles-EmanüelI

on confirmoit les articles du traitté d-’Afl,avec des alfeurances de la

part’de la France , que V erceil luy

feroit
rendu.
La capitulation
ne fembloith
pas,
dans les termes qu’elle elloit con.ceu’e,’ joindre , comme on eufi bien

voulu, les interets de la Republi.
que,avec ceux duDuc de Savoye;

a h I mais
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mais il y fur fuppleé par Griti , au-

quel les Ambafladeurs Venitiens

qui elloient en France , avoient
envoyé , comme ils en avoient ordre , la copie du traître.
L’accord fur ligné à Madrit, dans
lequel aprés avoir parlé d’abord de

labonne intention des uns a: des
. autres, pour le repos de l’Italie 8:

deltoute la Chrefiienté, qui devoit ellre procuré par la mediation du Pape 85 de la France , il
elloir porté , que Ferdinand mettant une garnif on Alemande dans
Segna , la R’epublique rendroit
une place dans l’Illrie, au choix de

Mathias 8: de Ferdinand. Chienfuite deux Commiflâires de. chaque collé , dans l’ef pace de vingt

jours , fixeroient le temps auquel
A lesUfcoques devoient fouir deSe-

gna , se des lieux maritimes , à
fçavoir ceux qui feroient decla-

rez Avanturiers , Stipendiez se
Bandits, exceptant ceux qui n’ ont
point accoullumé d’aller en cour-

. P?
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le , qui vivent paifiblement dans
leurs matirons , ou qui depuis cette guerre feulement , auroient fait
quelque arête d’hol’tilité. L’on de-

voit brûler les barques dont ils le
fer-voient pour aller piller ; 66 toutes ces chofes citant executées,les

Venitiens promettoient de reti-

rer les gens de guerre de tous
les lieux dontils s’eftoienr emparez. On avoit pourtant’deux mois.

pour l’execution , pendant lefquels les fortifications Commencèes de part 86 d’autre colleroient,

aulli bien que les hollilitez fur
mer à: fur terre. Tous ces ar-ticles devoient s’executer durant

ce temszà, a: le commerce re- .
commence; enfuite , lequelen cas.

que la [ufpenfion durait plus de
deux mois , nelailleroir pas de, le
reliablir. Le rraitté particulier de
Vie nne,fi1tinferé mot à mor,dans
le traître general ;. 8c pour le point”

de la liberté de la navigation , il
fut renvoyé aun autre temps. Les
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prifonnicrs devoient eflzre relafchez àl’accouflumëe; 86 l’on com-

prenoit fous l’amniftie generale,

les fujtts qui avoient fervy le par-

ty contraire, Le Roy Catholiquc
recevoit la parole des Veniticns
«pour l’accompliïrement des ardu

des ,. 86 il donnoit la Renne resipIOquement , que les Ufcoqucs
ne feroicntpeint’reüablis parF er-

dinand , 8: que la Republique
n’en recevroit plusaucun domman
ge. Œç de (on Coflé-H y auroit
aufliî une flifpe’hfiorl d’armes; a;

* «pâles hoftilitez cdferoient de

toutes parts. Pour ce qui rqgaradoit la Savoye 5 Griti demcùroit
d’accord avec le Duc’deLerÀmc y
quel’ori cxecutaû- le traîné aux fi»,

que l’on rendin; les placey 8c les
v prifonnietà ,I qu’il n’y. cuit plus
aucun aélfc d’hofiilité entre Char-

Iæs-Emanü-el a: le Duc ée Man-touë ;; ce qùi devoit eûteïatifié en

quarante jours, pourvût que. pan-v
dam: ce tempsalà ,. unàutfe- accort!

F9 i;
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n’eufl efié Fait avec le Gouverneur

de Milan, lequel en ce cas, devoir

avoir lieu. Pour ce qui cit de la
refiirurion des prifes que le Duc
diOH’one avoir faites, le Duc de
Leme ne voulut pas qu’il en full
parlé dans le traître: mais il donna

ordreàla Cueva Ambafradeur à
Venifc , de la promettre au Senat,
à: de luy en donner parole au nom
du Roy [on Maifire.
L’Empereur Mathias , dans ce
traitré , qui s’appella le cramé de

Madrit , fut caufe queles affaires
des Ufcoques s’accommoderent,.

a: le Due de Lerme qui n’avoir
pas envie que les François entrai;

feu: plus avant dans les affaires
d’ltalie, y contribua allai; car ce
Favori regardoit [flûtoit àfinir la
guerre,qu’à eflablir une bône aix.

QIand les premiers avis Je ce
«traîné arriverent de Paris à V eni-

Ief lanouvelleenfur receuë avec

un applaudiKemmt general; un:
Serra: fit cette reficxion, qu’ayant.
i
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obtenu l’expulfion des U (toques,
86 l’obfervarion de ce qui avoit
elle arreflé à Vienne, il paroifhroit

que non- feulement (es droits
auroient elle foûtenus honorable-

ment: mais que (es intentions
mefme avoient efiéfi julles , que
fi f es armes n’av’oicnt pas fait des

progrez fort confiderables , il
alloit pourtant vray que la Repu.
blique n’avoit rien relafché de ce

qu’elle avoit pretendu. Quelle
avoit reduit Gradifque à l’antremité , occupé plulieurs polies , a:
n’avoit rien perdu de ce qui luy
appartenoit. Q1; dans ce mel’me
temps,elle s’elloit prefervée ogn-

tre les delTeins du Gouverneur de

Milan ,avoit deEendu la mer A. driatique des entreprifes du Vi-

ceroy de Naples , maintenu la
dignité de Charles , conferve la
gloire æ la liberté de l’ltalie; a;
citant à l’Ef pagne l’honneur d’en

dire l’arbitre , l’avait donnéà la

France. QICIIC avoit fait entrer

’ P? ü)
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cette Couronne, dans la. negotia-i
don, 8c qu’elle ravoir fait choifir,
pour faire executer departëc d’aue

tre, les choies dont on efloit con-

venu. ’

- Neantrnoins quelques-11115465
S enateurs , plus attachez aux for-

malitez que les autres, ne reconnoiŒoitfltpas, difoient-ils -, dans.
l ceux qui avoient faitle tramé , la
’ pôôtualitéfic I’obeïilanceque doi-

vët desMinifizres àleurs Supérieurs»

En effet , les AmbaŒadeurs Venitiens avoient poiré leurs ordres-ô:

leursupouvoirs, &il ne pommoit
pas queMonteleoneAmbafl’adeur
Efpa ol , euùeu une authofité’
fuffi ante ;4.mefme- ont s’imaginoit
qu’il s’y trouveroit des choies tu.

jettes 5.- explication, a: qu’il fait.
droit encore dépendredes feus ca-

chez a: myfletieux des Co-ufeils
d’Efpagne. Q1; cependant il y
v avoit danger que:l’a1’d’eur guet-4-

tiïere’des troupes d’ltalie ,. ne (et

mllentift,ôc que les choies qui-ri?
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gardoient le Piémont , citant une
fois I executées , la Republique
n’eull plus le Duc Charles-Emanüel, joint avec ellc,& ne fetrouvafi: détachée de l’interefl ge -

neral. Maisla confideration pour
la France , a qui on avoit-dcferél
volontairement, ’85 fa mediation
prevalant fur toutes choies , il fu’ tÏ
refolu d’approuver le trairté,& en,

mefme temps de revoquer les
Ambafladeurs , qui feroient obligez de fubirlaprifon , pour la pu.nition de leur defobe’iffancen

Le Cavalier Simeon Contenini,fut envoyé extraordinairement

en France , pour informer le Roy
des fuites motifs qu’avoit eu le
Senat de prendre cette refolution,

Mais le Roy ayant paru fort furpris,de Voir que des Ambaffadeurs:
fuirent punis , parce qu’ils avoient:
fait une chofe pourl’amour de lui,
s’entremit en leurfaveur,avec tantd’efiîcaces , qu’ils furent feule.
ment rappellez à. Venifcs. 86 qulons’
f
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ne parla plus de chafliment. Tout
ce qui avoit efié accordé à. Paris
ayant efié ratifié a Madrit , l’advis

de la conclufion en Fut envoyé au

Gouverneur de Milan par un.

courrier , mais celuy que Griti enVOyoit à Venifefut attelle en chemin , afin que leaMiniltres Efpagnols,ei’tant les premiers advertis,

puffent mieux voir ce qu’il y autoit à faire , fur l’execution des

chofes
accordées. .
Toledo dans la conjonëture prefcnte,fiit agité dediverfës penfées-

Onglques-uns luy perfuadoient de
ne rien faire qui pull déconcerter
la paix , 8: d’autres le poull’oient à

faire la guerre. L’Evefque de.
Triche entr’autres , exageroit le
peril ou dirait Gradifque,& roman

liroit que cette ville ne pouvant
fubfilfer autant de temps que l’on:

en avoit marqué, pour la ratification du traittê , l’on abandonnoit:

le triomphe aux Venîtiens,dans.lc

dernier periode de la guerre s, ce
(1U!
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quifai f oit un tortextréme aux armes a: à la reputation de la maifOn
d’AuFtriche.

Le Gouverneur le refolut enfin
ou de fauver Gradifque,en faifant
quelque diverfion , ou d’obliger la ,

Republique à prendre quelque
party qui pull: delivrer laplace, ou
à la relfituer, en cas qu’elle fuc-

comball. Il le pouvoit-faire dantant plus aifement , qu’il n’eflzoit
point occupé du collé duPiémont,

ouin avoit une fufpenfion d’armes , a: d’où l’Efdiguieres efioit

party , &avoit repaffé les Alpes.
Car le Comte de Béthune efioit

convenu avec le Gouverneur, le
neufiéme d’.0&obre,à Pavie; ne

les Savoyards,dans le mefme mois,
rendroient tout ce qu’ils avoient

pris slicentieroient leurs troupes;
86 que les Efpagnols , conformévment aux capitulations d’Al’c , au-

roienttout le mois de Novembre
pour difpofer de leur armée , 8:

pour rendre ce (œils auroient

pris.
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Sur cela le Gouverneur s’en

efiant alléà Lodi , étayant don,

ne tordre au Prince d’Avellino
d’aller à Cavaraggio, enveloppoit

de tous collez,le territoire de Cre-

me par les gens de guerre, qui l
Couroient le pa s ,, tu! bout aux
défpens dCCamifano a; de Voir

fluo. Trois cents chevaux, avec
deux cents fantaflins, fortin-eut de

Creme fous le commandement
de Ludovieo Vimercati Je obli»
agerent les Efpagnols d’abandon,

net leurs pillages. Maisceux-cy,
avec un plus grand corps , s’ap-f
procherent de Para , qui efi dans ’

l’endroit ou le Bergamaf ne f6
joint avec le Cremois , à: cri-deux

cents foldats,qui gardoient quelque petit retranchetnen-t , le rendirent ,’. aprcs avoir fouflmu un

combat de cinq heures , &(ortirent avec leur: efpées. Romane,

qui cil un gros village , [e mit
en définie. Girolamo Grimm:

hominem serrera! , vacuum

RtruanernnLag,

avec F rancefco Martinengm Sous
ceux -’cy s’unirent des tPŒIP’CS

Ionidoyées , à: quelques-unes du

pays , 85 Francefco Eriflb y alla,. avec le titre de Proveüteurôc de
Conimifl’aire.

Toledo pour tourmenter d’au-c I

s tant plus la Republique , demam
doit paiïage au Duc de Mantoue,
pour penetrer plus avant ’ de ce
collé-là, dans le pays des Verni-s
tiens , 85 publioit qu’il alloit faire

entrer une garnifon dans Caliillone.LesVenitiens fe plaignoient

hautement du Gouverneur , de
A de ce qu’au lieu d’executer la capitulation d’Afi , qui l’obligeoit à

purger l’Italie de guerre, 8:: de ce
u’au lieu d’avoir égard à la paix

Entre à Madrit , qui ordonnoit
une fufpenlion d’armes, avec la
cefl’ation de toutes hoi’rilitez , il

leur faifoitdenouveaux dommaes, aine fougeoit qu’à leur en

gain de plus grands, Enfin, ils
tanoimt’ d’émulation la Fran-

Qq il
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ce, en luy reprefentant le mépris
que l’on falloit de (on interpole»
tion , 85 l’obligation où elle cilloit

de maintenir le traitté.

Le Duc de Savoye balança
quelque temps fur le party qu’il

evoit prendre. Le defir de re-

couvrer Verceil le retenoit d’un
collés: l’honneur se [on propre
interet luy faifoit voir d’un au?

tre ,vles perils de la Republique.
Il olfrit de marcher en performe
à: fans retardement, rappella les
troupes qu’il avoit congediées 86
fait partir d’Italie , pour l’execu-

tion du traître de paix , lefquelles

citoient demeurées dans le pays

de Vaux en Suiffe , en attela?
dam ce qui pourroit arriver. Outre cela , on convint de faire une
levée .conliderable de troupes
Françoifes , 86 une autre que
Mansfeldt (avec ui l’on citoit

convenu) devoit aire dans les
Provinces de l’Empire. Neantç
moins de li grands preparadfsl’ç
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duliperent bien-roll , parce que
la Cueva, Amballàdeur à Veni-

fe, donna parole de la reliitution
des vailleau-x , des galettes 85 des

marchandifes. Dans la veüe de
fauver Gradifque ,« il inlinua une.

fufpenlion generale , 86 le Nonce
du Pape , 86 l’-AmbalIÏadeur de

France , joignirent leurs, cilices.pour lÎobtenir; Sur cela,» le Se-w

nat ordonna au General de les and
mes , qu’il eonvinll: avec les Au-llr-ichiens pour ce qui regardoit le’
Frioul ,- l’leie se la Dalmatie.»
gPietro Barbarigo ,. Procurateur’
de 5.. Marc, qui avoit" fucœdé à!

Lande , qui citoit fort malade , a:
(Marradas , conclurent. la paix , le
,fixiéme Novembre ,- aptes avoir,
reglé la quantité de vivres qui

devoit entrer chaque jour dans;

Gradifque; p

Alors Toledoayan’t-obte’nu ce
qu’il pretendoit , publianla-pai’x

de fou collé. Cependant quelques-unes de les. troupes ayant.

Q3 ni
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s’cllant comportées un peu trop

licencieufement , quoy qu’elles

suifent ollé delia punies par les
’Venitiens, qui leur tuèrentquelques gens , il futobligé d’en cha.

fiier les Officiers 5. a; après avoir

abandonné Para , il reconduific
(et gens dal-aspic Milanois.
” Le Duc d’Olïone au contrai-

re, le mettoit en fureur au (cul
nom de la paix. Il publioit tout
haut u’il vouloit de nouveau en-

trer dans la mer Adriatique; Je

le fervoit de deux pretextes pour

cela , l’un injufte , qui citoit le
panage des-troupes H oll andoifes,.
l’autresfaux , en difant que les
Venitiens banniroient un Fort à
Santa Croce. Il ePc bien vray que
Veni-ero elloit dans ceport, avec
vingt-trois galeres fubtiles , cinqgrolles , neuf navires , quelques.
barques armées , avec d’autres ,

plus petits vailreaux; mais c’efioit dans le feul dell’ein empef-
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cher l’entrée du G-olphe à l’armée

d’Efpagne , a: de faire changer
au Duc d’Offone ,: le deŒein qu’il

difoit avoir de fortifier quelquesuns des écueils qui citoient aux
environs ,ç 85 qui appartenoient a:

ceux de Ragufe. Au relie , les l
milices de et General Venitiem

avoient caufé plufieurs dommages en ces quartiersslamon fans le

coulentement-de leurs Minets ,,
pour chaflier ces peuples, tant à;
Gaule de leur infolenoe ,qu’à cauv
le de l’alfiflance qu’ils avoientî

donnée aux Efpagnolsa Mais les
Ra uliens ,. bien qu’on n’eult rouf

clac qu’apeine à: leurs confins . f

crurent d’abord perdus , 84 fib-

rent de grandes plaintes au Pou-æcon’tre les Venit’icns.. ’
Le’Pape &’leRoyde"’Frances’en;

tremirent de raccommodement
deceux-cy, avec le Duc d’OlÎov

ne : mefme on diroit que le Royr
d’Ef pagne , par des lettres écrites

de. fa propre main, luy avoit (a
(Æ, in;
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en repos , a: derendre à la R6p publiqugfes vaifleaux 86 les mar-

chandifes. Le Duc d’OEone ,,

pour témoigner un plus grand
mépris , fit femblaut d’obéir &de.

reliituer à Gafparo Spinelli ,Bgcli- ’

dent de la Republique ,, les vail(Eaux, fans parler en aucune façon des niarchandifes; que bien
loin de cela, il diflipa publique-ment , mais Spinelli ne voulut.
point recevoir les vailfeaux fans.tout le relie.
Ce Viceroy ne s’arrella pas la;

il enVOya dansla mer Adriatique r
Francefco Ribera. Les Venitiens.
l’ayant découvert proche Santa-

Croce, ancrent à la rencontre , 8:.
l’on lie canonna de part à: d’autre.

Mais la nuit citant furvenuë,les
vaiKearm Efpagnols tourneront la.
prouë vers les plages du Royau-mede Naples , 86 Veniero les lili-

vit fi preliement , que quelques.
pineaux Venitiens f e trouverent;
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le lendemain moflez avec les vailËv

Teaux d’Efpagne.. Veniero anis

mon. les foldats au combat avec
des paroles. pleinesde hardiell’eq
a: s’appliquoit avec foin a reliaiblir en fou armée,l’ordre delbaà

taille , ui s’ellzoit. un peu confondu dans la navigation qu’il-

avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat ,il ne le pailfiautre choie, linon qu’il y fut
tiré quantité de coups de canon,
car l’on n’en vint point à. l’abor»

dage. Les Venitiens ne purët que
difficilemët (cran et en bataille ,
quelqugsvunsme me abandonnerët le polie que leur General leur
’ avoit donné; a: il furvint une li fixa

rieufe tempelte , qu’il Ellut quit-

ter l’ennemy pour combattre

contre la mer , fur laquelle les
galeres- fubtiles furent extrême-

ment agitées , se portées vers la .

Dalmatie , ou cinq firent naufragge aux écueils de Meleda.. Les
grolles-galeres ,, avec les vailleaux
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à: le gallion Balbi que montoit .
le General , pourlJuivirent les Efpagnols jufques a Manfredoniaz»

mais acaule du vent qui les pouffoit contre terre ,A il falut qu’ils
convinllent de le retrouver à Sam-r
taCroce, 86-Riberas’arreita en-

core quelques temps a Brindes
avec les vailleaux , qui avoient
cité fort male-tramez,
On n’elloit pas moinsaagité fur

terre pour l’exeeution des articles

de la paix. du Piémont. Car le
Comte deBethune’ellant allé à;

Mantoue pour porter ce’PrinceI

à pardonner , ac airellituer les
biens au Comte" de faint’George.

a: aux autres , qui avoient cité"
compris dans le traitté de paix , il

le trouva dans une difpofition:
tout à; Fait contraire. Les Venio

tiens propofoient un accommodement entre la Savoye a: Mantouë , par le moyen du mariage
du Prince Viâor Amedée, avec
la Princeile Eleonor , 86. ils croyrg
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oient que les Efpagnols n’y con-

trediroient point , de peut que

ce Prince ne le mariafl avec

Chrifiine , lueur du R oy de France. Mais ils découvrirent que le
Gouverneur de Milan entretenoit

Ferdinand dans une humeur li
pleine de difiicultez, parce qu’il
sn’elloit pas, raifonnable (’ clifoir-

il ) qu’on accordaPt tout d’un
coup a la France,ce que l’on avoit
refufé jufques alors , à l’E (pagne.

Sur cela le Comte de Béthune
partit , 86 remporta avec luy cette
apenfe’e ,que Toledo n’eltoit pas

bien aile que l’aeeommodement .
des deux Ducsfulk fi toi-t achevé,

afin que parmi leurs difierents,
il reliait quelques obltacles ’a la
paix -, 8: il fut encore plus affermy
. dans cette o inion ,. quand la con.

firmation u defarmement de
Charles fiitarrivée à Milan. Car
le Gouverneur ne voulut pas s’en
contenter, &prétendit que l’on

liccntiail; encore les milices qui
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dépendoient du Duc ,. ôt- qui:
elloient entretenuëshors de l’Ita-

lie.- Bethune extrêmement en co-lere de ce procedé ,- protella par
un écrit ,, qu’il le déchargeoit fur

le Gouverneur, de tous les maux ,«
qui pourroient arriver a. l’Italie

par une fi grande duretér Mais
Toledo , (ans s’arrelicr à toutes

fes proteltations ,- ferrenforçoit
tous les jours» par de nouveaux
foldats s. sa de’certe façon Chah
les elloit obligé de faire’de’ plus

n grandes provifions. On fortifioit
-, Sant-Ia-ôc Crefcentimpôc on avoit
V renvoyé Pifcina , a Venife , pour

y faire de nouvelles propofitionsrAinfi finit l’année mille lix cents:
dix-fept ,.memorabie’ à ’caufe de

la. guerre ,. 8: a caufe desvtraittezy
- ni au lieu. d’appaifer’ les trou:
bles de-L’l’talie ,, ne firent que les

augmenter , 8:: qui en d’autres-

pays, jetteront des femences de
nouvelles calamitez , beaucoup.
plus grandes que les premiers.-
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En effet , Padavino Minime de la
Republique , n’cult pas fi toit pas

tu dans le pays-des Grifons, que
le-Gouverneur de Milan y envoya I
Mara , avec ordre non feulement
de s’oppofer a la ligue avec les
Veniriens , mais de propoferd’en

faire une avec le Milanois. Guef,
fier Miniilre François, s’oppofoit

aux n oriationsd’Efpagne,&à
celles es ’Venitiens , quoy que
l’on (lift tout haut qu’il avoit re.

eeu des ordres contraires de la
Cour. Surquoy Cafati Ambafladeur Efpagnol prit courage , 86
propofa publiquement dans le Pitach , une ligue hereditaire , .por- v
tant une perpétuelle deEenfe de
donner pallage à quelqu’autr-e
que ce full, 86 à Padavino de ne-

gotier davantage , promettant en
tel cas( afin d’achever de agner
les efprits ) la démolition dgu Fort

delFuentes. Mais au lieu de faire
agréer ces propofitions ,il fit que
l’union avec la République En;
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defirée généralement , 86 de telle

forte, que les Minillres des deux

Couronnes qui en craignoient
l’cEet , confpirerent enfemble

pour l’empefcher. Afin d’y parve-

nir, ils diviferent les fiel-lions de
ces peuples, femerent des jaloufies 86 des foupçons dans la Commune, en firent révolter plufieurs,

36 les .jetterent tous dans une
confufion genet-ale.) il ne leur fut
pas difficile d’y reüflir , ayant un]:

réa une populace , quidefon na-

turel en: touliours incertaine 86
- flottante.Quelques-uns de ceux
qui citoient dans l’Angnedine , le

foulleverent; 86 joints avec (oixante moufquetaires de Coire,
eilayereiit deîchall’er par force, Pa-

davino. Ceux de Tofana, où il le

retira , le prirent en leur proteâion, 86 rompirent le pont, fur
lequel devoient palier des gens

armez qui le pourfuivoient. Cc
Minime ayant pris confeil des
plus (ages , lama. cette affaire un.
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Pilule , 86 fans en demander de te.

aration ; de forte que la chofe
s’évanouit d’elle - maline , com»-

,me il el’r arrivé en plufieurs ren-

contres,
’.
i Il le retira enfuitte a Morbegno dans la Valtelline,où ne fe
trouvant pas encore en (cureté, il

fut contraint de palier dans le Ber.
gamal’que ,à calife des ordres de

ceux de Coire , qui vouloient
qu’il full challé , 86 de cette façon

les gens qui avoient ellé allemblez
par fedition , le débanderent faci-

lement. Mais neantmoins le paffage fut fermé à tous les foldats
levez pour la République , qui fi-

loient vers les Eflats de Venife,
,38: u’auparavant l’on ne faifoit

pas emblant de voir paller. Alors
on refo’lut d’ériger un Tribunal,

pour punir les Communautez

qui auroient prellé l’oreille à
quelque projet d’union, avec les

Wenitiens. Il cil vray que la ligue
grils. s’oppol’aà cette ICfOlllËlOfi!,
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quoy que les plus confideraibles
d’entre-eux ,refperant tirer du
profit de ce Tribunal, 86nde la juRico qu’on feroit obligé d’y aller

demander, ne fuirent pas de ce
mefme fentiment. Voila quel fut
le fondement de la clivilion , qui A

penfa renverferde fond en comble , la liberté des Grifons. Car
ces peuples ellant également pau-

vres 86 remuants , s’expofent
pour le moindre intereli, au merpris de ceux du dehors , 86 aux
broüilleries inteltines.
.16 r18. L’année 1617. citant terminée avec li peu d’apparence de
tranquilité , fit place à l’année

mille fix cents dix-limât. Pour ce
qui regardoit l’Alemagne , -on

pouvoit dire que*les inclinations
de l’Empereur Mathias el’roient

portées à la paix, quoy que les
Princes Aulli’ic’hiens, pour faire
honneur à l’Ef pagne , delirafl’ent

que le feul traitté de Madrit cuit
lieu ,86 qu’on nefill; aucune men-

tion
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t’ion de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

.nitiensn’y veulurent point côfen.tir,tant par un motif- de bien-l’eauce’ ,» que pour avoir” une eau -r
non-de leur traitté’,86les ratifie--

cations- furent folemnellemenr
efchangées à Vienne.- Georgios
Giulllniani ,-A’mbail’adeur de la

’Republique. aupres de Mathias,
flic admis ail’audience de Ferdi-r
nand» 5 86 fans luy parler "des choc
les palliées-,il luy protella’ que la:

Il epublique erroit parfaitement:
bien intentionnée envers l’a performe royale, 86 envers l’a maifon;
luy augurant p’ar’l’accord qui les

Venbit’defaire , 86 par la prompti-rude reciproque à l’executer , une ’

spaixcternelle ; 82:12: félicité de les
firjers , laquelle dépend ordinaire-»ment * des” Princes. - L’Empereur’

voulut , cenjointement avec le:
Koy’de’Bohéme , nommer pour"

Gemmill’aires a l’execution des
, Ëacco’rd’, le Pape 86 le Grand Duc

a de Merlicissce qui: le l’ai-f

Et

q-
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fait feulement pour la pompe, a:

pour avoir des Mediateurs qui
fument amis des deux parties.
Mais il efioit neceffairc qu’il y
cuit des depucez qui s’affemblaffent (in les hcux. C ’ell pourquoy

de la par: des Aufitrichiens furent
nommez les Barons Charles d’A.
,rach»,& Jacques Elding ; 85 pour

la Republique , Girolamo Giufli-

niani, 8: Antonio Prinli, Cavaliers a; Procuratcurs de S. Marcl’lfle de Veglia fut choifie pour
cette Afièmbléc a car outre la;
,-commodité du lieu ,les V cnitiens.
’ fe firent un point-d’honneur d’an--

tirer la magotiation dans leurs.
Ellats.
Pendant ce temps-13;, les Aufltichiens- firent partir quelques-unes de leurs milices qui Cflolcnt.
dans le Frioul , lefquelles abanæ
donnerent Rubin , pour s’èppefer

I aux caurf es que faifoient lesTurcs.
[furlcs frontières de la Croatic n56

Ja chublique de fou collé. tell:
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Ërça de quelque foldatefque, four
armée navale.- Elle deflina pour
Capitaine genetal de la mer , Bar-barigo ; 86 Barbara qui fut mis enfa place , en qualité de Capitaine

general de terre-ferme ,. pallia. de
1’ Ifitie dans le Frioul, Une com-y

pagnie A-lemande du Capitaine
Zuech ,eltanc entrée en garniron:
dans Segna , Zemino fut auflî-tofi;

mis entre les mains du Commandeur Ridolfo Coloredo,’par Luigi
Giorgio ,P’toVediteur de la cavai

lerie
Venitienne- q
Ces chofes (e pafroient’ avec uni
peu plus de retardement que l’on
n’efioit convenu,.ce qui procodoitî

de plufieurs accidents que l’ont
n’avoir puiprevoir, a: de la nature
de l’aEaire,,plus quede la volonté

des parties, parce qu’il falut des

deux collez, fubflituer des GommiŒaires ; Elding du collé des?
Aul’ttichiens allant mort ,. 85 de:

celuy des Venitiens , Priuli ayant
site éleu Doge, en la place de Niî

R t ij

47-6 HISTOIRE ne LAcolo Donato , qui avoit fuccedé
à Joanni Bembo. , 86 qui n’avoir;
tenu le Siege-qu’un mois. Il falun

que Priuli pat-tilt [ecrettement de
Veglia ;. a: comme il fut proche
des Venife ,, douze Ambafl’adeurs
qui n’elloient pas des plus âgez du-

Seau, mais des plus Illuflres ,31.-

lerent 2mm Doge nouvel;
lement éleû.,lequel prit avec de

grandes falennitez le gouvernement de la Republique. On (ubflitua en (a place de Commifi’aire

pour le traitté de paix , Nicole
Contarini4,1&le Baron d’Eelx fut
fubflitué à Elding; puis diane Kap-

pellé peu de temps aptes ,;Arach.

demeura (cul Plenipoteutiaire.
Le commerce fut ouvert de nous
Ve su,,& cent trente-trois des plus.
feeietacs Chefs des Ufco ues filtrent chaulez ,I avec leurs Cflamines.
On fit brunet leurs barques , 8c la V

.Republique par cemoyeu filtdélivrée d’une vexationqu’elle avoie

«infime, plufieurs. années... Le

v .mfawo à
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nom des Ufcoques en fut en quel,
que façonefteint ;,la plufpart fu.
.rent tranfpuortez à. Carliltot , &
en d’autres pays plus avant: dans

les terres des Turcs- Les plu: .
hardis fermirent fous la proteâior:
du Duc d’OIfone 3 a; parmy ceux-

.cy , Andrea Ferletich ,,qui.apter
- avoir volé une barque ,fix: encor.’

quelques pillages en palliant aux:
-pres de l’Ifle d’Arbé. LesComa

7- miliaires Venitiens en furent for:
en colere ,86 protellerent de fuî»

pendre la reflitution des cite;

qui avoient cité occupez.,,fi lÎon ,
r n’en faifoi , de feveres chafii -

ments. Sur uoy Arachqui avoit:
envier de terminer. au plultoll les
affaires , à calife que les foufievements de la Bohémcobligeoient
à y envoyer les. troupes, n’ayant
- pû avoir F erletich entre fes mains,

arrella les femmes de trois. perfon-

nes ui fuivoient (on party , puis
les barrit tous.Avec cela,& avec la.
rdliturion des canons-de lægalctc

K r iii

478 Historien". ne IEdeVeniero ( en contrefchange de:
quoy lesV enitiensrendirent ceux:
qu’ils avoient emmenez de Scri-v
la , ),le concordat ayant cité pou-A

&uellement accomply de la part.
de Ferdinand, la Republique fit
auflî-toll: rendre ce qu’elle avoirs
occupé a,quoy que lesstroubles-de’v

la Bohême ,. qui embarralfoient
fort l’Empereur a: le Roy , luy
foutriilIEnt des occafions favela-bles- pour faire les conditions plus
advantageufes ,86 que le proceà
dé desMiniltres Efpagnols l’obli-

geafl: à. de nouveaux ralentiments. En effet ,.. le Viceroy de
H Naples nous feulement n’avoir?
point d’inclination à- le tenir en:
repos, mais encore il refufoit’ de

faire les tellitutions promifes. Il
continuoit (es trames feerettes, 86’
avoit des delÎeins qu’il publioit
tout haut ;car il le vantoit’devant

tout le monde , que dans fa mai
niere de gOuverner , il n’avoir que

fait propre genie , 8:: [on caprice;

Ruwunrma Vanrsa.4j79-pour conduiteurs. Il croyoit que
c’el’toit une fervitudc indigne de
luy ,Ade le foûmettte aux loix à: a».

la raifon. Il violoit les iinmunitez
des Eglifes, fouloit aux pieds la

noblelfe , mal- trairtoit tout le:
monde , opprimoit le Royaume ,,
&faifoit inlhlte fans dillinâion ,.
à tous les Pnncesd Italie. Neantmoins fes extravagances fervant
de couverture aux delÎeins fecrets.
des confeils d’Efp ne, non feu-

lement il fut tolete ,mais mefme
on luy prolongea [on Gouverne-a
ment pour trors annees encore.
Le PapequipreVOyoit qu’un ef-

prit li turbulent, pourroit de trou.
veau renverra la paix d’ Italie, faifoit des offices. prelïàns pour l’obli-

ger-à: demeurer enrepos , a rendre

les. prifcs ,. 8c a ne faire plus des
courfes das le’GolpheAsdriatique;
Le Viceroy n’ayant point d’excu-

fes a don-net là.-vdell’us , diroit
qu’il clivoit prelt d’errecuter toutes. ’

ehofes ,quand la Republique lig

48e. H rsrou’nt ne me.
dentieroit les Hollandois. Cepenh’
dant luy-mefme dans ce tempe-4&3,
elÎày-oitlde fe pourVoir. de vain
&aux-enAngletere.’& en Hollanw

de. Surquoy la Republique fe’
voyoit contraintede travailler à (a:
feureté ,, par toutes fortes dc’
moyms ,àrmoins: que de le avoualoir laiKerimpofer des loixu
Les Minimes d’ Ef pagne s’opèp’ol’eren’tpar tout audell’ein que

le Senae avoit de cru-voir au.
delfenl’e. L’A-mba adent de cette i

couronne enAngleterre;employamutes- fortes- d’artifices pour
porter le Royèluy-refiil’er la pet-million de latitudes vailïeaux Arr- ù

glois-,..&:pour empefcher les Cas»
pitain’es: de: convenir avec. elleza
Mefme-lesEl’pagnols voyant que Ï
leurs artifices ne fuflîfoient pan.

firent en Hollande des menaces;
a: protel’terent u’il y-auroit une ’

U fiforte efCadre de Vaillant»; Efpab
gnols dans-ledétroi’t , que quicOm
quets’eaIpoferoit. à le. palier v, r le."

devoit:
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devoit refondre à un combat.
Nonobllgant tout cela , Pietro
Contarini Ambafladeur. de Veni-

fe en Angleterre , ayant eu le
confentement du ,ARoy; Jacques,
en loua tant qu’il voulut. Chrifiophoro Suriano , Relident de la

-chublique en Hollande , en
équippa douze ; qui mépril’ant

les bruits qu’on faifoit courir , 8c

le peril de la batraille , mitent à la

voile, a: palTerent heureufernent
le détroit , mal-gré l’oppofition de

fix grands vaiEeaux , se de dix ou

douze moindres, lefquels furent

contraints de le retirer fur les
colles d’El’pagncÏ, aptes avoir

foulfert quelque dommage. L’armée des Venitiens ayant elle notablement aècruë partie tels renforts, le Duc d’OŒone renonça au

delÎein de faire la guerre, pour

prendre celuy de negotier avec
les Turcs , au crut y reül’fir par

deux moyens ,--en portant les Raguliens à. le plaindre des dfmmae

’”S
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ges qu’ils fioient foufferts v, 85 en

inlinuant par l’entremife de Cc-

fare Gallo , une trêve entre lad
Porte &l’Ef agnë. Mais les Ot-

tomans n’e oient pas en ellat
d’entendre à aucune, de ces propo-

fitions ; i-ls’ citoient embarralfez

dans la guerre de Perle , ac encore
plus à Cônfiantinople. .
Mul’tapha c0mme incapable
de gouverner, venoit d’élire dé-

pole, par le Muphti, par le Caïmacan , 82 par le Chillar Aga, qui
efloicnt les mcfmes qui l’avoient
ellevé àl’Empire ; a: on avoit mis

en fa place Diman,fils aimé de

deffunét- Achmet. Ce Prince
ellort en un âgeli tendre, qu’on
pouvoit dire quèfifo’n predeecll
leur aVoîtelté-pur’ement un jouet

dela fartune, celuyecy cadi: une

image. ô: un fantofme de la . Royauté , qui ne” fervoit qu’à
maintenus: à fortifier l’authori-

té des Minimes. Cette revolatien empefeha que l’esïplain’tesde
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ceux de Ragufe n’y fuirent écou-

rées; 86 au contraire,on envoya

de la Porte à Venife , plufieurs
Chiaoux,pour y donner part’de
l’ellevation a l’Empite, de deux
Empereurs l’un aptes l’autre. Sur-

qu;oy la Republique envoya Francefco Contarini , Cavalier 8: Pro-

curateur de Saint Marc ,pour le
conjoüir avec Ofman , se pour
confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de
Naples faifant femblant en public de vouloir faire la guerre aux
Turcs , alfembloit’ des troupes,

joignoit des efcadres par falloit .
des inflanccs tres prenantes aux
Princes d’Italie, de joindre leurs
aleres aux ’fiennes. Chacun les
luy refufa , fçachant bien que (on
.delfein el’toit de troubler le Gol-

.phe : le Pape feul luy en envoya ,
mais avec effenfeà celuy qui les 1
commandoit , d’entrer dans la me:
.Adriatique.» Il atrel’taa Tarente,
un vaifl’eau chargé de marchandi-

Sfjj

1484 HISTOIRE DE LAfes . qui alloit à Veiiife s 86 quoy
que les Minil’ttes de Madrit alluralfent , qu’ils luy avoient envoyé

des ordres ex tés de le rendre , 86
de s’ablienir ci3 en ufer ainli del’or-s

mais, il le mocquoit des ordres
du Roy , 86des plaintes de la Republique.Il tenoit l’a liette à Brin-g
des , 86 publioit qu’il avoit dell’ein

d’attaquer la Dalmatie 3 ordonnoit a quelques vaill’eaux armez ,
de faire des courl’es jufqu’à Trier-

lle , 86 vouloit faire croire que (on

delrein citoit de piller le Lazaret i
de Spalatro, lieu dans lequel on
merles marchandil’es de ceux qui

font foupçonnez de pelle. Son intention n’efioit pas tant de faire
du butin, que de caufer de l’embarras aux Veniriens , contre lel’...

quelsles fujets de la Porte pourroientfaire des lainres, tant pour
les marchandifgs perdues fur la
mer , que pour celles qui auroient
me enlevées du Lazaret , où elles
eûoicnten dépoli, 86 comme dans
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e fein de la Republiqu’e. Le Senat ennuyé d’une telle vexatio n ,

donna ordre à (on Capitaine ge-

neral , qui avoit quarante-deux
palmes , fix galeaŒes , 86 trentex vailleaux , de courre la mer, 86

de prendre autant de baliiments
ennemis , qu’il en rencontreroit.
Il s’en alla d’abord devant Brin-Â

des, 86 durant un jour entier, il
deflia les Efpagnols, qui le connoili’ant ’trop inégaux de forces,

le retirerent dans le fond du port ,
où l’on ne les pouvoit obliger au

combat , cirant à couvert de la
Ville , d’un Fort, 86 d’un Cha-

fleau. Alors le General Venirien
le mit à faire des coutres le long,
des colles du Royaume; 86 enfin ,
le VicerOy voyant plufieurs autres
de l’es deEeins’évanoüis , comme

l’on dira enfuitte , fit revenir l’es

vaiiÎeaux du Golphe , 86 les fit demeurer à Naples , quoy qu’il eull:

receu des ordres de les envoyer en
El’pagnc. Les Veniriens cependît

S f li j
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prirent un grand vailÏeau de Rangufe , chargé de fel , qui pailloit de

Barletta à Trielie, 86 en brullerent un autre de la mefme nation ,
qui efchoüa fous la tour de San-

Catoldo. Ils en emmenerent encore un de Ferrare, qui portoit du
froment à Naples.

Ces choies-là interrompoient
le commerce; a; les Napolitains
reprel’entant en El pagne , que
par ce moyen on olioitlànourriturc à leur Ville, qui elloitfiremplie d’habitans, obligerent les Minilires de Madrit de revoquer l’ala-

faite des reliitutions , qui citoit
entre les mains du Viceroy , 86 de

la mettre en celles du Cardinal
Borgia , qui conjointement avec
, Girolamo Soranzo , Â’mbalfadeur

de la Republique à Rome , la
pourroit. terminer plus facilement. Mais comme on n’avoir pû

empefcher que le Viceroy n’en-

trali dans cette affaire, il la troublade nouveau , 86 donna àl’Au.
w

4
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diteur du Cardinal Borgia,envoyé

a Naples , un inventaire li peu
exaél des marchandifes,que l’Am.

balladeur de la Republique ne
voulut pas le recevoir.
Les choies citoient en cet ellat ,s

lors que le Marquis de Sainte ,
Croix arriva âlNaples avec lesË 1,- .
leres 5,85 le Viceroy, quand on
libera fur les entreprifes que l’on

pourroit faire , pr0pofa de nouveau d’entrer dans la mer Adriati- que , pour garentir d’un fiege ( difoitç il ) les places du Royaume de

Naples. Sainte Croix, ui avoit
quelque inclination à gire une
tentative en Afrique , n’y confentir pas ,’ 861c Viceroy vou-

lut; entrer tout feul dans le Golphe., prenant l’occafiond’un lenous ennfi’dcrable-de foldats qu’il

envoyoit par mer à Truelle , au
.R oy Ferdinand.;;pour les affaires

de la A Bohême. la Republiquc
ayant .penetré ce demain , commanda àgçiuliiniani , (on Ambaf-

s r in;
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fadeur en Alemagne , de dire ace
Roy , en parlantà (a propre performe , qu’elle ne foulïriroit jamais que l’on violait la juridiâion
qu’elle adans le Golphe , ni qu’a

la veuë de la Cité dominante, il

palliait des milieux 86 des gens
armez. Surquoy Ferdinand qui

avoit-grand befoin de’ceî feeours ,

«S6 qui nielloit pas-bien-aife que la

paix faiteavec les Veniriens, full:
interrompue , fit fçavoir au Viceroy. qu’il elioit à propos qu’il le

luy envoyait par un antre chemin,
quoy qu’il drill dire- plus long.
Neantmoins , quelque ordre qu’y

pull donnerla République, il faloit qu’elle’euli l’ur’pied’beaucou

de troupes pour fe’ garder,a eau e
des bruits de guerre que faifoit l’emer le Viceroy’;86 depuis l’arrivée de Pifcina à Venil’e, la Re-)

publique s’ellant apperceuë que
le Gouverneur de Milan n’avoir

pas de meilleures intentions pour
la paix , qu’auparavant , elle corne
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manda à Renieri Zeno , qui refidoitàTurin en qualité d’Ambaf-

fadeur , 86 qui avoir fuccedé à
Antonio Donato, de faire de nou’ veltes conventions avec Charles-

Emanüel. Les Veniriens avoient

delia fourny au Duc dans les occurrences pafiées , plus de deux

millions en argent comptant, 86
maintenant ils luy promettoient

quatre-vingts mille ducats par
mois , en cas que les Efpagnols
manquafl’ent aux chofes promifes , 86 qu’il fuli necelfaire d’ar.
mer. Et de fon collé , le Duc s’o-

bligea à faire diverlion, avec quinze à vingt mille hommes de pied,
86 deux à trois mille chevaux ,fi
l’on faifoit quelque tort àla Re-

publique. Ces chofesfurent couchées par écrit , avec promelfe re-

ciproque,de ne point faire de paix ,
ni de traitré feparément.Cet écrit
ne fut point ligné fur l’heure,mais

feulement confirmé par la parole
des contraâans , 86.011 dilïera a le
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rendre public , tant que l’on vit
quelque apparence de paix.

La Republique, 861e Duc de
Savoye , le fervirent de cette con:
jonâure , pour monlirer aux autres Princes d’Italie l’horrible

image de la fervitude , dont ils
elloicnt tous menacçz , 86 leur in’ linuoient le moyen de s’en delivrer , en s’uniflant tous enfemble;

ce qui leur feroit tres-facile, en
cas qu’ils euffent autant de paffion pour le bien public , qu’ils
avoient eu jufques alorsde refped:

pour le plus puillant. Il cpt con,l’tant que les Princes Italiens ne;

lioient gueres fatisfaits de relia;
,prefent des chofes , 86 qu’ils regardoient de quel colié’leurvicné

droit quelque feureté86-quelque
repos. Aucun pourtant d’entre..eux , n’ofa faire paroil’tre. quels

citoient fes fentiments ,i 86 les
François eux-mefmes preferant la
«negotiation à la rupture , non fans

donner quelque lujet de jalon;
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lie au Comte de Béthune , en.-

voyerent à Turin Modene , en
qualité d’Ambalfadeur , afin de

perfuader au Duc de Savoye ,
le licentiement des troupes qu’il

tenoit hors de l’Italie. Mais ce
Duc ne pouvoit en difpofer , parce qu’elles el’coient entretenues

aux dé eus de la Republique , 86
qu’il aloi: avoir fon confentement avant toutes choies. C’en:
pourquoy les offices de la France
s’addrelferent au’Senat , auquel

, on donna parole de luy fournir de
puilfants f ecours , files E f pagnols
manquoient à obferver jufqu’au
moindre point du traitté. On furmonta encore cette difficulté ,86

les Veniriens y confentirent.
Sur cela , les Amball’adeurs de
France s’en allerent à Milan, pour

obliger le Gouverneur à défarmer; 86 comme il ne pouvoit défavoüer fon écrit, qu’ils luy firent

..- ..--. ....
--. brèche au
voit , il..vouloit
faire
traitté, en faifant des pro politions
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fecrettes à C harles-Emanüel , de

luy faire trouver de grands avantages, s’ilvouloit fe feparer de la

France, 86 des Veniriens. Il luy
offroit le telle du Montferrat , excepté Cafal , que l’Efpagne vou-

loit qu’on luy cedail: , pourvcu
qu’il n’infillall point à t’avoir Ver-

ceil. Tout cela ne tendoit qu’à
différer 86 a gagner temps s mais

ne pouvant veniràbout du Duc
de Savoye, il s’addrcll’a au Duc
de Mantouë , s’efforçant de pet-

fuader à ce Prince, de ne fe pas

contenter de la refiitution des
lieux , de demander la reparation
des dommages , 85 de refufer le
pardon a ceux de. fes fujets, qui
avoient porté les armes contre

luy. Comme il vit que cette

.derniere tentative ne reüllill’oit
pas à fou gré , afin d’obliger Char-

les-Emanüel de ne rendre pas fitoll: les places qu’il tenoit ,il faifoit courir le bruit, que d’abord

que Ferdinand feroit reliably
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dans la pollellîon du Montferrat,
cet Ellat feroit donné par lesGonzagues , aux Efpagnols, en échano

ge de quelques autres terres. Il
elt vray que l’on en faifoit publier

le projet par tout ; mais il ne fe
concluoit point , dautant que ce
n’elloit pas l’avantage du Duc de

Mantoue, de fe dépouiller d’un
fi beau patrimoine , 8: que l’Italie

ne l’auroit pas fouffert , elle qui

elloit deformais trop bien infimite par fes mal-heurs,pour ne (pas
refiller mieux qu’elle n’avoit ait,

aux armes 86 aux negOtiations des

Efpagnols.
i
. Le Gouverneur mettoit toutes
chofes en œuvre , pour parvenir à
fes fins; ’86 ne pouvant venir à
bout de Charles-Emanüel par les
patelles 85 par les flatteries , il taf-

cba de le brouiller avec la Fran-

ce , en luy faifant recevoit des
mortifications 86 des dégouts. Il

avoit à Milan , auprès des Minimes François , un -Secretai.tç
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appellé Caton , a qui le Gou-

verneur ordonna de partir fut
le champ. Le Duc s’en mit en
colere , en fuf pendit l’évacuation

des places qu’il citoit fur le
point de faire , 86 prelfa les Minillres de France de revenir à Turin , comme fi l’affaire cuir cil-é

tout à fait rompue. Ceux-cy le
diiluaderent de donner cet avantage au Gouverneur , qui ne cherchoit qu’a faire nailire des diffi-

cultez ; tellement que le Duccedant à leurs inflances , tellitua , le (ixième d’Avril , foixante

86 quatorze villages du Montferrat , retira fes troupes d’Annone ,

de Maffarano , 86 de tous les au-

tres lieux , qui citoient fiefs de
l’Empire , 86 mit les prifonniers

entre les mains des Minillres de
France. On fit voir des preuVes de
tout cela, à Toledo, qui n’en vouloit rien croire 3 8c on alfeure qu’il
dit en freinilfant de dépit, qu’il

faloit enfin accomplir le traitté de
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. paix , puifque par quelque fatalité , le ciel 86 la terre confpiroient

enfemble , pour le faire mettre
à executiOn. Il mit-donc en liberté les prifonniers , il rendit

San-Germano ;mais pour Verceil , ilyapportoit des difficultez
infurmontables; quoy qu’il vinll:
d’Efpagne, à la follicitation des
Minimes François , ordres fur or-

dres , 86 courriers fur cormiers ,
qui le preffoient de le rendre , 86
que pour monitrer que l’on n’ap-

prouvoitr pas ce qu’il faifoit, on
publiall: qu’on citoit fur le point

de liiy citer fou Gouvernement,
avant que le temps full: expiré , 86
qu’on luy avoit delliné le Duc de

Feria pour fuccelfeur. Mais tout
cela-ne fervoit de rien. Il alleguoit
en premier-lieu, qu’il elloit conïtrelhl’honlieur-de la Monarchie
’d’Efpagne , de rendrecettc place,

itan’r que les Ambalfadeurs de
’Franceiféwientà Milan , où ils

femblolët exiger cette tellitution
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par leurs menaces , 86 par leurs
proteltations. En fecond lieu, il
pretendoit que le village de Carefio ,qui appartenoit au Comte

de Saint Geor e , devoit ellrc
rendu par Ch les- Ernanüel .
Mais encore qu’on luy cuit ollé

ces deux pretextes par le départ
des Ambalfadeurs ,86 par la telli-

tution de Carefio , il ne rendoit
pas pour cela , Verceil; Enfin , le
Roy de France ayant fait f gavoit,
que fi les troupes d’Efpagne ne

ferroient de cette Ville, il feroit
contraint- de palfer en performe
en Italie, Toledo commença pour
lors d’en faire fortir peu à peu, 86

lentement , les munitions, 86 les

armes. Enfuitte pour retarder
encore, il voulut avoir de nouveau , la parole de Charles-Ema.nüel , de ne point attaquer le Duc

de Mantoue. Surquoy les Minilires de Ferdinand dirent , qu’ils

ne. demandoient pointde plus
grande feurete’ , .85 le luy,decla-

’ rerent
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rerent par écrit; ce qui furprit86
choqua extremément ce Gouver-

neur.
ale monde citoit
Comme tout

ellonné du procédé de Toledo,
«86des a&ions du Duc d’Offone ,
on s’apper’çut bien- roll: que les

dell’eins des Grands relfemblent

aux eaux jaillillantes -, qui ont
leurs fources dan tant plus cachées
. 86 plus profondes , qu’elles s’elle-

.VCHt plus, 86 qu’elles paroiffent

davantage aux yeux des fpeéta-

tours. Tous ces retardements
citoient faits exprés , pour attendre l’événement d’une intelligen-

ce, que la Cueva avoit pratiquée à Venife , où il relidoit ,
’86 ’où il avoit fervy de«guide à

leurs armes , 86 d’Architeâe de,

leurs machines ; car il ne faifoit
rien fans la participation du Vice-roy,86 du Gouverneur. Il n’y a
point d’artifice , ni d’hollilité ,
qu’il n’exerçalt publiquement ,

86 en cachette. Il s’infinuoit dans
Tt’
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l’efprit d’un chacun , à delfein
d’élire informé de toutes cho-

fes. Il chargeoit de calomnie 86
d’impollures exécrables ceux qui

réfutoient a fes corruptions;86propofoit’aceux qui s’y lainoient al.

let , des crimes abominables. Il
fomenta quelque legere divilion
arrivée entre les foldats Hollan-

dois, qui elloient dans les Lazarets , 86 leurs officiers. Il ellaya
d’en débaucher quelques uns , 86

d’introduire des foldats en leur

place,pour y machiner quelque
trahifon. Parmy ceux-cy , le Duc
d’Ollbne envoya encore un cer-

tain Jacques Pierre , de Normandie , Corfaire de profeflion , hemmerde courage , mais nourry dans

le crime , 86 capable de toutes
les mauvaifes aillons. Cei-uy - cy
feignant d’élire mal content du
Viceroy , témoigna qu’il vouloit.
s’en re.llentir,86 .palfa au fervice de

la chub’lique, où il fut receu fans

peine,avec un defes compagnons
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.appellé Langlat. , qui. entendoit
fort bien les feux d’artifice. Si.meon Contarini,.petfonnagc d’u-

. ne profonde prudence , pour lors
.Amballadeur a Rome ,avertit le
Senat , qu’il pourroit bieny avoir
lit-délions , quelque embufche dit
Duc .d’Olfone ; qui pour ell’arcer

tous les foupçons ,. témoignoit

,ellrefort encolerede la fuitte- de
Jacques Pierre, falloit garder fa
femme,luy écrivoit des lettres , 86

le rappelloir à fou foraine pardi:

grandes mamelles. celuy-q au.

contraire, pour ferendre plus
agreable aux’ Veniriens - ,. mon-

itroit les lettres qu’on luy efcri-

voit; faifoit femblant de découvrirles- demains-du Viceroy , 86 de
iou’rnirles . biais de lesrëdreinutiles. Pat sénevé il s.’ attira une gril-

de confiance, 86 s’introduilit avec

La ,Idans l’A-rfenalqlla avoie
de, meures . conférences avec la

fluctua , qui renommera selle des

me: et des apions qu’on

i Tt i;
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envoyoit de Naples. Ils avoient
joint a eux Nicolo Rinaldi, Carlo
86 J oanni Boleo , Lorenzo Nola ,
RobertoRevellido,VincenzoRoberti , 86 le capitaine Tornonc ,
qui avoit une compagnie d’infan-

terie au fervice des Veniriens ,
avec quelques autres. , dont les
un; citoient de la Comté de Bout.
gagne, 86 les autres François; Le

projet elloit , que le Viceroy de-

voit envoyer fous un Anglais

nômé Halliot , quelques brigantins , 86 quelques barques propres

pourcntrer dans les ports ,86 dans
les canaux , defquels on avoit pris
la largeur 86. la profondeur. Les
gros vailfoaux devoient” fuivre
ceux-av , 86 jette: l’anchre dans

les plages du Frioul.,l86 lescanju-rez avoient partagé entre-Jeux , ce
qu’il y auroit à faire. A la faveur de

la confufion , queles premiers au.
raient caufée parmy le euple,
Langlat deVOit mettre le l’éu dans

l ’Arfenal a quelques-uns devoient
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petarder la Zecca * , fe faifir des
polies les plus avantageux , ô:
tuer les principaux de la Ropublique , dont ils avoient marqué les

maillons , efperant tous (c rendre riches à jamais.

Parmy ces cheiks-là, ily en a.
voit qui n’cfioienc pas trop aifécs

èexecutcrymais leur méchance.
tés: leur’avnqiàfigles avoient tel-

lement aveuglez, qu’ils fe figuroient poffiblc tout ce qu’on leur

propofoiti de plus extravagant.»

Dans le mcfme temps , Toledo
ay’ant: çorrompu dans la ville de

Cremc , Berard lieutenant d’une
:COmpagnie Françoifc , ô: quel-

qucs-uns de (ce amis ,il recevoit
des lettres de fa part, 86 des ad-

drelfes , pour furprcndrc cette
place;ôc poury parvenir, il avoit
fait avancer des trou es jufques à
Lodi. Mais Dieu ne ait: que fouffier fur les dclleins de cette nature, pourles diffipcr , comme il are
:1 PVTIcl-o: public: I

Il: il)
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riva dans ce qui regardoit cette
ville , &celle de Venife ; où pen-

dant que les brigantins le preparoientà fe joindre enfemble , les
conjurez qui les attendoient,montoient tous les jours fur les plus
hauts .clochers de la ville , pour
tafcher de les découvrir. Mais
quelques-uns (locaux qu’on ac,

tendoit , ayant par des fufies. de Corfairesgü d’autres (fil;

fipez ar une forte tempelie, ils
ne purent s’aflèmbler pour le

temps dom: oniefioit convenu;
de force , qulil fila; remettre l’ec

xecution descetceentmprife pour
l’Au-tomne. Jacques Pierre , à:
Lan la: ,recen-rent ordre de mon»

ter à: momifient-x, &ne pâma:

[e difpenfor de partir aveclc Ge.

neral Barbarigo. Les autres qui
optoient roller. à Venife, ne cefo’
[oient de fouger aux moyens d’eà

xecuter leur entreprife, sa en at-

tendoient le temps Marier-na
ment. Mais comme ils parloient
l

Rerunr.nnVrursr-:. go;
[cuvent de cette affaire,tant par
maniete d’entretien , que pour
joindreà eux , de nouveaux com-

lices , le feeret en fut commu-.
niqué à plufieurs ; a: comme il arrive rarement qu’une méchanceté
(oit fi confommée , qu’elle ne (oit

fujette à quelques reinors , Gabriel de Montcallin , à; Baltazar
Iuven * , l’un Gentil-homme de
Normandie ,, 86 l’autre du Dauphiné , lequel appartenoit d’aile:

pres au Marefchal de Lefdiguieres, ayant horreur d’un delÏein li

emicieux , le découvrirent au
confeil des Dix.

On difpofa feeretrement des
* gens en des lieux , d’où ils pou.

voient aifément entendre de telles conferences , à: l’on mit en
’prifon quelques-uns des conju-

rez. De forte que la trahifon Futprouvée , tant par les efcrirs qui

le trouverent , que par la confer:
fion des coupables, qui en furent
fD’aurrcs l’appellent lafict;
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punis en recret 85 en public."
Quelques-uns neantmoins ayant
pris l’épouvante , fur ce qu’on ar-

relloit leurs compagnons , s’en-

fuirent, 86 le retirerent comme
dans un azile, chez le Viceroy.
Jacques Pierre , a; Langlat, qui

efloient fur les vailÏeaux, furent
jettez dans la mer , en confequence d’un ordre envoyé au Capi-

taine .general ; 86; Beratd , qui
elloit à Creme , a: qui devoit livrer cette ville au Gouverneur de

Milan , finit ignominieufement
fa vie par la main du bourreau,
avec d’autres complices. Venife
confiderant le peril qu’elle avoit

courru , de voir bruiler fes Eglifes
ac les maifons , &de voir lefiege
de la liberté a l’honneur de l’ha-

lie , prel’rà eflre ruiné en un mo-

ment par le fer a: par le feu , en
conceut une extrême horreur. Le
»Senat ordonna, qu’on en rendroit

.graces’a Dieu par des prieres pu-

bliques , à: pardes aumofnes. C e.

pendant
0

.- -v.-m-*...rr.luv..r pu
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pendant,la0ueva qui citoit .regar.
dé comme le Direfleurôz le Mini[triade aces delïeins fi pernicieux ,
de qui couroit’grand rif que d’offre

i facrifiéà la haine publique,.& à

la fureur du peuple , prit le party
de fortir feerettement de Venife ,
3:: de s’enaller àMilan. Aulli bien

le Sonar avoit envoyé un courrier
au Roy d’Efpagne ,pour luy reprefenter qu’il efioit necefl’aire
qu’il revoquall cet Ambafladeur ;
7&ncomme c’ei’t 21a .coufiume que

h-reüilîrede pareilles entrepri’fes

plain: beaucoup plus’aux Princes ,

que les moyens pour .y parvenir ,
on ,defsaprouva fort àîMadrit , le
,procedérde ce :Minifire , (sa l’on

ref ondit àl’Amballadeur de Ve-

nifg, que la Cueva devoit paire:
en :Flandre , prés de l’Archiduc

Albert , se que Luigi Bravoefizoit
nommé pour luy fucceder en fou
Ambafïade. Le Duc vd’Ofl’onc
protelloit , qu’il m’y avoit aucune
part; car c’el’: l’ordinaire , av"
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quand l’évencment ne refpondr
pasdans ces fortes d’aEaires,au1;

efperances de ceux qui les ont
tramées , au lieu des louanges
dont ils selloient flattez, ils n’en

remportent que dublafme a; de
la honte , a: leurs auteurs mefmes
les def-avouënt. Neantmoins ce
Viceroy ne put I1 bien faire , que
chacun ne l’en acculait , voyant
ne les coupables qui avoient pû
echaper à la jufiice de la Republique , s’cfloient retirez auprès de

luy , 8c que la veuve de Iacques
Pierre avoit cité mife en liberté ,4

a: conduite à Malthe , avec un
efcorte honorable. Mais tout cela
n citant arrivé dans le temps que la
paix efioit fut le point des’accomq

plir , le Senat jugea à propos de
dilfimuler toutes .chofes, ne Y0u-s

Ian: pas faire-ce tortà deux Na-.
nous , que de faire blafmer l’une
d’avoir ufé de perfidie , 86 l’au!
(le: d’avoir cité fujette àla cornac».

prion.’ a
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L’Italie a crû qu’elle citoit obli-

gée de la paix , à la découverte de

cette conjuration , a: auxmouvements de la Bohême z car dés ce
temps-Jade: vaifl’eaux du Viceroy

le retirerent du golfe Adriatique ,

a Verceil fut rendu au Duc de
Savoye. Peu de terri s aptes, le
Duc de Feria arriva Milan , a:

mit la main àla reforme 6: au licenticmentdes trou es xqui- avoit
toufiours cité diflïerc par Toledo ,

fous pretexte que la Republique
selloit armée , a: que les Duc de
Savoye avoit des milices extraordinaires.

Il rafloit feulement une chai
(e , qui citoit ,- que le Due de
Mantoue pardonnait à res fujets , qui avoient fervy contre
luy 5 85 rien ne l’em efchoit d’y
confenrir , que l’agremeut qu’il

en attendoit de Madrit. Surquoy
les Minimes de France qui vou-

loient feuls remporter toute la
gloire de la conclufion delu paix v,

T3 ij
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luy allignerent un temps prefix,
dans lequel. moyennant l’agrément d’E f pagne , il accorderoit. le

pardon: aux rebelles ,,& firent des
proteltations- de s’en refl’entit , en

. cas qu’il enviait autrement. Ainfi

fut terminée une grande partiedes mal-heurs de l’Iralie ; mais

une fi furieufe tempefte ne put

ellre li bien appairée, qu’elle ne
laill’all: dans les ei’prits,.de fortes

agitations- ,. accompagnées de
foupçonsôz de jaloufies, qui pro;

duifirent peu de temps aptes de .
nouveaux troubles , Gade: nom-

veaux deforclres-. ,

. Charles- Emanüel ne pouvoit
s’adoucitenvers les Efpagnols , ni
revenir des loupçons qu’il avoit

coucous contre-euro ,, «se moins
’encoro* moderer les: hautes penf’ees , qui le rendoient» toufiours
appliqué à fou aggrandifl’emenr,

8c: amateur de toutes les nouveaurez. D’un autre collé, le confeil

de*France efloit bien-aile de le
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.lîaquerir , 86 de l’arrefizer , non pas

tant pour r’animer le party des

Françors en Italie , que pour le
l’attacher de maniere , qu’il ne

donnait aucun ifecours aux hmguenots ,,dont Luynes. avoit delifeinde r-etirerlesplaces , dans lei;-

Ëlles ils selloient efiablis pent la minorité du Roy -,; ce qui
rendoit ce party. prefque égal en
authorité ,2: l’authorité: Royale.

Dans ce delÏein ,.le mariage

de Chrifiine , fleur. du. Roy ,
fut conclu avec. Viélzor Amedée,

Prince de Piémont (g le Prince
Maurice diane allé à: Paris. pour

cet effeér) quoy, que les Efpa.
nuls.- enflent fait: tous leurs cf.
orts ,, pour empefcher cette alliance, a: lierne beaucoup: d’argent parmy ceux’qui- citoient de

leur party dans cette Cour.
Le delïein de la guerre contre
les Huguenots , fut dif’feré pour

quelque temps,à;caufe de quelques troubles qui s’efl’everenr
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dans le Royaume ; parce que Luyàr
nes n’avoir pû refondre dans [on

efprit , lequel luy feroit le plus
avantageux ,de faire rappelles: la
Reyne-mere , ou de tirer de prisEn le Prince de Condé. Le Duc
d’Efpernon,d’un efprit allez in.

flexible, a; qui ayant elléautrenfois favory, citoit plus accouûumé à voir la cour chez luy , qu’à

la faire à un autre ,eltantmal con.
tent de ce qu’on avoit jugé. que le

Garde des Sceaux feroiealfis devant luy dans le Confeil , a: qu’on

avoitnommé au Chapeau de Car.

dl al , Gandi Evefque de Paris,
au ieu de nommer (on fils (cornume il s’y attendoit j [e retira en

[on Gouvernement de Mets.
Dés qu’il fut arrivé en ce lieu.

n , il communiqua f es defl’eins au

-Marefchal de Bouillon. , prit le
party de tirer la Reyne-mere du
ehalteau de Blois , dont il vint à
About; la conduifit à Loches , 86
rie-l’a à Angoulefnae, dont il citoit

, ..,.
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Gouverneur. Le Roy s’en allaà

Tours à à: le Royaume prenoit les
armes de tous collez, quand l’E-

vefque de Luçon,aqui Luynes

avoit permis de partir fectettementd’Avignon,où il avoit cilié
rele u’é , à; qui avoit un grand af-

cenËant fur l’ef prit de la Reyne ,
conclut la paix , at laquelle l’ammille fut accordée au Duc d’Ef.

pemon, 86 à tous ceux de (on parÂty. Le Gouvernement d’Anjo’u,

avec la ville d’Augers , Chinon,ôc

le Pont de Cé , fiarent donnez
à la Reyne 3 mais Luynes , qui
ne pouvoit s’afl’eurer fur cette
nouvelle amitié, procura la liberté

au Prince de Condé, a: fit avec

luy une liaifon fort ellroite 3 ce
qui ayant caufé beaucoqp de foupçons, ô: de jaloufies ans l’au-

tre party , fut carafe de beaucoup
de remuements.
Fin du troifitfme Liv».

