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A. MONSEIGNEUR
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FRANÇOIS DE HARLAYJ

DE .5CHANVALON,
DUC-ET PAIR DE FRANCE;
ARCHEVESQUB DE

Il y a long tcmps que ficherchois quelque -occafion de Vous
donner des maques de mon ref;
5. ü

E P I s T R E;
pet? 0 de m4 rebonnoiflance;
comme je fuis bien nife qu’ils

fluent connus de tout le. monde;
j’qyeflë en): de rencontrer celle- s

ù Il fimble mefme que je ne
pouvois rien film de plus convenable à cette Hifloire ,. que [ôn
Muteufcommence en dzfint que
fi Republiquc cf: dévoücc à. .

la Religion , que de la mettre
fins ,lnproteflion de çeluy qui en
i

efl un des Premiers Chefs (a un

des principaux ornements. La
marine de ce: Ouvrage outre Lie-.-L

Id , lagmi: pour 16.le grande
partie les guerres contre le: Infi-j.

dele: , &t le: guerres contre le:
Heu-vignes , tant en France, qu’en

«Allemagne; Et fier ce Propos ,

Mousmcnnuk; . j’aurais

E pt 1.5 Tilt Ë.
êien de: chofis à dire à wofire
louange , la lirie’vetë d’une Lettre

me le permettoit. le ne’fçauroie

pourtant payer [5115 filence que
wofire douceur accompagnée de
moflre prqfimde dofirine en a Plus
convaincu (’9’ plus defitrmë, que

la rigueur des Edits ni laPui’flËmce

des armes, Purin): une infinitf
d’aôîions êclntunte: , qui vous

ont rendu fi celebre , celles que
«Joue fifles en une des principales

Villes de mofla Dioceze, pendant
que V ou: efflezencore Archer-143-

que de Rouen; me reviennent fin:
«fi dans. l’egm’t; Les H46L;

un); de Dieppe qui gefloient 4-1

lors [mm ex parleurs divetfi:
croyances Ë reunirent tous pour
Ivan: Écouter. Les Proteflans fir-

i a;

E r 1 s T R E.

nacrent leur Temple pour [e trou:
merci l’Eglifë ou V ou: prefihâte:
«avec tant de fruit (y tant ’d’efii-

cace, que la piaffait" reconnurent
la Verité, (il aprës vous avoir

entendu, ne voulurent plus entendre leurs Dofieursl Jufli le
talent que Dieu vous a donné
pour annoncer fit Parole, cil tel,
que non [feulement «tous vous en

finie: g orieufement dans le: 8xhortations, dans les. Harangue: ,
&idans les Prefidences du C lergë s

niai: encore et? il venu finement
au fémur: des mach-Ù a juppica? avantageufiment à leur defiut. Vous elles mefine entre’ en
Chaire en la place d’un Predica-

teur , auquel un accident impré-

rveu mon" fait Perdre la parole

E p 1 s r a a;

dés le commencement de fin dt]:
cours; (9* afin que l’eAfliflanee
ne s’en allafl’ point jans recevoirla

paflure irituelle , vous contif
nuafles e Sermon. Vous expli-i
quafies tous les Points qu’il siffloit
proposé d’expliquer; mais d’une

maniere fi grande, fi [tapante (tr fi
merveilleufi,que l’on excufi volon-

tiers le premier Predicateur, (a) tous
etoinberent d’accord qu’il avoit eu

raifian de faire teu devant 110m.

combien de fins des Prelats nef
mes qui devoient porter la parole
, à leurs Majesiez , s’eflant trou- l
tuez-v indfiofiz , ont ils eu recours
à Vous , a. n’avez «tous pas

fait des difcours fur le champ, ou
d’autres auroient refilé plufieurs
mais , fi beaucoup .mo’insbeureu:

a Il],

.E r I s T R E.

fuient. ’ Enfin l’Egltfe Gallicane

trouve en Vous p principale for-

ce , (7 fis. principales lamines.
On remarque outre cela que les.
grandes qualitcz’qui [ont dans les -

autres, es finet prejque toutours
apprehender, vÙ-que moflre afin
bilitë fiait que l’on aime (je que
Ïl’on admirertout-ce qui fluent de

Vous. L’orgueil qui nous rfl fi

naturel , (9* qui fait que nous
regardons avec tant de repugnane
t ce, ce qui nous’met au’deflous des

autres, efl defirme’ par’rooflre ci -

milité. lamais perfimne neVous a
tveu qui s’en fait retourné mal [a-

tisfitit , (9’ vous confiiez telle-.
ment ceux qui n’obtiennent pas ce
qu’ils "vous demandent , qu’ils ne

fi,.plaignent que ale-leur malheur

I E ri tes T Il ni.
fiulement. le ne doute point que
dans ces Confinnœs que «tous
avez toutes les Semaines aux [a .
M AjEs’rE’, mous une, rendiez

mille bons oflïces à diwerjes Perjonnes dont Elle n’a peut-gire pas
eu le loifir d’examiner toutes les
mifim’. Ce I grand; Trince qui a
fi judicieufemene dijlr’ibuë fin
temps aux coûtantes les plus importantes , n’a pas manqué de donner ï

un jauni celles de la Piete’ , de

la Religion Ce jour eji comme
l’ajile (9* la refource de ceux que

leur mauvaife fortune, ou que la
calomnie ont tellement accablez,
qu’ils n’ont eu ni le lieu ni le

temps de faire connoiflre la jufiice
de leur caufi , ni celle de leurs intentions. Qte c’est un emplqy
3V

E P I -s T ne:
dignede Vous , MONSEIGNEUR;-

de ficourir les malheureux, de
proteger les Innocents! Que par
v ce moyen ’UOM rendez un fennec

important à S . M au Public!
Car fi «tout efles en qualité de
Pafleur des Aines , le lien entre le

Createur (y les C reatures , vous
l’effet encore par vos C onfirences

entre le Princedy’fis Sujets. Le
’ comble d’honneur (y de gloire ou

je (vous ruois , ne me laiflant
’ quafi plus rien a dcfirer pour ce-

la)! de moflre elervation que la
continuation de la [plendeur ou

maurelles, je fitpplie la MA.jEST E’ D I,VI NE de «tout
’ accorder ce que vous pouvez [ou-

- haitter encore , ou que piaffa]? tout

le monde [ôuhaitte pour rvous 5

En

eE p 1 s T R si
VEt je finis , en Vous alleurant qu’il n’y- a [infirme-qui

fait plus que mçy,

’MONSEILjNETJR,
C

Ve re ires-humble à" tresobeiflîant lër’viteur. ’
L’Asnn’ TALLEMANT.

:eegeeeees:
.pmmc5;î*
e il inutile de ’ifi’è A

si?!

” fur les avantages »de”’ï’.’ï2:33*

l’I-Iifloire en general , je n’en-

treprendray point icy (on elo- p .
ge; 85 ne parleray que de çelle A
de l’excellentiflîme Baptifia
Nani, qui fuivant l’ufag’e prati- »

qué dans la Republique( ue
c’efi: toûjours un Noble quilui ’

[est d’«Hifi:orien) a entrepris

un fi difficile Ouvrage. QIpy
que le principal defi’ein de ces

Auteur foie de nous apprendre ce qui s’efi Paré de plus

*P’R’E’”FÂ C E.

remarquable dans fou pays, il

ne fc contente pas Pourtant
de nous donner fimplement
l’Hifioirecde Venife: Et quoy
que [en ’ Livre ne porte point

.. d’autre titre; ilne une pas de
. pour» rendre com te de toutes
’ - îësehofes aufque les les Veni-

tiens ont eu quelque part, «se

de tout ce qui a tu uelque
rapport avec eux; e forte
que par la connoifl’ance de
leurs affaires , on parvient à la
connoili’anCe de toutes celles
de l’Eu’ropea» " s

Cet Auteur qui cil: extradmement judicieux, 8e dontle
defi’cin principal , comme je
i’ay déja dit , cil: de s’appli;

que]: âce qui regarde l’on Paris

PRÉFACE
nous donne d’abord uncRela-

tion fort circonfiantiée de la

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

Ufcoques , qui font des gens
dont le Lecïteur n’a peut-clin:

point eu de connoillance ,65
’ dont les mœurs 8c les aérions

ont quelque choie d’affez fin-

. îgulier. Œoy que ce demeflé

- uy parodie d’abord de peu
d’importance, il remarquera
. neanrnoins que c’ef’t l’origine

des guerres qui s’allumerent
entre la Malfon d’Autriche de

la Republique; Q1; delà cil:
venuë celle du Frioul, que

celle des Grifons a fuivy ,

j Pnuruem

enfin celle de Mantouë. (a;
ces deux dernieres guerres attirerent les armes de la Mail’on
I d’Autrichc d’EfPagne , après

celles de la Maifon d’Autri-.
chc d’Allcmagne , que la premitre avoit attirées , 8; firent

que les Venitiens le trouve-

rent engagez avec prefquc
tous ceux qui pouvoient faire
obfiacle à une Puifi’ance fi re-

I doutable. C’ePc la raifon qui
oblige l’Auteur de ce Livre de
s’ef’tendre dans. tous les lieux
de l’Europe , où s’efiendent les

I forces 8e lesintelligences des

Aufirichiens. A cette occa.
’ fion il raconte les guerres

qui le firent en Allemagne,
aptes que le Prince, Federic

Pnerncn

Palatin eut accepté la Gourou.

ne de Boheme, Il palle enfui-

tc en Angleterre, pour nous
declarer’ les ’delleins qu’avoir

le Rov Jacques , de refeablit
dans fias Efiats ce Prince qui

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

Chril’tierne- ROy de DuncaÏmarc en Allema ne ,1 en qua:lité de Chef du Cercle de la ’

Baffe-Saxe, de fa tenante , se
des progrès de Tylli sicle Val- ’
frein Gencraux de l’Empereur,’

I&enl’uite des exploits du Roy

de Sucde 84 des Suedois. Il
n’oublie pas l’efiat des affaires

de France fous la Re once de
la Reine Marie de âÆedicis,
d’autant plus que c’efioit de

. 4-4- -

Fausses

. cet Elbe , quels, Republique
attendoit fairprin’cipàle ’ aili"fiance. Il continèe’âparler des

affaires de ce Royaume, des
grandes aérions de ’Loüis

XIII. a; du Miniltere du Car,’dinal de Richelieu. Il en fait
rentant de la Cour d’EfPagne,
à: de celle de l’Empereur , ,
quoy” que l’Italie (si: le centre

de fon Ouvrage. C’elt pourquoy le Leéteur ne s’efionneÂ

ra pas, s’il paroifl: un peu dif-

fus dans la Guerre du Frioul,

qui regardoit entierement
Venizc,’dans celle de la Val-

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

contre les Barbotins. Outre

Fausses

que c’el’t la proprement le l’u-

jet de (on Hifioire, il ePt obligé d’entrer.en beaucoup de

détails pour contenter les ’

Compatriotes , 85 peut-efire
mefme n’en fera-fil pas venu à
bout 5 car c’efl: une fatalité de w
l’Hilioire de ne fatisfaire ja- ’

’ mais tout le monde. Si Mon-

fieurNani cuit cité encore en
vie , mon deffcin citoit de luy
reprefenter qu’il inveétive un

peu trop contre la. Paix de
* Monzon, par laquelle il pretend que la France aabandonné fes Alliés, fans dire que les

Venitiens avoient les premiers .
contrevenu au Traitté , en 4

voulant le rendre feuls mai.l lires des Pafiages de la Val:
P Mangue V site de Catalogne.

Pnuracm

telline. j’ay (uivy ncanmoins

mon Auteur dans la Traduction que j’en ay faire, de peut
qu’on ne m’accufafi d’avoir

prevariqué; mais dans la re- ’

folution d’avertir mes Lecteurs, de ne s’en rapporter.

pas teut anus MonfieurNanm, qui en cet rencontre patout - meilleur compatriote
que bon Hificorien. Hors ce.lail me femble uc la France
n’a pas fujet de a: plaindre de
luy, 86 qu’il cil: allés équi.

table à [on égard, jufques-là
mefme que les Efpagnols s’en
[ont formalifi’es. Il s’y rencon--

trera peut-eflre quelque faute
s dans les noms pr0pres, 6: j’en

ay remarqué deux outrois

P R E r A c a:
entr’autres. Au lieu de Des;
Hameaux qui citoit Ambafi’a-

deur à Venizc , il met Amo;
cette faute elt’neanmoins excufablehôc c’el’t [clou la coûtuu

me des Italiens de ne le point
fervir de la lettre H. .Au lieu
d’Haraucou’rt,gui efloit Ma- .
réchal de Cam dans l’Armée

que commandoit Monficurle
Marquis de Cœuvres , il y à
d’Arcourt; ce qui faifoit une
fies-grande équivoque -, mais

il le aux: mettre en la place de
ceux. qui écrivent, qui n’ont

pas 7toujours exactement les

noms de tous ceux dont ils
[ont obligez de parler, a; fur
tout’quand ce font des noms
étrangers. Pour ce qui regarde

P R n r A c E;
le fiyle , cumme j’en’dis un

- mot dans une Lettre, que l’on

verra adrcflée à Monfieur
Nani, 84 àïlaquclle il m’a fait:
réponfe, il n’efi: pas necclfai-

te d’en parler icy. ]e diray

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

defon ficela, ou pour mieux
dire de [on Pais , 85 quel-on ’
v ’ fiylefemblc un peu plus affeâé qu’il ne feroit à fouhaiterll

pouvoit el’tre un peu meilleur

ménager desfi es, qu’il ne
l’efl:3mais c’cl’c la manicre des

Italiens , a: il a crû que poule
reiifiîr , il falloit s’accommoder

au génie de [es moteurs; Il y
p a’plufieurs Harangues. dans
fun’Ouvrage, mais ellesy font: l

P R E r A c in
femées.â propos. Il prend toû- L

p jours bien le lieu. et le tempsÎ .
pour les faire ; 85 c’ePc ordi-

nairement dans le Senat de,
Venize qu’il fait haranguer, 85,

fur des matieres dont on cit.
bien aire de fçavoir les tarifons... l
de part 8: d’autre. Outre celles

là , il y en a quelques-unes de

Charles Emanüel , une du
Comte de la Tour, pour porter les BOhemiens.à la revolte , 85 une du Comte de Mans-

feldt fur le point de donner
Bataille. Pluficuts perfonnes
ne croyent pas qu’on en puiffc

faire dans une pareille conjonâure, du moins qui puilrent;
eflre entenduës 5 mais l’efiat

par: trouvoitce General 56 la!

P R E r, A c a;
mauvaife difpofition où eftoient les Officiers de [on Art mée, l’obligeoient indifpen-

fablement de leur parler; 8:
4 3 l’Auteur-qui [a plée à tout,

luy met dans la Souche ce que

vray-femblablement il auroit
û dire en’ccttc; rencontre.
Voilà l’unique Harangue militaire’qui [oit dans [on Livre, ’

au moins dans la premiere
Partie.-

Elle commence aufli-tofi:
âpres la mort, de Henry IV.
8; continuë jufques à celle de

Loüis XIII. ou our mieux,

dire jufques à a Regence
d’Anne d’Autriche , se au

Minificre du Cardinal Maza-

Lai leconde Partie coma:
n’y

.PREFAC’E’Â

mencera en 164.4. a: ira juil; a
ques à la Paix de la Republi-«t

que avec la Porte , qui folie
en 1671. Commeje ne l’ay

pas encore veuë, je ne en V
rien dire de certain 5 mais çj’ayÎ

lieu de croire que Mo’nlieur’
Nani n’aura as oubliéxl’eipu-

iner ce que Es Armes de nolire invinèible Monarque, ont

fait cpar mer 85 r terre , pour

la efienfe de a ChrePcienté.
Qurre cela il aura en plufieurs
occafions de parler des Villes
qu’il a emportées, a; des Ba; .
tailles qu’il a gagnées; de for-

te que par avance je puis sur».
[curer qu’il aura fait mention

4° «qui sur paffé de .

Plus remarquable fait mm :’
’ ’5’

Il I ’ ce

Pxæracm

ce de plus de trente-trois années , d’un regne fi glorieux

85 li floriflant. I’attens cette

.feconde Partie qui cil: fous la
prelTe, 8; qui fera publiée cet
Eflé, afin d’y travailler au plûtof’t, &j’efper’e par ce moyen

de rendre au Public un fervice

qui ne luy fera pas defagreable. Par les deux Lettres fuivantes on connoîtra plus par- ’

ticulierement les motifs , qui
il m’ont porté à cette Traduâtion, 86 on" tombera d’ac-

cord que IMOnlieur Nani
el’toit un des plus honnefies
hommes ëz des plus accomplis

de fou liecle, Il avoit exercé

les principaux emplois de la
.chublique’; «se avoitel’té jugé

PREPACE

digne d’efire deux fois envoyé
en France en Ambafl’ade, l’u-

ne ordinaire ô; l’autre extra-i

ordinaire, qui fut celle pour
la Paix des Pyrennées’.’ Endet-

nier lieu-’ on " l’avoir choifi
pour eflre’Mediateur à la Paix

de Nimeguc, où il auroit fans
doute beautoup contribué fi
les Efpagnols ne le fuirent oppofez àceïtte Mediation: Et
On ne doute point que s’il eût
vécu encOre quelques années,
il n’euli pû parvenir à la pre-

miere Dignité de fa Republi.

que , dont il eProit comme le
Sec’retaite d’Efiat, 85 honno- ’

ré de toutes les Charges auf.

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

,P aussi à E.
davantage de, peut d’atelier
trop long-temps ’ la curiolité

des Lecteurs , qui connoîtront

beaucoup mieux le genie de

cet Auteur parla lecture de
[on Ouvrage ,.que parce que
je pourrois ajoûter; je peule
Ineanrmoins qu’il n’el’t pas

hors de propos d’avertir,que

quand en parlant de quelque
Noble.Venitien.,-on- luy don-a
ne le titre, de Cavallier , cela 4

le doit difiinguer des autres,
ce titre ne le donne qu’à ceux

qui ont obtenu cet honneur
dans les Cours de l’ Empereur,

des Roys ou d’autres Princes

Souverains; Ils portent un
Chaperon fur l’épaule pour

marque de leur dignité. Pour
’ 3 11

P R E F A C E.
ce qui ePr ’de Procurateur de
S. Marc, c’efi une dignité dif-

ferente, &la plus confident.
ble aprés celle de Doge. J’ay

crû à propos de Monfieut
Nani de mettre Cavallier «Se

Procurateur de S. Mare, avec

une virgule devant la conjoné’tion , de peut qu’on ne

confondil’t 5 mais enfuite il
n’y aura plus de virgule.

[WVM’lix fl’

"A.

’ xftç 7 V, w

l
* N, 4,17
J;

t» Agen" gq;

",in V"ï5xxl
àV

DE: le moment que j’cmjette’ler
jeux [in wofire Hifr’oire , j’en fia

tellement charmé que je ne afi] de
la lire , é ie quitta] pour elle taum me: autre: tarîmes, 1"] remarqua; un tu: grand iugement en tarzte: rhajër, flirtant pour le chaix él’importrme de: matiercLé’pour l’ar-

ràngemmt à pour la flirte du dz];
mm. Il j a partout un «raflera de
fineqritë é de probité, qui marque
bien la qualité é le main de la per-

fimze qui écrit , é que] que vous
dijiez. de mgflrefiremflîme Republique, «me: ne laiflêz. pas de rimai-g

gner rif-z. deVldejinterMfiment. de]!
un grand bonheur pour nojlre fiecle
qu’il fi fiitfizit un pareil OuvrageJe

dira] mefine que ces? un grand hon- i
heur pour la France en particulier.

En (fit pour la] rendez. partout la
enfila qu’elle, deûoirÎaLttendre d’une

performe aufli éclairée que mon: Min;

4 é qui a eu . part en tant de negocia-

tians importantes. Outre le plaifir à
l’honneur de marcher fur le: par de
vos?" Excellencer’l’a) creu ne pouwoi r

iarnai: rendre un meilleur je mite à ma,

Nation que de lujfaire connotflre, par
la tradulfion de wifi" Livre , la gloire qu’elle r’efl acqurfi en delivrant
tant defoir l’Italie du ioug qu’on luy
mouloit irnpojêr. V ou: luy rendez. tout
l’honneur qu’ elle a mente en cette

rencontre, câ- le: heler allions de

L 0 VIS X111. fint autant ouplur
celebre: dan: vos e’crit: que dansceux,

de tour ne: Hijtloriens enjemhle. je
ne doute. point que dans enfin ficon-,
de Partie vous n’ayez. encore parlé de *

nous , câ- que perm] tout d’illlgllre;
t magna .4..,-.. tu. A.

emmènera: nous n’ayez. eu plujieur:

acta ton: de dire une partie dergran-

de: chofi: que LOVIS’ X17. a
executëer. Il j avun extrême plaifir
de voir l’addreflê avec laquelle [au
le titre de l’Hijloire de Venijê , pour

faire: entrer dans voflre Ouvrage tout
ce qui r’efl po]? de plus remarquable

dan: toute l’Europe. Il fimhle que
wojlre Repuhlique fait le centre de nm

le: autre: Eflatr , à que par fi: confiil: , ou par je: armer, elle fiit engage’e partout. Voflre diwifion efiaa’mi-

rahle, (à: mon: ne pouviez. lamai: attirer mieux l’ application de wjlre
Lecteur, qu’en lujpropofint pour w”-

tre remiere Partie le: démenez. de la
Repuhlique contre la Mafia d’Atl- triche, é- pour la ficonde, la guerre
finglante qu’elle a fiuflenuë contre
ler’” Turcs. Il fimhle outre cela ,

MONSIEVR, que wurfiachiez le
ferret de toute: le: Cour: , le motif de v

toute: le: plus grandes entreprifer,
6’ influe: ou va la capacité â lafirf-

ffince de tous le: Miqift’rer. "Nm

e Il)

s

fiulement vous excellez dan: la chofê
la plus eflèntielle a l’Hijloire , qui
ce? la connoiflance de la werité, mai:

won: avez partout le courage de la
dire, â mon: l’ avez. ornée de la
maiqflé du fljle : Surquoy l’aurai:

bien de: excufês a’ vous faire. Il
s’enfiut bien qu’une Traduâ’ion , que

i’aj rendu? negnmoinr la plurfidelle
qu’il m’a ejlé poflible , pacifie marcher

d’un par égal avec une compigfition
achevée comme la vojt’re. Nour mon!

mefme en France de: maxime: bien
difi’rcnte: pour le flyle. Il fimble
qu’en Italie on afin? ci effendre âde remplir le plua que l’on peut, le:

periodes ,- defirte que non fiulcment

on lesfait de plus de quatre membres; mais encore on j fait entrer de:
parenthejèr. Noue au contraire ne
faijônrguere: de: perioa’c: de plus de

quatre membru, de ne nouaferwn:
guerc: de parenthejês. Le: participer
à le: gerondifi , que] que neceflâi-

me ne ont par le: maniera deparIer, que ne»: aima: le plue , écroue

evitons prejqueficperjiitieuje’ment les

moindres equivoques. Tout cela peut

enerver anlre flyle J autant que le
’ rendre pur â clair, ée il fondai]?

que fi contenant dans des bornes fi
étroites, il pqufi s’égalera’ un fljle
pompeux à. élevé, éficr tout a’ ce.-

lu] dont vous vous firvez. dans vos
Harangues. Vous me pardonnerez.
donc, Monfieur, s’il vous plaifl, fi
n’ayant priimirer toute vojlre eleva-

fion, ni la hardieflè de vos figures,
je les a] parfois diminuées , éjiparfiis mefine j’en a] firpplee’ quelques autres en leur place. N’ e ne: obligé d’é-

’ crire [clan le gout? des gens pour qui
j’écris ; é-ji vous vous traduifiez.
vous mefr’ne, vous ne eriez. pas me»,

r] de vous accommoder au gonio de
vos Lecteurs. fa] cependant triché
autant qu’il m’a (filé poflible de vous

confirver tout entier, é ce n’a cité

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

ra] fait imprimer le premier Volume
de la Tradulîioa, je vous l’envoya

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

’vertir de ce qui fmanque. Une de .

mes plus grandes fitisfacîions [ira
d’avoir fait quelque chtfi qui vous ’
contente; (fifi cela ejl , l’aura; fiojet
d’cficrer que le Publicfèra content
de me]. c’eyl une des plus flirtes paf:
fions que’aje, que de vous témoigner
combien j’honnore veylre merite , de

combien MONSIEVR, je fuis,

DE VOS EXCELLENCE I ,1

Tres-humble ces tres-obeiflîtnt

firviteur,
L’Atnr’ TAttrMAnr.

! Ail 111. 8c Reverend. Olfiîlo S. ’

AB BATE TALLEMA NT.
i Ill. é Reverend. Sign. P. OflÏ
’ ” ânier O non haverei faputo

Êfi’ï
r ’guar.
Il d b l. a e e et
a:
EË:au:7
mie fauche miglior

A? i fortuna che di effet:
publicate in un linguaggio che
rogna. in tutte le Provincie di
Europa , se è intefo in ogni parte dei. mondo. Non haurei perô

mai hauuto la prefuntione di
penfare che un foggetto di cosî.

nota virtù e eruditione com e
V. S. Ill. .86 Reverend. haueffe
applicato l’animo à cola tanto

imperfetta quale conofco effere

la mia Hifloria. E veto che il
femme grade del arte confine

pintoflo in riformate le cofe in- V
fo’rmi, e corregere le mal farte,’

che in produrne di nove ; e con
uefio fentimento i0 rinuntio a1
rolTore che doutei prouar pet
il benigno giuditio che V. S. Ill.
e Reverend. nelle (ne humanifii-

me lettere forma del mio libro,

perche lo riconofco pet fuo c

non più mio. Tuttavia la tenetezza di affetto che ficonferva
verfoi proprii parti, caggionera
che quando vedro la Traduttio«-’

ne di V. S. 111. mi rallegtaro

confiderando un figlio di padrc
povero, trafportato pet adottio-

ne in una dovitiofa famiglia.
Reliera pet tanto a lei la gloria,
8: a me il dcbito che non porta.
mai à baflanza elïere ne ben ef-

prefTo ne ben cotrifpoflo. ,
Io mi faro lecito di aggiungete , che nella terza impreflione

che ultimamente e qui ufcita,
ho cortetto due o tre pallî ne
quali era corfo qualche equivo:

co , se i0 mi datei l’honote di
mandatle il volume, le non folle
impoflibile fpeditlo pet il corticrC,- à: ttoppo lungo pet la cond0tta; ma [e cesî commandata,

mandaro tutto in un foglio per-

che comme in pochiflime pa-

role. ’ ,

Sarebbe al ptefente fotto il

torchio la feconda parte le un’

obligatione publica che di novo ,
mi è Rata impolie: , non mi cofrtingelre à fofpendete un ofiicio
privato. Continua ella il filo dell’

altta, e termina del 1671. coll’

efeutione della pace fiabilita
d’alla Republica con la .Potta

Ottomana. In cira non mi (cotdo di’quanto deue la mia Patria
a cotefia genetol’a Natione , c

efalto quanto convienne , la glo,
ria del Rè apptelro. il quale ho
hauuto l’honore di efercitate
due longhe Ambafciatie ; mi fa.
rebbe pari contenta di fetvire al
merito V. S. 111-..6: Reverend.

verfo la quale non polio rendete
altto teflimonio di rifpetto, d’of-

fervanza , e di gratitudine che
col dichiararmi altamenre ,..

Di V. S. Ill. e Reverend.

Vert. li 30. 1678.. KM.

Hum; Ü RevÎ Sera?

BATTISTA Nains;
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194211er NANI.
MONSIEUR.
Je ne pouvois fouhaittet à mes foibles

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

langage qui regne dans toutes les Provinces de l’Europe, ée que l’on fait

gloire d’entendre dans toutes les Par-

tics du monde. Je n’avois pas non
plus allez de prefomption pour croire qu’une Perfonne d’un tel metite,

8:: d’une telle etudition , eufi: vou-

lu appliquer [on efptit à traduite un
, Ouvrage auffi imparfait que mon Hifioite. Il efl: vray 8: je l’avoue que
le louverait: degré d’habileté confillîc moins à faire de nouvelles pro«luirions qu’à. reformer dans celles des
autres ce qui n’elt pas dans l’ordre,.6:

d’en corriger les fautes. Dans cette conJ

lideration je renonceâ la pudeur queme
devroient imprimer les favorables lentimems, que dans voûte Lettre obligean-

te vous me .temorgnez avorr pour mon
Livre, parce que je ne le connois plus
pour mien, mais pour voûte. Toutefois la rendtefi’e que l’on conferve pour

les propres Ouvrages fera que quand
je verray voûte Traduâion , je me
rejoüiray extremement , en voyant
le Fils d’un Pere mes-pauvre: adopté

dans un famille opulente. Neantmoins
la principale gloire vous en reliera , 8C
Be à. moy des obligations que je ne
pourray jamais, ni airez bien exprimer,
ni alliez bien reconnoillte. Vous vou-

lez bien, MONSIEUR, que-je vous
die que dans une troifiéme edition qui
patoifl: depuis peu , j’ay corrigé deux
ou trois endroits dans lefquels il s’étoit coulé quelques mel’prifes , 8: je

me donnerois l’honneur de vous envoyer le volume entier, s’il n’elloit
comme impollible d’en charger le Courrier , Se fi les voitures ordinaires n’e’- I

toient pas trop longues; mais li vous le
fouhaittez, je vous enverray ces endroits
reformez en une feuille , parce qu’il y en

a peu.La feeonde partie de mon Hifloire
liroit

- xfeœit à prefent Tous la telle li depuis
a En: on ne m’avoir impo éun devoir pue
lits qui m’oblige âful’pendre mes affai-

tes particulieres. Elle continuë la fuitte
de l’autre, se finit à l’année r 67:. avec

lilial!

efloif de.

l’execution du Traité de la Paix con- Faitout

.Cluë entre la Republique 8c la Porte.
Je n’ay pas oublié de faire pareillre

combien ma Patrie cil redevableâune
Nation aulïi vaillante 8c aulfi genereuTe que la Françoife , ac je celebre autant que je le puis la gloire de voûte
grand Roy. auptés. duquel j’ay en
l’honneur d’exercer les fonâions de

deux longues Animales. I’aurois
M O N SIEU R, une extrême l’arisfaôtion fi je vous pouvois rendre quelques ferviees proportionnez à voûte

mette; mais maintenant je ne puis
vous donner d’autre témoignage de

refpîâ, d’eûime 8c de reconneiilànce,

qu’en me Manrhautement.

(M

aller à

Nimegue

m qualire’ dulie-

diareur y

mais les
Chofil

change"n’a

mmmmmm
Privilege du Roy

l 0 U I S par la grace de Dieu Roy
Lde France 8: de Navarre: A nos
’Amez 85 Peaux les Gens renans nos

Cours de Parlement, Maiflres des Requelles ordinaires de noi’rre Hoüel, Baillifs , Sénéchaux , Prevoûs ou leurs Lieu-

tenans, ou autres nos Officiers ou Illfiiciers qu’il appartiendra z Salut.
Nollre bien ame’ 86 feal F a Angora
TALLEMANT , Abbé de Nol’tre-Damc

du Val Chreûien , l’un de nos Au-

mortiers , Nousa fait remonftrer,
qu’ayant traduit avec beaucoup de (oing,
L’Htfl’aire de Vent]? . de [Italien de-

in» Baptijh Nazi ,. il fo-uhaireroit la.

faire imprimer, 86 donner au public;
mais il craint qu’après avoir fait de
randsfrais pour l’impreiïîon on nevinfl: l

a contrefaire ledit Livre, ce qui fait qu’il r

a recoursa Nous pour luy oétroyer nos
Lettres fur ce necelÎaires. A cas Causes

voulant favorablement traiter ledit Expofant , Nous luy avons permis 8c permettons par Ces Prefentes , de faireimn
primer ledit Livre par tel Imprimeur ou.
Libraire qu’il voudra. choifir . 8c autant

de Fois que bon luy («amblera , pendant
le temps 86 efpace de fix années , à com-

pter du jour que ledit Livre fera achevé
d’imprimer pour la premiere fois; avec
deffenfe à tous Libraires , Imprimeursou
autres perfonnes de ’noftre Royaume , de

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

la charge de mettre deux Exemplaires
en noi’rre Biblioteque publique, a: un

autre en celle de nollre cabinet du Louvre, a: un autre en celle de nol’rre tres-

cher a: feal Chevalier Chancelier de
France le Sieur le Tellier, avant que de
l’expofer en vente a du contenu defquels-

Nous voulons 86 Vous mandons, que
vous faillez joüir plainement 86 paifiblement ledit Expofant , fans fouffrir qu’il
luy foi: donné aucun trouble ny empê-

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

ajoutée : Mandons au premietnoüre

mais: ou Sergent fur ce requis , faire:

pour llexecution des Prefentestoutesfiç
gnifications , fans demander d’autres
permiflîons: C A il tel cil nome plaifit. v
Donné d’5. Germain en Laye le r. jour

de May 1678. Et de. nollre Regne,lc
trente-cinquième. Signé, Par le R0,
en fou Confeil , JEANNIN. Et (cellé. l
Regiflrc’ fia le Lime Je la Communauté. le

la. Avril 167,.

Signé , E. Courznor, Syndic;

Achevé d’imprimer pour la premier:

foisile a9. Avril 1679.
E: les Exmplaim un çfie’fnumir.

Ledit Sieur Abbé a cedé [on droit du

prefenr Privilege , au fieu: Cl. A un a

Ba tu x u.
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’ A Republique de Venife
’ qui fenible cfire devoüéc

à la proreârion de la Reli-

gion a: de la liberté, prit maillâmCe fous d’heureux aufpicesi , des

le cinquième .iiecle de nome»

Tome]. ’ A

a HISTOIRE DE La ,

falun Si l’on mefure l’âge des

Ellats plullolt parleurs forces
que par le nombre des années,
On peut dite que l’on enfance

dura plufieurs fiecles , pendant
lefquels avec des mœurs innocen-

tes a: non corrompues , a: par la
feureté de fa lituation, elle éluda
la fierté des Barbares, &l’ambi-

tion des Princes voifins. Ses premieres Armes furent emplo écs

au (cœurs de la picté 86 cla
juliice ., a: enfuite elle s’en
fervit contre ceux qui d’une
envieux de la liberté , eflaye-

rent de troubler (on! repos.

Aptés avoir arrellé les Francs 86
les Huns dans l’entrée de l’es ca-

naux , de s’ellte tenduë plus, re-

commandable parla bonne union
de l’es Citoyens a: ar l’autorité

de les Loix, elle e vit en ellat
d’afl’ermir (on Gouvernement ,

8:: de prendre une conflitution

plus forte. Ainli aprés avoir de’ fendu l’a liberté, elle fe trouva

RerunL. ne Vrais a. 3
allez puill’ante pour difpu’ter de

lEmpire 85 pour ellendre fa do-i

r Les premiers exercices
mination.
. de

âge plus rob’ulle , le firent contre

les peuples de la Dalmatie de de
l’Illrie. EnlÏuite ceux .d’Ancone

à: les aunés qui habitent le ion.
de la Met furent fubjugucz s d’on;
vint qu’ayant acquis-la dominæ

arion du Gel ne Adriatique au
prix de Ion ang , elle accrut (on
opulence Scies forcesà tel point,
’ que man feulement ellerelillaïen
flatulent-s rencontres aux ’ Hou.
grain , aux S’arrafinS; aux-Green

aux Normands , aux Pifans ,43: y
.auXOGenois,mais les "vainquitflr;

s’enrichit plufiems de loure:

terrera, de leurs
Âmes-cela- lbs Venitiens’ limande.

paillâtes expéditions pour la

Terre Sainte s 66 sellant: unie
avec les Françoise ils abattirent.
l’impire. dCSJGi’GÔS.’ Ils entrepriiè

fenils la-xiinfi’en’fe-adu l’api:

A

F
4 H 1 s Tous DE LA
[Alexandre troiliéme; 8: pendant

le .progrez de leurs carmes , leur
Eltat le perfeétionna au dedans ,azÏparvint’à ce tempérament li

merveilleux, 86 uidoit durerlî
long-temps. En’n la [Repllbll- -

que ne trouvant plus rien qui
luy pull refiller dans le quinzié,

me ficelé de noler fallut , gag;
randi-t confiderablementl par
terre. Elleacquit le’Frioul , Pa:douë’, Veromie, Vicence , avec
d’autres pais ; &Iapres avoir pall’é

le Mincio , 86 avoir par ce «moyen
arrondi l’on: Empire l, elle eutfi
pour bornes l’Addaôc le :Po. La
URomagne alloit. lôus l’a prote-

sâion , ô: la Poiiille luy elloit
prel’que,, toute engagée. ’ Mais
4 comme avec l’on agrandillenaent’
,cr’oill’oit auliilarjalôufi’e des autres

Porenrats , un aptes l’année

mille cinq cent ; tous les Princes
de laflChrelliqmié ï. jaloux de la
-t-top vgrandei puifl’airice s’unirent)

pinte elle, &A

, Ë’zrusiunt VBNÏSE.’ y

me luy firent la guerre contre
leurs propres interells. Ce fur en
(filet une attaque fort terrible , 86
l’on peut dire qu’en cette ren-

contre [on bon deltin lutta (cul
contre la fortune de toute l’Euro-r
pe. La prudence de’eeux’ qui gouda

vernoient,.la fidelité des l’ujets ,

a: la reconciliation avec la Fran-r
ce ,;la-rerirerent detet embarras,.
[a liberté jlluy citant demeurée
«toute entiere 86 f on Empire pref-

. ue tout entier. Mais l’Ellat de
æe’ni-l’equi» elloit ç pour ainfi direv,’

.lepfondement 8:, la baie de. tous
les autres Errata voilins ’ggne put
élire ébranléel’ans renverlèr pref-s

que toute l’Italie.C’ell pOurquoy

quand les Venitiens le virent en
repos aptes la paix, de, Bologne »,
le relie fut pour la pl’ufpatt l’oli-

mis a la domination des -Ellranugers. Alors la République le
trouva environnée» par nier 86

par terrede deux ures-grandes
7.Puill’ances, ID ucolhégde l’Orienf:

’ A. il;

6 HISTOIRE DE La
a: du Midy ,elle avoit la mailloit
Gttomancs Et du collé du Couchantât du Septentrion ,la mairl’on d’Auftriche: (Tell poutquoy
elle tourna toutes l’es penfées’ à

Ta confervation 66 a la paix r, à:
veilla pour elle a: peut (es amis,
au maintien de fa propi’elibetté
Gade la liberté Commune. » a
’ Les Turcs l’attaquere’nt deux

feins par Mer: l’an mil cinq Cent
riemeufept à a: l’an mil einqcent
(amante -,. 56 en remertEtC’llt ’ de

grandes dépouilles. ,Neantmoins
la mémorable victoire de Lepante
leur all’eura une longue paix ,.
dans laquelle la République for-ë
’tifiant l’es Ellats ,ôcajonl’tant de

nouveaux ornements à l’a Ville

Capitale ; amafl’a des trefors
.86 des richel’l’es immenl’es , 8::

fournit (es Arfenaux de tout ce
qui leur plioit neccflaiI-e. Elle l’emaîntinr long-temps en repos ,j 86

demeura dans une confiante neutralité , bien que les armes de.

.5 .

Rayure. ne Vrnrst’. 7
France 8c d’Ef pagne troublaflent
durant plulieurs années l’Italie,

laquelle jouit enfuite dun calme profond que les Ellr-angers
ne troubloient pas , sa que les
Veniriens maintenoient de tout ’

leur pollible r car ils donnoient
quelquesfois le temps aux broüilleries de le difli et d’elles-melmes,& d’autrefgis ils les alloupill’oient par leurs entremil’es ou

par leurs declarations.

Dans le commencement du
liecle prefent , la guerre d’entre
la France a; l’El’pa’gne ne pairs.

point jufques dans l’Italie. Quelle
v ques émotions cavalées pour les

interdis des Grilbns furent afrfoupies. Les différents contre le
Pape Paul cinquième le termine-

rent honorablement pour la Republique , 86 cette terrible guerre
dont on elloit menacé par Henry
1V. fut efieinte par l’a mort, en
forte que toutes choies fembloiët
concourir au repos de l’Italic.

A in;

i HISTOIRE ne 1.13,4
Le; plus (ages neantmoins ne"
initioient pas de craindre que
plulieurv mécontentements s’e-

liant amallez dans le cœur de
quelques Princes ,x, 86 plufieurs.
dell’eins citant montez dans la
«telle de quelques autres, l’on ne

pull entrer en guerre à la premiere. occafion. La enfée de
(eux-cy fut confirmée peu de
temps aptes scat dans les jours les
plus [éteins de la paix , ce coup ’
de foudre que l’on n’attendoit

pas ,éclata ,8: fit un tel ravager,
qu’il défigura toute l’Italie’, 8c

mit l’Europe en confufion. Et

parce que les interclls de la Repubîique- regardent- principale.
ment ces deux grandes Puill’ana
ces , les Turcs sa les Aullrichiens,
aul’quels elle confine , nollre Ou-

vrage fera partagé en deux par-

ties principales. En celle-cy qui
cil la premiete ,on verra les cho-r
fesles plus remarquables qui ont.
agité l’Italie , 86 où. la Mailon

RîPuB-L. DE’VENI’SE.’ 9

d’Aullriche a concouru par l’es
conl’cils , par l’on on, 8:: par les ar-

mes ,86 on refervera pour l’autre
ce qui s’ell palÏ’é de plus memorable dans la longue 85 genereul’e’

defenfe de la Republique contre
1’ Empire Ottoman. Mais com!
l’Italie ell, le cœur de l’Europe,
8: qu”elle ne peut l’oufi’rir d’at-

teintes,un tourie telle ne s’en
reliente 86 ne s’erfllte’re , on y’
’ verra les aérions’ïdes plus puillàns’

Princes , la conduite scies maxi-v
mes des principaux Miniltresv,les
révolutions des Ellats, Scies au-r
rres évenements qui rendent ce
- liecle non moins. illultr’e que

mal-heureux.
..
Les Princes quoy que mOYËClSy
peuvent élire railonnablemens

regardez comme lesGenies du
monde ; les effets de leurs confeils s’ellend’ent au de 15.- de leur

vie , &ils font comme les Allres
dont l’influence ne laille pas de
continuer quoy; qu’on ne les. voyef
O

ro. *HISTOIR E ne La
plus. I C’en pourquoy pour bien

comprendre les choles luivantes ,
il les Faut reprendre d’ un peu plus.

haut.
Dés. le temps que Ferdinand
le Catholique eut réuni enlem-r
*ble prel’que tous les Royaumes:
tu l’ont contenus dans l’enceinte
de l’El’pagne , en joignant la Ca-

llille à l’ mon, duquel Majorque, Min’oâlue , la Sardaigne,
a: les deux Siciles l’ont les dé-

pendances , on pouvoit avouerque les Efpagnols avoient jetté
les fondements d’une tres-puill
fante Monarchie. La fortune enl’uire , pour lecond’er un li grand
ellablill’ement par un l’ecours de.
richcl’l’es immcnl’cs", découvrit à;

ce Prince un nouveau monde.. a
Les Provinces deFlandre furent
adjoul’tées àtant de grands Ellats,

8c quoy que ce ne full as la.

mel’mc mail’on qui rcgna , les

inclines maximes ne laill’erenr

pas de marier. Enfin les Cou-

Rapunr. ne Vrrnsr. n

tonnes ’d’El’pagne 8c: de l’Em-s

’pire s’unirent enfemble en la per-

forme de Charles-quint , qui ne
manquant ny de prudence ny de
t bon-heur, vitrall’ez d’apparence
à pouvoir établir dans l’a meulon;

la Monarchie» univerl’elle. Mais

au lieu que pour l’ordinaire ,on
voit des fiecles entiers , l’ansy
’ remarquer des Souverains d’un

mente fort éclatant , le lien
au contraire en produifit d’un
mérite extraordinaire, puil’qu’il

eut affaire à François Roy de
Trame, a; à Soliman Empereur
des Turcs,dont le premier n’avoir:

pas moins de courage que luy ,
de le l’eCOIrd ne luy cedoir point

en puillance. De l’orteque Char.
les Fut obligé de laill’eràl’es Suceell’eurs l’el’perance a: les moyen s.

de reüllir dans une li valle préa,
’tention.
L’Italie a caul’e de l’a lituation,»

de l’a Force, se de l’es richell’es,

’ ou par quelque fatalité qui leur

:112; Hrsrouu-z DE LÀ
ble la defi-iner à l’Empirc du"
monde ,.a toûjours efié» le pre:

mier objet des plus grands Con-qucranics.Au’ffi1’Empcreur Char; .

les-quintne manqua pas d’y aug-

menter (es poffeflions, ajoultam:
à (es autres Eflatsqvlc M-ilanois,

sa mettant le pied dans la Tofn-cane; Il provoyoit pourtant bien

que chaque pouce des terre luy
(goutteroit- une bataille"; que les
Princes Italiens n’eftoient point:

accouftumez au joug. , 85 que
leurs voifms feroient tout-.prCfi-S
à les fecourira Çleft-lpourquoy
luy fembla qu’il fâloicxemvelop

per lÎItalic de pluficnrs collez
out la fanrentomberd’elle-mcfmel,sa fans qu’elle y» prill garde ; 85
poury pal’venir ,il effaya defoû-fmettre l’Alemagne, 85 de lalaiflèr

à f on fils. Mais: ce grand deffein
ne luy ayant pas reüfli ,il fe re-v
,Juifit à une vie partjculiere &Àprivée ,. (on: qu’il’y full pouffé par

guelquc fentiment de devotion...
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foittqu’il y fuit porté par la (a,
picté. que caufe ordinairement la
’ grandeur l, ou par quelques rai,fbns domelliqucs, ô; laiflà à Phi,
lippe ,fecond’ , .le Royaume dîEfa

pagne avec mutes l’es dependan-

ces. . »

La Paix de l’I talic efloit une che;

fait laquelle-il ne faloic point-tou-

cher , &comme un myflere qui
avoit page par «tradition du, pere
au fils , qui non moins éclairé que
Î,puilîlànt , s’appliqua. fur tout à

mmbattre Î ceux qui pouvoient

troubler le. projet de fa Monarchie .univerfelle. Pour y parvenir,
:îLempJoys. tous I es eHorts contre
lanrance 8c contre l’AnglCtCIrC g
mais [es armées ôc Tes trefors s’y

Gonfuxnetent inutilement. Les
fouilevemens des Hollandois le:
deltournerent de Iespretentions si
86 bien qu’il cuit joint le sportugal à la Cafiille ( ce qui elloitiune V
augmentation d’une prodigieufe
piaillement) il (e trouvafur la [inde

- 14. Hxsro’inæ DE -1.A
favic dépourveu d’argent , de-

forces, ô: de credit. Il tafcha par
des moyens pacifiques de reünie.

les Provinces faufievées de la
Flandre, en donnant un Souve.
tain à celles qui efloient obe’iEan-

tes. Il abandonna la France à [on
propre genie, 8c à la fatalité des
guerres civiles , 8:: laifÎa l’ltal’ie;

enfevelie dans les delices de la.
paix , a: dans l’opinion d’une

grande à: d’une veritablc feue;

Cite. r Philippe troifiefme, qui citoit

en la fleur de [on âge , luy fuccçda. Il efioitdoüé d’uncfmgulierc-

picté 3 mais fi peu appliqué aux

affaires , que (e contentant des
marques extcticures de la Royaucr
té ,il abandonna toute [on autorité auxConÎeils , aux Favoris, 86’

aux Minimes. ceux-.cyjugerent ,
à propos de continuer dans les
mefmcs maximes de repos que.
Philippe facond avoit jugées fi

neceflaires , fur tout-durant le

.45:
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chne du Roy de France Henry
quatriefme , Prince redoutable ô:
vigilant , qui ayant furmonté les
traverfes de la mauvaife fortune,
ne s’eiloit pas lailfe’ endormir

par la profperité , 86 qui auroit
souligna-s elle en el’tat de s’oppofet

aux entreprifes de fesLEnnemis.
Enfin ,ipour empefcher que les
arméesdzf rance ne firent quelque irmption dans l’Italie , l’Ef-

pagne conclut la trêve avec les
Pais-Bas; Et Philippe troifiefme
qui avoit cité porte par le Duc
de Savoye à faire un accommode-

ment ides conditions defavantagcufes, crût avoir beaucoup gagné , que d’avoir arrePcé les Frann

cois au delà des Alpes.

Les Efpagnols ne rongeant
donc qu’àiiprofiter des avantages

que le temps ô: l’occafion peu-

vent fournir aux lus puill’ants,
tamtam: d’efienîre les limites
de leurs Eflzats , &d’unir , s’il leur

alloit, potfible, leurs «imitation»

t6 ’Hr-sror RE ne LA
fans contellation 8c fans éclat. .Ce

qui leur donnoit plusde facilité,
citoit qu’ils tenoient défia en-leur

dépendance, 85 prefque en quali-

té de fujets , par quelque titre
d’honneur, ou par quelque proteétion,-plufieurs Princes d’Italie,

qui ’fehvoyant trop foibles pour
reliflerà une li «prodigieufe pilif-

Fance,8c fe croyant abandonnez
des François , selloient enfin-laif-

fez aller àleurs interdis particuliers ., ou pour mieux dire à une
preflante neceilité. Dans cette
veuë ,outre les places du MontArgentaro en ’Tofcane, &de Portol’ongone dans l’Ifle d’Elbe, les

Efpagnols avoient confit-mit le
Fort de Fuentes à l’entrée de la

Valtelline , &avoient fait entrer r
des troupes de leur NationàiFinal , à Monaco , à Piombino’, à

Correge , 85 en d’autres petits

fiefs de [Empire On voyoit-par
ce moyen, qu’ils eflendoient leurs
filets , 8:: qu’ils en vouloient enrelogiez
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3610m; davantage. si .86 qu. oy. que"
de . tels progrez nui [e faifoien’tl
de ,tern- s en temps &lîlcceffive-nientn,,d)onnaffentdze la jaloufie àr guelqtresîuns. .;, neantmoins i les
l autres ne croyoient pas qu’il y’

cuit airez. de fluet de rompre la
paix de l’I-talic , fous laquelle la.
pluifparttenoient leur liberté fort
arrentée fr ne sanp’el’çcvamxpas s

quebi-en qu’unranneau ou. deux.

ne fuflîfent pas pour faire une
ehaifne , c’elt neantrnoinsw par des .

tels- commcnçcmsnss. (brelle fè-

M3119?! .. ..-. .1." .: 1 ..:’ r"

Apres la mort de Henryiqu’aàl-

mienne, la France pliant’tombée-’

611111.31: longueminorité galesMiniâtes, ,Efpagpolsî :fillmglÇIÇŒHËÏ

33.9315 temnsfifiaisï me; qu’ils;
CYRlÊPÉ [s’installa 31.5» leurs son:

feiléest-dslcmê-ërmesïwrtrenë-

été. lbs-savantasse ciment envient:

efiÎçrts; Lîoccafion fin tout de

me: . .i Tires dît; mais: 1.1.69:
BPFOÀÏÏOÏE,..14 Plus? mon??? in

18 4 H15 rio un ne Api
monde. Premierement , parce que
les François en citoient ’exdus;
comme nous avons defia ditizi’ôz’en

«feeond lieu , parce qulils citoient
folus le! commandement ’ (Fuir en;

A fant lac d’unefemme ,V 8c quem.
Minimes de cet Blair-ayant difc’ï

renta interefis ,n’efioien-t point
ël’aeCOrd enfemble; ’B’ailleurs ’,,

l’Iïtâlie panifioit Il abattu ë; qu’on

"peuvent dl’te que celle? dont la

conquefle avoit cité la paillon;
dominante des plus grands Comquerants; efioit rediiire- à mettretou-te fa gloire en lafeuledBÀeïlî

faneegï-I . * a

« ’ Entre les Princes Palliensï; res;
tins eflbientdépehdans de l’ETpEi;.

gire ,, parce qu’ils; en recevoient
bantou? d’argentglïés alunesi
taupe Je la proiiniitt’: ldul fane

’ de? rallia-nec en
eaulètle lenrsïdifetentes preten-’

fions. Les; glapies irritffmes"; [bit

qu’ilsfiilîentl. accu

ses engraisse un lignifiasse

l... 4
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les foins particuliers de leur ropre maifon les defiou’rnalÏent de

penfer au bien general , regar’ doient avec refpeô: celuy qui-

citoit le plus puiflant. Deforte
qu’il ne relioit plus que les feuls.
Venitiens qui s’appliquaflEnt a la

confervation de l’Italie. On ne
laill’oit pourtant pas de croire
d’eux , qu’ils prefereroient la paix

. à toutes les autres confiderations ,,

à caufe du: fouvenir des choies
palliées, ou’acaufe’deila.prevoyanæ

ce de celles qui pourroient arriver ;. aufiii bien uneRepublique’

ayant , pour ainfi dite ,des fondem’ents inébranlables- -,. peut 5,3114

tendre qu’il arrivera beaucoup
d’accidentsq-ui luy’l’erontr favela;

Files , a: dont elle pourrafe prcVa--

loir contre les autres Efiats qui:
font fujets àdivers incontinents;
par la mort des Princes ou par le”
changement des Miniltres.. V y
Sur la fin del’année mil flirtent
dou 23,1e repos de l’Iïtallefut «du:

20 .,Hrsrornt DE La:
blé par la mort du Prince Fran-À ’

çois Gonzague , Duc de Mantoue, decedé en la. fleur de fort
âge , a: dans un. temps. oùl’on

manquoit pluitofi: de pretexte
que de volonté de broüiller. Il
laifl’a une feule fille appellée

Marie, qui citoit encore au berceau,8cdeux freres , dont l’aifnê.

citoit le Prince Ferdinand qui
citoit Cardinal , 86 l’autre le Prima.

ce Vincent. On avoit univerfel.

lement cru que le mariage de
François avec Marguerite ,, filles
de Charlesp-Emanüel Duc de Sa-

voye, pourroit reIIablir le repos
de l’Italie , par. l’accorde de ces

deux maifons,touchant leurs pretentions fur le Montferrata Cha-cune d’elles avoit des droits fur.

cet Efiat par des alliances avec la:
inaifon des Paleologues,.qui avoit
manqué; a; apr-es de longs procez, l’Empereur Charles quint,
Comme Souverain Seigneur de ce

fief,les avoit jugez-iman aug-.
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menta plultolt la difl’ention qu’il’

ne l’ailoupit,en prononçant une

fentence par laquelle la poll’efr
fion du Montferrat fut adjugée au
Duc de Mantoue , fans ptejudice’
neantmoins des» pretentions qu’y

pouvoit avoir le Duc de Savoye ,Ï,

tant. pour certaines donations de.
terres , que pour la. dot de Blanc.
che Palcologue femme de Charles premier , Duc de Savoyer Cari
bien que cette dot ne panait. pas.
quatre-vingt mille écus,,neantmoins. le principal 8c les interdis:
qui avoient couru pendant un. Il.
long cf pace de temps ,montoiene
refque à. un million d’orr

. Pat l’alliance dont nous venons;
de parler , onseut égard aux lute-I
refis des uns ’55 des autres çôcou.

tre l’argent 5c les pierreries que:
lÎon donna cri-mariageùMrargue-a
rite çle perse , en» faveur de fa fil-«

le , 86 des enfans qui en provienv
droient , ceda tous. les. droits qu’ili

avoit fur le Montferrat. . Balances
A iijî

a; lits-l’orne ne 1A
on convint de tirer une ligne pour
feparer les limites de cet Eltat ,,

qui citoient fort confufes avec
Celles du Piedmont ,où il y avoit
quelques terres fur lefquelles les

Gonzagues avoient des droits ,.
aufquels ils renoncerent ,84 ainfi,
on fit un échange de part &d’au-

tre, de plufieurs lieux ,, se cela
pour l’avantage commun- Mais
les nœuds qui lient les amitiezdes
Princes , n’eltant pas fi indiflblm

bles que ceux. des amitiez des par. l

ticuliers , ceux la ne renoncerent.
pas pour cela à leurs pretentionst.

Pour ce qui cit de la ligne que
l’on devoit tirer , on ne trouva jaa»

mais moyen de la commencer ; 8c:
le me François Gonzagueel’cant

mort , fur ces entrefaites , on res:
tomba dans la premiere’ confina
" fion. E’I-nFanteîMargu’erite (que

lion appelloit ainfi ., felOnI l’ufage’

d’Efpagne , acaule de (a merci,
fille der’Phili’ppe" recoud.) citant

demeurée veuve en la fleur des

Rumen. DE Ve tirs-L et
fou ,. faifoit la. relidence à.
Mantouë ,. avec la PrincelIe Ma-rie sa» fille. Elle avoit confervé’l

r une grande paillon pour lamaifon.

de Savoyes; et. ayant receu les.
impreflions que le Duc [on perd"
luy avait données ,. elle ’y faifoit’

touselles perfonnages que. les saVtgzatsf’vouloieiit qu’elle y lift.
Î” arîavoye eâoit’al’ots goutter:

liéepat’lë fiutChâ’rles Emanuel y.

Prince qui par. (es: vertus ,28: par
Émi- ambition: ’,,”àéuoi’t. honoré 86.

troublé. bileux fieçIesï. Il; citoit-

mohde
l’anis:
ton n
Fermi: nageais
. filèteras,
courage ’8’: la pallioit de: ’regnet

citoient nées avec luy. A l’âge de

ékæficfifam. inscrira des liftais de;
5611 Wèskïùî’i’onrjnes-iin armas

&tiêyijiëiies ’4 gaule de eur’lil.
flûtiau"Éz’éleïleurefertilit’é’ a; tics;

confiderable’s parleur elïenduë ,2

mais par propres à.fomambition,f
énant’enfiron’iiez par-la France;

.ËÉfËiÏgflèî cintra-ag- les

f-4: . H13 to r ne; n a La;
deux plus Égrandes Puifrances de
1’ Europe. n;e&’et,il devoitcomf

rendre airâmeilt r, combien il luy
- ferOit- difficile. [de faire quelques
conquelles , Îôz combien il. ne;

roitlencore plus difficile les ,
confervera Neantrtîoinsales; divi-r-

fions de . la France luy ayantdeI) I-v
né ’ la ’faCilité de furprendtçgJçs

Marquifat de Salucgâ .1, [si 5
ayant ouvert île, phemlîa’ày d’autres

grandes entreprifês ,1 filé; cula le
party de P’bilippe’iecon ., Belles»

maximes de cette Çoqronigç, ail:

émirent la fille Catheri e.

l’alfifi’ance,’çle (En beau-fi ere,.y

ne romarins, que (on ,Gen e»
. s’agrandilt du enflé du MQilanois,
in’ayan’t pas répondu ales elfpea’,

rances , Il; ré. tourna: du, collé ,
Henry quatriéme Royde France 3..
86:. en tra d’angle participationgrandsvvdeflhe’ins que ce Prince;
ayoit con’çeu’s’ contre l’Efpagnet.

La rgort. inopinéede i

fienvçiafèllë. les Projets salué

i ”” ’ v V ades-

’REàPuanDE VENISÈ. ifÇharles - Emanuel dans la doue.
leur de voir l’es efperances évanoüies , se dans’la crainte de la
vengeance d’Ef’pagne. Il tafcha

pourtant de l’appaifer-par divers

moyens , a; fur tout en envoyant
un de lès filsàla Gourde Philip:
pe ,I afin qu’il y fervifi: comme
d’oflage; 86. voyant qu’il n’avoir,

pû avancer les affaires , en s’adref-a

lantà de plus forts que luy, il le
mit dans l’efpiitde tourmenter

[es voifins, a: fur tout ceux qui
ne. feroient pas. fi «puill’ants que

ceux qu’il avoi-tattaquez aupara-

vaut. La mon de fou gendre
François Gonzague luy en four-I
nit laptennere occafion.
q D’abord qu’il en eut la nouvels

le , il envoya le Comte Françefco

Martinengue , 8: peu de tempsapres , le Marquis de’Luzeriie:,’.
en qualité d’Ambafl’adeuts 5pour

confoler la Princell’e Marguerites

fa fille, 8: en mefine temps pour
luy. donner les infituâions neçcf
«J
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faires. Cette Prunelle feignit;
d’efire grolle ,[pour tenir quel,

que-rem en Madrid-oit à.

la fuccefliîîn, qu’aVoitlc Cardinal

Ferdinand Gouaguc , a: pour:
laill’er ainfi- le Gouvernement

flottant 8C incertain. Peu de
temps aptes le Prince Viétot ’
Amedée; fiere aifné de la Du,
cheffe , arriva à Mantonë ,.-. 8c le

Comte de S. (leorgey fit de fie..quents voyages. Celuy-cy citoit
nay dans le Montfierrat, a: y avoit
de grands. biens: Mais-comme il
avoit traceur quelques méconnu..tementsà Mamotlë,ü cilloit deo,

venu cmifidentdeCharles-Ema- «

nuel, 86 faifoit incline des trait.tez (octets à Milan. Enfin la mine
éclata ; car Viâor Amedéepria et

[mur de vouloir avec laPrincefië
fa fille ,retournerdans l’a malien

paternelle , on dumoins retenter
en un lieu neutre comme la ville
de Milan; &fi, à caufede (a girof[elfe a on ne nimboit P35 d’accord
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qu’elle duit fortir de l’Eftat ,11

infinuoit qu’elle pouvoit aller

dans le Montferrat, où elle de;
ameuteroit avec plus de bien- f cana
ce. QÜI n’efloit nullement à pro.pos qu’une jeune Ptincefl’e 104

geafl en des lieux qui lafaifoient’

teflbuvenir des contentements
qu’elle n’a-voit plus , 85 fi prés du

cardinal for: beau-âcre , fait à
calife qu’il choit dans la fleur de
(on âge , foie); calife qu’il pouvoit

cfire tenté par une telle fuccef-

fionŒjl falloit emmenerla fille..avec la mure , pont ne feparcr’

point deux perfonnes fi proches"
’.& qui avoient tant d’amitié l’une

pour l’autre , 8c pour élever cette
petite Princel’i’e avec la tendrefl’e

dont les feules meres font ca ables. Sous ces belles apparences ,
il y avoit de grands myflzeres ca;
chez ;*Car encore que le fief de
Mantouë (oit d’une nature qui
n’admet à la fuccefiîon que les
malles , il n’en cit pas de mef’me

’ .C il

a8 HISTOIRE DE LA r
du Montferrat z 8c les femmes
n’en (ont pas ’exclufes. La Prin.
.cel’fe Marie elloit regardée com-

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

Charles-Emanuel avoit fi grande
envie de la tenir entre l’es mains.

Car bien que la coufiume 8c le
droit ayent exclus les femmes,
nanti il s’en rencontré des malles
de la mel’me race , quoy que d’un

degré plus elloigné,il eltneant:
moins vray que fi Charles-Emily,nuel cuit pû ajoufier , aux pretenr
tiens qu’il avoit fur le Montrer,

rat , celles de fa petite fille , [a
caul’e en auroit paru de beaucoup

meilleure.
.4
comprenoit bien de quelle im-P
. Ferdinand , qui d’un autre collé.

portance citoit cette demande»
alleguoit diverfes excufes pour;
s’en ,delïendrc 5. Il difoit qu’il,

n’efloit ny julte ny raifonnable:
d’emmener la DuchelTe hors de;
Mantoue , pendant qu’elle mon
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greffe , a: qu’elle portoit dans l’es

entrailles, ce qui pouvoit caniez:
la felicité de l’Efiat; Q1; ce n’ea

lioit point l’ordre que les Princes

naquiffent ailleurs que dans le
lieu où ilsdevoient commander 9

qul faloi-t encore moins quefa
niece fuit" eflevée hors de la mai.-

(on , dont peut-clin elle feroitla maillrefre; Q1; fi le palais de
Mantouë paroifi’oit pour elle un

objet de (16111186 de triiteffe, il y
en avoit allez d’autres où elle
pouvoit loger ,- ’85 particuliereincurie palais de Goïto, qui citoit
tout enlemble un lieu de feureté

86 de divertiffement. Mais Chah
les-IEmanuel faifoit entendre à
Jean de MendoŒe Marquis del’Inocofa , à: Gouverneur de Mi-

lan , que dans cette affaire il y alloir de l’authoritéde l’Efpagne .

,,& celuy-cy s’écrioit a me la
,, Princefle qui citoit la petite-fille
,, du Roy , feroit donc eflevée par

,, (on oncle paternel, qui auroit

C iij
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,, des droitsà difputer avec elle ,.
,, au lieu qu’il cuit ellé fort à pro-

,, pos de mettre ce tendre gage de
fila fortune de l’Italic , fous les
j, foins d’un Prince qui en citoit
n l’arbitre r QI; feroit-ce de l’I-v
j, talie ( ajoufioit-il ) 86 de l’authoa

,, rite que les Efpagnols y exer-a
5, cent maintenant , fans que perd
,-, forme leur faire d’obitacle , fi

,,cette Princeer ayant droit fur
,, le Montferrat, qui cil fi voifin
,, du Milanois , 86 d’une fi grande

,, importance, le portoit en ma,, riage a quelque Prince qui full:
5, d’une humeur incommode ,’ ou.

,, fi par défaut de mafles , (com,, me cela pouvoit arriver, à voir .
,, la complexion delicate des Pn’n»

,, ces de Mantouë ) la branche
,, de Nevers devenuë dei’ormais

,, Françoife , venoit à leur fuc-

,,ceder? .7
Ces’raifons qui ", a ce qu’en a

publié la renommée , furent appuyées de prefens magnifiques de

R s ruait.- ne V en rs et. si
la part du Duc de Savoye , porte--

rent le Gouverneur de Milan à
envoyer à Mantouë le Prince
d’Aliaoli,avee une grande (nitre
«de gens armez; pour demander la

mere Sala fille. Ferdinand ne fut
pas moins enïcolere , qu’il fut
eftonné de ce recollé, ô: il luy
fembloit fort e range qu’on en-

levai! ainfi , de la maifon paternelle , une uni ne heritiere. Mais
d’un autre coite. , ilne pouvoit re-

:fifier , non feulement aux forces,
mais inerme au moindre commandement d’unefi redoutable puif-

fume. .Neantrnoins fa crainte luy
ayant fanny des tarifons , ,ôz l’eltat

prefent des affaires , des ’pretex,, tes ,51 répondit qu’il ncpouvoit
,,pas (cul clil’pof’er de fa nièce,
,, qui’efloit nièce auflî de l’Empe-

,,reurôc,de laReyne’ de France,

,, Q1:in avoit contcfiation pour
,,la tutelle de Cette jeune Prin,, celle entre (a belle-finir 8c luy,
v s. 65 que la decifion de ce diffèrent

. C iiij

3,2..H17qsrorae on fiai
.,, appartenoit àvl’Empere’u’r ,. Sou:-

.,,verain.Seigneur des Eflats de
.,, Mantoue. Sur cela le Prince de
Piémont a: le Prince d’Afcoli
.s’en retournèrent ,. ou parce qu’ils

le crûrent obligez-de refpeéter le

nom de tant de grands Princes,
«ou plairoit parce que ne s’elltant

.pasvattendus. à la .relill-ance de
.Ecrdinand ,- leurs mel’ures n’e-

Qiloient , pas encore I prifes pour
l poulier la ,chofe plus lavant. Ferdinandvfit aufli-tolt fçavoir à. la

-Cour’ de France agacent: de
.l’Empereur , untel procedé , dans

lequel il fembloit, qu’avec la ligbe-rté commune , la dignité de ces

deux Couronnes citoit intereffée : Car n’y ayant que la raifon
’ uilpuill’e empei’cher les * Grands

L c prendrela voye de la violer]ce, il n’y auroit plus rien d’afieuré

dans le monde , s’il faloit que le
’bon droit cedal’tala fantaifie 86 à
l’intereft. *

Mathias ’ d’Autriche citoit allis

RE-runr. ne V :141er à;
fur le Trofne lmperiàl , a: le Cars

dinal Melchior Glefel citoit le
Chef de fes Confeils; ce Prince
&fon Minime avoient- peu d’inoclînation pour les Efpagnols la:

,Ils avoient mefme en horreur
tout ce qui leur pouvoit plaire,
86 tenoient out maxime ,. que
leur autorite en Italie , fervoit
plul’tofl’ à abattre l’autOrité Impe-

riale , qulà l’au menter’. L’Ern-

percur enfin or onna, que la tutelle de Marie feroit donnéeià.
,Ferdinand , 8c le difpenfa du deffaut de l’âge , que les loix exigent

pour cet: effet. Les fentiments de
vMarie de Medicis Reyne regente
en France , furent: femblables à
ceux de Mathias. Elle fut mal fatisfaite du procedé des Savoyards’,
declara qu’elle foûti’endroit le

decret de lâErn-pereur , 86 fit en-

tendre qu’elle ne ermettroir
, point que (a niées , il enlevée
. hors de la maifonôc des Efiats de

fon pere : non fans quelques mo-

W”
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naces contre Charles-Emanuef
- de s’en relientir , en cas qu’il voua-

lufi fe fervir de la force ou de l’ar-

-tifice pour s’en rendre maxima

gMais avec tout cela ,le fpeculatifs ne erpy’oient pas que la Sa;.voye se l’Efpagne’ fuirent d’hu;

meur à renoncer à leurs pretena

Cependant , »
prefque
rions.
l -toutes

choies fe faifoient à Mantoue -,
par le confeil des Venitiens , qui
depuis la mon du Duc François,

avoient palier en cette ville-

là ,- (011516 pretexwdc fes affaires

particulier-es , Paname de Rofiy ,.
rGeAneral de leur artillerie , amy
des GonZaguesn, 86 l’avaient chargé d’obferver le train que les afa

faires y pourroient prendre. Par
l’entremife de RO’ifi ,- Ferdinand

avoit une communication enfle:
te de toutes choies ,avec la Re- 4
publique , qui l’exhortoit à (où-

tenir le poids a: les travaux de

(on nouveau Gouvernenimt , à .qk

REMin’L. DE VENÏSE. 3’;

Maintenir f es interdis a: fa gloire , à ufer de dexterité avec les
plus grands Princes , a: à (e procurer ,de tout fon pouvoir,l’affifinnce de (es alliez , qui tous en.

femble pourroient faire un contre-poids à la puiflânce d’Efpagne.

Outre cela ,le Senat preffoit extremement le Pape Paul cinquième , l’Empereur , 86 les autres
Couronnes , d’apporter les foins
’ neceflaires pour détourner les calamitez qu’il voyoit prefles à tom«
ber fur l’Italie.

Les chofes ciblent en cet citait,
lors que la prétenduë grenelle de.
Margueritte s’évanoüit , a que

Ferdinand ajoufta à la pourpre ’
qu’il portoit defia , les marques
e Duc de Mantouë æ 66 en ce

q! . . 1

temps-la le Prince de Plemont
r’amenaà Goito fa fœurôc fa nié-

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

En ce mefme tendroit le trouva
aufli Ifabelle Princelfe de Mo-

3K Hui-’01 RE 15E un
dene , qui efioit (beur de Mangue-7.

ritte. Ferdinand ne par refifier
aux prieres ny aux larmes de fa r
belle-fœur ; il: Confentit qu’elle

[e retirait Modene ,- 86 qu’elle
emmenait (a fille avec elle, apres
qu’on luy eut promis’foiemnelle- n

ment , qu’on luy renverroit fa
nièce , aufli-t’ofl: qUe Margueritte.

auroit le deflÏein de fe retirer en
Piémont. Mais ce confentemenu
ne-fut pas fi-tofl: divulgué , que

les François attribuant ce que
venoit de’faire ce nouveauDuc ,,
à (on peu d’experienc’e’, 86 à la

corruption de (es minimes , ou
luy remontraà combien de perils.
’ il expofoit une fille unique , 86
combien d’eux-barras il alloit aces

tirerfur toute fa ma-ifon; (k1; vie Duc de Modene ne pourroit.
jamais refilber aux artifices de
Charles, ny aux ordres duiGou-t
verneur de Milan ; 8: que s’il y .-

faifoit quelque reflexion, il ver,roir aifémcnt ,’ que fi- Dieu luy
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donnoit des enfans , il y auroit
beaucoup à démener entr’eux a;

la .Princefl’e Marie. Ferdinand
recounoiflant qu’il avoit failli,
se qu’on luy difojt la yerité, citoit
fortfafehé d’avoir donné fa pa.

mie, &ne fçavoit de quelle maniere la retirer, quand C efar Duc
de Modcne , faim: reflexion fur
l’importance d’un femblablc de;

poil: , le dégagea , en difant
qu’il ne lç cuvoit recevoir.
Viflor. Arncdce s’en retourna,
emmenant fa fœur feulement,8c
parfon départ Ferdinand fe trouva delivrê d’un grand embarras.,

A peine furent-ils arrivez a
Milan, que le Gouverneur en,
voya un courrier àMantoüe,de.-.

mander la Princeffe pour la retpcttre entre les mains de (a me,
re:, d’où n’ayant reccu queles
réponfes qu’on avoit déja faites ,

il y renvoya Diegue de Leyva
Capitaine de fes Gardes,-& en
inerme temps Camillo dclla Ter.
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te allade (a part à Modcne,afin
d’avertir les deux Ducs , l’un de

livrer cet enfant , se l’autre de le

recevoir. Le .Duc de Mantoue

diroit qu’il ne pouvoit fe difpen(et d’obeïr aux ordres des l’Em-y

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

[es excufes , avec ordre de paf:
fer à Verceil pour y faire des C0111!-

piimens a la Dueheife Marguerite, qui y demeuroit, ô: pour
luy infinuer un. projetât: maria.
ge ,dont on avoit parlé plulieurs
fois, 85 que l’ontenoit l’unique

moyen de reünir les affections, a:
d’affoupir les ditFerents, fur le

Montferrat : Mais fi Ferdinand,
qui prenqit confeil du temps 8:
de [on propre interefi, paroiifoitî

fouhaiter cette alliance , Charle;
Emanuël la diEeroit toûjoursf,
tantofi: alleguant pour l’es raflons;
les déplaifirs qu’il lavoit receus ,

n ramoit demandant qu’on le fatisfit ; a: déclarant enfin qu’il ne

31311510945 Vains!" x;
vouloit lpoint ceder les pretenrions ,8: e droit qu’il av0it furle
Montferrat, en faveur des fecfides
nopes; de fa fille. C’efi pourquoy

ajoûtant de nouvelles pretenrions aux anciennes , il demandit qu’on rendift la dot a: les

pierreries de Mat ucrite , non
feulement celles qu’elle avoit
apportées, mais encore celles qui
hly avoient cité données par l’on

mariage; ceque le Cardinal Duc
sefufa-tres-conflamment. ’
- Pendant que l’on efizoit dans

cette negoriation , Charles Emanu’e’l ayant de grands deffeins dans

l’efprit, fit afl’embler [à Verceil

les Princes fes fils avec (es rilleipaux minilires. Il y’expo a l’es

firjets de plainte contre le Duc de
Mantoue, les raifons qu’il avoit
de (e refleurir de fan procedé , a:

de prdfiter en mefme temps de
l’occafion qui s’ofi’roit d’agrandir

par là Tes Efforts 5 car il voyoitde
grandes apparences , qui l’cbli-
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geoient acroire, qu’il auroit beau,» coup d’avantage , [oit que les ail
faires fe traînaillent par la neao-g
tiation , foit qu’elles fe décidaf-

fent par les armes. Martinengue
Voguera 86 Luzerne fes principaux .Confeillers , reconnoifiant
que les évenernens pourroiÂt
mal-aifément répondre à de fi
vaites projets , furent d’un [enti-

ment contraire, sa le premier-par;
la avec une telle liberté g qu’il

excita contre luy, scie dépit & la
défiance de Charles. Mais le Com-

te de Saint George scie Comte
V de Verrue, l’un arec-qu’il polî-

fedoit des biens ans le Montferrat ,, 86 qu’il eul’t bien voulu qu’ils

enflent efié fous le inefme Prince que l’es autres poflefiions , 86

l’autre qui avoit encouru la dif* race de fou mail’tre, se qui voua

lait le radoucir, en tombant dans
fes fentimens,furent de l’avis du

Duc. Ce Prince avoit accouflzug
rué de ne confulrer que formel;

l i ’ me;
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me, 8cde prendre [es reiblutions

felon que fa prudence particuliere les luy diéloit; mais bien que

ce foit la meilleure Confeillere
des. :Princes qui (ont avancez
dans l’âge, et dans l’experience’

des chofes , elle citoit louvent
ga’ltée 8:: corrompuë par la fuc-

geûion des penfées ambitieufes ,

qui’font fouvent pleines de rifque 86 de nanard ,Çc qui ne font ,
ne rarement heureufesz

Il avoit quelques troupes qui
luy efiioient reliées, de celles qu’il

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

places les plus proches du Milan
mois, 8c il voyoit devant fcs- yeux
le Montfcrrat ,» qui citoit un Eiiat
mal pourveu de foldars sa d’arn

mes ,- 8: qui ne pouvoit eilre dei: .

fendu par le Duc de Mantoüe,
qu’en attirant la compafiîon de

f es .voifins ,squi apparemment le
haileroient de venir à (on (CCQUI’S;

Il croyoit. que les Princes d’Itaa

D.
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lie auroient de la peine a fortin:
du profond fommeil, où la paix
les avoit jettez , a: que les Venitiens qui veilloient prefque feule

au falut commun , avoient accoufiumé de (apporter les che-

les , quand elles cfloient arrivées,
quoy qu’ils ne les approuvaflent
pas. Il confidcroit qu’il ne relioit
de l’Empire ny de l’Empereur’au. l

tre chofe que. le nom, parmi les
Italiens. Il ne craignoit point non
plus les couronnes de France 86
d’Efpagne, la premiere n’ayant

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

efaimé 8c mal pourveu de tontes choies, ePtoit gouverné par
le Marquis de l’Inocofa, qui citoit
derfes’amis intimes , se peu capa-

me de luy refilier. lied vray que
le Duc de Lerme,fav0ry du Roy
d’ElÏpague, luy citoit contraire ,v

mais cette reflex-ionau lieu de le
détourner, l’excitoit encore da-

vantage, a: il s’imaginoit que la

Rsnusr.’ en Vaux". 4;
Crainte qu’auroit ce Minime, que
«les armeslde France ne pallall’ent

en Italie ,. luy feroit abandonner
le Gouvernement des affaires ,
qui efieit un fardeau qu’il trouvoit delia trop pelant. Enfin il re- i
l’olut de faire un coup fort fur-v
prenant , a: crut qu’il pourroit l’ e

l rendre mailire d’une partie du
.Montf’errat , avant que l’es voifins pull’ent afl’embIer leurs for-

ces , 56 que ceux qui efioient éloignez , l’eull’ent ap i5 -,Qa.çmel’u

me avant que les rinces enlient
pû difiin’guer leurs propres lute-r

relis ,. il l’e pailleroit quelque-

temps , pendant lequel il pourroit prendre l’es aVantagcs , sa s’ai--

der du conl’eil 86 des armes s

Car il pretendoit n’avoir pas
moins. de genie pour la negotia-r
tien que pour la guenje. Ê ’
Le Montferrat el’c un grau
pais , enrichi’de bourgs «de vil,-

» ages, fertile également dans les

plaines et dans les. lieux mon-

D il
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tueux , qui l’ont de frequentes
collines ; le Po accompagné de
plufieurs petits ruill’eaux , en arrol’e une grande partie ; mais le
’Tanare ellceluy qui l’arrol’e da-

vantage , ac ni le divil’ant en
deux parts , ait qu’on appelle
interieure la partie qui regarde la
mer, se l’uperieure celle qui s’e-

llend de l’autre collé. Cala] cil

la capitale de cet Ellat , qui adevant luy , 8:: comme en face , une
l rangée de villes du Milanois ;
mais li le Montferrat cil borné de
ce collé ,,il s’eltend en d’autres ,

fort avant, dans le Piedmont,’&
le démembre prel’ que tout entier.
Il vajul’qu’aux Alpes sil ponette jul’qu’à Turin , 86 interrompant

la navigation du Po , fait grand
tort au commerce de cette ville.
Il coupe les territoires .d’All 86

de Verceil en quelques endroits ,
.85 en d’autres il les environne.Enfinfile droit’defaire des con-

qu elles venoit de la feule com:
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modité 86 de la feule bien-’l’eance,

le Duc de Savoye avoit de grands

fujets de le rendre mailire du.

Montferrat.
.
Le Duc Vincent Gonzague
avoit bally une forte citadelle à
Cafal,l’ous pretexte de le mettre-à couvert des entreprifes des
Savoyards ; mais l’on dell’ein ne

le bornoit pas la feulement, c’e-

lloit fur tout pour le garentir des
’invalions des El’pagnols, qui par

le moyen du Milanois , le trouvant poilez entre-le Montferrat
585 le Mantoüan’, olioient beau-

coup de la confideration , que
deux Ellats li puillants eull’ent
donnée à la marlou de Gonza-Q
gué. Il n’y avoit point d’autres

forterell’es que celle dont nous
venons de parler ; la fidelité des
peuples tres-allëflionnez au gouvernement prel’ent , leur (mon
d’une l’uffil’ante arnil’on , 86 fur

tout cette jaloulige qui el’coit entre le Milanoisôcle Piémont, ne,

D iij ,
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permettoit pas que l’un en laill’all

faire la conquelle à l’autre. A

I Cependant Charles-Emanuel
remply des penfée’s , dont nous
avons defia parlé , l’ortit de’Ve’ra

ceil pendant la nuit, aptes avoir
commandé au Gouverneur de
l QImeque , de lurprendre Albe ,,
86 au Comte de Verrue;r d’atta-

quer Montcalve , 86 marcha vers-

Trin , a: lit appliquer le petard;
à la porte; La garnil’on qui n’el’toit pas fort nombreul’e , s’éveilla

au bruit , le mit en dell’enl’e avec

quelques habitans ; a: parles pre-miers coups qui furent tirez ,ce«
luy qui avoit appliqué le petard ,,
et douze l’oldats qui l’avaient ef-

corté , furent. tuez. Cette furprile ne luy ayant pas reülfi , il fit
a y faire alteàl’on’ armée ,31 Gabiano,

tant pour empel’cher les feeours’,

que pour attendre un renfort de
troupes, et du canon , à l’arrivée"

del’quels il mit en fuitte deux
Cents hommes de pied que Chai?
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les de Rolli Gouverneur de Cala]
1 avoit fait filer par divers endroits ,
4 pour l’e jetter dans Trin; 8c en
deux jours le Duc l’e rendit mai,l’tre de cette place , non fans qu’on

accufafi: le Gouverneur 86 les habitansd’avoir clié gagnez par l’or

à: par les promell’es du Comte de
5. George.-La ville d’Albe s’e-

lloit renduë fans combat , 8’: le

challeau avoit fait la mefme cho-

ie. Le bourg de Montcalve fut
l’accagé , le challeau duquel ayant

elté renforcé par quelque l’e.

cours , tint quinze jours , &pcndam l’atta ue , le Comte de
S. George Put envoyé pour com-

mander en la place du Comte de
Verrue. Avec ces trois polies ,’
Albe , Trin , 86 Montcalve, Char.
laÆmanuel efioit maillre de plulieurs pall’ages fur le Tana-re , 8c

fur le Po infime grande partie
du ’Montferrat , dans lequel par
le moyen des contributions 86 des
touries , il el’petoit faire lubfifier y
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l’on armée avec beaucoup de cour-v
modité.

Il n’cfl: pas croyable combien?les Princes 8c les. ’uples mel’mes
de l’Italie furent emûvs , quand ils

apprirent cette nouvelle 3 car

dans la plul’part il n’ellioit relié

aucune memoire des infolences
des gens. de guerre 5.85 au lieu
de longer aux armes ,.on ne l’on-o
geoit’qu’aux deliçes 86 aux palle-

temps. De tels fueceza elloieut
augmentez par la renommée ,tant d’entreprifcs en un mel’me

temps ,v tant de conquelies en une

feule nuit , un Eltat envahy en
un moment , une armée de vingt
mille hommes mile en campagne,
’avant qu’on. fçeul’t qu’elle full:

levée, citoient de legi-times fut
jets d’ellonnenrerit. Les Princes

confiderant attentivement cette
entrepril’e , la regardgien’t com-

me une choie qui ne devoit pas»

durer; mais pourtant ils apprehcndoient que cela ne donnait
beaucoup
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beaucoup ,d’inquietude à leurs

venins , du trouble 8(de la confufion à tout le monde. ’ ’

. , Les Venitiens exhortoient
Charles- Emanuel a le tenir en
repos. Ils luy reprel’entoient que ’

la lituation de es Ellats le ren- ,
au: le deifenl’eurde l’I talle, con-

tre les armes changeras, 8c ne
Ion proreçîleurnedevoit pase e

le perturbateur de l’on repos;
(hip érafloit-réveiller- les plus

.randes. puilùnces qui le voirËmnt I rendre arbitres :l’ouverains

;de,.la paix .8: de la guerre fiai; de
d’ail pouvoit-arriver de tels acciçv
dents, , ’ qu’on ne pourroit plus
quitter les; armes. g "fans voir. l’I ta--

elle Msam embrafemenrègeneral,
ravie emmèneroit par l’esÆfiats
inermes ;Œ1;au’ nom deçD’i’eu ,il
me laili’alt point a l’es enfans , à l’es

bâiàteflute. ,l’l-îu’rope. Ain tel

s-gu’ou
etnegotial’t
que unpenne-ami;
accommode,.mgnt ,-- il çbnfirmafi ne une in;

5o ’Ha 5701m1: naîtra î

.dit des Princes Cages ,quc leur
prudencen’elk pasmuins W16,
quand ils (çavmiife nmderer’,
que leur courage , quand ils té-

moignent du remmena
De telles monflrances n’es
alloient gammes bien venettes par
le DuckicSavoye , qui l’e confiant

en l’a bonne fortune ,85 en (ou
vadrell’e,envoya’a Milan, fiançon-

fell’eur , pourdefabuùr, tilloit-il,
Je Marquisxsle ’l’IImcol’a, a’qui un

faux bruit , renta: répandu,
auroit pu faire croire que Rivet;
que de Diocolar’ee ouais retenu
pril’onnier-a V erceil ,Ïce qui citoit

fondé fur ce que les .poitesdeeet...
-te ville r avoient Îefiér quelquetemps. fermées -,ïpolrr cachot les
.l’urpril’es que tonnoit filifæs’jêc

que l’on avoit enfiellai! de faire.
CeGonfefl’eureM’nülfiehar ”

d’informer lofiouwvmubdesï jets de plainve’du Duefiô’deslmïl’ons qu’il. avoit tiansîlt’es’! pietà!-

itions; Ces ,dc1uxucl10l’es régit..-

.îR a 211:0!" me V Æ au il]. :5
iinéIlthæùbliC ., 8:: en feetet il ’

avoitçordre de faire p des excuqu .
extremement l’oumil’es , parfilai”;-

..quelles leDuc tafchoit’de fr:
finitude ce qu’il n’avoitpas at-

tendu le confentement duquy

..d’.El’pagne., avant que» de tien en-

’ trepren’dre. Cet Envoyé devoit

"suif! faire diverl’es spropolitions
fort avantaaeul’esà la’ICouronne,
qui ,paroill’â’nt ramoit difiiçiles 8e

tantoll: faciles .5, cmbartalloient
l’efprit du’Marquis , qui’( comme

:Cliarl’es l’avoir bien proveu) une

pouvoit le refondit ny à. la paix

myàlagucrte.’
I.
D’un autre collé Ferdinand
’Duc de Mantoue , qui le croyoit
en fûreté fous la proteâionÛElË-

pagne ,38: qui cueillie n’avaitpas
longéà s’armer, le repoluntûpr

les confeils :du Gouverneur v de
Milan , nefut pasmoinsulâaâtpxfis
V ne (espaïs l’avoient efiéJIl con-

; adoroit que ’ l’Empereur :85 les

Œrançois
- ’ E i3
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l’un ne pouvoit le recourir que
par l’autorité de fon nom , a: que

la AFltançc diyifée :comme elle
chfioitv,l’auroic plufiofl affilié de
paroles que d’effet. L’Efpagne

qui luy efloit auparavant amie,
luy donnoit beaucouP de (pup.çons , 8:: luy paroiflloickmefmlc for;

à cr,aindre,,& il (gambit bien qpe
Je Papc’n’cmployoit gueres que
de fimplcs offices..C’efl: pourquoy

il eut recours aux Veniticns ( qui
.n’apprchendoient rien tant que
les broüillerics de l’Italie ,..) a:
leur découvrit avec une confiance
filiale , ce qui s’eftoit pafré , a la

fncccflicé où il f6 trouvoit. Le Sc- l

:nat alloit fort cmbarraffé fur ce
qu’il devoit faire ,, æquelle refo-

dation il devoit prendre ; (11.191quesqunsvdcs JSqnatcurs confide-

:rant cette guerre comme ayant
quelque chofe de particulier a;
d’extraotdjnaire , les defpenfcs
’gu’clle’cauferoitg, scies foins anil-

ggcls engageroir.unenfaire d’un;

liman. un Vanne. si;
Il grande importance , penfoient
plufiol’c à ellre fpeétavteu’rs ,t qu’à

,3 Prendre party. Q1515 iifques
,5 peut apprehender la Republi-p ,
,, que ( djfoient-ils ) de cette guet»

,; rem, a; mefme con appelle:
,, de ce nom, l’in fion de quel-

,,ques villages tout ouverts 86

,, fafis’ murailles. C’efi: pluflofti

,, (adjoufloient-ils ) un larcin fait
,-, de nuit, dont le cours dés qu’il
,,- fera venu à la comoiffance dcs’

,, plus grands Princes,fera attelle;
,, Des voifins fi puiffans empell

,,chcronc le .progrcz de cette
,, guerre, 86 on ne manquera point:
,, e mediat’elfrs dans une (hululan-

,, ble rencontre. Enfin la Repti,,blique ( difoient-ils) a mis fou
,,xfalut a: (a gloire dans la paix ,
,3 dont elle retirede llhonneurôc

,-, du vrofit. Cependant la plus
grau e partie du Sema: refolut de
fouftenir la calife de l’opprimé, afin que le Duc de Mantouë’ ne
full point obligé de f e jetter entre

E iij

m .Hi-s-roérnïz a; 1,5
les» bras. de quelques .Efiats phis.
in’terrelfez Je que le Duc de 89.-ïèye VOyant que Ferdinand el’coit:
affilié» ,,dplëÎpetall: de faire d’a-

vantage de sanquefies 5 sa don-e
mil les mains- à quelquelaccom-v

modernenn
I ,. .
Le Senne envoya. àMantouë,,.
- en qualicé’dtRçfidehgÀntpnio

Maria Vineenti Secrecaire de la
Republique , avec de l’argent:
pour malmenai: trois mille honte»

me; ,- gazon devoit envoyer en.
gamifon àCàfâL Le mefme Senat.

tafeha de porte: le Papeapren»
dre de pareilles. refolutions nuais;
illslen- cXcufa .-, fur la crainte-qu’il
avoit qu’en le dedaxanc ,N fané

exemple- ne fifi dedarer la France
86 l’EIpag-ne , pour un party ou:
pour l’autre, Baille contenta d’ap-.

prouver ce que faifoit le Sonar a
Mlefine afin de jetter les fonde-.-

menrs pour la mediationdc la.
paix , il envoya InnoceÎntio de
Mailini Enfiçueade Bertinom à:
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Îurin ,. axMamouë; . du à;Milan ,

afin intailler lemme des cou-

ronnes -.r86,dG.laifi’er pourtant

la, (ambitionnée Voit ., com.bzienellewfioicnc confinées. en

Italie... . . q 1

- Claudel?" Gonzague Duc de

Neveu, trouvé par han

midis gomme il, voyageoit,
8L. qu’ilpgnfoin à panneaute Cho-

fiîsfe jetxaxdmsJCafal -,ê Fer-r
4183114 ’l’flàailla.2,:&:pùv i envoya

’ Mante lemme Vincent (on
frere 5. qui milan: a Milan ,fiz (es:
gemmmanæs au. Gouverneur. Ill
latrinewèicnta ;comhien isola, fe-a
media; me: ;ÎI.’-)1’?-ui?1lté’ du Éoyv

pggùçæfimfiEfiarNbifin’, qui
cilloit... bhsfapmtcâim ,45; dilué
dtafapmlei 93051: ufurp’é par nm

Erincsaqni alignoit ile-piles- chofes
plus: mafioso mamie-r Que s’il»
Müllazhmdi’dlëiæli modes ar.
mesvyEfpngnoles ,de’fe mettre en.

pardieu du Moncfcrrar , il ne
ardcmùagumes à faire paroifl-Ëre’
Ë. iiij
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ce qu? il machinbirgil y avoit long;

temps , contre le Milanois; Le .
Marquis ne fçavoit à quOy [e te;

foudre, ôc fe trouvoit combattu
par l’interefl: de I’Eflat ,- 8: par [on -

afièâion particuliere. CharlesJEmanuel ü, qui n’a-Voit pointid’au-a

ne delfein que de le maintenir
dans l’irrefolution andains la pet-i
Pleicité:,. luy ’faifoit? ,’ pour
dire, une guerred’ef’prit." Il Pénis? ’
barraflbit fan’s’Ëchl’e ,&»r’erïaa5d’oiè’

toutes-les refolutionquu’il’ cuit? ’

pu prendre, en luy envoyant tan-î
toft le Prince ViâorhAm’edée ,f

ramoit des Minimes , se de: noua
vellcs perfonnes ,lïquiïluey p60 i 0-?
(oient difi’erentsïprojetsytous. on?
vafies , se accompagnez .dh’inllan-g
ces , d’excufes , 85 de (humiliions; .

Tout cela tendon: à le prier de luy?

biffer-fine des progrès. dans le?
Montfermt, qu’il promettoit- de:
rendre fi-toll: qu’il auroit-quel.que fatisfaétion ,f pour les droits
qu’il y avoir. ’Qxelqu’efois il
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dînoit" d’arborer les lenfeignes

d’Efpagne dans les lieux dont il
sÏefioit emparé’ymais à condition
d’yvme’ttre iles: garnifons. Il publioitqu’il" rameutoit f es prétend I

tiens au: jugement de l’Efpagnc
qu’il Vouloiè (étendre favorable,-

en luy. offrant la conqùelle de
Cafal , sa. fe contentant du relie"
duMontfcrtât , moyennant quoy on luyap-ermetnoit de s’en tendra

mutait-1" ,’ If. .; i a ’ j
" Le Gouverneur de Milan n’e--’ "
fioit? émien eflat d’emballer au:
au; sipatt’ysqu’c luy-propofoit’ï

le Due, qui arpette-en aVOit*’of-’
fêté un; u’ilhenprefentoit un and:

ne; encore plusJ fafcheux , afin de
le. jetter dansune. plus grande’
confufi’on. Outre cela il fe troua’
Voit ’de-farmé s 86 s’il cuit" confenJ
ty î ce qu’on vouloit , il-n’eul’c pas

laifféven proyel-e Montferrat (euh?
mais-il eut encore expofë le Mila-H’

riois; 86 il avoit ’jufie raifon de.

craindre, que Charte; pour. con-fi ,

ferver fes,conqüefies mu pennes
faire de plus grandes , riflait- la?!
les Françoimn lesltalinns, En»
rem-m de l’escalier: ,-p’our chaf-

fer les Efpagaols skiait. limita

area pourqnoy, il, cran qu’il fate.
.loit paroifireïfqvere.,,Saluy-dcclaa
’ ra qu’il eûaàrendreïonn ce; qu”il.
avpit Bris .1, s’imaginait: qiLCJaJDOF’

maki"? ssl’ïEszgamt SWÎÇ? flafla

niée qœæœefideœemit effet de .
pouvoir pour l’y obliger. l’îaiglîaur-r

concède la: mefmemanarchie in
exhortoit l’en. Princeseltaliçns à.
n*apprehcp’dEË WGÜNÏ. i 130911193

dans, (laufiœa’âl 9&0.- fi Il
temps? ,5 Alphanfewdîgla finem-

Manquis xdhffièdmrgatnnba fi
deux: de” Philippeà; Vanille, a ’
toit le Sema; qu’onaverreirïhinwn
coll le Duo’dn’Manmëaï muer

dans (65.1333636649 Dundee sa
voye "en (OaèÀcvqim Quezlesalamei

ries intentions, de Blailipspezctin-z
’ fpircæeiem avec haleurs pour: la
gainât: mail n’y Amis-auçeniüptr

1.5!11’311. 99E V2 N-I Sa. 593
de s’alarmer ,. uifque la bonté 8C

la puiflance d’un fi grand Roy:

concouroient enfemble pour"
maintenir le repu, dont l’Ltalie’
jOüliÏOil? fous? l’ombre de [on au...«

conté. l

chendant le Gouverneur [a

défendoit»- avec toute l’admire

dont il alloit éapable,contre les)
firequentes irritantes que luy Enfoie le. Duc de Mantouë:,de luy
envoyer du (coeurs , 86 luy- cm...
feuloit s’en alliera Cafallfiafin.
qu’ils purent s’abboucher enferri-

Ble,enfl (fait, Barque fa prefen.
cehàüalîîe-dépmdeureupesauw
xiliaires qu’ilvavoit deltinées peut

cette place» Ferdinand allouerhoué,- pard’autres ,,àfaire. t le

contraire, 85 il. ne remuoit point
a os que le’Rrince Ion frein"
eŒantvdefia dans le Montferrat , il.

allait luy-mefme encore-le met»
tre entre les mains des min-intesEfpagnols ,82 MM a Mantouër
à nièce» exgoféerzaux amhufcheav

(à Hi stout: 151i Lié y
86 aux trahirfonSJ ”’i

Pour donner nean’tmoins" ad

Marquis de l’Inocofa’ des marques!

de re’fpeét ( ce citoit ce qu’il!

demandoit le plus .)- 86 luy faire ,1pour ainfivdire, (a cour, àl’imita-”

tion du Duc de Savoye , qui luy

envoyoit (buvait le Prince de
Piémont , il refolut d’aller à Mi;
lan’, d’où- il n’e’ra’ïpo’rta’

foupçons contrele Gouverneur ,i
qu’il crut entierement gagné pan

fes ennemis, 86’ ne par tirer que
de l’embarras 86 de l’ambiguïté

de l’es-réponfesi LeMai-quis avoit;

autrefois fait la guerre fous Char-2
lesëEmanuel ,86 en avoit renfilant;
té , Ouf re’compenfeifle Marqui-i
fat es. Germain. Il difoità’tout’

le monde j. qu? il luy efloit aboi-é
tement obligé , 86’.mefme avant;
que d’aller à Milan , dont on l’a.»

voit fait Gouverneur , il voulut:
s’ab’boiIc-her avec ce Duc ,duquel!

il receut force careifes 86 force
prefens. Cette" amitié partirai;

RÆIUBL-DE Verrier. 5;
libre s’eflïoit toulîours entretenue,

gantoit par des moyens [cg-ers,
Jgntpl’t par des témoignages pu-

.blics v; de forte qu’enco e que
idans le Confeil d’Efiat u Mila.nois ,’ touchant les afiairçs de la

guerre, on parufi fort animé cons

ne la Savoye, ce Duc appaifoit
tout ,,par le minillere de trois pet,.[on.nes , qui (alloient dans (a con.fidence ’,186 qui gouvernoient l’ef-

Prit
duMarquis.
Ces avantages
avoient donnéI
une telle confiance à piaules,
1 . ue bien que quelques troupes
Eu Milanois ,all’ez lentement ra,maiÏées , fe fuirent avancées vers

le Piémont, il couroit neantmoins

tout le Montferrat, le ravageoit
avec le fer 86 le feu , 86fembloit
devorer tout le relie par fes efperances s 86 comme il ne pouVoit
’ [mûrir d’eflre contredit en les
prétentions , que l’on s’oppofafi
à (es deil’eins , ny que l’entrem-

yafi redire à [es entreprif es , il

r64; il I s rio: ne D111.
æouvoit encore moins fupportet
que les Venitiens donnaflent du

(recours aux Gonzagues. il en
citoit; fort en collere a, 86 fit appel-

ler Vincent Guflbni . qui reiidoit
. .aupres de luy,en qualité d’Ambaf-

fadeur de laRepublique; 86 apres
luy avoirfai-t (es plaintes , il luy

, confeilla de fe retirer de les
Æltats, fous couleur que le Peu.ple animé s, de ce que les Stipe.

rieurs aililioient (es Ennemis g,
pourroit perdre le refpeét qui
citoit-dû au droit des gens, 86 à
(on caraélzere. ïLeSenat comprit

par là que la .prefenee de fonAm-

baffadenr contraignoit ce Duc,
.86 qu’il luy efioit une efpece. de

reproche .ainfi il luy donna ordre
ide s’en revenir. ’

;Cependan.t le Duc refolu de
. mettre l’Italie enfeu ., pourveu
;-qu’illuy en relia-il: quelque choie,

me cachoit plus ibnambition , ny

l [on relientirnent. il difoit que
quand il verroit les armes flip?

si? un-L,.;fi i2 V EN IS Le;
gnole-:5 fur fa frontiere ,Iil feroit
’venir les amiesFrançoifesdans le
Icoeur de fes’ Eflars. Si lepPape l’ex-

;hortoit au nepos [vil protefioit
A :qu’il alloit tout remplir d’he’rcti-

ËqUCS ; 86 fi les ,Venitiens .fecourbient’Ferdinand, il mena oit de .

faire venir les Tirage; attirer :des Corfai’res efirang’ers dans la

zmei Adriatique. ’ l

Les ’Eij’pagnols qui s’efloiient

.pi’opofez de "regler les interdis
ides Ï’rinéefsî, par leur. aptorité,

ïfoaffroient [niai volontiers que
îd’rautres qu’eux .interpofafl’ent

’îeursfjbons offices ; 86 fur cela,
1’Ern ereurcr0yant que plus l’ausrorirej ’Æi’pagnole s’augmcntoit ,
fêlas ’laïfiènnér’idimi’nuoit; députa

I, [fiançois ,Prirtc’elde Cail’ilîtine,
jpoür intervenirÎ à’tous’ lesrtraittez.

fon chum , pour admonéter
fhai-les’-’Eman,rfel,’&6 le menacer
lié Le mettre ban d’île 1’.Em pire ,
îè’il Hepdfbitle’s armes; 861i aptes ’

ÏanÎl’ ranimé 5:6 qu’il avoit pris ,

54.141.310 in a DE Il
il ne fe contenoit dans de juiles

limites. .

. Le Marquis de l’vaocofa chant
excité par la voix publique , vit
enfin qu’il falloit neceifairement
i [prendre les armes. Il diIlribua une
infini-té de patentes , 8,6 de comÏrniilio’ns ,. pour lever des troupes

en: italie ",’ en Alemagne , 86 en
,Su’iffe’, 86 dans peu de temps il

,airembla une tres-belle armée,
j: Çharles Emanuel d’un autre’Coilé

ne .negli’g’e’oit aucune choie; ,86

’ i armilles-foins de la guerre ’, "il

intelloit fans celle quelque. negotiation 5 Il offroit de dé. bfer en,
Être les mains du Roy dEEfpagne l’esplaces , 86 (es pretentionsy,
’pourven que l’on .conduifiii à

Milan la Princelre Marie , pour
ïy élire élevée aùpres Çdel a mere.

iÇe qu’il en faifoit n’eflzoit que

pour femer’de la jalouiie entre
’ Ferdinand 86 les ET , (ça.
’ chant bien, qu’autant que le. Gou-

Âverneur de Milan approuveroit

* I V ’ tette

Rn’ruan. DE Venus. 6;
cette propofition , autant citoit-il
de l’interei’c du Duc de Mantoue

de la rejetter. Le Prince de CaRillone , quoy que de la maifon
de Gonzague, citoit du fentiment
du Gouverneur ; 86 comme les.
voifins ont toufiours quelque ja-

loufie contre Ieurs voifins , qui
(ont plus grands Seigneurs , il
n’efioit pas trop bien intentionné

pourle Chefde (a maifon , 86 par
des confiderarions articulieres, il
preferoit la fatis aâion d’Efpagne aux ordres de l’Empereur.
On fit un écrit à Milan , par le-

quel on promettoit à.Charles-7
Emanuel que la jeune Princeire
feroit menée en cette ville-là, de

laquelle on ne la pourrbit retirer
que du contentement de l’Empereur Mathias , 86 de celùy de l’on

oncle Ferdinand. Il arriva ce que
les Savoyards s’ci’toient imaginé;

.Cet écrit ayant eflé renvoyé au

Duc de Mantouë avec ordre de
le ligner 5 86 d’executer fans retar1.:
a

Il HISTGIR! a": un
dément les chofes qu’il conte-1-

noit , il refufa conüamment de lev
faire , s’appuyant fur les promef-

fes 86 fur les confeils de les amis
86 dcfesalliez. Il fe plaignit hau-

tement du Gouverneurdc Mi-

lan.,quiufoit d’une autorité un»

. moderée , 86 vouloit di-fpofer de
’Iuy,86.du fang des Gonzagucs,"
a fafantaifie , 86. fur cela les efprits
sîaigrirent encore plus qu’au par-

ravant. L’Evefqtte de Bertinor .

efiayade les radoucir , en leur mil
finuant ,2 qu’ on miil: entre les
mains du. Pape ,, de l’Empereur ,7

86 des deux Couronnes , les places occupées raquedans quatre".
mois, les pretentionsd’e-la Savoye -

86 de Mantoue fuirent decidéesr
parlesiPÆrinces fufdits , ougpar tels

autres queiesxpartieswoudroient
choifir. Mais cettexkpropofitionne’

contentoit-ri)! la amenai, Man-tout? A, 86 moins encore le mm
neur ile-Milan , qui ne craignoit
a rien tant. quede ven- que .leR’oy’
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fou mailla: Guildes compag nous,
(oit; qu’on en virait à la negoria-

don, fait qu’il faibli); en venir
amarines. C’efl,pourquoy il prenait tous les ’partisqui. alloient à

gagner. temps , 66; formeroit- par
fa lenteur une guerrequ’il auroit
efioufl’er d’abord, s’il cuit fait

paroifizre quelque reiblution,
Comme il citoit dans cette du:
pofition- ,, ,Charles-Enhanuel luy
fifi fçavoir qu’il avaitdefl’ein d’en-

voyer le Prince de Piémont en
Ef pagne , afin que le fils pull reprof enter plus vivement au Roy ,
lesiraifons qu’avoitfon pere , 86”

que l’heritier preibmptif de les
. Eüats , pull fervirde ga e-de l’at-

tachement que toute a maifon;
avoit aux inter-eus dacetteCoutonne. Nonobitant cela le Gouverneur ne révoquoit point les
déclarationsqu’il avoit cité. folli-

cité de faire contre ce Duc, il ne
le preil’oit point d’obéir, 86 lair-

foit, ronfleurs couler. le temps.

F ij

68 Huron. a ne Li

Les Venitiens voyant de tels pro: .
chCZ , comprenoient bien que la .
negotiation ne fuifiroit pas pour .
dénouer un nœud fi einbarraiTé ,
86 que bien-roll: il faudroit avoir ’recours à l’épée. Ils armerent

donc felon l’ufage 86 la cbufiume
qu’ils ont toufiours obfervée. Ils.

leverent cinq mille hommes de.
pied efirangers-,renforcereut leurs
garnifons avec des troupes d’Orl-

donnante; 86 apresavoir mis dans
les places principales divers Gou-.

verneurs , ils envoyerent pour
Provc’diteur getter-al de terr e-fer-Ï

me ,’Antonio .Priuli , Cavalier

Procuratcur de S. Marc: mais ils
n’avoient pas cette feuleaffaire:
fur les bras. Du coïté de la mer,
liItalie (fioit menaçéede bang
coup de ca’larnitez’; 86potlr enj

donner une intelligence parfaite ,
il’eft 11eceiTairc de reprendre les

chofesde plus hanta F ’ -I î I
Il (emble- que prefque tous les
Bilan ’ (oient téu1mentez " par
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quelques ennemis, partieulierement attachez à leur nuire, que
l’on peut plus aifément mettre en

fuite, que Vaincre entierement,
86qui paroiil’ent fui’citez exprès, »

pour ellrc un cantre-poids à l’org’ueil , qui cil: naturel aux grands ’

Empires. On pouvoit juftement
mettre en ce nombre les Ufco- ’
qu’es,à l’égard de la Republique

e Venife, qui n’avoit pu les flibj’uguer par les armes , ny les extir-

per par les fupplices , lefquels ne l
fervoient [cuvent qu’à les rendre
plus temeraires 86 plus importuns ’

u’auparavant. Dans les confins;
de’l’lfirie , qui font pareillement

ceux de l’Italie , ePt le Golphe’

uarnaro , autrefois appellé Golphe Flanatique , qui par l’a quantité de les files-86 de fes écueils, I.

femble avoir mis en pieces le continent. Cette meradans fou fein ’
une infinité d’emboucheures 86 de

canaux , qui en rendent la naviga- ’

tion mal fleure de toutes les ma-’

r iij

7e- Hi sirotas ne ne

nieres; 86 fi lamente retable l’a-7
voir refervée pour eflre le drome-

des naufrages ,. la malice des
mes s’en cit [envie , pour ciliaire

, - la retraitterdes pyrates.

. Il y aune coite ne rochers qui;
regne depuis l’lflrie jufqu’às la,»

Dalmatie, 86 qui emmure-Cou,»
pée de diverîeslhabicâtionsç,

les. principales (ont; Hume ,, Bue... catit, Segna , 86 d’autresr vücuexqui

dépendentïdu Royaume de fion- n
gris ,lei’quels efioienn fous lada-

mination ,..ou plullofifousle 11-»
vernement de l’Archidnc dgâfi-t
triche coulirrde 1’ Empereur. Les;

Ides qui (ont vis-àevis, de cette
cofle obe’iiTent à la République
de Venii’e,86 c’en vers ces quar-

tiers-la que les Ufcoques-habitent.

Cette nation cil: airez noble , fi.
l’on en eonfidere l’origine , au
moins fe vantent-ils d’el’tre def-

cendus de certains vaillans’ 50m-

mes qui voyant les Provinces voifines occupées par les. Turcs , 86

’ mien-nm. me Vs N41 sa; 7:.

ne pouvant foutfiir le joug deces
Barbares , fe refugiefènt dans ces
montagnes , pour y vivre en liber-té. ,lls furent enfuitte cran-(portez

en divers lieux ,18; enfin receus
par l’Empereur Ferdinand dans

la ville de Segnz ,và conditionqu’ils deflîmdroien: cette fronde-

ra couardes invafiom des Turcs- -,

car bien que ce e lace ne fait
pas des plus g, au s , elle e11:
acantmoins, des plus fortes par
fonafiîetce. Là (e retinrent plu-

fleurs feelerats ,, avec quelques
bannis qui s’y refugi’ercnt des cer-

resdes Venitiens ,, a: dans peu cet- l

te ville devin; une retraîttc de
mal-Faitteurs , qui changercnt la
&fcipline des. armes en brigan-

dage. .

(hâta lia paix fut faute entre
Ferdinand a; les Turcs, les Ufïcoques ne lamèrent pis de harceler-ceux-cy en .faifant fur eux

des prif es. On en portoir des

plàintes 21.12: Fox-te , a: les Turcs

72. HISTOIRE DE En
menaçoient de les venir attaquer, a
aVec leur armée navaler Ils fai-V

[oient de grandes, infiances il:
Republiquede Venife ,5. laquelle
appartient le domaineôc la garde

de la mer Adriatique , de les reprîmer 86 de les punir , lin-on qu’ils-

vengeroienr fur le relie de la.

Chrétientéila faute dece petitnombre de gcn5( qui elfoient’
neantmoins fans aveu. ) Les Ve;

nitiens ne (pallioient pas moins
que les Turcs ;, des Ufcoqucs , qui
attaquoient par fois leurs confins,

faifoient des courfes dans leurs
Mes , 86 dans leur territoire, pil-"
loient leurs vailÎeaux , sa troubloientla navigation. Ils s’en plai-

gnoient l’auvent aux Princes a:
aux Minimes de la maifon dÏAllz-’

triche , 86 reprefentoient aux autres Princes. combien confieroit
cher le butfn que faifoient ces pyrates , s’il attiroit la puiflance Ottomane contre la Chrétienté.
t La maifon d’Autriche n’appor-Ï
COlt

.4

R un n L. a”: V au r sa. fi:
toit point de remedeiee mal ,58;
pronœttoit toufiours d’en appor-à
ter. C’elhpourquoy l’es Venitiens

eurent recours aux armes pour au;

relier les Ufcoques; mais ce fut
aVec peu de fuccez 3 car dans ces;
labyrinthes de terre a; de mer, ont
ne pouvoit s’aider de grands vai il?

feauX, les petits n’efianr pas af-J

fez forts pour refilter aux bourrai: .
ques de la mer. Les Galeres fer-1
voient à garder les emboucheua- .
res , 8c on ef’toit infiltre des pana.

fies, par le moyen de quelque; v
orts ; sa de quelques tours. l. es
Barques armées pourfuivoient les

ennemis 5 on livroit aux bout.
maux les prifonniers (que l’on
[ailoit , 86 on leur oflolt la vie par
quelque fupplice’infame. Enfin

les prediâions de la guerre con, .
ne les Tare; , fe trouverenc ver-i4
tables. Ils attaquerent les Aufiri;
chiens dans la Hongrie , travaille-a

un: par leurslarmes ce Royaume
durant plufieurs années, &il En:
G

’74 Hurons un u*
fait de par; a: d’autre pluficurs
hollilitcz a; répandu ibrce fang. .
Cependant les Ufeoques firme

huai une gueux: ouverte à la
Republique .-, a; avoyant qu’ils
citoient bridez du enlié de la ruer,
ils entrerait parterre dans l’mrie,
sa billèrent par tout des marques

de leur cruauté, Ils attaquercne
les bourgs murez , a: apres avoir
elle repouHÎez- dÎAlbone , ils en.-

ererent dans Fiannona ,où ils mi.

rent tout au pillage. Ils arborerem enfume les (attend-ars de
l’Empereur , exigerait des babil.

sans le ferment de fidelité , 8?.

abandonnerent enfuitte ce. lieu
. crainte d’y ellre furpris. Les .V ce;

nitiensfircnt en revanche queL.
(lues couilles [in les terres de la
maifond’Autrich’e’, mais ils ne

voulurent pas s’y engager trop

avant ,de peur de faire tort aux
inrerefis de la Chrétienté , dont-

les affaires ne (e panoient pas trop
avantageufeinent dans la Hou.»

Rfi’run il. :5:- V’ë’rir si. fifi
grie. L’jEm erèur ’ém’û’ parles”

i lai-ures de es fujcts-mefines, cré
donna l’ArehidnC d’y rapporter.
quelque remede ., &Àcnioya’à Sel
gin ,Jofephe Baron dè’ifiabbara,.

auroit en peu de temps coupât
la racinera ces maux , le (up-1’
plice- de quelques-uns , parle ban:
mûrement de quelques autres ,85
en mettant geinte les dans» des;i
Venitiens-ceux ’ui avoient pallié:î

de leur parquer) celuy desUfCOç’

. ires, lices uples incapables’
. gféufî’rir Ï cune’difîci imitantz

foie- peu fevere fixe irien-gent allai:i

fine, «Cette mort demeuraimpu-i
nie ’,- à: Fini caille le mally’deviiit
plus grand qui! ne l’el’loitïaupa-Î

ravalât; Il! aqœmçncçtenc.i,éùgg
pillages j’at’pbu’r * aller contre. ’ les

Türésïfilsfpàfliôieilt impunément 7
par me: et terre ’, futiles’El’cars".

de skepubliqu’e ,"donr ils volë’
leiflfi’lës barques ,r 211m bien ne

dans
ïËfiNèfivÔflÆnjtrriis.
SÜSCgrr’aË emmi - ca
” .. il

2,6 1113.10; un ne. LA, .
de Croarie , qui pendant les fixa
mois qu’il demeura, empefcha.
tous les deërdres semais il ne futÎ

pas litoit parti , que les Ufcoques .
palliant parle territoire de Zebc..,

nice , allerent piller Scardone;
qui appartient aux Turcs. Çeuxï r
çyI’s’eu tinrent ofenfez, que ne
cuvant s’ofizer de l’ef prit , que les 1

fijets de la Repirblique n’y» cul-9,.

fiant eu par): , ils envoyerent un;
Çhiaouxr’a Venife , pour (16013an

der la reparation des dommages;
rsçcuS", 86:» àpcinç. (s QOMÊÛFÈ,

mails des iufiifiçatim du v5.91;

me. * ,;-’7’.L-ïz

iI

Les Ufcoques auroient pris une;

alere chargée de riches marchan,

dires, qui alloit de [Spqlatrohà
Veriife , s’ils n’en avoient ellé erra-n

perche; par lÎefeorrç quil’gaceomf

agnoit; mais en revanche auprès

de Revigno, ils .Iprirent une fies;
83m 0?! il y arondes dêrcfçlm.
«il de l’argent; Pour 1985m5»

sur» Arts; sans Mygsa...dsz

RÉ»; usa L51): Venus. 7?
plus prés "par mer , les places de
iFiùme,de Buccari ,ôcde Segnla;

ce qui fur taure que le General de
Croarie retourna en ces quartiers15. ,fit reflituer quelque butin , a;
en punit quelques» uns. Surquoy
le Senat’voyant ce qui avoit cité
ÎWCuté par ce’Gener’al , &ayant
égard à l’interpofition de plulieurs’

-PrinCes , fit lésier le liège: s

- ADe tels remèdes donnant plus
tell du relafche au mal u’une en;

ïtiere ueri-fon- , les U coques fi-

aient e nouvelles coutres fur la.
amenât! la République reconnureniçuïle’s’fiege’s’toutdc nouveau.) Les

lfiIj’éts de l’ArCliiduc Ferdinand a»,

plaignant eux-mel’mes de ces py-

i rates,cePrince envoya deuxCome
auxiliaires qui n’y firent pas beaucoup de fruit ,puifqu’îen ce mer.

une temps, quelques-uns des barr-

mis infelloientila mer, mm bien
que la terre, citant entrez par une
brèche dans la ville de Polar, ou
Hà airoient: lacez: gé - quelques:-inal.g

G iij
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fans ,ôzs’ellzoieatenfuitre retirez

avec leur butin dans: Segna. Un

jeudi: une partie de ce butin ,v
mais. dans -laâ1ittc, à, eaufe des
trêves qui furentconc-luë’sdaas la
Hongrie ,g «les rUcofqçles Voyant

que les minimes de la» malien
dîAutriclreïl’es empefehoient

beaucoupgde; [enracinera-quel. es
Turcs ,. ’tQtn’nflîenfi [:085 leurs ell-

fortp congre j les tenitiem ,. pillerent firme. barques dans le port de
,Y eglia , de tvolerent en, plaine, mer
,touteslforres devaiŒeaux.LePâpe

.luYanfmç-(Ê plaignoirwushm,
(dg: dprpniage’qudlé emmi: de

Jazvisllead’Anconecalmiroit:85
fur l’es plaintes .., l’Archiduc en-

.veya d’autres Commiffaires ,quir
-ÇQlFldamuerent au feu les barques
ÂGEnUËÇÂuns à mais ceux-ci): les
.çuleverent par.forçe.,,&pillerenr ’

[quelques hies: ,iævqé les environs.de Barbarie , qui eflvdansl’lîltrie ,V

a pelletterentmefme dans le pais
’ galure. Comme-ils aimassent7L: .,
au;
l un.

i.

R a au sa, ne Vis il r- 9-52 a);
noient , quelques galeres Venini
tiennes les reneontrerent , a: leur
enleverenr leur butin qui citoit:
fort confiderable , en sucrent plu:

fieurs,& aux qui furent pris en
vie furent fur le champ pendus
V aux antennes.
Quelque ’challimenr qu’on en

fifi , il ne, fervoit qu’à les irriter
d’avantage y a: quoy que l’VArchi-

duc y envoyait inceflamment de
nouveaux Commifiaires , la connivence tierces miniums avec ces

rates , fioit tout,ce ni a-

gdiffoit egvidenunenc , priifqd’ils

dm donnoient termine , a; receloient leurs pilla es. Un de leurs
Chefs ayant cite fait prifonnier
- par les Venitiens , ils tafcherent
de le t’avoir par quelque forte de

reprefaille ,en faifanr prifonnier
un Officier de la Republique. Ils
draverait de prendreà Revigno
le Podellta , qui le fauva , furquoy
ils f e cœtenterent de piller quelques barques dans le port. Apres

G in; l

39’, Han-bina un La "T
gela ils-trouverent à Befca ,2 Giron;

.larno Marcello qui gouvernoit
;l-’Ifle de Veglia’, 8c le meneremf

prifonnierdans de certaines grot.,tes qui font auprès de Segna. .

y . La chublique ne pouvoit
fimuler plus long-temps les ou;

nages qu’elle recevoit des Ufco- ’

,"qucs; elle s’en plaignit,avec des
,témoignages d’un grand relientiî ment à l’Archiduc, qui fit remet-

tre Marcelle en liberté, ô: envoya

a Venife le commandant de Fin,me ,. pour y faire des fatisfaâtions

,8; des reparations. Le Senat qui
avoit, obferve que l’on pulluloit
parfois quelques coupables , mais
i que l’on ne guerifibit pas pour ce;

la le manne vouloit plus entendre de propofition , ny "preflier
moins le fiege(lequelincommo«.- 7
doitfort les Aullrichiens ) li préa’ lablement les Ufcoques n’el’toient

chalTez de la ville de Segna , arde
[cette colle de mer. Pour cet effet
.l’Empereur appella en cour l’Ar- I
knua’
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xchiduc Ferdinand, a: fit a en forte
que l’on conclut un traitté , qui

fut negotié par-Girolamo 50mn;

zo,Amballàdeur de la Republiæ
que , à: le Vicechancelier. de [a
Majefié Imperiale. I’Archidue
promettoit à liEmpereur’ par cet

écrit , de nettoyer la mer de ces
pyratcs , de chafler de ,Segna. les

.Ufcoques qui ne le Contien droient pas dans leur devoir,
d’empefeher qu’on ne leur don-

nal’r retraitte, ny aux bannis de la

ÎRepublique; mon mettroitun l
autre,.Comman rit dans Segna ,
:86, une garnifon d’Alemansall’cz I

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

scution de ces articles, se les Ve- ’

mitiens de leur collé. devoient "
avant toute choie lever le fiegc ,
.86 delivrer trois des principaux ’

"prifonniers. En confideration de
J’Empereur , ces conditions-furent

receuës du Senat , a; les prifon.
mers furent relâchez : mais coma.

:82. His’rôraa DE LA
me les interefls changent tout;
son retomba bien-roll apres dans
les mefmes inconvenients. La
garnifon qui avoit el’sé mife dans

Segna le diflipa , arec qu’elle cfioil: mal payée ; e forte que,
dans cette ville furent receus quel-v
ques-uns de ceux qui avoient cité

challëz , lefquels reprirent leurs

barques , a: recormcncerens à;
faire des courfes.
. a Il arriva que les-Ufcoques te.

roui-nant chez eux cœnure en
triomphe , avec douze barques

qu’ils avoient enlevées à Treui-

gno , village ni partisans aux,
Turcs , a: lieue au effets de Ca:
flelnovo, furent attaquez par Bobro’uicx ,qui commandoit douze

barques Venitiennes ; il en prit
trois des leurs ,86 aptes avoir un!

en fuitte les autres , il demeura
polîeffeur de beaucoup de butin,
a: d’un grand nombre de priion-

nieras; ils ne purent neautmoiris
sur: reprimez -, ils entremit dans

Rua s L. ne Ve N r tu Ü
des terres des Turcs ’, par le territoire de Sebeuico , d’où ils emme-

nerent force beliail. Ce qui attira
I les plaintes de la Porte contre la

.Republique ; mais elle-menue

s’en .plaignita la Cour Impenale,

&vxluy demanda l’obfervation de

les :promelïes , par le ruiniftere
.d’Augullino Nani ,15! de Fran-

Çontarini ,Arnball’adeurs. ,
envoyez, pour le refioüir avec le
. nouvel Empereur , fur fou avérie-

menta l’Empire. ; V .
Comme les Venitiens- citoient
poccu ezt’a faire leurs plaintes con-

wtre es Ufco des, l’infoiencej de
ceux-.cypalla ’ 1 avant ,, qu’il. n’y eut

, lus moyen de la (mûrir. Axe:
f 1x barques ils. entrerent de nuit,

,dans le or: de Manche , qui cil:
:dansl’l e.de Pape, où citoit la

sabre de.:Chriftophoro Veniero;
de ayant profité la negligence
des gardes, a; du (brumal ou ciraV crin citoit plongé ,Iils s’en efioient
amochez. fans. faire de bruit. s 1’ z

1547 H i’s rio in a" b a le
Woient furprife , se alloient ’t’u’Ë

’fans dillinérion ceux qui dors--

vinoient 8: ceux qui avoient voulu
faire refillarice. Lucretio Gravifi
i de la maifbndes Marquis de Pie.
erra mon , a; plufieurs autres fifii’r’ent nitrifierez ,- cornnie on les-fai-

Toit pallier de la galer6,sdahs les
barques; Les picorpsfurent jettez
v dans la mer , la galère fut’amenê’e

a Segna,les canons y furentidél
’barquez,lebutin’fut parta ê,&
l’action applaudie’ôccelebree par

liées barbares. Enfuitte ils defclfar’gerent leur colere particulierèl
’ ment fur Veniero , auquel ’ils fil réai: plufieu-rs outrages ,accoriipàï gnez de’railleriesl Il fut tué-perl-

v dant un fefiin , ois-il Eluffrit avec a
ï grande conflance’,une mon qu’on

4voulut rendre terrible, par itou-7’tes les -regles de la barbarie; Ils
’I’égorgererit , &luy ayant ouvert

* l’ellomac, en arracherent le cœur;
qu’ils firent rouir, &qu’ils’ man’-

"garent par-delices-avec du pain

Ria.» u a, 1;; a a V, en 1st. 85’;

trempé dans (on fang. Ils mirent
fa telle au bourde la, table,ôcfi-’

rem se vomirent contre-elle mille
outrages,
La nouvelle d’une telle cruauté
ayant el’té apportée à Venife, toua

te la ville en eut une horreur ex.
(même, Qn ne racontoit cet accie
pur qu’avec des paroles entrecpunêsa defqûpiu; (bennes- uns.
fremiffoietrt d’horreur , d’autres;

rpugillbient deçglere, les parents
de V cniero crioient vengeance , i
le peuple en, gencral prioit qu’on l
refl’entimem d’un li grand, Ç

35:91;: ., a; le S erra: reliant affem: j
blé,entendir un de leur corps, qui.

,,parla ainfi. Nous avons jufques il
au?! donné des. manquais. d’une
u extrême spacieuse. 5&- -1cs Urco- ;
"rinçages; mit ronfleurs- abufé juil.
,,’qu68,«içy.; «Vous-voyez , Mel’îl

,,fieurs, ,’ au milieu de vous le
’ flirtent; tout déchiré de,Chrillo-l

szêhQÉQ N micro! Sa refis, qui; a

pinardiejqisgerè des: baffles si

85 Humeur a: LIE-i

,, encore toute. degoutante ,de’

,,fang , a; celles de beaucoup

,, d’autres qui ont-rendu des-fer. î

,, vices importants à cet Mat ,4
,, im lorcnt voûte! vjullice; ï
"-Ulcoques ont jufques’à «être

,, heure ravagé le pays des Turcs,
,,-’violé:nos.coufins, pillé normes,

,, porté la confufion dans l’mrie , ,,volé nos.va’ilïeaux , 8:: troublé”
,, nos mers. De nol’tre’coftéï nous

,, avons Itafché «de les prendre, »
,, eflev’é des gibets isolait des loix

,, treslfeverescontre ces pyrates je»
,,’ Mais leur remonté l’emoque
,,inos mélomane-Ses ,’&noftre to."

,, lerance leureft 111151th de méa-

;, pris. Ils donnent maintenant au.
,-, teinteàl’honueur a: à ladigliité i

,,- de la République; Ils font latin
,, formiers l’es principaux ofliciërs, -:

,, &ïenle’vent les ,galeres ,ne-rer, 4
,, peâent point nos ’ ôtes , Bâton-z

,, giflent» nos mers u de note
,3 Citoyens. lis garniture-12m.:
q,., fujets jParis le ioug ’,» &rkS’iÏlfiÇgt

I

Rerunr..bsvrxrsr. s7.
’,, tant comme des efclavcs on les

,,fait mourir. Il fera donc dit,
,,Meffieurs , que les Venitiens
,,.feront nez pour fervirdejoüct
,, aux Ufcoques , a; que leur fang
’,,ne doit le répandre que pour

,,.allbu-vit leur dualité. Si nos

,,anceilres ont quelque (cuti.

,, ment dans leur tombeau , onne
,, doit poth douter queleur repos
,, ne foi: troublé de ce que nous
,, fouillons ,eux qui par leur va».

fileur 86 par leurs genereufes
,,a&ions nous ont lauré la domi-.

,,nati6n de la mer Adriatique,
,,’L’ofl:ence cil: faite àun Efiat

,, rouverain ,il faut S’en refleurir!

,7, comme des Souverains s’en

,, ralentiroient , 8c le reflouvenir

. ,, que fi les particuliers pour
,, maintenirleurs droits n’ont que

,dcs paroles a: des plaintes , les
,,’Prinoes qui (ont indépendants
,, fefont jullice aeux-mel’rnes ,, se
,, n’en rendent compte qu’iDieu,

,, Attendronszneus à nous Van par

r

83’ Humain D a LAÎ
,9 que les Ufcoques aptes avoir

,,pallë en triomphe prefque"à nos yeux dans la Dalmatiel
,, dans le (gamme, sa dans 1’].

n,flrie , (oient. entrez dans les

,,.canaux mefme de la ville «domi-

,,nanre , ôc que leur cruauté le
,, (oit augmentée aptes qu’ils au-

giron: goullé du Gang des Paris

,, ces. Il faut relancer ces belle;
,,farouches dans leurs retraittes
,, de dans leurs propres tanieres,
,., il faut avoir recours aux armes ,
,3 86 l’on doit avouer qu’on ne les

,,,a jamais prifes pour une plus
,,julle caufe. Nollre arméeïnaw

,,vale cil nombreufe 85 prelte a
,, faire voile , 8: elle. ne nous cour;

,, liera gueres plus en plaine mer ,
,, qu’elle nous confie maintenant
M dans nos ports. L’Albanieôc la
’,,, Dalmatie nous fourniront des

, foldats fuflifamment. Pour va;
,,nirà bout de ces. pyrates, il-ne
,, faut qu’unir nos-forces 85 difpo,

,,(er nos efprits iles combattre,

me.» u: a La t v tu r: a. in,
i Ë,’, &alors les Ufcoques (e voyant

z ,, renfermez de tous collez , a; .
r ,, attaquez par plufieurs endroits,

,, feront contraints une bonne
- ,,foisàfubir la peine’de cancel:
.ï. ,, crimes.Si Ferdinand n’y a point ’

’ ,, de part ; il les abandonneraa la
’ ,, juilice g 8; li au contraire il-les
: ,, proroge ,l’honneur de la Repa,, blique ne peut foufii’it! un tel
5 grattement; Prefuppofons qu’il

- ,,veüille prendre leur delïenfe,

,,nous ferons plus forts que luy
- a, fur terreùiur mer a de l’Empe- ,, reur qui cil un Prince jul’te , s’cll:

.mengagé’ de parole avec nous de
43,116 le point affilier; Mais’enfin
. ,,quoy qu’il en arriVe, qu’elhcc
- s, que l’Empire qu’une machine
- ssmpofée d’une infinité de pie-,»,ces , ’ avant que d’eflre af-

:5, femblce ôter: tillac de le moud
- ,, Voir , tombe a: devient inutile.

- ,,Les Turcs nous menacent , a:
, a. le’sAvullricliiens nous jouent,nos

2,,Citoyens, nons Malheur 4-, à:

H

lits-routa un. 1.41,

,,lestllfrangers nous méprirent;

;,,voyanr que nous fouillons des
,3 injures fans reflentiment. La re. «àfolution que nous devons prena» dreçdoit élire d’un grande con-

-,, fequence pour ce: au: scat il
..,, faire effacer cette honte , ou du;

:,, moins tafcher de fupprimer le
. ,, fait 8:: d’en citer la connoiflance

g, la - i

Un. autre répondit a un dif.eoursfi vehement avec des paroles plus moderées Je parla ainf.
-,, Les pallions. les plus. violentes
:j ,a ont leurs "petiodes sa: comme
2,, elles ne fontrpoint naturelles à;
- ,, l’anse , elle-les doit rej errer corn-

:,-,rne fil ellrangeres,;& fur tout
«,s quand il cil: quelÏtion de del’ibec

-.,, rer fur quelque choie d’impor. ,,tanëc.’"Qtri eliacequi u’al’efprit:
a, ému d’un ;.j!ufte’ reil’erieiment ,

.s,voyant les outrages desUl’cot5, ques 3.L’enlevoment d’une iga- a

,,rlenev,.la momduic’ommandanr,

s. a: le meunerie; tant (d’autres
-4

fluant. fin Venus: 9:
,5 perfonncs doivent raifonnable,, men; nous exciter à la vengeana
,,ce. Mais aptes avoir donné en?
,, qualité de particuliers, aux cen,,dres d’un Citoyen quiafi bien
,, fervy fa patrie, les larmes qu”
,, mericc , il faut que nous delibe,, rions en ce licu-cy en qualité de

,, Princes a: de Souverains , de
,-,- uelle manierc’ nous nous en

flânons refièntir. De gracc ,.
-, , Meilleurs , Faites en forte que la,

,, maturité 6: la moderation en» tram plumail dans vos confcils
m que la prccipitatiouuôc la vend

,, ganse , confidercz que la
,, colcrc (en: d’armes à ceux qui

n manquent ou de prudence ou:
a, de Force , sa que ce feroit (un

,, folie de bruflcr [à , maifon
-,, pour la purger de Pînfulte qu’y

, gantoient pu faire quelques von leurs. Les Ufcoqucs. qui (a (ont:
’,,VAchargcz de crimes , tomberont,

gamme ils ont fait dcfia plufieurs
3, fois ,’ dans la main» des bout-g

à H ij

9;..H13rornz DE 1.4.?
,,reaux , nous arrelterons leur;

3, couffes , nous afiîegerons [catie

,, retraittes; a; fans plus écouter
Q, aucune promefl’e,ny entrer en

,, aucun traitté , nous les pour),fuivrons conllzamment , 86 juf’J, ques à, ce qu’ils (oient entiereQ

7,, ment extirpez. Nous exerce,,; tons nosvengeanccs , qui feront
f,, dignes d’un Efiat (cuverait).
’,, comme le aoûte ; 86 fi les AuÎ,, firichiens n.’ apportent le remede

’;,que nous demanderons , nous
,, l’apporterons nous - mefmes.

9, Mais ont cet effet ,il faut bien
.4, prencfiefon temps , 86 il ne faut

P, pas commencer une guerre
3, avant que d’efire armez , a: en

3, eflat de la fouflenir. Outre cela,
n il n’elt point à propos dz quitter

5, les alfairesd’ltalie [ut les.Uf-

pecques. Nous. V craindre

.,,de ce collé-Gy ,q ela puiffancc
1,, ne ptevaille ,, que l’ùljufiiÇe (ne

I’ntriomphe , & que le Duc de ngantouë ne fuçcpmbe. Ça;
n.

Rat-.1! u n 1;; «ne V a NT5 a. g;

galets que deviendront les com3,.muns, interellzs de l’Italie . a: les

,v,nollres propres a Au telle , où
a, irons nous chercher les Ufco3, ,ques a gens accoullumez à vain-

,»ch en fuyant a Comment feç
,,rons-nous pour les aborder , à:
a) comment pourrons-nous mirer
,, des montagnes impenétrables?
3,"Comment.faire un fiege , s’il

"nous faut faire defcente dans
:,,une plage ,d’où les.vaiEeaux ne

l,, peuvent approcher? Avec la neg, gotiation V8: avecle temps, nous
,, vaincrons ces pyrates. Car à pre;,,fenr ils ne mentent pas que nous
4,, leur fanions la guerre , laquelle
:,, commencera par les U (coques,
.,, s’ellendra jufqu’aux Aufh’ii-

.,,chiens , wa: (e terminera peut:

;,, ellre parles. Turcs. Chtiftor-

a, photo Veuiero , Martyr de
2,, fa Patrie ,, nous infpire luy;,,.mefine du haut du ciel , où il en,

amies. .confcils plus Imodercz g,
a; à: demande-la . Bans: lattai-1

,4. Hurons ne 1.47

,,quillité pour la Republiquei
Les affaires d’ltalie prevalurem:
dans l’ef prit des Senateurs , à tou-

tes les autres confiderations k: mais
pour donner quelque. fatisfaâion
au peupie , 8; pour montrer qu’on

approuvoit [et mouvements , on
ordonna que Philippe Pafqualigo
General de Dalmatie ,. pourrai.
vroit- les Ufcoques , amegcroit
Segna par mer ’, aptes avoit ac:

cru les forces de ivingt barquesarmées , de mille hommes de
pied d’Albanie , à: del cinq cente

Croates. .

Ï Les Venitiens firent de grandœ

. plaintes à Mathias à: à Ferdinand,

demanderent le chafiiment des
coupables , 86 la reliitution de la

galere , des canons, a: dece qui
avoit eflé pris , a: firent à Madrid

de tres-fortesremonllrances , com

tre un pareil traittement; Dans
les confeils d’Efpagne , les-efprits
parurent fort Émûs au recit d’un

3rd accident. N eantmoins on ne

Revu: 1.. ne Venus. 9;
jcndit point le canon . ny le corps
du vaifiEau , le canon ayant el’ré

.tranfpmté dans les forterelres , se
Je vailfeau fracalré fur la coite par
,18 violencejdes flots.

. pMathgiasnomma trois Commii:
- faires , avec tordre de s’abboucher

Fiume ,avec trois autres Comfmifi’aires de la; Republique ; à
quoy,- leSÇBÊlr ne voulut pas con-

; fend: 5. a; sa l cevant qu’on
m’avoir point dÎautre’ deilem que

de gagner temps , dans une affaire
-quiavoit tout le monde pour tef-

moin, ne voulut- admettre pour
Joue incgotiation, que l’excen.ti;on de ce qui avoit cité. attelle à

,Viennea Sur cela les CommilÎai.res’n’ayanr plusla faculté de trait-

tu; (attirentde Hume , le fiege
:6: Segnatonrinua, à; enfuitte il
jarriva’des choies qui al tererent les
-qurits de par: «à: d’autre , 86 qui

troublaient, bien-ton: lapnix .
g; gÇependant plus grande zip-Â
yplicanioin’ de. la Republique citoit

3641.1 rsrorntÏ-fifi 1A1
ïdu colléjdu MGntFerrat, où Char»

Ales-Emanuel avoit porté les et”
nies à l’improvifle’, pendant que

d’on croyoit qu’il attendroit au

moins le retcmr du Prince-de PiéïmOnt , qui elloit allé en Efpagne s
’caril marcha avec (on armée ,6;
’fit [a marche de maniere qu’on
jdout’a s’il ’alloitîtPonde ure ,-du
à Nice dola Paille Eïæci ’fut’dails

ECette derniere place , comme plus
î voifinc de Cafal , que furent en-

voyez en halle , quatre-cents fol.
-dats’, a: qu’en arbora les enliai»
ignés dÎEfpagneà, pour s’attirer un

* plus grand refpeêt. Le Duc "(filai-

«(les-Emanuïel alla à Nice,
’vança le Comte de SI. George: a

qui il avoit donné ordre, de ne. i
fveltit’. Cetteville citoit foible’; a;
lquafi Paris murailles , n’ayant pour

fitoute deEenfe , que la valeur à:
lla fidelité de Manfrino Çaflilïloue , Gentilhomme Milanoisl’,

qui commandoit quelque peu de
«toupets-qu’on y- avoit miles En

minima.

R in» un. sa; filin-w 1. se. Il!

gamifon, 59e; Savoyatds farta,
» Îquerent par trois cathedra; mais
Ie-Geuverneurnfe.deffençlit perde

fragrantes (orties , -’ exclu-t
plairemmtialofehete deceux qui
.ËQŒËM-QÊQŒ à la addition a 56

donna temps au recours.

Charles-grimaud pour une

percher le recours qui peuvoit ve,

un par me: ,de lappart grand
Pu; de Tofcmeonude antiques

[aunes Princes, le faifit de l’lAltam
se, fientât-né apxponâm de lÎÆZfiat

de.
Genet.
l -flouaA
issir ces
CM1Wf3ittÇSmlC
werneurdeMilmnezpwvaut
refiliez: aux crieries j Man -.

touant, gay attit- paroles volïençane

tes dont les laty-res fit les par;
ins le . ’ noient , envoya An,

fraie de Prince dÏAafcoli, 34.veccin’q mille hommes de pied,.lë

joindre air-Prince Vincemo (Goni gagne , qui avec troiSmille autres
l’attendait. Ces troupes sache,
pintaient a pas lents ,icommefi le

98 Hume-ina- ne La
I- rince Là’A’fcoli-ïe’ufi’ confondît la

n. a", ne Nicegôcîlcomme s’il sur;
pin Pré l’oreille’aur propofitions-

ce. bue-miliaire ,de l’Empei’qur ,qu veinoit: que l-’oiïiïfiitunea full?

put-alan d’armes pour - 21mm?
jours ; ce qu’iayant cité rejettê par

MM antoüans , les troupes Efpagnoles s’approcherent enfin de
cette place ,Ïoù Callill’one ferler...Ïendoit au-de’flhs de toute orcan-

ce; .-. taf . v L une ’

Charles-Emainüel aptes airoit
mis en ufage tous les artifices dont:
ii-f’e put avïifeî”; pour détourner
l’Inoëofa iti’envo’yver du (cœurs: ;

d’abord qu’il-"le Vit paroillre le

retira, voulant par n tefmoigner
le refpe’â qu’il portoit aux’ armes

d’Efpagn e. Mais aumatofi’que la

garnifon E-fpagnôle y fut entrée;
le Gouverneur de Milan’ fe Con:
tentant d’avoir fait ce ceup d’au-g

torité, defdaigna de te rendre le
relie ; ce qu’il auroit pu faire avec13 mame facilité qu’il, avoit troub-
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yée d’abord. Le Prince d’Afcoli
retira (on armée, s’en alla à Milan, .

&lailra les Savoyards en prefence
des Mantoüans 5 Ce qui ne le paiïa

pas fans quelques legers combats,&: (ans quelques petits ex.-

ploits, le principal defquels fut
l’attaquede Canelio, vainement
cntreprife par les .Savoyards , à:

ou ils perdirent plufieurs des

leurs.
a
Pendant de ’pareilles
hofiilir
tez , Ferdinand qui avoit tous les
jours lus befo-in d’afiil’tance , en-

,voya a Venife Federic Gonzaçgue , pour donner partiaui Sema:
. de [on avènement à la Duché,
(comme c’ePc la coultunie des

Ducs de Mantoue ) ô; pour en
. mefme temps lestemercier des fecours d’argent qu’il luy; avoit en-

noyez , lefquels furent angmeiirez d’une femme confiderable,
afin qu’il pufiravitailler Cafal,

- Cofme de Medicis Grand Duc
de Tofcane, . avoit. delib’eré d’aill-

’ I ij

mol-11 stoppe n E La.
fier le pue de , dedeuç

nulleÆmmes depied, socle troisr

cents chevaux 5 mais ayant demandé pelage auxGenois ,pour

les
faire attendais le Montferme criaitœan?4pe’,ïpw
les
envoyer au moins à Mantoue 2

ne le put obtenir. Les (Genois
s’excuferent fur ce qu’ils ne pou--

voient as fedeclarer ,8: le Pap e
y en fut ÆiTuadé parles Efplagnois ,

qui imitoient rpas bien ailes de
Voir que ies Princes halions fe
donnafl’eut la [main , ny qu’ils-ou-

vrifl’ent les yeux pour Voir leurs

propresinterells , a: firentmfuitr
te tout ce qu’ils pistent auprès de

Cofme pour luy Faire abandonnerce Œein.:Mais toutes les irai,fous qu’on luy prix: en suer ne fiaient que l’erlfl’ammer’ a vantage.

Il voulut faire conuoiftre qu’il
.cfioit Prime libre ,traignit qu’un
joutoit n’alleguafl: É(on exemple a

pour morutier qu’il n’eltoit pas

permis de ’fgeçours à (et

Ë sien-L43: Van r s E. tu:
amis, a redouta encore plus cette
confequence , que tout dépeng
diroit d’un feuil Parentale. Lit-déf-

fus il paire le Due de Modcne de

lu accorder le ’ ’il de:
maintient. LeùDLiPËfÊegËlÎdenele
luy refulâ, porté? àCeIai par te Gou-

verneur de Milan, qui envoya le
Comte Eal’tazar Dia , pour détourner Cofme’ de cette penfée.

Mais le Grand Duc ayant fait
avancer (es gens , fous le commandement de Franeefco de M e-

dicis fonffrere , alfembla fur les
confins du Modenois , dix mille

hofinnes , menoient avec eux
Ex picots de Canon; étayant trouvie” les paffages des montagnes fer, me: de barricades, 8:2: quelesrgens

du Duc de Modcne refpomfuient
aux Pierreminsa coups de moufl
quiet ,.ceux-cy baillèrent les piques , attaquerait les barricades,

mirent en Fume ceux qui vouloient- refifler ,. 8: paillèrent outre

par force; ou par quelque fecrette

I iij I

ier. H 1 s 10”11! n r in!
çconnivence. Ces troupes furent

quelque temps dans le ManLtoüan s mais s’eltant rendues in.

commodes , Ferdinand 5 a la premicre apparence de paix les cona

gedia , a caufe des logements!
ou des vivres qu’il leur falloit
fournir. Dans cette conjonéture,
il prefta l’oreille à; quelque propo-

pfition de mariage avec une Princefl’ede la maifon de Medicis. v

Les choies qui (e panoient faifoient cônoiflzre combien il ’efioit

important , que les Princes d’la
.taiie S’il: très; cnl’emblc ,Par les

plus eliroits liens , afin de dimia
nuer cette autorité ’, que les
Ellrangers prétendoient s’attri-a

buer. Le Grand Duc de Tofcane,
fur tous les autres , avoit deffeinde faire quelques unions 86 quelquesligues;ma-is tous [es projets,
n’eurent point d’effet. Le Duc

de Mantoue ne (e trouvoit pas li
débarrafl’é de la dépendance d’ElÎ-

pagne , qu’il full en efiat de prem-

- fil plenum: Vvunr’s’ey-so;
Elfe quelque refolutionlàa’dell’usr
Mefme il nevouloit pasidel’truire’

parla, tous les ajufiements que
l’on luy refrain, en, Enfant une’

nouvelle alliance avec la manu:

de Savoye :* a: pour. la ligue
qu’eufi: voulu pr0pofer la Tolca-a’

me , il n’y avoit aucun Prince qui

cuit confenty de la: figner ,fort
:peu qui ofaflent feulement en
oüir parler , a: les Venitiens euxa

mefmes la jugerent plus à (ou-i
hanter , qu’à; eiperer en une feins

blabla Conjoncture; Sur; ce qui
tegarde’lesinterelis de l’Iïtalie ,2,

nous pouvonsdeformais tapette]:
les fentimients 86 les defÎeins des

’Eflirangeüæ z a . . r
a .M’arie Rreyn’e’Rege’nt’e en Franc

ce ,, paroifl’oit fottémuëdes peuls

-quei couroit la maifon de-vMana
.,touë ,. ôz des dommages. qu’elle

avoit foufferts ,. .85 declaroit
qu’elle la vouloitlroultenir ,. (ou:
par les ’negortiationsl , Toit par la

force des. armes. Neantmoinsr
I iiij

le), Huron a et. in
en s’adefes ”afi
Murmures américaines??? 52.4
ÜO’Ê70ÜJ malintentionncz pour

(inauguras .,- luy replièrent
miens: qu’il nielloit pis a peuplas

pendant. une. minorité , de lever
des tr’ouper,que l’on feroit obli:

gê de mangeure les miracles
plus purifiants s Qgefaid’ant la
guette mSauoye,» on ne pouvoir:
le difpenferd’employer le Mater;

chai de. Lefdiguieres , qui coma
mandoit dans le Dauphiné s 8c qui;

efiant regardé comme le Chef
des Huguenots, donneroit autant
de vigueur à ce party , que fun
employ luy donneroit de confideration sa de force. Ils adjourfizuient
qu’il efioitimpOŒbvleque futaine
alfaite: qui: regardoit l’heur: , les
dans nations nes’alteraffem l’urne
contre l’autre , 8c qu’il m’arrivait

quelque accident , qui décortcertaft les mariages reciproques
qui ne venoimtque d’efire refo-lus. Ces remonùrancesïfiufifoierit

Re r un. in V t n 1 sa. lof
pour porter laReyneà le Ravir de
lÎautori’tê , plullol’t: que de la force

des armes r car OMC: que tette
Princer cilloit plus propre à un
commandement pacifique , qu’à

a de grandes travaux , elle. croyoit

quetoute fa grandeur a: toute fa
paillète del-pendoient du unaxiagedefon fils avec l’Infante ,. 86

devcelluly de fa fille avec. le Prince
d’Efpagnew, quoy que tous les

amis de la France enflent conceu

une grande jaloufie de cette alliance, a: que le genie mefmede
"tetteznation fmblafiznela pas, ap-

prouver.
,
*
augechofe , mefâreugdu

- La R ne; Marie n’ o oit

Ducde Mamouë ,qne-de:fmipl es

:oflices 8l de Emples ptieres , a;
ce mayen il fembloit qu’elle

reflaHŒM’le Roy tif]?!pagne. arbitre de l’ltalie, qu’elle

me deifendoit fan parent; Cepen-

confœmementan genre gra.
Ve de cette nation , les Mrs

Ëi-Ù. ’i

trou Pl 1 s-ro 1R a ne ’15 a”
"EfpagnOls avoient fait de longlæé’

a: de ferieufes reflexions fur les’
choies qui citoient arrivées a? 8d
enfin , non tant pour donner-l’a:
:tisfaftion a la FranCe ,. ny a caufe’
-des inflances des Princes d’ltalie ,1-

l qu’à caufe de l’ancienne averlion
« ue le Duc de Lerme faVOry du?

goy, avoit contre le Duc de Savoye , on envoyai. Milan le Seicretaire Vargas , avec un ordre
conceu en peu de paroles, mais:
naplei’nesde iubllance I ,s lof quelles
’,,-port’oien"t ;*Que ClrarlesaEmaï l
- ,V,:nüel cuit airellituer ce’qu’il’avoit-

,, pris , 8c qu’à faute d’une promu
. ,-, pre executio’n,il’y fait contraint:,,«à force d’arm’es.- (bien porta un

à Viôtor Amedée’,qui citoit débat:

que en Catalognefde n’avancer’

point , qu’il ne fait venu des avis
que leDuc fou pere’avtx’it ObCïSLa.

a Renômée publioit que c’elloit la

les ordres que portoit Vargas , qui a
furent attendus de toute l’Italie,- l
comme li c’eul’telté ceuxdu denim, l
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,8: exaltez , à caufe de la jultice à:
de la reétitude des intentions roya-

les.- Q151ques-um-ont voulu le fi. gurer,confiderant la conduitte des
Miniflzres Efpagnols,.& les choies qui arriverent ,- qu’il y avoit
des ordres (cetera, de profiter de
la conjonélure des allaites: mais

comme les Princes (culs ont la
connoiflmce de ces-veritez 5 ce
.n’elt que par les fer-ils évenements

que les autres peuvent penétrer

dans
leurs confeils. e
Charles-Emanüel pour détourner l’effet de ces commif-

fions fi feveres ,eanoit par tous
moyens , de gagner le Gouve’r.

neur de Milan , offrant (a perlon.

ne , [es Eflats , sa fes forces au
.fervice du Roy d’Efpagne, con-

tre qui que ce pull entre , pourveu
qu’on luy laiflafl: ce qu’il avoit
Conquis.’ Enfin il offroit de rendre

toutes chofes , 86 de ne garder
qu’une feule place , qui luy fervitoit Côme d’oflage pour [es droits,

trios HISTOIRE n ré il
jufquesà ce. que le dilïerent fufl ’
decidé , arque la carafelïult Jugée.- .

L’Inocofa luy envoya Francefco
de PadillaïGmeral de l’Artillerie ,hnmme qui avoit les manie-’

station graves , lequel en eu. de
paroles; , a; d’un fourmi levere ,i
Îuy: dedam qu’il mon refiituer
tous ce qu’il avoitpris,v& luy-pre;

fenta drsvlettres du Roy, qui corrteinuient peu de paludes ,6: tresCourtes ,r- qui luy: ordonnoient d’en-

xecuter tout ce qui luy feroit
prefcrit par le Gouverneur de
. Charles-Emmüelifenfiblemene

tumulte du peu: de confidemierf
qu’en avoit tu» pour fa dignité,
ailoit au dei’eipoir d’un tel trait"-

œment. Mais comme il- fevoyoit
abandonné de tout le monde , il
ne pût prendre d’autre party, que
’celuy delceder au plus purifiant; I’l

nedonna point deréponfe ëFrancefxco de ralluma pour tai’chet

denier les cholesen’longueurfi
t

Ravageur Venise. le,

envoya le Comte Luigi Crziv’ellj

[avec quelques articles, au Marquis de ’PI’HOCOIQ; mais ces arti-

pies ayant relié rebuttez, on lu

de nouveau qu’il cuit a tefiituer coures choies , qu’autre.»
peut le Prince d’Afcoli iroit avec
l’on armée , mettre le liege devant

la ville. de Trin ; a: en cas de refi-.

fiance , le Gouverneur de Milan
iroit luy-mefme , en refolution de
faire pendre tous ceux qui ofemient le mettre en defl’enfe,
fibules fut donc obligé dermatite
les places, ç: il y eut pour cet-elfe:
quel ne démeflé entre le:Prince

Ma une (hululent se le Gouvemenr , chacun d’eux voulan:
[que dans ce traitté, il n’y cuit ue

nom de [on maiâre qui y il
exprimé g mais l’un n’ayant que

«le droit, 1&2 l’autre la force , on

convint d’y. mettre les noms
de tous deux. Trinlrfut donné .
à Ca’fkillone ., Albi; au Prince.
fl’pfcdi ,7 Montant: à germai

-

ne HISTOIRE narra
Bravo Mellre de camp Efpagnol,
36 ces places furent d’abord miles

entre les mains des députez de.
Ferdinand. L’on tira les garnirons

qui citoient dans Pondellure 86
dans Nice ,de la Paille,& un tel
procedé auroit apporté unextré-

me honneurà la couronne d’Efpagne,fi les calamitez de l’Italie
enfilent pû le terminer là.

Touchant cette tellitution , il
, selloit fait un efcrit à la halle , par
le Prince d’Afcoli , 86 par Man-g

frino Callillone , auquel avoient
allifié Crivelli de la part de Sal-

tvoye,& Annibal Cheppio de la
part de Mantouë. Dans cet efcrit

on Il parloit feulement de mettre
les places en main tierce , 86 on
n’avoir point parlé des preten-

tions reciproques , de la repararion des ommages que demanp
doit Mantouë ,ny du. pardon des

Montferrains , que pretendoit
Charles-Emanüel, lors qu’il au.

roi: que les canons 8c les autres
a

REæun L. DE Vin: ISE. in
saunes , des poiles où ils citoient,
:aufli bienlque les vivres. Le Comate de Verruë , au fouir de Trin ,.
protefia que tout le mal que l’on

feroit au Comtede S. George,
femitùvaugé au double , par le
Duc:de Savoye ,parce que l’on
p fçavoit bien que Ferdinand efioit
fort en colere contre luy , qu’il
l’avoir banny commeun rebelle,
se qu’on avoit’fa’it rafer fa. mai;-

fon. . l
Pour n’avoir pas arraché les ra,-

cines- du mal dans le temps , elles
produifirènt bienrtofi des jalon-g

fies, 86 enfuitte des guerres,accompagnées de nouveaux defae:
Pues. Lion ne fe réjoüit point ge-

neralcment en Italie diune telle
paix. Il fembloit 211e le Gauvanem de Milan le ’uPt prcfré de la

faire. , pour fouit feulement ,de
l’embarras où il cltoit,& pour (au,
ver les apparences; mais qu’en effet il n’el’toit point détaché des in;

yteteflsdeChatleermanüe158: que

ne H 134w I a! P3 1A
pomme s’ils enflent elle d’intelljg
gonze , 85 qu’il y repli eu ,de la col:
’ ïufion’entr’euxfle put: en mer,

me temps qu’il rendoit les plate
,Çes , fortifioit les fienncsl, fic le.

Gouverneur levoit des troupes.
Le Duc de Mantouë fe nous:
vantai: milieu des deux ex (Ê
aux artifices de l’un,& à la à:

de l’autre , craignoit extraite,
ment. Les Venitiens :s’en allant

apperceus , continuerait à lu
entrecmir trois mille hommes
de pied, en leverent, deux mille
pour eux , a: firent en force que
les Suifl’es leur permirent d’en ’ti,

ter de leur pays , 8c leur accorderent île paillage. Ils ordonnerez):
poux-pet alfa à Gregorio Barbari.

go qui devon aller Ambafiadeut
pour la Republiqueen Angleter.

re , de refiler quelque temps
. Zuric,

La reparation des dommages
8: le pardon des rebelles, fada

prenueredifiiculsé que l’on

limita-.1; in Venue. si;
vaâfai’ml’at Ferdinand n’e-

fifoit pas (l’amant du premier
point.,&it citoit bien. allie de ne
terminer pas fi Ville Ile fecond ,
poml’oppmlîer à quelqu’une clics.

pemmicans de CharleæEmanüeP.

Colay-cy au: comme publioit ,
tant de vive Voix , grimper des r
imprimez , que le. Gouverneur:
luy mon: promis: de refiabl’iv le: *

bannis dans leurs biens , a: dans
les bonnes grimes de Ferdinand;
a: qUe mon fermement on ne feroit. plus nutrition: de apurer les

dommages , que l’on fez
toit CMÎŒC è-Müm la jeu-ne
Prùtcefilè. En cilice ,r l’Inocofa
nioit de menaces 5l de’pro’tefiaai

rions, à l’endnoiat de Ferdinand ,
s’il ne-faifoir entierementqeerqtfil
luy. prefcriVoin,& cela avec une ’

telle vehemenee , que feus les
Princes d’ltalie voyant que fous
l’apparence de la paixion introduii’oit la fervitnde ,cmcndoi en:

avccigrand déplaifi-r les termesd’c

K
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foûmifiion 85 d’obe’iffance , ouï;

l’on vouloit reduire le Duc , ses
que ce Gouverneur proferoit fans-

(cefllet
’
. LelMontferrat gemiflioità’caufe’
des frequentes incurfions des
groupes de Charles , a; à canfe des

logements de celles que les Efpa-

gpols y tenoient fous le titre de
garnifon:, 86 fous pretexte’ de le

conferver de. lion penfoit germe
ralement que llintention du Goum
verneur de Milan. fulhde mettre
les choies dans l’efiar le plus avano
tageux 5.121 couronne , d’ Ef pagne l,

fans-faire ny la guerre ny la" paix;

Les antres Princes preffoienr la
Conclufion de cette affaire, 86 leur
principal but eŒoitd’empefchen .
lesdégouts que l’on prenoit de
part &d’aurre. Manfrino Caltil.
loue-,en particulier avertilïoit le
Marquissde l’Inocofa ausnom de
l’Empereun, de proceder’ avec

plus de douceur envers l’es Brin.

ces. Oeil pourquoy le Gouvera.

px

"à "in A)».

Ripunn; "DE Van 152.113”
rieur ayant. quitté les: .menaceso
senvinvaux Civilité: sa aux primes:

ce quinfir que" Ferdinand offrit de
remettreüon’droit entre lesmains

du Pape , de l’Empereur ,, 8c du
Roy d’Efpagn’e , àquoy la Repai-

bliquev l’avoir «un parue; Mais
l’Inocofa quine trouvoit pasîbon
.que l’on cul]: donné des;éompa-.
gnons àï [on maillre ,- auvli’euïde
faire la réponfe que l’on attendoit,»
e11v0yæ.à’ M’antouë Aleflàndro’

Pimenrel Genàalï de la; Cavalerie
«l’egere 5 pour demanderde noir--

veaui la Prinoeflie; ’ I ’ a
L’ordre en citoit venu d’ETpaiguet; ô: comme c’elÎtoit le Gou-

verneurqui [l’avoir fuggeré , il
l’executoir avec nm tel-emprelïe.mentj,zqu’il fembloit’ avoirenvïe

de l’enleven Pimentel remoul-

firoit ferieufement au Duc de

Mantoue; que le Roy (on maiflre
. avoit raifon de femettre en peine
de l’éducation de fa nièce s’qu’elle

luy alloit. fi proche ,qu’il prenoit
K ij’

,1.
rias ’Hrsroxnz D1315
un: miraud interefi en (a pet:

fume; 86 quelle feroit auffi bien

’ fileréeà Milan,qu’ellele pourroit;

ellre’zMamouë; QI; non feule.

ment il ne la vouloit pas mettre
encre, les mains, de. Charles Ema"nüiel rimais qu’il: avoit mefme fait

en forte, que ce Duc aurait les
efgards qu’il devoir avoir pom’les

interellside la maifon deGonzab

gire. (ë; puifquc le repos de
l’lraliie confifioit en cette jeune

Princelïqmlàdevoit confier au
Roy ,partontes fortes de na-ifons,
85 fur tout , parce qu’il declaroit
qu’il en népondo-itfiëçF-erdinand

n’a-voit, aman (me: de craindre
quefinnéne luyfuflzenlevé’e par

«luy qui l’a refiably dans (es
Efiats,’cn donnam’fa proteâion à

fa miton; 8c qu’il devoit fe me dans l’cfpfigqne- ce 11’611 i’cn

faim ce que les gitan ds Princes
[nous ordonnent: , que l’on peut

gagneraient: bonnes ngü.. Le
:Dnc foutoir une doglmemêmc

anunL. DE Vanne. n7’
il entendre de » pareils. difcours. il
(voyoit que. les demandes de l’imenrel citoient accompagnéesde
1 l’autorité se de la force, sa que
ifes- réponfes n’eProicnt appuyées

que du bon droit aèdes fupplieap
rions. hl alleguoit pour s’excu,
fer.,de ce qu’il n’accordoiu pas ce
qu’on luy demandoit ,qu’il: ne le

pou-voie faire fans choquer le
refpeét qu’il devoit à: l’Empereur ,

&àla. Reine regenre de France ,
qui luy avoient ordonné-de ne
remettre là nièce entreles mains
ede’perûmne; à: fur cela ,il prioit
qu’on luy donnait leremps d’en..vo’yer quelquesï uns des liens à

Machin. Mais Pinrenrrel ne rece-

voit point de telles excufes , 86
’ne vouloit point partirffans la
Palmeraie, qui, tomba malade en
ce temps-là , &qn’on luy fit voir
cri-d’eau de ne pouvoir pas. fe lm;-

mrdznîun voyage me qui fervit
d’un pretearte bourrelle pour le

aqngcdier. ’ ’
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En mefme temps le Duc de
Mantoue dépefcha en Efpagne’r

Scipion Pafqualir (on Referendaih
re,&’un autre Minillre en France,pour faire des encules àl’une de

ces Cours ,86 pour demander de
l’afl’rllanceàl’atrrre. Le 60cher y

rieur, pour ne monfirer point de
partialité ,v envoyant Pimenrel à:
Mantouë , avoit au’lli’ envoyé à

Turin Souche de Leiva Caltelan
du chalbeau de Milan , pour de;
noncer. à Charles-Emanüel ,’qu’il

eul’r a pofer les armes; (Se-Duc
s’appereevant que ces démenez

avec Mantoue" 2. les jetteroient
enfin tous deux fous la domina:
non-:d’Efpagne 5786 ne pouvant
refufer de pofer les armes ,.s’endefl’endoit fous divers pretexœs”,

a: en particulier il alleguoit qu”ayant eu avis qu’il’fe faifoit quela

que amas de troupes Françoifes;

w-uwwrn--4
V nedeules
A EfEats. , il
fur les cenfins
elloit à PÏOPOquu’ll (e tintin futiles -

gardes . Pour cet: effetæil demam

Ramis-Lb a VENI se. 11’9
doit qu’il luy fuit permis d’entre-

tenir quelque milice eflrangere;
&pour une marque plus grande
de (a fidelité’, envers le Roy d’Ef-

pagne, il offroit des quartiers dans
le Piémontà quelques regiments

Efpagnols, afin de les oppofer
aux ennemis , en tou’svleâ lieux où
il feroit necell’aire’; Mais les Minisflzres d’Efpagne s’efia-nt apperceus

que l’intention du Duc efioit
d’attirerles François,ou du moins

de ruiner la fleur des forces du.
Milano’is , en les faifant fouflrir,

86 en leur donnant de mauvais.
quartiers , rejetterent cette propofition , ac le’prefl’erent de defar-

mer.
Le. Secretai’re Vargas retournant en Efpagne , palïa exprès à.

Turin, pour [gavoit precifement

les intentions de Charles , qui
en fa prefence congedi’a une
artie de (estampes; mais c’el’toit

pluùofii une reforme ,y qu’un licenciement general’ ï car il renq,
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voyoit feulement en leurs maïa
l fous, les milices du pays que l’on
pouvoit aifémenn r’afl’embler. , a:

retenoit les troupes change a
res. Le Gouverneur de Milan t-ea
noit"un proeedé prefquetout po.reil» ; de forte que les Princes, si?
talle ne pouvant pensera [les del?-

feins, ny prévoir ce en. Pontrait arriver , le trouvoient. fore
embarraflèz,,parmy une Erg-aride
diverfiré d’interer a! tan-t de fu-

jets de jalonner A

» Les Venitiens appliquez’aiœ

qui regardois le bien de ’lI’Itavlie’,

remonllzroient au» Roy Catholique aque (a gloire confil’roitdana.

la moderarion , 85 à maintenir la
paix, 8; reprefentoiîent a la France

le prejrudice-ôele deshonneur c
recevroit la nation , fi elle lai-gît
prendre aux Efpagnols toutezl’au-

torité en Italie; faifoie-nt voir au
Pape qu’il devoit y employer [a
vigilance pafiota-le,& à: l’Empe-a

mur Mathias l’autorité de (on

i nom ,

C

intestinaux: Venise. in:
gnouf , pour y .ellablir le repos;
Mais lesEfpagnols au lieu d’ap-.

porter quelque facilité pour la
. v paix , 84 d’en ufer civilemenravec.

les Princes d’I-talie leur impo-æ
(oient’des loix, qui ne paroifl’oienti

pas moins infupportables que
leurs armes.. Enfin on publiaà

Madrit," que les intentions du
Roy efioient, que fur la conte...
Ration entre le Duc de .SaVOye sa.

eeluy de Mantouë ,yles articles
qui regardoient les rebelles &les
dommages reccus , ferroient rem,
voyez anI’ape , à l’Empereur, sa

à luy r03; la Princeffe (croîtron-

duitte aMilan ; Que Ferdinand
épauleroit fa bellefœur; ne les
deux Ducs defarmeroient ,’ a:
qu’auffi bien les troupes du Roy

citoient fuififantesrpour faire ce
qui feroit necellaire ,nqui ciroit de
reflablir les; opprimez , 85 de res ,
primer ceux qui «vendront-ut in- .

quina lesîatitrcs. Si (Charleslimanüeliefloit, mal fatisfait de
L

v

un flrsrotxamn La

(cette ordômianee , Ferdinand ne
,l’efioit pas moins, voyant qu’en

fun mefme temps’luy enlevoit
[a niées , ô: qu’on l’obligeoit à (a.

marier fans "demander fou (mon;

lentement. 11 ne 1.-tefmoignoit
épointant pas n’y point confentirg,
Ïildifoit feulement qu’il falloit on

fanfan: ce ÎmJtiagey,-o&er tous les

;fujers de diamante , a: ajuilaerles
nife-ris d’Elht. ’

Les affaires 10W dans une
M61 grande agitation l’année

161;. fe a; dans laquelle

pour ce quiregarde lesîVmitiens,’
Fil arrivavdu collé de la mer , ouvre

ace que nous avons dit de]: guerre
des Ufcoques , que quatre galetas
Vide Barbarie qui citoient venue:
pour voler i’Safena, fluait milite
en farine avec la perte d’une des

leurs , par Girolamo Cornaro
lequel reprit fur eux deux vaig(eaux Chrefliens r, avec planeurs
cfclaves , qu’on remit en libertêï.
ç e qu’avait fait .Qttavio d’avril;

au» u a un V?! in sa: in;
:,gon , qui avec huit galores renon

jufqu’à bille de Chie,-

efioit encore de plusigrande con.

quuence ,55 devoit bien dava
rage troubler la. paix. ,Il avoit fur, pris douze galetas Turquefques,
ïœs’efloitsendu .mailtre de (cpt,

ou il avoitfait un grand butin,à
fait ne l’on manderait les mat.
.chan iles que l’on y avoit trou-i
niées, fait que l’on confiderafi le

grand nombre des ÆÎChVeS- La
forte jugea qu’elle droit obligée
,de le reflentir de cette aé’tion,
:dont elle n’eftoit pasmoins mai...
’néeàcaufe de la «perte remua,
Équ’â cæufe de l’irifolence 8c de

l’outrage. pu entendoitpar-tout: ,

les menaces des Turcs,qni pro-mitoient de s’en venger fur tous

les (Intel-tiens , fans diflinâion,
’85 de mettre au (Printemps une
’ .yipuifl’ante armée fur la mer blan-

che. Les Venitiens comme plus
«venins , a: par iconfirment plus

.l-expofez que les autres , firent

Li;

sur HISTOIRE ne LA
quelqu’armement , 8c: ordonne.rent que l’on accrull le nombre I
des galeres’ qui eiloienr en Canadie. ’ .

Jacques ’Roy d’Angleterre ,
uoy qu’il fe pull dire avec raifon,

fla-paré du relie du monde, par la

fituation de les Eftats , fur ces
rumeurs de guerre ne laina pas
d’offrir les fonces à la Republique,

en cas qu’elle full attaquée par
les Turcs, Elle fit de (on collé [ça-

voir par tout, les offres que luy
faifoit Ce Roy , tant pour épou,5."-

vanter les Infidelles , que pour
h? " fervir d’exemple aux Princes
Chrefliens ; 86 y refpondit avec
les-applaudifl’ements qu’elles me-

riroient.
Charles Duc de Nevers avoit
formé de beaux defÎeins contre

les Turcs , a: beaucoup plus
grands qu’un Prince comme luy

ne fembloit dire en ellat de faire,

Sous le nom de la guerre Chiefiiennenl avoit fait enrool’çr beau;

Karman. DE Vanne. n;
Coup de perfonnes en divers pays,

quille devoient accompagner en
cette fainte ex edition. Il tenois
dans les ports de France quelques
vaifieaux tous prei’rs afaire voile,

à: avoit des intelligences dans la
Morée. Ce Prince n’efiant plus
embarraflë daiisl’affaire du Mont-

ferrat , qui l’avoir attelle quelque
temps ,z s’en alla à Rome pour

communiquer les defleins au Pape , luy demander les galeres , 86
la permiflion de pouvoir , en (on
nom , émouvoir les Princes Chie--

îliens a attaquer chacun de (on:
collé ,le val’te Empire des Ottoæ

mans , fan-s fe fervir de ligues;
comme par le palle, lefquelles[ont torp longuesà: former, se qui
acaule desjaloufies; font trop diF.
ficiles à maintenir. Le Pape Paul.
s’adrelfa d’abord aux Venitiens ,

comme el-Iant les plus puilllmtsfur mer , 86 les prefla extremement de commencer une fi gene-

reufe entreprife. Mais ils luy

i L llj.

se! Hermann: ne une "É
reprefenterenc avec non moins-î

de picté que de prudence riesmaux qui pourroient s’en enfui.)

rre,fi on irritoit inutilement unfi piaillant ennemy. Ils nidifient a
pourtant d’y. concourir avec tous.

les plus grands cilbrts , dans ils.
«feroient capables , pourveu que "

les. autres Princes Chrcfliens y-x
vouluffent prendre part eEeâivement, &faire celÏer les finet: de"
foupçons , qui mal àpropos divi-

foient alors l’Italie. Le zele
Pape fut témoigné aux autresCours. Chacun s’olftitde canai-ï

binera une fi noble entreprifermais performe ne (e mettant en
devoir de rien faire *, un fi beau;
projet s’évanouit s de forte que
dans peu de tempson n’en parlas.

plus.
16:4. L’Italie le trouva cette année en un plus mauvais une
qu’elle n’avoir elle; car les deux

couronnes , qui par la conclufion
de leurs mariages selloient aboi-e .

1’5- 51?! un; un Vain r’s 12.1917"

tentent-unies enfemble , fonspre-w
thc d’en eflolgu’ r et la ruerre ,e
cinnamoifuiemlafervitugde. C’el’lçv

.paurqnoqus de Savoye 56’
dc’Manitonë’fe. plaignoient , l’un’

qu’on l’ufage des armes ’
la: (a petite fille ,.:&.l’autre que

luy Mû æ la liberté

le aunera-qui il eufiî voulu;
-Êharlesa-Emanüel Î loir en ces!
nennissauic’Amba «dents qui re-

fisfidoi-enten fa Cour. En confis,ridera-tion” du: Roy: mon beau--’
fipœe; j’ay abandonné mes con-’

. ,, quelles se efpcrances’ :;
- ,,uiaineeimo’n me payede .mé- i
fipiisôc. (l’ingratitude. fin m’or-

,, dmnede miaules mariages , 86’-

,5 on me commande de defarmer.-

’ urgea: ce que la farinade peut . ,t-QMÜIÏÂ de miferable (gel
,, œfmignage "peur-on denner a
,, l’Efpagne ’ d’un. attachement

,, plusgrand que celuy qu’e’je luy

,gdonne il Un de mes fils , quoyï
V. ,1 LpL’ilexerceune grande charge ,4

. ’ L iiij
l
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. .’,, cil: retenu Captif,pour ainfi dira,
3,, par les Efpagnols. J’ay envoyé
..,v, l’autre qui cil: le fucceflEurôc

:,,,,l’hcr1tier ptefomptif de mes
,, i Rats ,- pour ellre un oflage’de
.,-,,ma fidelité à l’Efpagne,& cela

:,, ne fuifit pas. Le-Gouverneur
.,, de Milan ne defarmera point,
. . ,, 86 le Piémont n’aura plus aucun

s ,,homme de guerre qui le dallen.v,,de s cependant c’efl: naturelle-a

. ,,ment au plus faible ale précau-

,, tionner contre le plus fort. Il
. n faudra cleformais que nous au,, tres Princes d’Italie (oyons tous

. ,, les jours aux-pieds de cetteMa,, jellé pour deflonrner racoler: ,
,, ou pour luy demander pardon -,
,, 86 le mieux qui nous puille arri,, ver , c’ell: de n’efire pas expofez

.,, àla mercy de les Miniflres , qui
,, nous foûmettront parles armes ,

,, ou le moqueront de nous dans
,, les traittez. Telles elloient les.
doleances du Duc de Savoye , qui
.:V°imt que le fiance lui devois

REFUB’L.1ÏE VENISE. uy
eftre fufpeâe, que le Gouverneur

de Milan le menaçoit , que (ce
Iflars cfÏoient tout ouVertS a: fansdeifence, 8’: qu’il avoit deux filïsx

en la puiflànce des Efpagnols,
procel’coir hautement qu’il vouï.

lait mentir les armes à la main-v,

ou. vivre en Prince Souverain a:

indépendant; ’ ’ A
’ . La Reine me ente de France
pouffant: paroi te quelqu’ombte
d’autorfté ,. envoya enfin en am:

baifade aux Princes d’Italie le
hIarquis de Cœuvreé. Mais Charles-:Emjanüel fçachant bien qu’il
.n’avoitd’autres cdnimiflîons que ’

.ceiles de faire conclure le marier. .ge , 86 achever le defarme’mentî,
-s’en alla à Nice,lors que l’Am-

chaffadeur arriva en Piémont ,.
ayant [pris pretexre fur une émotltion pepuleaire qui s’efioit eflev’ée-

dans cette Ville pour uclques
nouvelles impofitions ; 3’013 vint
que ïceuMarquis aptes l’évoir ar*’;engïü’p1uficurs’ jours , 85 déçut»:

13.6 H15 tofu p.772 1:55"v’er-t- les motifs de cette amendez»:
s’en 341a- àzîMiÈan.’

(basique amitié apparente qui
fait encre les deux Couronnesvr:
les MiflifiECS’ :Efpàgnioîis n’aiment

pas. fort suifes de Voir en. lita-liman ï
François qui? fa ’remconualkawec l
eux Je ’quiipàrticipafi. Moines 1:3-

negotiations ,I ayant fuir murrhins l’efpr-it de fine en-foæçcicjne le’
nom &Jl’amoritédcfla Hanse ne”

(e réveillaflën: ’ en Italie.Sur quoille Gouverneuæde Milan-

.dec’lafa ou? fientâtes :quele DüçüeMân’fàu’e’ayant- en"- i

vbyé ’uflSMiniftfc ammcette negotiation fe devon flirtât

,Milan ô: ameuta , ce qui.
une exeu-feqn’ii; trouva pour L’an. o

pefchcr mirgatpomnclcapàs .3
olfenfer. Sur cela 1621514311an de

Eœuvres allia me: le Duc de
- Mantoue": a: ’ pour ne ” paroifire c

J

pas entièremenrinutiîé , apres lwy ’

avouât: fcs compliments. , il. l’ex- i

. Barra, &Confentin au.

i

i
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aux autres articles que l’on propo-

foic ,85 de refufer feulement de"
rendre fasniêce. Les confeils dei
Eafiillon: a: du Refidenn de Ve-»
nife’ efioienticonformesàce con-u

feil scat ils voyoient bien que 11-,

Italie pouvoit pet: le promettre
ld’elle-mefme’",..que les: élimages-J

elloienticonjurez à; fa erre , de
qu’il falloit en quelque açon que I
ce fait; eflïyer de-defiourner’ cec- -

te tempefte. Pour la diffiper, ilsfollicitoienc le Duc de donner’

(on. confentemeflt. aux articles!
dont-nous venonslde" parler. , de:
fleur qu’il ne s’ïàttiiaûl’è blafine’

d’avoir troublé l’Icalie. Mais nom.

luy confeilloient de n’abandom
ne! point (à; nié-Ce , que chacunw

,regardOit-commemfujetquimetâtoit bien qu’on couraille rifque ’

d’en venir aux armes. . .
Ce mariage qui n’efloir’ qu’un:

finirait dans l’efiirit’ des autres:

Princes , flic un ordre précis duâ

Mail à: Efpagne, «gommoit: .
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qu’il feroit" conclu aux inclinais
conditions qui avoient cité accorà

dées au Duc François Gonzae
gue; mais on n’y parla point de la.

ceflion que la Princdl’e devoit

fairede (on droit fur le Montferrat , parce que l’on pretendoit que

les efprits efiant reünis par de
nouveaux liens ,- le Roy d’El’pa-

âne pourvoyeroit en temps 8c lieu
a ce que (on autorité 82 la tranquillité publique pourroient exi-

ger. Ferdinand qui, prefuppofoit
que Charles-Emanüel n’y- con-

entiroit jamais , pour monfirer
lfon obe’iflânée’ à l’Efpagne , fit

La»? .

femblant de vouloir ce qu’elle
vouloit , ayant parole de l’Em c’-

reur , du Roy de France, 85 du
Roy Catholique, qu’il nc’feroit

plus inquieté par les armes des
Savoyards, &ne’feroit point oblitgé de l’ailier partir fa nièce d’au-

prês de luy. Pour ce qui en: (la
relie , le mariage le faifant, il cowlîentoit de pardonneraux rebelles,

REPEBLD-E Venise. 15.;
à: promettoit de ne point demain-

der de reparation des dommages
qu’il avoit fouŒerts, que pour les

.oppol’er à quelque pretention
que PŒIÏOÂCDC avoir les Sa,
yoyards , ô: qu’il auroit en vcuë

plus que toute autre chofe le bien
public , fans deflejn pourtant de
s’oppofer à la Volonté du Roy
d’El’ pagne.

r . Le Prince Viâor Amedée citoit

de retour de Madrit, où il avoit
elle enfin receu lors qu’on eut 31)-;

pris que le Duc fou pere avoit reltitué les places du Montferrat;
mais quoy’que neveu du Roy,
traité avec froideur a; avec mépris je caufe,de la fierté des grands
lôc de l’averfion du favory, Il rap-

orna àdfon pere la refolution irre-

Vocable des Confeils , qui luy ordonnoient d’obéir , ou qu’autre,-

ment on le puniroit. Qu’on avoit
defÎein en ce pais-là d’abbaifl’er un

cf prit fi fier, &qui donnoit tant
de jaloulie aux Efpagnols , 86 que.

5-3-4 *’Hrsroan E135 "La"
île-Duc de Lerme (e vantoit que
s’il aVOit defia bien pû rôpie le ma;-

..riaoe d’une des filles du Duc avec

.leRoy.,il pourroit biE encore tron:ver d’autres moyens de eleïmorti-

fier. Ces ,chofes-là-eftoient autant
vd’aiguillons qui pqufl’oientChan
les - Emanüel à l’ecoüer le joug
.Ad’Efpagne aima-î s’emportoita-il

internent contre les pretentions
de cette Cour , a: refufoit-de confentir au mariage deiMargue’ritte

avec .113 erdinand ,. fi avant toutes chof es , on n’accommodoit les
:difi’erents,& fion ne luy accordoit

ce qu’il pretendoit luy eflre dû.
(Somme il prévoyoit que les EGvpagnols s’aideroientzde leurs ar-

mes pour appuyer leur comman-

dement ., il armoit de nouveauluy-mefme, 85 invitoit quelques
Seigneurs François a prendre pat-

.ty avec luy. Il levoitdes troupes
(dans le "Valais a: àEBerne ,86. s’ini-

èfinuoit avec admire en tous les
skieur: où il remarquoit gueulaæuiiïg

use-tint. Dry en ixs il :15;
flâner: . vd’vE-Ipagne s’eûoir renduë

çfiifpeâtç. Il donna unegrdfe peu.
31:10:11 au Comte Jean defNafl’au,

afin de Hobligeiçà le fervir,,& fit
une’e’troitte’ amitié avec 191’1ch

,jMalElCE.

Lev-4;Go.nvemcur de Milan qui
Je Voyoitmalagré luy engagé dans

lune guerre reputationf, n’enjrbüioitaucune choie qui pull ac-

. croiftre les forces. Les Princes
âgiItaliens rifloient plus en peine

:3: jamais; thalle elloit pleine
. gensde guerre; leMontfen-at
il: Rtlfflmoit’pi’ef que tout saoccu pé

par le: Æfipagnols qui y avoient
’ellably leurs quartiers; ce qui
Idem roÇcafion au tM’atquis de
:l’lmeofa de faire .infinuer fous
îmatin,à-îfïeiadinand., qu’il luy feroit

Lpbasnuâtggeuxde changent: palis.
la pquUelqu’autre, qui Full: plus
.szaifihltc-azmoinsexpofé. Mais le
Due s’en enculoit -, en mon: que

garnie qui dans fa plus grande
gîlêfihgnilliëé fuient: ami! [et

i136 ÂHIST’Ô’IR! DE au ’

Princes dans les foupçonsôc damé

les jaloufies, y feroit encore par
ce moyen plusfujettequ’auparæ

vaut.
..
h Cependant les Efpagnols efioiët A
demeurez les (culs arbitres de.
l’ltalie ,,ôcla Regente avoit r’apa

pelle le Marquis de Cœuvres,
s’efiant contentée d’y avoir jet-.-

té quelques fondements de (on
autorité , .66 attendoit de plus
favorables conjonctures pour l’é.
itablir d’avantage, parce qu’alors

il falloit ,lailfer palier un de ces
orages , qui ont accouflurné de
s’eflever de temps en temps-dans

le .Plufieurs,
climatGrands
de las’ellant
France.
i
unis
avec le Prince de Condé premier

Prince du Sang, pretendoient empefcher l’alliance’avec l’Ef pagne ,

c’el’toit là le pretexte du roufleve-

mente mais en elfet,le veritable
motif venoit du .defir que quelques-uns avoient de profitende la
minorité du Roba-quoy fe ici?
gnoienç

Riemann-r Vain 35.137
filoient la haineôc l’envie’gene-

rale qu’on avoit contre Conchio
no Conçhini Marefchal d’Ancre ,
qui ayant elle amené d’Italie par
- la Regente , 86 n’eüant pas d’une

naiflance fort relevée ,par la fa-

veur de la Reinetefioit devenu
premier Minil’tre. Charles-Emanüel qui attendoit plus de mal de
laFrance qu’il n’en attendoit des

kcourg, citoit biemaife de voir
cet Elliat troublé 5 8c que la Re.

ente ayant des allaites ailleurs y
. n’eull: pas le loifir de penferà l’I-

talie. Il entretenoit des cor-ref. pondançes avec les mécontents ,,
. qui envoyerent Monfieur d’Urfé

à Turin , pour luy infinuer. de
remettre fes. differens entre les

mains du Duc de Nevers leur
commun parent , 8c d’en defrober

v la connoilÏance aux deux Couronnes. Mais on ne’pouvoit pas

aller cette affaire des mains de
l’Efpagne , comme on la pouvoit

ofler des. mains de la France , dont
M
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pourtant les troubles s’évanoüia...

-rent en un moment; une conference ayant ellé tenuë à Soiflbns , ,
’ q r laquelle le Mince de Condé
’ à: appail’é , a caufe des romefl’es

que la chente luy fit de difïerer
les mariages jufqu’à l’affemblée

des Ellats. Les Princes unis fe fai- z
"forent un grand mérite d’avoir ob- »

’ tenu ce point-là , 85 firent donner e

part de cet accommodement par ;
Monfieur d’Urfé; ah Republique ’

de Venife,en l’invitant de vou- -

loir de (on collé faire en. forte t
que l’en rompiflf’ces mariages qui:-

elloient des alliances odienfes à la -;
À nation Françoife , ædangereufes ,
’ pour toutes les autres. C’epem l dam ce n’ellzoit pas pomme nous
’ l’avons défia dit , le fujet unique

de leur fouflevement ; c’ell’oitï

’ pour faire leurs alfa-ires particu-

i litres , comme il parut bien-toll’
v apres, quand en donna le challeau «
’ d’Amb’oife au Prince de Condé ,-

- Sainte Menehou au. Duede Ne?

R’ïsruu-L’. a: Vis une. 13,”

vers,&generalemerlt à tous les ana
tees quelque ellàblifliement Con-

Retable. Methode particuliere’
qui s’ohl’er’ve France , de re-

compenlier des amélioras qui ail-’ s

leurs ferroient; punies exemplaires-

ment.
Enfiiitt’e comme on n’avoir.z plus

de planifie de l’ime-wen’tion des -

François,.omrepriela négociation à.-Milazn , 86- l’on fie une afiëmblée ’

des Envoyez de Savoye 86 de ’

. Mantoue, en prefence du G011- w
veinent , pour refiablir le repos dans l’ItaÀlie. Le Marquis de Ca.
nûment: y failloit tout ce qui luy -’ v

efioit poifible ,ily employoit-toux
tes fortes dîadrefl’es ;,& Comme il "

voyoit l que Charles demandoit. .2
qu’on luy’relafchafl: quelque par- r
citrin M’Cmtferrat; a: entr’aurtes ’
le Canavez’g il’infinubit’l’e maria. -

ge de Marguerituede Savoye avec ”

, a: de Leonor (cent de

,eeluy.cy avec V’iüorfiinedée , a: et

qu’on. donneroit. aux Savoyard; i

me
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des terres prôche de Turin , de la
valeur de cinq mille écus de terra»

te. Mais toutes ces propofitions
efioient renverfées par les préf-

fantes inlhnces dedefarmer. ,quele Gouverneur faifoit En Charles "r
auquel il déclaroit qu’il cuit il.
-obe’ir dans lix jours fans diEerer-

davantage. Le Due le refiil’oit

hautement ; se connoifllmt bien.
qu’il avoit befoin. de s’appuyer
d’amis , jettoit l’œil fur les Veniotiens , dont l’amitié qu’il avoit

cultivée par-toutes fortes de bons

cilices , luy avoit elle honorable
et utile ainfr qu’à» toutel’ltalie;

Leur correfpondance avoit elle
interrompue par levdépit que ce

Duc avoit conceu contre la. Rea
,publi ne , lors qu’elle avoit cru
rayé fecours’a Mantouë. Sur;
quoy il renvoya leur Amball’adeui’

Guifoni-, comme nous avons dit
cy-dellus ; 86 bien qu’en (nitre il
. cuit fait tous l’es elïmts-pour’fe

rapprocher parle moyen du Car-1’

Rama L. me VENISE.1*4:I
dînai ’Hyppolite Aldobrandin ,Îil

avoit trouvé dans le Senat qui
citoit naturellement jaloux de (à
a dignité, toutes les oreilles fermées
ïà quelque propofition qu’il pull
faire. Enfin prcll’é parla neceflité

de [es affaires ,il envoya à Venife
r Jean Jacques Pifcina , perfonnage
z quiavoit une grande facilité à

s’expliquer.
a Celuyœy’ alla dcfcendreien la
mail’on’ de Dutley Carleton .,
Ambafi’adeur du Roy d’Angle-

terre, qui paroiflbit extremement
pailionn-é pour les interefis de
Charles . a; penfoit par ce moyen
maintenir quelque autorité dans
les affaires d’Italie. L’Ambafl’a.

denrAnglois fit tous l’es efforts, ’

salin que Pifcina fulEreceu. Il re-

.monllra au Senat , que le Duc
adjoulloit aux tefmoignages de
confideration pour la République , qu’il avoit defia-rendus , le
plus. remarquable que l’on pou--voit rendre, qui: citoit l’envoy

M iij

ne Bise o infirme La!
.dîun Ambafl’atdeur- extraordinaire, 5

quiferoit bleutoit faire)! d’un or- *
.dinaire ,pourîluy dire quefon def- -

son efieit mais jette: crime les
chias , de lmyiwvrir foncerait, a: f
de fume. l’esï’co’nfeils; Crier-Aim- -

cbafladeur’apres’avoir fait inter-va;

lui-prieresde (on Royfiaifoie,rmquer’qœks’Piîiicm-Ælmhc ’

ne regard’oient-qtielemsinterefisi -

pardonnas,- Mqu’il ne

fi quelle petiteslformaiitez; lesem-

. ptfchalfent de emmancha ’
. desplu’srimpoetmesàfi’aim; Il v ”
les pri’uit’de faire cette tellurien, t
que fiwles’haliens efloienr’delîunis A

ils façcomberbien’ttous ) 861106 ’

en:
unis fils fe maque; r
iroient de toutes les” paillâmes «
elliange’res. ll’l-eur’mettoit devant
les y eux la co’njonëtunre préférera,
«se la neceflité qu’ily avoit de” pre. t

venir les manu qui en pourroient ’
arriver ; se fit li bien , qu’enfin- "
aptes quelques difliCulFtez,Pi«ÎCina ’

fut admis dans le Senne ,pourluy.

I filet-ruina; neveu I s a; 145.:
.reprel’enter tout ce qui fe pafl’oit .

entre le Duqde Savoye a: les El?- 4
fignola ,11 exageroit les violer».
ces ,, que ceux-c5: pretendoient ..
faire fortifiât àChaxlcs , 8c déplo- a

mit la, condition des Princes d’L- v

talle. llfaifoit remarquerieschnsgemufes confeqneneesiqui pour. .
«relient s’enfuiwe d’un...tel- cricri»

RICWOÈ comprendrecombien .
chacun en. (on particuliery,-efioit ,
interefi’é. Ildel’efpenoit (difoitil) r

qu’aucun traitoit pull: avoir bonne

isba, voyant la fierté adria- han-s

tueur du Gouverneur de. Milan;
fiât; le * Marquis de Œaflillone "
citoit las de propofer de nouveaux 7
accommodements, et que le Duc
de Mantou’e’vavoit v revoqué les

Envoyer; les fapph’oit de

faire leurs reflëxions lààdeflus , a:

de chercher les moyens les plus .
Leonvenables pour. foîufl’enir la dl;

gaité de l’Italie, laquelle regar-

«in: le Senat comme le Prote-n
tient de fa liberté , ce que Charles

144.5HISIOIÎRE ne rir- Â
qui le diroit fils aifné de la Repu’e

blique , confideroia comme Ion:
Pere 8c l’on Direôzeur, ,
Les Venitiens allurerent ce Due
de leur alfeélion promirent deluy rendre toutes fortes de bonsoflîces , l’exhortant neantmoins à:
le tenir en. repos , 86 ’2’ s’acc0rder

avec Ferdinand. Cela ne les cmpefcha pas de rendre à-l’El’pagne; .

tous les refpeéts qu’un Prince lin-

bre peut rendre à un plus puifl
fant , fans faire tort à fa liberté.

Ils firent publier dans les autres
Cours, quels efioient’lenrs defirs
86 leurs fentiments pour’la paix;
excitant les uns a s’en entremet:-

tre, 85 les autresàen faciliter les ,
moyens, fur tout en- Efpagne 8: à»
Milan ,oîi ils elbalerent les perils

de la guerre 85 les calamitez pre-

fentes. Mais le Gouverneur paroifl’oit irrité,bienv loin deiparoillre

content de l’envoy de Pifcinaià’

.Venife. Et fur cela,la République qui n’avoit pas moins de fujÊt

de

Recrut. on Vanne. ne;

de jaloufie que ce, Marquis en
pouvoit avoir , commença alever’

des gens de guerre , fit General 5:11

la place de Priuli, Antonio Lande
Brocanteur de S. Marc, a: donna
commilliô au Prince Lui id’Elle,

nouvellement entré au ervice de
la République, demettre (urnpied
deux mille hommes d’lnfanterie.
Le Sénat ranchs. aurait qu’il luy fut

pollible ( comme nous avonsdefia
dit) d’obli cr les Seilles de leur .
donner palé. e fur leurs terres , a;
d’y faire des levées. Mais comme

on ne pouvoit l’obtenir fans faire

une figue,3arbarigo qui y citoit
Ambafl’adeur ,, s’appli uaàïcette

aèfaire, se s’attelle. au l quelque-

tçmps chez les Grifons. Il ne
trouva parmy ceux-cy aucune du:
poliriez! à renouveller l’alliance,
qui noir elle jufqu’alors entr’eux

.82 la Republique, à: qui ne faifoit
que d’expiret; car outre que ces
peuples (ont d’unnaturel affez
difficile à gouverner , a; ne Vont
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. qu’àzcel’uy plus leur donne,
un Envoyé France appelléPalÎJ;
chal s’y o pol’a. , prétendant que I
s’ils accot oient à.d’auttes-,-les paf-s 4

lèges de la Valtelline’ gr ce? feroit -

faire tort» aux. privileg’es deflr
France. Barbari’go s’en-retourna à Zurich,où ainfiq’tt’aBerne cl! -

le meilleur gouvernement se lat-ï
plus grande puill’ànce qui foirdans. la suiffe , 8’: ces deux vil-,les n’apportoient’ point de idifiiàj
culté’à faire alliance avec la Re» ’

publique. -Mefme dans la Dictté alÎcmblêe a Balle , le projet
en Fut appuis! é par ces deux (un.
tous. L’Inoc fa s’y oppofa farte.

ment , ne pouvant foufrit quelcs *
commoditez de lever des” «ou;
pcs fufTent nua -laccordécs’ar1x"Princes d’lràlie’iôïi’r’foneoppofi- .

rien ne pût-remplie lc’traitté’fi’

du moins elle le retarda pour:
quelque temps , à! fit qu’il ne fiit’
pas conclu fi - tell: qu’ën l’audit."

lien dcfirér x ’t ï

RspueLmaV in! se. ils-7
’ Dans l’embarras de sans 65 de
fr importantes allaites,- le ChiaOu’x
Ufl’ein-vint à Venife , ponant une

infinité de plaintes contre les Un;
coques , se il s’en retourna apres f
qu’on luy eut pleinement fait connoiltre que la Republiquc n’en
foufi’roit pas de moindres domma-

ges que la Porte , a; qu’elle cons

rimoit a allieger ces voleurs pour
arreflzer leurs coutres, a; le venger
des in’ ires qu’elle en recevoit. a

dendantils ne laill’oient pas
defaire tous les jours de nouvelles
infimes. (même cents des leurs
rafantla coite ,8: évitant les gardes qui y (ont poilez, s’en-raillerent

à San Michaèle,litué fur unxroJe
chervis à vis de Zara, puis del’éen-

dirent; 8c aptes s’cfire partagez,

les uns demeurerait derriere pour
édenter leur retraitte, se les autics: parlèrent par l’Ellat des
Venitiens. Enfui’ttc ils faceage-

sans un lieu ap tallé Man , qui
appartient; aux » mcsùd’où ils rez] a
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tourneront avec plufieurs efclaavec, 8c un tresarichc butin si fans
avoir mel’me retiré la garnifon
qu’ils avoient mile à San Michaëv

n le , linon lors qu’ils virent que les
Venitiens le préparoient àles en
chauler par force. Pelix d’Qbroviiç

Gouverneur des Albanois prit
un de leurs vaifl’eaux , lequel fut

condamné au feu, 85 ceux qui le
montoient à ellre pendus.

l Depuis que Pafqualigo fut (le,
neral de la Dalmatie , 86 Lauren.
zo Veniero General de l’Albanie,

les Venitiens prcll’erent de plus

en» plus la ville de chna ;- se la

mer citant fermée , les Unfcoques y

ne purent plus faire de pillages ,
que fur terre. Les habitans de

ce pais-15.- , (oit qu’ils dépendent
de la maif’on d’Au,trichc,foit qu’ils

dépendent des Venitiens , citant .
- limez au bas du-Mont-major , ont
accoullumé félon le changement l .

des Saifons , de changer les lieux a p
de [soutirage a leurs troupeaux,
î

RE)UEL.DS Visant. r49.
Pour lors dans le plus fort de
l’Efié, ceux qui appartenoient aux.

fujets de là Republique , citoient
fut le territoire de l’Archiduc , af-

feurez parle Lieutenant de Pilino , a: par une parole donnée pua
bliqucment qu’ils ne ferloient mal

traitez de perfounc, 86 fur ton:
qu’ils ne le feroient point par les
’Ufcoques. Cependant deux cents

de ceux-quui couroient le pais ,.
enleverent une grande quantité
’ de ce beflail , fans épargner celuy.

des fujets de. la malfon d’Autrici
che, que l’on rendit ncmitmoi’ns

ptef ne (Il! le champ ;’ cequi; fat:
cha ’autant plus les Venitiens ,«
qu’ils demanderent en vain celuy
qui appartenoit à leurs fujets.- ’
Il fembla à Laurenzo Veniere’,
qu’il ne devoit pas dilfimulerl plus.

long-temps un tel affront. Collé
pourquùy il fit débarquerif’ès gens,

ê: leur ordonna de faire reprefaille
d’un pareil nombre fur les terres
de Ferdinand. D’un aütrcieofié

” N in:
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les Ufcoques, Outre une nouvelle
imprécis qu’ils firent dans mûrie,

Mettant-dans Pille d’OIfcro ,v
los. deux villes de Lucino A: dans
celle de Page ,-la ville deMandrc
accent: de-Provecxio. Les Venin
tiens firent auflî une defcente dans

le pais de Ferdinand, mais ils le
trouverait :garny de gens de guet-r
re (ondoyez sa: les ehofcs s’enga-

geant ainfi peu-à peu , les en en
gars de par: a; d’autre fafcnt’dèfa

ployéesh Ou envoyadc la Dalmaa

tic-à Pola, quelques Compagnies

de cavalerie , 86 le Seau e36:
Marco Lorcdano pour ont: le
Sur-intendant de l’lflrie;

I. ’Emp creux: envoya à S egna, le
Comte d’Echembe’rgi Genou] des

Croates , pour empefcher que les
hofiilitcz n’allalÎent plus avant s

maisxla playe citoit trop rofonde.

pour eflre guerie par es lenia
tifs , on avoit trop diffère à y ap-

porter le remede conVenable,&
ilyfalloit deformais employer le

R art-un un: V en: 51.15:
fer &lefeu. Le Comte d’Ec’hem-

berg envoya le corniede Cefana
pour (gavoir de Lanterne Venisro, ce que «la Republique demandoit. Il luy futrefpondu , qu’elle

demandoit le chafiiment des coupables ,rla rcfiitution des choies
qui avoient cité volées raz fur
tout , l’execution de ce-donr on
citoit demeuré d’accord à Vienne.

Ce Comte faifoit inflance , que
l’on reifaft’moins lofiege rie-Se-

gna ;. aquoy les Venitiens infirmes
par i’npetience dupafl’é , n’ayant

point voulu confisant. , il ahana
donna cerne negotiadon ,- aptes
avdirl châtié quelques-uns des
coupables pour d’autres marnai-

fes a&ions , laine impunis ceux
qui s’eflzoient faifis de la Galerc Venitienne a , .85 - s’ellre 2ppropriéierbutin qui. s’eltoit fait

dans les files.- Les-voleurs voyant
que les plus grands Seigneurs ne
édaignoient pas de s’accommo-

der de leurs pillages , en eurent
-N iiij
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- une plus grande confiance a; &Iquelques-uns qui s’elloient efloi-r

puez de Segna, y retournerenty 8a
urent receus com me auparavant.
Sur cela les Venitiens confiderant
que e’efloit àeux ày’appliquer le
.re’mede , Antonio Ciurano Capia’

raine du Golphe , débarqua des

gens de guerre entre Laurana 86
q Velofque , (e mit àfaire des, courles dans le pais ,a bruilet quel ues

villages , 85 aenlever quantite de
belliaux. Ainfi le flambeau de la
guerre paroiEoit defia par tout , a:
principalement en Piémont , où il
n’eltoit plus queflion du dilïerent
entre deux maifons ,maisde l’au-æ
"torité-de-l’E f pagne &de la liberté

de
la Savoye. » v
Le Gouverneur de Milan voua
loir que Charles-Emanüel , com-g
me nous l’avons delia dit ,’ pofafl:

les armes 5 a: outre cela, qu’il promilt par un édit , de. n’arraquet

point les Efiats du Duc Ferdinand Gonzague a. 86 pour ce. qui

R "un; ne Vlan s a. 15:;
eûoinduflicentiement de l’armée

des Efpagnols. , il declaroit- que
[on maifire ne pretcndoit prendre
de loy que-de (a lÏeule’Imoderation;I
ce qui ne s’eùendoit qu’à donner
. parole au Pape 86 à l’Emperem’,

de n’attaquer point le Piémont.

Mais le Duc de Savo e confide-ïr
tant l’âge fort avancé u Pape ’, sa

l’autorité chancelante a: peu-cita»
bli’e- de l’Empereur , vouloit que.

" les Venitiens y intervinifent. Il
demandoit qu’ils luy promurent
de l’indemnifet, &fur tout, que
le Gouverneur ollall les füjets de

jaloufie que donnoient tant de
gens de guerre aque l’on les licen-

ciait alternativement de part de
d’autre ; ac pour monflrer (on tell

pet) , il ofFroit de commencer le
premier. Maissle Marquis de 1T;
nocofa” rebutoit non feulement l
tout ce qui avoit-quelque apparence’d’é alité,-mais tout ce qui

en avoit e paâe, se de traitté s se
bien que par fapropre inclination.»

in Hrsrorar-nz LA. .7

il sua une grande averfion pourla
rupture, il falloit pourtant, citant
relie par des ordres relierez de
glandât, envenir aux protdbtlôs,
qu’il litptefenter. à ce Duc ,
Loüis GaëtanAmbailadcur d’Ef» .

pagne à Turin,8c en inerme temps
il marcha avec (on armée vers les
confins du Piémont. Le Duc ne
sîelionna point , 8c au lieu de fe

rendre à. les. menaces , renvoya
Gaëtan , luy remit entre îlesrnains’

l’attitude la Toifon ,luy ondonna

de le reporter: au Roy trilingue,
difant qu’il. cana fi-peu v-difpoïéa

porter (es chaifnes , qu’il luy rené
voyoit maline celles-làsôcgfan s. difi
ferer d’avantage , il s’en alla à Ail ,

ou ilaKembla (on armée. - ..
L’armée du GOuverneurfurpaf.

Toit celle du Duo en nombre , plu-r
fieursmilliers d’hommes citant arrivez d’El’pagne pour la renforcer.

Le Prince Philibert , fils de Chatl.es-Emauüel ,General de l’armée

malve d’Ef pagne -, les conduifit à

RrrunL.-m Vert: se. in
Genes , où ils débarqueront , a:
il (omble que les Elpagnols l’avvoient fait exprès par une elpecc
d’ellentation , a: pour faire voir
au monde , que quand il leur plai-

[oir ils relavoient des fils , pour
chafiierjleurs propres pores. 131.-»
nocol’a ayant palle laSefia , prix

les logements à Carefana dans le
Verceillois , s’efiant perfuadé que

lazreputation des armes de fait
Roylferoit fi grande , qu’à laveuë
tinette armée , le Duc s’humilie-

fait , a: feroit contraint de ceder.
Mais Char-les , dont. la fortune
commençoit à faire compafiion à

un chacun , &dont la valeur elloit
cfliniée de tout le monde , ayant

attendu que le Gouverneur (c

full: attiré le blafme d’avoir com-

mencé le premier a prendre les ar-

mes, pafl’aJa Cefia,en un autre
endroit , entra dans le pals de Novare , où’il fnrprit Palefire , brulla

quelques villages , 85 retourna
avec du butin , des priionniers,&
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toute la fierté qu’ont accon-[luné

de produire dans la guerre , les
heureux évenemêts. La cavalerie

Efpagnole qui faifoit des coudes ,
le. long de la Cella, vint aux mains, .
zavec un party des Ennemis tu ac elle

auroit elle battue a, fi le Princey
:d’Afcoli- ne full: arrivé tout son»,

os à. fou recours ,avec un corps
. d’Infanterie’ il gros 851i puiffant’,

que le Marquis. de Calufo Gou-

Verneur de Verceil , y fut fait
prifonnier par les Efpagnols. Les
.Alemans qui elloient au fervice
de ce Roy ,; bruflerent Carefana
à: la ,Motre. a 8c les Savoyards.
pour s’en venger ,.mirent. le feu a

quelques villages des ennemis ,
n’ayant pû brufler le pont de la

Cefia efioit aux poiles de la

Villata,& baity; parles Efpagnols;
ce que Charles ami-t. effayë de
faire, pour leur citer la communiaertion du Milanois.Cette refil’tan-

ee fembloit ungrandl crime au,
:Efpagnols 3. se le Gouverneur en

Ra r ont. ne Vain sa. r57
’ pacifioit tellement en. colere ’, qu’il dit un jour, à Augultino Dol-

ce Refident de Yenife , qui luy
Vouloir erfuader de prendre de
,, plus doux moyens s «Q; s’il
à, citoit au deEons de la grandeur,
;, de fonMaillzre de s’emparer du
,3 bien d’autruy, il efloit de (on an, ,xtorité de punir l’obl’tination du

,, Duc, ,dont les offenfes tortorées
,, ne lamoient" plus d’autre pou-

,, voir que celuy doles chantier me
A que pour en obtenir le pardon ,
,-, il devoit avoir recours a la des
,,mence duRoy,& l’aller implorer

-,,luy-mefme jufques dansMadrita
Un manifelte’imprimé fuivvit ces

difcours-là. On y declaroit que
tous lesEltats de Charles,qui rele’ voient daiMilanois;ell:oient devo- ’

lus au Roy d’Efpagne. Le Prince

deCaltillOne en mefme rem s par
la fuggeflzion des Efc’paqnols, lmi.

nanti mandement e ’Empereur,

par lequel il clloit porté quelle
- Duçeufl: a poferles armes , crane
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. point toucher au. Montferrat ny
- à aucun autre fief de l’Empire,-Les

Efpagnols auroient defiré que
l’Empereur coll fait davantage;
fur tout , que le Piémonteiifi: relié

livré au premier campant , 86 que
le: Gouverneur de Milan cuit cité

l’executeur de ce mandement,
Charles- Emanüel (e para . ailé-

ment par un autre écrit, du mal
que .ltzypouvoit faire celuy-cy. Il
publia-un manifelle ,À parlequel il
’monitra que fa maifonne tenoit
aucune chofe des Ducs de .Milan ,

accula le Prince deCaflzillone de
s’ entendre avec les Efpagnols, a:
envoya une arnballade à l’Empe- V
tout , pour l’informer plus ample-y

ment de toutes chofes.- Ç

Carlo Scaglia , fils du Comte

de;Verru’e’,arriva av enife, en qua-J

lité d’AmbafYadeur ordinaire , 86
Difcina 85 luy preil’erent extreme-

ment le Senat, d’accorder du le.
cours au Duc de Savoye. LetSenat

voulut avant toutes choies ,01?

Ramis L.otthrsn. 1;,

Fayer. les voyes de paix , a: ChoifitRegnien’: Zeno qu’il envoya’Am«

bafiàdeur eXtraordinaire- a Milan ,’
&renfuit’te à Turin ,lpour faire les:

offices: noce-flaires au repos et à la!

réconciliation. - Mais-les Efprits
des mais; des autres légalement

enchantiez, defiroient que la Re-

publiqnepriil les armes en leur
faveuri 5: aie-qu’elle ne-s’entremilï

’ "e.de la paix; Le Gouverneur

pontil-enduiras Venitiens tarpans:

à filiales ,- prelToit le Duc de
Mantoue! de luy aCcorder (leur
mille hommes de piedqni ciroient
dans:CafalI,-& lorette (le-ceu-x’quel

payoit la .Republique; Mais com-è 5
motoneieu’tienten’du cettedeman-ï

de; elle5n’y voulut pas confentir ,.
I y’que le Montferrat fuflà’la;
61T polition des Èfpagnol’s,& qu’ils

s’en fer-viffentsà leur gré peut faire

rem troupes, pour en» tirer 4
des vivres-,ISC-pour yrfaireï’d’es la: .

mm; r . ..ni-l a , . i . A . l

gÊI’Rufl’lè-tolë quel’oni eut api-irisa
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Madrit,les courfes queChatleso ’

limonite! avoit faites dans le Milanois , les Minillres s’en mirent
d’autant plus en .colere .,- qu’ils

citoient moins accoullzumez a
trouver de la :rofiûance en Italie.

Lls juroient hautement la ruine
du Duc,detefloient (on nom 85
la hardieŒe qu’il avoit eue d’atta-

quer les armées éclos confins des

Eftats du Roy, blafmoient la moIlefl’e a; la lafcheté du Marquisde
lïlnocofa , a: l’excitoient’ à a: ref-

fentir plus vivement qu’il n’avoir i

fait, Mais file Duc de’Lerme mal

intentionné pour Charles-Emanüel...prenoit-vdes refolutions ex. r
crèmes contre luy , elles n’efloient

» pas-.executées avec la mefmevi-

gueur par ,le Gouverneur de
Milan»,- acat cela dey voyant le
Milanois attaque , .8: découvert

de toutes parts , abandonna tout
. d’un coup les , elles qu’il te -

noir dans le Piemont , a: le retira dans (et propresconfins v; ce
qui

I
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qui augmenta de forte la liette du

uI

Duc, qu’il (e vanta publiquement
d’avoir vaincu,

Le Gouvenneur campa en un
lieu un peu efloigné de Verceil,
pour all’euret le travail qu’il l’ai--

r (oit faire pour lacênfiruélion d’un

grâd fort, qui devoit avoit un mil-»

le de tout, limé dis le Milanois,en.

un endroit fort avantageux aparce que d’un cofiéil. fervoità brider.

Verceil , se de l’autre il couvroit.
ce Duché , se mefmc fermoit aux.
Ellrangetsune- entrée qui. auroit.
. elle tresæomniode pour l’invafion

de cet Ellat. Ce fortelloit un del;
foin formé il y. avoit. longtemps:

par les Minimes Efpagnols , se:
qui avoit cité differé jufques à. la

. conjoncture prefente ,. pour ne.
donner point de jaloufie aux Frin-v
ces voifins, dans un temps’de paix.
Il fut nommé Sandow], enl’honneur du Duc de Lerrne , à: l’hon-

cofa demeura aux environs plu-fieurs firmames,,non fans affliger

0- .

r62. HISTOIRE DE LA
les reproches de ceux qui enflent
mieux aimé qu’il s’avançall juf-

ques au milieu du Piémont pour
y ravaga’ le pals , 86 pour y châ-

tier le Duc.

Cependant la faifon de faire la
guerre fe paire. , ce qui donna le
temps à la F rance(dôt le Roy bien

que ferry de minorité , lambic

pourtant le foin du gouvernement 5. la Reyne (a mere) d’envoyer pour Ambail’adeur en Ira;

lie le Marquis de Rambouillet,
avec. ordre de faire des infiances
au Due de Savoy e,de- pofer les ar-

mes. On voyoiticlairement que
les confeils de cette Couronne
tendoient àfaire une paix aux clef- ,

- pens de ce Duc; 8: cela le remarv’ quoi: d’autant plus , que le Com-

mandeur de Sillery s’en alloit en
* Efpagne, pour y convenir de l’ef.
change des deux imariées, qui fe

devoit faire fur les confins des
ROyaumes. Charlesne ceflbit de
- le plaindre’des deux’Couronnes ,

R sans L. (ne V tu tu. r6;
qui confpiroient, a ce qu’il clifoire,

contre fa dignité 85 contre (a feu-

reté mefme: mais le Marquis de

Rambouillet fans le mettre en
peine de toutes ces bienafeances ,
Vouloir que la parole quçla Francodonnaoit à ce Duc de l’afliller, li.

du collé de Milan on luy fuiroit
quelque affaire , luy dul’tiuflire.
Il l’aireuroit que l’ordre citoit

donné au Marefchal de Lefdiguieres ,de faire d’abord defcendte des troupes à (on (cœurs, 851e.
menaçoit , s’il dîneroit davantage

a pofer les armes ç d’ordonner a

tous les Fran ois , qui failoient la
plus grande Êorce de fou armée ,

d’abandonner (on ferviceir l
- Le-Duc aptes avoir reparé’l’es

pertes , fit cette reflexion, que les
fecours dlrangers pourroient offre
fortinutiles; que la feureté des
Princes neconfil’teque dans leurs

propres forces, se que la parole 48:
la foy d’autruy ne manquent point
d’excufes ny de delfaites.- Il diroit
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n: en luy-mefme; Les montagnes:
i, a; leurs precipices me feparent
n de la France. Il n’y a que de pe;
ntits foffezqu’on peut palier fa...

wci-lement , qui me feparent du;
,, Milanois..Du coite dola Fran-n
"ce , la neige feule efl: capable»
fi d’empefcher que l’en ne vienne

n’a mon fecours. On y fait due
,:, mariages avec l’Efpagne , c’en:
,., a dire que l’on s’y joint (Pinte;
ï, refis. Si les François m’abandon-r

,,nent,. on fe moquera de maye
,, a; fi je polo-les armes en prefem
,, ce d’un Ennemy qui en: armé ,
n qui ure-îarentira de fes infultes 3.,,’l’auray eau dépefcher couriers

,,fur couriers; ,, cela ne fera pas.
3, qu’une armée s’en: mette aul’fi-A

,,toll: en campagne. pour me le,, courir. Aurelio, ou adrelreray- "
,-,,je mes plaintes: qui me rendrai
,,juiiice a La raifon fans force ,
à, palle pour unefubtilitê d’efprit,

à, a: la forcefans raifon paire pour
,,un droit. tres-legitime. C’elloic
I
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avec de tels raifonnements , que
le Duc s.’ exhortoit luy-mefme à:

nezpoint coder est quoy que Julia.
Savelli , Nonce du Pape , luy Cuit
propofé un expedient ,. qui. elloit

de mettre [on armée entre les
mains de l’Ambafladeur de France , afin que fous le pretexte d’ap-

parteniràun Roy , on pull traiter
du defarmementavec. égalité , il
le refufa ,.difant qu’il valoit enco-

re mieux avoua difputer contre
une feule Couronne ,,quede de-

pendre de deum. - v .

- Tous les Minimes Elpagnols

qui el’toient en Iralie,voyanr qu’il

citoit difficile-de porter le Duca
’ rendre le refpeét que l’on protondoit qu’il rendil-l; , prefl’oient Hua-l

4 cola d’agir plus vigoureufement,
puis qu’il avoit fait-de figrandesr
menaces, a: il leur fembl’oir que
les armes die-la Monarchieefioienn
décheuës entre l’es mains de la
reputatiom, d’infinciblcs. , où! ils

avoient tafclié- de les; porter;

V 0 il;
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Voyant donc que les forces de
terre citoient , pour ainfi dire,
émouflécs , par le: peu de vigueur

de l’Inocofa , ils voulurent pour.

affligerle Piémont de. tous les
collez , le fervir des maritimes. ï .
i L’armée murale d’Ef pagne avoit:

fait voile en Sicile, pour couvrir cette Ide des. entreprifes
des Turcs ,- quiefloient- dans le
defl’ein de le revancher des pertes
de l’année pretedente , 86 elle

avoit paru Jufques. àsla veuë de
Navarin ou el’toit l’armée naval-e

des lnfideles. Il n’y eut point de

combat entre les demflottes ,a
mais celle des Turcs y perdit deux
galeries- qu’elle avoit envoyées

pour reconnoillre les ennemis .,
86 l’on selloit retiré de part 86
d’autre. Une partie de l’armée E13

pagnole ou ettoitlePrincePhili. ber: de Savoye , comme nous"
avons dolic dit,cingla vers l’Efpaa

gne ; mais la flatte d’italie avec
les vanneaux z marchands de Ge-

z
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nés , qui (ont au fervice du Roy

Catholique , comppfan: uncfortel armée , tenta la prife d’O’ne-

lia. L - - a
Les ERats du Duc de Savoye

s’avancent dans la mer Mecliterranée par deux endroits; l’un où

finit la rivier’e de Genes vers le

Ponent, la; celuy-la a des places
bien fortifiées,- des ports tres-feurs
85 joint lalprovcnce. Ils s’avancëc
d’un autre collé au milieu de cette

mefme riviere , où fontlde certaines montagnes fort hautes ,8: où

il y a une plaine dans laquelle
Oncglia; en: limé. C’el’c une ville

de etite eûenduë ,mais qui fous
fa (fiinxination a plufieurs ’valécs ,

85plufieursvillages.LesEfpafgnols

-ne jugeant pas que leurs orcCs
’ fuirent fuflilàntes pourl’cntrepri-

le de Nice ,eôz ne voulant pas
attaqüçr une villefi Voifine de la

France ,de peur de luy donner de
la jaloufic , tournerent leurs-ar-

- me: contre Oneglia , qui citant
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environnée des Eflats de Genesc,
ë: feparée du Piémont par l’Ag-

penniu, (ambloit ne pouvoir dire
flecouruë. Alvaro Bailàno Marquis de Sainte Croix ,s’efiant apr
proche avec vingt-quatre gala-est, I
débarqua f es troupes dans le terriuoire des G enois, pour battre avec

-fcs canonslcetteplacei, qui cil af- fez faible. Le Marquis d’Ogliani

la delfendit pendant: cinq jours...

ayant fait quelques retranche-x
ments autour d’un Monafierc.
Enfin il la renditàdes conditions
honorables ,. sa une v partie de la

garnifo-n entraavec le Chevalier
uBroliogd-ans un chafieau appellé
.Marro,’fitué fur des «preci Ipices quia

commandent. à” ces valees. Les

forces, des. Efpagnols efiant aecruës par l’arrivée des galeres de
Sicile , jufquesà’cinq’ mille homo

-mes , Jeaanirolamo Doria ciraya
a d’emporter ce chafieaur; ce qui
- luy reüflit pluftofi qu’il n’avoir

.-.efgerê ,Parce quele Gouvcmtfîu

tu:
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.fut me en le deffendant. LesIGeagis ayant refufé le paillage , au
fecÎouts que le..C orme de S ,Geor-

ge menoit par les ordres de Charles-Emanücl, ce Duc s’en vengea,en (c rendant mail’rre de Zaccarello fief de l’EmPire , qui citoit

fous la protection des Genois , 66
qui a caufe de faUfituation, leur
cil: diane tres- grande confequen-V

âge. Non content de cette conquefie , il meditoit de furprendre
leur ville capitale; ce qui devoit
une executé par quelques vaif(eaux Anglois : mais l’entre riie-

ayant cité defcochrte , cela t au
moins connoil’cre à tout le monde,

. que bien que le Duc full environné d’une tres.perilleufe guerre , o
(on cœur n’en elloit pas abbattu ,1
à: ne lailroit pas d’embraŒer de

grandes a: de nouvelles conque-

iles. a V
POur faire paroil’cre l’amitié qu’il

portoit à la Republique de Veni (GAI avoitreceuà A&,le Senateur

P
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R enieri ’Zeno , avec des honneurs

linguliers ; a: ayant connu que
l’inclination du Senat cilloit entierement portéeà la paix,il luy

n parla un jour en ces termes. Je

,, ne nie pas quels. douceur du
,, gouvernement ne confiât: dans
9,13 paix smaisje nie qu’on doive
D, appellcrtrne paix , ce qu’on ne

,, peut acquerir que par la lafchen, te , par la fervitude, a: par Fin-U
.,, famie. La dignité fans la liberté;
,, n’efi qu’un pompeux efclavage,

.,, 86 il cil impollîble que des gens
J, de cœur puiflent long- temps vi-

,, me en cet eflat. il faut nous unir
a, enfemble pour effacer le mépris
V,, que les Eltrangers font del’Ita,,, lie, 8; feeoüer lejoug que noflte
,, feule patience nous a impofé ,
,, 8c où l’on’veut me foûmettre

. ,, entier-ment. LaîR epublique ne

a, peut mieux employer les forces
,,, ny [es trefo’rs V, que pour le fou,, lagement d’un Prince: qui n’efl

,, oypt-imé que pour voulait vivre

r en" un Vin 1 sa. r71
3, 8l: mourir en PrinoeÆlle abeau-

;,1,cou-p de terres qui confinent n
,, avec celles de. l’Efyagne; par la
’,, ligue que nous ferons , elle les
4,, citendrav jufqu’au Piémont. Cet

,,ellat fera toutaelle’, a: elle fe
.,,pontra vanter qu’elle environ-,4
,,, nera leMilanois , pluitofi qu’el.,, le n’en fera environnée. Nous
,., ferons ., moy 8c mes fils, les fron-

..,, tieres de la Republique. Sil les
v ,, Ennemis l’attaquent de nome
m cofié *, nous en attellerons les
,, plus grands efibrts; 36 s’ils l’at-

. ,, taquent du voûte , nous;ferons
l

1 .0, diverfiorn de leurs forces,&: com.-,, battrons pour elle , jufqu’a la

,, derniereflgoutte de nollrefang.
,, Nous femmes armez; , les uns sa
,, l’es autres, 8?. à quoy,»je vous
5, prie gnous reniaient tan’t’de del;
. ,, pences ., fi’ndusinîavtms d’autres

,,-recom]1enfes de’nospcines, que
,, de n’entre pa’srvaincus? LaiRe-

,, publique arde l’argentvôc desm-

,,.anes ,ïôa j e ne manqueppoint de

. 1,
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-,, ibldats. Au relie , qu’ell-il be,,Ifoin d’acheter les panages , des
,, Suiflës , 86 des Grifons , fi nous
,, avons la mer ouverte ’, sa fi ie

,, tiens les clefs des montagnes.
,, Nous ferons pleuvoir, pour dire .
v,, ainfi l, les nations eflrangeres en
à, Italie 5 au’lieu que les Ei’ agnols

’,,nne peuvent avoir de fol ats que
’,, par de longues marches , se par

,, de lentes navigations. Si la Fran’,, ce n’efi pas pour nous , au moins

,, elle ne nous fera pas contraire ,
a, 65 les particuliers François ne
,a lameront as de prendre noilre
,, party ,6: e combattre fous nos
n enfeignes. Le Milanois enlève,a ly en une longue paix , ayant des
n places, dégarnies g des peuples
a a mal aguerris,ôè des fecours elloi-w

-r a, puez , ne pourra refiller quand il
"a, era attaquéide deux collez. Je
a; l’attaqueray le premier; j’ocCu-

-.,-peray quelques places ; a: fila
a» Republique commence a don» net exemple aux autres Princes
l
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n’ltaliens , je luy promets que
’ ,, nous ne ferons pas feuls. Ceux
,-, mefm-es qui femblent fe repof’er

,-, fous l’ombre ,8: fous la. prote.

baiende la Monarchie d’Efpa;
,, gus: , feront les premiers à luy
,., arracher quelques plumes de (ce
,, ailles. En effet finous le’confide-

,,rons bien,ce ne font nyles Indes;
,,ny’ l’lîfpagnc , ny la Flandre,

,, que nous. devons craindre ,.ce
,, (ont les Ellats d’Italie dont ils

a le fervent ut nous rendre cf.)
,,C:13VCS;« Il aut rompre ces fers o,

s; a: puifque le Milanois en com-I
amer leycenzrede tous.ïles autres
a) Eflat’s de. cette grande Monar-r
,,chie ;- qùand’CcIuy-ncy fera atta-

saquévigoureufement , tout le
mette fera dillipé’ s. sa les Ripa-a
agnels n’efiantï plus nos voifins ,.

a, feront des ennemis que nous
1) n’aurons’pas beaucoup fujet de

a, craindre. .

Ces difcours citant- rapportez,
assenât , nefurent pointappmu;

l? in

,74. il: si a tu; a: une
se; sans ’ily cuti .el ne cc;
pennes Émis: ,’ Ce q[lilet’isnlladannt

que lËhunmeur de Charles
d’allumer un grand feu ,. tant pour l
profiter dc-l’incendie ,. que pour
donner plus d’éclat à fa repues.
tien a sa une vouloient pas’aban,.

donnaient propre repus , pour
Cuivre les fenzirnents d’un Prince

irrité. En ce mefmetempsfle plus
tafchoit d’exciter les autremenvenins centre l’Efpagne sil s’adp

drelfoit au Roy.d’Angleterre,aux

Eflats. de Hollande , 8c aux spam.
ces Confederez «le-[Empire amatis
il ne remit .pasrmiewa auprésàes

uns, qu’auprèsdes une,
d’Angleterreipfioirt’mam: fini...
gué de prendre les arme-s , qu”il ’

citoit pareil a entremettre d’accommodement. a Les Hollandais:
faifoicnt profelfion de fuivre 1’ .xemple de ce Roy , a; l’Alemagne
n’avoit point encore reconnu les

propres
forces. l I l
- Pour feconderl’arméedesm’er, a

Reliant. ne Veut-31547;
le Gouverneur de Milan (e laifa
fait plullofl: emporteràla honte
des reproches , qu’à [on propres

Goule ,fit marcher dans la faillir;
de l’Automnefon armée ,, affligée

de beaucoup de -maladies , a;
extremement incommodée des.

pluyes , qui innondoient toute la
campagne. Il pallia le Tanare’en

profence du. Duc de Savoye , qui
fit ce qu’il put pour l’en empef-A
cher : mais quand il fut-au delà », il

[e trouva bien embarraiTé. Il ne
pouvoit allieger , acaule de la ’
faifon, a: de l’armée de Savoye ,.

au le Duc citoiten performe. De
k Logerau large en divers quartiers, défioit le livrer en proye à

des ennemis 8c hardis, qui
tous les jours luy azuroient dreifédes embufcades. C’cfl: pourquoy

il prix: le party fur le champ de le
retirer dans l’Alexandrin. C’ef’toit

contre le fentiment de Jean V ivés

Ambailadeux Efpagnol à Genes,
principal buste-Ru de cette. guer-

P iiij
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re , æ contre celuy des principaux

Miniflres, qui euflent mieux aiméque l’on logeait dans l’Allia-

gian , pendant que les troupes de
l’armée de mer, du Marquis de

Sainte Croix, auroient pris leurs
logements autour de Ceva , 86 du

Mondovy , afin de couper a: de
defchirer, pour dire ainfi ,par ce
moyen , le Piémont. Mais Charles

au contraire , avoit pris des logements tres - commodes dans les
I. anghes , f ur divers fiefs de l’Em-

pire ; ce qui foulagea extreme- v

ment
fun pais. v ’ .
Cét Hyver,les armées furët renforcées confiderablement . 8: les

munitions aufli. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , figna ,àla follicitation des Médiateurs , un traitté de paix , par le-

quel il confentoit de pofer les ar-

mes , en retenant feulement les
garnifons ordinaires a: neceflaires. On luy promettoit que quinze ou vingt jours aptes ,le Gou-
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verneur licentieroit fon armée,

donneroit fa parole au Pape 8:
au R0)l de France, deine le point"
inquieter;Qu:en cas qu’il ylfufl:

contrevenu , les Princes Eflrangers , garands de l’Inocofa , van-

geroxentle Duc avec leurs armes,
q a: que les prifonniers a; les places
occupées. fe rendroient récipro-

quement. Ferdinand devoit reintuer àCharles,la dot 86 les pierre--

ries de la Princeife Margueritte;
l’on devoit fix mois aptes , vuider

toutes les conteftations entre cesï
deux mai fons ; 85 s’il y avoit quel-L

que difliculté de droit, on la dea’

Voir terminer juridiquement. La
dot de Blanche, de la maifon des
Paleologues (a: dont on a parlé
au commencement) devoit fe rendre aulli en deux ans ,ôcl’on ac-

cordoit l’amnifiie aux rebellesOn a douté fi Charles-Emanücl’

avoit conf enty a ce traitté, qui des

cidoit peu de chofes , 86 qui en
lamoit beaucoup d’indecifes, ou;
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par le delir du repos ,ou par l’ap-

prehenfion des forces ennemies ,.

ou feulement pour fc faire applaudir , âcfaire en forte que les
Mediateurss’inrerrefl’affent en fa.

carafe ;fi ce fut par ce dernier motif, il n’y reliait pas mal. Le trait.
nê ayant cité porté parle Nonce, .
à: par le Marquis de Ramboüillet
au Gouverneur , dans l’efperance’
qu’il l’approuveroit; (v ce qu’ils te- I

noient d’autant plus certain , que
l’Ambafladeur d’Ef agne l’avoft

fait emmanche ainfi a hCmr de

France ;)illeur ditqu’m

ollé par des œmmilânns nouvel?
lemme arrivéèsdÎEfpagnc ,v tous

pouvoirs de traiter’la paix. ou:
peurcroire combien le Nonce , à:
le Marquis de Rambouillet , fixa.

rent en colerede cette tel-perde;
Mais voyant qu’ils n’en pou--

voient rien obtenir , ils demandercnt qu’au moins on fifi une fufql

pennon. d’armes pour quarante

jours. Le Gouverneur la refuia
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encore ,..difant qu’il n’en falloit

point faire d’autre que celle que
la faifon faifoit d’elle-mefme... V
’ Sur ces Lentrefaittes’, le Prince

Thomas , le plus jeune des-fils de
’ Charles-Emaniiel , avec vingt .
compagnies d’hommes de pied a:

(cpt centschevaux , fortit de Vera
oeil 85 prit C’andia , petite ville du

Milanois ,la fit piller sa brumer,
. a; en rapporta beaucoup de butin.
I. e Gouverneur s’en efliant plaint,

sa les Mediateurs aufli , le Duel
s’en exeufa fur l’efloi’gncment de

ion fils, qui n’avoir point oü-y paru

le: du traître , æ les amaigrirais; I
s’en" aminciraient en occupant.
Montbaldoné sa Denis-3e , qui

(but limez dans les montagnes

du Piémontr a . ’

.- 1615.. Le Roy d’Efpagne ne
. voulant point traitter’ depair avec
Chu’lcermaulfel , toutesles diligences que l’on apporta pourfaireque lettaitté full approuvé à Ma-

drit jurent inutiles ,wqmoy que le.
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Pape en cuit écrit fortementà fa
Majeflé Catholique, &de fa propre main. Les François defrroient

autant que fa Sainteté , que ce
traittéeult f on effet g &mefme le’

Marquis de Ramboüillet plus imu
patient d’en voir la conclufion ,,
qu’appliqué aux moyens qu’il fal-

loit obferver pour envenir à bon t,:
avoit fort negligé les interdis du

Duc Ferdinand. Divers Princesd’Italie , pour faire parade deîleur’

.zele pour la maifon d’ Autriche ,î

avoient offert leurs armes au:
Gouverneur de Milan, qui me;
pta leurs offres ’, dans le;deIfeinÉ
d’olterà Charles-Emanüel,l’ef 32.:

rance d’ellre fecouru, ou pourrir;
re voir combienil le fui’pairoit en

puilfance. Il declaraà tous ceux-I
cy ’, qu’il falloit’accompliruce à

quoy ils citoient engagez par desr
traittez’, ou par le party qu’ils:

avoient choifi. Il exigeoit du:
grand..Duc de Tofcane , quatre
mille. hommes, àcaufe de l’invoc-

-
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Riture de Sienne. Il vouloit que
les Ducs de Parme , de Modcne ,

.86 d’Urbin , luy fourmillent chacun un Re inient d’Infanterie , a;

que Genes 8; Lucques luy donnaffent certain nombre de gens de

uerre. v

berne de Medicis envoya deux

millehommeê de pied , à condition qu’ils ne fortiroient point des

-confins du Milanois , a: paya en-

.fuittela (bide pour quatre cents
hommes de cheval, LesDucs de
a Parme a: d’Urbin envoyerent cha.

cun leur Re iment. On receut
feulement les excufes du Duc de
.Modene, qui s’en deffendoit fur

fouina uiflance,&à caufe de fa .
[parente avec Charles - Emanliel,
dont la fille citoit mariée avec fon

fils. Les Luquois permirent aux
Efpagnols de lever des troupes
dans leurs Ellats , 86 les Génois

s’en exempterent , en reprefen- .
tant qu’ils avoient befoin de leurs

gens pour garder leurs terres,
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citant voifinssôc ennemis desSaL

I voyards. .Neantm-oins .plufieuit
[particuliers tres-riches ayant leurs
interefis f eparez des interdis pua..blics , .preficrent au Roy quelques

millions, par lemoyen de divers
artis où ils entretenu; ainfi. 1’15

.Vtalie faifoit des efforts pour fe
’Naincre sa pour fe .fubjuguer elle’mefme.-

Les Venitiens qui avoientaiî-

:femblé de grands trefors pour
’s’en fervir rfelon les occurrences,

avoient douze mille hommes de

pied partagez en quatre corps,
fous CamillovCauriolo ,Juan Baptilte Martinengo, Giacomo (Giuin , ’86 Antonio Savorniano. Le
Marquis Jean Baptii’te del Monte,
’G encral deleur Infanterie, diane
mort dans une extremevieillell’e,

ils mirent en fa place, Pompeïo I

à

Giuf-liniani Genois , qui s’efioit

rendu fameux dans les guerres de
"Flandrells envoyer-eut Juan Gare
ïzoni ,, Nicolo Ëon’tarini ,. 66136-
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:nedetto Taglia Pierra, Senateurs,
pour vifiter les places , a: particulierement .Pefquiera , afin que les
fortifications en fiiflent rajul’técs à

lamoderne; à; afin que ceux-cy,
joints avec leGouverneur Lando,

&Girolamo Cornaro,ayant entendu les fentiments des Chefs
qui commandoient leurs troupes,
refoluilent ce qu’ils jugeroient ï

propos. Ils mirentencdre enfembic trois mille hommes de pied;
86601111118 ils vouloient avoir des

foldats ellrangers , à caufe que
l’I’talie par la longue paix, 8c la

:lœgue.oifiveté, avoit comme perdu fa’vertu’militaire s, 8c fa liberté,

"ils ordrmnerent a leur Ambaifao
fleur Barbarigo , de conclure une
ligue avec-les deux Cantons de
êB crue a: de Zuric. Les articles de

h cette ligue citoient; Q; la Re.spubli-que promettoit de les ailiIiler de quelque argent , en cas.
qu’ils fuirent attaquez , a: les

Cantons. promettoient de leur
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collé , àla Republique , de lever
quatre mille hommes de ,leurvna.’

tion , quand elle le fouhaite -

toit. Pour cette fin , on accorda
une ponfion annuelle de quatre

mille ducats àchacun de cesCantous,cornformernentà la coullzume des plus grands Princes, dont

les Suiifes par le moyen de leur
valeur,tirent , pour ainfi dire ,’ une

efpece de tribut. Neantmoins cet.
. te ligue ne fut pas publiée pour
lors; parce que pour s’alfeurer
des palfages neceifaii’es par les Gri-

fons,il fallut que Barbarigo s’en
allait en ce pais-là avec les Ambaf-

fadeurs de Zuric arde Berne; 8c
il fe trouvaque ces peuples,qui
comme leurs voifms,n’ont enVeuë

que le gain , 6c rendent prefque
tout venal,ne fe fouvenant plus i ’

des bien-faits de la Republique,
de leur propre liberté ,1 ny de l’o-

bligation de donner paffage aux
Cantons Suill’es ,s’efloient lailfez

perfuader par les Minillres de
France

Requin. ne Vanne. 18;
France 8c d’Efpagne,de le refu-

fer. Les deux Couronnes confpi-r
terent également a cemefme def-

fein,ce qui ellonnoit tout le monde: parce qu’aurant qu’il impor-

toit aux Efpagnolg’pour alfujettir
l’Itali’e ,de fermerles panages aux

feçours , autant importoitil à. la
France, de les ou’Vrir. Cependant
. pour empefcher l’union de la Re-

. publique avec les Grifons ,, elle y
avoit introduit les Efpagnols; 86
il citoit aifé de voir que ceux-C):
ayant l’avantage par l’artifice , par

la force, 8: par l’argent, en au- ’

raient bien-roll: chaffé les François eux-mefmes. Barbarigo ne

put furmonter unefi forte oppofition.. Il paifa de là- enAngl’eterre,

out y efire Ambaffadeur, 86 laiffa;

a Zuric, Chrillophoro Suriano,
Secrétaire de l’Ambafl’ade ,.pout

refider en Suifle.

Au commencement de cette
année ,. le Gouverneur de Milan

le trouvoit avec une armée de
CL.
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trente millechommes , 8: le Duc
de Savoye n’en avoit que dix-fept

mille , avec cette dilïerence , que
fi l’armée d’Efpagne prevaloit en

nombre , celle de Savoye avoit un

General qui furpaflbit de beaucoup cn valeur, le General ennemy. Le Prince de Cafiillone fit fignifier le ban de l’Empire à Char-u
les-Emanüel par ordre de l’Em-

pereur Mathias, quife plaignoit
de n’avoir point ou de part dans le

projet de la aix , sa que lejuge;
ment fur le iffercnt qui citoit entre les deux Ducs , eull: ollé transferé a d’autres. Charles ayant fait

mettre en prifon celuy quiluy mit
cette lignification du ban entre les
mains , fit force protcflations d’obeiffance,en appellaàl’Empereur
mefme , qui arum-toit- pari’inter-

talion des Ducs de Sauce,th la
maifon de Savoye pretend tirer
f on cri ne , abandonna toutes

fortes procedures. Charles-

Emanüîel luy . mefmc , par le
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m0yen des Venitiens , remettoit
fur le tapis le projet des mariages
reciproques ,. entre Ferdinand 85
Margueritefic entre Victor Amedée a: Elconor , avec une pareille
dot , ô: quelques terres du Mont-

fermt qui puilent arrondir les confins du Piémont, ce qui avoit defiae116 propofé par Cafiillone. Mais

voyant que Ferdinand ne Convenoit pas trop de dépenfire de la
volonté des Efpagnols, il changea;
de penfée, &s’appliqua unique-

ment à décrier le gouvernement
de cette Monarchie , de vive voix,
par des écrits , à; mefme par des

imprimez. (hie-hues paquets envoyez de Madrit à l’Inocofa, y’

contribuerent merveilleufementn
Ils tomberem: entre les mains de
’Charles- Emanüel , 6c luy donne-

. rem le moyen de publier les 01-1dres d’Ef pagne , qui efloient d’en-r

vahir fans retardement le Pié «v

mont, avant que les amis de ce
Duc , ou. les ennemis de la Cou-

Qij ’

.
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tonne dlEfpagne , pudeur d’arc:

prcpareL à (on fecours. En publiant par tout ces ordres venus
d’Efpagne, il pretendoit exciter:

les Princes voilins , a; ceux qui
cfioicnt les plus efloignez. Mais
plufieurs confiderant qu’un Prince d’un naturel fi ardent, devois
titre plufiofl arref’té que fecondê

en fes entreprifes ,au lieu de luy
donner du fecours ,luy confeillaient de confentir à la paix..
Jacques Roy d’Angleterre ca-

chant (ou: de belles ap arences,læ
foiblelre de (on autori-te , &î hono-

rant fon oifiveté de llefiude des
lettres , s’appliquoit feulement à

rendre de bons offices à Charles;
111e recommandoit aux Venitiens;
comme un Prince animé de l’an-

cienne valeur dentaire, à: qui en
falloit le principal’ ornement ;
mefrne pour donner des preuves

que fes fentiments efioient conformes àce qu’il en publioit , il orv-

donna à [ou Ambafïadeur qui
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elloit à Venife d’aller refider en;
Piémont. Les Hollandois d’effet»

dirent au Prince de Naflàu , de?
faire la levée des gens de guerre

que Charles demandoit , 85 en
France quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgref.
(é les ordres. que le Roy avoit

donnez.,de ne point prendre les
armes pour le fervice’ de ce Duc.

Ce Prince pour (e jultifier de ce
qu’on luy imputoit,d’aimer extra-

ordinairement la guerre , convoqua un jourles Minimes des au»

i tres Princes qui citoient auprès
de luy ,86 leur demanda ce qu’ils.

luy confeilloient de faire pour:
s’accommoder avec l’Efpagne ,

leur protelhnt qu’il citoit prcfl!
de (en foûmertre à toutes chofes,
ourveu qu’il, neËfifl: point de tort

a (a dignité, qui luy devoit’efiro

plus chere que la vie. Les Ambaffadeurs de Vmifeôc d’Angleter-

re , aptesravoir hautement loué
fcs fentiments , les ancrent deal»

(Un
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rer au Gouverneur de Milan,,le*quel le trouva fans pouvoirs 3.66

il fallut attendre les refolutions
de Madrit , ou les, Ambaflàdeurs
ide Venife ne celIbient «l’exhor-

ter le Roy Catholique à la paix ,
par des lettres trcs.preflantes de
- la part du Sonar. Enfinles Mini.fires Efpagnols s’expliqucrcnt ,

,,difant , mie fa Majeflé don,,noit à l’intercefiion de tant des

,, Princes , toutes les fourmilions.
,, qu’elle pouvoit pretendre du;
,, Duc s Mais qu’il citoit de l’in-

,,terelt 8:: du repos public , qu’ils
,, defarmalt , a; que l’on ajulîafl’.

5, f es diffèrent: avecFerdinand. Ils
s’en expliquerem plus k ouverte-

ment au Commandeur de Sille,,ry. Ils decl’arerent , (ko leur
5, intention efioit , que Charles,, Emanüel retenant feulemët les
,, garnifons nccefl’aires, licentiafl:

,, le telle de fou armée, a: que
,,.1’Empereur full: juge des pre,, tentions qu’il avoit (tu leMout-.

RE’PUBL’. on thrsnugœ
’,,ferrat.. que cependant il y cuit.
,,- une fufpenfron d’armes,&que
à de [parc a; d’autre on rendillles

,5 pri cimiers 86 les places. Ils pro-

fil mettoient en faire de difpofer
,5 en forte de leur propre armée,
,’, qu’elle ne duit donner aucun r

,, fujet de jaloufic à pas un Prince

,, Italien. "
Cette declaration ayant elle

portée à Turin , le Duc qui crai-

gnoit toufiours que les Efpagnols

ne vouluffent le dcfarmCr , que
pour en venir plus Facilement à
bout ,Ifaifoit naiflrc de nouvelles
difficultez , 85 apportoit de nou-

veaux retardemens. Il ne vonloir pas corifentir que. les fujets ’

de Ferdinand qui avoient fuivi
Ion parti, fuirent exclus du par.
(lm-11,66 que fes pretenrions fin
le Montfe’rrat fiillbnt en-fevelies

pour toufiours dans leslonguenrs
ordinaires’de la Cour Imperiale.

De cette maniere il differa fifort,
qu’il gagna la ’faîfon du puna»

rgz Hr 970-1115 tu: 1.5
temps, de forte que l’on pouvoit
de part 8:: d’autre, mette en cama

pagnes.
À’
hircines-là il -n’efl;oit arrivé and
cun fuccez qui full-dignedcs ar-p n
mes de ces Princes; le tout s’ellant

paffé en coudes, en pillages 8::
en incendies. Mais les-Chefs Efpagnols fur tout, avoient envie de

fe fignaler par de plus honora,
bles exploits. La premiereocca.
fion qu’ils en eurent ,vint par le

moyen des habitans de Rocca-vrano, qui cillant las de loger quel-V
ques François infolentse , appelle-

tout les Efpagnols a leur fecours.
ILe’ Matq’uis de Mortara Gouverneur d’Alexandrie, un de ceux

qui fouilloient davantage le feu,
s’avança brufquement avec cinq-

ou fix mille-hommes , dans le del:
fein de s’emparer de-Corternilia,
a: d’environner de telle maniera
le Piémont de ce collé-la, qu’il
v luy pull cau-fer beaucoup’dedom- v

mage, Mais le Duczqui efioic

p ’ tres-

’R a: amans V1 N1 sa. la; y
ces-vigilant ,au premier mouve:
ment de l’armée Efpagnole , en;
voya lel’Comte de Saint George

àiCortemilia, 86 eflantlparti de
Turin avec (cpt mille hommes ,
rencontra le Marquis ’de M orta.

re , à Bifiagno ui cit un lieu du
Montferrat, fitue [in une hauteur
qui commandeunrcheminjlequel"
va de lamer dans le Milanois. ’I’l’

l’y alliegea, 86 parce que le canon
n’avoir pû fuivre , il eana de fai-

re brèche par le moyen de la fa
pe. Mais les ’Efpagn’ols avec leurs

moufquetades , 8c leursfrequcn-

tes (orties, tuerent la plufpart
de ceth qui avoient efié’les premiers à*CCttc attaque. ’
- vL’InvoeoTa excité par la ’har-

diell’e du Duc, a; touché du pea

ril de les gens , qui citoient la
fleur de la milice ETpagnole, y ac-

courut avec un corps confidemble. Le Duc nevoulut pointfel
retirer, quel’autre ne full cam é;
aptes quoy il fit l’arctraittp’en rt

134. HISTOIR a DE LA

bel ordre, ô; en prefence de l’en-

s nom . Le bruit commun fiat ,, que
les fpagnols pour n’avoir. pas

pourfuivi leDuc, qui leur citoit
de beaucoup inferieur en forces,
perdirent l’occafion d’une tres-

grande viâoires car au lieu deple
pourfuivrc .ils s’en ,allerent àAlL
Cette ville qui a en face l’Alexan.

drin , 86 qui cit environnée de dlverfes terres du Montferrat 1 el’c
dans une campagne entrecoupée
ce collines , également fertiles a:
delicieufes. Elle cil fituée au pied

de ces collines, unepartie cit dans
la plaine, a: l’autre s’éleve in-

l’enfiblement, 8c finit en un en.

droit où cit balli un vieux Chao
fieau ,incapable d’eltre fortifiés:

i de faire quelque refiflance. La
riviera: de Tanarc qui a [on cours
vers le midy, en en: peu éloignée,
8; de l’autre collé palle une petite

riviere appellée la Veda. Coin»
me la ville elloit d’un fort grand
circuit, avec desmuiailles fer: han-s

7R r: tu un. un Veuf à a. 719;
tiques, le .D uc qui y citoit accou-

tu, crut que le (cul moyen de la
.vdefl’endre relioit de le retrancher

fut ces collines ,8: (ioula plaine,
pour tenir l”ennem’y éloigné.

Le Gouverneur, afin de tout.
ameuter le Piémont de tous les
«collez , aptes avoir laiffi’: lixmille

hommes aux environs alu-Fort de
.Sandoval, 86 avoir fait entrer par

la permiflion de Ferdinand,.des.
garnirons dans San-Damiano , a;
Wulpiano, qui [ont dansle Mont"ferrait .3 le premier derriereAll,
a: l’autre vis-’à-vis de Turin , fe

trouva avec vingt-quatre mille

hommes en prefence du Duc.Celuy-cy qui n’avoir l ne quine
mille’hommes de pied; 8: quinze
scents chevauit ,qui tous s’efloicnt

retranchez le long de la riviere
de Veda , envoya centrales Ef;pagn’ol’s , d’abord qu’il: les vit pa-

roiftre; un’gros de cavalerie qui

"attacha une fi chaude charmeuaclie’, qu’il’falut que tau te la caw-
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.valerie du Gouverneur s’enga-

geafl: pour la foullenir. Mais

comme il falloit ceder au nombre, les Savoyards (e retirerent,
85 l’Iconofa eut par ce moyen , la

facilité .de le loger; En faire il

monta, fur les collines, dans le
deflèin de prendre le Duc par
derrivere, 86 de l’obliger de quit-

ter la.plaine.r Il fepoflc’a en un

endroit qui commandoit la ville , ce qu’il fit d’autant plus aifément, qu’encore que Charles
ÇuÛ: fbttifié quelques poiles là

turour , le pende temps qu’il
avoit eu, ne luy avoit pas permis
de les mettre en eflat de defi’ence,
de Prince d’Afcoli ayant oc-’

cupé Callillone , donna moyen à
toute l’armée de s’avancer juil,

ques-là, a; les Savoyards ayant
abandonné la campagne a: le
paillage des rivieres, furent te.
duits à fe delïendre en deux po.
, îles , dont l’un fut donnéaux.

f tançois avec quelques (canons ,
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a: l’autre aunguifl’es avec quel-n

que artillerie aufli ,. 86 ces deux
nations liaifoient dix mille hem-r
mes. Les Efpagnols en bonne ordonnance , avec Pedro Sarmiena
to qui conduifoit l’Avantgaxde-,..

attaqueront vigoureufement le
premier poire. La cavalerie de
Savoye qui elloit, plus ’ bas dans
uneplaine à collé de ces poiles»,

courut àtoutebride, poularrefier
la cavalerie des ennemis,mais elle
fut repoulTée’ par d’autres troua

’pe’s qui. furvinrent. Les Efpa’gnolàsss’avmcerent en bon otdre,..,

- le ’confenverent tong autant
que la largeurdece l’entier, ou
la grefle desz’moufquetades’ le pu..îrent permettre. ’ Quoy quîonleur’

tuait bien; des gens,.i:lsn’e:s’arre:

licitent. point pour cela a ,ôcils ga-»
rgnerent- les hauteurs, .oùznon feu--

lement ils fe rallierait 85 relia2blirent leurs rangs ,maisy polle-

.rent des pieCes de canon , dont
-l.’infanterie Erançoife fut: telle;

- ’ Be il];

r98 1H1 and! un: ne. t à
ment épouvantée, qu’elle en prit

la falun (Quelques gens de che-ç

val eflayererrt de les atteller .85
dnÆoufienir locher: des Efpm.
gnole rmais ce, fieu reliant fort al;

pre a: fait *,. ils muferent
encore plus de confiniez);

. IcantiiBravo qui filoit il:

telle du recoud battaillondçsvâl;

a s, lvo au: que lapinait-cr

maclé pirSanniœtOJ’eihait
rendnrmail’tre du terrain , palle. I
ou’tre, 8c attaqua le. fecoud poile
en flanc; la refiliancen’y; fut pas
plus grande qu’à "l’attire; les.

Suiiïes jetterent lettrismes ,18:
prirentvfil fubitemrmt lai faire a,
qu’il n’y eut pas" radine odeafion e

de.combattre.: Le Duc feulement
faifanr les aérions de . Chef Bi: defoldatï.tout...eti:iimable,* rellablil’e-

(oit le combuLnunautl qu’ilrluy
mon spoflible î,ï:fe- Î nielloit luy-

mefme, s’arrefioit dans" le plus
grand danger; a: allant où le be.lbin talloit le plus prelTant , 2 en-
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courageant les plus faibles , remenant au combat ceux qui s’en-

fuyoient ,. il donna des preuves
d’une tres - grande . valeur s, Mais.

il ne put li bien faire ,.qu.’il ne

fuit obligé de coderai-r nom.
bre 5 86 pour ne pas perdre cm

tierement [on Canon , il en fit
jetter deux dans des vallées ,oû’i

on les alla reprendre la nuit ,.
86 trois furent menez en. triomh»

plie par les Efpagnaols , dans An
lexandrie. Francefco .de Sylvæ
frere du Duc de Paltrana,.,fut fait:
prifonnier des Savoyards , 86 mené à Turin ,où il mourut de l’es

biellures; On difoit comitiuné-

" ment par tout , que pour faire
trembler l’Ltalie, il cuit falu que
les Efpagnols eufl’enteuun Chef"

tel que Charles, ou que Charles
cul! eu des foldats tels que les El?

agnols. l

p L’armée d’Efpagne aptes cette ’

aéfion ayant ait alte , donna
temps al’ennemy de reprendre:

un;

.200. P1131011! un un
cœur , en forte qu’il ne paroiflbi’t

-pointnqu’il cuit cité battu. Le
2 Gouverneur s’appliquait faire une

grande circonvallation , dans la.
’ quelle il enfermades collines,86 fit

des retranchemêts 86des redoutés,
comme fi effectivement. il cuit cité
le plus foible. Le Duc fe’tenant
plus ferré , s’avança pourtant hors

de la ville avec des tranchées ,
comme s’il cuit eu delreind’atta-

.quer les logemens des ennemis, 86

enfin confiruifit un Fort à leur
-veuë , malgré plufieurs attaques
qui fe firent pour l’en empefcher.

Les Efpagnols qui, elloient le
plus (cuvent attaquez , (et mib
’rent à. couvert le mieux qu’ils

purent , &gs’avancerent vers le
Fort en faifant de grands travaux.

Mais une autre polie qui avoit
certaines maifons au milieu,ayarrt
cité occupé 86 fortifié parles Sa-

-voyardsa,les Efpagnols fe retirerent d’un- au tre collé , 86 avec cinq

batteries qui elloient .un pour
l
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cfloignées ,’ ils tiroient contre. la

ville 85 contre le camp du» Duc,
qui fit attaquer avec dix-huit cëts
foldats, le quartier de Gambaloia-

ta. Mefire de camp ,8: luy brufla
fies gabions 5-mais. (es gens furent

enfin repouffcz. Le Gouverneur
par une trop grande moleffe,fe
fiifoir la guerre à luy-mefme g la
fituarionl du lieu. ne luy eiloit pas
favorable ,. a: les élements , pour

ainfi dire, luyeftoient contraires.
On manquoit d’eau fur ces. col-.-

llines, les immondices corrom...
.poient l’air ; de forte qu’il moupi: beaucoup d’hommes 85 d’ai-

Wnimauxh Les logements qui
cfloient à; defcouvert ,. rendoient-

la chaleur extremement incom...
modes; 85’ les fruits qui... n’e-

fioient pas encore meurs,,yL-caus[oient une infinité de maladies.

Enfin le camp Efpagnol refilent.
bloit un Hofpita1,ou plufioi’t un

l .Cimetiere, tant il y. avoit de ma.làdes. sa de morts si 8:. quoy; qu’il;
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cuit cité renforcé des troupes:
qu’on avoit lailÎées au Fort de

Sandoval, &d’autres qui citoient

venues par mer, il ne relioit pourtant pas la moitié de cette armée
avec laquelle on avoir commencé

le fiege d’Ai’c. ’
Charles citoit beaucoup plusà
fou aile dans (es quartiers ; mais
d’un autre collé il n’avoir pas de

moindres embarras,les revenus de
fou Bila: ne-pouvant fuflîre à tant
de def pences, 85’165 effrangea qui

citoient à: (a folde fe (ouflevantfi

fouvent, que quelquefois il ne
pouvoit «bilingue: fi ces gens-là"!

combattoient pour ou contre luy.
Dans ces entrefaites le Marquis
de Rambouillet arriva à Ait , le
canon des. Efpagnols fufpendit’
fa batterie , à: caufei de Cette me-

diation ;v mais le Duc y fit quel- .
que difficulté , 86 Enfant toufiours.
paroiflre malgré lafortune,la grî-

deur de [on courage 66 quelque
tour de foui efprit ,il y cherchavfâ:

Input-L. me Vnursr. 20;
fiureté 8c fadig-nité tout enferra.

ble. Les Ambafiàdeurs de France
a: d’Efpaguc "farciroient les Vonitienscle faire enforte qu’il demandait la paix, .l’AmbaiI’adeur

d’Angleccrrc 86 celuy de Venife

pouffoient le Duc avec force
ramagé: il tomboit d’accordluy.
mefme Que (on bon-heur s’y rem

contreroit. Il adjoulboit nemrmoins , que comme la fortune
l’obligeoit à1ccdcr au plus puaifant , il voyoit bien qu’il ne devoit
pas ,, (filon les rcgles de la pruden»
ce , s’expofer. à de. plus grands pe’

ril’s muais. aluni qu’il; ne. pouvoit

obtenir-de (on courage de s’hamilier 8: d’obéir. Il demandoit

que Je Gouverneur defarmalt ,
ou que la Republique luy full:
caution dela fureté de la paix, re-

connoiflant en elle feule, un gouvernement fiable , a; qui n’efioit

pas fujet comme (ont les Cours,5.
la mutation des Princes , a: à la
corruption. des. Minimes. D’un

:04 H r sror in»: par: En V
autre collé le Senatvconfiderëit-

:ferieufement de quelle confe-r
v quence citoit une telle prunelle,
86 en que! embarras il le mettroit;
en cas que les Efpagnols ne voua
lufi’ent pas obferver ce que la Re-

publiqne auroit promis. Neantmoins le defir de lat paix l’ayant

emporté fur toute autre confide-ration, leur Ambaflîdeur eut orIdre de ligner de-la part de lanRe-r

publique , &de promettre durer
:eoursau Duc, pourveu feulement
que lavfranee- y concourait avec
elle. Cet ordre’arriva tres-à-p’roa

pas en Piemont,’parce que le
Mat ni: de Ramboüiflet” ayant
’prefl’e long-temps le Duc de’corr;

fentir à lapaix , se employé inuti.
Iement les menacesïôcles’ prote;
fluions; eftoitfur le’point’de partir , aptes avoir commandé à" tous
les François ’dele fuivre , &apres’

avoir eu bien de la peine aaccore
.eorder aux initanccs des Ambaf-Â
Meursd’Angleterreôcde vernie,

ËR mua L015 V aux r 51240;
quelques jours de. retardement.
Enfin Charles-Emanüel menacé
d’un collé , afleuré de l’autre 85

conjuré de tous , figna le .ltraitté,

quifut appelle le traittéd’Afl;

wifi-toit queZeno Ambafladeur
de Venife luy eut donné parole,
que le S enat feroit fa caution , qui;
citoit le principal but où tendoiët
(es defleiiis. Ce traitté ayant cités
par Carleton AmbaKadeur d’Am

gleterre ,- 8:: par - Zeno Ambaffa-:
rieur deVenife,mis entrélesmains
du Marquis de Ramboüillet; ce...
luy-Çy 56 l’Evefquer de Savonne’

qui avoitfuccedé à Savelli, le pot-l

terent au Gouverneur de Milan,
qui l’ayant agreablement receu,.
le confirma par-un efcrit, qu’il mit

entre les mains des François. La.
capitulation pour le defarmement

portoisŒç le Duc licentieroir
dans un mois tousles Elh’angers ,’

exce té quatre. Compagnies de.
Sui es; (QI-jure retiendroit de les:
(bien , quece qu’il faudroit pour

v
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f es garnifons ; Qu’ildonneroitpæ.

mole de ne point attaquer lesEitats
du Duc de Mantoue , à: qu’il remettroit au jugement de l’Empereur toutesfes pretentions. D’un

autre collé le Marquisade Ram-

bouille: promettoit de la part de
la (France; Œe les fujets de F erdinand, qui avoient cité eaufetvice

de Charles , feroient remis dansla
joüiflance de heurs biens,’ avec feu;

reté de lents perfonnes ywe’ les
Lpriformier’s, 85 les terres occupées,

feroient rendusde partez d’autre,-

la France prendroit le Duc
Charles. en fa protection , a; l’aili-

fleroit de toutes les forces , fi les
Efpagnols l’attaquoient; a; mec.
me elle luy donnoit dés cette heu»

te , pouvoit de faire venir à (on feIcours, le Marefchal. de LefdiguieTes , fans attendre pour cela , d’au-

tres ordres de la Cour. ’Et parce
que lc’bruit couroitque quelques

perfonnes particulieres levoient
des gens de guerre au nom de

karman»: VENISE. 7.07
êCharles,ceD uc fut obligé de faire.
(cavoit à tous fes amis, qu’il avoit
fait la paix; ôz d’un autre collé on

tomba d’accord, que fix mois du-

:rantales .Efpagnols ne luy deman-

deroient point de pali-age , pour

aller en Flandre. (gant a ce qui
cit de la maniere dont les uns ô: les

autres le retireroient , on convint que le Duc ayant fait for-tir «PAR , mille hommes de pied,
ce qu’il fitàla priere du. Marquis

rde Rambouillet, le Gouverneur
quitteroit les collines , 84: s’eniroit

au: Croix blanche , ôc à Quarto y,
qui (ont des, terres de l’Alligian.
Qu’eufuitte Charles ayant laifû’:

une garnifon qufii-fante dans la
Ville d’All , s’efloigneroit de (on
armée, 85 qu’aufli-toft’le Gouver-

neur rentreroit dans le Milanois,,

où il difpoferoit en forte de la
Il’fienneî quele Duc de Savoye, ny

îles autres Princes n’en auroient

- aucun fujetde jaloufie. Be cette
forte ,41 fembloit au Duc qu’il
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avoit conferve fa reputation , 6C
pourveu à fa (cureté. L’I talie luy

applaudifroit , 86 aux Venitiens
aulIi , qui avoient fouilenul par
leurs bons confeils, L’interdl com--

man. La promptitude que l’on.

apportaà executer les premiers
articles , donna une telle efperance que le refie fuivroit de mefme,-

que les Venitiens en licentierent
une. grande partie de leurs troupes, cala paye qu’ils-donnoient
pour la garni fon deCafal , firt reduite à celle. de mille hommes feu-

lement. Ils accorderont au Duc
deMantouëlle panage-pour cinq
cents Alemans , qu’ils jugerent
propres-à mettre en cette place,
comme indépendants des uns a:

des autres. ’
la): dx’premitr Lime.
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’ques , augmentoit fans celle les

fujets de plainte de la Républi,
que. (Æçlques-uns croyoient que
c’cftoit par impuiflance ,18: que
l’Archi’duc ne pouvoit pas filP-

porter les dépences qu’il auroit
falu faire out l’entretien d’une
garnifon ans Segna ; d’autres ju-

geoient qu’il citoit de leur intereil 86 de leur avantage , d’avoir

cette frondera armée contre les
Turcs , se de maintenir, quoy que-

cane fut pas ouvertement, une
efpece de jurifdiétiou fur la mer

Adriatique. Il y en avoit encore
qui s’imaginoient que les Efpagnols portoient l’Archiduc à en
ufer ainiî; 8c que voyant,par ce

qui selloit palle entre les Ducs
de Savoyje sa de Mantoue ,que la;

Republique citoit entremement
jaloufe de fa liberté , 8.: de celle
«l’autruy , ils vouloient l’occuper

se la (biliaire parce moyen; Il cit
confiant que l’Empereur citoitporté à dormez quelque, fatisfay

R cit-u sur. ne Ve irise. tu
l (ilion aux V enitiens; mais que du
collé de l’Arcliiduc , ony appor-

toit touiiours du retardement.,
Mefme il arriva que Prainer , envoyé par Matliias,en qualité de:
Commiflaire , pour punir les info-w

lcnccs desUfcoques , &cxecutet
ce dont on citoit convenu à Mien-v
ne , s’arrella à laCour de Fer-div
nand.. L’on prit pour prétexte ,,.
qu’il n’euil: pas cité honorable

au Senat,.qu’ayant les armes Bila.
main ,86 durant le fiege d’une vil--«

le,.où lesUl’coques vendoient à:

lieue-angles pillages faits fur la Re-

publique, 8c profiituoient en meil-

me temps (on honneur a: (a dirgnité,.on penfafl: à une negotiar-

tien. TOUS les jours il arrivoit de"
nouveaux foldats AlemansàgFiuame 86 ailleurs, quivaflifloient ces
voleurs dans leurs entreprifes, &t
yengageoient fouvent le nom 8c.

les enfeignes des Princes de la
maifon d’Auttiche, lefquels fem-

filoient autorifcplcurs pillages , et
S i1.

2:12. kirs-rouir. DE un.
faifoient que les Venitiens a»
voient d’autant plus de peine à,

fupporter leurs infultes;
. Au commencement de l’année,

il arriva une chofe qui aigrit extremement les efprits , défia. allez 4
alterez d’ailleurs. AntonioGior-

gio qui commandoitpour les Veanitiens,dans l’Ifle de Pago, (e laif.

[a perfuadet de tenter la furprife
de Scrifa petite forâtereire,, mais

qui fervoit de retraitte aux. pyrares les plus infames. Il s’y en alla

avec fix barques feulement.,fans
la participation du Général Ve-niero , y. ayant ellé attiré par un il;

guai dont les ennemis fe fervirent
pour l’attraper.ll ne fut pasfi-toft
débarqué, qu’il (e vit envelopé 86.

attaqué ,..de f erre qu’il y perdit la

vie, avec quatre-vingts. tant fols
dats qu’habitans de Pago , qu’il y-

;avoit menez,comme à une mâtoi-

re certaine. Son. efiendart , une
enfeigne, a une de (es barques,
demeurerent.. au pouvoir des Em

R: r u in. ne V nurse, 2:13;
nemis. Ce fuccezfut diverfemene
interprété de toutes parts , les
deux parties s’en difoient offenfées; mais malgré tant de dégouts,

on ne laifl’oit pas de negoticr en-

core ;.car le Lieutenant de Pifino
par des lettres écrittes à quelques «Gouverneurs Veniriens ,avoit propofé une entreveuë de

Commiilaires. Cependant Gior-.
gins Iufiiniani AmbaiTadeur a la
Cour de l’Empereur,. remonllroit’que la RCPubllquC , à-la confide-

ration de Mathias , avoit délivré

les prifonniers , a: retiré les gara
des,.ôcque d’el’autre collé,on n’as

voit fait que des meurtres 85 des
pilla es. ;.. qu’on: avoit louvent"
porte a fa Majei’cé Impériale , a: à:

l’Archiduc , des plaintes , pour des:
Mes ravagées , pour des enfeigness

enlevées ,.dcs Galeress pines, des:

Nobles Venitiens,.les uns furpris:
par des embufches, a: les autres:
attirez par des trahifons ;.Oye les!
Ufcoques. neanrmoins . n’efioiene

me. Huis-Teint en un
ny chérirez, ny punis , leurs bar;
ques in’eilo’ient point brûlées ,.

leurs voiiins n’eiloient point en
(cureté. , ny la navigation relia..bliei-Qi-ïon ne nioit pas quel’Em,
pereur n’euil envoyé des Mini-7

lires , pour executer les anciennes»
conditions de paix ; mais qu’ils

falloit abfolument empefeher les
nouvelles diflicultez ,. que l’on: °

faifoit naillzre chaque jounEnfin:
Juiliniani proceiloit , qu’encore
que la Republique reconnufl: que*

la felicite commune codifioit;
dans la paix ,,&:*qu’elle fait toute *
prelle d’oublier le piaffé, elle citoit

refoluë de ne fouflrir plus defor-mais ,ny de dommages , 117 d’in--

fuites. Ces raifonsçlacfioient forci
approuvéesdes Minimes de l’Emapéteur muais ceux de l’Arcla’idua’

n’eftoient pas dans les mefm
fentiments 5 a; par les retarde-.s
ments qu’ils apporteront , ils don;

nerent ocçafion à des accidents ,.

qui furent carafe quiet:

aux armes.

Ramier; DE Venue. un
». Lorenzo Venierwèl des.

Veniriens
, ne pou e rem
nir fans douleur, de la mort d’An.’ ** il . h
tonic Giorgio ,qui avoit cité tué
par trahifon 3. Et voyant la ville de k.*
N ovi munie de quelques-uns des
canons de la galere que l’on avoit

furprife , a: qui avoient eilé mis,
dans cette place,par le Comte Nie
colo , Capitaine de Segna , pour
conferver la mémoire se fervir de
trophée dcce qui efloit arrivé , fut.
de nouveau excité à. effacer cet ail
front a 66 ayant débarqué. des fol a

dats , il furprit qu’i de nuit ,avec

des efchelles stries petards. Ceux,
qui voulurent réfuter à la pre? ’

miere fureur des foldats ,y fit»
rem tuez,’& l’on mit tout au pilla,

e. Cependant les ornementsdes
Eglifes, a: les vafes laciez, furent
attendus ,apres avoir efié recouvrez

par une-exaâe recherche. Le lieu
fut bruilé, avec quelques barques;
. les fali’nes fuirent défilantes- , le

, Capitaine en plafonnier -,« ailes

r, ,.

:16 Plus-r (une ne excanons de la galere ramenez. Les:
Minimes «Scies gens-de l’ArchiL
duc exagererent ce qui s’eftoi’e
paillé, le traiterenti d’une rupture
manifeile,& d’une déclaration de

nette 51.3118 le fauvenir (comme
défi lancouilume de ceux qui of;
feulent )î des infultes qu’avoiens

fouffertes les Venitiens ;qui fointenoientau: contraire , qu’ils ne

devoient; pas plus refpeâer les
murailles a: les’ cavernes des Ufï

coques , que lesUfcoques avoient
refpeâé leurs terres , leurs ports ,-..

leurs. confins , leurs galeres ,
86’ leurs vai-fl’eaux. Cependane
Ferdinand’qui’ n’efioit pas fa- p

t-isfait de ces raifons,.mit"en les
quellre les revenus des fujets de
la R’epnblique , ce qui obligea les
V:enïitien’s de faire lamefme choie
àl’égardv des .fujets-ade cet riz-chia»

n ’Suriles;confins;le
duc.
a 2 il’Ifirie,
” les;
V enitiens reperdroient les hoflili-’

rez desrUfcoques, qui parodioient

r a quelque-4-

ÈRE! unau-neveu r se. au)
aquel uesfois fans citre même;
avec ’autrestroupes, 86 quelque-I
îfois ils citoient accompagnez de
cellesde lÏArclæiduc. (hachurais
ide ce party,eihns- fouis de Pogda- i

ria, enleverent des baïram: de.
mais: dePoppeexio, qui ne tarde- I
p ’1’ch pas a prendreleurrevanche:

de les premiers retoumerent en.fuitte au nombre ile-huit cents,
’tantgAlemans quegens dupais, I
,pou’r faireuneiplus puiifante atta.

que. Les Cor es qui gardoient les
confins des terres de. lankepubli-

que, les chargeantpar derriere,
Ales obligeth d’abandonner leur

pure , a: de fe retirer fur des inon2tagn’es dit-Carrer; d’où ayant pané

glusuavant; ils ravageraitCerni"cale ,.-&Cremefic , quiappartien-

a .Benvcnuto Pcla o , qui

a it un homme turbulent, se qui

émettoit rumen dpfordr’efur Cette
francien. ’Les’Ufcoq’ues firent
«me entreprife fiir’cVeg’lia , mais
kils 15.1le .rq’mufl’ez .558: Échec

T
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, .d’Obrovicx faifant des courfcs le

I long de la colle avec des barques
’ armées,mit en fuitte plufieurs vaif.

feaux des ennemis , 8: en. enfonça
’ beaucoup. On voyoit aifément
.pu’ayant paffé des infultes aux of-

enf es . ouvertes ,* on p en viendroit
bien-.tol’rà une entiere ruptures. a

fPluIieurs Princes , pour accort.dcr ces différents, a: fut tout Paul

cinquiefme , faifoient de perperuelles exhortations de paix à
:l’Empereur , à la Republique , se

àFerdinand,& les prioient de con-

fiderer , quelle honte ce feroit,
que deux des principales Puifi’an’.

9’6st la Chrefiienté en virulent

aux mains , fur les frontieres des

Turcs, qui [culs en retireroient
de l’utilité. Ce Pape reprefentoit
à la République, qu’ayant alleu ’

la guerre du Piémont avec tant Æ

(prudence a: de gela ,. pour le bien
public, , elle deVoit’fdonner à ce

andine bien public, * f es :vengeam
ces ,8: les Ireli’entiments. Il re-

mtiunrr DE Verni in. au,
a anobliroit d’an Autre collé aux

AufirichiensJe tort que la pro«teclionzdc ces voleurs ferrera un
zanni Il auguilç,ôe nevles’U-fco:queis;s’rcfiansr9ndus; dormais l’a.-

-bomination du monde , ils de...
voient les abandonner à la vengeance publique -. comme des vi-f
filmes. engraifl’ée5du rang de tant

:deperfonnes innocentes. Les Auvfirichiens pour ’ refponfe , appor10th quelques excu l’es! auPiape ;

a .ma-is lesVenitiens repliquoient a
in! Sainteté 1d? fortes tairons; ils
l’idllzoiflm’ qui laveur delîa’ plu-

»fieurshnnées qilîilsfuppottoiexit
des-infaisables des UfCWCSaQQ’ÏIS

* ruoient-à refpgndre aux, plaintes
Je) lpiusfujetsaaêp: aux menaces
zMiItL-fçsiiWilëÂevpinntenfin
i la juflice à leurs peuplegôa à; ceux
IliHHGHÎgGOÎGPÎF-tlilâ leurs mers;

,LQLuidsgvcnifq, mefmeï,’ils;pouLEQÂFSleQÈfiplÏPPFPÂÂfi daleauofioéèfizflë lieux-sômngqndfiî les Cris I

.èqaaummàèîiïns mal-traitez :

T ij

9.2.0 Hum pas: ne tu h

a: que jufques icyaleurs inflances,

leurs prieres , .86 leurs plaintes,
’ avoient ciré-faites en swing .Qi-ç

fi on n’executoir pointeaux que
l’on avoit faits,»i-lî elloüinutile’de

faire de nouveaux .traittezr (Q9
le senau pour’neparoii’cre point

trop difficile, mon (cuvent tefmoigné, qu’il ’adjoufioit. foy r aux

, paroles .quïon luy avoit données;
mais qu’il n’efiëi’t pas ranimable

qu’il (e lailTaiizencclfe- abufisr’,par

une trop grandecredulité. Qpç fa: I
..S:a’n’teté s’adreflàfl’dont, s”. in,

i

’ plairoit , auquuîilrichieris, je;
I qu’elle exigeait ’d’euxfl’ôbfdwà-

tiondesçhol’es ’remiæçqtfièâfin ’

l’on pouvoit aifc’ment mangue:

ceux qui vouloient la paix, d’aV nice crut: qui avoientâde Invaincu

pour elle, ; V" i ’ il il

Sur;ces entrefaites , enfin.

projet d’e’TuÎpèniioh. d’amas-6:

:les’V- enitiens ’enconvinrehtpour
deux mais; .ŒIË’IÊÉS’ÜËÔËLËË’ÏIC

fertiles. plus d’éÎëùn’rfdæflzrla m,

me rusant-in Vis, N ris in in
86 feroient Obligez de (a retirer
des lieux qui fontïfituez fur le ri.yage. .L’Arçhiduc ne. demeura pas

dîacçord de be temps-lame. le
Senatà l’interceflion-des Princes,
muretin; aria fufpenfion d’armes,

ayant tiré parole auparavant, que
ce temps la-fei-oitemployé à cou-

er rac-inca. tous lesmaux , 86’
a chauler les, UfCOques. ’L’Archi-

due prétendoit qu’on. leveroit les

liege qui citoit devant Segna , 861
devant les autres lieux ,86 qu’on-

ne ricaneroit point davantage de
caution; Mais ce nielloit pas laie"
fentiment des. V-eniticris, qui par
perlai selloit pafïé,voyoient bien:

que ce feroit agir contre leurs inItereils propres , que d’agir ainfi.
- 0n,n’e[loit:point encore d’acæ
nord , 86.1’onexerçoit des holli-

Qtez de part 86 d’autre,lors que
.Petafl’o pour s’inde’mnifer des

dommages qu’il avoit receus , at-"
raqua les villages d’Hof po , 86 de
Gobmvits.,qui-font-dans l’Iltrie 5..

au; .,
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86ayant ellé repouflé parles gardes ,il déchargea fa colere fur Be-

nedetto da Legge , Provediteur
pour la Republique en cette Province-l’a , 86 le’declara banny. Ce;-

luy-cy en revanche , déclara Pea

taire, banny luy-mefme ; 86 non
content de cela , fit brufler les villages de San Servolo , Prebenicx;
Bogdaria , 86’ Polina. Enfuitte- le

mefme,Benedetto da Legge dei?
cendit pour del’truire les falineâ

de Trielle, accompagné de huiâ

cents foldats commandez par Fa-

bio Gallo , leur Colonel.- Ceux
de Trieite tonnent d’abord avec

qu elque cavallen’e ,I 86-trois cents

hommes de pied,:qui furent renaforcez par Volf ango Frangipani t,
Comtede Terâfc , qui y accourut avec un bon nombre d’Ale:
mans 86 d’Ufcoques,86 tous mi
femblc ils faifoient vingt compagnies de gens de pied,86 trois cents

I chevaux. Les Venitiens,qui à la

faveur de quelques barques ar-
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mées , selloient mis en devoit; v j
d’attaquer ; voyant que l’Enne-

myles furpaiToit en nombre, de.
libererent de le retirer;86 ayant: ’ I ’

formé deux corps , prirent le (1th
min de Muglia, qui’efioit le long
de. la mer 5 mais ce. chemin efioitfi
éliroit, , que le corps de troupes
qui marchoit le dernier , comman-.

dé par le. Colonel Gallo , ayant
elle attaqué par les gens de l’Ar-.
chiduc, ne put recemir de fecoulrs,’

du premier. Il fit pourtant (on deq
voir , 8c foufiint l’attaque jufqu,’a-

tant , qu’ayant trouvé un terrain

unipeuplus large , il fe pull ranger:
en battaille.MàispleColonelGallo
ayant cité tué d’une moufquetaa

de , (es gens furent dilIipez ; de,
forte qu’ils. mirent en defordre
l’autre corps , que commandoit
gBenedett’oDalleggeJl y eut deux
cents hommes tuez,plufieurs blei;

fez , quelques-uns faits prifonniers,86le champ de battaillede-l ’

meura aux Ennemis. LesAufiri-

’ I T in;

un. . Hi une un. in: un"
allient. fiers (fun tel fuccez , raccard.
gèrent cinq villages, en bruflerenc :-

fepr. dans le territoire de Mont-..
filcone, &en pillerem deux alu-«A -

Lorenzo Veniero
"les.
l . vint raffeu-.

ter les peuples par (a prefence , 80
ries forces qu’il amena fur les
celles de l’Iflrie. Il mit des garni-...

forts dans Albona , dans Fianona ,4
’ a: en d’autres lieux le leng rie-12..
mer , a; avec huiâ galeres, fit» l’en-L.

(reptile de Mofchenizza. Mais le»
rocher dont elle ferme (es murailles raillant au canon , acl’arméer

ne paumant féjourner plus long-.
temps , àcaufe de la faifon avancée ; il le retira , apres’avoirfair’ le-

dégafl: dans l’eflzenduë de quinze-

milles àux environs du Montmajor. Les Alemans entreprirent
aufli la conquefie de S. Vincent à.
laquelle ne leur reüffir pas , 8; les

. Yenitiens pillerenr Cherfano ,.
qu’ils abandonnerent cnfuirte ,
pour ne s’engager Ras àl’attaquc

Rincer 1.-. me V: N 1 se. a;
du-chaiteau’ôc de l’EgliCe , qui

citoient fortifiezLes Venitiens encouragez ,par
es heureux (nocez ,Ipafl’erenr a;

de plus. grandes cntreprifes. Ils
envoyerenr des Gouverneurs ex.
traordinaires- dans les lieux les»
plus advancez , 8c efleurenr pour l

vaediteur General de terre-

ferme Pietro Barbarigo , Promu,
teur de S. Marc s’pôut GeneraIê
dans l’Ifirie , Marco Loredano 5 56

Baulo Æmilio Marrinengo , pour:
commander les armes , aptes avoir
délivré des.commifiions pourile-n

ver quatre mille hommes de pied;
Italiens, 8c quelques Corfes. Ces
préparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup 911185.htm , que-les».

invalions &le attaques , le Senat

reconnoifroit bien que le plus,
grand avantage confiftoit à. preve.

nir les Ennemis , &tenoit pour
affermé , que l’Archiduc feroit en-

fin contraint de mettre en excention ce qui avoit elle attelle à. la

2.2.6 Bure! in; n a Lis,"
A Cour de Vienne, muta. caufe des
inflances des Princes ’, que des

clameurs de (es fujets , a: de la
perte de (es pais. L’évenement
pourtant n’en fut pas fi heureux ,

que la penfée en citoit prudente ,
felon le genie ordinaire de la guer-

te , de laquelle on ne fort pas
toufiours comme l’on fe l’efi: pro ’

cré. .

PQi-gy que la raifon flrforr avann L cée, le Senat ordonna à Francefco
Erizzo , Gen’eral de Palma , qu’il

fifi for-tir les milices fous Pompeo
v Iufliniani -, qu’il Te rendifi. maiflre

des lieux qui ne [ont point:fortifiez, deça le Lizonfo, pour y faire
res logements ,86 qu’il previnft le
paflàge’des gens de l’Archiduc,qui

devoient , à ce qu’un difoit ,.bail:ir

des forts , 5c faire des courfes , jur-

qu’aux foirez de Palma. ,4ll femble qu’il cil allez à propos

de faire une defcription de ces
quartiers-là , où comme en un
theatre,on verra bi cri-roll toute la
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guerre ramafiëe , qui fut commencée avec des forces conliderables , .
mais égales ,cOntinuée au milieu

de plufieurs diffraâions, accomâ
pagnée de divers éVenements , a:
de”laquell’e la Republique [ortie

glorieufement, mais plufiofi par
la negotiation, ne par les armes ,
&qui enfin pro uifit dans les ef- ’
prirs beaucoup de foupçons 8c de

jaloufiæ. ’ g I l ’ ;.

L’Iflrie où vnnepeninfnle de la

mer Adriatique -, elle confine avec

la Croatie , qui appartient. aux

Aultrichiens, &rfes limites fepa.
rem-les terres des.V enitiens d’avec
celles’de’s T ures.’ Le Comté de

Pifino ,’ fujet aux mefmes Artimchiens, s’avance jufques au milieu
de l’Iftrie , a: Trieite cit fitu’é fur

le petit gol’phe, auquel elle donne
"fon’ noml,.8c c’eût Comme la telle

de la Peninfule. De la s’avancent

les monta lies du Carie, qui ne
font-pas fi elevées qu’elles (ont ail

pres , à: quife pourroient juilem

a! H r 31:1me n a: L A?
ment appeller un grand Rochers
Au pied dotes montagnes.
du»
continu...
.
.
Frioul , CR. le territoirede Men-Ealcone,nqui appartient aux Vleo;
nitiens ,, a: qui emboirai: d’un:
collé par la mer . 8nde l’autre par

le Lizonfo. Dansle lieu ou ces
montagnes fiuiflent , ne joignant,
la . riviere dont nous venons de *
parler , une plaine s’efiend juil;Ëu’aux Alpes Juliennes , laquelleans les ficeles pafl’e’zarefiél’enq

droit oùles Barbares fonten-r
stem ans-l’halie 5.5.: dans leader?
niers fiecles , le chemin qu’ont; ces

nu les Trucs. On appelle ce paît
le Comté de Gorit-ze ,du nom de ’

làcapitale, qui cit allife fur le perk chant d’une «colline1 au (omet de i
. laquelle ’eflik limé [en rehafieau. .

Elle a fur le Eirzonfo ,.,un pour;
fortifié-d’une bonne tour,par de liera

lequel,on voit une campagne cou- vertede beaucoup devillages,prefî ’
Que tous fun desCoHineL-Cinq mini»-

325: tram. ’ ne Via-N arsin. n,
îles. plus bas , du collé’droit de ce

fleuve, eûGradifque , de la figure
d’un carré’long, limée fin- un roc,

avec .un-..bon dialleaul, qui autrefois a edéfortifié. par les Menin’ .’ti’ens,contreles courfes desTurcs.

flotte ville a en face. le Limfo,,
les montagnes du :Carfo , .8; de
elle cil environnée deJLuci.
.nls ,xCormons, Merlea;,.;’Fara;,
- Romans , sa ’ d’autres lieux de

Moindre" confidemtion, qui dans
.ïleprogteade laîguerre devinrent

des poiles importansirôc firent-di-

«miam les armées : aussi des
sagittés; Versles montagnes où le
Fèizonfo prend-fa r feurce ,3 lapais
wfe’îreiferre parle moyen de quel.

vallées , qui confinent-â la
Œa’rniôieiaszà d’autres-Ærovinees

appartenant: fimïïàArifiüchiensr,
.fqmlfën’e triaiüresde quelques vil-

ringarda «collé ide-la amer, "sa qui

îlieth desëensdetguerreïMa-

marinoit; au Œocbenv’fiœ

raquée gansas: laquelleîdlm’e

ta3o ,Hrsrsornt un

telle que fes ruines. scion 1,1an
Les Venitiens entrerent dans

ne ’is-là , du collé du .Lizonfo,

se il ne leurfut pas. difficile de-fe
rendre maiflres deptel’quç; tous

ces lieux 3l car fi on en errer: te
Medea ,i qui drava de (e deflgn:dre , en faifant quelques foirez a:

quelques retranchements , tout
.cedaàla premiere. attaque. La
garnifon qui efioitJdans. latent
d’Aquilée, en fortit ,. &..C.afl:el

’Porpc-tto , a: Marannuto furent
5D:
l’autre
collé du:lLizonfo
j-.Elifeo,
Ï ’.
:11,
Pietroantoni w, Geai-luge
.Crguetaî 5. citoient l’ortie. inde
Montfalmne .* perzuperen’t ’Sa- .
gra ,- qu’ils abandonnerent en fui-

..te. Pompeo Infliriiani - en Aie. de

pruneau-maniai ce;un filËfim
-.tresnnrafunais Î Confeil à v
f enflacqnfervél cd. ipoftcalàwon-euli:

- pû.’ sien (cairn; . pour. fez-mm
mammiqlu; pour”: &I’dç Jasmin,

au parsempymïcmpcrclxerlçpfr-

Refus une Veux si. 2.3;
cours qu’on auroit envioyei àGra-

difque. En palÏant cette riviere, 1
non feulement on cuit pûrblo.quer cette ville, mais prendre encore Goritze,’ limée de forte, que

Îl’on la pouvoit aborder de tous
collez , 8c c’elloit le fentiment de

- Marco Antonio-Manfano, Mais
les ordres du Senat ne s’eûendant

pas plus bing, que de faire prenrdre des quartiers dans les pais de
.l’Archiduc. fans attaquer les pla-

ces, pour ne oint feparer en tant
de poiles difiàrcns leurs gens , qui
codifioient pour la plufpart’ en
Compagnies d’Ordonnances: Tu-

fiiniani prit les quartiers dansiles
grillages de Meriano 86 de Cor-

mons.
- . vin
,Dés que les Aullrichiens
ment, paroifl-re les premieres en.
feignes de la Republique . ils le
mirenten devoir de faire une via
goureufe refillance. n Stralfoldo
Gouverneur de Gradif que, couic
menez a (la fortifié: , . Volfgango

2:32. ïH-rs r o triturois m’a

’Frangipani :Comrerde Terfac (a

.jetta dans Gorritze, .8: leBaron
Adam iIraufmanûorf arriva en
«faire. aveec leïritre de general
des arméesdezFerdinand. .11 don- -

na ordretpour lesfortifications, de
Zipour lesÏmunitions-de ses deux
.places,,’6c munit Rubia, Sanaa:riano, Nipulfano, 66 LDobra, , qui
qui (ont deçà &delà le .Lizonfo,

D’abord V ne le bruit decette

guerre fut repandu, ;on enfit dir avers pronofiics,ôc ellenedonnoit
,pas , peu ’à pen’l’erà beaucoup de

,Princes. Le Duc de Savoye son
«frit ’avecfes fils , les. forces ,-:.& (es

àfillats,au5enat,que d’autresPrin-n

aces ne man uerent pas.non*plurs
d’exciterà e plus grandes en.
.treprifes; L’Ambafladeur d’An-

.gleterre retourné de Turin alfas
nife , l’exhortoit aulli à faire reY’flexion fur l’eltat des choies; 8:

pendant que les Couronnes de
Trame ’85 d’Epagne unies enferriÎàile’ parlesliensud’tmdouble me

a nage,
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ria’ge , confpiroient avec leurs armes, à le rendre les arbitres de l’I- ’

talie, a: pour ainfi dire de toute la ’

terre , illuy offroit une ligue avec

[on Roy, , qui bien que par la
fituation’ de les fifi-ars , il femblall:

(épaté du relie du monde , pou-voit par le moyen de la mer &de ’
les vaillëaux,joindre l’Angleterre *
àvl’Italie..ll luy faifoit» remarquer,

que les Princes du Septentrion unis enfemble contre les vailles
defiëins de la marlou d’Auilriclie,.

- le ligueroient avec [la Republi-

quc. Il luy reprefentoit que les"
amis quizont des interdits com-" .
muns , ne (ont jamais trop éloiâr

gnez z Enfin il prioitla Republia
que de vouloir entrer en confed’e-r

ration ,8: qu’elle trouveroit dans v

les peuples du Nort plusde zele"
et plus de finceritê qu’en- tous les

autres : Mais le Sonar avec des
réponles fagesôc judicie’ufescntretenoit l’amitié de ces’fPrinces,

fans vouloir s’engager davantage,

234 HISTO rai-3’135 LA
ne penfantnfpasiqu’ilfut à propos

de joindre es interellsavec des
.puillances demies Eftats efioient
li fort éloignez des fiens..
. Pour’ce qui regarde, purement
les allah-es de l’Italie ,le Marquis

de Ramboüillet croyant la paix
d’Afl: fort aileurée, avoit quitté

le Piémont ,- mais il ne fut. pas
plulloil: parti ,que le Duc de Marie
toüe Idefavoüant d’avoir. confenti

au pardon de ceux de fesfujets,
qui avoient fervi’contre luy ,pour-

fuivoit l’execution des fentences
qu’il avoitzfait donner contreles
rebelles. Les. Venitiens s’inter-

poferent, 85 obtinrentde ce Duc,
par leurs priçres, ce qu’il avoit refiifé à ceux qui l’avoient voulu

emporter.,par À-autoritéi. Pour ce

qui. regardoit; le, giclai-ruement, le
Duc de Savoye’ le fervoitÏde, torr--

tes les ad;ellcs& de routes les rules pollibles. Il vouloirs, difoitdl,
f gavoit; pl us .4 preçi-fétnent quels
alloient la, dcll’usizl’çs- [entimçnts

Io

R Brun une Vlan: se. 2;;
des Efpagnols; 8: quoy qu’il cul]:

licencié ceux du Valais , a: les
François,il avoit pourtant remply

de ces derniers , quel ues compa-

gnies Savoyardes, dilferoit de
licencier les Suillcs, fous pretcxte
de quelque difiiculté furvenuë

dans le compte de leur paye, 86
parce que le Gouverneur de lèlb »

lan leur refufoit le paifage.

,-

luy-cy d’un autre Collé ne déli-

-V1’0it point les prifonniers , acon
ne rendoit point de part ny d’au-

tre ce qui avoit cité pris. Le. Duc

de Savoye luy -mefme mescal
foucioit pas, Se trouvoit plus d’a-

vantage-à le tenir comme il citoit,
à caufe de l’acquifition qu’il-ve-

’ noir de faire de quelques villages.

- Sur la nouvellede cette paix,
.on obferva à Madrit dansîle» Roy,

. a: dans les Minifires,unprofond,
&,pour ainfi. dire,untrill;e filence;
mais en revanche,on n’entendo’u:

. parmi le persiflage desdilqours
fort injurieux contre l’Iconolâ,
Và
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que l’on accufoit publiquement
d’ellre aufli mauvais negotiateur

qu’il citoit mauvais Capitaine.

Les plus habiles pourtant entre-t
voyoient bien que la facilité qu’il

avoit apportée , venoit des ordres

feerets du Duc-«de Lerme, afin
que les mariages avec la Francele pufl’ent achever fans trouble,

comme il arriva: Car dés que
les deux mariées furent échan-gées , les Confeils d’lîfpagne

changerent auili g. 8c il faut avouer

que cette Monarchie dans cette
rencontre, avoit treuvé un rand
fecret pour avancer les alênes.
Au telle pour montrer qu’elle
agifloit de bonne foy , elle avoit
-oEertàla France,tout-e faire de
’fecours, contre ceuxvqui la vou-

droient troubler. Les Mats avoient eflé convoquez - dans ce
. ROyaun’ie, mais ce n’avoir elle

que par bien-(canoë; a: aux qui
gouvernornt n’ayant ’ as trouvé

leur compte aux cho es qu’ony

Ramuz!" un Vénus. 2.37a
avoit propofées, on les avoit anf-

firtOft congediez , en promettant
d’avoir égard à leurs remonllran-

ces.
Les mécontans selloient joints
de trumeau au Prince de Condé,
65 le party des Huguenots s’en-

tendoit avec iceluy des Princes.
La Reyne refoluëde faire accom-

plir les mariages ,ienvoya leMarefchal- de Bois -Dauphin avec
une armée en Champagne,pour v
s’y; oppofer aux Princesiliguez a
&a’p’res en avoir donné une à

commander au Duc de Guife,
afin qu’il affurait (on voyage,el-’

I le partit de Paris avec le ROy,-&E
le rendit au mais d’Oâobre (in:
l les frontieres d’Efpagne, où le

K0)! Philippe fe rendit anil’.
I. es. deux Couronnes firent à l’en:

vy* aroiflre leur magnificence ,
en canant a: en recevant les mariées ; sa ce fut fur la petite rivier’e’ de ’Bi’dall’oa , qui fepar’e les

a deux ROYaumes, quefe ’ fit la ren-

V iij
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contre des deux Princellessoù il
n’y eut rien à defirer de ce qui
peut faire éclater le luxeôc l’arn-

bition des plus grands Princes. .
Dans le mefme temps ,les deux
mariées partirent du rivage. ope.
pofé ;& comme les François eue

rent remarqué que furia barque.
de l’Infante il y avoit un globe,

qui reprefen-toit le monde, où:
l’on avoit mis la couronne 8c les

armes d’Efpagne, ils veulurent
qu’on [effaçait i ce qui fut un
prefage que ce mari-age , dans le-.

quel les Efpagnols failloient confillser les fondements les plus fermes de leur Menarchieuniverfelle, feroit au contraire l’occafiorr .

des.oppofitions les. plus grandes
qu’elle ait jamais! rencontrées ;.
comme-onl’a veu par cerqui: s’en

cil:
enfuivy. ’ r
La Reyne Mere le rendit avec la
Reyne. fa belle-fille a Bordeaux à
où le mariane ne fut pasnconfom.» .

mé , à calife.deDl’âge trop tendre
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Ü des mariez, puis la conduilit à l’a-r

ris. Cependant les Princes liguez,
malgré l’armée du Marefchal de

Bois-Dauphin ,. avoient paifé la

riviere de Loire z mais le Prince
de Condé eflant tombé malade a

Poitiers , les. principaux du party
en furent d’autant plus difpofez à

preller l’oreille a raccommodement , que .l’AmbaiTadeur d’An-

gleterrg,& le Duc de N evers leur
. infinu’ercnt. Le traité de paix (a:

conclu à Loudun. Le Prince de
Condé 8c ceux de l’on party eu’ refit tous des recompenfes, 85 on
con-nui: bien par l’a, que ces beaux

titres d’interell public, ne (ont

que des pretCJttes pour les intetells» particuliers. .
4 L’échangedes Princefl’es n’eut

pas fi-tolleilé fait, que l’on com-

mença- en Efpagne à parler hautement contrel’e traite d’Ait. On

diroit que la dignité de la Courenne n’y avoit- pas ellé’rnainteune, a: qu’on n’y avoit pas mis en

me Hi 571*0ar 9°! La
triage les’adr’efl’es dont les Mini-M.

. flacs Efpagnols ont couûume de

le fervir. Pedro de Toledo, Marquis de Villa Branca, parles corn- leils vigoureux ,s’elloit acquis la
reputation d’un. Miniitre fort. ze-

lé. Il elloit parent du Duc de i
Mantoue , Sapa: confequentennemy de Charles-Emanuëlr, Bi en .
quelque façon rival. &zialoux du. .Marquis de l’lnoeofa. Il fait nom-g -

rué pour eitre gouverneur de: Mig !
lan , ou: il fembloit s’ell-re deùiné i

luy-mefme par les foins par" V
les applications ;.- &vl’on’ voyoit: r

bien que eehry qui’avoit ronfleurs.

confeillé la guerre";neferoit. pas -

propre a. entretenirla paix: Cependant avant (on départ, pour
fauver les apparences ,, ôtempefchetles-m’nrmures, on envoya un
ordre à. l’I’conoi’ade licentier les

troupes étrangeres , puiane le
Duc de Sav0ye dcfarrnoit. Sur
quoy Claude Marin i Refident de
France à.Turin ,porta une ance-

nation
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amidon au Gouverneur, que,du
collé de-Charles-Œmanuël «il ne

relioit rien àfaire, pour accora.plir ce qui avoit efié accordé. La

«deilus le Gouverneur licentia les

troupes auxiliaires des Princes
italiens ,8z commença à treuil’ 1er à-quelque reforme; mais en ce
’ïtemps-là Dom Pedro de Toledo

ïarriva, avec de grandes femmes
«l’argent, sa l’Inocofa ne ’ pouvant

demeurer davantage en un pais,
où l’on venoit décrier (on gouwernement1pafl’é, non feulement

par des paroles, mais parunpro- I
cedé tout contraire, s’en retourna

en Efpagne; ou, au lieu que les
autres Gouverneurs de Milan ont
accoullumé d’ellrereceus avec de

grands applaudiil’ements , pour
avoir augmenté l’authorité 61:
iles revenus d’El’pa ne ., il fut
accu-ré d’avoir décredité les ailai-

ares, mal manié les finances, 8: en-

core plus mal,les armes. Toureîfois ’el’tant’ptotegé par le Duc de

X
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Lerme, le Roy retiraii’a caufe’ des

mains de les. juges, qui elloient
partagez en leurs opinions , 85 le

renvoya
’ Dom Pedro de abfous.
Toledo ne En: .
pas fi-toll arrivé à Milan, qu’il
s’appliquait lever des troupes. .Il
dit hautement qu’il n’adjoûroit

point de foy au defarmemenr pretendu deCharles-Emanuël s il ne

voulut. point admettre les negodations de Claude Marin, 8c prorelia qu’il ne le reconnoifl’oit

point pour Minillre legitime de
France , remit à une autre fois la

reforme de la milice , a; cependant faii’oit toufiours de nou-

velles levées. r - V

1616. Marco Antonio Memo

Doge de Venil’e,ellant mort fur
la fin de l’année i61f.loanni Ben;-

bo procurateur de l’aint Marc ,
fut elevé à la dignité fupréme de

la Republique , aptes en avoir
exercé les principales Charges ,
aeiirr’autrcs celle de general de

Rarunt. DE Vexin. a;

la mer. .C’elloit un perïonnage
d’un grand merite, .86 d’un âge
fort avancé, félonie, couile’e de
ce gouvernement, ou l’on n’arris
weà la remiere dignité ,- qu’après

avoir (limité de longues preuves
’ de fa vertu, &où la fortune ne

fait point ces grands effets à: fi
fubits, qu’elle a Coufiumedefaire
ailleurs. Les Venitiens auflirtoi’e.

aptes informeront les Princes ,de
in necellité où ils selloient troua-

vez,-de prendre les armes , 85 ad-

joulterent , que leurs intentions
eiloient autant elloignées du defir
defaire des conquelles , qu’elles
citoient portées à la paix , pourveu que l’on miil en execution
ce dont on elloit convenu à Viciane ,; sa que l’on elloignall de la
mer ceux des Ufcoques ,quis’adonnoient ’a faire des couri’es , 8:

que l’on reconnoiil’oit fous ces
trois noms, d’Avanturiers, de Stipendiaires, 86 de Bandis, qui l’ont
un amas de gens , qui n’ontd’au-

X ij

:44. H15 tout ’D E sa
tr: profeflîon que le brigandage».
I’Archidu’c de (on collé ne mans-

quoir pas de le plaindre dans les
Cam-s desPrinees, sans qu’on
V avoit commencé à’l attriquer -, sa il

s’emparer de (on paï5,maisles rai-

fons des unsædesaurres alloient

bien ou mal merlesjelon ladiverfité des affamons 8: des une.

rets. Le Pape un]: France declaroierit qu’ils s’employeroienr

avec zelezpouir le repos Commun!
Dom Pe’ to de Tolède qui ne
laifl’oir pas d’efl-rebien aifeen-fon
.ame, qu’on ’s’vengageafià la guet-À

te, diroit publiquement que les
Venitiens n’avoient fait (111e de
jui’ces ’reprel’aill-es ; sa en Il a.

gnc, les ministres parurent ’ ’a.

bord fufpendus, 8: mëfme fem-

bloient vouloir intervenir dans
l’affaire. Mais cherchant plairoit n
l’occafion d’une guerre , qu”ils ne

cherchoient la juilice, ils chars»
gerent bien-toit de pen’l’é’eLŒm-

percer Mathias , .66 Maximilien

’ Raruninn Venu-.14;
Archiduc d’lnl’pruch , les plus

grognes parents, de Ferdinand,
bien qu’ils figent courir quelques-

bruits pour. donner. des foupçons.

aux Venitiens, . ne quir-terent
pourtant point la neutralité, a:
le grand Duc de Tofcane. en demeura aux. prieras 8C: aux bons ofv

lices. . ,
. Les Veniriens ayant delliné

pour Ambafl’adeur extraordinaire

en France , Octaviano boue , env
Voyerent Vincenl’o Guflbni qui:

y citoit Amball’adeur ordinaire

- vers les Princes liguez du Rhin,
pourlcultivcr leur amitié, Sales
nppnfer àl’Empereur, en cas qu’il.

voulull maintenir avec les armes, V
les interers, de l’Archiduc (on

coufin ,84 pour informer un du.
Guilde leurs tarifons, sa de leur:
himations, qui. nettoient: point.
efloi’gnéesd’une paix veritable a:

Entière... Cette amballade teuf.
fitfi bien,.que le. de V’ittemî

des Cette ligue 3. s’bfi

. .. x, iij.
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frit d’envoyer-un .Ambaffadeur à
.Vienne ,86 l’Eleéteur Palatin en

efcrivic des lettres fort preflhntes
à l’EmPereur. Mais la negotiæiti’on qui fe faillait là deflus , au.
pies de l’A-rchiduc Ferdinand; ne
s’avançoit point , à: ne refpon-

doit point aux (ouhaits communs;
car l’Empercur le, follicitant
de faire une fufpenfion d’armes,
laquelle avoit el’té acceptée par

les Venitiens , l’Archiduc en
cholere de ce qu’on n’avoir pas

biffé d’envahir fes terres, avoit
envoyé le Baron d’Echemberg à

fa Majel’cê Imperiale, pour luy
reprefentcr qu’il citoit juûe qu’elle euftdurefl’enti’m’ent des offen-

fes que fou parent avoit receuës;
&que’quand mefme jon feroitla
trêve; il eftoit raifonnable qu’on

luy rcfiituall: àvant- toutes chofes, ce qu’on avoit ufurpé fur luy.

Au contraire les Venitiens rejettoient cette propôfiçion’, qui pamifl’oit’ ridicule 3mn "chaeun,& à
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Telcdo luy-triclinia w; puis queja,’
mais on n’avoir oüy dite que l’e-

xecution eufl: preCedé le traité. Ils

offroient pourtant en cas que ce
ui avoit cité arrcfié à Vienne g
il; executé’en deux mois, de

rendre tout ce dont ils s’efloicnt

emparez. Ce party fut extremea.
ment approuvé parles minimes
de l’Empeteur 3 mais ceux de
l’Archiduc le rejetteront, ce qui
tourna à l’avantage des Venitiens z car l’Empereur offencé du

refus de l’Archidue , luy dénia

toufiours depuis, les fecours que
celuy-cy croyoit luy ePtre deubs,
à caufe desinterets de. la maifon
d’Aul’triche , a: qu’il follicita avec

de grandes infiances, tant que du.
ra la guerre, ô: fur le fujet clef-

quels il fit de grands reproches

l au Cardinal Glezel favory de
Mathias. Ainfi des infultes on en.

efioitvenu aux reptefailles , sa
des reprefailles, on siefioit engagé.dans" une guerre ouverte ,h 86’.

x iiij
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cela ,tpeut. ellre , contre le (cutimenr de ceux qui. combattoient..
Les prcparatifs ne répondoient

En: aux entreprifes, fur tout du:
enfilé des Veniticns, qui dans l’ef-

Eerance de la Paix du Piémont;
avoient licentié une grande quantité de troupes ,Ide forte que leur
armée efloit trop foible pour ro-

fifler à leur: ennemis. Neantmoins pendant que l’on allembloit, a; qu’on levoit des gens ,.

ils firent avancer dans le Frioul,
les troupes d’ordonnance de leur
territoire; 86 du collé de l’Archi-

duc ,3 des gens de. guerre defccnr
doient de toutes parts , malgré les;

neiges des montagnes circonvoifines. Ceux de Triel’te, avec trente barques ramaflées à la’hafle, (e

mirent en devoir .de faire quelques hofiilitez ; mais ils furent
aufli-tofi repoufÎez’par les galeres.

de Jean Jacomo Zané , qui avoitfuccedé à Lorenzo Verrier-o, dans

le generalat de la Dalmatie. Les
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gens de l’Archiduc coururent
aufli le territoire de Polo , à; en.

furent repoullez. Dans celuy de
Monfalçonc , le Comte Ferdip.
nandoScoto en mit en fuite cinq
cents ,, qui. dravoient de le ravager , 8; les. obligea d’abandonner
leur butin. Francefco Jul’tiniani;
filsfde Pompeo ,’ afin de faciliter

les convois des vivres, vonl oit fai-.
me l’entreprife de Vipulfano ;,mais

Ce voyant acuôpagné de tro peu
de monde,8c ceux qui deffëdaoient

la place, en plus grand nombre
qu’il ne [e l’efioit-ima me, il le

retira fans s’engager vantage..
Danielo Antonino avec trois cëts.
chevaux, te pouffa vers Dobra, un:

parti des ennemisqui battoit la,
campagne , a; l’auroit dei-Fait en-

tierement, s’il avoit eu avec luy;
de l’infanterie, pour forcer une-

maifon airez forte, dans laquelle
les ennemis s’elloient retirez.
Peu de temps aptes il rencontra.
en pleine campagne,Daniel Fran-
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col de Triellte,un des principaux.
perturbateurs de l’Ifltie , qui

citant forti de Gradifque ,avee
trois cents moufquetairesfut envelopé de forte , qu’il fut tué avec

la plus grande partie des fiens ,
a res s’efire vigoureufement clef-

(indu.

r Le General Barbarigo arrivé"

dans le Frioul -, pour s’ouvrit un

palfage fur le Lizonfo , refolut de

[e rendre mailire du bourg de
Chiavoretto , où cette riviere encore prés de fa fource ,efl: reflet-

rée entre les montagnes : mais
Heâor Savorgnano , a qui» l’on

en commit l’execution , ayant ap-

pris en chemin , par un faux bruit,

uc ce lieu citoit extrememem:
En-rifié, s’en retourna ,. fans» avoir

produit. autre effeéh, que de’faire
connoillzre aux gens de l’Archiduc
l’importance de ce polie ,v où- ils

mirent une forte arnifon. C’ependant le Comte à: Trauf’mans-

torf ayant receu de" nouvelles
444 il

l

Karman. ne Vanne. aga
troupes , baille un Fort entre Goritze 8c Gradifque , pour fervir de
communication a ces deux placesr
Il enéleva encore un autre fur les
collines de Lucinis , qu’il nomma
le fort de la Trinité, &obligea par
ce ’moyen , les Venitiens, d’en
A bafiir un à Medea ,. &de n’elire

pas fi difperfez dans leurs loge-

meurs. l ’ *I

î Le General .Loredano , pour
kconder les entreprifes duFrioul,

citant entré dans -l’l lirie,avec deux

mille trois cents hommes de pied,

quinze cents chevaux , 8c deux
canons , s’empara d’Antignana,

gros village du Comté de Pifino,
&ylaifl’a une forte garnifon. En

coflé de la mer , Jean Jacques
Zané s’approcha de Mofchenill’a ,

dont il vint à bout apres deux
jours de refifiance , ac enfuitte il
emporta Barzech’ Pompeo Infiniaau’ , qui; com-

mandoit dans: le Frioul, avec le

titre de Mefire de Camp Ces
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neral, failloit. ellat de prendre Gra”
dif que , avec beaucoup de facilité--

Il pretendoit àcouvert des tranchées 86 des approches , defcendret
dans leiofi’é ïôë-par le moyendes

batteriesôc des mûres ,.contrain- .
me cette ville de fe rendre , quoy:

affile pull recevoir du [cœurs
rt aifément , par les collines.

Carlo ,- (ont vis à .vis ,

qu’elle full ballie fur le roc , a:

qu’ainfi elle ne craignit ny le eanon , ny la l’appe.- Cornme on eut:

refolu de faire cette cntrcprifc,
environ le . quinzième Berner ,,
avec deux mille barnum de pied,
86 cinq cents: chevaux , il occupa;
Para , firué fur le Lizonl’o en:
tre Lucinis a: Gradifqtie. Il.l’a-bandonna enfuitte ,r.pour- étriperachervque- les ennemis nes’a’ppcrç

ceulfent du deilein-qu’il avoit en:

aptes avoir reconnu Giradifiue , il:
retourna a l’improvifle a Para sa:

y ellabl-it le quartier principal de:
les troupes , qui empefchoit que;
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des (ecours ne puflënt arriver par
,le’Lizonl’o. Le refie de la circon-

flallation qui citoit un peu ample,

le formoit par le moyen deCornous , de Medea , a: de Meriano,
sauteries corps de rdede gens à
. cheval,po&ezd’ pace en cfpace.

vannée talloit de douze mille
Ms; 82 s’eflantdrllribuêe en

piailleurs poiles , elle occupoit
une grandeellenduë de païs.- Mais

:tous ceux qui la compofoient ne
pouvoient pas proprement le dire
Mats ;car nous fourmes dans un
[mole ,Où l’on aubette pluüolt les

gens qu’on noies choifit. I
Dans Gradil’que , outre StratÂoldo , qui en citoit Gouverneur,

mon: Jean Perin Vvalon r, .avec
Megamifen de douze cents hommes , quifaifantpeude cas de cette attaque n, biffoient approcher
îles vénitiens fans sly op ofer. Le
Œaron de TrauFman’llo tilloit le
filleul ,ïqui avec (tu cavalerie harce- i

initie camp ; anars: ces cicatrisen-
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clics, dont le fuccez efloitprefque
toufiours également avantageux
aux uns seaux autres, n’apportait

rien de confiderable pour la decifion des affaires .; elles cauferent
veritablement la mort de Danielo

Antonino , vaillant homme. Le
Senat donna des tefmoignages
publics de l’ellime qu’il faifoit de

(a valeur , a: luy fit eflever un monument honorable dans l’Eglife
Cathedrale d’Udine.

annd les travaux furent a-

ichevez ., on. .drefl’a quatre bat-

taries , de fix canons chacune,
dont quelques-uns tiroient contre la porte , Aderriere laquelle
alloit un terre plein ,66 contre les

ballions rac les autres ruinoient
les maifons de Gradifque. Il y eut

quelque artillerie des Ennemis,
qui fut démontée , a; un cavalier
renverfé s neantmoins le canonne

faifoit pas de fort grands effe&s;
car connue on fgait, les coups ne
.refpondent point ordinairement
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au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune defi’endoir

la muraille ; a: lesV enitiens ellant
entrez dans le folié , elfayoient de
la miner 5 sa pendant qu’ils fai-

foient leurs efforts pour creufer
le Roc , les alliegez eurent airez
de temps pour faire une retira-,de. Mais le voyans Hep pre-irez,
ils: (e refolurent enfin , de faire
une l’ortie àl’aube du jour , en
trois corps feparez’, pour attaquer

la telle des approches , 86 les deux-

fiancs; a: aptes avoirmis en fuitte
les gardes avancées ui gardoient

les travaux avec aga de negligence , ifs attaquerent les tranchées; Pompeo quliniani s’y
trouva fortà propos ,mais si! en:
bien de la peine a refiliez à l’é ou-

..vante des liens , 8c à la hardiefle
des ennemis ;* mefme peu s’en fa.
lut qu’il ne full emmené prifonnier ,ayant cité uafi renverf é par
ceux qui l’aban’ onnoient , 85 par

aux dont il citoit pourfuivv. Il (e
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retira enfin dans un Fort qui elloi-t
prés de la; ô: ceux qui avoient
fait la’fortie ne s’arreilerent point,

qu’ils ne. fuirent arrivez au pre.rnier reduit de la batterie,où citoit
en performe Lælio «Martinengo a,
et l’on Regiment ,avec lequel il R»
:redôna cœur à ceux qui fuyoient 5

«à: avec (on canon ,, il arrella les
ennemis , (à: les obligea ’de le reti-

rer. (Liane campa nies Venitiennes "furent d ï aires , deux
ïCapitainesfurent tuez, 86 un autre prifonnier, (Æçlques COrfes ’
vinrent de’Faraà leur recours, a:

entrerent dans la tranchée, que
les Aullr-ichiens auroient pu alféament combler ,zëcmefme éventer

la mine,fans leur emportement,
qui ne leur permit pas de fouger
à autre ’Chofe, qu’à poulier les en.

memis. i

Les .afliegeans ,., pour reparet
leur lperte, tenterent de prendre
3a vi e par efealade; HoratioBailJonc, qui conduiroit la premiere

4 attaque,

i

R; amurant Vis mugît; zg7"
attaque i, Combattit vigoureufeme»; ,r..&4c9ntrugnit les alliegez.
de fe retirer. dans leurs retranme -meurs athéisil. fut; obligé. de. faire.

retraitera luyr-mefmc ,, aptes avoir
rççeu un coup depierre dans le vi--

fige ,86 queïplufieurs des liens.
eurent- die. tuez prés de luy; 8L fur
tout ,rparce que Francefc’o-Giufiinianirqui le devoit feconrir’,.ne le:

feeourut pas-quand il lefaloit , à:

eaufe de quelques diffluents qui .
citoient entre-eux. Enfin on fit
’joüer la mine 3.155: huiél; foldats

fiançois, a qui on avoit premis»
recoin p cul a,» s’offrireur: de monter

les premiers fur la brèche , quiï
citoit allez raifonnable smais il y:
en eut trois qui le retirerent’ avant.
lÎattaqu6,&des cinq qui refioient,..

a: qui inclurent point feeondez,
par ceux qui les deVoient.:fuivre ,K

deux furent tuez , un prifonnier ,3
a: les deux autres (cfauverent.
. Pompeo :Iufliniauivoyant que"
ni la fortune, nisle cour-age des; I
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liens, ne le fecondoient pas. dansé
cette entreprife, aWembla un grâd:
. nombre de pioniers,s’appliqua à:
preffer de plus prés la place ,, 8::

changealelieudes attaques. l ’

Au premier bruit du fiege de.
Gradifque, l’Archiduc Ferdinandfit’tous fes efforts , pour émouvoir

l’Empereur , qui ne voulant point

abandonner la mediation, nomma
feulement deux Commiflàires en

Italie, quifurenr Cofme Grand.
Duc de Tofcane , 8:: Ferdinand. Duc de Mantouë ,avecordr’e de-

travailler a pacifier les chofes.
Mais ceux-cy faifant feulement
quelques legers offices , fe contenterenzt d’y. avoir fait paroillre’

leurs.
noms. ’ A
Les Miniilres d’Efpagne cru-rent que la conjoncture de cetteguerre , ourla. Republi’ ne citoit
embarraffée, ferait tresti’avorable’

au delfein qu’ils ont d’augmenter:

leur puiifance en Italie; 8c prenant pour prenante , que l’Archi;
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duc Ferdinand elloit le beau-frere

de leur Roy , declarerent publia
quement dans Madrit, u’ils ne

pouvoient fe difpenfer e le fecourir. Le Marquis Andrea Manriqués de Lara ayant efié dépef;

ché par le Gouverneur de Milan ,4
à Venife,,y faifoit de tres-prelfanq-

tes inflances , pour faire lever le
fiege de Gradif que s afin, difoit-il,
de pouvoir achever la negotiation.

Il promettoit de la part de (on
Roy. , d’obtenir de l’Archiduc
F erdinand. la f uf p enfion d’armes,

à: aŒeuroit que cette place demeureroit dans l’ellzat où elle
citoit, fans qu’on y. touchaft, ny
qu’on y reparaît aucune chofe.

Mais les offices que rendoient en
cette rencontre,les E’fpagnols, ne

laiifoient pas de donner beaucoup
de fuj-et de’jaloufie au Senat apar-

ce que, dans ce mefme temps ,.
Gambalo’ita. el’cant logé avec fes

troupes , dansla Ghiaraw d’Adda,

avoit environné le pals de Cre-.
.Y il
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me; 85 ayant fait mener-vingtquarre canons à Pavie , le bruit.
couroit que l’on envoyer-oit huifl:

cents foldats , commandez par.
Sancho de Luna , Gouverneùrdu’

Challeau de Milan , pour attaquer.
les Ellats de la Republique. Elles

maintenoit fes frontieres de cecollé-la,afl’ez bien munies ; néant-

moins fon armée elloit fort diminuée à. caufe de la diverfion du;

Frioul. ’i
Le Nonce du Pape, &quelques autres Minillres deman --doient a la Republique , qu’elle
accordall quelque fufpenfion d’an.

mes; 8: queficela ne fe pouVOlt..
faire, par un traité, que ce full au»
moins par quelque efp’ece de con-w

nivenCe. Surquoy le Senat’apres
avoir meurement cqnfrderé les»
circonflances , à; lesdiiFrcultez de
’1’entreprife, sa les diverfions de-

la Lombardie , répondit "à" tous ,,
,,.d’aus ce-fens ;-Qu’il avoit tallé
,,iprovoqué , qu’il avoit l’ornière;
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,;. plufieurs infultes ,. qu’il s’eflzoit

,, declaré pour le repos 86 pour la.
,, paix,.ôc qu’afin qu’on n’en pull.

,, deformais plus douter ,I il con,,fentoir d’éloigner les batteries.
,, qu’onavoitdreiïéœ devantGra-

,,difque’ , pour donner le temps.

,1, aux Mediateurs ,7 d7employer

pleurs 06cm pleins de zele au,, prés de l’Archiduc. ,, dans la.

,, mède le porter à caler les cau-

,,fes de refleuriraient, en repri,, ruant les Ufcoqucs. l Mauriqués
s’en retourna à Milan avec cette

raiponce. Les Venitiens ahan»
donnerent les politesles plusvoi. fins de Gradifque,,& avec legros
de leurs troupes, sîalfemblerent a

Meriano,apres un fiege de qua.
tante quatre jours , &une batte»
rie qui enavoit dutévingt-ciuq-

Il fembloit a voir les chofes
dans ces termes, quevla negotiatian Lefi’oit bien avancée y mais

peu de temps aptes elles changetenu de face , fur ce que le Pape

Y iij
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fit propofer ;. que les lieux dont.
on fe feroit emparé ,feroient mis.

en main tierce , qui eiloitun parti.

qui ne plaifoit point aux Vent.
tiens ;. parce qu’outre le peril de.

retomber dans les retardements
panez ,. il n’elloit’ pas facile de

convenir du de ofitaire; a; le Pape ellant defia .ort avancé enrage,

ne pouvoit pasorefpondre de la
volonté de fes fiicceifeurs , qui
ont prefque tous des affaîtions
partiCulieres , 86 des interets dif.
tereiits. L’Empereur scies Efpa-

gnols citoient trop attachez am
des partis,& trop fufpeél à l’au-

tre s et les autres. Princes moindres que ceux-cy, n’ayant pas
afièz.de credit ny de puillance,
pour fouilenir-la raifon contre la
force, ne leur fembloient pas fort
propres a». cet employ. Mantiquez citant retourné une fecon»
de fois a V’cnifei, la negotiation
fut interrompuë , parce ques’efiant perfu-adé qu’il y. auroit. la

r,

l
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-rriefme facilité à obtenir les autres chofes, il propofaïà l’Atchiduc que lors qu’il auroit donné

parole à Toledo, que les chefs des
Ufcoquë’s, a: les particuliers d’en-

tre-eux les plus criminels , feroientchalfez ,-. la Republiquc reliitueroit, ce qu’elle avoit occupé

dans le Frioul-&dans l’lilzrie; a:
que dans un temps limité,on aju-

fieroit itOus les diffama.- Les Venitiens fe plaignoient fort de cet-

te propolition , se difoient que
le Gouverneur de Milan , au lieu:
d’ameliorer les chofes, les empi-

roit, 8: fembloit pretendre induire la Republique a faire-une refiitution- ,Ldans l’attente incertaine de ce qu’on luy accorderoit en

fuitte , sa que l’exil apparent-de
quelques-uns,ne fuflîfoit pas pour

guerir les maux que canfoienç
une infinité de méchants. Man.
riqués s’en retourna a Milan,fans
avoir eu la’fatisfaétion qu’il de-

mandoit, &lailla à l’Ambafladeur
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la Cueva Marquis de Bedmat’

le foin de. ourfuivre les initances;
commencees ,84 celiiy-cy. les continua, avec tant’ de vigueur ,v.
86 d’une maniere fr haute ,1 qu’il

vouloit. mefme faire-croire ,A que
l’on n’avoir tallenti, le fiege ,Ë
que par. la. diflîculté-v-q’ui sîefizoiçz

trouvée dans l’entreprife ;, ce qui.

choqua tellement. zle Senat ,qu’il

rebutta ouvertement Les propo-j

litions.. i ’ ’
Dans la Gourde ifiæpprçur
les chofes-s fer mandoicnnarec
Plus de douant massique-J’Are
chitine luy mefme croyoit-qu’ils.

luy. elloit plus avantageux (leur.
res un. accord, fans; parler de fuf-’
âenfionr Cependant l’Ambafl’a.»

eut de Tofcane .propofa que
pour terminer les Vdiflîcultez, (sa
reglcr d’un collé, les. refiiturionsÜ

de ce qui avoit elle .pris , à: de
l’au tre collé l, .l’execution des pro-

melfe’s , il y faudroit proced’er ale
ternati.yernent-’Lafin qu’un article *

’ v full:
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finît , pour ainli dite , la garant de

Faune. Cette matie ne in; pas

approuvée, (la! le mais? s mais ce

En: se missels raye la

I plusafiquréç pour parvenir. à la

écriai en jacta les terriennes.

’11 cil: ,vray qu’il (e [agira bien du

tempi entre deux , a: que ce fut
fous . un autre climat, a; plus file-i5
gué, que ce: fruitfidefiré parfin;
enfin àvmaturité. v f -- ’- -

Si la Republique de Vçgifç
elloitagitée par les guerres, par
les, foupçons’, ,8; par les foins de

la agoniriez; Je Duc de Savoyç
aidait. pas plus peinerion- à: il
aria: de. tout cela; que Ces inte. refis a; ceux de la République,
(a merlette; tellement ,Lque leur

calife; devint " camelle s zainfi
mmçzfmm obligez-,d’emfaire le

nanisasse-une femhlable exilai-

made.
. .. cachant
V fous
Charles-imanuël
me; 1!erde diffrmulation , la
’ rififi monade ,Pezdro de
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Toledo, envoya Par-elle , à. l’an.
rivée de ce Gouverneur ,« à Mi...lan , rien pas litant-pourê’luy’fai-

pre des compliments, pour pe-

- narrer. fes intentions, a: pourluy.
inlinuer qu’il encula-propos d’ac;
complu le trai’tt’é d’Afi: ,de refri-

tuer les places , se «de defarme’r;

Le Gouverneur; parut entama
ment ePconnéî quand il entendit
v arler d’un traité de paix aà Et

,, dit tout hauts ne compre.,.,nort pas à quoy pourroit avoir
9, ellé obligé unïRoy quieflbit-li

,,fort au deffus des autres, n’uri
,,li’grandïl’rince hermétiste fiait

,,d’autres loix que celles :quefa a
.,,moderati0n& fa clémente luy
,, prefcrivoiene : Q’jl’ fouhaittoit
,,, que. leïIQuci-deïpSavoyeJyoulufl
,, éprouverîvçellemy :, en le renier:

,, tant cula-bonnes graees,&en
,5 fe foûmettant à fes ordres, vos
’,,-adjouf’toit que la Îbonté- d’un

,, grand Prince cil l’elfe!!! frein
cg, qui ’ puill’eïarr’efiieri’fesfforees.
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ëQant au defarmement, il decla,

1a quela reputation de fou Roy,
d’eftat où .elloit. l’Italie , la guerre

,des .Venitiens. , sales affaires de
«Ferdinand 1 ne le permettoient
pas. Par de telles réponfes .on
comprit.clairement,que-l’abregé

-des inll:ru&ions du Gouverneur,
momifioit à rompre le traitté d’Ali,

pour reflablir, eupar le moyen
odes armes ,iou parceluy. de lanergotiation, les preéminences .de la
r-Couronne dÎEfpagne dans l’Ita-

»-lie. . Cependant le Duc de Savoye
:feïlaifla. perfuader de faire quel-r-ques excufes des chofes pallées,
’. 8: quelques laitances d’accomplir

ce dont on eftoit convenu. Mais
dans ce mefme temps , desoi-dres
, arriverent au Gouverneurvzde Milan ,de preffer le .Ducnde deman-

,,der pardon : Q1; pour ce qui
,,eil:oit des articles du traitté , il
. ,; s’enremilhàce qu’il plairoit au

2,, Roy d’enbrdpnners ôc tque cc-

. "pendant, le; Cardinal Mauriac

Z ij
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’,,fonfils,euft àvenirà la Cour
,,d’Efpagne; Ces chofes-là pa’ roilfoient "fort amures à Charles-

Emanuël; 4869311 doles adoucir ,

Teledo luy offroitdes forces pour
recouvrer Genevc ,156 pour chafiier tout enfanhle il en ’fe rem.

dant maillredecette-ville ) la defobe’ilfance 86 ’l’apofiafie. ’Mais

:tout cela ne contentoit pas l’efprit fin 86 rufé de Charles-Emanuël ;’86 d’autant moins que fur

la fin de la derniere année, ilravoit
a defcouverr des pratiques d’u’Gou-

verneur, contre fa performe, 786
de jour en jour,’il apprenoit que

le Prince Victor Amedée citoit
follicité , à. penfer a la fucceflîon

des Ellats de".Savoye; quoy qu’il
mimait anoures ces fuggel’cions ,

commedoitfaire-un fils plein de
’i’efpeét :86 d’amitié pourzfon pere.

. Lettairé quel’on fit à Zuecamollarde livrer ce lieu aux ’Efpa.gnolsçfurvint là-defl’us me (traité

fut nivelés: a; fla-fuite du Colo-
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nel- Alan Provençal, qui du fer.
i vice du. Duc de Savoye, paffa à

celuy du Gouverneur de Milan,
en citoit une efpece de preuvea
Toledo publioit par tout, que les
Savoyards avoient des intelligences en plufieurs endroits du Milanois, 84 particulierement à. Pa-

vie. Mais le Duc nioit tout , 86

faifoir de grandes plaintes contre
Toledo. Il défait qu’on luy dref-

foit des embufches , qu’on cor;

rompoit les Gouverneurs de fes
places, qu’on donnoit retraite à
[es fujets rebelles, 86 que l’on fai.

fait évader fes foldats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy

citoit pollible ; 86 l’Agent de
France efiant allé à Milan, afin
qu’on. trouvall moyen d’efeâuer

ce dont on citoit convenu, To-

ledo parla hautement contre
CharlesÆmanuël .: 86 follicita la

France de forcer ce Duc a mettre les armes bas, promettant que
s’il témoignoit le refpeâ , auquel

’ Z iij
a

1’70 Einstein! ne tu.
il tuoit obligé ,7 enrel’rituant les A
places ,[l’lîfpagne n’o’bmettroie i

v lien de ce qu’on pouvoit attenêtre de fa generofité in; cepen-.

riant elle declaroit que les armes
qu’elle avoit alors , ne tendant
que. fecourir l’Archiduc , 86àre-

duite les Venitiens àqla paix , elle

rutiloit ni. dans. le cas , ni dans
lebligation de les pofer. Charles foullcnoit au contraire, que ’
parle traité on devoit lever. tout
fujct de foupçon , non. feulement
à luy , mais a toute l’Italie ;.86

offroit de faire les reflitutions,
aufii-tol’t .que le Gouverneur de-

farmeroit. Ainfi on fe prepa-

toit a la guerre dans le me.
mont ,s 86. Gliarles faifoit fçavoir ce qui fe palfoit. , aux auntres Princes, 86 fur tout à ceux

qui efioient garants du traité
d’Afl. Il leur reprefenroit les dif-

ficultez , 86 les refifiances que le

Gouverneury apportoit,86 parmyUfes foupçons particuliers,,il. k

w
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neigeroit: le danger- commun.
«Le Pape pour-.preVenir les maure-

qui citoient prefis d’arriver, de:
film, anme’wexeraordinaire pour
pfilpiï’y; Nfiflàfldfo :Ludovifio

zmçlicvchuc! (là: Boulogne; Le

Ray rugueux :faifoit des in.»
fiances nouvelles , pour obliger la:
MWWQËÇLACV enife , 86 Je Ducî
derSàNey’oyd’encrcr dans la Ligue
du .ÂÇPÇÇIIŒÎQBÂË mais 2 ceux-q ne’

croyants’pas que ce full: un reme-r

de prompt pour guerir les

mwrdfi-I’Ptalicwc Roys’applia

figaà djesofiîces; afinde pro-surfirlaèpài’mLe Courte de Be:
.çliune , Ambaffadeur en Italie, ar-

«timide France, out le mefme
Adell’ein ,7 86 fouilliaiir il propoa
’ un manager ,.- ventre, :Chtiili ’.-’

Jamie-sur du Ronde France , 88
Micros Amedëe Prince, de pas.»

mont, que Charles regarda diabord comme une propolition qui
.ne’tençloit qu’à le defarmer .863

Féndqrmir-Æn effet militantes ne»
Zx. iiij ’

v

, . l,
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fc mouvoit. pas ohé afin; de
ne: a: Duc. les afiîflanccsdhrmîes

qu’il demandoit immanent; pas.
286 que le .Marqnjs” [muré ,gbuve’mdit afitesfliofeswlrm.
tdnfeils - fiutîculiers , ’ 113: un
gram d, fondémcm. fil!) humâmes
faite; Mec . l’Efjjàgne ,l î fiât le
moyeh des mariâgeçgamïgçrêé

MJ; dyrieà; W69 païenngmk
fixing: (il: Guidé: r ce :qüt; du!!!

du: maniaque. plumas». armas
maman; chignez de la sont. à:
(d plaignoient que: 43s iptëæëâëk
18:: :1933. traita defl’oiçfië ’ êtwdes
piïégeb ,1 que J’en; raflÀëiæîïî’t’ëuè

aux; qui .-*eftoiem- ï fiÏ mil e aimé:
qui! de s’y fier. C’é’flï pourquoy

il ne rcfiéiu plus guerëssau Duc de
-S avçyyèî, d’autre . efpèçanCe fie fé-

murs, que de; la par: delà Veuf.tiefls 5 mimoient extrêmement
émûs , à calife des ja’lôüfies que

leur donnoit le Gouverneur 3 ac
lèsïdëclàratiens du, Roy d’EfpaL
gne en favèdr de l’Afdiifit’têu* g
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r Staglia Ambàfïadcur de Sàvoyc

citant entré dans le Senat, aptes
ëvêir- rapporté les ncgotiauom
parées ç ooflîccs’ de CharlesBfilà’aæël; les réponfcs 65 les

affiloit! du GouVernturàavcc fa:
(larbins, qui donnoient beaucoup
dç Toupçoq à tous les Princes, à:

qui far tout en dwôiem donnérùavlla Réjsublique , a: au Duc

Rift-mainte, ajoupa Ces paroles.
’*,’,Tou’t le monde fçait airez com.

,,’bier! Charles. Emanuël à en en
,weüë la fatiüfæâion des Prine
,ËGSjPfiédiàteüœ , a: (tu tout colle

,5 de cette République, fur la pa,’; vole Glu-laquelle feulement; il a

à, voulu congedicr fes troupes.
,3 Si vous confidcrcz l’abat prc-.

5km des ’aifaires , Vous vers

bru-"que nous avions les au
,,ïme’sv à la main , a; qüe fous raïs

,, parence d’une paix trompeu c,

,, nous nous trouvons defarmez.
,», Nom ne fçavdns pas jufqu’à

,,quel, point les Efpagnols vou-

z7..4 . 7H .125 T 411’845 5318- ; se 5-!

,.,dront cflcndre leurs;,ava’ntagess
,1, a: leur prédominations. a: s’ils ne. .

x; donnent point de bornes flans
n Aambitiom,.lesv litham fies- :aurtcs .
nPrinces’ ne. romps plaggaflfegz; .
"mon, quo le Piémont; Mg dhxmy; .
1»..un mon Mamie cil .lcvflemics’
n cxpofé ï dort pouxqp’oy-Eifl au?

accul-s à lîazjlc ilwithÎCEdF Yôn .

une 5037; 55: :àVOÜÎ-Il’fi
a. «19:11:31 ni; dôme ppm gàrfianfn

x, des accords a -dès.- swingua;
a yous. &o lgy, à: caufc de Voûte-:-

béatifié. Ieciprqu.;,. Micedixoig

axmefme-àpaufe,damfitmpwysg
aimerai; DomïPedxpdôc-ngçg
a: dbçnous. impofcvlà :nccdflkâdç:

a; defarmer , ou-l’on. nous monaco
. r,- de la gnon-te; ’Des deux- eofiqz il:

z, (la rencontlre do tics-gljangib 9er:
a, rilsosfmais Charles-gfimanpëj 919;;

a) payé de voche confiapçc
,, tié , mépg’ifeta. toutes chofesg

91.6 Roy dÎEfpagne ne fc fou-.1. vient plus dççaxltjde.vRoyau1,rges;

urépqndus. dan; compile? fiat-tiges;

Karman. ne Vanne. :7;

,, du monde; les Eflats qu’il aen.

,, Italie,.don.r plufieurs Princes fi:

,,contentoienc autrefois, ne luy,
,A,fuflifene points, il veut y jollk
l, dre. le Piémont , 8c le vous de;
,Fclare que ce n’en: pas 15e où (e

.,, borne (on ambition, sa qu’il re-

,, garde cet Efiat.cy. ,comme un.
,, degré. pour arriverà la Monar-I

,,,chie de toute. l’Europe. Vos,
nEflats, vos trefors., voûte liber;
n.té ,8: voûte dignité me feront;
npoinr à l’abry de. la tyrannie Ef-Î

à pagnole. Vofire ville Capitale;
,, qui fait l’ornemenr de l’Iralie,

,, à; la felicité. de fes habitans, cit

,,defi;inée au pilla e , à la fervi,,tude , à.- l’incen Ïe. A.l’heure-

,, que ie parle , les Efpagnols ca;
wchane leurs mauvaifes- inten-;

,tions, 86 faifant femblant de
1., prendre vos interetsL éludent:
,,,,vos juftes reffentimenrs s ac fous.
,,.prCtexte de (ecourir le plus foi.» bic , ne vifent qu’à. efiablir:
,5, leur. authoriré a; leur puiil’ancei. p
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n u’elÏ- ce qu’il reliera defore
,,mais à l’Italie d’honneur 8c ’de

,, liberté; fi la gloire de cette Re» publique 8c la generofité de

,,Charles-Emanuèl [ont abbæ
,; tues 2’ Loin de nous de [embla-

,,bles mal-heurs, rejettons une
,, augure fifiniüre’ , unifions-nous;

,36: de cette maniere nous ne
a), craindrons plus les menaces, ni

,, les armes, de uelque Prince

,, que ce foin Il arche’extreme-

nanar à mon Manne, de com,
,, mencet à vous ente à charge
,., plui’eol’c qu’à vous rendre [orvi-

,, ce. Gouvernez’ l’es armes par

,,vosconfeils,vous trouvzwz en
,, luy, un amy fidelc’ a: paillonné,
,, pour une caufe où il ne s’agit pas

,, feulement de la gloire, mais de
,, la (cureté-commune. Avec de
tels difcours, le deflbin de Scagliaefioit d’exciter dans les efprirs le

dépit se la jaloufic, reflbrts fort
puiiTants pour émouvoir les audi.

leurs dans les Republiques , qui
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font des Eflats compofez de tant
de perfonnes d’humeur différente.

Mais Charles-Emariüel faifoitcncote plus à Turin , avec l’Am-

balfadeur Antonio Donato 3 les
difcours quîil lu)l tenoit filoient
remplis-de plus d’artifice , a: conl

tenoient des raifons encore plus
preflànœs. ’Il-venoit dans le dotai!

de toutes chofes avec luy ;il luy

nordiroit fois Ellars confumez
Epar les, guerres (paillées, il dcclaroitr
quïilæfioir-inca able d’en pouvoir

Menirlepoi sa l’aveninacpar
4re moyenril lainoit entendren que
15 de Sienne me l’aififibit aiîec de

:ptrilïants [scouts , il feroit con.tnaint des faire quelque accommo-

demont defiwantageux ; auquel
m’mutre les armes de llArchiduc ,
mllœidllîf pagne viendroient tom.

ineffur la Republiquc tout à la
-fois. Le Serms’efiant affemblé-

pour idflliberer fur une matiere fi
agrume , il «.fernbla à quelques-uns
que pulqu’dlxygmittant d’autres

1178 H1 sro un: DE La
ïPrinCCS garants du traité d’Aih,

qui demeuroient fpeâateurs ,, 82:
qui n’interpofoient que «leur:
prieras ,5: leurs offices , Ia-R epu--q
«blique tn’el’coit point ’obligée d’é-

lpoufer toute-feule ,tune fi grande
querelle , contre tin-Monarque fi
jpuiifant. Et ceux-cy difoi’ent .,
qu’ils s’ef’eonnoient que la Repu-

dolique , qui efioit en trée-dansune
’vguerre allez fâchcufe , voulufi:

1divifer res-foins , scies forces;
ïQu’on n’avoit point tant de cer-

titude de la fermeté ni de la confiance du Duc , qu’on; ullrs’af-

«retirer qu’il ne raban mineroit
--pas’un-’j our,& qu’il n’y avoit pOint

de trefor fi grand, qui pull fufiîre à deux gouffres tels que’font

deux guerres. Que leur commen- cement el’c facile , leur cours difficile ,64: le’fuccezincertainï 65 que

l ceux - là font ordinairement viçâorieux , qui eüant les plus :puif-

fants,-peuvent laiTer la mauvaife
tumeur de1a fortune. (1131 filoit

in page. in Vaux-sir. 27,
’ mm que de recourir aux armes ,

maya tout ce que la prudence
pouvoit ikgerer de ternedes 4
’u’on: avent accouïtu-méde prou-r

idreïdu temps , dans les alfaires les
"plus-difficiles; Q1; c’efi; luy qui
donne l s meilleurs eon’feils ,16:

"gui (cuvent nous fait obtenir ce
(que «la fortune nous a refufé.
Œàu I telle ; fi l’on cil victorieux

en combattant contre un plus

’ puifl’ant,,on n’y trouve jamais de

grands avantages ; 8-: fi on cit vainÎcu, on fefi,fujétà des entes soc-à

’ périls eëoient donc

urus qu’on ’neïîpa-flafi point au;

ne. ,- qubn ’rendilr à Charles des
- offices’d’arniri’é,’ autant qu’ilf’eroit

’Ipo’flible, fans ïfe declarer’pour luy,

8;?un (lamies autres Cours , on
«exhortait tous les Princesàl con- i
2611m à la paix.Mais Nicolo Convtarini ne pouvant fouffrir de fi rio
Imide’s- refolurions’ , parla de cette
zzs’gnanietë. ’ Pendant que "nous

33?,th .atrqndons’que: les affaires
:ÎÏJYJË’knj »
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w changent d’elles -mefmes , à;

,, que nous dlf’ferons , nos propres

n déliberations rende nos Entier
,, mis plus puiiTanrs. . ous ayons
,, tellement negligé la vengeâmes;
, I des oEenfes que l’on nous a far,

a tes , qu’elles [but venues à un

,, peinât , que nous ne pouvons
n plus» les (apporter. Voicy. un
v a, Prince qui s’offre ânons , (Ch?

.,, ferons. nous un fi notable avan,

ragea R faut ne la generofité
5, de thalle (e reveilles mais que
.,,5veuar.je dire , la generofiuéa
,,,:,.Pluil à Dieu, qu’il, nous fait
.,, permisde deliberer àpnefentffut
,,, ce que demanderoient l’heur.

,,neur , la dignité , a: la bleue
;,,g (came, 6(un la nec’ellité ne (e

,,rrouvaflvpas menée fi avant;
.,, demies refolutions les plus for,, tes , que nous pillions prendre.
,, Si nous ne voulons pas attirer la
,, guerre dans nos entrailles , il la ’
,V, autmainrenir efloignées sans):

,, treforsine 1mm: jamaisimicux

’ employez,
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,, employez , qu’à chaKer de chez-

. .,,- nous, les calamitez 85 les crimes,
,, que les armes entraînent aptes

,, elles; (bel oflage plus leur nous
,, peut donner Charles Emanüel ,
,, que d’attirer l’ennemy dans fes

,, propres Efiats a Et comment
,, nous ofera-t-il abandonner,s’il
,, le voit abandonné de to’useSi par

,,les armes ou parla negotiarion,
,, nous pretendons reduire l’Ar-

,,chiduc à la raifon,&5fe tenir
,, en repos, les diverfions de Char.
,,les-Emanüel ne feront pas moins

,, neceflaires à la Republique,que
,, les affil’rances de la Republique

,, le doiveflt eflre’a ce Duc. Je
,, vois bien que l’on m’objeâera,

.,, que cela va caufer de grandes
,,defpenfes ; mais pourqnoy nos
,, predeceireurs nous.auroient-ils
,, lamé-un fi grand trefor , fi ce
,. n’en pour nous en fervir au be.

,, foin 2 Naître fervirude en le.

,, ra-t-elle moins pefante, quand
,, nous ferons chargezde chaifne:
Aa
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,,faites de l’or que nous n’aurons.

,, pasvoulu employer 2.1.9. juflice
,, le trouve de 1101er collé ; a: fi le

,, Roy Philippe donne à [Archi,, duc , qui dt noflre ennemy , de
,, puiflants fecours ,, pourquoy,
,, n’en. donnerons-nous pas a.

,,Cbarles. , avec qui nous foin;
5, mes JOlnËS par un commun in,, ter-cil , a; à qui nous femmes en,., gagez par la foy publique èŒeÏ I
,, il nous voulons efirc’fpcâatcurs..
Q, tranquilles des oppreflions d’au-Q

,,xtruy ,. nous meriterons d’e-flre

à, abandonnez de tout le inonde L

,., quand nous ferons. opprimez;
,, Avec quel front pourrons-nous.
,, demander le fecours du Ciel , a;
n de nos amis, fi, efians obligez,
,,comme nous l’esfommes ,. a fe-

r, courir le pue de Savoye , nous
,, le livrons au Gouverneurde Mi;
,, lane Si noushle feCourons au con,
,, traire", le Ciel fe declarera-r pour

,,noflre caufe; puifque la guerre
a; que nous ferons ellljuile , qu’ici?
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,,leme prend point confeil de
,,l’ambition , qu’elle cit excitée

,, par laneceflité,.8caccompagnée I

,,vdela juPcice miam-le ifein de. lanqu elle ,- la. Republique- a toû,, jours trouvé ,ou. la paix ,ou la

,, victoire, Nevhefitons. point de
,, prendre raujourd’huy une cou--

n rageufe refolution 5 car bien
,,çque; d’abord 1,. nous rencon --4
,, trions’quelque difficulté ,ilarri-

,9 vera dans le. progrez, mille cho-

,i (es anoure- advantage svbeau-r
,, cou s’interrefïeront avec nous ,. .

,ny’ eclarerone, est nous dorme,3 tout "du recours; lerfgay que dans sa les grandes affaires , rioit danse.-

,;rcuxde faireconnoillre (es fend
V ,,timents; je’fçayqu’erfi [éventai

,, mnueltfavorablie, tout :l e mon-,., de [retendra avbiernrt à? mon»
,, avis ;:&: ques’il ne Poil-pas, cira,, C1111 m’en: attribuera tout le blafm
,,.mcr;-maisrfi d’un’cofté toutes ces:

nconfid’erafiionsîme mouillent air
,,filcnca’,’ileiîzeln [annula patrie

r A a ij.
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,, me force de vous’parler cumins
1, je fais.
Le Sonar defia difpofé à rece»

voir favorablement les infiances,
du Duc deSavoye , y citoit encore porté par (es propres interets ;
furquoy ll fit un decret de l’aili-

fler. Cluny que ce decret ne fut
pas mis dans les Regiflres ; neant-

moinscomrne il importuna" chacune des parties , de l’obferver , il

demeura fi inviolable" douleurs
cœurs,que jufqu’à la paix le Sénat

ne manqua pas de fournir les fomrnes qu’ilravoit promifes ’, ni le
Duc à maintenir la foy qu’il avoie

donnée. v ’ - ’

Auffi-tofl: aptes , quatre mille

François fous le commandement

de Chaflillon , entrerent au fervi.
ce de. la Republique , à conduirait

que deux"mill.e demeureroient
auprès de Charles- Emariüel , 8c

que le: autres deux mille paire.
roient par mer, danois: Frioul, ,.
Cependtmt. lei: chutes dian- .

Ballast. DE. vu i se. 2.8;
gercnt, a: ils demeureront tous
dans le Piémont. La République
débourfa Cinquante mille ducats,

pour faire une autre levée de
gens de guerre «ide la mefme na.

ricin, que le Marefchal de Lef-

dlgtieres enraya a a: afin que
l’armée (et pull maintenir forte

dans Piémont -, elle contribua
dues quelques autres feeours,cent

foliaire a: douze mille ducats-

par
»fait. une
Le Ducmais.
de Saitoye avoit

flaireur fort éliroit-te avec le Ma-s’

tachai de, Lëfdiguieres ,”qui ne
faifant pas grand ’eilat des refoluf
rions que l’on prenoit-21 la Cour

( lefquelles talloient corrompuës

par les Efpagnols,ou par les interets du fairory ) non feulement
laina libre le chemin aux foldats,

qui palfoient en grand nombre,
attirez par le bon payement , mais
alla luy mefme en perfonnc à Tu-

rin. Il ne faut point douter ,qu-e
Charles-limanüel i youlant donc

A a iij

2.56 H1 si: o une. on: 1;me
.ner de la reputat-ion. à. fesarmes
sur (es confeils ,ne l’yeulr attiré.

par toutes (ortesde moyenslrôc.
que le Marefchal ,,qui citoit par.»
venu par la voye des-armes Manne *

grande reputation , «Staline grau. .
de opulence , ne. s’yful’t rendu fas-

cilement..
. ,tCharé
...’
D’abord qu’il futarrivé
les-Emanüel tint. un .confeil Vous: »

affilieront les Princes les fils, [es
Minillres , sa les AmbaKadeŒse
d’Angleterre 85 de Venife.»1".e
Coma: de-Bethune. 638.11! arrivé:

en Italie ,..tout. remply éclos im-

promeus de lagCour , vouloit let:defarmement duDuc; mais quand.les chofes eurent efiéîdifcu’téesg.

8;- que Lefdiguieres eut; montré I
autant de ’ prudence dans [les vd-iÇ-Ï
cours ,L que dhfieâion pour ’l’Iîta-Sv

lie 5 l’en»: demeura d’accOrd que.

lÏon devoit, foulienir l’interefis
commun , sa. la dignitéde Charleermanuël spar’lo-negotiation’,
8c. par les. armes,s’il efioitneceflaij

KEPHB 3.132 Vain sa. 2.237;
156.. Le mefme Lefdiguieres taf-frit à la Republique deux mille.
hommes de pied ,, fous le camp,
mandementdu Comte de Saulx.
fou petit-fils :. Mais la difficulté,

de les faire palier par le pais des,
Grifons, empefcha que cette pro.pofition n’eul’c lieu. . Le Duc de:
May’ene faifoit de s6 collé la pro--

pofition duzmonde la plus magni-A;

fique. Il offroit de defcendre dans,
le PiémOnt avec une armée com-1
pierre , de [e faire» pall’age au: tray-

V.ers du. Milanois , à: de .penetree
de là,dans lesEflatsde la Republig.
que, Mais comme il s’y;renconr-.

troit de mes-grandes difficultez,..
que pourtant le Duc (e perCuadoit
pouvoir furmon-ter g le Sonar ne V
recours-pointeurs: propofition, 8K. - v
le remercia :ivel’timant que .s’il de:

meuroit au Cour pour contrebat.
lancer- ceux quine coranoiffoiene
pas. le tort que recevroit la Coup,

tonne de France, par les maux.
qui arriveroient à;l’Iralie , il luyy;
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rendroit encore plus de fervice :’

Et comme on vouloit neantmoins

noir des milices Ellrangeres, on
envoya dans la Suill’e,pour y lever

quatre mille hommes de pied, 86
aux Grifons, pour leur demander
le panage , Jean Bap. Padavino,

Secretaire de la République.
Celuy- cy ayant autrefois conclu
avec ces peuples une Ligue, qui
n’effoit expirée que depuis peu
d’années, leur citoit fort agreable,

86 paffoit pour un perfonnage
plein de dexterité a: de pruden-ï

ce. Ilyemploya avec Augullino
Dolcé , &efident à Zurich , tous r
les moyens dontil put s’avifer ; 86

fur tous ceux par lefquels on peut
reüflir dans un pais , où la pauvre-r
té va du pair avec l’interefl: , ni

cit le vice le plus ordinaire es
Grifons.La Cour de France com- "

prenant que la Republique ne

demandoit ce pafiage, que parce
qu’elle citoit obligée pour fon’

propre fallut 5 8c pour celuy de

l l’Italie,
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l’Italie , envoya des ordres a
Guefiîer [on Agent , de ne s’y

point oppofer g mais les Minilires Efpagnols introduits dans
ce païs , à la faveur de la faâion Françoife, s’efioient rendus

fi puiflants , qu’ils y citoient les
plus confiderez , 8c avoient attiré
les affeé’tions de la plufpart. Leur

Agent allant deçà. 85 de la, femoit

des foupçons de toutes parts,&

les faifoit fouvenir des maux
u’ils avoient autrefois foulions
i Comte de F uenres , à cauf e de

femblables traitez z Il menaçoit
d’interdire’de nouveau, le com--

mercei, faifoit extrememeiit valoir l’utilité qu’ils recevoient de

lieur voifinagc,l douceurs du
repos , 8:: meflan es dons 85 les
ptomeifes, parmyl es protellations
a; les menaces , il menoit ce peut
pie Côme il -vouloit,le rempli (Tant,
tantoil d’efperance 86 tariroit de

crainte, pallions fort pui liantes fur
de femblables efptits.Cela emp efBb

me :Hrs routa ne LA

choit que le peu qui elloientat’ tachez aux anciennes alliances, 86
qui reconnoifi’oient que la liber;-

tép du gouvernement confiiloit
plullzoll: à fuivre la raifon 86 l’é...
quité, que .l’emportement 86 l’in-

folence, ne pouvoient prevaloir
fur la .multitude qui fe croyoit
toutpermis. C’ell pourquoy dans
un Pitach,’( c’eft ainfi qu’ils appel.-

lent le Confeil encral des trois
Ligues,.) qui fut affemblé à l’inftâ’,

ce des Miniilres de la Republique de Venife, bien loin deleur
accorder ce qu’ils demandoient;

on envoya des gardes en tous les
lieux où l’on pouvoit palier , pour

empefcher que performe ne fortifl, 86 l’on ra ella mefme tous
Ceux qui portoientles armes pour

la Republique. Les Minifires
dont nous venons de parler furent obligez de [fortir du pais ,
pour donner le temps àcette fuy-

Ieur populaire de (e diifiper, 86
1pour faire en forte que les’.ç.onf9.-

Revu a une V sur 35.19!
douces des feditieux fe dilfipafe

’ :fent.
, Efpagnols
’
Cependant.les
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 , laufli-toil:
qu’ils eurent defcouvert l’accord»

que le Duc de Savoye avoit fait

avec la Republique. Le Cardinal Borgia qui eiloit à Rome, En”
[oit tous fes efforts , quoy qu’invu-

,tilement , pour exciter le Pape
contre les:Venitiens, 86 luy reprefentoit , qu’il efloit obligé de
rendre la pareille à l’Efpagne, qui

luy avoit .fournyfi largement du
Iecours contr’eux , dans le com-

mencement-de fon Pontificat. Le
Vice-Roy, de Naples armoit des
maillotin): , 86 difoit tout haut qu’il

attaqueroit le Duc de Savoye du
collé de Ville-Franche , 86 em-

pogneroit-que les foldats que la

z - B b ij

19:. ’Hisrornz ne La
Republique avoit levez,ne puffent paffer par mer, afin qu’elle
fuit ainfi obligée de difperfer fes
L forces , 86 f e vantoitencure de fai-

re des courfes fur lamer Adriatique , que la’R epubliqwe conferve

avecune grande jaloufie. Le Seanat envoya à Corfou le Proveditout de l’armée , luy Ordonnant de
l’afl’embler toute en ce port , aptes

avoir ruiné les falines deTrielte;86

pource qui regardoit la terre- ferme, il en fit fortifier lesconfins.
Surquoy le Gouverneur de Milan
fut obligé de rappellEr fes milices, «
du colle du Piémont ;-par’ce que ’

le Duc de Savoye «allant armé, pa-

roiffoit plus en tellat de faire du
mal , que d’en reCevoir.

Les Venitieus voyant les agaires en cettedifpofition , s’appui-

lquerent fur rougi ceilqui Concerl noir le Frioul ’, 86 envoyèrent au
camp, Ferrante de Roll! , 86’ Fran-

cefco Martinengo , l’un
de l’Artillerie,86 l’autre Comma-1

I
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riant la Cavalierie logere , tous
deux d’un âge avancé ,86 d’une.

longue experience, afin que par
leurs confeils , 86 par leurs aâions,
ils reparalfent les fautes palliées.
Le Prince d’Eilé y alla aulfi,en
qualité de Colonel goneral’des

Gendarmes , quoy que le Duc
fou pore , pour complaire aux
Aullrichiens , leluy eut expreffement deffendu. Mais parce que
dans la place de Venife, on parloit hautement contre les princi-

paux Chefs,qui alloient dans le
Frioul, en envoya Antonio Priuli
Cavalier ,86 Procurateurvde Saint
. Marc, en qualité de Provediteur
encra] des armes, avec’unc ana
thorité fupréme; 86 peu de temps

apres , on permit à Barbarigo de
retournera Venife. Jean Baptifle
Fofcarini, &FrrancefcoErizzo,qui
avoient tous deux la qualité de
Provediteur,joignirentPriuli,afin
que conjointement aVec ceGenea
rai , 86 avec les principaux Chefs
B b il;
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de l’armée, ils déliberaffent fur les

allaites de la plus grande importance. Mais toutes ces bel-les penv
fées ne’fervoient de rien,fi l’on

n’augmentoit lesforces. On ra;
mafia donc le plus ville que l’on
pût , le peu de milice qu’on avoit ,

86 particulierement les troupes

d’entre-mer , 86 elles furent en;

v0yées au camp. . l
Au commencement de la campagne , mille hommes de pied arrig

verent de Hongrie, au Baron de
Traufmanflorf, qui aveclîargent
d’Ef pagne, leva un. Ecgiggpntde

trois cents hommeâ ,1 ont? cinq
cents Cuirafliers, commandez par
Balthazard Marradas , que les EfA
pagnols envoyerent au fecours de
Ferdinand. Ainfr Traufman-ftorf
fe voyant renforcé de toutes ces

troupes, pallia le Lizonfo , vint
camper à Lucinis , 86R? mir dans
l’efprit, non feulement découvrir

Gradifque , mais de rdifputcr la
campagne aux YeniÏtiens; Ceux-
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cy voyant le deffein du Baron, qui
les reduifoit à fe retirer fous le caa

non de Palma , 86 de ne fonger
plus qu’à la defl’ënfe dolent pro-’-

pre pa’is,tinrent confeil de guerre,..
lia-demis , 86 il fut refolu qu’on fe-

toit tous les efforts poff1bles pour?

le cliaffer de fon poile. Baillone"
eut ordre d’attaquer les Ennemis,,

avec les Italiens 86 les Corfes , dit
collé de la plaine ;:l’att’aque du’

collé des collines fut donnée à:

Camillo Trevifano ,l qui elloit’
Provediteur de la cavalierie Cromne , 86 Albanbifiaxôz qui Commana

doit aux troupes qui citoientve: nues de la mer,-avec ordre d’6;
virer la partie la plus eilevée des
collines où ’eiloit le Fort. Iullinia’;

ni fuivoit avec le gros de l’armée I,

pour porter du fecours, f elon l’occurrëce , à ceux qui en auroiët befoin; 86 Barbarigo qui n’eiloit pas”
encore party pour s’en retourner à

Venife,fe trouvoit dans l’armée
accompagné de Rofll , 86 de Mara

. lib in; -
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tinengo. La marche fe fit la nui& ,
86 Traufmanllorf fut furpris dans

fon logement , avec cinq mille
hommes de pied 86 quinze cents
chevaux,ayant plus de confiance
dans fes propres forces , 86 de mépris pour les ennemis , qu’il n’a-- y

voit eu de foin de faire. bonne gar- p
de , 86 de fe fortifier. Baillone- ’
aptes avoir enlevé quelques fen si-

nelles, entra dans le quartier de ce

General, fe 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 , 86 a caufe qu’-

elle eiloit dans un lieu un peu enfoncé ,il ne put palier outre; de

forte que les Alemans eurent le
temps d’y envoyer des gens de
guerre. Celuy-cy ayant ei’té contraint par l’oppofition qu’il trou-

va, de fortir de cette Cour , fit
fon attaque d’un autre collé , 86

força quelques retranchements.
Mais les gens de l’Archiduc citant
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éveillez , 86 le canon du Fort tirant , il rencontraüpar tout une
rande refiilance.
Trevifano s’efioit rendu maiflro

de deux redoutes , qui elloient fur
les collines ; mais.la tentative que
l’on avoit faire de l’autre collé,
n’ayant pas reüllî , Iulliniani fit

former la retraite , aptes deux heures decombav, dans lequel furent
tuez quelques foldats , 86 quelques officiers ,de part86 d’autre.

Les Venitiensy perdirent Lucio
Richieri , qui fut fort regreré , 86

que le Sonar honora, ar des marques qui font demeurées à la maifon. Les all’aillants ollant retour-

nez au gros de leurs troupes , def-

fieront par leurs trompettes , les
ennemis au combat ; mais Traufmanitoer Te contentant d’avoir

vaincu par hazard, 86 prefque en
dormant , ne voulut point fortir ,
86 s’appliqua à fortifier fon quartier mieux qu’il n’avoir fait. Il y

eut diverfes efcarmouches , 86 dl-

698 Hier-o me ne ne
verfes. incurfions , de part-86 d’au:

tre, mais de peu de confequence;
L a plus confidorable de toutes,fut
celle de Trevifano , dans le canal
de Ronfina,.qui cil. l’extremité du

’ Frioul aupres du Lizonfo. Elle
fut accompagnée du pillage de
quelques villages, d’où: l’on rap-

porta beauooupvde butin. Tre:
vifano plein de courage , 86 qui
avoit fait concevoir de grandes
efpcrancesde luy , fut tué malheureufement à. Meriano d’un
coup de hazard,s’ellant avancé

pour appaifer des foldats qui
fe querelloient dans leurs quart
tiers , où de pareilles chofes. au.
rivent fourrent à caufe de l’oifr-voté.

L’El’té fuivant , les chaleurs fus

tout fi excefiives , qu’elles caufeæ
iront dans lesdeux armées,des ma»-

ladios qui yfirent un tell ravage,
que les foldats-86 les chevaux-y.
mourant on grand nombre, l’une
86 l’autre fut. obligée Elfe- tenir"
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quelque temps fur la delfenfive a
86 ne s’appliqueront. qu’à eflever

quelques Forts- Les Aufirichiens

bailirent à Para , le Fort de

Saint Pierre , 86 les Venitiens ce;
luy de Priuli à Soggiano , pour;
couvrir le territoire de Montfal-

cone. Traufmanllorf en oppofa
un autre ,un-peu plus loin , qu’on.
appella le Fort de l’Elloile , 86 fit

faire un ravelin à Gradifquo, qui

couvroitla. vieille porte de cette
ville. Ce dernier Fort citoit tresincommode aux Venitiens , 86
pouvoit les empefcher de fe loger
fur le Carfo , comme. ils avoient
deŒein de faire , aptes qu’ils au;

roient augmenté leurs forces..
Cep: pourquoy Francefco mon ’
marri , avec quelques. compagnies
de Corfes ,. 86 Baillone avec des

. Albanois ,. eurent ordre de le

prendre par efcalade. Mais ils fu-

tout repoullez , par ceux qui
efloient dedans , 86 obligez à fo

retirer à caufe du fecours qu’ils.
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virent venir , a: qui les auroit pris

par derricre. Enfuitte des deux
collez on s’applique. à de plus

grandes entreprifes.
A l’endroit où le Frioul confine

avec laCàrinthicJe trouve un des

princxpaux paflàges pour aller
d’Alemagnc en Italie, sa là cil fi--

tué un gros village appellé la
Ponteba,où il le fait un grand trafic. Il y aura pont dans le milieu ,
qui la feparc en deux; le cofié de
delà s’appelle le collé Impérial, 8l

celuy de dcçai le cofiéVenitien. Le
commerce continuoit pour l’avait,

cage des uns 8c des autres , fous la

bonne foy des peuples qui (ont
limitrophes ,fur tout àcaufc que
les villages voifins, a: la Ponteba
elle-mefme ,font fous la jurifdi.
&ion de l’Evefque de Bamberg.
Les Aul’crichiens fe propofoient
d’entrer par ce coflé, dans le
Frioul , fans qu’on y priPr garde. Ils efpe’roient facéager plu-

fieurs lieux ; arriver à Gem-

RæpunL. DE VENISE. 30!
mena , a: pcnetrer dans le pais
plus ouvert. Chic Traufmanfiorf viendroit par un autre collé , en ce mefme endroit, (c
joindre à eux , eliablir le fiege’ de la guerre dans les terres

de la Republiquc , ou faire du
*moins en forte que l’armée Ve- ’

airiermc en receul’c beaucou
d’incommodité. L’Evefque de

Bamberg (e rendit à la priere des
’ Imperiaux, 85 fit defcendre qua»

tre cents defes foldats, pour fortifier les Confins de fes terres ,8:
appuyer. cette entrcptife. Guitaiamme Smith. fuivit- avec quatre
cents. hommes qu’avoit fourny
l’Aœhiduc Ferdinand, 86. fnrprit

la Ponteba Venitienne,avec [et
bobinas, enfevelis dans un profondÆo’rnmrril , a: qui ne fait
A (virurzpùintde garde. Anfliçrofl:
qu’il s’en fut rendu mailirc, il y

cilèva deux Portant: au dcçadc
brimer: , que luy &f es gens gap.
ancrent, shit-anar: au delà, qu’il
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mit entre les mains des gens de
1’EvefquedeBamberg. Il vouloit

pailler outre, sa attendoit de nouVveaux renforts; mais il trouvaquc
ceuxdu pais , 85 particulierement
ceux. de Venzone , s’efiant faifis

du haut des montagnes , a: ayant
fortifié les chemins par quelques
legers travaux , menaçoient aVCc
des armes 8: avec des pierres, d’ac-

tabler tous ceux qui entrepren-

droient
de palier. 4
L’advis de la prife de la Ponteba ne fut pas plufiofl: arrivé au
camp des Yenitiens, qu’onjugea
àiproposd’apporter le plus prompt
remede qu’il feroit poflible ,à un
mal’qui avoit elle fitimpréveuz; a:

pour cela, le Provediteurfofcarini ,i 8c le General Martinengo ,
s’avancerent de cecofléJà’ , avec

le comte Nicole "Gualdo’;Gouà
verneur d’Oudine , a: Marc ’An-

tonio Manfano chef de la cavallerie du pa’is.v.E’fi:ant arrivez à Do-î

.gua, qui .efl: fitnéefur la Fella,.&
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trouvant le pont rompu,ils eflaye-

rent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppofer; mais l’ar-

deur des :Corfes-.&: des ,Albanois
fut telle, que-[e precipiranr d’une

rive à l’autre ,ils poufferentde
forte les gens de Smith , qu’ils
les obligerent à fe retirer en defon-

cire. .Enfuitte, les Venitienspour’fuivircm: les fuyards ,86 entre-

rent pelle-mofle , dans la Ponteba Veniticnne , paflierentlle
pour , 86 fe rendirent .mail’tres
de la partie .ïmperiale , d’où les *

troupes de l’Evefque avoientde-

famparé. Les Alemans furent
prefque tous taillez en pieces,le
pillage ’85 lebutin furent grands;
on ne s’arrei’ca pas. 15.. On atta-

qua les confins desAufirichiens,
85 Malborgetto fut ramagé par
Manzano. LaTrevifa , qui cil un
gros village un peu au deflits,nc
pouvant faire de ,refifiance , de-

meura en proye aux foldats. La
.tetreur des aimes des Venitiens

x
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s’el’tant refpandu’e’ aux environs,

la ville de Villaco fongeoit à faire

fa compofition ;mais les Venitiens ne voulant pas tenir leurs
forces fi eiloignées du centre de la

guerre , ni les engager dans ces
hautes montagnes , le retirerent
aptes avoir fortifié la Ponteba.

Dans le mefme temps Erizzo
ne voulant pas faire moins que
(on Collegue , tenta la prife de
Chiavoretto , où huiél cents Au-

ftrichiens efloient retranchez,avec
centcinquâte chevaux.LivioPuppi,persônage qui avoit aquis beau.-

coup de creancc parmi les gens du

pais , marchant au devant, avec
une bonne troupe des habitans
l

des montagnes , qui (ont vis à vis
A deCividale ,85 qu’on appelle Jill

clavons, attaqua les retranche"menrs , ô: fut fouflenu par Jean
Martincngo. qui avoit des troupes fouldoyées. Les Ennemis fu-

rent facilement rompus , parce
que leu-rcavallcric ,au lieu de les

- aider,

Renan" on Venus. 305aider , ne pouvant agir comme il
auroit elle necelfaire , dans ces dé- i

troits , ne faifoit que les incommoder 8l: les confondre , à: en cet
el’cat chacun d’eux ne penfa plus

qu’à procurer (on (alu: par la fuit.

te. Les Albanois , fuivant la coûtume de leur nation,s’appliquerent d’abordà piller le village 86

le quartier des ennemis; furquoy
quelques-uns des gens de l’Archiduc s’appercevant qu’ils citoient

en defordre , defeendirerrt pour
leur donner à dos. , sa leur enleverent un drapeau s mais ayant cité
d’abord repentiez , ils [aillèrent ce

lieu en la puiEance des Venitiens,
qui le fortifierent. Traufmanflzorf
craignant que ceux-cy ne palièrfent le Lizonfo , 8: qu’il ne fuit
enveloppé, abandonna le quarks:
de Lucinis , ée alla camper dans
la plaine qui CR auprès de G04

rit-Le. ,

Les Venitiens citant parvenus
au principal but de leurs intenCc

Q,
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tiens , apres avoir fuivy ce Gene-

ral quelque temps , fans qu’il enreceufi de dommage , parce qu’ils
s’el’toient avifez un peu trop tard

de le pourfuivre,inveftirent Lu-

cinis. Il elloir fort important a
Traufrnanfiorf de le conferver;
c’el’t pourquoy il arrefia les allâil-

lants par de frequentes efcarmouf
ches ,8: y introduifit par de certains chemins dcfioumez «leur
cents hommes , avec diverfes provifions. Mais ce fut fans fruit; car
ne s’ellant point trouvé d’eau.

dans Lucinis , les ailiegcz refolurent de l’abandonner , comme ils

firent , par une fecrete fuitte;
Les V enitiens y entrerent , y mirent pour’ Gouverneur le Comt-

te Alberto Pompci , sa eflablirent
en ce lieu-la, un de leurs princi-

paux
quartiers.
I 1 ile
l Alun-roll
aptes on attaqua
fort de Para , où Baillonet qui
l’efioit allé i-econnoilire, fut blefië-

d’une moufquetade si 86 pour le.
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1’weduire on drelfa une batterie (un

une éminence; mais le Capitaine I
Sibil voyant qu’il manquoit de
poud’re,.le rendit d’abord,ôc il en

fortit deux. cents trente hommes.
avec quelques blefl’ezrlîrizzovour

lant fuivre le cours d’une fi bon-v

ne fortune, tafclia de fe tendres
maiflre de Vipulfano ; 85 ayant;
trouvé prés de cent foldatsdano
un Balais , il le battit avec trois ca--

nons,&.apres avoir abatu uneparrie de la murai-11e, il contraignit la:
garnifon de ferendre, à condition;
de ne remporter que leurs efpées.,
LeGomteGualdo avec cinq centsa
foldats d’ordonnance , - 86 quelv
ques milices payées: , vell’aya. de’ .-

s’emparer de Tolmino ,gros vrillai
go dans les montagnes au delà. du."

Lizonfo 5 mais. le ehalleautirant;
force coups , 86 ces milices-quii
ne diflinguoient pas bien-ce quiz
l cit dangereux, d’avec ce qui! ne:
fiellpas,elleonnéesdu-bruir,ferles»
bandèrent,œ qui obligeale Coma,

» Cc i j:
a
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te à le retirer avec peu de gens.

Les Venitiens deformais auge
mentez de forces a: de courage,
avoient deflein de pafler le Lizonfo, 86 de s’en aller vers Goritze, voyant les gens del’Archidue

fort diminuez , par la defertion
des’foldats,ce qui venoit en partie

a calife du manque de paye. Mais
comme ils citoient en cet eftat, la

mort de Pompeo Iulliniani rompit les mefures qu’ils avoient priles. Il alloit de coite ôc d’autre

pour reconnoiilre la fituation du
pais qui cil: vers Lucinis ;8c com-

ment on pourroit palier le Li-

zonfo , quand on luy tira de

l’autre collé de ce fleuve un
coup de moufqueton, qui l’atteignit dans les reins , 86 l’obli.

gea à le faire porter dans (on
quartier, où il mourut , avec une
pieté 8c une confiance digne d’un

foldat Chrellien. Il s’efioit ren-

du illufire dans les guerres de
Flandre, ou on luy avoit donné
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le furnom de bras de fer, parce
qu’en la place de celuy qu’il avort

perdu, il en portoit un autre de
ce metal , 86 meritoit de finir fa
vie en une plus importante occaiion ; mais dans la guerre le liazard le rendant le mailîre de tout,

on ne choifit pas pour mourir , les

coups les plus honorables , 8c
c’elt allez que l’on meure en fai-

fant ce que l’on doit. Le Senat
qui avoit autant d’inclinarion à

honorer la memoire de ce General , que le petit peuple, avoit eu.
de facilité à blafmet la conduite,
le crut obligé de reconnoilizre les

fervices, 8:: pour cela donna des
penfions annuelles à. fa veuve 8: à.
h fes’enfans, a; luy fit élever un

tombeau dans l’Eglife de San
Joanni Paolo à Venife, avec une
[laitue Equeilre.
On mit en la place de IuRini-a-

niavecle titre de General des armes, Jean de Medicis fils naturel

de Cofme premier , Grand Duc
C c iij

330” H I’S’T o I x E- DE r ne.

de Tofcane,.qui dans les guerres:
de France se de Hongrie, avoie:
acquis une grande repu ration. Le
Prince d’E-Ilé,fur ce qu’on eue
peut qu’il: n’eull quelque démefi-

lé avec celuy-cy , fut envoyé en:
Bombardie , où efloit allé Rollîg,

our obferver de ce. collé-là. les
démarchesde l’armée Efpagnolc;

Les Venitiens efiayerent avant
que Jean de Medicis artivafl: dans
lerFrioul , d’achever l’entrepril’eï

qu’avoir fait Pompeo Iufl’inianii.

Ils éleverent un Fort fur unlieu
éminent , couvert de chaflai -V
gniers , &- au dela«d’un petit ruili-

feau qui» defcent des collines de «

Lucinis , dans: le deflein de bat;

tre le Terrien , 8616 pont qui

ell’l’u’r’le ’Lizonfo, vers la ville de ’

Goritze.rMais à" peine quelques»

foldats Venitiens (e furent mis en
efiat d’occuper ce poile , querles:
gens de l’A’rchiduc y. arriverent

en" grand nombre ;& apres avoir
efcarmouclié- allez. long-temps,

Rrpirnt. DE Van 13E. gr:
les contraignirent de le retirer de
ce lieu , où ils bafiircnt un Fort
. qui. fut appellé le-Fort du Bois;Les Venitiens en revanche en birtirent un autre derriere celuy-là,

et avec quelques gros canons
qu’ils y. mirent, ruineront le pont

qui donnoit de" grandes commo-

ditez aux ennemis. Traufmanfieri: fit un autre pont au demis
avec un radeau : Un- coude que

faifoit le Lizonfo le couvroit
d’un tollé , à: de l’autre il citoit-

fortifié par quelques retranche-

ments , a; par des canons, qui:
elloient fur cette’riviere. A eau-

fe de ce nouveau pont, les Venitiens retirerent leur batterie, laquelle ne fervoit plus; de-rien,,8c

ballirent un autre Fort fur les

collines les plus avancées de Lucinis- , que l’on nomma Erizzo,

du nom de la niaifon du Provedi-teur 5 se comme Erizzo ligni-

fie une. efioille de mer, qui en:
une- efpece de coquillage, ils en:
in.

ffl- .---ifi.

r
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donnerent la figure à ce Fort. En

fuitte , crainte que les ennemis ,
’ qui citoient renforcez par plu?
lieurs compagnies , tant de celles
qui recevoient la paye d’Efpague,

que de quelques milices Croates, n’occupaflbnt la plaine de
Ma’inill’a , qui efi: entre Lucinis

86 F ara : on ballit un autre Fort
de figure quarrée, 86 beaucoup
plus fpatieux , auquel le General
Priuli donna Ion nom. Ainfi tout

ce pais elloit couvert de forts ,
de redoutes , sa de retranchemens; 85 toute l’armée employée

à les. garder , au ligu de fe tenir
jointe en un corps ,’& d’entre-

prendre quelque chofe-de confiiderable. La faifon la plus propreà Fai elaguerre y fut toure confirmée, sa quand l’hyver fut ve-

nu, on le mit à faire des courfes
de part 55 d’autre aux defpens des

villa gcs qui elloient dans les mon-

tagn es. V

Le Comte de Dampierre François’

g
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ois de nation , qui citoit arrivé

au camp de Ferdinand avec cinq
cents .fantailins Hongroisfi: qua:. tre cents Chevaux,n’eut pasfi-tofl:
mis piedà terre, qu’il voulut-faire

parler de luy. Il fit une (ortie de
Gradifque , 186 donna dans le
quartier des Venitiës,qui elloient
logez aRomam, lieu d’un grand
circuit, où il y avoit peu de trou;-

lpes. Il y entra; mais les foldats
qui le gardoient, citant revenus
de leurpremier efionnement , 8:
s’ellant mis en deEence dans une

grande maifon qui elloit au milieu, l’obligerent àferetirer. Ca-

..millo Trevifano en revanche ,
.pafla en plein jour ,le Lizonfo,
qui-à calife desvchaleurs avoit fort
peu d’eau, 86 entra dâs’le quartier

des V vallons, qui le fau’verent en

fuyant. En fuitte il le retira en
bon ordre, Voyant que les gens

,de l’Ârchiduc venoient de tous

collez contre luy. Traufmanllorf,
dans ile delïein de (e vangâr des

hD
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Menus, pallia avec toute fa ca.
vallerie,.en .deça; 86 aptes avoir
mis en fiiitte lagarde avancées,
trouvaà (a rencontre Trevifano,
- ni citoit ferry dc’Lucinis , avec
’x compagnies de capelets à

cheval. Cinq compagnies de Cuinfliers qui relisoient demeurées un-

ipeu (lemme le devoient (bulle?
sur, avec quelques .compagnies

de Codes qui selloient, mis en
embufcadedans des foirez 86 der.-

riere des bayes. Mais la cavala
lerie puamment armée de Trauf-

mmfiorf ,. donnant dans la ca.«raillerie logea des Venitiens ,
l’obliger; à combattre , dans un
tel dit-l’ordre ,, qu’au lieu de pou.

voir (e rallier damera les cica’drons des Cuii’affliers, elle l’attel-

lement rompuë , qu’elle 86 les

Cuiralîiers enfouible prirent la

fuite. lesAlemands les pour;
fui’vi-rent ju’fqu’raux retranche:

mentsde Lucinis , d’où ils fluent

tropouifez, avili bien quedu For-tr,

ÈRE! un. :ns V aussi. :31;
&œnttaintsde le retirer. L’infan;

une Neniuenne citant .dpmcuia
rée à la difcretion de l’ennemy,

qui luy Lavoit coupé chemin , fut

en taillée en piCCCS,8C en
;,partie -difperl1’:e., ’66 :Ftanc’efco

Juflinianific Jean Domenico Oranano Capitaine desCorfes, faits
àpr-ifonniers. Le Capitaine foi!glié rançois y ’mouruti,’36 du

icelle : des gens de l’Atchidue,
"Traufmanfiorf- , Marradas , 586
d’autres principaux Chefs, furent blefiez , mais legerement.’

iPeuile temps aptes, Julliniani
fut efchangé avecïle Pere- Vale:ti-o de la Compagnie de Jefus ;’

Confefl’eur de Ferdinand , qui
spallant par les lift-ars de ’Vcnife
en habit déguifé..,-avoit elle pris.

Dans le mefme temps arriverent divers fuccez en Dalmatie 86
en Illrie. Le’GeneralZané citant
’ ’débarquéà Seriza , lit-pointer [et

manoirs contre cette ville, la «nuit

mefme qu’il citoit arrivé ,

’ à) d ij ’
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une telle efpouvante des alliegez, qui elioient partie Alemans ,
par ne gens de Segna , .86 partie.
Bicoques , que d’abord ils firent

fortir quelques-uns des leurs pour
capituler. Giovan Sarfich UfCO-Ë
que , du nombre de ceux qui s’é.

toient rendus les plus criminels;
Capitaine deec lieu , s’ellant an
perceu qu’il n’y avoit point de

grace pour luy", eana de le fait,
ver ç mais ayant. trouvé tous les

palrages fermez, il fut obligé de.

rentrer, 86 le mita exhorter ceux
de (on parti,.qui comme luy n’elî-

peroient point de pardon,àfaireL i
une vigoureufe refillanee s mais
ceuxucy el’Cant intimidez par les

menaces du Central des Venir
riens , qui protefizoit que s’ils ac,

tendoient le premier coup de ca.
non, il ne leur donneroit point de
cartier -. ils fe foufleverent con,
tre Sarfich,luy coup erent la telle,
86 l’envoyerentr avec les clefs à
Zané,qui receut les habitausà du;
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eretion, donna enfuite la vie 86 la.
liberté à tous ,cxcepté aux Ufcou
qu’es ,21. qui le bourreau coupa la
telle. ” Scriza fut démolie , apres,

en avoir retiré les canons. En fuite on effaya de débarquera Bueè
.cari,.où il ’fut envoyé (lu-fecours
de plufieursendroits , 86 ou la l’ai-r

[on ne permit pas auxGaleres de
s’arrellen
Dans-1’ Ifirie, l’infeâion de l’air!

«faifoit petit quantité defoldats ,,

86 n’efpargnoit pas mefme les

Chefs a car le Comte. Martine’ngo’, 86 le. Cavalier Tomafo

Cocapani ,. y perdirent la vie;
Antonio Barbaro. fut donné
pour fucceffeur à. Loredano;
Traufmanitorf y fit une sourie
pour faire forcir les Venitiens ,
des poiles qu’ils avoient occupez

autour de Zemino,lieu des que]que confidentiel) dans la Comté;
de Pifino,86ïapres s’en ellre rem;-

du- mainte sil fit le dégalbdans la

Polezma,qui cit une laine des.

D iij
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plus fertiles de cette Provinee.Mais ce General ayant pilé rapîellé dans le Frioul ,ipar ce qu’a-

. voient fait les Venitiens au Pou-A
teba ,, 86. à. Chiavoretto ,.. il leur

donna le moyen de ruiner larecoite des gens de l’Arehiduc..

Luigi Georgio, Provediteur de
la cavalieriepilla Vermé ,86 prit-

de force un. monaftere fortifié.

auprès de sanPietro di. Selve..
Il brufla les bourgsd’Umber , 8:
de Lindar,’8t tua quelques U6.

coques. Un Capitaine de.

Iey. appellé’ Andrea Fetletich ,.
trouva. le moyen ide. s’en van»

ger en pillant Iept barques 86unei

fregate , dans la rade de Selve:
Enfin: le General Bar-haro citant
retombé malade,à- C2th du mais;
vais air , le ’Generalat des armés

fut donné à Malfeo Michielei .

Ce qui elioit arrivé dans le
Frioul, 86 dans l’I-llrie, fer-voit

plulioli à faire durer la guerre,
qu’a. la terminer. La rupture-entre-
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PEfpagne 86 le Duc de Savoye,
qui arrivaen ce temps-l’a,fut d’u.

ne bien autre confequence, 86 il:
bien un autre" éclat. Le Comte
de Berhune avoit fait plufieursi
offices, 86 plufieurs iufiances pour
la paix , 86 pour le defatrnementï
auprésdu-Gouverneur de Milan;
86 aptes avoir attendu vingt jours.
«entiers ,alfa refponfe , il avoit et:
,,ïenfin celle-cy: (E9 puifque’
-,,le Duc de Savoye n’avoir pas-,., procedé fincerement dans le

-,.;licentiement de fes- troupes,
,,86 qu’il avoit contrevenu aux.
-,, articles du! traitté d’All , le
3, Roy d’Efpagne, pretendoit’
,, qu’il n’efioit plus obligé

,, obferver les articles du mef-,,me traitté , 86Iqu’il en citoit

-,, abelument difpenfé. Il deda,, toit néantmoins , que pofé que
’,, Charles-Emma defarmall, 86’

. ,,rellituall’les places qui citoient

,, encore entre fes mains , luy,
,, Gouverneurde Milan , donnoit

ne. ilij:
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a, parole de ne le point attaquai;
a, mais qu’il ne pouvoit confcnm
a, à. un défarmcmcnt gencral, veu51,16 proccdé- des Venitiens , qui
aimoient rendus fort fufpcâs’,
,,tant à-caufe qu’ils avoient attav,, qué l’Archiduc ,qu’à, caufc des

,,fecours qu’ils avoient donnez
9,, au Duc de Savoye. Il promit de

vive voix. , de faire une fufpenfion d’armes pour un mois ; fi
Charles- Emanüel vouloit don,

ne: parole au Comte de Bethu:
ne, de m’attaquer point: le Mila-

noig. Ce Duc en tomba a’ac;
cord, efiant perfuadé- par le Ma;-

arcfchal de Lefdiguieres , a; comme forcé par Fauthorité des Mi,mûres de France, de s’abfienir
de toutes fortes, d’aâcsd’hofiilité s à moins qu’il ne fuft provo-

qué par les invafions des Efpa,

gnols, à condition pourtant de
retirer fa parole ,4 toutes les fois
que l’Eflat de Venifc-en feroit 9.Lxaqué. Mais le G.ouvcmcùr,.dom::
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le principal demain efloir de rindre le Duc ful’peâ àla Republi-

qne , sa de faire" croire a celle-cy
qu’il s’engagerorr infenfiblement
à. tramer avec d’autres, s’avança

l vers les. frontieres du Piémont,
jetta plu-fleurs ponts fur la S efia ,
86 fur-le Tanarei, pour l’attaquer

en plufieurs» endroits, 86 donner

temps à une certaine mine de
joüer d’un antre collé , laquelle

citoit capable de ruiner le Duc,
fi elle eul’t pûr faire fan effet

dans le mefme temps, sa joindre
(on cllbrt avec celuy des. armes
d’Efpagne- ’ l
Le Duc de Nemours ,forry de
la maifon de Savoye , 85 le plus
proche heritier de ce Duché , en

cas que lance de Charles-Emanüel vint à: manquer , citoit ella-

bly en France. Celuy-la fans

avoir égard àquelquesadémeflez
qu’ilavoit eus pour (on appanage,

alloit fort ardent à foullenir les lm

mets a: lagrandeur de fa. million, *
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ôz avoit promis de lever des troua.
pes pour la..delïenfe du Piémont.
Cependant comme ilavoit dans le i
coeur,desmotifs d’interefl 8:: d’un»

bition , qui le fadoient afpirer à la.
- fuccefiîon des Ellats de. Savoye ,,;
’ il prefia l’oreille aux propofitions-

du Gouverneur de Milan; qui luy:
fit’reprefenter qu’on pourroit l’ai»

te reüllir l’es efp crames ,..q.uoy.i
- que par le grand nombre d’enfant

de Charles ,. elles paradent-15011
cfloignées, s’il vouloit tourner l’es,

armes. contre (on patent ,86 son.
jointement avec l’Efpagne 5 char;

fer Charles 86 les liens , pour
recüeillir par ce moyen .une fi ri...

. clic dépouille. Le Duc de New
mours n’eut pasvfi-t’ofl ony cette
offre , qu’il l’accepta ,4:on entant

de reconnoifire qu’il tiendroit les:
Ellats de Savoye en fiefde la cou.»ronne d’E’fpagne; Un tel defl’ein-

nel’pouvoit reüflîr que" par la (un.

prife,8c avoit beloin d’un profondî

fècret. . Aulli. le Duc de Nemours

r
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continuoit de joindre . (es troupes
à celles de CharlesoEmanüel , ne
faifant paroillre d’autre intention

que celle de rendre [es fervices.

à un parent , qui en avoit fi:
grand befoin. Il citoit tombé d’arc;

cord avec Toledo ,,un quand les
troupes feroient entrées dans la
Savoye , où l’on leur devoit d’onner’une place d’armes ,eil les tour-

neroit d’abord contre les places
qui citoient dans le cœur du pais,

la: le rendroit maillre de tout ce
qui , dans une telleçfurprife , sa.
dans une telle confufion ’, meule-i
toit pas capable de refillcr. Qu’en:

ce mefme tcmps,un puiffant corps
de gens de guerre , levé par les Efpagnols , dans la Comté de Bour-

gogne , viendroit à. [on fecours ,
pendant, que Toledo ,’ avec une
forte armée , feroit du collé dus» Milanois une telle irruption dans
le Piémont , qu’il ne lameroit à

Charles-Emanüel aucun moyen
de s’en pouvoir fauver sellant on,

32:4 HISTOIRE Un tir "
mefme temps attaqué par les .
ficns au- dedans ,6: par les ennemis au dehors. Mais ce Prince qui
citoit mes-vigilant 86 tres- bien
averty. , ayant pénétré- que le

Gouverneur de Milan faifoit tec
Rit de l’argent. au Duc de Née
mours,.déconvrit le (caret de l’en; ,

treprife,,& ordonna au Marquis"
de Lantz Gouverneur deSavoye;
de prendre garde. foigneufemenc
aux déportements des troupes de
ce Duc , 86 qu’il les fifi loger en
un endroit ,’ efloigné des plate
Ces. Le Duc de Nemouts d’un
autre coïté”, paroilloit en colore!
de çes marques de défiance; mefa
me dans le doute qu’il avoit d’ea

[tre fufpeâà (on patent; ilerivoya

uinze cents hommes par delà
le Rholhe , qui lors qu’ils fue
rent à Clermont , fer foulleve -

rent ,. a: fermirent aie fortifier;
v Le Marquis-de Lantz commanda» pour les-chaffer, quelques mili’o
ces , qui avoient ollé envoyées à». -
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, iCharleleniaiiüel par le Duc de
Maycne ,65 qui filoient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc
” de N amours , qui avoient :de la
repug’nance’à tourner leurs armes

contre ,celuy , au nom duquel ils
avoient cité levez , repallereiit

promptement le Rhofne , avant
que leur Général qui s’el’toi-t

défia mis en campagne , amiuan: avec d’autres forces , 86 des

milices de la Comté de Bourgo.

e, l .

Toledo attendant que le coup
qui f e devoir faire, de u lesMonts,
cuit eu (on effet , s’elloit poilé

avec trente mille hommes à la

Villata , a: à Candia , qui elloient

les principaux quartiers , 8: le
d

Duc de Savoye avoit pris les fient
dans le Verceillois,à Carazana, 8;
à la Motta , avec uneannée de
vingt mille hommes. Leurs forces
citoient inégales, non feulement
par le nombre,mais par la repu-4Sation , .8; parla puiffance .5 de
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forte qu’on ne voyoit quafi rien
«de confiderable pour le Duc , que
.fonlpropre courage, .84 la fidelité

[de
l’es amis. - Le Gouverneur deMilan n’eut
ïpas fi-tolt donné a parole pour la
fufpenfion d’armes, qu’il la retira,

cariln’eut pas agréable-que Char.
les (e refervalt lafacultê d’aliment

les
Venitiens.
«à
Le Comte
de Bethune citant
Pavie , faifoit des propofitions
plus generales , où il comprenoit
les Venitiens; mais il trouva une
grande répugnance dans l’ef rit
du Gouverneur , qui dedata qu’il
n’avoir d’autre faculté dans les oca

’ scurrenoes jprefentes ; quenelle de

donner du fecoursà Ferdinand;l-Enfin deux cents chevaux Efpa"gnols entrerent dans le Piémont,si! ayant paflé la Sefia , le mirent à

faire des coutfes vers Stropiana.’

LevDuc qui les crut en plus grand
nombre , alla à leur rencontre, à: 0
v les obligea à’fe retirer; Enl’uitte il
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efl’aya de brullçr le pont , que To-

ledo avoit fait faire fur la Sefia;
mais les brulots citant atteliez par
certains einpefchements , qu’on
avoit mis exprès le Ion du rivage,-

-ne firent point leur eflet. Il entra
dans leMontferrat, faccagea plulieurs villages, a: faifit de Villa;nova , jetta un pont fur .la Sofia ,
:86 menaça de palier dans le Milamois.’ Le Gouverneur fit avancer

fi: millehomrnes, ourreprendre
’Willanowa, à la défiât] (en de laquel.

le les Savoyards ne voulurent;points’tngager. Ils la bruflerent,

a il y eut une efcarmouche allez
Nigoureufe en plaine campagne,
où deux cents hommes du collé
d’Eipagne furent tuez , avec le
fils du Prince d’Af’c’oli -, &Lodo-

ariquambaldi-ta Molière de camp
du Regiment de Lombardie , perÏonnage d’expérience sa de vaî’leur. Le Gouverneur ayant defïiein d’enneiopper le Duc, envoya
49ch Gamins: ra un gros de ’sz tram
k
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.pes , 66 avec le refleil pritfa amar-

che vers Crefcentin.
Charles - Emanüel s’eltoit d’a-

rbord pofléà Sigliano, qui cil: un
lieu environné. de marais , où l’on

ne peut aller que par un feul chemin , 86 fort propre pour recourir

Verceil, en cas que le Gouverneur de Milan l’attaquant; puis
voyant que les Ennemis s’en al-

loient à Crefcentiu , il prit avec.

luy la cavalierie , luy fit mettre

deux mille moufquetaires en

croupe , pailla àlabarbe des Ennefinis , les premint ,munit 86;prefetNa cette place. En chemin faifant
il menaça Livorno , gros village
du Montferrat , d’y mettre le feu,

66 onrluy bailla des oflages avec
romefiÏe de contribuer..Il y eut
diverfes efcarmouches ,dans une
.defquelles .Francifco Vivés , fils
de l’AmbalÎadeur d’Efpagne à

Genes , qui commandoit cent
Chevaux , fut pris par les Sala

royal-ds.

Les,
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Les Efpagnols fafchez de Voir
que leur ’remier deffein avoit
manqué, dechar gerem leur colore
fur quelques villages du Piémont,

où ilsnmi-rent le feu , 86 Charles
s’en vengea fur le Montferrat, ou
par la haine qu’il portoit au Duel
de Mantoue , ou parce qu’il gar:

doit encore quelques mefuresv
avec l’Efpagne ,qui luy- fail’oient.

épargner-le Milanois.)
Alphonfo d’Avalos- , Gouveràt

neur du Montferrat pour le Duc (A
de Mantoue, citoit veritablement
né en Italie ,mais originaire d’Ef---

pagne ,.aux interets de laquelle
,,fon inclination rattachoit- en-

. tierement. Il avoit fait tout
ce qu’il avoit” pu, afin. qu’on en."
vinll à’la rupture, 86 déformais ilË

efioit égalementaccablé. des trou"-

pesamies , .86 de celles des entre:tnis. Celuy-cy mettoit enfemb’lei

quelque milice du pais , quand-Î
Œhatlesîcraignan’t que! les garni;-

. lbmÆfpagnolesne s’introduifif-l
E. e’
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fent dans les lieux qui l’euflënt pur

incôrnoder dans la fuitte,il envoya

un ordre au Cardinal (on fils , de
(e faifir de Vulpiano , 86 de le dé-

molit. On citoit alors dans la
faifon de l’Azutomne, 86 iltom-

boit tant de pluye , que les Rivieres efioient débordées : ce
qui obligea les. principaux corps;
d’armée a féjourner dans les, lieux.

où ils le trouverent..L’arméeEf-pagnole s’attella à Livorno , 86 à.

Bianzé, 86 la Savoyarde a Creil-

centin; enfin les eaux le retire-4
rent , 86, laifl’erent le pafl’age libre..

Toledo ,,qui avoit [on defi’ein fur.-

.Verceil , commanda à; Madrucios
de prendre f es logements avec les.
troupes Alemandes ,,à Santya , 86;
pour luy il s’en alla avec le relie ,,
à: San-Germano. Ce-lieu n’ell:
elloigné que de huiâ miles cher.
oeil ;- 86 quoy qu’il’ne full pas . en?

tierement fortifié ,.ilavoit un bon:

terre-plain , 86ml ravelin en deu- 1

hors . Du 61’030? comme
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doit cinq cents, fantaflins Sa.voyards , 86 trois cents,Piémonv-

rois; mais apeure les Efpagnols
eurent ils mis cinq canons en batterie,.qu’il le rendit,àcondition
que le lieu ne feroit point pillé , 86.:
qu’on laineroit les armes à les fola
dats r86 l’on ne’fçeut que juger.

d’une fi prompte compofition, fi,
ce n’ell que ce fut l’effet d’une exœ

tréme peut ,,ou quelque ’raifon:

d’interelt;
1i’
a Charles venoit au’fecours de ce
Gouverneur , quand- il apprit la
reddition de Saint Germain. Il le
retira plein de colereôc de dépit;
86 s’emportant contre lalafchetéï’ x

ide dur Cros ,il le fit arrefler,luyfii
fit’tranclier la relia-86 enfuitteil.
déchargea fa’colere fur le Monté
&trat. Bianié qui ’ fit mine de relia.

fier a: (on avantgarde,fut traitté:
avec toute la rigueur imaginable;
Plufieurs bourgs, 86 ’piufieursvil’w

’ liages , .fiirent: expoerrau fer, au

feu , au: pillage , 86 aux contribug

- Be i):
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rions. Le Piémont ne l’elloit pas:

moins,.8ç principalement la par.tie qui cil fituée entre la Sefia86
la Doria , quelques ordres qu’y

cuit apportez le Duc ,.qui , pour
empefcher les courfes,.avoit fait
eilever deux Forts en des poiles

avantageux.. Toledo qui avoit
toufiours la veuë fur Verceil ,fit
afemblant. de marcher vers Ciel1 i
centiri ,86 le Duc qui le coillzoyoit
fans celle , eflaya de luy en coupet. le chemin.. Les deux armées.

avoient un mefme deifein , qui
citoit de lie provenir l’une l’autre,
.86 d’OCCLIper les premiers la plaine-

delle Apertole, où l’on pouvoit
As’efiendrei aifément , 86 où l’on,
citoit en efiat d’accepter 86 de Pl’Csa
’ wfenterlabataillei.’

Le Duc le balloit d’autant plus;
-qu’ilas’imaginoit queToledo avoit

envie de le-retarder,86 de l’ema.
efcher d’arriver ; 86 tout tranlL
porté du dCfil’ de combattre ,.il
mit l’es, meilleures troupesà l’- A,-
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vaut-garde, pour y faire le prin«

cipal effort. Mais. les Elpa v
gnols, feignant de. L’attaquet de

front, chargerent avec dix mille
hommes de pied , 86 deux mille. chevaux ,,l’Arriere-garde qui

citoit compofée de quatre mille
François , avec peu de cavallerie ,s

86 qui ayant pailé un bois qui
l’avoir obligé. àw défiler ,, le trou-

véit en mauvaisiordre 3.86 ainfi il

luy falut combattre" non feulement contre l’ennemy , mais con.tre la fituation des lieux. Le Cornu.

.te- de Saint George , avec cinq
cents moufquetaires choifis ., vint
aient fecours;mais fiatard,que (on
arrivée ne fervit qu’à arrel’ter les

Ennemis jufqu’ài la nuiâl, qui fit

finir lecombat, 86 donna moyen
aux. François de fie-retirer dans le
gros de l’Armée. Encore que les

morts du collé du Duc ne-pailaf-

(ont pas le nombre de deux cents
fantafiins , 86de cinquante cavalllers ,,lesÀEfpagnols neantmoins
Be iij;
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s’attribuerent jultement’ la’viâoia’r-

ne ,.parce qu’ils demeureront mai.»

fîtes duchampvde bataille ,86 de?

beaucoup de bagage. ’ ,
Le Duc d’un autre colléfe con-r

fbloit, en s’imaginant. que le rang;
que les François avoient rel’ Han-jdu , réveilleroit l’ancienne enru-

lation qui cil entr’eux à: les El;
pagnols , 86. qu’apparemmentvils.

voudroient prendre leur revanuche de l’affront qu’ils avoient re-ü-

ceu. Il (e retira à:Crefcentin, 865
le Gouverneur de Milan sien te»
tourna à. Lucedioxi d’une il citoit.

parti. Apres celîfpeluy-cy, alla
Venaria pour inv de -loin,Verw-

oeil , 86 commanda aux Ale-v
mans de le faifir de Salitzola , qui a .
elloit fur le chemin d’I’V-rée, 86 qui:

empefchoit le fecours qu’on y.pouvoit jetter de ce collé-h s mais
Charles y en ailoit défia introduit; ’

de forte que fous 1e Marquis de?
Caluf’o qui s’eltoit écharpé, des;

mains des Efpagnols, ,86 qui citoit:
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Gouverneur de cette place , on.
pouvoit compter cinq mille nom-4

mes de pied. 86 deux cents tinquante chevaux.. Enfin. il pourvcut la place,dc maniete que T 0-ledo jugeant qu’ileitoit trop tard

pour en commencer le fiege ,, leremit aune autre année,86 le con-

tenta de le rendre. maillre des po-

iles, qui pourroient Je plus (etvir âtres demains pour la campa-

gne
fuivante.
.
verneur d’Alexandrie , fortit en.
Le’Marquis. de Mortara, Goua-

campagne avec cinq; mille boni--

mes , partie gens-de pied, partie
gens de cheval, dont le plus grand
nombre citoit des milices du Milimois, 86 le faifitde Canclli , 86 en.
filite de Cortemiglia :86 cela dans
le demain d’obliger lesSavoyards
de feparer leurs forces.l.e Duc on»
donna au Prince Cardinal-des’y:

oppofer , 86 de joindre ont cet
effet. trois mille foldats u pais à:

mille François» I i
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, Trois cents Montferrains s’é-

taient logez dans Saint Sebafliert
fiat le Pô, en empefchoient larnavigation ,86 faifoient des coutres ’

aux environs. (haine cents Sas
voyards emporteront ce poile , 86
apres avoir tuéceux qui le deffem

dolent ,. ils. le: démolirent. Le

Comte de Saint George-voulut
attaquer San-Damiano ,.. mais il
en fut repouffé, 861e Marquis de
Mortare n’eut pas une meilleure

fortune à Celliola.. Ainfi entre
les. deux armées, ily avoit clivera
fes rencontres, dont le ’l’uccés ne s

decidoitrien quifufl: fortconfidea

rable.’
I
Sur ces entrefaites le Duc de r
Nemours , qui eltoit au delà des:
monts , 86’qui’ avoit mis’enfems
ble iufqu’à-. fept’mi-lle hommes ,..

non» feulement dormoit jaloufio

aux Savoyards ,mais» aux Pro.
vîntes de» France, qui choient”
dans le voifinage. Sur qu oy leM’ara

quis diAlincoutt,le.Duc déhale.L

i ’ garde;
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garde ;. 86 le Matelchal dechf.
. diguietes qui gouvernoient ’ le

. Lyonnois , la Bourgogne , 86 le
Dauphiné,s’a(l’emblerent a Lyon,

où le trouva auili le Prince Thoo

mas, quele Duc (on pore y avoit .

envoyé , avec des Forces confiderables. Ceux-cy faifant réflexion

fut le mal-heur des guerres civiles,
86 craignant les Ellrangers 86 leurs
* artifices qui pouvoient (e cachet ,

. fous le pretexte de cet armement,
refolurent de luy refui’et le palla-

ge , 86 le forcer à (e tenir en te.
. S.*Ilfi1tdonC’O’biigé de fe ren-

rmer en ce petit coin de terre ,

qui fert de parlage aux troupes
Efpagm’ales pour aller en Flandre.

Il ellaya de (e rendre Maifire du
pour du Grefiin , mais il en fut
repouifl’é, 86 en fui-tre abandonné .

des François , qui enfeignes déyées le quitterait , 86 partirent

tous enfemble.
v Le Duc de Neinours s’el’cant
retiré
laCoruté de 1.2011th. ..... dans
-.---Q.

"F

,.
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gne, avec des troupes Efpegnoles , prella l’oreille à, un accommo.

dement; 86 quoy qu’il protendill
quelque place en Souveraineté»,

86 tenir garnifon a Anecy , te.
gardant cette Ville-la comme [on
appanage , il le contenta pourtant
d’y pouvoir tenir cinquante Suiffes durant une année , 86 qu’on

luy payait cinquante mille écus,
avec efperance d’avoir en mariage .

une fille de Charles Emanüel.

Le Gouverneur de Milan ayant
perdu le fruit qu’il attendoit de

les intelligences ,pour faire quel-

que choie digne de luy , 86 qui
pull le recompenfer de ce qui luy
citoit échappé ,1 s’appliqua plus

que jamais , au dei ein qu’il

avoit formé dole rendre maillre
de -V erceil. Afin d’y parvenir plus

.aifément , il. fit on forte que
Luna le (aifit de Gattinara, qui
citant fituée fur la Sofia , bouechoit encore un autre paflage, qui

alloità cette Ville. Cependant
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on ne lamoit pas, de traittet la
paix;à quoy la faii’on de l’Hyver

qui citoit defia allez rude , con.rribuoit 86 caufoit de foy-mefme
une fufp enfion d’armes. Pour cet

elfet , Ludovifio depuis peu fait
Cardinal ,86 le Comte de Berlinne , ’s’abbouchotent avec Toledo

à Trin , 86 avec le Duc de Savoye à Chivas; 86 ayât trouvé que
l’un &l’autre citoient .obflinez à

ne vouloir propofer aucunescondirions , ils drelferent un projet
d’accommodement qui contenoit

- ,, ces articles. ne le Duc li-

. ,,centiant d’abor les François ,

,, le Gouverneur en mefme temps

,,re retireroit du Piémont , 86
’ ,, abandonneroit les lieux dont
,, il le feroit emparé durant cette
,, guerre , 86 qu’il licentieroit auili
;, les .SuilÎes , 861es Alemans, avec

,, une partie de la cavallerie.

-,, u’il promettroit de ne faire au
,, cun mal aux Venitiens , qu’en,, fuitte ce que, le Ducçde Savoye
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,, avoit pris dans la guerre panée a
,, feroit rendu,86 qu’enfin le Gou-

,, verneur enforcit de mefme. Le

Duc ne fit point de d’y

conférant , page que les octidi-g
tiens talloient équitables, ’86 regar-

doient la (cureté des uns 86 des

autres nuais Toledo les rejetta,
le fervant ronfleurs du mefme
protase , 86 «Un: qu’il ne pou-

voit agir avec les Venitiens , que

par la mye des amies; Pour ce
qui regardoit les interets du Duc

de Savoye , le Gouverneur de
Milan ne vouloit s’engager à autre choie, qu’à prometttede pa-

role feulement, au Pape 86 à la
France , de ne point attaquer le
Piémont, Bode «ultimes ce qu’il

avoit puis , pourvoi: que Chorus.
Emanüel par un dei’aranement cil.
Rétif, tofinoign’aü qu’il citoit re-

(ol-u de le tmirenrepm, qu’il remil’t au jugement de .l’Empereur

(es consentirions , avec la

de Gouzagueflzqu’il rendit les

Ruine. on Vanne. ,4:

lieux qu”il avoit pris fur elle.
. Mais Charles. ne reconnoiil’ant

dans de telles conditions , aucun
vefiige des capitulations d’AIt,
fe voyoit , luy 86 toutel’ltalie , en

de plus grands fujets de crainte
qu’auparavant , 86 les Venitiens

en de plus grands périls que ja.

mais. ur cela ce Prince joignant
àla fatisfaâtiou de tenir fa parole , ’

86 à celle-de reconnoillre les fervi.

ces recrus , les telluriens juflcs 88

necellaires fur la conduitte du
Gouverneur , voyoit clairement

que dans tout ce qu’on luy pro.
pofoit,il n’y avoit d’autre avan-

tage pour luy , que de petit le
dernier dans le naufrage commun.
Enfin, quoy que les Médiateurs
s’abbouchaHEnt de nouveau avec
luy 86 avec Toledo, a: quoy qu’on
luy propofaû des adouCiIIEments ,

86 que le Gouverneur luysmefme
luy voulut infinuer qu’il en retiro,

toit des avantages particuliers,
s’il vouloit faite fa paix fans. y
F f iij
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comprendre la Republique , il "re-

jetta .conllamment ces propolitions , 86 au bout du compte le
fruit de toutes ces n-egotiations la,
ne regarda que les M ediateurs r le

Comte de Bethune y gagna les
bonnes graces du Duc de Savoye,
86 Ludovifio celles de l’Ef pagne ;

car il fembla que celuy-cy vouloit
attacher toutes les efperances à

cette Couronne, quia accoufiumé de recompenfer du Chapeau-

de Cardinal les Ecclefialliques
qui la fervent. Les confere’nces oflant rompues ,I le Comte de
- Bethune auroit repaffé les Alpes,
86 s’en feroit retourné enFrance,
fi les Venitiens n’eufl’en’t fait en

ï forte qu’il demeurait

La paix citant defefperée, cha, cun ne fongeoit plus qu’a lever
des troupes , 86 à s’armer :Jle

Gouverneur fur tout faifoit de
frequentes lovées de tous collez,
86 tenoit Ion-armée en tres-bon
’ efiat: Charles-Emanüel-fe reha

Rtrunt.nthnrs.v.. 34;

força de frx mille hommes de pied,

86 de fept cents chevaux,qui aptes
l’accommodement avec le Duc de

N emours, efioient demeurez inutiles dans la Savoye, 86 qu’il fit
defcendre dans le Piémont.
D’un autre collé le Marefchal

de Lefdiguieres , fans le foncier
des menaces 86 des protcltations
de la Cour de France , luy envoya
quatre mille hommes de pied ,4 a;
fix cents chevaux, qui avoient ollé
w l levez aux dépens des Venitiens.
Le courage du Duc ,1 86 l’argent

de la République ,1uy attireront

des gens en rand nombre. Le,
.Comte Erne de Mansfeld , arrivé à Turin par l’ordre 86 au nom

des Princes ProtePcans de l’Empire, en offroit tout autant qu’onen

auroit befoin. Les Venitiens qui

trouvoient des diflicultez plus
grandes, à faire entrer des troupes

dans leur pais , acaule des pallages des Grifons , qui elloient fermez , refolurent de f e fervir de la

Ffiiij
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mer, quoy que cette voye fut celle
qui confioit davantage;86 pour cet
affadis convinrent avec le Comte
de Leveftin,& avec leComte Jean
Ernefl: de Naifau , qu’ils feroient
une levée de trois mille Vvallons,

86 de trois mille Hollandois.
Tout l’Hyver fut employé en

préparatifs pour la prochaine
campagne , fans néantmoins que
cela empefchafi: de faire de temps

en temps , quelque tentative 86
’ quelques exploits de guerre ; ce
qui arriva , fur tout,’a caufe que
, Ferdinand Duc de Mantouë,pour

mieux donner ordre aux chofes,
citoit venu en perfonnea Cafal.
f, Surquoy Charles-Emanüel’qui ne

vouloir point perdre l’occafion de

luy infulter en face , faccagea plufieuts villages du Montferrat , de-

vant fes yeux, 86 attaqua Mon.cucco , qui à caufe de fon voifina-

go , incommodoit fort Chieri.
Encore que Ferdinand cuit bien
deiiré y faire entrer du fecours , le
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canon des Savoyards fit une fi
prompte exécution , qu’il n’en

eut pas le temps ; 86cc lieu fe vit
en un moment enfevely dans fes
propres ruines. Le Gouverneur
fut obligé de fortir fans armes , les

Alemans qui lodefi’endoient ,
furent taillez. en pieces , 86 l’on

donna la vie aux Montferrains

feulement. Ceux-cy elfayerent de
prendre leur revanche fur l’affe-

rano , ellant aififlez de quelque
cavalerie Efpagnole. Ils furent
répondiez. par les feules gens du
aïs , 86 ils perdirent le Cavalier

àivara Gouverneur de Ttin , qui
y fut tué. D’un autre codé la

Verriere reprit par efcalade Salizuola,qui elloit mal gardée par les

Alemans.

Le Gouverneur de Milan ,

pour ne palier pas tout. l’I-Iy-

ver fans rien faire , entreprit de
furptendre Crefcentin , a l’in.
fiigation de deux neveux d’Albi-

gny , qui mal fatisfaits du Ducal:
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Savoye , avoient pris le ferviée
d’Ef pagne ,. 86 combattoient fous

fes enfeignes. Mais Charles qui
par le moyen de fes efpions , avoit

les yeux 86 les oreilles par tout,
découvrit ce déflein , 86 y envoya

le Prince Thomas , qui changea
la garnifon, 86 de cette façon il
tendit inutile cette intelligence.
. Toledo voyant que .fon armée

diminuoit notablement , depuis
qu’elle citoit "en campagne , .86
qu’il n’elloit pas à propos de l’y

tenir davantage ; aptes avoir ora
donné au Marquis de Mortare ,
d’abandonner les poiles dont on
s’elloit faifi ,la fit revenir dans le

Milanois , pour la mettre danshdes
quartiers plus commodes 86 plus
paifibles , 86 laiffa des garnifons

pour le Montferrat , dans Trin ,
86 pour le Piémont dans les
bourgs de S. Germain 86 de Gat-

tinara. . ,v v
’ D’un autre tollé , le Ducdde

Savoye qui citoit tombé malade
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’ acaule de fes fatigues extraordinaires , ne lainant pas d’avoir l’of- ’

prit profent à tout , ordonna au
Prince Viâor Amede’e d’attaquer

Gattinara, où il .y avoit mille hom’ mes de pied en garnifon. Le Prin-

ce pour avoir plultoft fait , vouloir l’emporter d’alfaut ï,- mais la

chofe ayant paru trop hazardeufe,
mefme aux troupes F rançoifes , il
ne voulut pas s’y engager davan-

tage , 86 fe jetta fur Maflerano.
’C’efi: une petite Principauté qui

eft au delà de la Sofia. , où , pour

ferrer encore davantage de ce
, Ver-coll
, le Gouverneur
.colle-la
l
h
’
I
elfayoit de faire entrer une garnifon ,ayant traitté avec celuy qui

en citoit le Seigneur : mais Peudant que pour le fatisfaire, on attendoit des ratifications d’Efpagne , Viétor Amedée vint a la tra-

verfe ,. qui vuida le different,86
fit que les Efpagnols demeureront
fans place , 86 le Prince fans Princi pauté. En elfet , la Princefle qui
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y efloic réfiéc feule avec res cnfans , épouvantée d’abord ,, enter).

dit facilement à une compofition,

8c rendit Mazzerano. Il y eut un
peu plus de. diflîculté à Creve-

cœur , quirefl une autre placer qui
appartient au mefmePrince. Luna

ailoit party de Milan pour y jette:
du fecours ; Viétor Amédée alla.

au devant de luy, 86 donna un.
combat où Luna fut tué , avec
plufieurs des ficus qui demeurcrêc’

fur le champ de bataille. Alors-I
h Creyecœur f6 rendit volontairement; à: parce que c’efl un ficfde

l’Einfc , le Duc en fit: faire des

cxcufes au Pape , difant pour: (es
mirons , que ce Prince avoit fait
des entreprifcs pcmicicufcs contre le Piemont. Calufo Gouverneur de Verceiî , chaffa les ennemis de Defana ; la En de l’année
arrivé , 8:: les suites d’heflilitê cche-

rent de tous cotiez , fur tout parce
que le Prince Viâor tomba dangereufement malade.
r
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Les Venitiens citoient fort faf-

chez d’entendre que Charles n’a:-

fafl toucher au Milanois , dont les

troupes feules luy faifoienr du
un! , pour tourmenter Ale Mont- .
ferra: qui ne luy en faifoit point.
4C’Cfl pourquoy ils efl’aycrcnt de

moyenner quelque accommodement entre ces Ducs 5 &faire en
j Tome qtle pour Parveniràune retconciüaoion , ils Te plurent abbou-

chcr enfemble. Mais .ce fut en
vain qu’ils eurent cette penfée.

renfilant! danandoit que pour
.marque de rami-rie qu’il attendoit

de Chades-Æmanîiel , les Savoyards ne commirent point à res
Efiats; 86 Charles qui ne trouvoit
Point dans les François de difpofigion pour entrer dans le Milanois , à Gaule de la paix des deux
Couronnes,alleguoit encore pour p
excufç, qu’en faifant cette inva-

fion il auroit donné du renfort au
’ Gouverneur , que les Princes d’1-

talic font. obligez de fecourir en
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cas que le Milanois fait attaqué.

Il continuoit donc ronfleurs res
infultesfur leMontferrat-; &d’au- - .

tant plus que le Duc de Mantoue,
ayant efpoufé Catherine de Medicis,le projet de mariage avec une h
fille de Savoye , ne fubfiflolt’ plus ,
66 qu’il ne refioit à Charles-Emanücl d’autre reflburce,que de (e
faire raifon avec l’épée. En effet,

ce Prince croyoit tellement avoir
efiably (on drbir. , que dans les
lieux dont il s’efloir rendu le mai-

flre , 86 particulierement dans le
Canavois , il exigeoit le ferment
de fidelité des peuples , comme
v s’ilqeufl; elle leur veritable Souve-

rain. . .. v .
x

Fin du firent! Livre.

.gâuëèo,

35!
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lz Philippe troifief.
’I

il!ï: 1 z me,qui citoit un ’

w f; Prince naturelle’ mëtjufte,& celle

* 1 , - duDuc de Lerme

(on premier Minil’tre , porté au

repos par fon propre genie , a: par

x
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(es interets particuliers , faifoientâ
croire à plufieurs que ce qui le paffoir en Italie, el’toit plufltofl rolleré qu’ordonné par la Cour d’Efpa-

gne, Q1; tout ce qu’on voyoit ar-

river,venoit du Triurnvirat, que

formoient Pedro Giron Duc
d’OŒonne , Viceroy de Naples 5

Toledo Gouverneur deMilan,

86 la Cueva Ambaffadeur à Venile , lefquels remplis de veltes penfées, ne fongeoient qu’à bannir
la paix, 86 Opprimer l’I talie, moins

pour rendre leurs noms celebrcs,
que pour faire que leurs emplois
les rendiHEnt plus necelÏaires,8C

leur devinffent plus uriles.Neantmoins les confeils de Madrit s’e-

floi-entengagez fur leurs relations,

66 en efloienrvenusfi avant ,J ne
de ce qui elloit arrivé ils en aîfoicnt un point d’honneur, dont

cette nation en fort jaloufe , aunevcut prefque rien relafcher. C’eft

pourquoy on jugeoit que «ce feu!
égard l’emporterait (in tous les

. autres;
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autres; Ce qui fe pafl’oit , portoit
beaucoup de preju’dice à. cette
Monarchie ,, faifoit naif’tre de la

haine dans le cœur de quelquesPrinces , 86 réveilloit les foupçons

- chez les autres. Car il fembloic
qu’elle voulult le faire craindre ,,

que rien ne pull ellre àcouvert de
fa puiifance, ny fuffire a [on ambrl

mon. .

Les Venitiens- avoient pour

Ambafladeur en Efpagnze , Pietro ’
’ Griti , Minime d’une telle pru-

dence-,que (on. phlegmeôc fa pa-

tience alloient du pair avec le
phlegme 8c la patience des Efpa- ’
gnols , 8: fa fagaciré n’ellroit pas v

moindre quela leur. Le Senatluy
ordonna 5, afin de sk’rclaircir des

fenriments du Roy Gade fan fa.vory , des leur reprefenter l’eflat

ou citoient les chofes , M de les

faire fouvenir des anciennes
correfpondauces qu’il avoit eues

arec cetteCouronnre sŒç par le:
moy en de cette bonne intelligen.

ce
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v ce , ilsravoient attelle les Turcs , *
v .6: procuré le repos de l’Italie, au

grand avantage de la Chrefiienté.
llavbit ordre aufii d’alTeurer que

dans les cfprits du Senat citoient
reliez les mefmes fentiments d’efiime se d’affection , qu’il avoit

teufiours eus pour cette Couronne, dans l’attente d’une paix qui

ne fifi point de prejudice à leur
honneur ni à leur liberté. Ils de-

clarerent en mefme temps ,
qu’ayant pris les armes pour re-

poulier les olfenfes infupportables des Ufcoques , ils ne demandoientà l’Archiduc que l’execu-

tion des chofes promifes , ô: que
Charles-Emanüel ne fouhaittoit

du Gouverneur deiMilan , que
l’obfervation de celles dont on
citoit convenu ;Qulainfi il n’eltoit

point necefTaire d’inquietter les
Princes d’Italie par les armes ’85

par les (oupçons , à; que toutes

chofes fe pouvoient alfément
. * A la Bataille de Lepante.
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appaifer , en (e gardant la foy mutuellement. Cet Ambafl’adeur
adj oulla d’autres difcours, qui fai-

foient connoiflre que la Republique avoit une grande inclination
à la paix; mais qu’en mefme temps

elle citoit refoluë de ne point
abandonner [on honneur , ni fes
amis. Sur cela les Minime-s Efpagnols furent de dilïerents fenti’ments s il fembloit à quelques-uns
qu’avant que de faire un traitté,

il feroit à propos de refiablir cette
authorité, qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’Italie devoient
reconnoi-Ptte, 8c dont on commen- çoit à douter. D’autres apprehen-

dant à caufe des dégouts de la
plufpart de ces Princes , des accidents encore plus rands I, ( ce que
le temps a jufiifié depuis ) efioient
d’avis de prendre la voye d’un ac-

commodement. Le Duc de Lerme pour (e rendre arbitre. de la
guerreôc de lal paix, fut d’avis que

l’on entrait ennegoriation , mais

G g ij
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que cela fe fifi en Efpagne , craignant que fi on negotioit à Vienne, l’Empereur, qui vouloit qu’on

accommodait les affaires qui re-»
gardoient les Ufcoques , n’obligeal’t l’Archiduc à faire la paix , 86

que les Venitiens n’ayant plus de
, diverlion de ce collé-là , ne tout-

naillent leurs armes contre le Milanois , 8: ne (e vengeaflcnt’des

jaloufies que le Gouverneur leur
aveit données. On fit donc réponvfe à l’AmbalÏadeur ; que le Roy
qui Cflblt égalemët julte 8c pieux ,

avoit une grand-e inclination à
lainer en repos le Duc de Savoye,
8l la Republiquc; 85 on refolut à
Venife a: à. Turin , d’envoyer

des pouvoirs à Griti , de trait’ ter 86 de conclurre - la paix .

Mais les Miniflres de France 86
d’Angleterre le plaignoient hau’ temeut de ce qu’on la traittoit a

Madrit 3 predifoient que cette ne.
gotiation n’auroit pas un heureux
filetez , a: qu’il fadoit que l’anime
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tiré d’Efpagne full: contre-balancée par celle de quelqu’autrc puif-

fance , qui pull: faciliter le traitté,

&eltre Caution des articles dont

on conviendroit. Car bien que
ces deux Couronnes fanent en
bonne intelligence avec l’Efpane , elles ne [ailloient pas d’ei’tre
géantlalifées devoir qu’on ne les

cqnfidcroit point en cette remcoutre. Mais encore que l’on con-

naît allez quelle citoit en cela , la

fin que le propofer: le Duc de
Lerme , Ineanrmoins CharlesEmanüel croyoit avoir remporté

un grand avantage fur les Efpagnols , que de les avoir reduits à
traitter du pair avec luy a a: la Re- I

publique efperoit que Philippe
tallant interreilË dans la mediation

de la paix , Yes Minifires qui
ciroient en Italie ne feroient pas
fifafcheux,ôt n’exeiccroient pas»
les mef mes hofiilitez qu’ils avoiët
exercées jufqu’alors. Neantmoins

comme cette Cour a beaucoup de

G g iij
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penchant à diŒerer l’eiEecution

des chofes , elles tirerent en ion--

gueur. Cependant la guerre du
Frioul recommençoit , 86 on s’y

h appliquoit ferieufement aufli bien
qu’à celle du Piémont , dans la-

quelle il y cut des évenernents
beaucoup plus confiderables.
;Ï les Venitiens dans l’Illrie le

rendirent mailtres de Zemino ,
lieu fortifié &important. Il ne re-

fila pas long-temps , ayant cité
abandonné parla garnifon, 8: le

challeau contre lequel on avoit
drelI’é trois batteries , fut obligé .

de le rendre , aptes quoy. trois
cents Alemans en fortirent, avec
quelques milices du pais. Dans le
Frioul ’, Antonio Lando Procura- .

teur de Saint Marc , qui avoit fucCedé au General Priuli, ayant re-

ceu un renfort de bonnes troupes,
ne rongeoit plus qu’à. aflieger’Gradifque. Il arriva quele Comte ’d’Ogna’te, Ambafliadeur’ d’Ef-

pagne vers l’Archiduc Ferdinand,
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palïant par ce pais-là , on fufpen-

dit pour quelque temps,tous actes
d’hollilité , pour luy rendre les

honneurs que les gens de guerre
ont accoullumé de rendre en de
pareilles rencontres. Sous ce pretexte , les Venitiens’allerent au

devant de luyavec leurs troupes;
86 pour profiter de cette occalion,
ils envelopperent de quelques cf.
cadrons de cavallerie , une marlou
entre Meriano 86 Para. Ils la fortifier-entfans queles ennemis s’en

.apperceullent , 86 la mirent fi bien
en defl’ence , qu’elle fut appel-

lée le Fort de campagne , 86 ce
fut par (on moyen que l’on commença la! circonvallation de Gra-

difque.
Medicis qui defiroi’t ol’ter à cette

ville toute efperance d’élire le.
couruë , le mit en devoir de fe fai-

fir 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 quiîïjgpf Ï
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leur citoit neceffaire. La garnifon

y auroit elle furprife, ou endormie , ou faifant mauvaife garde ,*
fans un accident qui arriva dans.
un défilé. Le cheval qui portoit le
petard," effrayé par quelque bruit ,

tourna telle , prit la»fuittc-,.86
heurta quelques-uns par leurs armes , 861e bruit ellant redoublé
par les échos des montagnes ,,

epouventa de forte ceux qui
efioient derriere , qu’ils s’imagi-

nerent eflre en grand peril,86 fe- I

mirent tous a fuir. Leurs Chefs
leur crierent allez de faire volteface ,l mais ils n’y gagneront rien -,

au contraire, ceux qui citoient les
plus efloignez d’eux fuirent en;
core plus fort ,, croyant’qu’on leur

commandoit de doubler le pas.
Enfin ellant arrivezà un village ,î
86 quelques uns s’y ollaire ralliez ,

ils ne virent quand le jour fiat ve-

nu , aucuns ennemis , 86 furent ,
obligez d’avouer aleur honte, que
leur crainte avoit ollé mal fondée ,
85
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:366 n’elloit qu’une terreur pani-

que. Cette. rumeur fut fi; rancie Î,
ne les gens de IlArchicËrc s’en

eveillerent; ils couroient de touxes parts au fecours de S.Martin,
.86 le Comte de Darnpierre ayant
envoyé devant , quatre compa-

gnies Aufirichiennes .., ordon-a 41a que l’on attaqu le villa-’

go dont nous venons de parler.
.Mais comme les Venitiens y a:
voient fait quelques legers trajIvauxtlfelon que le rem s le leur
avoit permis 4 ils s’y dellPendirent.

Une compagnie des Ennemis fut
défaite ,86 une autre perdit fon

ellendart. Le relie es gens de
l’Archiduc ayant faitalte , à Gaule

ride cette i’efiflance, les Venitiens
eurent le tempsde feretire’r dans
dents quartiers , ’86 ne penferent
, plus à l’attaque du, challeau , dans
lequel on venoit de jetter’ du fe-

cours. ’

’r i Pour ciller aux Alemàns,tor1sles

. moyens de venir en deqalïu Li-
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Zonfo , on baflit un Fort entre ce,-

Iuy de Lucinis 86 de Priuli ’
quoy que l’on y eufl mis deux ca-

nons qui tiroient le long des bords
de cetteriviere ; cela n’empefcha

pas que l’on ne la palliait , ni
I que Dampierre ne defiîllà Cran.-

glio, village peu (liftant de Palma, la, compagnie de ,Cuiraflier;
de Girolamo Tadini , 86 ne pril]:

trente prifonniers 86 quarante

chevaux.
’«,Marradas avec cinq cents mouf1 quetaires , 86 trois cents chevaux ,

attaqua Chiopris , où une autre
compagnie elloit logée, Mais il
n’en remporta autre avantage ,
que de faire prifonnier le Lieu-te;nant, le telle s’el’tant mis en dei:-

fenfeavec tant de valeur , qu’il
crut à propos de le retirer à Gras
difque , avant qu’il vinil du le,
cours des quartiers voifins , 86 laif-

la morts fur le champ, quarante
des liens. Enfuittelil fut envoyé
dans l’IIflrie, miles peuples cimier

l
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fort ébranlez à eaufe de la prife

de Zemino , 86 delcelle dont Ga;
lignana citoit menacée , ellant in-

vellie par Antonio Barbara , que
l’on aVoit renvoyé en cette Pro:

vince ,en qualité deGeueral des
armes. Marradas y jetta du -fe-’ a.
cours , fit le dégalt en quelques
endroits du pais; 86 s’eflant avan-cé jufquîà Fianona , il y brufla .

quelques barques dans le port.
Au telle , ce qui fe padou onces
lieux la ,n’efioit pas d’unegrande

confident-ion. ’

Lando clloit dans le Frioul , tefolu d’aller avec f es troupes fur les

montagnes du Carlo , 86 c’eltoit

une choie efirange que la mer»
ellantouverte , commeelle l’efioit , en allafl chercher un paillage
par les montagnes, où l’on croyoit

auparavant qu’on ne pourroit le
poiler firute de terrain pour-s’y

fortifier. Mais les Ennemi-s par.

leur exemple monllrerent quecela n’cltoit pas impofl’ible.’Car ils-
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éleverent un Fort fur les collines,
qui d’abord fut appellé le Fort de

Diane, &Venfuitte le fort des Da.
mes ,21 calife qu’elles y travaille-

rent elles-mefmes. i

Au lieu de deltoumer Lando ,
cela ne fit que le confirmer dans
fou deŒein. Il elleva un Fort a
Bruma, accompagné de deux
autres , s’eficndoit jufqu’au Li-

Zonfo , 86 ainfi ilfermoit la circonvallation de Gradif que par la parrie d’en-bas, 86 le fort de C ampaîgne,qui avec debonncs tranchées,

joignoit celuy de" Fara86 de Me-

. riano , achevait de la fermer ar

cri-haut. Traulinanilorf f Fit
avec un grand nombre de gens ,
pour reconnoillre les nouveaux
travaux des 1V enitiens: mais il fut
repouil’é par les Corfes , qui gar-y

doient le Fort Lando. Le Commandeur Collore’do. y fut bleflé

d’une moufquetade , 86 Traufmanllorffe retira , aptes avoir or?
Ï donné qu’on une dcmy-lune

Estuaire.» ne Verrier. 3’57;
pour couvrir la place de ce collés-

là. - .

Les Venitiens difercrent quel-.
ques jours de palier le Limnfo en

cet endroit; parce que les Hollandois que commandoit Naflau ,
qui elloient débarquez àMontfal;

60113 ,86 qui devoient occuper les
poiles ,.n’elloient pas encore arriÀ-v

vez t 86 l’on jugea à, propos pour

cettejexccution ,de palier par le
canal de’Ronfina’ qui elloit au

dellus. Médicis pour divifer lesEorces des ennemis ,-. ordonnadivertes attaques contre divers pou

fies ,. 86 commanda æ Contino
Mamoli , Colonel des Grecs , de"
fe faifir prcsdeGradifque , d’une

maifon, ou il poila quelques ca.
nous, qui caufcrent beaucoup d’é-

pouvante dans cette ville. Le"
Comte Nicole Gtialdo prit SanFloriano , limé dans-les monta-z
gnes , lequel fut abandonné-par la

garnifon aptes une fort petite te:

fiance; Mais Germe de Maud;

un in.
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qui devoit petarder le Fort de
Diane , ou des Dames ; 86 les Corfes.,a qui l’on avoit ordonné de

prendre celuy dei Bofco par efca,
Jade , furent. repoufl’ez. Medicis
citoit poilé à Mainiffa , afin qu’à

la faveur du canon , les gens de
cheval purent palier la. riviere ;,ce

Trcvifano ,accompagné du

*.Çomte Ecrdinando Scoto , exee
r cura avec une telle refolution.’
que l’infanterie’Alemande ne le

croyant pas capable de refiller ,
abandonna (es retranchements 86
les poiles. Mais la cavalerie ennomie s’eftant avancée à. grands pas
- à (on fecours ,. l’envel’o pa , l’em-

rpefchade fuir , 86 les Officiers l’ê-

peea la main ,apres en avorr tué

quelques-uns , firent retourner
ales autres à la garde de leurs po-

fies. I ’ ’

. Les Venitiens qui ne preten-

-doient autre choie que d’emporcher qu’on ne donnait du» fecours

aux lieux qui citoient attaquez. ,
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fe retirerent en bon ordre. Erizzo

qui citoit party de Cividale, accompagné de Jean Martinengo;

de Marc Antonio Manzano ,86
de quelques autres , marcha pour

(le rendre mailtre de Ronfma.Mais foin: qu’il full trompé par les

guides , ou retardé par la difficulté des chemins , il ne put arriver
’ que de jour ; 86 ayant trouvé la
Agarnifon éveillée, il ne putattacher, le petard; 86 le lieu ellanrtrop
efcarpé, il ne jugea pas à. propos
k de l’infulter. Il s’en retourna donc

a Ion premier poile , aptes avoir
bruflé quelques villages ,86 def,. fait un gros de pa’ifans , qui vouloient s’oppofer-à fou retour. . :

Tantde projets qui n’avoient
pas rci’rfii , obligerent Medicis à

faire de. nouvelles entreprifes. Il
fit invellir le Fort delBofco 3 mais

, les fluyes furent fi abondantes,
-86 retarderent de forte les atta- .
,quants , qu’elles donneront. le
temps. auTraufmanfiorf qui avoit

’ H11 iiij ’
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paillé la riviere avec fixlcents Clic-è

vaux , mal-gré deux petites picots
de canon , d’attaquer le polle’do

la Piuma, qui fut mal defi’endu ,86 abandonné des Venitiens ,,àr
caufe d’une» grande pluye qui leur

donnoit dans le vifage 5 mais les
troupes mefmes de ce General (et
retinrent de Ce-Fort , qu’il abandonna apres qu’il s’en fut rendu
mail’tre,86 fait ce qu’il avoit defa

feind’c faire ,.86 enfuitte les Vent.

tiens
y, rentreront. - :
Il venoit tous les jours des rem
flirts aux deux armées 5 a celle des

Auflrichiens , il arriva de la part
de l’Archiduc Maximilien , cinq

cents hommes de pied , a. la.
folde d’Efpagne , outre ceux
que Ferdinandüavoit ramafl’ez ,,

ensiliez bon nombre , 86 à l’ar-

mée de Venife , mille Hollan-

dois , fous le Colonel vilené
hoven, 86 trois mille,fous le C omte deNalfau.L’Italie n’avoir point

vil depuis long- temps de plus bela
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les troupes , ni qui unirent davantage le monde en attente de ce qui
en pourrort arriver;

Les Efpagnols citoient extreruement allarmez ,. de voir ne
deux fi puifl’antes Republiques ,.

comme la Venitienne 86 la H01landoife , fuirent en une li grande
intelligence , 86 qu’elles enflent
trouvé lei-noyon de joindre , pour
ainfi dire , lamer Adriatique à 1’ Or-

cean. Ils efioient incelfamment’
aux oreilles du Pape, pour l’oblia
ger à s’oppofer al’entrée des H01-

landois en Italie, lefquels ellant
d’une Religion dilferente , y pou-

voient-facilement , (difoient-ils,)
introduire l’herefie. Mais Simeon

Contarini , Ambafladeur de la
Republique à Rome , faifoit à;
Paul cinquiefme des remonllrana,, ces , en ces termes. Il difoit que
,,la picté des Venitiens ,dont les-

,, predeceffeurs avoient fait tant
,,d’aâions infi nes , à l’honneur

ne]: l’Eglife, voient ellre une:

î
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,, caution fuffifante de leur zele
,, pour la foy , qui ayant ronfleurs
,,eflé avancée par leurs armes,
,, feroit deformais confervée par
’ ,,leurs foins. (aunes troupes de

,, Hollande 5 ne ferviroient que
;,.pour dei-Fendre leur liberté ,lail ,, quelle citoit attaquée par ceux
,, qui la devoient refpeâer, 86 n’en
ï ,, fioit. pasdelïenduë par ceux qui

,, la devoient rouflenir. m1; plul ,, lieurs Princes ,au lieu de laure:
,, lever des troupes chez-eux ,en
L ,, faveur de la Republique , fer,,moient leurs panages , a: s’op,, pofoientiaux fecours qu’on luy
,,vouloit envoyer , encore qu’ils

3, reconnuEent manifellemene ,
,, que dans fon falut. confifloic
.,, leur (cureté. Œ’jls avoient efié

,, obligez de chercher du fecours
«r ,, ailleurs , pour m’abandonner pas

,, leur propre deflenfe , laquelle
,, efloit ordonnée de Dieu mef’ ,, me , qui permet d’y employer

l ,,jufqu’aux chofes les plus. fa-
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*,, crées. Q1; l’on feroit bien mal-

,, heureux , fi l’on ne pouvoit le
r,, fervir d’autres amis que de ceux

9, qu’approuvent les Efpagnols ,.

,,qui ont dans leur armée tou,’, ces fortes de nations , 86 de
.,, feâes , sa qui n’obfervent

ç, point eux-mefmes les regles
,, qu’ils prefcrivent aux autres.
,, Qu’eleur interefl; juflifiant chez

,, eux,toutes les Religions,ils vou,, droient neantmoins impofer aux

2,,autres des loir fcrupuleufcs se
,, fevercs g lors que la neceflîté e1-

-;, lc-mefme pourroit rendre me;
.,, tes chofes legitimes s a: fur tout;

1,,quand la princi ale intention de
,,ceuxlqu’ils’ bla ment, n’efl "que

,,de conferver leur liberté ,. qui
,, e11: le moyenle plus propre pour
’,, conferver la Religion.

s Le Pape Paul qui fçavoit bien

que les i pretextes de Religion
* s’employentàdivers ufages , s’ap-

paifa’facilement fur les remon-

flrances deContçini. Cependant
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.le fecours des Hollandois i vintf
fort à propos aux Venitiens , sa
aùroit elle encore plus utile, (sans;

le differcnt quleut Naflau avec
Medrcis. Ccluy-cy pretendoit le
commander, ac celuy-là ne prea
tendoit reconnoil’tre que le Gene--

raliflîme de la Republique s a:
quoy que F on full convenu , que
quand Médicis recevroit les ordres du Generaliffime’Lando , il
en donneroit part à Nafliaumeant-

moins les efprits n’efiant point
d’accord , cela au carafe de beau:
coup de retardements dans lCSCXÇé

curions. Cette difficulté jointe à,

plufieurs autres ,.confimia extremement lapenfée qu’on avoit euede Medicrs,qtr’il avoiepluf’toü en-

vie de faire durerla guerre , en ne
Eazardanr rien,un dela finir avec

avantage , en mettant quelque
ehofe au huard"; En elfet,il’ïpa-

railloit inébranlable pour ce qui
efloit de la confervation des po.fiesloù-il avoit me fois misle pied;.
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mais quand il citoit queflion de
.pounfuivre fa pointe, .66 de faire
de nouveauxprogrcz , il falloit faiie des chrts extraordinaires pour
l’y obliger 4; à: par .fes retarde-

ments , il corrompoit tout ce que
les refolutions des autres , 86 les
:fiennes propres , entrentPû appor-

tcr de fruit. .
- Pendant que N alfau .faifoit dé-

barquer [es troupesà Montfalcœ

ne , Lando pailloit avec (es cris
lut m1 pour qu’on avoit jette fur
le Villeflb , .8: qu’un avoit muny

de deux "forts a 8: luit-Antonio
Belegno , avec fix galeres , battoit
Duiirm , sa pilloit tout lerivage de
la mer jufqu’à Tridle. I. es V cni--

tiens avoient lauré les polies qulils

œcupoient aux environs de Gra-

clifque,bien munis , 8: un corps
de troupes airez fort pour tenir la
campagne; a; ils avoient fix mille
hommes dans les montagnes du
Carlo , qui pardivers chemins pe-

ncuercnt en divers poiles. Dans!
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La marche, les SuilTes firent diflî-

eulté de , aller outre 5 car-bien...
qu’ils ne giflent obligez qu’à (en ’

vir dans les garnifons , ils avoient

pourtant confenti ide fervir en N
campagne, fur beaucoup de pro-.
meffes ravantageufes qu’on leur.
avoit faites ; mais ils s’appaiferent

aullî-tofi que leurs Chefs y furent

accourus ,5: leur eurent renionfizré qu’on les aceuferoitde perfi-.
die à: de lafcheté , en cas qu’ils ne
voul’ulï’ent point combattre, &fi

la veuë de l’ennemi leur faifoit

changer de refolution.
vEnvirOn ce mefme temps , dans.

la partie au deffus de Gradifque,
Francefco Straflbldo avec huit.
cents chevaux , pallia à gué le Li-

Zonfo.Nicolo Contarini qui avoit
Cflé mis en la place de Fofcarini,
en qualité de Provediteur, 86 Jean,
’Bafladona Lieutenant d’Udine , à

la tefte desFeudataires de laRepw.
blique, le pourfuivirè’t. Les autres
villages s’eflzant rendus, on efiablit.
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Michele. Nallau invelb’t le .Fort

deDiane; 86 en ayant abbatu une
partie à coupsd’e canon , obligea

cent foldats qui .y efioieilt,,à le
l rendre prifonniers de guerre. Mn
Fort qui eftoit plus avancé vers le
fleuve, qu’on avoit appellé Impe-

rial, capitula aufli , quoy qu’il uft
de plus grande enceinte, 86 qu’iLy

cuit une garnifon ,de trois cents
hommes de pied , plefquels S’en-1

rollerent fous les enfeignes des

Nenitiens.
’’l
Baillone citant arrivé au plus
haut des montagnes .duzCarfo ,s’y

fortifia; sa remarquant la confur’

fion des ennemis, qui citoient fort
efionnez de le voir en’cet endroit ,*
monftra à Medicis le bois 8x: le parc

de Rubia abandonnez; les rivages du Vipao fans aucune delà
feule , 86 la campagne deGoritzc couverte de fuyards ; car les’.
foldats non moins que les païfans,

diercljioient àfe mettre en rem;
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té. Il citoit d’avis , puifque la
’ fortune leur offroit la violone ,

,de fe rendre maiflres du fleuve
«6c du parc .- mais Medicis ufant
d’une trop grande précaution, (e
mit dans l’efprit qu’il y avoit fujct

de craindre des embufcades 5 a:
avoyant fait les ennemis , commanda que l’on lift alte ,; que les trou.
pes (e retranchafl’ent ,, à: qu’on

Fortifiafl S. Michele.

- Enfuitte il y eut quelque non.
weau démeflé pour leurs charges, ’

entre luy sa NafÎau.; se les chofes

qui fe devoient faire fur le champ
citant toufiours dilïerees , l’enne-

my abbattu par la crainte, reprit
courage; étayant fait entrer dans

Rubia , le Colonel Stauder avec
mille foldats , il fortifia ce polie,
a: defendit le rivage du Vipao.
Alors cette petite riviere quiife
va defcharger dans le Lizonfo, a:
le bois de Rubia, parurent inexa

pugnables , 85 femblerent avoir
changé de nature,tan:t la reliâmes!

î i des
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des murailles de ce parc fut gran"
de , se le gué: de ce fleuve difficile.

Deux batteries qui citoient fur les:

montagnes , faifoient voler en
éclats,les arbres , ôz on y tiroit en-

core de Ma’inifla ,, qui citoit par

de la le Vipao: Cependant Gra-t
dif que fe trouvoit bloquée*,,parcer
qu’un nouveau pont jettéà Fara,..

par les V’enitiens,luy fermoit tous.

Les paillages- , se mefmepar la; pard’efuperieure; Il arriva pourtant ,i.

que contre le cours ordinaire de

la faifon (car c’elloit dans. le mois-

de" Juin ) y: ayant plû: quarante

jours de fuitte fans celler , non,
feulement les foldats (unifioient
extremement dans leurs polies a
mais le Vipao, 8:: enaorerplus le’
Lizonfo citant débordez , empor-

terent lesdeux ponts -,.ce qui donana le moyen de faire entrer dans la:
place,de’s provifions , quel’on mit’

fur des radeaux,qu’on1aifi’a aller:
au courant de’l’eau. w

e H remblaie que’le temps. vouàr

Fi
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lul’t rendre les longueurs de Medià-

cis plus inexcufables ,faifant voir
de quelleirnporta-nce il cil: de ne
pas perdre un mOment d’un ciel.
ferain ,86 d’une fortune favora-

ble. Les ponts furent enfin refaits ,,

non fans beaucoup de longueur,
,8: non fans donner le tem s à»
Traufmanfl;orfd’aflëmbler f on ar-

mec à Rubia ,86 de mieux fortifier.

les rives. du Vipao. Ce Fut la
derniere aâiOn de ce’G encral 3 car-

comme il allifioit à la confira;érion d’un ravelin , il, fut emporté
d’un coup de canon ,tll’é des re-

tranchements des Venitiens ,. sa
mourut fur le champ. Il avoit (ou.

fleuri la guerre avec un grand
courage , et defliendu le pais de
.l’Archiduc avec de tres. petites.

forces.
’.i
Sur cette mort , les Venitiens.
crurent aifément que (Comme
il arrive dans les accidens impreA ’
vûs de la guerre ,) les efpritS’des

ennemis pourroient dine ébran?

...y
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lez par cette perte ,, 86 que les
Chefs fe pourroient divifer , 86
tavoirdil’ferents fentiments. Mais-

Marradas- ayant pris d’abord le
.fouverain commandement des ar-

mes ,,ne donna pas le temps au’ camp des Auflrichiens,de s’appern

acevoir ide la perte de leur Gene.ral , &Afoul’tiut avec autant des
courage , à; mefme avec une con-r
(dulttc plus rafinée , la direâion

de la guerre, ’

. Les Hollandais rendirent: veri;tablementà la prife de Rubia ,86
s’y logerent ; mais quand; enfuitte

ils voulurent penetrer dans le bois-qui efloit ceint de murailles.,dont*
la figure efioit quarrée ,v 86 dont,

..chaque coite avoit environ un:
mile ,. ils en furent. repoufi’en

-Cependant Gradifque nonob-r
fiant le fecours , acommençoitjt:
«fouffrir toutde bon ;.-furquoy’
’ -Strafoldo qui ycotnmandoitvefJaya d’en faire forcir les bouches:
t’a-inutiles» Mais on les contraignit:

i Il i; ij,
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d’y rentrer, quelque compaflionz
qu’on en eufl: , la maniere moder
ne de faire la guerre n’approuvant.

que les chofes qui fervent à obtenir plus facilement la viâoire..
Par le Fort de l’Eltoile , que].
ques-uns la nuiét defcendoient au.

bord du fleuve , quoy que les.
gardes fiffent fouvent prifùnniers.

veux qui portoient aux affiegez;
quelque chofe pour les foufienim
En effet ,.ce Fort fervoit comme
de citadelle àcette place , 55 Naf(au avoit declaré qu’il s’en-.faloit’

rendre mainte ;’ a: cela dans le
temps que les antres Forts le rendirent à-luy. »Mais quelques autres avoient afl’euré au contraire,

.ue cette garnifon ferviroit à al:
amer encore pl’uflzofi Gradifque’,

outre qu’il y avoit fujet de croirequ’ayant de meilleures (refentes:

que la ville ,- il pourroit refiller
’ aux batteries , 8: que les same.

geants manquant de terrain pour

-fe couvrir , feroient obligez de
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s’expofer aux coups adefcouvertt.
Mars l’évenement fitvoir que le
nombre des voix l’emporte fous-

vent fur le poids des meilleures.

raifons.
Il le paffa (cpt,mois de cette

façon , dans le Frioul ,, pendant
lefquels- la Republique litt auflî

fort travaillée dans la mer
Adriatique -, Le Duc d’0lfone.

-V-iceroy. de Naples ,moins appli»

qué à lever des troupes pour
fecontir le Milanois , qu’à tour-

memer les Venitiens avec [es
forces Nxavales ,.s’eltoit imaginé

qu’il ne pouvoitles afiiger plus.
fenfiblement, qu’en troublant la.
domination qu’ils ont fur cette
mer , de qu’en-ruinant le trafic au

rand delïavantage- des fujets
mefmes defon Roy , qui tiroient

un. grand profit du commerce
qu’ils avoient avec V’enife. Q5!»

que choie qui en duŒ arriver,
il prefèrace qui pourroit apporter
quelqu’embarrasàlaRepubliun

Ii iij
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à toute autre confideration ; 8c
fans avoir égard à la. liberté 85 à la

[cureté des ports ,il avoit pris par
droit-de reprefailles , ( a ce qu’il

pretendoit ).le vailfeau de Pelegrinoilde Rofli: Et quoy- que fur
les inüauces de l’Ambafl’adeut

’Griti,il cuit eu ordredele relalîcher , toutefois dans l’execution,il

fembloit difputer contre les ordres du Roy , (cirque parlunevanité particuliere il les mefpti-

fait , fait que la Cour de Madrit elle-mefme fiait bien-aife
qu’on traittall: ainfi la Republique , 8: pretendit s’excufer fur
mauvaifehumeur d’un Miniflre

capricieux... t

Les Venitiens fuflifamment
informez de cette mauvaife dif.po.fition’ , prirent une ferme re-

folution de fe bien deffendre. rIls
renforcerent leur armée navale
de deux galeafl’es’, a: de quelques. i

yaiŒeaux , a: choifirent trenteCa-A
pitainesde galeres .,, afin. que felom
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l’occurrence 8: le befoin , ils armallent les uns aptes les autres;
Le V’icero’y voyant que les’U f;

toques avoient perdu plufieurs

de leurs tretraittes a leur en

offrit dans le Royaume de Naples ç il leur. promit qu’ils ne.

payerment rien pour les entrees du port , 8c careffoit fur
rent , ceux quiavoient fait le plus

de mal aux Venitiens. Ces vo:.
leurs , à la faveur d’une telle proteâion , prirent le vaüïeau de Do-

iria , qui alloit de Corfou à Venife,

accompagné de quelques balliments , 36 vendirent a l’encan:
fous l’efiendart du Viceroy ,.les
marchandifes qui s’y trouveront;

à: lors que ceux qui avoient la
Ferme des D’oü’anes des princi-

paux ports du Royaume , s’écrie-

rent , que le revenu du Royëc le

trafic en diminueroient notabletuent , le ’Duc-d’Oflbne les menaça de les faire pendre , s’i’lsvfej

plaignoient davantage. Non ferr-
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lement il avoit delfein de trouasL

hier le commerce de la mer g:
mais comme il aimoit a fer van- ’

ter , il ne parloit que de fur-y

7 prendre les ports de l’Iflrie ,de a
[saccager les Ifles ,. a: de penetrer"
mefme jufqu’aux endroits les:

moins penetrables ,8: les moins;
acceflibles de la ville dominante»
Il faifoit ladefcription des lieux ,s

tantolt: fur le papier , se tariroit
de vive voix. Il en traçoit les def-Ï

feins ,, ordbnnoit u’on- baltifi:

des barques dont le 0nd fut pro.
pre àipaffer fur des marais ,86 fur

des-canaux. Il inventoit des mas
chines , 55 n’écoutoit performe

plus Volontiers ,.. que ceux qui:
luy difoicnt que l’execution errferoit facile , à: qu’il rendroit par
là’,fon nom fameux &celebre à:
la pofierité. son destin n’ePcoit"

pourtant pas tant d’executer de"

telles chofes ,qu’il defiroit lei

perfuader ainfi aux Venitiens a
à: de les teuirvpar ce moyen en-gagez:

R EPuB L. p a YEN 185;;85.
gagez dans de plus grandes clef-g
pences , 86 renfermez. chez eux,en;
forte qu’ilsrfull’mt moins en efiat d’attaquer l’Archidue ,12 de def-w

fendre Charles-Emauüel. v Il envoya fous Francifco. Ribera douze vaiffeaux bien armezL
dans la mer Adriatique , quoy que:
dans le temps qu’ils mettoient à la?

Voile, il full venu des ordres de
1a Cour d’Efpagne , de fifi-pendrel
tous alites ’d’hollilité , panifiant,

eûtange que pendant» que les

Venitiens, traitoient la, paix à
Madrit , on leur fifi: la guerre,
I ailleurs. Le Viceroy prenantprctexte V, fur ce qu’ungros vaifïfeau qui vouloit, entrera "nielle,

avoit elle pris-par quelques bar.ânes arméesdq la Republique , fit
aire un efcrit, qu’il tira par; force.
des .Minil’tres du Collateral * ; par
lequel ils q remonl’croient qu’il
el’toit imporganta l’honneur a:

au (une; 2.411»?le a que. Ribcra
1*;C’:f.t:u’à nôtre (larmier! î -

’’.KK
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partifiz, a: qu’on reprimalt les Ve-

nitiens. Ces vaifleaux n’avoient
oint d’autres «bannières que icel-

les du Duc.d’Oll’one,i&eela par

un nouveau llràtageme, alinqueù
les Efpagnols puffeiitd’i’re que ce,
. n’cflOit pointerait qui fail’oient la

guerre , 8c que fpourtant unepublique ne pull! jouir dola paix.
L’incurfion que firent ces vaif-.

l’eaux, choquant ouvertement la

domination, dont la Republique
joüit depuis tant de fiecleS , fur la
mer Adriatique , obligea Iull’An-

tonic Belegno qui c0mm-andoitl’armée Venitienne , d’a’llëmbler-

à Lefina, ce qu’il pourroit avoir de
vaiffeaux ptellcs, 86 d’allier à Cur-

fola pour ,couvrirles ma 85 les
Ellats dei la Republique-, 8c (un
tout, pour empefcher le principall
deffein du Duc d’0ffone’, qui
effoitdeparoill-re à la vcu’e’ dellI-

j .llrie,d’appuyer les forces de Per"dinand , 85 de faire ’diverliorr de
celles de la Republiquet Il ne’ fut
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as difficile à ce Viceroy , de venir

a bout de les pretentions; ac f et
douze vailïeaux citant allez à Ca-

lamota, port des Ragufiens, y fus.
rent receus avec de grands applaudiffements. Ceux-cy , qui a caufeæ ”

deleur trafic, fouffroient avec pei-

ne, les loix que les Venitiens avoient eüablies fur la mer , nonfeulement entendirent avec-plaifir les propolitions qui leur furent

faites de la part du Duc, mais le
prefl’erent publiquement de tra-

vailler tout de bon, a: contentirent volontiers que plulieurs de
leurs fujets prill’ent employ fur

fes vailfeaux. Mais Ribora citant
poutfuivy par Belegno , qui a-’
voit fept vailfeaux ,quatre grofl’es galeres, treize galeres legeres,

a: quinze barques armées , craignit d’avoir du def-avantage’, fit

voue , a: ayant eu le vent favorable, traverfa la mer , ô: fe retira à

Brindes. Les Venitiens le fuivitent;&’ne poùvant le combattre

K x ij

338c HISTOIRE DE LA
dans ce port , qui elloit muny de
qu ’lques Forts ,, Lorenzo Veule-

to , qui commandoit les vailleaux,
ay ant abbailIë les voiles, le defiia

au combat durant quatre heures ,
par’plufieurs coups de canon 3 mais

l’autre ne voulant point forcir , on

fe contenta de faire des courfes
fur tous les rivages de la Poüille.

Cet armement des Efpagnols
n’avait pas feulement troublé les

Venitiens, mais donné de grandes

jaloufies aux Turcs, qui defcenditent en grand nombre , au fecours des garnifons qu’ils tiennent

le long de la marine. Et parce que
le Viceroyl pour joindre les gale-

res du Pape, de Malthe, se de
Florence , aux liennes , publioit
u’il avoit- delfein fur les Ellats
des Ottomans , les Minilh’es des

n Venitiens citoient obligez depu- I
blier le contraire dans toutes les
Cours. En effet , il elloitconflant’
que ceDuc avoit envoyé au grand

Vifir , des efclaves , 8;: des pre.

l

Ramier): VraisegS’g
fonts , pour l’exciter par toutes
fortes de moyens , à faire la guerre

à la Republique. Ce fut pource:
tarifons, que les Princes dont nous
venons de parler , refuferent leurs
galeres auViceroy,qu’ils- ellay erët

mefme par toutes fortes de voyes,
de le dellou ruer de faire courir de:

tels bruits , quine pouvoient fer.vir qu’a refveiller les Turcs, a: à

les attirer dans la mer Adriatique ,
à la veuë du Royaume de Naples ,

&des Ellats de l’E life. Mais le
*Duc d’Oflbne ne (gongeant qu’à

faire reüflir fou dcflein , 8; n’en
confiderant ni l’énormité ni les

confequenœs ,. avoit fait entrer
dans Naples , en triomphe , quelques marchandifes , difant qu’el-

les avoient ollé prifes en mer par
n, les vaiffeaux ; sa ce u’el’toit effefl’i-

Vement que la charge du Vaiffeau
de Roth, que l’onavoit arrelté par
droit der’eprefaille’s.

Pour donner vigneur à les gran-

entreprifes ,- il envoya Pietro!
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de Le’iva, joindre Ribera avec dix- x

neuf galeres , 86 tous enfemble
pallièrent à Santa-Croce , qui ap-

...par.tient à ceux de Ragufe , 66
trouverent à Lefina lesVenitiens,

de beaucoup inferieurs de forces ;les galeres de Candie ne s’e-

flant point encore jointes à eux ,
non plus que les dix qui s’ap.
prelloient en diligence à Venif e ,
avec les autres vaifl’eaux. Les
Chefs des Venitiens voyant qu’ils

avoient le vent contraire, 86 remarquant la grande inégalité de

nombre 86 de forces , ne fougeront
. qu’à f e deffendre aptes avoir mis

à terre quelques canons , qu’ils

.placerent dans les lieux les plus
avantageux. Ainfi les deux armées

le canonnerent tout un jour, 86 il
y eut quantité de coups tirez , 66
peu qui fifl’ent effet. Œand la
nuié’t fut arrivée , l’armée Efpa;

gnol c s’elloigna, 66 prit un batreau

de fel; un vaiffeau Hollandois
tomba encore enfon pouvoir. Il
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elloit plein defoldats qui citoient
au fervice de Venife; 86 le v0yant
attaqué par deux navires du Vi-

ceroy , il le jetta dans le port de
Ragufe, où il penfoit trouver un
abry fidele. Mais ceux qui, gouvernoient cette ville,ayant permis aux foldats Hollandois de
s’en aller par terre à -Cattaro,’don-

.nerent le corps du vailleau aux
Çômandants Efpagnols, qui,apres

en aVoir fait pendre le Capitaine,
tourneront proue vers Brindes. .

I Par de tellesattaques, les Venitiens comprenoient fort ailément l’aceablement qui leur alloit

arriver, tant parles armes de leurs
ennemis, que par l’envie de leurs
Voifins , 86 par l’embarras des ne-

gotiationss Mais Gant refolus à
maintenir leur liberté ,ils le doterminerent à renforcer l’armée de

met- , fans diminuer ni divifcr leurs

forces de terre. Ils donnerent à
Ioüan Iacomo Zané , le titre 86
l’autorité de Capitaine General ;
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’86 outre les autres prepararifs , ils
firent armer ’ en Candie , dix gale-

res, qui chargées de mille fantaf-

lins levez en cette Ifle , arriverent
nenfin dans le Golphe ,86 fe joigni"rent aient armée navale. Cela ne

le put faire fans quelque-retarde’ment , le uel fut eau-[é , tant par
bla peut de tomber dans l’armée
ï-Ef pagnole’,’ qui avoit mis des vair.

ifeauxrien, embufcade , que par la

peut s de - rencontrer celle des
Turcs,qui avec deux mahonnes
86 trente-fept galeres , couroient
la Mer blanche.- on s’en donnoit
de garde,nnoni tarira caufe qu’on
redoutoit leurs forces , qu’i- caufe

des ncgotiations particulieres du
-Duc d’0lfone , qui ayant defpefl
ché un caïqæ au Capitan Balla,
luy avoit renvoyé fou beau-’frere
.prifon’nier- des Efpagnols ,’ avec
cent’ïautres efclaVcs , ’pretendan’t

luy infinuer par de: tels officies,
d’attaquer-les El’tats de Venife; 86

fur tout; de conduirefa flotte vers
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le Royaume de Candie. Mais les
Turcs euxi-mefmes avoie: en horreurde telles pi’opofitiôs;86 au lieu

d’y entendre, ils fe mirent a faire

des courfes le long des colles de la .

Calabre, fans y faire pourtant au.
cun dégafi: confiderable. Il el’t vray

que la Porte, qui choit extremeà
ment émue, menaçoit hautement ’

de le vanger des Raguliens -, parce
qu’ils avoient donné retraitte aux
vaifleaux du Duc d’0 floue , 86 in»
’vitoit la Republiqueà joindre fes

forces avec les tiennes. , pour replia

mer leur communs-ennemis , (car
c’ell ainfi que parloient les Mini-

Itres Ottomans. ). Neantmoins,
quOy que le Sïenat n’euff qu’à fui-’-

"vre l’exemple’du Viceroy , dont il

» avoit receu de nés-notables clien-

fes , il ne voulut pas preferer les interets de l’Eflat , à ceux de la Roll;

gion,fe fiant en la jullice de fa caule, 86 en la puilfance-de les propres

armes , fans negliger neantmoins
d’employer dans toutes les Cours”,
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toutce qui dépendroit d’elle pour

refluer à une li grande puillance.

Les Minillres Efpagnols , pour
épouvanter le monde par la repu- *
tation de leurs grands preparatifs ,

faifoient courir le bruit, que larmée des gallions qui ne fervoitor-

dinairement que pour alleurer la
navigation de l’Ocean , pafleroit

le déliroit de Gibraltar, 86 perle.
treroitjufques dans la mer Adriaçtique; 86 que dans la’SICllC on armoit quantité .de vaill’eaux. Ces
difcours acqueroient d’autant plus

de croyance , qu’ils elloient up?
puyez par le procedé du Vicerfoy,
qui renforçoit l’efcadrede Le’iva ,

de quelques galeres, qu’O ttavio
d’Arragon devoit commander 3-86

1qui permettoit aux Ufcoques de
aire des coudes par tout. Mefme
il citoit bien-aile qu’ils allallent
avec leurs barques,faire des infultesàla veuë des ports de Venife,
86 s’en retournalleiit chargez de
pillage. Cela obligea le Senat d’elle
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voyer quelques galeresà la garde
de Chioggia, 86 à lever dans leur
ville capitale , un certain nombre
de gens propres aux armes; ce qui

citant nouveau à un peuple qui
ne voit la guerre que de loin, cau-

vfoit quelque forte de trouble a:
diallarme.

Dans ces apprehenfions , une
faune joye penfa. caufer beaucou
de defordre. Les matelots d’un

caïque qui apportoient des lettres , pour donner advis de ce qui
citoit arrivé à Lefina , femerent le
bruit en palTant , ( foit qu’ils l’euffent inventé, [bit qu’ils l’eulfent

oüy dire ainfi ) ne les Venitiens
avoient remporte une notable vi&oire. Le peuple curieux de nouvelles, 85 defireux des bons fuccez.
fans fe donner le temps d’en at-

tendre une plus grande certitude ,
remit àfaire des feux de joye dans
les ruë5;& fi on n’y cuit donné bon

ordre, en pofant des gardes où il
citoit neceffaire , il feroit allé chez
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l’Ambafladeur laCueva,tenu pour

le principal infiigateur de ces ent
trcprifes , auroit pillé (a maifon ,
ôc n’aurait refpeété ni fon caméra-

re,ni fa perfonne. Mais cette nouvelle s’ellanr trouvée faufil: , l’é-

motion du peuple fut appaifée.
Cependant l’armée dîâp’ague

augmentée de dix-huiât vai peaux,

a: de trente-trois galeres, parut
au deflus de Lefina , 86 deflia celle
des Venitiens ; laquelle citant fortic , témoignoit accepter le combat minis l’Efpagnole aptes avoir

tiré plufieurs caups de canon, 86
aptes, avoir pris le large -, s’eflort

tenrec la murer. Enfuirte elle reparut avec un Vent favorable , 85
obligea lesVenitiens qui l’avoient

contraire, a fe tenir à la defïenfe l
du» port. Ce qui donna la facilité
aux Efpagnols d’aller jetter l’ans-

clire au vieux Trau , où ils pille-

rent quelques barques, &bruflerent quelques cabanes. Le General Zané fafché de voir que les.
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«ennemis fe ruilent fi fort avancez ,

ne voulant pas abandonner les
gros vailfeaux . les fit fortir du
port; à quoy il employa quelque

temps,& fit voile vers Spalatro,
à delfein de reprimer toutes les in-

fultes &les hofiilitez que les Efpaguols eflay’eroient de faire fur

ces colles, .
Leïva ayant vogué le plus ville
qu’il luy fut polfible , avec les ga-

leres , vers 2m; , pour fe faifir
d’une pro e qui le prefentaà luy
4 par bazar , perdit l’occafion d’u-

ne grande viâoire. En effet , les ’

ordres portoient precifément ,
qu’il tentait la-prife de Pola, ou
de quel qu’autre port dans l’lltrie:

mais deux galeres marchandes
ayant paru aupres d’un écueil de la

Dalmatie , appelle Morter , il juq- e
gea à. propos-de s’en emparer avant

toutes chofes. Ce (ont des ballia
meurs . qui citant dellinez pour
la charge , (ont de grandes mail

(es , peu propres aux combats.
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Ils font le tranf port des marchano

difes qui vontôz viennent en a-

bondance par une longue na-

vigation, de Perfe, de Turquie,

86 des Ellats deVenife.Ils elloient
efcortez de (cpt aleres que l’on
avoit deltachées à: l’armée; mais

ne [cachant pas ce qui efioitnou.vellement arrivé à Lefina , .elles

ne le doutoient de rien , 8: continuoient leur voyage avec une trop

grande negligencc , 8: une trop
grande fecurité. Aufli-tofi que
l’on eut découvert les vaiffeaux

ETpagnols , les galercs chargées
de marchandifes echoüerent à ter-

.re.Les gens qui efloient dedans (a

fauvcrenr , ac les autres galercs
cfchaperent à force de rames, hors

une qui citant moins legere que
les autres , tomba entre les mains
des ennemis, qui n’y trouverent
point de foldats. il fiat pris auflî

quelques autres bafliments , qui
portoient des vivres à l’armée. Les

ChefsÆfpagnol’s ne croyant pas
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trouver deformais aucun lieu dépourvû , ayant à dos , l’armée

V’enïitienne , 86 le voyant embarralÏez des vaiHEaux qu’ils a-

voient pris , 86 de tant de riches
defpoüilles , traverferent la mer,

vers le mont l3. Angelo , navigerent le long des colles , 86 le retia
rerent à Brindes s 8: enfuirte les

galeres fouirent du Golphe. Le
Viceroy qui n’el-toit gueres conrent , que pour un pillage l’on eufl:
perdu l’oecafion de faire quelque

importante conquefie , en fit de
grands reproches à L e’iva; Neant- A

moins il ne lailra pas de faire conduire folemnellement à Naples,
les marchandifes qui avoient elle
enlevées ,8: les bafiiments qui

avoient elle pris , paroiflant fort
nife du dépit- que Venife en avoit
eu ,8: tout fier de l’efperanc’e de

lisfciter une guerre entre la R epu.

bl’ique a: les Turcs; l A
’- Il s’imaginait venir d’autant

plus facilementà bout de ce def-

h
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fein , qu’il y avoit plufieurs Mini-

lires de la Porte, interrelfez. dans
ces marchandifes,q.ue d’autres fei.
noient de l’eltre,,ôc qu’ils preten-

fioient tous que les Venitiens les
recompenferoient de leurs pertes.
veritables ou feintes, [elon l’ufage

de la Cour Ottomane, qui tire
toufiours quelque utilité des .
plaintes jufies ou injufies qu’elle

fait. Toutefois , Almoro Nani,
Baille à Confiantinople , appaifa

toute la rumeur, enfaifant comprendre qu’il y avoit en en cela

plus de mal-heurque de faute; a
quoy il fut aidé parle changement

de Grand Seigneur, qui jetta une
grande confufion dans l’EmpirC;
Mullapha ayant elté mis en la plap- ,
ce d’Achmet [on frere , quoy que .

ce dernier Empereur cul-t lauré

deux fils en bas âge. l

a La nouvelle de la prife de ces

marchandifes, cama-un fort grand

trouble; &commeon en rejettoit
le bla-fme fur ce qu’on avoit trOp a
dil-Îeré
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dilferé de partir de Lefina, 85 anili-

fur la mauvaife efcorte des gale-v
res fubtiles- ,: on envoya Pietro)
Fofcarini ,- pour s’informer s’il

avoit eu de la faute des Chefs. En
la placede Zané ,.on ellablit Ve-r
’ niero ;-& par la» promotionnde ce-

luy-Cy ,. le commandement des
vailleaux fut donné à Morofini.
Outre cela, on. équipa quelques
navires , 86 quelques galeres, avec
un gallion appelle Balbi, qui citoit;

extraordinairement gran a ’

. Dans toutes les Cours, on de;
clamoit de la part du Senat,contre
les Minimes Efpagnols: , qui fous
la couverture des traittez , &de la
paix , n’aVOi-ent eu d’autre but que

d’attaquer plus fortement la Reublique. Et comme il; efioit’alÏ-r
feuré que les Princes Italiens n’aimuoient guereslavprofperité de ectreination , ni l’es artifices , leSenaI:

ordonna à! Simeon Centarinr ,.
Ambafiàdeur à Rome, qu’en ire-w
tournant de [on ambafl’ader, il’palî;

k
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fait à Florence. C’ellsoit pour y l’a-

lüer le grand Duc Cofme de Me-

.dicis, &pour le remercier de ce
qu’il avoit refulé les galerés au
Duc d’Oll’one , 8c avoit retiré

quelques deniers qu’il avoit enV0yez à Milan , dont il avoit alliûé Ferdinand Duc de Mantouë ,

fou beau-fi’ere. Apres avoir fait
cet cilice , il alla a Urbin , à Mode.ne ,à Mantoue, 85 à Parme , faire eonnoillre à tous ces Ducs, que
.c’eflzoit leur patience , qui ellabliiroit davantage la puifl’ance des.
ERrangers ,lefquels el’cant les veri tables ennemisde la liberté de l’I-

talie , tenoient à injure tout ce qui
.s’oppofoit à leur avarice ,6: à leur
ambition. Mais ces Princes élimât

tous fi fort dans la dépendance
V d’E f pagne; a; pour le dire ainfi ,5

fort accablez. de [es fers , qu’il

ne leur relioit que la liberté de
fouhaitter dans leurs cœurs , des
temps qui fuirent plus favorables.
Chacun d’eux côpatifl’oir à. Pellan
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ou efloit la République ,mais per-

forme ne le mettoit en devoir de
la feeourir. La plus grande efperance qui luy relioit, efloit la die
verfion du Piémont. Car les Venitiens , outre les deniers qu’ils
feuisnill’oienttousles mois,avoient

donné au Duc, quatre-vingt mille
dumd’extraordinaire,& en mefme temps le moyen d’attirer une
feconde fois. I. efdiguieres avec des

troupes , a: de fe foufienir avec
une telle vigueur , que pendant
que Toledo avoit encore les gens
dans les quartiers-d’hyver , il atta-

qua San-Damiano. Ce lieu environné d’une bonne
muraille , avec un rampart , el’toit

,.

garde par fix cents foldats commandez ar Andrea Prando, qui
y fut mi génialement enfevely fous
les ruines de quelques maifons ; à:
la garnifon qui el’toitrefiée fans

Chef , aptes avoir fouffert cinq
jours durant,la batterie du canon,
neput reliât: aux: fiatieux allant.
Li ï)
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’Lefdiguieres avoit cité profent- à

cette nexpedition, a: le Duc qui
paroifl’oit toufiours des premiers
auxoccafions ,Ly eut unlcheval tué.

fous luy, a: perdit quelques foldats , dont les noms n’eflant point:
connus, feront,.comme’de conflume, enfevel-is dans l’oubly, Cetteplace ayant elle pillée ,fut démo;
lie ;- le Duc fit le dé ail dans’le
pais , 85 contraignit âme de vi--’

vres , Mortare 8: Davalos ,de for;
tir d’A’ibe,où ils. efioientl entrez

avec quatre mille hommes.. ChatlespEmanüel voyant qu’il n’y: a--

voit plus dans cette place , que.

mille foldats Montferrains , par-my lefquels il ysavoit quelques:

lemans , la fit invefiir par leComte de S. George,&:s’en.aps..
procha enfuitte’avec ion armée..

Alleramo , Gouverneur de la? pila-.7

ce, de la mail-on des Comtes deZ
S». Geor e, mais ennemy capital;
deceluy qui. l’aflîegeoit , tefmoim
gnou lavvouloir. Menthe jufquî’z:
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la derniere extrémité z Car quoy

que cette ville ne full pas entierea
ment fermée de murailles , elle
relioit neâtmoins par le moyen du

Tanare,&de quelques petits ruifïfea’ux.» Les Alemans gardoient les

dehors , r86 les habitans defi’en-

dolent une demy-lune. Les pluyes.
qui avoient rendules chemins fort
mauvaise, ayant empefché que les
affligeants ne riflent venir des quel;

ques jours,1eur canon, avoient res
tardé les attaques , ôz empefché

en inefmetemps , le fecours que
l’ on amenoit aux aflïegez ,, qui ,.

faute de munitions , furent con-’-

traints de (e rendre. Cette ville
couvrait de donnepcertaine [cm-me pour s’exempter du pillage , a:
pour n’avoir point. de François en
garnifon , r55 les Alemans en l’ortie

rent avec armes 85 bagage.

Arum-toit" apres , on invertit
5-. Germain , où- une intelligence
qu’avoir le Duc, manqua; &Idans
l’e- mel’me- temps , Mrenriglio fut:

L1 il), a
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attaqué par S. George, a: fut pris;
n’el’tant deffendu que par quatre

cents Montferrains. Le chaficau
[e rendit aulli roll qu’on eut fait
brèche , pourla garde de laquelle
il y eut difpute entre lespFrançois
ô: les Savoyards, ce qui caufa la.

mort de plus de cent perfonnes;
8: il arriva ,outre cette dilgrace,
que l’on manqua à la parole don.

nee,tle recevoir la garnifon à com.-

polition; car citant entrez. François 8:: Savoyards .confufémenl:

dans la place , ils mirent tout au fil
del’épée. Lefdiguieres aptes avoir

cité prefent à tous ces progrez,’
aul’quels il avoir contribué par fes

confeils 8c par les actions , s’en
retourna dans le Dauphiné. Et ce-

pendant la Cour de France, pour
faire voir qu’elle dei-approuvoit
ce qu’il venoit derfaire- en faveur
de Charles-Emanüel , avoit arreflé Les appointements &fes perso

fions.
v. Toledo ne il:.(onciaux: pasdes
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maux que foulfioit le Montferrat, 66 ne voulant pas confirmer
aprematurérnent [es forces , dans le
defl’ein de rafraifehir l’on armée,

demeura dans Les quartiers jurqu’au moisde May. Alors il f e mit

en campagne , ô: ailiegea Verceil.

Par bai-heur, S. Georgey avoit
envoyé mille moufquetaires , 8c
deux cents chevaux,dés la premie-

re démarchedu Gouverneur; ce

qui fit que la garnifon efioit de
quatre mille hommes.
Le Duc qui citoit campé à Ga-

biano, fougeoit are rendre maifire
de Pondelture , pour citer aux Ef-

pagnols,ce pallage fi important.
Mais l’ayant trouvé en meilleure
defenl’e qu’il ne le l’efloit imaginé , il ne voulut s’engacrer’a rien ,

afin d’élire plus prell a recourir

-Verceil , damant plus qu’il defcouvrit quantité d’embufches qu’-

on luy avoit dreflées ;qu’il faloit
qu’il donnall: ordre en plulîeurs

tendrons ,. a: qu’il y parait
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en perfonne. Quelques Qfficiersï
François de la garnifon de SantIa,.ell;oient convenus enfemble de

mettre le feu aux poudres ,.de fe
faifir du Prince Viétor Amedée,

86 de le livrer aux Efpagnols , qui

y devoient arriver pourlappuyer
leur defl’ein. Mais les coupables
ayant elle découverts, furent con-v

damnez a mort, par le jugement
de ceux de la nation mefme , par.
laquelle le Duc voulut qu’ils full
leur jugez, se furent exécutez par

la main du bourreau. On mit encore en prifon un Provençal ,aceufér d’avoir voulu corrompre des.

gens , pour empoifonn et Charles:Emanüel, qui, parmy tant d’acci-

dents, monliÏroit une merveilleub.

le confiance, 8c difoit hautement;
quequelques embufches que l’on

dreflafl à fa vie, il ne le vouloit;
vangerr du Gouverneur de Miklan’ , que par des voyes dignes d’un.

Prince.
Toledo ayant fort. elÆendu la cia-

’ convallation!
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eonvallation de Verceil , plaça fes
batteries en quatre différents en-.
droits , aufquelles les alliegez op.»

poferent les leurs. Garcia Gomes General de l’artillerie Efpagnole , futtué d’un coup de ’ca--

non , 86 Alphonfo d’Avalos fifort. a

bleilé , que peu de jours apres,il a

mourut. Enfuitte les afiiegez firent des fouies, eiTayerent de chaf-

fer les Alemans du poile où ils
elloient , fur le gravier de la Sella,

à: y ruinerent un Fortqui fut
biens roll: reflably. Cette place
avoit. de bonsdehors , ô: mefme

quelques travaux advancez, qui
tenoient eiloignées les approches.

des ennemis ; mais les afliegeants
avoient particulierement attaqué
le bai-tien de S. André . fous lequel les alliegez, dans-la crainte de

nele pouvoir garder,avoient fait
une mine , pour enfevelir fous fris
’ ruines ceux «qui s’y voudroient lo-

ger. On n’avoir pli faire entrer
dans la . place tous ce, qui, auroit

-Mm.

74.10 Hais-won ne ne en
.eflé neeelfaire pour!" a chenfe. il
n’y avoit, que ,feize jours qu’elle

citoit alliegée, cependant les mm.

:nitions de uerre y manquoient
défia, &il loir au lieu de fer 8c:de plomb , charger. les canons 6c

les moufquets avec des pierres.
iChaIICS-Emanüel en efiant aver-

ty, à: voulant au: moins pourvoir
"la garnifon de poudre A, yl’envvoya-

"Henry avec deux cents chevaux,

- qui en portoient chacun un fac.
Mais ceux-q ayant cité rencon- 4
,trezîparun’party -Efpagnol,& plu-

:fieurs coups ayant ellé tirez de
part 8:: d’autre;il n’y ont que tren.

.te Savoyards qui pulïent entrer,

le relie fut baillé acaule des
coups de .moufquet qui mirent le
feua la poudre,.qu’ils.porteientg

ce qui fur un fpeétaelc trescef.

froyable.
’.
Œoy que quaramegres-canons
battiflent ’la place fans difconti-

amadou , il y avoit pourtant deux
.demy-lunes qui a: defierrddenï

P un 1.. 2m; V a ne! 5E. que
bravement; 8: les alliegez Venoient ide faire une (ortie, dans
laquelle trois cents fantaflinsAle;
.mans,& cent cinquante-cavalliers,
airoient ollé taillez en piœes. La
demy-lune qui couvroit le ballion
-de.S..André., fut prife par les ail

liegeants, 86 reprife par les allie.
gens à: aptes qu’une mine eut
,goüé ,les Efpagno’ls le refolu-

rent à un allant général. la va-

aient de ceux qui le donnerent , a:
’ ride ceuxrqui le fouilinrent, fut fort
ségala; 8c li les uns élisoient incitez;

à l’attaque par la gloire a: par
Ê’I’efperance du pillage, iles autres.

l’eûoientà la .deifenfe ,zpar Pinte;

:rcll: de la patrie, par leur propre
sfalut ,85 par celuy de leurs enfans.
Un s’y battit fort long-temps à;

-eoups de moufquet , a stoupa»
d’efpée ,Ail’y fut tué beaucoup de

gens de part ô: d’autre; se enfin!
îles Efpagnols eûant contraints de1

(ne retirer, cent Cuiraffiers de la.
nasille qui citoient defcendus dans

. e Li ij
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le foiré , en firent un grand carnage. Du collédes Efpagnols , il perit ce jour-l’a,environ quinze cents

hommes , parmy lefquels le trouverent plulieurs perfonnes de confideration s 86 du collé des alliegez , il n’en fut gueres tué plus de

1 cent.

Le Duc de Savoye , avec donze mille hommes de pied 8: quinze cents chevaux,elloità Livorno , ou trois mille Suiffes du Can -.
ton de Berne fejoignirent à luy,ôc-

où il attendoit de France de nou-

veaux renforts; dautant que par
la mort du Marefchal d’Ancre, les
maximes que l’on avoit tenues en

Cette Cour jufques alors , citoient
changées , ô: on y avoit ellably de

nouveaux conf cils. On a defia dit
dans cette hilloire, que l’autorité

de cet ERranger elloit tres ramie
dans ce Royaume. Il difpolâit des
armes 86 des finances, à fa volon,
té , a: donnoit toutes les charges.
J. es principaux Minimes der p une.
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rioient de luy , a; la Reyne croyoit
que - (on authorité ne confilloit
que dans la confervation de ce fa-

vory. Il pretendoit mefme eflre
en ellat de (e foullenir par (es pro-prés forces; se pour cet effet , il
avoit des places a: des gouverne.
ments fur les frontieres , avec des

garnifons effrangeres , qui ne
reconnoiifoient que luy feul. Il
’Cl’iîoit generalement haï des perr-

ples , 81 des grands Seigneurs; 8:1
les amis a; les alliez de la Couronne , détenoient toutes fes maxi- mes. Il croyoit qu’ayant engagés
les Confeils d’E f pagne dans f es in-

iterets ,. il trouveroit un grand ap-

puy en la faveur de cette Monarchie; 8c il y en avoit qui s’imaginoient, que lors qu’il ne f e tien-

droit plus en (cureté en France,
il auroit el’té capable de le vendre,

luy, fes places , 86 le Royaume
’cntier , aux Efpagnols. , pour le

prix qu’ils auroient voulu. Au
moins , c’el’toit ce qui fut fugger’é

Mm il]

«par Hum-ora a DE un»:
au Roy , qui bien qu’il fait âgé de

dix-limât ans .. citoit amufé par
l’ordre de la Reyne fa mere ,.à des.
jeux d’enfant ,35 elloigné de la.
connoill’ance des affaires. Cepen-

dant ce Prince ,,qui de (on tempe-

rament elloit un peu refveur 8c
melancolique ,,eufl: efié biensaife:d’avoir plus d’authorité ,ôc nourh

rifloit une forte haine contre lei
Marefchal d’Ancre. D’iverfes perm

ionises de naillànce illullre , de
mefme âge que [a Majelté , de
elleveés aupres de fa perfonne ,,
commençoient à; trouver ellrange , qu’il falulÏ- fervir le Roy , 86
que les recompenf es dépendill’ent

es Minimes. Ces jeunes gens.
cen friroient arcure heure le Gou- i
vernement prefent, 85 l’eüat mell-

me où efloit fa Majellé ,p qui le
trouvoit fous la dire’é’tion , 8t-

pour ainfi dire,f0us la tutele d’autruy. Ilsne s’en expliquoient pas.

ouvertement ; mais le Roy ne-

laifl’oit pasde s’en appercevoir,pau
x

Re purin. on VIN r S22 a;
les figues qu’ils fefaifoient les unsaux autres , si par lesrchofes qu’ils

a: difoient en paroles à. double
feus , se couverte»

Luynes Gentil-homme duE
Comtat d’Avignon ,. qui avoit:
ellé introduit au prés du Roy pour
l’amu fer avec des oifeaux rôt d’au-

tres femblables diVettilfements ,.
elioit le plus avantdans [es bon-vues graces ;:.& feeutfibien tendre)
l’es filets, qu’il fe rendit enfin mai-r

lire 85 du Roy , sa. du Royau-V
me. Il corrompit quelques-dome-v
o fiiques du Marefchal , fit en for-,te qu’ils revelerent a (à Majcllé

les defi’eins’ de. leur mainte , r

avec les moyens dont il pre-

tendoit a fervir , pour fe mainte-r
nir dansrlepolle où il efioit . 86 fi-’

rent naifire tant decrainte 8: d’a-, verfiona dans l’efprit de ce I jeune

Prince, que nettoyant ni fa vie,
ni (on Royaume ,..en feureté ; il

refolut la perte de ce Miniltre ,.
par une prompte execution. Peu.
MÎm iiij.

v

’4r6 ,Hrsrbrna DE un
.de perfonnes eurent part ace fecret 5 le Roy s’y porta pour faire
un coup d’authorité , 8c pour faire
voit qu’il el’toit le maillzre -, Luynes

efpera de fuccedcr a la puillance
du Marefchal , a: d’en avoir les
’dépoüilles;& le Marquis de Vi-

try , Capitaine des Gardes du
Corps , crut qu’il rendroit un fervice fort agréable à ce jeune Prince , en exécutant le premier de fes
’ commandements. Le Marefchal
citant entré âcrement , à (on accorillumée, dans le Louvre le 1.4.
d’Avril , on ferma d’abord la porte
fur luy,& Vitry fit’femblât del’arÂ

relier, pendant qu’on luy tira trois

coups de pillolet,qui le firent tom« ber mort fur le carreau. Cela ne
fut pas pluilofi: arrivé, que la Rey-

ne-mere qui ne fe croyoit pas trop p
en [cureté , eut recours aux larmes ; 86 les amis particuliers du favory crai nant d’ellre mal-traitez,
le difperferent qui d’un collé, qui

del’autre. Le peuple , fur le bruit
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qui s’eftoit répandu , que le Roy

l avoit efié trahy 8; blefië , com.m :nçoi: à prendre les armes. Mais
il fut ralruré par les plus vieux Minifires d’ElÏat , qui ancrent par les

rués , 86 qui appaiferenc le tumul-

te. La crainte des Parifiens fut
A bi cn-tofl changée en joye. Ils dethÏCrCnt, le nom 8519. vie du Ma-

refchal , a: cette catafirophc fit
bien connoillre , que l’éclat de la

faveur CR un éclat de verre, qui

brille beaucoup , 66 qui ne dure
pas long-temps. son corps fil: deterré , &déchiré en mille picces;

on en fit brufler une partie,on ven. ,dit res cendres par les ruës , plu-

,fieurs en donnercnt des fomtries
confiderables , sa la haine particuliere a; publique le déchargea fur
fes miferables relies.

Le Roy fort aife de voir

que le jugement du public jufii.fiall ce qu’il avoit fait , efloigna
les confidents du deffuné’t, 86 en-

tre-autres , l’Evchue de Luçon

’418 HISTOIRE DE 1:».

qui fe retiraen Avignon. La Mai
refchale d’Ancre eut la tefie trans

ehée dans. la place publique , la,
Reyne-mere fut envoyée au chafieau de Blois ,. se les Grands du» 1

Royaume retournerent fila Cour,
dont ilss’efloient retirez ,,à caufer

de l’emprifonnement du Prince
de Condé,...qui ne fiat pourtant pas;
fi-tofl: remis en liberté. Le Roy (ce v

contentant d’avoir fait ce coup:
d’authorité , lama le gouverne--

ment 85 la: difpofition dictames,
chofes à Luynes ; 86 celuy-cy fui-

vant. la maxime des Favoris , qui:
fengent fur tout îl’eut el’t’abliflies

mentr, pretendit le procurer tous
les avantages poffiblès ,. cri-procutant la liberté à un prifonnier aufli.
illulh’e- que le premier Prince du:

Sang: .

Par le changement qui eflzoitartl

rivé en France , on pouvoit croire’l

que ce Royaumeefioit , pour le1re ainfi , tendu à luy-mefme , 85
qu’une longeroit defotmais qu’au

REVUE!" ne Venus. 4-19fecours de l’Italie; d’autant play.

que le Roy avoit pris de grands;
ombrages des Efpagnols , à caufe-

des intelligences que la Reyncmere , a: le Marelclial d’Ancre’

avoient avec eux, 8:; dont il venoit,
d’eftre informé. Les Princes qui:

33 eftoient i-econciliez,avoient une
grande inclination pour la Savoye;
86 les progrez des armes du Mila-

nois faifoient juflement connoilitre à- cette Couronne , combien:

jufques alors encavoit negligêfort honneur , Sacs interets. Auflî

le Roy ayant appris le petil où
efioit la ville de Verceil , en parla
à l’Ambafiâdeur d’Ef pagne, 85 luy

ideclara qu’il feroit contraint de

maintenir en faveur de Charles-r
quanüel , le traittévd’Afl: , à quoy,
il s’efltoit obligé, fi’l’on ne faifoit

quelque prompt accommodement. Cependant il permit à ce
Duc, de lever autant de François
qu’il voudroit , à: envoya fix millet-

hommes. de pied ,. 65 deux. mille
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chevaux,aux confins de la Savoye,

pour entrer dans llItalie, quand il
en feroit befoin. L’Archevefque

de Lyon cllant allé àRome,.en

grande diligence,- denna part au
Pape , des bonnes intentions du
Roy , pour le Duc de Savoye; sa
.Chacun croyant que ce jeune Monarque qui n’avoir pas témoigné

une trop grande averfion à voir
refpandte du fang, ne manquer-oit

pas dlinclination pour les armes,
prevoyoit qu’il y auroxt rupture
entre les Couronnes , 8a: qu’on
verroit une guerre confiderable en
Italie. v

Non feulement le Pape redoubloit fes offices pour la paix ;I mais
auffi quelques-uns de. ces Princes,
qui craignoient d’avoir olfenfé la
.’ France ,,en (e declarant trop manifeflement pour l’E f pagne ,. 6 cn-

tre lefquels efioit,.le Grand Duc
de Tofcane )., parloient extremement d’union. I. es Efpagnols ap. prehenderent d’abord les menaces

R nui; LDE VENTS 5.42.1
de Loüis s 86 pour le radoucir, ils

* faifoient paroillre quiils defiroient
fort la paix; Mais ayant eflé averV ris que la France n’eflzoit pas fi paifi:ble,qu’il n’y cuit apparence de

quelque nouveau remuement, ils»
i pourfuivirent- le fiege qu’ils avoiët

commencé , 86 perfiflerent dans

leurs premiers deffeins , fans oublier leurs artifices ordinaires, pour

exciter des troubles 3 employant
leurs amis 86 leur argent à cet

effet ,66 faifant mefme a ir les
principaux Minifires d’Efiat , 86»

fur tout, ceux qui ne vouloient
point qu’on fe meflafi: des allaites

deAulIi-toll
l’I talie.
- chaque la premiere
leurdes François fefut un peu refroidie,on vit clairemêr que fileur
deflëin citoit de ne pas lainer perdre le Piémont, il efioit auflî de ne

point rompre entierement avec
l’Efpagne; 86 ainfi, mal-gré ton-

tes les belles apparences de lecours , Verceil» alloit tomber en.

.412. 14mm ne "DE La
.tre les mains. des ,Ef’pagnols. Ils. 1

avoient defia pris plulieurs demy-

lunes .; les Napolitains citoient .
defcendus dans leÏfoflé, à l’atta-

Îque du bailion Saint André , où

mon labréche , 86 les V valons
en avoient fait-une autrevers la ri-.
wiere. Lalgarnifon efioit fort di-,
.minuée ,à caufe des factions con-.
minuelles qu’elle citoit obligée des

faire, 86 que beaucoup de chofes
luy manquoient; elle avoitmefme.
elle reduite, Faure de munitions, à
rep retire la poudre de la mine, qui
filoit fous le-bailionS. André; 8:
’le Duc ayant tenté inutilement
’d’en faire entrerdans la place par.

furprif e , fut contraint d’en venir

à la force ouverte.
Ayant dei’tiné trois millehom-

mes de pied86 quatre cents che-...
rvaux pour le fecours ,-il s’appro-q

:Cha en performe , du camp des Ennemis , pendant la-nuiâ, 86 fit filer
’le long de la Sefia,neuf mille hom-

mes de pied 586 quatorze caste.

RÆPüïB-L. ne V EN 1 se. 42.;

.chevaux , avec dix petites pieces,
de canon. Les François citoient à
.l’Arriere-lgarde 4, fous le comman-,
«lement du Marquis d’Urfé , de
Chiglié, 66 de .R airan ,- 86 les Ira,-

aliensf, fous le Sergent Major du.
Marquis de «LCalufo l, 56 Souf-,

parele. Lors que le Duc .fitfon- .ner la charge , [unanime-garde fe
çparragea, 86 s’en. alla en divers en;

droits. D’Uafé ayant page la "Se-

lia, rencontra-un gros de cavale-1
ne, qui l’obligea à, combattre , 86

aquilin! tua (un cents.hommes..Mais
amendant que .lesiEfpagnols efloiër
appliquez de ce collé-là i d’un art-L

art-e collé, mille .Savoyards entre-

.rent dans iVerceil avec quelques
gpoudres, mais non pas autant qu’il

auroit cité neceiÏaire. Toledo
pour celane rallentit point les au;
«taques; au contraire, il renforça
de. vingt canons la’batterie drefl’ée

contre le Million des. André , sa
fifi-t I donner un airant fi vigoureux ,,

que [es foldatszfc 10336111: Eu la.
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brèche. La place capitula , 8613
ville 8613. citadelle (e rendirent a
d’honorables conditions. Le fiege
dura deux mois , l’on y tira foixan-

tefept mille coups decanongles
aifiegeants y perdirent fix mille
foldats , (oixante capitaines , 86
plufieurs perfonnes de confideration. Giovan Bravo y fut mis en
qualité de Gouverneur, avec une

grolTe garnifon. Le jeune Mat-r
quis de Calufo qui en citoit-(ony ,

nonob nt la confidetation en laquelle on pere citoit , n’ofa paroiflre de quelque temps , en prefence de Charles-Émanücl :mais

comme il citoit plus mal-heureux
que coupable,-il fut bien-mû refiably en (a premiere faveur. v
Le Duc touché au vif de la perte qu’il venoit de faire , 86 dont il

prevoyoit les fuittes , craignit
que la ville d’Afi ne fuit attaquée

par Toledo. Dans le deffein de le
defiourner-de cette penfé’e,86 pour

faire voir fou courage dans la man:

’ vaife
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vaife fortune, il refolut d’entrer

dans le Milanois Je voyant dix.huiâ mille hommes de pied , avec
trois mille chevaux , 86 animé par

Lefdiguieres , qui du confentement du Roy, ePtoit. venu de
nouveau en Italie , 86 y avoit em«
mené quelques trou es qui. por-

toientles enfeignes eFrance,86
d’autres , qui. recevoient la folde"

du Duc. Il laiflîi derriere-luy Annone ,. la Rocca d’Arazzo , 86 la.

Roquetta , 86 inveflit Feliflano ,
où les François ayant rompu les
barricades , 86forcé lesretranche-u

ments , ilyeut outre les gens du
palis, quinze cents Alemans taillez en piece’s ;.les Officiers furent
faits prifonniers, 86 l’on y prit neuf”

drapeaux. Enfuitte on attaqua.
(Qattordici , village ouvert , où:-

eiloient logez trois cents Ale-t
A mans ,. quiayant mis’les armes bas,

furent contraints. de promettre
- de ne combattre plus contre Chah

Renfracore. fe rendit sailli;
N41.
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d’où l’on laiffa forcir deux cents,

Suifies avec armes 86 enfeignes 5.
86 cela , pour faire honneur à cette

nation, avec laquelle le Duc avoit.

fait
Toledoalliance.
qui avoit fatigué 86;I
diminué fes troupes ,au fiege de
Verceil ,vles avoit difiribuées en.
divers quartiers de rafraîchiiie-

ment ,mais irrité de la hardiefle’
"de Charles,il raflembla [on armée.
à Solery. ,. 86 foulïrit neantmoins.
a u’Annone le rendifl: aux ennemis.
’à’faveuë..Cc lieu, quoy que Foi--

"bic, avoir deux mille hommes de
garnifon ,.qui fortirent avec leurs.

armes ,apres avoir foufou: quel;
que peu de temps, l’effort d’une

batterie de fix canons. La Rocca,.
d’Arazzo , 86 la Roquerta , fe ren" dirent aulii, ’86on y, dépouilla cinq;

I-eents foldats V ’

De tels fuccez citoient fort:

’adVantageux à la reputation de
’Charles-Emanüel’, qui paroiflbit

àreniions au demis dermites les:
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difgraces qui luy pouvoient ar-river muais en eEe& , [es advantages citoient beaucoup au defibus-

de (es pertes , 86 ne pouvoient
recompenfer celle de Verceîl ,

que les Venitiens, aufli bien que
le Duc , fentirent extromement.De quelque façon que ce full: , le
Sonar , pour faire paroiilre fa gravité pendant les negoriations , des:
mefme qu’il avoit momifié fa fer;

meré pendant la guerre ; apres lesE

invafions que le Duc d’Ofibne
avoit faires-,13. priÇe des galeres p,
86 la reddition de Verceil a 86 aptes

en avoir eu le confentement de’
Charles- Emanüel ,.revoqua les.»

pouvoirs de traitter la paix en Fil.
pagne , qui-avoient ciré donnez:

à Griri. Pendant que l’on traittoit cette’
affaire, l’Archiduc , afin d’envoyer

a Madrit les facultez 86 les pouvoirs necefl’aires , efioit allé ale;

Cour de l’Empereur Mathias ; sa"
fellantfivoit pretendu que l’AIn-’ N n*-i’).”

418 HIsrorxt ne un

bafladeur de la Rsepubli que n’affir-

iieroit point aux Chafpelles , 86 ne
feroit point d’autres ourlions. en
fa prefence. Mais l’Empereur, qui

de Mediateur ne vouloit pas devenir partial , fit toufiours inviter Il’AmbaiI’adeur de s’y trou-

ver.

Il y avoit de plus grands interei’ts que ceux-là , qui tenoient

fort au cœur à l’Archiduc. Il

voyoit que bien que Maximilien,
fecond cuit laiflé beaucoup d’en..-

fants ,ceux-cv n’enavoient pointa

lauré de capables de fucceder ,,

:86 que [Empire devoit un jour

tomber dans fa maifon. Cette
confideration l’attachoit par des
liensforr eûroits , aux Efpagnols-,.

. qui» le portoient , 86 l’appuyoiem:

de tout leur credit , dans l’efpe-

rance prefque infaillible de gemvernerl’Empire à leur fantaifie,.s’il

elloit une fois entrefes mains. Les
Archiducs. Albert 86 Maximilien,
fLCl’CS; de l’Empereur, n.’ ayât pour:
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d’enfants, luy cederent facilement

leurs pretentions. Mais il n’en
a efloir pasde mefme de Mathias,
- qui ne foufii’oir pas volontiers
que l’on ne le comptafi pour rien,
a dés (on vivant , 86 qu’on donnait
* route l’authoriré à uniautre. On

luy infinua pourtant de ceder à
- l’on parent le titre de Roy de
. Boheme , pour prevenir des actifdents qui arrivant dans un inter’ regne, pouvoient cirre fort PFCJU-

ediciables à la Religion Catholiï que, 86 à la maifon d’Autriche. Le

: principal motif qui luy’fit prendre

cette refolution , venoit dece que
v i n’eilant pas bien decidé, fi le Roy.-

.aume de Boheme efloi t éleétif, ou

hereditaire-, les. efprirs. des peu-

- pies pourroient avoir quelques
i fantaifics nouvelles; 86 que fi ce
4 Royaume tomboit entre les mains”
’ d’un Prince ProrelÎ’tant , l’éleétion

mefme de,l’Empereur feroit en.
ï grand danger , poil" que des autres
t. fix Elcâeurs,,il y. en avoit trois be.
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retiques. Mathias (e laifÎa aller àdè’

fi puiffantes confiderations. .Maisquoy que les Efpagnols punirent;
travailler avec toute l’ardeur
pofl’Ible a. l’élevation de Ferdir

nand ,,ils ne perdoient pas pour:
cela de veuë; leurs interets 5. 86E
comme il fembloit que le Conten-

tement du. Roy Philippe, fils.d’Anne d’Autriche, fille de Maxi-a

milieu fecond,demandaü de gran-

des recompenfes , on difoir par
tout que cetArchiduc luy cederoit
les terres de l’I-flrie , 86 la Comté de Goritze, avec ce qu’il pofl’edoit.
en Italie. Neanrmoins ,ce’qu’on:
en diroit n’elioit’qu’à’ defiëin de;

donner de la jaloufie aux Venir.riens. Cependant,toute l’Italie en.
citoit émeuë’ , dans la crainte."
rd’eitre envelopée par mer 86 par

terre, 86 de (e voir ainfi de tous
collez, dansll’es fers d’une. fi grande ’

- puiflance. .
EnfuitC’un accord fiit flipuléï

.fecretremerrr entre. l’Archiduc86
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leComte d’Ognare ,,lequel con»

tenoit la cefiion que faifoit le
Roy Philippe troifiéme, des droits.
qu’il-avoit tu: les Eûats hereditaiv res d’Alemagne, en faveur de Ferdinand, de fÊS«ftCIÊCS,A&. de leur

defcendance maf’culine -,..86 celle-

là manquant,,la fuccelfion devoir
revenir dans la maifon d’Ef pagne ,

dent les. femmes devoient cure
preferées icelles qui citoient nées,

ou: qui militoient en Alemagne..
En recompenf’e ,.on promettoit des
remettre Il’Ali’ace; entre les mains

des Efpagnols ,86 doles yrmainrenir. De-plus ,.on s’obligeoit reciproquement de permettre qu’en,
fifi des levées de gens de guerre fur
leurs terres, 86’un l’un ne feroitaucune grace aux vaii’aux de l’au-u

I173, f ans l’interpofition du Prince, ,

au quel ils appartiendroient, ou de fiés M-inil’tres. Cependant ce quiï

regardoit l’AlCace , ne En: point
executé; de pour de trop émouvoir ’
les Princes de l’E’nrpire , 86 de tous
l
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te l’Europe. Ce defl’ein d’elten-r

’ dre les confins, 86d’unir les mai-

fous d’Aurriche , ayant elle dé-

couvert,rdonna une telle jaloufie à
plufieurs Princes *, que ce rraitté
a peut raifonnablement cirre appel-n lé, la fource des calamitez. de PEIpagne 86 de l’Alemagne ,861a’car1- ’

fe des plus. grands accidents.
Œant aux demeflez avec la Reæ
publique ,. le Comte d’Ognate
ayant protefté a l’Archiduc Fer--

- dinand ,. que la negotiation ne
’ devoit point palier par d’autres

mains que par celles du R0 Phil
A lippe ,. on envoya en E pagnes
Chril’rophle Chefniller en qualité
a d’Amba-fl’adeur extraordinaire , de

- la part de-l’Empereur Mathias, 86:
. de l’Archiduc,.que nous appelle-æ

tons deformais Royale Boheme.
’ Cet Ambaffa’deur elloit chargé de

faire fçavoir, que les refo’lutions

I de Mathias, 86du Cardinal Gle- fel (on premier Minifire ,el’toierrt,

. quel’on fifi lapant. de quelqu-e
«pour
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façon que ce fuit. Mais on y zip,
portoit beaucoup de difiicultez à
Madrit. Les Miuillzres; Efpagnols
pretendoient qu’avant toutes

chofes , les Venitiens rendroient
tout .ce qu’ils avoient pris , 86
qq’enfuire Ferdinand accompli,-

rort ce dont on citoit convenu,
fans pourtant brûler les barques,
,ni chafl’er que quelquesquns des
Ul’coqucs r Et pour ce qui. regar,

doit le Piémont , ils mimoient
fort fur le dcfarmemenr du Duc i
aptes quoy ils alitoient de relu-y

fier toutes chofes , fans neantoins marquer aucun temps pre.

fix, ni aucuneobligation deleur
part,de poferies armes.Mais Gri,ti s’appercevant qu’ils preten-

,doient par la cirre les prédominans .cn’Italie , 86 remplir tous

[es Princes de jaloufie 86de fou.
.pçon ,r foutenoir que pour la tranpiquilité 86 pour la [cureté publi-

que , le defarmement du Milanois
fie devoit faire; 86 quant à ce qui

00 r

la; ,Hrïsîr’o I ne à! me;

regardoit les rinterets des Ufcoques-,11 dirimoit que l’on chimait
ces trois flirtes a" c. gens î, qu’on

pippelloit ifiwnturiers , ïSripenë7 ’airestlefidirsaçfurîlelfujetdei;

quels la République enlioit

expliqüé’efiîëudlï’on mitonne-

cuti’o’n précl 1 ment,-cc qui-avoir

cité arteüéà Vienne. V

, Le ’Duci’de TLetme propofoit,
que pour intimer les chofes,’l’os

Venitiens bullent à zrendre Vies
lieux qu’ils fuiroient rechapez en

mue ; 86 qu’en mefme-temps
Ferdinand de ïf’dn une, accouru
paru c’e’quîilavoit promis: (arien.

fuite lia ïRepriblique «une t’es.

armes du Brian! , 586mm raphia);
le du FRoy’ fun maïflre (lancerait
cautionne l’exécutian du traiité.
Mais ïfiîrïëës altréfarfds ,13 trou.

vengèrent ivenuë ,1 que 185 i Hul-

ramiers-errâmes[remaniements*r-ivéz; en? talle ,’ îe’
enraiera ,ipusrenarà’eriti , que
’sdilfie’côliClliÔitËîc statufiaient. .

Ruraux ne Maintien. ,9; ,
la , il le tiendroit ,pour .torqpu.
L’Ambafl’adeunfqplaignanr ne.
.desmqycns.-l ititnes.d’.uuedé .
feneceiiàirçîêergifl’qrrdeprqœx-

te à uneguerre..injultet,montroir
airez d’indiiferençepour.la.,oonti-

.nuat-ion du traitté.Chefuillet.don.-

.noirà. entendre, que langgotiaç,tiorr fe rompoit en.Ef-Îpa.gne,lilîm.-

jactent la renouëroir aillcunssxüz

les Ambaflàdeurs (de France .86
d’An letcrre paroifl’anr fraudai»

«fez à! la hauteur du procedé du

Duc de Lerme,le Secretaire Arogfiiguylalla faire des. excufesà Gri-

’ti,.delachaleurque.leDucavoit
témoignée , 86 luydit de la part
alu-Roy, qu’il. ne tenoit point la

ruegoriarion rompue. ; mais que

feulement il (e refervoit la. fa.qiilté,de confirmer . les,.acoom-mo-

adernenrs que retrairoit projerrez,
quandil fçauroir ,qu’ils’..auroient

elléap prouvez par le Sonar. Criti
aunonrrairerdcfappmuvoit égale- miaules chofeswptqçofées régla
-0 o’ ij.
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maniere de les traiter. Surquoy
le Duc de Larme afi’embla enfin
le Nonce du Pape, l’Ambafi’adeur

de France , 86 G’riti luy-mefme.

Il remontra aux deux premiers,
jquepour ce quiconeernoit la Sa’;Wye , il n’y auroit rienà changer
dans la capitulation d’Ait’; *86”’que

pour ce qui concernoit les Veni, tiens , s’ils refiituoient d’abord la

fmoitié des lieux occupez, 86 en;
fuite le relie , Ferdinand execute.
toit a1 ternativemë t avec eux ce qui *

depuis quelque temps avoit cité
Conclu àVienne.Griti,q-ui nielloit-

nullemenr content de cette pro.
polirion, demandoit de (on Collé,

que Ferdinand avant toutes choles ,eltabliflà Segn’a la garniront,
dont on efioit tombé d’accord;
’ qu’aufli-toû aprcs,on rendroit une

place de l’Il’tries 86 que quand

tout lcrefte auroit cité execuré ,
la’Re ublique retireroit fes ar.’
I mes e tous les lieux dont elle s’e-

au: emparée. Le Duc de Leurre
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ne s’éloignant point de ce party,

on coucha par écrit quelques au.

ticles : Mais Griti foultenoir, que
pour la [cureté de CharlespEma.
nücl ,- 86 pour provenir tous les ac.

cidents’ qui outroient arriver , il

fa V it neceflairernent quelque ex.
p ication aux, infirmations d’AIt,

8g mefme y a: jouira quelque
c ofe; 86 ainfi la nchtiation sur:
sella-la.
-, Comme les chofes citoient en
çér eflat,ilarriva de Venifeà Grinti, une revocation de l’es pouvoirs.

Il fertiouva’que les Venitiens 86
le Duc dt? Savoye efianriextréme-

ment aigris contre les Minium;
Efpagnols , aimerent mieuxrranf-v
porter le traité à la Cour de Franc

ce , où le - ouvernement citoit:
changé, 86 où. il y- avoit lieu d’efw

perer, qu’on auroit une plus granide application. aux affaires d’Itai-r ’

lie. Griti eut feulement la coma
mimera de ratifier ce. que les Amar
bafl’adetirs. Bon. 86 Guflbni au:

a ’ 0 0* iij;

338 EP5910011!!! in! La
noient-2 conclu- a Paris", 88 le Roy
fur air-curé queCharles-Æmanüiet .

citant coincent fin" le point du defirmament, le Senne coulent-iroit
figement a t’outcei quilaWOi-t cillé

prejier’té a Madrid, touchant les

Eifcoques. Q1; feulement on y
adjoui’dereit la refiitution dissimilife’aux , ’86 des marchandliës, que
l’a-D ne d’0fl’onc avoit ,I puifu

que l’on ne les pouvoit qualifier
de futilesreprei’ail’les 5 .lï’EiÎpagne

ayant deellaré,qu’cl’le n’avoir point

de guerre avec .lii-Repribliquei "
’ Cependant Gradifqde’” crioit:
reduite a Fextremiré ,8 lesïC’olm-

mandants du party (Yfiuniehe fai-’

fuient tout ce qu’ils pouvoient

pour faire durer cette place -: 86
aptes avoir tenté vainementid’y’

faire entrer du fecours , vils refolurent enfin de parler. e’n deçà; du

iizonfo,86 avec fix cents chevaux
’86 quatre cents hommes de pied ,
d’attaquer les lignes: mais ils fu-

rent repentiez parla cavalerie qui

Ramuz un; Maman. «a
les. gardât-.3, 81:11 y; munfiembaa
gîtez. (zingara-A DglapatædpsVCe

mima, MarsQAnmnig Menu:
119.,Piçczo Avqgadm, 8;; 1.9.0301
n°61111149, mastroàadp mes-nos
blç. Mange, à; «pas. racisCapis

mines de cavalerie, yfm-çnn aux.
Pour ce’quiï en; 4&an .13. perco-

fuJ: amer, égalç-ds me. acclame:
La nuit (aimasse-Au Aumiçhicnâ

119mm ds nouveau. faire carnet:
damons, qualifies-uns des rat-7
Mafia; Isfquelâils püicnt la

émias, skiant rompus, Païen: en
filai Mpflpdu, Maisilâ. (inca: p91:
46.669198; apxésm. 950m d’un au:

amodié, 86 aukœchuencleshazq

«tics, qui endommgecimc Rua.
bla; 86317165. avoit mis en. W6

quatre compagnæs de M1233
. qu’ils; trouvcrcnt endormis , ils

panetiercnt dans le (Emma , a:
bufqu’ær logement chamade , où ’

ils furent arncüez par quelques
Corfcs , jufquça à: ce que Dom;
Ioüarrds Mçdicis d’un: venu au

. 00- iia’j; ’
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fecours , les obligeait de (c retires
1 a-batteric ’fut- aufli-tofi aptes re-

gagnée, a: quelques canons que
l’on avoit encloüez, furent reh-

blis ; de forte qu’efiant pointez

contre les ennemis , ils en fixeras
un. grand carnage.
Marrglas 85 Dampierre, mûjours; appliquez à de nouvelles en.
tre Pufesgettcrent un pont à Maïnifl.a,y palabrent la rivicre;& ayant
trouvéles lxgnes mal garnies, in-

troduifirent heureufcment dans
Gradifque, quelques munitions
qu’ils avoient ’efcortées , avec un

gros de troupes, confiderable , fans
avoxr rencontre qu’un petit corps

decavalerie, qui ne leur fit oint
d’0ppofition. Naflàueuc ortie de:

paner le pont de Para , a: de les ara

taquer en flanc , avec fix cente
Moufquetaires, mais il l’executz

hors de temps : car les Atemans
ayant à la Faveur du canon de la
place , travetfë à gué le Lizonfo;

retournerent à leurs pofies par-les
l

"ruer
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collines du Carfo. Marradas anis
médeices bons fuccez, avec huis?

œntschevaux &tinq cents mouf-:
quetaires, attaqua fur ces mefmes
collines , quelques quartiers des"
Venitiens , à: (c rendit maiflre de
quelques retranchemen rs :E t quoi
qu’il fait repouflë d’abord , il ne

lama pas. de recommencer de non-i

veau fes attaques ;. se fit fi bien;
que par le chemin de Dobredo , if.
fit entrer dans le fonde l’EIioille,

des poudres 8: des farines , qui fi:rent enfin tranf portées à Gradifi

e.
f Les Hollandois peu aecouffui mez à ce climat,efioient tourmentez de plufieu’rs maladies; Naflâu
luy-mefme n’en fut point’exemp e;

’ &Amourutà Monfalcone. Les Venieiens fè trouvoient fortafl’àiblis

par les farigues,êcles autres incommoditez qu’il avoir fait: fouffrir;8c

Voyantla diminution de leurs gës,
erurët à propos de raprocher leurs
quartier-5,8cd’abandonner5anMÈ,

442. Hue-,1 0.x n- e en, un
chele. Surquoy Marradassîimagiæ-r

me leur foiblcfle plus glande.
quelle nîefizoip, en effet: , refolue

de les arnaquer a. mais il fac bran
veulent: repoulfé ,gôc perdit mais

Q6116 hommes. , h

Les Venitiens ayant preflÎenry;
que ce Generalefioiq fur; le point.-

da bazarder. encore. un nouveau:
fecours, envoyereng à. (a ramon-v
me prés de SaneMaaüîno ,. trois

cenrsfàmaifins, fous la caladium
Ci’HQüâiiovBfliHmÊ-g Mais Gamme

on eut découvert, lesAufiric-hiena

en beaucoup plus grand nommes
qu’on ne fe Pellan; figuré;a a; que

par des feneiersdétournez.,ils e11;

gerboienrdçcs farines; , le Prince
cl’Eiié quvigcommandoieea la play.

Ce de Medicis. malade admira ou:
4re qu’on adveruifi Bailtoné de.
marcher à paria pas , a; de nes’engager point: au, combatnvam: qu’il

le pull joindre, amena renfort
proportionné aux forces des mais.
mis; dont l’ardeur ne donna pas
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le temps aux Venitiens de receWir un advis fi. falutaire. Car le
combat ayant commencé, Ceux-e

cy , qui fe trouvoient obligez à
garder plufieurs paifages , ne le
venant pas aerz ferrezfurent (kaffaits,&tail lez en pieces-. Une compagnie deCuiraflîelsAlelnïs, entr’autres,hefi:’antsdefeenduë de cheval
l’épéeà lat-main; en fit un grand

Carnage. Peu du party’des vomi,

tiens (e Fauvcrent, quatre-vingts i
furent finies prifonniers ,. a: les au!
tresfîrrent tuez ; Du nombre de
èes derniers, Fe treuverent Virgi:

»nio ÛrEno Comte de Lamen-a
sana, d’Alibert Capitaine FrançoiS , "56 Horatio Baillonê, qui

emmandoit. Le Senat fit élever
dans l’Eglif e de faintGiovan Pao-

io, un mauzolée à ce jeune Sei-

gnouf; qui par des preuves de
i Courage 81: de fideiitê , s’ef’toit:

rendit: illuiire autant que nul athÊre’, dans cette guerre.

ngy que les fecours dessè-

444 H1 s’rorn-E un. Le
vres fuirent affez frequents , on;
n’en introduiroit outrant pas en.
allez grande abondance , pour em-Ç

pefcher. que Gradifque ne fuceombafl; 8c ce fut pour cette rai;- (on, queles Alemans infillerenr.’
à faire de nouvelles tentatives , 86
effayerent avecdcsv feux d’artifice,

de brûler le pont de Para. Mais

citant foûtenu par des pieux,
joints avec des cordes, le feu ne
fit pas l’effet; qu’ils. s’eiEoient
propofé. D’un autre colié,les Veg

initieras panqofiCIIQUX ailiegez la!

communication qu’ils avoient.
’ avec le fort de l’Efioiiler, par ,le-g

quel les fecours entroient dans
Gradifque ,, dioù il efioit fort)!
Ëuelques bouches inutiles , (e po.»
V erent à Draufina, 8’: laprefferent,

de forte ,. que le Fort manqupiq
d’eau , a; la. place citoit reduite
l à l’extremitéLeshabirans avoient

envoyé vers Ferdinand ,. le Baron
d’Ech , pour luy donner avis que

Fou. citoit extraordinairement
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relié; 86 au Gouverneur de Mi.
lan,-l’Evefque de Trieite, ourle

folliciter de faire quelque igue de

diverfion.
.Ii
les plus prenantes affaires de Pied
’ Le Gouverneur de Milan,dans

mon-t , avoit toufiours tenu des
gens fur lesconfins des Venitiens;
lef quels de leurcofié avoient bien
muni ces lieux-là , a n’avoient

pas fujet d’en entre en peine.
Mais quand Verceil fut pris ,’ 86’

que le nombre des troupes Efpa.
’gnoles eut elle augmenté , leurs
foupçOns fe réveillerent: , furtout,
voyant que l’on fabriquoit des efcheles’à Lodi,’& que l’on y fai-

foit des reparatifs de guerre; ce
qui leur donna fil j et de croire, que
le Gouverneur avoit defl’ein de

furprendre quelques places , a:
qu’il en vouloit particulierement

à’- ASur
Creme.
vcourrier
ce temps-la,’un
d’Efpagne apporta les articles de

paix , que Cette Cour avoit ap-
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prouvez , se qui .avoiennelté’au.

paravantconclus à Paris. .Le qu

de France &Ies-Miniltres , qui
’ n’avoient pas envie de s’embarrafg.

(et dans rune guerre en Italie,
avoient obligéCharleswEmanüel

à eonfentirau "deiarmeinent; sç a
cetteCouronne,luy avoit répondu
qu’il. le pouvoit V faire en feuteté,

,5utquoyx le Duc n’avoir point fait

de diflicultédelesgpprouwter; a;
voyant . qu’il ne y pourvoit recouvrerV ercei-l, par ’ les.armes , il cil,

paroit le ravoir par . un straitté.
( lPour2ce. qui regarde les affaires

des V enitiens, le Ducchontc- leone, aArnbaiI’adeur d’Efpagne,

n’ayant pas les pouvoirs neceŒaiy
res, avoit affleure par un écri t, quia

Madrit on ne le relafcheroit point
des chofes qui avoient .eiié conf
carrées entre lewDuc de» Lermeôç

Griti. Les Ambalfadeuits-Ade Ve:
nife ne firent aucune difficulté, fur

cela ,86 :perfrflerent (culmen;
ademander. quelareititution des *

Ravin L915 V: in se. 54,47
rmarchandif es a: desrvaifl’eau xi full:

scomprifeIdans d’accord. iM-ais les
«refolutions d’Efpagne ,- se les far-

Cul-tactile traîner fur. ce pour];
An’efiant pas - encore arrivées ,, les

Miniltres François ravis d’avoir

heurwfement pris le (laïus,- que
ilesïB fpagnblsavoient voulu s’ap-pro’prier ; 5 :«pour prevenir tous les

meilleurs 1 qui pourroient: arriver,
:préflîerïent iles .Ambaîlàdeurs de

Venife vde fe contenter, que le
:ROy. ronfla par écrit;,’de’faiœ

’31]?ch durDRoy (on beauapere ,les

ioffieesles plus prenants, pour la
-reilitutiôn des ’vaifl’eaux :8: des

.marehaniiifes. :11 Jeflâvray quetles

-Ambafïadeurs Venitiens avoient
des ordrescoppofez ; mais * voyant I

igue des . affaires Piémont
citoient accommodées L, vasque

&GhaiileslimaruielJurrune; sopoditi’onzdei taulier une fœur. wR’oy

rififi): ne,’)atvec-lePrinceiVi&Ur

élimer! e; dbnt 1e mariagekfervi.
amie Mdonïdu traître. ,ïpamiil

7443 ’HISTO un: ne en
foit fort content , craignirent que
la Republique ne demeurafl: feule
.expolée à toutes les forces de la
maifon d’AuIizriche; 8: aptes avoit

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, auxarticles dont on citoit
demeuré d’accord , on adjouflzoit’

1a parole de la France, qui s’engageoi’t à les faire obferver. On

:.promCttOit de faire des offices
Epôur la reflitution des chofes qui
avoient cité enlevées ; ,8: pour ce

aqui regardoit Charles-Emaniielz,
’on confirmoit les articles du trait:té dï’Ait,avec des alleurances de la

part de la France , que Verceil luy

LÊIOlt
rendu.
. pas,
. La capitulation
ne fembloit
dans les termes qu’elle citoit Conceu’e, - joindre, comme on cuit bien

voulu, les interets de la Rep abliV que,avec ceux duDuc’dc Savoye;

mais
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mais il-y fut fuppleé par Griti , au-

quel les Ambafladeurs Venitiens
qui rafloient en France ,, avoient
envoyé , comme ils-en avoient ordre ,. la copie du traînée
. L’accord fut ligné ELMadrit, dans
lequel après-avoir parlé. d’abord de

labonne intention des uns 86 des
autres, pour le repos de l’Italie 84

de toute la. Chrefiienté, qui devoit. relire procuré parla mediatien du Pape «Sade la France, ii
citoit porté, que Ferdinand mena
tant unegarnifon Alemande dans:
Segna ,1 la Republique. rendroit:
une place dans l’Htrie, au choix-de:

Mathiasôc de Ferdinand. (fixions
faire deux Commifl’aiteside chaque collé-T dans. lïei’paee’ de: vingt:

jours ,. fixeroient Ire-temps traquet
lesUfcoqjiesdevoient fouir des en
gna: ,. 85 des: lieux mâtines», ë
gavoit ceux qui feroient- deel’a«

se: Anvanturiers ,i Stipendiez a:
Bandits, exceptant ceuxqui n’ont poinaceoulluméd’allerên cour-i

B
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le , quiwivent paifiblement dans
leurs maifons , ou qui depuis cette guerre feulement , auroient fait.
quelque acte d’hofiilité. L’on de-

voit brûler les barques dont ils [en
fervoient pour aller piller ;, a: tou-v
tes ces chofes citant executées,les

- Venitiens promettoient de reti- i

ter les gens de guerre de tous
les lieux dontils s’ePtoient empa-

rez. On avoit pourtant deux mois.
pour l’execution , pendant lerquels les fortifications commen.
cées de. part 86 d’autre cefleroient,

aufli bien que les boflilitez fur

mer a: (tu terre. Tous ces ar.
rides devoient s’executer durant-

ce temps-là, a: le Commerce recommencer enfuite ,lequel en cas
ne la fuîpe’nfion dural]: plus de

deux mois , miauleroit pas-de le
refiablir. Le traitté particulier de
Vie rai-refus; infeté motà mondais
le traitté general si a: pour le point

de la liberté de la navigation , il
fut renvoyé àun autre temps. Les;

R a vau. un VENTS’Ë.4ÇI-

prifonniers. devoient eflrc relaf;
chez àl’accouitunæéc yôc l’oncom-

prenoit. fous l’amnifiie, generale,

les fulcts quiavoicnc fervy le par-

ty contraire, Le Roy Catholique
recevoit: la parole des Veniticns
pour l’œcompliflcment des articles, a: il donnoitla ÎŒRRC’rCCL

proquemem: , . que les Ukoques
ne feroient poincrcfiablis parF crdinand-, 86 que la chubh’que’
n’en recevroit lus aucun dommage. Œç’dc’ on calté il. y auroit:

un. une fufpènfion- d’amies r 86
que les hnfiilirez. çcflëroicnt de:

routes parts. Pour a; qui regar-

doit la Savoye’, ,Griti- demeuroit:
v d’accord. avec le Dual: Lçrme ,,
que 1’ encagccutafi le agi-né. d’A-fl;

que 1’an rendifiè les glaces. a: les

.ptifonnicrs , qu’il nïy suffi plus
aucun étête d’huflilité entrecêhar-

les-Emmücl a: IB’Duc si: Mam-

- me; ce qui douoit cifreratifié; en:
Ëmnte’jou’rs, mauresque peu-t ce temps-là», un émue accord!
Pl? ras
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n’eufiefié fait avec le Gouverneur

de Mihn,.lequel en ce cas, devoit

avoir lieu. Pour ce qui cit de la
reftitution des prifes que le Duc;
diOfÎone avoit faites, le Duc de
Lerme ne voulut pas quiil en fui!
v parlé dans le traître: mais il donna

ordreala Cueva Ambaffadeur à
V enife; de la promettre au Senat,
a: de luy en donner parole au nom

duL’Empcreur
Roy (on
Maiflre. I
Mathias , dans ce
traitté , qui s’appella le traître de

Madrit , fut caufe quelesafiaires
des Ufcoques s’accommodcrent,
a: le Duc de Lerme qui n’avoir
pas envie que les François entref-

fent plus avant dans les affaires
’d’ltalie, y contribua aufli; car ce

Favori regardoit plûtOfl: àfinir la;
guerre;q-u’â efiablir une bône paix.

Quand les premiers avis de ce
.traitté arriverentide Paris à V en);
fe,’ la nouvelle enfut receuë avec

un applaudiflhnent general ; 851:
:Senat fic cette reflexion, qu’ayant.
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obtenullexpulfion des Ufcoques, r
8l l’obfervation de ce qui avoit:
cité art-cité à Vienne, il paroiflæoitî

que non- feulement fies droits
auroient efté foûtenus honorable-l

ment z mais que les intentions
mefme avoient cité fi juntes, que:
fi f es armes n’av’oient pas fait des

progrez - fort confiderables , i5
citoit pourtant vray que la Repas;
bliq’uen’avoi-t rien relafché de ce

qu’elle avoit pretendu. Quelle
avoit reduit Gradifque- à l’entremité , occuvpé pIufieurs poires , a:

n’avoir rien perdu de ce qui luy
appartenoit. chaulais ce mefme’
-temps,elle s’efloit prefervée con-

tre les deffeins du Gouverneur de
Milan , avoit defi’endtrla mer A-

driatique des cntreprifes du V13»

ceroy de Naples ., maintenu la
dl mité de Charles, conferve la
gloire æ la liberté de l’Iftalie 3- 82:
citant al’Efpagnel’honneur d’en
"dire l’arbitre, l’avoir donnêà la

Brame. (lieue avoit fait entre:
P p üjï

454 H13 rom-xi: ne Lit
cette Couronne, dans la mégotât”

doms: qu’elleravoit fait choifir,
I pour faire executer de parts; d’au":

tre,les. choies dont on cfloit convenu».

Neantmorins- quelquesruns des»

Senaceurs , plus attachez aux fort
malitczquc les autres ,. ne reconnoiflbient pas ,. difoienrrils ,.. dans»
ceux qui avoient faicle traîné , la»
pôâualitéfiz l’obc’ilïânee que (laie

vêt des-Miuil’cres Meurs Superman,

En, effet , les Ambalïàdeurs Veniticns. avoient pali? leurs ordres 66’

leurs pouvoirs ,( à: il ne pacifioit
pas queMonrcleoneAmbaŒadeue’
Efpa cl ,, «milieu une authprité’
fuflî ante infime: on s’imaginent
qu’ils’y’trouv’eroit des ehofcs (Il?

jarres à explication, d’5" qu’il fam

droitcncoredépendredes feus-cas ’
ahanât myfierieu’ de; Confeilss

d’E-fpa un (En: cependant il" y!
avoit ange): que l’ardeur guet,»
riere,des troupes ,d’Iralie, ne (a
sallemiftfl’quc les choies guider

REF,IIBL.DE Venue. 45;,gardoient le Piémont , efiant une

fois executées , la Republiquen’eufi: plus le Duc Charles-Emanüel, joint avec elle,& ne (e trouvall détachée de l’intereü ge -

neral. iMais la confideration pour
la France , a qui on avoit deferé’

volontairement ,, a; fa mediationz
prevalant fur toutes choies, il fut:
refolu d’approuver le traitré,& en

mefine temps de revoquer- les.
AmbafI-iadeurs ,, qui feroient oblig.

I de fubir la rifon ,v, ourla mïion de lmrPdefobeiçÏance. ,P

Le Cavalier Simeon Conrad;
ni-fiit envoyé ex traordinaircmen-t

en France,pour informer le Roy:
des tulles motifs qu’avoir. eu le.
S chat de prendre cette refolution..

Mais le Roy ayant paru fort fur-pris,’d’e-voir que-desAmbalTadeurs

. fuirent punis ,,par:ce qu’ilskavoi-enl:
l fait une chofe pour l’amour delui,.
s’entremit en leur Faveurfivec tante
Ïeflî’cace , qu’ils furent feule.
ment rappeliez àVenifeaôc qu’on

45.65 H1 steamer: nin un
ne parlaplus de chafiiment..Tour
ce qui avoit cité accordé. à. Paris.
ayant elle ratifié à.Mad;it ,J’advis-

de la conclufionl en fut envoyé au:

Gouverneur de Milan par un:
courrier , mais celuy. que (inti. en»
voyoit tv. enife,fut.arreûé en ches

min , afin quelesMiniItres Efpagnols,eftantlespremiersadvertis,
pufl’ent mieux- voir ce. qu’il): au-v

V toit a faire ,4. fur l’exemuon. des;
ehofes accordées.
Toledo dans la’conjonâure pires

fintefiitagitéde diverfespenféesi

Quelques-uns Jay. perfuadoiem de:
ne rient-aire qui. pull. déconcerter i
la paix, 8L d’autresle pouffoient in

faire la guerre. L’Evefque der
Triel’ce entr’àutres ,.exageroit. le’

peul oùÏeflzoit Gradifque,&remôa-

liroit que cettavillc ne pouvant?
filbfiller autantde temps que lion”:
en avoitmarqué,,pour la ratifièac
tien dultraitté ,. l’on-abandonnoit;

fe triomphe aux Venitiens,dam le
«une: V petiode deila guerre -,. ce;
a
:-,

gis:
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qui faifoit un tort extrême anacarmes a: à la reputarion de la maifOn.

d’Auflzriche.
.
Le Gouverneur fe refolut enfin
ou de fauver Gradifque,en faifant
quelque diverfion , ou d’obliger la

Republique à prendre quelque
party qui pull: delivrer la place, ou
à la reflituer, en cas qu’elle fuccombal’t. Il le pouvoit faire dauranr plus aifement ,A qu’il .n’eftoit
point occupé du collé duPiémont,

où ily avoit une fufpenfion d’armes , 86 d’où lÎEfdiguieres elloir

party , .86 avoit repaffé les Alpes.

Car le Comte de Berhune efioit
convenu avec le Gouverneur, le
neufiéme d’0âobre,à Pavie; (à;
’ les Savoyards,dans le mefme mois,

rendroient tout cequ’ils avoient
pris , licenrieroient leurs troupes A;
à: - que’les Efpagnols ,, conformé-

ment aux capitulations d’Ail -, au-

roienrtout le mois de Novembre
pour difpofer de leur armée , 86
pour rendre ce qu’ils auroient

pris. (Q

258 fils-tonte un tuf
Sur cela le Gouverneur s’en
allant alléà Lodi, 86a au: donne ordre au Prince ’ ’AVel-lino
d’allerà Çavaràggiwenveloppoit ’

de tous cofiezgle territoire de Cre-

me par les gens de guerre, qui
couroient le pays 3 fur tout ami
defpens de Camifano se de Vol-pine. TrOI’S’cencslchevaux, avec

deuxcems’fimtaffins, farci-vent de
Cremeji’ous le ’eommanulement
de LŒdo-vicoÎVimercati , 13e lobliù
gerent les E’fpagnols d’abandon.

i mr leurs pillages. Mais ecux-cy,
avec un phis grand corps, s’apo
:procherent de Para , qui e13: dans
ïl’endro’i’t le Bergamafque a

joint avecleCremois , 8: ou deux
cents’foldatsflui gardoient quelque petit’retrahelfement , 1è rendirent .,’ aptes avait fouüenu un

combat de cinq heures», 85 fortire-nt avaleurs arguées. Romano,

qui cil un gras village P fe mit
en défenfc. ’Gitolamo Gemma ,
ïProveditcur .genëral , y «comme

Rama une V r 111512.45,
avec Francefco Mammoâous
ceux- cy s’unirent des trou
vfouldoyées , a: quelques-anestlu
pays , a; Francefco Erifl’o y alla,»

avec le titre de Provediteurôc de

Commifl’aire. V
i Toledo pour toumxenterd’au-

tant plus la Republique, derma-

doit parlage au Duc de

pour penetrer plus avant de ne

collé-làydans le pays des Veni- ’
tiens , a: publioit qu’il alloitïfaire

entrer une garnifon dans Cam-llone.LesVenitiens (e plaignoient

hutement du Gouverneur , de
de ce qu’au lieu d’executer la «ca-

pitulation-d’Afl, qui l’obligeoit a
purger l’Iîtalie de guerre , Bide ce
qu’au lieu d’aVOiïrégard à la paix

faine à Madrit , qui ordonnoit
une fufpenfion d’armes , avec la
amidon de toutes hoflilit’ezv, il

icarfaifoit de nouveaux dômma* es , strie fougeoit quïàrleur en .
aire de plus grands. «Enfin, ils ’
Ullàyoimt démontroit l’al’Fran-

0 q il
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ce, en luy reprefentant le mépris
que l’on faifoit de (on interpolition , a: l’obligation où elle citoit

de maintenir le traitté.

Le Duc de Savoye balança
quelque temps fur le party qu’il

devoit prendre, Le defir de recouvrer Verceil le retenoit d’un
Collé,& l’honneur .86 [on pr0pre

interet luy faifoit voir d’un au-

tre ,les perils de la Republique.
Il offrir de marcher en performe
85 fans retardement, rappella les
troupes qu’il avoit congediées 8:
fait partir d’Italie , pour l’execu-

tion du traitté de paix , lefquelles
citoient demeurées dans le pays

de Vaux en Suilfe , en attenadant ce qui pourroit arriver. Outre cela , onconvint de faire une
levée confiderable de troupes

Françoifes , a; une autre que
Mansfeldt (avec qui l’on efloit

convenu) devoit faire dans les
Provinces de l’Empire. Neant,
moins de fi grands prepar’atifs (a
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diffiperent bien-roll: , parce que
la Cueva, Ambafladeur a Venifc, donna parole de la refiitution
des vaiiïeaux , des galeres 8: des
marchandifes. Dans la Veüe de
fauver Gradifque , il infinua une
fufpen-fron gerrerale , à: le Nonce
du Pape , 86 l’Ambaffadeur de

France , joignirent leurs offices
pour l’obtenir, Sur cela,» le Se-

nat ordonna au General de (es armes , qu’il convinfi avec les Au;

Rrichiens pour ce qui regardoit le
Frioul ’, l’Iflztië sa la Dalmatie.

Pietro Barbarigo , Procurateur
de S.Marc, qui avoit fuccedé à
Lande, qui el’toit fort malade , 85

Marradas , conclurent la paix , le
fixiéme Novembre ,. aptes avoir
reglé la quantité de vivres qui j

devoit entrer chaque jour dans
Gradifque. I
Alors Toledoayant obtenu ce
qu’il prétendoit , publia la paix

de fon collé. Cependant quelques-unestde [es troupes ayant

Q3 iij,
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fait des courfes vers Romano; se
sellant comportées un peu trop
licencieufement , quoy qu’elles
enflent cité defia punies par les
’Yenitiens, quileur tuèrent quelques gens , il fut obligé d’en cha-

fiier les Officiers -, a: après avoit
abandonné Para , il reconduifit
fes gens dans le Milanois.
Le Duc d’OEone au contraig-

re, fe mettoit en fureur au (en!
nom de la paix. Il publioit tout
haut qu’il vouloit de nouveau en-

trer dans la mer Adriatique, 86
le fervoit de deux prétextes pour
cela , l’un injuite , qui citoit le
pafïage des troupes H ollandoifes,
l’autre faux , en difant que les
Venitiens baflifl’oient un Fort à
Santa Croce. Il ef’t bien vray que

Veniero eiloit dans ce port, avec
vingbtrois galeres fubtiles , cinq
grolles , neuf navires , quelques
barques armées , avec d’autres.

plus etits vaiŒeaux; mais c’efloit ans le [cul defl’ein d’empef.

z
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cher l’entrée du Gel he’a l’armée

(PEfpagne , 8: de ’re changera
au Duc d’Ofiione ,. le deŒein qu’il "

difoit avoir de fortifier quelquesuns des écueils qui selloient aux
environs , de qui appartenoientà

ceux de Ragufe. Au telle ,. les
milices de. ce Greneral Venitien
avoient caufé plufieuts dominages en ces quartiers-l’a, non fans le

, comfentementde leurs Officiers ,
.our chaflier ces peuples ,. tant à
tarife de leur infolence’, qu’acau-q

le de. l’ailiflance qu’ils avoient

donnée aux Efpagnolsï. Maisles
Ragufiens ,, bien qu’on n’eufi touché qu’à.- peineîs leurs confins, (a

crurent d’abord perdus , 66 fis-

-rent de grandes plaintes au Bore

L se contre les Venitiensa ,
Le Pape a: leRoyd’c’France s’en:-

tremirem de raccommodement;
deceuxçcy , avec le Duc d’effica-

ne : mefme on difoir que le Roy
d’Efpagne , par des lettres écrites

fa propre main , luy avoit fer

tu iiij.
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rieufement ordonné de fe tenir
en repos , à: de rendre à. la Re.publique, les vaiiïeanx 85 fes marchandifes. Le Duc d’OfÎone ,

pour témoigner un plus grand
mépris , fit femblant d’obe’ir sa de

refiituer à Gafparo Spinelli,qRefi.

dent de la Republique , les vaiffeaux, fans parler en.aucunefa--.5on des marchandifes ; i que bien:

loin de cela, il diifipa publiquement , mais Spinelli ne Voulut
point recevoir les vaiifeaux fans.

tout
le relie.
r
Ce Viccroy
ne s’arrefla I
pas-la»;
il envoya dans la merAdriatique
Francefco Ribera. Les Venitiens
l’ayant découvert proche Santa-

Croce, allerentàfa rencontre, a; ,
l’on le canonna de part 85 d’autre. ’

Mais la nuit citant furvenuë,les
vaiŒcaux Efpagnols tournerent la.
prouë vers les plages du Royaume de Naples , 8c: Veniero les fui-

vit fi prefiement , que quelques
.vaiiïeaux Veniricns le trouverent
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le lendemain moflez avec les vaif(eaux d’Efpagne; Veniero ami;

moit [es foldats au combat avec
des paroles pleines de hardieiïe,
84: s’appliquoit avec foin à reliablir en (on armée, l’ordre de ba-

taille , qui s’efioit un peu confondu dans la navi arion qu’il
avoit falu faire pendînt la nuit.
Mais dans ce combat , il ne fe pali.
fa autre chofe ,’finon qu’il y fut

tiré quantité de coups de canon,
car l’on n’en vint point à l’abor-

dage. Les Venitiens ne putët que
diflicilemë-t le ranger en bataille ,
’ quel qu es-uns mefme abandonne-

rêt le polie que leur Genera] leur
avoit donné; et il furvint une fifilrieuf e tempefie , qu’il falut quit-

ter l’ennemy pour combattre

contre la mer , fur laquelle les
galeres fubtiles furent extrêmement agitées , 86 portées vers la

Dalmatie , ou cinq firent naufrage aux étueils de Meleda. Les
grolles galeres , avec les vailleauit

466 -HISTOIRB’DE Lir& le gallion Balbi que montoit
le General , pourfuivirent les Efpagnols jufques à Manftedonia:
mais acaule du vent qui les pouffoit contre terre ,. il fallut qu’ils
eonvinffent de a: retrouver à San-w
sa Croce, &Ribera s’arrcfia en-

core quelques temps: a Brindes
avec: (es vailfeaux ,. qui: avoient:
ellé fort mal-traînez.
On n’efioitpas moins agité fur

terre pour l”execution des articles

de la paix du Piémont. Car le
Comte de Betl’ume ellant allé à;

Mantouë pour porter ce Prince
à pardonner , 86 à reflituer les
biens au Comte de faine Georges
86 aux autres , qui avoient cité
compris dans les traittéde paix , il

le trouva dans une difpofition-r
tout à fait contraire; Les Venitiens propofoient un accoutume
dément entre la Savoye a: Man-r
touë , par le moyen du» mariages
du Prince Vicïtor Amédée, avec

la Prunelle Eleonor , se ils croy»

REP’UBL.DEVENIS’E. 467

oient que les Efpagnols n’y con-

trediroient point , de Peur que

ce Prince ne (e mariait avec

Chrifiine , [beur du Roy de France. Mais ils découvrirent que le
Gouverneur de Milan entretenoit

Ferdinand dans une humeur fi
pleine de diflicultez , parce qu’il
n’ei’toit pas raifonnable é difoit-

il ) qu’on accordafi: tout d’un
coup a la France,ce. que l’on avoit
refufé jufques alors ÀkEfpagne.

Sur cela le COmte de Béthune
e partit , 86 remporta avec luy cette
penfée , que Toledov n’eftoit pas

bien aile que l’accommodement
des deux Ducs full fi tofl achevé ,.

iafin que parmi leurs différents,
ail refiafi quelques obl’tacles à la.
paix ; 8: il fut encore plus afi’ermy

- dans cetteo inion ,. quand la con-

firmation u défarmCment de
’ Charles futarrivée à Milan. Car
le Gouverneur ne voulut pas s’en v
contenter, 8: prétendit que l’on.

licentiafl: encore les milices qui
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dépendoient du Duc , 8:: qui?
ei’toiententretenuëshors de l’Ita-v

lie. Berliune extrêmement en colere de ce procedé, protefia- par
un écrit , qu’il le déchargeoitfirr

le Gouverneur, de tous les maux ,.
qui pourroient arriver à; l’Italie
par une’fi grande dureté. Mais
Toledo ,7 fans s’arreflter a toutes
fes proteltat’ions ,, le renforçoit

tous les jours par de nouveaux
foldats s à e cette façon Charles efioit obligé de faire de plus,

grandes provifions. On fortifioit
Saut-lais; Grefcentin,& on avoit
renvoyé Pifcina , a Venil’e ,.pour

y faire de nouvelles propofitions.
Ainfi finit l’année mille fix cents

dix-fept ,memorable à caufe de
la guerre , a: à. caufe des traitrez,
qui au lieu d’appaifer les trou-v
bles. de l’Iralie , ne firent queles
augmenter , de qui en d’autres

pays , jetterent des femences de
nouvelles calamitez , beaucoup
plus. grandes que les premieres,

Rainer. ne VENISE. 469
En effer , Padavino Miniftre de la
Republique , n’euPt pas fi roll pa-

r11 dans le pays dcsGr-ifons, que
le Gouverneur de Milan y envoya
Mora , avec ordre non feulement
de s’oppofer à la ligue avec les
Venitiens , mais de propoferd’efi

faire une avec le Milanois. Grieffier Minifire François , s’oppofoit

aux n ouations d’Efpagne,& à

celles Ïes Venitiens , quoy que
l’on dill tout haut qu’il avoit te.

ceu des ordres contraires de la
Cour. Surquoy-Cafati Ambafl’a-

dcur Efpagnol prit courage , 85
propofa publiquement dans le Pitach ,une ligue liereditaire , pora
tant une PCI’pCtuCllc defi’enfe de

donner paillage à quelqu’autre
que ce full, ô: à Padavino de ne-

gotier davantage , promettant en
tel cas( afin d’achever de gagner
les efprits ) la démolition du Fort

de Fuentes. Mais au lieu de faire
agréer. ces .propofitions , il fit que
l’union avec la République fut
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délitée generalement, a: de telle

forte, que les Miniflres des deux

Couronnes qui en craignoient
l’effet , confpirerent enfemble

pour l’empefcher. Afin d’y parve-

nir, ils diviferent les mettions de
ces peuples, femerent des jaloufies &des foupçons dans la Cornmune, en firent revolrer plufieurs,

et les jetterent tous dans une

centurion generale. Il ne leur fut

pas difficile d’y-rcüflir , ayant allai-

re à une populace , qui de fou na-

turel cil .toufiours incertaine de
flettante. ’Quelquessuns de ceux
qui citoient dans l’Angnedine , le

foufleverent 4 a: joints avec foi.

xante moufquetaires de Coire,
effayerent de chauler par force, Pa.
davino. Ceux de Tofana , où il le

retira , le prirent en leur proteilion, a: rompirent le pont, fur
lequel devoient palier des gens
armez qui le ipourfuivoient. CE

Minime ayant pris confeil des
plus rages, laura cette adams tine
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punie , a; fans en demander de te.

arasion s de forte que la chofe
s’évanoüit d’elle-»mefme, com.

me il cil arrivé en planeurs rencontres,

. Il fe retira enfuitte à Morbegus dans la Valtelline,où ne fe
trouvantpas encore en f cureté, il
fu’tCont-raint de parler dans le Ber.

gamafque,à caufe des ordres de

ceux de Coire , qui vouloient

qu’ilrfufl chaulé , se de cettefaçon

les gens qui aVOient tallé alfemblez

par .fedition, fe débanderen-t faci-

lement. Mais neantmoins ilerpaffagefint fermé à tous les foldats
levez pour la République, qui fi-

loient Vers les Ellats de Venife ,
à: qu’auparavant l’on ne faifoit
pas fernblantde voir palfl’er. Alors
un’rrd’fol-ut d’ériger un Tribunal,-

lpdur punir les Communautez
Îqui auroient prefié L’oreille à

quelque projet-d’union , avec les

Venitiens. lIl cil vray quela ligue
guife;sïoppola àlcctte ablution;
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quoy que les plus confiderables
d’entre-eux , efperant tirer du
profit de ce Tribunal, &de la ju(lice qu’on feroit obligé d’y aller

demander, ne fuirent pas de ce
mefme fentiment. Voila quel fut
Je fondement de la divifion , qui
penfa renverferde fond en comble ., la liberté des Grifons. Car
ces peuples el’tant également pau-

vres 8c: remuants , s’expofent
pour le moindre interefi, au mef-

pris de ceux du dehors , 8c aux
broüillerics inteflines.
1618. L’année 1-617. citant terminée avec fi peu d’apparence de
tranquilité , fit placet à l’année

mille fix cents dix-huiâ. Pour ce
qui regardoit l’Alemagne , on

pouvoit dire que les inclinations
de I’Empereur Mathias citoient
portées à la paix , quoy que v les

Princes Aufidchiens, pour faire
honneur à l’Efpagne , defirafrent

que le feul traitté de Madrit eufl:
lieu , à: qu’ôn ne fifi aucune m’en-g

tion
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fion de l’écritfait à Paris. Les Venitiens n’y voulurent point côfenQ

tintant par un motif de bien-fean-r

ce , que pour avoir une caultion de leur traître ,85 les ratifi;

cations furent folemnellement
cfchangées à Vienne. Georgio
Giuflini’ani , Ambaffadeur de la

Republique aupres de Mathias ,.
fut admis àel’audien’ce’ de Ferdi-

nand ; 85 fans luy parler des cho*-fes panées ,il luy proteflza que la:
République el’t’oit’ parfaitement;

bien intentionnée envers fa pet.
forme royale, 86 envers fa maifon’,l
Iuïy augurant par l’accord qui (et
venoit de faire , 82’ par la promptitude réciproque à l’executer, une
paix eternelle , 82 la félicité de les:
fu jets ,l’aquelle dépend ordinaire-r
ment des. Piincesm L’Empereur’

voulut , conjointement avec le .
Roy de Bohême , nommer pour
Commiflaires à; l’execution de
l’accord , le Pape sa le GrandiDuc
Cofme de M edicis g ce’quil fe liai":

’ En:
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fois feulement pour la pompe 5 &r

. pour avoir des M ediateurs qui.
.fufl’ent amis des deux parties.
.Mais il efloit necefiaire qu’il
eull: des deputez qui s’alfemblaf-.fcnt fur les lieux. C’en: pourquoy

de la part des Auflzrichiens furent:
nommez les Barons Charles d’A-

rach,&: Jacques Elding; sa pour
la Republique , Girolamo Giufiiniani, 84 Antonio Priuli, Cava-liers ôz Procurateurs de S. Marc,
L’Ifle de Veglia fut choilie pour
Cette Allèmbléc 5 cari outre la.
commodité du lieu , les V enitiens
fe firent un point-d’honneur d’at-

tirer la negotiation dans leurs
Eflats.
Pendant ce temps-13., les Aufiriclnens firent partir quelques-unes de leurs milices qui ciroient.

dans le Frioul , lefquclles aban. donnerontRubia , pour s’oppefer
aux courf es que faifoient lesTurcs;
fur les frontieres de la Croatie ; 8;:
la Kepublique de. fora. collé [6113
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força de quelque foldatefque,’,.fon

armée navale. Elle defiina pour
Capitainegeneral de la mer , Bar-s
barigo s sa Barbaro qui fut mis en
[a place , en qualité de Capitaine
oeneralv des terre-ferme ,, pana de
FIllzrie dans le Frioul. Une com--

pagnie Alemande du Capitaine
Zuech , ellant entrée en garniront
dans-Segna , Zemino fut aufli-tofi:

mis entre les mains du Comman-deur Ridolfo Coloredo,par Luigi:

Giorgio ,Provediteur de la cavai
lerie Venitienne.Ces chofes le pallioient avec urf
peu plus deretaidement que l’on
n’eltoi’t convenu, ce qui procedoitr

de plufieurs accidents que l’on:
n’avoit pu prévoir , 85 de la nature:
de l’affaire, plus que de la Volonté

des parties , parce qu’il falut des,
deux collez, fubl’tiruer des Coma

miliaires ;, Elding du collé des:
’Auflrichiens ellant mort ,r à: de

celuy des Venitiens , Priuli ayant:
«ne éleu Doge, en la place de Nie

R r ij
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colo Donato , qui avoit fuccedê
à Ioanni Bembo , 86 qui’n’avoit

tenu le Siege qu’un mois. Il falut
que Priuli partil’t feerettement de

Veglia ; 85 comme il fut proche
de Venife , douze Ambafladeurs
qui n’ellzoient pas des plus âgez du

Sénat , mais des plus Illullres ,al-

lerent au devant du Doge nouvellement éleû,lequel prit avec de

grandes folcnnitez le gouvernement de la Republique. On (ubfiitua en fa place de Commifl’aire

pour le traitté.de paix , Nicolo
Contarini , sale Baron d’Ech fut
fubllitué à Eldinggpuis efiant rap.

pellé peu de temps apres , Arach

demeura feul Plenipotentiaire.
Le commerce fut ouvert de nouveau, 8: cent trente-trois desaplus
ifcelerats Chefs des Ufco mes furent chaffez ,. avec leurs amines.
On fit brufl er leurs barques , 8: la
République paLee’moyen fut délivrée d’une vexation qu’elle avoit

foufferte plufieurs. années. Le.
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.nomdcs Ufcoques en fut en quelque façon clteint ; la plufpart furent tranfportez à Carliltot , 86
en d’autres pays plus avant dans

les . terres des Turcs, Les plus
hardis le mirent fous la protection
du Duc d’Oflbne 5 8: parmy ceux-

cy , Andrea Ferletich ,1 qui apres
avoir volé une barque ,fit encore

quelques pillages en paffant au--pres de l’Illè d’Arbé. Les Com-

miffaires Venitiens en furent fort
en colere , à: protef’terent de (uf-

-pendre la refiitution des poiles
qui avoient (allé occupez , fi l’on

n’en raifort 7 de feveres chafiimentsf Surquoy Arach’ qui avoit
envie de terminer au plul’tofi les
affaires , à calife que les: foufleve-

meurs de la Bohême obligeoient
à y envoyer les troupes , n’ayant
pû avoir Ferl’etich entre fes mains,

arrefia les femmes de trois perfon-nes. .ui fuivoientf’on party l tris

les banit tous.Avec cela,& a c la
. zellitution des canons de la galerc

’ R t iij
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deVeniero ( en contrefchange de;
quoy lesVenitiens rendirent ceux,
qu’ils avoient emmenez de Scri-r

fa , ) le concordat ayant elle pan-4

&uellement accomply de la part:
de Ferdinand, la République fit:
aluni-roll: rendre ce qu’elle avoir:

occupé , quoy que les troubles de
la Bohême ,1 qui embarraffoientî
fort l’Empereur a: le Roy , laye"
vfburnifl’ent des occafions favorab-

bles pour faire fes conditions plus
advantageufes ,. a: que le prote:dé des Minimes Efpagnols l’obli-

gealt à; de nouveaux ralentiments. En reflet ,ï le Viceroy de
a Naples non- feulement n’avoir:point d’inclination aile tenir en

repos, mais encore il refufoit de”

faire les rellitutions promifcs. Il
continuoit fes trames (carottes, «Saï

avoit des defleins qu’il publioit
tout haut ;car il fe vantoitdevantï

tout le monde, que dans fa ma:
. mais de gouverner , il n’avoir que

propre génie, 86 (on caprice;
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pour conducteurs. Il croyoit que
c’ellzoit une fervitude indigne de
luy , de fe l’oûmettre aux loix a; à

la raifon. Il violoit les immunitez.

des Eglifes, fouloit aux pieds la
noblefl’e , mal-traittoit tout le
monde, opprimoit le Royaume ,.
86 faifoit infulte fans difiinelion ,.
a tous les Princesd Italie. Neantmoins (es extravagances fervant
de couverture aux defl’eins fecrets

des confeils d’Efpa ne, non feu-

lement il fut rolere ,mais mcfme
on luy prolongea fon Gouvernement pour [21’013 années encore.

s Le Pape quizprevoyoit qu’un ef-

prit fi turbulent, pourroit de non-veau renverfer la paix d’Iïtalie, faifoitdes offices prelÎaiis pour l’obli«

ger à demeurer en repos , à: rendre

les. prifes , 85 a ne faire plus de
courfes das le’GolpheAdriatiquc.
Le Viccroy n’ayant point d’excu-

fias a donner lès-demis , difoit
qu’il elloit prell d’executer toutes

choies , quand. la Republique- li,-
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" ecnt-ieroit les Hollandois. Cepenr
dant luy-mefme dans ce temps-là,

effayoit de le pourVoir de vair[eaux enAngletere ô: en Hollan-

de. Surquoy 11a Republique le
voyoit contraintede travailler à fa

[cureté , par toutes fortes de
moyens , àmoins que" de le voua
loir laiKerimpofer des loix..
Les Minil’tres d’Efpagne s’opa-Ï

poferent. par tout au delrein que.
le Senat avoit de pourvoir à fa
deffenfe. I. ’Amba-il’adeur. de cette -

couronne enAngletcrre,employa
toutes fortes d’artifices pour
porter le Roy à-luy refufer la pet-million de loüer- des vailFeaux Ant-

gluis, &pour empefcher les-Ca-

pitaines de convenir avec elle:
Mefme’les Efpagnolsvvoyant que

v leurs artifices ne (uffifoient pas,
firent en Hollande des menaces,
a; proœlterent qu’il y auroit une

fi forte efcadre de vailfeaux Efpasgnols dansle détroit , que îquiconv
que’s’expoferoit. à, le pa et ,12:

devoit
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devoit refoudre à (in combat;
Nonobfiant tout Cela , Pietro

Contarini Amballadeur de Veni-

fe en Angleterre , ayant eu le
confentement du Roy Jacques,"
en loüa tant qu’il voulut. Chri-

fiophoro suriano ,iRefident de la

Republique en Hollande , en

équippa douze s qui méprifant
les bruits qu’on faifoit courir , se
le peril de la battaille ., mirentà la
voile , 65 pafl’erent heureufement
le détroit , mal-gré l’oppofition de

fix grands vailreaux , a: de dix ou
douze moindres , lefquels furent

contraints de le retirer fur les
colles. d’Efpagnc , aptes avoir
foufert quelque dommage. L’armée’des.Venitiens ayant cité no-

tablement accruë par de tels renforts, le Duc d’OlÎonc renonça au

. deŒein de faire la guerre, pour
prendre celuy de negotier avec
les Turcs , a: crut y reüllir par
deux moyens ,’en portant les Ragufiens à le plaindre dessdfomma-
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gos qu’ils avoient foulïerts , 85 en

infinuant par l’entremife de Cc-

fare Gallo, une trêve entre la
Porte &l’Efpagne. Mais les Ot-

tomans n’eltoient pas en cita:
d’entendre à aucune de ces propo-

fitions .; ils citoient embat-raflez
dans la guerre de Perle , 8c encore
lus à ConflantinOple.
’ Mufiapha comme incapable
de gouverner, venoit d’eflre dé-

pofé, par le Muphti,par le Gaïa
macan , 86 par le Chiflar A ga, qui
citoient les mefmes qui l’avoient
eflevé à l’Empire 5 8; on avoit mis

en fa place Ofman,fils aifné de
del’funô: Achmet. Ce Prince
citoit en un âge fi tendre, qu’on

pouvoit dire quefi [on predecefleur avoit cité purement un jouet

dela fortune, celuy-cy citoit une

image 66 un fantofme de la
Royauté , qui ne fervoit qu’à
maintenir-8c à fortifier l’authori-

té des Miniltres. Cette révolu-

tion empefcha que les plaintes de
l
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ceux de Ragufe n’y fuirent écou-

tées; 8c au contraire,on envoya

de la Porte à 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 envoya F rancefco Contarini , Cavalier 8c Pro«

curateur de Saint Marc,pour le
conjoüir avec Ofman , 85’pour
confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de

Naples faifant femblant en public de vouloir faire la guerre aux

Turcs , affembloit des troupes ,
joignoit des efcadres , 8: faifoit
des i-nl’tances ’tres prefl’antes aux

Princes d’Italie , de joindre leurs

,galeres aux fiennes. Chacun les
luy refufa , fçachant bien que [on

deffein citoit de troubler le Golphe : le Pape Peul luy en envoya ,
mais avec deffenfe à celuy qui les
commandoit , d’entrer dans la mer

Adriatique. Il arrefiaà Tarente,
un vaiEeau chargé de mÎrchandi-

S ij
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fes , qui alloit à Venife ; 8: quoy
que les Minifires de Madrit alluralÎent , qu’ils luy avoient envoyé

des ordres exprès de le rendre , 86
de s’abltenir d’en ufer ainfi defor-

mais , il le mocquoit des ordres
du Roy , 8:: des plaintes de la Republique.Il tenoit fa flotte à Brindes , 85 publioit qu’il avoit dellein

d’attaquer la Dalmatie ; ordonq
noir à quelques vaifl’eaux armez ,
de faire des co’urfes jufqu’à Trie-

fie , 8c vouloit faire croire que [on
defÎein citoit de piller le Lazaret

de Spalatro, lieu dans lequel on
met les marchandifes de ceux qui
[ont foupçonnez’de pelte. Sonin-

tention 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

citoient en dépoli, 8c commendans
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le foin dela Republique. Le Senat ennuyé d’une telle vexatio n ,

donna ordre à fon Capitaine gef

neral , qui avoit quarante-deux
galeres , fix galealles , 8c trenteg
fix vaiffeaux , de courre la mer, 8:
de prendre autant de .bai’timents
ennemis , qu’il en rencontreroit. .
Il s’en alla d’abord devant Brin-A

des , 85 durant un jour entier, il
déifia les Efpagnols, qui le con-g
noifl’ant trop inégaux de forces,

le retirerent dans le fond du port,
ou l’on ne les pouvoit obliger au

combat , citant à couvert de la
Ville , d’un Fort , 86 d’un Cliag

Préau. Alors le General Venitien
[e mit à faire des courfes le long
des colles du Royaume; 8c enfin ,
. le Viceroy voyant plufieurs autres
de (es defl’eins évanouis , comme.

l’on dira enfuitte, fit revenir fes
. vaifl’eaux du Golphe , 85 les fit deme’urer à Naples , quoy qu’il euft

receu des ordresde les envoyer. en
Efpagnc. Les Venitiens cependât

i S f iij
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prirent un grand vailïeau de Ragufe , chargé de fol , qui paffoit de

Barletta à Triefie, 8c en brullercnt un autre de la mefme nation ,4

efchoüa fous la tour de SanCaroldo. Ils en emmenerent encore un de Fortore, qui portoit du
a froment à Naples.

Ces choies-là interrompoient

le commerce; a; les Napolitains

reprefentant en Efpagne , que
par ce moyen on citoit la nourri.
turc à leur Ville , qui el’toit fi rem-

lie d’habitans, obligerent les Mi-

nifires de Madrit de revoquer Paf.

faire des refiitutions , qui citoit
entre les mains du Viceroy , 85 de

la mettre en celles du Cardinal
Borgia , qui conjointement avec
Girolamo S oranzo , Ambalradeur
de la République à Rome , la

pourroit terminer plus facile .4
inent. Mais connue on n’avoit pû
empefcher que le Viceroy n’en-æ

trafi: dans cette affaire, il la troubla de nouveau , 8c donna àl’Au.
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dirent du Cardinal Borgia,envoyé I

a Naples , un inventaire li peu
exact des marchandifes,que l’Am-

balladeur de la Republique ne
voulut pas le recevoir.

" Les choies elloient en cet ellat ,

lors que le Marquis de Sainte

Croix arriva à Naples avec les galeres ; 85 le Viceroy, quand on delibera fur les entreprifes ne l’on

pourroit faire , propofa e nouveau d’entrer dans la mer Adriatique , pour garentir d’un fiege ( di-

foit- il ). les places du Royaume de.

Naples. Sainte Croix ,. qui avoit:
quelque inclination à faire une
tentative en Afrique , n’y con-

fentit pas , 85 le Viceroy voulut entrer tout feul dans le Go]- v
plie , prenant l’occafion d’un fe-

cours confiderable de foldats qu’il

envoyoit par mer à TriellÊe, au:

Roy Ferdinand , pour les affaires
de la Bohême. La République
ayant penetré ce deliéin , commandaà Giufiiniani , fou Ambalï»

s r in);
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fadeur en Alemagne , de dire à ce
Roy , en parlant à. (a propre per-

fonne , qu’elle ne foufïriroit jamais que l’on violait la juridiâion
qu’elle a dans le Golphe ,ni.qu’à

la veuë de la Cité dominante, il

paflafl des vailleaux 85 des gens

armez. Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoin de ce fecours ,
85 qui n’efizoit pas bien-aire que la

paix faite avec les Venitiens , fuit
interrompuë , fit fgavoir au Viceroy, qu’il citoit à propos qu’il le

luy envoyait par un autre chemin, ’
quoy qu’il duit élire plus long.
Néantmoins , quelque ordre qu’y

pul’t donnerla Republique, il faloit qu’elle cuit fur pied beaucoup
de troupes pour fe garder, à caufe »

des bruits de guerre que faifoit femer le Viceroy;85 depuis l’arrivée de Pifcina à Venife, la Re-

publique sellant apperceuë que
le Gouverneur de Milan n’avoir
pas de meilleures intentions’pour
la paix , qu’auparavant , elle com-
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manda à Renieri Zeno , qui refi.
doitàTurin en qualité d’Ambaffadeur , 85 qui avoit fuccedé’à

Antonio Donato, de faire de nouvelles conventions avec CharlesEmanüel. Les Venitiens avoient
defia fourny au Duc dans les ocg
cu-rrences panées , plus de deux

millions en argent comptant, 85
maintenant ils luy promettoient

quatre-vingts mille ducats par
mois , en cas que les Efpagnols
manquafl’ent aux choies promifes , 85 qu’il full necefl’aire d’ar-

, mer. Et de (on collé , le Duc s’o-

bligea a faire diverlion, avec quinr 2e à vingt mille hommes de pied,
85 deux à trois mille chevaux ,(i,
l’on faifoit quelque tort ’ala Re-

. publique. Ces cholesfurent couchées par écrit , avec promelre te;

ci proque, de ne point faire de paix
ni de traitté feparément.Cet écrit
ne fut point ligné fur l’heure,mais

feulement confirmé par la parole
des contraâanQ, 8c on différa à le
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rendre public , tant que l’on vit
quelque apparence de paix. ’

La Republique,851e Duc de
Savoye , le fervirent de cette con:
joné’ture , pour monfirer aux autres Princes d’I-talie l’horrible

image de la fervitude , dont ils
efioient tous menacez , 85 leur infinuoient le moyen de s’en delivrer , en s’unilïant 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 primant. Il cil; com
fiant que les Princes italiens n’e-.
fioient gueres fatisfaits de l’efiat
,prefent des chofes , 85 qu’ils re-

gardoient de quel collé leur viendroit quelque feureté 85 quelque
repos. Aucun pourtant d’entreeux , n’ofa faire parojltre quels

citoient res fentiments , 85 les
François eux-mefmes préférant la

negotiation à la rupture , non fans

donner quelque Quiet de jaloux

Revenant): Verres. 4,;
fie au Comte de Béthune , en.»

voyerent à Turin Modene , en
qualité d’Ambafl’adeur , afin de v

perfuader au Duc de Savoye ,,
le licentiement des troupes qu’il

I tenoit hors de l’Italie. Mais ce
Duc ne pouvoit en difpofer , par.
ce qu’elles citoient entretenues
aux dipens de la République , 85
qu’il aloit avoir [on contentement avant toutes choies. C’en:
pourquoyxles offices de la Frances’addrelrerent au Sénat , auquel
on donna parole de luy fournird’c

puillants fecours , files E fpagnols.
manquoient a obferver jufqu’au
moindre point du traitté. .On fur.
monta encore cette difficulté ,85
les Venitiens y confentirent.

Sur cela ,les Ambafladeurs de
France s’en allerent aMilan, pour

obliger le Gouverneur a défarmer ; 85 comme il ne pouvoit defl
avoüer [on écrit, qu’ils luy firent:

Voir , il vouloit faire brèche au
traîné, enfaifant des propofitions;
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(ecrettes à C harles-Emanüel ., de

luy faire trouver de grands avantages, s’il vouloit (e leparer de la

France, 85 des Venitiens. Il luy
offroit le telle du Montferrat , excepté Cafal , que l’Efpagne vou-

loir qu’on luy cedafi: , pourveu
qu’il n’infillall point a r’avoir Ver-

ceil. Tout cela ne tendoit qu’à
différer 85 à gagner temps; mais,

ne pouvant veniràbout du Duc
de Savoye , il s’addrefia au Duc
de Mantoue , s’efforçant de per-

fuader à ce Prince, de ne le pas

contenter de la reflitution des
lieux , de demander la reparation
des dommages , 85 de refufer le

pardon a ceux de (es fujets, qui
avoient porté les armes contre

luy. Comme il vit que cette
derniere tentative ne reüflifl’oit
pas à (on gré, afin d’obliger («har-

ies-Emanüel de ne rendre pas fitoit les places qu’il’tenoit , il fai-

foit courir le bruit, que d’abord

que Ferdinand feroit reflably.
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dans la polÎefiion du Montferrat,
cet Eltat 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 le
Concluoit point , dautant que ce
n’efioit pas l’avantage du Duc de

Mantoue, de le dépouiller d’un
fi beau patrimoine , 85 que l’I talie

ne l’auroit pas fouffert, elle qui
citoit déformais trop bien infirui.

.te par [es mal-heurs,pour ne pas
refilter mieux qu’elle n’avoir fait,

aux armes 85 aux négociations des

Efpagnols.
i
Le Gouverneur mettoit toutes
choies en œuvre , pour parvenir à

[es fins; 85 ne pouvant venir jà
bout de’Charles-Emanüel par les
carell’es 85 par les flatteries , il taf.

cha de le brouiller avec la Fran-

ce , en luy faifant recevoir des
’mortifications 85 des dégouts. Il

avoit à Milan , auprés des Mi-

nimes François , un Secretaire

494 HISTOIRE DE Lai
appellé Caton , a qui le Cou-Â

verneur ordonna de partir fur
le champ.. Le Duc s’en mit en
colere , en fufpendit l’évacuation

des places qu’il elloit fur le
point de faire , 85 prell’a les Minifires de France de revenir à Tu;rin , comme fi l’affaire cuit cité

tout à fait.rompuë. Ceux-cy le
dili’uaderent de donner, cet avan-

rage au Gouverneur , qui ne cherchoit qu’à faire naiflre des diffi-

cultez ; tellement que le Due
codant à leurs inflances , relii-

tua, le fixiéme d’Avril , foixante

85 quatorze villages du Montferrat , retira f es troupes d’Annone ,

de Mallarano , 85 de tous les au’ tres lieux , qui citoient fiefs de
l’Empire , 85 mit les priionniers
entre les mains des Minil’tres’de

France. On fit voir des preuVes de
tout cela, a Toledo, qui n’en vouloit rien croire -, 85 on affeure qu’il

dit en fremilIant de dépit, qu’il

filoit enfin accomplir le traitté de
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paix, puifque par quelque fatalité , le ciel 85 la terre confpiroient

enfemble, pour le faire. mettre
à execution. Il mit donc en liberté les prifonniers , il rendit
San-Germano a mais pour Verceil , ilyapportoit des diflîcultez
infurmontables; quoy qu’il vinll
d’Efpagne, à la follicitation des
Minillzres François , ordres fur or-

dres , 85 courriers fur courriers ,
qui le preifoient de le rendre , 85
que pour monilrer que l’on n’ap-

prouvoit pas ce qu’il faifoit, on
publiait qu’on elloit furie point

de luy o et (on Gouvernement,
avant que le temps full: expiré , 85
qu’on luy avoit defliné le Duc de

feria pour fuccclYeur. Mais tout
cela ne fervoit de rien. Il alléguoit
en premier lieu, qu’il citoit con.

tre l’honneur de la Monarchie
d’Ef pagne , de rendre cette place,

tant que les Ambaifadeurs de
Franceg’feroient à Milan , où ils
femblâiët exiger cette réfutation
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par leurs menaces , 85 par leurs
proteltations. En feeond lieu, il
prétendoit que le village de Ca;

refio , qui appartenoit au Comte

de Saint George , devoit cirre
rendu par Charles- Emanüel.
Mais encore qu’on luy cuit ollé
ces deux prétextes par le départ
.des AmbalÏadeurs , 85par la réifia

turion de Carefio , il ne rendoit
pas pour cela , Verceil. Enfin , le
Roy de France ayant fait fçavoir,
que fi les troupes d’Efpagne ne

fortoient de cette Ville, il [croit
contraint de palier en .pcrfonne
en Italie,Toledo commença pour
lors d’en faire (ortir peu àpeu, 85

lentement , les munitions,85 les

armes. Enfuitte pour retarder
encore , il voulut avoir de noué
veau,la parole de Charles-EmaQ
nüel , de ne point attaquer le Duc

de Mantoue. Surquoy les Mini;
lires de Ferdinand dirent , qu’ils

ne demandoient point de plus
grande feureté , 85 le luy- decla-Q

rerent
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rerent par écrit; ce qui furprit 85
choqua extremément ce Gouver-

heur.

Comme tout le monde citoit
eflonné du procedé de Toledo ,
85des aélions du Duc d’OHone ,

on s’apperçut bien- toit que les
deKcins des.Grands refl’emblent

aux eaux jaillifiantes , qui ont
leurs fources dautant plus cachées y
85 plus profondes , qu’elles s’efle-

vent plus, 85 qu’elles paroillent
davantage aux yeux des fpeéla-

teurs. Tous ces retardements

- citoient faits expirés , pour attendre l’événement d’une intelligen-

ce , que la Cueva avoit pratiquée’à Venife , où il refidoit ,

85 où il avoit fervy de guide à.
leurs armes , 85 d’Architeéte de

leurs machines ; car il ne faifoit
rien fans la participation du Viceroy , 85 du Gouverneur. Il n’y a
point d’artifice , ni d’hoflilité ,
qu’il n’exerçafl: publiquement ,

85 en cachette. Il s’infinuoit dans

iTt
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l’efprit d’un chacun , a déficit:
d’élire informé de toutes cho-

fes. Il chargeoit de calomnie 85
d’impoflzures exécrables ceux qui

refifloient a fes corruptions;85propofoit àceux qui s’y lailroient al-

ler , des crimes abominables. Il
fomenta quelque legere divifionarrivée entre les foldats Hollandois, qui el’toient dans les Laza-

rets , 85 leurs ofiiciers. Il eflaya
d’en débaucher quelquesuns , 85.

d’introduire des foldats. en leur

place, pour y machiner quelque
trahifon. Parmy ceux-cy ,le Ducs
d’Oflbne envoya encore un cer-

tain Iacques Pierre , de Normandie ,.Corfaire de profefiion ,homme de courage , mais nourry dans.

le crime , 85 capable de toutes
les mauvaifcs aérions. Celuy - cyl
feignant d’élire malcontent du
Viceroy, témoigna qu’il vouloits’en refi’entir,85 paffa au fervice de

la République, où il fut receu: fans;
peine,avec un de l’es compagnons.
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appellé Langlat ,. qui entendoit
fort bien les feux d’artifice. Siméon Contarini,,perl’onnage d’u--

ne profonde prudence ,.pour lors
Ambafi’ad’eur à Rome ,avertit le

Senat ,. qu’il pourroitbien y avoir
l’a-défions ,. quelque embu fche du

Duc d’Ollbne ;. qui pour etfacer
tous les foupçons ,, témoignoit.

efire Sort en colere de la fuitte de
Jacques Pierre ,, faifoit garder la.
femme, luy écrivoit des lettres ,- 85

le rappelloit alan fervice par de
grandes-promeflés. Celuy-cy au

contraire , pour le rendre plus
agréable aux Venitiens , monilroit les lettres qu’on luy efcri-r
voire faifoit femblant de découvrir les delfeins du Viceroy , 85 de
fournir les biais de les rëdre inutio
les. Par ce moyé il s’attira une gra;

de confiance, 85 s’introduifit avec
langlat, dans l’Arfenal..çIl avoit:

de recrettes conférences aveclla!
Cueva , qui recevoit fans celle des
courriers 85 des cf pions qu’on
T’t i1";
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envoyoit de Naples. Ils avoient
joint aeux Nicolo Rinaldi, Carlo
85 J canniBoleo , Lorenzo Nola,
RobertoRevellidoNincenzoRoberti , 85 le capitaine Tornone ,
qui avoit une compagnie d’infan-

, terie au fervice des Venitiens ,
avec quelques autres , dont les
uns elloient de la Comté de Bourgogne, 85 les autrçs François. Le

projet citoit, que le Viceroy de-

voit envoyer fous un Anglois

’ nômé Halliot , quelques brigan-

tins , 85 quelques barques propres
pour entrer dans les ports , 85 dans
les canaux , defquels on avoit pris

la largeur 85 la profondeur. Les

gros vailleaux devoient fuivre
ceuxvcy , 85 jetter l’anchre dans

les plages du Frioul, 85 les conjurez avoient partagé entre. eux , ce
qu’il y auroit afaire. A la faveur de

la confufion , que les premiers auroient caul’ée patmy le eu’ple,
Langlat devoit mettre le l’éu dans
l ’Atfenal a quelques-uns’devoient
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etarder la Zecca* , le failir des
polies les plus avantageux , 85
tuer les principaux de la République, dont ils avoient marqué. les

maifons , efperant tous fc rendre riches a jamais.

- Parmy ces choies-là, ilyen a7
voit qui n’efloient pas trop ailées

à executer; mais leur méchanceté 85 leur avarice les avoient’tel-

lement aveuglez , qu’ils le ligua
roient pollible tout ce qu’on leur

propofoit de plus extravagant.
Dans le niefme temps , Toledo
ayant corrompu dans la ville de
Creme , Berard lieutenant d’une

compagnie F rançoife , 85 quelques-uns de fes amis , il recevoit
des lettres de la part , 85 des addrell’es , pour furprendre cette,
place; 85 poury parvenir, il avoit fait avancer des troupes julqnes à
Lodi. Mais Dieu ne fait que fouf-l
fier furies delfeins de cette nature, pourles dilliper, comme il ar- A

* Trcforvpublic.
,l
T t il)

par. Hrs’ro-rnt un r. A.
riva dans ce qui regardoit cette
ville ,.85celle de Venif e ;.où peu--

dant que les brigantins le preparoient ale joindre enfemble , lesconjurez qui les attendoientnnontoient tous les jours fur les plus
hauts clochers de la ville , pour?
tafcher de les découvrir. Mais)
quelques-uns de ceux qu’on arc
tendoit , ayant ellé pris par des fit-fies de Corfaires ,.85 d’autres dif-

fipez ar une forte tempel’te , ilsne purent s’all’embler pour le

temps dont on efioit convenu ;;
de forte, ulil au: remettreal’e-

xecution e-cette entreprile pour
I’ Automne. Jacques Pierre ,7 85
han, lat ,.i’eceureiit ordre de monter Ërr les vailI’eaux , 85 ne pûrent

fe difpenl’er de partir.ayec le Ge-

neral Barbarigo. Les autres qui
el’toient reliez a Venue, ne celfoient de longer aux moyens d’e-

xecuter leur entrepri.fe,,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
joindrea eux,de nouveaux com-

plices , le lecret en fut communiqué a plufieurs ; 85comme il ar-4
rive rarement qu’une méchanceté .
l’oit li confommée ,. qu’elle ne (oit

fujette a quelques remors , Gal-i
briel de Montcallin ,, 85 Baltazar
Juven *,, l’un Gentil-homme de
Normandie , 85 l’autre du Dauphiné , lequel appartenoit d’alI’ez

prés au Marefchal de Lefdiguieres,ayant horreur d’un dellein fi:
pernicieux ,. le découvrirent au.

confeil des Dix.
On difpol’a fecrettement des
gens en des. lieux ,4 d’où ils pou-

voient aifément entendre de telles conferences , 85 l’on mit en-

prilbn quelques-uns des conjurez. De forte que la trahifon litt
prouvée, tant pl les efcrits qui
le trouveront , que par la confelï

lion des coupables; qui en furent
:D’autres l’appellent ladies:
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punis en fecret 85 en public.’
Q191ques-uns neantmoins ayant
pris l’épouvante , fur ce qu’on ar-

relloit leurs compagnons , s’enifu’irent, 85 fe retirerent comme

dans un azile, chez le Viceroy.
Jacques Pierre, 85 Langlat, qui
elloient fur les vaill’eaux,furent

jettez dans la mer , en confequen.
ce d’un ordre envoyé au Capi-

taine general 5 85 Berard , qui
elloit a Creme , 85 qui devoit livrer cette ville au Gouverneur de

Milan , finit ignominieufement
la vie par la main du bourreau,
avec d’autres complices. Venil’e

confiderant le peril qu’elle avoit
courru , de voir bruller l’es Eglifes
.85 l’es. maifons , 85 de voir le liege
de la liberté 85 l’honneur de l’Ita.

lie, prellà ellte ruiné en un mo-

ment par le fer 85 par le feu , en
conceut une exfiéme horreur. Le
Sénat ordonna, qu’on en rendroit ’

graces a Dieu par des prieres publiques , 85 par des aumofnes. C e.

pendant
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pendant,laCueva qui elloit regardé comme le D ireéleur 85 le Min-i-

. lire de ces dell’eins fi pernicieux,
n 85 qui couroit grand rif que d’eltre

facrifié a la haine publique,85 a

la fureur du peuple , prit le party
de lortir l’ecrettement de Venife ,
85 de s’en aller à Milan. Aullibien

le Sena-t avoit envoyéun courrier
au Roy d’Efpagne,pour luy rerefenter qu’il elloit necelfaire
qu’il revoquall: cet Amball’adeur;

85 comme c’ell. la coultume que
la reüllite de pareilles entrepriçl’es

aplaill beaucoup plus aux Princes ,
que les mayens pour y’parvenir,

- on der-a rouva fortàMadrit ,leprocédé de ce Minillre , 85 l’on

réf ondit al’Amballadeurde Ve-

nifg, que la Cueva devoit palier
en Flandre , prés de l’Archiduc

Albert , 85 que Luigi Bravo elloit
nommé » pour luy fucceder en fou
Ambal’l’ade. Le Duc d’Olfone
protelloit , qu’ilgn’y avoit aucune

parts car c’ell: l’ordinaire , que

-Vu

7506 ’H 175101154 on un
quand l’évenement ne refpond
pas dans ces fortes d’affaires,aux

efperances de ceux, qui les ont
tramées , au lieu des louanges
dont ils s’elloient flattez , ils n’en -

remportent que du blafme 85 de
la honte , 85 leurs auteurs inclines

les der-avouent. Neantmoins ce
Viceroy ne put fi bien faire, que
chacun ne l’en accufall , voyant

que les coupables qui avoient pli
échaper a la julliœ de la Républi-

que , selloient retirez auprès de

luy ,85 quela veuve de Jacques
Pierre avoit ellé mile enliberté,

85 conduitea Malthe , avec un
ef cotte honorable. Mais tout cela
citant arrivé dans le temps que la
aix efloit fur lepoint de s’accom.

plir, le FSenat jugea à propos de
dilfunuler toutes choies, ne vou-

lant pas faire ce retraduira: Nations ,.que de faire blafmer l’une
d’avoir ufé de perfidie ,1 85 l’ai»

ne d’avoir ellé linette au tortu;

priori. ’ ’
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L’Italie a crû qu’elle citoit obli-n

gée de la. paix, à la découverte de

cette conjuration , a: aux mouve-a
meurs de la Bohême : car dés ce
nemps-là,les vaifïeaux du Viceroy

" (e retireront du golfe Adriatique ,

a: Verceil fut rendu au Duc de
Savoye. Peu de temgs aptes, le
Duc de Perla arriva a Milan , a;
mitlaniain à-la reforme 86 au licentiement desl’tèrou ’ s , qui avoit:

ronfleurs cité diffore par Tolcdo ,

tous pretexte que là Republique
citoit armée , 8: que le Duc de
Savoye avoit des milices extraits

dinaires..
.*’.
r ’ Ilvrcfioi: feulement une chu-Î
fa , qui alloit , que le Duo de
Mantouë pardonnait à; (et fu-

jets , qui avoient fervy contre
luy 5 a: rien ne l’emPefchoit dïy

confond: , que Payement qu’il

en attendoit de Madrit. Surquoy
les Minimes de France qui Voué
loicnt- feulé remporter route la

gloiœdela onduliez: de la paix ,
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luy aflîgnerenr un temps prefix ,,
dans lequel moyennant l’agrément d’Ef pagne , il accorderoit le

pardon aux. rebelles , 8: firent des
proteflations de s’en refl’entir , en

cas qu’il en ufafi autrement. Ainfi

fut terminée une grande partie
des mal-heurs de l’Italie; mais

une fi furieufe tempefie ne put.
eflre fi bien appaifée, qu’elle ne.

billait dans .163 efprits , de fates»
agitations , accomïagnécs. de
foupçons a; de jalon res ,.qui pro-

duifirent peu de temps aptes de
nouveaux troubles , a: de non-l

veaux
defordres. , â
. Charles- Emanüel ne pouvoit
s’adoucîr envers les Efpagnols-, ni
reveuirïdes foupçons qu’il avoit

conceus contre-eux. , .86 moins
encore moderer [es hautes penfées, qui le rendoient toufiours
appliqué à [on aggrandilïement,

86 amateur de toutes les nouveaurez. D’un-autre collé , le confeil

de France citoit. bien-aile de (a

Ratafia DE Van 132.50,
l’aquerir , 85 de l’arreiter , non- pas

tan-t pour r’animer le party des

François en Italie , que pour (e
l’attacher de maniere ,. qu’il ne

donnait aucun fecours aux huguenots , dont luynes avoitdef- fein de retirer les places , dans lerquelles ils s’efioient efizablis pen-

ant la minorité du Roy; ce qui
rendoit’ce- party prefque égal en
anthorité, à l’authorité Royale.

Dans ce deflëin , le mariage
de Chriflsine ,. fœur du Roy: ,
fut conclu avec Victor Amédée ,

Prince de Piémont fi le Prince
Maurice citant allé a Paris pour

cet effeâ ). quoy que les Efpaânols eulÎent fait tous leurs ef-

orrs , pour empefcher cette alfiance , a: reine beaucoup d’ar- .

gent parmy ceux qui eftoient de
leur party dans cette Cour,
Le delTein de la guerre contre
les Huguenots , fut differé pour
quelque temps ,à caufe de quelques. troubles. qui s’efleverent
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dans le Royaume s parce que Luy-r
ne: n’avoir pû refondre dans [on

cfprit , lequel luy feroit le plusl
avantageux, de faire rappelle): la
Rcyne-merc ,. ou de tirer de priafon le Princede Condé. Le Due
d’E,fpernon,d’un efprit allez in-

flexible , sa qui ayant cité autrea.
fois favory ,.eflzoit plus accoufiu-r
mé à voir la cour chez luy , qu’à-

la faire à un autre , cflant madone
tant de ce qu’on avoit jugé que le’

Garde des Sceaux feroit allia deI vaut luy dans le Confeil , 86 qu’on”.

avoit nOmmé au Chapeau de Car-

dinal, Gondi Evefqne de Parisv
au lieu de nommer (on fils ( comâ
me il s’y attendoit ,) (e retira en:

[on Gouvernement de Mets.
Dés qu’il En: arrivélen te lieue.»

a, il Communiqua (es (hircins au:

Marefchal de Bouillon , prit le
party de tirer la Rame-men du
chafieau de Blois , dont il vint à:

bout ; la conduifit à Loches , a: i
dgrlà’aAngoulefme,.dOnt fichoit.

Rumen. ne VENisr.5n
Gouverneur. Le Roy s’en alla à

Tours a 86 le Royaume prenoit les
armes de tous collez, quand l’E-

.vefque de Lugon,aqui Luynes
avoit permis de partir fecrettement d’AviJgnon,’où il avoit eflé

rcle ué, 8:: qui avoit un grand aftenâant fur l’efprit de laReyne ,
conclut la paix , par laquelle l’amvnil’cie fut accordée au Duc d’ElÎ-

pernon, a: à tous ceux de (on party. Le Gouvernement d’Anjou,
avec la ville d’Angers , Chinon,&

le Pont de Cé ., furent donnez
à la Reyne ; mais Luynes , qui
ne pouvoit s’afiëurer fur cette
nouvelle amitié, procura la liberté

au Prince de Condé , 85 fit avec

luy une liaifon fort efiroite ; ce
qui ayant caufé beaucou de foupçons, ô: de jaloufies ans l’au-

tre party , fut caufe de beaucoup
de remuements.
Fin du wifi: me Lien.

