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* BAPT NANI.

p CAVALIER, g-

A PROCURATEUR DE s. MARC.

Chez CLAuD a Balkans, au Palais,fur
le facond Perron de lafainte Chappelle.’

M. Q c. LXXIX.
AVEC PRIVILÈGE DU R02". L

A MONSEIGNEUR

MONSEIGNEUR

FRANÇOIS DE HARLAY
S

DE CHANVALON,
ARCHEVESCLÇE DE PARIS,

DUC ET PAIR DE FRANCE.
Commandeur des Ordres du Roy,
Provifeur de Sorbonc , au. ’

, je cherchois il) a long-temps
à vous . donner des marques de
mon reflua (î de "in remué-l

E r 1 s T n a.

noiflance ; (j comme je de 1re
que l’un w? l’autre fluent con-

nus, de tout le monde , j’y
efië ruvy de rencontrer cette occufion. Il [Emble meme qu’on ne

pouvoit rien fuir? de plus corme-

nable à cette Hifloire , ne fin
auteur commence en di un: que je? R l ubliquc cil: dévoücc à
la Re igiori , qu’en lu mettant

flue la proteflion de velu)! qui en

efl un des premiers Chef: (a un
des principaux ornements. D’ail-

leur: lu mutine de cet Ouvrage
regarde pour la plus grande pur-I

rie les guerres contre le: Infig- v
delco , g les Guerres contre les
H trafiquer, rumen F rance, Qu’en

Villemgne ; Et fier ce propos,
MONSEIGNEuR ,-j’aurois
bien des chefs. à dire à grelin;

.4-.--

E P 1 s T R E;

laiiunge,fila brimai d’une Lettre

me le permettoit. je ne [couroit
Pourtant tufier fout filence que
«affin profimde Dofirine, accompagnée alcool!" extrême douceur,

en a plu; convaineu en plus
defurmê , ue la rigueur des Edits,
ny la puiflnnce de: Armes. Perm]
une infinité effilions Édifiantes

ni. vous ont rendu fi celebre,
celle: que mon; file: en une des
principale: V ille: de 1)qu DioeefiJenalunt ue vous eflieæencore Arrhe’vejtljue de Rouen , me

reviennent fins «fi dans l’offrir.
’ Les H libitum de Diepe qui Étaient

alors partagez par la oliverfitë de

leur myome, fi réunirent ton;
pour vous Écouter. Ceux du con-

traire party fermant leur Ternpie pour trouver à l’Einfi ou
f

.3 n)

E P I s T ’R à:

Vous pnfclodtes avec tant de
fruit (9* avec tantdl’eficace , que
" la plujpart reconnurent la Veritë;

y apre’s vous avoir entendu ne

moulurent plus entendre leur:
Dofleurt. Auflï letalentqueDieu
mima donne’ , efl’ tel, que nous

vous enfermez glorieufiment non
feulement dans les Exhortatiom’,

dam les Haranguer , à dans les . I
Prefidences du C urgé; mais qu’il

et? fiurvent venu au ficours des

autres- , a fiippleê avantageujement a leur defaut. V ou:
effet mefine entre’ en C haine en la

place d’un Predicateur, auquel

un accident in: rêneu avoit
perdre la para e de? le commence-

rnent de. Ion dxfcours ; Ü afin
’ que 12;!in fiance ne s’en alla]?

point fins recevoir la paflure épi;-

E p r s r R Elrituelle , vous continuafles le V
Sermon. V ou: eiqiliquafles tout
les Point: qu’il s’ejioit propœé

d’expliquer s mais d’une maniere

fi grande,fifiawante (ffi mermeilleufi, que l’on excufi voloit;

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

"ami: eu raifon de faire teu de.
vant pour. Combien de fils de:
.Prelats mejme ui devoient para.
ter la parole à leur: ’Majeflez;
s’eflant trouvez indifiiofëz, ont-

il: eu recourt a Vous 5’ (a!
n’avez vous pas flic fier le
champ des difeours ou d’autres

auroient referai plufieur: mais ,
w beaucoup moins heureufineent?
Enfin l’Eglifi Gallieane troua-2e

en mofire Perfimne fi principale

ferre» de fis principales le:

E P I s T. R E.

mitres. On remarque outre cela
que les grandes qualitez qui fini
dans les autres , les finet prejque

toufiours ap rebender , à que
«nuire afla ilire’ fait que ’on

aime autant que l’on admire tout

ce qui vient de wojire part.
L’orgueil qui nous ejifi naturel,

(9* qui fait que nous regardons
avec tant de repugnance , ,ce qui
nous met au de bus des autres,.
eji dtjarmë par coffre civilité.
r lamais performe ne Vous a parlé
qui s’en fine retourné mal lacis-1

fait , (9* vous confilez telle-’
ment ceux qui n’obtiennent pas
ce qu’ils vous demandent , qu’ils

ne je plaignent que de leur mal J
beurfeulement. Il ne fieu: point
douter que dans ces Confirences
que nous amuï toutes les [intuitifs

E P I s T R E4 I

avec Sa Majejië , vous ne ren:
(liez mille bons oflices a diverfis
perfinnes dont elle n’a’ peut-dire

as eu le loifir d’examiner toutes,

es renfilas. Ce grand Prince
qui a fi judicieujement diflribuë

fou temps aux afinires les plus
importantes , n’a peu manqué de

donner un jour à celles de la
Piete’ (y de la Religion. Ce jour

dl comme la e affirma de ceux
queleur mauvaifi fortune , ou
que la calomnie ont tellement accablez , qu’ils n’ont eu n] le lieu

ny le temps de faire connoiflre la
juflice de leur caufi , ny la fince.
rite? de leurs intentions. Que de]?
un emplqy digne de Vous, M0N«

SEIGNEuR , de ficourir les mal-

heureux , æ de proteger les In-

) mon! 2:." tu" mon: vous
a, -

15 P I s . T R EÏ rendez un [ermite important à S.

* au Public! Car fi «tous
efles en qualité de Pafleur des

aimes , le lien entre le Createuri
’(y- les Creatures , «tous l’efles

encore par vos C onferences entre

- le Prince afin Sujets. Le com;
ble d’honneu r (’9’ de gloire ou nous

files ne laijjant rien à defirer pour
’wojire ele’vation , je n’a)! qu’a

flipplier la MAjESTE’ DIVINE

de ripandre de plus en plus [es
benediflions [ur ’vojire Perfimne ,

(ffinu enflions aflurant que qui
que fait au monde ne]? avec plus
de refpeél que moy .

MONSEIGNEUR,
.Voflœ n’es-humble se trcs-

à; obeïfÎant Serviteur ,
A .l’ABDE’ TAIIJHANT.

Errata du premier Tous.
P Age (a. Propofes. lifi’gpropoféo

P.88. Plaine mer. pleine au.
P. 90. des Efinngeres . effigies.
P. [09. banni. 1:7: 10m.
P. :17. quelqu’uns. tif quelques-mû.
P. :18. Pelafl’o. [if Petafl’e. .

P. 14.0. MarinJifÎ Martini.
P. 2.90. dilfiperJiIÏ poirer.

P. ne. Carafaha. lif. Cardan.
r. Qîfi envida 5 Citâidbr

inutile de m’efiendrc

fur les avantages de

l l’HiPtoire en general, je n’en-

treprendray point iC)r (on cloge; &ne parleray que de celle
de l’excellentiilime Baptilta
Nani, qui fuivant l’ufage prati-

qué dans la chublique( que
c’en: toûjours un Noble qui lui
fort d’HiI’torien) a entrepris

un fi difficile Ouvrage. Q19y
que le principal demain de cet
Auteur foie de nous apprend.
dre ce qui s’efi palle de plus
Étrurie?

à? mon 5

, PRÉFACE 1

remarquable dans fors pays, il

ne le contente pas pourtant
de nous donner” fimplcment
l’HiPeoire de Venife’: Et quoy

que fou Livre ne porte point
d’autre titre; ilne, une pas de
’ nous rend-te com te de toutes
les choies aufquel- es les Veni-

tiens ont eu quelque part, 8e.

de tout ce qui a-eu quelque
’ rapport avec eux ; e forte

que par la connoilfanee de
leurs affaires , on Parvient à la

connoilfance de toutes celles
de l’Europe.

’ Cet Auteur qui ePe extre-

mement judicieux, 65 dontle
dellein principal, comme je
. l’ay déja dit , cil: de s’appli-a

que âce qüga-rde [on ParisÎ

P R E P A c E:
nous donne d’abord uneRela-

tion fort circonfiantiée de la -

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

Ufcoques , qui [ont des gens
dont le Leéteur n’a peut-titre»

- point eu de connoiilance , 8: ’

dont les mœurs 8c les alitions
ont quelque choie d’affez finÎgulier. (goy que ce demcllé

uy. parodie d’abord de peu
d’importance , il remarquera
neanmoins que c’ePt l’origine

des guerres qui s’allumerent
entre la Maifon d’Autrichc se

la Republiquc; QI; delà cil:
tenue: celle «du Frioul, que
çellej des Grille? Q’fuivy, .8:

P R n F A a 1:;
enfin celle de Mantouë. (ac
ces deux dernieres guerres attirerpnt les arme’slde la Maifon
’ d’Autriche d’Efpagne , après-

celles de la Manon d’Autri-p
elle d’Allemagne, que la premiere avoit attirées , 8; firent
quehles Venitiens fe’ trouves

sent engagez avec prefque
tous ceux qui pouvoient - faire
obfiacle à une uiiÏance fi redoutable. C’e la .raifon qui
oblige l’Auteur de ce Livre de
s’effondre dans tous les lieux
de l’Europe , où s’ei’tendent les"

forces 8c les intelligences des

AuPtrichiens. A cette occa-

fion il raconte les guerres
qui le firent en Allemagne,
aptes que .lc Prince Federic

. PREPkCÉ. q

Palatin eut accepté la Couron-

ne de Boheme , Il paire enfui-

te en Angleterre, pourrions
declarer les defleins- qu’avoir

le Roy Iacquesv, de refiablit
, dans fies TEfiatS ce Prince qui

citoit [on Gendre. Il nous
don-ne une Relation de l’entrée i

Chril’tieme Roy de Dane-n

marc en Allemagne , en qualité de Chef du Cercle de la
Baffe-Saxe, de fa retraitte , se
des progrès de’Tylli 8c de Vala-

flein G-encraux de l’ Empereur,

&enfuite des exploits du Roy
de Suede «Se des Suedois. Il
n’oublie pas l’ei’tat des affaires

de France fous la Regence de

la Reine Marie de Medicis,
d’autant plus que c’eiioit de

PRETACE

ce: Eflat , que la Republique

attendoit fa principale ail. fiance. Il continue à parler des -

affines de ce Royaume, des
grandes aérions de Loüis
XIII. 86 du Minviltere du Cardinal- de Richelieu. Il en fait
autant de la Cour d’Efpagne,

86 de celle de l’Empereur ,
quoy que l’Italie (oit le centre

de ion Ouvrage. ont pourcquoy le Lecteur ne s’efto’nne-q

ra pas, s’il paroil’t un peu dif-

fus dans la Guerre du Frioul,

. qui a regardoit entierement
Venize, dans celle dola Val-î»

telline ou elle prenoit tant de
part , dans celle de Mantouë,
85 dans, celle du Duc de Parme

contre les Barberins. Outre

P R E P A C E.
que c’cl’t n proprement le fuj’et de fon I-Iifioire, il el’t obliA

gé d’entrer en beaucoup de
détails pôur I contenter "’fes’

Compatriotes , 8e peut-citre
mefme n’en fera-fil pas venu à
bout ; car c’eft une fatalité de

l’I-Iifioire de ne fatisfaire ja--

mais tout le monde. Si MonfieurNan’i euf’t ont: encore en

vie , mon defiein citoit de luy*
.reprefen’ter qu’il inveôtive un-

.peu ’troP contre la Paix de
* Monzon, parlaquelle il pretend que la France a abandon-gné fes Alliés, fans dire que les

Venitiêns avoient les premiers

contrevenu au Traitté , en
voulant fe rendre (culs mai-lires des Pallagcs de la Val:
4* Manque V th deï Catalogne. .

5,.PR E FACE.
telline. ’ I’ay fuivy neanmoins

mon Anteur dans la Traduétion que j’en ay faite, de peurqu’on ne m’accufafl: d’avoir

.prevariqué; mais dans la se- q
folution d’avertir mes Le-r ’

fleurs, de ne s’en rapporter
pas tout àfait à Monfieur Na-.

ni, qui en cette rencontre laroifl: meilleur Compatriote
que bon Hiliorien. Hors cela il me femble ne la France
n’a pas fujet de ile plaindre de
’ luy, 8c qu’il el’t ailés équi-

table à fon égard, jufques-là
mefme que les Efpagnols s’en
[ont formalifés. il s’y rencon-

trera peut-titre quelque faute .
p dans les nomspropres, se j’en

ays remarqué deux ou trois

P R E. r A c a. Q,
entr’autres. Au lieu de Des:

Hameau qui citoit Amballadent à Venize, il met Amo;
cette faute cil: neanmoins excufable, 8; c’efi: felon la coûta-

me des Italiens de ne fe point

fervir de la lettre H. Au lieu
d’Haraucourt, qui citoit Marëhal de Camp dans l’Armée

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

tres- rande équivoque , mais
il [e fgaut mettre en la place de ’
ceux qui écrivent, qui n’ont

j pas toujours encadrement les x
noms de tous ceux. dont ils-

(ont obligez de parler, &fur
tout quand ce font des noms
étrangers. Pour ce qui regarde
0

a

a P R a P A c a; .
le &er , comme j’en dis un
mot dans une Lettre queil’on

verra admirée à - Monfieur
Nani, à; à laquelle il m’a fait
réponfe, il n’el’t pas assortirai.-

te d’en parler icy. je diray

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

de [on fiecle, ou pour mieux
dire de [on Pais , de quqfon
1’:er femble un peu plus aille.été qu’il noieroit à fouhaiterll

pouvoit dire un peu meilleur
ménager des figures, qu’il ne
.el’efi 5 mais c’el’t la maniere des

Italiens , 8c il a crû- que pour
reüilir , il falloit s’accommoder

au enie de les Leé’teurs. Ily

a pîufieurs Harangues dans
l’on Ouvrage, mais elles y [ont

P R E 1: AC E.
femées à Propos. Il prend toû-v

jours bien le lieu à: le temps
Pour les faire 3, 8: c’efi: ordi-’

t mûrement dans le Senat de
Venize qu’ il fait haranguer, a;

fur des matieres dont on efl:
. bien aile de [gavoit les raifonsde Part 85 d’autre. Outre celles e

là , il y en a quelques-unes de

Charles Emanüel , une du
Comte de la Tour, pour P012. I
ter les Bohemiens à la revolte, &une du Comte de Mans-

fcldt fur le point de donner
Bataille. Plufieurs perfonneS’
ne croyent Pas qu’on en puifle

faire dans une pareille conjon-

&ure, du moins qui paillent:
dire cntenduës ; mais Pellan
où le trouvoit ce General 84 la

gr, P R E r A c E;

mauvaife difpofition où, cil
toient les Officiers de (on Ar-

mée, l’obli eoient indifpen-

fablement e leur parler; 8c
l’Auteur qui’fupplée à tout,

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

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

litaire qui foi: dans fon Livre,

au moins dans la Premicrc"

Partie.
Elle commenceiauHi-tofl:
âpres la mort devHenQ IV.
85 continué jufgues âgcelleldc

Louis XIII. ou pour mieux
dire jufques à la Regence,
d’Anne d’Autrichc , 8c au
M’inifiege dulCardinal Maza-

gin, La [econde Partie com:

P 1! E P A c El

menuets. en 1 64.4. à: ira juf:
qucs à la Paix de la Republique avec la Porte , qui fe fit
en :671. Comæneje ne l’ay
pas encore veuë, je ne puis en
rien dire de certain ;.mais j’ay

lieu de croire que Monfieur
Nani n’aura as oublié de pu-

blier ce que res Armes de neflic invincible Monarque, ont
fairpar mer .85. a): terre , Pour
la deflënfc de a Chreflienté,

Outre cela ilaura eu plufieurs
occamms de parler des Villes
qu’il a emporgécs, à: des Batailles .qu’il a gagnées ; de for-

te que par avance je puis af[curer qu’il aura fait mention

de tout ce qui sîefi palle de
plus remarquable dans l’efpa-

" Ce

PREFACE

Ce de plus de trente-trois au?
nées , d’un regne fi glorieux

8; fi florilrant. I’attens cette.
feconde Partie qui ei’tufous la
prcfie , 85 qui fera publiée cet
El’té, afin d’y travailler au plû-

tofi , 85 j’efpere par ce moyen
de rendre au Public un fervice’

qui ne luy fera pas defagreable. Par les deux Lettres fui-4
vantes on connoîtra plus par-

ticulierement les m0tifs , qui
m’ont porté à cette Traduôtion, à: on tombera d’ac-I

cord que Monfieur Nani p
citoit un des plus honnei’tes
hommes 85 des plus accomplis
de fon fiecle. Il avoit exercé .

les principaux emplois de la
Republiques 86 avçitci’céjugé
Ë

P a E r A c E.
digne d’efire deux fois envoyé

en France en AmbaiÏade, l’u-

ne ordinaire se l’autre extra-

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

nier lieu on l’avoir choifi
pour efire Mediateur à la Paix

de Nimegue, ou il auroit fans
doute beaucoup contribué fi
les Efpagnols ne (e fuirent oppofez à cette Mediation : Et
on ne doute point que s’il eût
Vécu encore quelques années, V
il n’eult pû parvenir à la pre-

miere Dignité de fa Republi-

que , dont il efioit comme le
Secretaire d’Efiat , 85 honno-

.ré de toutes les Charges anf-

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

PREPAÔE
davantage de peur d’arrePter’

trop long-temps la curiofité
des Leéteurs , qui connoîtront

beaucoup mieux le genie de
cet Auteur par la lecture de
[on Ouvrage , que parce que
je pourrois ajoûter. ]e penfe
neantmoins qu’il n’ei’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 dif’tinguer des autres,
ce titre ne fr: donne qu’a ceux

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

Souverains; Ils portent un
Chaperon fur l’épaule pour

marque de leur dignité. Pour.

l V C Il

P R E r A e la;
Ce quizefi de Procurateur de
S. Marc, c’efi une dignité dif-

ferente, &la plus confidemble a tés celle de Doge. I’ay

crû a propos de Monfieur
Nani de mettre Cavallier 8::
Procurateur de S. Marc, avec

une virgule devant la conjonélion, de peut qu’on ne

confondift 3 mais enfuit: il
n’y aura plus de virgule.

Dé: le moment que j’emjettë le:
jeux fifi runft’re Hifioire , j’en fia

tellement charmé que ie de refit] de

la lire , à ie quitta] pour de toute: me: une: lefiuru, 2’17 remarqua] un ne: grand rageraient en toute: chofi: , [knout pour le choix à.
l’importmce de: mariera, épaur l’ar-

rangement vé. pour la flirte du dif- Il

cours. Il j 4 partout un nanifier: de
firmrité â de probité, qui marque
dieu la qualité é le maire de la perorme qui écrit , Ü grau] que vous

diffa de wqflre firenijfime Kepuèli-

que, mu: ne Infra p44 de rimai:

gour 4:sz de dçfînterwfiment. de]!

un grand honheur pour noflre fieele
qu’ilfifiitfiit un pareil Ouvrages’fe

dira; mefine que e est un grand hon-

heur pour la France en particulier.
En (fit vous la] rendez. partout la
iufliee qu’elle devoit attendre d’une
l perfinne aufli e’elaire’e que vous l’efîes,

à qui a eu part en tant de negoeiarions importantes. Outre le plaifir â
I’ honneur de marcher fier les pas de
vvofire Excelleneet’vï’aj ereu ne pouvoir

iamais rendre un meilleur finviee si ma

Nation que de lujfaire eonnoiflre, par
la tradufiion de enfin Livre , la gloire qu’elle s’eyl aequo]? en delivrant
tant de fois l’Italie du ioug qu’on la]

mouloit impofir. Vous la) rendez. tout
l’honneur qu’ elle a merité en cette

rencontre , é les heles sifflons de

L 0 VIS XIII.fint autant ouplus
celebres dans vos e’erits que dans ceux

de
tous nos
Hijloriens enfimhle.
je
Ange-.1- hmaæ-W..r
ne doute point que dans vojlre feronde Partie vous n’ayez. enooreparlé de
nous , â que porno) tout d’îlltgflres

emmenions vous n’ayez, eu plagiera"

noyions de dire une partie desgran-

des ohqfês que LOVIS X17. a
exeeute’es. Il j a un extrême plaijir
de Ivoir l’addreflê avec laquelle fous
le titre de l’Hijloire de Venifè , volai
faites entrer dans 720.525? Ouvrage tout
ce qui s’efi paf? de plus remarquable

dans toute l’Europe. Il fimhle que
wojlre Repahliquejôit le rentre de tous

les autres Eflats , à" que par fis tonfiils , ou par fis armes, elle fait engagëe partout; Vqflre divifion efladmtl
rahle, é vous ne pouviezl ramais attirer mieux l’application de «relire
Leffeur, qu’en lagpropefint pour w”trepremiere Partie les de’meslez. de la
Repuhlique contre la Maijèn d’Au-

triehe , â pour la fiionde, la guerre
finglante qu’elle a fiuflenu’e’ eontre

les Turcs. Il jèmhle outre tel4 ,
MONSIEVR, que moyenniez. le
fient de toutes les Cours,- le motif de
toutes les plus grandes entreprije’s,
6’ iujques oit rua la rapacité é- la

ffinoe de tous les Ministres. Non

e Il]

[isolement vous excellez. dans la ehofè
la plus eyfèntielle ri l’Hijioire , qui
est la connoiflànce de la rewrité, mais

vous avez. partout le courage de la
dire, é- vous l’avez. ornée de la
maiqfi’e’ du fljle :. Surquoj i’aurois

bien des excufis a’ vous faire. Il
s’en faut bien qu’une T munition, que

i’aj rendu? neanmoins la plus facile
qu’il m’a Mëpojfible , puys? marcher

d’un pas égal avec une compefition
acheve’e comme la voflre. Nousavons

mofme en France des maximes bien
dlrpfirentes pour le ftfle. Il fêmble
qu’en Italie on afin: d qfi’ena’re à.

de remplir le plus que l’on peut, les

eriodes; defirte que non fiulement
on les fait de plus de quatre membres , mais encore on j fait entrer des

parenthqfês. Noue au contraire ne
faijônsgueres des perioa’es de plus de

quatre membres, à ne nomfirvons
gueres de parenthejës. Les participes
é les gerondi s, que] que neceflài-

res , ne fint pas les manieres de parIer que nous aimons le plus , ânons

mitons prejquefieperfiitieufiment les
moindres equivoques. Tout cela peut

enerver noflre fijle J autant que le
rendre pur-(bi clair, à il efl malaif-é

que fi contenant dans des bornes fi
étroites, il puiflè s’égalerei un flyle

pompeux à élevé, gifler tout à ce-

la] dont vous vous firvez. dans vos
Harangues. Vous me pardonnerez.
donc, Monfieur, s’il vous plaijifl fi
n’ayant p12 imiter toute voflre eleva-

fion, ni la hardieflè de vos figures,
je les a; parfiis diminuées , éfiparfiais mefinej’en ajfiepplee’ quelques au-

tres en leur place. Ïeficis obligé d’é-

crire [clou le gout? des gens pour qui
j’écris ; à fi vous vous traduifiez.
vous myure, vous ne fériez pas mar-

r; de vous accommoder au genre de
vos Leiîeurs. x ’aj cependant triché
autant qu’il m’a (fié poflîble de vous

confèrvertout entier, 6- ce n’a efie’

qu’avec un extreme regret. que fa]
Æ ohmis quelque chofi. Dés que j’au-

ra] fait imprimer le premier Volume
de la Traduiiion, je VflMl’lfl’vûjtf

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

vertir de ce qui y manque. Une de
mes plus grandes fitisfàiïions [in
d’avoir fait quelque chofe qui voua
contente; c’eji cela efl , j’aurajjîejet

d’efperer que le Public féra content
de mqy. C’qfl une des plus fortes paf;
fions que j’qye, que de vous témoigner
combien j’honnore voflre merite , ée

combien M ON SIEV R , je fuis ,

DE VOSTRE EXCELLENCE g

Tees-humble (5* nonchalant

firviteur,
L’Annr’ Tanneur.

a: ææââàâââtiwæg:

eiessressaâeaâ
Ali lll. 8: Renaud, 05510 S. ,

ABBATE TALLÈ-MANT.
Ill. à. Reverend. Sign. P. a]:

à v O non haverei faputo
augurar’ alle deboli

; mie fauche miglior

" i fortuna che di effere

publicate in un linguaggio che

regna in tutte le Provincie di
Europa , 86 è intefo in ogni par-

te dei monde. Non haurei perô

mai hauuto la prefuntione di
penfare che un foggetto di cosî

nota virtù e cruditione com e
V. S. Ill. se Reverend. haueffe
applicato l’animo à cofa tante

i-mperfetta quale conofco diète
la mia Hiflzoria. E’vero che il
fommo ,grado dei arte confil’ce

pin tofto in riformare le cofe informi, e corregere le mal farte ,
che in produtne di nove ; e con
quefio fentimento io rinuntio al

rofTOte che dourei prouar pet
il benigno giuditio che V. S. Ill.
e Reverend. nelle fue humaniflime lettere forma del mio libro,

perche lo riconofco pet fuo e

non più mio. Tuttavia la tenerezza di affetto che fi conferva
verfoi prOprii parti, caggionera
che quando vedro la Tradutrio-

ne di V. S. lll. mi tallegraro

Confiderando un figlio di padre
povero , trafporraro pet adottio-

ne in una dovitiofa famiglia.
Refleta pet tanto a lei la gloria,
a: a me il debito che non porta
mai à bafianza elfere ne ben efrelTo ne ben corrifpofio.
*’ Jo mi faro lecito di aggiunge-

te , che nella terza impreflione
che ultimamente e qui ufcita,
ho corretto due [o tre pafli ne
quali era corfo qualche equivo-4

V ce, 85 io mi darei l’honore di
mandarle il volume, fe non foire
impofiibile fpedirlo pet il cortic-

re, se. troppo lungo perla condotta; ma fe cosi commandara,
mandato tutto in un foglio petche confine in pochifiime parole.

Sarebbe al prefente fotro il
torchio la feconda parte fe un’

obligatione publics. che dl novo
, mi è Rata impol’ta , non mi coftringeflë à fofpendete un . ofiicio
privato. Continua ella il filo dell’

altta, e termina del 1671. co11’

efeutione della pace fiabilira
d’alla Republica con la Porta.

Ottomana. In cira non mi (cor.do di quanto deue la mia Patria
a cotePra generofa Natione , e
efalto quanto convienne , la glotia del Rè appreflb il quale ho
hauuto l’honore di efercirare
due longhe Ambafciarie ; mi (arebbe pari contenta di fervire al

merito V. S. Ill. 66 Reverend,

verfo la quale non polTo rendere
altro tefiimonio di rifpetto, d’of-

fcrvanza , e di ,graritudine che
col dichiaratmi altamente,

Di V. S. Ill. e Reverend.

Ven. li 30. 1676. KM.

H0"?- Câ’ Ravi Sert):

BAI’TISTA. NANI;

Im
ftiêëêèeêrSIÊ-êëââ-ësiêëâfil
’ TRA D VC T170 N

r) E L A L E T T R E
D? CAVALIER VPIÏOCVRATEVR.

BAPTISTA NANI.

MONSIEUR,
Je ne pouvois fouhaitrer à mes foibles

travaux une meilleure fortune que
celle d’eflre publiez par vous en’ un

langage qui tegne dans routes les Provinces de l’Europe, à: que l’on fait

gloire d’entendre dans toutes les Par-

ties du monde. Je n’avois pas non
plus afitz de prefomption pour croire qu’une Perfonnc d’un tel merite,

8: d’une telle crudition , cuit voulu appliquer [on efprit à traduire un
Ouvrage aufli imparfait que mon Hiftoire. Il efl: vray 8e je l’avoue que
le fouverain degré d’habileté con-

frite moins à faire de nouvelles profluerions n’a reformer dans celles des
autres ce qui n’ait pas dans l’ordre: 86

d’en Corriger les fautes. Dans cette con-3

fideration je renonteâ la pudeur queme
devroient imprimer les favorables (entiments, que dans voûte Lettre obligeant.
te vous me temmgnez avoxr pour mon

Livre, parce que je ne le connais plus
pour mien, mais pour voûte. Toutefois la tendrefl’e que l’on conferve pour

(es propres Ouvrages fera que quand
je verray voûte Traduôtion , je me

rejouiray extrcmement , en voyant
le Fils d’un Pere tres-pauvrc adopté

dans un famille opulente, Neantmoins
la principale gloire vous en reliera, 86

8c à moy des obligations que je ne
pourrayjamais , ni airez bien exprimer,

ni allez bien reconnoiflre. Vous vou-

lez bien, MONSIEUR, que je vous
die que dans une troifie’me edition qui
paroift depuis peu , j’ay corrigé deux
ou trois endroits dans lefquels il s’é-

toit coulé quelques mefprifes , 8e je
me donnerois l’honneur de vous envoyer le volume entier, s’il n’eüoit
comme impoflible d’en charger le Courtier , 8c fi les voitures ordinaires n’é-

taient pas trop longues; mais fivous le
fouhaittez,je vous enverray ces endroits
reformez en une feuille , parce qu’il yen.

a peu.I.a retende partie de mon Hifloire
feroit

feroit à prefcnt fous la preflëii depuis
peu on ne m’avoir impofé un devoir public, qui m’obligeâfufpendre mes affin;

res particulietes. Elle continuë la fuitte
de l’autre , «Se finit a l’année i 67 x . avec

I’execution du Traité de la,Paix con:

M.Nani

efloit defiine’pour

aller à

clu’e’ entre la Republiqne Se la Porte.

N inique
en quali-

Je n’ay pas oublié de faire paroiûre

n’ nielle-

,
combien ma Patrie en redevableâune diateur
mais les
Nation aufli vaillante 8: aufii geneteu- du]?!
fc que la Françoife , 8e je celebre au- change"ne.
tant que je le puis la gloire de voûte

grand Roy, aupre’s duquel j’ay en
l’honneur d’exercer les fenêtrons de
deux longues Ambafi’adcs. I’autois

M O N S I E U R , une extrême fausfaétion fi je vous pouvois rendre quelques fervices proportionnez à voûte

mente; mais maintenant je ne puis
vous donner d’autre témoignage de
refpeét, d’efiime 8c de reconnoiiÎancc,

qu’en me difant hautement,

figÆ4
l

Nt

Privilegr du Ra];
1 0 U IS par la’grace de Dieu Roy

Jde France 86 de Navarre: A nos
’Amez 86 Peaux les Gens tenans nos

Cours de Parlement, Maifires des Renettes ordinaires de nofire Hofiel, Baillifs, Sénéchaux . Prevofis ou leurs Lieu-

tenans, ou autres nos Officiers ou Juüieiers qu’il appartiendra : Salut.
Noftre bien ame’ 8: feal F R A1190 1s
TALLEMANT , Abbé de Nofire-Dame

du Val Chreltien , l’un de nos Au-

moniers , Nous a fait remonfirer,
qu’ayant traduitavec beaucoup de (oing,

L’Htffoire de Vent]? , de [Italien de

jean Baptijfe Nazi , il fouhaitcroit la
faire imprimer, 86 donner au public;
mais il craint qu’après avoir fait de
rands frais pour l’imprelfion on nevinfl:
Îcontrefaire ledit Livre, ce qui fait qu’il

a recours à Nous pour luy oôtroyer nos
Lettres fur ce neceËaires. A ces CAUSES

voulant favorablement traiter ledit Expofant ,Nous luy avons permis 85 petmettons par ces Prefenres , de faire imprimer ledit Livre par tel Imprimeur ou
Libraire qu’il voudra choifir, 8e autant

de fois que bon luy femblera , pendant
le temps 8c efpace de fix années , a com-

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

autres perfonnes de noitre Royaume , de

faire imprimer , vendre ny debiter ledit Livre, fans le confentement dudit
Expoi’ant , ou de ceux qui auront droit

de luy , fut peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits, de fix mil livres
d’amende applicable à l’Expoi’ant , st

de tous dépens, doma esôcinterelis; a

la charge de mettre feux Exemplaires
en mitre Biblioteque publique, a: un
autre en celle de noitre cabinet du Louvre. ô: un autre en celle de nome tres-

cher a: feal Chevalier Chancelier de
gêne le Sieur le Tellier, avant que de
pofer en vente; du contenu defqueis
Nous voulons 8c Vous mandons, que A
vous faiïiez joiiirîplainement a: paifible-

ment ledit Expo ant , fans fouEtir qu’il
iuy (oit donné aucun trouble ny empê-

chement. Voulons qu’en mettant au
commencement ou à la fin un Extrait
des Prefentes, elles (bien: tenuës pour
deuëmenr fignifiées, a: que foy y foi:
ajoûtée : Mandons au premier noflre

animer ou Sergent fur ce requis ,faire

pour l’execution des Prefentcs toutes fi-

gnifications , fans demander d’autres
permiflions: C A p. tel en: noitre plaifir.
Donné à S. Germain en Laye le 1 . jour

de May 1678. Et de nome Regne,le
trente-cinquième. Signé, Par le Roy
en fon Confeil , IEANNIN. Et icelle.
Regifl-re’ fitr le Lion de la Communauté. le

ao. Avril I67,.

Signé , E. COUTEROI, Syndic.

Achevé d’imprimer pour la premier:

r fois, le 2.9. Avril 1679.
Et le: Exemplaire: ont efle’fimmir.

Ledit Sieur Abbé a cedé ion droit du

prefenlt Privilege , au fient Ç r. a un a
B A a a I in ’

RE.

VENISEI
PAR w
BAPT« NAN’I

CAVALIER "
ET
PROCURATEUR DE S. MARC.

LIVRE PREMIER.
A Republique de Venife.

fr; quitl’emble efire devoüée
’ "l a la proteâion de la Reli-.
gion 86 de la liberté, prit naiil’ane
ce fous d’heureux aufpices , dés

le cinquième fiecle de nofire

Tome I. i

z.falun
.Hrsrorxz
me Le,
Si l’on mefure l’âge- des
Ellats plulioli par leurs forces.
que par le nombre des années ,,
on peut dire que l’on enfance-

dura plufieurs fiecles ,. pendant
lef quels avec des mœurs innocen-

tes-8: non corrompues, a: par la

feureté de [a fituarion , elle éluda.
la fierté des Barbares, 85 l’ambi-

tion des Princes voiiins. Ses premieres. Armes furent employées.

au recours de la picté 8:: de la.
’jufiice ,, 8c enfuite elle s’en;

fervit contre ceux qui citant
envieux de [a liberté ,p elïaye-

reut de troubler (on repos.

Aprés avoir arrellé les Francs 86
les Huns dans l’entrée de les canaux, 86 s’eflre renduë plus re-

com mandable parla bonne union.
de l’es Citoyens 86 par l’autorité;

de les Loix, elle le vit en eflat
d’ail’ermir [On Gouvernement,

a: de prendre une cornilitutiom
Forte. Ainii
T4plus
- .va-w-4..-’
....u aprés avoir de-

fendu (a liberté, elle le trouvas

Rai» un. tu" Venet-se. 3»
niiez puiflante pour dilput’er des
[Empire a: pour eûendre la «150L

Initiation. . I

’ Les premiers exercices de fou
âge plus rabane, fe-firent centre l
les peuples de la Dalmatie a; de"
Hilde. Enfuite ceux d’AnCOne

a: les autres qui habitent le longde la Merfurent Cubjuguez a d’où
vint qu’ayant acquis la domina»ilion: du Gal. ho Addati’qüe aï

prix de [on ang ,elle aectutfon’
opulence âcres forces au] point,

que non feulement elle refilant
piailleurs rencontres aux flonfgrois,,aiix 581211115 , auxEGrbtrï .
M’Nëdfmàn’ds , auxi’Pifatis’,iüëf

aux Genois,rnais les vainquit" Æ;

scindait: de, plufieurs- de
terres estÇ de leur? dépannes:

Aptes Cela lesVenitiefis firent dé”

Mantes: apeurions ne.

Terre-Sainte 5 a: s’ella’ilnulflf’

avec les fiançois, vils ahanoient"

muffin" des Grecs; Ils entrepriflat» feule laLdefi’enfevdu Papes

Aa

’4- â-l st-ro’z 1’: DE in i
Ailexandte’itroifiéme ;’&pendaut

leïî’progrezide fleurs armes , leur

Eiiat fe perfeétionna au dedans
se pâmera ’Ce tempérament 1

mmieillleux , ê: guidoit durer fi
lôfitheinpS. Enfin la Republio.

que ne troiwant plus rien qui
liiy lp’nil millier dans leiquinzié-

l me rficdcjde lnollre Tanit S’aggran’di’t confiderablem’ent kir

fifre. Elle acquit leTiioul , Fadeue, Veronne, Viee’nc’e ,lavee
d’au’r’r’ësi’pais’; adaptes avoirpâm’:

lerMincio , de avoirpar ce moyen
arrondi Ton ÎEmpire , elle en:
prfii’r’bdrn’es l’Àdda’ôc’lelPo. La

Romagne une: (ou: fa prote. 4
mon 318: la Paume 1luy ’ëfidit

, maque
route engagee.
Mats
a t lvienlï
.?I;. siuÇo’flim’eJach (on iagrandiil’em’ent v

CfëilRiit-aulli l’a jaloiiiîe des antres.
Fôtéiirats ,iiin peu ia’pres Fi’annêe ’

mille cinqlcent’jto u’sÏIes Princes
Ide la 1Clihreftienti’: ajalo’iix ide Ta.
. trop grande ipu’ifl’ance ,s’uniren’t A

gourre elle, 86 quelques infinitif-3’: r.

REPEEH 12E.YÀEN:1;.S et,

. trines leur firent. la. guette, matte
leurs pingres immense. (à firman

dia une. attaque fer: amibiase;
li Il peut: dircî n’en. sans 1,6114

contrefont ban. allia lutta feu!
contre la fonctine’de; tenteI’Eutq«

Be, Laprudençcdsvcenx (lm-.88?
lîlîanFnEs le finalité. «infligeas a

86 fa reçonciliatioqu la Exançesla. retiraient de ces miras;
(a liberté: tu! emmi (laminée
taureentéstenâ fait I ÎËQ-PŒÊ’

que («me émiet- Mais mitât. (le
Vende qui. citoit. ,19.on ailait dîne?

le. fondement. 8.6. la (a c, me:
les; autres. mais, toi in: s ne; par
des, ébranlé. fait renvetfcr grefqueëokiçe l.’Itali.e.,C.’e&pourqu9Y

qwdales YCIJÂFÎCHS (e. virent. en

reposapres la, paix de Bologne,
le relie fut pour la plufpatt; (où-n
mis, à la domination .ch Efitan- 1

38m. Alors laechubliquÇ. le
r trou-va environnée par; met; a:

ar terre; deux tires,- grandes
menace Du copié de ’1’Qricnt

’ A in)

.6 ’ HISTOIRE sa La
Midy’ ,elle avoit la malfora
Qttomane a. a: du calté chicon-gigantal du Septentrion ,la maîan ld’Aullriche z C’dt pourquoy

pelle entama toutes les penfées à;

du confervation à! a la paix , à:

pour
clieôcçour fox
Jar-maintien de (a proprelibctté
jade la liseré came;
. i Euros l’attaquerent’dewx

par Mer: fait inil cinq cent
,.-.ete’irte,-fepr , a: I’mmilcinqecn:

imams ,8: en tamponnent de
grandes ïpoüiâiles. Femme

Ahvmmorable monocle-isolante

Jeux! alliaire: une langue ,.

dans laquelle hkepublique’ for.
I giflant [es Elbats ,16: ajroufiarit de

nouveaux ornements à [a Ville

Capitale ,. amailà des nefors
,85 richell’es immenf es , ne:

fournit les Arfenaux de tout ce
guident-r efioit neceflaire. Elle feï maintint long-temps en repos , a:
demeura dans une confiante neu -.
’ttalité ., bien que les arnica de

in? u in. inef’V’» e N is e. 7l
. francevâc-d’fifpagnetroulîlafient
durant moireurs années "l’Italie ,
laquelle joüit enfaîte d’un real.-

me profond que les E’ltrangets

ne ambloient pas , a: que "iles
Venisiens miniaturoient de me
leur pol’fible :1, car ils donnoient

quelqiæsfois letcmPs aux brouilleries de le, ’ et d’ellesamefif-

mes madame ois ils les aïeu-"piflbimt par leurs entremil’es ou

par leurs declarationsa

. Dans le commencement du
rigole mon: , [aguerre diurne
la France a; l’Efpagne ne -

. point jufques dans I’Italie. (1151..

ques éructions murées pour les i
nuerons des ’Grifbns fanent af’ faupies. les düferems contre le
A-Pape Paulcinquiéme le termine-

sont honorablementpour laitopubli-que,’&-cette rerriblegnerrr ’

dont on effoirmenacé par Henry

W. Fut effeime par (a mort, et
fate que toutes choies fembloië;

autrepos de l’Italie.

A iiij

3 fils-roue in. un»;
Les plus, (ages. nenntmoins. ne
billoient. pas. de craindre. que
Àplufieurs mécontentements sb-

fiant. mirez dans; le. coeur. de
quelques Princes, a a, plufieurs
dedans client montez. dam i3
relie dequelqpes urticarienne
pull. entrer en guerre à la gre-

niere accalmit. la. mies. de

ceux-ex fut confirmer: peu. de

jtemps aptes; cardans les jours. les
plus fèreilis de, la, paix ,, ce: coup

de foudre ne [on n’attendait
pas ,.éjcla.ta Ê: fait un. tel. ravage,
qu’il défigura. toute, liliales, tic
mit. I’EJJIOPÙ en colifitfion. Et

pane que les. interdis. de 133epL iniques reg-aident. principale.-

mentces dieux; tandes Puilfances ,IesTurcs. &âCS.Aulhichl.em

suif quels elle confine moitie Quvrage leur. partagé en deux gat-

ties principales. En celle-cy qui
cil la première ton verra.le chèfes les plus remarquables, qui ont
agité l’Italie , a; ou la Malien

Ksar une a n YEN-1:5 E«A.-’9

d’Anflifiiche. a concouru par,.,f.cs
(ioniens. 4,. parfume! 18.4 par (es an111.6506; on; refendra. ou: l’autre
ce qui ’s’elt pallé de p us ménap-

rable; dans la. longrine: gemmule
v «feule. de. lakçpuhliqmeontte’
1’ Emalîttchntoman. Mais comme

thalle. ou le. «sur de. mutage ,
auqu’elle. ne. peut (curium d’atteinsesi queutant. Le. refis ne. s’en

tellemeôcnc genettes , on)!
verra. lesaétiqtndes plastifiées

Bringesilaeqndnite 84 les.

mes des, Runcipaux.Miniihss.,lss
renommons des Emmgôcles autres. émiettions qui tendent. ce
ficela: mon. mains» une: que ’

malrheureux.., a ’

. Les, Princes; quoy, qu ensorcela,
peuvent, cille, raiflomaablcmertt
regarda: comme les Greniers, du
mondes ;. les. site; de, leurs, cette
[cils s’entendent au. de la, de, leur

vie , sa ils. (ont. comme lcsAfircs
dans l’influencene biffe pas de

gaminasrquoz qufonnc les vous

un H1 mon a ne ne

plus. C’en pourquoy pour-bien:

romprmdre leschofes fuivantes ,.
filles faut reprendre dÏunvpeuvplus.

(un,
.
Désle temps Ferdinand.

àeCatholique me réuni «item--

hie . refque tous les Royaume
Tint contenus dansl’enoeintci
vl’Ei’pague ,. en joignant’laCazrfille à il’Aæa , n,duquel2M-ajor-

que , .Minotgënc galarSaedaSigne,
«le des deux Sicilesn (ont hardé--

« armes , on pouvoit muerque les 51’92ng avoient jouté

les «fondements. d’une «esquif.

îm La faupuom.
Aire
, roman et un l
efiablimnt par un (coeurs de
Mes immenl’es, découvrit à;

«ce Prince un nouveau mendieles Provinces .de’iîlandre furent.

atout
degrands aux,
lequel] que ce ne fait la.
mefinemaii’on r k i , les

«malines maximes ne mamm-

de- régner..- les Couewww-

Repenser. ne Ve N’is 251?:
donnes d’Efpagne a: de l’Œmpire s’unirent enfenrblegenvla-per-

* formedeÇharles-quint, ne

man nanan] de prudenteenytde
botta ,, virailëz diappgrenee
ria-pouvoir établit dans fa unifioit,

ikMonarchie univœfelle. Mais
au lieu- que pour l’ordinaire ,tm

voit des fientes. entiers , fanny
remarquer des Souverains d’un
ïmeriec fort éclatant , le îlien
au contraire’ en produira d’un
’i-qeriee’resttraordinaire, puifqu’il

leur flâne- à français ’ROy de .

farine, a: Sodium impotent I
iles Tuimdonr’le prunier-n’avoir

* pas moins de courage que iuy ,.
’66 lefecond (ne luy codoit point
en puifl’ance. De forte que Chat.
les fut 0in é de biffera l’es Sucïeell’eurs l’eËperanoe se les moyens

dereüflir dans unefiwaâe pié-

tension.
"l L’Itali’e acaule delà (lutation,

de l’artifice, et de lès richefiès,

u 14.15.10! n E. DE La” ï
[2.10. «la, deitiner à, l’Empire,
inonde, a. teûjpürs. cité. le pre--

linier objet, desplus grands, Con-a
ancrantMuffi PIF-meneur. Chars

l.e.s;-*q,u.ir.1rne tu pardi)! augmenter les polîdâpnst noufiaêt
î fes autres. Mates,la1V.f.i.laiariisr

à: mettant le pied. dans la. Toi-Cane, Il. revu, doit ,omtarit,bien
que chaque. ponça de. cette lny
tonifieroit une. bataille agnelles:

. . R a y h tPi -.Primer-:8. italiens. n’eïlsiicnt. mini:

attaquâmes. au. igue , saurie
leurs voulus (expient (qui PEÉQS
3,198. (escrime. ÇÎ 61.1 triquai-fil
Îuy Gemma. uÏil. fêloit cuvelçu

par; 1.’ kali; clic, aimais mitez
ont la faire tomberd’cfleîmefmç.

8.614115. qu’elle y, prifl.gard-,c est

out y. arvenirnil drava doloirmcttre p Alemagne,’8,c de la laill’er

[en fils, Mais cefiegrand defl’ein
ne lu’y ayant pas-reüfii nil gr;tiuifirà une vie particuliers? 85 pri”Yê.e riait. qu’il’v 511i gaufré par

Quelque (catissent (le. devenais.
,ndh...-.-..-0

Art.-
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fait qu”ils, fait fpbrré ,Ipar la ira-a
tieté ’ique*Caufe ordinairement la
tandem , ’ou ’pa’r tiquel’quie’shra’i?

foins ’dorneiïiques , ôçïla’ifl’a’à Phi,

lippe (flacond , ,ll’eRoyaume’dlEfi
pàghè’ avec apures res ’dependana

ces. i I . i t
Lapeint-derItalieènoiruneEhe;

fuît laquelleil ne ferloit :point’ "toucher ,îgcl’Comme’tin meftere qui
avoit ’paffé par tradition du, aptère
.aufils- , qui non moitis ’éeiairé’que

puifiant , s’appliqua fur tout à

rambarde aux qui [sauvaient
troubler le I i’ojet’de. ifa Menu»

.chieiunlver elle. Pôütly’pai’vehir, ’

ilfemploya’tous Ris efforts [contré j
laïFrancelôztcontre il’Ângleterreq mais f en armées Be l’es l trefor’s s’y

confirmèrent inutilement. me:
foiaaevemèhs des lH ollànddls 3le I

Meurnerencûde lbs prétentions;
&Îbien ’qu’il tdrill juin-t ’le Tortu-

galïà, laC’àûillfl ce quintal: une ;
augmentation «lune rp’rodigieufe’
füllïàheefg-illfeïtrouva (in. lainât

un Plis-trac rita- ne: LA;
a vie dépourvoir d’argent , de

brocs, 8c de credit. Il tafcha par
les moyens pacifiques de reünir

es Provinces fouilevées de la.

Hanche, en donnant un Souveain icelles qui citoient charnu.
tes. Il abandonna la France à (on
propre garnie, a: a la fatalité des
guerres civiles, a; laiil’aql’ltalie

:nlèveliodans les delices de la.paixf, à: dans l’opinion d’une

g . ’85 d’une vcritable feli-e

cité.
’ troifieline
v
Philippe:
, ailoit
en lafleur de ’ fouage , luy (nette:
da. Il Cfloltdoüé d’unefingulicreï

picté ; mais fi peu appliqué aux

aflïaimes , que le contentant des
marques ’cxterieures rie-la Royalk
tô,.ill abandor-ma toute fou auto-3’
lité M’Confeils , aux Favoris, a:
auxMinifi’sœl Ceux-c’yjugeren; ,

àvpl’opos de continuer [dans les

es maximes ide repos que
Philippe :feeond manoir jugées 5

1 Mixes, [ne tout dureras?

a «Ra-nuent. n 5 V en: sa. ne
Mac dulieoy de France Henry
ignatienne , :Prince redoutable a;
vigilant ,, qui ayant furmonté les.
.traverfes de la mauvaife fortune ,
ne sellois-riras .laiifé endormir

ar la to enté , de .. ui auroit

diatdgs’oppofer
aux. entrepris- de (es Ennemi-5..
Enfin. , ou: - empefcher que les
.arméesd’cfrancc «1165.5611; quel-I
que irruption» dans l’Italie ,l’EC»

pawtœMue la trêve avec les
2319335.; Et. Philippe .troiiiefine
- avoie cilié poreéfparleÇDuc

A osa, efà faireeun accommode.
menti l es conditionsdefavantaa’ grafignât avoir beaeouptga»
garé,.spe*d»’avqir amollie lirai-iran-

çois-aadelàdes Alpes. .
- Les Efpagnols ne longeasse,
donc que profiter des avantages

que ’leremps- 8l l’occafion peu.ïvmusfoumin aux lus puiil’ants,»

marchoient d’eflendlre les limites
de lente dîmes , a; d’unir , s’il leur

Mtpofible, .lems;Mnatiœs, l

il HISTOIRE ne La
fans conteflation’ôc fans éclat, Ce

qui leurdonnoit plus de facilité ,

citoit ulils tenoient dcfia exilent
dépen ance, 8; prefq’ue en qualité ’de ’fujers ,tpar quelque titre

d’homme, ou par quelque "pro,
teüion,lplufieurs Princes d’ItaIie,
qui l’envoyant trop ’foiblnes pour
refiiterr’a une fi’prOdig’i’étiÈ puif-

(me, a: le troya’nt abandonnez
dal-François ,’s’efioienç*enfin lailî.

fez aller à leurs ’intefe’lispartiui,

liërs, ou pourimieuxI-dii’e à une
preflànte ’neccffité. Dans ’c’erre
Veuë ,’0Lit’re les ’ plaeës ’dulefo’nts-

Argëirtaro’en’ Tof’c’an’e, Baie POT-

rolôngene dans Mlle ’d’ïlbe , les I

Efpagnols avoient ’cenitruit Te
Bort de Euentes àll’errtrêe’flclta

Valtéfline , 8: amertume entrer
des .tl’ÔüPËS’dC leürNaËidn à’Ëi-

mil , Îà Monaco ,33; Plurfibinbfà
Gorr’eg’e ,« &Âen ’Ël’au’tte’s Épetirs

fiefs de lilîmpire...’0n’vltîyolt par

cernioyen,’ n’ils elteriddient leurs
filets , ’&’qu’lls en meuloient ’e’n.’

. yelopor

f

R g tu a qui; Y E tu s a. la
reloger davantage. a se, que. que

de. tels. profil. qui le. fai oient
de, rem s en. tempsôé fumante.ltnens, ,ennaïfent de la. planât: à

quelques: lins, ,, antimoine-les
autres. ne garoient pas qu’il y i

airez, de, fuies de rompra. le
paix. de Utah: , fous laquelle. la:
plui’part tenoient, leur liberté fort

affleurée; s’apperccvant: pas,
que. bien. qu’un, âme-au ou. cieux

ne raflent; pas pour. faire une
r çhaifne ,, ç’efi. acantmpins par. de

tels. çonimenccmems qu’elle. Ça

1:91.136:
..Henry
i il qua;
Il
Apres la mort de
. vieillie Je Françe citant, tenibée

r..jvo

en une longue minqrite ,les

mûres Efpagnols. simaglnersut

quc le temps citoit venu, qui.)

devoient. f6. fervitde lents égri-

fcns a; de leurs armes, a pour Pr??? ’

site les avantages. qui. leur citois, c.
offerts, L’occafifon fur tout de". e
rendre maiitres de .l’lltalieX-leur
garoifl’oië la. plus favorable. du

. , i le

sa. Hic-rouit in sa
manieraient , parce que

les François en efioieht exclus,

" ranime rionsavons defia aven
Tunnel lieu , parce qu’ils citoient.
fous le commandement d’un en-

fait: le d’une femme , 8c que les

: Minimes decet Ellat ayant URreïits interdis , n’eiioient point:
d’accord enfemble. D’ailleurs ,,
.I’I’talie paroilfoit li abattuë, qu’on.

pouvoit dire que celle dont la
conquePte avoir elle Fa paillon
dominante des plus grands Conquerants , eRoit reduite a mettre.
toute fa gloire en fa feule obéir.
fiance.
Entre les Princes Italiens ,. les;
’lfls citoient dépendans de-l’Ei’pa-

- e , parce qu’ils en recevoient
"aëaucoup d’argent , les autres à:

faire de la proximité du fang a:
de l’alliance , êt’d’autres enfin En

:caui’e’de leurs diferentes preten4

entions. Les Papes inclines , (oit
" i u’ikfitfl’mt occupez par lofoit!-

3er mon: de la Religion rauque

à Rayas r. 152-er 181. 19
p des foins particuliers de leur pro’ rptc maifon les dcftoumaïïent de
.Pçnfet au bien. germa! ,--rega1’-n

fioient avec refpeâ celuy qui:
cüoit le plus. pux’ffant. De forte
qu’il ne refioit plus que les feu]:- ’Vcnitiens qui s’appliquafient à la

’ümferixation de Phalic. v On ne.

Ç lambic pourtant pas de croirek«ferlant , qu’ilsprefereroient la paix;

à toutes les autres confiderations ,,
à. caufe du fouvcnir’ des chofcspaflëcs, ou à éaufc dela prevoyant

ce de celles qui pourroient arri-r
ver ;. auffi; bien une Republ-iquc
ayant ,pour ainfi dire ,des foâde-mcnts inébranlables, peut s’at-

tendre qu’il. arrivera. beaucoup:
"d’accidents qui luy feront fâvoræ

blcs , a; éon: elle pourra fèpreva-

loir contre les autrcs- Bfiats qui:
fiant (11j ets Endives inconvenicnts,

par la mon des Princes ou par le;
dmngemcnt de MirÆ-Ecs.
Surlafihde-l’ann . il fixant
don 35,16 repos de l’Italie fut-tron-

.. , B

,2.o HlSIÏO.I.kE. ne LA
blé par la mort du Prince Han;
riois Gpnzaîue: , Duc de Mark
touë’, dece é en la fleur de (on

.âge ,5; dans un temps où l’on

Vman noir Philon: de pretexte
que e volonté" de brouiller. LI

laifl’a une feule fille, appelléc

lMarîe, qui efioit encore au berceau , a; deux âcres , dont l’aime

ciroit le Prince Ferdinand qui
citoit Cardinal , 8k l’aurrelc Prix).

ce Vincent. On avoit; univerfel.

lemme cru que le mariage de
François avec Marguerite ,À fille
de Charles-Emanûcl Duc de Sa»

l voye, pourroit reflablir le repos
de l’ItaIîc , par l’accord de ces

deux maifonsêtouchant leurs pretenti’ons fur-1c Montfcrrat. Chacune d’elles avoit des droits fur
cerEl’cat par des alliances avec la

maif on des Paleologues, qui avoit
rmanqué à 8.5 aptes de longs proce7, ,’ l’Empereu Charlcs- quint,

. comme Soficrain Seigneurde ce
grief , les avoit jugezgmais aug-

me; u aux): Venu. a»:
[muta pharaon; la. diffcntiqn qu’il
ne L’alloupic, en prononçant age

(carence par. laquelle la palef-fi.on duMontferrac fut adjugée au

Dur de. Mantoue. Jans pxejudicc

malmenas des pxcremions qui,
fourroit ami; le Duc de Savoye, ,
tant pour certaines damnons de
terres , que pour la dot, de, Blanche Paléplqguc femme. de Char--

les premier ,.Duc,dc Savoycn Car
bien que gente. dot ne panifiait. pas
quatre-vingt. mille écus ,neanc’n

moitrs l.c.-.9r.inçipal ales interefls

qui avaleur couru pendant; un fi
lông efpace. de. temps. fientaient
grefqucl à un milliqudbL
u Par l’alliance dmmous venons
de parler ,01; en: égard aux incer-

refis des uns 86.6125 ammontre l’argent sa les pierreries que
l’on donna en mariageà Malterie-4.

rite ; le 9ere , en faveur de: (âfil.
le, (Sade: enfans. qui en prQViÇn- n v
droicnt , ceda tous les dfroîçs qu’il.

aïoidurlc Montfèrran 1311(th

. A iîj

sur... HrsIr-o sa: ont me
. v on convint de tirer une ligne paur

-feparer les limites de cet Efiat,
qui, eftoient fort confufes avec
celles du Picdmont ,,.où. il yavoic
quelques terres. fur lefquelles les

.Gonzagucs avoient des. droits ,,
aufquels ils renoncerent ,86 ainli.
- on fit un échange de partôz’dlau»

une, de plufieurs lieux ,; à: cela
-pour l’avantage commun. Mais
les nœuds qui lient les amide: des
A-Princes , menant pas fi indifl’olwr

Mes que ceux des des para»
ticuliers , ceux la ne rencontrent
pas pour:celaà.leurs pimentions,

ipom- cev cil de la ligne que

. l’on devoit tirer , on ne trouvajaæ

mais moyen de la commencer ; 85
de Duc François Gonzague-olim:

mon: ,.fur ces entrefaites, on res
tomba dans la première confufion. L’InFa’nteMarguerite (que
l’on appelloit ainfi , felon l’uFage

d’Efpagneïà-caufe de a mere ,.

fille de PhilÎppc fecond) enam-

demeurêe veuve en la [leur de

R arums; DE Vis N! s La;
Ton âge ,, faifoitfa refidence à
"Mamouë ,, avec la Princefle Ma’rie (a fille. Elle avoit conferyé
une grande pailion pour la maif on

de Savoye s 85 ayant receu les
’ innprellions. quelle Duc fou pore
’luy avoit données ,, elle y faifoit

tous les perfonnages que les Sa. voyants vouloient qiielle y. fifi.
l La Savoye citoit alors gouvera.
l née par le Duc Charles Emanuel ,

A Prince qui par ces vertus, 86 par
Ion ambition , avoit honoré ’85

troublé deux fiecles. Il mon
Venu au momie l’an 116L. a: l’on

pouvoir dire que la libetalité , le

courage sa la pallium de regner
citoient nées avecluy. A l’âge de

dix-neufms il herita des Efiats de
’fon pore , qui [ont (res-importai);
’86 n’es-riches, à carafe de leur. fi-

ruarion Sale leur facilité , adres”conficlerables ipar leur efienduë ,

mais peu propres ail-on ambition,

effant environnez parla France,
’86 par ’l’Efpagne, qui font les

-1:4 fils-NIM en ra:
deux plus grandes Puiifances «le
I’Europe. En effet! il devoit comprendre aif émeut , combien-il lu)!

croit difficile de. Faire, quelques
con uefles ,1 a; combien il luy (e-

rOit encore, plus difficile (le les
conferver., Neantmoinsles divifions de la France luy. ayant (lotie
né la facilité de furprendre Ire

Marquiflt de salaces se luy

ayant ouvert; le chemina, d’autres

grandes entreprifes z il êpoufa
a party de Philippe recoud; se les
maximes de cette Couronne 1 en
époufant fa fille Catherine. Mais
l’aliîftance de fun beau.-Pere , ni

ne vouloit pas que fou Gen 15e ’
s’agrandill: du collé du Milanois, e
sifflant. pas répondu à l’es efpe-

rances, il fe tourna du h collé de
Henry quatriéme Roy de France,
ôc eiiçradans la participation des
grands cleffeins’ que ce Princes

avoit coucous contre Pli agrier.

La mon ln0pinêe de , ont
l-trenverfa tous [es projets , 86 bill!

i ” me Charles-

"Rua: ruois’V’rfirsii. 5.1»

Charles - Emmuel dans la -dou-4
leur de voir fes efperances évay
noüies A, à: dans la crainte de la

vengeanced’Efpagne. Il tafcha ,
pourtant de l’appaifer par divers

moyens ,8: fur tout en env0yant
un de l’es fils à la Çourde Philip-

pe ,. afin qu’il y Iervift comme
d’ofiage; ’ôz voyant qu’il n’avoir

pû avancer fes allaites , en s’adref-

fauta-de plus forts que luy ,il remit dans l’efprit de tourmenter

fes .voifins, a: fur tout ceux qui
ne feroient pas fi puiiYants que
ceux qu’il avoitattaquez auparaà

vant.. La mort de [on gendre ,
François Gonzague luy en four-’

nit la premiere occafion. l I
D’abord qu’il en eut la nouvel-

le ,il envoya le Comte Françefco

Mantinengue , 8c peu de temps
aptes , le Marquis de Luzerne,
en qualité d’AmbaiÎadeurs , pour

I confoler la Princefle Marguerite
fa fille , 85 en mefme temps pour
la)! donner les inl’tmaîlions necef A

. «Ç

3.6 fileront: on LA

faires. Cette [Princcll’e feignit
d’eflrepgrofl’e Prpour tenir quel.-

que-tenâps en ufpens,le.droit à
la fuccc ion, qu’avoitlc Cardinal

Peidinand Gonzague , a: pour
laifl’er ainfi le Gouvernement

flottant ô: intentait). Peu de
temps apres le Prince Viâor’
grumelée; fret: aifné de la Du.

cheire , arriva à Mantoue , a; le
Comte de S. Georgey fit de. fit:quents voyages. Celuy-cy citoit
nay dans le Montferrat, .8; y avoit
de grands biens; Mais comme il
avoit rocou quelques mécontenç
ternerits’a Mantouë,i1 cilloit de;

venu confident de Charles-firme
nuel , se faifoit mefme des traitrez [octets à Milan. Enfin la mine
éclata; car Viâor Amedée pria (a

fœur de vouloir avec la Primaire

(a fille,retourner dans la maifon
paternelle , ou du moins le retirer
en un lieu neutre comme la ville
de Milan; ac fi, à calife de (a grolï
folle 5 on ne tomboit pas d’accord

’REPII’BLJDE Vents a. 27’

qu”elle duit l’ortir de mon ,11
infinuoit» qu’elle pouvoit aller

dans le .Montferrat, où elle de?
meureroir avec plus de bien-l’eau.Ce.Qi;il n’allait nullement à pros

po: qu’une jeune ,PrincelTe loagealî en des lieux qui la tairoient

reflouvenir des contentements
qu’elle n’avoir. lus , a: fi prés du

cardinal Ion. eau-frac , fuir à
calife qu’il citoit dans la fleur de
fangâg’e 9 foirà caufe qu’il pouvoit

dire tenté par une telle (macfgfionJQujl falloit emmenerla fille-

avec la mere , pour ne feparer
point deux performes fi proches
a: qui avoient tant d’amitié l’une.

pour l’autre, ac pour élever cette
petite Princeil’e avec la tendref’fe

dont les feules mores font capables. Sousces belles apparences ,
il y avoit de grands myfieres cachez ; Car encore que le fief de
Mantouë foit d’une nature qui

farinier à la fuccefiion que les
Mes , il n’en cit pas de mefme

C il

2,8 HISTOIRE DE LA
du Montferrat : a; lesjfemmos
n’en. font pas exçlufcs, La Pring
çell’e’Matie elloit regardée com».

me le gage de la felicité de cetEflzat , a: c’efioit pour cela que

Çharles-Emanuel avoit il grande
envie de la tenir entre (es mains;

Car bien que la couliume 8: le
droit avent exclus les femmes,
g quand il s’ell rencontré des malles

de la 1 incline race, quoy que dlun
degré plus elloigné , il. cit neant-r

moins vray que fi Charles-Emily.
nuel eufl pû ajoufier , aux pretentions qu’il avoit fur le Moutier,

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

meilleure. .. »
Ferdinand , qui d’un autre collé,

comprenoit bien de quelle ira-y
ortance efioit cette demande ,
alleguoit diverfes excufes pour
s’en delïendre g Il difoit qu’il,

n’efioit ny julle ny raifonnablcd’emmener la Dilchefle hors de
Mantoue , pendant qu’elle citoit;
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grolle, &qu’elle portoit dans les

- entrailles, ce qui pouvoit Gaules
la felicité de l’Efizan ce n’eftoit point l’ordre que les’Princes

maquillent ailleurs que’dans le
lieu où ils devoient commander 3
u’il faloit’ encore moins que fa

nicce fuit eflevée hors de la maiI’on , dont peur-eflre’ elle feroit

la manuelle; QI; il le palais de
Mantouë paroilloit pour elle un
objet de deuil se de trilleffe, il y
en savoit allez d’autres où elle

pouvoit loger , a; particuliercment le palais de Go’ito , qui citoit
tout enlèmb’le’ un lieu de [cureté

8l de divertiffement. Mais Char.
- lesaEmanuel faifoit entendre à
Jean de MendoEe Marquis de: l’Inocofa, 8: Gouverneur de Mi-

lan, ue dans cette affaire il y alloit e l’authoritéide’l’Efpagn’e .

,,& celuy-cy s’écrioit s ’Quç la

2,, Princefle qui raidit la petite-fille
l .,, du Roy , feroit donc ellevée par

-,,fon oncle paternel ,h qui auroit

’C

go Humour! DE un
,,, des droits à difputer avec elle ,5
,, au lieu qu’il cuit elle fort impro.»

,, pos de mettre ce tendre gage de
,,la fortune de l’Italie , fous les
p, foins d’un Prince qui en citoit
a l’arbitre a Q1; feroit-ace de PI»,, talle ( ajoullzoivil) a: de l’autho-’

,, tiré que les Efpagnols y fier-I
,, cent maintenant , fans que pet-.,,fonne leur fane d’obfizacle , fi.

,, cette Princelle ayant droit fur
,, le Montfcrtat, qui cil: fi voifm
,, du Milanois ,86 d’une fi grande"

,,v importance, le portoit en ma-

,, nagea quelque Prince ni full:
,,d’une humeur incommo e, ou ’

,,fi par delfaur de malles , (com,, me cela pouvoit arriver, à voir
,, la complexion delicate des Prina

,,ces de Mantoue ) la branche
,,de N avers devenue deformais
,, Françoife , venoit à leur fuc,, coder?

Ces raifons , a ce qu’en a
publié la renomrriée , furent appuyées de prefens magnifiques de

firman. on” v en un. 3*;
I la part du Duc de Savoye , porteront le Gouverneur-de Milan à
envoyer à Mantouë le Prince
:d’Afcoli;avoc une grande (nitre
de gens aimez ,:pour demander la-

mere a: la fille. Ferdinand ne fut
pas moins en colore ,. qu’il fut
cüonné de ce procedé, 86 il luy

[ambloit fort change qu’on cri-I
levait air-dl ,» de la maifon par:ch
nelle -, une uni ue’heritier’e. Mais

d’un autre coite , il ne pouvoit te-

fille: ,non feulement aux forces,
mais inerme au moindre commandement d’une fi redoutable pull"fan’ce: Neantmoins (a crainte luy
ayant fournv des raiforts , 66 l’eflzat

prel’ent des affaires , des protox,, tes. , il répondit qu’il nelpouvoit

,, pas (cul dif de: de (a nièce,
La, qUi citoit niece arum de l’Empe-

,; routât-de la Revue de France,

,4, y avoit contefiati’on in
j,la tutelle de cette jeune rin,, celle entre (a belle-fœur 8: luy,
» Il: que la decifion de codifièrent

C in]

fi k Hisirorneor tif

J, appartenoità l’Em ereur , Souk”

.,,verain Seigneur es Ellats de

’ 1,, Mantoue. Sur cela le Prince de
lPiémont a: le Prince d’Afcoli
:s’en retournerent ,«ou parce qu’ils

.fe crûrent obligez-de refpe&er 16’

nom de tant de grands Princes,
.ou plultolt parce que ne s’efiianc
pas attendus à la Arefil’tance de
,lÊer’dinand , leurs mellites n’ei.

fioient pas encore prifes pour

.poull’er la choie plus avant. Fer.-

dinand fit aulIi-tofl: fçavoir à la

ÎCour de France 85 à celle de
gl’Empcreur , un tel proccdé ,dans

lequel il fembloit ,. qu’avec la liberté commune , la dignité de ces

fieux Couronnes eiloit interdîpfée : Car n’y ayant que la raifon

ui paille empefcher les Grands
lde prendre lavoye de la violon..ce , il n’y auroit plus rie’nd’afl’euré

dans le monde, s’il faloit que le
«bon droit cedaRà la fantaifie a: a

’’ Mathias
l’interelt.
v.
d’Autriche elloitqallîs

Écran 1.. on Vendu: sa;
«fur le Trofne Imperial , .86 le Car--

.dinal Melchior Glefel ef’toit le

Chef de fes Confeils;ce Prince
Baron Miniltrc avoient peu d’iris

.clination pour les E’fpagnols ;

.Ils avoient mefme en horreur
tout ce qui leur pouvoit plaire,
.86 tenoient peut maxime , que
leur autorite en Italie ,- fervoit
;plufi,ol’tàrabattre l’au" toi-ire Impe-a

riale , qu’à l’augmenter: L’Ein-

ypereur enfin Or onna, que la tua
telle de Marie feroit donnée à.
Ferdinand , a: le difpenl’a du del-lfautde l’âge , que les loix exigent

pour cet effet. Les fentimerits de
ÏMarie de Medicis R ne" regente’

en France ,. furent Ëmblables à
ceux de Mathias. Elle fut mal fatisfaite du procedé des Savoyards,
idecla’ra qu’elle foûti’endroit le

.decret. de l’Empereur , 8: fit en.

tendre qu’elle ne ermettroit
point que fa nièce il enlevée
.hors de la maifonôcdes Ellats de
Lion pere gnon fans quelques me- -

34MH1sr’ ont ba ne
mecs contre Charles-Emanuet,
de s’en reflennir , en cas qu’il; vou:

12111: (e fervir de la- force ou de Far:

.tifice pour feu . rendre maifire.
Mais avec tout cela-,les (pecula-r

tifs ne (trayoient pas que la Savoye 8c l’Efngne fanent d’hu-meut à» renoncer à leurs- pretena

tians. v

Cependant , parque toute 2

thaïes fe faifoient à Mantoue,
par le confeil desYenid-ehg, qui:
depuis la mort du Duc François",
avôient Fait pnfl’erÀ en cette vine,
là, fous’le’pretexce’de (Tes affaires

particuliereseÆerranœ de Roi?” ,3

GeneraI de leur artifierie , anïy
des Gbnzngues, a: lavoient char:
gé d’obferver le train que" les af.

faires y pourroient prendre. Par
.IÏ’enrœmifc deïkoflil , Ferdinamî

avoit une Communication enflere de toutes choies ,avecella Republique, qui l’Iexliortoit à fait»

tenir le poids a: les travaux de.
fen- nouveau Gouvernement: , à

Karïufir. ne Vrai! 152.- 3;
maintenir [es interefis a; (a gloia
te , à ufer de dext-erité’ avec les

plus grands Princes ,85 à fe Procurer ,de tout (on pouvoir,l’af-z
fiüanCe de (enfliez , qui tous enà

femblepourroient faire un con-r
trepoids 51a puifrance d’hfpagne;
Outre cela ,le S-enat prcflbit ex-’-

tremement- le Pape Paul cinquième , l’Em-per’eur , 85 les autres

Couronnes , d’apporter les foins
necclraires pour détourner les ces
lamitez qu’il voyoit Frette: à tomé
ber fur l’ItàHe. 4’

les chofes efioient en cet efiat;
lors que la prétendue grofleflè de
Margueritte s’évanouit , a; que:

Ferdinand ajoufla à là pourprer

3:31 portoit defia , les marqqu
. Duc de Mantoue; 85A en ce
temps-là’n’le Prince" de Piémonè

r’amena à Goito fafœut 8:: (à nié-v

ce , puifque le preteXte d’atten;
dre (on accouchement avoit celle.

En ce mefme endroit fe trouva
Quai Ifabelle Prunelle (le-Mo.

;6 Hun): tu un LÀ:dene , qui citoit fœur de Margue:
titre. F crdinand» ne put refilez

aux prieres ny aux larmes de fa
belle-fœur 5 il confentit qu’elle
fe retirafl à Modene , à: qu’elle

emmenait (a fille avec elle, apres v
qu’on luy’ eut promis folemnelle-a

ment ,i qu’on luy renverroit fa
nièce , arum-toit que Marguerittc

auroit ledeffein de le retireren
q Piémont. Mais ce. confentement
ne fut pas fi-tofi: divulgué , que

les François attribuant ce que
urinoit de faire ce nouveau Duc ,
à fun peu d’experîenc’e ,- 86 àla

corruption de les minimes , on
’luy remontra a combien de peti’ls’

il expofoit? une fille unique ,86
combien d’embarras il alloit at-

tirer fur toute (a maifon. Q;

le Duc de Modene ne pourroit:
jamais remiser aux artifices de
Charles , ny aux ordres du Goua
verneur de Milan ;- 8c que s’il y

faifoit quelque reflexion, il verroit ,aifément ,v que fi Dieu luy

RrpuBL. on Vanne. 517.
«donnoit des enfans , il y aurois
beaucoup à démener entrÎeux 64;

la Princefi’e Marie. Ferdinand
reconnoiflant qu’il avoit failli,
a: qu’on luy difoit la veriré, citoit
fort fafché d’avoir donné fa Fa,

role, &ne fçavoit de quelle ma.
niere la retirer, quand Çefar Duc
de Modene , faifant reflexion fur
l’importance d’un femblable dé,

poll: , le dégagea , en difanç

qu’il ne le cuvoit recevoir;
Victor. Amedee s’en retourna,
emmenant fa (beur feulement, ’85

par (on départ Ferdinand f e trouva delivrê d’un grand embarras.

A peine furent-ils arrivez à
Milan, que le Gouverneur envoya un courrier aMantoüe,demander la Princeffc pour la re-A

mettre entre les mains de (a me,
re, d’où n’ayant receu que les
téponf es qu’on avoit déja faites ,

il y renvoya Diegue de Leyva
Capitaine de (es Gardes, 85 en
mellite temps. (29.111in dollaTor-
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re alla de fa part à Modene, afin
d’avertir les deux Ducs , l’un de

livrer cet enfant, 66 l’autre de le

recevoir; Le Duc de Mantoue

.difoit qu’il ne pouvoit fe difpenfer d’obéir aux ordres de l’Em-

pereur , 8; envoya l’Evefque de
Diocefarée à Milan, pour yfaire

les excufes , avec ordre de pal:fer à Verceil pour y faire des com,-

plimens à la D-ucheffe Marguerite , qui y demeuroit ,’ 8: pour

luy infinuer un projet de mariaëe , dont on avoit parlé plufieurs
ois ,2 ôt que l’on tenoit l’unique

moyen de reünir les affections, 85
d’affoupir les differents, fur le

Montferrat -: Mais li Ferdinand
qui prenoit confeil du temps 86
de [on propre interell, paroiŒoit
fouhaiter cettealüance, Charles
Emanuël la differoit toujours,
sautoit alleguant pour f es raifons,
les déplaifirs qu’il avoit receus,

mutoit demandant ,qu’on le fatisfit ; a: déclarant enfin qu’il Il?

î’xsrua un a Venu. :54
vouloit point coder les preten.
.tions .5; le droit qu’il avoit fur le

.Montferrat, en faveur des feeôdes
nopces de fa fille. C’efi pourquoy

ajoutant de nouvelles preten,
rions aux anciennes ,il "deman.
doit qu’on rendill: la dot .8: les

- pierreries de Marguerite , non
feulement celles qu’elle avoit
apportées, mais encore celles qui
luy avoient elle données par for;

maria e; ce que leÇardirial Duc
1’er erres-confiament,
a Pendant que l’on efioit dans

cette negotiation , Charles Ema,
nuë’l ayantde grands deKeins dans

l’efprit, fit allembler a Verceil

les Princes les fils avec tes prinÆipaux minifires. Il y expofa l’es

liners de plainterontre le Duc de
Mantoue, lès rai-fans qu’il avoit
de le relfentir de l’on procedé , sa

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

par [à les Efiits 5 car il voyoit de
grandes apparences, qui l’obli-
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geoient à croire, qu’il auroit beau.

coup d’avantage , fait que les al";

faires le traittalfent par la nono-.tiation , loir qu’elles le décidal;

(ont par les armes.» Martinengue

Vogucra 85 Luzerne (es principaux Confeillers, reconnoiflant
que les évenemens pourroient mal-aifément répondre à de fi
vafies projets ,furent d’un fend,

ment contraire, a: le premier par.
la avec une telle liberté , qu’il
excita contre luy, 6c le dépit a: la
défiance de Charles. Mais le Com-

te de Saint George a; le Comte.
de Verruë , l’un arce-qu’il poll

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

enlient elle fous le mefme Pring
ce que l’es autres poll’efiions , a:

l’autre qui avoit encouru la drill;
grace de l’on mainte, 86 qui voug

loir le radoucir, en tombant dans
l’es fentimens,furent de l’avis du

Duc. .Ce Prince avoit accoufiu-e
mé de ne confulter que former;

1 me a

, R’rru’n’r. on Vrnrsr. 4:
me, &de prendre l’es refolutio’ns

.felon que (a prudence particu-liere les luy di&oit; mais bien que
ce l’oit la meilleure Confeillere

des Princes A qui font avancez
dans l’âge, 86 dans l’experience

ides chofes ,. elle efioit louvent
galbée a: corrOmpuïë par la fuggefiion des penfées ambitieul’es ,

- qui (ont louvent pleines de rilÎ’ ue 86 delhazard ,86 qui ne [ont

que rarement heureufes. Il aVO’lt quel rues troupes qui

luy citoient telle’es, de celles qu’il

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

places les plus proches du Milaamois, 86 il voyoit devant les yeux.
le Montferrat , qui citoit un: Bila:
mal pourveu de foldats 8’: d’ar-

mes, sa qui ne pouvoit dire de?-

fendu par le Duc de Mantoue;
[qu’en attirant la ’compaffion de

les voifins3qui apparemment le
balleroient de venir à fou feeours.
Il croyoit que les Princes d’Itæ

D
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lie auroient de la peine à fortir’

du profond fommeil, où la paix
les avoit jettez , 8: que les Venitiens qui veilloient prefque (culs

au falot commun , avoient ac-

coufiumé de (apporter les cho-

fes , quand elles citoient arrivées,
quoy qu’ilsne les approuvaflent
pas. Il confideroit qu’il ne relioit
de l’Empire ny de l’Empereur au»

tre choie que le nom , parmi les
Italiens. Il ne craignoit point non
plus les couronnes de France 8:
d’Efpagne, la premiere n’ayant

qu’un Roy mineur, a: l’autre
qu’un Roy éloigné. Le Milanois

efarme’ ô: mal pourveu de tou-

tes choies, eiioit gouverné par
le Marquis de l’Inocofa, qui citoit

de les amis intimes , a: peu capa-

ble de luy millier. Ileiivray que
le Duc de Lerme,farory du Roy
d’Efpag-ne, luy citoit contraire ,

mais cette reflexion au lieu de le
’ détourner, l’excitoit encore da-

vantage, a: il s’imaginoit que la

Ramuz. on Van me. 4;
crainte qu’auroit ce Minime, que
les armes de France ne paliall’ent

en Italie, luy feroit abandonner
le Gouvernement des affaires).
qui citoit un fardeau qu’il troud
voit "défia trop pefanrr "Enfin il te.»

folut de faire un coup fort fur-r
prenant , et crut qu’il pourroit fe’

rendre mai-liste d’une partie du

Montferrat ,.. avant que (es vol".
fins pull-cm aflenibler leurs for:
ces , à! que’ceu’x qu i élisoient éloi-

gnez , l’eulïent’ appris 5 Q1; mell-

me avant que les Princes enlient:
pût (lifting-net leurs propres! âmerelis ,, il le pailleroit ’ quelque-’-

temps , pendant lequel» il" pour;
toit prendre’f es airanta’ge’s , 8: s’a1-’

der du confeil et des armes s

Car il pretendoit n’avoir pas

moins de gonio pour l’a-negotiaw

tien que’pour laguerre.- ’
Le Montferra’t el’c un grand

pais ,. enrichi de bourgs &de vil.lages , fertile également dans les

plaines et dans les lieux mon-

- D ij
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tueux , qui (ont de frequentes
collines s le Po accompagné de

plufieurs petits ruilleaux , en atrofe une grande partie ; mais le
’Tanare elt celuy qui l’arrofe da-

vantage , a; ui le divil’ant en
deux parts , ait qu’on appelle
.infcrieure la partie qui regarde la
mer , 8c fuperieure celle qui s’efiend de l’autre collé. Cafal cit
la capitale de cet Efiat,’quiade-

vant luy , 8c comme en face , une
rangée de villes du Milanois ç
mais li le Montferrat cil: borné de
ace collé , il s’elten’d en d’autres,

fort avant, dans le Piedmont , 85
le démembre pref que tout entier.
:Il va jufqu’aux Alpes ;il ponette
jufqu’à Turin , 8c interrompant

lanavigation du Po , fait grand
tort au commerce de cette ville;
Il coupe les territoires-d’Ali 8c

de Verceil en quelques endroits,
8c en d’autres il les environne;

Enfinfile droit de faire des conquelles venoit de la feule com-3

En u DL.” ma- V a N’I’SÎE’. 4-;

modité 8c de la feule bien-feance,

le Duc de Savoye avoit de grands

Ufujets de le rendre mailtre du

Montferrat.
l, Le Duc Vincent Genzague.
avoit baliy une forte citadelle à
Cafal , fous pretexte de le mettreà couvert des entreprifes des
,Ëavoyards -, mais fan dclfein ne
le bornoit pas la. feulement ,. c’e-

fioit fur tout pour le garentir des
invalions des Efpagnols, qui par
le moyen. du Milanois; le trou-

vant poilez entre le Montferrat
.86 le Mantoüan , citoient beau»

coup de la confideration , ue
deux Ellats li puill’ants ouillant

donnée à la maifon de Gonzague. Il n’y avoitlpoint d’autres

forterelles que celle dont nous
venons de parler 5, la fidelité des
peuples tres-ali’eé’tionnez.’ au gou4

vernement prefent , leur fervoit
d’une full-liante garnifon , 86 fur

tout cette jaloulie qui cIÏoit entre le Milanois 8ch Piémont , ne

D iij

,46- Hz statua" on un"
permettoit pas que l’un en lailTalEï

faire la conqueflte à. l’autre. i
’ Cependant Charles - Emanuelî

remply des penfées , dont nous:
avons delia parlé ,. fortit de Ver-h
oeil pendant la nuit, aptes avoit’
commandé au Gouverneur de’
thçraf que ,.de fut’prendre Albe ,.
86 au Comte’de Verruë’d’atta-A

quer Montcalve , 8e marcha vers;
Trin , 8: fis: appliquer le potard;
à la porte ;» La garnifon qui n’efloit pas fort nombreufe , s’éveilla’r

au bruit ,fe mit en delïcnl’e avec!

quelques habitans ; 85 par les pre-I

miers, coaps qui furent tirez ,cea
luy qui avoit appliqué le petarcl,.
85 douze foldats qui l’avoient efcorté , furent tuez. Cette l’urpri-

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

tant pour empefcher les fecours ,

que pour attendre un renfort de
troupes, 8c du canon , à l’arrivée.

defquels il mit en fuittc deux

cents hommes de pied que Chat?

luronnes Vanne. 47
les de Rollî Gouverneur de Cafal

avoit fait filer par divers endroits ,

pour le jetter dans Trin s 86 en
deux jours le Duc le rendit mai.
lire de cette place , non fans qu’on

accufafl: le Gouverneur 8: les habitansd’avoir ollé gagnez par l’or

8c par les promelles du Comte de
S. George. La ville d’Albe s’e-

lloit renduë fans combat , 8c le
challeau. avoit fait la mefme cho-

ie. Le bourg de Montcalve fut
faceagé , le chair eau duquel ayant

cité renforcé par quelque fecours , tint quinze jours, 8c pen-

dant l’attaque , le Comte de
S. George furenvOyé pour com-

mander en la place du Comte de
Verruë. Avec ces trois poiles ,
Albe , Trin , ôc M’ontcalve , Char"-

lesEmanuel citoitmaillre de plulieurs pafl’ages fut le Tanare , 8:
fur le Po, &d’une grande partie

du Montferrat , dans lequel par
le moyen des contributions 8c des
touries , il piperoit faire. [abimer
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fonarmée aVec beaucoup de conf-v

modité. -

Il n’ell pas craya’ble Combien

les Princes 85 les euples mel’mes
de l’Italiefurenr emi’ts , quand ils

apprirent cette nouVelle ; car

dans la plufpart il n’cl’toit relié

aucune memoire des infolences
des gens de guerre- s.» 8c au lieu

de longer aux armes ,on ne (cm:
geoit qu’aux Vdelices &aux paires
temps. ’De tels-fumez citoient ’

augmentez par la renommée 5
tant d’entreprifes en un mefme

temps , tant de conquelles en une
feule nuit , un Eltat envahy’ et!
un moment , une armée de vingt
mille hommes mile en campagne,
avant qu’on fç’euit qu’elle full:

levée , citoient de legi-times fun
jets d’ellonnement. Les Princes

confiderant attentivement cette
entreprife’ ,. la regardoient conf-

me une chofe qui ne devoit pas
durer; mais pourtant ils apprehendoient que cela ne donnafl:
beaucoup

l

Ray-us!" in *VENI sa.
beaucoup d’inquietude à leurs
voiiins , du trouble 86 de la confu.

lion à touth monde, . .
Les Venitiens exhortoient
Charles -Emanuel à le tenir en
repos. Ils luy reprefentoient que
la lituation de es Eliats le Ier)...
doit le derfenfeur de l’Italie, con-

tre les armes ellrangeres , 86 que
fon proteé’teur ne devoit pas cit-te

le perturbateur de fon’ repos A;
(Et: c’elioit réveiller les plus

grandes puillances qui leveuriront rendre arbitres louverains
dela paix 86 de la guerre; ne de
la il pouvoit arriver de tels accidents , qu’on ne pourroit plus .
. quitter les armes , fans voir l’Ita-

lie dans un embrafement ioeneral
qui commenceroit par l’esEfiats

mefmes;Œ1;au nom de Dieu ,il
ne lamait point à f es enfans , à (es
amis , 86 a toute l’Europe , un tel

embarras ; 86 que permettant

qu’on negotiafi: un accommode.ment , ilçonfirmal’c ce que l’on

,F
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dit des Princes [ages , que leur,
Pi udence n’elt pas moins louable j

quand ils (cavent le moderer ,ç
que leur coura e , quand ils té;
moignent du te cariaient.
De telles remonllranc’es n’e-

lioient gueres bien rcccuës par
le Duc de Savoyc , qui le confiant

en fa bonne fortune , 86 en for;
adreli’e,envoya à Milan, (on Con-r.
fell’eur , pour del’abufer , difoit-il,
le Marquis de l’Inocol’a , a qui un

faux bruit, qui s’elloit répandu ,
auroit pu faire croire que l’Evef-s

que de Diocefaréc Cfiolt retenu
prilÏonnier a Verceil , ce qui elleit
ondé fur ce que importes de cet,

te ville avoient «ne quelque.
temps fermées , pour cacher les
furpril’es que l’on avoit faites ,86
que l’on avoit ou defl’ein de faner

Ce Confeffeur elioit aulfi char é
d’informer le Gouverneur des un
’ jets de plainte du Duc, 86 des rais
Ions qu’il avoit dans les proton,

rions, Ces deux choies rogati-

fluctuant V51 au. y;

fioient le yubiic , a: en recru il
Jvoit ordre de faire des excufœ
cxçrcnïement foumifcs , par 1er.

; ucllcs le Duc tafchoit de (e jugificr de ce qu’il damât pasiato

tendu le corifcntcmcnt du Roy

À’Ef pagne , avant que de rien cn-

,trcprendre. Cet Envoyé. dcyoit

guai faire diverfcs propofitipns
fort avantagcufes àlalCOuronhe ,
gui p’aroiflànc gantoit difficiles 8::

tantofl: faciles 9 embarraflbicnt
l’cfpric du Marquis , qui ( comme

Charles l’avait bien proveu) ne
pouvoit; fc refondre ny à la paixny à la guerre.
’D’un autre mité Ferdinand

Duc de Mantouë , qui [e croyoit
en Œreté fous la protcâion d’Efi ,

pagne, 8c qui melba n’avoir pas
(Ongé à s’armer, (a repofant fur

1ers confcils du Gouverneur de
Milan , ne fut pas moins furptis
En»: (es’païs l’avoicnt cité. fi con.-

deroit que -l’,Empereur’ a: les

français ciblent Cfloignçzz; Q5:
Il
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l’un ne pouvoit le fecourir’que
par l’autorité de fon nom , 8c que.

la France divifée comme elle
lÏefioic,l’auroit plufloft affiflé de

paroles que d’clfet. L’Efpagne

qui luy citoit auparavant amie ,
luy donnoit beaucoup de (ou .çons , 8: luy payoiflbit mefmc fifre
à craindre,-& il fçaV’oit bien que

le Pape n’employoit guercs que
de (impies cilices. C’en: pourquoy
il eut retours aux V’cniticns ( qui

ir’apprehendoieirt rien tant que
les brouilleries de l’Iralic , ) sa
leur découvrit avec une confiance
filiale ,ce qui s’efioit palle , a: la
neceffiré où il a: trouvoit. Le Se-

me citoit fort embarraflë furies
qu’ildevoit faire , a: quelle refo.

lution il devoit prendre s Œfl.
iques-unsdes Senareurs confi etant cette guerre comme ayant:

quelquechofc de particulier se
d’extraordinaire , les defpenfes
,qu’elle cauferoil; ,8: les foins au’f.

guelsengageroit une afflue 41m;

Revu]: Lina VEN’IÏ(S:E- g;

fi grande importance. arpenfoieni;
plufizoft à dire pçâarçürè’ ,ÎqüÈ’

5-5 prendre party. Q1515 rifques
5, peut apprehender , la ,R epnblia.
5-, que (difoient-ils ) de cette guets

isre, a: mefme peut on appeller
,, de ce nom, l’invafion de quel-a
,, ques villages tout ouverrsdô’c
,, fans murailles. C’efi: plufiof’c
,,;( adjouûoiençîils’ ) un larcin fait:

àdpflplegri le cours dés qu’il
,,- fe’ra venuà a’connoifliance des

3, plus grands Princes,fera attelle;
5, Des voifins fi puiflàns cmpell

goberont le progrez de cette
g, guerre, sa on ne manquera point
5, de mediateurs dans une fembla-

gable rencontre. Enfin la Repli’,,’olique ( difoient-ils) a mis (on

g»,falur a: fa gloire dans la paix ,
3, donc elle retire de lihonncur 8:

,, du profit. Cependant la plus
grande partie du Senat refolut dé
foüllenir la caufc Ide llopprimép

afin que le Duc de Mantoue” ne
full point obligé de fejetrer entré

E iij
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les bras de quelques Ellats plu!
incendiez, a; que le Duc de Samye voyant que Ferdinand ei’roic
aimé , defefperafl: de faire d’a-

vantage de conqucfles , a donnait les mains à quelque accon»modulaient.
Le Serra: envoya à Mançouë,
en qualité de Refidenr,.Antonio

Maria Vincenri Secretaire de la
chitblique , avec de l’argent
V pour entretenir trois mille hon,mes , qu’on devoir envoyer en
garnifon à Cafal. Le mefme Sana:

ufcha de porter le, Papea mondte de pareilles refolutions a mais
il slen exeulâ, fur la crainte qu’il

avoit qu’en (e declarant , (on
exemple ne fifi declarer la France
à: l’Efpagne , pour un part ou i
pour l’autre, ôcfe contenta ’ap-

prouver ce que faifoir le Senat ;
Mefme afin de jette: les fonde-

ments pour la mediation de la
paix , iL envoya Innocentio de
p MailimiEilefqne deBerrinoro à:

Kir main. un "Vraies. y;
’ Swing-à Mantoue, sa Milan, ’
afin d’atelier les armes des. cou-

ronnes ,- 8: de leur lainer pourtant

la fatisfaâion de voir , combien eiles rifloient ’ Confiderées en

Italie. ’ t 1

’ Charles Gonzague Duc de
Nevers , déliant neuve par lia-a
nard à Genès,comnie il ’voyageoir,

a: qu’il pontoit à toute autre cho-

fe , le jette. dans Cafal,.que Fer.
dînant! ravitailla , æ-Où il envoya

enfuirte le Prince Vincent [on
âcre , qui panant l’Milan , fit ("ce

tetnonthanees au Gouverneur. fi
luy reprefea’toï combien cela les
rait de tort æ l’autorité du Roy
’ d’Efpa ne , finir Bila: voifirr ’,, qui

citoit ous (a proteâion saillirez
de [a parole, citoit drapé par un:
Prince qui afpiroit ë des choies
plus grandes encore rQue’ s’il
noir la hardieile à; la vcüe des ar-

mes Efpagnoles,.de le mettre en
palémon du Mondiaux, il ne
carderoit gueres arme- paroifËre
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(ce qu’il machinoit, il y avOit longs

temps , contre le Milanois. Le
Marquis ne (çavoit’à quoy (e re4

foudre ,.ôc le trouvoit combattu
par l’intervell de l’ERat , 86 par’fon

afïeâion particuliere. Charles.
Emanuel , qui n’aVOit point d’au-

tre demain que de le maintenir
dans l’irrelblution a: dans la pers

plexité , luy failbit , pour ainli
dire ,.une guerre d’efprit. Il l’ems

barraflbit fans celle , a: retardoit
toutes. les refourrions qu’il coll

.pu-prendre; en luy envOyanttansoli le Prince Viâor Amedée,
tariroit des Minilires , a: de nouvelles perfonnes; qui luy pro o»
foient difi’ercnts projets , tous on
van-es , 8: accompagnez d’initanc
ces , d’excufes , 8:: de fourmilions.

Tout cela tendoit à le prier de luy
lainer faire. des progrésdans- le 1
Montferrat, qu’il promettoit de
rendre fi-tofl: qu’il auroit nel-

que (atisfaâion , pour les tous
qqu’ü Y 3V0îtc Œelquefois- il

ËvnpuÊL. un Van in, si? r
alitoit dîarborer les enfeignes
d’Efpagnç dans les lieux dont il
s’elloit 4 emparé ; mais a condition

d’y mettre (es garnifons. Il publioit qu’il remettroit les prétentions au jugement de l’Efpagn’e
qu’il vouloit le rendre favorable;

en luy offrant la conquelte de
.Cafal , a; le contentant du relie
du Montferrat , moyennant quoy
on luy permettroit de s’en rendre

maille-reg
v Milan
p . , de.
.
Le Gouverneur, de
fioit as enclin-d’emballer au- puni es; partys que luylpropo’foit

le Duc ,.quia. périma avoit offert un , u’il en prei’enroit un aux

tre , encorelplus fafizheux , afin de

le jetter. dans une plus grande
confufion. Outre cela il le trou:
voit defarmé ; 8: s’il eufl: confeir;
tyà ce qu’on vouloit , il n’euli pas

lailfé en proye le Montferrat feul:
mais il eut encore expofe’ le Mila-

nois; 86 il avoit julte raifon de
craindre, que Charles pour C0111
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ferver l’es conquelies , ou pour et?
faire de plus grandes v, n’eull carcité les François ou les Italiens , à;
fe fervir de l’oceafion , pour ehail

ce: les Efpagnols de cet liftait.C’ell pourquoy il crut qu’il fal-

loit Facilite levere , à: luy dedara qu’il eûtàrendre tout ce qu’il
avoit pris ,« s’imaginant que la me»

mrchie rlffii’pægne tonte éclat--

mesqu’elledtoit , auroit allez de
Ï i pouvoir pour l’y obliger. Par l’au":

toritéde la. mefnwmonamhie, il

exhortoit. les Princes Italiens à

1:3":an aucuns troubles

dans
leur pais ,. a; en
taupe ,n Alphnfir de la Cana.

Marquis de Bahut ,- Ambafl’a.
dent de Philippeà Venife , affixe
toit le Sonar qu’on verroit bien-

toli: le Duc de Mantoue rentrer"
dans l’es Encarts , 5L le Duc de Sa-

voyeen l’on? devoir. Que les bon-

nes intentions de Philippe cons
Épireroient avec Iesleursnporur la.

peut, a; qu’il avoit aucun (me:

Rarunt. ne Venter. 5,"
de s’alarmer’, puifque la bonté 86

la puillance d’un fi grand Roy

concouroient cnlemble pour a

maintenir le repos , dont l’ltalic
joüilloit fous’l’ombre de l’on au-

torrte. ,
Cependant le Gouverneur le-

delfendoit avec toute l’adrell’e

dont il elioit capable ,contre les
.. frequentes inflanœs que luy fais
loir le Duc de Mantouë’,4àe luy

envoyer du l’ecours , a: luy conleilloit de s’en aller à Cala] ,alin
qu’ils pûll’ent s’abboucher enfeu»

bie,en. allant , &que la prel’ence hall le départ des Harpes auxiliaires qu’il avoit dellinées pour

tette place. Ferdinand elloit ex;nortê par d’autres ,àfaire tout le

contraire , a; il ne fembloit point
à propos que le Prince l’onfrere

ellant defiadans le Montferrat ,il
allai]: luy-melme encore le mettre entre les mains des minilires
Elpagnols , a; lamait a. Mantoue
[a nièce expol’ée- aux embul’cheg
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il: aux trahi-fous;

Pour donner neantmoins au.
Marquis de l’Inocofa des marques
de refpeé’t l ce qui citoit ce qu’il

demandoit le plus )v a; luy faire,
pour ainli dire , la cour , a l’imitaa

’tion du Duc de Savoye , qui luy

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

lan , d’où il ne raporta que des
loupçons contre le Gouverneur 5
u’il crut entierement gagné par

l’es ennemis,& ne put tirer que
de l’embarras &- de l’ambiguité.

de les réponles. Le Marquis aVOit

autrefois fait la guerre fous Char-les-Emanuel , &en avoit remporté , our reconipenfe , le Marqui-

fat S: Germain. Il diloita-tout
le monde j qu’il luy elioit eliroi-

toment obligé , 86 meline avant
que d’aller à Milan ,.dont on l’a-

voir fait Gouverneur , il voulut
s’abboucher avec ce Duc ,v duquel

il receut force cardias 8: force
prefe’ns. Cette amitié particu»

R ÈsPuŒ-Lr DE V auriez-z. 6;

L liere selloit toufiours entretenue,
ramoit par des moyens l’çcrets,

tantoll: par des témoignages publies 5 de forte qu’encpre que
dans le Çonleil d’Ellxt’du Mila-

nois , touchant les alliaires de la
guerre , on .paruli fort animé con,-

sre la Savoye? ce Duc appailoit
tout , parle minute-te de trois per(ormes , qui elloient dans la confidence , 8: qui gouvernoient l’el;

prit du-Marquis. p A

; Ces avantages avoient donné

une telle Confiance à Charles,

quebien que quelques troupes
du Milanois ,allez lentement ramallées ,le fuirent avancées vers

le Piémont, il couroit neantmoins

tout le Montferrat, le ravageoit
avec le fer 86 le feu ,8clembloit
devorer tout le relie par les el’pe-

rances 5 86 comme il ne pouvoit
fouffrir d’elire contredit en l’es
pretentions , que l’on s’oppofall:

à les defleins , ny que l’on trou.

vair à redire à les entreprifes , il
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uvoit encore moins lupportei
ne les Venitiens donnallent du

accus aux Gonzagues. Il en

alloit fort en colere , a: fit appel-.ler Vincent Gullbni . qui relidoit

au res de 1uy,en qualité d’Amball
fadeur de la Republiqu’e; se après

luy avoir fait l’es plaintes , il luy

confeilla de le retirer de les

Ellats , fous couleur que le Peupie animé , de ce que les Supe-

rieurs allilloient les " Ennemis;
pourroit perdre le refpee’tfiqul
biloit dû au droit des gens, 86 à:

(on caraâere. Le Sonar comprit
par n que la prefenee de l’on Am-

balladeur contraignoit ce Duc,
à: qu’il luy ciroit une efpece de

reproche ,ainli il luy donna ordre

de s’en revenir. ’ r
Cependant le Duc refolu d
mettre l’ltalie en feu’ïgpourveu -

qu’il luy en milan qu elque chofe,

ne cachoit plus (on ambition , av
. l’on relientiment. Il difoit que.
(planai il verroit les armes Efpnæ’ i
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gaules l’ur la frontiere , il fixoit
venir les armes françoil’es dans le
cœurde les filins. Si le Pape l’ex;-

hortoit au repos , il protelloi;
,qu’il alloit tout remplir d’heretiquasi a: li les Venitiens l’ecou’.

roientFerdinand , il menaçoit de
faire venir les Turcs .285 d’attirer

des Cor-laites cil-rangers dans la

mer
Adriatique. v
Les Efpagnols qui s’elloient
propol’ez de regler les interdis

des Princes , par leur autorité?

foudroient mal volontiers que
d’autres qu’eux interpolali’ent

leurs bons cilices; à: fur cela,
’1’ Empereur croyant que plus l’au-

torité Elpagnole s’augmentoit ,

plus la lionne diminuoit, députa

François Prince de Callillone,
pour intervenir à tous les traittei

- en fou nom , pour admonéter
.Charles-Emanuel, a: le menacer.
dele mettre’ au band del’Empire ,

s’il ne peloit les armes ,85 li aptes
avoir reliitué ce qu’il avoit pris
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il ne le contenoit dans de. julies

limites. .

Le Marquis de l’Inocol’a drap;

excité par la voix publique , vit
enfin qu’il falloit necellairement

prendre les armes. Il dillribua une
infinité de patentes 1,86 de com-

millions, pour lever des troupes
en Italie , en .Alema ne ,. &en
Suille , ô; dans peu de temps il
all’embla une tres- belle armée.
Çharles Emanuel d’un autre collé

ne negligcoit aucune chol’e , a;

parmi les foins de la guerre , il
nielloit fans celle quelque negotiation r11 offroit de dépofer en,
tre les mains du Roy d’Elpagne

les places , 85 les pretentions,
urveu que l’on ï conduilill à

Milan la Princell’e Marie , pour
, yelire élevée aupres de la mere,
Ce qu’il en faifoit n’eltoit que

pour femer de la jaloufie entre
Ferdinand a; les Elpagnols,fçachant bien qu’autant que le Gou-

verneur de Milan approuverois,-

’ - ’ n ’ cette

EPIIBL.D’E VENISE. 6;
cette propofition , autant eûoibil
, de l’intereflldu Duc de Mantouë

de la rejetter.’ Le Prince de Cas.

fiillone , quoy que de la maifon
de Gonzague, efioitldu fentirnent

du Gouverneur ; a: comme les
voilins ont toufiours quelque jaîoufie contre leurs voifins , qui

(ont plus grands Seigneurs , il
n’efioir pas trop bien intentionné

pour le Chefdc (a maifon , a: par
des confideratio’ns arriculieres, il
preferoit la fuis aâio’n d’Efpaa

gne aux ordres de l’Empereur.
On fit un écrit à Milan , par le-

quel on promettoit à Charles.
Emanuçl que la jeune Princefïe
feroit menée en cette ville-là, de

laquelle on ne la pourroit retirer
que du confentement de l’Empe-

reur Mathias , sa de celuy de fon
onèlc Ferdinand; Il arrivace que
les Savoyards s’eftoient imaginé;
Cet écrit ayant eflé renvoyé au

Due de Mantouë aveciordre de
le ligner , 86 d’executer’fans retar’F
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demenr les chofes qu’il conte;
noir , il refufa conflamment de le

faire, (appuyant fur les promet)
[es à: fur les confeils de fes amis
a: de (en alliez. Il le plaignit hau-

tement du Gouverneur de Milan ,qui ufoit d’une autorité im-

moderée , 85 vouloit difpofer de!

luy,& du fang des Gonzagues ,
à fa fantaific , 8: fur cela les efprits
s’aigrirent encore plus qu’aupa-

ravant. L’Evefque de Berrinoro

effayadc les radoucir , en leur infinuant l, qu’on mille entre les
malins du Pape , de l’Empereur
à: des deux Couronnes, les plagces occupées , ac que dans quant en

mais, les pretentions de la Savoye86 de Manueuë Puffin: decidées
V par les Princes fufdits , ou par tels

autres que les parties vomiroient
choifin Mais Cette propofition ne
contentoitny la Savoye, ny Manœuë , a: moins encore le Gouver-

neur de Milan ,qui ne craignoit:
tien un: que de voir que le Boy.
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Ton maiflre cuit des compag no ne,
foi: qu’on en virait à la ne otia-n

tien , fait qu’il, fallait en Venir
aux armes. pC’efi pourquoy il pre-

noit tous les partis qui alloient à
gaqnæ temps , a: fomentoit par
fa. enteur une guerre qu’il auroit
’p’û eftoulïer d’abord ,l s’il eufi fait.

paroiflre quelque refolution. l
Comme il ef’coit dans cette dif-

pofition , CharlesaEmanuel luy
fit fçavoir qu’il avoit deffein d’en--

voyer le Prince de Piémont en
Ef pagne ,afi-n que le fils pull: tec
prof enter plus vivement au ROy,
les raifons qu’aVoit (on pere , 86
que llherit-iei-v prefom’ptif de I lies,
Eflats ,. pull fervir de gageidc l’at-

taehement que toute [à maifon
avoit aux interefls de cette Coutonne. Nonobfi’anc cela le Gouà

verneurwne revoquoit point les" declarations qu’il avoit 6&6 foui.
cité de faire "contre ce Duc , il ne
. le preiloit point d’obéir, 85 laif-

fait toufiours couler le temps.
F ij
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Les Venitiens voyant de tels Pr0f
codez , comprenoient bien que la
negotiation ne fuffiroit pas pour
dénoüer un nœud fi embarralÏÉ ,

51: que bien-toit il faudroit avoir
recours à l’épée. Ils’ armerent

donc felon l’ufage ô: la confluinc
qu’ils ont toufiours obfervée. Ils

leverent cinq mille hommes de
pied efirangers ,renforcerent leurs

garnifons avec des trempes lera
dormance; 86 apres avoir mis dans
les places principales divers Gen--

verneurs , ils envoyer-eut pour
Pro vediteur general de terr e-fer-

me , Antonio Priuli , Cavalier
Procurateur de S. Marc ; mais ils
n’avoient pas cette feule affaire
furles bras. Du collé-de la mer,

liItalie citoit menacée de beaua
coup de Calamitez’; a: pour en
donner une intelligence parfaite ,
il cit necell’aire de reprendre les

choies de plushaut.
Il femble que prefque tousiles

.Ellats (oient. tourmentez par
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quelques ennemis, particuliereé

ment attachez à leur nuire, que
l’on peut plus aifément mettre en

fuite, que vaincre entierement,
8:: qui paroiflcnt fufcitez exprès,
pour ellrc un contre-poids àl’orgueil , qui efi: fi naturel aux grands l

Empires. On pouvoit jufiement
mettre en ce nombre les Ufcoues , à l’égard de la Republique
’ e Venife , qui n’avoit pû les [ub-

juguer parles armes , ny les extir-.
pet par les fuppliCes, lefquels ne
fer-vdient (cuvent qu’à les rendre

plus temeraires 8:: plus importun ;qu’auparavant. Dans les confins
de l’Illrie,qui font. areillement

ceux de [Italie , e le Golphe

(hamac , autrefois appellé Gol"phe Flanatique , qui par la quanq
tité de feslllcs’ôc de (es écueils,

femble avoir mis en pieces le con-

tinent. Cette meradans fou rein
une infini té d’emboucheures (Sade

canaux , qui en rendent la naviga-

tion mal [cure de toutes les ma;
F iij

70’ Hi trams on ne
niercs; 8: il la nature femble l’y
voir refetvée pour eflre le theatre
des mut? ges , la malice des homar
mes s’en la: fervie, pour en faire
la retraitée des pyrates.

lira une coite de rochers qui:
regne depuis l’ltlh’ie jufqu’à la. 1

Dalmatie , &- qui cil: entre-cou»
p66 de divettes habitations ,.dont

les principales (ont EinmgBuœcari, Saga: , ac d’autres lieux qui
dé pendent du Royaume de Hou.

grre ,lefquels citoient fous la domination ,ou’ plulloflE fouslergouu
vernement de l’Archiduc d’Auo
triche confia: de l’ Empereur. Les

lires qui fiant vis-avis de cette
i colle obeïiflcnt à la Republi’que
de Venife,& c’en vers ’ces quar-

tiers-1a que les Ufco ues habitent.
Cette nation el’t a ez noble , fi
l’on en confidere l’origine , au

moins (e vantent-ils d’eltre del;

cerylus de certains vaillant. hommes qui voyant-les Provinces voifines occupées par les Turcs ,- se

Ruraux" ne V5 in s n. les
ne pouvant foulfiir le joug je ces
Barbares Je refugierem dans ces
montagnes , pour y vivre en liberté. Ils furent enfuitte tranf portez

en divers lieux , 8c enfin receus
par l’Empereur Ferdinand dans
la vil-le de Seg’na , à condition
qu’ils defi’endroient cette fronde-

se contre les invafions des Turcs ;

car bien que cette lace ne (oit
pas des plus gram es , elle cil:
neantmoins des plus fortes par
. flan ameute. La fe’retirerent plu-

lieurs feeletats , avec quelques
bannis qui s’y refugierent des ter-

res des Venitiens , 86 dans peu cet-

te ville devint une retraitte de
mal-fauteurs , qui changerent la
difciplinc des armes en brigandage.

e (Land la paix fut faire entre
Ferdinand ac les Turcs, les Un»
coques. ne lamèrent pas de bar-celer ceux-Cy en faifant fur eux

des pri-fes. On en portoit des

plaintes à la Porte , a; les Turcs

palliai-orna ne Lai

menaçoient de les venir attaquer
avec leur armée navalel Ils fai»
fiaient de grandes initances à la
Republique de Venife ,21 laquelle
appartient le domaine 8c la garde

de la mer Adriatique,dç les te.
primer a de les punir , finon qu’ils

vengeroient fur le relie ide la .
Chrétienté , la fante de ce petit

nombre de gens (. qui dloient
neantmoins fans aveu. ) Les V e-

nitiens ne fouilloient pas moins
que les Turcs , des Ufcoques , qui
attaquoient parfois leurs confins,

faifoient des courfes dans leurs
lfles , a; dans leur territoire, pil-l
loient leurs vaiil’eaux , 86 troubloient la-navigation. Ils s’en plai-

gnoient louvent aux Princes 8: .
aux Minil’tres de la maiibn diAu--

. triche, 8c: reprefçntoient aux au-

tres Princes combien confieroit
cher le butin que faifoient ces pyrates ,s’il attiroit la puillànce Ottomane contre la Chrétienté.
La malien dlAut’riche n’apporg

toit

huant. ne Vanne.» 1;?
toit point de remedeice mal, a; ï ’
promettoit toufiours d’en appuis l
ter. C’eit pourquoy les Vénitiens

eurent recours aux aimes pour ar- ï

relier les Uchquefi mais ce futaiec peu de (nocez 5 car dans ces
labyrinthes de ter e a: de mer, on
ne pouvoit s’aid de grands vair,
(eaux, les petits n’eflant pas ail
fez Forts pour renfler aux bourrai: .
ques de la anet. Les’Çaleres (et-

-voient à garder les emboucheriIcs , se on "citoit mainte des pallia- -

s , par le moyen de quelques Il
flirts ,’ ée de quelques tours. - l il. es

Barques armées, pourfuivolent les 5

ennemis s on livroit, sur bouta
l’eau); les priionniers que l’on q

arroi; , on leur olloit la vie par
quelque (appliterinfame. Enfin
les ,prediâidns de la guerre. con;
tre les ïares , le trouveront veriî’

tables. Ils attaqueront les Auflrie- »
chiens dans la Hongrie , travaille- ï

rem par leurs armes ce Royaume
durant plufieurs années, &il fa;

IG

’74. Hua-orant un Lat.fait de page a; d’autre plufieurs
lioitilitezgôc répandu force fang;

t Cependant les Ufmques firent
suffi une p guerre OUVÊHCEËI la

Republique; par; voyant qu’ils
citoient bridez du édité de la. mer,
ils entrerent par terredans l’ Ivllrie,

66 lamèrent par toutdcs marques
de leur cruauté. Ils attaqueront:
les bourgs. murez ,85 aptes: avoir
elle repentiez; d’Àlbone ,Iils euetrerçnt damFianno-na ,,où«ils mi-.

rem: toucan pillage. Ilsiarborerent enfuîtes? les: ellendais de"
l’».Empereure ,r exigeaient. des. nabi-

tans le ferment. de fidelité , 81:.

abandonneront enfuitte ce lieu
crainte dîy cirre furpris. Les Ve...
nitieii’s, firent I en . revanche. que]qu’es courtes . fus les; rencarde la:

maillait dSAutrithe ,.. mais flanc.
voulurent; pas s’:y engager trop

avant ,de peur de faire torii aux
interdis de la Chrétienté , dont
le s afiaire’szne (e paniennpaS’çmp.

3:3 ntageufemeut la

Ra i» un L. ne Vents a; 7’;
gaie." L’Empere’ur .émii par les

plaintes’de (es fluets inclines , or- i.
denim a l’Archiduc d’y apporter ’

(quelquçte’mede , a; envoya Se- 7
gin ’,.iofeph’ ’ :Baron de .Rabbata

qui. auroit en peu de temps’coupe i

lambin à cesimaux , par le (upplice de’quelques-uns , par le ban.
marbrent - desquelq’uies’ autres , se t

en ruchant entre lesl mains des
Venitiëfis ceux’qui avoient pallié

deïleur party en Celuy’ des Ufco-

. (les; lices peuples’fincapables

de: [enfuir aucune difcipline tant
(unipetii’fevere , ne l’euflent’affai;

finé. Cette mort demeura impu- "

me; flicaille qu cale mal devint
plus grand’ qu’il nei’l’el’toit aupaq ’

ravanti I lsïrecommencerent leurs

pillages a a: pour aller contre les
T rires ;ils piailloient impunément I

parastatal terre , ru; lésinas dalla: Repub’lique , dont ils vue

loieht les barques , aufli bien que
celles de leurs ennemis, L’Empeë
refit enlioya ï séguia le Général

I*aa

.

7d Urgent! un La

de Croatie ,- qui pendant les fix u

mais qu’il demeura, empcfcha
ordres; mais il ne fut I,

zou:i
lesuelesU
du; ce
f ues
s -to art

girant le alluma-e de Zgbeq
nice , lerent piller Seardone,
qui appartient aux Turcs. Ceux.

cy s’en tinrent il oilenfez , que ne
pouvant s’oller de l’efprit , que les .

fujets de la Republique n’y neuf;

fent eu. part a ils envoyerent un
. Chiaoux à Venue , pour denim.
der la reparation des dommages
.receus , 8c à peine (’e contente.-

rent-ils. des juitifications du

par. .

Les Ui’coques auroient pris une
galere chargée de riches marchandire-s , qui alloi’t’de Spalatro a

x

Venife , s’ils n’en avoient cité erri- .

’ pefchez par l’efcorte l’accom-

pagnoit s mais en revancheiauprés Ç

de Rowgno , ils prirent une fra-f
gattc Où il y avoit des dépefches
65 de l’argent pour [la Republi-g

avec M"! 9.913 Ni 8319393 des

eruilrrnz V miss; 77;

ï plus prés pari-mer", les places de

-Fiume,de Buccari ,ôcde Segna:
l Ce qui fut Caufe que le Général de

r Croatie retourna en ces quartiers.
r n, lit reflituer quelque blitin , 85

en punit quelques-uns. Surquoy
71e Senat voyant ce qui avoit el’tô

"executé par ce General , 8: ayant
’ égardà l’interpofition de plulieur’s

* Princes , fît lever, le fiege. 1

- A De tels remèdes donnant pluo’
’ toit du relafche au mal u’une en.

ticre guai-mm , les Uëcoques firent e’nouvelles coutres fur la
L a mense la Republique recoururent
ça les fieges’tout delnouveau. Les A ï fluets de l’Archiduc Ferdinand le

4 plaignant leux-mefmes de Ces py-

rates,cePrince env0ya deuxComa
milliaires qui. n’y firent pas beau4 Coup de fruit , puifqu’en ce méf-

? me temps , quelques-uns des bannis infeltoient la mer, aullî bien
t que la terre, citant entrez par une
brèche dans la ville de Pola, ou
ils avoient faceagé quelques mai:

au;

38; Hisr-prnn au: 1.4V.
foins , 66 s’eitoient enfuitte retirez

.avecleur butindans ’Segna. Q1:

rendit une partie, de ce butin,

.Zmais dans. la fuitte La caufe des
trêves furent conqlufés dans la
Î Hongrie, les Ucofqucs noyant
que les minimes de la .maifo’n
d’Autriche les empefclroient avec

beaucoup, de [claquetant les
Turcs ,*tolurnerent’ tous leurs’ef-fotts..coi1tre .lesyVenit’rens ,.pille-

tout force barques dans lepott de
p Veglia,.ôç volerent en plaine mer

toutes’fortesdevaillieaux.1,6ch
v [luy-inerme (e plaignoit tout haut,
A du dommageque leïcommercq de
la villéd’Ancone en foufrgitsk
fur les plaintes , l’Archiduc env
voya d’autres Comniiilaires ,qui

condamnerait au feules barques
AdesUfeoques a mais ceux-cy les
enleverent par force , 86 pillerent
quelques inles , avec les environs
e Barbarie , qui elle dans 0 l’Ilh’ic ,

86 penetrerent mefme dans le pais
dutïurc. Connue ils s’enracine

a. En) u a L. DE V! il i Ë ËÎ
noient , quelques galeres Venin,
tiennes les rencontrerent , 86 leur.

enleverent leur butin qui citoit:
fort confiderable , en tractent plu;
lieurs , 86 ceux qui furent pris en

ne furent fur le champ pendus
aux antennes;
Q151un challiment qu’on en
fifi , il ne (entoit qu’à les irriter.
d’avantage ;’86 quoy que l’A’rchi-

duc y envoyait incellarnment de
nouveaux -C-ommiKaires , la con-

nivence de ces minimes avec ces
ytates , «rafloit tout ,ce qui a.
gonfloit égidernment ,- pirifqd’ils

leur donnoient retraitte , ’86 recelOÎEnt’leurs pillages. Un de leurs

Chefs ayant cité fait plafonnier,
parles Verritiens , ils tafch’erent
de le t’avoir par quelque forte de ,
reprefaille ,«en Enfant prif’onnier

un Oflicier de la République. Ils
ell’ayerent de prendreà Rovigno

le Podeflsa , qui le Tauva , furquoy

ils Te contenterent de piller quelques barques dans le port. Après

G un

je P1111011: En 1K
gela ils conversent à Befca ,v Gino;

i . lama Marcelle qui gouvernoit
1 l’Ifle de chlia, 8c le menerem:
q prifonn’içr dans de Certaines grot-

. tes qui (on: auprès de Segna.

1 q La chublique ne pouvoit (li-l1

fimuler plus long-temps les outrages qu’elle recevoit des Ufcoh ques Halle s’en plaignit,avec des
h témoignages d’un grand refleuri-

. ment àl’Archiduc, qui fit remet.
tre Marcelle en liberté, 86 envoya

à Venife le commandant de Fluqme , pouryfailre des fatlsfaâions

8: des reparations. Le Senat qui
lavoit obfervé que l’on punition:

pat-fois quelques coupables , mais
. que l’on ne guerilïoit pas pour ce-

la. le mal, ne vouloit plusentendre de pfopofition , ny preflër
moins le fiege (lequel incommodoit fort les Aul’crichiens ) fi préalablement les Ufcoques n’elloi’ent

chaulez de la ville de Segna , Gide

cette colle de mer. Pour cet effet
l’Empcreur appella en courl’Arg

lavant: ne V’ENISI. Si
,chiduc Ferdinand , a; fit en force
ue l’on conclut un traître; qui

t negotié par Girolamo Somn-

zo, Ambaflàdeur de la Republi- que , a; le Vieechancelier de fa.
Majefié Impen’ale. L’Archiduc

. promettoit à l’Empereur par ce:

.*écrit, de nettoyer la mer de ces
pyrates , de chafl’er de Segna les

c UIcoques qui ne recontien tiroient pas dans leur devoir;
.d’empefcher qu’on ne leur don--

malt rctr ’ te, nynux bannis de la
Republiîlç; u’on mettroit un

Autre Comman au: dans Segna,
i a: une garnifon d’Alemans airez

forte pour les tenir en bride.

.L’Empereur avoit promis l’exe-

.curion de ces articles, 8: les Veniticns de leur collé devoient
l’avant toute chofe lever le fiege,

:86 delivrer trois des rincipaux
prifonniers. En confi cration de
. l’Empereur, ces conditionsfirrentï

’receuës du Senat, sales priion-

. galets furent relafchcz com-

sa HISTOIRE DE L’A?

me les interdis changent toue;
on retomba bien-roll: aptes dans

les mefmcs inconvenients. La.
garnifon qui avoit ollé mife dans
begna le diiIîpa ,I arce qu’elle

citoit mal payée ; forte que ,
dans Cette villefurent receus quel4
ques-uns de ceux qui avoient cité

chaire; , lefquclslreprirent leurs
barques , sa recommençaient à

faire des courfes. I

Il arriva que les Ufeoque’s re-i

ton-niant chez eux ’ mine en

triomphe ,I avec d . barques
qu’ils airoient ardentes à’Trevia-

.gno-, village qui appartientij
Turcs , a: fituc au &eflîis de Ca;
fielnovo,.furenr attaquez par ne. ’
«brouicx , qui commandoit douze

barques Venitiennes a; il en prit
trois des leurs 586 aptes avoir mis-

en Fuitte les autres , il demeura
pofl’eifeur de beaucoup de butin ,

a: dlun grand nombre de prifona
niera ; ils ne purent neantmoins
dire reprirnez ;» ils entrerent dans

v

fixing-Lina V: N 155.
Ales terres des Turcs , par le terri..toire de Scbenico , d’où ils emme-

nei’ent force belkail. Cc qui attira

, les plaintes de la Porte contre la
w13.;lepÎuÀbliquel; mais elle-mefme
S”c’n.;plaignit lavÇour Imperiale ,.

q sa luy demanda l’obfervation de

res promelfes ,- par le miniltere
dÎAuguPrino ,Nani , a: de Fran. cefeo, Conrarini AmbalTadeurs ;
j envoyez: pour [a refioüir avec le
nouvel Empereur , fur fou avène-

mentà l’rEinpirc. - - °
1 . Comme lesVenitiens efioient
.woceupezà faire plaintes cort"ne les .Ufcjoquesr, lïmfoicncc de
ceux-cy alla fluant , qu’il n’y eut

lus moyen de la .foufrir. Avec
fixllbarques ils entrercnt de nuit;

dans le port de Mandrc, qui en:
qdansl’lfle de Papa , où citoit la

galere de Chriüophoro Venierog
86 ayant profité de la negligence
"desgardes, sa du lommcil ou chacun citoit plongé , ils s’en eltoiem:

approchez. fans faire de bruit 3 l’a, .

14 Plis-foi a! in 1A
i voient furprife , a: avoient me
’ fans difiinélion Ceux qui dot-a
-’ ruoient 86 Ceux qui avoient voulu
-’ faire refiflancc; Lücretio Gravifi

de la maifon des Marquis de Pies
tra Pelofa , 86 pluficur’s antres fuï rent malfaCi-ez , comme on les Fai- l

Toit palier de la galere, dans les
v barques. Les corps furent jettez
’ dans la mer ,- la galere fut amenée

à chna,ICS canons yfurent dé- barque: , le butin En: partagé , a:
l’aâion applaudie &Cdebrée par

’- ces barbares. Enfuittelils defchar- a

i gerent leur Colere particulierei ment fur Veniero, auquel ils fî- l
rent plufieurs outrages ,- accompai nez de railleries. Il fut tué pen- i
in: un fefiin , où il FouŒrit avec
grande confiance,une’mort qu’on

voulut tendre terrible, par toutes les .regles de la barbarie. Ils ’
regorgeront ,’ 66 luy ayant ouvert
l’eflzomac, en arracherent le cœur,
qu’ils firent rollir, &qu’ils man-

’ gèrent par deliccs avec du pain

Replier. ne Venter. 83’.
trappe dans fou fang.’ Ils mirent

la telle au bourde la table , ô6firent 56 vomirent contrerelle mille p

outrages. q

Lai-nouvelle d’une telle cruauté-

ayant elle apportée à Venife, tous A

te la ville. en eut une horreur ex- i
tréma, .Qn ne racontoit cet acciç
(dent qu’aveçrles paroles, entre- t
poupées de lbûpirs. wlqucs-uns ,
frçmillbient d’horreur , d’autres ,

rougjllbient de colere, les parents

de Venierg crioient vengeance, l
le peupleçn general prioit qu’on; v »

mali: du reŒentiment grizzli-grand l
affront sa: le Sana; s’çfiencaffem-e .

blé, entendit utndÇ leur corps, qui p
,’,par1æainfi. Nousavomilafquçs .
’nicY donné. des marques d’une Î

5,..CXtréme patience ,56 le; Ufço- .
a) unÊS canut ronfleurs. abufé lui?

sans: lCY2. Y9us voyez, -, Mef- .

afieurssjau milieu de vous le;
nuque tout. déchiré de Chrillor î

arbres: VfrnEsreISa site qui a Ç

"Issu mye; «in : barbare. ..
l

85 H’r.sï’ro r a s ne L Æ

,,encore toute degoutante de
,, fang , 86 celles de Beaucoup
,,’d’autres qui ont rendu des I fer-

nvices importants à cet ’Eflat ,
,, implorent veille jullice. ’"Le’s
,,-Ul’coques ont jufq’ues actrice.

,,hcure ravagé le pays des-Turcs, H
,, violé nos confins, pillé nos Mes,
,, porté laizconfufion dansl’lllh’ie ,

,,volé nos vaiffeaux , 86 troublé
,,«nos mers. Dc’noltrecolh’: nous ’

,,avons tafchéï dev’les prendre, i

,, eflevé des gibets a; fait des loi):
,, Acres. feveres contre ces pyuries;
,, MaiS-leur-tenieritè remaqu- d’e i

finesorllbnnances fluente tu.

,, leranceleur’elt’un’ raja-dé me; -

,, pris; Ils donnent’mainrenant ar- 4
n teinte à l’honneur 86 à la dignité
J,d’e’la République. Ils font psi. ’

apfenniers les principauxtofficiers’,

,, a; enleveur res à galères; ne ref- ,,’pe&ïent’ point nos , «Stron-

figurent nos mersdufan de rios,,4Citoyenls.ï Ils” cuffaitpall’ernbss .
,,:fliïers Tous le page: les. ’tfëîrçta
l

RennenmeVEnrsx. 87
’,, tant comme des efclaves on les

’,,faic mourir. Il fera donc dit,

,, Meilleurs , que les Venitiens
,,feront nezpour fervir de joliet
,, aufocoques , 86 que leur fangv
,, ne doit le répandre que pour.
,’, allouvir. leur cruauté. Si. nos.

,saiicellres ont quelque fenti-.
filment dans-leur tombeau , onne
,,doit polatdouter queleur repos, »
,,ne fort troublé de ce que nous

,, hurlions, eux qui par leur va,, leur 86 par leurs genereufes ,
,çaflions nous ont lauré lardonna.

,, nation» de la :mer Adriatique,
.,,- L’ofl’ence cit-faites àun Bilan

nrouverain ,il faut s’en refleurir
,,- comme des Souverains s’en
,,eefl’enfiro,ient , 86: (e reflbuvenir

,5 que fi les particuliers pour,
., ,arnaintenir leurs droits n’ont que

,,&5;pu91631& des plaintes , les,
,,-Princesl quiQont indépendants
’,,.re font, jullice à eux.mefmes , 86

, ,- n’enrendentcompte qifiaDieu, ..
,srettundmnsgùmuànops’vmgsr.

6

88 HISTOIRË ne La
n que les Ufcoques aptes avoir

,,paflë en triomphe prchue
"a nos yeux dans la Dalmatie,
p dans le (animato, 86 dans l’I-:

,, l’aie , (oient entrez dans les.
ncanaux mefme (le laville dopai."nante , 86 que leur cruauté (ç.
’,,foit augmentéca res u’ils au-

n ront gonflé du g (îles Patri,’, ces, Il faut relancer ces belles

,, farouches dans leurs retraittes
,, 86 dans leurs propre; tamier-es,
5’, il faut avoir recours aux armes ,
,, 86 l’on doit avouer qu’on ne les:

,.a jamais ptifes pour une plus

,,julle caulÎe. Nome armée na»

J,vale cit nombreufe 86 prelte à.
,, faire voile , a: elle ne nous coupllera gueres plus en plaine me:
,, u’clle nous confie maintenant
g, 3ms nos ports. L’Albanie86 la .
5
D

, Dalmatie nous fourniront des
,i’oldats fuflifamænt. Pour ne

,,nirà bout de ces pyrates , il ne.
,, faut qu’unir nos forces 86 un».

filet un: efpritsàlcs combattre, .

r 05.

l

R’srust.’nt Venue. 8,9
5, 86 alors les Ufco-ques le voyant

- u renfermez de tous collez , 86 i
V n attaquez par plufieurs endroits,

- ,5 feront contraints une bonne
-Â,,fois’à fubir la peine de tant de .
,.. crimes.Si Ferdinand n’y a point
î ,, de part , il les abandonneraît la.

,, jullice ç 86 fi au contraire il les
i, protege. , l’honneurde la chu,,.blique.nev peut fouffri’r un tel
,, trairtement.’ Prefuppol’ons qu’il

nVCülllC prendre leur delïenfe,

. ,, nous ferons plus forts que luy
,, fur terre 86 fur mer; 86 l’Empe,, reur qui cil un Prince julle, s’en:
,’, engagé de parole avec nous de

a ne le point affilier; Mais enfin
,, quoy qu’il en arrive, qu’eil-ce.
- s,q(lC l’Empire qu’une machine
- ,, compoféed’u’ne infinité de pie-

,,ces , ui avant que d’eftre af-

,, femblee 86en eftat de le mon.
r a: voir , tombe 86 devient inutile;

A ,.Les Turcs nous menacent , a;
a) lesAullrichiens nous joüent,nos

,, Citoyens nous blafment , 86

’04 Hrs-roran on tu
,, les Ellrangers nous mêprifent; r
,, voyant que nous fouillons des
1,, injures fans refleurimenr. La re,, foliation que neus devons pren.
4,, dre , doit eilre d’une grande con

.,, requence pour cet lifta: scull ’
V ,,faut effacer cette honte , ou du

,, moins tafcher de fupprimer le
,, fait 86 d’en citer la comoillànrc
,, a, la pofierité.

Un autre répondit a un dify cours fi vehement avec des paroles plus moderées , 86 parla ami".

.,a Les pallions les plus violentes
,1 ont leurs periodes ; 86 comme
,s elles ne (ont point naturellcsà
,s l’ame , elle les doit rejetter com-

-,, me de; efirangeres , 86 fur tour
sa quand il cil: queflion de delibc. ,, ter fur quelque choie d’initier
. ’,, tance. ell-ce qui nfayl’efpur
. ,, émît d’un julle refleuriraient,

,, voyant les outrages des UÏCO’
in ques a L’enlevement d’une ga-

n 16113 , la mort du Gemmandaflt:
"852.16 meurtre. de. tant d’amies

bien; fit Vanrsn. ’9’!
9’ pe’rfonnes doivent raifonnable,, ment nous excrte’r a la vengean-n-

,,ce. Mais aptes avoir donné en
,, qualité de particuliers, aux cen,,dres d’un Citoyen qui a fi bien
,, fervy fa patrie,le larmes qu’il

,, merite , il faut que nous delibe,, rions en ce lieu-cy en qualité de

,, Princes 86 de Souverains , de
,, quelle m-aniere nous nous en
,, devons refleurir. De grace ,’
s, Mellieurs , faites en forte que la.
p maturité 86 la moderation en;
3) trent plul’tol’t dans vos confeils

,, que la precipitation 86 la ven,,« geance , confiderez que la;
,, colore fcrt d’armes à ceux qui

,, manquent ou de prudence ou
a, de force, 86 que ce feroit une

,, folie de brunet fa manoir

,, pour la purger de l’infulte qu’y

,y auroient pu faire quelques vouleurs. Les Ufcoques qui (e font
,, chargez de crimes , tomberont,
,, comme ils ont fait defia plufieur’s

1,, fois,- dans la. main des bour-

’ H ij

,2. Huron. e un Le

,, reaux , nous attellerons leur!

,, coutres , nous alliegerons leurs
,, retraittes ; 86 fans plus écouter ’

,, aucune promell’e,ny entrer en i

,,,aucun traitté , nous les pour,,fuivrons confiamment , 86 jul’,, ques à ce qu’ils [oient entiers-

l ,, ment extirpez. Nous exerce,, tons nos vengeances, qui feront
,, dignes - d’un Ellat fouverain
i ,,comme le nollre ; 86 fi lesAu,, llrichiens n’apportent le-remedc

’,, que nous denmnderons , nous

,, rapporterons nous - mefmcs.
in Mais out cet effet ,il Faut bien
7) prenciie fou temps , 86il ne faut

.,) pas commencer une guerrese avant que d’efire armez , ’86 en

3, ei’rat de la foultenir. 0 une cela,
«nil n’elt pointapmpos v quitter

a, les affaires d’Italiep u; lesUl-

a: coques. Nous dey .ns craindre
,.., de ce collé-Gy , que la puilliancc
3: ne prevaille , que l’injufiicc ne

’ntriomphe , 86 que le Duc (le
lasMantou’e ne fuccomber Car
1

fieront. DE Venter. 9;
,5 alors-que, deviendront les com,,muns interdis de l’Italie . 8c les

.,,nofires propres a Au relie , où

mirons nous chercher les Ufco7,, ques ; gens accoullumez à vain-

,,,cre en fuyant a Comment leamas-nous pour les aborder , 86
.,,comment pourrons-nous palier
aides montagnes impenétrablcsa
,,Commentzfaire un fiege, s’il

.,,,nous faut faire defcente dans
. a,une plage , d’où les vaiireaux ne

,, peuvent-approchera Avec la ne..,, gotiation 86 avec le temps, nous
,, vaincrons ces pyrates.Car à pre... ,,fent ils ne meritent pas que nous

J, leur faillons la guerre, laquelle
. ,, commencera par les U (coques,
,.,,s’eflendra jufqu’aux Aultti-

,, chiens , 86 le terminera. peut,, titre par les Turcs. Chriflo»

,, photo Veniero , Martyr de
.,,fa Patrie , nous infpire luy-

-.,, mefme du haut du ciel, ou ileflé,

En des confiais plus "modern ,

m6; demandcla paix 86 lattait-g

- 7 H iij

,4 Hurons et Le

,,quillité pour la chublique’ê
Les" affaires d’I-talie prevalurene
dans l’ef p rit des Senateurs , atoua

ces les autres confiderations r mais)
pour donner quelque fatisfafitionau peuple, 86 pour montrer qu’on

apgouvoit les mouvements , on:

or nua que PhilippePafqualigo
General de Dalmatie ,, pourfui-vroit les Ufcoques ,. afii’egeroit

Segrra par mer , aptes avoir aocru les forces. de vingt barques
armées , de mille hommes de
pied d’Albanie , 8c de ciriqtents

Croates,
I de grandes.
Les Venitiensrfirent
l plaintes èM-athias 86 à Ferdinand,

demanderent le chafiiment des
coupables , 861;: militari-on de la;

galere, des canons, 86 de ce qui
avoit el’ré pris ,- 86 firent à Madrid

de tres-fortes remonfirances , com
tre un pareil traitterne’nt. Dans
.les confeils d’Efpagne , les efprits

parurent fort unes au recit d’un
tel ÈCCldCIlta Neantmoins on ne

Pre-ruer. ne Venise. 9g
rendit point le canon , ny le corps

du vailleau, le canon ayant. elle
. tranf p otte dans les forterellcs , 86.-

le vailleau fracafle fur la colle par

4 la violencedes flots. ,

Mathias nomma trois Commif-

faires , avec ordre de s’abboucher

à Plume, avec trois autres Commill’aires de la Republiqne ; à.

quoy le Semt ne voulu-I: pas confentir s 86 s’a percevant qu’on
n’avoir point ’autre defliein que

de gagner temps , dans une affaite
qui avoit toupie monde pour tel1 i

moin, ne voulut admettre pour
routa. riegotiation , que l’excen-

tionde ce qui avoit elle attelle à
Vienne. .Sur. cela les Commiflais V
res n’ayant plusla Faculté de trait-

te’r, fouirent de Fiur-ne, le fiege

de Segna continua ,86 enfuitteqvil
arriva des choies qui altererent les
efprits de part 86 d’autre, 86 qui

troubleront bien-roll: la paix.

-Cependant la plus grandeap;
plicarion de la Republique citoit

’96 HISTOIRE ne tu
du collé du Montferrat, où Char-À

iles-Emanuel avoit porté les armes à l’impr0vilEe , pendant que
l’on croyoit qu’il attendroit au

moins le retour du Prince de Pié* mont , qui elloit allé en Efpagne ç

car il marcha avec (on armée, 86
fit [a marche de maniere qu’on
s douta s’il ’alloità Pondcfiure ,ou,

a Nice de la Paille 3 86 ce fut dans
cette derniere place , comme plus

voifine deCafal , que furent envoyez en baffe , quatre cents foldats , 86 qu’on arbora les enfoignes d’ElËagne , pour s’attirer un

plus grau refpeâ. Le Duc Charles-Emanuel alla if Nice , 86 d’e-

*van*ça le Comte de S. George a

qui il avoit donne ordre de un.
’veltir. Cette ville effort foible , 86
» quafi f ans murailles , n’ayant pour

toute delfen’fe, que la valeur 86

la fidelité de Manfrino Cartil-

loue , Gentilhomme Milanois,
qui commandoit quelque peu de
troupes qu’on y avoit mires en l
garnifon.

BasilaL- DE Vit-"m. n
mifon. Les Sarroyards latta.querent par trois endroits; mais
le Gouverneur le degfendit par de
frequentes for-ries à, punit exemplairement la lafcheté de ceux qui

tonfentoient à, la reddition , 86
donna temps au (cœurs.

Çharles-Emaniiel pour cmpercher le fecours qui pouvoit ve,
’nir par mer,de la par: du grand
Duc de Tofcane , ou de quelques »
autres Princes , (e faifit de l’Alta-.
re, lieu finie auxporifinsdc -l’;Eüat

deSurGenesl.
V
ces entrefaittes,Ile.4.Gouyerneurde Milan nepou fiant plu;

.refifier aux crieries des Man rouans , ny aux paroles .ol-fençan-

ses dont les fatyres 586 les pal;
quins le piquoient, envoya Antonio de Le’iva Prince d’Afcoli, av,

.veccinqmillehommes de pied, le
joindre au ,P rince aVincenzo G on.-

zague , qui avec trois mille autres
l’attendait. Ces troupes. s’ache-

minerent à pas lents , commefile

98 HISTOIRE ne La
Prince u’Afcoli cuit confenti àla 5
pute de Nice,86cornrncs’il cul! - .
peule lOl’ClllC aux propofitions
du Commiflaire de l’Empereur,
quz’vouloit que l’on fifi une fui;

penfion d’armes pour quinze
jours ; ce qui ayant elle rejette ar
les Mantoüans , les troupes E pagnoles s’approcherent enfin de

cette place,,où Callillone fcdeffendoit au demis de toute erean-

ce, l

Charles-Emanüel apres avoir
mis en ufage tous les artifices dont

ilife put avifer, pour deliourper
l’lno’cofa d’envoyer du feeourss

d’abord qu’il le vit paroillre , le

retira , voulant par n tefmoigncr
le refpeél: qu’il portoit aux armes
d’Efpagn-e. Maisauflî-tol’c que la

garnifon Efpagnole y fut entrée,

le Gouverneur de Milan (e con. rentant d’avoir fait ce coup d’au-,

retiré , defdaigna de reprendre le
relie ; ce qu’il auroit pû faire avec I
la mefine facilité qu’il avoit trous n

grrunt.nn Venue. ,5

rée d’abord. Le Prince d’Afcoli
mal-a (ongl’mée, s’en alla à Milan,

lainaies Savoyards en prefence
des Mantoüans ; ce qui ne fe pailla

pas fans quelques legers combats , 85 fans quelques petits ex,

ploits, le principal defquels fut
l’attaquetde Canelio, vainement

entreprife par les Savoyards , 86

où ils perdirent plufieurs des
lieurs.

Pendant de pareilles vhofiilir .tez, Ferdinand qui avoinons les
jours plus befoin d’alliilance , en-

voya a Venife Federic Gonzague , pour donner part au Sonar
de (on avènement à la Duché,
(comme c’efl: la coullume des

Ducs de Mantonë 5 86 pour en
mefme temps le remercier des le,
cours d’argent qu’il luy avoit en-

voyez , iefquels furent augmentez d’une (omme confiderable,
afin qu’il pul’t ravitailler Gala-l.

Cofme de Medicis Grand Duc
de Tofcane, aVOlt deliberé d’alli-

me Hrsrornr ne 1.4’fier leDucde Mantoue , dorien);
mille hommes de pied , 8:6 de trois

cents Chevaux ;. mais ayant demandé paillage aux Genois ,pour

les faire entrer dans le Moutier,
rait , 86 enfuit’te au Pape , pour les

envoyer au moins à Mantoue , il

ne le ’ t obtenir. Les Genois
s’excuiâruent fur cequ’ils ne poui-

voient pas ledeclarer ,86 le Pape
en fut dilÎuadié parles lifpagnols ,

qui n’eltoient. pas bien ailes-de

voir que les Princes Italiens (e
donmdent la main , ny qu’ils ouvrifl’ent les’yeux pour voir leurs

"propres interdis , 86 firent enfuit;
te tout ce qu’ils pûrent aupres de
Çofmc,l’pour luy faire abandone
filer-OC deilÏein. Mais toutes les raifons-qu’on luy put alleËuer ne fi-

, tout que l’enflammer avantage.
Il voulut faire connoiltre qu’il
citoit Prince libre ,craignitqu’un
jour on n’allegualt [on exemple,
pour monitre’r qu’il nielloit fi pas

permis de donner fecours à

lit ÉPuBLJna V’BN i à E. rôt

amis, 86 redouraencore plus cette
confequence , que tout dépendroit d’un feul 1308631838; Ira-del:-

fus il-ptelfa le Duc de Modene de
luy accord-et le pallàge qu’il die-i

mandoit. Le Duc de Modene le
luy refuf’a, porté à cela parle Gond

veinent de Milan , qui envoya le
Comte Baltazat- Bia , pour détourner comme de cette penfée.

Mais le Grand Duc ayant fait
avancer (es gens ,- fous le coma
mandement de Francefco de Medicis (on frere , afïembla fur les

confins du Modenois , dix mille
hommes, qui menoient avec eux 4
(ne pieces de canon.- ;. 86ayam: trouvêles pal-l’ages des montagnes fer-

mez de barricade-s, 86 que les gens

du Duc de Modene refponcloient
aux Florentins à coups de moufquet ,ceux-ey baifl’erent les pi-

ques , attaqueront les barricades ,

mirent en fuitre ceux qui vouloient refifier , 86 paiFerent outre
par Force, ou par quelque focrette

I iij .
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connivence.- Ces troupes furent
quelque temps dans le Man-æ
roüan ; mais s’eüant renduës in-

commodes ,Ferdinand , a la premiere apparence de paix les congedia , à. caufe des logements:
ou des vivres qu’il leur falloit
fournir. Dans cette conjoncture,
il prefia l’oreille à quelque pro po-

,fition de mariage avec une Prin-celle de la maifonlde Medicisq *
Les chef es qui. fe palliaient faifoient cônoiflre combien il efioit’

important , que les Princes d’1:
salie s’uriflent enfemble , par les

plus ellroits liens ,- afin de diminuer vcette autorité , que les"
Eftrangers prétendoient s’attri-

buer. Le Grand Duc de Tofcane,
fur tous les autres , avoit defïein
de faire quelques unions 86 quelques ligues ;mais tous (es projets
n’eurent point d’effet. Le Duc

de Mantouë ne fe trouvoit pas fi
débarrafl’é de la dépendance d’Ef-

pagne , qu’il full; en efiat de prerp

Il l
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die quelque refolutionlà-delÏus;
Mefme il ne vouloit pas deltruire

par la, tous les ajufiements que
l’on luy offroit , en faifant une’

nouvelle alliance avec la maifom

de Savoye : 86 pour la ligue

qu’eufl voulu propofer la Tchad
ne ,il n’y avoit aucun Prince qui

cuit confenty de la ligner , fort:

peu qui ofaffent feulement en
oüit parler 5 8c les Venitiens eux-r

mefmes la jugerent plùsà [oud
haitter , qu’à efperer en une lem-v

blable conjonéture. Sur ce qui
regarde les interel’ts de l’Italie,

nous pouvonsdeformais raporteç
les fentiments 84 les deffeins- des

Ellrangers;
r Marie R eyne Regente en Fer-ana
ce , paroiffoit fort émuë des perils
que couroit la mai’fon de Man-s 4
touë , 8c des dommages qu’elles

avoit foufferts , 8c declaroit
qu’elle la vouloit fouflenitJ (oit
par les negotiations ’, foi: par la

force des armes. Neantmoins

v I iiij .

m4
Huron i in; il
ucl’ uns de fes rinci au”;
gîinfl’l’i’: affeâiounezpâ. lap Sa."

mye ,.ou mal intentionnez. pour

les Gonzague: , luy reprefenl
raient qu’il n’efioit pas à propos

pendant une minorité , de lever »
des troupes , que l’on feroit obli;
gé de mettre entre les mains des

plus paillant: a (au? Enfant la
guerre en Savoye , on ne pouvoit
fe difpenf’er d’employer le Martel?)

ehal de Lefdignieres , qui commandoit dans le Dauphiné -, 85

citant regardé comme le Chef
des Huguenots, donneroit amant
de vigueur à ce party , que [mi
cmploy luy donneroit de confidenration 8c de force. Ils adjoufloieuc
qu’il citoit impoflîble que fur une

affaire qui regardoit l’Italie , les
deux nations ne s’alterafl’ent l’une

contre l’autre, 8: qu’il n’arrivait

quelque accident , qui déconcertait les mariages reciproques
qui ne venoient que d’eflre refis;

lus. Ces remonihances fufiifoient
l

v Cu
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pour porter la Reyne à le fervir de
l’autorité , pluflzofl que de la force

des armes z car outre que cette
Princefle efioit plus propre à un
commandement pacifique , qu’à;

de grands travaux , elle croyoit
’que toute fa grandeur 86 toute (a

puiffance defpendoient du man
’riage de fou fils avec l’Infante ,. 86

de celuy de (a fille avec le Prince

&Efpagne , quo)! que tous les
amis de la France enflent conceu
une grande jaloufie de cette a1liance, 86 que le genie mefme de
Cette nation femblal’t ne lapas apa’ .

prouvera
p
.La Reync Marieà.
n’employoit
donc autre choie ,- en faueur du
’ Duc de Mantouë. , que de [impies

offices 86 de fimples priercs , 86
ar ce moyen il fembloit qu’elle
efiablifl’oit plultofi le Roy d’Efpagne arbitre de l’Italie , qu’elle
ne deflïendoit l’on parent. Cepen-

dant conformemem au gcnie grasvc de cette nation , les Miniflres
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Efpagnols avoient fait de longues
86 de ferieufes reflexions fur les
choies qui diroient arrivées ;F 86

enfin , non tant pour donner la:
tisfaâion à la France , ny à: caufe
des inflances des Princes d’ltalie ,
qu’à caufe de l’ancienne averfion

que le Duc de Lerme favory du
Roy, avoit contre le Duc de Sa:
voye, on envoyaà Milan le Secretaire Vargas ,. avec un. ordre
conceu en peu de paroles g mais
pleines de fubfiance ,. lefquelles
,-,- portoient 5 Que Charles-Ema, , nüel’eufl; àreltituer ce qu’il avoit ’

,-, pris , 86 qu’à faute d’une prom-

,-,: , exec’inîon; iry fuûeontraint
,, a force’dïarm’es. On en porta un
à Viâor Amedée,qui elloit débaræ ’

que en Catalogne,de n’avancer
point , qu’il ne full venir des avis
que leDuc fou pere avoit obeï.La’
Renômée publioit que c’efioit la,

les ordres que portoit Vargas , qui.
furent attendus de toute l’Italie,
comme Il deuil: elle ceuxdu deum,

lippus]; DE VENI 52.1’07’
86 exaltez ,31 caufe de la jul’tice 86

de la reëtitude des intentions roya-

les. Quelques uns ont voulu fefingurer,confiderant laconduitte des

Minifires Efpagnols,86 les chofes qui arriverent , qu’il y avoit

des ordres fectets, de profiter de
la conjonâure des affaires: mais

comme les Princes (culs ont la
connoillance de ces veritez , ce
.n’elt que par le’svfeuls évenements:

que les autres peuvent penétrer

dans
leurs confeils. p
Charles-Emanüel- pour de»
tourner l’effet de ces commill
fions fi leveres , ellay’oit par tous

moyens , de gagner le (louver-u
rieur de Milan ,ofl’rant (a parfon-

ne , les Ellats , 86 les forces au
ferv-ice du Roy d’Efpagne, con-

tre qui que ce pull efire , pourveu
qu’on luy laiflafl: ce qu’il avoit

conquis. Enfin il offroit de rendre

toutes choies, 86 de ne garder
qu’une feule place , qui luy ferv’r-

roitcôme d’ofiage pour les droits,

1’63 Hurons DE tir ’
jufquesà ce. que le riflèrent fifi
decidé , 86 que la carafe full Jugée.-

L’Inocofa luy envoya Francefeo

de Paulina , General de [Artifice
rie,homme qui avoit les manieIes fort graves , lequel en peu de
paroles , 86 d’un fourCIlv feve’rc ,

luy declara qu’il falloit refileriez:
tout ce qu’il avoit-pris , 86 luy pro;

fenta des lettres du Roy , qui contenoient peu de petiodes ,- 86 tires;t’tamrtes , qui luy ordonnoient Je;

xecuter tout ce qui luy feroit:
pitefcrit par le Gouverneur de
CharlesÆmanüel Fenfiblement

4 touché du, peu de confidemrion:
qu’on avoit eu pour fa dignité,
efloit au defefpoird’un tel trait-

tement. Mais comme il le voyoit
abandonné de tout le monde , il
ne pût prendre d’autre party-v , que

celuy de ceder au plus puiflànn Pl
ne donna point deréponfe à FranAcefco de Padilla;86pour tal’cher

de tirer les choies en longueur , il
e

Bryan; L.’DE V1: N r se. le,

envoya le Comte Luigi Crivelli
ilavec quelques articles , au Marquis de lÎInocol’a; mais ces arti- l

des ayant elle retaperez, on luy
fignifia de nouveau qu’il enll are-

filmer toutes chofes , qu’autrement le Prince d’il l’eoli iroit avec

[on armée , mettre le-fiegedevant

ville de Trin 586 en cas de tellfiance, le Gouverneur de Milan
liroitluy-rnel’me , enrefolution de
faire pendre tous ceux qui’ol’e. iroient le. .irxettre en defi’enl’e,
Çharles fut donc obligé de rendre
les places, 8611 y eut pourcetefïet ’

quelque démené cime le Prince

Manfrino Callillone 86 le Gouverneur , chacun d’eux voulcn:
que dans certaitté,iln’y eufl; ne

le nom de l’on nimbe qui y il
exprimé situais l’un n’ayant que

Je droit, 86 l’autre la force , on

convint d’y mettre les noms
de tous deux. Trier fut donné
(à 1-Caltillone’ , Allia au Prince
fi’Al’coli , Momçalve à 103ml
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Bravo Mel’tre de camp Efpagnol,
86 ces places furent d’abord miles

entre les mains des députez de
Ferdinand. L’on ritales garnifons

qui eltoient dans Pondellure 86
dans Nice’de la Paille", 86 un tel
procedé auroit apporté un extre’æ

me honneurà la couronne d’Efpagne,li lescalamitez de l’Italie
eull’ent pli le terminer la.

Touchant cette tellitution , il.

s’eltoit fiait un el’crit à la halle I, par

le Prince d’Afcoli ,86 par Man-

frino Callillone , auquel avoient
allillé Crivelli de la part de Sa-

voye,86 Annibal Cheppio de la
part de Mantoue. Dans cet el’crit

on parloit feulement de mettre
les places en main tierce , 86 on
n’avoir point parlé des preten-

tiqns .reciproques , de la reparation des dommages que demandoit-Mantoue ,ny du pardon des

Montferrains , que pretendoit
Charles-Emanüel, lors qu’il au,-

roit ollé les canons 86 les autres
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,armes,des polîtes où ils culoient,

aulli bien que les viv:es.Le Comte de Verruë , au fouir de Trin ,
protellza que tout le mal que l’on

feroit au Comte de S. George,
feroit vangé au double , par le
Duc de savoye , parce que l’on

[gavoit bien que Ferdinand elloit
fort en colere contre luy , qu’il
l’avoir banny comme un rebelle,
86 qu’on avoit fait taler l’a mai-,-

fon. I

:Pourn’avoir pas arraché les ra-

cines du mal dans le temps , elles

produifirent bien-roll des jaloulies, 86 enfuitte des guerres,accompagnées de nouveaux del’ar
llres. L’on ne l’e réjouit point ge-

neralement en Italie d’une telle
paix. Il l’ernbloit quele Gouverneur de Milan le full prell’é de la

faire , pour fortir feulement de
l’embarras où il el’coit,86 pour l’au-

,ver les apparences; mais qu’en effet il n’elloit point détaché des in-

terdis chharlesÆmanü els86 que

11;. Hrs’rornn me LA
comme s’ils eull’ent elle ’d’in-telli,

gence , &qu’il y eull eu de la col;

lulionentr’eux ,le Duc en mol,me temps qu’il rendoit les Plat

ces , fortifioit les liennes, 86 le
Gouverneur levoit des troupes.
Le Duc de Mantouë le trou.vant au milieu des deux ex olé
aux artifices de l’un, 86a la l’âme

de l’autre , craignoit extremement. Les Venitiens s’en ellant

appel-ceus , continuerent à luy

entretenir trois mille hommes
de pied, en leverent deux mille
pour eux , 86 firent en forte que
les Suilfes leur permirent d’en ti’ Ier de leur pays , 86 leur accorder’ent le pall’age. Ils ordonnerent

pour cet efiïet à Gregorio Barbarigo qui devoit aller ,Arrfiaall’adeur

pour la Republique en Angleter-

re , de relier quelque temps

La reparation’des do .5
Zuric.

86 le pardon des rebelles , fiscale
premieredifficulçé’qge l’on mon;

N3
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messe la paix. Ferdinand n’elloit pas d’accord du premier

point,83il Clleitrbifln aile de ne
terminer pas fi ville le recoud ,
peut l’appeler à quelqu’uue des

prétentions de. Charlôermanüel.

Celuyæy’ au contraire publioit

tant: de vire. voix , que par des
imprimez ,Ùque le Gouverneur

luy avoit promis de rellablir les
bannis dans leurs biens , 86 dans
les bonnes guets de Ferdinand ,
86 que mon feulement ou ne feroit plus menaient de reparer les
dommages , mais que l’on les

rait conduire a-Milan la jeune
x

PriuceflÏe. En elfe; ,. ’l’Inocol’a

(mais de menaces 86 de protefiaa
rions ,1 à l’endroit de. Ferdinand ,
s’il ne falloit endettement ce qu’il

luy prefcrivoiC, ,86. cela avec une

tellevehernençe , que tous les
Princes d’ltalie voyant que fous
l’apparence de la paix,on introduiroit la fervit’ude ,cntendoient
avec grand déplailir les termes de
K

I
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l’on vouloit jreduire le Duc , 86

que ce Gouverneur proferoit fans

celle. ï

. Le Montferrat gemil’l’oit acaule

des frequentes incurlions des
troupes de Charles , 86a caufe des
logements de celles que les El’pa-

gnols y tenoient fous le titre de
garnifon , 86 fous pretexte’ de le
conferver ; 86 l’on penfoit generalement que l’intention du Gou- f
verneur de Milan full. de mettre ’
les chol’es’dans l’ellat le plus avanL i

tageux àla couronne d’El’pagncg

fans faire ny la guerre ny la- paix.Les autres Princes prell’oient la "
Conclulîon de-cetteall’aire, 86 leur
principal but elloit d’empel’cher

les dégouts que l’on prenoit de

part86d’autre. Manfrino Cam!l’one, en particulier avertil’l’oit le

Marquis de l’Inocol’a au nom de

l’Empereur , de proceder avec
plus de douceur envers les Prima r
ces. C’cl’c pourquoy le Gouver-

REPLIBL. DE VENISE. Il;
neur ayant quitté les menaces»
en vint aux Civilitez 86 aux prieresa

ce que: que Ferdinand offrit de
remettre Ion droit entre les mains
du Pape , de l’Empereur , 86 du
Roy d’Efpagne , àquoy la Republique l’avoit aulli porté. Mais
l’Inocol’a quine trouvoit pas bon l
que l’on eul’t donné des compa-

gnons à l’on maillre , au lieu de
faire la réponl’e que l’on’attendoit,

envoya a Mantoue Alell’andro

Pimentel General de la cavalerie
lcgere , pour demander de nouveau la Princell’e.
L’ordre en el’toit venu d’El’paa-

gn-e ;86 comme c’elloit le Gou’.

verneur qui l’avoir fuggeré , il
l’executoit avec un! telemprell’eament , qu’il l’embloit avoir envie

de l’enlever; Pimentel’ remon--

llroit [enculer-rient au Duc de
Mantouë , que le Roy l’on maillre

avoit raifon de l’e-mettre en peine
de l’éducation de l’a nièce s-qu’elle

luy citoit li proche, qu’il prenoit

K ij
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un rres grand interell en l’a pet:
l’onne , 86 qu’elle feroit aulli bien
cllevée à Milan,qu’elle le pourroit

eflreàMantou’e. Q1; non feule-

ment il ne la vouloit pas mettre
entre les mains de Charles Emanüel ; mais qu’il avoit mel’me fait

en forte, que ce Duc auroit les
efgards qu’il devoit avoir pour les
interdis de la mail’on de Gonza-

ue. Qui puil’que le repos de
l’Italie coulilloit en cette jeune
Princell’e, on la devoir confier au

Roy , par toutes fortes de ruilons,
86 fur tout , parce qu’il declaroir
qu’il en répondoiewçlïerdinand

n’avoir aucun fujet de craindre
que l’a nièce luy full: enlevée par

celuy qui l’a reflably dans l’es
Ellats, en donnant l’a protcêtion à
la inail’on , 86 qu’il devoit le mettre dans l’efprir,que ce n’ell qu’en

fail’ant ce que les grands Princes

nous ordonnent , que l’on peut

gagner leurs bonnes graces. Le
Duc (entoit une douleur extrême

Wh-l, A

Vo
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d’entendre de pareils difcours. Il
Voyoit que les demandes de l’imentel elloient accompagnées de
l’autorité 86 de la force, 86 que
fes réponfes n’elloicnt appuyées

que du bon droit86 des fupplicarions. Il alleguoir pour s’excufer, de ce qu’il n’accordoit pas ce
qu’on luy demandoir,qu’il ne le

pouvoit faire fans choquer le
refpeét qu’il devoit àl’Emper’eur ,

86àla Reine regenre de France ,
qui luy avaient ordonné de ne
remettre l’a nié-ce entre les mains

de performe; 86 fur cela, il prioit
qu’on luy donnall le temps d’en...

voyer quelques-uns des liens à.

Madrit. Mais Pimentel ne recevoit point de telles excufes , 86

ne Vouloir point partir fans la
Princell’e, qui tomba malade en
ce temps-la , 86 qu’on luy fit voir

en cllat de ne pouvoir pas fe hamrdetàun voyage; ce qui fervit
d’un pretexte honnelle pour le

congcdicr. KViij

Q
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En mefme temps le Duc de

Mantouë dépefcha en Efpagne’,

Scipion Paf quali fon Referendai;
re,86 unautre Minil’tre en France,.
pour faire des excufes à l’une de

ces Cours , 86 pour demander de.
l’allillanceà- l’autre. Le (louver;

neur,. pour ne monllrer point de
partialité , envoyant P’imentel à
Mantoue. ,v avoit auîlli’ envoyé à-

Turin Sanche de Leiva Caltelan
du challeau de Milan , pour dénoncer à Charles-Emanüel , qu’il

eull: a pofer les armes. Ce Duc
.s’appercovant que ces démenez

avec Mantoue ,. les jetteroient
enfin tous deux fou-s la domination d’Efpagne 3.86 ne pouvant"
refufer de pofer les armes ,s’en
dell’end’oit». fous divers pretextesx,

86 en particulier il alleguoit qu”ayant eu avis qu’il fe faifoiI quel-

que amas de troupes Françoifes ,.
fur les confins de l’es El’tats , il"
citoit à propos qu’il fe tinll: fur fes

gardes. Pour cet effet,il deman-

Invariant VENI sa. r19
doit qu’il luy full: permis d’entre-

tenir quelque milice ellran-gere ;
86pour une marque plus grande
de fa fidelité , envers le Roy d’Ef-

pagne, il offroit des quartlers dans
le Piémontà quelques regiments

Efpagnols ,. afin de. les oppofer
aux ennemis, en tous les lieux ou
il feroit necell’aite; Mais les Minillres d’E f pagne s’ellant apperceus

que l’intention du Duc eltoit
d’attirer les François,ou du moins

de ruiner la fleur des forces du
Milanois , en les faifantz fouffrir,

86 en leur donnant de mauvais
quartiers , rejetterent cette pro- Il
pofition , 86 leprel’ferent de defar-

mer.
Le. Secretaire Vargas retour-,
nant en Efpa e , pall’a exprès à

Turin, pour (ânon precifement

les intentions de Charles , qui

en fa prefence congedia une

partie de l’es troupes ; mais c’elloit

pluùoll une reforme , qu’un li-

œntiement general ;car il renfi
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voyoit feulement en leurs
fons , les milices du pays que l’on
pouvoit aifém’ent r’all’cmbler , 86

retenoit les troupes d’arrangercs. Le Gouverneur de Milan me
noir un procedé pref que tout par
tell ade forte que les Princes d’I-’
talie ne pouvant pene’rrer l’es (1.6l;

feins, n’y prévoir ce qui en pour»

toit arriver , le trouvoient fort
embarrafl’ez , parmy une fi grande"
divcrfité d’interel’ts, 86 tant de (11-

jers de jaloufie.
A Les Venitiens appliqriezàce"
qui regardois le bien de l’I-calie,

’ remoudroient au Roy cachous
que ,’ que (a gloire confinoit dans

la moderation , 86 à maintenir la
paix, 86 reprefenroienr 3113 France
’ le prejudiCe 86 le deslronneur que
recevroit la nation , li elle laiflbit’
prendre aux Efpafrnols’ route l’au-

torité en Italie; ridoient voir au
Pape qu’il devoit y employer le
.vigilanœ palloralc , 86 à l’Empe-

reur Mathias l’autorité de f on
nom ,

R un n 1.. DE V un s a. tu?
nom , pour y efiablir le repos.
Mais lesÆfpagnols au lieu d’api

porter quelque facilité pour la,
paix, 8L d’en ufer civilement avec

les Princes d’Italie ,, leur impoÇoient des loix, qui ne patoiflbient

pas moins infupportables que
leurs armes. Enfin on publia à

Madrit, que les intentions du
Roy citoient, que fur la conteflation entre le Duc. de Savoye a;
celuy de Mantouë , les articles
qui negardoient les rebelles 86105
dommages receus , feroient ren.
voyez au Pape, à lilîmpereur,.ôc
à luy ; Q1; la Ptineeflë feroit con-

duitte à Milan ; Que Ferdinand
épouferoit (a belle (heur; ne les

deux Ducs defarmeroient , à;
qu’auffi bien les troupes .duRoy
gîtoient fuffifantes ppm faire ce

qui feroit n-ecefliaiie, quiefioitde
refiabl-ir les opprime-z , a: de te.-

;primer ceux qui voudroient in,quieter les autres. Si Charles.limanijel gîtoit mal fat-isfait 51e

L.

,m I suros: 903.1341. .in
perte ordonnande , Ferdinand une
.l’efioit pas-moins , voyant qu’en
fun "mefme itemps’onnluyenl’eiroit

fa nièce,&gubn l’obligeoità le
,marier .fansidetnîænder «fou con-4

fermement. un me ramoit

îpourtant in: :n*y point confinai,
li! diroit feulement quïilïàlloiten
gfaifant go: ,ëlîlàïiage’,ôfier tous les

fluets de demanoelggaz gainerie;
gaulions dùîïlta’t. ’

Les aigri-ires emmi: dans me
fille-"z [grande agitation l’année
161;. le termina ,;"da,n’s ’la’qlfellfc . ’

, pour ce qùiirëgur’de l’es

il arriva du capside la maçonne
,ce que-nousavdns dit de la guerre
des Ufcoqu’es , que quatrefgal’cres

de Barbarie qui citoient ,venuës-

pour volier âlSafena ,Tfurent
kil fuitte lavée la perte d’une dû
lieurs , par (Pif-clame ’Cfofnartfç,

lequel "reprit fur "aux deux val?
(eaux Chréfii’cns , avec-plufiëü?
’efclàves , qu’on remit en li’berëe.

J

gequ’awitfait Octavia dÎAl’l’âïË

O

2R9? un un: vanniez: un;
gon,,vqui W6C bidtgaleressîcflzoit
Favancé I jufqu’à ileIlle de Chia,

citoit iules guindeaux»-

fequence ,.Iëc devoit. bien davan-

tagetroublerêla paix. Iluvoitfurprisd’onze galeries Training-flues.»

Ëôc falloit rendu ,maifirc ide ferait,

ou il avoit-fait Un grand

irait-que l’on confiderâfl: des imm-

chandifiss «31:1an avoit trou»
ovéeséçfoit que Ton confidemfl: filé

grand rnatrilarençtl’es Æfclaves. La.

Porte .jugeaqu’ellereùoit obligée

de [le wflèntir de ’cctteiafiion,
dont elle n’eftoit Pas moinsindi.
. iréeàicaufe de légiertezreeeuë,
Qu’à carafe de l’itifolcnce ce; de

mon nage. .1011 entendoispar tout

les menaces des Turcs, qui proméfioient-de sænlxxengcr fur tous
les Chr’efiicns , îfa’ns idifiinëtio’n, .

E: ’de mettre au LP rintemps une
,puiiYa’rrre minée furia mer Man-

che. Les Wenitiens comme plus v
mimis , Super confequentîplus
mpcifez «que les e autres ., .ïfiœnt

i ’ il. ij

a

17.4 HI’S’IO i un ne tr
quelqu’armement , 86 ordonne,rent que l’on accrull le nombre

fies galeres qui efloient en Cana 1e.

Jacques Roy d’Angleterre ,
,quoy qui le pull dire avec raifon,
Ieparé du telle du monde , par la

fituation de (es mats , fur ces
Juments de guerre ne narra pas
d’offrir [es forces à la Republique,

leu cas qu’elle full attaquée par
les Turcs. Elle fit de fou collé iga-

tvoir par tout,les offres que luy
faifoit ce Roy , tant pour épou-

vanter les Infidelles , que pour
fervir dlexe-mple aux Princes
Chrefliens , &r y, refpondir ave; i
les applaudifiërnents qu’elles me-

riroient.

Charles Duc de Nevers avoit Î
- formé de beaux defreins contre

les Turcs ,I sa beaucoup plus
grands qu’un Prince commeluy

ne (ambloit cille en eflat de faire.
Sous le nom de la iguerrc C1116ï’licmic,il avoit fait enroolerbeaw

l

Purpura. un VENISŒ. ne
Coup de perfonnes en divers pays,r

qui le devoient accompagner en:
cette fainte expedition. Il tenoit:
dans les ports de France quelques
’ Vaifleaux tous prells’a’fairevvoile ï

a: avoit des intelligences dans la
Morée. Ce Prince n’efiant plus
embarrallé dans l’afaire du Montferrat , qui l’avoir arrefié quelque

temps , s’en alla à; Rome pour

communiquer les defTeins au Pape ,luy demander (es galeres , 86
la permilfion de pouvoir , en (ou
nom , émouvoir les Princes Chie-

Riens a attaquer chacun de (on
collé ,le valle Empire des 0110-"
mans , fans (e fervir de ligues)».

comme par le palle , lefquelles
fonttorp longues à Former,lëc qui l
à eau le des jaloufies, (ont trop dif-

ficiles à maintenir. Le Pape Paul
s’adreffa d’abord aux Venitiens ,

comme citant les plus plumas
fur mer ,- 86 les preŒa extreine4
ment de commencer une fi gencteufe .entreprife. «Mais ils lu y.

L il],

me Kinshasa: ne ’
mprelkrnœrent am. mon: mains:
de picté. que de prudence ,Nlesmaux qui pommoient s’en. enfuiw

«mû on imitoit inutilement. un
fi puilÎann ennemy. Ils offrirent
pourtant: dî y concourir avec mus.

les plussgrands efforts. , dm: ils
fixoient capables, paument que
les autres. Pninces. Chcefliem ytmuluflimt prendre part effectivenenn, &zfairerceflier les (met; defou ons , ni matât ’ os, ir-

fnieliiî 310:2 l-’I:nalie.

Pa e 1: temmgn’ Üé. aux. annexe.
(loirs. Chacun s’ofliritdi’e canari-.-

buer à uneli nable: entreprich
mais performe. ne le mettant en
devoir de rien. &ire ,.lm il beau-ç:
projet, s’évanouit s de forte que
dans. peu: de trempeur: n’en 1331318.:

I lus. i

16145. L’Italie fc- trouva cette
année en un plus. mauvais cita:

qu’elle n’avoir. cilié; au les deux

couronnes ,qui pas: laconchifio-n
de leurs mariages irritoient eût-oie

l
ill
l

l
l
l

Ru
n ;une.
. ’inea.V asur-sis.
.m 1:7

. sensatwriseëcnfemblesihusjpreü
fente d’un cliquâmes; la guerre , y

introduiraient laienviisude. (fait:
pourquoyl insinues deSàw’oye se

de fez plaignoient , l’un-ï
qu’un lunchât Parage des armes)

1&0 (a peut; fille. l’autre que
Foin: layiofiaflrfaniéee; &- laliberté’ï

(de [a marier à qui il» enfle voulu.v
Œharlcswfimaaüieli. ailoit en ces.v

termes; enfin. V rs qui te;

en faiëouri En. confi-

wdfimionï du Roy. mon beau-r
,4 peut; ji’ayeabandnnné ’ mes con. i

;,,- quelles; au: mes efimtaaees. z.
amatiraient en Œè’pàuude mg;- I

figurasse (Yin miauler numm4,,dbnnede " ’ des mariages, a:
g, cm me cmàndedezdcùrmet.

-,, 6,6th feflæirude peut.

,5, ayairde plus. mifierahlze ’2" mg

se V ’gnagc; pennon donner à
"I’Efpagne’ d’un attachement

.,,phts.gu’and*que; celuy que je luy

adamites [marin mes fils , quoy’
.,,qs,:l’il.euerceune grande charge ,L

’ L iiij

12.8 l’interne DE un
a, el’t retenu captif,pour ainfi dire,
,,. par les Ei’pagnols. I’ay envoyé

3, l’autre qui Cil le fuccefleur a
.,, l’hcrrticr prefomptif de mes
,,. Lilats , pour eflre un cil-age de
,,ma fidelité à l’Efpagne,&cela

-,, ne fufiit pas. Le Gouverneur
1,,de Milan ne defarmera point,
,, se le Piémont n’aura plus aucun

,, homme de guerre qui le delïen,, de g cependant c’eflz naturelle- ,, ment au plus foiblev à le précau-

. ,,tionner contre le plus fort. Il
,,faudra deformais que nous auI,, tres Princes d’Italie [oyons tous

- ,, les jours aux pieds de cette Mag,, jellé pour deltonrner (a colere,

,, ou pour luy demander pardon;
,, 86 le mieux qui nous puilfe arri4 ,, ver , c’en: de n’eflre pas expofez

,, àlamercy de (es Minimes ,. qui
,, nous foûmettront par les armes ,

,, ou le moqueront de nous dans
,,les traittez. Telles citoient les
rdoleanccs du Duc de Savoye , qui

ployant que la-France luy devoit;

Ruine-L. ne Vanne. 1759
élire fufpefte, que le Gouverneur

de Milan le menaçoit , que fes
Elbats el’coient tout ouverts 85 f ans
delfence ,» a: qu’il avoit deux fils

en la pu-illa-nee des Efpagnols,
procelltoit hautement qui il vouloir mourir les armes à la main, l
ou vivre en Prince Souverain 56

indépendant.
La Reine regente deiFrance
pour faire paroill-re quelqu’ombre
d’autorité , envoya enfin en am-

baEade aux Princes d’Italie. le
hIarquis de Cœuvres. Mais Char’-1es-Emanüel fçachant bien qu’il

niavoit d’autres commiflions que

celles de faire conclure le mariage , sa achever le defarmement,
s’en alla à Nice,lors que l’Am-u

balladeur arriva en Piémont ,
ayant pris pretexte fur une émotion populaire qui s’efiaoit efl’evée

dans cette ville pour quelques
nouvelles impofitions ; d’où vint

que ce Marquis aptes l’avoir attendu plufieurs jours , 86 décor»;
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vert les motifs de cette abfeuce;’
s’en alla aMilan.

Quelque. amitié, apparente qui

fiait entre, les. deux Courmrges ,.
lesMinilhîes Ef’pagnols acumen;

. pas fort aifesde Voir en kalis , unî

François qui [a remarierait-axa
eux. .,&e quiawparticipafh atomes les i

negotiatiOns , ayant fur tutus dans
l’efprit de’faise en forte que le

nom: sel-butane? défila France ne"
f6. réveillaiïi’ent- peint en Italie. ne I

sur quoi Le Gouverneur de Milne i

declara:
Guerrier
r
que. le Duede’Mantou’eram
691voyé; uu’Mi-niflrc traumas, l

cette magnifieriez: redevois me I
Milan à: mon. ailleurs , ce Qui. En;
une exeuÆequ’izl traumapaur’rl’em- »

pfikher’di’y miufie-pourïmèle pas”

olîénfer. Sur cela: le. Marquisds

Çœuvres alla neuves le Due de

Murette a. a: peut ne- pareilles
parementaient inutile , apreshty l
assoit fait f es- compliments , il l’eau-i

huita- «laconisme-fi au

Ë: ululer. DE. Veux sa. 152i!
auxautres articlesque l’on propo-

foit. , 8c de refiler feulement de
rendre: (a nièce. Les. confeils de
Eaflilloneôc du Refident deVenife caltoient conformes à ce cour
feil ; car ilsvoyoieiit bien que l’I- ’

talie pouvoit peu le promettre’
d’elle-mefme , w que les eûraagers t

relioient conjurez à. fa une , de
qu’il falloit- en quelque arçon que’
ce fait. , eH’a’yer de defiourner cet--

te tempelle. Pour la. difiîper , ils

follicitoient le Duc. de donner
[on confentemem aux articles
dom nous. venons de parler , de
Bell]: tin-fil ne s’attiralls le blafme’
d! avoir troublé l’Ltalie. Mais tous.

tu)! confeilloient de. n’abandnnr

net point lanière ,, que chacuneregardoit comme un fuies: quinzenitoi-r bien qu’on coumfli le. rifque -

si? en venir aux armes.
Ce mariage» qui n’elloit qu’un»

(enliait dans l’efprit des: autres
Princes ,. fut un ordre précis du!
Mnfeüdîfifpagxiegquàomoit;
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qu’il feroit conclu aux mefi’neë

conditions qui avoient efié accordées au [Duc François Gonzaa
gue ;-mais on n’y parla point de la

cellion que la Princefiier devoit
faire de [on droit fur le Montferrat , parce que l’on pretendoit que
l’es efprits ellant reünis par de
nouveaux liens ’, le Roy, d’ Efpa-

gne pou rvoyeroit en temps à: lieu
à ce que (on autorité sa la Hanquillité publique pourroient exi-

ger. Ferdinand qui prefuppofoit
que Charles-Emanüel n’y confentiroi-t jamais , pour monl’Iret
fou obe’illance à l’Efpagne , fit
’femblant de vouloir ce qu’elle

vouloit , ayant parole de l’Empe-

reur , du Roy de France , 85 du
Roy Catholique, qu’il ne feroit

plus inquieté par les armes des
Savoyards, 8: ne feroit point obligé de lainer partir fa nièce d’au-

prés de luy. Pour ce qui cil. du
telle , le mariage (e faifant, il coni-

fcntoit de pardonner auxrebellea,
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,86 promettoit de ne point demain.
der de reparation des dommages
qu’il avoit foui-Yens, que pour les

oppofer à quelque pretention

que pourroient avoir les Sa.gvoyards , à; qu’il auroit en veu’e

plus que toute autre chofe le bien
riblic , fans deffein pourtant de
ns’oppofer à la volonté du Roy
d’Ef pagne.

, Le Prince Viâor Amedée citoit

de retour de Madrit, où il avoit
cité enfin receu lors qu’on eut ap-

pris que le Duc [on pere avoit refiitué les places du ’Montferrat;

mais quoy que neveu du Roy p,
traité avec froideur a; avec [méipris , à eau f e de la fierté des grands
.66 de l’averfion du favory, 11 rap-

porta à [on pere la refolu tion irre.
vocable desConf’eils ,.qui luy ordonnoient d’obéir , en qu’autre.

ruent on le puniroit. Qu’on avoit
defl’ein en ce pais-là d’abbaifler un

pfprit li fier,&cqui donnoit tant
de jaloufie aux Efpagnols", a; que

me ’âH r s riot a a [ne La
r’ieDuc de Lerme fe vantoit que
.s’il avoit defia bien pû rôpre-le nua

cri-age d’une des filles du Duc avec

,leRoy,il pourroit biê encore trouaver d’autres. moyens-de lejmorti,fier.’Ces chofesalà efioient autant
.d’aiguillo’ns qui jpoullbientChar-

les- Emauüel à feeoüer ale joug
.d’Efpagne 3 auflî -s’emp0rtoit7il

çrhautement contre les pretentions
de cettejîÇ out ,6: refufuit de con-

,ïëntir au mriagedelMarguerittc

gavec Ferdinand I. fi avant toutes chofes , on n’accommodoit les
,difïe’rents,8c fi on’neluy accordoit

ce qu’il pretendoit luy efire du.
sComme il prévoyoit que lesEfvpagnols s’aideroient de leurs ar.
’mes pour appuyer leur comman-

..-demeirt a il armoit de nouveau
inlay-mefme, ’86 invitoit quelques
’Seigueurs-Ë’François a prendre par-

’ ty avec luy. iIl levoitdes troupes
flans le ’"Valai’siôc à’Berne ,85 s’in-

Ïfinuoit avec admire-en tous ’les
flieuxgoù’ il "remarquoit que 121M

31R au; t. ne VV me t se. 5135.
(fiance d’Eifpagne selloit rendue
jqftii’perîtrenrllldonnaunegrnfl’epem

au comte Jean rdeZNafiau, ,

:afin de l’obliger le fervir,.& fit
une étreinte amitié avecilegPrinCC

Maurice.
.-.p
Le gouverneur gèle ,.Milan qui
Je voyësitanalsg-rélluy engagédan’s
îune guerre ’de’reputatîon , ’n’ou.

infinitum chofe qui pull: ac-

ycwiltue fes forces. fies ;Priiiceîs

phtiriasis erroient plus "en peine
, "uejamaiss rlîItalie citoit pleine
. figeas-21E guerre; lefMontfen-at
1re mon prefque touco’ccuRÉ
par lesfîEîf’pa’gnols qui y nuoient

’eftably leurs quartiers a; ce qui
donna (mouflon au q-Ma’r’qui’s de

rlïlnïîcofa de Faire infirmer (ou;
.maingàÆEiüinand, qu’il luy feroit
fifiüswüage’uæde changer rie-paie
fiiprourquelqu’au’tre, qui fait plus

passeras: moins expofé. i’Mais le

une sien esæufoit ,en airant que
Ilütalie dans ï’lïa plus grande

grunquilliué au (tigette a me fis
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Princes dans les foupçOns 85 dans

les jaloufies, y feroit encore par
ce moyen plus fujette qu’aupara-

vant. ’

Cependant les Efpagnols elloiét

demeurez les (culs arbitres de
1’1 talle , a: la Regente avoit r’ap-

pellé le Marquis de .Çœuvres,
sellant contentée d’y avoir jet-

cé quelques fondements de (on

autorité , 86 attendoit de plus
favorables conjonctures pour l’établir d’avantage , parce qu’alors

il falloit lailfer palier un de ces
mages , qui ont accoulturné de
s’eflever de temps en temps dans

le climat de la France. -

Plufieurs Grands s’ellant unis
V avec le Prince de Condé premier p

gPrincedu Sang, pretendoient empefc-her l’alliance avec l’Efpagneï,

.c’eflzoit là le pretexte du fouflevc-

;,ment : mais en effet , let-veritable

motif venoit du defir que quel...ques-uns avoient de profiter delà!
! vmlnpl’lté du Roy,à quoy le i91gnoœnç

Rhume. ne Veneur. r37

gnoient la haine a: l’envie genre--

ralequ’on avoit contre Conchino Conchini- Marefchal d’Ancre ,,
qui ayant cité amené d’Italie par.
la Regente , a: n’eltant pas d’une

naiflance fort. relevée, par la fac

veur de la Reine, efioi-t devenue
premier Minillre. Charles-Ema-w
nuel qui attendoit plus. de mal de
la France qu’il n’en attendoit de

fecours ,, citoit bien-aile de voir:
cet Efiaetnoublé; se que la. Re-gente ayant des afi’aires ailleurs,
» n’eufl pas le loifir de pen’fer à l’I-

talie. Il entretenoit des confer:pondances avec les Mécontents ,.
qui env-oyerent le Marqu-isrd’Urfé

à Turin ,1 pour luy-infirmer de remettre fes difi’erensentre lesmains;

du Duc de Nevers qui efloit

commun parent, à: d’en dérober

la connoiflance aux deux Couronnes. Mais on ne pouvoit pas!
aller cette affaire des mains de’
L’Efpagne , comme on la pouvoit

citer des mains. de la France; dom:
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pourtant les troubles s’évonoüi-

rent en un moment i une conference ayant ei’té tenue à SoilTons,

par laquelle le Prince de Condé
fut appaifé, à caufe des promefl’es

que la Regente luy fit de differer
les mariages jui’qu’à l’AiTemblée

des Efiats. Les Princes unis le faifOient un grand mérite d’avoir ob-

tenu ce point-là , à: firent donner

part de cet accommodement par.
le Marquis d’Urfé, à la R’epubli-

que de Venife, en l’invitant de
vouloir de (on collé faire en forte.
ue l’on rompifl: ces mariages qui
el’toient des alliances odieui’es àla

nation Françoife, 8:: dangereufes

pour toutes les autres. i Cependant ce n’efloitp’as , comme nous

l’avons desja dit, le fujet unique
de leur fouflevement 5 c’ei’toit

pour faire leurs affaires particulieres, comme il parut bien-roll
après, quand on dôna leChafleau
d’Amboife au Prince de Condé,

Sainte Menehou au Duc de Ne:

li r ruait". un Via N-I’S si 13,9: .

vers,,scgeneralemenr a tous les au.
warrantasse: cinabliil’ement confierabfei’ Mothode. particulierei’

qui s’oiiferve clairance ,.de roc
compenfer tics aérium qui: ail--leurs: (escients punies exemplaire- -»

menu: * p

z Enfisitte emmurois n’avoir plus --

de jaloufie de l’intervemion dose
François, ennemi: la negotiationé
è’Milan’, GKS-l’un fit une afi’emblée ’

des Envoyez de. Savoye 8è de”

Mantoue, en prefence du Gou- verseur, pour rouablir’le reposdans l’ItaJie.’ Le .Marquis de Cas

fillette y faifoit tout ce qui luy-’
6410i: pnflible , ily employoit ton- I
ses! fortes. d’adreil’es sa: comme il"

myoit que Charles demandoitï
qu’on luy’relafehàiî quelque par-n -

tic du Montferrat” ; et” entra-unes»le Canavez *,’ il infinunit’le maria- ’

ge de Margueritte de. savoye avec ’
Ferdinand , &E de Leorior’fœur’de i

celuy-e)! avec une» Amedée , sa?
qu’on donneroitL aux Savoyarde.

M i);
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des terres proche de Turin , de la
valeur de cinq mille écus de ren-

te. Mais toutes ces propofitions
citoient renverfées par les preffantes ini’tances dedefarmer ,.quev

le Gouverneur faifoit à Charles,.
auquel il déclaroit qu’il cuira

robert dans fix jours fans-dirimer

davantage. Le Duc le tefufoit
hautement 3. 8; connoillant bien.
qu’il avoit befoin de s’appuyer
d’amis , jettoit l’œil fur les Venitiens , dont l’amitié qu’il avoit

cultivée partouses fortes de bons
offices , luy; avoit cité honorable
a: utile ainfi- qu’à. toute l’iralie’:

Leur correfpondance avoit elle
interrompue par le dépit- que .ce
:Duc avoit conceu contre’la RCpublique , lors qu’elle. avoit cirvoyé du fecours à. Mantouë. Sur.quoy il renvoya leur Ambail’adeur
IGui’l’onil , comme nous avons dit
[cy-defl’us 5 86’ bien qu’en fuitte il

cuit fait tous (es. efforts pour le
rapprocher parle moyen du Car:

REP’UBL. DE Venise. :4!
.dinal Hyppolite Aldobrandin , il
vaVOit trouvé dans le Senat qui
«efloit naturellement jaloux de la
dignité, toutes les oreilles fermées

a quelque propolition qu’il pull
«faire. Enfin prefÎé parla neceflité
A de l’es affaires ,il envoya à Venife

Jean Jacques Pifcina , perfonnage
qui avoit une grande facilité à
.: s’expliquer.

Celuy-cy alla defcendre en la

maifon de Dutley Carleton ,
Ambairadeur du Roy d’Angle-

terre , qui paroiiroit extremement
pafiionné pour les, interdis de
Charles , se penfoit par ce moyen
maintenir quelque autorité dans
les affaires d’Italie. L’Ambafl’a-

deur Anglois fit tous les efforts,
afin que Pifcina Full receu. Il re,monflra au. Sénat , que le Duc

adjouiloit aux tefmoignages de
confideration pour la République , qu’il avoit defia; rendus , le
plus remarquable que l’on: pou.
YOlt rendre , qui el’t’oit l’envoy

M iij

ne?! Hi: s r’o rait’Fiz’n’e- en?

d’un Ambaüdeur extraordinaire;’îv

qui feroit, bienvenir fuivy d’un on ’

dirime, pourr luy dire que (on deiL
d’une de fe jouer entre l’en
W,,dù’lust ouvrir rancœur, sa?

de funin fus confeils- Gel: me
vütflàdenrapresavoir fait interna
ni: "les prieresîdae l’on Ray-,Faifoit’

remarquer que-les Princes. d’1 tube

ne regardoient que leurs interefis’

particuliers, sa qu’il ne pas
que de petitesj’fiovmalicez. léserapefchail’ent de s’arrefteràl’eifcn-

ce des. plus: importantes flaires. Il
les prioit-d’efaire cette reliaient, v

quefi les ftalimsrefioient der-unis
ils. fœconbcmient’must, 86" il";

en: citoient unis , ils fe moquâroient de ’ toutes les puiii’anccsï’

el’trangeres. Il leur mutoit devant
l’es yeux la conj onéfüre prefcnte,
&la neceilité qu’il y avoit de Pre’ I

venir les maux qui en pontifie?t
arriver s ôt’fit fi bien , qu’ v
aptes quelques difiîcultezfi’ifciuw

finadmis dans le Sénat-,pourmY

Rime-u me. ne: . Wh» rua-1:: 1243:»

reprefenter tout ce qui (opalisait
entre le Duc de-Savoye à; lesEfgagnois... Il- exageiioit les violemces , que ceux-e34 prétendoient.flirte. fouiïrit’. 513m, ô: dépit».

me la conditionniez Peintres d’1;

salie. Ilfaifoit remarquer lesrkmgemmas confequenees..quii4pour--cariens sîenfuiurerd’lm tel exeatw

idem comprendre combien.
chatonnai. (on particulier-y efloit
innereEé. Haleièfpmit ( difoit- il)
qn’ancm traîné puihavoir bonne

, myanelaficrté arnica hait.vnenr disconviennent de Milan;Œç le Marquis.- dn Gatien-lotte
refluât-larde. propoifer de nouveaux a

Occnmmodements , si: que le Duc
de Mantoue-r avoit. révoqué fus
Envoyez ;.-(Ë’,il”les (up lioit de
âne. leurs réflexions la; efi’us , ac I

démarcher les moyens les plus k
’ convenables. pour renflent]: la di»
gnité’dè l’Italie , laquelle regar-

doit le Sénat comme le Proceâ’eur de (a liberté , ,8: que Charles.
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qui le diroit fils aimé de la Repu»

blique ,. confideroit comme (on
Peyre 85 Ion Direôteur.

Les Venitiens aflhrefem: ce Duc
de leur alfeâion -,. a; promirentde
luy rendre ténues (fortes ide bons
offices , l’exhortant neantmoinsflà

fe tenir en repos, &à s’accorder

avec Ferdinànd, Cela ne les emu
pefcha pas de rendreàl’Efpagne’, l

tous les rcfpefts qulun Prince libre peut rendre à un ’ plus pirif-

fan: , fans faire torr à la liberté.

Ils firent putglier dans les autres
Cours, quels elloient leurs dcfirs
&lcurs fentiments pourila paix,
excitant les uns à s’en enrrcmco-

tre, 86 les autresàen faciliter 18
moyens, fur tout en Efpagneôl à
.Milan , où- ils ellalerent les perils
de la guerre 86165 calamitczl pics

fentes. Mais le Gouverneur paroi [Toit irrité,bien loin de paroiflrc

content de l’envoy de Pifcinaà

Venife. Et fur cela,la Republique qui n’avoir pas moins de (niât

el

-v amant. ne VENTSI. a);
de glorifie que ce Marquis en
pouvoit avoir ,cornrnençaàlevee .
des gens de guerre , fit, General în l

la place de Priuli, Antonio Lan a
Procurateur de S . Marc, a; donna
commiIIiô au Prince Lui id’Elle,

nouvellement entré ou eniee de
la Republique, de mettre En: pied
deux mille hommes d’Infinteni a.
Le Senat tzfcln anti: qu’il luy fut

poflible ( comme nous avons defia

dit) dlobli er les SuiŒes de leur
donner palâge fur leurs terres, a;
dly faire des levées. Mais comme
on ne pouvoit l’obtenir fans faire

une ligue , Barbarigo qui y citoit
Ambalfadeur , s’appliqua. à cette
. faire, fic s’arrefta aufiî quelque.

taupsÏchez les Grifons. Il ne
. tmuva penny ceux-cy au cune dif-pofition à renouveller l’alliance,
qui noie elle jufqu’alors entr’eux ’

3; là Rçpublique, a: qui ne mon
qu’Eexpùer; car outre que ces
peuples (ont d’un meure! airez
difficile à gouverner , 65 ne vont

VN
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qu’à celuy ui- plus leur donne,
un Envoyé e France appelle Pafa
chal s’y o pofa , pretendant que
s’ils accot lent à d’ausmdex paf-i

(ages de la Valtcllirie- , ce; (axoit.

faire tort aux privileges de la
France. Barbarigo écu retourna
à Zmich,où ainfiquÎà Berne el’t

le meilleur gouvernemnt a: la
plus grande puilfanoe qui [ou
dans la Suiflîe , 86 ces deux vil-a

les n’ erroient point: de diflif
cultéà aire alliance avec la Re.
publique, ’Mefme dans La Die»
te allèmblée à’Balle , le projet

en futapprouvé par cesdeux Cantons. L’Inocofa s’y oppofa forte-

ment , ne pouvant fouffrir que les

commodirez de lever des trou-a
pes fuirent: ainfi accordées aux
Primes d’ltalie 3 86 fi (on oppofiæ

tien ne pût rompue le une,
du moins elle le retarda pour
quelquetemps , &fit qu’il. ne fut- ’

pas conclu li.- roll qu’on

bâcla 465m”; g . i i

brumant Vint-t sa. r47!

v’ Dans rembarras, de 8:: de
Manganates affaires, le Chianti:
01112113 vina à Yenife , portant une

infinité de. platinais marre lentifcoques , à: ils’en retourna aptes
qu’en luy-eut pleinementfait con-

noillre que la Republique n’en
foulïruit pas de moindres domina-Î

ges que la Porte , a: qu’elle, cons

amena afiîeger ces voleurs pour
artellerleurs eourfes, se f e venger
des injures qu’elle en recevoit.
Cependant ils ne laifl’oient pas

de faire tous les jours de nouvelles

hilaires. Œatre cents. des leurs
Infant-la coite , a: évitant les gardes qui y (ont poilez, s’en ancrent
à San Miehaèle,fitué fur un rocher vis à visde Zara, puis defcenb
direuts a: aptes s’efire partagez ,

les uns demeurerent denier: pour

allumer leur retraitte, a: les ana
un pelleteur. par l’Efiar de;
lignifieras. Enfuitte ils (accage. a
me: un lieu-v appelle Ifian g qui
aspergent-,.aux’ruscsùdîoù ils; ne"?

.Ui

14-8 HISTOIRED! an
toutnerent avec plufieurs efela-n
res, &vun tres-riche butin; fans
avoir mefme retiré la garnifon
qu’ils avoient mile à San Michaë-

le , (mon lors qu’ils virent que les:

Venitiens le pre aroient ales. en
chaire: par force. gelix d’Obrovirt

Gouverneur des . Albanois prit
un de leurs vaifl’eaux , lequel fut

condamné au feu, a ceux qui le
montoient a eût-e endus.
Depuis que Palgualigo fut Gen’eral de la Dalmatie , 85 Lauren,
zo Veniero General de l’Albanie;

les Venitiens prefferent de plus
en plus la ville de Segna ; à: la
mer citant fermée , les Ufcoques

ne purent plus faire de pillages;

que fur terre. Les habitans de
ce pais-là , (oit qu’ils dépendent:
de lamaifon d’Autrichefoit’qu’ils-

dépendent des Venit’iens, citant!

limez au bas du Mont-major , ont
accoufiumé felon le changement
des Saifons , de changera les lieux

de palturage à leurs troupeaux.

.Air397c," i
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Pour lors-dans le plus fort de
l’Ellé, ceux qui appartenoient aux

fujets de la Republique , citoient
fur le territoire de l’Archiduc , ail.

(curez parole Lieutenant de Pifi.
ne , a: par une parole donnée pua
bliquement qu’ils ne. feroient. mal

traitez de performe , à: fur tout
qu’ils ne le feroient point par les v
Ufcoques.’ Cependant deux cents
de ceux-cy qui-couroient les païs ,

enleverent une grande quantité
de ce bellail , fans épargner celuy
des fujets de. la maifon d’Autriclic, que l’on rendit neantmoins

prclqugfiir le champ ; ce qui Pal;
du d’autant lus les vVenitiens ,
5 Qu’ils deman rem: en vain celuy
l -. qui appartenoit à leurs fujets.

Il fembla à Laurenzo Veniero,
qu’il ne devoit pas diffimuler plus

long-temps un tel affront: (Tell:
pourquoy il fit débarquer les gens,

8: leur ordonna de Faire reprefaillc
d’un pareil nombre-fur les terres
dei-Ferdinand. D’un. autre collé

N iii

ne Hlsrornæ DE 1Ales UÏfcoques, outre une nouvelle
incurfion qu’ils firent dans l’Illtit,
laccagerent dans Pille d’OIl’ero ,

les deux villès’deLueino,&dans

celle de Page , laville de Menthe
ê: Celle de Preweexio. Les Venu
riens firent aufli une defcente dans
le pais de Ferdinand», mais ils le
trouverent garnyde gens de guerre foudoyez; a: les Girafes s’enga-

geant ainfi peu à peu , les enliai-z
gnes de part a: d’autre furent dal;
- ployée!» Orienvoyade la Daims-à

rie a Pola, quelques empugma
de cavalerie ,66 le Senne ellûi
Marco Loredano pour titre in
S raz-intendant de l’Iflrie.

I. Empereur envoya à Segna, le
Comte d’ Echunberg Gen eral des

Croates , pour empefcher que les
nommez n’allafl’ent plus avant;

mais la playe elloit trop profonde

pour dire guerie par des lenitifs , on avoit trop differé à y apn-

porter le remede convenable,ôc
il y falloit dolormais enîployer. le

il tir-un La): V E in s E. 1;!
lerBrle feu. Le Comte d’Echem- à

bug envoya le Comte de Cefana
pour fçavoir de Laurenzo Venie-

ro,ce que la Republique demain
Il luy fut refpondu , qu’elle
demandoit le chafiiment des coupables , la rel’titution des choies

qui avoient chevelées a 85 fur
tout , l’execution de ce dont on
citoit demeuré d’accord à Vienne.

Ce Comte faifoit inflance , que
l’on prefl’alt moins le (loge devSe-

gna s à quoyles Venitiens minuits
par l’expcrience du pafl’é , n’ayant

point voulu confentir- , il abandonna Cette negOtiation , aptes
avoir chaille quelques-uns des
Coupables pour d’autres mauvai-

fes allions , laiilé impunis ceux
qui s’el’toient faifis de la Gale-

rc Venitlenne , se s’efire approprié le butin qui s’eltoit fait

dans les Ifles. Lesvoleurs voyant
que les plus grands Seigneurs ne
dédaignoient pas de s’accommo-

der de leurs pillages , en eurent

N in)
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à une plus grande confiance s a
[quelques-uns qui selloient talloiënez de Segna, y retournerent, 86
g urent receus comme auparavant.
Sur cela les Venitiens confiderant
que c’elloit aeux ày appliquer le

ternede , Antonio Ciurano Cap».
raine du Golphe , débarqua des.
’ gens de guerre entre Laurana a:
Velofque , le mit afaire des cour.
[esdans le pais , a brufler quelques
villages , à: aenlever quantite de

belliaux. Ainfi le flambeau de la
guerre paroifl’oit delia par tout ,
principalement en Piémont , ou Il
n’el’toit plus quefiion du different
entre deux mail’ons , mais de l’autorité de l’Ef pagne a: de la liberté

de la Savoye.
Le Gouverneur deMilan vouloir que Charles-Emanüel , comme nous l’avons defia dit, pofalt
les armes s 85 outre cela , qu’il ptomiil par un écrit , de m’attaquer

point lesyEftats du Duc Ferdinanti Gonzague 5 6: pour ce qui

v

l’issu-niant V a n ms a. ne
citoit du licentiement de l’armée

des Efpagnols» , il declaroit que
[on malin-e ne pretendoit prendre
de loy que de (a feulemderation,
cequi ne s’eltendoi-t qu’a donner
parole au Pape 56 a l’Empcreur’,

de n’attaquer point le Piémont. .

Mais le Duc de Savoye confidetant l’âge fort avancé du Pape , 8c

l’autorité chancelante a: peu ella,

bile de l’Empereur , vouloit que
les Venitiensy intervinfl’ent. Il
demandoit qu’ils luy promurent
de l’indemnifet ,65 fut tout , que
le’Gouverneur oflall les iujers des

ialoufie que donnoient tant de
gens de guerre ; que l’on les licen-

tiall alternativement de part a:
(l’autre ; à: pour monllrer [on ref-

pnîl , il offroit de commencer le
premier. Mais le Marquis de l’I-

nocofa rebutoit non feulement
tout ce qui avoit quelque appatente-d’6 alité , mais tout Ce qui
en avoit . e pa&e,z& de traitté 3.5:

bien que par (a propre inclination.
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il cuit une grande averfion ponde
rupture, il falloit pourtant, citant
’prefl’é par des ordres réitérez de

Madrit, en venir aux protiellàtiôs;
qu’il fit-prefenter’ à ce Duc ,par
Louis Gaëtan-Ambafl’adeur d’H-

pagne à Turin,& en incline temps
ilmarcha aVec (on armée vers les

confins du Piémont. Le Duc-ne
s’en-orins point -, sa au lieu de (c

nombre a les menaces -, renvoya
Gaëtan , luy ternit entre les mains
l’ordre de la Toifon , luy ordonna
de le reporter au Roy d’Efpagnc;
difant qu’il ailoit fi peu difpol’éà

porter les chaif’nes 5 qu’il luy me 3

voyoit mefme’oelleslàsæ fans dit; l
forer d’aVantage , il s’en alla à Ail i

où il aÜembla fou armée. ’v
L’armée du G0uver-neur fumai:

fait celle du Duc en nombre, plus
lieurs milliers d’hommes citant au
rivez d’Efpagne pour la renfOrCCf.
Le Prince Philibert , fils de Chaf’
ries-Emaiiüel , General de l’arme?
naalve d’Ef’ pagne , les continuitél
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Genes , ou ils débarquerent , a!
il, (ambla que les Efpagnols l’a:-

voient fait exprès par une eipeee
d’olŒemation ,6: pour faire Voir

au monde , que quand il leur plaifait ils le fervoient des fils , pour
d’allier leurs propres peres. L’In-

nocofa ayant paillé la Sella , prit

res logementsàCarefana dans le
Verceillois , sellant perfuadé que
la reputation des armes de ’ l’on
Roy’feroit fi grande , qu’à la veuë

deeette armée , le Duc s’humilie;

mit , a: feroit contraint de céder.

Mais Charles , dont la fortune
commençoit à faire compailion à

lInclueun , 8: dont la valeur efloit
intimée de tout le monde , ayant

attendu que le Gouverneur (e
fiait attiré le blafme d’avoir com-

mencé le premier a prendre les armes, pafl’a la Cefia,en un autre

endroit , entra dans le pais de No.
me , où il furprit Palellre , brufla

quelques villages , 85 retourna
avec du butin , des prifonniers , 8c

r56 Hua-entent tu i

toute la fierté qu’ont accoullumjé

.de produire dans la guerre , les i
heureux évenemêts. La cavalerie

Efpagnole qui faifoit des touries
le long dola Cella, vint aux mains
avec un party des Ennemis g scelle
auroit cité battu’e’ , fi le Prince

d’A [coli ne full arrivé tout apte.

pas a (on recours ,avec un corps
d’Infanterie fi. grossôcfixpuill’ant,

que le Marquis de Calul’o Gouo

verneur de Verceil , y. fut fait
ptifonnier par les Efpagnols. Les
Alemans qui citoient au fervice

de ce Roy, bruflerent Cardan:
8: la Motte; 85 les Savoyards
pour s’en venger , mirent le feuà

quelques villages des ennemis,
n’ayant pû- brufler le pont de la

Cella qui cil-oit aux poiles de la
.Villata,& baflyv par les Efpagnoln
ce que Charles amie efl’ayé de

faire, pour leur plier la commun!cation du Milanois.Cette refinance (sembloit un grand crime aux
wE’i’pagnols s à: le Gouverneuüfinï
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pâtoilloit tellement en colere ,
qu’il dit un jour à Augultino Dol;

ce Refident de Venife , qui luy
vouloit erfuader de prendre de
à, plus d’un: moyens ; Q1; s’il
,, citoit au dell’ou’s de la grandeur .
5,, de l’on Maillre de s’emparer du

,, bien d’autmy,il citoit de (on au»
à, retiré de punir ll’obllination du
,, Duc , dont les olfenfes réiterées,, ne laifl’oient plus d’autre pou-

,, voir que celuy de les chaille: a 8c

,,- que pour en obtenitle rdon .
,, il deVoit avoir recoursa la cle;,mence duRoy,& l’aller implorer

"luy-mefme j ufques dansMadrit.
Un manifeile imprimé fuivit ces

difcours-là. On y declaroit que
tous lesEllats de Charles,qui relevoient duMiIanois,elloient devolus auRoy d’El’pagne. Le Prince

deCallillonc en mefme rem s par
la fuggellion desElzpagnols, ’ mina un mandement» e l’Empereur;

par lequel il citoit porté que le
Dueeull-a pofer-les armes , se au:
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oint toucher au Montferrat ny i

a aucun autre fief de l’Empire. Les

Efpagnols auroient deiiré que
l’Empereur cuit fait davantage;
fur tout , que le Piémont cuit allé

livré au premier occupant , a; que
le. Gouverneur de Milan cuit cité

l l’executeur de ce mandement.
Charles: Emanüel le para ailérnent par un autre écrit, du mal
que luy. pouvoit faire celuy-cy. Il
publia un, manifelte , par lequel il

monitra que fa maifon ne tenon.
àuçune obole des Ducs de Milan.

accula, le Prince de Caltillonezdc
s’entendre avec les Efpagnplssôi
envoya une. ambafladea l’Empc-i .
leur , pour l’informe-r plus ample :

ment de toutes chof es.

. Carlo Scaglia , fils du Comte i
de Verruë,arriva àVenife”, en qualité d’AmbaiÏadeur ordinaire , 85
Pifcina à; luy prefl’erent extranet
ruent le senat, d’accorder du (5’

cours au Duc de Savoye-L6 55W

voulut avant toutçschpftfi si?
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yaks voyes de paix ,86 choiiit
egnieri Zeno qu’il envoya Ainbdlàdclu; extraordinaire à Milan ,
à: enfuitteà Turin , pour faire les
offices ancelfaires au, repos a; à la

rmilnation. Mais les Efprits.
destinât des autres également
cfcluuflez ,.defiroient que la Re-

publiqm’priit les armes en leur
farcir; , a: quelle ne s’entremifi

palet de la peut. Le Gouverneur

impies Veniticnsfufpeâs
a! Grades . piaillait le Duc de
Mantoue de. luy accorder deux
mille homes-derpied qui alloient
dûmCafal-, a: lie-relie de ceux que

mule Rentablique. Mais com-Malheur entendu cettedcman-»
duelle n’y; voulut pas confenrir ,
Qu’y- que le. Montferrat fullà la, ,
WofitiondesE fpa-gnols,& qu’ils
sitnferviflbnt-à leur-gré pour faire
’ Piller leur: troupes; pour en tirer

des vivres, Sapeur flâne des loa-

goureurs.
lA’’
"Aull’irroüque l’orient apprisà.
i

me H [8101 ne ne mi
Madrifilcs coudes queChatl i
Emmüel avoit faites dans le La
lanois , les Minillres s’en mirent
d’autant plus en -colcre , qu’il;

citoient moins accoufiumez à
trouver de la .refiltance en Italie.

Ils juroient hautement la mine
du Duc,detefioient (on nom a:
lahardicflè qu’il avoit euë d’atta-

quer les arméesôzles confins des i

Ellats du Roy , blafmoient la mo- ,:
leffe a; la lafcheté du Marquis de
l’Inocofa, a; l’excitoientàfe tef- .
fentir plus vivement qu’il n’avait

fait. Mais file Duc de Lerme mal Il
intentionné pour Charles-Ema- 1
nüel, prenoit des refolutions cx- nénies centre luy , elles n’efioient .

pas executées avec la inclinen-

a f ucur par le Gouverneur de
ilan 5 car cela 4:3; voyant le
Milanois attaque , a: découvert

de toutes yarts , abandonna tout
d’un coup les clics qu’il te-

noit dans le Piemont , a: (c W.
tira dans fcs propresponfins 19°.
qui

I
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qui auUmenta de forte la fierté du

Duc, quiil f6 vanta publiquement.
d’avoir vaincu.

Le Gouverneur campa en un
lieu un peu efloigné de Verceil,.
pour alleutier le travail qu’il fui-f
foit Eure pour la conflruélion d’un

grâd Fort, qui. devoit avoir un mille de tourrfitué das-le Milanois,en»

un endroicfort avantageux ;.parce que d’un cette il fervoit à brider

Verceil ,, se de l’autre il couvroit
ce Duché ,85 mefme fermoit aux.
Efbrangçrs une entrée qui auroit
cité tics-commode pour l’invafion

de cet Efiat. Ce fort efioitun cleffein formé il y, avoit long rem

par les Minimes Efpa fiois , à:
qui avoit elle diiïeré pâques à la

conjonébure prefente , pour ne .
donner point de jaloufie aux Priaces voifins,,dans un temps de paix..
Il. Fut nommé Sandoval, en l’hom-

rieur du Duc de Lerme , V86 Pino-

-cofa demeura aux environs pluficurs femaines,non fans: effluver

.aI
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les reproches de ceux qui enlient
mieux aimé qu’il s’avançaft jui-

ques au milieu du Piémont pour
y mvager le pais, 86 pour y châ-

tier le Duc.

Cependant la faifon de faire la
guerrepfe paffa , ce qui donna le
temps a la France(dôt le Roy bien

que forty de minorité , laiflbit

pourtant le foin du gouvernement à la Reyne fa mere) d’en-

voyer pour Ambafladeur en Italie le Marquis de Rambouillet,
i avec ordre de faire des inflamces
au Duc de Savoye,de pofer les ar-

I mes. On voyoit clairement que
les confeils de cette Couronne 1
tendoient à faire une paix aux dcl- i

pens de ce Duc; a: cela a: remar- i
quoit d’autant plus , que le Com-

mandeur de Sillery s’en alloit en
Efpogne, pour y convenir de l’CÎ’ p

change des deux mariées , qui i5

devoit faire fur les confins des
Royaumes. Charles ne miroitée
fe plaindre des deux Couronnes:

Ruraux. ne Vanne. ré;
q qui conf piroient, à ce qu’il diroit,

contre la dignitéiôc contre fa feu-

reté mefme: mais le Marquis de

Rambouillet fans fe mettre en
peine de toutes ces biemfeances ,
vouloit que la parole que la France donnoit à ce Duc de Palmier, fi

du collé de Milan on luy faifoit
quelque affaire , luy duit fuflîre.
il l’aKeuroit que l’ordre ellzoit

donné au Marefchal de Lefdiguieres ,de faire d’abord defcendre des troupes à [on recours, 8:: le
menaçoit; s’il dilferoit davantage

a pofer les armes , d’ordonner à

tous les François , uifaifoient la.
plus grande force de (on armée ,
d’abandonner (on fervice.
’ Le Duc aptes avoir reparé les

pertes , fit cette reflexion, que les
feeours effrangea pourroient offre
flirt inutiles; que la [cureté des
Princes ne confine-que dans leurs
propres forces , a: que la paroles:
la foy d’autruy ne manquentpoint
d’txcufes ny de deiïaites. Il difoit

* O ij
dû
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’v en luy-mefme; Les montagnes.

,, à: leurs precipices me feparent,
t ,5 de la France. Il n’y a que de peu tits foirez qu’on peut palier fa-

ucilement, qui me reparent du
n Milanois. Du coite de la Fran-.
,, ce , la neige feule cit capable.
,, d’empefcher que l’on ne vienne.

,,à mon feeours. On y fait des.
,, mariages avec l’Efpagne , c’ell:
"à dire que l’on s’y joint d’inth

,, refis. Si les François m’abandonz,nen’t’, on fe moquera de me)",

,, 86 fi je pofe les armes en prefen3, ce d’un Ennemy qui en: armé,
1, qui me îarentira de (es infultes à
,, J’auray eau dépefcher couricrs

,”,fur couriers , cela ne fera pas.
n qu’une armée s’en mette anili-

;,tofi en campagne pour me (en
,, courir. Au relie , où adreiÏeray-

n je mes plaintes 3 qui me rendra

,,juflicct?. La raifon fans force,
Ü pafl’efpour une fubtilité d’efprit,

,,, à: la orce [ans raifon pafl’ezpouf’

1,,lun droit trcs-legitime. (relioit;

Rtæunn. ne Venue. ne;
i avec de tels raifonnements , que
le Duc s’exhortoit luy-mefme a

ne point ceder t8: quoy que Julio
Savelli , Nonce du Pape , luy cuit
propofé un expedient, qui citoit
de mettre [ou armée entre les.
mains de l’Ambaffadeur de France , afin que fous le pretexte d’ap-

, parteniràun Roy ,.on pufltraiter
du defarmement avec égalité , il
le refufa , difant qu’il valoit enco-

re mieux avoirà difputer contre
une feule Couronne ,que de dependre de deux.
Tous les Miniilzres Efpagnols
qui citoient en Italie,voyant qu’il

citoit difficile de porter le Duc a
rendre le lrefpeâ que l’on pretendoit qu’il rendiil , prefl’oient l’Lno-

cola d’agir plusvigoureufement,
puis qu’il avoit fait de fi grandes

menaces ,8: il leur fembloit que
les armes dela Monarchie efloiene
décherra-1s entre fies mains de. la.
reputation d’invincibles , où ils

avoient tafché de les. porter.
O ü)
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Voyant donc que les forces de
terre citoient , peut ainfi dire,
emmurées , par le peu de vigueur
de l’Inocofa , ils voulurent pour

affliger le Piémont de tous les
collez , fe fervir des maritimes.
L’armée navale d’Ef pagne avoit

fait voile en Sicile , pourtouvrir cette Ille des entreprifesi
des Turcs , qui optoient dans le
defi’ein de le revancher des pertes
de l’année precedente , 8c elle

avoit paru jufques à la voué de
Navarin ou elloit’ l’armée navale

des lnfideles. Il n’y eut point de

combat entre les deux flottes,.
mais celle des Turcs y perdit deux
galeres qu’elle avoit envoyées

pour reconnoillre les ennemis,
se l’on s’el’toit retiré de part 86
d’autre. Une partie de l’armée El:

pagnole ou citoit le Prince Phili-

bert de Savoye , comme nous
’ avons defia dit, cingla vers l’Efpa-

guet; mais la flotte d’ltalie avec

les vailleaux marchands de Gee

REPuB-L.DE VENISE.167
nés, qui (ont au fervice du Roy
Catholique ,c-ompofan; une forte armée , tenta la prife d’One--

lia.

Les Ellats du Duc de Savoye
s’avancent dans lamer Mediterranée par deux endroits; l’un ou

finit la riviere de’Genes vers le

Ponent, a: celuy-la a des places
bien fortifiées, des ports tres-feurs
et joint la Provence. Ils s’avancët
d’un autre collé au milieu de cette

mefme rivicre , où (ont de certaines montagnes fort hautes , à: où

ily a une plaine dans laquelle
Oueglia cit fitilé. C’el’c une ville

de petite eûenduë , mais qui fous
fa domination a plufieurs valécs ,

a; plufieursvillages.LesEfpaËnols

ne jugeant pas que leurs orces
fuirent fa flifantes pour l’entrepri-

*fe de Niœ , 85 ne voulant pas
attaquer une villefi voifine de la
a

France , de peur de luy donner de

la jaloufie , tournerait leurs ar.
mes contre Oneglia , qui citant
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environnée des Ellats de Genesv,
&fcparée du Piémont par l’A-

pennin,.fembloit ne pouvoir efire
recourue... Alvaro BaŒano Mar. quis de Sainte Croix ,s’el’cant ap-proché avec vingt-quatre galere’f .,.

débarqua les troupes dans le terri.-

uoire des Genois, pour battre avec
les canonsvcette place , qui cit alifea faible. Le Marquis d’Ogliani

la delfendit pendanteinq jours,
ayant fait quelques retranche.
ments autour d’un Monaltere.
Enfin il la rendit aides conditions
honorables ,.ôz une partie de la
garnifon entra avec le’Cbevalier
Brolio, dans un challeau appellé
(Mario, fitué fur des-précipices qui

commandent a. ces valees. Les
forces des. Efpagnols ellant aoeru’e’s’par l’arrivéedes gaietés de

Sicile ,.jufquesàeinq mille hom-

inca, leanGirolamo Doria drava
d’emporter ce chalteau ;«ce qui
luy reliait. plullofl: qu’il n’avoir

;efpcré,,.patce que-le Gouvernêur
1C
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rhumé en le défendantsLes Ge-

riois ayant refufé le parlage ,au

recours que leComte de S.Geor- q ge menoit par les ordres de Char- ’
les-Emanüel, ce Duc s’en’ven-

-ea,en’fe rendant mailtre de Zircoarello fief de l’Empire, qui citoit
fous la protoétion des’Genois.,’r&ç

qui à carafe de fa fituation , leur
cil: d’unetresagrande confoquen.

ce. eNon content de cette con- «
quelleçilmeditoit de furprendre Ï

leur ville capitale; ce qui devoit I
tâte exécuté par quelques vair(eaux Anglois -: mais l’entreprife
ayant ollé delcouVerte , cela fit au
moins connoillzre à mut le monde,
que bien’que le Duc full: environné d’une tres-perilleufe guerre,
Ion cœur n’en citoit pas abbartu,
86 ne lailToit pas d’emballer de

grandes se de nouvelles conquea
. Pour faire paroii’tre’l’amitié qu’il

portoit à la’Repu-blique de V eni -

le, il-avoit teceu’a Aime Senateur

’’’P

me fixerois: DE La

1199362129319 , arcade Meneurs.
l’urgence a 66- arasez. sonna que

l’indienne du Sera; allait en:
tuteurait Portésà. la paix.il luy
si parla. un leur ce ses. remisse. le.

,, ne me Pas que la. danseur; du;

anonymement ne; esquimau;
al? Paix a me je nie attendons:
axëPPdkË nuerai: , session ne
a) peut. amuser. CHIEN! la lerche:
a, séant lafcrvisude, a; par: l’inufêmie. La dignité fanslalibarré,
an’slquu’un ppmpeuig efslavage;

sa ê; il dl impplfible que desgens
a) dresser milieu: long: temps Vit:
, ,,,Yrsen cet d’un il faire?» unir.

,., cufemble pour; 65399;le même

,, que lesEflangersfenede me,
une, 8r- fceoücr lcjgug grimpasse

aïeule patience mon mage. .
sa; au, l’en. veut me: fomente.
,, cartier-amena La Biopuhligueiae
a, peut mieux employer fes forgée
,,, a; l’es melons , que pour le (aux:
,,’lagcm.enc d’un Primes; qui mon

n apparue que nous malmena

Renan-ra in Mute!- les
"remourir en Primailîlleaslinæk .-

,,cou.p. de. restes qui confina? ,,a-v;ec celiesdn UElpagnea peut,

,, li e que nettoierons; , elle les
gifleriez jufquî’au Piémont. En: .

du: (en mur’aelle- , a: elle le;
wpoun’a, vanter qu’elle environ.,, mer. le’Milanois , plull’aollqu’el-

,, le n’en fera environnée. Nous

,. ferons , moy. se mes fils, lesfron-

,, tietes de la chublique. Si les
,, Ennemis l’attaquent de mûre

,, collé , nous en arrefiemns les
,,uplus grands efforts 5 84 s’ils l’at-

,, taquent du voûte , nous feroris
.,,diverfinndo leurs forces,çc:com,çïbaoutons; pour: elle, julqu’à la

,, armions goutte de. molle-c fang.
,, Naisafotnmes alm’, les uns ’85

fibrannes, bâta quoy, je vous,
;,.pnie , nousfervirontrtant de del,’, pences , fiznous n’ayons d’autres

,3 recompenfins de nos peines, que
,, de niellera pas vaincus-î» La Re,5 publiquna dnzl’argent five-des ar. ,, 11133:, 86sz :ncè.manqpeppoi11t.de.

I a 1.) ..

11.172. H 1 sa" or ne a t a. A»
,,Ioldats. Au relie, qu’en-il be.
,, for-n d’acheter les panages ,-des

,,--Suiffes ,85 des Grifons , li nous

,,..avons la mer ouverte , 8c il je
,, tiens les clefs des montagnes,
,,. N ous ferons pleuvoir, pOur dire
,,.ainfi , les nations eftrangeres en
,, Italie ç au lieu queles Efpagnols

une peuvent avoir .defioldatsque
,,par de longues marches ,.& par
,,.de lentes navigations. Si la Fran..,, ce n’ell pas pour nous , au moins

,, elle ne nous fera pas contraire,
35 8c les particuliers François ne

admireront asde prendre noilre
sa party , 85 e combattre fous nos.

nenfeignes. Le Milanois enleven ly en une longue paix , ayant des
nplaces dégarnies , des peuples
n malaguerris,& des recours efloisignez , ne pourra rdillerquand il
niera attaqué dedeux collez. Je
’ a» l’attaqueray le premier; j’occu-

baperay quelques places s a: fi la
a! Republique commence a don,
y 7;: sur casemple aux autresèPrincdf

La: naine! Vis-n f5 a. r7;
Î,;]:taliens’, je luy promets que

- ,5 nous ne ferons pas (culs. (Jeux
,5 mefmeequi femblentfe repofer’
fous l’ombre ,18: fous la prote-i
si anion de la» Monarchietd’Efpaæ

g; gué, fieront in; premiers amy, ,’ arracher quelques plumes-de (ce

,, ailles. En effet fi nous le Confide,,ron’s bien,cene font’ny-les Indes,,

puy l’Efpagne ,.ny la. Flandre,
» y; que: nous: devons craindre- ,’ ce:

,, (ont les Ellats d’ItalieldOntils’

,sf’e fervent ont nous rendre elle

nclaves. Il ut rompre ces-fers ;;
si 8l punique lie Milanois en; com.»

âme le; centre de tous lesvautres.
sa films de cette grandc’M’onarw

,, chie; quand celuy-cy fera attap-qué vigoureufement , tout le
airelle fera .difiipé est les Efpaæ
signois; n’ellanîr plus nos voifins»,

nieront des ennemis que ricins
nn’aurons pas beaucoup fujet de

a, craindre; . .
Ces’difcours entant rapportez
atSenat , ne furent point apptoih" ’

.174. 1 H me sur on un
mitantsqu’ily’ eut quelque cf.

mule paix Je parfum

Minuteur de Charles fioit
d’allumer unigrandfieu, «arpent

profiter deum , que pour

donner plusd’édlat à n reput:-

tion-yac ils’ne voulûmepmaban»

«(«me
donner
leur e2’335
r ’ , plia
ut
in raflais,
irrité. Endeme tauptflevbuc
nichoit. d’exciter les antres Souwmpeüntte l’E-fpdgne misas. .
dreffoit au Roy d’Angleterregâux ’

Efiats de Hollande , Statut PaincesConfederez "de l’imagine; mais .
il ne refilât pas mucus: auprésides ;
une, qu’auprès des autres. telles! :
’d’Angi’Étorre citoit connectoi- j

gné de prendre les aunes ,’ qu’il a
’elloit prefi’ a s’entremettre d’ac- i

commodément; Les Hollandois g
faifoient profefiion de rame l’exemple de ce Roy , a: l’Alcmagne a
n’avoir point encore reconnu (es ;

propres
forces. - I » 3
Pour f econdcr l’armée de mer ,

Ris-p à"; L. si V un a. le;
le Gouverneur de Milan ne nir.-fant pliillol’t emporteràlîa honte

des reproches ,. que fou propre
,Genie 5 fît marcher dans la (airoit
de l’Automnestn année; affligée

de beaucoup de maladies 5 a:
w-êxtlreinel’nèr’it’ incommodée des

plume , qui inondoient toute la.
un Vague. Il pairs le Tartare en
P " me du Duc de Savoye , qui
il: ce qu’il par pour l’en chiper.

ther: mais quand il fiat au delà ,- il
(le trouva bien embarrall’é. Il ne
peuvent alÎi’ëgél- Ail 5 acaule de la

.faifon , 6c l’année. dèSaifoye , I

au leDuc mais en garenne. De
le loger au large en divers quaitiers, aérien [le livrerai proye à I
des ennemis Vigilârîs’ se hardis; qui

tous les jours luy aunaient dtëiré
dès èmBülëadËs; C”e’fi pourquo’y

il prit le party [une Champ de le
retirer dans l’Ale’xanêliin. C’efiOlt

centre le réunifient 3è Jean V ivés
Ambâllëde’üf Erpàgiial a Gauss;

prineipal sesterce de cette guer° P iii j.

r76 flirterais ne DM
. te , a: contre celuy des’principaux:

- Minimes, qui enlient mieux, aimé que l’on logeall dans l’Alli-

gian , pendant que les », troupes de
l’armée denier, du Marquis de

Sain-te Croix , auroient, pris. leurs
logements autour de C cva , 8c du
. Mondovy. , afin de couper; et de
. defchirer, pour dire. ainfi ,par ce
moyen , le Piémont. Mais Charles

au icontraire ,avoit pris des loge-

ments tresr commodes dans les
L anghes , fur divers fiefs de l’Em-

pire ;,ce qui foulagea extrem-

ment.
(on
Cét H.yver,les
arméespais.
futé: ren- , a
forcées confiderablement , 8616.5

munitions auili. Mais le Duc par

une olitique toute nouvelle, ligna ,ala follicitation des Mediateurs , un traitté de paix, par; le. quel il confentoit de pofer les armes , en retenant feulement 165 j
garnirons ordinaires a; neceflai» res. Onluy promettoitquequmn
ze ou vingt jours apres,1e GOUr

Re leur L. ne Va in se. x77
,Verneur licentieroit (on armée ,.

donneroit fa parole au Pape 8:
. au Roy’deFrancerde ne le point
inquiéter sŒr’Len: cas qu’il y fuit

contrevenu ,.les Princes Ellran- ’
.gers ,.garands de l’Inocofa, van-

geroient le Duc avec leurs armes,
se que les prifonniers se les places
occupées le rendroient reciproquement. Ferdinand devoit refila J
tuer àChatles,la dot a: les pierreries de la PrinceiTe Margueritrea

lion devoit fix moisapres guider
toutes les conteftations entre ces
deux maifons -, se s’il y avoit quel-

que. difficulté de droit *on la de,

voit terminer juridiquement., La
dot de Blanche, de la maifon des.
Paleologues (se. dont on a parlé
au commencement ),devoit fe rendre auifi- en deux ans ,8: 1.’ on ac.-

cordoit- l’amnifiie aux rebelles.
On. a douté fi Charles-Emanüel
avoit confenty à. ce traitté,,.qui.de-

cidoit peu de chofes ,56. quiren
tailloit beaucoup d’indecifes ,y ou

17: fixeront et u

.par le défit du repos , ou par l’ap-

prehenfio’n des forces ennemies ,

ou feulement pour fe faire applaudir , a; faire en forte que les
M’ediateurs s’intettellafl’ent en (a

eaufe 3 fi ce fin par ce dernier motif, il n’y renflât pas ruai. Le trait.
té ayant ollé porté par le Nonce,

et par le Marquis de Rambouillet

au Gouverneur -, dans l’ef
qu’il l’aîprouveroit; ( ce qu’ils tenoient ’ ’au’ta’nt plus certain-v, que

l’Ambafladeur au agite. Parait

fait entendre and: la Cour de
F rance au leur dit qu’on luy avoit

ollé par des combinions neuves
[fluent arrivées d’Efpagliê 1,7 tuas

pouvoirs de traiter n paix. On il?
peut croire combien le Nonce ,- à:

le Marquis de Rambouillet Je:
rent en coleta: de cette rerponœ.
Mais voyant qu’ils n’en peuh,

iroient rien obtenir , ils, demande- .
fent.qu’aii moins on fifi une flilZ
pènfion. d’armes peut quarante

jours. Le Gouverneur la une
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encore , difant qu’il n’en falloit

point faire (faune que celle que
in faifon faifoit d’elle-mefme.

’ Sur ces entrefaittcs ,gle Prince
r :Tlmm’as,»te-plus jeune-des filsde

Chairs; Emanüel ,. avec vingt
enquîmes d’hommes lie-pied à:

kptœnœdrevaux , (ortie de Vera
ceüôcprit flancha , petite villedù

Mflaneisiia fic pilier a: brunet ,
a: entâpporta beaucoup de butin.
in Gouverneur s’en ehneplaint,
æ les Médiateurs wifi , le Duc
s’en math fur- l’efloignement de
(en fils, qui n’avoir point oüy par:

le: du traître , 66 les Efpagnol:
c’en revanchant en becupmt
Mômbaldoné a: Denise , qui

(ont fituez dans les montagnes

in
161;;Piémont.
Le Roy d’Efpagne. ne
voulant point traitter depair avec
Charles-Emanüel , toutes les diligences que l’on apporta pour faire
que le traîné fuit approuvé à Ma:

dm furent inutiles , quoy que le

r80 H1 site in a DE LA"Pape en cuit écrit fortement PIE;
Majellé catholiqueyëc de fa. pro. .
pre main. Leà François defiroient- i

autant que: fa Sainteté ,r que ce
traittéeufi (on effets.-&,mefme le
Marquis de Ramboüillet plus in»:

l patient d’enrvoir la conclufion ,.
quïappliqué aux moyens qu’il fal-

loit obfervcr pour en veniràbouts.
avoit fort1negligé-les interefls du

Duc Ferdinand. Divers-Princes
d’1 talie ,pour faire" parade de leur;
zele. pour la’maifon d’Autriche ,.

avoient offert leurs: armes au:
Gouverneur de Milan,quiëaccèxI ptazleurs offres 1;...dàns le délient
d’rofter èrCharlesÆ-manüelflr’ef et

rance d’eflre feeomn; cri-pour àia’r

te voir combien il le furpalfoit en
puilrance. Il declaraà tous ceuxcyr , qrr’il .fàll’oitaccomplir- ce à

quoy ils citoient- engagez par de:
traittez , ou par le party qu’ils

avoient .choifrl Il exigeoit du

grand Duc de Tomme , quatre"

mille hommes ,V à caufe de Pinte;-

a! un: L1)! 57.5.1: PSI. 418-1
iliturc de Sienne. Il vouloit que
les Ducslde Parme , de Modene,
.86 d’Urbin , luy fourniflent chacun un Regiment d’Infanterie , ac

que Genesfi. Lucques luy don-l
mitent certain nombre de gens de:

gnerre. . . . a»

. .Cofrne de Medicis envoyadeux
mille hommes de. pied , à condition quiils’ne fouiroient point des

confins lduMilanois , a: paya en,fuitte la folde pour quatre cents
homines ide cheval. Les (Ducs de,
Parme a: ,d’Urbin en voyerent cha-

cun leur Regiment. On receut

feulement les excufes du Duc de
Modene , qui s’en defïendoit fur

[on impuiflàncqôcà caufe de (a:
parente avec Charles- Emanüel,
dont la fille citoit mariée avec fan

I fils. LesiLuquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes
dans leurs Ellats , 85 les Genois
lien exempterent , en reprefentant qu’ils avoient befoiu-de’leurs

gens four V garder leurs terres,
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citant ’voifins âc-ennemis des sa.

Noyards. Neantmoinsr tonifiants.
particuliers fies-riches. ayant leurs
interdis repartez- des interdispuw
blicst, prefterent au Roy quelques
minibus, par le moyen-de divers
Partis où ils entretenu airait PI-

calie faifoit des anions pour fe
vaincre &pdurf’e fubjuguer elle-

mefme. I V

i Les Venieienslquivavoient af-t

mué de rand; trefors pour
.s’en’fervir le on les occurrences,

avoient douze mille hommes de

Pied partagez- en quatre cor ,
fous Camille Cautiolo , Juana a.ptifie; Martinengo,Giacomo Giu-.
Ri ,q 86 Antonio Savomiano. Le
Marquis Jean Baptifie del Monte,
General de leur Infanterie, citant)
mort dans une extreme-vieilleffe;
ils mirent en (a place, Pompée

Giufliniani Genois ,vqui selloit

rendu fameux dans les guerres de.
Flandre. Ils envoyer-cm Iuan Garzoni , Nicolo ’Contarini, 564381.,

Rurantms Venin. 18;

medeçto Taglia Pietra, Senateurs,
pour. viliter les plages , a; particuq
figement Pefqëicë’a . afin que les
faniâçamus mitigeas faillfiéçs à"

la mrms. ô; afin que; ceux-cm:
somme lzçfinmemcur Mario,ôzSëigqlsero... Caresse-rem: cru--

tends les (miment-s du. Chais.
çoænældçient. laits trappes.
lignifient. es qu’ils urgeroient à
BFRBQE- nantirent-angora enfant-blê crois mille heaumes de. pied-a»
ôéçme: ils ’vouloienc avoir; des

(oléates, alignera , à caufe que.
l’lâæliê- pas la longue paix .’ 66’- la?

longrinqifiswté. ayoircomme pet».

durassent; militaire, a; (a liberté.
fin orémnmmà leur Ambaflâ-

dans Barbetng , de conclure une
ligue. avec les. deux Cantons da
Emma 4924m0. Lcsartiçlçs’de. ’

cçsqsç.-ligue-cfioients 0&9 la. R35

publique: promettoit- de les allifiaen du quelque argent , en ces.
913315. Enfant ŒRQHQÂ’. , 8;: 11:2

(Sultans; amnistioient 491-193)?

1:84 danser o La 1-: un La
collé ,"à la ’Republique, de lever

quatre mille hommes de leur na;

fion , quand elle le fouhaite-

rroit. Pour cette En ,uon accorda
«une penfion annuelle de quatre
mille ducats à chacun de ces Cam:-

tons.,conformementà la confia-me des plus grands Princes, dont
les Suifïes parle-moyen de leur
valeur,tirent., pour ainfi-dire , une
efpece-de tribut. N eantmoins cette ligue ne fiit pas publiée pour
lors 5 parce que pour s’aŒeurer
des [Dallages necelÏaires par les Griffo’ns,il fallut que Barbarigo s’en

ailait en ce pais-là avec les imbaffadeurs de Zuriciôc de Berne raz

:il fe trouva que ces peuples5qui
’ comme leurs voifins,n’ont enveuë

que lez’gain, 86 rendent prefque

tout venal, ne le fouvenant plus
des bien-faits de larRepublique;
deleur propre liberté, ny de l’o-

bligation de donner panage aux
Cantons Suifl’es , s’el’toient laiffez

.perfuadet par les -Minillres «de

’ k Prance
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France a: d’Efpagne,de le refu-

fer. Les deux Couronnes confpi-a
retent également ace mefme def-- a

fein,ce quiieftonnoit tout le mon-r
de : parce qu’autant qu’il impor-s- l

toit aux Efpagnols, pourafl’ujettir "

lytalie ,de ferme-r les paillages aux
ccours ,.. autant importoieil à la:
Francerde lesouvrirâ. Cependantî .
pour empefcher l’unionde ’laiRe-r

publique avec les Grifons guelle y’

avoit introduitîles Efpagnols; sa?
il citoit aifé. de voir que-ceux-cyr
ayant l’avantage par l’artifice , par ’

la force , 86 par l’argent, en anamient bien-roll; chafl’ér les? Bran-w

çois eux-inclines; ïBarbarigo ne

put furmonter unefiforte oppo-æ
fition. Il’paflade là’v’annglctelTCÈ

pour" y efire Ambafladeur,& lama-:a Zuric,kChriPc0phoro Sgriano 3 ,.
Secretaire de. l’AmbalI’ade , pour!

refider enSuill’err *

Au* commencement de cette
année," le Gouverneur de Milan:
En trouvoit avec une armée de:
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trente mille hommes , a: le Duc
de Savoye n’en pavoit que dix-fept l

mille i avec cette diEerence , que
fi l’armée d’Efpagne prevaloit en

nombre , celle de Savoye avoit un
General qui furpa-fl’oit de beau-

coup en valeur, le General ennemy. Le Prince de Cafiillone fit fi.
gnifier le ban de l’Ernpire àCharles-Emanüel par ordre de l’Em-

pereur Mathias, qui fe plargnoit
de n’avoir point eu de part dans le v

projet de la six , a: que le jugement furle fièrent qui efioitentre les deux Ducs ., cuit cité trans.
feréàd’au’tres. Charles ayantfiit

mettre en’prifon celuy qui luy mit

cette lignification du banzentre les
mains ,thorce proceftacions d’obe’ifliancgen appellaÀFEtnpemut l
.mefrne , qiritauifiutofii par l’inter» ’

stellion des Décidé sagum le
maifon de Savoye prétend; me:
(on on une. , abandonne mûtes

fortes: promèneras. Charles:
Enianürk luy- mefme , par. le

Ré sur; L. a! V2 ni sa. 1’87

moyen des Veniriens ,. remettoit
fur le tapis le projet des mariages
reciproqués , entre Ferdinandiôc
Marguerite,& entre Viétdr Amie.
déc 8: Eleonor ,avec une pareille
dot , ôz quelques terres du Montferrat qui sans: arfbndii’ les confins du Piémont, ce (fifi avoit defia.
ailé propolis” par CallilléïnesMais

voyant que Ferdinand ne couve;
noir pas trois de dépendre de la
volonté des mugirent-il éfiângea

de pentane,- æs’sppliqsa unique-

ment a décrier le gouvernement

de cette Meunerie, de vive voix,
par des écrits , ôc même par des
imprir’iièi. ques paquéfs.’ En, voyer: de Madrit a l’Inôeo’fa, y
contribuèrent merveillëufer’n’ent-

Ils tomberent entre les mais de
Charles- Enianüe’l , 8è miasmes

rem le fiiôyefi de publier les ordres d’Efp’agfiè , qui erroient d’en»

valu? fans retardement le Pié 4.

(and: , avant que les sans de et
Duc ,- 01: les ennemis de la’Coue

Q Il
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renne d’Efpagne. , pufl’ent titre

prepareL à-fon (recours. En pu.

bliant par tout ces ordres venus
d’Efpagne, il pretendoit exciter

les Princes voifins , 85 ceux qui
citoient les plus efloignez. Mais
plufieurs confiderant qu’un Prince d’un naturel fi ardent, devoit
titre plufiofi arrefté que feeondé

en (es entreprifes ,au lieu de luy
donner du fecours ,luy confeilloient de confenrir à la paix.
Jacques Roy d’Angleterre ca-

chant fous de belles apparencesJa
foiblelÎe de (on autorite , 86 honorant (on oifiveté de l’efiude des
lettres ,, s’appliquoit feulement à

rendre de bons offices a Charles. p
111e recommandoit aux Venitiens, à
comme un Prince animé de l’ancienne valeur de l.’ltalie, a; qui en

faif oit le principal » ornement;
mefme pour donner des preuves
que les l’entiments...efioient conformes ne qu’il. en.publioit , il or-

donna a (on Amballadeur qui

:Rtru in. ne Vanne. r89?
citoit a Venife d’aller refider en
Eiémdnt. Les Hollafidois delïen-

dirent au Prince de Naflau , de faitenla. levée des gens de guerre

que Char-les demandoit , 8c en
France quelquespuns. furent pu.
nis demort ,,pour avoir transgref,
fê. les ordres- que le Roy avoit
donnez ,de ne point prendre-les
armes pour le lervicede ce Duc,
CerPrince pour (e iufiifier de ce
qu’on luy imputoit,dîaimer ex tu.

ordinairement la guerre, convoqua un jour les Minilhtesdes autres Princes. qui citoient auprès
de. luy , se leur demanda ce qu’ils

luy, confeilloient. de faire pour
s’accommoder avec l’Efpagne ,

leur prorellant qu’il citoit prefl:
de Ce foinnettre à toutes choies, ’
ourveu qu’il. ne fifi point de tort
a-fa.dignité , qui luyvdevoit eûte-

plus chere que la vie. Les Ambi(adents. de Venife 8e d’Angleter.
ne haptes avoir - hautement ’ loüé

fiasfenriments ,,,l es; allerenttdecla-

(2:11
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rer au Gouverneur de Milan,1ec
quel le trouva fans pouvoirs i8:
il fallut attendre les refolutions
deMadrit , où les Ambafladeurs
de Venife-ne ceffoient d’exhor-

ter le Roy Catholiqueà la paix,
par des lettres tresspréfl’antes de

la part du Sénat. Enfinlës Minilires Efpagnols ,s’èiip’llqaierènt ,

,3dil’ant , (be (a Majefié dans
,,noit à l’intereefllen de un: de

s,Princes,toutEs les (dûmifBOhs
,-, qu’elle pouvoit prétendre du

g, Due ; Mais qui! mon de l’iris

,,terefl: 88 du repos publie , "il
,üefarmafi, et que l’on a]. au
,, f es diffamera avè’CFerdin’an’d. Ils

s’en expliquèrent plus ouverte:
ruent au Commandeur de Sille’J
,,ry’. Ils declasere’nt, que leur
g, intention efloit , que’CharlesJ
,-, Emanüel retenant feulemët les
. 5, gatnifons rieceli’aires, licent’i’afi.l

,., le relie de fOn armée, 8E
,,.I’Emp’ereur fuit-juge des préJ .

,u, tentions qu’il avoit fur lemme

Rnrunr. ne VENISE.I9!
’ "biferrat. Que cependant il y cuit a
,sune fufpenfion d’armes,8cque
à de (par: a; d’autre on rendîmes

n- pri miniers 8c les places. Ils pro,-, mettoient en fuite de difpofer’

r ,5 en ,fortede leur ropre armée,
,à-qu’elld ne duit Sonner aucun p

,3 [ajut de jaloufie à pas un Prince

,,"6chItalien.
aA
déclamtion. ayant
cité portée a Turin ,ld Due (prierai. .
gnoittanfiours que les »Ef’pagnols

ne voulufli-Jnt le defarrner , que
our en venir plus facilement à
gout , fanoit-milite de nouvelles
diflicultei ,- 8c apportoit de nouveau) retardemm’s; Il ne vous-.-

luit pas cotai-tutie que lès fujets

de Ferdinand avoient fuivi
(on partir, Mm éteins du pardans, 86 que [est patentions fur
l le lMontEe’r’rat fuirent ehfeVelieïs

’ - r confions daisleslongueurs
ordinaires v de la Cour Imperia’le;

De cette maniera: il difFera firfort,

qu’il gagna la (mon du prin-

r91: H’PSTO’IR’E ne En T

temps, de forte que l’on pouvoit:
de part 86. d’autre, mette en camr

pagne.J arques-1è: il n’efibit arrivé au-v

cun fuccez qui Euft digne des are
mes de ces Princes, le "tout s’eltantr

pallié en.courfes,.en pillages 8::
en incendies. Mais les Chefs Ellpagnols fur tout, avoient envie de
fe fignaler. parade plus honora;
bles.exploits.. La. premieteoccaw
fion u’ils. en eurent ,.vint- par le:
moyen» des r habitans de ’ Roca-

vrano, quiefiant las-de logerrquelv
ques François inFolent’s-,.appelie-’

rent lestEfpagnolsà’Jeur fecoursa

Le Marquis de Mer-tara Gond
Verneur d’Alexandrie, un de ceuxî

qui foufliôient davantage le feu,
s’avança Ibrufquement aveccinqt

ou fixmille hommes , dans le del;
feinsde s’emparer de Corteniilia,.
8: d’environner de telle maniere
le Piémont de ce ’COiÏéæ-là’, qrfiL

luyv pull caufer beaucoup de doura"
’Maisçï le. Duc:qni:-.. citoit:
- tres-«

l
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trias-vigilant , au premier mouvement de l’armée ’Efpagnole , en-

voya-le Comte-de Saint George
a Cortemilia, 8: eûangparti de
Turin avec (cpt millelhommes ,
rencontra le Marquis deMorta.
te , à BiRagno ui et! un; lieu du
Montferrat, filtre fin une hauteur
vquicommande un chemin,’lequel

va delamer dans le Milanois. Il
l’y afiiegea, 85 parce que lecanon
n’avoir pi: fuivre , il drava defaire brèche par le moyen dela l’ap-

;pe. ,Mais les Efpagnols avec leurs

moufquetades , 8; leurs frequentes ferries, tuerent la ’plufpart
de ceuxlqui avoient cité les pre-

miers à cette attaque. ,
- L’Inoeofa excité par la hardieffe du Duc, 8’: touché du pe«

ril- deïfes gens , qui citoient la
fleur dela-vmilice Efpagnole, y ac-

courut avec. un corps confidem-

ble. Le Ducnevoulut peintre
retirer; que l’autre ne fini cam ’,

aptes-quo)? il fit (a terrain; en oct

m Erin-rot a a on a; .

a,» ordrchôa en. prefence daron;
2;. Lj’uy . p Le bruithmun à: mais
in». 31341193 pour. n’avoir, pas

lllgll-IlVldÊDuQ, ÈRE

à»; maracas): inferieurenrfomfia

pendirent hetman d’une. w
grands unitaire ses. au lien de la
pendante. ilsus’ en. allèrent Mill

Cettevillc. .qpiamfacelinlexanv
dirima: gaudi: environnée de du
sans. narres du. MQIIËEGËQÜÏhea

damna: campagne mDIÇGQilBéfi

de.collines,,, également fertiles a

clamseras, Elle climatisai pisé
de.cesc:ollines. m’ennuie.th
laminages. l’autre stèles: in
(minimisent-,.. 85. finit. Cllrüfl’icü i

droit où cit bafliïun vieux
(beau ,ineaaablcdîefiaefatcifitôl r

de. fairetquelque ratifiasses; la J
riviera dp-Tapare quia 123114101135

verslamidyn..cneihpsuélalgiue i
vôcr,ds1?auue.colté gaffe. unawc

riviesze.-ap.pelléeela.v,.crfa,

mais au: avec, d’un ferble
unanimes dsôimwaillcâfaëbw

ne une ne: vinifias-1915
tiques, leIDuequty. entarteum-,-crut’-que le le!!! aromale-B

«1&5de me Je se retranché-t
un ces collines, addïfiëlâ’plaldo’l,

pensum l’ennemi éloigné;

. le» Gouverneur, afin de tous:
marner lé Plénioi’it’ dëtdüs’ 153

collez-Amas avoir lainéfntmlll’e

bananes mïenvironsdwewde
Sandëvsll, sa avoir fait entrer pal:
la penniffion de Ferdîfiaüà’,vd&
garnirons dans Seau-aDarfliaâû)», 8è

Vrflpimo,-quiçfonr dansiemmn
"ferrât; le premier der-titre" Ali,

aunant visa-vis de Turin , [e
mina avec vingtëq’îuatl’ë mille"
nommes-en prefenee’du:D’uc.’ç cl

loyer qui nhvoitâwë’q’ùihze
anilPdhb’Inmesde’pi gaæ-quinz’e’

cents dieu-ruas , qui filoient

remâchez- l’e long défila riviere
dl: Venir,- envo a comreîlesîlî’ll

pagnel’sgd’abor lqtfiFles vit pa-

rfilât, maigres-de cavalerie ’ .
attachante fibehàuid’e efearmoua
clic; qu’iïïfllih? une-cente lasca-

R il
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.valerie du Gouverneur s’enga-

geait-pour- la [comme Mais

connue il falloitceder au nombre , les Savoyards le retireront,
8c l’Iconofa eut par ce moyen , la

facilité de feloger. l-n fuite il
monta fur, les collines , dans le

«noircie prendre le Duc par
derriere, ,86; de l’obliger de quite

ter la plaine; Il (e poila en. un
endroit-qui commandoit la ville ,nrce qu’il fit d’autant plus ai.

renient, qu’encore que Charles
cuit Fortifié quelques poiles là
autour , le pep de temps qu’il

avoit tu, ne luy avoit pas permis
de les mettre en cita: de defl’ence.
Le Princed’Afcol’i ayant oc-

cupé Cafiillone ,donna moyenà
toute l’armée de! s’avancer julL

ques-là, 85 les Savoyards ayant
abandonné la campagne 8c le
allège des rivieres, furentregduitsà (e defl’endre en deux p01

iles , dont l’un fut donnent»;
François. avec quelques canons;
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,85 l’autre aux Suifl’es avec quel;

que artillerie aufli , 8c ces deux.
nations faifoient dix mille hommes. Les Efpagno’ls en bonne ora"

dormance , avec Pedro Samiem
to qui conduifoit l’Avantg’arde,’

attaquer-cm vig’oüreufement le

premier polie; "La cavalerie de2
SavOye qui efioit plus bas dans
une plaine à collé de ces poiles;
courut à toute bride, pour arrefter
la cavalerie des ennemis, mais elle
fut repoufi’éc’ par d’autres troua:

fics qui furvi-nrent. Les Ef a!

gnols s’ava’ncerent en bon or re,.’ ’

85 le confei’Verent tout autant
que la largeur’de’ ce [Sentier , ou

la grefle des m’oufquetades le pu-

lent permettre. (lue)! qu’on leur

bien des gens, ils ne s’arrezlièrent point pour celan- -85’ils gaa

gnerent les hauteurs, minon feulement ils le rallierent 85 reliablirent leurs rangs , mais y poiterent des pieces’ de’canon , dont

l’infanterie Françoife fut telle:
’ R iij,

19:8 filtrerai: pita

ment. MW, qu’elleen prit

b râliez. Çkrçlques gens de che!

la! allumant de les amène-ruât

de Je choc des Mas»

mais amanite lieu dilatation afpm A: fait diroit ., il; caufereat
encore plus de centurion.

henni Bravo qui, citoit il:

me du [moud bataillondes E!»

muois , voyant que le premier
remandc’ par Sarmiento, reliois

tendu mastite du terrain , pali;
outreficatraqua le (Rond poile
en flanc; la refiRanee n’y fut en;
plus grande qu’à l’autre; ce: les

Saules jetteront leurs amusai!
prirent fi Manquent la film? a
qu’il n’y eut pas mefme, 04222.50!)

de combattre. Le Duc [calciumt a
faifant les actions de Chef ôtée

foldat tout enfemble, riz-fiabili[oit le combat autant qu’il 107

relioit pollible , (e mofloit lulu
mefme, s’arrefloit dans le plus
grand danger; 85 allant ou 1e be’

foin efioit le plus moirant . il?
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courageant les plus foibles,’reme-

nant au combat ceux qui s’en-

fuyoient , il . donna des preuves
d’une fies-grande valeur; Mais
il ne put T1 bien faire , qu’il ne

full obligé de ceder au nombre; a; pour ne pas perdre en-

deremenr (on canon, il en fic

jetter deux dans des vallées, où

on les alla reprendre la nuit,

a; trois furent menez en triom-.
phe par les Efpagnols , dans A- lexandrie. Francifco de Sylva
frere du Duc de Pafirana, fut fait
rifonnier des Savoyards , 8: mené à Turin , où il mourut de (es

blellures. On difoit «immune-

ment par tout , que pour faire
trembler l’Italie, il cul! falu que

les Efpagnols enflent eu un Chef
tel que Charles , ou que Charles
eufi en des Soldats tels que les Efagnols.
L’Armée d’Efpagne après cette

«(lion ayant fait alre , donna
temps à l’ennemy de reprendre

axai;

zani H:r:s:’r:o.r me on La
cœur, en ferre-"qu’il ne panifiait-:-

point qu’il. cuit elle battu. Le?
Gouverneur sïap’ pliqua àfàire’unef

grande circonvallation , dans. lauelleil enferma des collines, &fieî

es retranchemëts Sade: redoutes;
comme fi eflïeàiwe’mentil eufi cillé!

le plus Faible. Le Duc (e tenant:
plus ferré:,.s’mnça pommât-hors:

de la: Ville’avee des tranchées,
comme s’il cuit eu» deffein d’atta-

quer les logemens des ennemis,&âï

enfin conüruifir un Fort- à leur
veuë , malgré plaisants attaques
qui (e firent-ponrl’en’empefchcr:

Les Efpagnols qui talloient? le:
plus (cuvent: attaquez , (e mirenta couvert le mieux qu’ils
purent , 8: s’avancerent vers le
Fort enifaifant de grands travaux.

Mais un autre poile qui avoit:
ecrtaines-maifons au milieu ayant
elle occupé &forrifié par les Savoyards , l’es Efpa nols a: retire.
rem d’un antre c0 é, &avec cinq

batteries qui «ancien: un pu!

-.
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Cfloignées , ils- tiroient contre la

ville ô; contre le camp du Duc;
qui fit attaquer avec dix-huit cêts
foldats, le quartier de Gambalo’b- -

’ ta Meflre de camp,&:luy bruila

fesgabions nuais (es gens furent
enfin repouiÏez. Le Gouverneur
parsune trop grande moleffe, (e
faifoit la guerre à luy-mefme s-Ia
fituation du lieu ne luy ePtoit pas
favorable, a: les élements , pour
*ainfi dire; luy citoient contraires.
On manquoit d’eau fur ces col.-

lines , les immondices corrompoient l’air ; demforte qu’il mouroit beaucoup d’hommesïôc d’a-

nimaux. Les . logements qui

cfioient à defcouvert, rendoient
la chaleur- extremement incommode ; a; les fruits qui n’efioient pas encore meurs,y caufoient. une infinité de maladies.

Enfin le camp Efpagnol tellembloit un Hofpital ,ou plufiofiun
Cimetiere, tant il y lavoit de ma.tades à: de morts ;- à: quoy. qu’il;

m HIS’T a r au in: La.
sua: cité micacé des. troupes
qu’on avoit lamées au Fort de
Sandowl, &d’aunresïqui citoient
«immisça: mer, il ne’refioit pour-

tant pas la moiniéde cette armée

nœlaquelleon avoit commentèle fioge d’A’R.

Charles mi beaucoup plusi

(on aife dans (en quartiers î mais
d’un autre coïté il n’avoir past

moindres unbarras,ies revenus à:
’ fou E-flatnepouvam (mâte han:
de defpences, sa les entais-gram qui

fioient a fa [glabre (gnard
(cuvent, que 1 ’ l’s a ne

pouvoit gît ces germât
muteroient ponton contrcluz.
Dansœs entrefaites le Marquis
de Rambouillet arriva à Ail, le. î
" «canon des Efpagnols fufpendit
En batterie , à carafe de cette met

diadon g: mais le Duc y fit quelque diificulté , 8c flairant ronflons
paroiflre mal gré lafortune,’la gni-

deur de (on courage 6C quelque

tout de (on efprit ,,il y chercha
a.

R a puna. 01V un r51. La;
fleureté a: (a dignité tout cillem-

ble. Les Ambafladeurs de France
se d’Efpagne prefl’oient les Ve-

nitiens de faire en forte quül demandait la paix, l’Ambail’adcut

d’Angieterre &celuy de Veniû

y pouflbiem le Due avec force
raifons,& il tomboit d’acoordluy.
incline que Ion bon-heur s’y t’en.

contreroit. Il adjoufloit neummoins , que comme la fortune
l’obligeoit à coder au plus pull-’-

fant , il voyoit bien qu’il nodevoit

pas , felon les reglesde la prudence , s’expofer à de plus grands ça.

fils a mais wifi qu’il ne pouvoit
obtenir de (on courage de s’hamilier ’66, d’obéir. Il demandoit

que le Gouverneur delà-malt ,

ou que la Republique luy fait
caution de la fureté de la paix, te-

connoiflant en elle feule, un gouvernement fiable , a: qui n’elboit

pas fujet comme [ont les Cours,à

la: mutation des Princes , 8: a la
çortuption des MiniPtres.. D’un

10-4 Hurons! un Lit
l autre collé" le Senat confideroit

ferieufement de quelle confit:
quence citoit une telle promeHe,.
86 en quel embarras il (e mettroit;
en cas quedes E’fpagnols ne vou-

luffent pas obier l et ce que la Re-

publique auroit promis. Neantmoins le defir de la paix l’ayant
emporté fur- toute autre confide-

ration,leur Ambaffadeur eut ordrede ligner de la’part de la Re-

publique , a: de premettre du fecours au Duc, pourveu feulement
que la France y- concoùrullt arec
elle; Cet ordre arriva tires-ai-prloë

pos en Piemont ,- parce que le
Man uis- de Ramboüillet ayant
vpreilcl’e longtemps le Duc de confentir à: la paix , a; employé inuti-

lement les menaces sales prote;
fiations, citoit fur le point d’epar-l
tir , aptes avoir commandé à tous
les François de le lirivr’e , 8; aptes

avoir eu bien de la peine inaccorcorder aux infiances des Ambarfadeurs d’Angleterre aède Venier

Ravage. ne l’artisan;
quelques jours de retardement.
; Enfin Charles-Emanüel menacé
dam collé , afi’euré de l’aime ô:

conjuré. de tous, ligna le. traitté,
qui fut appelle le traitté d’Afl: .
wifi-toit que Z’enoAmbafladeur
tic-V enife luy. eut donné parole,

quele Sonar feroit (a caution , qui
citoit leprincipal but où tendoi’c’t

[es deifeins. Ce traîné ayant cité

par Carleton AmbaŒadeur d’Anc

gleterre ,1 ac, par Zeno AmbaEadeurdeVenife,mis entrelesmains
du Marquis de Ramboüillet; ce.
luy-cy &pl’Evefque de Savonne.
qui avoit fuccedé à Savelli, le por-

teront au Gouverneur de Milan,
qui l’ayantagreablement receu ,
le confirma par un efcrit, qu’il mit

entre les mains des François.- La
capitulation pour le defarmjement

portoinŒç le Duc licentieroit
dans un mais tous lesEfiraugers,
excepté quatre Compagnies de
Saillies a wlneretiendroit de les;
filins , que. ce,qu’ll faudroit pour,

m6 H x 5107111 on: ne i
I les gamifons ; 037i] donneroit palmle dans pointart’aquer lesEi’cats

du Duc de» Maurœë , aeqa’il ra

amarroit ais-jugement de FEmpel
.reurtouœsfes prétentions. D’un
autre collé: klMâ’kfliP de Rama

promenoir
de la panée
la Franceà-»Œç les’ufiijets’ dans
distend; qualifioient été! au (navire

dezêhasles ,4 feroient? remis-clarifia

MWlæursbiens5 mercu-

mède mamelonnes ngçles

.ptifionniorss St lmerresoceapées;
seroient: manade par: et: d’autre;

Q; laitance. planifiais 1d Dire
«Charleva fanpvoteâiou, &l’aÆ
4&6!in (te-routes ï fies forces ; me! Ï
EWolislt’ana’quoien’Æs-SË mél:

mæelldlüy dmnoëtdéscettel’ifl’j l

la, pouvoirde faire venir aimai? i
cours; le iMiserciriàlial’ de Lefdigulù

mon, fans-attendre pour cela, d’anh

«essorèresde la Cour. Et pare?
que lainait! couroit que quelquü
païennes pardonneras;- levoient
«gain-ès guerre me naîtrai”

Rat un r...» alias r sa. au;
chancelante Sur. obligé: de faire
une tousfesamis ,qu’ilxavoia
» ’ la.paixs,&.d’un autre collées:

sombæd’accorduqiue fin moisait:-

tanths EÂpaguols mais»); dam-na

.deroieuspointde paflagg, pala

M; en FMdËGA. ËæCfi

dhdehmanieuedontleaunsônles
autres. (a. ruineroient: , encorna

que-ln Ruavayanrfait: for»-

tkd’fhfiomiile hommes de. pied;

mqiiilrlfisàplz: priera duMarquia
deifiambeüillw n kvfiauvctmua

mima emmenât similisois
àk’Cwisrnblaache 1:66 îlQWW»

quifmcfisssmnesadszlïAâigiaat.
QfiîfllfiÉÎSQ’Chêl’Læc 3:7"; bilié

mireur
(Wencetdens: la
sillaâ’AJh,.s;6ilbégneroit (le (on
armée, 8; qu’auflintofi: lis-Gauvain

.neur rentreroit dans le Milanois ,

où il difpoferoit en forte de la
fienne ’,-qtie-1è Duc de Savoye, ny

les autres Princes n’en auroient

aucun fujet de jaloufie. De cette
forte: , il fembloit au Duc qu’il

2.08 HISTOIRE in La 7
avoit conferve En réputation , 8c
pouweuà fa (cureté. L’Italie luy
applaudilïoit «, à: aux. Vvenitiens

aufli , qui avoient foultenu par
leurs bons confeils, l’intereR coni-

mun, La. promptitude que l’on

apportas. executer les premiers
articles , donna une telle efperan.
ce que le relie fuivroitde mefme,
que les Veniriens en licentierent

une grande partie de leurs troupes, .86 la paye qu’ilsldonnoienr

pour largarnifon de Cafal ,filt reduite à celle de mil-le hommes feu- p

levaient: Ils a merderontnau Duc l
de’Mantou’é le parlage pour cinq

cents Alernans ,iq-u’ils jugerent p
propres a mettre en cette «place,
comme indépendants (des uns à!
dégantas.

, fin diaprerai" Livre. l i
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6 lassas;
au

’ .roient api-r

paifez par

p . lev traitté:

i - d’AÛ: s mais.

l’a d’illimulation des Âufirichiens’,

qui. ne faifoient as femblant de»
voir-la licencee enéedes Ufco-

ne HISTOIRE DE LA
ques , augmentoit fans celle les
fujets de plainte de la Republique. Quelques-uns croyoient que
c’efloit par impuiiÏance , 86 que

l’Archiduc ne pouvoit pas flip.
porter les dépences qu’il auroit
alu faire pour l’entretien d’une
gaullien dans Segna 3 d’autres ju-

geoient qu’il citoit de leur interefl: 8c de leur avantage, d’avoir

cette frontiere armée contre les
Turcs , a: de maintenir, quoy que

ce ne fut pas ouvertement, une
efpece de Jurifdiâion fur la mer

Adriatique. Il y en avoit encore
qui ’s’imaginoient que les Ripa-

gnols portoient l’Archiduc à en

,ufer ainsi; sa; que voyant,par ce
ui renon paifé entre les Ducs
. e Savoyeôc de Mantouë , que la

.VRepublique efioit extremement
jaloufe de fa liberté, a; de celle
,d’autrux , ils verdoient l’occuper z

8.4 ladifiraite par ce. moyen. Mil l
confiant que l’Empereut citoit :
porté à 49W: quelque failllâ’

R s p u un ou Verts a. un
ilion aux VEnitiens 5 mais que du
collé de l’Archiduc , ony appor-

toit touliours du retardements
Mefme il arriva que Prainer , envoyé par Mathias , en qualité. de

Commiflàire ,, pour punir les infot
l lentes desUfcoques , à: escarres:
ce dont on citoit convenu à Vienne , s’arreila à la Cour de Ferdi-nandr L’on prit pour préture ,.
qu’il n’eull: pas cité honorable

au Senat.,,qu’ayantl les alunissais,
main ,86 durant lefiege d’une vile-

le, où. les Ufcoques vendoient à
l?encan,les pillages faits fur la Re-n
publique,&: prollituoient en rnelL

me temps [un honneur 65 fa dignité ,on penfafl sans negotiatien. Tous les jours il arrivoit des
nouveaux foldats AlemansàFiua-

me à: ailleurs ,qui mutoient ces
voleurs dans leurs entreprîtes , 8e

y engageoient fomentoit: nom æ

enfeignes des Princes. de la
maifon d’Aurriche ,,Iefquels fem-

bloicnt «sans; leurs pillages , et
S ij;
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faifoient que les Veniriens a5
voient d’autant plus de peine à.

fupporter leurs infultes.
Au commencement de l’année ,

il arriva une chofe qui aigrit extrememen-t les efprits , défia allez
altérez d’ ailleurs. Antonio Gior-

,gio. qui commandoit pourles Venit1ens,dans l’Ifle de Page, le laif-

fa perfuader de tenter la furprife
de Scrifa petite forterefle , mais
qui fervoit de retraitte aux pyrates les plus infirmes. Il s’y en alla.

avec fix barques feulement,fans.
la participation du General Veniero , y ayant elle attiré par un fi-

gnal dont les-ennemis fe lbrvirent
pour l’attraper.Il nefut pas fi-toil
débarqué, qu’il (e vit envelopé à:

attaqué, de fortequ’ily perdit la

Û vie,,avee quatre-vingts tant folidats qu’habitans de Page ’, qu’ily

avoit menez comme aune viâois

te certaine. Son efiendart , une
c-nfeigne,’ à: une ile-[es barques ,,

demeurerent. au pouvoir des’En-

REÏ’l-IBL.DE VENISE. a;
nemis. Ce fuccez fut diverfement

interpreté de toutes parts , les
deux parties s’en diroient offenfées; mais malgré tant de dégouts,

on ne laiiFoit pas de negotier encore; car le Lieutenant de Pifino
par des lettres écrittes à que]ques Gouverneurs Veniriens ,avoit pro olé une entreveuë de

Commi aires. Cependant Giorgio qutiniani Ambafiadeur à la
Cour de l’Empereur, remonflroit

que la Republique , à laconfiderationîde Mathias , avoit délivré
les prili’onniers , a: retiré les gardes, 8: que de l’autre coite’,on n’a,

voit fait que des meurtres &des

pillaoes ; won avoit (cuvent
porte au Majeflé I’mperiale , 86 à

l’Archiduc , des plaintes , pour des
Illes ravagées , pour des enfeignes

enlevées , des Galeres prifes , des

Nobles Vieniricns, les uns furpris

par des cmbuÏcth, 8: les autres
r attirez par des trahifons ; il? les
Ufcoques neantmoins n’efl ient
S iij, ’

sur HISTOIRE in! ne
ny chail’ez, ny punis ,4 leurs ban
ques n’el’toient point brûlées,

leurs voifins. n’allaient , point en.
feureté. ,,ny la navigation relia. «
bliesQli-lon ne nioit pas que l’Em-poteur n’eufl: envoyé des Mini.

lires ,vpour executer les anciennes.
conditions de paix -,. mais qu’il
tilloit abfolument empefcher’lcs
nouvelles difficultez ,,. que l’en,

Eaifoit Milne chaque jour, Enfin
Infiniani proreilz’oit , qu’encore

que la République reconstruit que

la félicite communes codifioit:
dans. la paix ,6: qu’elle full... toute
prefie d’oublier le pallié, elle citoit l
refoluër donc foufiiir plus défetsmais , ny de dommages -, ny- d’ina-

fultes. Ces tairons-la citoient fort:
apprbuvées des Minimes de l’Emàpereur gantais ceux de l’ArchidUC’

nettoient pas dans l’es inclines
fleuri-meurs -, 8: par les retarder»
monts qu’ils apporterent , ils dom
nerent oecafion a des acciden’th

qui furent calife qur’on- en vint

aux armes.
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Lorenzo VenicrowGencral des
,Veniçiens , ne pouvoit fe fauve-n
ni: (ans douleur, de la mon d’Antonic Gorgio ,qui avoit cité tué
par trahifon a Et voyant la ville de

. Novi munie de quelques-uns des .
canons de la galcre que l’on avoit

fuxprife , a; qui avoient cité mis

dans cette place,par le Coma: Nicole , Capitaine de Segna , pour
conferve: la memoite a; fervir de
-trophée dece qui citoit arrivé , fut
de nouveau excité à effacer cet aï.
front de ayant débarqué des fol -

"dans l il furptit Novi de nuit , avec

des efchcllcs a: des peurds. Ceux
qui voulurent rdîfier à la pre.-

miere fureur des foldats , fu:œnt tuez,& l’on mit tout au pilla-

ge. Cependant les ornements des
figures , a; les vafes filerez, furent
rendus , aptes avoir efié recouvrez

par une exacte recherche. Le lien
fin beuglé, avec quelques barques;

les filmes fluent def’eruitcs , le

Capitaine fait prifmmier , à: les

:u-6 Hrsroxmenœ L1:
canons de lagalere ramenez. Les
Minimes 66 les gens de l’Archi-

duc exagererent ce qui s’efioit
pane , le traiterent d’unârupture
manifeflc, 8:: d’une declaration de

guerre , fans fe fouvenir c comme
c’en la couùume de ceux qui offenfent ), des infultes qu’avaient.

(cafettes les Venitiens ;4 qui foircenoient au: contraire , qu’ils ne

devoient pas plus refpeéter les
muraillesôc les cavernes des Uf-v
coques , que les Uf coques avoient
refp côté leurs- terres , leurs-ports ,.

leurs confins , lieurs galercs .
sa leurs vaifleaux. Cependant
Ferdinand qui n’efloit pas fa-

aisfait de ces raifons, mit en fequei’cre les revenus d’esfujets d’6

l’a Republique ,ce qui obligea les

Venitiens de faire la mefme choie
à. l’égard des (bien; de cet.Arch15

duc.
’ Sur les conf-irisée rmrie,1cs
V enitiens «repouffoient lesshofiili-

tez des Ufcoques,qui paroionem
quelque-

31.51! [li-153L. ne V en r sa. 2.17

lquelquesfois fans eilre ruelle: I
avec d’autres troupes, &quelque- v
«’Ïois ils eftoient accompagnez de
celles de l’Archiduc. erçlqu’um

de ce party,efi:ans fortisde Pogdnria «, enleverent des befiiaux de
Ceux dePoppecxio, qui ne garde.
rentpas a prendre leur revanche;
’86 les premiers retoumerent en-

fume au nombre de huit cents ,
tannAlcmans quengens du pais,
giaour faire une plus puiŒante atta-

quer Les Corfes qui gardoient les
confins des terres de la rRepublique, les chargeant.,par derriere,.,
les obligerent dïabandonner leur
j prife , à: de (e retirer fur les montagnes duCarfo s d’où ayant paffé

2 plus avant , ils ravagerent Cernicale. , 861 Cremofic , qui appartien-

nent à Benven-uto Pelalfo , qui
CÛCOlt un homme turbulent, ô: qui

*mettoit tout en def ordre fur cette

ïfrontiere. Les Ufcoques firent
*une entrepriife fur ïVeglia , mais

:ils furent repoufrez, la: Telle:

218 HISTOIRE DE LA
d’Obrovicx faifant des courfcs le
’long de la coite avec des barques
armées,mit en fuitte plufieurs vairf eaux des ennemis , &r en enfonça

beaucoup. On voyoit aifément
Ëu’ayant paire des infultes aux of-

enfes.ouvertes , on en viendroit
bien-coli: à une entiere rupture.
I Plufieurs Princes , pour accorder ces differents, se fur tout Paul
cinquiefmc , faifoi’ent de perpe-

tuelles exhortations de paix à
l’Empereur , à la ’Republique , à:

àFerdinand,& les prioient de con-

fiderer , quelle honte ce feroit,
que deux des principales Puifiances de la Chreflienté en viancnt
aux mains , fur les frontieres des

Turcs , qui feuls en retireroient
de l’utilité. Ce Pape reprefentoit
à la Republique, qu’ayant afloupi

la guerre du Piémont avec tant de

rudence 86 de zele , pour le bien

public , elle devoit donner 21cc
mefme bien public, ,f es vengean-

ces , 8: (es relientiments. Il re-

R EPllBL. neVaN ne. Il,
monitroit d’un autre collé aux

Auürichiens , le tort que la proteâion de ces voleurs feroità un
nom fi auguflze, saque les ’Ufcoques s’el’tans rendus deformais l’a-

zbomination du monde , ils de:
nioient les abandonner à la vengeance publique, comme des viaimes errgraifiëes du fang de tant:

de perfonnes innocentes. LesAu[trichien’s pour refponfe , appor-

toient quelques excu (es au Pape;
mais les Venitiens repliquoient à
fa Sainteté de for-tes tarifons , ils
difoient qu’il y avoit defia plulieurs années qu’ils [rapportoient
les inrfolences des Ufcoques,qu’ils

.avoientà refpondre aux plaintes

de leurs fujets , 85 aux menaces
des Turcs, a: qu’ils devoient enfin
la juflice à leurs peu ples,& à ceux

qui navigeoicnt fur leurs mers.
Que de Venife mefine,ils pouvoient voir l’incendie de beaucoup de lieux , 86 entendre les au.
de ceux qui citoientmalvtraitez’ 3

T il
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,86 que jufques icy leurs inflances,

leurs .prieres , a; leurs plaintes,
avoient efié faires en vains (la;
fi on n’executoit pointceux que
l’on avoit faits, il citoit inutiledc

faire de nouveaux traittezs Q1;
le Senat pour ne paroil’tre point

trop difficile , avoit louvent tefr-moigné qu’il adjoulloit foy aux
paroles qu’on luy avoit données;
aurais qu’il n’eflzoit pas raifonnablc

.qu’il fr: laiflaftencore abufer,.par
une trop grande credulité. Œçfa
Sainteté s’adreflair donc, s’il luy

plaifoit , aux iAulÆrichi-ensz, a
qu’elle exigeait d’eux , l’obferva-

arion des chef es promifes;Qg:cnfin
l’on pouvoit aifément diflingucf

ceuxqui vouloient la paix, d’avvec ceux qui avoient de l’averfiofl

pour elle. V
Sur-tees entrefaites , on fit un
projet de fufpenfion d’armes ,66

iles-V enitiens en convinrent pour
deux mois; (Et: les Ufcoques ne
gferoiëtgplus de courf es fur la Met)

R 1-: r u in. DE Vit N ris a. au;
à: feroient obligez de, fe retirer
des lieux qui (ont fituez fur lerivage. L’Arehiduc ne demeura pasd’aecord de ce temps-là ; 86 le
Sanaa. l’intercellion des Princes,
confentit àla fufpenfion d’armes, 4

ayant tiré parole auparavant ,. que
ce tempslà feroit emp10yéàcou-e-

Ber racine à tous les maux , a;
à: chafÎer les Ufcdques. L’Archi-

duc pretendoit qu’on loveroit les
fiege qui el’toit devant Segna , 8;:
devant les autres lieux , 8: qu’on-

ne donneroit point davantage de a
parution. Mais ce n’ei’toit pas la le

fendaient-des Venitiens , qui par
ne qui s’efloit pafïé,voyoient bien »

que ce feroit agir COntre leurs in-.
terefis propres ,que d’agir ainf.
- On n’ellzoit point encore d”acv
cord , 8c l’on exerçoit des [rolli-

lirez de partait d’autre,ldrs que
Petaflb pour s’indemnifer des
dommages qu’il avoit receus ,at.’
taqua les villages---d’Hofpo, 86 de

Gobrovits , qgifont dans l’Iitrie sa

au. Hi sror un un LA
&ayant elle repouflë par les gars
des ,.il déchargea (a colere fur Be-

nedetto da Legge , Provediteur ’

pour la Republique en cette Province-là , 8c le declara banny. Ce-

luy-cy en revanche , declara Petaflb banny luy-mefrne ; ô: non
content de cela , fit brufler les villages de San Servolo ,Ærebenicx .

B0 daria, se Polina. Enfuittelc
meê’me Benedetto da Legge dei-

cendit pour dellruire les falines
de Triefte, accompagné de huiâ

cents foldars commandez par Fa-

lzio Gallo , leur Colonel. Ceux
de Triefie fouirent d’abord avec f
quelque caVallerie , 86 trois cents

hommes de pied,qui furent ren- 1
forcez par Volfgango Frangipanl ,

Comte de Terfafc , qui y accourut avec un bon nombre d’Alamans 85 d’Ufcoques , ô: tous enfembl’c ils faifoient vingt compa-

gnies de gens de pied,& trois cents
chevaux. Les Venitiens’, qui a la

faveur de quelques barques aî-
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méca , s’ef’toient mis en devoir -

d’attaquer ; voyant que l’Enne-

my les furpalfoit en nombre, delibererent de fe retirer; a: ayant
formé deux corps , prirent le chemin de Muglia,’qui efloitle long
de la mer ; mais ce chemin efloit fi

. diroit , que le corps de troupes
qui marchoit. le dernier ,commandé par le Colonel Gallo , ayant
cité attaqué par les gens de l’Ar-

chiduc, ne putrecev’oir de (cœurs

du premier. Il fit pourtant (on devoir , à: foul’tint l’attaque jufqu’a-

tant , qu’ayant trouvé un terrain

un peu plus large , il fe pufi; ranger

en battaille.Mais leColonelGallo
ayant cité tué d’une moufqueta-

de , fes gens furent diflipez ; de
forte qu’ils. mirent en defordre
l’autre corps , que gourmandoit

. BenedettoDallegge.ll y eut deux
cents hommes tuez,plufieurs blef-

fez , quelques-uns faits prifonniers, 8c le champ de battaille demeura aux Ennemis. Les Auiltri-

T in]
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’driens fiers d’un tel fumez, faccao.

gerent cinq villages, en bruflerenr

fept dans le territoire de Mont-falcone, à: en pillerent deux au--

tres. .

Lorenzo Vieniero vint italien-»
rer les peuples par fa prefence , 8::
par les forces qu’il amena fut les.
enlies de l’Iftrie. Il mit des garnie
Ions dans Alb’orra , dans Fianona ,,
’86 en d’autres lieux le ion de la
mer , a: avec huit! galeres, à l’en-L

treprife de Mofchenizza. Mais le
rocher dont elle forme fes murailles refiflant au canon , 851 armet:
. ne pouvant féjourner plus long-temps , à caufe de la faifon avan-

,I

cée -, il le retira , aptes avoir fait le:
dégal’t dansl’el’tenduë de quinze:

milles aux environs du Montmajor. Les.Alemans entreprirent
aufli la conquefle de S. Vincent,
laquelle ne leur reüfiit ’ pas , 86165-

Venitiens pillerent Cherfauo ,,
qu’ils abandonnerent enfuitte,
pour ne s’engager pas’al’attaque’
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du chanteau 86 de l’Eglife , qui-

efioient fortifiez.-

Les Venitiens encouragez par
ces heureux fuccez ,. paflerent à,

de plus grandes entreprifes. Ils
envoyerent desGouverneursxex-

eraordinaires dans les lieux les
plus advancez , 8c efleurent pour

Provediteur General de terre-

ferme Pietro Barbarigoô Procura-à

rieur de S. Marc -,- pour General»,
dans l’Iltrie , Marco Loredano 5 86

Paulo Æmilio Martinengo , pour
commander les armes ,apres avoir
délivré des eommillions pour le-

ver quatre mille Hommes de pied i,

Italiens, a: quelques Corfes. Ces:
preparatifs allant toufiours d’un.

pas beaucoup plus-lent , que les
invafions 85 les attaques , le Senat:

i reconnoilToit bien que le plus.
and avantage confilloit Eva-prove-

nir les Ennemis , ô: tenoit pour A
alleuré , que l’Archiduc feroit en-

fin contraint de mettre en execudon ce qui. avoit. elle. attelle au i
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Cour de Vienne , tant à caufe’ des.

infiances des Princes , que des
clameurs de fes fujets , ô: de la
perte de (es pais. L’évenement
pourtant n’en fut pas li heureux,

que la penfée en citoit prudente,
felon le genie ordinaire de la guer-

re , de laquelle on ne fort pas
toufiours connue l’on fe l’ell pro-

ofé. -

Q19y quela faifon fut fort avancée, le Senat ordonna à Francefco
Erizzo , General de Palma, qu’il

fifi fortir les milices Tous Pompeo
Ïufiiniani 5 qu’il (e rendifi maifire

des lieux qui ne font point forti- a
fiez, deça le Lizonfo ,, pour y faire
fes logements , 86 qu’il previnll le
panage des gens de l’A rchiduc,qui
devoient , à ce qu’on difoit , ballir

des-forts , se faire des courf es qui;
qu’aux follez de Palma.
Il femblequ’il el’t afl’ezsà propos

de faire une defcription de ces
quartiers-là , ou comme en un .
theatre,on verra bien» toit toute la

RarunVL. ne VENI 512.227
guerre ramafl’ée , qui fut commen-

cée avec des forces coniiderablcs ,
mais égales ,continuée au milieu

de plulieurs diltraôtions, accomagnée de divers évenements , 66

de laquelle la Republique fortit
glorieufement, mais plulloft par
la negotiation , que par les armes ,

&qui enfin pro uifit dans les efprits’ beaucoup de foupçons 8e de

jaloufies.
l L’Iilrie cil: unepeninl’ule desla

mer Adriatique ; elle confine avec

la Croatie , qui appartient aux
Aultrichiens, a: les limites fepaarent- les terres desVenitiens d’avec

Celles des Turcs. Le Comté de
Pifino , fujet aux mefmes Aufirichiens, s’avance jufques au milieu
de l’Ifirie , 8: Trielle cit fitué fur

le petit golphe, auquel elle donne
[on nom , «si: c’efl: comme la telle
de la Peninl’ule. De la s’avancent

les montagnes du Carlo , qui ne
font pas fi élevées qu’elles font afa

pres , 86 qui le pourroient julle.

1:28 H r sr ont. a sur me.
ment appeller un grand Rocher;

continu.
Au pied de ces montagnes du
Frioul, elt le territoire de Monfalcone, qui appartient aux V-ee
nitiens , 86 qui cil borné d’un
eoflépar la mer , se de l’autre par.

le’Lizonlo. Dans le lieu où ces

montagnes finiflent , .85 joignant

la riviere dont nousvenons de
parler ,une plaine s’efiend juiqu’aux Alpes luliennes , laqhelle
dans les fieclcs pafl’eza eflé l’eut

droit par ourles Barbares (ont en-4
trez dans l’Italie ;&dans--les der-,niers limules -, le chemin qu’ont tu»

au les Turcs. On appelle ce pais
le Comté de Goritze ,du nom des
la capitale, qui cil affile fur le peu.
chant d’une colline, au Commet de

laquelle cil; fitué fou chanteau.

Elle a fur le Lironfo ,,unl peut,
fortifié d’une bonne tout, par delà:

lequel,on voit une campagne cou-Vertede beaucoup devillages,pref-

que tousfur descellines. Cinqinir

ëR-ær un!" :1): ’V a N tu. 2.2,,

des plus bas, du collé droit de ce
.flcuvc, cil Gradifqucu, de la figure
d’un carré long» limée fur un roc,

avec un bon chanteau, qui autrefois a cité fortifié par les Veni-

tiens,contrelcs courfes desTurcs,
:.Ccttc villca, en face le .Lizonfoæ

les montagnes du Catfo , 8: de
grinça elle cil; environnée de Luci-

ms ,v.Co"rmons,, Meclea , Para,
’ Romans , à: d’autres lieux de

«moindre confidcration, qui dans

in: magret de la guerre devinrent
des poiles importans, 86 firent div:r’ninucr les armées des uns 86 des

antres. Vers les montagnes où le

.iizonfot prend (a fourcc , le pals
l [a reflètrc parle moyen de quellques vallées ; qui confinent à la
eCamiolc, 86è. d’autres. Ptovinccs 1

.;zppattenant aux .AulttichiCns j,
qui font» maxime; de quelques vil-

lages du collé de la, mer, 86 qui .
l tiennent des gens de guerre à Ma-

-rannutoï, :Calltcl Porpetco , :8:
.Aqçu’léc, ville à laquelle il ne
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telle que (es ruines 85 (on nom.
Les .Vcnitiens entroient dans
ce païs-là,du collé du Lizonlb,

saillie leur fut pas diflicile de fe
rendre maniâtes de prefquc tous

ces lieux ; car fi on en exce te
Medca, qui effaya de (e dallandte , en faifant quelques foirez 8c

quelques retranchements , tout
coda a la premierc attaque. La
gatnifon qui citoit dans la tout
d’Aquilée , en fortit , 85 Callel

Porpetto ,t 85 Marannuto furent
démolis.

De llautre collé du Lizonfo

Elifeo Pietroantoni , a: Hugo

’Crutta , qui choient fouis de

Montfalcone , occuperent Sagra , qu’ils abandonnerent en fui-

te. Pompeo Iulliniani en fit de
.mefme de Lucinis( ce qui fin un
v fies-mauvais confeil ) car fi on
cuit conferve ce poile-là, on culÏ
pû s’en fervir , pour le rendre

maiflzrcs du pont a: de la tout,
66 par ce moyen empefcher les f6-
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cours qu’on auroit envoyez àG ra-

difque. En panant cette riviere,
non feulement on eull pû bloquer cette ville, mais prendre en.»
corc Goritzc, fituéc de forte, que
l’on la pouvoit aborder de tous
collez, 85 c’elloit 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-

cos, pouline, oint feparer en tant
de poiles diflEerens leurs gens , qui

confiroient pour la plufpart en
Compagnies d’Ordonnances: In-

fliniani prit les quartiers dans les

villages de Meriano 8; de Cormons. .
Dés que les Auflzrichiens vi-

rent paroifire les premieres enfeignes de la Republique , ils le
mirent en devoir de faire une vi.
goureufe refil’cance. StrafÎoldo

Gouverneur de Gradifque commença à la fortifier, Volfgango

l
1
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.Frangipani-eComte de T erfac le i
jetta dans Gorritze ., 86 le Baron
Adam ...Traufmanftorf arriva en

fuite , aveec le titre de genou]
des armées deFerdinand. lldon- i
ana ordre pour les fortifications, sa

pour les munitions de ces deux i
places, a; munitRubia, Sanfle- q
ariane, ,Vipulfano,’& .Dobra, qui
qui (ont deçàëcdelà le-Lizonfo.

..D’abord ne le bruit de cette

"guerre fut repandu, on en fit div
wers pronollics,-& ellenerdonnoit
pas peu à penfer à beaucoup de
Princes. LeDuc de Savoye s’offrir. avec les fils , les forces , .85 les
Ellats,au Senat,que d’autresPrim

ces ne man uerent pas non plus
d’exciter à de plus grandes eus
treprifes; LÎAmbaffadeur d’An-

gleterre retourné de Turinà-Vca
’vnife , l’exhortoit aulli à faire re-

Jflexion fur l’ellat des chofcs-; ô!

pendant que les Couronnes de
wFrance sa d’Epagne unies enfetm
Able parles liensgfl’un-doüblcimk
nage,

f
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riage , confpiroient avec leurs atmes, à fe rendre les arbitres de l’I-

talie, sa pour ainfitlire de toute la.
terre , il luy offroit une ligue avec

(on-Roy , qui bien que par la.
fituation de les Ellats , il femblafl:
feparé du telle du monde , pouvoit par le moyen de la merôcdc I

(es vaifleaux,joindro l’Angleterre ’
à-l’Italie; Il: luy faifoit remarquer,

que les Princes du Septentrion
unis enfemble contre les vafies delÎelns de la maifon d’Aufiriche,

le ligueroient avec la Republique. Il luy2reprefentoit que les ’
amis qui ont des inte’rellzs communs , ne font jamais trop éloi- »
gnez :’-E«nfin il prioitla Republi-

que de Vouloir entrer en confede- ration , a: quïelle trouveroit dans a a
les peuples du" Nor-t plus’de zele
se plus de fincerité qu’en tous lesw

autres : .Mais le Senat avec des ;
ré’ponfes [ages se judicieufes en-h
enterroit l’amitié de ces Princes,

fans vouloir! s’engager davantage,

s
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de joindre fes interells avec des
,puillànces dont les Ellats elloient i
li fort éloignez des ficus.

v Pour ce qui regarde purement
les affaires de’l’Iltalie ,le Marquis

de Rambouillet croyant la paix
d’All fort affeurée , avoit quitté

le Piémont 5 mais il ne fut pas
plullzol’tparti.que*le Duc deMantoüe defavouant d’avoir confenti

au pardon’ de ceux de fesfujets,

qui avoient fervi contre luy,pourfuivoit l’execution des (ententes

qulil avoit fait donner contrelcs
rebelles. Les Venitiens s’inter-

poferent, 86 obtinrent de ce Duc,
par leurs prier ,, ce qu’il avoitr’e-

fnfé à ceux Â; l’avaient voulu

emporter ar autorité. Pour ce
qui regardait le defarmement,lc
Duc. de Savoye le fervoit deuton!tes les. admires 8: de toutes les ru-

fes poilibles. Il vouloit, difoit-il,
fçavoir plus precifément quels

citoient n dellusl les fentimcnü

R EPUBL-DE Vrursr. 2.3;
des Efpagn’olseëc quoy qu’il cuit q

licencié ceux du Valais , 35 les
François,il avoit pourtant remply
de ces derniers , quelques compap
gaies Savoyardes , 86 differoit de
licentier les Suifles,fous prétexte .
de quelque difficulté furvenuë

-dans le compte de leur paye, 86
parce que le Gouverneur de Milan leur refufoit le paillage. Ce:luy-cy d’un autre collé ne déli-

vroit point les prifonniers ,&on
ne rendoit point de part. ny d’au-

tre ce qui avoit cité. pris. Le Duc
de Savoye luy -mefme nef s’en.
foucioi-t pas, &trouv-oit plus d’2,-

vantage àfe tenir comme ileftoiræ
à caufe de l’acquifition qu’il ve-

noit défaire de quelques villages.

Sur la nouvelle de cette paix,
i on obferva à Madrit dansle Roy,
86 dans les Minilkres,.un.profond,,
&,pour ainfidire,untrilte filence’;
niais en revanche. on n’entendoit:

parmi le peuple que des difcours;

fort initiaux contre ricanons,

’ Y i)
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que l’on accufoit publiquement
d’ellre aulli mauvais negotiateut
qu’il elloit 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
4 que les mariages avec la France
fe ptiflent achever fans trouble,
Comme il arriva: Car dés que
les deux mariées furent échangées , les Confeils d’Efpagne
changerent aulli s 86 il faut avoüer

que cette Monarchie dans cette
rencontre, avoit trouvé un grand

ifecret pour avancer les affaires.
Au telle pour montrer qu’elle
ragill’oit de bonne foy , elle avoit

circuit la France ,toute forte de
wfecours , contre ceux qui la vou-

droient troubler. Les Ellats a-.
voient ollé. convoquez dans ce l
«Royaume , mais ce n’av01t elle l

que par bi en-f eance ; et: ceux qui

.V,I

’gOIWCl’HOII’lt n’ayant pas trouve

leur compte "aux schofar qu’onil’l

Renan in. . un Via N-I se. 2,37;
avoit propofées, on les avoit auf-u

fi-toft congediez , en promettant
d’avoir égard à . leurs aremonllran- -

ces.
Les mécontans s’el’toient joints

de nouveau au Prince de Condé);
à; le party des Huguenots s’cnr

tendoit avec celuy des Princes.La Reyne refoluë de faire accom-

plir les mariages , envoya le Ma-r
refchalïde Bois -Dauphin avec
une armée en Champagne , pour ,
s’yoppofer aux Princes liguez sa

86 apres en avoir donné une à.

commander au Duc de Cuire ,
afin qu’il affurait fonvoyage,el-«

le partit de Paris avec le Roy, 8:."
a: rendit au mois ’d’Oél’obre fuir

les frontieres d’Ef pagne, où; le a

ROy Philippe 5ferrendit’ auflii.
Les deux Couronnes firent ail’en- .
vy’paroifire leur magnificence 3

en donnant 823m recevant les mariées ; 86cc Fut furia petite riviete de Bi’daflba , quiïf’epare les

détrx Royaumes, que le fit la ren-

V iij
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contre des deux Princefl’esor’i il

n’y. eut rien a délirer de ce qui
peut faire éclater le luxes: l’am-

bition des plus grands Princes.
Dans le mefme temps ,.les deux
mariées partirent du rivage oppofé ; à: comme les François eu-

rent remarqué que furia barque
de l’Infante il y avoit un globe,

qui reprefentoit le monde, ou
l’on avoit mie la couronne se les
armes d’Efpagne, ils voulurent
qu’on l’elfaçall: s ce qui fut un

prefagc quecc mariage , dans lequel les Efpagnaols faifoient confiller les fondements les plus fermes de leur Monarchieuniverfelle , feroit au contraire l’eceafion

des oppofitions les. plus grandes
qu’elle ait jamais rencontrées scomme onl’a.veu:par ce qui. s’en

cil
enfuiv-ya
l
La Reyne
Mere le rendit avccla
Reyne (a belle-fille à Bordeaqu
ou le mariage ne fut pas confomr
me I,51. calife. de l’âge trop-tendu?
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des mariez, puis la conduifit à:Pa-

ris. Cependant les Princes liguez;
malgré l’armée du Marefchal de

Bois-Dauphin, avoient pafÎé la

riviere de Loire : mais le Prince
de Condé citant .tombé malade à

Poitiers , les principaux du party
en furent d’autant plus difpofez à
prefier l’oreille al’accommodea
ment , que ’l’AmbalÏadeur d’An-

gleterrejæ le Duc deNevers leur
infinuerent. Le traité de paix (ne

conclu à Loudun. Le Prince de
Condé se ceux de fou party eurent tous des recompenf es, 8:: on
connut bien par la, que ces beaux
titres d’interell: public , ne (ont
que des pretextes. pour les. inte-rI’

refis particuliers.
L’échange des Princelles n’eut

pas fi tell elle-fait, que l’on com-

mença en Efpagne à. arler hais.
toment Contrele traite d’Alt. On
diroit que la dignité de la Cou-mime n’y avoit pas ellé maintenuë,’ôc qu’on: n’y avoit pas misent

r

and Hisro” tous on L’A"
triage les adrefl’es dont les Mini-«-

lires Efpagnols ont coul’tume de

(e fervir. Pedro de Toledo, Marquis de Villa Franca , par les conleils vigoureux ,s’elloit acquis la
reputation d’un Miniltre fort ze-

lé. Il citoit parent du Duc de
Mantoue , 86 par confequent cnnemy de Charles-Emanuël,& en
quelque façonrival ac jaloux du: I
Marquis de l’Inocofa. Ilfus nom-- ’

mé pour ellre gouverneur de Mi.
. lan ,où” il fembloit s’efizre deilinér ’

liry-mefme par (es foins sa par
les applications; 85 l’on voyoit?
bien que celuy qui avoit ronfleurs confeilalé la guerre; ne feroit pas» ï

propre à-yventretenir la paix. C64

pendant avant fon départ , pour
fauver les apparences, .8: empef-- .
cher les mu mures, on envoya un
ordre a l’I’conofa de licencier les
troupes étrangeres 5 puil’quc lé

Duc de Savoye defarmoit’. Sur

quoy Claude Marin Refidentdd
Frâncc à Turin Àporta une acte-î

l fiation

I R71; n u au; ne Vins-I se. sur

ramon au (hurlement, quad!
tollé de Charles-Emma il; ne
’relloit,rien à, faire, pour ancrons,

plir ce qui. avoit démerdé; La ,
adell’us lie-Gouverneur: licencia les

troupes auxiliaires dey Primes
Étaliens.,"& commença à! travail-

ler- à» quelque reforqu mais eusse
atemps-làï-Dom Pedro de-Ioledo

arriva, avec de grandes-Mmes
«d’argent, &l’lnocofa ne pouvant

demeurer davantage en impairs,
ou l’on venoit décrier-Allan gou-

1vernement palle ., non feulement

par des paroles, maisparun pro..cedé tout contraire, s’en retourna
en’El’pagne-s où,’au lieu que les

:autre-s Gouverneursde Milan ont
accoullumé d’effrereceus av cc de

grands applaudir-limeurs ,ypour
lavoir. augmenté: l’authorité .85

eks, revenus d’Efpa ne , "il fut
àccuf’éïd’avoir décre ’té les allai-

rres, mal. manié les finances, 8: encore plus’mal, les armes. Toute-a
fois citanrqproægé’a par l’a-D ne de

X
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iLerme, le Roy retira fa caufe des

mains de les juges, qui elloient
partagez en leurs opinions, 86 le

renvoya abfous. . - ’ r v
- Dom Pedro de Toledo ne fut
pas «li-toit arrivé à Milan , qu’il

a s’appliquaàlever des troupes. Il
dit hautement qu’il .n’adjoûtoit

point de foy au defarmement pree

tendu chharles-Emanuël; il ne
voulut point admettre les ncgotiatious de Claude Marin, à; prorelia qu’il ne le reconnoifi’oit

point pour .Miniltrealegitime de
France , remit à une autre fois la
reforme de la milice , a; ’ cependant faifoit toufiours de nougvelles levées.

- 1616. Marco Antonio Memo
Doge de Venife,efi;ant mort fur
la fin de l’année 161 sJoanui Rem,

’ bo rocurateur de faim Marc ,
fut elevéà ladignité [upréme de

la République , apres en avoir
exercé les principales, Charges,
’ a; entr’autrcs celle de» germai de

R FER a t. on »V au rs a. 243*la mer. C’efltoit’ un perfonnag’e

d’un grand merite, 8: d’un âge

fort avancé, felon la coufiume de
ce gouvernement, où l’on n’arrivcàla rentiere dignité, qu’après

avoir onné de longues preuves
de. (a vertu, &où la fort-une ne

fait point ces grands effets 86 il
fiibits, qu’elle a coull:ume de faire

ailleurs. Les Venitiens aulligtofè
apr-es informer-en: les Princes ,de
la necefiité où ils s’efioient trou-

vez, de prendre les armes ,85 ad-

joullerent,qtie leurs intentions
citoient autant efloignées du delîr

de faire des conquellzes, qu’elles

citoient portées à la paix, pourveu que l’on mil’t en execurioit

ce dont on citoit convenu à Vienne ; 8c que l’on efloignafi de la
mer Lceux des Ufcoques , qui s’a-

donnoient à faire des coutres ,86
que l’on reconnoifl’oir fouaces l

troisnoms, d’Avanturiers, de Sti-

pendiaires, 8c de Bandis, qui (ont
un amas de gens , quinone d’au-

X il

2.4.4. Hua-04.1.1: on 11L
ne rofcflîon uc le .brioan c.
L’Æchiduç 4:,qu comêbncàsm

quoit. pas dnfgylaindœ dans les
Cours des Prinpcs, difànt qu’on
avoit commché à k’afiœquqr , 863

s’empare: de [on païs,mais les rai-

Tous. «imans à: das augucscfloicm

bien. ou mal; s, (clou la diwcrfité des. afih’ïüons ac dçsinw.

rets. Le L’apc a: l’a. Francedc.
datoient. qu’ils s’employenoicn;

Avec 1cm, ou: le-teposcommnn. .

Dom Rage de Tolède. qui ne
llaiflbit pas. d’élire biqnaifc enfeu
âme, quÎen s’engageaihà la gucr- Ï

rc, diroit; Publiqucmcnr. que les: l
Venitiens n’avaient. Fait qua de

-- jufics reprefajlles; :86 en Efpa- 1
311c , les. minimes. parurent d’a-

bordfizfpgadus, &ïmofino fam-

bloicncs Vpuloir. intervenir dm
l’affaire. Mais cherchant pluflofl
l’occafion d’une guetté, qu’ilsnc.

(hachoient lajuftàcc, il; chingerfiept bicnpt’oftdcepenféaL’Etmt

31mm. Mathias. a: Maximihfll
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Archiduc d’Infpruch , les plus

proches parents, de Ferdinand,
- biemqu’ils-fifl’cnt courir quelques

bruits pourldonher des faupçons

aux Venicièns , ne quittèrent
pourtant point la ïn’cùtratlicé’, se

le grand Dm de Tofcanc en de:
mettra aux prières Beaux bons et;

fices. "

Les Venicicns ayant deftinér
m- Ambaffàdeur extraordinaire

en France , Ottaviano bono , env
Voyerent Vincejnfo GufToni qui
y citoit Ambaïïadcur ordinaire
’vors k3 Pïfiices Hgùezld’u’Rhin,

pour tultivér’ieur imitiéb Bi les
-à.I’Eti’apërem-, en cas qu’il?

voùlufl: maintenir nec les armes;
l’es intacts de Il’sm’chiduc (on:

coufinbaz pour informeruh clueun de kan raifons 8c de [cursintentions, qui n’éfioient point
cflôignéesqd’um: paix Vetîtëblc 8:

finccrc. Carré ambafra’de refirfit fi Manqué: le Duc de VittçmBerg, chef de cette ligue ,. s’ofÀ
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lins-ronron in
frit d’envoyer un Ambaffa’deurià
Vienne ,8: l’Elcôtcur Palatin en

efcrivir des lettres fort prenantes
a à liEmpereur. Mais la negorianon qui (e faifoit n deEus,’ aupres de l’Archiduc Ferdinand , ne

(avançoit point , 86 ne refpoadoit point aux fouhaits communs;
car l’Empereur le follicirant
de faire une fufpenfion d’armes,
laquelle avoit efié acceptée par

les , Venitiens , l’Archidue. en
cholere de ce qu’on n’avoir pas
lailÎé d’envahir les terres, avoit .1
envoyé le Baron d’Echemberg à

fa Majcllé ’lmperiale; pour luy
reprefenter qu’il efioic jufle qu’el-

le euft du relientiment des offenfes que [on parent avoit receuës;
a; que quand mefme on feroit la
trèVe , il efioit raifonnable qu’on

luy refliruaft aVanr toutes chof’es, ce qu’on-avoit ufurpé fur luy.

Au contraire les Venitiens rejetroient cette propofition, qui paeroifl’oit ridicule à un chacun, sa

lupulin. m Van 1 sa. 1.47.
Toledo luy-mefme gpuis que jamais on n’avoir oüy dire que l’e- xecution eufl: precedé le’traitê, Ils

offroient pourtant en cas que ce
2:; avoit efiér art-cité à Vienne ,
executéîen deux mois ,. de"

rendre tout ce dont ils. s’elloiept

emparez. Ce party fut extreniement approuvé par les minimes
Ide l’Empereur -, mais iceux de
lÏArchiduc lerreietterent, ce qui
tourna à, l’avantage des Venitiens: car l’Empcrenr offcncé du
refus de l’Archiduc , luy dénia.

renflent: depuis a, les recours que
-CCluy-éCy croyoit luy dire. deubs,

à .caufe des intacts de la maifon
d’Aufiriche ,86 qu’il follicita avec

degrandcsinflances, tant que dura la guerre, 8: fur le fnjet dei?quels il fit de grands reproches

au Cardinal Glezel .favory de
Mathias. Ainfi des infulteson en

citoit venu aux reprefailles , a;
des reprcfailles, on s’el’to’it enga-

sa; dans. une: guerre ouverte, 8:

x iiij
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«la, pastelliemantrele fende.

mdnt decauxqui combattroientLes prepmdfsne refpondoientn
aux entreprîtes , fur tout du:
6&6ch Venininns, quidanel’efa
garance de la r faix du Piémont,
avoient "licene’r unegrmde quan.
«tiré. dermapes , de. forte que leur

urinée citoit tsqpafoible pourreflfler A Jeux: ennemis. . N riants

flinguant que l’on affame.
blair, &Qquhn levoit des gang :

ils firent avancer dans le l
les troupes. dominance de leur

territoire 5.28: du enflé de l’.Archi--

duc ,. des gens de guerre dolèrent
rioient de toutes parts ,malgré les.
neiges des montagnes circonvoi» *

fines. Ceuxde Triefte, avec trente barques ramaflëes à la halle, (e

mitent en devoir de faire quelques hoflzilitez ; mais ils furent
sium-toit repoulTez par les galeres
de Jean Jacomo Zané ,uni avoit
Afucccd’é à Lorenzo Veniero, dans

le generalat de la Dalmatie.- Les,

Kœ en l1" un Van Isa. n49»
gens de l’Archiduc coururent
aulii. le territoire de Dole , à: en.
furent repoufïez. Dans celuy de

Monfalcone , le Comte Ferdie
nandOJScoto en mit en fuite cinq
cents ,1 qui eilàyoient de le ravager,;& les obligea d’abandonner

leur butin. Francech Jufiiniani.
fils de Pompeo , afin de faciliter
les convoisdesvivres,vouloit faire. l’entreprife de Vipulfano ;.mais
fie voyant aCCôpagné. de tro peut.

de monde,& ceux quideifë oient

la place , en plus nombrequ’il ne [e 1relioit ’ é, il le

I retira fans’ s’engager avantagez.

Danielo Antonino avec trois cens,
chevaux, repouffa vers Dobra,,unw-,

parti des ennemis qui battoit la
campagne , &«l’auroit deffait en-

flerement, s’il avoit eu avec luy
de l’infanterie, pour. forcer une-

maifon allez forte, danslaquelle
les ennemis s’eltoient retirez»

Peu de temps aptes il rencontra.
en’pleine campagneÆaniÇl ran-
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col de Triel’te,un des principaux

perturbateurs de l’Ifirie , qui
citant forci de Gradifque , avec
trois centsmoufquetaire’sfut en.velopé de forte , qu’il future avec

la plus grande partie des fions ,
aptes s’efire vigoureufement def-

fendu. .
Le General Barbarigo arrivé

dans le Frioul a. pour s’ouvrir un-

paifage fur le Lizonfi) ,.refolut de

fe rendre maiflre du bourg de
Chiavoretto , où cette riviere encote prés de fa fource , attellerrée entre les. montagnes si mais
He&or Sàvorgnano , a qui l’on
en commit l’execution , ayant ap-

pris en chemin , par un faux bruit,

ne ce lieu citoit extremement
aurifié , s’en retourna , fans avoir

produit autre effeâ, quadra-faire
connoiftre aux gens de l’Archiduc
l’importance de’ce’ polie , où ils

mirent une forte garnifon. Cependant le Comte de Traui’mans-

torE ayant receu de nouvelles

Rspunr. un Venus. 2.5:
v troupes , ballât un Fort entre Goa

ritze 8: Gradif que , pour fervir de
communication a ces deux places.
Il en éleva encore un autre fur les
collines. de Lucinis ,tqu’il nomma

le fort de la Trinité, a: obligea par
ce moyen , les .Veni’tiens, d’en
ballait un à Medea , ô: de n’efire

pas fi difperfez. dans. leurs loge-

ments. L
V Le General Loredano , pour.
feconder les entreprifes duFrioul,

citant entré dans l’Ifirie,avec deux

»milletrois cents hommes de pied ,

quinze cents chevaux , sa deux.
canons, s’empara d’Antignana,

gros village du Comté de Pifino,
Gay biffa une’forte garnifon. Du

coite de la mer , Jean; Jacques
Zané s’approcha-delMofchenifl’a ,

dont il vint à bout aptes deux
jours de refil’tance , à: enfuitte il

emporta Barzeeh.
Pompeo Iufiiniani , qui com-a

mandoit dans le Frioul, avec le
titre de Meitre de Camp Ge-n

m H’rsrorna DE me
sacral, faifoit efiat de prendre Gra”

difque ,avec beaucoup de faciliter
Il pretendoitàrcouvcrtp des tranchées a: des approches , defœndre
dans le fofïé; 8c par le moyen des

batterieth des mines ,.cont’rain-

ire cette ville de (a rendre ,.quoy
grene- spirit recevoir du fecoursr

rt aifement ,zpar les collines
du Carfo , qui (ont vis à vis ,
qu’elle fait batik: fur le roc , a:
qu’ainfi ellene craignitny le cas

non, ny lafappe. (30mm tram
tefolu de faire "cette vampant,
environ le quinzième Février a,

avec deux mille holismes de pied,
a: cinq cents chevaux ,51 occupa.
farta , fitué fur leilàizonfo tin
’tre Lucinis 85 Gradifque. Il l’a.»

bandonna enfante , pour empelï
cher qu-evlesienn’emis ne s’apparçCIIIÎCnt ’du deffein qu’il airoit g a:

aptes avoir reconnu Gradifqu’e , il.
retourna à l’improvifte à Para , a:

yeüablit le quartier principal de
Ses troupes ,lqui empefchoit que: .
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fies recours ne puifent arriver par
lezLizonfo. Le relie de la circonvallation qui elloit unpeuample ,
de formoit par .le m0 en de Coté

mons , de Medea ,85 deMeriano,
avec des corpsrde ardedegeus à
:OhCVEli, poiliez d? pace en aga-ace.
L’armée citoit de douze mille
lemmes; 8cv s’cflzant diltribuée en

piailleurs polies 9 elle occupoit
rumpgtande citenduir’. de pais. Mais

nous ceux qui la compofm’ent ne

fouiroient pas pro rementfe dire
(eiders ; cart nous nmmes dans un
ficelle , où l’on achette plufiofi les

Egens qu? on ne les ohoifit.
Dans Gradifque , outre S’traf-

.foldo, quien citoit Gouverneur;
r citoit- Iun Perm Vvalon ., avec
aine garnilbn de douze cents hom.
mes, quifaiiànt peu de cas de cet-1
me attaque , laiil’oicnt approcher
les Veniriens Paris s’y. op ofer. Le
Baron: del’Franfmanflorlg rifloit le
’fnulahquia avec (à cavalerie harem

hit le maîtres. albumen,
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ches, dont le fuccezelloit prefque
’ rouliours également avantageux
aux uns 8c aux autres ,.n’apportoit

rien de confiderable pour la ded.
fion des aEaires ; elles caufercnt
veritablement la mort de Danielo

Automne , vaillant homme. Le
Sonar donna des - refmoignagès
publics de l’ellime qu’il faifoit de

- [a valeur , a: luy fit eflever un monument honorable dans l’Eglife
Cathedraled’Udinen .

(brand les travaux fixent; au chevez , on drelÎa «quarre bat-

tories , de fix canons chacune,
dont quelques-uns tiroient con-

rre la porte ., derriere laquelle
elioit un terre plein, accoutre les
ballions a et les autres ruinoient
les rufians de Gradifque; il yeut’

quelque artillerie des EnnemiS,
qui fut démontée , a: un cavalier
renverfé 5 neantmoins le canon nc

faifoit pas-de fort grands efflâS;
car connue on fçait’, les coups

rcfpondent point ; ordinairement
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au bruit effroyable qu’il fait en-

tendre. Une demi-lune deifendoit
la muraille 5 sa lesV cnitiens citant
entrez dans le foiré , eifayoient de
laminer 3 a; pendant qu’ils fai-

foient leurs elforts pour creufer
le Roc , les afiiegcz eurent affez

de temps pour faire une retiradeg. Mais (e voyans trop prenez,

ils le refolurenr enfin , de faire
une l’ortie à l’aube du jour , en

trois corps feparez , pour attaquer
la telle des approches , a: les deux
flancs 5.8L aptes avoir mis en fuitte
les gardes avancées ui gardoient

les travaux avec aga de negligence , ils attaquerent les tranchées. Pompeo Iufliniani s’y .

trouva fort a propos ,mais il eut
bien de la peine a refifier à l’é. ouvante des liens, a: à la bar ’efl’e

des ennemis 5 mefme peu s’en fakir qu’il ne fini emmené priionnier , ayant cité quafi renverfé par

ceux ui l’abandonnoient , a: par
Ceux ontil citoit pourfuïivy. Il f:
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. retira enfin dans unFort qui citoit
prés de [à s 86 ceux qui avoient
fait lafortie ne s’attellerentpoinr.
qu’ils ne fuirent arrivez au. premier reduir de la.batterie,où citoit

en perfonne Lælio Martinengo,
ô: (on Regiment,.avec lequel il
redôna cœur à ceux qnifuyoient a

si avec fou canon , il arrefia les
ennemis ,85 les obligea de (e reti-

rer. Quitte .vcompa nies V enitiennes. furent d v ires A, deux
Capitainesfurenttuchæ un autre prifonnier. QI-çlques Certes
vinrent deTara’a-lenr (ecoursr,’ôz

entrerent dans la tranchée, que
lies Auûrichiens auroient pu ailée.

airent combler ,chefme éventer

la mine,lans leur emportement,
qui ne leur permit pas de fouger
à’autre choie -, qu’à pouffer les en.

mentis. .
Les ailiegeans , pour reparteleur perte, tenterent de prendre

la ville par efcalade; HoratioîBail-

alune, quiïconduifoit- la prennes!

attaque.

Ramier. on W: dans... ry7
attaque , combattit vigoureufement, sa contraignit les alii’egez.

de (e retirer dans leurs tenancier
ments;mais il fur, obligé de faire

terraitte luy-mefme, aptes avoir
receu un coup de pierre dans le vi-f’age ,85 que plufieurs des liens:
eurent cité. tuez prés de luy a et [un
tout , parce que Francefco Giuf’ci-

niani qui le devoit fecourir , ne le
recourut pas quand il le faloit ,àr
carafe de quelques differents qui

efloient entre-eux. Enfin on fit:
jouer la mine est huiâ foldats.
François , a qui on avoit promis
recorrrpcrife, s’offrirent de monter.
les premiers fur la bréche , qui’

optoit airez raifonnable ; mais il y:
en eut trois qui (e retirerent avant:
l’attaque,&des cinq qui relioient, .

et qui ne furent point [scandez
par ceux qui les devoient: raine ,.
deux furent tuez , un prifOiinier ,,
a: les deux autres (e laminent;
Pompeo lufiiiiiani Voyant que

ni la fortune,ni-le courage des:

Y
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liens, ne le feeondoient pas dans
cette entreprife, allembla un grâd
nombre de pioniers , s’appliqua à
z preiÎer de plus prés la place , 86

changea le lieu des attaques.

Au premier bruit du fiege de
Gradifqu’e,rl’Archiduc Ferdinand

fit tous les eflbrts ,pour émouvoir
l’Empereur ,qui ne voulant point

abandonner la mediarion, nomma
feulement deux Connuiflaires en
Italie, qui furent Cofine Grand ’

Duc de Tofcanc , 86 Ferdinand.
Duc de Mantoue , avec ordre derravailler à pacifier. les choies, r
Mais ceux-Gy faifant feulement Ï
quelques legers offices , (e conrenterent d’y. avoir fait paroillre

leurs noms.
A q Les Miniftres d’Efpagne crurent que la conjoncture de cette, ’

uerre , où la Republique talion
eniburafiée , feroit n’es-favorable
au deflein qu’ils ont d’augmenter

leur puiflmce en Italie; se prînant pour pretexte , que l’Archli.
54’
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duc Ferdinand citoit le beau-frere
de leur Roy. ,.. declarerent publiquement dans Madrit, u’ils ne

pouvoient le difpenfer e le fe- ,
courir. Le Marquis Andrea Manriqués de Lara ayant cité déper-

ché par le Gouverneur de Milan ,
à: Venife, y faifoit de nos-prenan-

ces infiances , pour faire lever le
fiege de Gradif que ;.afin,..difoit-il,

de pouvoit achever la negotiation.

Il promettoit de la part de (on
Roy , d’obtenir de l’Archiduc
Ferdinand: la fufpcnfion d’armes ,

8: afl’euroit que cette place de,meureroit dans. l’efiat ° où elle

filoit ,, fans qu’on y touchait, ny
qu’on y reparaît aucune Chofe.

Mais les offices que rendoient en
cette.rençontre,les E fpagno ls, ne
lailïoient pas de donner beaucoup
de fujnet de jaloufie au Senat ;,.par-

ce que, danscemefme temps ,
Gambalo’ita. citant logé- avec l’es

troupes , dans la Ghiara d’Adda,

avoit environné le pais de Cte.

l. Y ij
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4 me 3 85 ayant fait mener vingt.
quatre canons à Pavie ,.le bruit.
muroit que l’on envoycroit huiâ

cents foldats , commandez par
I Sancho de Luna , Gouverneur du
IchaI’ceau de Milan, pour attaquer

les Eflats de la chublique. Elle
maintenoit fcs fronticrcs de ce
cofié-là,affez bien munies ; ncant-

moins fou armée citoit fort diminuée à caufe de la divcrfion du

Frioul- u

Le Nonce du Pape, 8c qucl- .
igues autres Miniftrcs deman - i
doicnt à.la Rrepublique ,.qu’clie u
, accordàftïquclquc fufpenfion d’ar- 1

urnes; a: queficela ne fe pouvoit 3
’ faire par un traité, que ce fait au:
moins par quelque efpecc de Con- î

nivencc. Surquoy le Scnat aptes 1
avoir meuremcnt confideré les
circbnflzanccs, æ les’diflîcultez de

l’entreprifc , a; ksi diverfitms de
la Lombardié , répandit à tous,»

v ,, dans ce (en: ; Q1?! avoit clic
,, provoqué , qu’il avoit fouirai
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,,..plufieurs infultes ,.qu’il s’efloic.

,, declaré pour le repos a; pour la
,, paix-,65 qu’afin qu’on n’en pull.

,, deformaisqalus douter,,il con,, (entoit d’éloigner. les batteries.
,, qu’onavoit drellêcs devantGra-

,,difque , pour donner le temps;
5,3111: Müliaœurs ,, d’employer

,, leurs. offices pleins de zcle ana-.7
,, pués de l’Amhiduc , dans la
.,, weuëdc le porterràoficr les eau-7,, [les de refihnciment , en. repli»,, mandes Ufcoquæs.. Mantiq nés.
s’en retourna à Milan avec cettC’

.nefppnoc. Les Veniticns ahan..donherent les poiles les plus voifins de Gradifque , ,8: avec lcfigros»
de leurs, troupes, sîallemblerent à.

Meriano,.apres un liage de quarante quatre jours , &une batte».
rie ’qui-cnavojt duré vingt-cinq.

Il (emblo-it à: voir les chofcs
dàns ces termes,quela negotiamon alloit bien avancée ;» mais

peu de temps aptes elles changearenedc fates , fur ce que le Pape
Y? iij

1:62. kirs-roumis in me
fit’pro ofer; que les lieux dont
on. fe croit emparé ,.feroient mis
cru-main. tierce ,. qui efloit un parti

qui. ne plairoit point aux Venitiens ;. parce qu’outre le perfide

retomber dans les retardements
palle: , il n’efioit pas facile de
convenir du de ofitaire s. 861c Pape efiant defia gant avancé en âgc,

ne pouvoit pas refpondre de la
Volonté de fes fuccefiëurs , qui

ont prefque tous des aEeétiqns
particuliers, ôz des interets. dû:fcrents. L’Empereur Billes PIF?!»

gnols talloient trop attachez àun
des partis, sa trop fufpeâ . Brique

ne. ôc les autres Princes momdres que ceux-cy, n’ayant P35
alliez de credit ny de puiflâncn
pour fouftenir la’raifon contrclû

force 5 ne leur fembloient pas fort

propres ë cet employ; Manne
quez citant retourné une feconde fois à V’enifer, la. ncgotiatipn
futinrerrompu’c’ , parce quescitant perfuadéi qu’il y; auroic’la
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mefrnefacilité à. obtenir les autres choies, il propofa à l’Archiduc que lors qu’il «auroit donné

parole. àToleclo, que les chefs des
Ufcoques, ô: les particuliers d’en-

tre-eux les plus criminels , feroient chaffez s. la Republique refiitueroir ce qu’elle avoit occupé
dans le Frioul’ëc dans l’lïfizrie; à:

que dans un temps limité, on ajuzfieroit tous les difïerents. Les Ve-

nitiens le plaignoient fort de cet-

te pr0pofition , 86 diroient que
le Gouverneur de Milan, au lieu
d’ameliorer les chofes , les empi-

roit, 86 fembioit pretendre induire-la Republique à-fairerune reRitution , dans l’attente incertaine deoe qu’on luy’accorderoit en

fuitte , sa que l’exil apparent de
quelques-uns,nefuflîfoit pas pour

guerir les maux que caufoient
une infinité de méchants. Mauvri qués s’en retourna à Milan, fans
avoir eu la fatisfaélion qu’il «lemandoit, &ilaiflà à l’Ambailadeur

:64 H 1’570ar un un
lia Cueva. Marquis de Bedmar;
le foin de ourfuivre les muances,
commencees , 86 celuy.cy les con- l

tinua avec tant de vigueur ,,

à: d’une maniere fi haute , qu’ils

vouloit incline faire croire, que
l’on n’avait rallenti le’liege si.
que par la diflîbulté qui s’elloit
trouvée dans l’entreprife 5 .ce’ qui

choqua tellement le Senar,qu’ill

rebutta. ouvertement [es propo-

fitions..
a
les chofes [e negotioient avec i
Dans la Cour de l’Ernpereutî

plus de douceur , parce que l’Ar-

chiduc luy mefme. croyoit qui!”
luy citoit plus avantageux de fais

te un atcord,fans. parler de fuiL
penfion.. Cependant l’Aîmbail’æ

(leur de Tofcane propofa quel
pour terminer les difficultez, 8c.
regler d’un collé , les tellitutions
, de ce qui avoitel’t’é pris, a: de
l’autre coll-é , l’execution des pro-

meffes , il y faudroit proceder al-Îr
ternatiVement , afin qu’un’artêclëç

,uz

l
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fini: , pour ainfidire , legamut de
l’autrct Cette penfée ne futpas
approuvée fur le champ ,mais ce
fut pourtant en fuitte larmoyé la
plus aflèurée pour parvenir à la
paix, ac qui en jetta les (carences. ’

Il et]: vray qui! (e mais bien du
temps entre deux , a; que ce fut
Tous un autre climat,&plus éloigné, que ce fruitfi defiré parvint

enfinà maturité. »

Si la Republique de Venir;

630i: agitée par les guerres, par
les foupçons, au par les foins de
lainegotiation , le Duc de Savoye
n’allait pas plus cit-repos; 85.11

avine de tout cela, que (es interefis a: ceux de .laflRepublique, ’

[c mefletcnt tellement , que leur

taule devint commune ;- ainfi
nous fermas obligez d’enfant: le

rechute une (amblâme- métirude.
sChâflCG-EHMDUËI cachant fous

une profonde diflîmulation , la
.6erer qu’il axoit de;1?czdro de

:166. Hi s rot ne ïn E 1. A i
Toledo, envoya Parellc, à .l’ar;
rivée de ce Gouverneur ,I’à’Ml-

lan , mon pas tant pour luy faire des compliments, que pour pe-

nctrer fes intentions,& pourluy
infinuer qu’il citoità’propos d’ac-

complir le traître d’Alt,de relii-

tuer les places ,86 de defarmcr.

Le Gouverneur parut extremment ellonné quand il entendit
parler d’un traité de paix :Et
1,, dit tontinant; (En ne compre’ ,, noir pas à quoy pourroit avoir
,, elle obligé un’Roy qui e’l’toitfi

,, fort au deKus des autres. QI)!!!
1,, fi grand Prince ne reconnoilfoit ;
,,d’autres loix que celles quclfi
.,. modération 8: fa clem’en’ee luy

,, prefcrivoient : foulaaietoit
,, que le Duc de Savoye v0ult1fl
,, cprouver celle-cy , en (e remet.
,, tant en res bonnes graces,&cn
,3 (c foûmettant à [es ordres, 35
,,adjoufloit ’que’la bonté d’un l

,, grand Prince, cil le (cul frein
a) qui; paille art-citer ’ [es forces.

l
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Quant au defarmement, il declara que la teputation de fon Roy,
l’eflat où ciroit l’.ltalie,la guerre

des Venitiens , sa les affaires de

Ferdinand , ne le permettoient
pas. Par de telles réponfes on
comprit clairement , que .l’abregé

des inflru&ions du Gouverneur,
confinoit a rompre le traître d’All,

pour reltablir, ou par le moyen
des armes ,ou parceluy de lanegotiation ., les preéminences de la
Couronne d’;Efpagne dans [ItaAlie. Cependant le Duc de Savoye

Te lama perfuader de faire quela
ques encules des eho’fes paillées,

:8: quelques infiances d’accomplir

ce dont on efloit convenu. Mais
dans ce mefme temps , des ordres
«arriverent au Gouverneur de Mil’an , de preffer le Duc de deman-

,, der pardon : Œ’e pour ce qui
,, elloit des articles du. traitté , il
,, s’en remil’t, à ce qu’il plairoit au

I,,Roy d’enordonnerr; 86 que ce-

,, pendant ale Cardinal Mante
Zü
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,,fon fils ,eufi à venir 5. la Cour
,, d’Efpagne. (les choies-là par

railloient fort amures à Charles.
Emanuël; &afin ricins adoucir,
Toledo luy offroit des forces pour

a recouvrer Geneve, a: pont elle
(lier tout enfemhle ( en (a rem
dam: main-te de cette ville.) la de
fobe’r’fl’ance de l’apofiafie. Mais

tout cela ne contentoit pas l’ef»

prit fin a; rufé de Charles-Ennv
nuël g se d’autant moins que (tu
la fin de la derniere année, il avoit

def couvert des pratiquesdu Gou-

verneur, contre fa performe, æ
dejour en jour,il apprenoit que 1

le Prince Viâor Amcdéc d’un
follicité , à penfer à la (liminal! ’

des Ellats de Savoye;quoy qu’ll r
refiflal’t arcures ces fuggeflionî: y

comme doitfaire un fils plein à:
refpeét &d’amitié pour (on perc’ Le traité que l’on fitàZucœ-

rello, de livrer ce lieu aux H31;
gnols, furvint induras me trait?
fut revelêrôc la fuite du Cale
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fiel Alan Provençal, qui du (ervice du Duc de Savoye, pallia. à
œlay du. Gouverneur de Milan ,

en citoit une efpece de preuve.
Tolede publioit par tout, que les
Savoyard: avoient des intelligem-

ces en plufieurs endroits du Mie
1mois ,8: parfimlltrcmcnt à Pa-

vie. Mais le Duc nioit tout , a:
mon de grandes plaintes contre
Toledo. Il .dilbit qu’on luy dreffait des embufches, qu’on cor-

rompoit les Gouverneurs de (es
places, qu’on donnoit retraire à.
[es liniers rebelles, 85 que l’on fai-

fait évader les foldars. Cependam il armoit le mieux qu’il’luy

efloit polfible i et l’Age’nt de

France citant allé à Milan , afin
qu’ontrouvafl. moyen d’effectuer

ce dont on erroit convenu, To-

ledo parla hautement Contre
CharlesÆmanu’el: a: (oindra la
France de forcer ce Duc à met»-

tre les armes bas, promettant que
s’il témoignoit le rcfpeâ , auquel

’ z n,-

Œ70 Huron. 1-: DE en
lzl clloit obligé , en reflituant les
places , l’Elpagne n’obmettroit’

rien de ce qu’on pouvoit attendre de fa generofité : Q1; cepen.
vdant elle declaroit que les armes
qu’elle avoit alors , ne tendant
qu’à fecourir l’Archiduc , a; are-

duite les Venitiens à la paix , elle
n’efloit. ni dans le cas , ni dans
l’obligation de les pofer. (Char-

les fouilenoit au contraire, que
parle traité. on devoit lever tout
fujet de foupçon , non feulement
à luy , mais a toute l’Italie a a;

offroit de faire les tellitutions,
aufii-tofl que le Gouverneur de-

larmeroit. Ainfi on le preparoit à la guerre dans le Pié-mont , 8:5. Charles faifoit fça-

voir ce qui le palloit , aux autres Princes, à: fur tout à ceux

qui citoient garants du traité
d’AIl. Il leur reprefentoitles dif-

ficultez , ô; les refiflances que le

Gouverneur y apportoit, a: parmy (es foupçons particuliers, il
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.exageroit le danger commun.
. , Le Pape pour provenir les maux
qui citoient prefizs d’arriver, de-

arum Nonce . exrraordinaire pour

la paix , Alellandro Ludovifio
Archevefque, de Boulogne. Le
Roy d’Angleterre faifoit des in-

fiances nouvelles , pour obliger la
Republique de Venifc , 8c le Duc
de Savoye, d’entrer dans la I. igue

du septentrion: mais ceux-C)! ne
croyants pas que ce full un remede allez prompt. pour guerir les
maux de l’Italie,ce Roy s’appli-

;qua à faire des offices, afin de pro--

cureralapaix. Le Comte de Be.tfiune , Ambafladeur en Italie, ar-

riva de France, pour le mefme
demain , a: foufmain il propofa un .mariage ,. entre Chrilli ne, fœur du ROy de FranCe, &E
Victor Amede’e Prince de Pié-

mont, que Charles regarda d’a-

bord comme une propolition qui
ne rendoit qu’à le dcfarmcr 85 à

l’endormir. En effet la France ne

z in]:
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le trouvoit pas en afin, de donner au Duc le! alliances d’armes
qu’il demandoit intimaient s par»

caque le anuisfi’Ancre, qui î

gouvernoit cernes diofes par les i
confeils particuliers, faifant un
grand fondement fur les alliances

faites avec YEfpagne , par le i

myen des mariages, avoit porté

la Reyne a attelle: ptifomnerle
Prince de Condé s ce qui avoit

elle caufe que plufieurs Grandi
s’efloienr efloignezide la Cour. à à

(a plaignoient que les promelles ;
a: les traitez n’elloient
pieges ,. que l’on tendoit à tous

ceux qui citoient fi mal- avifez
que de s’y fier. ces.» pourquoy

il ne relioit plus gueres au pucdc
Savoye , d’autre efperance de fe-

cours, que de la. part des Vamtiens , qui efloient extrememcnt
émûs , à caufe des jalonnes (11W

leur donnoit le Gouverneur , æ
les declarations du Roy d’Efpar
gne en faveur de l’Archiduc.
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Sœglia Ambafladeur de Savoye
citant entré dans le Senat , aptes
avoir rapporté les negotiations
[fées , les cilices de Charlesmanuël , les réponfes de les
aérions du Gouverneur, avec fer
defl’eins, qui donnoient beaucoup

de foupçon à tous les Princes, a:

qui (un: tout en devoient donner à la Republique,&au Duc
four milite, ajoulla ces paroles. «
,,Tout le monde fçait allez coins
,, bien Charles- Emanuël a eu en
,gveuë la fatisfaérion des - Prin-

,, ces Mediateurs , se fur tout celle
,-,- de Cette République, fur la paa

,1, role de laquelle feulement, il a

,,voulu congedier res troupes.
,, Si vous confiderez l’efiat pros

,, [ont des affaires , vous ver,, rez que nous avions les ar,, mes à la main , a: que fous l’ap-

,.parence d’une paix trompeufe,

5, nous nous trouvons defarmez.
,, Nous ne (gavons pas jufqu’à

nquel point les Efpagnols voua

2.74 HISTOIRE DE LA,, dront ellendrc leurs avantages
,, 86 leur prédominations. 86 s’ilsnc

,,donnent point de bornes aient ,
,, ambition , les Mats des autres
,, Princes ne (ont pas plus calleu,,rez que le Piémont. il. ellvray
a) que mon Maiflre cil le premier
,, expofé; c’ell pourquoy il are» cours à l’azile inviolable de vô-

,,tre fo.y , se à voûte alliilance ,
a, dont il ne doute point ,àcaufe
a: des accords à: des traitez entre
n vous a; luy, à caufe de voûte
n-amitié reciproque, a: jerdirois
a: mefme acaule de voûte propre

a: interell. Dom Pedro de Toit» do nous iinpofe la necellité de
I a, defarmer , ou l’on nous menace

a, de la guerre. Des deux collez il
a, le rencontre de tires-grands pes; rils 5 mais Chatles-Emanuël apa) puyé de voûte corillante ami-

s, rie , méprifera toutes choles.
a: Le Roy d’Efpagne ne le loun vient plus de tant de Royaumes
a, répandus dans toutes lespartics
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,, du monde; les Ellats qu’il aen

,, Italie, dont plufieurs Princes (et

,,contentoient autrefois, ne luy
,, (brillent point, il veut y join,, dre le Piémont, à: le vous de,,c1are que ce n’ell: pas la où le
,, borne fou ambition, 86 qu’il re-

,., garde- cet Ellat-cy , comme un
,, degré pour arrivera la Monar,, chie de toute l’Europe. Vos
,, Ellats, vos trefors , voûte liber,, té , 8c voûte dignité ,ne feront
,, point à l’abry de la tyrannie Ef-

,, pagnolc. Voûte ville Capitale,
,, qui fait l’orncment de l’Italie,
,, scia felicité de les habitans, el’t

,,dellinée au pilla e , à la fervia
,,tude , à l’incen ’e. A l’heure

,, que le parle , les Efpagnols ca;

,, chant leurs mauvaifes inten-.
,,tions, 86 faifant femblant de
,, prendre vos interets, éludent
,, vos julles ralenti-monts ;. 8c fou-s

,, pretexte de (recourir le plus foi,,ble , ne vifent qu’à efiablir
,,, leur authorité 86 leur puiflhncm

:76 Hua-ornant tu

,,erelt- ce qu’il reliera doler-x
,,tnaus à l’Italie d’honneur a: de

,, liberté la la gloitedecette Re î

,., publique a; la generolité de 1
,, CharlesÔEmamuel (ont abba.

flues: Loin de nous de (embu.
,,bles mal-heurs, rejetteras un:
,, augure fi [injure , analemmes;

,, et de cette manicle nous ne
,,craindrons plus les menaces,ni
,, les armes. de quelque Prince
,, que ce (oit. Il fauche extrem,,-ment à mon Maillre , de son
,, menois: à vous ente à charge p
,, plulloft qu’à vous rendre ?

,,ce. Gouvernez le: armes pat t
,, vos confeils, vous activerez en
,, luy, un. amy fidele a: pallium,
,, pour une caufe ou il ne s’agitpzs

,, feulement de la gloire, mande
,, la (cureté commune.- Avec de
tels difcours, le deilein de Scaglia
elloit’d’excirer dans les efprirsle

dépit sa la jalonne, relions fait
puiffarits pour émouvoir les audio

reurs dans les Républiques, qui

Karma. DE’VIN x se. au
(en; des Eflats compofcz de tan:
de patronnes d’humeur djffetcntc.

Mais Charlesofimanüel faifoi;
.qncorc plusà Turin , avec l’Am-

bardeur Antonio Donato 5 les
difcours qu’il luy tenoit alloient
gemplis de plus d’artifiCe , accon-

renoient des raifons encore lus

prcŒmtcs. Il venoit dans le datai]

de mutes Ghofes avecluy ;il luy

gaudiroit les liftas confumcz .
parles guerres paillées, il declaroi:
416311 citoit inca able’d’cn pouvoir,

Infirmirle pdi à l’avenir 5 &par

ce mayen il laiflbitlentendre , que

61e Sema ne raffinoit avec de
anIànts’feca’urs , il feroit con-

craint de faire quelque accommo-

demm defavantageux 5 auquel
et: outre Marines de l’Archiduc ,
celles d*Ef pagne viendroient tom-.

ber fur la Republiquc tout à la
fiois. Le Senm-s’efiant allemblé
pour dehberer l’ur- une maniera "fi

grave , il (ambla à quelques-uns
que pnifqu’il y avoit un: d’amas

l
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Princes garants du traité d’Afl,

qui demeuroient fpeâateurs , ôc

qui n’interpofoient que leurs
priercs , 66 leurs oflîces , la Repur
blique n’cfioit point obligée d’é-

poufer toute feule ,une fi grande
querelle , contre un Monarque fi
«paillant. Et ceux-Cy diroient,
qu’ils s’eltonnoient que la Repu-

blique , qui efloit entrée dans une

uerre allez fâcheufe , voulufi
A ivifer (es foins , &fes forces;
Qu’onn’avoit point tant de cer-

titude de la fermeté ni de la confiance du Duc , qu’on ufi s’affeurer qu’il ne l’aban onneroit
pas un jour,8c quil n’y avoit point

«de trefor fi grand, qui ruffiTe à deux gouffres tels que (ont
deux guerres. Q1; leur commencernent en: facile , leur cours difficile , 85 le fuccezincertain 5 86 que
[ceux - là font ordinairement vi&orieux , qui Citant les plus puif-

fants, peuvent laffer la mauvaifc
limeur de la fortune. (kg-il faloit
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avant que de recourir aux armes ,

effayer tout ce que la prudence
pouvoit fuggerer de remedcs 5
Œon avoit accoullumé de prendre du temps , dans les affaires les
plus difficiles; (à; c’ef’t luy qui

donne les meilleurs confeils , 85
qui [cuvent nous fait obtenir ce
ue la fortune nous a refufé.
Œau relie, fi l’on cil; viëtorieux

en combattant contre un plus
puni-an: , on n’y trouve jamais de

. grands avantages ; 85 fi on cit vainÎcu; en cil: fujetàdes pertes , a; à
Îdes perils infinis. Ils citoient donc
d’avisqqu’on ne pafi’ai’t point ou-

tre , qu’on rendifi: à Charles des
offices d’amitié, autant qu’il f croit

«po’ilible, fans fe declarer pour luy, i

8:: que dans les. autres Cours , on
exhortait tous les Princes à concourir à la paix. Mais Nicolo Contarini ne pouvant fouffrir de fi tiamides refolutions ,-parla de cette

,,maniere. Pendant que nous

’,,-nous attendons que les affaires
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,, changent d’elles -mefmes . a;
,, que nous differons , nos propres
,, délibera rions rendent nos lime.

,, mis plus puiffants. Nous avons
,, tellement negligé la vengeance
, , des oEenfes que l’on nous a-fai.
.,, tes , qu’elles (ont venues à un

«,, poirier , que nous ne pouvons

l

nplus les lupporter. Voicy un
,, Prince qui solfie à nous , rein.
,, ferons nous unfinotable avan,. ragea Il faut que la generoiicé
,,de ,l’Italie (c réveille; mais que

,,veux-je dire , la generofitéi
,..Plufl à Dieu , qu’il nous
,, permis de deliberer à. prefenrJut l
n ce que demanderoient l’hon-

,,neur , la dignité , sa la hm
,, [came , 86 que la neccflîté ne le

,,trouvafl pas menée fi avant,
., dans les refolutions les plus for,, tes , que nous puiflions prendre.
,, Si nous ne voulons pas attirerla

,,guerre dm nos entrailles , il la
,,faut maintenir elloignée; 39-05
4,, trefors ne feront nanisme-4’
pemployCZ’

l
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, , employez , qu’à ChafÎer de chez

5, nous, les calamitez se les crimes,
5, que les armes entraînent api-es
,5 elles; (and oflage plus (sur nous
,, peut donner Charles. Emanüel ,
,, que d’attirer l’ennemy dans fes

,,prepres Eilars a Et comment
-,, nous ofera-toil abandonner,s”i1
,, (e voit abandonné de tous?Si par

,, les armes ou parla negotiation,
,, nous pretcndons reduire l’Ar,,chiduc à la raifon,ôcàfe tenir
,, en repos, les divetfions de Char,,les-Emanüel ne feront pas moins
,, necefl’aircs à la Republique,que

,, les alfiflances de la Republiquc

,,le doivent dire à ce Duc. Je
,, vois bien que l’on m’objcéleta,

,, que cela va confer de grandes
,,defpenfes ; mais pourquoy nos
,, predeccfleurs nous auroientdls
,, lamé un fi grand trefor , fi ce,.n’el’t pour nous en fervir au be-

,, foin a Noûre fervitudc en fe,, mat-elle moins paume, quand
,,» nous ferons chargez de chaifnes

Aa
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,, faites de l’or que nous n’aurons.

,., pas voulu employer 2.La juillet
n le trouve de molli-ocellé ; 8c fi le

,, R oy Philippe donne à liArchie
,, duc , qui el’c nol’tre ennemy,de

,, puiflànts feeours . pourquoy
,, n’en donnerons-nous pas à

,, Charles , avec qui nous fom,,mes puits par uncornmun m,., terell ,66 à qui nous fommes en.-

" gagez par la foy publique flac
,., l1 nous voulons ellre lpeéiatcurs
,., tranquilles des oppreilions d’au.-

,,, truy , nous mer-iterons d’cfite

,,, abandonnez de tout le monde,
,., quand nous ferons opprimez.
,, Avec quel front-pourrons-nous
,, demander le (cœurs dunCiel ,86
,., de nos amis , fi» efians obligez,

,.,c0mme nousvle femmes ,. a (c-’;,CÇL1ÏllÎ le Ducvde Savoye,nous

,, le livrons au Gouverneurdc Mi- Ï
.,,. lat]? Si nous le fecourons au Con-,, traire, le’Cielfedeclarera pour
-,, nol’tre cauTe; puifque la guerre
vaque nous ferons efi.jtuli.e’,,qu’cl-’ i
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,., le ne prend point confeil de
,, l’ambition , qu’elle où excitée

,, par la necellité, 86 accompagnée
,, de la jul’rice;dans le fein de la-A

,, quelle , la Republique a toû,, jours trouvé ,.ou la paix , ou la

,, victoire. Ne hefitons point de
,, prendre aujourd’huy une cou-

,, rageufe refolution ;. car bien
,., que d’abord , nous rencon ,., trions quelque difficulté , il arri-

,, vera dans le progrez, mille cho,, lès à: nofire advanrage; beau,, coup s’interrefl’eront avec nous ,

,, fe declareront; 86 nous donne,,, tout du (ecours. Je fçay, que dans

u les grandes affaires , il efi dange,-, reux de faire connoiftre f es fen,,. tinrents; je (gay. que fi .l’éveneà-

,, ment ellfavorablc,.tout le mon- l
’,, de pretendra avoir part à mon
’,, avis; 8c que s’il ne l’ell pas , cha-

,, cun m’en attribuëra tout le blal;
,, me s mais fi d’uncollétoutes- ces

,, obnfiderationsnie convient au
,,filence ,. le, zele pour .la’parrio

A a ij

2.84 Hi 310132 DE LA
2, me force de vous parler comme

a)LejeSema:
fais’delia
. ’ difpofé
.
a recevoir favorablement les inflances
du Duc de Savoye ,y el’toit enco-

re té par fes to res interets;
furîiioy il fit 13:63:16: de l’alli.

flet. ngy que ce decret ne fut
pas mis dans les Regilrres ; nemrmoins comme il importoit à chacune des parties , de l-’obferver,il

demeura fi inviolable dans leurs
coeurs,que jufqu’à la paix- le Sana:

ne manqua pas de fournir les (un.
mes qu’il avoit promifes , ni le
Duc à maintenir la foy qu’il avoit
donnée.

Audin-toit aptes , quatre mille
’Fran ois fous le commandement

de Chaftillon , enrrerent au fervice de la Repu’blique , à-condition

que deux mille demeureroient
auprès de Charles- Emanücl ,86

que les autres deux mille palleroienr par mer, dans le Frioul.
Cependant les choies chanj
l
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garent, 86 ils demeurercnç tous
danslc Piémont. LaRepublique i
débourra cinquante mille ducats,

ur faire une autre levée de
gens de guerre,- de la mefme na-

tion, que le Marefchal de Lori
aiguiseras enVoya ; 86 afin que
l’armée le pull maintenir forte

dans le Piémont, elle contribua
avec quelques autres feeours,cent

foi riante 86 douze mille ducats

mais. -

Le Ducde Savoye avoit fait une

liailbn fort attente avec le Mac
refilai de Lefdiguieros , qui ne
mon: pas grand clin: des refolu’ tiens que l’on prenoità la Cour

f lefquelles alloient corrompues
par les Efpagnols,ou parles interers du favory ) non feulement .
lama libre le’chemin aux foldats,

qui pallioient en grand nombre ,
attirez par le bon payement , mais
alla luy inerme en performe a Tu-

rin. une faut point douter , que .
Charlesolîmanüel voulant don-

A a il]
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net de la reputarion à les armes; p
86 a (es confeils ,. ne l’y eull attiré

par toutes fortes de moyens , 86
que le Marefchal , qui efioit par.venu parla voy.e des armes . aune
grande reputation , 86àiune grande opulence ,,ne s’y full: rendu fa-

cilemenr...
D’abord qu’il fut arrivé ,.Char- i

lesÆmanüel tint un confeil, où

affilierait les Princes-fes- fils, les
Minillres , 86 les Amballadeurs
d’Angleterre .86 de Venife. Le y
nl
Comte de Bethune ellanr arrive

en Italie, tout temply; des im- l
profilons de la Cour, vouloit le
defarmement duDuc; mais quand
les chofes eurent ollé difcutéesy

86 que Lefdiguieres-eut moult?
autant de prudence dans les dilcours , que d’alleé’tion pour l’l-tav

lie, l’on- demeura d’accord que
L’on devoit foultenir» l’intcrelt

commun , 86 la. dignité. de Char-

Les-Emanuël par. la ncgotiation,
.86 par lesarnies,s’il efioitnecellîue»
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re. Le mente Lefdiguieres offrit à la Republique deux mille

hommes de pied, fous le cornmandefnent du Comte de Saulx
(on petit-fils :. Mais la. ditficulté

de les faire palier par le pais des.
Grifons, empefcha que cette pro. polition n’eufi lieu. Le Duc de
Mayene failbit de sô collé la pro-

polition du monde la plus magnifiqueJ-l offroit de-delcendre dans
le Piémont avec une armée com-

pierre , de fe faire paillage autruvers du. Milanois, 86 de penetrer i
de là,dans.lesEfiatside la Republi- v
que. Mais comme il s’y. rencon-

troit de tres-grandes difiicultezr,
que pourtantle Duc le perfuadoit ’

pouvoir furmonter ;,le Senat ne
receut point cette propofition, 86
le remercia :ellimant que s’il demeuroit à la Cour pour contreba«
lancer ceux quine connoifl’oientv

pas le tort que recevoit la Counonne de France, par les maux. ’
qui arr’ivieroiéntsà. l’Italie ,.. illuyr
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rendroit encore plus de ferme:
Et comme on vouloir néanmoins p

avoir des milices Ellrangercsm
envoya dans la Suill’e,pour y lever

quatre mille hommes de pied, sa
aux Grifons, pour leur demander
le paillage, Jean Bap.’ Padavino,

Secretaire de la République.
Celuy- cy ayant autrefois conclu

avec ces peuples une Ligue,qu
n’allait expirée que depuis ses
d’années, leur citoit fort agnat le,

86 pilloit pour un perforimge y
plein de dexœrizé’u de pruden’

ce. Ilycmploya avec Auguliino
Dolcé , Refldent a Zurich, rom
les moyens dont il par s’aviferrôl

fur tous ceux par lof quels on peut
reüflir dans un pais , où la pauvre
ré va du par: avec l’interell,qül

cil: le vice le plus ordinaire dés
Grifons .La Cour de France com-

prenant que la Republique M
demandoit cc paillage, que parce
qu’elle y efioit obligée pour (Un

propre fallut , 86 pour celuy de
l’Iîallc)
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l’Italie ., envoya des ordres à
:Gueflier (on Agent, de ne s’y
point oppofer g mais les Mini».

lires Efpagnols introduits dans
ce pals , à la faveur de la fafiion Françoife, s’efloient rendus

(i puiflants , qu’ils y citoient les
plus confiderez, 86 avoient» attiré

les affeâions de la, pl-ufpart. Leur
Agent allant deçà 86 de la, femoit
des foupçons de toutes parts,-86

p les faifoit Touvenir des maux
4 qu’ils avoient autrefois [cuffats
du Comtede Fuentes , à cau’fe de

:femblables traitez z Il menâçoit
d’interdire de nouveau , le Commerce , faifoit extremement ’ va!loir l’utilité qu’ils recevoient de

leurvoifinage, les douceurs du
repos, :86 menant les dons 86 les
promell’es,parmyles protefiations

86 les menaces , il menoit ce peuple Côme il vouloit,le remplumant,
tantofl: d’efperance 86 tariroit de
Crainte, pallions fortpuifl’antes fur
de formulable: efprirs.Ccla emp cf. ’
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choit que le peu qui elioient attachez aux anciennes alliances, 86

qui reconnoiflbient que la liberté du gouvernement confilloit
pluficofi: à fuivre la raifon 86 l’équité, que l’emportement 86 l’in-

folence, ne pouvoient prevaloir

fur la multitude qui [e croyoit
tout permis. C’ell pourquoy dans
un Pitach,( c’efi ainli qu’ils appel-

lentsle Confeil general des trois
Ligues,) qui fut alfemblé à l’infu-

ce. des Minil’rres de la Républi-

que de Venife , bien loin deleut
accorder ce qu’ils demandoient:

on envoya des gardes en tous les
lieux où l’on pouvoit pafier,pOW

empel’cher que erfonnenc fortilt , 86 l’on rappella mefme tous

ceux qui portoient les armes pour

la Republique. Les f Minillrcs
dont nous venons de.parler fu-

rent obligez de fouir du pals,
pour donner lé temps àcette l1reur populaire de (e diffipel’, æ
P011! faire en forte que lcsfiollfi’
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rences des feditieux. (e dillipaf-

l’eut.
r Cependant ,
les,.
Efpagnols ayant
obtenu une forte levée de foldats,

dans les Cantons Catholiques ,
publioient qu’ils vouloient les

employer contre les Venitiens,
aux confins defquels ils. firent
avancer force troupes , aulii-toll:
qu’ils eurent delcouvert l’accord

que le Duc de Savoye avoitfait
avec la Republique. Le Cardinal Borgia qui citoit à Rome, fai(oit tous f es efforts , quoy qu’inu-

tileme’nt , pour exciter le Pape

contre les Venitiens, 86 luy reprefentoit , qu’il citoit obligé de
rendre la pareille à l’Efpagne, qui

luy avoit fournyfi largement du
(ecours contr’eux , dans le com-

mencement de (on Pontificat. Le
Vice-Roy de Naples armoit des
vailfeaux , 86 difoit tout haut qu’il

attaqueroit le. Duc de Savoy e du
collé de Ville- Franche , 86 cmpefcheroit que les foldats que la.
B b ij
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Republique avoit levez,ne puff
feu: palle: par mer, afin qu’elle
full ainfi obligée de dif’perfer les

forces , à; (e vantoit encore de fai-

re des courfes fur la mer Adriatique , que la Republique conferve
t avec une grande jaloufie. LeScna: envoya à Corfou le Provecliteur de l’armée , luy ordonnant de

l’affembler toute en ce port ,apres
avoir ruiné les faunes deTriefie;&

pourcequi regardoit la terre. ferme, il en fit fortifier les confins.
Surquoy le Gouverneur de Milan
fut 0in é de rappeller f es milices,

du cofie du Piémont; parce que
le Duc de Savoye raflant armé, pa-

roiffoit plus en efiat de faire du
mal , que d’en recevoir. l

Les Venitiens voyant les allai- 1
res en cette difpofition , s’appli- :
querent fur tout, à ce qui concer-

noit le Frioul, a: cnvoyerent au n
camp, Ferrante de Roflî , a: Ffmr
cefco Martinengo , l’un Genml
de l’Ar’tillerie,& l’au ne Commun

REpuBLDE VENISB.29’3
dam la Cavalleri’e legere , tous
deux d’un âge avancé , 85 d’une

longue experience , afin que par
leurs confeils , sa par leurs mitions,
ils reparalïent les fautes paillées.
Le Prince d’Eflé y alla aum,en

qualité de Colonel general des

Gendarmes , quoy que le Duc
(on pere , pour complaire aux
Aufirichiens , le. luy eut expreffement deEendu. Mais parce que
dans la place de Venife, on par--

loir hautement contre les rincipaux Chefs , qui. citoient ans le
Frioul, on envoya Antonio Priu-li
Cavalier , sa Procurareur de Saint
Marc, en qualité de Pr0vediteur
general des armes , avec une authorité fupréme ; 85 peu de temps

aptes , onppermit à Barbarigo de
retourner a Venife. Jean Baptifie
Fofcarini, &FrancefcoErizzo,qui
avoient tous deux la qualité de
Provcditeur,joignirentPriuli,afin
que conjointement avec cchneral ,85 avec les principaux Chef?
,Bb iii
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de l’armée, ils déliberaflent fur les

affaires de la plus grande importance. Mais toutes ces belles penfées ne fervoient de rien,fi l’on

n’augmentoit les forces On ramafla donc le plus ville que l’on
pût , le peu de milice qu’on avoir,

86 particulierement les troupes
d’entre - mer , se elles furent cnvoyées au camp.

Au commencement de la campagne , mille hommes de pied arriverent de Hongrie , au Baron de
Traufmarrfiorf, qui avec l’argent
d’Ef pagne, leva un Regiment dt

trois cents hommes , outre cinq
cents Cuirafliers, commandez par
Balthazard Marradas , que les Elpagnols envoyerent au feeoursclc
Ferdinand. .Ainfi Traufmanllotf
le voyant renforcéde toutes ces
troupes 3 pafla le Lizonfo , Vint
camper à Lucinis , âcre mit drills
l’efprir, non feulement de couvm

Gradifque , mais de difputer la
campagne aux Venitiens. COU)?
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cy voyant le deflein du Baron, qui
les reduifoit à le retirer fous le ca-

non de Palma , 86 de ne fonger
plus qu’à la del’fenfe de leur pro-

pre païs,tinrent confeil de guerre,
là-deflus , 8: il fut refolu qu’on fe-

toit tous les elforts pollibles pour.
le’challier de (on poile. Baillone
eut ordre d’attaquer les Ennemis,

avec les Italiens 8: les Corfes , du
collé de la plaine ; l’attaque du
collé des collines fut donnée à

Camillo Trevifano , qui efioit ’ I
Provediteur de la cavallerie Croate , 86 Albanoife , 85 qui comman-

doitaux troupes qui efioientvcnues de la mer , avec Ordre d’éviter la partie la plus eflevéedes h ’
collines où citoit le Fort. Iul’tiniaJ
ni lîiivoit avec le gros de l’armée , i

pour porter du (ecours, felon l’oc- i
currëce , à ceux qui en auroiët be- ’
foin; 85 Barbarigo qui n’eltoit pas ’

encore party pour s’en retourner à
Venife,fe trouvoit dans l’armée

accompagné de Rofli , acide Mar- B b iiij
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tinengo. La marche (e fit la nui& ,s

8; Traufmanfiorf fut furpris dans

(on logement , avec cinq mille
hommes de pied a; quinze cents
chevaux,ayant plus de confiance
dans les propres forces *, 86 de mépris pour les ennemis , qu’il n’a-

voit en de foin de faire bonne gat-

de , 8c de le fortifier. Baillone
aptes avoir enlevé quelques (enti-

nelles, entra dans le quartier rie-cc

General , [e faifit de la porte par
où l’on entroit dans une grande
cour; 86 n’ayant pas trouvé l’au-

tre porte allez promptement ,’a
caufe des tenebres , a: à caufe qu’-

elle efloit dans un lieu un peu enfoncé , il ne put palier outre; de

forte que les Alemans eurent le
temps d’y eiivoyer des gens de.
guerre. Celuycy ayant cité contraint par l’oppofition qu’il trou-

va, de l’ortir de cette Cour. , fit
fou attaque d’un autre collé, 86

força quelques retranchements.
Mais les gens de l’Archiduc citant

erunr. ne un"; 2,7

éveillez , a le canon du Fort ti-

rant , il rencontra par tout une
rande refiliance.

Trevifano s’efloit rendu maillrc

de deux redoutes , qui citoient fur
les collines -, mais la tentative que
l’on avoit faire de l’autre coite,
n’ayant pas reü-fli ,Iufliniani fit

former la retraite , apres deux heu;
res decombat , dans lequel furent

tuez quelques foldats , ô: quelques officiers ,de part a: d’autre.

Les Veniriensy perdirent Lucie
Richieri , qui fut fort regreté , a:
que le Senat honora, par des mar-

ques qui fontdemeurees au maifon. Les affaillants efiant retournez au gros de leurs troupes , def-

fierent par leurs trompettes ,les
ennemis au combat ; mais TraufmanflorEzfe contentant d’avoir
vaincu par hazard, a; prel’ que en

dormant , ne voulut point fortir ,
66 s’appliquait fortifier (on quar- tier mieux qu’il n’avoir fait. Il y

eut diverfes efcarmouches , a: cli-
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verfes incurfions , de part 86 d’au;

tre, mais de peu de confequence.
1 a plus confiderable de toutes,fiit
celle de Trevifano , dans le canal
de Ronfina, qui el’t l’exrremité du

Frioul aupres du’Lizonfo. Elle
fut accompagnée du pillage de
quelques villages , d’où l’on rap-

porta beaucoup de butin. Trevifano plein de courage , 86 qui
avoit fait concevoir de grandes
efperances de luy , fut tué malheureufement à Meriano d’un
coup de hazatd , s’el’rant avancé

pour appairer des foldars qur
le querelloient dans leurs quar-

tiers , ou de pareilles choient:
rivent louvent à caufe de l’aili.veté.

L’Eflé fuivant , les chaleurs fiirent fi exceffives , qu’elles calmît

rent dans les deux armé es,desmn-

ladies qui yfirent un tel ravages
que les foldats 8.: les chevauxl’
mourant en grand nombre,1’une’
86 l’autre fur obligée à le tenir-
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quelque temps fur la deiïenfive -,«
86 ne s’appliquerent qu’à eflever.
quelques Forts. Les Aulh’ichiens’

bafiirent à Para, , le Fort de
Saint Pierre , 86 les Venitiens ce- i

luy de Ptiuli à Soggiano , pour.
couvrir le territoire de Montfalcone. Traufmanltorf en oppofa
un autre ,un peu plus loin , qu’on
appella le Fort de l’Eftoile , 86 fit
faire un ravelin ’a Gradifque, qui

couvroit la vieille porte de cette,
ville. Ce dernier Fort ’elloit tres-I

incommode aux Venitiens , 86.
pouvoit les empefcher de fe loger,

fur le Carlo, comme ils avoient,
deflein defaire , apres qu’ils au-

roient augmenté leurs forces.
C’efl pourquoy Francefco Jul’ti-

niani , avec quelques compagnies
de Corfes , 86 Baillone avec des,

Albanois , eurent ordre de le

prendre par efcalade..Maisils fuæ

rent repoufl’ez’ , par ceux qui

citoient dedans , 86 obligez à le,
retirer à caufe du fecours qu’ils,
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virent venir , 86 qui les auroit pris

par derriere. Enfuitte des deux
aillez on s’appliqua a de plus
grandes enrreprifes.
A l’endroit où le Frioul confine

avec laCarinthie,fe trouve un des

principaux paflages pour aller
d’Alemagne en Italie, 86 la cil li-

tué un gros village appellé la
Pontcba,où il le fait un grand tr:fic. Il y aura pont dans le milieu ,
ui la fepare en deux; le coflédc ,
elà s’appelle le cofléAImpetial. 5K ï

celuy de deça le cofie’Venitien.Lc È"

commerce continuoit pourl’avan- r
rage des uns 86 des autres , fous la

bonne foy des peuples qui (ont 1
limitrophes ,fur tout àcaufe que ’-

les villages voifins, 86la Ponta).a
elle-mefme ,font fous la jurifdr&ion de l’Evefque de Bambcrg-

Les Aufirichiens fc propofoicnt
d’entrer par ce collé, dans le
Frioul, fans qu’on y prilt gaf’

de. Ils efperoient (accager plufieurs lieux -. arriver a Gcm’
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noua , 86 penetrer dans le pais

glus ouvert. QIC Traufmanfieri” viendroit par un autre cog

ne , en (ce mefme endroit, le
joindre à eux , eliablir le fie- e de la guerre dans les terres
de la Republique , ou faire du
moins en forte; que l’armée Ve-

.nitienne en receult beaucoup h
d’incommodité. L’Evefque de

Æamberg (e rendit à la priere des
Impériaux, 86 fit defcendre qua-

tre cents de (es foldats , pour forailier les confins de [es terres , 86

appuyer cette entreprife. Guillaume Smith fuivit avec quatre
cents hommes qu’avoir fourny
l’Archiduc Ferdinandz,v86 furprit

la Ponteba Venitienne, avec fes
habitans, enfevelis dans un pro-

fond fommeil , 86 qui ne faifoienr point de garde. AulILtoll:
qu’il s’en fut rendu maillre, il y

efleva deux Forts, un au deçade
la riviere,’ ne luy 86 les gens garsLderent , 86 l’autre au delà,gqu’il
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mit entre les mains des gens de
l’Evefque de Bamberg. Il vouloit y
v» paffer outre , 86attendoit de nou- 1

veaux renforts -; mais il trouva que
ceux du pais , 86 particulierement
ceux de Venzone , s’eltant faifis

du haut des montagnes , 86ayant
fortifié les chemins par quelques
legers travaux,merfaçoient avec ï
des armes 86 avec des pierres, d’ac-

-cabler tous ceux qui entrepren-

droient
de palier. s i
L’advis de la prife de la Ponteba ne fut pas plufiolt arrivé au
camp des Venitiens , qu’on jugea
’ à proposd’a’pporter le plus prompt

"remede qu’il feroit pofIible ,à un
mal qui avoit cité fi impréveu s 86

pour cela, le Provediteur Polka«rini , 86 le General Martinengo,
s’avancerent de ce cofié-l’afivcc

île Comte Nicolo Gualdo , Gouverneur d’Oudine, 86 Marc-An’tonio Manfano chef de la cavalieArie du païs. El’rant arrivezà Do-

gna , qui Cil; flutée fur la Pellan a
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,t-rouvant le pont rompu,ils efl’aye-

rent de le refaire. Les Alemans
"s’y voulurent oppofer; mais l’ar-

deur des Corfes 86 des Albanois
fut telle , que [e precipitant d’une

rive a l’autre , ils poufferent de
forte les gens de Smith , qu’ils
les.obligerent à le retirer en défor-

.dre. Enfuitte, les Venitiens pourfuivirent les fuyards», 86 entre-

rent pelle-mefle , dans la Pon.teba Venitienne , panèrent le
pont , ’86 (e rendirent maifires
de la partie Imperiale , d’où les
"troupes de l’Evefque avoient de-

efamparé. Les Alemans furent
.prefque tous taillez en pieces ,le
pillage 86 le butin furent grands .;
.on.ne s’arreflza pas la. On atta.qua les confins des Aufizrichiens ,
-86 Malborgetto fut façcagé par

:Manzano. La Trevifa , qui efi un

grosvillage un peu au deffus,ne
pouvant faire de .refiftance , de.
mettra en proye aux .foldats. La
«terreur des armes des V enitiens
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s’eftant refpandu’e’ aux environs,

. la ville de Villaco fongeoit’afaiir

fa compofition gmais les Venitiens ne voulant pas tenir leurs ,
forces fi efloignées du centre de la l

guerre , ni les engager dans ces f
hautes montagnes , le retirerent j
aptes avoir fortifié la Ponteba.

Dans le incline temps Enzzo
ne voulant pas faire moins que
(on Collegue , tenta la prife de
Chiavoretto , où huiâ cents Aufirichiens ciroient retranchez,avec
cent cinquîtc.clievaux.LivioPup- r
pi,pers6nage qui avoit aquis beaucoup de creance parmi les gens du

palis , marchant au devant, avec

une bonne troupe des habitans
des montagnes , qui [ont visàvlî
de Cividale , 86 qu’on appelle lift

clavons , attaqua les retranchemeurs , 86 fut foufienu par Jean
Martinengo, qui avoit des troupes fouldoyées. Les Ennemis 51’

rent facilement rompus , Pme
que leur. cavallerie ,.au lieu de la
aider r

Revues. ne VENXSE. go;
aider , ne pouvant agir comme il
auroit elle neceffaire , dans ces dé-

troits , ne faifoit que les incommoder 86 les confondre , 86 en cet
citat chacun d’eux ne penf’a plus
qu’à procurer (on falut par la fini:-

te. Les Albanois ,. fuivant la coûtume de leur nation ,s’appliqueterre d’abordà piller le village 86

le quartier des ennemi-s; furquoy
quelques-tins des gens de l’Archi- ’
duc s’appercevant qu’ils citoient»

en defordre , defcend’irem pour
leur donner à dos , 86 leur enlevercnt un drapeau ;. mais ayant cité
d’abord repouil’ez , ils laiil’erent ce

lieu en la puifl’anee des Venitiens,

qui lefortifierenr. Iraul’manflorf
craignant que ceux. cy ne pafïaffent le Lizonfo , 86 qu’il ne full
enveloppé,abandonna le quartier

de Lucinis , 86 alla camper dans
la plaine qui fifi auprès de Go-

une.

Les Venitiens elIans parvenus

au principal but de legs imam

a
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rions , aptes avoir fuivy ce General quelque temps , fans qu’il en
receull de dommage, parce qu’ils »
s’el’toient avifez un peu trop tard

de le pourfuivre,invellirent Lucinis. Il citoit fort importantà
Traufmanfiorf de le conferver;
c’efl: pourquOy il arrefia les allail-

lants par de frequentes efcarmouches ,86 y introduifit par de cer-

tains chemins dellournez deux
cents hommes , avec diverfes pro.
vifÏons. Mais ce fut fans fruit;car
ne s’elIant point trouvé d’eau

dans Lucinis , les ailiegez refontrent de l’abandonner , comme ils

, firent , par une fecrete fuitte.
Les Venitiens y entrerent,ymï-

rent pour Gouverneur le Comte Alberte Pompci , 86 eflablirent
en ce lieu-l’a,un de leurs princi-

paux quartiers.
Aufli-toll aptes on attaqua le
fort de Para , ou Baillone. qui
l’elloit allé reconnoiltre, fut blairé

d’une Çmoufquetade 5 86 pour le

R’EPuVBL. DE VENISB. 307

teduire on drelfa une batterie fur
une éminence; mais le Capitaine
Sibil voyant qu’il manquoit de
poudre, le rendit d’abord, 86 il en
l’ortie deux cents trente hommes

aVCc quelques bleKez. Erizzovoulant fuivre le cours d’une fi bon-

ne fortune, tafcha de le rendre r
maiflre de Vipulfano 5 86 ayant
trouvé prés de cent foldats dans

un Palais , il le battit avec trois canons,86 aptes avoir abatu une partie de la muraille, il contraignit la
garnifon de le rendre, à condition
de ne remporter que leurs efpées.

LeComteGualdo avec cinq cents
folda’ts d’ordonnance, 86 .quel-

ques milices payées , elÎaya de
s’emparer de Tolmino , gros villa-

ge dans les montagnes au delà du
Lizonfo 5 mais le, chafieau tirant

force coups , 86 ces milices qui
ne dillinguoient pas bien ce qui
eft dangereux , d’avec ce qui ne
l’efi pas, efionnées du bruit,fe de-

banderent,cc qui obligea le com.

Cc ij i
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te, à a: retirer avec peu de gens.

Les Venitiens deformais augo
mentez de forces 86 de courage,
avoient delTein de palier le Lizonfo, 86 de s’en aller vers Goutze, voyant les gens del’Archiduc

fort diminuez , par la defertion
des foldats,,ce qui venoit en partie
’a calife du manque de paye. Mais.
comme ils efloient en cet d’un, la

mort de Pompeo Iulliniani rompit les mefures qu’ils avoient pu»

les. Il alloit de collé 86 d’autre

pour reconnoiflre la fituation du
pa’is qui cil vers Lucinis , 86 com»

ment on pourroit palier le Li-

zonfo , quand on luy tira de
l’autre enflé de ce fleuve un
coup de moufqueton, qui l’atteignit dans les reins , 86 l’obli-

geaà le faire porter dans (on
quartier, où il mourut , avec une
picté 86 une confiance digne-d’un

foldat Chreflien. Il s’elloit renb

du illullzre dans les guerres de
Flandre, ou ou luy avoit donné.
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le furnom de bras de fer, parce
qu’en la place de celuy qu’il aVoit

perdu, il en portoit un autre de.
ce metal, 86 méritoit de finir (a
vie en une plus importante occafion 5 mais dans la guerre le hazatd fe rendant le maiflre de tout,
on ne choilit pas pour mourir , les

coups. les plus honorables, 86
c’el’e affez que l’on meure en fai-

fant ce’que l’on doit. Le Sénat

qui avoit autant d’inclination a,
honorer la memoire de ce Gene-«.

ral , que le petit peuple avoit en;
de facilité à blafmer fa conduite ,

fe crut obligé de reconnoiltre fes

fervices, 86 pour Cela donna des.
penfions annuelles à l’a veuve 86 à

(es cri-tans, 86.1uy fit élever un
tombeau dans l’Eglife de San:
Joanni Paolo à Venife, avec une
fiatu’e Equeflre.

. On mit en la place de I ufliniani avecle ititreide Général des ar-

mes, Jean de Médicis fils nature!

de Cofme premier ., Grand Duc.
Cc in]
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’ de Tofcane, qui dans les guerres

de France 86 de Hongrie , avoit
acquis une grande repu cation. Le
Prince d’Eflé, fur ce qu’on eutpeur qu’il n’euli quelque démef-

lé avec celuy-cy , fut envoyé en
Lombardie , où Clloit allé Rolli ,

pour obferver de ce collé-là les
démarches de l’armée Efpagnole’.

Les Venitiens eflayerent avant
que Jean de Medicis arrivait dans
le Frioul , d’achever l’entreprife

qu’avoir fait Pompeo Jufliniani.

Ils éleverent un Fort fur un lieu
éminent , couvert de challdi’r
gniers , 86 au delà d’un petit ruilï

(eau qui defcent des collines de
Lucinis , dans levdefl’ein de bat-

tre le Torrion , 86 le pont qui’
* Cil: fur le Lizonfo, vers la villede
Goritze. Mais à peine quelques
foldats Venitiens le furent mis en.
ellat d’occuper ce poile , que les
gens de l’Archiduc y arriverenten grand nombre ;’& aptes avon’

efcarmouché allez longtemps:
l

k
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les contraignirent de fe retirer de
ce lieu , où ils ballirent un Fort
qui fut appellé le Fort du Bois.
Les Venitiens en revanche en bâ-

tirent un autre derriere celuy-là, .

86 avec quelques gros canons
qu’ils y mirent, ruinercnr le pour

qui donnoit de grandes commoditez aux ennemis. Traufma-nflorf fit un autre pont au demis
avec un radeau : Un coude que
fai’foir le Lizonfo le couvroit
d’un collé , 86 de l’autre il efloit

fortifié par quelques retranche-

ments , 86 par des canons qui
talloient fur cette riviere. A caufe de ce nouveau pont , les Veni-

tiens retirerent leur batterie, laquelle ne fervoit plus de rien, 86

baltirent un autre Fort fur les

collines les plus avancées de Lucinis , que l’on nomma Erizzo,

du nom de la niaifon du Provediteur ; 86 comme Erizzo figni-’

fie une efioille de mer, qui cil:
une efpece de coquillage, ils-en
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donnerent la figure ace Fort. En
(nitre, crainte que les ennemis,
qui eltoient renforcez par plue
lieurs compagnies , tant de celles
qui recevoient la paye d’Efpague,

que de quelques milices Croa«
tes, n’occupaffent la plaine de
Ma’inilTa , qui en: entre Lucinis

86 Para t on baffle un autreFort
de fioure quarrée, 86 beaucoup
plus Fpatieux , auquel le General
Ptiuli donna (on nom. Ainfi tout

ce pais citoit couvert de forts ,
de redoutes , 86 de retranchemens; 86 toute l’armée employée

à les garder , au lieu de le tenir
jointe en un corps , 86 d’entrcf

prendre quelque chofe de confiderable. La faifon la plus propre
a faire-la guerre y fut toute com
fumée , 86 quand l’hyver fut ve-

nu, on ferrait à faire des courras
départ 86 d’autre aux d’efpens (168

villages qui citoient dansles mont
ragues.

Le Comte de-Dampierre En?

gars
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çois de nation, qui citoit arrivé

au camp de Ferdinand avec cinq
cents fantafiins -Hongrois,86 qua;
tre cents chevaux,n’eut pas fi-toll:
mis pied à terre, qu’il voulut faire ’

parler de luy. Il fit une l’ortie de

Gradifque , :86 donna dans le
quartier des Venitiës,-qui filoient
logez à Romans, lieu d’un grand

circuit, où il y avoitpeu de trou-

pes. Il y entra,- mais les foldats
qui le gardoient, citant revenus
de leur premier eflonnement , 86
sellant mis en deifenee dans une
grande maifon qui citoit au mialieu, l’obligerent à feretirer. Ca--

millo Trevifano en revanche ,
pailla en plein jour, le Lizonfow
qui acaule des chaleurs avoitfbrt
peu d’eau, 86 entra dis lequartier

des Vvallons,lqui (e fauverent en

fiiyant. En (nitre il ,-leu retira en
bon ordre, voyant que lesgens
de l’Archiduc venôient de tous

celiez contre luy. Traufmanllorfi
dans le .delTein de le Vanger des
Dd
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ennemis, pailla avec toute fa cavallerie,en deças 86 aptes avoir
Q anis en fiaitte la garde avancée,
trouvai (a rencontre Trevifano,
qui citoit forty de Lucinis, avec
* ’x compagnies de Capelets à

cheval. Cinq compagnies de CuiraIIiers qui citoient demeurées un

peu derriere le devoient foulieBir, avec quelques compagnies
deCorfes qui s’efioient mis en
embufcade dans des foirez 86der.-

riere des bayes. Mais la cavall-erie pef’amment armée de Trauf-

manfiorf , donnant dans la cawallerie legere des "Venitiens,
l’obliger; à combattre dans un
tel delbrdre ,, qu’au lieu de pou.«VOir (e rallier derricre les cicadrons des Cuirafliers , elle fut tellement rompue V, qu’elle 86 les

Cuirafiers enfemblc prirent la
faire. Les Alemands les pourfu-ivirent Ljufqu’aux retrancher
ments de Lucinis , d’où ils furent

repentiez, auŒbien quedu Fort.

Elle r u a L. un V a une. 51’s;
C86 contraints de le réai ter. L’infan-

«terie Venitierme citant demeurée à la difcretion * de l’ennemy .

qui luy avoit coupé chemin, fin:
en parti-e taillée en pictes, 86 en

partie difperfég, 86 Francefco
Julliniani ,86 Jean .DomenicoI-Ornano, Capitaine des’Corfes , faits

;prifonniers. Le Capitaine Fo-

:g’lié François y mourut , 86 du
renflé des cens de l’Arc’hiduc,

: ’Traufmanlforf , Marradas , 86
I «d’autres principaux Chefs, fur rent blefi’ez , "mais legeiement.
T’en de temps aptes, Jufliniani
fut efchangé avecîie Pere ’Vale»

’rio dela Compagnie de Tel-us,
’Confefi’eur de Ferdinand , qui

:palTant par les ’Efiats de Venife
"en habit d’éguifé , avoit el’ré pris.

Dans le mefirre temps arriverent divers fuccez en Dalmatie 86
en I-Perie. Le ’General Zané citant
"débarquéà Scriza ,fit pointer l’es

«canons contre cette ville, la nuit ,
autel-me qu’il filoit arrivé , avee’

. LB d ij
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une telle efpouvante des allie-p
gez, qui efloienr partie Alemans ,
’ artie gens de Segna. , 86 partie,
fcoques , que d’abord ils firent.

fortir quelques-uns des leurs pour .

capituler. Giovan ,Sarfich Ufco:
que ,du nombre de ceux qui s’ér-

toient rendus les plus criminels,
Capitaine de ce lieu , s’eflzant ap-.
perceu qu’il n’y avoit point .de

grace pour luy ,effaya de [e fatuver ; mais ayant trouvé tousles
panages fermez,il fut obligé de
p rentrer, 86 le mitaexhorter ceux
defon parti, qui comme luy n’efæ

pétoient point de pardon,afaire
une vigoureul’e refilÎtance ’; mais.

ceuuy entant intimidez par les
menaces du General des Venitiens , qui protePtoit que s’ils at-

tendoient le premier coup de canon, il ne leur donneroit pointde
cartier z ils le fouileverent c’onr

tre Sarfich,luy coup erent latefle, .
&l’ciivoyerent avec les clefs
Zanéflui receu: le; habitans à 611’152:

R se un" me V a N r 313’131.
eretion, donna en faire la vie 8612.
liberté a tous, excepté-aux Ufcoa-

ques ,à qui le bourreau coupa la
telle. Scriza fut démolie, aptes
en avoir retiré les canons. En fuitte on efFaya de débarqueràBucà
cari, où il ’fu-t envoyé’du fecours

de plufieurs endroits , 86 oùla fair-

fon ne permit pas aux Galeres de?

s’arrelter.
l
Dansl’Ifirie, l’infeâi’on de l’aire
faifoit perir quantité de foldatst,
86 n’efpargn’oit’ pas mefme les

Chefs ; car le Comte Martinengo , 86 le Cavalier Tomafo ’

Cocapani , y perdirent la vie:

Antonio! Barbarol y fut donné
pour fucceffeur à: Loredanoü
Traufmani’ebrf y fit une courfe

pour faire fouir les Venitiens ,
des poiles u’ils aVOient occupez
autour de gemma", lieu de’quelL.

que confideration dans la Comté
e Pifino , 86 aptes s’en elIre renL.

du maillre ;il fit le dégalbdansla

Polezana ,qui ell: une plaine des

D d iij

au! HI sur»: ne ne car
plus fertiles de cette Province...
Mais ce Général ayant efié rappellé dans le Frioul ,Ïjpar ce qu’a-

voient fait les Venitiens au Ponteba , 86 à. Chiavoretto ,.. il leur
donna le moyen, de ruiner la relcolte des gens de l’Archiduc..

Luigi Georgio, Provediteur de
la cavallerie pilla Vermé ,86 prit.

de force un monaitere fortifié
auprès de San’Pietro: di. Selve.
Il brufla les bourgs d’Umber , 86e

de Lindar, 86 rua quelques Uf-

coques. Un C itaine de ceuxcyI appellé A ca Ferletich ,..
trouva le moyen de s’en varrger en pillant (cpt barques 86men

fiegare , dans la rade de Selves.
Enfin le General Barbaro ellant
retombé malade, a ca’ufe du mail-n

vais air, le Generalat des armes
fut donné à MaEeoMichiele.
Ce qui ei’roit arrivé dans le

Frioul, 86 dans l’mrie, ferVOit
pluf’roft à faire durer la guerres.
qu’a la terminer. La ruptureentr’fi:

Krpun L. ne Vitrine; sur
lÎEfpaane 86 le Duc de Savoye,.
qui afin en ce temps-là,fut d’u-

ne bien autre confequence,86- il:

. bien un autre éclat. Le Comte
de Béthune avoit fait plufieurs
cilices, 86 plufieursinflzances pour’

la paix , 86 pour le defarmement’
auprés du Gouverneur de Milan;-

86 apres avoir attendu vingt jours
entiers ,..fa refponfe , il avoit eu
,, enfin celle-cy: (Æ puifque’
,,le Duc de Savoye n’avoir pas;
.,, procedé lincerement dans 16’

,,’licentiement de les troupes,
,86 qu’il avoit contrevenu aux
,,articles du traitté d’Alt , le
,, Roy. d’Efpagne prétendoit
,., qu’il n’efloit. plus obligé

,.,obferver les articles duvmef,,rne traitté , 86’qu’il en citoit

-,,abfolument difpenfé. Il decla- v
,, toit neantmoins , que pofé que
,.. Charles-Emanüel de fumait, 86’

,, refiituafi’les places qui entoient

,,’encore entre fes mains , luy, A
a, Gouwneurde Milan ,donnoit’

llij il
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a, parole de ne le point art quer;
y, mais qu’il. ne pouvoitco l’entit-

1:, à un defarmement general, veu .
1:, le procedé des Venitiens , qui
:,,-s’efloient rendus fort fufpeéis,
’ ,,tantàcaufe qu’ils avoient atta’a,qué l’Archiduc ,qu’à- caufe des

.,,fecours qu’ils avoient donnez

.,,:au Duc de Savoye. Il promit de
avive voix , de faire une fufpenfion d’armes pour un mois ; li
Charles- Emanüel vouloit don-

ner parole au Comte de Bethune, de n’attaquer point le Mila-

nois. Ce Duc en tomba d’accord, citant perfuadé par le Marefchal de Lefdiguieres , 86 com.me forcé par l’authorité des Mi.-

niflres de France, de s’abllrenir
de toutes fortes d’ailes d’hollilité s à moins qu’il ne full: provo-

qué par les invafions des Efpa-

gnols, a condition pourtant

retirer fa parole, toutes les fors
que l’Efiat de Venife en feroit at-

taqué. Mais le Gouverneur,.dont
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le principal deflein- efloit de ren.
dre le Duc-fufpeôt a la Republique , 86 de faire croire a celle-cyr
qu’il s’engageroit infenfiblememr
atraitter avec d’autres , s’avança.«

vers les frontieres du Piémont ,..
jetta plufieurs ponts fur la"Sefia,,.
86 fur le Tanare ,. pour l’attaquer

en plufieurs- endroits , 86 donner

temps a une certaine minet de
jouer d’un autre collé; laquelle?
alloit capable dearu’iner le Duc ,.s

f fi elle cuit pûx faire for-i eEeE
dansle mefme temps , 86 joindre
fou effort avec celuy des armes:
d’Efpagne. ’
Le Duc de Nemours-, forti de?
la maifon de Savoye , 86 le plus
proche heritier de ce Duché, cm
cas que la race de Charles Emma
nüel vint a manquer , efloit clin-

bli en France. Ce Prince fans:

avoir égard a quelques démiellez
qu’il avoit eus pour fou appanage,
citoit fort ardent à for’i tenir les in-

terets86 lagraudeunde lamantin,
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Si avoit promis de lever des trou-.
pcs pour la delfcnfc du Piémont.

Cependant comme iliavoit dans
le cœur , des motifs d’intercft ô;

d’ambition, qui le faifoient arpiter à la fucéeflion des États de Savoye,il’prêta l’oreille aux propoli-

tions duGouvcmeur deMilan,qui
lui fit reprefenter qu’on pourroit.
faire reüffir fcs efpcranccs , quoy
ne par le grand nombre d’cknfans

36 Charles , elles paruffent fort
efloignées , s’il vouloit tourner (es

armes contre (on parent, 8: conjointcmcnt avec l’Efpagnc , Char-

fer Charles 85 les liens , pour recüeillit par ce moyen, une fi riche
dépoüillc. Le Duc de Nemours
n’eut pas fi-tofl: oüy cette ofFre,
qu’il l’accepta , confentant de reconnoil’tre qu’il mendioit les Ef-

tats de Savoye en fief de la couronne d’Efpagnc.Un ce! dcflcin ne

pouvoit s’executcr que parla furpriic,& avoit befoin d’un profond

fecret. Auffi le Duc de Nemours

F
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continuoit de joindre (es troupes
a celles de CharlesÆmanüel , ne
fanant paroifire d’autre intention

que celle de rendre (es ferviccsfi

à: un parent , qui en avoit fi
grand befoin. Il elloit tombé d’ac-

cord avec Toledo ,.que quand les
troupes feroient entrées dans la
Savoye ,poù l’on leur devoit donol ,
ner une place d’armes , il les tour-

neroit d’abord contres les places
qui cl’roient dans le cœur du païs5

85 le rendroit maifl-re de tout ce
qui , dans une telle furprife , 86
dans une telle confiifion , ne le, toit pas capable de refilter.Qu;en
ce mefme temps,un puiflant corps
de gensvde guerre ,levé parles Efpagnols ,,dans la Comté de Bout-

gogne , viendroit à (on recours ,..

pendant que Toledo , avec une
forte armée , feroit du collé du

Milanois une telle irruption dans
le Piémont , qu’il ne laineroit à

Charles-Emanüel aucun moyeu
de s’en pouvoir lamer rebatten-
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mcfme temps attaqué par les
liens au dedans , 8c parles ennemis au dehors. Mais ce Prince qui j
citoit mes-vigilant 86 tres-bicn
averty , ayant penetré que le
Gouverneur de Milan falloit tenir de l’argent au Duc de Nc-r ’
meurs, découvrit le feeret de l’en-

treprife , 85 ordonna au Marquis de Lantz Gouverneur de Savoye;
de prendre garde foigneufement aux déportements des troupes de
ce Duc ,. 8:: qu’il les fifi loger en ’

un endroit ,. efloigné des places. Le Duc de Nemours d’un autre collé , paroiflbit en coleta v
de ces marques de defiiance, melme dans le doute qu’il avoit d’6:

lire fufpe&à-fon parent; il envoya

quinze cents: hommespar- delà
Le Rhofne ,, qui lors qu’ils fir-

rent à Clermont , fe foullcvc rent , a: le mirent à. le fortifier.
Le Marquis de Lantzcommanda
pour les challer , quoiques miliECS: ,p. qui avoient elle. envoyées”:
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Charles-Emanüel par le Duc de
Mayene, à: qui filoient parla Savoye 5 furquoy les foldats du Duc

de Nemours , qui avoient de la
regingnance à tourner leurs armes

contre celuy , au nom duquel ils
avoient cité lem z repaflerent
promptement le Rhofne, avant
que leur General qui s’elloit
.defia mis en campagne , arri ..
ïafi: aVec d’autres forces , 156 des
milices de la Comté de Bourgo-’

gne. * a
Toledo attendant que le coup

qui (e devoit faire, de là lesMonts,
cuit eu (on effet , s’elioitnpollé

avec trente mille hommes à la
Villata ,86 àÇandia , qui citoient

[es principaux quartiers , se le
Duc de Savoye avoit pris’les fiens l

dans le Verceillois, à Carazana, 86
à la Motta , avec une armée de
vingt mille hommes. Leurs forces
dloient inégales , non feulement

par le nombre,mais par la repu-muon, à; par la puillançe 5 de

532.6 .Hi s -r o sa»: ne mai
forte qu’on ne voyoit quafi rien

de confiderable pour le Duc ,, que
fonppropre courage, .86 la fidelité

de les amis.
- Le Gouverneur deiMilan n’eut
. pas fi-toll donné fa parole pour la
fiprenfion d’armes , qu’il 1: retira,

cari! n’eut pas agreable-que Charles (e referval’t la faculté d’aimer

les Venitiens. -

-, Le Comte-.deBethune eflanti
Pavie , faifoit des propofitions a

plus generales , où il comprenoit
les V enitiens; mais il trouva une
grande repugnance dans l’efpËt
du Gouverneur , qui » declara qu’il
:n’avoit d’autre faculté dans les oc-

currences prefentes , quecelle de
donner du (ecours à Ferdinand.
Enfin deux cents chevaux Ermgnols entrerent dans le Piémont 3
86 ayant pallié la Sefia , [e mirent:
faire des coudes-vers ’Stropiaha-

Le Duc qui les crut en plus grami
nombre , alla à leur rencontre; l?
lesobligeaià feretircr. iEnfuittc d

ïR-r p un L. in: Via ne se. 32.7
eiI’aya de brufler le pont , que To-

..lcdo avoierait faire fur la Sefia;;
mais les brulots eüantiarrefiez par
certains empefchements , qu’on
avoit mis exprès le long du rivage,

une firent point leur ellet. .ll entra
dans le M ontferrat, ramagea plu.
"lieurs villages, fe faifit de Villa;nova, jetta un pont fur la Sella,
81 menaça de palier dans le Milanaois. ’ Le Gouverneur fit avancer

flic millehommes, our reprendre
VillanoVa, à la deffînfe de laquel-

le les Savoyards ne voulurent
I point s’engager. Ils la brullerent,

Gril y eut une efcarmouche airez
Vigoureufe en plaine campagne,
Où deux . cents hommes du coite
d’Eprgne furent tuez , avec le
fils du Prince dÎAfcoli , 86 LodoV500 Gambaloïta Mel’tre de camp

du Regimem de Lombardie , per(barrage ,d’cxperience 86 de va-

leur. Le Gouverneur ayant der(du d’envelo pper le ’D uc, emmy:

Fers Gattinaraun gros dcvfestiiouc
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pes , &avec le refieil prit fa mar- *

.che.
vers crefcentin. if « ,
Charles - Emanüel s’el’toit ’d’a- 1
bord pofiéa Siglianorqui cit un
lieu environné de marais, où l’on p

ne peut aller que. par unfeul che- i
. min,&fort propre. pour fecounir y
Verceil , en cas que le Genre?- 1
neur de Milan l’attaqua’fi-s puis
voyant que les Ennemis s’en’alà

loient à Crei’centin , il avec q

luy la cavallerie , luy fit Infime i
deux ’mille moufquetaires en, i
croupe , pailla à labarbe des Ennes’

mis , les prevint , munit à: piffa?
- va cette placez En chemin Enfant
il menaça Livorno, gros village ’
du Montrer-rat , d’y-mettre lchllç

se on luy bailla des-oflagçs avec
promefle de contribuer.--îl y Cm
’ diverfes efcarmouches , dans une

defquelles Francifco Vives , 515
de l’Ambaffadeur- d’EfpagnÊ a

Genes p, qui commandoit cent
chevaux H, fut pris par les Sario-yards.
Les
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Les Efpagnols fafchez de voir

que leur renfler deflein avoit
manqué, dechar gerent leur colere
fur quelqu es villages du Piémont,

où ils mirent le feu , ô: Charles
s’en vengea fur le Montfermt , ou
par la haine qu’il portoit au Duc
de Mantouë , ou parce qu’il gar-

doit encore quelques omefure’s
avec l’Efpagne’, qui luy faifoient

épargner le Milanois;
Alphonf’o d’Avalos , Gouver-

neur du Montferrat pour le Due
de Man touë, eftoit veritablement
né en Italiej mais originaire d’Ef-r

pagne , aux’interets de laquelle

fou inclination rattachoit err-

tierement . Il avoit fait tour

ce qu’il avoit pu , afin qu’on en

À vinfl: àla rupture, 8: deformais il
efioit égalerfientaccablé destroua-

pes- amies , 8x: de celles des enlie;
mis. . Celuy-cy mettoit enfemblès -.
quelque milice’du" pais , quand

Êharles craignant que les garni:
tous - Bl’pagnoles- ne s’introduififiè

E. e-

550 .Hrsronu marn(ent dans les lieux qui l’eullent pu:

incômoder dans la fuitte,il envoya
un ordre au Cardinal l’on fils ,de

le failir de Vulpiano , arde ledê-

molir. On elloit alors dans la
failon de l’Automne , se il tom-

boit tant de pluye ,jque les Ri-

vieres efioient débordées : ce

ui obligea les principaux corps.
’armée a féjourner dans les lieux.

où ils le trouverent..L’arméeElpagnole s’arrelia à, Livorne , 85 à:

Bianzé, 86 la Savoyarde à. Crel»

centin;, enfin les eaux le retirerent , a; laill’erent le paillage libre.

Toledo ,qui avoit fou dellein lurVerceil ,commanda à. Madrucio’
de prendre f es logements avec les»

troupes Alemandes , àiSantya , a;
pour luy il s’en alla avec le relie ,..

à: San-Germanm Celieu n’ell.
elloigné que de huié’t miles dever-

neil ; a: quoy qu’il nefufi: pas cn--

tierementfortifié , il avoit un bonf

aux plain , 8c untravelin en tic--

hors .. Du: Gros. y comme
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:doit cinq cents fantallins Savoyards ,8: trois cents Piémonrois; mais a. peine les Efpagnolseurent ils miscinq canons en-bat- v .I
terie,,qu’il le rendit,.5.condition
que le lieu ne feroit point pillé , fic
qu’on laill’eroit les armes a les l’ole

dats;.& l’onzneil’çeut que juger

d’une li prompte compolition, lice n’ell: que ce futl’elfet d’une ex:

même peut , ouquelque raifort:
.d’interell.

Charles venoit au -fecours de ce"

Gouverneur , quand il apprit lai
reddition de SaintGermain. Ilfe’
retira plein de colcreôcde dépit ;.
&s’emportant contre la lalchetê.

de du Gros , il le fit arreller,.luy-lit trancher la telle MS: enfuitte il’

déchargea la colere fur le Mont-7
l’errat. Bianzé qui l lit mine de reli-

fier avl’on avantgarde,fut traittés

avec toute la rigueur imaginable;
.Plulieurs bourgs, sa plufieurs villages , furent expol’ezs au fer , au

fin , au pillage , a: . aux, contribuE. e i).
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rions. Le Piémont ne l’elloit pas

moins , 86 principalement la partie qui ell lituée entre la Sefia se
la Doria ,. quelques ordres qu’y

cull: apportez le Duc ,.qui , pour
empelcher les courles, avoit fait
ellever deux l-orts en des polies

avantageux. Toledo qui avoit
touliours la veuë fur Verceil,fit a

femblant de marcher vers Cielcentin , 8e le Duc qui le colloyoit
fans celle , elfaya de luy en Couper le chemin. Les deux armées
avoient un mclme dell’ein , qui
elloit de le prevenir l’une l’autre,

.86 d’occuper les premiers la plaine

delle Apertole, où. l’on pouvoit
s’ellendre- aifément , sa: ou l’on
citoit en elt’at d’accepter 86 de pro-

fenter la bataille..
Le Duc le halloit d’autant plus, ù
qu’il s’imaginoit queToledo avoit

envie de le retarder,& de l’empelcher d’arriver s a: tout traillporté du delir de combattre a il
trait les meilleures troupesàl’A’r
».
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»vant-gardc,ipour y faire le prin;

cipal effort. Mais les Efpa-

s nols feignant de l’attaquer de ,

gout, chargerent avec dix mille
hommes de pied ,.ôc deux mille chevaux ,. l’Arriere-garde qui

elloit compofée de quatre mille
François ,.avec peu de cavallerie,
86 qui ayant palle: un» bois qui
l’avoir obligé à défiler ,. le trouË

voit envmauvais ordre 3.8: ainli il

luy falut combattre non feulel

ment contre l’ennemy , mais con-v

tre la lituation des-lieux. Le Com-

te de Saint Georges, avec cinq
Cents moulquetaires choilis , vint
illeur recours-mais litard,que (on
arrivée ne fer-vit qu’à arreller les
Ennemis jul’qu’àe la nuiét , qui fit

finir le combat, 85 donna moyen
aux François de lieretirer dans le
gros de l’Armée; Encore que les
morts du-colté du Due nepafi’af-

lent pas le nombre deedeux- cents
fantallins , &de cinquantescaval.liers ,, les, Efpagnols neantmoins

, .E c il)
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s’attribuérent juûement la via-ci!-

re , parce qu’ils demeurerent mai»-

llres dunchamp, de bataille ,,8c der

beaucoup de bagage. a

- Le Duc d’un autre collé le con-lbloit, en s’imaginant que le l’angl.

que les François avoient rel’ . o
du ,. réveilleroit l’ancienne emw

lation qui cit entr’eux a; les Ellpagnols , ac qu’apparemment il»

voudroient prendre leur revan-ehe de l’affront qu’ils avoient re---

ceu. Il le retira a Crefcentin,8c
le Gouverneur de .Milan s’en re-tourna à Lucedio, d’oùil elloit
parti. Apres cela celuy-cy.- alla a»:
Vénaria pour invel’tir de loin ,V CF

oeil. , 8:: commanda aux A10:
mans de le faillir de Salitzola , qui;
elloit l’ur le chemin d’Ivrée, 85 qui? w

empel’choit le lecours qu’on y:
pouvoit jetter de ce collé-la rimais ’

Charles y en’avoit delia introduitr

de forte que. fous le Marquis de”
Calul’o qui s’el’toit écharpé desÀ .

mains des Efpagnols, ,86
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Gouverneur de cette place, on.
pouvoit compter cinq mille hommes sde pied a; deux cents cime

quante chevaux. Enfin. il pour:
veut la place,de maniere que Toledo jugeant qu’il citoit trop tard

pour en commencer le liege ,I le
remit aune autre année,ôc le con-

tenta de le rendre maillre des po-s

lies, qui pourroient le plus fervit ales delleins pour la campae fuivante.
Le * Marquis. de M’ortara, Gouaverneur d’Alexandrie, l’or-tir eni

campagne avec cinq mille home.»

mes , partie gens de pied, partie
gens de cheval, dont le plus grand
nombre el’toit des milices du Mil.
limois, sale l’ailitLde Canclli , &en:
fuite de Cortemiglia :. accela dans»
le dell’e’in d’obliger les Savoyarde-

de feparer leurs forces.LeDuc orndonna au Prince Cardinal’de s’y.

oppofer , 85 de joindrecpour ce:
effet trois mille foldats. u pais in;

mille Erançpis... «
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Trois cents Montferrains s’él:

soient logez dans Saint Sebafiien
furie Pô, en empefchoient la-nao
vigarion ,86 failoient des courles

aux environs. -Qljnze cents Savoyards emporterent ce polie , 86
apres avoir tué ceux qui le Idell’ena

doient ,. ils. le démolirent. Le

Comte de Saint George voulut
attaquer San Damiano, mais il
en fut repoullé,.& le Marquis de
Mortare n’eut pas une meilleure

fortune à. Celliola. Ainli. entre.
I les deux armées,in avoit divers
les rencontres, dont le fuccés ne
decidoit rien qui’full fort confidei

table. r v
Sur ces entrefaites le Duc de”

N amours ., qui choit au delà’idcs’

monts-i, &qui’ avoit mis enliera;
.ble iufqu’a: (cpt mille hommes" r
non feulement-’donnoit jaloufie

aux Savoyards , mais aux Provîntes de France , qui ciblent
dans le Voilinage. Sur qu oyleMafquis d’Alincourt,le Duc de Bellcâ

. garde,

r
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garde ,. 361e" ’Marefchal- de Lef-

djgwieres qui gouvernoient le
Lyonnais ,4 la’Bouigo’gne ,75; le
par»plainéz’,s’allirmliterental Eylau,

ou le trouvamflizletPrineeThnL
amas,.queleDuc (on pistonnoit
"envoyé , avec des. farces confide-

mblesa Ceux-Gy faillant refleurie):
d’une mal-hourdes guerresidwiles,

&craignantlestlîglhungmsleuris

artifices quilpouvoient rem-z,
fous le pretexte de cet armement,
a refolurent de luy refiil’erleî palla-

l go ,- se le forcer a le tenir en reos; lefu’tdoncobligécle fermâL (sumériens tapent coinldeïterne,

qui fort de paillage aux troupes
Efpagnoles pour aileron Flandre.
Il ollaya de le irendre Maillre du
pour au "Grenat mais n’en En:
matrulle ,., a: en (nitée. abandonné
flet François , qhii’enl’eignes dé-

Aployéeslequitterent,-&partirent
tous enfemble, . ’ ’
LeDuc d’el’Nem’our’s s’efiant

retiré? dans la Comté" de gourga-

’F

’33: H-rs-ro IRE prix
gne, avec des troupes vEfpegnoe
les , preliza l’oreille à un accommo-

dement; 8: quoy qu’il pretendill

quelque place en Souveraineté, i
’ 86 tenir garnifou aAneCy. , te.
gardant cette Ville-là comme fou
appanage , il le contenta pourtant
d’y pouvoir tenir cinquante Suiffes durant une année , ê: qu’on V

luy payait cinquante mille écus,
avec efperaneed’avoir en mariage

une fille de Charles Emanüel.

. Le Gouverneur de Milan ayant
perdu le fruit qu’il attendoit de
les intelligences , pour faire quelque chofe- digne deluy ,’;Ôt’.; qui

pull le rechampenfer de ce qui luy
elloit échappé -, s’a pliqua- plus

i que jamais , au ell’ein qu’il
avoit formélde le,rendrerîmœillrc
de V erceilaAlin d’y paryenir; plus

.aifément , il" fit en forte; que
Luna le faifit dc;Gattinara, qui
tallant lituée furia Selia, bouchoit encore’un autre pal-rage; qui

alloit a cette Ville. Cependant

Rumen. on Vannes-339
on ne laill’oitpas .de traitter la
paix; à quo la failon de l’Hyvet

qui citoit elia allez rude . con-tribuoit a; caufoit de foy-mcfme
une [ufp-enlion d’armes; Pour cet

eEet , Ludovilio depuis peu fait
Cardinal, 86 le Cornte de Berlinne, s’abboucherent avec Toledo

à Trin , 86 avec le Duc de Savoye à Chivas; se ayat trouvé que
l’un &l’autre citoient obllinez à

ne vouloir propofer aucunes con-

ditions , ils drelferent un projet
d’accommodement qui contenoit

,,ccs articles. u’e le Duc li.,,centiant d’abor les François ,

-,, le Gouverneur en mefme temps

,,fe retireroit du Piémont , 86
3, abandonneroit les lieux dont
,, il le feroit emparé durant cette
5, guerre , a; qu’illicenti’eroit aulli

,, les Suilles , à; lesAlemans, avec

,,une- partie de la cavallerie .

a» u’il promettroit de ne faire au
,, cun mal aux Venitiens , qu’en.
7,,fu’itte ce que le’Duc de Savoye

F f ij
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,, avoit: pris dans la guerre pallée i
,, feroit rendu, 8c qu’enfin e Sou;

,, verneur-enwfetoit demefme. Le
13m:- ne fit point de dilficultédiy
confenrir. , para; qun’les conditions el’roient équitables, sa regar-

doient la fermeté des. uns. ac des i
autres s mais. Toledo. les. rejetai. .

n: fervant touliouns du mefme
pretcxte , 8: difant qu’il ne pou-

voit agir avec, les Venitiens , que

par la voye des armes. Pour ce
qui regandoit les interets du Duc

de Savoye , le Gouverneur de
Milan nevouloit s’engager à ait-e

tre choie, qu’à promettre de par

.rolei feulement, au: Pape 86 aï la

France , de ne point attaquer le
Piémont, 8nde reliiruer. ce! uîil

avoit pris , peulven que (Chai csEmanüel par unzdelarmementcffeétif, tefmoignali’ qu’ilîelÆoit re-

folu de le tenir en repos , qu”il remilt au jugement de l’lïmpCi’cllit

les coutellations , avec lamailbn
de Gonzague , et. qu’il rendill: la
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lieux qu’il avoit. pris fur elle.

Mais Charles ne reconnoillant
dans de telles conditions, aucun.
veltige des capitulations d’Alt,
le voyoit , luy a: toutel’ltalie, en

de plus grands fujets de crainte
qu’auparavant , au les Venitiens

en de plus grands ,perils que jamais; Sur cela ce Prince joignant
a la fatisfaéhon de tenir fa parole,
65 à celle de reconnoifirc les l’ervi-

ces receus , les refluions jultes 86 .
neceflaires fur la co’nduitte du

Gouverneur , voyoit clairement
que dans tout ce qu’on luy propofoit,il n’y avoit d’autre avait.

nmilfrage
l , ne demarmun.
erir le
Enfin, quoy que les Mediateurs ’

s’abbouchalfent de nouVCau avec
* luy a: avec Toledo, 81 quoy qu’on
luy propol’all des adoueili’ernents ,

ê: que le Gouverneur luy-mienne
luy voulut’inlinuer qu’ilen retire-

roit des avantages particuliers,
s’il vouloit faire (a fans y

Ff il; .
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comprendre la Republique ,il. rem .

jetta conflamment ces propolitions , 8c au boue du compte le
fruit-de toutes ces negotiationslà,
r ne regarda que les M ediateurs : le

Comte de Bethune y gagna les
bonnes graces du Duc de Savoye,
’86 Ludovilio celles de l’El’pagnes

car il l’embla que celuy.cy voulull.
attacher toutes l’es el’perances à, ’

cette Couronne , qui a accoullumède recompenl’er du Chapeau

de. Cardinal les Ecclefialliqucs.

qui la fervent. Les Iconferences citant rompues , le Comte de
Bethune auroit, repall’é les Alpes,
a: s’en ’l’eroit retourné. enFrance,

li les Venitiens n’eull’ent- fait en. ,

forte qu’il demeurait. .
La paix eliant del’el’perée,cha-

cun ne longeoit plus qu’a lever
des troupes , 8:: à s’armer : le
Gouverneur l’ur tout fail’oitde n

s frequentes levées de tous collez, v
a: tenoit l’on armée en tres-bon .
eltat. Charles-Emanüel l’e,ren-. .
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força de’lix mille hommes de pied,

ô: de fept cents chevaux,qui aptes

raccommodement avec le Duc de
i Nemours,’ell:oient demeurez mu.
tiles dans la Savoye, 86 qu’ilvfit

defcendre dans le Piémont; r
D’un autre cofiéle Marefchal

de Lefdiguieres , fans fe foncier
des menacesôc des’protellations

dela Cour deF-rance ,luy envoya
quatre mille hommes de pied, 8:
lix Cents chevaux, qui avoient elle
levez aux dé ens des Venitiens.
Le courage». uDuc , 8: l’argent
de fla ’Republique , luy attirerent
de’sîigensl en grand nombre. Le

Comte .Ernell de Mansfeld ,.ar. ’
rivé àTurin par l’ordre 8: au nom
l

des Princes Protellzans de l’Empite, en offroit tout autant qu’onpen

auroit befoin. Il. es Venitiens qui
trouvoient des ï difficultez! plus
grandes, à faire entrer des troupes

dans leur pais , acaule des pallages des Grifons , qui elloient fermez , refolurent de fe "ferivirde la
F f iii j

in; .Hxsr’tdr-ins une...
mouettwwaeeœsmvefurcelle
«moufloit dmamagmëepmr se: n
dictais convintemavçc le Comte

de Lesefiiinôeamc 1&6th Jean
finitude Naines 3 .quïils feroient

unclcvee de Viral-leus, l
à: de. trois mille Holland0is. .,

Tout-lîHyvcr fut employé en l

pmpatatifsw pour Je produiras
Campagne ,, fans nemtmoins que, ,

cela mamma- nlefairederemps i
en temps , quelque tentative si:
mimiques exploits de guerre; ce
qui arriva , f un , tout , à carafe: que

Ferdinand Duc deManzouëÆom
mieux donner. ordre auxçchofes,
elioit venu en perforai-real Cala];
Surquoy Charles-Emanüel qui ne
vouloit point perdre l’occalion de

luy. infidter en face , factagea plus
lieurs villages du Montferrat ,,des .
un; l’es yeux, 8c: attaqua Mm»

cucco ,, qui a caufe de fon voilinav

ge , incommodoit fort. Chieri.
Encore que Ferdinand eull bien
deliré y faire’entrer du feront: , le
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canon des Savoyards lit une li
prompte execution , qu’il n’en

ont pas le œmps;&ce lieu le vit
en. un intiment enfevely dans l’es

propres ruines. Le Gouverneur

En: obligé de forcir fans armes , les

Alemans qui le delïendoient ,
furent taillez en pieces , 8c l’on

dorma- la vie aux Montferrains
’ Seulement. Cenx-cy ellàyerent de

prendre leur revanche fur Paille;rano , ’ellant all’illez de quelque

Cavalerie Efpagnole. Ils furent
reparliez par les feules gens du
pais ,; se ils perdirent le Cavalier
Rivasa Gouverneurzde Trin , qui
y En: tué-t D’un autre collé la

Verriere reprit par efcalade Salizuola,qui elloit mal gardée par les

Alemans.

Le Gouverneur de Milan ,

pour ne. pall’er pas tout l’Hy-

ver. fans-rien faire , entreprit de
fu’rprendre Crefcentin , à l’in.
Rigaüo’n dedeux neveux d’Albi-

gny’, qui malfatisfaits du Duc de

345 HISTÔIRE lai-:151
Savoye , avoient pris le fervice
d’Efpagne , a; combattoient fous

fes enfeignes. Mais Charles qui
par le m0yen de [es efpions , avoit

les yeuxôc les oreilles par tout;
découvrit ce delfein , 8c y envoya

le Prince Thomas , qui changea
la garnifon , 86 de cette façon il
rendit inutile cette intelligence; l
Toledo voyant que (on armée

diminuoit notablement 5 depuis
qu’elle citoit en campagne , 86
qu’il dalloit pas à propos de l’y
tenir davahta’ge. ; api-es ravoir or:
donné autMarquis de. Mlorta’re g
d’abandonner: les ’ ofle’s dont oh
s’efloit fa»ifiw,la fit rêveuir’dans le

Milanois , pour: la mettre dans des
quartiers plus commodes 86 plus
paifibles a 85 laiflà des gamif’ons

pour le Montferrat , dans Trin ,
86 pour le Piémont dans; les
bourgs de S. Germain à: delGata

Imam. a
D’L’ln autre. collé ,, le Duc de

Savoye qui citoit tombé malade
h
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acaule de fes fatigues extraordinaires , ne lainant pas d’avoir l’ef-

prit prefent à tout , ordonna au
Prince Victor Amedée d’attaquer ,

Gattinara, où il y avoit mille hommes de pied en garnifon. Le Prin- Ï

ce pour avoir plultoft fait , vou-.
loir l’emporter d’airain 3 mais la

choie ayant paru trop hazatdeufe,
mefme aux troupes Françoifes , il .
ne voulut pas s’y engager davan-

tage ,8; fe jetta fur Mafferano.
C’eft une petite Principauté qui

en: au delà de la Sefia , où,pour

ferrer encore davantage de ce.
collé-là; Verceil , le Gouverneur,
efÎayoit de faire entrer une garni-

fon,ayant traitté avec celuy qui
en elloit le Seigneur z mais pepdan: que pour le fatisfaire, on attendoit des ratifications d’Efpagne , Victor Amedée vint’à la tra-

verfe , qui vuida le, dilïerent, sa
fit que les Efpagnols demeurerent
fans place , a; le Prince fans Prin-.
Cipauté. En elfet , la Princeflë qui,
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y citoit refilée feule avec res enfans , épouvantéeld’abord , enten-

dit facilement à une compofition,

84 rendit Mazzerano. Il y eut un
peu plus de difficulté à Crevecœur , quiefi une autre place qui
appartient au mefinePrince. Luna
citoit party de Milan pour y jette:
du fecours s Viêtor Amedée alla

au devant de luy, 8c donna un
combat où Luna fut tué , avec
plufieurs des tiens qui demeurera

fur le champ de bataille. Alors
Crevecœur (e rendit volontaire;
ment; 85 parce que c’eft un fiefde

l’Eglife , le Duc en fit faire des

excufes au Pape, difant pouffes
raifons , que ce Prince avoit fait
des entreprifes pernicieufes contre le Piemont. Calufo Gouverneur de Verceil , chartra- les ennel mis de Defana; la En de l’année
arriva , 85 les alites d’hoftilitê celle-

rent de tous collez , fur tout parce
que le Prince Viâor tomba dan-’

gereufement malade.
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Les Venitiens citoient fort Fafchez d’entendre que Charles n’o-

fait toucher au Milanois , dont les

troupes feules. luy faillaient du
mal , pour tourmenter le Montfierrat, qui ne luy en faifoit peint.
C’cfb pourquoy ils CHayaent de

moyenner quelque accommodement entre: ces Ducs, &fiaire en
fiâme- que pour parveniràune reconciliation, ils fevpufl’ent alaban-

ehere enfemble; Mais ce fut en
vain qu’ils eurent cette penfée.

Ferdinand- demandoit que pour
’ errlel’amitié qu’il attendoit

de Charles-Æmanüel , les S’a-

myards ne remballent point à fes
Efiats; 8c Charles qui ne trouvoit
point dans les François de difpo-

fition pour entrer dans le Milanois , à calife de la paix des deux
Couronnes,alleguoit encore pour
excufc, qu’en faifant cette invay fion il auroit donné du renfort au
i y Gouverneur, que les Princes d’1-

talle (ont obligez de recourir en
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(es interets particuliers , faifôient
croire à plufieurs que ce qui le paf-

foit en Italie, citoit pluftofi tolleré qu’ordonné par la Cour dPEfpa-

egne,Qi.ç tout ce qu’onvoypàtat-

river venoit du. Triumvimt que

formoient Pedro Giron Duc
d’Ollbnne , Vicemy de. Naples;

Toledo Gouverne’urde Milan,
86 la; Cueva AmbaKadetirà Vallfe , lel’quels remplisde vailles penfées , ne longeoient qu’à bannir
lapaix, a; opprimer l’Italie, moins

pour rendre leurs noms-celebres,
que pour faire que leurs emplois
les rendiflent plus neceffaircssôl
leur devinffent plus utiles.Neantmoins les confeils de Madrit s’e-

fioient’engagez (tu 4

8c en; citoient venus fi avant ,
de ce qui cilloit arrivé ils erre
forent un point d’honneur, dont
cette nation elt fort plouk , à? 41°
veut pr’efque rien relafcher. C’Cll

.pourquoy. onjugedit que ce Élu
égard remporteroit fur tous les
autres;
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autres; Ce qui le pafÎoit , portoit

beaucoup de prejudice à cette
Monarchie , faifoit naillre de la
haine dans le cœur de quelques
Princes, 8c: réveilloit les foupçons

chez les autres. Car il (embloit
qu’elle voulull le faire craindre ,

que rien ne pull dire a couvert de
la puiflance , ny fufiire à (on ambio
mon.

Les Venitiens avoient pourAmballadeur en Efpagne , Pietro
Griti 5 Minifire d’une telle pru-

dence , que fon phlegme 8c la pa-

l tienee alloient du pair avec le
phlegme 8: la patience des Efpa- .
gnols , a; fa fagacité n’el’coit pas ’

moindre que la leur. Le Senatluy
ordonna , afin de s’éclaircir des

fentiments du Roy 86 de (on fivory , de leur reprefentet Pellan:
où ciblent les chofes , a: de les
faire fouvenir des ’ anciennes U
correfpondances qu’il avoit eues.
avec cette Couronne çQue par le ’

moyen de cette bonne gangue
’g
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ce , ils avoient arreflé les Turcs , *
86 procuré le repos de l’Italie,au

grand avantage de la C hrefiienté.
Il avoit ordre auili d’alleurer que

dans les efprits du Senat citoient
reliez les mefmes fentiments d’el’time 8: d’affeé’tion , qu’il avoit

toufiourseus pour cette C curonne, dans l’attente d’une paix qui

ne fifi point de prejudice à leur
lhonneur ni à leur liberté. Ils de-

clarerent en mefme temps ,
qu’ayantpris les armes pour re-

porilrer les offenfes infupporta’ bics des Ufcoques , ils ne deman.
doient à l’Archiduc que l’execu-

tion des choies promifes , 85 que
Charles-Emanüel ne fouhaittoit

du Gouverneur de Milan , que
.l’obfervation dew celles dont on
citoit convenu ;Q1L’alllfi il n’eiloit

point neqeflaire d’inquietter les
Princes d’Italie par les armes a;
z par les foupçons , 86 que toutes

choies (e pouvoient. aifémcnt
”’ A la. Bataille de Lepame.
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appairer , en (e gardant la foy mutuelleinent. Cet Ambafl’adeur
adjoufla d’autres difconrs, qui failbient connoilh’e que la Republi-

que avoit une grande inclination
a la paix; mais qu’en mefme temps

elle el’toit refoluë de ne point

abandonner fou honneur , ni [es
amis. Sur cela les Minimes Efpaq-

gnols furent de diEerents fendments ; il [embloit à quelques-uns
qu’avant que de faire un traitté,’

i il feroit à propos de refiablir cette
a autherité, qu’ils pretendoier’it que

tous les Princes d’Italie devoient

reconnoiflre, a; dont on commençoit à douter. D’autres apprehen-

dant. à caufe des dégouts de la
plufpart de ces Princes , des acci-

dents encore plus rands, (ce que
le temps a jullifié depuis ) elloient
d’avis de prendre la voye d’un ac-

commodement. Le Duc de Lerme pour (e rendre arbitre de la
guerre a: de la paix, fut d’avis que
l’on entrail- en negotiation , mais
G g ij ’
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que cela (e fifi; en Efpagne , craignant quefi on negotioit àVien.
ne, l’Empereur,Aqui vouloit qu’on

accommodait les allaites qui regardoient les Ufcoques , n’obligeall: l’Archiduc à faire la paix , 8:

que les Venitiens n’ayant plus de
diverfion de ce collé-là , ne tout,
nafl’ent leurs armes contre le Mi-

lanois , 8l ne le vengeafiënt des
jaloufies que le Gouverneur leur
avoit données On fit donc répon» l
le à l’AmbalÎadeur s que le Roy
qui citoit égalemët julleâc pieux , q

avoit une grande inclination à
biller en repos le. Duc de Savoye,
8:13 Republique; &on refolutà
Venife à: à Turin , d’envoyer

des pouvoirsà Griti , de miro

ter se de conclurre la paix.
Mais les Minimes de France 8c
d’Angleterre f e plaignoient hautement de Ce qu’on la traittoit à
Madrit s p’redifoient que cette ne»

gotiation n’auroit pas un heureux
fuccez , 8C qu’il fadoit que l’authe-

l
r
l
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rité d’Efpagne full contre-balancée par celle de quelqu’autre pull:

1 lance , qui pull faciliter le cranté,

&ellre caution des articles dont
on conviendroit. Car bien que
ces deux Couronnes fuflent en
bonne intelligence avec l’Efpagne ’,elles ne lailloient pas d’eflre

fcandalifées de voir qu’on ne les

confideroit’ point en cette rencontre. Mais encoreque l’on connufl allez quelle cfioit’ en cela , la

lin que le propofoit le Duc de
Larme w, ’neantrnoins i Charles-r
Emaltüel’ croyoit avoir remporté

un grandiravantage fut les Efpa-æ
311015 ,. que de les avoir reduits à

traitter du pair avec luy s 8c la Re-

publique efperoit que Philippe
citant interrelié dans la mediation

de la. paix , Tes. Minillres qui:
tilloient en Italie ne feroient pas
fifalcheux, a; n’exerceroient pas
les m’efmes hollilitez qu’ils avoiët

excitées juf qu’alors. Neantmoins

comme cette Cour a beaucoup de

G g iij
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penchant à dilferer l’execution

des choies , elles tirerent en lon-

gueur. Cependant la guerre du
Frioul recommençoit , 8: on s’y.

appliquoit ferieufement aulli bien
qu’à celle du Piémont , dans la-

quelle il y eut des évenemcnts
beaucoup plus confiderables.
Les Venitiens dans l’Illrie fe

rendirent marines de Zemino ,
lieu fortifié 8: important. Il ne re-

filla pas long-temps , ayant cité
abandonné par la garnifon’, 8616

challeau contre lequel on avoit
drefi’é troisbatteries ,.fut obligé

de fe rendre -’, aptes quoy trois

cents Alemans en fortirent ,avec
quelqu es milices du pals. Dans le
Frioul , Antonio Lando Procura-g
teur de Saint Marc , qui avoit fuceedé au General Ptiuli , ayant receu un renfort de bonnes troupes,
ne longeoit plus qu’à, aliiegcr
Gradif que. Il arriva que le Coma
te jd’Ogna’te, AmbaKadeur d’Ef-

pagne vers l’Archiduc Ferdinand ,*
,

REPuBL.nE VENISE. 359.
paillant par ce pais-là ,on fufpendit pour quelque temps,tous aâes
d’hol’tilité , pour luy rendre les

honneurs que les gens de guerre
ont accoufiumé de rendre en de
pareilles rencontres. Sous ce pre-Ï

texte , les Venitiens allerent au
devant.de luy avec leurs troupes 5.
8c pour profiter de cette occafion,
ils envelopperent. de quelques cf.
cadrons de cavallerie , une maifon
entre Meriano 8c Para. Ils la fortifiçrent fans que les ennemis s’en
apperceufl’ent , 8c la mirent fi bien

en defierrce , qu’elle fut appellée le Fort de campagne , 8c ce
fut par [on moyen que l’on commença la circonvallation de Cura-

difque. ,
Medicis qui defiroit citer à cette
ville toute efperance d’eflre fe-.
cournë , fgmit en devoir de (e l’ai;

fit de San Martino de Cufca ,86 y
envoya pendant la nuit , des troupes qu’il tira de Vipulfano , 86 des

autres poiles , avec tout ce qui.
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leur citoit neceiTaire. La garnifon
y auroit cité furprife , ou endormie , ou faifant mauvaifeegarde,

fans un accident qui arriva dans
un défilé. Le cheval qui portoit le
petard, effrayé par quelqtlle bruit ,

tourna telle , prit la itte , 86

heurta quel ques-uns parleurs armes , 86le bruit efiant redoublé
ar les échos des montagnes ,

epouventa de forte ceux qui
elloient derriere , qu’ils s’imagia

nerent efire en grand peril, 86 (e

mirent tous à fuir. Leurs Chefs
leur crieront allez de faire volteface ,’ mais ils n’y gagnerent rien s

au contraire, ceux qui citoient les
plus elloignez d’eux ,fuirent cncore plus fort , croyant qu’on leur

commandoit de doubler le pas.
par: efiant arrivezà un village;
86 quelques uns s’y citant ralliez;

ils ne virent quand le jour fut vè-

nu , aucuns ennemis , 86 furent
obligez d’avouer à leur honte, qué

leur crainte avoit elle mal fondée;

. . a;
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86 n’eiloit qu’une terreur pani-

que. Cette rumeur au fifrande ,
ueles genstde l’Archi- uc s’en

e-veillerent; ils couroient- de ton..tes parts au fecours de S. Martin,

86 le Comte deDampierre ayant
envoyé devant , quatre comme

suies .Aullrichiennes ,., ordon.
na que l’on attaquait le village dont nous venons ale-parler;
Mais comme les Venitiens y a.
voient fait quelques legers fra;
vaux ,, felon que le rem s le leur
avoit permis , ils s’y deilPendirent.

Une compagnie des Ennemis fut
defi’aite, 861mo autre perdit (on

ellendart. Le relie es gens de

l’Archiduc ayant fait aire , à caufe

de cette reliüance,1es Venitiens
curent le temps de le retirer dans
leurs quartiers , 786 ne penferent
plus à l’attaque du chal’ceau ,idans

lequel onvenoit de jetter du feCours.
’Pou! citer auxAlemangteus les

moyens de venir zen in Li-
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zonfo , on ballit un Fort entre ce,
luy de.Lucinis 86 de Ptiuli 3.86
quoy que l’ony cuir mis deux ca.-

nons qui tiroient le long des bords
de cette riviere; cela n’empefcha

pas que l’on ne la panait ,i ni
que Dampierre ne defiill àCrauglio, village peu idiltant’de Pal.

ma, la compagnie de Cuiralliers
de Girolamo Tadini, 86 ne par;

trente prifonniers 86 quarante

chevaux.
’.*
Marradas avec cinq cents moufle
quetaires , 86 trois cents chevaux j

attaqua Chiopris , ou une autre
compagnie elloit logée. Mais il
n’en remporta autre avantage ,i
que de faire prifomiier le Lieutenant, le telle s’el’tant mis en dei-

fenfe avec tant de valeur , qu’il
crut à propos de le retirer à Gra-ï
difque , avant qu’ilvvinil: du fe-

cours des nattierskvoiiins , 86 lairfa morts dur le champ , quarrant:
des liens. Enfuitte il fut envoyé
dans l’yIflrie, cules peuples ellqiër
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fort ébranlez). caufe. de la prife
«le Zemino , 86 de-celle dont Galignana elloitmenacée , citant inveltie par Antonio Bar-baro , que.
l’on aVOitrenvoyé anCCtÇC Pro-

vince ,en qualité de-General-des

armes. Marradas y jetta du le;
cours , fit le dégafi: en quelques.
endroits du pais; 86 s’eilant avaria

ce jufqu’à Fianona ,il brun:

quelques barques dans le port.
.Au refie.,ce:qui [e parloit en ces
lieux. l’a , n’efioit pas d’une grande

.conlideration.
’a
Lando efloit dans le ’Friou’l , te.
[ont d’aller avec-fes-"ttoupes fur les
montagnes du Carlo , 86 ’c’efioit

une choie ellrange que la mer
citant ouverte , comme elle l’efloit , on allait chercher-un parlage
par les montagnes, où l’oncroyoit

auparavant qu’on ne pourroit le
poiler faute de terrain pour s’y

fortifier. Mais les Ennemis? ar
leur exemple monfirerent fige
cela n’efioit pas impoflîble. Car ’ s

H g ij
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éleverent un Fort fur l.es.collines,qui d’abord fut appellé leFort de

Diane, 86 enfuitte le]? on des Da,
mes , à calife. qu’elles y s travaille.-

rem elles-mefmes. v A

Au lieu de dcllourner Lando,

cela ne. lit que le confirmer dans
(on defl’einfll elleva un Porta
Emma , qui accompagné de deux
autres , s’ellendoit jufqu’au Lie

gonio , 86 ainfi il fermoit la circonvallation de Gradil’ que par la pare
tied’en-bas, 86 le Fort de Campa-

gne, qui avecde bonnes tranchées,

joignoit celuy de Para 86 de Meriano , achevoit de la fermer par
çn -haut. Traufmanfiorf fortin
avec un grand nombre-de gens;
pour reconnoillre les nouveaux»
travaux des Venitiens a: mais il (in:
repouilé par lesCorfes, qui gar-

doient le Fort Lando. Le Conrmzndeur Colloredo y fut Mené

d une moufquetade , 86 Train?
.manflorfl’e retira , aptes; avoir ort-

dormir qu’on fifi; une demyrlum
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pour couvrir la place de ce collé;
la.
Les Venitiensdill’ererent quels
ques jours de pafl’er le Lizonfoen
cet endroit; parce que les ’HOl’æ-

landois que commandoit’NaKau ;
qui elloient débarquez àMontfaln

eone , 86 quidevoient occuper les
poiles ,n’eflzoi’ent pas encore arri-

VCz ; 86 l’on-jugea à propos pour

cette-execution.,de palier par le

canal de Ronfina qui citoit au

delfus. Medicis pour divifer les
forces des ennemis ,. ordonna dia
VerIes attaques contre divers po..-

fics , 86 commanda a ContineA Maman , Colonel des Grecs , de
(e faillir, presde ïGradifque , d’une

mailbn, ou il porta quelques en.
nous, quicauferentbeaucoup d’é-

pouvante dans cette n vielle. Le
Comte Nicolo Guafdo prit SanFloriano ,ïlitué dans les montagnes ,Ilequel fut abandonnéïpar’la.

garnifon apteslune fortp’etite resl

l

fiflanee. muscarine de Morin,
H h in.

l
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qui devoit petarder le Fort de
Diane , ou des Dames 5 86 les Cor-k
les , a qui l’on. avoit ordonné de

prendre celuy dei Bofco par croalade , furent. repoulTez. Medicis
elloit poilé à Ma’inilla , afin qu’a

faveur du canon ,3 les gens de
cheval puflent pafl’erla riviere ; cc

que Trevifano ,1 accompagné du

Comte Ferdinando Scoro , exe--

cura avec une telle refolutien;
que l’infanterie .Alemande ne le

croyant. pas capable de renfler,abandonna fus retranchements ,86
les poiles. Mais la cavalerie enflée
mie s’efiant avancée àgrands pas
à fon feceurs , l’envelop a ,.l’emê

pefcha de fuir , 86 les Ofiiciers 1’67

peea la main ,apres en avorr tue
quelques- uns , firent retourner
les autres à la garde de leurs p0-

lles. - .

Les Venitiens qui rie-preten-g

dolent autre chofe’que d’eranl’r-

cher qu’on ne donnall du, recours

aux lieux qui citoient attaquez,
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f6 retirerent en bon ordre. Eriz-zo

qui citoit party de Cividale, aecompagné de Jean Martinengo :-

de Marc Antonio Mahzano , 86
de quelques autres , marcha pour
fe rendre maillïre de Ronfina.
Mais [oit qu’il full; trompé par les

guides,ou retardé par la diflicul-a

te des chemins , il ne put arriver
que de jour s 86 ayant trouvé la:
garnifon éveillée, il ne put actacher le petardç861elieu citant trop
efcarpé, il ne jugea pas à: propos
de l’infulter. Il s’en retourna donc

a fon premier poile , aptes avoir.
bruflé quelques villages , 86 delà.

y fait un gros de parians, qui voua
’ ’ loient s’oppoferafon retour.-

Tant de projets qui n’avoient.
pas reüfli , obligerent Medicis à »

faire de nouvelles entreprifes. Il
fit invellir le Fort dei Bofco ; mais

les pluyes furent fi abondantes,
86.1etarderent de forte les atta-L
quants , qu’elles donnerent le.
temps ’æTraufmanflorf qui avoit

* .H’h iiij
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parlé la riviercavec fix cents clic.
vaux ,mahgré deux petites pieces
de Canon , d’attaquer le poile de

la Piuma, quifut mal detfendu ,
86 abandonné des Venitiens ,5.
Calife d’une grande pluye qui: leur

donnoit dans le virage ; mais les
troupes mel’mesde ce General le
retireront de .ceFort , qu’il abandonna apres qu’il s’en fut rendu

r milite, 86 fait ce qu’il avoit duffein de faire ,86 enfuitte les Veni-

tiens y rentrerent.
Il venoit tous les jours des renforts aux deux armées la celle des

Aullrichiens . il arriva de la par:
z de l’Archiduc Maximilien , cinq

cents hommes de pied , ’a la
folde d’Efpagne , coutre ceux
ue Ferdinand avoit ramall’ez ,
en allez bon nombre , 86 à l’ar-

ruée de Venife , mille Hollan-

dois , fous le Colonel Veilleuhoven, 86 trois mille,fous le Comte deNalTau.L’Italie n’avoir point

vû depuis long- temps de plus bel-
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les troupes , ni qui truffent davantage le monde en attente de ce qui
en pourroit arriver.

Les Efpagnols citoient extre-

mement allarmez , de voir ue
deux fi puillantes Republiques ,
comme la Venitienne 86 la Hollandoife , fulI’ent en une fi grande
intell’ ence , 86’qu’clles enflent

trouve le moyen de joindre , pour
ainfi dire, lamer Adriatique a l’O-

cean. Ils citoient inceflamment
aux oreilles du Pape, pour l’obliger à s’oppofer à l’entrée des Hol-

landois en Italie , lefqucls. citant
d’une Religion difcrente , y pou«voifent facilement , ( difoient-ils,)
rintrodua’rc l’herefie. Mais Simeon

Contarini , Ambafi’adeur de la

chublique à Rome , faifoit à
Paul cinquiefmc des remonfiran,, ces , enïces termes. Il difoit que
,, la picté des Venitiens , dont’les

,, predeceffeurs avoient fait tant
,,d’aétions infî nes , à l’honneur

nde l’Eglife, devoient cure une
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,, caution fuflifante de leur zele
5, pour la foy , qui ayant touliours ’
5,.efié avancée par leurs armes,

fileroit deformais confervée par

,,leurs foins. (argues troupes de
,,Hollande , ne ferviroient que
,., pour delifendre leur. liberté ,laà

,,, quelle elloit attaquée par ceux
5, qui la devoient réf p eâcr, 86 ne;

5, (toit pas delfenduë par ceux qui

,,la devoient foufienir. Q2; plug
,,fieurs Princes , au lieu de laill’er

,, lever des troupes chez. eux , en

,,faveur de la Republique , fer;
,, moient leurs paflagcs , .86 s’op,. pofoient aux feeours qu’on luy
,,vouloit envoyer , encore qu’il-s

à, reconnufÎent manifefiement ,

,5 que dans fou falut confiPtoit
,, leur feureté. (Æ’jls avoient cité

5,obligez de chercher du (cœurs
.,, ailleurs , pour n’abandonner pas

,,lcur propre deEenfe , laquelle
.,, efioit ordonnée de Dieu mer.,, me , qui permet d’y employfl’
«’njufqu’aux chef es les plus. fa-
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fi crées. Q1; l’on feroit bien mal-

,, heureux , fi l’on ne pouvoit fe
-,, fervir d’autres amis que de ceux

.,, qu’approuvent les Efpagnols;
à, qui ont dans leur armées tou-

à, tes fortes de nations , 86 de
n (côtes ,. 86 qui n’obfervent

,, point eux-mefmes les regles
-,, qu’ils prefcrivent aux autres.
,,Qup leur intercll jul’tifiant-chez
,, eux,toutes les R eligions,ils vous, ciroient ncantmoins impofer aux

,5alltrCS des loix fcrupuleufes 86
g feveres , lors que la neecllité cl-

.,,le-mefme pourroit rendre tou,, tes chef es lcgitimes ; 86 fur tout,
,3 quand la principale intention de,, ceux qu’ils bla nient,n’efl que
,’, de conferver leur liberté , qui

,, cit le moyenle plus propre pour

,, conferver la Religion. v
Le Pape Paul qui fçavoit bien

que les pretextes de Religion
s’employent adivers ufages , s’ap-

paifa facilement fur les remontfirmeds.de-Contarini.,Cependant
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le fecours des Hollandois vint:
fort à propos aux Venitiens , 86
auroit cité encore plus utile , fans
le dilfercnt qu’cut Nallau avec

MCCllClS. Celuy-cy pretendoit le
comitiander, 86 celuy-là nepre-

tendoit reconnaitre que le Gene-

ralillime de la Republique ; 86
quoy que l’on full- convcnu , que .

quand Medicis recevroit les ordres du Generaliflime Lando 5 il
en donneroit part à Nail’aumeanb

moins les efprits n’eflant point
d’accord, cela fut caufeade beau-

coup de retardements dans les cire
curions. Cettedifficultë jointe a

plufieurs autres, confirma exter
meurent la penfée qu’on avoit onc

de Medicis,qu’il avoitpluflofi cm

vie de faire durer la guerre, en ne
bazardant rien, que de la finirach

avantage , en mettant quelque

ehoferau hazatd. En ellbt,.il’pa-

railloit inébranlable pour ce qui

ciroit de la confervationdes polles,où il avoit une foismis le pieds
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mais. quand il cflzoit queflion de
yourfuivrc fa pointe, ,8: de faire!
rdcvnauveaux pogna, il faloir faifi
gr: des efforts extraordinaires pour
L’y obliger r; sa. par (es retarde-

. ments ,,il corrompoit tout ce que
[murmurions des autres , a: les
flegmes propres , entrent pû a pport
œr’dcrfruic.

. Pendant que Naffau faifoir débarquer fris troupesà Montfalco-.

ne, Lando [miroit avec fcs ens
finî- un» pour qu’on avoit jette fur

lchillcfi’o , 85 quÎon avoir muny

de deux Forts r. .85 huit-Antonio.
Balcgno , avec fix galetas , battoir
Daim , 8:: pilloit tout le rivage de
larmerjufqu’à Tricflze. Les Veni-

i dans avoan biffé lcspoflzes qunils
Î occupoient aux environs de GraÏ »&fquc,bien munis , 8; aun corps
n ,decroupcsnfibzfort-pour tenir La»
campagnes à: ils avoient mimine:1

l rhomcsdansx la montagnes du
) Cadi), qui pardiùèrsdrcrnins poe;
à .mtramcÎqn. à’wnrspo’flcc. Dans:
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fils-roui peut
la marche, les Suifl’es firent rifificulte de aller .outrè v; car bien
qu’ils nejliillent obligez quîà fer.

vir dans .les garnifons , ils avoient

pourtant confenti de [omit en
campagne , futbeaucoup de pro-melfes savantageufes qu’on leur
mon faires.;.mais ils s’appàiferent.

auifi4toft que leurs Chefs yfurent
accourus ,78: leur eurent remonfiré qu’on les acculeroit-de perfidie à: de lafcheré, en cas qu’ils ne

rvouluflient point combattre, &ii
ïla veuë de l’ennemi leur .faifoit

changer de refolution.
Environ ce mefme temps ,dans
la partie au delÏus de Gradifque,
sFrancefcol Straflbldo avec huit
cents chevaux , palfa à gùé le Li-

.zonfo.Nicolo Contarini qui avoit
elle mis en la place-de .Fofcarini,
en qualité de Provediteur, a: Jean
Baflàdo’na Lieutenant d’Udine ,à

la tette desFeudataires-de laRepublique,’ le pburfuivirët. Les autres.

villages sellant rendus, on efiablit

i

l

l

Re a uvB-L-DÆ V 1-: in 512.375
la place d’armes dans Celuy de San.

Michele. Nafiàu inveflit le Fort.
deDiane ; a: en ayant abbatu une
partie à coups de canon , obligea

cent foldats qui ,y citoient , 21,ij
rendre priionniers de guerre. Un
,Fort qui efioitplus avancé vers le

fleuve , quion avoit appelle 1m .-.
1’ial,-capitulaaulfil, quoy qu’il me

de plysgrande enceinten, 86 qu’il y

cuit une garnifonde trois cents
hommes de pied , lefquels s’en-

rollerenr fous les enfeigncs des

Venitiens.
.-"
Baillone efiant arrivé au plus
haut des montagnes dulCarfo , s’y

fortifia; 486 remarquant la confufion des ennemis, qui efioient fort
eflonnez de le voir en cernendroitl,’

moulina Medicis le bois 8c le parc
de Rubia abandonnez; les rivai-Î
g’çs du gVipao fans aucune. def-Â

fenfe , sa la clam agne delGoritRecouverte de uyai’ds; car les.
foldats non moins que les panaris!
xeherchoient à [e mettre en (eure-
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té. Il citoit d’avis , puifque la

fortune leur allioit la viâoire ,.de le rendre maillres du fleuve
.86 du parc : mais .Medicis ufanr
d’une trop grande précaution, le
mit dans l’efprit qu’il y avoit fujet

de craindre des embufizades ,,a a:
avoyant fairles ennemis, comma!»
.da que l’on fifi: alte 5 que les trou- a

pes le retransmirent à 86 qu’on

fortifiafl: S. Michele.

Enfuitte ily eut quelque noua
areau démené pour leurs charges,

entre luy 8:: N affin; 85 les choies
qui redevoient faire. fur le chauvi?
raflant toufiours diiFerées , l’enne-

zmy abbattu par la crainte,

courage; 6c ayant fait entrer
Rubia , le Colonel StauderaveG
mille foldats , il fortifia ce poile,
a: deffendit le rivage du V ipaoAlors cette petite riviere qui le
va defcharger dans le Lizonfog a:
le bois de ’Rubia, parurent inexc

pugnables -, :85 (emblerent avoit
changé de nature,tant inclurait?!0
es

R a au En. ne Va N tsar 317*7des murailles de ce parc fut gran’
de , a: le gué de ce fleuve difficile.

Deux batteriesqui citoient furies
môntagnes , faifoienr voler en,
éclats,1es arbres ,85 on y tiroir encore de ’Ma’iniflà , qui citoit par

de la le Vipam Cependant Gradif que fe trouvoit bloquée ,.parc’e’

qu’un nouveau pont jette à Para,

par les Venitiens,luy fermoit tous
les pallagcse,.& mefmc’ par la par-

tie fuperieure. Il arriva pourtant ,
que contre le cours ordinaitede’
la faifon (I car c’eitoit dans le ,mois’

de Juin ) y ayant plû quarante
jours de fuitte fans ceffer , non
feulement les foldats fouffroienc
extremement dans leurs pofies -,
mais le Vipao , 85 encore plus le
Lizonfo eflant débordez , empota
terent les deux ponts -,.ce qui don»
na le moyen de faire entrer dans la;
place,des provifions , que l’on mir:
fur des. radeaux , qu’onlaifi’a "aller
au courant de’lîeau.

- Il fembloicque le temps votr-

- 1’ i."
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lnil rendre les longueurs de Medijcis plus inexcufables ,faifant voirde quelle importance il elÏ de pc
pas perdre un moment d’un Cieli
ferain , sa d’une fortune favora-

ble. Les ponts furent enfin refaits ,.

non fans beaucoup de longueur,
8C non fans donner le tempsà»
Iran fmanl’torfd’afl’embler (on armée à Rubia’, 86 de mieux ’Fortifier .

les rives du Vipao. Ce fut la.
derniere aâion de ce General 3 car

"comme il affiloit à la confirmilion d’un ravelin , il. fut- emportéd’un coup,- de canon , tiré» des re-

tranchements des Venitiens , 86
mourut fur le champ .. Il avoit (ou.

fleuri, la guerre avec un grand
courage , 85 deflïendu le pais de
l’Archiduc avec de tres- petites

forces. -

Sur cette mort , les Venitiens
crurent aifément que (comme
il arrive dans les accidens imprevûs de la guerre, ).les elÏprits des I
ennemis pourroient ï efire nébranm
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51:2: par. cette perte ,85 que les
Chefs le pourroient divifer , 86
avoir dilferents fentiments. Mais
Marradas ayant pris diabord le
fouverain commandementdes ara-

mes , ne donna pas le temps ana
des Auflrichiens,de s’appetg
eevoir de la perte de leur General ,18: fouliint avec autant de.
courage , a: mefme avec une conf,
duitte plus rafinée ,,ila direâion

de la. guerre..
Les Hollandois reüfli’rencveri-

tablement au prife de Rubia, sa:
s’y-logerait; mais quand enfuitte ’

voulurent penetrer dans le bois A
qui citoit ceint deïnura’illes, dont:
A la figure efloit quarrée , se dont’

chaque collé avoit environ un:

mile , ils v en furent repentiez,
.Gependant Gradifque nonob-fiant le. recours ,.commençoitàr
feuillu tout de. bon. ;,fu1’quoy’

.Strafoldo qui yeoinmandoit,..cf-laya d’en faire fortirlesnbouches;

hulules..- on les contraignit:

l
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d’y rentiers, quelque compailiou l
’qu’o’n en cuit , la maniere moder-

ne (le-faire la guerre n’ap prouvant

que les chofes qui fervent à obtenir plus facilement» la viâoirc.

Par le Fort de l’Elloile , qucl- a
ques-uns la nuiél: devfc’endoi en t au 1

bord du fleuve , quoy que les

gardes fifièntfouvent prifonniers l
«ceux qui portoient aux alliegcr. È
quelque ch’ofe pour les (bullerait. l

En effet , ce Fort fervoit comme 1

de citadelleacetteplaee,&Naf- l
[au avoit declaré qu’il s’en filoit l

rendre maiflre , a cela dans le
l rernpsque les autres Forts (e ren’ dirent à luy. vMais quelques au’ tres avoient alfeurê aurcontraireg

que cette garnifon ferviroit Mi:
filmer encore pluflofi Gradifque ,
outrer qu’il y avoit ’[ujetde croire
qu’ayant de meillemes defi’enlës

que la ville , il pourroit refluer
aux batteries , a: que les allie.
’ geants manquant de terrain pour

ï (e couvrir ,. feroient obligezwde

Ç
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«s’expofer aux coups à dei-couvert;

,Mais lÎévenement fit voir que le
A nombre des voix l’emporte fou-

vent fur le poids des meilleures
tairons;
Il fe-paflà’fepc mois de cette

n ,, tans le Frioul , pendant
.Jefquels la Republique fut and":

fort travaillée dans la mer

Adriatique g Le Duc d’Olfone

Viceroy-de N les ,,moins appli-

; ’ lever s troupes pour

H ufeconrirluc Milanois ,, qu’à tour-

menter les Venitiens avec (es

forces Mamies , s’elloit imaginé

qu’il ncpouvnit les a 7 et plus
lienfiblemenr, qu’en trou t la
domination qu’ils carrur cette
mer , 85 quëen ruinant le trafic au

grand dei-avantage. des fuies

marne? Roy , qui tiroient

un. gr ’ profit du commerce

qu’ils avoient avec Venif e. (kel-

qne choir: qui: en dull: ariver ,
il preferacc quipourroit apporter
. .quelqu’embarras à" la Republique

Ii il)
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a toute autre confideration r a:
fans noir égard àla liberté 85 ah

[cureté des ports ,.il avoit pris par
droit de reprefailles ,. (. a, ce qu’il

pretendoit ) le .vailfeau de Pele-grino de Roflî: Et ququue fur
les infiances de l’Anibalradeir
Griti ,,il cuit eu. ordre dele relaicher , touuefois dans l’execution,il

fembl’oit difputer contre les or-

dres du Roy , fait que. par une
vanité particuliere’il les mefpri-

fait , (oit; que-la’Cour de Madrit- ’elle-mefme fun bien-aile
qu’on traittall: ainfi la RCPÜbllr

que , 85rpretendit s’excufer fur
la mauvaife humeur d’un Minime

capricieux:
i
Les Venitiens; fiifiîfammem
informez de cette mauvaife dif. pollueur , prirent une fermerefolurion de’fe bien deffendre. Ils
renforcerent leur armée navalc’

de deux galeafies , 85 de quelqucsvailTeaux , 85 choifirent trenteCàŒ

gjæineside gçleïesîafirrquç
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l’occurrence 85 le befoin , ils ar-

maman: les uns apresles aurres..

* Le Viearoy voyant-que les Ut:
coques avoient perdu Aplulieurs

de leurs retrairtes a leur en.

offrit dans le Royaume de Na;
ples ,- il leur. promit qu’ils ne

payeroient rien pour les en-

t’rees du port , 85 careffon fur
tout ; ceux quiavoient fait le plus

de mal aux Venitiens. Ces vos
leurs, à, la faveur d’une telle pro.-

teûion , prirent le vailfeau de Do.ria ,Ç qui alloit de Corfou aVenife,

accompagné de quelques ballirnents , ’85 vendirent à l’encan.

fous l’eflendart du Viceroy , les
.marchandifes qui s’y trouverent ;-,

85 lors que ceux qui avoient la
Ferme- des Douanes des princier
paux- perts dit-Royaume ,s’iécrie-

rent , que lerevenu du Roy 85-16
trafic en diminueroient notable-nient; le Due d’Olfone les me»
traça detles faire pendre ,,sïils-fer

plaignoient davantage. Non ferr- ,
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lement il avoit deffein de trou;

bler le commerce de la mer;
mais comme il aimoit a le van-

ter , il ne parloit que de fur-

prendre les ports de l’Iftrie , de
faceager les Illes, 85 de penetrcr î
mefme jufqu’aux endroits les
moins - ponetrables , 85 les moins

accellibles de la ville dominante.
Il faifoir la defcriprion des lieux,
tantoi’c fur le papier , 86 ramoit
devive voix. Il en traçoit les dei-1 p
feins a, ordonnoit qu’on baflill;

des barques dont le 0nd fut propreèpalfer fur des marais .85 fur

des canaux. Il inventoit des machines , 85 n’êcoutoit performe

plus Volontiers , que ceux qui
luy difoient que l’execution en
feroit facile , 85 qu’il rendroit par

là,fon nom fameux 85 celebreà
la poiîeriré. Son defféin n’elioit

pourtant pas tant d’executer de
telles chofes , qu’il deliroit de le

perfuader. ainfi aux Venitiens .
85 de les tenir par ce moyenengagez
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gagez dans de plus grandes defpences , 85 renfermez chez eux,cn
forte qu’ils fuirent moins en citai:
a d’attaquer l’Archiduc, 85 de dcf-

fendreCharles-Emanüel. ’

Il envoya fous Francifco Riberadouze vailfeaux bien armez,
dans la mer Adriatique, quoy’ ne
dans le temps qu’ils mettoient a la

voile, il fait venu des ordres de
la (leur d’rE fpagne , de fufpendre
flous actes d’hofiilité , panoifiant

ellrange que pendant que les
Venitiens traitoient la paix . à
Madrit, on leur fifi: la guerre v
ailleurs. Le Viceroy prenantpretexte .., fur me qu’un gros vaif-

(eau qui vouloit entrera Trieflq
avoit relié pris par quelques "barues armées de larRepublique , fit
’ gire. un-efcrit, qu’ilxtira par force I

des Minilltres du Collateral * gvpar

lequel ils remonltroient qu’il
citoit-«important à l’honneur 85

au fervice Ldu Roy , que Ribera
Ï *vlC’eflï un efpccc de-Tribmmà r l

KK

386 Humours ne La
partillf, 8c qu’on reprimall les Ve-

nitiens. Ces vailleaux n’avoient
point d’autres bannieres que cel-

les du Duc d’Olfone, and: par

un nouveau Rmtageme,afiu que
les Efpagnols phüfenulire: que cc
n’CfiolE pointaux qui faifoicnt la

guerre , 85 opime pourtant la Re-

publique ne pull: dela paix.
L’incurfion que firent ces vaifa

feaux, choqmnt ouvertement hi
domination ,.dont la Republique
jouit depuis tant de Socles , fur la
mer Adriatique , obligea Iufi’An-

tonic Belegno qui commandait
l’armée Venitiennei, d’aiïembler

à Lefina, ce qu’il pourroit: amincie
vaifl’eaux.’ prclls, 85 d’aller à Car.

fola pour: couvrir les; lilas 86. lu

Bilan de la Repulilique, 8a En;
’ tout, pour empn’ Stimuler rincipà ’

deffein du. Duc dîOflbfre’ ,.

citoit de parafiscale. vcuë un.
une, d’appuyer les forces de En?

.dinand , a; de faire; diwfion dG
celles de la Republique. Il ne fut

RA! p liés-LÆIE’V in! sa.

pas dilfieileà ce Viceroy, de venir
à bout de les pretenti’omræ fez)

douze vailleaux citant-allez àCae"
lamera-port des Raguâens ,»y En»
tout muâa’wflc degrimdsaippiauæ
diffaneatuceuxucy 3’qui à calife.

de leur trafic, fouiroient avec pelu
ne,’ les loix- qu’e les Venitiens av

voient ellabliesr fur la m’es, non»
feulement entendirent-’dvec’plafiifir les propofitions’qui leur futeht’

faites de la part du Dœ,’mais le

prelferent publiquement de travailler tout de bon , 8c Contenu-rentï volontiers ne 1 plufieurs de
leurs fuyions prilfent’ employ fut
(es vanneaux.» Mais Ribera d’une
pourfuhîy’ par-’ÏBelegno , qui a-

voir fept vaiifeaux , quatr- greffes r galeres ,- treize galet-es legeres,

esquimau armées» , criai-î
guitïd’avôir du defuariantagc, fit
faire”; æ’ayant * eu le vent favoraMegitraverfa’la mer , 85 le retira ’1’

maximums- le fu’ivi-

rem: flâné pointant le combattre

.K K li
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dans ce port ,rq-ui efio’it muny de

quâlqncs Forts , Lorenonenier.
to , qui commandoit les vailleaux,
ay ant, abbaifféJÇS. Voilage deflia;

au combat drivant quarre heures ,1
par plufienrs coups damnons mais
l’au tre ne voulant point forcir , on

fe contenta de faire des courfcs
fur tonales rivagesde la Poüille.
. Cet .Iaïmçmcmr-des: Efpagnols
n’avoir pas feulement. Sl’Qublé. les

Venitiens, mais donné de grandes
jaloulies aux-«Turcsk’qui defcen-

dirent en. grandnombtc», au, fecours desgarnifous: qu’ils tiennent
le long de la me ne. Erpar’cezqud

le Viceroy pour joindre les gale:
res du Pape , de. Malthe-;-.’85 de

Florence , aux freunes ,kpubliqit
u’il avoit defl’ein . fur les ÀEllars

fics- Oçtomans. .,- les, Minilheâ du

Venitiens. citoienrb’pligez depp;

blier le contraire dans touresles
Cours. En effet ,-il (alloit confiant
que ceDuc avoit envoyé augmnd
Vilir , des efclavçesaîâgdçjipm?

Revuerznr Verrue. fig
rams ,- pour l’excite: par toutes
fortes de moyens , alaire la guerre
à la République. Ce fut pources
’raifons, que les Princes dont nous

venons de parler , refuferent leurs
rgalercs auViCeroy,qu’ils effayerëc

mefme par toutes fortes de voyes,
de le dellou ruer défaire courir de

tels, bruits; qui ne pouVoient fervir qu’à refveiller’les Turcs, 85’ à.

les attirer dans la. mer Adriatique ,
a la Veuë du Royaume de Naples ,
’85des Ellàts de l’E life. Mais le
:Duc d’Olfone ne (urgeant qu’a.
faire reüllir [on dellein ,’ 85 n’en

:eonfiderant ni l’énormité ni les

confequences ,’ airoit fait entrer

dans Naples , en triomphe , quelques marchandifes , difant qu’elles avoient ollé pri’fes en mer par
les vailfeaux ; 85 cen’efioit erreur-

Vement que la charge du vailfeau
de Rem, que l’on avoit arrellé par

droit de rcp’refailles. l

Pour donner vigueur â Ces gran-

des entreprifes , il envoya Pietro,
K x il).
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de Le’iva, joindre Riberaavec dix.

neuf galeries , 85 tous enfcmble
infligèrent à Saura-Crocs: ,’qui ap-

partient à ceux de .Ragufe ,8:
trouv muta; influa lesYeniriens,

de beaucoup inferieurs de forces 5 les galeres de Candie ne s’e-

fianr point encore joiiuesàeux,
plus railleries-dix quis’apæmfiainlnt en .dili’genceà Vernis,

Carl-fic; des autres; vaifleaux. Les
t E Chefs des Venitiens voyant qu’ils

avoient le veut contraire; 85 r9marquant la grande inégalité de
1101111316 à: de: forces , ne fongercnt

qu’à le (infondre aptes aveir mis
a terre quelques. canons , qu’ils

placeront dans les lieux les plus
avantageux. Ainli les deux armées

4 fe canonneront tout un jour, 85 il
y eut quantité de coups rirez,ôl

peu qui filleul: elfet. QIBIldla
nuiél fut arrivée , l’armée Efpa-

gnole s’efloigna, 8c prit un barreau

defel ; un vaifl’eau Hollandais

tomba encore en fon pouvoir. Il

REPu31.DÆ Vaut 51.39!
choit plein de foldats qui efioient
au fervice de Venife; 85 fe voyant
attaqué par deux navires du Vi-

ccroy , il fe jetta dans le port de
Ragufe, où il parfait trouver un
abry fidele. Mais ceux qui gouvernoient cette ville,ayant per-

mis aux foldats Hollandais de

s’en aller par terne à Cattaro, don-

neront le corps du vailfcau aux
Cômandants Efpagnols,yqui,apres

en avoir fait pendre le Capitaine ,
to urnerent prouë vers Brindes.

Par de telles attaques, les Ve;
nitiens comprenoient fort alfément l’accablement qui leur alloit

arriver, tant par les armes de leurs
ennemis,un par l’envie de leurs
voifins ,85 par l’embarras des ne".

gotiations. Mais citant refolus a
maintenir leur liberté , ils fe déterminerent à renforcer l’armée de

mer , fans diminuer ni divifer leurs

forces de terre. Ils donnerent à
Ioüan’ Jacomo Zané’ , le titre 85

l’autorité de. Capitaine General;

K x iiij,
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&outre les autres preparatifs ,ils
firent armer en Candie ,.dix galeres,qui chargéesde ifiille fantaffins levez en cette 111e ,arriverent
enfin dansle-Golphe , sa le joigni- rem: à leur armée navale. Cela ne

(e put faire fans quelque retardement , lequel fut caufé , tant par
la peut de tomber dans l’arméc

Efpagnole , qui avoit mirs des vall-

fcaux en embufcade , que par la

peut de rencontrer celle des
’ Turcs ,,qui avec deux mahonnes

8c trenteIept galeres , couroient
la Mer. blanche. On s’en donnoit
de garde,non mm à cantre qLI’On
redoutoit leurs forces ,.qu’à caufe

des negotiations particulieres du
Duc d’Offone , qui ayant dcfpcfché un caïque au Capiran Balla:

luy avoit renvoyé (on beau-fifre

prifonnier des Efpagnols ,, avec
cent autres efclaves , pretendaflE
luy infinuer par de tels offices»,
d’attaquer les El’cats deVenifesË

fur tour-,tde c onduire fa flotte vers

Ra D’un 1;. D E V2 N rs 15:39";

lekRoyaume de Candie. Mais les
Turcs eux-mefmes avoiët en horreurde telles propolitiôs;ôc aulieu
’ d’y entendre , ils fe mirent a faire

des courtes le long des cofiesde la
Calabre , fans y faire pourtant au;
cun dégal’c confiderable. Il en: vray

-que la. Porte, qui efloit extreme- ’
ment émue, menaçoit hautement

de le vanger des Ragufiens , parce
qu’ils avoient donné retraitte aux
vaifleaux du Duc d’0 flbne , sa lnvitoit la ’Republique à joindre (es

forces avec les Germes , pour repri-a
’ mer leur. communs ennemis , (car
c’en: ainfi que parloient les Mini--

fixes Ottomans. ) Neantmoins ,
quoy que le Senat n’eul’t qu’a fui-

lvre l’exemple du Viceroy , dont il

avoit receu de mes-notables offenfes , il ne voulut pas preferet les intercts de l’Ellzat , a ceux de la Religion,fe fiant en la jul’tice de (a cau« fe,8c en la- puifl’ance de-fes propres

armes , fans negligcr neantmoins
d’employer dans toutes les Cours ,
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tour ce qui dépendroit d’elle pour

refifier à une fi grande puiflance.

Les Minifires Efpagnols , pour
épouvanter le monde par la reputation de leurs grands preparatifs ,

faifoient courir le bruit, que l armée des gallions qui ne fervoitor-

dinairement que pour afiëurer la
navigation de -»l’Ocean , palTeroit

le deltroit de Gibraltar , 85 penctreroit jufques dans la mer Adriatique; a: que dans la Sicile on ar- ’

moit quantité de vaifleaux. Ces
difcours maqueroient d’autant plus

de croyance , qu’ils choient a9.
puyez parle procedé du Viceroy,
qui renforçoit l’efcadre de Leïva ,

e quelques galeres , qu’Ortavio
d’Artagon devoit commander; sa

qui permettoit aux Ufcoques de
faire des coutres par tour. Mefme
il citoit bien-aire qu’ils allalïent

avec leurs barquesfaire des inful- .
tesàla veuë des ports de Venife,
86 s’en retournaHent chargez de
pillage. Cela obligea le Sema: d’un.
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voyer quelques galeresà la garde
de Chioggia, 86 à lever dans leur
Ville capitale , un certain nombre
degens propres aux armes; ce qui

citant nouveau à un peuple qui
ne voit la guerre que-de loin, cau-

foit quelque forte de trouble 86
(l’allume.

. Dans ces apprehenfions , une

faune joyepenla caufer beaucoup
de delbrdre. Les matelots d’un
I caïque qui apportoient des lettres , pour donner advis de ce qui
rafloit arrivé à Lefina , femerent le"
bruit en paillant , ( (oit qu’ils l’eull
.fent inventé, (bit qu’ils l’eufl’ente

oüy dire ainfi j que les Venitiens
avoient remporté une notable vifltoire. Le peuple curieux de nou- I
velles, 85 delireux des bons fuccez;
fans (e donner le temps d’en at-

tendre une plus grande certitude ,
femit àf’aire des feux de joye dans
les ruës;& fi on n’y eufi donné bon

ordre, en pof’ant des gardes où il
filoit necellîaire , il feroit allé chez

----r
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l’AmbalÏadeur laCueva,tenu pour

le principal infligateur de ces ena
treprifes ,i auroit pillé fa maifon ,
sa n’auroit refpeâé ni (on caraâe-

re,ni fa performe, Mais «setter-iouvelle s’eliant trouvée fauflÏe , l’é-

motion du peuple fut appaif’ée.
Cependant l’armée d’Efpagnc i
augmentée de.dixgl1ui& vaifi’eaux,

86 de trente-troisgaleres, parut
au dei-Tus de Lefina , à: deflia celle

des Venitiens ; laquelle citant fortie ,tém’oignoir accepter le com»
bat ; mais l’Efpagnole aptes «vol!

tiré plufieurs coups de canon, 82
aptes avoir pris le large , s’efizoit.
retirée la nuiél. Enfuitte elle res
arut avec un vent «favorable, 86
obligea lesVen-iti-ens qui l’avoient

contraire , ale tenir à la defienfc
du port. Cc qui donna la facilité
aux Efpagnols d’aller jetter l’aria

chre au vieux Trau’, où ils pille-

rent quelques barques , 85 bruflcrent quelques cabanes. Le General Zané fafclté de voir que les,
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ennemis fe fuflënt fi fort avancez i,

ne voulant pas abandonner les
gros vaiifeaux . les fit forrit du.
port.- à quoy il employa quelque
temps , à; fit voile vers Spalatro,
à :deifein de-reprimèr toutes les in-

fultcs à: les hollilitez- que les Elle

pagnols eflayeroient de faire fur

ces coites; 1 .
. . Le’i’vaî ayant vogué le plusaviüe

qu’il luy fut poliible , avec fes ga-

lercs , vers Zara , pour (e faifir
d’une .proye qui fc prefentaà luy
par hazatd , perdit l’occafion d’u-

ne grande Viéloite. En effet , (es
ordres portoient precifément Ï,
qu’iltentafl: la prifade Pola,.ou
devquelquîautre port dans l’IPtrie;

mais deux galeres marchandes
ayant paru aupres d’un écueil de la

Dalmatie ,,appelléMorter , il ju’.
gea à propesyide, s? en emparer- avant
,toutes, chofes’,;Ce (burelés baf’tig-

ments «qui ellant dellinez pour
laïçharge , (Ont de grandes maffeq , v peu propres aux combats L. a
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Ils font le tranf port des marchan-

difes qui vantât viennent en a.

bondance par une longue na-

vigation, de Perfe, de Turquie,

a: des Eflats deVenifeJls citoient
efcortez de (cpt galeres que l’on
avoit deflachées de l’armée; mais

ne [cachant pas ce qui efioit nouvellement arrivé à Lefina r elles

ne [e doutOierrt de rien, &corltinuoient leurvoyage’avec mettois

grande negligence , 8611m trop
grande [cen-tiré. flairas-wil- que
l’on cuti découvert les vailfeaux

Efpagnols;, les galettes chargées
de marchandif es echoüerentà ter»
re.Les gens qui eûoient’àedahs-fc

(amurent ,.v a: les autres galure:
efchapetent à-force de rames, hors

une qui citant legete que

les autres,tmnba entre les mains
des ennemis, qui: n’y trouveran
ù point [de fol’dats.’ Il” fut: pris aufiî

quelques autres infime? ,. qui
portoienttdes vivæs«ail’artné’e.-Les

Chefstî’fpagnols mectoyant pas

l

l
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trouver defotmais aucun lieu dépourvû , ayant à dos , l’armée

Venitienne , a; (e voyant cm.
batrafl’ez des vaifl’caux qu’ils a-

voient pas , se de un: de riches
defpoüilles , traverferenr la mer,
vers le mont, S. Angciomavige- ’
rem. le long des colles , se le retiretent à Brandes a 85 enfuitte les

galetas fortirenndu Golphe. Le
Viseroy qui n’eltoit gueres soncette, que pour un pillage l’on cuit ’

perdu l’occafion de faire quelque

impoutante conquellze , en fit de
tarzdureproches à L eïva; Neant-

moins il ne tailla pas de faire conduire folemnellernent à Naples,
les marchandifes. qui avoient cité

mlevées , a: les ballirnents qui
axoient allé pris , paroiffant fort
airât dudépim queVenife en avoit

eu ,86 tout fier del’efperance de

Meiœttune guerre entre la Repu.
«Nique au lesTutes..
il. s’imaginait venir d’autant ,
plus retirementàzbout dece d’ef-
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fein , qu’il y avoit plufieurs Mini-

ftres de la Porte, interrelfez. dans
ces marchandifes,que d’autres fer 6
gnoient de l’eilre,&c qu’ils preten- p

doient, tous que les Venitiens les
recompenferoient de leurs pertes
yeritables ou feintes, [clou l’ufagc

de la Cour Ottomane ., qui tire
rouflours quelque utilité des
plaintes jufles ou injufles qu’elle

fait. Toutefois , Almoro Nani,
Baïle a Conflantinople , appaifa p

toute la rumeur , enfaifant com- i
prendre qu’il y avoit ou en cela

plus de mal-heur que de fautai
quoy il fut aidé par le changement

de Grand Seigneur,qni jerta une
grande oonfulion’ dans l’impirei

Muflapha ayant eflé mis en la place d’Achmet (on frere , quoy quç

ce dernier Empereur eufil i C

deux fils en bas âge. . . .

La nouvelle de la prife de ces
marchandifes, caufaun fort grand

h ’ trouble; 8: comme on en rejettoit
le blafme fur-ce qu’on avoit Il???

diffa:
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dilferé de partir de Lefina,&,aufli

fur la mauvaife efcorte des gale-A

res fubtiles , on envoya Pietro i
’Fofcarini ,zpour s’informer s’il

avoit en de la faute des Chefs. En
la ’place’de Zané ,.on. efiablit Ve--

niero 5,55 par la promotion de ce-h

luy-cy , le. commandement des
vailleaux fut donné à. Morofini;

Outre cela, on équipa quelques
navires ,8: quelques galeres , avec
un gallion appellé Balbi, qui. citoit

extraordinairement grand ..

Dans toutes les Cours-,.on deelamoitde la part du Senat,conttet
les Miniflres Efpagnols ,qui fous
la couvertureide’s n’aurez.) a; de la
paix ,. n’avoient eu d’autre but que

d’attaquer plus fortement la Re-

publique; Et comme il citoit afin.
"feuréque les Princes Italiens n’aiw

moient gueresla profperité decetw
se nation , ni l’es artifices , leSenatL’

ordonna a: Simeon- Contarini ,v
Ambaffadeur a Rome, qu’en te»
tournant- de [on ambafl’ade ,.il’ paf»?

LB
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fall à Florence. C’efltoit pour y fa-

lüer le grand Duc Cofme de Me-

dicis , a: pour le remercier de ce
u’il avoit refufé (es galeres au
Duc d’Offone ,, 86 avoit retiré

quelques deniers qu’il avoit envoyez à Milan , dont il avoit aili-

flé Ferdinand Duc de Mantoue,
[on beau-fi’ere. Apres avoir fait
cetoflîce, il alla à Urbin , à Mode-

ne , à Mantoue , sa à Parme ,fairé connoiflre à tous ces Ducs, que

c’efloit leur patience , qui diabliiÎoit davantage la puiKance des.
Efitangers ,,lei’ quels citant les ve.ritables ennemisde la liberté de l’I-

talie ,,renoient à injure tout ce qui
s’oppofoit à leur avarice ,86 à leur

ambition .. Mais ces Princes eftmët

.tous fi fort dans la dépendance
d’Ef pagne g a: pour le-dire ainli ,,(ï

fort accablez de l’es fers ,, qu’il

ne leur relioit que la liberté de
feuhaitter dans leurs cœurs ,- des
temps qui fuirent plus favorables

en): côpatiffoit a: relia:
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ou citoit la Republique , mais per-

forme ne fe mettoit en devoir de
la feeourir. La plus grande efperance qui luy relioit refioit la di.
verfion du Piémont» Car les Venitiens ,, outre les deniers. qu’ils
fournifl’oient tous les mois,avoient

donné au Duc,quatre-vingt mille
ducats d’extraordinaire’,& en méf-

me temps le moyend’attirer une
feconde fois I. efdigui eres avec des

troupes , a: de (e foufienir avec
une telle vigueur ,. que pendant.
que Toledo avoit encore (es gens
dans les quartiers-d’hyver , il atta-

qua
San-Damiano. q Ce lieu environné d’une bonne
muraille , avec un rampart ,,efloii:
gardé. par fix cents foldats com-v

mandez par Andrea- Prando, qui-i
y fut miferablemenrenfevely fous;
l îes ruines de quelques maifons ;&C
la gatnii’on qui; citoit refiée fans

Chef, apres avait fouffert cinq;
jours durant,la batterie du canon ,.
impur teinter àun furieux allant.

LE in
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chdiguieres avoit ciié prefenr En

cette expedition, ô: le-Duc qui
paroiffoit touliours des premiers
aux occafions , y eut un cheval tué-

fous luy , 8c perdit quelques foldats , dont les noms n’efiant point.
connus,x(’eront, comme de coufiu* me, enl’evelis dans l’oubly. Cetteplace ayant cfl:é pillée,fut démo--

lie ; le Duc fit le dé-gaft dans le

pais , sa contraignit faute de vi-vres , Mortare a: Davalos , de for-tir d’Albe,où ils citoient entrez.

avec quarre mille hommes. Charles-Emanüel voyant qu’il n’y a--

voit plus dans cette place, que
mille foldats Montferrains , parmy l’efquels il y avoit quelques.

Alemans ,. la fit invefiir par le.
Comte-de S. George ,ôcs’en ap-

procha enfuitre avec [on arméc..
Alleraino ., Gouverneur dela place , de la maifon des Comtes de»
8.. George, mais ennemy capital?
de celuy qui’l’alîiege’oit ,. tefmor-

gnoit la vouloir defiendte jiufquïà;
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la derniere extremité : Car quoy
que cette ville ne fufi pas entier-ement fermée de murailles , elle
l’eiioit neitmoins- par le moyen du ’

Tanare,&:de quelques petits-rinffeaux. Les Alemans gardorcnt les
dehors ,. se les habitans dei-Tendoient une demyfl-lune. Les pluyes
qui avoient rendu les chemins fort
mauvais , ayant empefché que les

afiigeants ne riflent venir de qu elques jours,leur canon, avoient tetardé les attaques , 86 empefché

en mefme temps , le fecours que
l’on amenoit aux ailiegez , quir

faute de munirions , furent con-

traints de fe rendre. Cette ville
convmt de donner’certaine fomme pour s’excinpter du pillage , se
pour n’avoir point de François en!

garnifon , à: les Alemans en fortirent avec armes 8c bagages

i Aulli --t0ii: apres , on invefiir"
S. Germain , où une intelligence.
qu’avoir le Duc, manqua; de dans:

le. mefrne temps , Montiglio fut
L l iil
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attaqué par S. George, a; fut pris;
n’ellant defl’endu que par quatre

cents Montferrains. Le challeau
le rendit aulii- roll qu’on eut fait

brèche , pourla garde de laquelle
il y eut difpute entre lesFrançois.

a: les Savoyards, ce qui caufa la
mort de plus de cent perfonnes a
a: il arriva , outre cette difgrace ,.
que l’on manqua à la parole don-

nee,de recevoir la garnilon acoma-

polit on 3. car ellant entrez François à: Savoyarde. confufémenc

dans la place , ils mirent tout au fil
del’épée. Lefdiguieres apr-es avoir V
el’té prel’ent à tous ces progrez,

aul’quelsil avoit contribué par les.
i confeils se par res aé’tions , s’en

retourna dans le Dauphiné. Et ces

pendant la Cour de France, pour
faire voir qu’elle def-approuvoi’t:

ce qu’il venoit de faire en Faveur k

de Charles-Emanüel ,avoit arreflé l’es appointements &l’es peu».

fions.

Toledo ne le fouciant prudes
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maux que fouilloit le Montferrat, à: ne voulant pas C011fil-lllCE
prematurément les forces , dans le
delÎein de rafraifchir l’on armée,

demeura dans l’es quartiers julqu’au moisde May. Alors il le mit

en campagne ,84: alliegea Verceil.

Par bon-heur, S. Georgey avoit
envoyé mille moufquetaires , a:
deux centschevaux,dés la prenne;

re démarche du Gouverneur; ce

qui lit que la garnifon elloit de
quatre mille hommes.
Le Duc qui citoit campé à Ga-

biano, longeoit ne rendre maillre
de Pondelture-, pouroller aux Efpagnols , ce palliigç li important’Mais l’ayant trouvé en-meilleurc
defi’enl’e qu’il ne le l’eltoit imagi;

né , il ne voulut s’engager à: rien ,,
afin d’el’tre plus prel’t a recourir

Yerceil , damant plus qu’il ciel:
couvrit quantité d’embufches qu’àxon luy avoit dreli’éesrqu’il faloit’

qu’il donnalï ordre en plulieurs;
endroits, a; qu’ilyaparult menue:

408 Hrsrorrnn ne un
en performe. (Abaques Officiers"
François. de la garnifon de SantIa, eûoientconvenus enfemble de
mettre le feu aux poudres ,.de fe
faifir du Prince Viâor Amedée,
86 de le livrer aux Efpagnols ,.qui

y devoient arriver pour appuyer,
leur deffein.. Mais. les coupables
ayant e116 découverts, furenecon-

damnez à. mort, par le jugement
de ceux de la nation mefme ,par
laquelle le Duc voulut qu’ils fur-

(en: jugez, 8c furent executez par
la main du bourreau. On mir cri-sore en prifon un Provençal , accufé d’aVoir voulu corrompre’des.

gens , pour empoifonner CharlesEmanüel , qui, parmy tant d’acci-

dents , mortifioit une merveilleufe confiance, se difoir hautement,
que quelques embufches que l’on"
drefÏaI’c à fa vie, il ne le vouloit

vanger du Gouverneur de Milan , que par des.voy.es dignes d’un:

Prince.
in Toledo ayant fort- efiendu me.
convallation:
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convallation de Verceil , plaça fer

batteries en quatre diflierents en.droits , aufquelle-s les alliegez 0p-

poferent les leurs. Garcia Go.
mes General de l’artillerie Efpaole , fut rué d’un coup de canon . a: Alphonfo d’Avalos fi fort

bleffé , que peu de jours apres, il

mourut. Enfuitre les alliegez fi.
renr des forties,effayerent de chaf-

fer les Alemans du poile où ils
elloient , fur le gravierde la.Sefia ,
86 y ru’inerent un Fort qui fut
bien«rofi: reflably. Cette place
avoit de bons dehors , 86 mefine

quelques travaux advancez , qui
tenoient efloignées les approches

des ennemis ;mais les alfiegeants
avoient particulierement attaqué
le ballion de S. André , feus lequel les afiiegez, dans la crainte de

nele pouvoir garder,avoient fait
une mine , Pour enfevelir fous les
ruines ceux qui s’y voudroient le;

gel: On n’avoir pû faire entrer

dans la place tout ce qui auroit
Mm

2110 14mm ne ne LAÏ
me neceEaire pour fa defïenfe. Il
n’y avoir que feize jours qu’elle

citoit alliegée , cependant les mu-

nitions de, guerre y manquoient
defia , sa il faloie au lieu de fer 86

de plomb , charger les canons a;
les moufquers avec des pierres,
Charles-Eman-üel en efianr aver.

.ty, &Voula-nt au moins pourvoir
la garnifon de poudre , y’envoya

"Henry avec deux Cents chevaux,

qui en portoient chacun un fac.
Mais ceuxrcy ayant elle rencon.
rrez par un party Efpagnol,& plufieurs coups ayant ei’cé’ tirez de
part à: d’autre,il n’y sur que tren.

.re Sa-voyards qui puffenr entrer,
le refle fut ’bruflé à caul’e des

coups de moufquer qui mirent le
feu à la poudre , qu’ils portoient 5’

ce qui fut un fpeâacle fies-cf;

froyable. A

041w que quarante gros canons
bataillent la place fans difcontinuation , ilyavoit pourtant deux
demy-luncs qui» fe defendoimt
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ïbravement.; a; les ailiegez Ve»:
noient. de faire une l’ortie, dans
laquelle trois cents fantaflins Ale-1

imans,& cent cinquantecavalliers,
.aVoient cité taillez en pieces. La

demy-lune quicouvroit le baflion.
de S .André, fut prife par les ail;

ilegeants, a: reptile par les ailiegez 1; 8c apres qu’une nunc eut

joué , les Efpagnols le refoluJ
rent à un alraut pgeneral. La va;
leur de ceux qui le donnerent , ôz
de ceux qui le foufbinrent, Fut fort
égale; 85 fi les uns citoient incitez

à l’attaque par la :gloire 56 par ,
d’efperance du pillage, les autres
ïl’elloient à la ddfenfe, par l’inte-

n’eût de la patrie, par leur propre
’falut , 8c par col?! de leurs enfans.

Un s’y battit ort long-temps à
Coups de moufquet , à: à.cou’ps
-d’efpée,’ily fut tué beaucoup de

gens de :part ’86 d’autre; 8c enfin

les Efpagnols efiant contraints de

fe retirer, cent Cuiralfiers de la
mille. qui efloient’defizendus dans

. 1.1 ij
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le foiré , en firent’un. grand cama.

ge. Du collé des Efpagnols , il pe-

tit ce jour-là,environ quinze cents
hommes, parmy lef quels le trouverent pluiieurs perfonnes de con- »
fideration s a: du collé des amen
gez , il n’en fut gueres tué plus de

cent.
Le Duc de Savoye , avec douze mille hommes de pied ô: quine
zc cents chevaux, citoit à Livorne , où trois mille Suifles du Cam
ton de Berne le joignirent à luy,&
où il attendoit de France de nou-.

veaux renforts; damant que par
la mort du Marefçhal d’Ancre, les

maximes que l’on avoit tenues en

cette Cour jufques alors , citoient
changées , 85 on y avoit eflably de

nouveaux confeils. On a defiadit
dans cette hifloire, que l’autorité.
de-cet Efiranger cfloit’tres rancie

dans ce Royaume. Il difpolâlt des
armes 8: des finances, à fa volonté , 65 donnoit toutes les chargCSç

1. es principaux Minimes (lofant.
z
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doient de luy ,* 85 la Reyne croyoit

que fon authorité ne confifioit
que dans la confefvation de ce faq

Vory. Il pretendoit mefme dire
en ellat de le foultenir par fes propres forces g 8c pour cet effet , il
avoit des places 8c des gouvernements fur les frontieres , avec des
garnifons ellrangere’s , qui ne

reconnoilToient que luy feul. Il
elloit generalement haï des peuples , 86 des grands Seigneurs; 86
les amis 85 les alliez de la Couron-

ne , deteltoient toutes fes maximes. Il croyoit qu’ayant engagé
les Confeils d’Efpagne-dans (es in-

rerets , il trouveroit un grand ap-

puy en la faveur de cette Mo, narchie; a: il y en avoit qui s’imaginoient, que lors qu’il ne le tien-

droit plus en (cureté en France,
il auroit elle capable de (e vendre,

luy, fes places , 86 le Royaume
entier , aux Efpagnols , pour le
prix qu’ils auroient voulu; Au
meurs , c’ellioit ce qui fut fuggeré

Mm il;

O
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au Roy , qui bien qu’il full âgé de

dix-huiâ ans ,efioit amufé par
l’ordre de la Reyne [a mere ,,à des.
jeux d’enfant ,, 8: efloigné de la

connoiffance des affaires. Cepenqfilant ce Prince ,,qui de fon tempe-

rament ciroit un peu refveur sa
melancolique ,eufi eflé bien-aile
d’avoir plus d’authorité ,8; nour-

rrffoit une ferre haine contre le
Marefchal d’Ancre. Diverfes per-

fonnes de naiflance illullre , de
mefme âge que [a Majellé , 8:
efleveés aupres de fa perfonne ,1
commençoient a, trouver ellrange , qu’il falufl: fervir le Roy , 85
que les recompenfes dépendill’ent

des Minimes. Ces jeunes gens. .
cenl’uroient àtoute heure le Gom
vernement prefent, 65 l’ellat mef-

me ou citoit (a Majefié , qui le

trouvoit fous la direction , 86

pour ainfi dire,f0us la tu-tele d’au-

truy. Ils ne s’en expliquoient pas

ouvertement ; mais le Roy ne»
billoit pas de s’en appercevoir,pa:j. ,
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A les figues qu’ils fe:faifoient les uns a

autres , 6c par les chofes qu’ils fe

difoient en parolescouvertes 86 à
’ double fens.

Parmy, ceux-cy Luynes Gentilhomme du Comtar d’Avignon,

avoitle plus de credit. Par fon
adrelÎe a la Chaire il parvint au .

comble de la faveur , a: fcûtfi
bien tendre les filets , qu’il s’em-

para entierement de l’efprit de

fou Maillre , sa difpofa dans-la
fuite a (on gré de tout le Royau-

me. Il gagna,quelques domefiiques du Marefchal , fit en forte qu’ils revelerent à fa Majeflé

les delÏeins de leur mainte,
avec les moyens dont il pre-

tendoit le fervir, pour le maintenir dans le polie où il elloit , 6c
fit nail’rre tant de crainte 66 d’a-r

verfion dans l’efprit de ce jeune

Prince, que ne croyant ni fa vie,

ni fou Ellat en (cureté , il

refolut la perte de ce Miniftre,
par une prompte execurion Peu
M m in)
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de perfonnes eurent part ’a ce fe-

cret; le Roy s’y porta pour faire,
un coup d’authorité, 85 pour faire

voir qu’il efloit le maiflre; Luynes

efpera de fucceder à la puiflancc .p
du Marefchal , a; d’en avoir les f;
dépoüilles ;& le Marquis de Vi-

try , Capitaine des Gardes du
Corps , crut qu’il rendroit un fet- z

vice fort agreable à ce jeunePrin- i
ce, en exe curant le premier de fes ’

commandements. Le Maréchal a
el’cant entré fierement, à fou ac-

couflumée, dans LeLouvre le 2.4. v
d’Avril,on ferma d’abord la porte j
fur luy, &Vitri fit femblât de l’ar- i

refler,pendant qu’on luy tira trois i

coupsdepiflolet,qui lefirent tom- 1
ber mort fur le carreau. Cela ne 1
fut pas plul’tol’t arrivé,que laRcy- ’

ne-mere ui ne le croyoit pas trop

en feutete , eut recours aux lar- y
menât les amis particuliersduFav0 crai naît d’ellzre rnaLtraiteza y
le ldifpe’rf’erent qui d’un coflé,qlfl y

de l’autre. Le peuple , fur le bruit
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qui s’cltoit répandu, que le Roy

avoit cité trahy 86 bielle , com- l
m :nçoit’ à prendre les armes. Mais

il fur ralfuré par les plus vieux Minillres d’El’rat , qui allerent par les

rues , 86 qui appaiferent le tumul-

, te. La crainte des Parifiens fut
» bien-roll; changée en jioye. Ils detel’terent le nom 86 la vie du Ma-

refchal , 86 cette catal’trophe fit a
bien connoiltre , que l’éclat de la

faveur cil: un éclat de verre , qui

brille beaucoup , 86 qui ne dure
* pas long-temps. Son corps fut deterré , &déchiré en mille pieces;

on en lit brufler une partie,on vendit fes cendres par les rués , plu-

lieurs en donnerent des fommes
confiderables , 86 la haineparticu.liere 86 publique (e déchargea fur

les miferables relies.
Le ’ Roy fort aile de Voir
que le jugement du public jufiifiait ce qu’il avoit fait ,elloigna

les confidents du delfun&,86 entre-autres , l’Evefque de Lucon

-
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quil’e retiraen Avignon. La Ma.
refchale d’Ancre eut la telle trait-v

chée dans. la place publique , la,
Reyne-men fut envoyée au char

fieau de Blois, 86 les Grands du
Royaume retournerent à la Cour,
dont ils s’eftoient retirez ,àcaufc

de l’emprifonnement du Prince
de Condé, qui ne fut pourtant pas,
fi-toll remis en liberté: Le Roy (à

contentant d’avoir fait ce coupd’authorité ,. lailfa le gouverne:

ment 86 la difpofitiorr déroutes
,.chofes à Luynes; 86 celuy-«y fui-

vaut la maxime des Favoris ,.qui
fougent fur muta-leur efiablifley
ment ,,pretendit- le procurer roua
les avantages poll-ibles , en prout,
ranr la liberté 3mn prifonnier aullla

illuùre- que lepremier Prince du:

Sang. , .

Par le changement qui citoit arc

rivé en. France , on pouvoit croire

que ce Royaume efloit, pour le
dire ainfi , rendu à luy-mefme, 86
qui il ne longeroit deformais- qu’ait
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recours de l’Italie 5. d’autant plus

que le Roy avoit pris de grands
ombrages des Efpagnols ,31 canfo-

des intelligences que la Reyne.
mere , 86 le Marefchal d’Ancrev
avoient avec eux,,86 dont il venoit:
d’eltre informé. Les Princesqui,
s’eftoient reconciliez,,avoient une.
grande inclination pour la Savoye,86 les progreL des. armes du Mila-

nois faifoient jufiement connoilire à. cette Couronne , combien
jufques alors elle avoit negligê
(on honneur ,8cfes interets. Aufli.
le Roy ayant appris le peril où;
efioit la ville de Verceil , en parla
à l’Amballâdeur d’Ef pagne, 86 luy-

declara qu’il feroit contraint de

maintenir en faveur de Charles-Emanüel , les traitté d’A-it , à quoy

il s’eltoit obligé, li l’on ne faifoit: -

quelque prompt accommode ment. Cependant il permit a ceDuc, de lever autant de François.
qu’il voudroit , 86 envoya fix mille-

.Ïiornmes de pied ,, 86 deux, mille.-
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chevaux,aux confins de la Savoye,
pour entrer dans l’ltalie , quand il
en feroit befoin. L’Archevefque

de Lyon efiant allé àRome,en

grande diligence, donna part au
Pape ,. des bonnes intentions du
Roy , pour le Duc de Savoye; a;
chacun croyant que Ce jeune Monarque qui’n’avoit pas témoigné

une trop grande averfion à voir
refpandre du fang, ne manqueroit
pas d’ inclination pour lesarmes,
prevoyort qu’il y aurort rupture
entre les Couronnes , 86 qu’on

verroit une guerre confiderable en

Italie.
Non feulement le Pape redoubloit f es offices pourla paix ; mais
aulli quelques-uns de ces Princes,
qui craignoient-d’avoir oifenfé la

France ,en fe déclarant trop manifei’tement pour l’E f pagne , (’ en-

tre lefquels citoit , le Grand Dur:
de Tofcane )r parloient extremement d’union. L es Efpagnols apprehenderent d’abord lesmenacen
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de Louis; 86 pour le radoucir, il;
filoient paroiiire qu’ils deliroient
fort la paix. Mais ayant cité averris que la France n’elloit pas fi paiiible,qu’il n’y cuit apparence de

quelque nouveau remuement , ils
pourfuivirent le fiege qu’ils avoiët

commencé , 86 perfillerent dans

leurs premiers delfeins , fans oublier leurs artifices ordinaires,pour

exciter des troubles ; employant .
leurs amis 86 leur argent à cet
effet , 86 faifant mefme agir les
principaux Miniflres d’Efizat , a;

fur tout, ceux qui ne vouloient

point qu’on le niellait des affaires

deAulli-tol’t
l’l tal-ie,
. cha,
que la premiere
leur des François le fut un peu tefroidie,on vit clairemët que fileur
deffein talloit de ne pas laifl’er pet,
(1re le Piémont, il citoit aulli de ne

point rompre entierement avec

l’Efpagne; 86 ainli, mal-gré tou-

tes les belles apparences de le,
Cours , Verceil alloit tomber en.
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ne les mains des Elpagnols. Il:
avoient defiapris plulieurs demy-

lunes a les Napolitains entoient
defcendus dans le folié , à l’atta-

que du ballion Saint André, où .
citoit la brèche , 86 les Vvalons
en avoient fait une autre vers la ria

wiere. Lalgarnifon elloit fort diminuée ,à calife-des farinons continuelles qu’elle crioit obligée de

faire, 86 que beaucoup de choies
luy manquoient; elle avoitimefme
cité réduite, faute de munitions, à

ucprëdre la poudre de la mine, qui
mon fous lebaflion S. André; 86

le Duc ayant tenté inutilement
d’en faire entrerdans .la-place par
flirpril’e ,fut contraint d’en venir

à la force ouverte. ’

Ayant defliné trois milleîhom-

mes de piedac quatre cents cheVaux pour le recours ,ril s’approecha cri-performe , du camp des Ennemis , pendant la nuiâ, 86 fit filer

le long de la Sefia,neufmillehom-

mes de pied , 86 quatorze cente
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chevaux , avec. dix petites pieces
de canon. Les François citoient à
l’Arrierç-garde, fous le commandement du Marquis d’Urfé , de

Chiglié, 86 de Rairan 3 86 les Ita-

liens, fous le Sergent Major du
.Marquis de Calufo , 86 Soufparele. Lors que le Duc fit fonner la charge , [on arrierengarde le
. partagea , &s’en alla en divers en.droits. D’Urfé ayant paffé la Se-

.lia, rencontra un gros de cavalerie , qui l’obligea à combattre , 86

qui luyrua lix cents hommes.Mais
pendant que les Efpagnols efloiët
appliquez de ce colié-là .- d’un au-

tre collé , mille Savoyards entre-

rent dans Verceil avec quelques
poudres, mais non pas autant qu’il

auroit elié neceflaire. Toledo
pour cela ne rallentit point les ar-’

taques; au contraire , il renforça
de vingt canons la batterie drell’ée

contre le haillon de S. André ., 86

lit donner un allant [irrigant-eux ,t

que les foldars le logerent En la
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brèche. La place capitula, 86 la
ville 86 la citadelle le rendirent à
d’honorables conditions. Le liege
dura deux mois , l’on y tira foixan-

l refept mille coups decanon;les
affiegeants y perdirent fix mille
foldats , foixante capitaines, 86
plulieurs perfonnes de confideration. Giovan Bravo y fut mis en
qualitéde Gouverneur, avec une

grolle garnifon. Le jeune Marquis de Calufo qui en elloit forty ,
nonobl’rant la confideratiOn en la-

quelle fon pere elloit , n’ofa pa-

roilirede quelque temps , en prefence de Charles-Emanüel : mais

comme il efioir plus mal-heureux
the coupable ,- il fut bien.tofr refiably en fa premiere faveur.
Le Duc touché au vif de la pet.
te qu’il venoit de faire , 86 dont il

revoyoit les (nitres , craignit
que lavil’le d’Al’i ne fuit attaquée

par Toledo. Dans le deffein de le
deflourner decette penfée,86 pour
faire voir fou courage dans la mau.

’ l vaife
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vaife fortune , il refolut d’entrer U

dans le Milanois ,fe voyant dix-i huiôr mille hommesde pied ,avec
trois. mille chevaux , 86 animé par

Iefdiguieres , qui du confen-

temenr du Roy, citoit venu des
nouveau en Italie ,. 86 y avoit emmené quelques troupes qui portoient les enfeignes de France, 86
d’autres, qui recevoient. la foldes

du Duc. Il laiffa derriere-luy Annone , la Rocca d’Arazzo , 86 la. 4

Roquetta , 86 inveliit F eliflano ,1 q
où les. François ayant rompu lesbarricades , 86 forcé les retranche-r

ments , il yeut carrelles gens duL .
pais, quinze cents Alemans rail-r
liez en pictes des Officiers furent;
faits prifonniers,86 l’oniy prit neuf

drapeaux. Enfuitte on attaqua
Quartordici. , village ouvert , ou.
el’roient logez trois cents Ale-n
imans , qui-ayant mis les armes bas,

furent contraints de promettre
de necombartre plus contre Char»

les. Reufracore le rendit mm;
NÇn..
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d’où l’on lailfa fortir deux cents;

Suiilcs avec armes 86 enfeignes;.
86 cela , pour faire honneur à cette

nation, avec laquelle le Due avoir
fait alliance;

Toledo qui avoit fatigué 86
diminué [es troupes ,,au liege de
Verceil J,,les avoit dil’rribuées en.

divers quartiers de rafraîchill’e-

ment ,,mais irrité de la hardicKede Charles,il rallembla [on armée
a Solery ,86 foul’frit neantmoins.
qu’Annone (e rendifl: aux ennemis

à fa veuë.. Ce lieu , quoy que foi--

able, avoit deux mille hommes de
garnifon ,. ni fouirent avec leurs,
aimes ,.apres avoir fouffert quel-que peu detemps ,..l’elïorr d’une

batterie de fix canons. La Rocca.
d’Arazzo , 86 la Roquetta , fe rendirent aufli, 86 son y. dépouilla cinq;

cents
foldàts.. 4
De tels fuccez- ciroient fort:
advantageux à la réputation des
Œharles-Emanüel, qui paroiffdit

gonfleurs au. demis de-touteslB:
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difgraces qui luy pouvoient arriver ;-mais en effeér , fes advanta-ges el’toient beaucoup au deflbus-v

de (es pertes ,86 ne pouvoient
recompenfer celle de Verceil ,
que les Venitiens , aulli bien que
le Duc ,,fentirent extremementp
De quelque façon que ce full: , le
Sénat ,,pour faire paroi-lire [a gra---

viré pendant les negoriations , de
mefme qu’il avoit monllré (a fer;

meté pendant la guerre ; aptes les
invafions. queIlc Duc d’Gflbne

avoitjfaites ,la prife des galeres ,..,
86 la reddition de Verceil ; 86 apres

en avoir eux le coulentement de
Œharles- Emanüel ,,revoqua less
pouvoirs de traitter la paix en Ef-Ï
.agne , qui-avoient ciré donnez:
au. Griti;
Pendant que l’on traittoit cette’
affaire, l’Archiduc , afin d’envoyer ’

à Madrit les facultez 86 les pour
voirs necel’faires- , elioit allé à lac.

Cour de .l’Ehrnperev Mathias; se
Ecl’tanga-voit prétendu que l’Am-î

’ l Nn ij

au; HISTOIR E DE LA
balladeur de la Republi que n’ai]?-

lieroit point aux Chafpelles ,. 86 ne"
feroit point d’autres encrions en
fa prefence. Mais l’Empereur, qui

de Mediateur ne vouloit pas devenir partial , fit ronfleurs inviter .l’Amba-ffadeur de s’y trou-

Il y avoit de
ver.. lus grands inte-

refls que ceux-l’a , qui tenoient
fort au cœur à l’Archiduc. Il

voyoit que bien que Maximilien

’fecond eull: lainé beaucoup d’en:-

fants ,ceux-cy n’en avoient point

laifié de capables de fucceder ,
’86 que l’Empire devoit un jour

tomber dans fa maifon. Cette
confideration rattachoit par des
l liens fort ellroits , aux Efpagnols ,,
qui le portoient , 861’appuyoient
de tout leur credit , dans l’efpe-.
rance prel’que infaillible de gouverner l’Empire à leur fantaifie, s’il

riioit une fois entre fes mains. Les.
’Atchiducs Afiert 86 Maximilien ,,
freres de l’Empereur, n’ayâtpoint
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d’enfants, luy cederent facilement
Peurs prétentions. Mais il n’en

efloit pas de mefme de Mathias,

qui ne fortifioit pas volontiers
4 que l’on ne le comptaii pour rien,
dés fon vivant , 86 qu’on donnait
toute l’authorité à un autre. On

luy infinua pourtant de ceder à

fon parent le titre de Roy de
Boheme , pour preveni-r des acci-

dents qui arrivant dans un interregne, pourroient cirre fort prene-

diciables à la Religion Catholique, 86 à la niaifon d’Autriche. Le

ï principal motif qui luy fit prendre

cette refolurion , venoit- de ce que
’n’ellant pas bien decidé, fi: le Roy--

aume de Boheme elloi t éleâif, ou

herediraire , les efprits des peuvples pourroient avoir » quelques
fantaifres nouvelles s4 86 que f1 ce
Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Pro reliant ,,l’,éle&ion

mefme de l’Empereur feroit en

grand danger, puifque des autres
fiat Électeurs, il’y en avoit trois 11.68..

N Il.

4.30 H1 star-x E ne La U
toriques. Mathias feilaiflia aller Eider

li puillantes confiderarions. 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 veuë: leurs interets ; 86’

commeil fembloit que le confen-n

toment du Roy Philippe , filsd’Anne d’Antriche,.fille de Maxi--

milieu fecond,demandalt de granr

des recompenfes ,.on difoit par
tout que CCtAtCËicliuc luy coderoit
les terres de l’I ’e , 86 la Comté-I

de Goritze, avec ce qu’il polfedoit
en Italie. Neantmoinss, ce qu’on:
en difoit n’elloit qu’a defl’ein des

donner de la jaloulie aux Venu-7
riens. Cependant,toute l’Italie en .

ciroit émeuë- , dans la crainte
d’ellre envelopée par mer 86 par?

vterre , 86 de le voir ainli-de tous:
eoftez, dans lesfers d’une fi grandir

puiflhnce.
’.»I
Enfuite un accord fut fiipulé:
fecrettemenr entre l’ArÇHiduc 86’.
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lie Comte d’Ognate , lequel con-»

tenoit la cellion que faifoit le
Roy Philippe troifiéme,.des droitsqu’ilavoit fur les Ellats hercditai-res d’Alemagne,en faveur de Fer-

dinand, de fes.freres,,86 de leur
defcendance mafculine 3.86 celle-la manquant,,la fucceflion devoir
revenir dans la maif on d’Ef pagne ,.,

dont les femmes devoient faire
préférées àzcelles qui eftoient nées,

ou qui militoient en Alemagne.’.

7 En recompenfe ,.on promettoit de
remettre l’Alface entre les mains.
des E’fpagnols ,..86’de les y. main te- -

nir. ne plus ,,on s’obligeoit reci-proquement de permettre qu’on:
fifi: des levées de gens de Guerre fur.

leurs terres, 86 que l’un ne feroit
aucune - grace auxvaffaux de l’au»
tre , fans l’interpofition du Prince,..

auquel ils appartiendroient,onde
les Minilrres. Cependant ce qui
p regardoit l’Alface , ne fut point
execuré, de peut de tropémouvoir
l’esPrinces de l’Empire, 86, de tou-

432; Hrsror’nr. DE La?
te l’Europe. Ce delTein d’ellen«

dre les confins , 86 d’unir les mai-fons d’Aurriche , ayant el’té dé-

couverr,gdonna une tellejaloufie’a

plulieurs Princes ,, que ces traitté
peut rai-fonnablenrent dire appel-r
lé, la fource des calamitez de l’Efw
pagne 86 de l’A-lemagne ,.86 la eau.

le des plus grands accidents.
Œæt aux demeflez avec la Re.»
publique , le Comte d’Ognaue
ayant protefizé à l’Archiduc Fer-

dinand , que la negotiation ne
devoit point palier par d’autres

mains que parcelles du Roy Phi-lippe , on envoya en Épargne
Chriffoplile Chefniller en qualité
d’Ambafladeur extraordinaire , de
la part de-l’Empereur Mathias , 86’

de l’Archiduc, que nous appelle-Ions déformais Roy de B’oheme.

Cet Ambaffadenr elioit chargé de

faire (cavoit, que les refolutions
de Mathias, 86 du Cardinal Glefel fon premier Minime , citoient,
que l’on. fifi la paix: de. quelque »
façon;
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façon quote fuit. Maison api
portoit beaucoup de difficultez a
Madrit. Les Minillzrcs Efpagnolsn
prétendoient qu’avant a. toutes:

choies , les Venitiens tendroient,
tout ce qu’ils. avoient pris , 86
qu’enfuite indurant! accompli-

toit codon: on citoit convenu,
fans pourtant brûler lesjbanques,
ni’ehafi’er que quelques-uns des
U’fcoques: Et pourlce’qui rogaræ

doit le Piémont , ils unifioient
fort fur le defarmementdu Duc i
aptes quoy ils offroient de tellituer toutes choies , fans néant.
moins marquer aucun temps pre;
fixé, ni» aucune obligationd’ç leur

parr,de pofer les armes.Mais Griti s’appercevant qu’ils pretenrioient-par la élire les prédomi-

nans:en Italie , a 86a remplir tous
fes Princes de ,jaloufie 86 de (ou;
pçon ,. foûtenoit que pour la tian.
quilité 86 pour la [cureté publiue, le défarmemeiit du Milanois

devoitfaire; &quantàicc qui
o
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regardoit les interets des Ufcoques , il infiltoit- ne l’on chail’all

ces trois. fortes e gens , qu’on
sppelloit ’ Aventuriers: ,’ Stipene

diaires ,. fur le fujetdef.

quels la .Rnpubiiqufl délioit déja
expliquée,86 quel’ me en exco

cution précifernent , ce qui avoit

allé arreŒéà Vienne. i Le Dorade Lermo pro croit,
que pour faciliter Jonc es, les
Venitiens mirent à rendre les.
lieux qu’ils avoient occupez en
finie ; 86 qu’en mefme temps
Ferdinand de. (encollé, accort»:

l plili ce qu’il ripoit promis. (Elena.
fuite la République -retiral’t lès.

armes du Frioul, 86 que la paros
le du Roy fonmaillzre demeurall
c tien de l’estimation duzrrnitté.
’s limées entrefaites, la nous
velle citant vernie , que lesZHol?’

landais citoient bourrelle-ment aua

rivez-en Italie , le Duo dolomie
en colore , proœfta à Griti , que
s’il ne concluoit]: guinéen-joue:
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la , «il le tiendroit pour rompu.
L’Amball’adeur le plaignant e
des moyens le itimes d’une défila

le iiecelfaire, feuillent de prétexta

te à une guerre injulle ,mont-roit
allez d’indifl’erence ourla conti-

nuation du traitté. efnillerdonnoir à entendre , que li la negotiation fe rompoit en Efpagnql’Em.

pereur la renouëroit ailleurs; 86
les Ambafl’adeurs de France 86
d’An leterre paroilfant fcandalifez Lige la hauteur du procedé du.

Duc de Lerme,le Secretaire Arofliguy alla faire des excufesà Gri-

ti , de la chaleur que leDucavoit
témoignée , 86 luy dit de la part
’ du Roy, qu’il ne tenoit point la

negotrarion rompuë a. mais que

feulement il le relavoit la fa-

culté de confirmer les accommodements ue l’on avoitprojettez,

quand il rçauroit qu’ils auroient
cité approuvez par le fSenar. Griti
au contraire, defappmuvoit égale-

ment lescbofes propofées , 86 la

0 o ij.
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halicte de les traiter. Surquoy

le Duc de Lerme afl’embla enfin
le Nonce du Pape, l’Ambafladeur

de France , sa Griti luy-mefme.
Il remontra aux deux premie’rs,

que pour ce qui concernoit la Saïoye , il n’y auroit rienà changer
dans la capitulation d’Afi; 85 que

Pour ce qui concernoit les Venihtiens , s’ils reflituoient d’abord la

moitié des lieux’occupez, a: en-

fuite le relie , Ferdinand executeroit al ternativemët avec eux ce qui

depuis quelque temps avoit eflé
conclu àVienne. Griti,qui n’efloiz

nullement content de cette propofition, demandoit de l’on collé,

que Ferdinand avant toutes chofes , ellabliflzà Segna la garnifon,
dont on eflojt’tmnbé d’accord,
- qu’aufiî-tolt aptes,on rendroit une

place de l’Iflrie; a: que quand
tout le relie auroit efié executé,

la Re ublique retireroit l’es ar;
mes e tous les lieux donc elle s’e-

fipit emparée. Le Duc de Lena:
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ne s’éloignant point de ce party

on coucha par écrit quelques ar

sicles: Mais Griti fouflenoit, que
pour la (cureté de Charles-Emanüel , a; pour provenir tous les ac-

cidents qui outroient amine: , il
faloit neceflairement quelque ex,
plication au; capitulations d’Afi ,

,85 mefme y a joufier quelque
chofe ;. 8: ainfi la negotiation 5,3111

relia-là.
l A citoient en
Comme les chofes
cét efiat’,il arriva de Venifeà Gri-

ti, une revocation de [es pouvoirs.

Il fe trouva que les Venitiens sa
le Duc de Savoye efiantextréme-

ment aigris contre les Minifires
Efpagnols ,..aimerent mieux tranlÎporter le traité àla Cour de Fran«

ce ,, où le gouvernement citoit
changé , 85 où.il’ y avoit lieu d’ell-

perer, qu’on auroit une plusgrande application aux affaires. d’Ita-

lie. Griti eut feulement la commillion de ratifier ce que les Ann:
tbaflàdeurs Bon a; Gulfoniî au-

0 o in]
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.roient conclu à Paris -, a: le Roy.
fut affeuré que Charles-Emanüel

citant content fur le pointdu de.
firmament, le Senat con fendroit
aifément à tout ce qui avoit cité

projette à Madrid, touchant les

Ufcoques. Q1; feulement on y
adjoul’tenoit la refiitution des vaif-

Eaux , a: des marchandifes, que
le Duc d’OIÎone avoit pris , puif-

que l’on ne les pouvoit qualifier
de jnües repœfailles ; l’Efpagne
ayant declaré,qu’elle n’avoit point

de guerre avec la Republique.

Cependant Gradifque citoit
reduite à l’extremité , les Commandants du party d’Autriche fai-

foient tout ce qu’ils pouvoient

pour faire durer cette place: a:
aptes avoir tenté vainement d’y-

faire entrer du fecours , ils refolurent enfin de palier en deçà du
Lizonfo,8c avec fix cents [chevaux

86 quatre cents hommes de pied,
d’attaquer les lignes: mais ils fu-

rent repoulrez par la cavalerie qui

R: p manne V a in un
les gardoit; &il yeutuncombar.
«ne; ifang-lant. Dela panades Ve.

:nitiens, :Marco;Antpnio p

«no ,,Pietro Avogadro , à: Leono- .
rro Gualdo , tous troisde. ores-no".
ble naifl’ance, zestons cois-Capil-

raines de cavalerie-,5! furentruez. Pour ce qui cil: durefie, 11a perte
fut. affez égale de. panas; d’autre;

La nuit bivamafics iArullitiichiens
avoinant * de nouveau faire entrer
du recours 5 quelques-uns des radeaux fur lefquels ils par-iroient la.
chierie grimant rompus 5 l’effet en

fut Mpendu. ’Mais-ils firent peu
desemps vaprvéaun effort» d’un au-

tre calté , 8c :attaquerent’lesbat-

relies qui endommageoient Rwiiia; 86 aptes avoir mis. en faire
quatre v comagiiies A de Guilleg,
qu’ils "trouveren’t îendormis -, ils

.penenterent- dansîle quartier , 66
fufqu’au logement de Lando, où

ils furent atteliez par quelques
Codes ,l ’jufques ace: que Dom
Ioüan delMpdiCis citant venu: au;

0 o in);
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recours , lesqbligeafl de (e retirer.
v La batterie fut wifi-toit apres regagnée, a: quelques canons que
, d’on avoit encloriez, furent relia»

Mis,- de forte qu’efiant pointez

contre les ennemis, ils en firent
un grand Carnage.
Marradas 8c Dampierre, mû.
jours appliquez à de nouvelles-en.rrepdfe’s,jetterent un ponta Mai.
-nifla,y pareront la rivicre;& ayant
trouvé les lignesmal garnies , introduifirent’ ’heureufement dans

.Gradifque, quelques munitions
qu’ils avoientëefdortées,-avec1un

.gros de troupes confiderable. , fans
.avoxr rencontré qu’un petit corps

de cavalerie ,7 qui ne leur fit, oint
d’oppofition. NalÎaueut or redt
palier le peut de F ara , arde les ata-

.raquer.;en fiance, avec fiix cents
’Mpufquetaires, mais il l’executa

hors de temps : car les Alemans
«ayant. à la faveur" du canon de la
place , traverfé à gué le Lizonfo,

retournerentà leurs poiles parles
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collines du Carlo. Marradas ani.
mède ces bons fuccez, avec huit:
cents chevaux 86 cinq cents moull
quetaires, attaqua fur ces mefmes

collines, quelques quartiers des
Venitiens , a: le rendit maifire de
quelques retranchementsdît quoi
qu”il fait repoufië d’abord , il ne

laina pas de recommencer de nou-

veau (est attaques ; a; fit fi bien,
que par le chemin de Dobredo- , il
fit entrer dans le fortde l’Efioille;

des poudres a: des farines, qui filrenr enfin tranfportêes à Gradifque» .

Les Hollandois peu. aecouflumez à ce climat,elloient tourmen-

tez de plufieurs maladies; Nanar:
luy-mefme n’en fut point exempt,
à: mourutà- Monfalcone. Les Ve-

nitiens le trouvoient fort affoiblis
par les fatigues,&lcs autres incommoditez qu’il avoit Pain fouffrir;&:

Voyant la diminution de leurs gës;
crurët à propos: de raproçher leurs

qmiersfldÎMndomaSamMù
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ehele. Surquoy. Marradas s’imagi-

nant leur foiblefie plus grande
qu’elle n’ciioit en effet , refolut

de les-attaquer ; mais il fiat bravement repentie , sa perdit trois
cents hommes.
Les Venitiens ayant prefi’enty

que ce General filoit fur le point
de bazarder encore un nouveau
[recours , envoyereutà fa. remua:tre prés de Sam-Maudite , trois
Cents fantafi’ms , (bus la cœduite

d’ Hioratio Baillone. Mais
on eut découvert. les Auùichiiens
en beaucoup plus grand nombne’
qu’on ne le l’efboit’figurë: a: que

par des [entiers détournez ,ils dl

cortoient des farines ,, le Prince
d’El’té qui commandoiten la pla-

ce de Medicis malade , donna ortire ..qu’on’aduertifl Baillone de
marcher à petit-pas , et de-nes’en;
gager point au combat,avantqu’ilî

le puff joindre, avec un renfort:
proportionné aux forces des entre.

mis, dont l’ardeurnedonna pas
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1t: temps aux Venitiens de rece-

voir un advis fi falutaire. Car le
combat ayant commencé, ceux-

cy , qui le trouvoient obligez à
garder plufieurs paffages ., ne (e
tenant pas allez ferrez,fi1rent def.
faits,&taillez en pieces. Une compagnie deCuitaiIiersAlcmâs entr’»

autres, citant defcenduë de cheval
l’épécà lamain, en fit un grand

carnage. Peu du party des Venié»

tiens [e fauverent , quatre-vingts
furent faits prifonniers , 8: les autres furent tuez -, Du nombre de
ces derniers , fe trouverent Virgi-

nio Orfino Comte de Lamen-

tana, d’Alibert Capitaine Fran-

çois , 8:: Horatio Baillone, qui
commandoit. Le Sonar fit élever
dans l’EgliÎe de faintGiovan Pao-

lo, un mauzolée à ce jeune Sei-

gneur , qui ar des preuves de
courage à; e. fidelité. , s’efioit’

rendu illuilte autant que nul au.
tre, dans cette guerre.

Q9Y que les fecours [des et.
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vres fuirent allez frequents, on
n’en introduifoit ,ourtant pas en

airez-grande abo ance , pour em-

pefclier que Gradifque ne fuccom’bali; 85 ce fut pour cette rai-

.fon, queles Alemans infifiEerent
a faire denouvelles tentatives , St
qell’ayerent avec des fèux d’artifice,

de brûler le pont de Para. Mais

efiant foûtenu par des. pieux
joints avec des cordes , le feu ne
fit pas l’effet qu’ils s’eftoient
propofé. D’un autre cofié,lcs Ve-

nitiens pour tiller aux alliegez la
communication qu’ils avoient
avec le, fort de l’Efioile , par le-

quel les fecours entroient dans
Gradi-fque , d’où il efioit ferry

quelques bouches-inutiles , fe poPterent à Draufina, a: la preiÎerent

de forte, que le Fort manquoit
d’eau , a: la place citoit reduite
a l’extremité.Les habitansavoient

envoyé vers Ferdinand ,,le Baron.
d’Ech, pour luy donner avis que

l’on citoit extraordinairement

REIPuBL. ou Venise. 44;
fieffé; se au Gouverneur de Miflan, l’Evel’que de Triefte ,fpour le

folliciter de faire quelque otte de q
divcrfion.
Le Gouverneur de Milan,dans
les plus preffantes affaires de Pié-

mont , avoit toufiours tenu des
eus fur les confins des Venitiens,
le’l’quels de leur cofté avoient bien

muni ces lieux-l’a , .8: n’avaient

pas fujet d’en élire en peine.

Mais quand Verceil fut pris , a:
que le nombre des troupes Efpagnoles eut cité augmenté , leurs
foupçons le réveillercnt , tu: tout,
Voyant que l’on fabriquoit des cf;
chelesà Lodi, 86 que l’on y fai-

foit des teparatifs de guerreyce
qui leur donna fujet de croire, que

le Gouverneur avoit delTein de
furprendre’ quelques places , 8:
qu’il en vouloit particulierement
à Crane.
’ Sur ce temps-là , un courrier
,d’Efpagne apporta les articles de

paix , que cette Cour avoit 3p;
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prouvez, sa qui avoient elté auparavant conclus à Paris. Le Roy

de France à: les Miniltres , qui
n’avaient pas enviede s’embarraf-

fer dans une guerre en Italie,

avoient obligé Chaties- Emanüel

à confentir au defarmement; 8:
cetteCouronne,luy avoit répondu
qu’il le pouvoit faire en (cureté.

sur uoy le Duc n’avoit point fait
de Æfficulté de les approuver; a:
voyant qu’il ne pouvoit recou-

vrer Verceil par les armes, il efîperoitle ravoir par un traitté;
Pour ce qui regarde les affaires

des Venitiens, le Duc de Monteleone, Ambaliadeur d’I:’.l’pagne-j

n’ayant pas les ouvoirs necelTaires, avoit affeure par un écrit, qu’à

Madrit on ne fe relafcheroit point
des choies qui avoient cité conzcertées entre le" Duc de Lerme 85

Griti. Les Ambalfadeurs de Vie.
nife ne firent aucune difliculté fur
cela ., a: perfii’terent feulement.
’ à demander. que la refiitutiontles.
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marchandifes à: des vaiiïeaux full:
comprife dans l’accord. Mais les
refolutions d’Elpagne , 8: les fa-

cultez de traitter fur ce poirier,
n’eflant A pas encore arrivées , les

Minimes François ravis d’avoir

heureufement pris le defius, que
les Efpagnols avoient voulu s’ap-

proprier s pour prevenir tous les
accidents qui pourroient arriver, ’
.p’tefl’etent les Ambaifadeurs de

Venife de le contenter, .quesle
Roy promil’t par écrit , de faire

auprès du Roy fou beau-perte , les
woflices les plus prenants,- pour la
mitigation des vaifl’ea-ux et. des

marchandifes, Il cil vray que les
Ambafradeurs Venitiens avoient
des ordres oppofez.: mais voyant
queules, affaires du v Piémont:
el’toient accommodées , et que,
ÇharlesAEmanüel, fur une propo-

fition-dejtnarier une futur du Royd’Efpagne, avec le Prince Viâor.

Ami-idée , dont le mariagefervia
mit de. cautionna mitré, paroir-i
i
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[oit fort content , craignirent que
la Republique ne demeurall: feule
ex olée à toutes les forces de la
malfon d’Auflzriche; &apres av oit

balancé quelque temps , ils y don-

nerent enfin les mains. Le fixieme deSeptembre,on ligna un écrit,
dans lequel, après s’efire rapporté

pour ce qui regardoit les Ufco, ques, anxarticles dont on efloit
demeuré d’accord , on adjouitoit

la parole de la France, qui s’en-

gageoit à les faire obferver. On
promettoit de faire des ciliées
pour la tellitution des choies qui"
avoient cité enlevées f, et pour ce

qui regardoit Charles-Emanüel ,
on confirmoit les articles du traitté dil’Afl,avec des aiÎeurances de la

part’de la France , que Verceil luy

feroit rendu.
La capitulation ne fembloit’pas,
dans les termes qu’elle citoit conceu’e, joindre , comme on euiibien
voulu, lÇSlRtCl’Cts de la Republi-

que,avec ceux duDue de Savoye si
mais
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mais il y fut fuppleé par Griti ,,au-

que] les Ambafiadeurs Venitiens

qui crioient en France ,, avoient
envoyé , comme ils ennoient or-

dre , la copie du traître. V
. L’accord fut ligné àMadrit, dans
lequel aprc’sav-oir parlé d’abordde

labonne intention des uns et des
autres, pour le repos de 1’ Italie &C

de toute la Chrefiient’ê,qui. de-

voit dire proeuré parla mediation du Pape 85 de la, France, i!
citoit porté, que Ferdinand mets

tantune garnifon Alemande dans
Segna ,. la Republique rendroit
une place dans mûrie, au choix- de
Mathiasôc de F erdinand- (Lu-Zen.

fuite deux.Conimiiraires de chaque collé ,; dans l’efpaee de vingt:

jours ,. fixeroient le temps auquel’.

lesUfcoquesdevoient forcir deSegna ,. a: des lieux maritimes- , à
fçavoir ceux qui feroient deeIa-r

rez Avanturiers ,. Stipendiez 85
Bandits, exceptant ceux quin’om:
point. accouliu mé d’aller encourt-n
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le , qui vivent paifiblement dans
leurs marfons , ou qui depuis cette guerre feulement , auroient fait
quelque a&e d’hofiilité. L’on de-

voit brûler les barques dont ils le
’fervoient pour aller piller; 86 toutes ces chofes el’tant executées,les.

Venitiens promettoient de reti-

rer les gens de guerre de tous
les lieux dontils s’efloient empa-

rez. On avoit pourtant deux mois.
pour l’execution , pendant lefquels les fortifications comme-n.
cées de part 86 d’autre caleroient,

auili bien que les hoi’iilitez fur
mer 86 fur ’terre. Tous ces ar»
ticles devoient s’executer durant
ce temps-l’a, 86 le commerce reCOmmencer enfuite , lequel en cas

que la fufpenfion durait plus de
deux mois , ne laifl’eroit pas de fe-

refiablir. Le traitté particulier de
Vie nue,fi1t infcré mot à mot,dans
le traître general 3, 86 pour le point

de la liberté de la navigation , il
fut renvoyéàunautte temps. Les

R Efi’uïB’I;.- sa VIE fi’I’sîE. T491

prifonniers- devçient épure talai;
chez èl’accouflumée ;-ôc l’on com-

.prenoit fous l’amniftief-gçneralc ,,

les [mets qui a-voienc--fervy le par-r
* ty coût-aire; Le Roy-C embolique

recevoir la parole des Venitiens. w
four l’accomplilïcmcnt des artiv

des ,, 86 il dormoit la lionne recia
proqucment ,; que lès Ufcoqucs
racleroient point refiablis parF crdinandî, que la» chublique’
n’cmrccevroit plus aucun dommar
vge.. Q1; dç (on coflé il y auroit:

immune fufpenfion d’armes , 86
que les hol’cilitez cçflèroient de
toutes parts. Poùr- ce’qui; regain

doit la Savotye ,Griti demeuroit:
d’accord avec le D-ucildc Lerme ,.
que l’ofl-cxecutall le tramé. JAR;
que 1701)» rendil’c" les places ’66 les:

ptifonniers ,’ qu’ilwnïy plus
aucun mite d’hofiilité entre 61131-Ies-Emanücl 8’5- l’cIDuc de Man"-

-vouë:;- ce qui devoitveft’re 1’3th

r quarànt’e jours, poqrvwæiuepm-

dam ce temps-là ,-un:awtrc accord)
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n’eufi eflé fait avec le Gouverneur

de Milan, lequel en ce cas,.devoit

avoir lieu. Pour ce qui e11 dela
refiitutidn des prifes que le Duc
.d’Oflbne avoit faines, le Duc de

(Lerme ne voulut pas qulil en full
ailé dans le traîné: mais il donna

.ordre 3113 Cueva Ambalfadeur à
Venifc , dela promettre au Sema,
86 de luy en donner parole au nom

,du’Roy (on Mamie. , .

I’Empcreur Mathias , dans ce

Initié , qui s’appella lc-craitcé de

- Madrit , fin caufel que les affaires
ides Ufcoques s’accommodetenr,
,66 le Duc de Lerme qui n’avait
pas envie que les François encrai?-

fent plus avant dans les affaires
,d’ltalie ,y contribua aufli; car ce
Favori regardoit plûtol’tr àfinit la
guerrc,qu’à.efl-ablir une bôme paix. ’

Œandiles premiersav-is de ce
. traîné arriveremtde Paris àVeni-

Je, lanouvelle enfla-z receuë avec
unapplaudiflemcns g encrai i. à: le
33cm: fic cette reâexion,.qu’ayant
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Obtenu [expulfion des Ufcoques,
à: l’obfervation de ce qui avoit
cité airelle a: Vicnne,.il patoifhroic

que non- feulement fes droits
auroient efié foûtenus honorable-

ment : mais que Yes intentions
mefme avoient elle fi jattes , que
fi fcs armes n’av’oient pas fait des

:progrez” fort iconfiderables’ , il

dirait pourtant vray que la Repu.
bliquen’avoit rien relafché de ce

qu’elle. avoit pretendu-.. Quelle
avoit reduit’Gradifque à; l’extre-

mité , occupé plufieurs polies, 5;

n’avoir rien perdu de ce qui luy

appartenoit. Q1; dans ce-mefme
temps,elles’efiorit prefervée con-

.tre les demains du Gouverneur de
Milan,avoit defïendu la mer A-

driatique des entreprifes du Viccroylde Naples , maintenu la
dignité (le Charles , confervé la
gloire ac la liberté del’ltalie ;A sa
chutâl’Efpagnel’honneur d’en
titre l’arbitre, :l’avoitdonnéà la

Rance. ’Quelle avoit: fait-entrer

« 1’ P la
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cette Couronne, dans la uegotiaè
don,.ôc qu’elle l’avoir fait choifir,
pour faire Iexecuter de panât d’autre

tre,.les chofes dont on efioit cons

venu. . 4 -

Neantmoins quelques-unsdesSenateurs , plus attachez aux for-r
malitez que les autres , ne œcononoiiroient pas , difoient-ils , dans
ceux qui avoientfait’le traitté ,, la
pôâualité,& l’obéifiance que doi--

vêt desMiniùres Meurs Superieuts,
En effet , les » Ambafl’adeurs Venia

tiens avoient poiré leurs ordres a:
leurs pouvoirs ,. a; il ne - paroi-lioit:
pas queMonteleoneAnrbalTadeur’
Ripa no! ,. eul’t en. une authoritélfufliiânte’; mefme" on s’imaginait

qu’ils’y-ttouveroit des choies fur
jettes à, explication gaz qu’il faut

droit encoredépendre des feus caar
chez 86’ myfiierieuxi deé Confeilsu
d’Efpzëgn’C. (En? cependant il y:

avoit angor que l’ardeur - guets»
rieteî des nonpes’ .d’l’tal’ie ,. ne fer

rallomiflzficiqpe les ChoÎCS Qui-15°?
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gardoient le Piémont ,1 citant une

fois executêes , la Republique
n’euit plus le Duc Charles-Emanüel, joint avec elle,ôc ne fe trouvalt détachée de, l’inter-cil ge -

neral. Mais la confideration pour
la France , a qui. on avoit deferê
volontairement , 84 fa medi’ation,

prevalant fur toutes chofes , il fut
’refolu d’approuver le traitté,.8c.en

mefme temps de revoquer les;
Ambaflâdeurs , qui feroient obligez de (unir laprifon , pour la pu.
nition de leur «(lefo’b’eïziliame.1

LeCavalier Simeon . Conrad;
ni,fut envoyé extraordinairement

en France ,. pour informer le Roy
des juftes motifs qu’avoit eu les

Senat de prendre cette refolution- .
Mais le Roy ayant paru fort fia rris,de voir que des Ambalradeurs
alleu-t punis , parce qu’ils avoient.

fait une choie pourramour de lui,
s’entremit en leur faveur,avec:tanl:
d’eŒeace , qu’ils Fureur feule-

ment rappellezà. Venife;.& qulon

-

45:5 Hisse-mauvais, ï
ne parlaplus de chafiimenthouc
ce qui avoit eifé accordé à Paris s
ayant cité ratifié àMÏadrit ,lïadvis

ide la conclufion en fut. envoyé au

Gouverneur de Milan par un,
courrier ,’mais-celuy. que Griti-cjnr
voyoit à Venifefut arrel’têen che-

min ,, afin que les Minimes Efpagnols,efiant les premiers advenir,
puffent mieux voir ce qu’ily. 3ro
toit à faire , fur L’execution des:

choies
accordées. a
l Toledo dans la conjonéiuæ préf
fentcfut agité de diva-[es pariées;

(algiques-uns Iwy perfuadoient de
ne dentaire qui puff. déconcerter
PaÎX.,.&. dÎautres le pouffoienta

faire la guerre. L’Evchue de
Triefie entr’autres- ,, exageroit le
fier-il oüeflioit Gradifqpcfil F9130"

roi: que camarilla: ne pouvant
fubfiRerautanrde tempsquc 1m
en avoit ma1°qué,,pour la ratificaj
pion du: traître , l’on abandonnow

le triomphe aux Venitiensfiîns 1°

affilier période. dola guerre ac;

A k in
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quifaifoit’un tort extrême aux ar-

mes a: à la reputation de la maifon.

dAullriche. 4 I
’ Le Gouverneur (e refolut enfin

ou de fauver Gradifque,en faifaut
quelque diverfion , ou d’obliger la

Republique à prendre quelque
party qui pull delivrer la place, ou
à la reflituer,en cas qu’elle fric-1

courbait. il le pouvoit faire dautant plus aifement , qu’il nettoie
Point occupé du coïté duPiémOnt,

où ily avoit une fuipenfion d’armes , a: d’où l’Efdiguieres alloit

party , &avoit repaire les Alpes.Car le Comte de Béthune relioit
’ convenu avec le, Gouverneur, le
neufiémed’Oâobreà Pavie; ne

les Savoyards,dans le incline moisa
rendroient tout ce qu’ilsiavoient

pris , licenricroient leur; troupes ;
a: que les Efpagnols, conformés
mentaux capitulations d’Aft , ana

raien-titout le mois de Novembre
pour clifpofer de leurarm’ée’, .85

pour rendre ce qu’ils "auroient

pris. (Q l

-

.fflS .Hnsroïtnil..nr L A
- Sur cela. le Gouverneur . s’en

r citant allée Lodi, 863. ant don: né ordre au Prince. ’Avellino
(Palier à Cavamggiv, enveloppoit
de tous coitez,le tertiaire de Cie»

me par Ses gens de guerre,
couroient: le puys ,. lut tout aux
defpens deCamifanoî sa de Vole:

pine; Trois centschevaux, avec
deux cents làntaflîns, [crurent de

(Stem ficus le commandement
de Ludovico Vimereatix,&c oblia
garent les Efpagnols d’abandon»

net leursipillages. Mais ceux-123v,

avec une plus grands corps , sapa
acheteur: de Para, qui cil dam
burinait oille: Bergamaiique fie
7

’ joint avecIcCremois , aranéeux

cents foïdaus Auixgardoicnt qui

galopait retranohmrerm Juana
dirent: pannes: avoir. fauibcnu un
Combat de heures ., &fo’rti’v

rem; avec leurs efpées. Romane,

qui cit un gros village , [omit
délicate. Girolamo’Cbmamy

vaeditean glanerai [vanneront

Razunr..nn.Vnnrst.çg19
avecFran’cefco Martimngoa Sous

ceux dey s’unirent des troupesfeuldoyées , a: quelques-uricsdw
pays , a; lii::uficeiicol Bride y alla,
avec le titre de Provedit’eur 86 de

Commiffaire. ’ ’ .

Toledo pour tounnenter d’au-v

’ cant" plusla Republique’ , demaw

doit p’alTage au Duc de Mantoue,

pour penetrer lplus avant de ee’
collé-là, dans e pays des: Verni-æ
tiens , a: publioit qu’il alloit Faire

entrerune garnifon dans Callil-lone.LesVenitiens fe plaignoient-

hautement du Gouverneur , de
de ce qu’au lieu d’exeeuter la ca.
pitulation d’All , qui 1’ obli geoit à?

purger l’Italie de guerre ,. sa de ce
ân’au lieu d’avoir égard à lapai x

une à Madrit’, qui ordonnoit
une fia’mmfion d’armes, avec la

collation dermites hoflilitez , il
leurîiàifoir de nouveaux dommais,. 86net fougerait qu’à leur en

’rre de plus grands. Enfin, ils

flairoient; æémvoir la FranQq ü
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ce, en luy reprei’entant le mépris

que l’on faifoit defon interpofi(ion , 86’ l’obligation où elle fifioit’

de maintenir le traitté.
V ,-Le Duc ’de Savoye balança

quelque temps fur le party qu’il

evoit prendre. Le defir de reœuvrer Verceil le retenoit d’un
cofié.& l’honneur se (on propre

interet luy failloit voir d’un au.-

tire ,les perils de la Republique.
Il offrit de marcher en performe
à: fans-retardement , rappella les,
troupes qu’il avoit congediéÇSôc

fait partir d’Italie , ourl’execut’ion du «me de paix , lei-quelles-

efloient demeurées dans le pays
de Vaux en Suilïe , en âtre!!!

dam ce qui pourroit arriver. Outre cela ’, on ’convin’t de faire une

levée confiderable de troupes

Françoifes , a: une autre que
Mansfeldt (avec ui. l’on citoit
convenu) devoit (l’a-ire dans les
PrOYinces de l’Empire. N cant;
moins de li grands preparatifs’fç
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diffiperent bienætol’c ,r parce que

la Cueva, Ambafladeur à Venife, donna parole de la reltitution;
des vailïeauxr, des galeries 85 des

marchandifes: Dans la Veüe de
.fauver Gradifque ,A il infirma une
fufpenfion generale , 861e Nonce
du Pape , a: l’AmbaEadeur de
France. ,’ joignirent- leurs offices
pour l’obtenir.» sur cela ,z le ,Se-r

. nat ordonna au General de (es and
mes ,. qu’il convinil: avec les Air« liriehiens’pour ce qui regardoit le’

Frioul ,. Pli’trie 85 la Dalmatien

Pietro Barbarigo , Procurateur’
de S.)M’arc.,. ui avoit fuccedè à;

«Lande, qui e oitlfortmalade ,3;
Marradas , conclurent la paix , le
fixiéme Novembre ,4 apres avoit:
reglé- la quantité de vivres qui

devoit entrer chaque jour dans;
Gradifq’ue’. i l
Alors Toledoayant obtenu ce
qu’il pretendoit , publia la paix

de fon collé. Cependant quelques-unes de (es troupes ayant-

Qg iij,
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faitdes courfes vers Romano; a:
s’dlanc comportées un peu trop

licentieufcment , quoy qu’elles

mirent elle defia punies par les
Venitiens, qui leurtu’erent quel,
copies gens ; il futobdigé d’en cha-

fiier les Olficicrs; a; après avoir
abandonné Para , il reconduifit
[es gens dans le Milanois.
Le Duc d’OIÎone au contrai-

«re,6e mettoit en fureur au (cul
«node la paix; Il publioit tout
haut qu’il vouloit de nouveau en-

trer dans la mer Adriatique, 66
fr: fervoir de deux pretextes pour
cela , l’un injulte , qui citoit "le
paflage des troupes Hollandoifes,
l’autre faux , en difant que les

Venitiens bafiiifoienr un Fort à
Santa Croce. Il cil bien vray que
Veniero. citoit dans ce port, avec
vingt-trois galeres fubtiles , cinq
grolles , neuf navires , quelques
barques armées , avec d’autres

plus etits,vaiffeaux ; mais c’efloit nslefeuldelïein d’empoi-
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cherl’entréedu Golphe-à l’armée

d’Ef pagne , a: ’de faire changer
au Ducd’Olibne ,. ledellïein qu’a

dif’oit avoir de fortifier quelques.

uns des écueils qui selloient aux
environs ,. &qui appa-rt’enoiqatà

ceux de Ragufe. Au telle , les «

milices de ce GmaIIVoniticu I
avoient caufé plufieurs domma-

ges en ces quartiersol’amon fans le.

eonfentement de leurs Officiers ,pour chai-lier ces peuples,:tant à;
caufedeleur info once , qu’àcauç
le de pl’afii-«fiance qu’ils avoient"

donnée aux Efpagnols. Mais les
Ragufiens , bien qu’on n’cul’t toue

ohé qu’a peine à leurs confins , le

crurent d’abord perdus , sa firent de grandes plaintes a la Porte contre les Venitiens.
Le Papesôc leRoyde France s’en.

tremirent de raccommodement

i . de ceux-cy , avec le Duc d’OITone : mefme on diroit que’le Roy
d’Efpagne, par des lettres écrites

de (a propre’rnain , luy avoit fer

(K3; iiij
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ricufement. ordonné de le tenir
en repos , 86 de rendre à la ReI publique, f es vailleaux 86 les mariçhandifes. Le Duc d’OEone ,
pour témoigner un plus grand
3méptis , fit femblaut d’obéir 86 de

i - refiiruer à Gafparo Spinelli, Refl-

dent de la Republique , les vaiffeaux , fans parler en aucune façon des marchandifes 5. que bien

loin de cela, il diliipa publiquement , mais, Spinelli- ne voulut
point recevoir les vailleaux fans.
tout le telle.
, Ce Viceroy ne s’arreila pas la;

il envoya dans la merAdriatique
Francefco Ribera. LesVenitiens
l’ayant découvert proche Santa-

Croce, allerent à fa rencontre, 86
l’on le canonna de part 86 d’autre.

Mais la nuit ellant furvenu’è ,les
l vaill’eaux Efpagnols tournerent la

proue vers les plages du Royaud v
me de Naples , 86 Veniero les luivit fi prellement , que quelques.
vanneaux V enitiens le trouverent
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le lendemain moflez avec les vaillfeaux d’Efpagne. Veniero ani-

moit les foldats au combat avec
des paroles pleines de hardieEe,
.86 s’appliquoit avec foin à. relia-blir en [on armée,l’ordrede baa-

.taille , qui s’eltoit un peu confondu dans la navigation qu’il

avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat ,il ne [e pal;
fa autre choie, linon qu’il y fut
tiré quantité de coups de canon,
car l’on n’en vint point à l’abat,

dage. Les Venitiens ne purët que
diflicilemët fe ranger en bataille ,
quel ques-uns mefme abandonne.
rët le pelte que leur Genetall’eut
avoit donné; 86.il furvint une fi furieufe tempefie , qu’il falut quit-

ter l’ennemy pour combattre

.contre la mer , fur laquelle les
.galeres fubtiles furent extrême.ment agitées ,. 86 portées vers la

Dalmatie , ou cinqfirent naufiia,
Nge aux écueils de Meleda. Les
grolles galeres ,, avec les vanneaux

466 r HISTOIRE ne LA86 le gallion Balbi que montoit
le General , pourfui-virent les Efpagnols jufques à Manfredonia:
mais à caufe du vent qui les pour»

foi: contre terre ,, il au; qu’ils
convinfiënt de le retrouver à San-i
ta Croce, 86 Ribera. s’arrefla en-

core quelques ternps à Brindes
avec (es vaiËeauX , qui avoient.
ollé fort mal-traînez.
On n”ei’éoit pas moins-agité fur

terre pour l’exeeution des articles

de la paix du Piémont. Car le
Comte de Bethune citant allé à;
Mantouë pour porter ce’Princel

à pardonner , 86 à rein-tuer les
biens au Comte de .faint Georges

86 aux autres , qui avoient
compris dans le traitté de paix, il
le trouva dans une dil’pofitiorr

tout à fait contraire. Les Venitiens propol’oienr un accommo-

dement entre la Savoye 86 Man-r
touë , par le moyen du mariage
du Prince Vic’tot Amedée, avoit”

la Princelle Eleonor, 86 ils croy-
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oientque les Efpagnols n’y con-

trediroient point , de peut que
(Je Prince ne le mariait avec

h Chriiline 5 fœur du R oy de Fran- ,4

ce. Mais ils découvrirent que le
. Gouverneur de Milan entretenoit
-.--Eerdinand dans une humeur fi
pleine de diflicultez , parce qu’il
.n’elloit pas raifonnable f clifoirvil) qu’on accordall tout d’un
mon p au France,ce que l’on avoit
scfufé uriques alors , a l’Efpagne.

I Sur cela le Comte de Bethune
4 partit , 86 remporta avec luy cette
»penfée , que Toledo n’elloit pas

bien, aile que: raccommodement
des deux Ducs full il roll achevé ,

afin que parmi leurs diffluents,
il reliait quelques obflacles à la
paix; 486 il fut encore plus affermy
dans cette o inion’, quand la con-

I firmation u delarmement de
Charles Futarrivée à Milan. Car
le Gouverneur ne voulut pas s’en
contenter, 86prétendit que l’on

licentiallp encore les milices qui
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dépendoient du Due , 86 qui
elloient entretenues hors de? l’ la;
. lie. Bethune entrémement’encoa

-lere de ce procédé, pastella par
un écrit ,.-qu’il le déchargeoit fur

le Gouverneur, de tous les maux ,z
qui. pourroient arriver a l’I-talie .
par une fi grande dureté. Mais
Toledo , fans s’ancfber à: toutes

fes proteltations- , le renforçoit

tous les jours par de nouveaux
.foldats ; 86 de’cette façon Char-r

- les elloit obligé de faire de plus

grandes provifions. On fortifioit
Saut-1a 86 Crei’eentin,86 on avoit
renvoyé Pifcina , à» Venife ,- pour

y faire de nouvelles» propofitions.
Ainfi finit l’année mille fix cents

dix-[cpt ,.memorable a C3.qu de.
la guerre", 86 arcade des-traittcz,.
v ni au lieu d’appaifer les trou-r

me; deliltalie ,. ne firent ne les
augmenter ., 86 qui en dautres
pays, jetterent des femences de
nouvelles calamitez ,. beaucoup
plusigrandes que les premier-es.-
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En effet ,’ Padavino Minifire de la
Republique , n’cufl pas fi toû pa-

ru dans le pays des ,GuTons, que .
le Gouverneur de Milan-y envoya L
Mora,’ avec ordre non feulement .
de s’opapofor à la ligue avec losVenitiens , mais de propoferd’en

faire une avec le Milanois. Guef.
fier Minime François , s’îoppofoit

aux ne mimions d’Ef pagne , 84?:

celles o es Venitîens 1, quoy que
l’on difl tout haut qu’il avoit re-

ccu* des ordres contraires de la
Cour. Surquoy Cafati Ambaflà-

(leur Efpagnol prit courage , 66
Propofa’puvbliquement dans ’lc Pi.-

edch une ligue hercditaire , por,’
tant une pérpecuclle deŒcnfc dc’ l

donner palfage à .quelqu’autre
que co- fufl , a; à Pàdavino de nec

goder davantage 5 promettant on
tatars ( afin "d’achever de , agner
les cfprks ’) 1a démolition u Fort

de Fuentcs. Mais auiicu de faimagféc’r Ces propofitions , il fit que:

Paillon .àvœiæRepubüque fa;
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defirée generalemnt , 86 de telle

forte, que les Minimes des deux

Couronnes ni en craignoient

l’effet ,- oon pintent enfemble

Pour l’empofcher. Afin d? y parve-

nir, ils-divifercnr les affeâions de

Ces peuples, femerem des jaloufies 86 des foupçons dans la. C om-

mune, en firentrewolter plufieurs,

a: les jetterait: nous dans une
. confufionvgemralea Il ne l’eurfut
v pas difficile d’y refilât , ayant affai-

re àlune populace , qui de [on n36
tut-cl efiz’,toufiours- incertaine 86

flottanœ. Quelquesaum de ceux,
qui efloienr’dans l’Angnedine , le

foufleverent ; 8L joints avec fois
Mute ’moùfquetaa’res de Coire,

drayerentdmchalïer par force, Pa;davino. Ceux de. To-fana , oùil le

mira; ,. le prirent en leur prote»

arion, a: rompirent le pont, (in:
lequel devoient palier des gens
armez- qui le: pourfuivoienu. Cc

Minime ayant aconfeil des

plus figes ç lilial cettetalïaiae’imd.

t
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punie , a; fans en demander de re.

parution ; de forte que la chofe
S’évanoüir d’elle -- mefme , com.-

mevil e11 arrivé en plufieurs ren-

5ontre’s.
»
. me retires. enfuirte à Morbey
3m) dans la Valtell:ine,où ne fe
trouvant pas encore en. (cureté, il
. fut contraint de palier dans le Ber.

gonadique ,àcaufe des Ordres de

ceux de Coire , qui youloienc

qu’ilfufi chaire , 85 de cette façon
lagons qui avoient cité afi’emblez

par fedition , f e débanderentfaei-

lament. Mais neammoinsle paffdgefut Fermé à tons les foldata
EXIGE pour la Republiqne , qui fi.

10km: vers les Bilans de Venife, l
je qu’auparavant l’en ne faifoic

pas flemmarde voir poirer. Alors
on relblwu d’ériger un Tribunal;

gour: punir les Communàutea
qui auroient prefié’ l’oreille
quelque profil; d’union, amer: lad

Venir-jans; Il- elt vray que la ligue

grise show cette. remaniai: ,,
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quoy que les plus confiderables
° d’entre-eux , efperanr tirer du .

profit de ce Tribunal, &de la juPuce qu’on feroit obligé d’y aller

demander, ne fuirent pas de ce
mefme fentiment. Voila quel fut
le fondement de la divifion , qui.
enfa renverferde fond en comblc , la liberté des Grifons. Car
ces peuples eflant également pau-

i vres 86 remuants , s’expofent
pour le moindre interefi, au mer-

pris de ceux du dehors , 86 aux

broüilleries
intefiines. l
. 1618. L’année 1617.el’tant terminée avecfi en d’apparence de
tranquilité , 1g: place à llannée

mille fix cents dix-huilât. Pour ce
qui». regardoit l’Alemagne , on

pouvoit dire que les inclinations
de l’Empereur Mathias elloient
portées à la paix , quoy que les

Princes Aufirichiens , pour faire
honneur à l’Efpa ne, defirall’ent

que le (cul traître de Madrit eufl:
lieu , 86 qu’on ne fifi aucune men-"

mon
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filon de l’écrit fait à’Paris. Les V’e-

nitiens niy voulurent oint côfenw

tintant par un motif e bien-(can-

ce , que pour avoir une eau a

triiou de leur traitté ,8Æ’les-ratifiw

cations furent folemnellementï
’ efchangées a Vienne’.- Georgio*

Giufiiniani- ,» Ambafliadeur de la

. .Republique aupres-de Mathias,
fut admis àsl’au’diencelde Ferdi--

-nand 5:8: fans luyt parler des cho-les pall’ées,i1 luy prorefia que la;

Republique’ effort parfaitement?
bien intentionnée’envers l’a pet-

femme royale, 85 envers -faeniaifon,.

luy augurant par-l’accordlqui le
« venoit de faire ’, &par la prompti-*
rude reciproque à l’executer,une’
À pal-x eter-nelle 3 &- lafeli’cité de les»
- Fujers ,laqu’elle dëp’endïordinaire--

» ment des Princes.- L’Empereur?

voulut, conjointement avec le

Roy: de Bohême , nommer: pour
C ommilTaires a" l’execution’ des

l? accord , le Pape êz le Grand Dire?
Go [me de M calois? 5’ ce qui; le fini-f»

ne: ’
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foit feulement pour la pompe, 8:

pour avoir des Mediateurs qui
fuflënt amis [des deux parties.
Mais il citoit neceflaire qu’il y
cuit des deputez qui s’affemblaffent fur les lieux. C’el’t pourquoy

de la part des Aulh’ichiens furent
nommez les Barons Charles d’A-

rach, 86 Jacques Elding; 8c pour
la Republique , Girolamo Giulti-

niani,& Antonio Priuli, Cavaliers a: Procutateurs de S. Marc.
iL’Ille de Veglia fut choifie pour
cette All’emblée ; car outre la
commodité du lieu , les Venitiens
fe firent un point-d’honneur d’ar-

zirer la ncgotiation dans leurs
Efiats.
Pendant ce temps-la, les Au;
Rrichiens firent partir quelquesunes de leurs milices qui citoient
dans le Frioul , lefquelles abandonnerent Rubis , pour sic-ppofer
aux coutres que talloient lesTurcs
fur les Frontieres de la C matie ;:&:
. la Republiquc de Ion. coïté rang
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força de quelque foldatefque, fou
armée navale. Elle dellina pour
Capitaine general de la mer , Bar-

barigo 5,8: Barbaro ni fut mis en,
fa place, en qualite de Capitaine
general de terre-ferme, pafl’a de
l’Illz’rie dans le FriouL Une com-

pagnie Alemande dus Capitaines
Zuech ,1 citant entrée en garnifon

dans Segna , Zemino futaufli-toll: *
mis entre les mains du Comman-À

deur Ridolfo Coloredo,par Luigi;
Giorgio , Provediteur de la cavag

[crie Venitienner
Ces choies a: palfoient avec un:
peu plus "deretardement que l’on
in’efloist convenu, ce qui procedoil’;

de pluiieurs accidents que l’omn’avoit pu prevoir , 8è de la nature
de l’affaire, plus quede la Volonté

des parties, parce qu’il falut des
deux coûtez, fubfiituer des Cornu

miliaires ;. Elding du sellé des
Aullrichiens errant mon: ,.. a: de
celuy des Venitiens , Priuli ayant’
efiîéaéleu Doge, en la’place de Nia

. a r il
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colo Donato , qui avoit l’accedé’
à Ioanni Bembo» , a: qui n’avoir:

tenu le Siege-qu’un mois. Ilfalut

- que Priuli partifi fecrettement de
. Veglia sa: comme il fut proche
. de Venife ,, douze Ambafladeurs
qui n’efloien’t pas des plus âgez du

Senar , mais des plus Illufires ,21-lerent au devant du Doge nouvel,
lement éleû , lequel prit avec. de

grandes folennitez le gouvernement de la Republique. On fub-ilitua en (a place de Commiflaire
pour le traitté de paix , Nicolor
.Conrarini,’ Scie Baron d’Echfut;

fubfiitué à Eldinggpuis ellant rap;-

pellé peu de temps api es ,,Arach;

demeura feur Pleniporentiaire.
Le commerce fut ouvert de non.ve u,,& Cent trente-troisdes plus
fceîerats Chefs des Ufco ues fur
rent en allez ,.avec- leurs amines. À
On fin brufl’er leurs barques , 81. la

ÏRepublique par ce moyen futdélivrée d’une vexation qu’elle avoie

.fonlïerte plufieurs année» Le:
a
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nom des Ufcoques en fut en quel- I
que façon elleint ;la plufpatt. fu»

.rent tranfportez à. Carliltor ,. a:
.eu d’autres pays plus avant dans

les certes des Turcs.. Les plus
hardis le mirennfous la protection
du Duc d’Olfone ; 8c: parmy ceux-

cy , Andrea .Ferletich, qùi aptes
. avoir. volé une barque ,.fit encore

quelques pillages en palliant au:ï pres de l’Ille d’Arbé. Les Com-

milÎaires Venitiens en furent fort
. en colere ,6; proteüerentde-fuf-

pendre: la relirirution des polies
qui avoientsellé occupez , li l’on

n’en faifoit de feveres chafii. menLSKSÎquuoy Arach qui avoit
envie determiner au plui’coll: les

alliaires , a caufe que les foullevemeurs de la Bohême. obligeoient
à y envoyer les. troupes, n’ayant
pû avoir Ferletich entre fes mains,

arrelialesfemmes de trois perfori-

. nes ui fuivoient (on party , puis
a les barrit tous.Avec cela-,8: avec la

refiitution desmnsde lagalere

’ Rr in, ,
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quoy lesV enitiens. rendirent ceux
qu ils avoient emmenez de Scri«
fa , ) le concordat ayant cité pou--

&uellement accomply dela part.
de Ferdinand, la Republique fit
wifi-roll: rendre ce qu’elle avoit
occupé ,quoy que lestroubles des

la Bohême , qui embarraKoient *
fort: l’Empereur sa: le Roy , luy
fourniment des occalîons favora-bles pour faire lès conditions plus

advantageufes , a: que le procedé des Minimes Efpagnols l’obli-

geafl: a de nouveaux refleuriments. En effet ,lc Viceroy des
Naples non feulement n’avoir
point d’inclination aie tenir en

repos, mais encoreil refufoit de
faire les refiitutions promifes. Il;
continuoit fes trames fecrettes, 86
avoit des deifeins qu’il. publioit

tout haut ;.car il fe vantoit devant

tout le monde, que dansfa maà
niere de gouverner , il n’avoir (me

fou propre genie.,& fou caprice;
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pour conduâeurs. Il croyoit que
c’eftoit une fervitude indigne de
luy , de fe foûmettre aux loix 85 à

I la raifon. Il violoit les immunitez
des Eglifcs, fouloit aux pieds la

nobleffe , malptraittoir tout le
monde, opprimoit le Royaume ,
à; faifoit infulte fans (lutin-étions,

à tous les Princes d Italie. Neant-

moins fes extravagances fervant
de couverture aux delfeins fecrets
des confeils d’Efpa ne, non feu-. .

lement il fur tolere ,mais mefme i
on luy prolongea (on (Bouvet-ne.
ment pour trots annees encore.
Le Pape qui prevoyoit qu’un cf.

prit fi turbulent, pourroit de non...
veau renverfer la paix d’ Italie, fai,foit des offices prelÏans pour l’obli-

ger à demeurer en repos , à rendre

les prifes , 8:: à ne faire; plus de
courfes das le Go] pheAdriarique.
Le Viceroy’ n’ayant point d’excu-

fes a donner la L defl’us , difoit
qu’il citoit prefi d’execu-ter toutes

chofes ,quand’la Republique- hg.
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ecntieroit les Hollandoi5uCeper’1-e

dant luy-mefme dans ce temps-1313.,
effayoit. de fe’ pourVoirl de vaiff’eauxxenaAngletere &en H ollanh-

de. Surquoyi la; Republiquc fe’
voyoitcontrainte de travailler-à fafeureté.’ ,- par toutes fortes de
moyens ,àmoinquue’de fe voua.loir lailfer impofer» des loin.
Les Miniftres d’pragnefs’opà- ’

poferene. par tout au-delfein que
le Senat avoirdè ourvoir à fa.L V
defl’enfe..I.’A’mba adent de cette ’

couronne enI’elngleterre,employaL

toutes fortes d’artifices pour
porter le Royà-lu-yl refufer-la per-millionij loüer desvaiffeaux Am-

glois ,.8cpour empefcher les Ca;
pitainess de’ convenir avec elle.
Mefme-lestfpagnol savoyant que ’
liants aurifiées ne full-lioient pas;

firent en Hollande des menaces à,
et roselierent u’il ywauroi-tune"
fi fgrte efcadre de vailfeau-x .Efpaignols dansledétroit, que quiconquers’exRoferoitlà-leï palier ,. fe’

devoit:
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devoit refondre à un combat,
Nonobftant tout cela , Pietro

Contarini Ambalfadeur de Veni-

fe en Angleterre , ayant eu le
confcntement du Roy Jacques,
en loüa tant qu’il voulut. Chri-

Prophoro Suriano , Relident de la

Republique en Hollande , en

équippa douze s qui méprifant
les bruits qu’on faifoit courir, sa
le peril de la battaille , mirent à la
voile , a: pafl’erent heureufement
le détroit , mal-gré l’oppofition de

fur grands vaiŒeaux , 8: de dix ou

douze moindres , lefquels furent

contraints de le retirer fur les
colles d’Efpagne , aptes avoir
foulfert quelque dommage. L’armée des Venitiens ayant elié no-I

tablement accruë par de tels renforts, le Duc d’0 irone renonça au

deffein de faire la guerre, pour
prendre celuyde negotier avec
les Turcs , a; crut y reüilir par
deux moyens ,-en portant les Ragufiens à a: plaindre des dËImmaS
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ges qu’ils avoient foulferts , a; en
infinuant par l’entremife de Ce.-

fare Gallo , une trêve entre la
Porte &l’Efpagne. Mais les 0ttomans n’elloient pas en efiat
d’entendre à aucune de ces propo-

fItions ; ils citoient embarralfez
dans la guerre de Perfe , 8: encore
plus à Confiantinople.

Mufiapha comme incapable
de ouverner , venoit d’eftre dé.-

pofe, par le Muphti, par le Caïmacan, 85 par le Chiflar A ga, qui
ciroient les mefmes qui l’avoient
eflevé à l’Empire ; à; on avoit mis

en fa place Ofman,fils aifné de

deFfunét Achmet. Ce Prince
citoit en un âge fi tendre, qu’on
pouvoit dire quefi fon predeceI-Îleur avoit cité purement un joliet

de la fortune, celuy-cy citoit une

image 8.5 un fantofme de la
Royauté , qui ne fervoit qu’à
maintenus: à fortifier l’authoria
té des Minii’cres. Cette ICVOllh-

tion empefcha que les plaintes de
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ceux de Ragufe n’y fuirent écou-

rées; a: au contraire,on envoya

de la Porte a Venife , plufieurs
Chiaoux,pour y donner part de
l’ellevation à l’Empire, de deux
Empereurs l’un aptes l’autre. Sur-

quoy la Republique env0ya Fram
cefco Contarini , Cavalier a; Pro-

curateur de Saint Marc, pour fe
conjoüir avec Ofman , 85 pour
confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de

Naples faifant femblant en pua
blic de vouloir faire la guerre aux I

Turcs , affembloit des troupes,
joignoit des efcadres , sa faifoit
des infiances tresprelfantes aux
Princes d’Italie,de joindre leurs

galeres aux fiennes. Chacun les
luy refufa , fçachant bien que fou

delfein citoit de troubler le Golphe : le Pape feul luy en envoya ,
mais avec deffenfe à ccluy qui les
commandoit , d’entrer dans la mer

Adriatique. Il arrellaâ Tarente,
un vailfeau chargé de marchandie
S f ij
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fes ,qui alloit a. Venife ; 85 quoy-q
que les Minilires de Madrit affuraffent , qu’ils luy avoient envoyé ,.

- des ordres ex tés de le rendre ,85
de s’abficnit en ufer ainfi defor-

mais , il fe mocquoit des ordres
du Roy , 85 des plaintes de la Republique.Il tenoit fa flotte à Brindes , 85 publioit qu’il avoit defiein

d’attaquer la Dalmatie ; ordonnoità quelques vailfeaux armez ,
de faire des courfes jufqu’à Trie-

fle , 85 vouloir faire croire que fou

delfein citoit de piller le Lazaret
de Spalatro, lieu dans lequel on
, merles marchandifes de ceux qui
l font foupçonnez de pelle. Sonintention n’efioit pas tant de faire
du butin, que de caufer de l’em-

barras aux Venitiens , contre lefquels les fujets de la Porte pourroient faire des plaintes, tant pour
les marchandif es perdues fur la
mer , que pour celles qui auroient
cité enlevées du Lazaret , où elles
el’toient en dépoli, 85 comme dans
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le fein dela Republique. Le Se.»nat ennuyé d’une telle vexatio n ,

donna ordre à fou Capitaine ge-

neral , qui avoit quarante-deux
galeres , fix galeaffes , 85 rrente- ’

fix vaiffeaux , de courre la mer, a;

de prendre autant de bafliments
ennemis , qu’ilen rencontreroit. ..
Il s’en alla d’ abord devant Brin-3

des, 85 durant un jour entier, il
deflia les Efpagnols, qui fe connoifiant trop inégaux de forces,
fe’retirerent dans le fond du port ,
où l’on ne les pouvoit obliger au

combat , citant à couvert de la
Ville , d’un Fort , 85 d’un Cha-

fieau. Alors le General Venitien
fe mit àfaire des courfes le long
des coites du Royaume; 85 enfin ,
le Viceroy voyant plqueurs autres
de fes delfeins évanouis , comme
l’on dira enfuitte’, fit revenir fes
vaifl’eaux du Golphe , 85 les fit demeurer à Naples , quoy qu’il eull:

receu des ordres de les env0yer en
Ef pagne. Les Venitiens cependât
S f iij
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prirent un grand vaiifeau de Ragufe , chargé de fel , qui palfoit de

Barletta à Triefie, 85 en brunerent un autre de la mefme nation ,
qui efchoüa fous la tour de San-

Catoldo. Ils en emmenerent encore un de Fortore, qui portoit du
froment à Naples.
Ces chofes-là interrompoient
le commerce; 85 les Napolitains

reprefentant en Efpagne , que
r ce moyen on olloit la nourriture à leur Ville , qui elloit fi remplie d’habitans, obligerent les Minil’cres de Madrit de revoquer l’af-

faire des refiitutions , qui citoit
entre les mains du Viceroy , 85 de

la mettre en celles du Cardinal
Borgia , qui conjointement avec
Girolamo Soranzo , Ambailadeur

de la Republique à Rome , la
pourroit terminer plus facile ment. Mais-comme on n’avoir pû

empefcher que le Viceroy n’en-

traft dans cette affaire, il la troubla de nouveau , 85 donna à l’Au-
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diteur du Cardinal Borgia,envoyé

à Naples , un inventaire fi peu
exaâ des marchandifes,que l’Am-

baladeur de la Republique ne
Voulut pas le recevoir.
Les chofes eiloient en cet eftat ,

lors que le Marquis de Sainte
Croix arriva à Naples avec les leres ; 85 le Viceroy, quand on elibera fur les entreprifes que l’on

pourroit faire , propofa e nouveau d’entrer dans la mer Adriatique , pour garentir d’un fiege ( di-

[oit-il ) les places du Royaume de

Naples. Sainte Croix, fqui avoit
quelque inclination à aire une
tentative en Afrique , n’y con-

fentit pas , 85 le Viceroy voulut entrer tout feul dans le Golphe, prenant l’occafion d’un fecours confiderable de f oldats qu’il

envoyoit par mer à Trielte , au.
Roy Ferdinand , pour les alfaires
de la Bohême. La Republique
ayant penetrê ce delfein , commandaà Giulliniani , fon AmbafSfüü
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fadeur en Alemagne , de dire à ce

Roy , en parlantà fa propre performe , qu’elle ne foufi’riroit jamais que l’on violait la juridiâion
qu’elle adans le Golphe ,ni qu’a

la veuë de la Ciré dominante, il

paifail des vailfeaux 85 des gens
armez. Surquoy Ferdinand qui ’
avoit grand befoin de ce fccours ,
85 qui n’eltoit pas bien-nife que la

paix faire avec les Venitiens , full;
interrompuë , fit fçavoir au Viceroy qu’il citoit à propos qu’il le

luy envoyait par un autre chemin, ,
quoy qu’il duit eilre plus long. ’ ’

Neantmoins , quelque ordre qu’y

pull donner la Republique, il faloit qu’elle euil fur pied beaucoup

de troupes pour fe garder, à caufe
des bruits de guerre que faifoitfemer le Viceroy; 85 depuis l’arrivée de Pifcina à Venife, la Republique s’ellant apperceuë que
le Gouverneur de Milan n’avoir

pas de meilleures intentions pour
la paix , qu’auparavant , elle com-
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manda a Renieri Zeno , qui refidoit àTurin en qualité d’Ambaf-

fadeur , 85 qui avoit fuccedé à
Antonio Donato, de faire de nouvelles conventions avec CharlesEmanüel. Les Venitiens avoient

defia fourny au Duc dans les occurrences palliées ,I plus de deux

millions en argent comptant, 85
maintenant ils luy promettoient

quatre-vingts mille ducats par
mois , en cas que les Efpagnols
manqualfent aux chofes promifes , 85’ qu’il fait]: necelfaire d’ar-

’mer. Et de fou c0llé ,le Duc s’o-

bligea à faire diverfion, avec quin’ze à vingt mille hommes de pied;

85 deux à trois mille chevaux,fi
l’on faifoit quelque tort àla Re-

publique. Ces chofesfurent couchées par écrit, avec promelle re-

ciproque,de ne point faire de paix
,ni de traitté feparément.C et écrit
[ne fut point ligné fur l’heure,mais

feulement confirmé par la parole
des contraétans , 8c on .difl’era à le.
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rendre public , tant que l’on vit
quelque apparence de paix.

La Republique , 85 le Duc de
Savoye , fe f ervirent de cette conjoné’ture, pour monflrer aux autres Princes d’Italie l’horrible

image de la fervitude . dont ils
elloient tous menacez , 85 leur infinuoient le moyen de s’en delivrer , en s’unifi’ant tous enfemble;

ce qui leur feroit tres-facile, en
cas qu’ils enflent autant de paffion pour le bien public , qu’ils
avoient eu jufques alors de refpeél

pour le plus puiifant. Il cit confiant que les Princes Italiens n’efioient gueres fatisfaits de l’ellat
prefent des chofes , 85 qu’ils regardoient de quel collé leur viendroit quelque feureté 85 quelque

repos. Aucun pourtant d’entreeux , n’ofa faire paroiflre quels

citoient fes fentiments , 85 les
François euxsmefmes preferant la
negoriation à la rupture , non fans.

donner quelque fujet de jalon-g
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fie au Comte de Bethune , envoyercnt à Turin Modene , en
qualité d’Ambaffadeur , 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 citoient entretenues
aux dé ens de la Republique , 85
qu’il aloit avoir fon confenrement avant toutes chofes. C’en:
pourquoy les offices de la France
s’addrefl’erent au Senat , auquel
on donna parole de luy fournird’e

puiifants fecours , files Efpagnols
manquoient à obferver jufqu’au

moindre point du trairté. On furmonta encore cette difficulté ,85
les Venitiens y confenrirent.
Sur cela , les Ambaffadeurs de
France s’en allerent à Milan, pour

obliger le Gouverneur à defarmer; 85comme il ne pouvoit defavoüer fou écrit, qu’ils luy firent

voir , il vouloit faire brèche au
traitté, en faifant des propofitions
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f ecrettes à ’Charles-Emanüel , de

luy faire trouver de grands avantages ,s’il vouloit fe feparcr de la

France, 85 des Venitiens, Il luy
offroit le relie du Montferrat ,exCepté Cafal , que l’Efpagne vou-

loir qu’on luy cedafi: , pourveu
qu’il n’infillafi point a t’avoir Ver-

ceil. Tout cela ne tendoit qu’à.

differer 85 à gagner temps; mais

ne pouvant venir about du Duc
de SaVoye, il s’addrefla au Duc
de Mantouë , s’efforçant de per-

fuader à ce Prince ,. de ne fe pas

contenter de la refiitutibn des

lieux , dedemander la repararion
des dommages , 85Ide refufer le
pardon à ceux de fes fujers, qui
avoient porté les armes contre

luy. Comme il vit que cette
derniere tentative ne reüllifl’oit
pas à fou gré, afin d’obliger Char-

les-Emanüel de ne rendre pas fitoit les places qu’il tenoit ,il faifoit courir le bruit , que d’abord

que Ferdinand feroit refiably
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dans la poffeflion du Montferrat,
cet Eilat feroit donné par les Gonzagues , aux Efpagnols, en échan-

ge de quelques autres terres. Il
cil: vray que l’on en faifoit publier

le projet par tout ; mais il ne fe
concluoit point , dautant que ce
n’el’toit pas l’avantage du Duc de

Mantoue, de fe dépouiller d’un
fi beau patrimoine , 85 que l’Italie
ne l’auroit pas fouffertç, elle qui

citoit deformais trop bien infimite par fes mal-heurs, pour ne [pas
teinter mieux qu’elle n’avoir ait,

aux armes 85 aux negotiations des
Efpagnols.

Le Gouverneur mettoit toutes
chofes en œuvre , pour parvenir à

fes fins; 85 ne pouvant venir a
bout de Charles-Emanüel par les
carelfes 85 par les flatteries , il taf- l
cha de le broüiller avec la Fran-

ce , en luy faifant recevoir des
mortifications 85 des d’égouts. Il

avoit à Milan , auprés des Mi-

nimes François , un Secretaire
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appellé Garou , a qui le Cou;
Verneur ordonna de partir fur
le champ. Le Duc s’en mit en
colere , en fuf pendit l’évacuation

des places qu’il citoit fur le
point de faire , 85 prelfa les Miniflres de France de revenir à Turin , comme fi l’affaire eull ollé

tout à fait” rompue. Ceux-cy le

diffuaderent de donner cet avanrage au Gouverneur , qui ne cher.
choit qu’à faire naillre des diffi-

cultez ; tellement que le Duc
Cedant à leurs infiances , relii-

tua, le fixiéme d’Avril , foixante

85 quatorze villages du Montfer.
.fln
rat , retira fes troupes d’Annone
,

de Malfarano , 85 de tous les au.-

tres lieux , qui eiloient fiefs de
l’Empire , 85 mit les prifonniers

entre les mains des Minimes de
France. On fit’voir des preuVes de
tout cela, a ’Toledo, qui n’en vou-

loit rien croire ; 85 on affame qu’il
dit en fremifl’ant de dépit, qu’il

faloit enfin accomplir le traitré de
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paix , puifque par quelque fatalité , le ciel 85 la terre confpiroient

enfemble , pour le faire mettre
a execution. Il mit donc en li,
berté les prifonniers , il rendit
San-Germano 5. mais pour Ver- ’
.ceil , il yapportoit des difiîcultez
infurmontables; quoy qu’il vinfl:
d’Efpagne, à la follicitation des
Minimes François , ordres fur or-

.dres , 85 courriers fur courriers ,
qui le preffoient de le rendre , 85
que pour moni’trer que l’on n’ap-

prouvoit-pas ce qu’il faifoit,,on
qubliall qu’on citoit fur le point

.de luy oller fon Gouvernement,
avant que le rem s full expiré , 85
qu’on luy avoit elliné le Duc de
Perla pour fuccell’eur. Mais tout
cela ne fervoit de rien. Il alleguoit’
en premier lieu , qu’il citoit con.-

-tre l’honneur denla Monarchie
d’Efpagne , de rendre cette place,

tant que les Ambal-I’adeurs de
Francej’feroient à Milan , où .ils

fembloiët exiger cette reliitution

a

s
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par leurs menaces , 85 par leurs
prorellations. En fecond lieu, il
pretendoit que le village de Carefio , qui appartenoit au Comte

de Saint George , devoit une
rendu par Charles-Emanüel,
Mais encore qu’on luy cuit ollé

ces deux pretextes par le départ
des Ambalfadeurs , 85par la telli-

tution de Carefio , il ne rendoit
pas pour cela, Verceil. Enfin,le
Roy de France ayant fait f gavoit, ’

que f1 les troupes d’Efpagne ne

foutoient de cette Ville, il feroit
contraint de palier en performe
en Italie,Toledo commença pour
lors. d’en faire fortir peu a peu, 85

lentement , les munitions, 85 les

armes. Enfuitte pour retarder

encore , il voulut avoir de nou-

veau , la parole de Charles-Emanüel , de ne point attaquer le Duc

de Mantouë. Surquoy les Mini’ lires de Ferdinand dirent , qu’ils

ne demandoient point de plus

grande feureté , 85 le luy decla-

retent
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’rerent par écrit; ce qui furprit 85

choqua extremèmenr ce Gouver-

neur.

Comme tout le monde elloit
eflonné du procedé de Toledo,
85des aélions du Duc d’Offone ,,

on s’apperçut bien- roll que les

deffeins des Grands reifemblent

aux eaux jailliifanres , qui ont
leurs fources daurant plus cachées
85 plus profondes , qu’elles s’eflevent plus , 85 qu’elles paroifl’ent

davantage aux yeux des fpeôla-

teurs. Tous ces retardements

citoient faits exprés , pour attendre l’évenement d’une intelligen-

ce, que la Cueva avoit prati-k
quée à Venife , où il refidoit ,
:85 où il avoit fervy de guide à
leurs. armes , 85 d’Architeéte de

leurs machines 5 car il ne faifoit
rien fans la participation du Vice’roy,85 du Gouverneur. Il n’y a
oint d’artifice , ni d’hoililité ,
qu’il ’n’exerçall publiquement ,

85 en cachette. Il s’infinuoitdang

Tl:
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l’efprit d’un chacun , à delfein

d’ellre informé de toutes cho-

fes. Il chargeoit de calomnie 85
d’impol’cures execrables ceux qui

refilloient à fes corruptions;85propofoitàceux qui s’y lailloient al- ’

1er , des crimes abominables. Il
fomenta quelque legere divifion
arrivée entre les foldats Hollan-

dois, qui citoient dans les Lazarets , 85 leurs ofliciers. Il eflaya
d’en débaucher quelques-uns , 85

d’introduire des foldats en leur

place, pour y machiner quelque
trahifon. Parmy ceux-cy , le Duc
d’Oflbne envoya encore un cer-

tain Jacques Pierre , de Normandie , Corfaire de profeilion , hom- .
’ me de courage, mais nourry dans

le crime , 85 capable de toutes
les mauvaifes aélions. Celuy - cy
feignant d’ellre mal content du
Viceroy, témoigna qu’il vouloit
s’en refl’entir,85 paffa au fervice de

la Republi que, où il fut reccu fans

peine, avec un de fes compagnons
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appellé Langlat , qui entendoit
fort bien les feux d’artifice. Simeon Contarini, erfonnage d’u-

ne profonde pru ence,pour lors
Ambafiadeut’ à Rome , avertit le
Senat , qu’il pourroit bien y avoir
là-defi’ous , quelque cmbufche du

Duc d’0ilone ; qui pour elfacer
tous les foupçons , témoignoit

efire fort en colerc de la fuitte de
Jacques Pierre, faifoit garder fa
femme, luy écrivoit des lettres , 85

le rappelloit à fon fervice par de
grandes promell’es. Celuy-cy au

contraire , pour fe rendre plus
agréable aux Venitiens , monliroit les lettres qu’on luy cfcrivoit; faifoit femblant de découvrir les dell’eins du Viceroy , 85 de

fournir les biais de les rëdre inutiles. Par ce moyé il s’attira une gra-

de confiance, 85 s’introduifit avec

Langlat, dans l’Arfenal. in avoit

de fecrettes conferences avec la.
Cueva , qui recevoit fans celle des
courriers 85 des efpions qu’on
.T ï il
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envoyoit de Naples. Ils avoient
joint àeux Nicolo Rinaldi, Carlo
85 J oanni Boleo , Lorenzo Nola ,

RobertoRevellido,VincenzoRoberti , 85 le capitaine Tornone ,
qui avoit une compagnie d’infan-

terie au fervice des Veniriens ,
avec quelques autres , dont les
uns filoient de la Comté de Boutgogne, 85 les autres François. Le

projet eiloir, que le Viceroy de-

yoit envoyer fous un Anglois
nômé Halliot , quelques brigantins , 85 quelques barques propres
pour entrer dans les ports , 85 dans
les canaux , def quels on avoit pris

la largeur 85 la profondeur. Les

gros vailfeaux devoient fuivrc
ceux-cy , 85 jetter l’anchre dans

les plages du Frioul, 85 les conjurez avoient partagé entre- eux , ce
qu’il y auroit àfaire. A la faveur de

la confufion , que les premiers auroient caufée parmy le. euple,
Langlat devoit mettre le l’éu dans

l’Arfenal 5 quelques-uns devoient
I

A.
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petarder la Zecca * , fe faifir des

poiles les plus avantageux , 85
tuer les principaux de la République , dont ils avoient marqué les

* maifons , efperant tous le ren-

tire riches à jamais. A

Parmy ces chofes-là, ily en a.

voit qui n’eftoient pas trop aifécs
à exécuter; mais leur méchance-

té85 leur avarice les avoient tellemcnt aveuglez , qu’ils le figuroient poilible tout ce qu’on leur

propofoit de plus extravagant.
Dans le mefme temps , Toledo
ayant corrompu dans la ville de
Creme , Berard lieutenant d’une

compagnie Françoife , 85 quelques-uns de fer amis ,il recevoit

des lettres de fa part, 85 des addreil’es , pour furprendre cette
place; 85 poury parvenir, il avoit
fait avancer des troupes jufques à
Lodi. Mais Dieu ne fait que fouffier fur les dell’eins de cette matu-

re, pour les dilfiper , comme il au:
,. 3’ Trelor public.

.Tt iij”
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riva dans ce qui regardoit cette
ville , 85celle de Venife 5 où pen-

dant que les brigantins fe preparoient à fe joindre enfemb-e , les
conjurez qui les attendoient,mon-

toient tous les jours fur les plus
hauts clochers de la ville , pour
tafcher de les découvrir. Mais
quelques-uns de ceux qu’on attendoit, ayant ellé pris par des fuites de Corfaires , 85d’autres difo I

fipez ar une forte tempelle, ils
ne purent s’affembler pour le

temps dont on citoit convenu;
de forte, u’il falut remettre l’e-

xecution de cette entreprife pour
l’Automne. Jacques Pierre , 85
Lan lat , recourent ordre de monter ur les vaifleaux , 85 ne pûrent

fe difpenfer de partir avecle General Barbarigo. Les autres qui
elloient reliez à Venife, ne ceff oient de f onger aux moyens d’e-

xecuter leur entreprife, 85 en at-

tendoient le temps impatiemment. Mais comme ils parloient
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fouvent de cette affaire , tant par
maniere d’entretien , que pour
joindreà eux, de nouveaux com.

plices , le fecret en fur communiqué à plufieurs ; 85 comme il arrive rarement qu’une méchanceté

foit fi confommée, qu’elle ne foit

fujette à quelques remors , Gabriel de Montcafiin , 85 Baltazar
Juven * , l’un Gentil-homme de
Normandie , 85 l’autre du Dauphiné , lequel appartenoit d’affez

pres au Marefchal de Lefdiguieres, ayant horreur d’un delfein fi

pernicieux , le découvrirent au

confeil
Dix. I
On difpofades
fecrettementde
gens en des lieux , d’où ils pou-

voient aifément entendre de telles conferences , 85 l’on mit en

prifon quelques-uns des conjurez. De forte que la trahifon fut
prouvée , tant par les efcrits qui

fe trouverent , que par la confeffion descoupables , qui en furent
:D’autrcs l’a ppellent laficr:
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punis en fecret 86 en public]
(fichues-uns neantmoins ayantpris l’épouvante, fur ce qu’on ar-

refioit leurs compagnons , s’enfil’ircnt, 86 fe retirerent comme

dans un azile, chez le Viceroy.
Jacques Pierre , 85 Langlat, qui
citoient fur les vaiireauxfurent
jettez dans la. mer , en confequence d’un ordre envoyé au Capi-

taine general ; 56 Berard , qui.
efloit à Creme , 8c qui devoit livrer cette ville au Gouirerneur de
Mila’n , finit ignominieufemenx

(a vie par la main du bourreau,
avec d’autres complices. Venife
confiderant le perd qu’elle avoit

courra , de voir brufler (es Eglifes
&fes maifons , &de voir le fiege
de la liberté &l’honneur de I’Ita-

lie , prefià eflrc ruiné en un mo-

ment par le fer 8; par le feu , en
conceut une extrême horreur. Le
Senat ordonna, qu’on en rendroit

gracesà Dieu par des prieres pu;bliques , à: par des àumofnes. (Ze-

pendant
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pendantJaCueva qui choir regardé comme le Direéteur 86 le Mini;

lire de ces deiTeins fi pernicieux,
56 qui couroit grand rif que d’eftre
facrifié à la haine publique , 86 à

la fureur du peuple,prit le party
de forrir fecrettement de Venife ,
86 de s’en alliera Milan. Auflî bien

le Senat avoit envoyéuncourrier, I :
au Roy d’Efpagne.,pour luy re-s
prefenter qu’il efioit neceIÎairc
qu’il revoquafi cet Ambafladeur;
86 comme c’eü la couilume que

la reüflite de pareilles entreprife:
plaifl: beaucoup plus aux Princes ,

que les moyens pour y parvenir,

on dei-a rouva fortàMadrit,le
procedé de ce Minime , 86 l’on
re f pondit à l’Ambafl’adeur de Ve-

nife, que la Cueva devoit palier
en Flandre , prés de l’Archidue

Albert , 86 que Luigi Bravo elboit
nommé pour luy fucceder en (on
AmbaiTade. Le Duc d’GKonc
protePcoitg-qu’il n’yavoit aucune

part; car c’en: l’ordinaire, que

Vu
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quand l’ê’venement .ne refpond

pas dans ces fortes d’aflaires,aux

efperances de ceux qui les ont
tramées , au lieu des louanges
dont ils s’efioient flattez , ils n’en

remportent que du blafme 86 de
la honte , 86 leurs auteurs mefmes
les def-avouënt. Neantmoins ce

Viceroy neput fi bien faire , que
chacun ne l’en accufaft , voyant
que les coupables qui avoient pû
échaper à la jufiice de la Republique , s’efizoient retirez. auprès de

luy , 86 que la veuve de Jacques
Pierre avoit elle mife en liberté ,

86 conduite à Malthe , avec un
cfcorte honorable. Mais tout cela
cilant arrivé dans le temps que la
aix efioit fur le point de s’accom.

-plir , le Senar jugea à propos de
dilfimuler toutes chofes, ne vous

lampas faire ce tortàdeux Na’ rions , que de faire-blafmer l’une
d’avoir ufé de perfidie , 86 l’au-

ne d’avoir cité fujetteàla corme

ption. s -
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L’Italie a crû qu’elle efioit obli-

. gée de la paix , à la découverte de

cette conjuration , 86 aux mouvements de la Bohême : car des ce
temps-là,les vaiffeaux du Viceroy
(a retirerent du golfe Adriatique ,

86 Verceil fut rendu au Duc de
Savoye. Peu de temps aptes, le
Duc de Feria arriva à Milan , 86
mit la main àala reforme 86 au lia
centiement des troupes , qui avoit
toufiours eflé difere par Toledo ,-

fous pretexte que laRepublique
efioit armée , 86 que le Duc de
savoye avoit des milices extraorg

dinaires.
y
A
l
fie , qui citoit ,.- que le Ducs de
’Il relioit feulement une Clio-J

Mantouë pardonnait à (es fu-

jets , qui avoient fervy contre
luy s 86 rien ne l’em efchoit d’y
confentir , que l’agrement qu’il .

en attendoit de Madrit. Surquoy
les Minimes de France qui vou-

loient feuls remporter toute la
gloire de laconclufion de la paix ,i

a T t ij
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luy aifignetent un temps pre’fix ,,
dans lequel moyennantll’agrëé
ment d’E f pagne , il accorderoit lei

pardon aux - rebelles , 86 firent des.
proteitations de s’en refleurir , en.
cas qu’il’enufaflrautrement. Ainfi

fut terminée une grande partie
des mal-heurs de l’Italie; mais

une fi furieufe- tempeile ne put
elh’e fi bien appaiiëe, qu’elle ne

mais dans les efprits ,de’fortes. 3

agitations , accompagnées de
foupçons 86 de jaloufies , qui pro-

duifirent peu de temps aptes de
nouveaux troubles , 86 de nouveaux defotdtes. ’
Charbes- Emanüel ne pouvoit
s’adoucir envers les Efpagnols , ni
revenir des foupçons qu’il avoit

Conceus contre-eux , 86 moins
encore moderer les hautes peufées, qui le rendoient toufiours
appliqué a f on raggrandifl’ement ,

86 amateur de toutes les nouveau»tez. D’un autre collé , le [confeil

de France citoit bien-aile de [a

Refus L. D; V En r sa. goy
l’aquerir , 86 de l’arrefter , non pas

tant pour r’animer le party des
François. en Italie , que pour (e
l’attacher de maniere ,. qu’il ne

donnait aucun recours aux huguenots ,dont Luynes avoitdefi fein deretirer leSplaces , dans leil-v’
uelles ils s’elloient efiablis pen-

ant la minorité du Roy t ce qui;
rendoit ce party prefqœ égal en
authorité , à l’authorité Royale.

Dans ce deŒein , le mariage

de Chriftine , fœur du Roy ,
fut conclu avec Victor Amedée,
Prince de Piémont é le Prince I
Maurice elÆ-ant allé a Paris. pour

cet effeéï) quoy que les Efpa.

gnols eullent fait tous leurs eforts ,. pour empefcher cette alliance , 86 feule beaucoup d’ar-

gent parmy ceux qui efloient de
leur party dans cette Cour.
Le deEein de la guerre contre
les Huguenots , fut diiferé pour
. quelque temps ,à caufe de quelques troubles. qui s’eileverent

a..
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dans le Royaume s parCe que Luy-’n’es n’avort pû refondre dans (on

efprit , lequel luy feroit le plus;
avantageux , de faire rappeller la
Reyne-mere , ou-de tirer de prifou le Prince de Condé. Le Duc
, d’Efpernon,d’un efprit allez in-

flexible , 86 qui ayant elle autrefiais favory , eiloit plus accouflu-s
mé à voir la cour chez luy , qu’à»

i la faire aun autre , eflant mal con-tent de ce qu’on avoit jugé que le

Garde des Sceaux ferait affis devant luy dans le Confeil , 86 qu’on-r

avoit nommé au Chapeau de Car-

dinal , Gondi Evefque de Paris ,,.
au lieu de nommer (on fils ( comme il s’y attendoit ) le retira en!

fou Gouvernement de Mets.
Dés qu’il fut arrivé en ce lieu-4-

là , il communiqua res defleins au».

Marefchal de Bouillon , prit le
party de tirer la Reyneéniere du
chafleau de Blois , dont il vint à.
bout; la conduifit à Loches , 86
un à Angoulefme, dont il efioit
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Gouverneur. Le Roy s’en allait
Tours 3 86 le Royaume prenoit les
armes de tous collez , quand l’E-

svelque dE Luçon,aqui Luynes

avoit permis de partir fecrettement d’Avignon,où il avoit efié

releguéy, 86 qui avoit un grand afcendant fur l’efprit de la Reyne l,
conclut la paix, par laquelle l’am,.nifi:ie fut accordée au Duc d Ef-

pernon, 86 à tous ceux de fou par.ty. Le Gouvernement d’Anjou,
avec la ville d’Angers , Chinon,86

le Pont de té , furent donnez
"à la Reyne ; mais Luynes , qui
ne pouvoit s’aflèurer- fur cette
nouvelle amitié, procura la liberté

au Prince de Condé , 86 fit avec

luy une liaifon fort ellroite ; ce
qui ayant caufé beaucoup de foupçons, 86 de jaloufies ans l’au-

tre party , fut caufe derbeaucoup

ide remuements. . I
Fin du traifiefm: Livre.

