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lEPIsTRm-

Part Cf de m4 reconnoifl’ënge; a - I

comme je fait bien azfi âtfiils
fiimt connus de tout lé monde,
"1’49: (fié me): de; rencontrer celle-À

Il fimlzlc mcfme que je ne l
Pourvoi; rien fiârede plus courues
nable à cettè Hifloir: , que [ôn

Muteufcommmce en dzfimt que
[à chubliquc cil: dévoiicc à i

la Religion , que de la mettre
fit»: la proteflion de cela-y qui en
(Il un des Premiers Claçfi æ un
des principaux ornements. La ” ’

mariera de tu Ouvrage outre ce?
la , regarde pour la plu»: grande
"partie les guerres 007117815 Infià v
dech , &’ les guerres contre le: .
Heretiqttes , tant enance, qu’en

dilemagne ; Et [in ce propos .,
M o NSEI en aux , , j’aurais

E. P I .s "en, E.
lien des réifie à. dire à mofla *
loiiungefi la lrieiaetë d’une Lettre

me le permettoitÏIe ne [fautoit f
pourtant pajler flue filmez, que.
«Mire douceur accompagne? d?

Mire prqfimdealoflrine en. a plus .
eauwnieu à plus defurmë, que

[vigueur-des Edits ni lupuiflimcc l

I s armet. Penny une infinité
d’alïions Éclutantes , qui mon

ont rendu fi .celebre , celles que
vous fifles en une des principales
Villes de Ivoflre Dioceze, pendant
que V ou: eflieïeneore Arche’vefl

que Il! Rouen , me reviennent fins
celle dans l’eflarit. Les Hilai-

tant de Dieppe qui efloient u.lors partagez par leur: di’vnfit

Croyances je reunirent tous. pour.
vous écouter. Les Prattfidm fir-

z a;

E p 1 s T R E.

enterrent leur Temple pour je trou-Ï
river à l’Eglifë «il. Vous ’prefilazîtes

avec tant de fruit (9* tant d’eflï-

ruce , que lu plufpurt reconnurent
"la V eritë , (4l aprësxtvout avoir

entendu, ne moulurent plue en- I
tendre leurs Doëleurs. Jujfi le -’

tulentque Dieu «tous a donnë
pour annoncer [et parole, et? tel ,
que non [feulement vous «tous en

firme; g orieufiment dans les 8x4
narrations, dans les Harnngue: ,
dans les Prefialences du C luge ;’

mais encore efi il menu finirent
nuficours des autres, Ë et fit 4

0, .fi . Mm;--c*u

plee’ uvuntugeufiment à leur de-

fitut. V ou: elle: mefineentre’ en t
C haire en la place alun Predt’m-

teur , auquel un accident impréwtju 741301: finit perdre ln parole

E P I s en ÏE.’
dés. le commencement de on dt 4
"cours,- (y afin que l’aljfiftanee
ne t’en allafl point jans recevoir la

pajlure irltuelle , vous Conti- nuajlet e Sermon. V ou: explo-Î
quelles tout les Points qu’ils’efloit
proposé d’expliquer; mais d’une

manierefi grandsfifiaqtante (fr fi I
mroeilleuflque l’on exeujà melon; ’

tien le premier Predicateur,ft;l tous
tomlerent d’accord qu’il avoit tu

faifim de faire teu devant «tout.
Combien de fois des’Prelats me];

(ne: quitdetuoient porter la parole
a leur: Maki-lez , s’eflant trouÎltz nindfiolêz , ont il: eu recours

a ou: , (9- n’a’oez vous pas

lm des dijcours fur le champ, ou» .

autres auroient refile, plufim"
"1055, æ beaucoup .moinslteureu;
â iiij

EPISTRE.

fiment. Enfin l’Egltfe Gallicane ,

trouve en Vous [a principaleforce , (9’, je: principales lumieres.

On remarque outre cela que les
grandes qualitez quiffint dans les
autres, es font prejque toufiours
upprebender, (J; que Ivoflre «pasLbi itê fioit que l’on aime a" que

l’on admire tout ce qui "vient de
J’eus. L’orgueiî qui nous cfl r

naturel , (y qu fait que nous
regardons avec tant de .repugnanï

ce , ce qui noue met au dejfius des
autres, efl dcfirmë i par moflre ci .
milité. lamais perfimnc ne Vous a
l mu qui s’en fait retourne mal [a-

ttisfait , ont vous confinez tellement ceuxl qui n’obtiennent pas ce
qu’ils-vous demandent ,- qu’ils ne

je plaignent que de leur malbenr

l

E P I s 1j x E. .

fiulement. le ne doute point que
dans ces Œonfcrenccs que «tous

avez toutes les Semaines mon [a e
MAjEsrtc’, vous ne rendieq
nulle bons (floes à divetfes Persfinnes dont Elle n’a peut dire pas
tu le loift’r. d’examiner toutes les

miflns. Ce grand Trince qui a
fi judicieujement diflribuë fin
i temps aux api-bites les plus imper.
tontes , n’a pas manque de donner

un jouta celles de la Pute? , (9’ de

le Religion, Ce jour eji comme.
l’afile ce la rcfiurce de ceux que
’ leur mauvaife. fortune, ou que la

calomnie ont tellement accablez, r
on: n’ont eu- nille lieu uni le
temps de faire connoiflre la juflice

sur caufê , nizcelle de leurs in- (q .j

tentions. est? un. emplqy , . gr
.av’’’’

E P 1 s r R a;
dignede Vous, MONSEIGNEUR;
de ficourir les malheureux, (à!) de
franger les Innocents !Î Que par
ce moyen 110M rendez un fermier:

important a S. M a9 au Public!
Car fi «tous clics en qualité de
Pafleur des Âmes, le lien entre le
Createur a? les C reatures -,. «tous
l’cfles encore par tous C anfErences

entre le Prince (71e: Sujets. Le
comble d’honneur (a de gloire ou

je vous tuois , ne me laiffant
squafi’ plus rien à defirer
pour.. ce7*....h-x...

luy de mofla elecgation que la
continuation de la fplen-deurnou
«tous, efles, je fitpplie la MA-

jEer’ DIV: NE de nous
accorder ce que vous pouvez fionhnitter encore, ou que plufloji tout

le inonde fiuhaicte pour nous s

l

p EPISTRuE.’ .
Et je finis , en Vous affin-’tant qu’il n’y a perfinnc qui

[oit plus que me)! , 4

MONSEIÇNEUR;

V0 re tres-humble à tres- ’, 0
obeiflant fi’nviteuiœ i

,.

L’ABBE TALLEMA’HT.

’ fur-les avantages de
l’I-Iif’coire en gencral , je n’en-

treprendray point icy (on cloge; 8eme parleray que de celle
t, de l’excellentiilime Baptifia
Nani, qui fuivant l’ufage prati-

qué dansla République( que
v- c’efi: toûj ours un Noble qui lui

fers: d’Hifizoricn) a entrepris

’ , un fi difficile Ouvrage. ngy
que le principal delI’ein de cet

Auteur fois de nous apprent , dre Cc qui "s’efl: paire de plus ’

’PREFAcn

remarquable dans fon pays, il . t

ne le contente pas pourtant
de nous donner fimplcment
l’Hiflzoirc’ de Venife: Et quoy i i

que fon Livre ne porte point à

d’autre titre; il ne une pas de s .
nous rendre compte de toutes e j l
les. chofes aufquelles les Veni- ï
1

tiens ont’eu quelque part, 8c. . ’

de tout ce qui a eu quelque , la
rapport avec eux; de forte

que Par, la connoiIÏance. de q
leurs affaires , on Parvient. à la
connoifi’ancc de toutes celles

AAA*-’.--A *’

de l’Europe.

Cet Auteur quilefl exerça
ïmcmcnt judicieux , 86 dontle
demain principal , comme je
l’a)! déja dit , cl): de s’appli- .

qucr àce qui regarde (on Pois,

PRÉFACE:
nous donne d’abord uneRela- i

.tion fort circonfiantiée de la

guerre des Venitie-ns contre
Ferdinand Archiduc de Gretz, e
qui depuis fut Empereur. Elle
commença à l’occafion des,

.Ufcoques , qui font des gens
dont le Leéteur n’a Peur-dire
point eu de iconnoifl’ance g 85

h-mn.... M

dont les mœurs 8c les aérions
ont quelque chofe d’aller. fin»-

palier. Qoy que ce dvemeflé
u y parodie d’abord de peu .
’ d’importance , il remarquera
ncanmoins que e’efi l’origine
F..;tlu"JA;2»ss-A
in A Alu-3.4
des guerres
quiu;s’allumerent
entre la Maifon d’Aurriche a:
la Republique 5 (Æe delà cils.

Venuëicelle du Frioul, que
icelle des Grifonsv a, fuivy ,
a. .--’-1-- .4 A 4..

P me A a a;
enfinccllc de Mantoue. (à;
ces deux. dernieres guerres at- v
tirerent les armes de la Maifon
,d’Autrichc d’Efpàg’ne , après

celles de la ’Maifon dïAutri» chc d’Allemagnc, que la pre--

smicrc avoit attirées, &firem:

que les .Venitiens fe trOuvesont engagez ’avec prefqu’c

tous ceux. qui pouvoient faire
obl’cacle à une Puifl’ance fi re-

doutable. C’efi la raifon qui
oblige l’Autcur de ce Livre de
s’effondre dans tous les lieux
de 1’ Europe , où s’ef’tendent les l

forces Se les intelligences des
:Aulizrichiens.’ A cette occa-

Éfion il raconte les guerres

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

P R E r A’C E.

Palatin eut accepté la Courons ï

ne de Boheme, Il palle enfuite [en Angleterre, pour nous
declarer les delleins qu’avoir:

le ROY Iacques , de refiablir
dans [ce Eflats ce Prince qui

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

Chrifiicrne Roy de Danc- j j
marc en Allemagne , en qua-lité de Chef du Cercle de la
Balle-Saxe, de fa retraittc , 8:
des progrès de Tylli 85 de Val’ Hein Generaux de l’Empereur,

8c enfuitc des exploits du Roy

de Sucdc ô; des Suedois. Il
n’oublie pas l’effort des affaires

de France fous la Regence de

la Reine Marie de Mcdicis,
d’autant plus que c’cf’coit de

t,Pnnracu v i

Cet Eliat , que, la chublique attendoit la, principale affi-’
a fiance. Il continuë a parler des

affaires de ce Royaume, des Î
grandes, aétions de Loüis - il ;

XIII. se du Minifiere du Car- il
dinal de Richelieu. Il en fait i
autant de la Cour d’Efp-agne,

.85; de celle de l’Em ereur , l i .

quoy que l’Italie [oit le centre . l
de [on Ouvrage. ê’el’t pour- - I i.
quoy le Leâteut’ne s’efionnee * ’ l

ra pas, s’il paroiitun peu dif- l
fus dans la Guerre du Frioul,

«un-«J: 5 :

qui regardoit entierement
Venin, dans celle deR..-e....î
la Val- 4
telline où elle prenoit tant de

part , dans celle de Mantoue, I
. 86 dans celle du Duc de Parme

contre les Barberiils. l Outre

,P R E P A C E.
que c’efl: là proprement le fu-

jet de fon Hif’toire, il efi oblié d’entrer en beaucoup de

détails pour contenter [es
Compatriotes , 6: peut-efire
mefme n’en fera-fifi pas venu à
bout ; car c’efi une fatalité de

. l’Hifloire de ne fatisfaire jar,-

’ . mais tout le monde. Si Mon-

. fieurNani eufi eflé encore en

.o..

’ e Vie, mon d’efïem ePtmt de lu

reprefenter inveé’cive un

peu trop contre la Paix de
* M onzon, parlaquelle il pretend que la France aabandonïné [es Alliés, fans dire que les
A Ve’nitiens avoient les premiers

contrevenu au Traitté 5 en
voulant fr: rendre feule. maifires des Paffages de la V31:
3* Mange»: V111: de Catllagne.
n

P a E 1: il c E;
telline. J’ay fuivy neanmoins

mon Auteur dans la Traduétion que j’en ay faire, de Peur ’
qu’on ne m’aÇCufaPt d’avoir

prevariqué; mais dans la refolutlon d’avertir mes Le; s
fleurs, de ne s’en rapporterPas tout àfaità .MonfieurNa-

ni, qui en cette rencontre pa-

roiIl: meilleur Compatriote
que bon Hil’torien. Hors ce-

la il me femble uella France
n’akpas fujet de C(le Plaindre de
luy, 36 qu’il el’t allés équi-

tableà fou égard, jufques-là
mefme que les Efpagnols s’en
font formalifés. Il s’y- rencon-

trera peut-cirre quelque faute
dans les noms Propres , 8633611

ay remarqué deux ou. trois
a

PnEerE. V

entr’autres. Au lieu de DesHameaux qui ePtoit Ambàlra- -

deur à Venize , ilmet Amo;
cette faute cit neanmoins ex-.
qcufable, 85 c’efi felon la coûta-

me des Italiens de ne fe point

t fervir de la lettre H. Au lieu
d’Haraucourt, qui ePtoit Ma- y
réchal de Camp dans l’Armée

que commandoit Monfieurle
Marquis de Cœuvres ,- il y a
d’Arcourt; ce qui faifoit une .
tres- rande équivoque , mais
il le fâut mettre en la Place de
ceux qui écrivent, qui n’ont

Pas toûjours exaétement les

noms de tous ceux dont ils
(ont obligez de parler, ô: fur

tout quand ce (ont des noms
étrangers. Pour ce qui regarde
t

P a E r A c a:
le Ptyle, comme j’en dis un
* mot dans une Lettre-que l’on

verra admirée à Monfieur
Nani, de àlaquelle il m’a fait
réponfe, il n’efiipas necelTai-

te d’en parler icy. 1e diray

feulement que mon Auteur
. s’attacheun Peu troP’ au goufl:

’de fon fiecle, ou Pour mieux

dire de (on Pais , 85 que [on
fiylefemble un Peu Plus affeâé qu’il ne feroit àfouhaiterll

’ pouvoit dire un peu meilleur
ménager des figures , i qu’il ne
FER à mais c’ei’t la maniere des

Italiens , 65 il a crû que. pour
reüflîr,ilfalloits’accommoder J

au genie’de fes Lecteurs. Il y

a plufieurs Haï-anguœ dans
(on Ouvrage, mais elles y font
l

i PREPACE

femées à Propos. Il Prend mû;

jours bien le lieu 8; le temps
pour les faire ; 86 c’efi: ordi- i

nairement dans le Senat de
Venize qu’il fait haranguer, 8c

fur des. marieres dont on efi: a.
bien aife de [cavoir les tarifons.
de part 85 d’autre. Outre celles q
la, il y en a quelques-unes de’ L

Charles Emanüel , une du
Comte de la Tour , Pour Por-.....
ter les Boherniens à la revolte ,8; une du Comte de Mans-

feldt fur le point de donner
Bataille. Plufieurs Perfonnes
ne croyent pas qu’on en Puiffe

faire dans une pareille conjon-

&ure, du moins qui puiffent
el’rre entenduës’; mais l’eflat

- où fe trouvoit ce Gencral se la

Pin E r A c E1
mauvaife clif ofition où cf. ’

toient les O iciers de [on Ara
I niée, l’obligeoient indifpen-

faiblement de leur parler; 85,
’l’Auteur qui, fupplée à; tout, -

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

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

. litairc’qui foit dans (on Livre,

au moins dans la Premicre
Partie.
’ Elle commence aufli-tol’t.

après la mort de Henry IV.
’86 continu’e’ jufq’ucs’ à celle de:

Loüis XIII. ou pour mieux
dire ’ jufques à la Regence’

d’Anne d’Autriche , 48.; au

Miniltere du Cardinal Maza- ’

E111; La. feeonde Partie com:

P R E F. A c El
mencera en 1644. à: ira juil- .
ques à la Paix de la RCPUBli-P

que avec la Porte, qui [e fit *
en*167ir. Comme je ne l’ay’

Pas encore veuë, je ne puis en
rien dire de certain; mais j’ay

lieu de croire que Monfieur l
Nani n’aura pas oublié de Pu;

blier ce que les Armes de no-’

fire invincible Monarque, ont *
fait Par mer se Par terre , Pour
la deffenfe de la Chreflienté.
Outre cela il aura eu plufieurs

occafions de parler des Villes
qu’il a emportées, à: des Ba;
tailles qu’il a gagnées 5 de for-

te que. Par avance je puis af[curer qu’il aura fait mention
de tout ce qui s’efl: parié
plus remarquable dans l’efpa-

. ce

PRÉFACE;
tende plus de trente-trois au":
nées, d’un regne. fi glorieux
&ÎI florilÏant.- I’attens cette

[monde Partie qui Cpt fous la a prcliè, 8; qui fera publiée cet;
Ei’te, afin d’y travailler an’plûtt

toli, 85 j’efpere par ce moyen»

de rendre au "Public un fervice!
(pli ne luy fera’pas defagrea-

le. Par les deux Lettres fui7
vantes on connoîtra Plus par-

ticulièrement les morifs , qui
m’ont po’rté’à cette Tradu--

ion, 84 en tombera d’an-Î
cord

que] MOnfieur Nani: i

Cfioit un, des plus honnefies
l 0mmes;& des plusaccornplis
efonfiecle’.) Il Ïavoit exercé:

an.

.CS’princiPaux emplois de laCpubliquc5,&. avoit-.eflé jugé:
Ë

PUR E’F’A ou;

digne-d’aire deux fois envoyé
en France en AmbalIade, l’u«

ne. ordinaire ,86 l’autre extra-

ordinaire, qui fut celle pour
laPaix des Pyrennées. En dernier lieu on l’avoir ehoilî
Pour ellre Mecliateurâla Paix

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

miereDignité de fa Republi-

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

ré de toutes les Charges anf-

quelles un Particulier Peut»
Entendre. Je’n’en diray point

, zM-V
P a E r A o E,

davantage de peur nd’arrel’ter

trop long-temps la curiofité
des Leéteurs , qui connoîtront

beaucoup mieux ile genie de
cet Auteur par la letî’ture de

ion Ouvrage , que parce que
je pourrois ajoûter. je peule
neantmoins qu’il n’el’t pas

hors de propos d’avertir ,que

quand en parlant de quelque
NobleVenitien,on luy don-3
ne le titre, de Cavallier , cela
le doit dil’tinguer 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

Semer-ains; Ils portent un
Chaperon fur l’épaule pour
marque de leur dignité: Pour, ’
a
84j

P R E- 1: A o E. j
ce qui cit de Procurateur de
S. Marc, c’ei’t une dignité dif-

ferente, Bila plus confidemble après celle de Doge. J’ay

crû à propos de Monfieur
Nani de mettre Cavallier 86
Procurateur de S. Marc, avec

une virgule devant la conjonétion , de peur qu’on ne

confondill 5 mais enfuira il
n’y aura plus de virgule.

-.M0NsIEUR;,
Dé: le moment que j’emjettë le:

yeux fifi wfhe Hiffoire , j’en fla
tellement charmé que ie ne refit?) de

la lire , 6’ ie quitta] pour de tau-

terlme: autres lefivrer, 1"] remir’ 9114] un ne: grand iugemmt en tou-

te: Mafia, [imam pour le choix â
l’importante de: marinade pour! ’ar-

maganent é- poi" la flirte du difl
tours. Il j 4 par tout in: unifiera de
fatuité à de probité, qui marque
Mn la qualité 6’ le marin de la per-

la": qui écrit a (5’ que] que mur .
diffa de surfin fireniffime Repzzbli1" a vous ne lqzflêz. p44 de renvoi: -

gazer dfiz. de defîntenjêment. de]!

(en grand bonheur pour neflre fieele
qu’il fifiitfiu’t enfareil Ouvrageje

dira] mefine am ces? un grand lan- i
lieur pour la France en partirnlier.
En (je: vous la] rendez. partant la
infliee qu’elle devait attendre d’un
perfinne anfli éclairee que mon; l’efles,

é- gal a en, par! en tant de negm’a-

tianr importantes, Outre le plazfir é
l’hannenr de marcher fier le: par de
maître Excellentesï’ay area ne panwi r

lamai: rendre un meillenrfêrviee à ma

Nation que de lnjfizire cannaiflre, par
- la tradaôîian de wflre Livre , la glaire qu’ elle s’efl aeaaifè en delivrant
tant defoir l’ Italie du long qu’en la]

moulait irnpafèr. Vous la; rendez. tant
l’hannenr qn’ elle a nitrite en cette

reneantre , (a. le: hies affina: de
L OVIS XIII.fint autant enfla:
celebret dan: w: écrits que dans ceux,
afinnfli...
1:
de..-...
tous
ne: Hijlarlens
enfirnble. je

ne darne point que dans mflre fêtande Partie’wn: n’ayez. enaoreparlë de
nous, é que part») tant d’illnjt’re;

«vermet» ne»: n’ayez en pquîenrs

«raflons de dire une partie disgran-7

de: Mafia que LO-FIS X17. a
extraie". Il j mon extrême .plazfir
de noir l’addreflè avec laquelle fini:
le titre del’Hiflot’re de Vent]? a ’00!!!

faire: entrer dans coffre 0161274313 tu;
ce qai rÏefl par]? de plus remarquable
dans toute l’Ettrope. Il fimlzle que

afin Repnlliqteefiitle rentre de total
lunure: Effet: , à que parfis con,fiilr,oapar,’ê: armes, elle fiit engaglepartoat. l’offre flonflon ejladmir
rqble, é mon: ne pouviez. iamaz’: are

tirer mieux l’application de enfler
haleur, qu’en hypopzfint pour finî-

trepremiere Partie le: dime-alu. de la
Rqoalliqae contre la Maijàn d’affi-

triehe, à pour la féconde, la guerre
finglante qn’elle a joufflue contre

les Tient. Il fêmlzle outre cela ,
MONSIEVR, que emmortaisiez. le

Î fitret de tonte: le: Court , le
toutes le: plus grandes extrafin-fit,
é iufqaer où :va la capacité â la

ffiate de tous le: Miniffflë- ,11"

eu iij

[étalement vous excellez dans la ehofë

la plus (fintiellc xi l’Hfioire , qui
et? la connoiflence de la verbe, mais

wons avez partout le contage ale la
dire, é wons l’avez orne’e de la
maiefle’ da fiole .- Snrqteoj l’aurais

bien des excnfis a’ wons faire. Il
s’enfint bien qu’une Tradnéîion, que

t’a] rendnë neanmoins la plrrsfia’elle
qu’il m’a efie’pofliâle , pnijs’e marcher

d’un feta égal avec une compofition
acheve’e comme la woflre. N ans avons

chafiite en France des maximes bien

affermas pour le fijle. Il fêrnble
qu’en Italie on afifie d’efiendre é

de remplir le plus qqe l’on peut, les
perloa’es ; defirte que non feulement

on les fait de plus de quatre membres ,» mais encore on j fait entrer des

parentIrejês. Noue au contraire ne
faifinsgneres des perlodes de plus de
quatre membres, â ne nouafirwons
gneres de parentngfis. Les participes
6’ les gerondi s, quo] que morflai-

res , ne ont pas les manieres de parler que nous aimons le plate, ânon

mitons prfiuefirperfiitieufement- les
moindres equivoques. Tout cela peut

enenver noflre fljle. , autant que le
rendre pur é- clair, é- il cf! malaifé

que [à contenant dans des bornes fi
étroitês, il puiflie s’égaler a’ un fljle
pompeux à. e’lew’, éfior tout a’ ce-

luy dont nous vous finirez, dans vos
Earangnes. Vous me pardonnerez.
donc, Monfieur, s’il rvous plaifl, fi
n’ayant pal imiter toute mofla, clavation, ni la hardieflê de vosfi’gures,

je les a] parfit) diminuées , éfiparfiismefmej’en ajfiop lee’ quelques au"tres en leur place. l efiu’s obligé d’é-

crire filon le goal? des gens pour qui
j’e’crit; a” fi «tous vous traduiflez.

nous mofette , vous ne firiez pas mar.1] de vous accommoder au genie de
’ vos Lelleurs. 56a] cependant tâche
autant qu’il m’a raflé pofliole de vous

confirmer tout entier, é ce n’a crié

qu’avec un extreme regret que f4)”
tirais quelque chofi. Dés quej’ou-

rap fait imprimer le premier Volume
de la Tradulîion, je vous l’MWflà

raflé vous me fierez. la grau de le
confirer avec l’arignal , â de m’a-, -

venir a’e ce qui p manque. Une de

mes plus grandes fitififiiuns fine
d’avoir fait quelque obofê qni vous
contente; éjî cela 4l , j’aurqp faire
d’efperer que le Public féra content

de mg. C’efi une des plus fortes paf.
fions que j ’aye, que de vous témoigner

combien j’bonnore enfin merite , âeombien M ON 31157 R, jefin’s ,

DE VOSTRE EXCELLENCE; I

Tres-lournble à treswbeifanq .

ferviceur,
L’Anni-z’ TALLEMAnf.

ü si stress:
Al] Ill. &zReverend. orme S.

A3 BATE TALI. EMANT.
Ill. énerverait 353». P. 0j]?

il à O non haverei faputo
à augurar’ alle deboli

V”) mie fatiche miglior
il x fortuna che di encre
publieate in un linguaggio che

regna in rutte le Provincie di
Europa , être intefo in ogni parte del monde. Non haurei per’o

mai hauuto la ’prefimtione di
penl’are che un foggetto di cosi

nota virtù e erudrtione com c
V. -S. Ill. 86 Reverend. hauel’l’e

applicato l’animo a cofa tantO. ’

imperfetta quale Conofœ effets:
la mia Hil’toria. E veto che il

femme grade, del arec confilte
VILLE DE LYOE

Wh lama du ml

--.-----ü

plu tollo in riformare le cofe informi, e corregere le mal farte,
’che in produrne di nove ; e con

ucfto fentimento i0 rinuntio al

rollbre che dourei prouar pet
il benigno giuditio che V. S. Ill.
c Reverend. nelle [ne humanifiime lettere forma del mio libro,

perche lo riconofco pet fuo c

non più mio. Tuttavia la tenerezza di affetto che fi conferva
verfoi proprii parti, caggionera
-’che quando vedro la Traductio-

,ne” di V. S. 111. mi rallegraro
confidera’ndo’ un figlio di padre

povero, rrafportaro par adottio-

ne in una doviriofa famiglia.
Refiera pet canto a lei la gloria,
se a me il debito che non porta
mai à bafianza elTere ne ben cil
prelTo ne ben corrifpofio.
Jo mi faro leciro di aggiungere , che nella terza impreflione
ache ultimamente e qui ufcita,

ho corretto due o tre pafii ne
quali era corfo qualche equivof

co , 8c io mi darei l’honore dl
mandarle il volume , le non folle
impoflibile fpedirlo pet il 1corrie--

re,
se tro ol n o et acondotta; maplâ coLibgcoriimandara,
mandaro tutto in un foglio perche confifize in pochiflime’ pa-

role. .
Sarebbe a1 prefente (otte il

torchio la feconda parte le un’

obligatione publica che di novo
miè fiata impolis. , non mi coftringeffe a fofpendere un officio
privato. Continua ella il «filo dell’

altra, e termina del 1671. coll’

efeutione della pace "fiabilita
d’alla Republica con la Porta

Ottomana. In ella non mi footdo di quanto deue la mia Patria
a cotel’ta generofa Natione , e

efalto quanto convienne , la gloria del Rè apprelÏo il quale ho
hauuto l’honore di efercitare
due longhe Ambafciarie ; mi l’a.-

rebbe pari contento di fervire al

merito V. S. Il]. a; Reverenm

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

fervanza , e di gratitudine che
col dichiararmi altamente,
O

Di V. S. Ill. e Reverend,

l

Vert. Il 30. .1626. KM;

Hum? tu Ron: Servi”
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DE ’L A LETTRE
D? CAVALIER PROCVRÂITEVR 4

BAPTISTA NANI.

MONSIEUR.
le ne pouvois fouhaîtter a mes foibles.

travaux une meilleure fortune que
celle d’clire publiez par vous en un
angagc qui regne dans toutes les Provinces de l’Em-ope, a: que l’on fait

gloire d’entendre dans toutes les Par-

ues du monde. . Je n’avois pas nets

Plus allez de prefomption pour croire qu’une ’Pcrfonne’ d’untel meritc s

86 d’une telle erudition a cuit. VOIR r

Il appliquer (on efprir à traduire un
Ouvrage aufli imparfait que mon Hic
ont. Il cit vray a: je l’avoue que D
c fouverain degré d’habileté con-

l e moins à faire de nouvelles pros
(lions qu’à reformer dans Celles de!
autres ce qui n’eltpas dans lÏOïdre’ .55

d’en corriger les fautes. Dans cette son.”

fideration je renonceâ la pudeur quême

devroient imprimer les favorables (entiments, que dans voûte Lettre obligeante vous me témoignez avoir’pour mati

Livre, parce que je ne le connais plus
pour mien, mais pour voûte. T curefois la tendrell’e que l’on conferve pour

les propres Ouvrages fera que quand
je verray voûte Traduélion , je me
rejoüiray extrememenr , en voyant
* le Fils d’un Pere ires-pauvre adopté,

dans un famille opulente. Neanltmoins.
la principale gloire vous en reliera, 8:

8c à moy des obligations que je ne
pourray jamais , niaflèz bien exprimer,

ni allez bien reconnoilire. Vous vou-

lez bien, MONSIEUR, que je vous
die que dans une troifiéme edirion qui
paroil’t depuis peu , j’ay corrigé deux

ou trois. endroits dans lefquels il s’é-

toit coulé quelques mefprifes , 84 je
me donnerois l’honneur de vous envoyer le volume entier, s’il n’elioit
comme impoliible d’en charger le Courrier , se fi les voitures ordinaires n’e’4

raient pas trop longues; mais fivous le
fouhaittez,je vous enverray ces endroits
reformez en une feuille , parce qu’ily en:

a peu.La («onde partie de mon Hiflroire

ï C101:

firoitâ prefenr fous la preflè fidcpuis
PC3101! nem’avoit impofé un devoir pullc, qui m’obligeâfufpendrc mes afi’aië

les guticulicm. Elle continuë la fuitte
f huître, 86 finit à l’année 1 671. avec

attention du Traité de la Paix con-

M.Ntni

alloit dtfiinipaur
aller à

n cne filtre la Republique a: la Porte. Nimegue
en pulic na] pas oublié dcfaitc paroifitc
u’ de .Mc°°m.blen ma Patrie cit redevableâ une
- mon aura Vaillante 8c aufiî genetcu-

c T1913 Françoife , 8c je celebre au-

tant que jc le puis la gloire de voûte
grand Roy, auprès duquel j’ay en
"n°111" d’exercer les fonétions de
da" ll’fl’lgues AmbaIÏadcs. I’aurois

o N SIEU R , une extrême (arisfaamn fi jC-vous pouvois rendre quelque; fermes proportionnez à voûte
mente;

mais maintenant je ne puis

vous donnetnd’autre témoignage de
,refgea, d’eflime 8c de rçconnoifl’ance,

qu"! me difant hautement,

êta?

F!

dinreur ,

nui: les
rififi:
chaux:-

un.

Priwilegr du [En]. .’

l 0 U I S par la grace de Dieu Roy
Lde France 8e de Navarre: A nos
3mn 85 Peaux les Gens tenans nos-Cours de Parlement, Maiiires des Re.
. l quelles ordinaires de naître Hofiel, Baillifs , Sénéchaux, Prevofis ou leurs Lieu.

tenans, ou autres nos Officiers ou Iuv
fiiciers qu’il appartiendra z Salut.
Naître bien amé 85 feal F p. ANçO 1s

TALLEMANr , Abbé de Nonne-Dame

du Val Chreitien , l’un de nos Au.

moniers , Nous a fait remontirer,
qu’ayant traduit avec beaucoup de foin g,

L’Htflvire de Vemfi , de [Italien de
jean Baptzfle Nani , il fouhaireroit la.

faire imprimer, 8: donner au public;
mais il craint qu’après avoir fait de
Érands frais pour i’imprcflion on» nevinfr

contrefaire ledit Livre, ce qui fait qu’il
a recours à Nous pour luy oétroyer nos
Lettres fur ce nçcefaires. A ces CAUSES

voulant favorablement traiter ledit Erriçofant , Nous luy avons permis 8c per-

mettons par ces Prefentes , de faire imprimer ledit Livre par tel Imprimeur ou
libraire qu’il voudra choifir. 8: autant

de fois quebon luy-femblera , pendant
le temps 8: efpace de fix années , a cornu

pre: dujour que ledit Livre fera achevé
d’imprimer pour la premiere fois; avec
deffenfe à tous Libraires , Imprimeurs ou

autresperfonnes de noflre Royaume , de

faire imprimer , vendre ny debiter ledit Livre, fans le confentement dudit
EXPOÎantsou de ceux qui auront droit

de lu! a fut peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits, de fix mil livres
d’amende applicable à l’Expofant , a:

de tous dépens , damages 8: interdis a à.

la charge de mettre deux Exemplaires
crinoline Biblioteque publique , se un
autre en celle de uni-tre cabinet du Le 0.Vrc, 6c un autre en celle de nol’trc treschcr &(l’eal Chevalier Chancelier de.

Brême le Sieur le Telliet, avant que de

mpofer en vente; du contenu defquels
Nous voulons 86 Vous mandons , que
vous failiez par: lainement 8: paifiblcment ledit Expollaint , fans fouErir qu’il

luy loir donné aucun trouble ny empê-

chement. Voulons qu’en mettant au
commencement ou à la. fin un Extrait
des Prefente’s, elles [oient tenues pour
deuëment lignifiées, a: que Goy y (bit
limitée : Mandons au premier nol’frc

Hume: ou Sergent fur ce requiüfme

pour l’execution des Pre-fentes toutes fi;

gnifications , fans demander d’autres
permifiîons: C A n tel ci]: nom-e plaifir.
Donné â S. Germain en Laye le r . jour

de May 1678. Et de mitre Regne,le
trente-cinquième. Signé, Par le Roy
en [on Confeil , IBANNIN. Et (celle.
Regijlre’ fitr le Lèvre de la Cammmwm’ . le

Îzo. Avril 167,.

Signé , E. Courmor, Syndic.
Achevé d’imprimer pour la premiere

fois, le 2.9. Avril 1679.
Et le: Exemplaires ont qfie’fmmù.. -

Ledit Sieur Abbé a cede’ fou droit du

prefent Privilege , au lieur I. A ab a
B A un 1 in
.Lëïsrr:
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LIVRE PREMIERÇ’
k» A Republique de Venil’e
q qui femble efire dewoüée

p il à la prateâion de la Religwn 8: de la liberté , prit millimCe fous d’he-nreux aufpices , dés

le cinquième ficelle de mollît?

Tome I. l

un; ou mon
libiioih. du talais des in:

z. Hua-orne ne La

falun Si l’on mefure l’âge des

Bilans plufloit par leurs forces
que par le nombre des années,

on peut dire que [on enfance

- dura plufieurs; fiecles , pendant
lefquels avec des mœurs innocen-

tes 8: non corrompues , 8c par la
L feureté de fa fituation , elle éluda
la fierté des Barbares, a: l’ambi-

tion des Princes voifins. Ses premieres Armes furent employées
au recours de la picté 86 de la
jul’tice , a: enfuira elle s’en

fervit contre ceux qui citant
envieux de fa liberté, cflayer

rent de troubler Ion repos.

A tés avoir arreilé les Francs 8::
les Huns dans l’entrée de les canaux , a: s’eftre renduë plus re-

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

de (es Loix, elle le vit en citai:
d’affermir fou Gouvernement ,

.86 deprendre une confiieution
plus forte. Ainfi après avoir defendu (a liberté , elleyfe trouva

Ria-ruer. ne Venue. 3
allez puiflànte pour di-fputer de
lEmpirc sa pour eflend-re fa domination.
Les premiers. exercices- de Ion
âge plus robuiie Je firent contre »

les peuples de laDalrnatie se de
1’ rie. .Enfuite ceux d’Anconc

86 les autres qui habitent le long
dcla Merfurent fubjuguez 3 d’où

vint qu’ayant acquis la dominab
mon du Golphe Adriatique ’ au

prix de Ion fan , elle accrut [on
opulence 8: (es igorcesà tel point,

que non feulement elle reluira en

plufieurs rencontres aux Hongrois , aux Sarrafins , aux Grecs,
aux Normands, aux Pifans .,, a:
’auxGenoisA,mais

les vainquit ’86 i

s’enrichir de plufieurs de lem!

terres 8c de leurs dépouilles.
Après cela les Venitiens firent de

piaulâmes expedirions pour le
Terre-Sainte a. et s’eflsarit unie

avec les François, ils abattirent:
î’iEmpire des-Grecs. Ils entrepfir

tout feuls la dcifenfe du Papa

- A .. A
k

V4 ’Hrsrozlne a: 1A
Alexandre trôifiéme; 8:: pendant

le progrez Ide leursarmes , leur
. Bilan fe perfeétiOnna au dedansà

8: parvintà ce temperament [i
merveilleux, 8:: qui doit durer-li
long-temps: Enfin la Republié
que ne ’trôu’vant plus rien qui

luy pali refiiler dans le quinzié;
me fiecle de mollie falut , s’ag-

grandit confiderablement par
terrer Elle acquit le Friord’,vl?a-’

douë , Verorme, Vicence , avec
d’autres pais ; &iaprcs avoir palle
le Minci’o , ou avoir parce moyen

arrondi (on Empire , elle eue
pourbornestl’Addaôz le Po. La

Romagne citoit fous fa proteâion , a: la .Poüillc luy (alloit

prefque toute engagée; Mais
comme avec fondagrandiil’ement
croilïoit aufii la jaloufie des autres
Potentats, un peu aptes l’année

mille cinq cent , to us les Princes
de. la Chreiiienté jaloux de (a
trop grande puiilance , s’unirent
contre elle, ô: quel (lues-uns mené

RzrnBL.-nn V 23135.;ène luy firent la guerre, conrrç

- leurs propresinterefis. Ce futon
effet une attaque fort terrible , 85
l’on peut dire qu’en CCEceIÇn-

contre (on bon deltin hm feul
. Contrela fortune de toute l’Euroa

pe. La prudence de ceux qui goth
vel’noient,la fidelité des fujcts,

86 (a reconciliation avec laiFranæ
ce, la retirement. de cet embarras,
fa liberté; luy efimt demeurée

toute entiere 8: fou Empire prof,
que tout entier. Mais l’Efiat de

.Venife qui efloit , pour ainfi dire
1? fondement se la bafe de tous
es autres Ef’tats voifins , ne» put

che ébranlé fans renverfcr prcfr que toute l’Itaiie.C’efi pourquoy

quand les Venitiens (e virent en
. repos apr-es la paix de Bologne,
firme fut Pour la plnfpart foûr
mis à la domination. des Efiran-

gers. Alors la Republique .fe
trouva environnée par mer 8;

flat terre de deux fics-grandes
3,.uiflâncçs. Du coi’té de IÊOIricn;
A iîj

dê: duHuron:
un un
Midy ,elle avoit la maifom
Ottomane ; a: du collé du Cou-w
chantât du Septentrion ,19. mai-»
fon d’Auftr-i-che : C’eft pourquoy

elle tourna tontes (es penfées à
fa conferVàrion 8c à la. paix , 65
veilla pour elleëc pour fcs amis,
auma’mtien de (a propre liberté

suie la liberté commune;
Les Turcs l’attaquerent deux
fois par Mer r l’an mil cinq cent
trente-feras , a: l’an mil cinqcent
(tapira-nec , Bi en remportera-ut fievgrandes dépoüilles. Neantmoins

ïamemomble viaoirede repante

leur affin-ta une longue paix ,;
dans laquelle la Repriblique fortifiant [es Efiats , &ajoufiant de
nouveaux ornements à fa Ville.

Capitale , amaIÏa des trefors.
’86 des, richefres immenfes v, sa

fournit les Arfenaux de tous: ce
quileur entoit neceflâire. Elle le
ma’intirnt long-temps en repos , sa

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

Karman. ne AV urus-r. 7
France &:d’Efpngne troublaflcnt
durant plufieurst années 1’ Italie y

laquelle jouit enfuira d’un calo

me profond que les Eitrangers
ne troubloient pas , 86 que les
Venitiens maintenoient de tout
leur polîible : car ils donnoient
quelquesfois le temps aux broüil-lexies de fedifiîper d’elles-maf-

mes, a: (Toutefois ils les affoupifi’oient par leurs entremifes ou
parleurs declararions. ’

Dans le commencement du
fiecle prefent ,13. guerre d’entrer

la France sa l’Efpagne ne parla.
point jufques dans l’Italie; Q151gues émotions soufrées pour les

mterefts des Grifons furent ai;
(clapies. Les dirferents contre le
Pape Paul cinquième (e termine-»

rem honorablement pour la Rem-Pllbliquef, a; cette terrible guerre
dont on cfioit menacé par: Henry’

W. fut efleinte par fa mort , en
forte que toutes choies fembloiët’
C°nC0urir au repos de .lÎItaüQ-

A in)

9 ,Hrsrornn DE LA
Les plus (ages neantmoinspne’

larflbient pas de craindre que
plufieurs mécontentements s’e-

A fiant amaflëz dans le cœur de

quelques Princes , 86 plufieurs
defreins citant montez dans la
telle de quelques autres, l’on-ne

pull: entrer en guerre à la prea

miere occafion. La enfer: de
ceux-eylfut confirmee peu de
temps: aptes ; car dans les jours les

plus fereins de la paix , ce coup.
de foudre que lion n’attendoî’t

pas , éclata , 86 fit un tel ravage,
qu’il défigura toute l’Italie , a;

mit l’Europe en confufion. Et

parce que les interefis de la Republique regardent principale;
’ ment ces deux grandes Puiffances , les Turcs 8:: les Aufizrichiens,

aufquels elle confine , nome Ouvrage fera partagé en deux parties principales. En celle-cy qui
cit la premiere,on verra leschofesles plus remarquables qui ont
agité l’Italie , ô: où la Maifon

REPUBL. DE Venter. 9’
d’AuPtriche a concouru" par les
confeils , par fou or , ac par (es ara
mes , acon refervera ont l’autre
ce qui s’ePt parlé déplus memo-

rable dans la longue 8C genereufe’

defenfe de la Republique contré
1’ Empire’Ottoman. Maisicomme
l’Italie’elt le cœur de lÏEurope,
à: qu’elle ne peut fouffrir d’arts

teintes, que tout de telle ne s’en,
reliente 8: ne s’en altere , on y.
verra les aérions des plus puiflàns

i Princes ,la conduite (Scies maxia
mes des principaux Minil’tres , les

révolutions des Efiats , sales and
tres évenemeuts qui rendent ce

fiecle non! moins illuPere que

mal-heureux.
t.
k Les Princes quoy que mortels,peuvent ef’tre raifonnablement

regardez comme les Genies du
monde ; les effets de leurs confeils s’ellendent au de. là de leur

.vie , &ils font commeales Allies
dont l’influence ne lame pas de
Continuer quoy qu’on ne les V0349.

w HISTO’IR 2’ DE LÆ

plus. C’eli pourquoy pour bien:
com-prendre les choies luivantes ,1
il les faut reprendre d’un peu plus

haut. . - Dés le temps que Ferdinand.

le Catholique eut reü-ni enferma

bic prefque tous les Royaumes
i leur contenus dans l’enceinte
’ de l’Efpagne ,4 en joignant laCa- ’

Rifle à l’Aragon, duquel .Majot-

’ que , Minorque , la Sardaigne g,

sa les deux Siciles (ont les de;
pendantes , on pouvoit’avoüer

que les Efpagrwls avoient jette
les Fondement-st d’une ores-puni

faute M onarclrie. La fortune "en;

faire, pour feconder un li grand
eflablilfeme’nt par un (cœurs des
richeffes immenfes. ,. découvrit à.

ce Prince un nouveau monde;
Les Provinces de Flandre furent
adjoul’tées mm de grands Ellats,

au!
,1 a ,.,.m..-...-----A
u pas la.
a: quoy.
que ce ne full
moirure maifon qui regnall: , les

mefmes maximes ne biffer-eut
pas de regner. Enfin les Cors.
4-,

Rat-un.) E Vaut sa. tr
tonnes d’Efpagne a; de l’Em-r
pire s’unirent enfemble en la per-

forme deCliarlcs-quint , qui ne
manquant ny de prudence ny de
bon-heur, vit allez d’apparenceà pouvoir .établirdans (a meulon;
la Monarchie ’univerfelle. Mais
au . lieu que pour l’ordinaire , on:

voit des fiecles entiers , fans y
remarquer des Souverains d’un

mente fort éclatant , le fier:
au contraire en produilit d’un
mente extraordinaire, puifqu’il

eut à François Roy de
France, 85 à Soliman Empereur
(les Turcs,dont le premier n’avoir

pas moins de courage que luy ,p
851e fecond ne luy codoit pointen puiffance. De forte que Chah
les fut obligé de lanier iles Suc;
colleurs l’elperance 8c les moyens
de. reüllir dans une fr vafie prés

tendon. V i
L’ Italie à caufe de (a limaient,
de fa Force , a: de l’es richefÊS-s.
ou quelque fatalité quîfCùE’

lE. gr).
.Hrs-rorni-z un;
.ble la . del’tiner à l’Empire du
monde, a toûjours elle le pre-ï
,mier objet des plus grands Con-z
.querants.Aufli l’EmpereurChar;

i les-quint ne manqua pas d’y augée
Î ’ mentor fes poffeflions, ajoul’tant

. ’ à (es autres Ellats , le Milanois,
l. ’ 85 mettant le pied dans la Tofcane. Il prevoyoit pourtant bien
que chaque pouce de terre luy
confieroit une bataille; que les
Princes Italiens n’efioient point
accoufiumezï au joug, 85’un

leurs voifins. feroient tout prells

. à lesfeeourira C’en: pourquoy il i

i la)! fembla qu’il taloit enveloz pet l’Italie de plufieurs collez

pour la faire tomberd’elleamefme,
je fans qu’elle y ptill’ garde ; 86

poury parvenir , il effaya de folimettre l’Alemagne, 85 de la lainer

à (on fils. Mais ce grand dellei-n
ne luy ayant pas reüfii ,il le tee
duifit une vie particuliere ô; privée , (oit qu’il y full: pouffé par

quelque (endurent de deVotion,

14pR..
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fait qu’il y fuit porté par la la;
tieté que (:21qu ordinairement la

grandeur , ou par quelques rai;
fous domel’tiques , 8c lailÏaà Phi;

lippe fécond , 1eRoyaume d’EG

pagne avec toutes-[es dependan-

ces. A V. 4. ’ ,
la Paix de l’Italie’ efioit une choé

lei laquelle il ne faloit point ton:
0th , 8c: comme. un myllere qui
avait palle par tradition du pere
au fils , quinon moins éclairé que
puill’ant , s’appliqua fur tout a

Combattre ceux qui pourroient k a
troubler le projet de fa Monarr
oille univerfelle. Pour parveniri
il employa tous (es eEorts contre
la Franceôz contre l’Angleterr’e à
mais l’es armées 86 les trefor’s s’y

confumerent inutilement. Les
ûmllevemens des Hollandois le
deliourn’erent de les pretentions a

(St-bien qu’il cuit joint le Portug

gal à laÇaliille (coqui citoit une
augmentation d’une prodigieufè

Phiffance) il le trouva fur la de
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fa vie dépou-rveu d’argent , de

forces , 8c de credit. Il tafcha par
des moyens pacifiques de reünir
les Provinces fouflevées de la

Flandre, en donnant un Sauvetain à celles qui eüoient 0b cillan-

tes. Il abandonna la France à fou
propre genie, 6: à la fatalité des
guerres civiles , 86 laura l’Italie

enfevelie dans les delices de la
paix , 85 dans l’opinion d’une

guinde a: d’une veritablc feliCite.
Philippe troifiefme, qui ef’coit

en la fleur de (on âge , luy [trece-.da. Il el’toitdoüé d’une fingulierc

picté; mais fi peu appliqué aux

affaires , que fe contentant des
marques exteri-eures de la Royale
té ,il abandonna roture fou autorité aux Confeils , aux Favoris, 8c

aux Minifires. Ceux-cy jugerent
à propos de continuer dans les
mîmes maximes de repos que
Philippe fecond avoit jugées fi
neceflàires , (in; mon: durant le

x

Vil-must. on V rit-Isa. tr
Regne duRoy de France Henry
.quatriefme , Prince redoutable sa

vigilant, qui ayant formante les
.traverfes de la mauvaife fortune ,
ne s’eiloit pas lailfé endormir

par la profperité , ô: qui auroit
.toufiours cité en ellat de s’oppofer

aux entreprifes de les Ennemis.
Enfin , pour empefcher que les
.arméesdeiîrance ne fillent quel-

que irruption dans l’Italie , FEI-

pagne conclut la trêve avec les
PaiSeBastlît Philippe troiliefine
qui avoit: cité porté par le Duc
.chavo je a faire un accommode»

ment à es conditions defavantagoures, crût avoir beaucoup gag
gué , que d’avoir attelle les Fran-

çois, aurifia des Alpes.. . .
Les r Efpagnols ne fougeant
dans qu’a profiter des avantages
que le: temps 8:: l’occafion. peu-.-

veut’fournir aux lus puai-liants,
nichoient d’elien re les limites
de leurs Eûats’, sa d’unir ,. s’il leur

dormante, murs dominations;
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fans coutelier-tien a: a fans éclat. ce

qui leur donnoit plus de facilité ,
citoit qu’ils tenoient defia en leur

dépendance, sa prefque en quali-

té de fujets , par quelque titre
d’honneur , ou par quelque pro, a!
rection, plufieurs Princes d’Italie,

qui [e voyant trop foibles pour

refifierà une li prodigieufe puiffance,& (e croyant abandonnez "

des François , selloient enfin latiffez aller àleurs interdis particu-è

liers , ou pour mieux dire à une
preflante neceflité. Dans cette
veuë , outre les places du MontArgentaro en Tofcane, &de Pot;
tolongone dans l’Ille d’Elbe ,sles

Efpagnols avoient conflruit le
.Fort de Fuentes à l’entrée de la p

Valtelline , 86 avoient fait entrer l

des troupes de leur Nationà Fi;nal; à Monaco , à Piombino’, à.

Correge , a: en d’autres petits
fiefs de l’Ernpire. on voyoit par
cemOyen, qu’ils ellendoient leurs
filets , se qu’ils en veuloient en»

’ relaps;

f Rapunr. DE VENLSE. r7.
veloper davantage; a: quoy que
de tels progrez qui le faillaient
de temps en temps &fuccellivea
ment , donnallent de la jaloufie à.
quelques-uns , néantmoinsples
autres ne croyoient pas qu’il: y

cuit allez de fujet de rompre la
paix de l’Italie , fous laquelle la.
plufpan tenoient leur liberté fort ’
alleurée; ne ls’appercevant- pas ,

que bien qu’un anneau ou deux

ne fuflifent pas pour faire une
chai-lue ,-c’ell neautmoins par de
tels Commencements qu’elle il”.

1

forme. I ;

Apres la mort de Henry qua;

r

o

rriefme ,la’ France citant tombée

en une longue minorité ,les Mi: .
nlitres Efpagnols s’imaginerent
que le temps citoit venu , qu’ils g

devoient le fervir de leurs con- ,
relis-86 de leurs armes , pour prenà

dre les avantages qui leur citoient: l
oEerts. L’occalion fur tout de (à .

rendre milites de l’Italie , leur .
Patoilloit la plus favorabBle (il! .A

18 Hurons ne LA.
. monde. Premierement, parce que"
, les Françors en clioient exclus,
comme nous avonsdelia dit : «Sa en.
fécond lieu ,1 parce qu’ils elioient.

fous le commandement d’un en- faut a: d’une femme , a: que les n
Minillres de cet Efiat ayant dili’ea

rents interdis , délioient point:
d’accord enfemble;. D’ailleurs ,,
l’I’tali-e paroilÎoitfi abattu ë, qu’on.

pouvoit dire que celle dont la:
cenquellze- avoit ollé la pallium

dominante des plus grands Con.querants, citoit reduite àszttfe"
toute la gloire en. la leuleobe’r’ll.

fiance;

Entre les Princes Italiens ,, les:
uns efioient dé ’ endans de l’Efpa--

gne , parce qu ils en. recevoient
beaucoup d’argent , les autres à;

tarife dola proximité du fang 8::
de l’alliance , d’autres enfin à?

calife de ictus différentes. pietenr

rions. Les Papes inclines ,.foit
qu’ilsfuli’ent occupez par le (oint.

des CliOC’S de la litt-figura , tuque

I
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les foins articuliers de leur propre mandrin les deliournalfent de

penfer au bien genetal , regardoient avec refpeét celu)l qui
elloit le plus puill’ant, V De. forte

qu’il ne relioit plus que les feuls
Venitiens qui s’appliqualleiit a la

Confervationde l’Italie. On ne

lailloit pourtant pas de croire
d’eux , qu’ils proféreroient la paix.

amoures lesautres tonliderarions ,

a- caule du. (ouvenir des choies
paillées, ou acaufejde la prevoyam
ce des Celles. qui-- pourroient 4 arti-

ver 5. aulii. bien" une Repjublique
ayant ,pour ainli’dire , des n fondements inébranlables--5 peut s’attendre ’ qu’il anisera beaucoup:
d’accidents qui luy feront Favorablés , se: dont elle pourra-(e profila;

h

v loir contrer les autres’El’t’ats quiz

font fuietsïrdiv ers inconveni’ents,

par la: mon des Princes ou par le:
changement des Minimes. s
" Survla lin derl’année mil lix cent
(leu 2’311: repos de l’Italieêut trou-

A
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blé par la mort du Prince’Ftan-I

,çois Gonzague , Duc de Mantouë, decedé en la fleur de [on
âge , 8: dans un temps où l’on
manquoit A plultolt de -- pretexte’

que de volonté de brouiller. Il

laura une feule fille appelles."
’Marie, qui citoit encore au berceau , &deux fret-es , dont l’ailné

citoit le ,Prince Ferdinand qui
el’toit Cardinal ,8: l’autre le Plein.

ce Vincent. On avoit univerch
lcment cru que le mariage de *
François avec Marguerite ,’ fille

de Charles-limanüel Duc de Sa-

voye, pourroit reliablir le repos
de l’Italie , par l’accord de ces

deux malfons,touchant-leurs pretentions fur le lMontferrar. Chacune d’elles avoitdes droits fur
cet EPtat par des alliances avec la
* maifon des Paleologues, qui avoit
manqué; se aptes, de longs ,pro«
ce7. , l’Empereur Charles. quint ,

comme Souverain Seigneur. de ce
fief, les avoit jugez 5 mais ’ augr

iRnurimr Vanne. a»:
menta plulloll la dilfention qu’il
ne l’allonpit , en prononçant une

fomente par laquelle la polYef-l
fion duMontferrat fut adjugée au L
Duc de Mantouë , fans prejudice’ ’

p neantmoins des prétentions qu’y

pouvoit avoir le Duc de Savoye ,tant pour certaines donations de il
a FerreS,que pour la dot de Blair-a
che Paleologue femme de Char- i
les premier, Ducdc Savoye’. Car Ï I *

bien quecette dot ne palfall: pas V
r quatreavingt mille. écus ,neant-

moins le principal a les interdis
qui avoient-couru pendant un Î!
long cf pace de temps ,montoient’
prefque à un. million d’or.

; Par l’alliance dont nousnvenons

de Parler , on eut égard aux inte; I
Tells des uns’ô; des autres; Scou. ne l’argent sa les pierreries’que

1:01! donna en mariage a Magne-h

me de pere , en Faveur de fa (il;
155354165 enfans. qui en provienédment , Ccda tous’les drorts qu il

avoit fur le Montferrat, malikite. ’

A iij

. . «Axa,
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on convintde tirer une ligne pour
feparcr les limites de cet EPc-at,
qui citoient fort- confufcs avec
celles du Piedmont , où il y avoit:

quelques terres fur lchucllcs les

Gonzagues avoient des droits,
aufqucls ils rcnôncerent , 86 ainfi:
on fit un échange de part &’d’2u--

me, de pluficurs lieux ,c a: cela.
pour l’avantage commun. Mais,Les nœuds qui lient les mitiez des
Princes , n’eûant pas fi indifl’olu".

blcs que ceux des finiriez des pata-

ticuliers , ceux la ne renouement:
pas pour cela àaleuts pretentionæ.

Pour ce qui efi: de la ligne que"
I? on devoit tirer , on ne rrouvaja’a

mais moyen de la commencer ; 5C.
le Duc François Gonzaguecf’cant

mou , fur ces entrefaites, on rem
tomba dans la premierec confuâ
filon. L’Infànte’Marguerite (que
l’on appelloit ainfi , feloncl’ufàgc;
.ç

d’E’fpagne’b, àccaufècde fa mare;

fille de Philippe fécond) chut:
aimantée" veuve (:11th fleur d’à;

R Bruni. me V: NI s 15.23;
(on âge, faifoit fa refidence à
L Mantouë avec la Prince’ffe Ma-

rie fa filler Elle avoit confervê
une grande paillon pour la malien

de Savoye; à: ayant receu les.
imprcfiions que le Duc Ton pereluy avoir données ,. elle y faifoizt
touslcs perfbrrnaoesr que les.» Sagvoyars vouloient qu’elle y fifi. I

La Savoye citoit alors. cuver-vnée parle Duc Charles Emanuel ,.

Prince quipar [es vertus , 86 palr
For! ambition Ï. avoit honoré 86

troublé deux fiecles. Il efioit;
venu-air monde L’an 156x. &l’on

pouvoit direque la liberalité ,les-

courage 8213. paillon de regner"
elloient nées avec luy. A l’âge de

âlx-neufànsail ber-ira des Efiats de

l on pare rqui font-tres-imporraue
lGCtres-riches, à carafe de leur fin
rumen a: de leur fertilité , a: mes-e
AÇonfid’erables par leur eflenduë,

mais peu propres (onambitievn,
filant environnez par la fanera
55x991 l’Efpa-gnc-, qui font: les

U
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deux plus grandes Puiffanees de
l’Europe. En effet, il deVoit com-

prendre aiŒment , combien il luy

feroit difficile de faire quelques
conqueltes , 8z combien il luy [a

rQlt encore lus difficile deles
conferveri. Bineantmoins les divig
fions de. la France luy ayant donné la facilité de fu-rprendre le
’ Matquifat de Saluees , a: luyp
ayant ouvert: le chemin à d’autres
grandes éntreprifesh, il é oufa le

party de Philippe fecon , 8c les
maximes de cette. Couronne;en
époufant (a fille Catherine. Mais il
l’affifiancelde (on beau-Pere , qui

ne vouloir as que [on Gendre

. s’agrandifl u cuité du Milanois, ,
n’ayant pas répondu à [es efpe- l

rances, il le tourna du collé de,
Henry quatrième Roy de France ,

je entra dans la participation des
grands. defTeins que ee Prince. l
avoit conçeus Contre l’Ef agrier

La mort inopinée de fileur);
renverfa tous T es projets , a: lama

’ Charles- .

Requin. ne Van-Isa. en
Charles -Emanuel dans la. doul leur de voir les efpera-nces évanoüies , 8: dans la crainte de la
vengeance dÎEfpagne. ,11 tafclia.
pourtant de l’appaifer par divers

moyens, &Iurrrour en envoyant I
undc fes fils à la Gourde Philippe , afin qu’il y «ferviit comme
pliage; se voyant qu’il n’avoir
p pu avanCer fes affaires , en s’adref-

fantà de plus fores que luy , il [e
mit dans ,l’efpritrde tourmenter

fesvoifins, 8e fur tout ceux qui
ne feroient pas fi puifl’ants que
ceux qu’il avoit- attaquez au para-

vant. La mort de fon gendre
fançois Gonzague luy en four, mt la premiere occafion.
D’abord qu’il en eut lanouvel-

le i il envoya le Comte Françefco

artinengue ,85 peu de temps
âpres , le Marquis de Luzerne ,
en qualité d’Ambaffadeurs , pour

confoler la Princefle Marguerite
(a fille , .85 en mefme temps pour
ydonner les initia fiions me?!”

a!
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faires. Cette Princefi’e feignit

adire grolle , pour tenir quel,
que-renips en fufpens,le droit à
la fucceflion, qu’avoir le Cardinal

ferdinand Gonzague 9 8x: pour

lanier ainfi le Gouvernementflorrant .66 incertain. Peu de
temps aptes le Prince Viâtor
panifiée"; flore aifné de la D114

cheire ,, arriva alliant-eue , 8C le
Comte de St. Georgeyfit de Pre-i ’3

quem voyages. Celuy-cy optoit
gray dans le Moncferragâc y avoir:

de grands biens; Mais comme il
avoit rocou quelque-s ;méeonten-i
tem-enrsà Mantouë.,il relioit de...
-- .4-11, A. E
venu confident de Charles-E1113...

miel , a: falloir mefme des trait-i
rez [berces à Milan. Enfin la mine
éclata; car Victor Amedée pria fa

futur de vouloir avec la Primaire
fa-fille,reteumer-dans la maifon .
paternelle , ou du moins fe retirer.
en une lieu neutre. comma: la ville
de Milan; 86 fi, à eaufede fa greffieiîe , on ne tomboit pas diacre qui
I

l in; rhum? Velu r se. 27.
qu’elle dal! fouir de millet ., il
infinuoit qu’elle pouvoit aller

dans le Montferrat , où elle de;
mureroit avec plus de bienrfeang
ce. (E131 nÎefloit nullement à proa

pas qu’une jeune :Princefïe lo-

gerai curies lieux qui la faifoient

refibuvenir des fiententCantS.
qu’elle flairoit plus , ac fi prés du

i Cardinal [on ;beau;;frere , foi-t à
eaufezquÎil citoit dans la fleur de
fait âge , foità eaufe qu’il pouvoit

dire renté par une telle fuceeffionQilil falloit emmener la fille

avec la more , pour-ne feparer
Flint deux pe’tfonnes fi proches;
a qui avoient tant d’amitié l’une

pour l’autre , a; pour élever cette

petite Princeer avec la tend-telle
dont les feules nacres font capa"lales. Sous ces belles apparences fi,

il] y avoit de grands mylleres cae-

me! a Car encore, que le fiefide
Mantoue (oit d’une nature qui
n’admet à la fuceeflion que le?

Malles , il n’en cil pas man:
r à)

2,8 Plier-orne peut

du Montferrat : a; les femmes
il en (ont pas exclufes. La Prima.
ÇVfiè Marie citoit regardée coma

me le gage de la feliçité de ce;
Mat ,I sa e’efioit pour cela que

Lilarles-Emanuel. avoit li grande
envie de la tenir entre les mains.

(jar bien que la confiume à: le
droit avent exclus les femmes,
quand il s’en: rencontré des malles

de la mefme race, quoy que d’un
- degré plus efloigne , il en: neant:

moins vraquue li Charles-Bine;
nuel eull pû ajouller, aux pîCtCRetiens qu’il avoit .’.fur le Montrer?

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

meilleure.
y
comprenoit bien. de quelle im. Ferdinand , qui d’un autrecollé

portance elloit cette demande,
salleguoit diverfes circules, Pop:
s’en dellendre g. Il difoitl. qu’il.

n’efioit ny. juile un)! railbnnable
d’emmener la Duchefle hors. de;
Mantoue , pendant qu’elle clicha

Renan. DE Vanne. 19’
grolle, &qu’elle portoit dans les

entrailles, ce qui. pouvoit caufet
lafelicité de l’Elizat. ne ce n’ea

lioit point l’ordre que les Princes

maquillent ailleurs que dans le
I lieu où ils devoient commander i
, Qu’il falloir encore moins que fa
i niece fuit eflevée hors de la maie
lion ,v dont, peut-filme elle feroit
la maillrefi’e QI-lflfi le’palais de

Mantouë parsemoit pour: elle un

objet de deuil a: de trifleffe , il y
en avoit aillez d’autres où. elle

pouvoitlogen ,. sa particulierer
mentle palais de Gong , quielloit
Tout en-lemblo. un lieu de (cureté
à: de divet’tiifementi Mais Char-

les-Emanuel, faifoit entendre à
Jean de Mendoffe Marquis de71110’cofa ,85 Gouverneur de Ml-

làn; ne dans cette: affaire il y ais
loir. de: l’authorité de- l’Ef pagne .

3:86 celuy-cy s’écrioir sîŒç la

à. Princefle qui elloitla petite-fille
n’du Roy , feroitdonc eflevée P?

liron oncle paternel , qui. aurOIIF

i ’* C in

je ,H-ISTO’IREUDE LÀ,’,. des droi-tsà difputer avec elle;
5, au lieu qu’il cuit cité fort à pro-

,, po ; de mettre ce tendre gage de
«nia Fortune de l’Italie , fous les:

3, feins d’un Prince qui en cible
5, l’arbitre? Q1; feroit-m de 1’st
,, talie ( ajoulloit-il l8: de l’authœ

,,rité que les Efpagnols y extra v
,5 cent nmintenant ,. fans ne pet.
5, f orme: leur faire lhdlo’lafcllacle à, il

nCette Princeflè ayant droit fur”
,, le ,pMontferi’at ,’ qui, cit fi. voifin

sein Milanois , 8:: d’une fi grande
,, importance *,’ le portoit en me;

,5 nagea quelque Prince quifuit
nd’une humeur incommode, ou
,, fi ’parldeifaut de malles ," :( com.

,, me cela pouvoit arriver, a voir
,, la 00mplexion delieate des Erin»
,,ees de Mantou’e’ ) la branche

inde Nevers devenuë deforrnais
,, Françoife , venoit à leur (ne.

,gceder? Ï a ” l n

Ces raifons qui , a ce qu’en a
publié la renommer: , furent appuyées de prefens magnifiques de
x

fierait. et V tu me. gr
la port du Due de Savowlefi’porte-

relit le GouVerneur de ilan à. .
envoyer à Mantoue le Prince
d’Afcoli,avee une grande fuites

de gens armez ,4 our demander la

mereazla fille. erdinand ne fiat
pas moins en celer: , qu’il fut
ellenné de ce procurât; a: il luy
’fcmbloir fort eûtange qu’on en-

levai! ainfi ,* de la maifon pater-i
’nelle ,une uni ne heritiere. Mais
. d’un autre c0 , une pouvoit re-v

mormon feulement aux forces,
mais mefme au moindre comman-v
demain d’une fi redoutable piaille

(une. Neantmoins fa crainte luy
fixent fourny- des rai-fous ,8: reliai:

purent des affaires , des pretexs, tes , il répondit qu’il ne pouvoit

. upas (cul dif d’or de fa nièce,
3, qui crioit niece auflî de’l’Empe-

aleurode la Keyne de France, ,
nCÆjly airoit conteflation ont

pala tutelle de cette jeune rinn,..Ce(lÏe entreifa belleæl’eellï. 56 lu)? a
sa 8: que la dEClfiôl’l’cle ce diffèrent

C iiij
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,, verain Seigneur des Ellats de]
i,, Mantoue. Sur cela le Prince de
Piémont 85 le Prince d’Afcoli
s’en retournerent , ou parce qu’ils

le crûrent obligez de refpeéler le

.nom de tant de grands Princes, t
ou plulloi’t parce que ne s’ellant

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

fioient pas encore prifes pour
pou-lier la choie plus avant. Ferdinand .fit aufii-tofi fçavoir à la

ÎCour de France a: à celle de
l’-Empereur , un telproeedé , dans

lequel il fembloit, qu’aVec la 1iberté commune, la dignité de ces

deux Couronnes efioit interef’ fée : Car n’y ayant que la raifon

’, ui-puiffe empefcher les Grands

de prendre la voye de la violence , il n’y auroit plus rien d’alleurê s

dans le monde, s’il faloit que le
bon droit cedallà la fantaifie a: à
’ l’interefl.

. * Mathias d’Aurriche citoit ailîs

REPUIL. ne Ve une; .53 l
. fur le Traîne Impérial , se le Car-

dinal Melchior Glefel citoit le
Chef de l’es Confeils 3» ce Prince

&fon Minillre avoient peu d’in-

clination pour les Efpagnols a
Ils avoient mefme en horreur
tout ce qui leur pouvoit plaire;
à: tenoient pour maxime , que
leur aurorite en Italie , fervoit
plullollà abattre l’autorité lmpe-e
male , qu’à l’augmenter. une»-

pereur enfin ordonna, que la tutelle de Marie feroit donnée à
Ferdinand , a; le difpenfaduïdeffaufile l’âge , que les loix exigent

pour cet effet. Les fentiments de
Marie degMedieis Rcyne regenre
.en France i, furent femblables. a
Ceux de Mathias. Elle fut mal fa. tisfaite du procedésdes Savoy ards,
declara qu’elle foûti’endroit le

.clecret de l’Empereur , 8: fit en-

tendre qu’elle ne V ermettroi-t
.point que (a. nièce ult enlevée
.hors de la mail-huât des Eflats de
[on pere :pnon’fagns quelques me;

34 fils-r dîna à: LÀnaces contre Charles-Eman’ue’î
de s’en teflèntir , en cas qiù’l vou-

lait fe fervir’dc la. force ou. de Par-z
cificc pour s’en rendre maîftrc;

khis avec tout celæ,.lcs fpecula-

fifi ne croyoient pas que la Sa.mye 85 l’Efpagne filtrent d’hu-I
meut 5; renoncer à’leursv prercn-

nons.
Cependant , prefqae toutes4chofes (e fini-(bien: à Mantoue ,
par le confeiïl des Vénitiens, qui

depuis la mon du Duc François,
avoient fait paiïer’ en cette ville;
’13; ,fomle’prcnexœ de Ce; affairés:

particufiereë , Fèrrantc de, RofÎy ,.

General de leur artfllerie , amy’
des” Gonzagues, 86 l’àvôient char-r

gé d’obfèrvcr le train que les ail;

Faites y pourroient prendre. Par,
l’entremifé de Rofiî ,. Ferdinand

avoit une communicatian entiez
"te de toutes chofes ,avec la RÇ-publique; qui l’exhortoit’à (où-

tenir le poids a: Tes travaux de;
foin nouveau Gouvernement ,, à:

Enfant. En V2): rise. ë;
A maintenir [es interdis a; fa gloiu
te ,1 à ufcr de dexterité avec les
plus grands Princes 1 85 à. f6 procurer ,.de sont (on pouvoir, l’ai--

fillancc de [es alliez , qui tous en-

femble pourroient faire un con-tre-poids à la pnilfànce d’Ef pagne.

Outre Cela; , le 5cm: prefÎoi-t axa

nomment le PapePaul oinquié-me, l’Empereur , 85 les autresCouronnesg, d’apporter les foins
necellâire’s pour détourner les ca-

lmirez qu’il voyoit prefiesà rom-

ber fur l’Imlie. " V - A
i Les Chofesefloîerrt en ce; oflag.
lors que là l prétenduë greffefl’e de

.Margueritrc s’éVarÏroüir , 85 que

Ferdinand ajoufia à la pourpre
un perçoit dalla , les I manques

etDuc-de Mantouë y a; en ce
temps-là le Prince: de Piémon’è’
t’amenaà Goito f a fœur a; (à nié-v

ce , puifquc le prerexœ d’atten.
été (on accoùchem’ent noir celle? . ’

En ce manne endroit fe- trouva
fluai labelle îPrincelï’e de Mu»
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deue , qui efioit fœÏur de Magne:

titre. Ferdinand ne pur refiliez
aux prieres- ny aux larmes de (a
belle-(mur ;. il confond: qu’elle
[c redirait à Modene’, 62 qu’elle

emmenait fa fille avec elle; aptes
qu’on luy eut prOmis folemnellea

ment , qulon luy renverroit (a
nièce , wifi-roll: que Margueritcc
auroit le deflëin de (a retirer-on
Piémont. Mais ce confentemem

. . l5 J.

ne fut pas fi-tofl: divulgue , que

les François attribuant ce

venoit de faire ce; nouveau Duc ,1
[on A par: d’experienëc ; Tôt ’àiîla’;

qÇOrruprionde (es minimes fait .
luy remontra à combien de perm
il expofoit une fille unique, 86’
combien «l’embarras il alloit-ât-

tirer fur toute fa miton, (QI-9’
le Duc de lModen’e ne pourroit;
jamais» rcfiüeraucx» artifices de.

Charles , ny aux. ordres du Goua
vermout de »Milan»:; 86 que s’il y

faifoit quelque reflexion, il ver?
toit ailénient , que fi- Dieuf luy

REFUS-1.4315. Ver: [512.67
donnoit des enfans , il y auroit
beaucoup à démefler entr’euxôç:

la Pi’inceffe Marie. Ferdinand
reconnoiflanr qu’il ayoit failli,
a; qu’on luy difoir la verité, efloi;
I forrfafehéîd’avoir donné fa pag-

role,ôcne fçavoirde quelle maniere la retirer, quandCefarD uÇ
de Modeue , faifanr reflexion fur
l’imporrance d’un felnblable dé:

poll , le dégagea , en difant
qu’il ne . le cuvoit recevoir;
Viflor Amedee s’en retourna;
emmenant fa. fœur feiulement,&
par fou départ Ferdinand ferrouYa .delivré d’un grand embarras,

ç A peine furent-413 arrivez à

Milan, que le Gouverneur en,
voya un courrier àMantoüe,de-

mander la. Princefle Pour la remettre entre les mains de fa me:
-lfC, d’où n’ayant receu que les
lféponfes qu’on avoit déjà. faites ,

il y renvoya .Diegue de Leyya
Capitaine-de (hagardes, ,ôl- en
mefmeremps camillo. dellaïTQY’.
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re allade fa part à Modene, afin
d’avertir les deux Ducs, l’un de

livrer cet enfant , a; l’autre de le

recevoir. Le Duc de Mantoüc
difoit qu’il ne Pouvoir le difpenfer d’obéir aux ordres de l’Em-

pereur , 86 envoya l’Evefque de v
Diocefarée à Milan, pour yfaire

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

plimens àla Duchelle Margue-

rite, qui y demeuroit, de pour
luy infinuer un projet de mariage , dont on avoit parlé plufieu-rs’
fois, a; que l’on tenoit l’unique

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

Montferrat : Mais fi Ferdinand,

qui prenoit-coula] du temps a:

de (on propre, intereflz, paroifl’oit.

foulaaiter cette alliance, Charles
Emanuël la diEeroit roûjours Q,

tantofl: alleguant pour (es raflons;
les déplaifirs qu’il avoir :receus,

ramoit demandant qu’on le fa.l tisfit; 86 déclarant enfin qu’il

Rameur»: Vraies. sa
«vouloit point ceder les pretena
nous Brie droit qu’il avoit furie
Montferrat, en faveur des fecôdcs
nopces de fa-fille. (Tell pourquoy

ajoûtant de nouvelles pretena
rions aux anciennes ,il demandoit qu’on rendifi la dot ,6: les

pierreries de Marguerite , non
feulement celles qu’elle. avoit
.apportéevsgnaâs encore celles al

luy-avoient elle données ar on

aunage; ce que leCardinal Duc
Jëfillfatres-conltamment,

- Pendant que l’on citoit dans.
cette ncgotiation , Charles Etna-nuël ayant de grands deffeinsdans
l’efprir, fit afi’embler à Verceil

. L8 Princes les fils avec les prin-

flpallx minillres. Il expofa les
"Jets de plainte contre le Duc de
. antoüe, les raifons qu’il avoit
de f6 refleurir de foin procedé*,’&c .

- profiter en mefme temps de
1’ occafion qui s’offroit d’agrandir

1m la (es filins ; car- il voyoit de
grandes r apparences, qui l’abus

’4o HISTOIRE in LA-

geoient à croire, qu’il auroit beau-

coup d’avantage , (on: queles ail

faires le rraitrallent ar la nettotiarion , foit qu’elles le décidai:

[eut par lesvarmes. Martinengue
’ Voguera à; Luzerne les princi- i

v paux Confeillers, reconnoiflant
que les» éveuemens pourroient
mal-aifément répondre à de fi
vaftes projets , furent d’un renti-

ment contraire, 851e premier arla avec une telle liberté , qu’il
excita contre luy, sa le dépitôcla
. défiance de Charles. Mais le Com-

te de Saint George se le Comte
de Verruë , l’un parce-qu’il poll

fedoit-des biens dansleMontferrat , 82 qu’il cuir bien voulu qu’ils

eufl’ent elle fous le mefme Prince que l’es autres" poll-refilons , 86

l’autre qui avoit encOuru la du?
grace de (on mail’cre, a; qui V0117

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

i Duc. 3Ce Prince avoit accoudât;mé de ne confulter que foy-mef-

I . . . me,

Rat un DE V EN x s a. 4:
me ,8: de prendre ’f es refolutidns

:felon queffa prudence particulitre lcsluydiétoitgmais bien que

ce Toit la meilleure Confeillere

des Princes, qui font avancez
dans l’âge , 8: a dansl’experience ’

des chofes , elle citoit louvent
grillée 8c corrompue par l’allig-

gefiion des penfées ambitieufes ,

quifonr forment pleines de rif.qué a: de hazard, 85 qui ne (ont
que rarement heureufes..
a Il avoit quelques troupes quié ’
luy citoient reRé-egde celles qu’il: A

VOUlolt joindre avec la France,
186 d’autreszengarnifoln dans les

p placesles plus proches du Milan:
mais, 85 il i voyoit devant (cayeux
p IleMOntferrat ,equi ciroient]; lifta:
mal pourveui de foldats. I8: d’art.»

mes , 86 qui ne pouvoiteflre der:
fendu par-le’eDuc deMantoüe ,
qu’en attirant lattompafiîon de
des ’voifins ;quiÏ apparemment le
balleroient de venir ’ [onzfecouru
.11 croyoit que les incas I d’ltæ»

. . . D.

4.2. HI s-ro Il! un tir?
lie auroient de la peine à [ortie
du profond fommeil, où la paix
les avoit jettez ,cSCqueles Venitiens qui veilloient prefque [culs
au falut commun , avoient ac»
confiante de fupporter les Clio-r 4
[es , quand elles citoient arrivées,
quoy qu’ils ne les approuvafl’ent’

pas: Il ConfiderOit qu’il ne relioit:
de [Empire ny de l’Empereur au:-

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

qu’un Roy mineur , si l’autre
32111:1 Roy éloigné. LeMilanois

farmàôz mal pourveu de rom
tes chOies.,,e!loit gouverné! par"
le Marquis de l’Inocofa, qui. citoit

de les amis intimes , 86 peu capa.
ble de luy teinter. Il cit vray que
le Duc de Lerme,favbry du Roy
d’El’pagne, luy citoit censitaire ,.

mais cette tentation, aulîe’ude le
détourner, ’encitoit encore dar-

rantage , il s’iimginoit . que la

Reliant. ÜE Verrue. 4;
crainte qu’auroit Ce Minime, que
les armes de France ne pallafl’ent

en Italie, luy feroit abandonner

. le Gouvernement des affaires,
qui ciroit un fardeau qu’il trouvoitdefia trop pefaht, Enfin il reg.

feint de faire un Coup fort frira
prenanr,&cnrt " ’il pourroit fe

rendre", milite une . partie" du
Ontfcrrat ,. avant que l’es vola

fins purs-m meubler leurs forces ,85 que’ceux’qui citoient éloi-

gnez, remirent ap Iris 5 (Épinal
me avanrque les grinces. enflent: I
pû diainguer leurs propres inth

lfrits , il fe’ lieroit quelque;
temps ,. ris-enliât lequel il” pour:
roi: prendre fes avantages , sa s’ai:--

et du confeil sa des armes :2
en il preterfdoi’t n’avait pas

moins de genie pour la negotiarïion que pour la guerre.-

i Le Montferrat eft un grand

- pais,errriehi’ de bourgs &t’d’e’ vil-4

lâges, fertile également dans les

plaines 8’: dans les lieux mon.

’ D i):

’44 .Hrsrorar DE LA
tueux , qui (ont de frequentes
collines ; le Po accompagné de
,plufieurs petits ruilïeaux , en ar-

rofe une grande partie ; mais le
Tanare ePr celuy qui l’arrofe da-

vantage , a; qui le divifant en

deux, parts , fait qu’on appelle

inferieure la partie qui regarde la
mer ,- 8: firperieure celle qui s’eflend de l’autre col’té. Cafal cit

la capitale de cet Eflat, qui ade,Vant luy , si comme en face , une
rangée, de villes. du Milanois;
mais file Montferrat en: borné de
ce, coite , il s’ellzend en d’autres,

fort avant, dans le Piedmont , 86
le démembre prof que tout entier.
Il va jùl’qu’aux Alpes sil panetre
. jufqu’à’ Turin , ô: interrompant

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

.deVerceil en quelques endroits ,
’86 en d’autres il les environne.

Enfin file droit de faire des con;
a quelles venoit-de la feule com:

REPllBL. DE Vrnrsr. 4.;
modité 86 de la feule bien-feance,

le Duc de Savoye avoit de grands

fujetsdde fe rendre mainte du

Montferrat. , ’ 1 .,;

Le Duc Vincent Gonzague

avoit bal’ty une ’forte citadelle

Cafal , fous, pretexte de le ruera:î
tre’a couvert des entre rifes des
.Sav0yards’ ;. mais (on (larcin ne
fe bornOit pas n feulement , c’ea

lioit fur tout pour le garentir. des
invafions des Efpagnols, qui par
[le moyen du [Milanois’v , (e trou-

yant poilez entre le "Montferrat.
5’36 le Mantoüan , citoient. beau,

ç0up de la confideration , que

deux Eflats fi puiflants enlient
donnéeà la maifon de Gonza-.
gué. Il n’y avoit point d’autres

fortercffes que’celle dont nous.
renon-s de-parler ,1 la fidelitê des .
peuples tres-alïeêtionnez . au gou-

VernemeÏnt prefent , leur fervoit
d’une fuf’fifante garnifon , &kfur

tout cette jaloufie ’ui citoit entre "le Milanoisvôc le Piémont, ne

. r I - D iij
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permettoit pas que l’un en lail’fiiffï

aire la conquefleà l’autre. I r
Cependant Charles - Emanuerï
remply des p’enfées ,dont nous

avons defia- parlé, fertit de Ver--

ceil pendant la nuit ,. aptes. avait
Commandé au Gouverneur " de
QIËrafque ,de fur rendre Aibe;
a: au Comte de Terme d’un; a
quer Montcalvc.,’&: marcha vers

Trin ,. 8: fit appliquer le potard:
i la porte s La garnifôn qui ne;
fioit pas fort nombreufe , s’éveilla-.
au bruit , ne mit en defi’enf’è avec

quelques habitans; sa parles pied
miers coaps’ qui furent tirez ,ee-

luy qui avoit appliqué le potard,
a: douze foldats qui l’aVOient cf.

Cotte , furent tuez. Cette futpri- .
fer ne luy ayant pas reüflï , il fit
faire alteà fort armée , à Gabiano,

tant pour empef cher les fecours ,2

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

defqt’rels il mit en fuitte deux
cents hommes de pied que Char:

RBf-LIBLJ-E Vs N! se. 4j
les de Rolli Gouverneur de Cafal
avoit fait’filer par divers endrOirs , -

pour fe jetter dans "Erin; ânon
deux jours le Duc f e rendit mail.
lire de cette plate , non fans qu’on

acculait le Gouverneur a: les habitansd’avoir cité gagnez par l’or

a: par les promeffes du Comte de
5- George; La".Ville d’Albe s’e-

lloit rendue fans-combat , a; le
chafleau airoit fait la. mefrne Chu»

le. Le: bourg de Montcalve fut
factage , leehafleau duquel ayant
allé renforcé par quelque t fez.

cours , tint quinze jours; 8: peu:
dan: l’attaque , le Comte de
: S. George fut envoyé pour coms

mander en la place du Comte de
Verrue. .Avec ces trois pofles ,
Albe , Trin , &Montcalve , Chars.
lesEmanuel eftoit mainte de pine
lieurs paffages fur le Tanare , 85
fur le Po’,&d’une grande partie

du Montfetratz, dans lequel par
l’e’ttloyenZ des contributions 8C de?

courfes , il efperoit faire fubfific!
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f on armée avec beaucoup destituér

Il n’eŒ pas croyable Combien
l les Princeswôz’lgs- peuples’mefmes

de l’Italiefurent émirs , quand-ils

apprirent cette nouvelle ; car
dan-sida pluf part il n’aura: brellé
aucune memoirep [des infol’errce’s

des gens de guerre 5:8; au? îlieng
de fouger’aux armes ,loÏn ne fou;
geoit’qu’au-x délices 84: auxlpafl’e’e

temps. De-tels fumez enraient-ï

augmentez par la tenonnée,
tan-t d’entreprifes en un’mefme
temps , tant derconquefizes en’une"

feule nuit , un Efiat envahy enè
un moment, une arméede vingt.
mille hommes, mif e en campagne;
avantrqu’ont fçeul’t qu’elle fuit

levée” ,. citoient de legitimes fu-I
jets d’el’tonnement. Les Princes

confideranr attentivement cette
entreprif e ,. la regardoient coma r
me une chofe qui nedevditÏ pas
durer; mais peu-nant ils appré-

hendoient que cela ne donnait
beaucoup

naguaart..snæ;Vz 141’515. 49
beaucoup, èîànquimndâ ànflCMS

voifins ,’ du trouble sa de lit-:cénfu, I]

fionàtoutlemonde. I" . l

, La: Veniticns ,Îexhontoient ’

Charles rimâtzuèlvâ. ifs maire en ,

mp9; .11; luyxcprcfentoicnt que
la, fituacion de (es Eflats le rendoit le deffcnfeur de l’Italie, con,uîc les armes ’ci’crangercS , 8c. que

[on pçotçétçug acclamât pas dire

(19 pcmlgbmux: deuton. repos a
v,cîçIïoig(«xéyei11cp les ’ plus

fanées, puiflancçs quitfe VOUF

:1! tout rendre arbitrgs ifquverains
rèâëèflùâfidjeglgguetâç de ’
z Mil; Ppymiszmwer dâ’iïelâlfiçcivv 35â2ifiËQÊüFÊJ3993:3??? 1’135?
vâmtëürlessaïmçs a fans voit; 171.19.-

x - e fiançât: embrafçmqnçgçncml,
21811. 99mmæçèipi; in; (ÉSEEÏÏSÎES

, EaâWàItvmêaæâÆSSanapsaàfss’

bêlât mute 42iuromu- an (si

mygæ
au: r petmctçagç
anion qçgqniaÊ, wyacçomms’sïc:
- «W; 135w. ,rmëi’c 4’921 r I

x4.

5o Ha ïs r b 131m bât-PI: il ïdit deà Princes figés ,jljüë’fl’ëîit

prudence fieri yas’mtiifis-ldüëürë,

quand il; fçâvïë’nï F6 14,
quèTeur aurige-,- tîùànd ils çc’gmoign’mç’aœ rëflëfléïhienèz- 1

De «faite-s: mazajgmtæùèemïëç
fioient gùëfbs 131’631 fæëàë’sApalr

’ leDLICâESWÔW; Efüîireîôhfim .
yen-fa bôme Mëaxférsëæ ëü réa;
’àdteffæezrfwïà’à’MiïFâgmiUëùL

feffcur , psm’çteçàëmgîæmgg

-1e,Mæ:4ursvaëmibaæâi;æqüiæh

faux Ëiuît-*,"qifi95’éhôià A I
"atifôît’pù lamé wifi gram»?-

que 21è: Dïèaeræææeaææqegaip
.grifon’mrà vesæ’axgaeëqaqéflâk
fOrîdê’fiïf hie? uëîeflpôiîçs;dê’èæ-

ce. viIlë iâW enïrrëïæêuqüaqae..
:èémËs. maiêësj içfiaiîrfléhèfièæ lès
:fiar’ïsfifës” gal: l’ehîâvafiiflüàjfic

igue’l’ôh’àwœëpræçfifin æÏfefiæ.

necwïeaëaksmoaém’khh? ’

d’inférmmeëbawmajëaeç ,ijef’sïîéïpïëînï’e’ïâu Ëuè ,ËHËËËÎL

Tofisîfü’îlâîzô’îï W’æs’ïpærfèfi,

irions; :çësîaëaxïæïofës 4

3km: um’mmm VŒN-TS 2.2!:

Lament ilegpublic ,18: un fer-Fût il
QVGi-tçotdèb défaire ameutât
abmremement ’fuumifes- , iparàlef-

59119145813 Duc cafehuitflc Je juiflifi’et de me qu’il n’avait (pas lat,. :t’eh’âu le cenfcmternem du ,Ro’y

.üîEfpafguc , avant que d’arriènlcn-

. .Éttcpr’endrc. Cet Envoyé devoir

wifi faire divetfes ytopofitions.
fort avantggcufesà la’C entonne;
qui pa’roifïant’mtofidi’flîciles à:

itantoi’c faciles i, mbarraflbicm:
’l’efpxit du Marquis , qui (comme

ECharles Rami: bien prcveu ) au:
pouvoic4’e refondre ny à fila fuit

mV à latguerrc. ’ ’ h ’un autre izcofiê Œ’er’dînand

"Duc dc-Mlanmuë ’, qui festoyoit
venafûrœê fous la Proreamn i117, f-

vagnem qui maline n’àvdit
fougé à gamme: , fc tepdfânt fur
les con-fcil’s’du Gouverneur «dt
Milan , ne fut»pastm0i!155futpî’is
ËuË’ÎÏ’es-pdis-lïàvoienc efléJIl. atm- I

fileroit que ’1’Empcreur a: des
Œiàngbès moflant. efiqi’gn 622:; r

-Eü
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l’un ne pouvoit le feeourir que
par l’autorité de [on nom , a; que

la France diviféc.comme elle
l’efioit,l’aurôit plufiofl: alfifié de

paroles que d’effer.- L7Efpagne

qui luy efioir auparavant amie,
luy donnoit beaucoup de foup-.
-çons , à: luy paroiflbit mefme fait

à craindre,& il fçavpic bien: que
le Pape n’employoir gueres que
I de (impies offices. C’eft pourquoy

il eut recours aux Venitiens ( qui
n’apprehendoient rien tant que
les broüilleries de l’Italie , ) 86
leur découvrit avec une confiance
filiale , ce qui s’efioit palle ,8: la
Ïneceflité où il fe trouvoit. Le Se-

nat citoit fort embarraflë fur ce
qu’il devoit faire , a: quelle refo-

lution il devoir prendre ; (lugiques-uns des’ Senateurs confide-

rant cette guerre Comme ayant
quelque chofe de particulier a;
d’extraordinaire , les defpenfes
qu’elle cauferoit , «Sa-les f oins auli-

gu cls engageroit une affaire-d’un;

RailuÎBL. in Vanne. y:
li grande importance , penfoienl:
plufiollà efire fpeâateurs , qu’à-

,ïs prendre party. Q1915 rifques

.,, peut apprehendcr la Republi-i
,5 que (difoientails ) de cette guet-c

n r6 ,8: mefme peut-on appelle:
,, de ce nom,l’invafion de quela

,, ques villages. tout ouverts a:
. ,, fans murailles. C’eft plufltofl;
. s, (adjoufloientails -) un larcin fait
y, de nuit, dont le cours des qu’il

,5 fera venuà la connoiffance des
a; Plus grands Princes,fera attelle.:sDes voilins pli puiflans emplaf-

5,Cheront le progrez de cette
a) guerre, p8: on ne manquera point:

n de mediateurs dans une fembla--

able rencontre. Enfin la Repu-I
iiblique ( difoient-ils) a mis (on
hmm: 8: fa gloire dans la paix ,v
5, dont elle retire de lithonneur se

ssdu profit. Cependant la plus;
grande partie du Senat refolut de
f(milan-r la caufe: de l’opprimér

a afin que le Duc de Mantoue ne:
fifi point obligé de-fe jetter entre:

- a E iij

f4; Paf-ravalas ne LA”
les! brasde quelques Efiats
i-utcrrelïea ,85 que le Duc de Six-r

voye voyantqueFerdinand relioit ,
, dçflèfperafl: de faire d’a-r
vintage» de;conqucfies , a: don-t
mut; les mima: quelque accota,» .

modemcntl I
Le Sentan- envoya à Mamouë ,1

en. qualité de maclent-,Antqnio
Maria: V’inectnti Secretaire laç

Republique , avec de l’argent;
pourcmretenir trois mille hum»
mes , qu’on devoit envoyer en?
gamifon à- Cafal. Le mefme Sénat;

tafcha de. porter le Papes» prendre. de pareilles refolutions a mais;
i-la’èn exauça ,fur la crainte qu’il-

avoit fluer: fe deelarant , (on;
exemple ne fifi: declarer laFraneeî
a; I’Efpagne , pour un party ou:
pour l’autre, Baie contenta d’api;-

prouver ce que faifoit, [le Senat 3:

Mefme afin de jetter les fondefi
ments pour la mediation de la:
paix ,*il envoya Innocentio de
Mallixm-Evefquelide Baltimore; à;

11.5 PHI» Pl Van r. sa f5
Îtitçin,xà-«,Mameuè.li a Milan v

afin d’aimllcmleamsdçs cour
Hammam lâëëlèïrêâ palmant-

]? flagellation croix; ,- gourer
ÎÆËËHGÆÊËPËFAE taramas en

E3. si.) .M.i,fi.’;:v’v . »

fibule; de

ij’usiâiÊaSESFâlfïjéf par, ha-

lëèæçauemzümyagmm
Plus!!! ËW’ÇOJËÀŒQWWQŒe’cho-

fief? ÛFËË’Æflè 914911,, que Fer..-

éieand mutàma tmè- ilncnvoyw k
Enfàïltlîî» plâtiaëimâiàl lacent . (on

flansyiauaélaatàrM üân*,’fit (ce

t l mwaGQH-vermur. Il:
il? 53333km; fimçnlcfila fe-r"ÈME lFQÏqrËJIZWfîdŒ’RÎOY

àæfwafiiummiawmfimqm
dans &Saxgîniflâian amante»

6835?"
W931 Ml; Mêpat un
Pmïlktlôffiiïbibièïslfl mores
PIPÊ’:WSËM aube a (la: nas’il

QML’EQWË ëà Ian-

13135 râlioaguofësu "elfeznilettreçen

A MM-thamæfirat.,Jil. ne

IËYMmgiwy aime: pardilîge’

E ni),

’51?" 5H x’s rio fil fui
ce qu’il machinoit; il avoitilo’irïgh
temps ,ucentr’c’lè ’Milanoïsf’ lie

Marquiqueïifçàeoir à, (fiévreuse;
foudre, aère freuyoit letifftbattu’î;
par lfinteî-eïfë de FEl’cat :585- pari-fou:

affeflion particuliere. Charlesi
Emmuel , qui n’avoir pbined’aui
ne; amharique 36’: le ilmg’ïiiïètiir
da-ns,:i:ïitr)è’lïilûtidiff1&7âfiisfla-péri .

Pleuré:,niwyuêairowàrpmf un?
l dire.,’un;e guérie dâëlprit; Il I-l’enâgi

barrafibit fané ceflieèzst retardoit
.toutesïlasî ièfiaiuàlpn eïhuüldeufg

pu plural-B iuyïesfydyaguîtm
coll le: :Prr’muîâ miâurmineüêe;
tantoœdeâ: Minières ,ïôâîîelfhouî-l

velles penfrofifiess,lquii luy ptçgo-l
foientdiflicreâtsprejèçsïïtçuîf (5re l
vairés g a: aœônîïpagzièzî ïuôiiiîl’afiï

ces ’,’ dÎexcufes 855e:
Tout cela tendÎoitÂ’à le fiflëfideï’m y

lai-flet: faire des .iprogtés-fdans 41è

Montfeitatg qu’il promettoitflâ
rendre v’,fi;toAfEI quîill angoiti fluer;

que fatisfaâiun ,L manoirs
quîib gy: aubin il Qçelgwèfüî’ë’fliiî"

Rhèiuïn L.115-1: sans
offroit 2 d’arborer les enfeignes’
d’IEfpagne dans les lieux dont il”
s’cfl’éit emparé ; maisà conditiofi’

d’ylmett’re «fës’garnifons: Il*puü

blioitÂqü’il remettroit fœiprétenâ

tiens au jugementlde ’l’Efpagne.

qu’il vouloit fe rendre favorable;
m’ihiyïoffranc fla Conquelïct de:

Cflfalxglôu le contentant du refile”

du Momie-net, moyennant (quoyon luy permettroit de s’en rendre

mime.
.1. ’ . in a;
l” LeïGouvefneu-r l de Milaæn’eü
Roitï i au: en efiàcJa’embràfl’erau-T

ont " i

csrparïtys que luy: préptifbif’ le

le Duc qui aè’peine en avoit? et?

ferma, quïl en prefentoit-un air-Ï
"esïencdre,plus; fâcheux , afin de:

la Men clans-funelplus grande.)
°°Ffüffônztz0uue
cela ilife -’ .
vo’mefamîésïôèïs’il.clam-rectifia;
ty à ce’qu’oh vouloit à il n’eufl pas

I lailfé en page l’elMontferrat feule
mais Ë 9m encore expôŒ’leMilaÎ-j

mis; 8.541? avoit "miro-n de".
mwxquè Charles pour ces»;

f8; 1 Hier-pina fiançait; fer-ver [cæconqupfiêâiou poster?

faire
de plus figuline
casé: les; Éraaçeisioit, les halètes ,« à:
fnflçrvir de vlîaeçsëQuapQumle-a
f6? ËSiI’IEgPægËLÊ’dçÎ-l cagibi;
2’61? BWFCBBW.’ il; enta QQ’ÎLfaals

1.0l; Jpeëeillrezfieirere , dada,
rauquât; :màsreadremut; calqua
plllaszxïilâkflzglüâlfli nglàim’g)"

raffina dèEJ agui: muta-ramifiera:
me? qu’elle: QËQÂŒ razziieimfïfiz de

pouvoir pour l’y obliger, EâlfËaJù-r

twisêrdiîi laaîfiêm-nmarchifl il
cgileï’ËQ l5: "3P 533.9931 rÏŒIÏFBEâ

s onappëeliepdatï vaguerais
4368:; LLeuI’sïpaÏisx:y«çSa me (mailla

Emma a: Alphenfe: «de
MamËi-S 1:1;Aflïhaïgrï

tif-Mimi? RhëippeàaNmifez; allie;
rouille Senatàrçpl’seauûæmuiëb’ima

- to&-’;le:;DnçÆh:Mu’muüznénzrœ

dans les: Bilans a 664e Bande; site
mycmfumdèmit; Quulemb’una
ne; inseüràam. dreRrizàlippu mm-

fpueroiënt avec lmlcuiisgouurla
paix; &qu’izlcnîyrtiuoiaanmnflnjçn

U

Ra rua-L1. ne Vin: 592
de s’alarmer , puifque labouré 66

la. puiflance d’un fi grand. Roy-

concouroienr: enfemblc ; pour
maintenir le repos , dont l’ltalic’

jeûifibie fous . Bomba: (on au:t

tombé.
i I * 5 fie
CependantV
le ,Gouverneur
defiendoit mica toute ,lîadrefl’a
dont il élisait capable,» centre les
Erequentes imitatrices que luyîfài;

fait le Duc de Manteuë3h1y.
envoyer du [recours , a: luy cons
falloit de s’en aller àsÇafalr5aân.
qu’ils pâlirent s’abbwehetzcnfem-

file ,en palïanu, 8c qimtfapgrefenw
’ ce hallali le dégantiez» troupes
xiliaixes qu’il avoitdeflmées pour
cette place. Eetd’mand: clichent-a

houé par æautrcs,,àfainetont le I
comaiœ Je il» me fembloit peiner
à-propus que le: Erince- i Enfiler-.87
Gitane defia dans M’IMontfiermt ,ivlïi

allalHuyi-mefme encore-fr: mut»

tre entre les: mains? des minimaE’fpagnols ,. se . laifçafiçaMantouë

* nièce cuprifèreauxremhufohcqf

ëd HI sarong .15 El in

et aux traliifons; I 7 ï

Pour "donner neantmoins au:

Marquis de l’Inocofades marques
de refpeé’t ( ce qui citoit ce qu’il

demandoit le plus ) 85 luy faire ,5
pour ainfi dire, fa cour,èl’imita«-

tion du Duc de savoye,qui luy
envoyoit (cuvent le Prince dèPi’émon-t 5 il refolut d’aller à Mi;

Ian , d’où il ne raporta que des
foupçons contre le GouVerneur if
u’il crut entierement gagné par!

Îles ennemis, ô: ne put tirer que
de l’embarras sa de l’ambiguité.

de f es réponfes. LeMarquis avoit
autrefoisfait la’guerre fous Char-l
,les-Emanuel , 85 en avoxt rempota:
té , pOur recompenfe ,. le Marquis,

a fat-des. Germain. Ildifoitàltoua
le monde ,Ï qu’il luy droit efiroiw
temen-t t’oblige ,.7,&C’mefme* avant

que d’aller à Milan ,dontïonvl’a-

Voir fait Gouverneur a, il; voulut
s’abboùcher avec ce’Duc,;duquel:

il receut force carrelles 8K forcît:

préfens. Cette amitié particu-

RE!BBL.DE.VENISE. 6;
litre s’ (alloit toufioursentretenuë,

gantoit par des moyens fecrets,
ramoit par des témoignages pua-

blics 3 de fortequ’enco e que
dans le Confeil d’EItat u Milan

nois , touchant les affaires de la
guerre , on parufi; fort animé coma

ne la Savoye, ce Duçæppaifoit
tout, parle minil’tere de trois par.

fonnes , qui elloient dans (a y confidence , 84 qui gouvernoient l’eû-

prit
du Marquis. A:
Ces avantages avoient donné
v une telle confiance à Charles k,

que bien que quelques troupes
du Milanois,alfez lentement ra:maflëes ,fe fullent avancées vers

le Piémont, il couroit neantmoins

191R le Montferrat , le ravageoit l
avec le fer sa le feu , &qfembloit
devorer tout le relie par fes efpe-

rances 5 sacome il ne pouvoit
foulfiir d’efite contredit en [es
sustentions , querl’on s’oppofall:
a fes defl’eins , rny que l’on trou-

.Yall: à redire les entrcprlfes a il a

562 PH r s une»! a a "DE 1.5L a

pou-voit encore moins fupp’orter

que les Venitiens dorinaflènt du

feeours aux Genzagues. Il en
efioit Forten-col’ere, 8c fit appel-

ïler Vincent G ullbni ..’ qui rendoit
,aupres de luy, en qualité dÎz’Ambaf-

fadeur de laïRepLi-blique 3.8: aptes.
ZPuy ’avo’iæ’faitfes plaintes , il luy

-’Confeilla de fe retirer de ra;
Æ-ltatsJ fous couleur que le,;PeuPIC animé .; de ce que [65.811.136-

rieurs affilioient fes Ennemis,
pourroit perdre le "refpeé’r qui

cfioitdû au droit des gens, 85è.
(on caraëtere. Le .S’cnatrvcompri-t
’ ’ar’là’que’ln prefenee defon Am-

Ægflïdèllr contraignoit ce Duc,
ÎôC’quÊil luy cilloit une efpe,ce de

reproche , ainfi.-illuy don-na ordre
de s’en revenir.

’ Cependantle Duc refolu de ’
mettre FI-talieen’feu V, pourVeu
«qu’il luy en rellalt’quelque choie,

me cachoit plus fonambitio’n ,iny

Ton refleuriraient. Il dit-oit, que
quand il verroit les armes ï’Efpa»

ont. :15 Ë V’E’Nïf à .5. 4.163

gnôleflurzi’a’ frbfitrerè l, n feroit

venir les armes Françoife’s dansiez
fcëëlîrdëfës filais. Sil’e ÇP apèl’ex-

frimai; 52m repos . il profitoit
quilla,lôifiïôptéfeîfiplir"èl’lieïe’ti-

ignés j; il les [veinerais jfe’couîôîijentierain’aînd m mena on 3e

faire: vehmes trama; Tanner ;fl’es’Ço:ri’siire’s. mangers dans la
’rînïîfll’idfiêïtïqüëe- ,’ J , ’ ,.

Ë’;i;L*ë’s..îËIËaÎ iîôls

gâble? ingère les. filtrât-refis
es’ Fl’rîùËeÏs; fpai leur autorité ,,

.fQËEËÎQÎËËt mal wattmans [que

-1.)v;
f». ... a. l’.-.
évites a.
qu’eux
«inter-pol’affent
’À 4.: nil. cilices
HA;JA&:NA.L
.4..)cela,
"la: .
FUR".
,sÎ fur
ilËfiâîetenrÊc’ljci’yïiit’qîi’efplüs’ l’ail-

ÀilUl AÏ’ËPÏ 22 au. c. . a.
Foutre.
v pàlgnole s augmentoit,

plus
laîjlieiïne
nJLJ.’nu
:Ïu.diminumt,
L.:.*"r’.depuça
a.

-. V a. " n- .14; il - u i -- n

frahçols [l’âme rifle! .-,Caïullonç a

Hum...
q 4,ij W 4.-. a: Uni.’
:pollzlgllaerycnifiàtousj
suante;
,eïlJÎÔn-Çîiôifi " 336113: la incinérer

Jan) L’illËJÀÂY
31..saVlel il
-.
5.331165;
manuel,
menaCèl
ne le hernie 1 au ballade l’Em pire);
. ê’lIÏÎe’pôl’oit les ÉàÂÎthesr sari que;
’ 4 LÂJ.JÀJOI C ’31 (li-ZJ-ÏAAV i. *’*’ ”

5,1;ng reliitïte sce qu il avoit pus,

Ë , 54.
prix
il ne Hrsroms
[e contenoit dans dejulles
limites. i i h I l

h -Le Marquis de l’InOCOfa eflant

excité par la voix publique , vit
’ enfin qu’il falloit Anecellairernenpt
prendre les armes; Il ’dil’trîibyùa une

infinité de patentes gaille coin.miflionst pour lever des troupes

en Italie , en Alema ne , .86 en
ÇSu’ifl’e ,’ 86 dansfpeu de temps il

.lafl’embla une tics; belle armée.
f Charles Emanuel d’un autrejcofié

ne negligeoit’ aucune phoœ-, i6;
I’parmi les foins dola guerre i,- il

A, Aîmefloit fans celle quelque. ’11?ng

;; "’"jtiation p; Il paroi; dépurer en...
(a; fies! mains; du.’.RoyffdîE..fpasnè
I fes’ places i,» ’82,’fes’ prétentions;

pourveu que l’on conduififl à
’Milan la PrincelÏe Marie , pour
l y entre élevée aulnes défia mer-e.
"Cc qu”il en: Ëaifoiç :ÎQÎÇŒQÎÇ que

v pour (étrier dollar j’alpùficf*’entrc

Ferdinanduô; les Efp’agnol’s , fça-

chant bien, qu’autant que le Gou-

verneur de Milan a prouveroit

” t i e L" une

A
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cette propofition , autant elloit-il
de l’interell du Duc de Mantoue

de la rejetter. Le Prince deCaRillone , quoy que de la maiforr
de Gonzague, citoit du l’entiment’

du Gouverneur; 8: comme lesvoifins ont toufiours quelque jaloufie contre leurs .voifins , qui

font plus grands Seigneurs , il
ii’efloit pas trop bien intentionné.

P911r IÊChef de (a maifon 8: par wdcs confiderations particulieres’,Îilf

preferoit la fatisfaâion d’Efpagne aux ordres de l’Empereu-r;

i On fit un écrit a Milan , par le-

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

laquelle on ne la pourroit retirera.
que du contentement de 1’ Empea-

le Mathias , 8: de celuy de (on
oncle Ferdinand. Il arriva ce que
les Savoyards s’efloient imaginés

Cet écrit ayant elle renvoyé au"
Duc de Mantouë ’çavec ordre de
le ligner , 8: d’executer l’ansFretab

’56 Hxsrorm sa. La
dement les chofes qu’il conte:noit , il refufa condamnaient-de le,
faires,s’appuyant fur les promef.
fias. 85 furies confeils de les amis
8.6.. (10st alliez. Il fe plaignit hau-

tement, du Gouverneur des Mi1ans, qui ufoit d’une autorité ira--

moderée ,85 vouloit difpofer de

luy,8æ du fang des Gonzagueg
èfa fan’taifie , 86 fur cela les efprits. I
s’aigritent encore plus qu’aupa-ï
l’avant; L’Evefque de Bertinoroz-

ellaya de lesradoucir , en leur infirmant , qu’on mill entre les
mains du Pape ,A de l’E’mpereur ,

à: des deux Couronnes , les places occupées , saque-dans quarre-

mais, lespretentionsrde la.Sa.voye
a; de Mantoue fuirent decidées

paries Princes fufdits,,nupar tels.
autres que les partiesvoudroigm
’ choifir. Maiscetre propofitionne
contentoit-ny la. Savoy,e,; uy Mantuuë , à: moins encercle Gouver-

neur ile-Milan ,qui ne craignoit;
fientant; querella voir que le Roy

knouts.- m JE me i ’sr. 67-.

(moulus canadas amirpag non s,
feu-qu’entenr’xvinfl: si" la --negocia-

(3013,, Tell: à. fifille faiblît ont venir
aux: armes. EÎ’clbpenrquoy’ il: pre-a

noierons-les pàmsiqui alloient à

gagner; temps , 6e fomentoit par
même: une. guerœiqrfiibauroifi
Pal Êfibuæîti un]: .60 il: z fait)
Parolfiërerquèlquerefolutinm"
a COMQÜÉCËOltdmIg’CGÉËC dif- I

A portion, Ghar’le’s-Emanuel. luy,
p fitlçavoir ’qui’ilçavoitîchfiËinïïcnà

voyer laminer: derfiiémmit, en:

Page:auronelæifilsapufi-rer
mafflu-ter; pliuSÇMiïBmGntau-DROYË

V lid’lrëlçQhS.qiiiavüitrfon pore, 86 V

que merisier îprefomptifide. a;

au. pu (lardonnogçgaaeraca
le g .Çnthueroute .fatvmaiâl’om

ami aux. ramagea icetrefloû-à
- mufles Nonqbfiantcala IÉJGÇua .
VGÏHCŒ. ŒymVlolqthlt point le?
Vrîlàï’âtiunsgquiilàavoiteilrêif’ollii-

me de faire Contre unifilglil ne
frustroit-236m; d’obéir,"8é me

En teilfiours: ;.couler.xlel: temps.

Fi

68, AH 1 s.r o”: a a 1) En
LesVenitiens-vciyant detels prof
cariez 3 comprenoient bien quel l’ai

negotiation ne ,fufliroit pas pour”
dénoüer un - nœud li embaumés;

ô: que bien-roll il faudroit avoir
recours à l’épée. Ils armerentz

donc félon Parage sa la coufiume;
qu’ilS’ont torrfioultsiobfervée. Ils;
leverent’cinqsmilleï’liommes’ del

pied ellrangers,renforcerent leurs
..garnifons ’ avec des troupes’d’O’rJ

donnanre; 8c aptes avoir mis sles places principales div-ers (ion;
vernèuqs .1; îilsi envoyèrent
P rov’èditeur geneifal de; torréfiera

me.,-:Antonio Priuli. , Cavalier
Procurateur. de S. Marc: mais ils.n’a-v’oient: apasïïcettje: feule allaite

fur lesbras. Dulcofié "de ’ la nie-r57

Miami: cfioitÎ menacées de beau.coup, de; calamite’i Î;, 86’ 113’011? en

donner une intelligence paffêlÎFëÇ
il ;eli11ieeeflîaire desrigeprelîîlfïîi z la?”

.cliufesdflplus hanta-î) ïï’v’ï

. Il Zfemble que: prièFqu("nousle?!l

filins: foient tourmentezÎ par
l

L
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quelques ennemis; particuliere4 ment attachez alleu-r nuire, que:
l’on peut plus aiférnent mettre en -

fuite ,4 que vaincre entierement .,*
sa qui paroifl’ent fufcitez’ exprès ,

pour ellrc un contre-poids à l’or-

gueil , qui cil fi naturel aux. grands
Empires; On pOuvoit jufleme’nt’.

mettre. en "ce nombre les une;
quesltà l’égard de la Re ublique-

dch enife , qui n’avoir pu les (ubi-

juguer par les armes , ny les extir- .
perapar les fuppliCes ,Ïïlefquels ne a
fervoient fouvent qu’à les. rendre z
plus. remei’ai-res 85 plus importuns ’

ËU’auparavant. Dans les confins
e l’llh’ie’, qui. font pareillement

ceux de l’Italie , en: le Golphe’l

marmite , autrefois a-p pelléGol-

pheFlanatique-, qui par la quan-*
tité de les Ifles si de res écueils ’,.

femble avoitmis en pi’eces le-con-g

titrent. Cette meradans. (on. foin
une infinité d’embbuclrreurcs 86 de" .

Canaux ,qui c n rendent la navigafi l

mon mal feure de toutes les ma-;
F iij

Ç 7:0: HISTTO I a a. UE7 tu. ’ 1
niercs; à: fi la.natunc.femhle;l’a;..
voir refermée. pour. dire; lerheamex .
des naufrages , la malice des nom-r ’
mes-s’en .ell;fervie:,.poun.rçn me:

la terrai ttedespyrates- Il y. a une cofiede-rochexsquè
regne- depuis. Plâtrier jufquîà; la;

Dalmatie, ou quizel’s entamois;
pée; de diverfesr habitations; dont:
les principales (ont: Fin-mouliner».
caris, Segna , 86 d’autres lieux qui»
dép endent. du Royaumeîde H011-

grie ,lefquels dboientj tfotiszlajchoe
minutie n ,ouzpl’ullolb’fouuleigou-è

vornemerm de lÊArohiduc ’ (BAIN?

triche coufin del’Empereur. Les:

lilas qui-font vis-và-vis de cette
colle: comme àla Rrepublique»
de Venife-g 82’. c’ell vers ces quart-i

tiers-la que les Ufco ques habitent;

Cette nation cit allez noble , li:
l’on en confidcre l’origine , au"
moins le vantent-ils d’elîre clefs;

cendüs de certains vaillans homo: l

mes quiivoyant les Provincies ’
fines occupées par les. Turcs gênât a

,

Karman. me V a un sur... 71a
ne pouvant [Olllffll’ le joug- de ces:
xBarbares , le réfugient a: dans. ces .

montagnes ypoury vivre en liberté. Ils furent enfume tranfporteza
en divers lieu-x ,, au, enfin receusz.
par l’Empereur Ferdinand. dans.

la Villes de Segna ,, acondition:
qu’ils deilendroient cette fronciere contre les invafion’s des Tunes s:

car bien» que CCEtc- lacevne foin

pas des plus grandes: , elle en:
hammams des plus fortes par
ronflette.- Lait". recirerentpluafleurs feelerars , avec quelquesbannis qui s’y refugierent des ces resdes Venitiens , «sa dans peu cet.-

tevville devint une terrai-credo
Ind-faitteurs , qui changerent la
difcipline des armes- en brigan-

dage. l- a

-Qu2ud:la paixfut faire entre:

Ferdinand-8c les Turcs, les Uf-.

connes ne l’ailiercne pas. de har-

celer ceux-ay- en ,faifant fur. eux .

des Prifes. On en portoit des;

Plaintes. à lanorte , sa les .Turcs

72;. Humours ne. LE.
menaçoient de les venir attaquer
avec leur armée navale. I-ls fait
lioient de grandes inflances à la ,
Republique de Venife ,à laquelle
appartient le: domaine a: la garde

de la mer Adriatique,de les reprimer 86 de les punir, linon qu’ils

vengeroient fur le relie de la
Chrétienté , la faute de ce petit

nombre de gens ( qui citoient

neantinoins fans» aveu. ) LesVetri-tiens ne (coffroient pas moins
quelesTurcs , des Ufcoques , qui
attaquoient parfois leurs confins,
faifoient des Courfes dans leur-s
Mies ,66 dans leur territoire, pil-- t
loient leurs vain-eaux , 8:: trou- ’
bloient’la navigation.’Ils s’en Plat?

gnoient (cuvent auxPrinces 86
aux Minillres de la maifon d’-Au--

triche , a: reprefentoient aux autres Princes combien coulieroit’
cher le butin que faifoient cespy’c ’

rates , s’il attiroit la pur-(lance 0Ce
romane contre la Chrétienté.
La maifon d’Autriche n’appor-;

toit

Reg-un. ne :V au, psy- 7-5
mi: point de remède-à ce mal ,
promettoit toufiours d’en appoç-’
Ier. C’c& puurquoy les Vegiçiens’

curent recours aux armes pour au.

site: les Ufcoques; mais ce, fut

avec peu de [nocez dans ces
labyrinthes de terre 555 de mer, on
ne pouvoit g’aider de grands vam- gfcauxllcs petits n’efltant pas afi-

Icz forts pour refiliez aux bourrai;-

qucs de lamer, Les Galercs (et...

mima garder les embaucheurres , ,8; eûojcmalii’c’re des panh-

fûts; par le moyen de’quel’ques

0m, 8: de quelques tours; Les
:Barqucs’ armées poutfuivoicnt les

acnncmis à on livroit aux. bourg.
maux les prifounicrs u qua l’on
.fai-feit , acon leur 09:01:! 1a vie par

fluclque iupplice infatue. Enfin
les prediâtiops de la; guerrfi com..trc lesfl’utcs , fe trouvaient veu-

:tèblesrils attaquercnt les Anita;.Chiçns flans la, Hongrie, travaille.ll’entpar leurs ameweîkoygumc
«5111311: pluficnts,. années Lac W515
D

’ 74..H15-I’°.!u un. M
fait de par: 85 d’autre plufiemrg,
L hofiilitcz &Arépandu force (mg,
. Cepen dan; 16g Ufcqques firent

puni, une gueuze ouverte à la
r chubliqne; ô;- voyapr qu’ils K ’
citoient bridez du cpibé de. la mer,
ils entrercncfparçerredans l’Mhie,

A; laiiferent par toucdesmarqucs
de leur cruauté, ’115 accaQucrenç --

les bourgs murez , ô: aptes avpir
site repentiez dîA’Ibone , ils en-

trerent dans Fiannona 2 où ils mi-

.xem: tout au lainage. Ils atboreÏrent. epfuirte les efiendars de
l’Eihpercnr , exigerent des habi-

. 4ans le ferment de fidelité , fic

.abandonnetenc enfuient ce lieu
.praivnte d’y eflre furprig. LesVe-

:nitiensl firent en. revanche quel-,1 l .ques courfes’funles terres delà
maman d’Autriche , mais il; ne
youlurene pas s’y engager trop
’ -. avant ,de peut de faire. tqrt aux
. .- jhte1’e&s de la Chrétienté , dont

, . vies affaires ne fepafioient-pas trop
. avgntagcnfem’çnnj j la 2121931

a; un 1. un V a N x se. 75- .
« ,gtie. LlEmpereur émît par, les
laitues de fcs (mets niâmes, orfdonnai l’AtchiduçRd’y; apporter

quelque remede ,l 86 envoya à Sei-

gna , Iofcph - Baron. de Rabbata,
xqulaurolten peu de tempscoupé
la" racineà ces maux , par le ruppliçe fie, quelques-uns , par le ban-

infirment de quelques autres , 86
m- metta’nt encre les mains des

llenitiens ceux qui avoient pallia
» de leur party-en celuy desUfco-

Eus, Il ces. peuples, incapables
el-foullrir aucunedifciplitfe tant
foie peu» lèvera, ne l’eufi’ent affafi- -

fine. Cette mon demeura impur
hie , à: fut-canfequele mal devin;
plus grandi-qu’il: ne l’efloit aupa-

ravant". Ils recommencerentleursgainages ; a: Pour une: contre. les
Turcs , ils [jaffoient impunément
par mer &par terre j, fur les fillàtf 0

de la Republique ï, dont. ils v0:’ " 1Mm: lbs. barques; wifi fianças

Sellësjaeleuts ennemis. W?!
. . flétri envoyai Segnïë Qmïfll

" ’ 4 .. il)

76 H la? 19 En 8. p.521, 4 . .
de Çroatie , qui pendant les flic
mais qu’il y demeura, empefchâ

tous les defordres; mais il ne fut;
pas fi-tofl: parti , que les Ufçoques

paillant par le territoire de Zebe:
nice ,vallerent piller Scarclone,
qui appartient aux Turcs. (Jeux:

.cy s’en tinrent fi ofenfez, que ne
. ouvaut s’ofier de l’efprie, que le;

fujets de la Republique n’y cul;

[cm eu part , ils envoyerent un
Chiaoux à Venife , pour deman,
der la reparation des dommages
receus ,- 56 à peine [etconteriteg

renfila gigs (pitificatipus du lseg
par.
. "LesUfcoquei; attrgjentptisiune igalere chargée de riche; marchan,

Ailes , qui alloit de Spalatro a
A! enife.,.s’ils n’en avoient efié cm:- .
pefchez. par l’efcorre qui l’acçom-

pagnoit; mais en revanche auprès

516 quigno , ils prirent une fie?
. gaine où il yavoitdes dépefcheè.
,65, de l’argent pour. .13.chubliè

- me âpres celé au 315°ng

l

tinsse. si; tv ENISÉ. 7’76
plus prés’par omet , les places de

a Finme,de Buccarigôz de Segna;
ce qui fut Caufe que le Generalde
C marie retourna en ces quartier-sa
là a fit reflituer quelque butin-,- à:

en punit quelques uns; Surquoy . l
leSenat voyant-Ce qui avoit efié
exccuté l par ce Genera’l ,n a; ayant
égardàl’interpofition de plufieurs

Princes , lit-lever le litige".

r De tels remedes donnant plu-i
tell; du relafche au mal qu’une en-

"tiere guetifon ,- les Ufcoques fi-

rent de nouvelles courfes furia
même la Republique recomma- çales fieges toutlde nouveau. Les
Îujets de l’ArchiducFer-dinand’fe

Ï plaignante eux’mefmes de ces pyfates,ce’l’rince envoya deuxCome

a nullitites,qui n’y firent pas beau-t
. coup detfruit , puifqu’en ce mer-

me temps , quelques-unsdes banms infeltoient la" mer , auflî bien

que la terre, eflant entrez par une
brèche dans la ville de P0141501:i
ils avoient faceagéz-qüâlqgcs me
.11]

’78 1413161pr en 13.4
fous, sa s’efioient enfuitte- retirez?

avec leur unira dans stagna, on, .
l rendit une partie de ce butin ,.
mais dans la fuitte , à caufe dey
trêves qui furent concluës dans la.
t Hongrie. a les Ucofques’ voyant-

que les miniflres de la malfon
d’Autriclre les empefchoient avec
beaucoup de foin d’attaquer lesæ

Turcs ,tournerent tous leurs cf?
fortaeontte les Venitiens ,-.-pilleleur force barques dans le port de
’ Veglia, 86 volerent en plaine

...-a-Ë-.v- la a toutes fortes devaifl’eaux;-.-.--.r
LePape

luy-mefme le plaignoit tout haut,
du dommage quele commerce de
la ville d’Ancone en fortifioit; se

fur (es plaintes ,l’Archiduc en!mya d’autres CommilTaires , qui

cundamnerent au feu les barques
des Ufcoqnesr ;-’ mais ceumcy » les

enleverent par force , 8:: pillereut
quelques Ifles , avec les environs
de Barbane , qui cit dans l’Ifirie ,
8c penetrerent mefme dans le pais ’
du Turc. Gamine ils s’en retente

ËEËuB’i.’DÏ Vlfivîè’Ïn’ 7l.

iroient ,A quelques galeres Verdi:

tiennes les rencontrerent, saleur I
enleverent leur butin qui eRoi:
a fort confiderable , en tuerent pluâ

incrusta ceux qui furent pris en
vie furent fur le champ pendus.
aux antennes.-

Qrglque ehaltiment qu’on cri,
fifi , il nefervolt qu’a les irriter:
davantage ; a: quoy que l’Archi-à

des y envoyait inceflar’nment de i
nguveaux Commiflaires ,’ la con:

nivence de ces minimes avec ces
py’ratesrpgàlioit tout-,ce qui pas
teilloit évidemment à puifqu’ils’

leur donnoient retraite de rem.» i

bien: leurs panages; mue leurs
Chefs ayant elle fait pril’ennieir
par les Veniticns 3 ils taTclx’erent’

de le t’avoir-par quelqueiforte de

feprcfaille ,en airant piller-mien
unoflicier de la Ë’eirublique. Ils
filmera-rît aep’reudreà Revigno

le Podellâ ,qui le finira , fut-quoy;

il: le cimenter-eh: de piller quel-i

fins barques dans le port. Apres .

G in;

.l

"9h07 H l sir la"! n z ne Il:
* cela ils trou’verent à Befca ,- Girob

71.31110 Marcelle qui gouvernois:
’l’Ifle de Veglia, a: le menerem:

un prifonnier dans de certaines grot- tes qui (ont au prés de Segna;

La chubliquene pouvoit dit.
fimuler plus long-temps les outrages qu’elle rece voit des Ufco’ques ; elle s’en plaignie,avec des
témoignages d’un grand refleuri-

I mentàl’Archiduc, qui fit remer- tre Marcello en liberté, 86 envoya

- à Venife le commandant de Fru- me , pour y fairedes fatisfaâions I &des reparations. Le’Senat qui
avoit. obfervé que l’on pulluloit I

r parfois quelques coupables , mais
* que l’on ne gueriflbit pas pour ce-

: la vleîmal , nevouloit. plus enten- cire der’propofition ,v ny prelÏer

l moinsle fiege ( lequel incommoI’ doit fort les Aul’rrichiens) fi préa-

-- lablementtlesUfCOques n’eflçoient y

chaulez de la ville de Segna, à: de
cette coite demer. «Pourcet , effet
I rl’Empereurappella en Cour-RA?

Rinru.n.r...nn V EN r sa. 8.!
,Lchiduc Ferdinand ,8: fit en force
que l’on conclut un traître , qui

fut negotié par Girolarno suranzo, Amballadeur de . la Republi-u

que; 86 le Vicechancelier de fa.
Majellé Imperiale. »I.’A:rchi-duc

promettoit à l’Empereur par cet
., écrit ,- denetroyer lamer de ces

pyntes ;de chafièr de Segna les

Ufcoques qui ne le contiendroient pas dans a. leur devoir;
d’empefcher qu’onne leur don-

. mil retraitre j.ny aux bannis dela
République; u’on mettroit un
I autre’Comman ant dans Segna ,
.86 une garnifon d’Alemans allez

forte Pour les. tenir en bride;

-L’Empereur avoit promis l’exe-

’ eutison de ces articles, 86 lesVeniîicns- de. leur collé devoient

»: avant toute chofe lever le linge ,.
a 36 delivrer trois des (primipare):-

Prifonniers. En conf; eration de

,-h..’.

1- Empereur, cesœnditionsfurent

. receuës du S’enat , arc-les priion-

: nier; furent relafchez: mais mime

si Humus né ne
me les interdis changent tout à
en retomba bien-roll: aptes dans

les inclines inconvenients. La
garnifon qui avoit cilié miledans
bagua le diflîpa , parce qu’elle

elloit mal payée ,-- de forte que,
dans cette ville furent receus que;
quesçuns de ceux qui avoient cité

chall’ez , lefquels reprirent leurs
barques ,- 8:: reconmeneerent à ”

faire
des conflits. I ’
Il arriva que les Ufeoqü’es’ retournant chez eux comme en:
triomphe ,1 avec . douze barques
qu’ils avbi’cht" enlevées à Devin:

gno , village i ui a partirent mûri

Turcs, 8t limeur us de Cab"

’ flemme; firrcnt’actaqu’ez par Do:

brouicx ," i commandoit
douze’
An
barques enitiermes s’il en prie

trois des leurs , se aptes avoir mis
en fuitre les autres , il demeurât”.
pofl’eifeur’de beaucoup-de butin;

se d’un grand nombre de prifon-s

niera; ils ne purent mantmoinr
(sûre reprimez sils entretenu dans

l

vw----*-

Remet. fin Vert-151: 83è
les terresdes Turcs ,par le terri;
- mire de Sebenico , d’où ils emme-

nerentforce bellail. Ce qui attira .
les plaintes de laPorte contre la-

chublique ; mais elle-mefmc
s’en plaignit aila- Cour Imperi’ale ,.

ëc luy demanda l’obfervation. de

les p’romefies , par le minifiere
d’Auguftino Naui , a: de Framl cefco Contarini,Ambafl’adeursr ,

envoyez pour fe refioiiir avec le]
nouvel Empereur , fur (on avérie-

ments l’Empire. V

Comme les Venitiens elloien-t

occupera faire leurs plaintes ’ cou.ne les Ufcoques , l’irn’ol’ence de

cet-me)! alla Havane , qu’il n’y eut

plus moyen de la fouifrir. Avec,
lix barques ils entreront de nuit,
dans le port de Mandresqui en:
dans l’Iile de ,P’apo , où efioit la
galet-e de Chril’copjlaoro Venierosï

ô; ayant profité de la nein ence’

des gardes, sa du (animal (Du-chafcun cilloit plongé , ils s’en cilloient

apprOChez.fans..-faire de brin: a un:

---.-------rv
84 " Hrsro me DE La.
’Voient furprife , 86 avoient tut”,l

fans diflinétion ceux qui dormoient 85 ceux qui avoient voülu
faire refillance. Lucretiol’Gravîfi

de, la nmifon des Marquis de Pie-à

tra Pelofa , ôz plufieursautres fa;
rem inafl’acrez , comme’on Içsfai’à

Toit palier de. la galere, dans les
barques. Les corps furent jettez
dans la mer , la galere fu’t’amenée .

"à Segna, les canons furent de;
barquez , le butin fut partagé ,"82
l’aérien applaudie 82 celebrée par
""C’es barbares. Enfuitte ils defcha’r-

germe leur giclere- partieuiiereL
ment fiat Verriero ,. auquel” ils Îfi’p tout prussimiourrages ,acè’or’iï’pa-

’gnez de". railleries. 45......Il fut. me pendant" un fef’tin , où il fouffrit’ avec A

grande co’nftance,une
mort qu’on
ax...-A4 r .-

voulut. rendre terrible, par teuà
t’es les règles de la barbarie; Ils
l’égorge’reht 5 8cv luy’aya’nt. ouvert?

l’elloma’c, m’arracher-eut le coeur,

qu’ils firent rallia , 85 qu’ils man’-

geren’t par deliees avec. du pain

Remuer. .D a 57231.52. 8;
gçnipé dans (on fang. Ils mirent

[girelle au bourde la table , sa;
rem a: vomirent contre-elleÎrnill’e;

outrages.

4

l la nouvelleld’une telle cruauté
ayant cité apportée àVenife, poui-

xtelavill’e en entame horreur estT

pénis. pu ne racontoit cet acciè.
Slqnt qu’avec des. paroles entres
FOUPÉÇS de fo-Çipirs) Qg’elques-uns

frétilla-pleut d’horreur ,’ d’autres

iougüloientde colore, les parents

de yeniero crioient vengeance ;
le peuple en general priOit qu’on V I
eull dusrefl’entiment d’unlli grand
affront a 8c le Senat s’ellantafl’emè

blêmir-Mit un de leur corps, qui
orpaFlaêlnfi. Nous avonsjufquesh
.nicy dqnné des marques d’une
a) allégie patience, 8c les U’fcof
g) C1998 en ont toufiours abufé jul?
saques icy. Vous voyez, Mel’ç

îrififi-1.13,[au milieu. de vous le
var-ÏËQI’IC. tout déçliiré de Çhtifi9f

a»Ph9!° Vertiges sa selle 9m à?
.sÆCIÇvy de jouera des barbares î,

sa; fias roi; ne ne La;
à, encore toute degoutante de I
,,,fang , à: celles de beaucOup
, ;;, d’autres qui ont rendu des fer;

P, vices importants à cet Ellat,
-,,irnplorent- voûte juliice. Les
l ’,,’Ufcoques ontjufques à cette
à, heure. ravagé le pays des Turcs,
:,, violé nos confins, pillé nos Mes,
à, porté la confiifion dans l’Illrie,
àg-volé nos. rameaux A, a: troublés.

,, nos mers. De noflre collé nous V
3, avons tafché deles prendre, ’
J, eilevé des gibets à; fait des loirs
3’, tres feveres contre ces pyrates;
.3, Mais leur’temerité fe moquerie

Q, nos ordonnances, se nollre to,5, lerance louroit unl’u jet de mé-

5, pris. Ils donnent maintenant at.
;, teinte àl’lronneur &à la dignité

hac la Republique. Ils font pri,
,, formiers fespri-ncipaux officiers,
3, 85 enleveur l’es galer’es’ ,. ne ref-

p,, peâent point nos ports , serou-,, giflent nos- mers du fang de nos
I :,, Citoyens; Ils ont-fait palier nos
a, lisiers fous le joug yacks mît

fla r un Le E Y a N 1521:. 57.
’Î,,tant commodes efclaves on les

lutait mourir. Il fera’donc dit,

.,,Mellieurs , que les Yenitiens
. ,2, feront nçi-pburfervir de joue;
â,,.aux Ulcoques kest que leur fang
-’,,-ne doit (e répandre que pour
9,,all’ouvirleur cruautêp Si nos

,,ancellres ont quelque [cuti ,, ment clairs leur toi-ph eau , on’ne l
3’; doit (point douter qucleur repos

ne oit troublé-de ce que nous
.,,foulfrons, eux qui par leur va[saleur- 8c - par leurs genereui’es
plaidions nous ont. laifi’é la demi»

Quartier; de la mer Adriatique,
-.,L’olïence ciliaire alun lilial:
a, rouverain , il faire s’en refleurir
.ssgçm’rne’ des Souverains s’en

à, refleuriroient , 8: fe reil’ottvenir

5,, que Il les particuliers pour
a 3. mainte-nirnleurs droits n’ont- que

-,, des paroles des plaintes ,* les
3s Princes qui: font indépendants
;,, fe font milice-5. eummefrnes , 64;
a 3. n’entendent compte quiàD leur p
PÊWWÈSŒMFWSÈ’BŒÏW-anw
à

83 H13 "raina DE sa
,5un les Dicolques aptes avoir
,,pafl,’é en triomphe h prefquç

me) nos yeux dans la Dalmatie!r
fichus-le (garnira , 8: dans l’L-

,firie ,i fuient, entrez dans les
,’,,canauxp mefrnc de la ville domi’,.,,nante , vêt-que leur cruauté [le
« ,’,foit augmentéeapres qu’ils au-

gurent goufié du fang des Parti-

becs. Il faut relancer ces belles ,
àfarouChes dans leurs retraittes
.,», 86 dans leurs propres tanieres,

,, il nu: aVOir recours aux armes ,
,, à: l’on doit avoüer qu’on ne les

,,a jamais prifes pour une, plus
è, jufle caniez Nollre- armée na,-

n,, vale cil nombreufe de prefle à
, à, faire voile , 866116116 nous cou;

finirent guerres plus en plaine me;
’9’, , u’elle nous oculi-e maintenant

,,», ans nos ports. L’Albanieôz la

Ç, Dalmatie nous fourniront des
-’,v,-f’oldats fuflifamment.»1Pour ver

famil- à bout de pes ,Pyljatcs , il ire
- ,, faut qu’unitnos forces 85 diqu..,-,ifer nos ,efprits’à lescombattre ,
5,4

Rtrunr.ntVenrsr. 89
I 7,,8tialor’s les Ufcoques (e voyant

2,, renfermez de tous collez , 86
-,, attaquez par plufieurs endroits ,

,, feront contraints une bonne
.,,fois àfubirla peine de tant de
,, crinres.Si Ferdinand n’y a point

3-, de part , il les-abandonnera à la

*,,jullice s86 fr au contraire il les
:,, protege , l’honneur de la Repu’ ’nblique’ ne peut fouffrir un tel

.,, traittement. Prefuppofons qu’il
’ -s,veüille prendre leur del’r’enfe,

ornons ferons plus forts «que luy
1:, fur terre à: fur mer; 86 1’ Empea
a: l’eurqui cil un Prince jul’tc’, s’en:

.ncngagé de parole avcclnous de

sine le point affilier; Mais enfin
ÎisunY qu’il en arrive ,, qu’efl-ce

4s que l’Empire. qu’une machine
s, compofée d’une infinité de. pica

Ïàsces , fui avant, que d’eltre af-

si femblee ôter: ellat dole mou-»voir,torr’ibe 8c devient inutile.

-s:LeS Titres nous menaçait , 86
.3) lesAuilrichiens nous jouent,nos
sa Citoyens; nous blafrîîm a 55

J

go HISTOIRE ne une
,, les Eflrangers nous mêprifcnt ,Ï.

,, voyant que nous fouffrons des
n injures fans refleuriment. La re,, (durion que nous devons pren.
,, tire ,doir eilrc d’une grande c011?-

»fequence pour cet Eltat ;car il
,,fa’nt effacer cette honte, ou du
.,,moins tafcherl’de fupprimer le
- a, fait 8c d’en citer la ConnoilÎance’

ne; la polberité.

Un autre répondit a un on:
cours fi vehernent avec des paroi
les plus moderées , sa parla ainf..

,s Les pallions les plus violentes
,3 ont leurs periodes ç 85 comme

p elles niellant point naturelles a
a, l’arme , elle les doit rejetter com

,, mofle? efirangcres,Ç8z fur tout
in quand il cfli queition de delibe- Agi-cr fur quelque choline d’impor-

-,, tance. ella-ce qui nia l’efprà:
,,émi’r d’un; jnfie- refleuriment,

.5,’vnyant les outrages des Élite.",, ques r L’enlevemerït d’une. ga-

:,, 1ere, la mon du commandant,

initiation lîruisrl 91’
’,’, perfonnes doivent raifonn’able 4

,, ment moiti exciter à la: vengean-

,,ce. Mais aptes avoir donné en
,-, qualite’de particuliers, aux cen-l

,,dres d’un Citoyen qui a li bien
,,Fervy (a latrie-,les larmes qu’il
sa mente , il’faùt que nous delibeâ

,, rions en ce lieuacy en qualité de il

a) Princes a: de Souverains l, de
’ ,,quellc minicre nous nous en
,,devons refleurir. ’De grace ,.
a: Meilleurs , faites en forte que la
n maturité sa la modération en:
n tient pluiloit dans vos Confeils’ . sa que la precipitation 86 la ven-’

n geanee , confidete’z. que la;
ami-etc ’fert d’armes à ceux qui

serinanquen’t ou de prudence ou

a, de Force, a": que ce feroit une
safolie’ de I brunet la .ma’ifôrÊ
si pour la purgerd’e l’ainl’ulte que

si auroient pu’ faire quelque-s. vos

saleurs. Les Üfeoques qui-ra tout .
a) chargez se crimes , tomberont;
in ontfaif defia plu’fi’eûrà «

ssfols, ra mais: des bouta

h H ij

a). »Hzlsrox a a on in

4I

finaux , nous arreflerons leurs

3poutres , nous afiîegerogsleurs
,, renaîtras ; 85 fans plus écouter

,, aucune promeifc,ny entrer en

,,aucun traîné , nous les pour»fuivrons coniÏammcnt , 8:: juré, ques à ce qu’ils (oient entiers-

,,v ment extirpez. Nous exerce,, tous nos vengeances ,iqui feront
5, dignes d’un Ei’cat (cuverait: (

,,comme le nofirc; 86 fi les Au;, flrichiens dapportem le remcde
à, que nous demanderons ,. nous
,,»1’apportcrons nous -, mefmes.

,Q Mais pour cet effet ,il faut bien
;,;ptèndre (on temps , 8c il ne faut:

n pas commencer une guerre
,Î, avant que d’âme aimez, a; en

,3 cfizat de la fouflenir. outre cela,
,, il n’eût point à pIOPÇÉ de quitter

à, les affaires d’ItæYÎe pour les Ur-

,’-,coques. Nbus devons craindre
,*,;de ce chfié-cy , que pùiflànce
;, ne preàfltîlle. , que, l’içjufiiçe’ ne

iatriomphe ; a: que? 113.171.149" de

www ne .ÇËËCthcz ’ 9a.
àL.

karman DE V2.2?! si»)!
3, abaque-deviendront les com. ,,muns imçrefls de l’Italie . Sales

,,nofires propres a Au-.refie,,l.où

v,,irons nous chercher. les Ufco,, ques ; gens accoufiumezà vain-

,,creken fuyant a Commentfe,,.rons-nous pour les aborder, 8c
,,commene pourronsanous mirer
nies montagnes ,impenètrables a
anommenç faire un .fiege , s’il

3,110118 faut faire defcenre dans
r nunc plage ,d’où les vaifleaux ne

aliment approchera A vec la ne.
a.) gotiation a; avçc le temps, nous
n vannerons ces pyiates. Car à pre-

nfent ils ne mentent pas que nous
arlcur flirtons la guerre , laquelle
n commencera parles. Ufcoques ,
ns’efiendta jufqu’aux Arthri-

h Chiens. , ô; (e terminera peut» dire par les »Turc,s. ï Chima-

azphoro Vcnjcro h , Martyr de
’ , safa- Partrie , nous linfpire luy-g
n a: filera): dg, haut ciel , où 11 en;
4» des confiîils plus .modcrfiz a
-” &.d°man.d.c la paix à; P! litant

. H 11j.

94 .Hxsro-r’nz sa en Ë
asquillitê pont la chublique.Ï- ’
Les affaires d’ltalie prcvalu-rencdans l’efprir des:Senafiet-îrs , à toua

ces les autres confiderations : maie
pour donner quelque fatisfâëtièn
alu-peuple , ac- pour montrer qu’en
àppTOuVOit fes mouvements , on"

Ordonna que Philip pe Pafqualigcy
Genleral dèIDàlmacie’ ,l p0ùrfuiæ
vroit les Ufcïoq’ues , amegerâit’

Segm- par mer ,’ aptes avéir âew

en: [ce forces de vingt [331?an
armées ,, de mille- hbmâîes de"
lpied d’Albanie , se de: cinq cents

Croates.
v".’’
Les Venicienrs firent de grandes
.v plaintesà Mathias sa à Ferdinmd;
demandèrent le cfiufilmentî des
œupàblesi; à: l’a refiituc’iôn de: la

531ch ,des canons , a: de ce
avoit efié pris , a; firent à Madrid

de mes-fortes remonftrànc’es , con:-

tre un pareil lutait-renflent. Dam:
les confeilk’ dÎEfpaôghel ,àlés effigies

parurent-Fort émia aurait" d’un

macadam. Neanrmoîns mine -

T?

lupus-L. ne thrsn.5çî .
rendit point le caner: ,.ny le corps
du vaillëau, lecanon ayant cité .
tranf porté dans les forterelïes , 86L
le vaifïeau fracaffé fur la, colle pafi’

laMathias
violencedes
9.013.- .1
nomma trois Commil’ïfaires , avec ordre de s’abboucher

àFiumc,avec trois autres Commiliaires de las Kepublique ; à
quoy leSenat ne voulut pas centfleurir y a; s’à. percevant (pion ,
n’avait point: hutte deflein que
de gagner temps ,- dans unegffairc’ l

quiavojt tout le.mondc pourra-,9

main, ne voulut admettre pouf
par: ncgotiâtion , que l’exemtIon-de ce qui avoit erre arrefié
Vienne. Sur cela- les Commifliaie
ses n’ayant plusla faculté de Haïti,
ter ,, forment; de Plume ,ÏIÏËE. fiegé

de Segnæ Comian , sa enfuicce Il
arriva.- des choies qui a] retercent les
efptits. de par: .86 d’autre , 82 qui
treublerent biens-toit l’alpaix- ’ i,

Cependàmv la plus grande a?

ïPlicetion de la Republiqtm efièi: i
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du collé du Montferrat, où Charliles-Emanu-el avoit porté- fes araines à l’improvil’ce’, pendant que

l’on croyoit qu’il attendroit au

moins le retour du Prince de Piéa
* mont , quielloit allé en Efpagne";

Car il matcha avec [on armée, si
fit (a marche de maniere qu’on
douta s’il alloità Pondel’turekou

à Nice de la Paille 5 a: ces Fut dans

cette derniere place, comme plus
voifirïe de Cafal , que Fureur envoyez en halle ,Lquartre cents (olé
dats , sa qu’on-arbora les enfei-s
gnes d’EiÀaaghe , pour’s’a’ttiret un -

plus gran refpeét; Le Duc Charles-Emanuel alla à. Nice, 8c de;
vança le, Comte des 8., George. a
qui il avoit donné ordre: de Fin;
veltir.’ Cette ville iello’it foib’le ’, 8E

quafi fans murailles , n’ayant pour

toute deffenfeà que la Valeur 85
la fidélité" de Manfrino Caüilaloue .,’ Gentilhomme. ’Mi’lanoisg

qui cnmmaudoil: quelque peu de
troupes Qu’ont y avoit mifes est.

. a5,211
. à nlfo
. n.

Beau-art. un Y .58 t se. in!
gai-miton. Les. êayoyarcls Fatras,
huèrent par Hors».epdr01tsf; mais

le Gouverneur [e defiendrt pat de"
’fiequençes (Sorties- , unit exem-

plairement la lafchete de ceux qui
copiaientoient à la reddition , à]:
tçlçmna temps au fecours.

gCharles-Emaniiel pour cm,pefcher le recours qui pOuvoit ve-.

kir par mande la par: du grandi
Duc deTofcane ,ou de: uclques
autres Princes , fe faifit e l’Altase, lieu lingé api: gonflais de l’ABltat

de
, A.
1 Sur Gencs,
ces: entrefaittes V,.14160315,
Vlimi’llrldiî Milan nombrant plus

fifille: aux culer-lest des Man--.
milans, luy-am; paroles oŒençan-r

tes dont les f fatyrcs à; r les i pal;- -

(plus le piquoient, envoya Ana
tonic de Loin l? rince dîAfcoli, a.
V60 Cinqmille hommesde pied,,Çe

joindre auPrinceViIaCenzo Gonfigue , qui avec trois mille autres
.1Ï3tmdpit. V, Ces troupes. is’achee
miaîrém à: pas:-Le;1t;5à,.,995111mfifi,1?
Ï

,.
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Prince d’Afcoli cuit confenti au,
pril’e de ice , 55 comme s’il eult

Plrflé l’oreille aux propofitions
du Commifiaire de l’Empereur ,qui vouloit quel’on fifi une (uf-

penfion d’armes pour quinze
jours a ce qui ayant cité rejetté par
les Mantoüans , îles troupes Efpa-

gnoles s’approcherent enfin de,
cette place, où Cafh’lvlone le def-

fendoit au defius de toute gram-I

ce. ’

Charles-Emanüel apres
avoir
mu-»
A th A
mis en ufage tous les artifices dom?
il fe put avifer’, pour Idefio’u’rner

FInocofa d’envoyer du fecours ;’
d’abord qu’il le vit paroifire , le

retira , voulant par la tefmoigneri
le refpeét qu’il portoit aux armes?

d’Efpagne. Mais aufli-tofi: que la

1’

.garnifon Efpagnole y fut entrée;

le Gouverneur de Milan fe con:
rentant d’avoir fait ce" coup d’au-ï

torité, defdaigna de reprendre le
relie ; ce qu’il auroit pû faire avec
la mefine facilité-qp’il avoit trou-l

1
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.vgêe d’abord. Le Prince d’Afcolii
retira fou armée, s’en alla à; Milan, .

.85 laillales Savoyards en’prefencc
des Mamoüans 5 ce qui ne fe palle.

pas fans quelques legèrs Com’bats,ôc fans quelques petits ex!

ploits,le principal defquels fut
I Îlïattaquede :Canelio , vainement

entreprife par les Savoyàrds , a:

où ils perdirent plulieurs des

leurs. ’ . ’
. Pendant de pareilles ’hoifilia-

s

tcz , Ferdinand qui avoit tous les
jours plus befoin d’aifii’rancc ; en:

voyait Venife Federic Gonzaa
gue,p.our donner part au Senne V
de fan avènement à la;-Duché,
(comme c’ei’r la coultume’ des

DUCS de.Manrouë à a: pour en
mefme temps le remercier des feicours d’argent qu’il luy 95ml; et”.

"oyez ) lefquels furent augmenw
rez d’une fommefconfiderable , I

afin qu’il pull ravitailler. Can.

. Cofme deM icis (ira Dû.

dcToicane, avoit delib’

ipp

reines.» a

tA
l

.9

..’15:;EnmlX, .

7., z z l

me Hrsjro-inan: 14’
fier le Duc de Mantouë , de deuiç h
mille hommes de pied , à: de trois

cents chevaux ; mais ayant demandé paillage aux Genois , pour

les faire entrer dans le Montferg
rat , à: enfuitteau Pape pour les
envoyer au moinsà Mantouë , il

ne le par obtenir. Les CenOis,
s’oxcuferent fur ce qu’ils ne pouf

voient pas [e declarer , 8; le Pape
en fut difruadé par les Efpagnols ,.
qui n’eflzoient pas bien ailes de

voir que les Princes Italiens le
donnalfent’ la main , ny qu’ils ou-

vriffent les yeux pour Voir leurs
propres inter-cils , 8:: firent enfuit;
ne tout ce qu’ils pûrent aupres de

Cofmc , pour luy faire abandon?
net ce deifein. Maistoutes les rai- 4
foras qu’on luy put alleËuer ne fi-

rent que renflammer- avantage-.1
Il voulut faire. connoillre qu’il
efioit Prince libre ,craignir qu’un
jour on n’alleguail’ (on exemple,

pour monRrer qu’il n’elloit pas

permis de donner recours à. fgg

4.4i

’Ën’rurrbr Vtuisr. rots
amis, 8: redouta encore plus cette
Confequence , que tout dépendroit d’un Peul Potentat. Là-def-

fus il paella le Duc de Modem: de
luy accorder le panage qu’il de.

mandoit. Le Duc de Modem le v
i luy ’refufa, portera cela par le Gou-

verneur de Milan , qui envoya le
Comte B’altazar Ria, pour dé-

tourner Cofme de cette penfée.

Mais le Grand Duc ayant fait
avancer les gens , fous le commandement de Francefeo de Medicis fort frere , affembla fur les
confins du Modenois , dix mille
hommes ,qui menoient avec eux
fix pieces decanon ; Bruyant trouvé les paillages des montagnes ferImez de barricades, à: que les gens
ü Duc de Modem: ref pondoient

un Fiorentinsà Coups de moufque: , Ceuxæy baillèrent les pique , attaquer eut les banicades ,

muent en fuitte ceux qui vouiloient refilier , a: palferent outre
Par force, ou par quelqu; fîcœtœ.
Il]

sa; Hrsrornr DE Litrconnivence. Ces troupes furent

quelque temps dans le Man.roüan ; mais s’eilant rendues in-

. y commodes , Ferdinand , à la pre-

.miere apparence de paix les con-.

gedia , à calife des logements:
ou des vivres qu’il leur falloit
fournir. Dans cette Conjonéture,
A il pralin l’oreille à quelque pro po-

pfirion de mariage avec une Prin-celle de la maifon’de Medicis. p
Les chof es qui fe pafibienr feria
(oient cô’noillre-combien il elloit

1important , que les Princes d’1.r’alie s’ui fient enfemble , par les

plus ellroits liens , afin de dimi-

nuer cette autorité , que les
Efirangers prétendoient s’attria ’

buen. Le Grand Duc de Tofcane,
fur tous les autres , avoit delÎein
de faire quelques unions Séquel-

quesligues smais tous [es projets
n’eurent point d’effet. Le Duc

de Mantouë ne [e trouvoit pas fi
début-allé de la dépendance d’Ef-

pagne , qu”il fullen ei’cat de prem-

à E z Lus-L. DE 1V: En»: I s "à. 10;,

ne quelque refolutionlà-deflus:
Mefme il ne vouloir pas doliruire’
par la, tous les aju’i’temenrs que

l’on luy offroit, en faifant une:
nouvelle alliance, avec’lawmaifon

de Savoye : 86’ pour « la ligue
-qli’eull voulu- propofer la Tofca-æ

ne ,il n’y avoit aucun Prince qui

cull co-nfenty de la ligner , fort

V peu qui dallent feulement en
voüir parler ; 8c les Veniriens eux-arme-(m’es la jugerent plus a fou-a
hanter; qu’à, eiperer en une lem-a

blable conjonélure. Sur ce qui
regarde les interei’ts de l’Itali’e,

nous p91tvons*deformais-’ raporter

les fentinients 86. les. delïeins des

tEilrangers. i I r
î Marie Reyne Regent’e en Freina»

ce ,-.paroilloit fort émue des-p erils

"que. couroit la maifbn de Mari-s
:rouë par des «dommages. qu’elle

avoit loufiats. ; Ïôc deelaroit
qu’elle la vouloit fouflenir, foi: .
[Par lès negotiations , Toit Par la

force; r . des .. armes. . .N Cantmolns

I un

104 54mm a sur sa"
quelques-uns de [es principauïë

Minilhes affectionnez à la 524
mye , ou mail intentionnez pour
les ’ Gonzagues î, reprefenl ’
soient "qu’il n’eûoit pas à pnopos

pendant une minorité , de lever
’ des troupes 5 que l’on feroit obli-J

gé de mettre entre les main-s des

plus. pliiflàiiti; g (au faifant la
guerre en Savoye , on ne pouvoit
[e difpeni’tnd’ëmployerle Mardis

chai deLefdigu’ieres , qui commandoit dans le Dauphiné; .86 qui

efiant regardé comme le Chef
âges Huguenpts, donneroitaurÊnr’

ne v1 : eut a ce t ,. ne on

emplfîluyidonneïaitide gonfidee

ration a: de force. Ils adjoufloienr
qu’il relioit impollibie lue fur une
afl’airesqui regardoit l Italie , les
deux nations ne t’ai-remirent l’une I
contre l’autre , .8: qu’il n’arrivait

quelque accident , qui déconcertaft les mariages reciproques’
qui ne venoient que d’cfizre refolus. Ces remonfiranees l’affirment

"w v-â

internai; in Van I ’32. tous; i

pour porter la Reyne à fe fer-vit de
lÎautori-té , plui’toll que de la force

des armes : car outre que cette
Princeflè citoit plus propre à un
commandement pacifique , qu’à.

de grands travaux,- elle croyoit
« que toute fa grandeur amoure fa

purifiante defpendoient du mariagede [on fils avec l’I nfante , à:

de celuy de fa une aVec le Prince
:d’Efpagne; quoy que tous les
amis de la France enflent conceu

une grande jaloufie de cette a1«liancegô: que le genie mefme de

cette nation (emblall: ne la pas aga

prouver.
H),
donc autre choie , en faveur du
» La Rey’ne Marie n’employoit

- uçde Mantoue , quede fimpl es
Dfiîces à: de fimples prieres , 86
uparl œmoyen il fembloir qu’elle
ellablifl’oit plullofl: le Roy d’Ef[Dague arbitre de l’Italie , qu’elle
ne defi’endoit (on parent.’Cepcn-

dam: confonnement au geai? graJB de cette nation , les Minimes

fifi?

106.141 3T6 1R E Un": A"

’Efpagnols avoient fait de longues
i8: de ferieufes’reflexions fur les
.chofes qui (alloient arrivées ; 84:
enfin , non tél-171F pour donner falstisfaâion à? la France , ny En caufe’
I des infiances des Princes d’halieë,’
qu’à caufe de l’ancienne averfion

que le Duc de Lerm’e fairory du

Roy, avoit contre le Duc? de Sar’voye’,-on envoyait Milan; le Sea-

rcretaire Vargas, avec un. ordre
conceu en peu de paroles , mais
pleines de fubftanc’e ,’ lefquelles

2;, portoient 5s 6&1; Charles-Ema. ,pnüel cuir à refiituer ce qu’il avoit
3, pris ,6: qu’à faute d’une prom* ’,-, pre exeeution,.li-l’yjful’c contraint

r 5, à force d’armes. Ôn’en porta un

- à Victor Amedée,qui entoit débat-- -

que en Catalogne , de n’avancer
i point , qu’il ne full venu des-avis
que leDu-c (on pere avoit obéi. La
l Renômée publioit que c’efioit la

"les ordres que portoit Vargas , qui
.furent attendus de toute l’Iralie,
acomme li c’e nil-elle ceuxdu deflinx
i.
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,8: exaltez , àcaufe de la juliice a:
de la rectitude des intentiOns roya--

les. Qudelques uns ontvoulu [e fl, gurer,conliderant la conduitte des

Minillres Efpagnols ,86 les chofes qui arriverent , qu’il y avoit

des ordres feCrets,.de profiter
la conjonélure des affaires à mais

comme les Princes (culs ont la
connoiilance de ces veritez ,. ce
n’ell que par les fouis êv errements

que lesrautres peuvent penétrer

dans leurs confeils; p j
Charles-Emanüel pour de:

tourner l’effet. deuces commit:
fions fi feveresi, ell’ayoit par tous

moyens , de gagner le Gouverneur de Milan , offrant (a perlonne , (es Ellats , 86 ’fes forces au
fervice du Roy d’Efp’agnel, corrtre qui que ce’pul’t-el’rr’e , pourveu’

.qu’on luy lamait ce: qu’il avoir

conquis. Enfin il offroit. de rendre

toutes choies , 8:: de ne garder
- qu’une feule place , qui luy fervn’i toit cômed’foilage pour fes droits,

W
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jufquesà ce que le diffèrent fufË’
decidé , 85 que la Gaule full Jugée;
L’Inocofa luy envoya FranceÎco
de Padilla , Gencral de l’Arti’ll’e-

-.rie,homrne qui avoit les manie.
res fort graves ,. lequel en peu de 4

paroles , 85 d’un fourmi feverc ,luy declara qu’il falloit reflituer
tout ce qu’il avoit pris ,2 8c luy-pre;

fenta des lettres du Roy, qui contenoient peu de periodes 5 «Entres;
courtes , qui luy ordonnoient d’e-

xecuter tout ce qui luy feroit
prefcrir par le Gouverneur de

Milarï.l renfilai-ment
’
Charles4Èmanüel
touché du peu de Confid’eration

qu’on avoit eu pour la dignité,
citoit au defel’poird’un tel trait-

renient. Mais comme il le voyoit
abandonné de tout le monde , il
ne pût prendre d’autre party , que

celuy deceder au plus pujifant. Il
rie-donna point de réponf e31 Fran-

’ cefco de Padillagôcpour tafclier

de tirer les choies en longueur ,il

REyupLÆE Vanne. 10:,
envoya le Comte Luigi Criv’ell;

gvec quelques articles, au Man
guis de l’Inocofa; mails ces am-

ples aygnt efté rebattez, on luy
fignifia de nodveau qu’il eufi à re- ”

jÆituer toutes choies. , qu’autre;nent le. Prince d’AfcoIi iroit, aveç

(en armée mettre le lieue devanç
la ville de Îrin 5 (à; en càs- de refir-

fiance, le Gouverncpr de Milan
iroit luy-mefme , e13 refolutidnde
gaine penche tous ceux qui des,»

[oient (et mettre en deŒenfe,
achales fut dyne pbligê de tendre:
les places, a; il..y. eut pour ce: elfe:
e quelque démefté criera. le Prince
Manfr-ino Çafiîllone 86 le Gouwemeur , chacune d’eux voulag:
gus dans. ce traînai-111W euPc’ ne

le nom: de (on. maiïbrc qui y ufl:
exprimé; mais l’un p’ayant que

le droit, a, Faune. la force , on
convint: d’y" met-pre les noms

eà;de
tousdeux. Imam
Chimique- , A1193. au même;
Mimi ,Monzçalve à. 103m!
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Bravo Mefire de camp Efpagno’l;
&ces places furent d’abordinifesl

entre les mains des dépurez de
Ferdinand. L’on ritales garnifons

qui citoient dans PondeLtur-e
dans Nice. de la Paille , 8: un tel:
proœdé auroizarpporté un exttém
me honneurà la couronne d’Ef-r’

pagne,fi les calamitez de l’Italie
enflent pû fe terminer là.

’ Touchanr cette reflitutien ,
sÎeRoit fait un cfcrit à la batte , par
Le Prince d’Afcoli , 8: par Man-

frino Cafiillone , auquel avoienr
affiftê Crivclli de la par: de Sa,.Voye,8c Annibal .Cheppio de la
parc de Manitouë. Dans eet efcric

on parloit feulement de mettre
les places en main tierce , 84: ou
n’avoit’zpoinr parlé des preten-

ç-ions reciproques , de la repava:

(ion des dommages que demandoit Mantouë , ny du pardon des

"Montferrains , que pretendoiç
Charies-Emanüel, lors qu’il au?

roi: cfiéles canons se les autre;

filmas-1;. ne; Vue: me. un:
ormes ,des peltes où ils elloient,:
gufli bien que les virères,Le Com-

te de Verrue , au forcir de Trin ,.
protel’ca que tout le mal que . l’on:

feroit au Comte-de S. George ,
feroit mangé au double , par le
Due de Savoye , parce que 1’011
gavoit bien que Ferdinand el’coit

fort en colere contre luy , qu’il.
l’avoir banny comme un rebelle P.

85 qu’on avoit fait me: fa, mali

(on.
’i’,.
Pourn’avoir’pas arraché les ras
aines du mal dans le temps , elles
produifirent Ibienrtofi: des jaloug
fies,’& enfuitte des guerres ,acr.
Compagnées ’ de nouveaux - delà.
ÊTES. L’on ne le réjouitpoint ge-g

nel’alement en Italie d’une telle

paix. Il-fembloit. que le Gouver:
neut de’Milan (e full prell’éde la;

- ire, pour .fortir feulement de.
l’embarras où il eftoit,ôc pourfaur’.

ver les appétences; mais qu’en effet il n’eiloit point détaché des in?
mais deChaçleSa-Emartüclâôl’quË. 4
,w

1.,

Un

11:. H retro x un» pue a;
gomme s’ils enflent allé d’intelliæ "

germe , 8.: qu’il y cufi ou de la col;
lufion entr’eux’,le pue en mef.
me temps qu’il rendoit les plae’

figes , fortifioit .les:fiennes, affile

Gouuerneur levoit des troupes;

Le Due de Mantoue le trou,

van: au milieu des deux ex ofé
aux artifices de l’un , 5513; figer:

ne l’autre , craignoit entente-l
peut. Les Venitiens s’en citant
apperce’us , continuerent à luy

entretenir trois mille hommes
v de pied, en leverent deux mille
pour cuit , 86 firent en. forte que
les Suilïes leur permirent d’en ti-

rer de leur pays? a; leur accorderent le paillage, Ils ordonnerenr
pour cet, elfet Gregorio Barbari:
go. qui devon: aller ’Ambaffadeur
pæan-r. la. Republique. en Angleterr-

re:, de: railler quelque temps à:
’ La reparation des dommages; l
62:1: pardon des rebelles ,’ fut lai
prenficrézdifiic’ulçé ’qfic’IL’on". nous

. V8»

huilât; ne Venus. xi;
. ,vaàfaire la paix. Ferdinand n’e.

lioit ças d’accord du premier

point, Gril citoit bien nife de ne
terminer pas fi ville le fécond,
pour l’oppofer à quelqu’une des

prétentions de Œarlemanüel.
Celuy-ey’ au contraire publioit

tant de me voix , «que par des

imprimezj que le Gouverneur
uy avoit promis de mellablir’ les

bannis dans leurs biens , à: dans .
les bonnes grattes de Ferdinand ,
65 que non feulement on ne fé-

roi: plus mention de repu-ë: les
dommages , mais qüe l’on fË-.

q toit conduire’à Milan la jeune
Princeflè. En effet , l’Ino’cofa.

nioit de ratel-lares 8c de protefia’a
rions, à l’endroit de Ferdinand ,
s’il ne faillait entichement ce qu”il

uy prefcrivoit , Steele. avec une

telle Vehemenee , que tous les
Princes d’ltalie voyant que Tous
l’apparence de lapant , on inné:

distilloit la femme ,entendeiem
me. rupfl-i’
avec
grand déPlaifir les termes de

r
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foûmiflîon 86 d’obeïlrance , 0&3.

l’on vouloit lreduire le Duc ,
que ce Gouverneur proferoit fans
V celle.

Le Montferrat gemmoit à caufe-s

des fi-equentes incurfions des
troupes de Charles , a: à caufe des

logements de celles que les Efpa- gnols y tenoient fous le titre de"
garnifon , 85 fous pretextev de le
confervenôc l’on penfoit gene-r .
ralemcnt que l’intention du Gou-

verneur de Milan full de mettre
les choies dans l’ellat le plus avantageux à la couronne d’Ef pagne ,

fans fair’enyla guerre ny la pane.

Les autres Princes preffoient la
Ïconclufion de cette affaire, 8.: leur
principal but elloit d’empefcher
les dégouts que l’on prenoit de
- par: 86 d’autre. ManfrinoïCal’tila

lone, en particulier avertiflbu le
Marquis de l’Inocofa au nom. de

l’Empereur , de proeeder avec

plus de douceur envers les an
ces. C’cfl: pourquoy le Gouvere

REÊPUKL’. DE V-EN un. Il;

11611! ayant quitté les menaces,
en vint aux civilitez 8c aux prieres»

ce qui lit que Ferdinand offrit de
remettre ion droit entre les mains
tdu Pape , de l’Empereur , 86 du
Roy d’Ef pagne , àq’uoy la Repux-

.blique l’avoir aulli porte-Mais
.l’lnocofaqui ne trouvoit pas bon
que l’on eul’r donné des compa-

gnons à fou. maillre , au lieu de
faire lare pouf e que l’onattcndoit,.

envoya 5: Mantouë Alellandro
Pimentel Central de la cavalerie
rlegere , pour demander de nou-

vaau la Prinçclle. . - ’
L’ordre en citoit venu d’E’f’pa-

gus s 36 comme c’efioit le Gouverneur qui l’avoit fuggeré , il

.1 executoit avec un. telempreffe:ment,.qu’il fembloit avoir envie
e l’enlever. Pimentel- remous

liroit ferieufement au Duc de
-Mant’ouë , que le Royfon mailtre

avoit raifonde fe mettre en peine
de l’éducation de fa nièce a qu’elle

brelloit. fi proche , qui? pâmoit

i’U
s

Il). ,
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un tres grand interell cula pet:
forme , 8.: qu’elle feroit aufli bien
cflevéeà Milan,qu’ellele pourroit

efireà Mantoue. Q1; non feule.
ment il ne la vouloit pas mettre
entre les mains de Charles Ema-- A
nüel ; mais qu’il avoit mefme fait

en forte , que ce Duc auroit les
efgards qu’il devoit avoir pour les

interdis de la maifon deGonzæ

gue. ne puifquc le. repos de

l’Italie cumuloit en cette jeune

Princcire, on la devoit confier au
Roy ,par toutes fortes de ruilons,
86 fur tout, parce qu’il dealaroit
qu’il en répondoit.QçFerdinand

n’avoir aucun fujet de craindre
que fa nièce luy full enlevée par
celuy qui l’aireflably dans fes
Bilans, En donnant f a proteâion à
fa maifon , 85 qu’il devoit (e mettre dans l’efprit,que ce n’el’c qu’en

faifant ce que les grands Princes
nous ordonnent , que l’on peut

gagner leurs bonnes. graces. Le
Duc (entoit une douleurexttëmc

lueur-L. DE VENISE. :17
d’entendre de pareils difcours. Il
Voyoit que les demandes, de l’imente] filoient accompagnées de
l’autorité 8: de la force , à: que

fes réponfes irritoient appuyées

tique du bon droit a: des fupplicanous, Il alleguoit pour s’excufer, de ce qu’il n’accordoit pas ce
qu’on luy demandoit , qu’il ne le

pouvoit faire fans choquer" le
trefpeEt qu’il devoit àl’ Empereur ,

&àla Reine regente de France , i
Tqui luy avoient ordonné de ne
remettre fa nièce entre les mains
de performe 5 85 fur cela , il prioit
qu’on luy donnait le temps d’en--

voyer quelques-uns des liens à
.Madrit. Mais Pimentel ne recevoit point de telles excufes , 8: ’

ne vouloit point partir fans la

PrincefTe , qui tomba malade en
ce temps-là, a; qu’on luy fit voir

en ellat de ne pouvoir pas [e hazarderàuii voyage; ce qui fervit
d’un pretexte honnel’te pour le
» congedier.

K iij

11-8. Historienne ut"
En mefme temps le Duc de’
»Mantouëdépefcha en Efpagne’,

Scipion Pafquali (on Refercndaiire,6c un autre Minillre en France,,..
pour faire des excufes àvl’une de

ces .Cours ,85 pour demander de
lÏallillance à l’autre. Le Gouvern-

vneur, pour ne monitrer point de
partialité , envoyant Pimentel à

Mantoue , avoit aulfi envoyé a
Turin Sanche de Leiva Callelan
du challeau de Milan ,. pour dénoncer à. Charles-Bruanüel , qu’il

.eul’t. a pofer les armes. Ce Dm:
s’appercevant que ces démenez

-..----4 .----, Mn .-

avec Mantouë ,. les jetteroient
enfin tous deux fou-s ladomina:

tion-d’Efpagne ;.& ne pouvant
refufer de pofer les armes , s’en
deffendoit- fous divers pretextes ,
se en particulier il alleguoit qu”ayant eu avis qu’il le faifoit’quek

que amas de troupes Françoifesri,

fur les confins de les Efiats , il
elloit à propos qu’il fe tinll fur fes

gardes. Pour cet elïet, il demain

R451! nant) E V r. N I s a. IIi9
doit qu’il luy full: permis d’entre-

tenir quelque milice ellrangere;
ée pour une marque plus grande
de fa fidelité ,enversle Roy d’Ef-

-pag-ne,.il offroit des quartiers dans
le Piémont’a quelques regimentïs

vEl’pagnols , afin de les, oppofer
aux ennemis , en tous les lieux où
il feroit neceflaire. M’a-i5 les Mini’llres d’Efpagne sellant apperceus

’que l’intention du Duc citoit
jdÏattirerles François,ou du moins

de ruiner la fleur des forces du
Milanois , en les faifant fournir ,
«St en leur donna-ne "de ’mauvai’s

quartiers , rejetteront cette pro’pofition ,8: le prell’erent de defar:

mer.

Le Secretairer Vargas retour- i
nant en Efpagne , pana exprès à
"Turin, pour fçavoir precifement

les intentions de02),,Charles a qu”

en fa prefence- ,congedia une
partie de fes troupes ; mais c’eltoit

plulloll une reforme , qu’un licentiement general ç car il t’en-

ne HISTOIRE et La
voyoit feulement en leurs mail-t: ’t
fous , les milices du pays ne l’on
"pouvoit aifément r’alTem Ier ,85

retenoit les troupes eflrangea

res. LuGouverneur de Milan te»;
noir un procedé prefque tout pareilsde forte que les Princes d’I-a -

talie ne pouvant penetrer Tes clef:
feins , ny prévoir ce. qui en ponta

toit arriver , (e trouvoient fort
embarraKez , parmy une li grande
diverfité d’interells si: tant de [W

q jLes
etsVenitiens
de jaloufie;
»
appliquez à ce
qui regardoit le bien de l’Italief

remoudroient au Roy Catholique,que fa gloire confilloit dans
la moderation, 8c: à maintenir la
paix, 8.: reprefentoient à la France
le prejudice se le deshonneur que’

recevroit la nation , il elle billoit
prendre aux Efpagnols toute l’au:

torité en Italie; faifoient voir au
Pape qu’il devoit yl employer (a
vigilance paltorale , a: à l’Empe’s-

reur Mathias l’autorité de [on

- nom,

8mn 81...!)E V! u r s si. tari
nous , pour y .ellablir le repos;. Mais les Efpagnols’au lieu (rap-I porter quelque facilité ï pour la
paix , &d’en ufer civilementavec
es Princesd’ltalie , leur impo-l

. leur des loix; qui nepatoillbient

pas gneiss infup ortables que,
. leurs aunes. E n on publia à
Madrit, que. les intentions du
Roy tuoient, que fur la conteÇtation entre le Duc de Savoye à:

celuy de Mantoue , les annèles
’ qui regardoient les rebelles a: les,

emmages. recette, feroient ren-g .
voyez au Pape, à l’important, a;
311w affile lai-Princell’e forditcona

duitte à Milan ; Que Ferdinand
épouferoit fa belle (mur; ne les
deux Ducs ,defarmetoient ,Ï 86”
qu’aulli bien lesetroupes du Roy;
tuoient fuffifante’s pour: faire ce
’ qui feroit neceflaire’, qui elleitdé’

refiablir les opprimez , et de r64
primer ceux qui ,voudroientti’në
qumter les autres, ’-55iv .Chëïkfi”

manuel ciroit ou 1 faufilât" 35!"

,,qLp
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cette ordonnance , Ferdinand ne
l’elloit pas moins, voyant qu’enî

un mellite temps ’ on luy enlevoit
la nièce ,, a; qu’on ’l’qbl’igeoit à fe

platier fans flemander fun con-Ï
internent... il V ne AtcmeÎgnoit.
pourtant pas n’ejpoint confentit,
il diroit feulement qu’il falloit en.

mon: ce mariage piler tous les
’fu jets de deflîaràce’, a: ’aiul’ter les

raifonsd’lîftat. a

’ Les alliaires citant dans une

nfl’ez grande agitation l’année

sa;
le j. dans laquelle
pour ce quinegatderles Venitiensj’
ilarriva’du colletin: la mer ,outre

ce guenons avons dit dola- guerre
des Ufcoqnes , que quatre galeres’

de Barbarie qui citoient avenues
pour voler à ’Safena, furent mife;

en fintteavec la perte d’une des
leurs ,”par wGirolamo Cornaro ,

lequel reprit fur CUXdCllX vau?
(eaux Chr’elliens ;, avec plufieurs
eiclavesi, qu’on remitzen liberté:

en qu’avoir fait. Ottavio damai

ËR’E! un mon V1! N?! 5:5. a”

gara , qui aveckhuit galates-falloit
Iavancè Lufqu’à 121116 de 531339,.

citoit manade -.plus;grand,e 9011-:

fcquencc , a: devoit bien daman,

.tagetroublerla paix. Ilavakfurpizis douzc galctçs Turqnefques ,
Âôcs’efloit gendu maifirè de fçpt,

où il avoit fait un grand huma ,
[oit que l’on cqnfidcrafl: les mat;Æhandifes que ;1.’on’ y avoit mon».

" wécs , fait que l’on caniîderafi 18

grand ,nombrç des Efçlaves. La.
Porte jugea qu’elle citoit obligée «

de fereflèntir de cette aâiqn ,
dont elle n’efioic pasmoms inç1i.- -

ignécàcaufc de la Perte tec-euë,
. qu’à œufs de l’imifolcnçe a; dé

l’outrage; On cntcndoitlparæom:

les menaces des Turcs a, qui pro..-tefi:oicnc de s’en venger. fur tous
168 .C-hrefiicns p fans diltinêtion ,-

66 de mettre in: Printemps une
puiiïante armée furia [mer « blâma

’Che. Les Venitiens comme Plus

.voifins , à: par sonfequcnt plus.
ÊJËPOÎQZ que lés. gym? gâtent;

. .- Il

’u4 HISTO un»: u?
quelqu’armement , 86 l ordonne;
rem: que l’on accrufi: le nombre

ales galeres qui citoient en Cam.

"le. :

. Jacques R95! d’Angleterre ,

quell qu’il fe putt dire avec raifon,

feparé du relie du monde , par la
fituation’de (es Eflats , fut ces.
rumeurs de guerre ne laura pas ’
d’offrir [es forces à la Republiqueï

en cas qu’elle full attaquée par les Turcs. Elle fit de’fon collé fçaè

voir par tout, les offres que luy
faifoit ce Roy , tant pour épouv

vanter les Infidelles , que pour
fetVir d’exemple aux Princes
Chreflziens , 8c y refpondit avec
les applaudiflexnents qu’elles me-

ntozent, ’

. Charles Duc de Nevers avoit

formé de beaux demains contre

les Turcs , 8: beaumupe plus
grands qu’un Prince comme luy

ne fembloit dire en ella: de faire.

Sous le nom de la guerre Chic;
’ fiaiennqlavoitfaitenroolerbcguz

Égiqpunr. on Vertige. tu"
coup de perfonncs en divers pays,
qui le devoient accompagner en.

cette (aime expedition. Il tenon;
dans les ports de France quelques
’vaiflëaux tous prells àfaire voile ,v

85 avoit des intelligences dans la
MOrée. Ce Prince n’eftant plus
embarraflé dans l’affaire du Montferrat , qui l’avoit arrefisê quelque]

temps , s’en alla à Rome pour
communiquer (es delÎeins au Pa.-

pe,luy demander (es galeres,.&:
la permillion de pouvoir , en (on
nom , émouvoir les Princes me:

Riens a attaquer chacun de (ou
collé,le VEIRZC Empire des 0tto«

mans , fans fe fervir de l-iguesi,
comme par le pallié», llefquellcs
(ont rorp longues à fermentât qui;
à Gaule des jaloufiesb (ont trop difw’

ficiles à maintenir. Le Pape Paul
fadreil’a d’abord aux Venitiens ,.r

tomme diane les plus puifl’anns-

ffur mer , 85 les preffa extremement delcommencer une fi gene;
reufe entreprife. Mais ils me)! -

V a L au,

m.
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reprefenterent avec non moins

. de pieté que de prudence ,.lcs.
finaux qui pourroient s’en enfuiæ

vre ,fi on irritoit inutilement un.

fi puilÎanc ennemy. Ils offrir-cuti
«pourtant d’y concourir avec tous

les plus grands efforts , dont ils: feroient Capables , pourveu que
les amuïes PrincesrChrelliens y!

[A , voulu-fient prendre part effectivement, &faire celÎer les fujets de

’fourpçons , qui mal àpropos clivi-

foicnt alors l’Italre. Le, zele due
PÇe fut témoigné aux autres.
Cours. Chacun s’offrir de contribuer à une fi noble entreprifeçc

mais performe ne [e mettant cru
devoir de rien faire ,..un fi beau:
projet s’évanouit s de forte que l
dans peu de temps-on n’en parla:

plus. . l

4 16x46 L’Italie fe trouva cette
«année en un plus mauvais ellat’
qu’elle n’avoir elle; car les deux:

couronnes , qui par la Conclufionl
de leurs mariages s’envoient CEIOjr

Ë!” au un ou V a N3 fis É. l’air?
èement unies enfemble’ , fous pre-1’

:texte d’en efloigner la guerre ,y’
introduifoient la fervîtude. C’elirï

pourquoy les Ducs de Savoye 85
de Matrtourëî le plai rioient , l’un»
qu’on luy ollaii’ l’ufage des armes

sa; (a petite fille ç 8; l’autre que?
l’on luy citai! (a nièce a: lalibertê

dole marier a qui il eulÏ voulu-L"Char’les-Emanüel arloir en ces-i

fermes aux Aîrnbafladeurs qui re-

s» fidoierit en fa Cour. confi:
,r,deri’tion’ du Roy mr n beau-Y
- ,5 pore, j’ay abandonné mes con-r
’35 quelles 82:: mes ef’perances: :1
4,; maintenant on me’paye de rué-n
aprisëc d’in latitude. On m’or,-, donne de âne d’es- mariages , 36"

a on me commande de defarmer.
ï a) Œell ce’que la fervirude peut
J’SËWOÏÏ-de plus mirerable" a fiel

Î) tefmoignage peut-on donner
nel’Efpagne d’un attachement

si Plus grand que celuy que je luy
s s’adonne a Un de mes fils ,» quoy
à aqu’ilîexerce une grande charge ,1

L iiij 4

et: H1 S’r ont: ne LA ’
«g, eft retenu c’aptifipour ainfidiret,

,, par les Efpagnols. J’ay envoyé
,, l’autre, qui cit le fucceflèur à:

4,, l’heririer prefomprif de mes

,, bilans, pour dire un oflagc de
5,1112 fidelité à- l’Efpagne,&cela

,,. ne ful’fit pas. Le Gouverneur
,,de’ Milan ne defarmera point,
,, sa le Piémont n’aura plus aucun

,, homme de guerre qui ledeffen,,de ; cependant c’en: naturelle., ment au plus foib-le à fe précau-

,,tionher contre le plus fort. Il
,,Faudra deformais que nous au,, tres Princes d’Italic (oyons tous

,,,les jours aux piedsde cette Ma,,jcllé pour defiourner fa colere, "
,, ou pour luy demander pardon ;
u 86 le mieux qui-nous puilïe arri,, ver , c’eft de n’efire pas eXpofez

a, à la mercy de les Minilt-res , qui.
p, nous foûmettron’t par les armes ,

,,ou le moqueront’de nous dans

,,les trairtez. Telles alloient les.
doleances du Duc de Savoye-, qui

,Joyant que la France luy devoit

Ra 1mn; ne Vair 1 St. sa,
eflre fufpeâe, que le Gouverneur

de Milan le menaçoit- , que les
Eflats citoient tout ouverts a: fans
deifence ,8: qu’il auroit deux fils

en la puiflance des Efpagnols ,
prorcl’toit hautement qu’il vou-

loir mourir les armes a la main;
ou vivre en Prince Souverain 65

indépendant.- ’

La Reine ne ente de France

i pourfaire parodie quelqu: ombre
d’autorité , thOya enfin en am:-balTade aux Princes d’italie’ le

Marquis de Cœuvres. Mais Charles-.Emanüely, fgachant bien qu’il.
«n’avoir d’autres commillions que

celles de faire conclure le maria?
se , 85 achever le defarmement;
s’en alla à NiceJors que mm-bafl’adetn’ arriva en Piémont ï,

’ ayant pris pretexte-(ur une émutmon populaire qui s’efioit eftevêb

dans cette ville pour nelques
L nouvelles impofitions s. ’où vint
que ce Marquis aptes l’avoir être

grandi: plufreurs jours , 86 damne

s36 Hrsroir’nr son in? ï
Vert les motifs de’cette abfencei”
s’en, allait- Milan. ’

Œyelque’amitié- apparente qui

full entre les deux Couronnes ,;.
les Minimes Efpagnols n’efibient

pas fort ailes de Voir en Italie, un
François qui fe’ remontrait avec

eux , 86 qui participafl à toutes les

negotiations, ayant fur tout dans
l’efpri’t der-aire en forte que le
nom &--l’autorité’de’la France ne"

fe’ réveillafleiit point en: Italie;

Sur quoi le Gouverneur de Milan
declara au? Marquis de ’ Certain-es;-

que le finale Mantouë’ayant envoyé un Minillrc ’ pour traitter ,..

cette negoriation le devoit faireà?
Milan &ïnori ailleurs , ce qui fut
une exCu’fequ’il trouvapour l’emx

pefcher d’y reniflai: pourrie le pas:

.olïenfer. Sur cela le Marquis de
Cœuvres alla trouver le Duc de’
Mantouë’; 65’ pour parioiftre’

pas entierement inutile, aptes luy
avoirfait les compliments , il Page
Jaune dei’confentir au mariage 86!

Ëauunr’. DE V surfing?
aux autres articles que l’on propo-

Ioit ’, a: de refufer feulement de

rendre fa nièce. Les confeils de
Callillone 56 du Refrdent de Ve;
nife elloient conformes à’ce cons
feil ; car il-s’voyoient bien que l’I-’

salie pouvoit peu fe promettre

"d’elle-incline ,« que les el’rrangers»

el’coient’ Conjurez à: la perte , 86’ -

qu’il falloit. en quel-que façon que

ce full: , elfayer dedellourner 060-"
te tempel’le. Pour la difiiper, ils

follicitoient le Duc de. donner
fou confentement aux articlesdont nous venons de parler , de
peut qu’il ne s’attirafl: le blafme’
"d’avoirtroublé l’IItalie. Mais tous.

luy confeilloient de n’abandon-

ner point a nièce , que chacun
regardoit comme un fluet qui me riroit bien qu’on courull le rif que

d’en venir aux armes. - .
«Ce mariage qui n’elïoit qu’un:

fouirait dans l’efprit des autres
- Princes , fut un ordre précis du?
.Æonfeil d’Efpagne, quiet-donnera
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qu’il feroit conclu aux mellites
conditions qui avoientellé accordées au Duc François Gonzague y mais on n’y parla point de la

Celiion que la Princellè devoit
faire de (on droit fur le Montferrat , parce que l’on pretendoit que

les efprits eliant reünis par de
nouveaux liens a, le Roy d’Efpaa-

gne pou rvoyeroit en tempsôc lieu
à ce que (on autorité 8c la tranquillité publique pourroient exiler. Ferdinand: qui prefu’ppofoin
que Gharles-Emauüel n’y cofin- » i

fendroit jamais , pour monllrer
(on . obe’ifl’anee à; l’Efpagne , fit
En 14femblant de vouloir ce qu’elle

Vouloir , ayant parole de l’Empre’e

reur , dulRoy de France , sa du
Roy Catholique, qu’il ne feroit

plus inquicté par les armes des
savoyards, a: ne feroit point obli-v
gé de lailler partir fa nièce d’au-

prés de luy. Pour ce qui cil du
relie , le maria e le faifant, il confi4,; ---»-5-.-A.-------F’

.fentoit de par nonnerlauxrcbelles, p

anar
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&prornccr’oit de ne point demanv-i

der de reparation .des dommages
qu’il avoitfouferts , que pour les

oppofer à quelque pretention

que pourroient avoir les Savoyards , 86 qu’il auroit en veu’e

plus que toute autre chef e le bien
public , fans demain pourtant de
s’op

peler à la volonté du Roy .

d’E pagne.-

’ Le Prince Viôcor Amedée citoit

de retour de Madrit, où il avoit
elle enfin receu lors qu’on eut appris ’ ne le Duc (on pere avoit re-

flitue les laces. du Montferrat a

mais quoy que neveu du Roy,
traité avec froideur ac avec me,
pris à. calife delà fierté des grands

86 de l’averfion du favory. Il rap;

portait [on pere la refolution irrevocable desConfeils , qui luy on.
don-noient d’obéir , ou qu’autre:

ment on le puniroit. Qu’on avoit
-4
.4 grwgîva
.. a- 4-d’abbaill’er
Argfi. A .tun
dell’ein
en ce pais-là

. Ulm: fi fier, &qui donnoit tant
° de. jaloulie aux Efpagnols .8: qui:
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:1elDuc de Lerme fe vantoit que
s’il avoit delia bien pû rô pre le ma».

.riage d’une des filles du Duc avec
JeRoy,il pourroit blé encore trou- ’

ver d’autres moyens de le morti.

fier. Ces chofes-là efioient autant
.d’aiguillons qui pouffoient Charles- Emanüel’ à .fecqüer le joug
d’lîf pagne a aulli s’emport’oit-il *

hautement courre les pretentionsde cette Cour , 8:: refufoit de con.-

fenrir au mariage de Margueritte
avec iFerdinand’, li avant tous
res chofes , on n’accommodoir les
,differents,& lion nelu’yl accordoit
ce qu’il pretendoit luy efire dû.

Comme il prévoyoit que lesEfÂpagnols s’aideroi’ent de leurs ar-

mes pour appuyer leur commang.

.demenr i, il armoit de nouveau
luy-mefme, 65 invitoit quelques
Seigneurs François a prendre par.

ty avec luy. il levoitdes troupes!
dans le Valais 8: à Berne , 85 s’in-

finnoit avec. adrelÎe en tous les

lieux outil remarquoit qucla

îlienne L. en: inN r sa 513.;
d’ance d’Efpagne s’elloit rendugë

- dufpeé’tc. Il donnaune grolle pen. l

,fion au Comte Jean de Naflàu P
afin de lZobligerjà le fervir, à: fit
v une étroitte’.amirié avec le Prince

5Maurice.

Le Gouverneur .de (Milan qui
le voyoitrnal-Îgré luy engagé dans
:une.’guerre de reputation , n’ou-

jblioiraucunechofe qui pull: ac- I
,croillre les forces. Les Princes
gtaliens elloient plus en peine
que jamais; [Italie ’ellqit pleine

,degensde guerre 5 le ,Montferrat
le trouvoit prefque tout occupé

par les ifpagnols qui y avoient
fellably leurs quartiers 5 ce qui
idonna occafion au Marquis de
Tinocofa de faire infini-1er fous
main à°Ferdinand , qu’il luy feroit

,Àplusavatageuxde changer ce pais;- .
la pour quelqu’autre, qui full plus
Epaifibleëzmoins expofé. Mais le
Duczs’en excufoit , en difant que

d Italie qui dans [a Plus grande
àtranquillité en linette ayoir (et

I

W-
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Princes dans les foupçons 8c dans ’l

les jalonnes , y feroit encore par
ce moyen 4 plus [uj erre qu’auparaq

avant.
.
l
demeurez les (culs arbitres de
Cependant les Efpagnols-elloiët

l’italie ,55 la Regentc avoit r’ap- ’

pellé le Marquis de’Çlœuvres y i

sellant contentée d’y avoir jet? . L
té (quelques fondements de [on
autorité, .65 attendoit de plus
favorables con jouâmes pour l’é.tablir d’avantage, parce qu’alors - ’

il falloit lanier palier un de ces

orages ,, ont accoullumé de a
Ï rayer de temps en :tempsdans ,

’ A climat de la fiance, i ’

Plufieurs Grands sellant amis ’
avec le Prince de Condé premier
1. , p ,Prince du Sang, pretendoientemr a
.pefcher l’allianceavec l’Efpagne l,
’ c’elloit la le pretexte du fouflevc-.

ment: mais en 6521,16 veritable
motif venoit du deiir que quel. ques-vuns avoient de profiter de la.

minorité,du,Roy,à qu0y le jpi-

a v ancien!-

ql
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.guoient la. haine 8L l’envie gene.
tale qu’on avoit contre ,Çonchio’

no CombiniMarel’chal &Anae,..
qui ayant elléamené d’Îtalie par
la Regente , 85 n’el’tant pas d’une

naifiance fort relevée,par la fa.

veut: de; la client devenir

premier Minifire. Cliarles-Ema-nue] qui attendoit prude mal de

, laErance qu’il n’en attendoit de

fecours , citoit bien-aile de voir
cet, Ellat troublé 38; que la Re.
gente ayant- des allaites ailleurs r
n’eull pas le l’oifir de penfer en- a

talie. Il entretenoit des corre’fpondances avec les mécontents ,.
qui envoyercnt M’onli’eur d’Urfé’

. i Turin ,., pour luy infinuer de
remettre [es differens entre les
mains du Duc de Nevers leur
p «commun parent , ô: d’en d’efr’ober’

la connoilfance aux deux Cou-

tonnese Mais on. ne pouvoit

aller cette. allaite des mains de
lÏEl’pagne ,.cornme on la pouvoit:

poiler. des mains de la Franco ,donc

4, u 1M
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a pourtant les troubles s’évanoüiè-

’ rcnt en un moment; une conference ayant elle tenuë à Soilrons ,.

par laquelle le Prince de Condé
"fut apparié , à caufe des promell’es l

que la Regente luy. fit de diŒerer I les mariages jufqu’à.l’affemblée-

’ des Ellats. Les Princes unis le fiai-foient un grand mer-ire d’avoir ob-

tenu ce point-là , 85 firent donner a

part de cet accommodement par
M onfieur d’Urfë, ira-la Republique ’

- de Venife,en l’invitant de vou-

loir de (on collé faire en forte.
que l’on romth ces mariages qui:

rafloient des alliances odieufes alu
nation Françoife , &dangereufes

l pour toutes les autres. Cependant ce n’elloit pas , comme nous.
l’avons defi’a’ dit , le fujet unique

de leur l’ouflevement ; c’ellcic

pour faire leurs affaires particulieres , Comme il parut bien-roll
Î ’apres, quand on donna le chafieau
l ’d’Amboife au Prince de COndél,

* Sainte Menehou au D ne de Nez

l

l
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-vers,&generalement à rousties au»
-tres quelque ellablill’ement con-.«l’rderable; ’Methode particulierc’

«qui s’obferve ensïFrance ,5. de re-

ïeOmpenfer des axé-lions qui ail-

leurs. feroient puniestexemplaireæ

nient- ’

Enfuitt’ecomme ora-n’avoir plus *

de jaloulie de l’intervention des;
François , on reprit la negotiation

1 àMilan , salon fit une all’Cmbléc’

des Envoyez de Savoyè sa de».
’Mantouë , en prefenee du (Cou-J
vermout h, pour Irel’ea’blir le repos-i
’ dans-lllltalie; Le *M’arquis de Ca-

flillon’ey falloit tout ce quisluyf
..cl’coitpoll’ible ;ilyemployoittou-’

"t’es fortes d’adrelfes s8: comme il

voyoit. que Charles demandoi-t’î
’ qu’on luy tel alunait! quelque par; e
-tie’dulMuntferrat ",18: l’entr’autres ï

île Canalvez ,il infirmoit le marida
rge de Margueritte de ’Savoye avec.
Ferdinand , 81: de [cornoit fœurde’
’ meluy4cy avec Viâbr Amedêe ,

enruba2-idonnemltiaus savoyards;

M il
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des terres proche de Turin *,.de la
valeur devcinq mille écus de rem.

ce. Mais toutes ces propofitions
efloient renverfées par les pref(antes inflances de defærmer ,.,quc-

le Gouverneur faifoità Charles,
auquel il déclaroit qu’il cuit i

obel: dans fix jours fans difercr

davantage. Le Duc le refufoit
hautement ; a connoifl’ant bien
qu’il avoit bcfoin de sK’àppuycre

douais.,jettoit.l’œ.il fur les Venitiens- ,. donc l’amitié qu’il avoit

cultivée par-toutes forces de bons
, offices, luy avoireeflé honorable
. a: utile ainfi qu’à toute l’Italie.

Leur correfpondance avoit Cflé
inceni’ompughpm le dépit que ee- t

Duc avoÎËconceu- contre- la Republique ,, lorsqu’elle avoit envoyé du [Je-cours.- à Mantouëngur-

, quoy. il renvoya leur Ambaflâdeur

. Gufloni, comme nous avons dit
ty-defl’us -, se bien qu’en finitce’il

v-clulî fait; tous les câblas. pour le

graxa-Proche: parlement; du sa?

L-.M i.
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.âW
r
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’ (final Hyppolite Aldobrandin ,.i»l

K airoit trouvé dans le Senatl qui
citoit naturellement. jaloux de (a
dignité, toutesles oreilles l’ami:

V -. à uel ne r0 ofition u’il p
fi fange. Enfinpprglfé par laqneceflité

de les affaires ,ilenvoyaàVcnife
Jean Jacques Pifcina , perfonna
qui avoit une grande facilité à

s’expliquer.
u. * x
Celuy-cy alla defcendre en la

«1

:maifon de Dutley Carleton ,
-Ambafïadeu-r du Roy d’AnglŒ
terre, qui paroiflbit e’xcrem’emenc

pallionné pour les interdis de
. Charles , sa penfpit par ce moyen
maintenir quelque autorité’dans
les: affaires d’hali’e. L’Ambafla-

deux Anglois (in tous [es efforts,- i
:afin que Pifcina fullîrccou. Il re-

-.monll:ra- au. Senne ,.que le Duc A
:adjoul’coit aux tefmôignages à:

confideeation poin- la Republique ,.qu-’il; avoit defia’ rendus, le

plus remarquable que llon’ pou-V i
toit rendre,’quiï efioit l’CnWY
il

M iij. I l
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d’un Ambaffadeur extraordinaire;
qui feroit bien-tolle fuivy d’un ora
vdinaire , pour luy dire que (on clef.-

fein elloir de’fe jacter entre feswl;)rasv,d’e luy ouvrir f on ’cœur, Saï

:de fuivre les confeils, (Je: Amibafliadeur apïeS avoir fait. interve.’
’nir les prieres de’fon Roy ,faifcit

,remarquer que les Princes dÎItalie

ne regardoient que leurs interdis
particuliers », 1&7;- qu’il ne falloit’pas a

que de petites formaliteziles’em«pefoh’afl’ent de s’arrefièr àAl-ïelfen-w

* ce des plus importantes-flaires. Il les plioit de faire cette reflïexion , ,4
m -.--«-Aag;..---nique files Italiens fla..-A
efloientidiellunis
- -une .fuoçomberoi’ent tous, , et que
-s?il”s efibient unis, ils v-fe moque--

lioient dei toutes les puifliances’i

dlrangeres. Il leur mettoit devant
h Tesyeuxvla conjonauzre prefentee,,.
:86 la necelliré quü’l y avoit de pre; I

-venir- les maux qui en pourroient

,x

attitrer ; se fit fi bien , qu’e-nfinï’

Mr»...flqAdifficultezfi’ifcirrar
aptes quelques
fut admis dans le ’S ena-r e,Apom;-.Luy
t

vv-ü

Rhin son. DE Vexin". 14.3;

ecprefenter tout ce qui fe pailloit-. senne le Duc de Savoye 86 les Ef-I
pagnols. Il exageroir les violem-

ces , que ceuxæy pretendoient.
faire fouifrir .5..1Charles , a: déplo.»

axoit la condisiondes Briincesid’Ia

:ralie; llfaifoit remarquer les danwgereufes confequences quirpourfioient slenfuivre .dïun tel exem-.ple,&faifoit comprendre combiar
w chatonner; (on particulier yv efioic
intereflÎé. Il defefperoic (diroit il )
«qu’aucun traittél’plifiî avoirbonne

vifl’uër, voyant lafierté sa la hau-

w-teur du Gouverneur de Milan;

(Æ? le Marquis de Caflillone
citoit las de propofer de musicaux
accommodements , 85que le .D ne

a de Marme- avoit revoqué les
l Envoyé eCæ’il les fupplioit de
- faire leurs reflexions lëdefl’us , Je

dechercher-les moyens les plus
’ convenables pour foullîenir la di4 gui-té de ’l’ltalie , laquelle regar-

"d’oit le Sènac comme le Prorea
l fleur» de (a liberté , a: que Charles

1-44. H rosa-b in 1-: urine
’ qui [e diroit fils aifné de la Repas;-

blique , confideroit comme fou
Pereôzfon Direéteur.» , . n

Les Venitiens affurerent ce Duc
de leur affection , a promirent-de l

i luy rendre toutes fortes de bons
offices ,lïexhortant neantinoins à l
le tenir en repos ,8: 31- s’accorder

avec Ferdinand; Cela ne les empercha paszde rendre àïl’Ef pagne ,

nous les refpe’âs qulun Prince li.

lare peut: rendre àflnn plus plu-l;
. faut , fansfaire torr, àfa liberté.

Ils firent publier dans les autres:
Cours , quels citoient leurs defirs
a: leurs fentiments pour. la paix ,v
excitant les uns às’en entremettrev,4.ôz. les utres arenefaciliter les
moyens , fur tout en» Efpagne se à:
Milan ,.où ils eflalerent’les perils

- de laguerreëe les calamitez pre-

fenres. Mais le GouVerneur païroiffoit irrité,bienloin de paroi lire

content de l’envoyidle Fifcinaà

Venife. Et fur cela,la Repubiique qui n’avoir pas moins de fuît

’,e
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de jaloufie que ce .Marquis en
pouvoit avoir ,commença a lever
des gens de guerre , fit General en

v la place de Ptiuli, Antonio Lando .
Procurateur de S. Marc, se donna
commiffiô au Prince Luigi d’Efie,

. nouvellement entré au fer-vice de

la Republique, de mettre fur pied
deux mille hommes d’Infanterie.
Le Senat tafcha anti: qu’il luy fut

polfible ( comme nous avons defia
dit) d’obli et les SuilYes de leur
donner paréage fur leurs terres , 86
d’y faire des levées. Mais comme

on ne pouvoit l’obtenir fans faire

une ligue,Barbarigo qui y citoit
Amball’adeur , s’appliqua cette
allaite , a: .s’arrefia auffi quelque-

temps chez les Grifons . Il [ne
trouva parmy ceux-cy aucune difpofision à renouveller l’alliance,
qui avoit elle jufqu’alors entr’eux

. 85 la Republique, sa qui ne faifoit
L que d’expirer; car outre que’ces

peuples (ont d’un naturel airez ,
diflîcrle àèpqgouverner , (La; ne vont
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qu’à celuy qui plus leur donne,
un Envoyé de France appellé Paf-

chal s’y oppofa , pretendnnt que
s’ils accordoient à d’autres,les paf-

4 rages de la’Valtelline , ce feroit

faire tort aux privileges de la
France. Barbarigo s’en retourna
à Zurich,où ain-fi qu’à Berne cil;

le meilleur gouvernement sa la
plus grande puifl’ance’qui foie

dans la Suifle 3 a; ces deux villes n’apportoient point de difficultéà faire alliance avec la Re,

publique, Mefme dans la Dieu
te airemblée a Balle , le projet
en fut approuvé par ces deux Cantons. L’Inocofa s’y oppofa forte-

ment , ne pouvant foufïrir que les

commodirez de lever des trou-s
pes fumant a ainfi accordées aux
’ Princes d’ltalie;&fi l’on oppofi-

rien ne pût rompre le traitté,

du moins elle le retarda pour

quelque temps , a: fit qu’il ne fut
q pas conclu fi 4:0le qu’on rentoit

l bien defiré. I ’ I
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Dans l’embarras de tant a: de
fi importantes affaires, le .Chlaoux
Uffeiu vint à Venife,portant une
infinité de plaintes contre les urcoques le: ils’enretourna apres , z
qu’on luy eut pleinement fait com
noil’tre que la Republique n’en

(bullerait pas de moindres dommages que la Porte , a; qu’elle con- i
rimoit à afiieger ces voleurs pour
arrelley leurs coudes, à: le venger A
des injures qu’elle en recevoit.

Cependantils ne billoient pas
de faire tous les jours de nouvelles

infultes. (batte cents des leurs
talant la coite , 8; évitant les gardes qui -y (ont poilez, s’en allerent

à San Michaèle ,fitué fur un rov cher vis à vis de Zara, puis defcendirent; se apres s’ellre partagez ,

les uns demeurerent derriere pour

alleurer leur retraitte, se les au:
. tres pailleteur par l’Ellzat des

Venitiens. Enfuitte ils factagerent un lieu appellé Ifian , qui
âPpartient aux Tunes , d’où ils ra-

” N ij
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’tournerent avec plufieurs efcla-

ves , sa un tres-riche butin; fans
avoir mefme retiré la garnifon
qu’ils avoient mile à San Michaë-

le , linon lors qu’ils virent que les

Venitiens (e preparoient ales en
chafÎer ar force. ’Felix d’Obroviiç

Gouverneur des Albanois prit

un de leurs vailfeaux , lequel fut
condamnéau feu, 8: ceux qui le
montoient à ellre pendus.

Depuis que Pafqualigo fut General’de la Dalmatie , se Lauren20 Veniero Genet-al de l’Albanie,

les Vénitiens prefferent de plus

en plus la ville de Segna; 56 la
mer citant fermée, les Ufcoques
ne pûrent plus faire de pillages ,

que fur terre. Les habitans de
’ ce pais-là , fait qu’ils dépendent

de la maifon d’Autrichefoit qu’ils

dépendent des Venitiens , citant
fituez au bas du Mont-major , ont
accoufiumé felon le changement
des Saifons,de changer les lieux
de palturage à leurs troupeaux, x-

77 --q
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Pour lors dans le plus fort de
l’Efié, ceux qui appartenoient aux;

fujets de la République , efloient

furle territoire de l’Archiduc , affeurez’par; le Lieutenant de Pifia
no , 86 par une parole donnée pu-I
bliquement qu’ils neferoient mal

traitez déplafonne, à; fur tout A
qu’ils ne le feroient point’par les

Ufcoques. Cependant deux centsde ceux-cy qui couroient le pais ,..
enleverent une grande quantité
de ce beilail , fans épargner celuy
des fujets de la, maifon d’Autl’i-’

che, que l’on rendit neanrmoins
prefque fur le champ ;. ce qui failcha d’autant lus les VénitiEns ,9,

qu’ils deman erent en vain celuy-

qui appartenoit à leurs fujets. , l
Il fembla à Laurenzo Yeniero,

qu’il ne devoit pas diliimuler plus

bug-temps un tel affront. (Tell;
pourquoy ilfit débarquer fesgens,
(il leur ordonna de faire reprefaille
’un pareil nombre fur les terres
(le Ferdinand. D’un autre collé: .

N in
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les Ufcoques, outre une nouvelle
incurfion qu’ils firent dans l’Illrie,
faccagerent dans l’Ifle d’Offero ,

les deux villes de Lucino , a: dans
celle de Page , la ville de Mandre
65 celle de Provecxio. Les Veniti-ens firent aufli une defcente dans

le pais de-Ferdmand , mais ils le
strouverent garny de gens de guer-.
te (ondoyez; «Sales choies s’en a;

p geant ainfi peu à peu , les engeignes de part se d’autre furent clef-

ployées. On envoya de la Dalma-

tie à Pola , quelques compagnies

de cavalerie , a: le Senat eflîrt
Marco Loredano pour élire le
Sur-intendant de l’Iitrie.
I. ’Empereur envoya à Segna, le
Comte d’Echemberg General des

. Croates -, pour empefcher que les
hoflilitez n’allafïent plus avant ;.

mais la playe efloit trop refonde
pour élire guerie par es alertitifs, on avoit trop differéà vap-

porter le remede convenable,.&
il y falloit deformais employer le

liminaux): vanna. 151
fer 8c lefcu. Le Comte d’Echema

berg envoya le Connerie Cefana
pour [gavoit de LaurenZo Verrier0, ce que la Republique demandoit. Il luy fut refpondu , qu’elle.

demandoit le ehalliment des cou-

pables , la reliitution des choies
qui avoient cité volées ; 8: fur
tout , l’excention de ce dont on
citoit demeuré d’accord à Vienne.

Ce Comte faifoit infiance , que
l’on preflafi moins le fiege de Seguai a quoy les Venitie-nsinl’truirs
par l’experience du pallié , trayant,

point voulu confentir , il abandonna *Cette ’ négociation , api-es-

avoir chafiié quelques-uns des
, r coupables pour d’autres mauvai- -

les a&ions , lailTé impunis ceux
qui s’efioient faifis de la Gale-

re Venitienne , sa s’eltre approprié le butin qui selloit fait
dans les Illes. Les voleurs voyant
. que les plus grands Seigneurs ne.
dédaignoient pas de s’accommo-»

der de leurs pillages , en eurent
N iiij
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une plus grande confiance rôt
quelques-uns qui selloient efloi»
gnez de Segna, y. retourneront, 86 ’ furent r CCCIJS comme auparavant.
Sur Cela les Veniriens confiderant ’
que c’efioit àeux à y appliquer le

remede , Antonio Ciurano calai»
taine du Golphe , débarqua des

gens de guerre entre Laurana 86.
Velofque , le mit àfaire des courf es dans le pais , a bruller quelques
villages , 86 a enlever, quantité de

belliaux. Ainii leflambeau de la
guerre paroifl’oit defia par tout , 86

principalement en Piémont , ou il
n’el’toit plus .queflion du différent -

entre deuxmaifons , mais de l’auto-rité de l’Ef pagne 86 de la liberté

de la Savoye.Le Gouverneur de Milan. votrloir que Charlestmanüel , comme nous l’avons defia dit , pelait
les armes ; 86 outre cela, qu’il pro-.mill par un’écrit , de m’attaquer.

’ point les Eflats du Duc Ferdinl
nanti Gonzague i 86 pour coquix -

Karman. ne rV i: si 155.153:filoit du licentiement de l’armée I ’

- des Efpagnols , il declaroit que
- fou maillre ne pretendoit prendre
de loy que de (a feule moderation,
ce qui ne s’ellendoit qu’a donner.

parole au Pape 86 à l’Empereur ,
de m’attaquer point le Piémont.

Mais le Duc de Savoye confide-tant ’âge fort avancé du Pape , 86
l’autorité chancelante 86 peu ella-v

blie de l’Empereur , vouloit que.

les Venitiens y .intervinllent. Il
demandoit qu’ils luy promillent
de l’indemnifer , 86 fur’tout , que.

le Gouverneur ollall: les Injets des

jaloulie- que donnoient tant degens deguerre -,que l’on les licen-

riait. alternativement de part 86S
d’autre -, 86 pour monfirer (on tell:

peélï,il offroit de commencer le
- premier. Mais le Marquis de l’I-a

nocofa rebutoit. non feulement:
tout ce qui avoit quelque apparence d” lité , mais .tout ce qui
en noirci paéte,’86 de rraitté 538e.

bienque’par (a. propre inclinatioru

pmgtm-t

154 HISTOIRE ne La

il eull une rande averfion pourla
rupture, il alloit pourtant, citant
preffé par des ordres re’iterez de
Madrit, en venir aux protei’tatiôs,

qu’il fit prefenter à ce Duc, par
. Louis Gaëtan Amballadeur d’Ef-

pagne à Turin,86 en incline temps
il marcha avec [on armée vers les
confins du Piémont. Le Duc ne
s’efionna point , 86 au lieu de fe

rendre a les menaces , renvoya
Gaëtan , luy remit entre les mainsl’ordre de la Toifon , luy-ordonna
de le reporter au Roy d’Ef pagne ,
difant qu’il ellort fi peu difpofé a.

porter fes chaifnes ,qu’il luy renvoyoit mefme celles-là;86 fans différer d’avantaoe , il s’en alla à Ail: , . ’

. ou il aEembla (on armée.

a la I

L’armée du Gouverneur furpaf-

fait celle du Duc en nombre , plufieurs milliersd’homm’es ellant ar-

rivez d’Ef pagne pour la renforcer.

Le Prince Philibert , fils deChar-a
les-Emauüel , Général de l’armée

malve d’Ef pagne , les conduifit à

-fl
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Genes , où ils débarqueront a, 86
il fembla que les Efpagnols l’a-

voient fait exprès par une efpece
d’oùentation , 86 pour faire voir

au monde , que quand il leur plaifoit ilsfe fervoi-ent des fils , pour
chaflier’leurs propres peres. L’Inocol’a ayant pallie la Sofia ,*’prit

l’es logementsà Carefana dans le
[Verceillois , s’ellant-perfuadé que

la reputationv des armes de (on
Roy feroit li grande , qu’à la voué
decette armée , le Duc s’humilieo .

toit ,86 feroit contraint de coder.

Mais Charles , dont la fortune
commençoita faire compailion à
un chacun , 86 dont la valeur optoit
ellimée de tout le monde , ayant

attendu que le Gouverneur (e
full: attiré .le blafme d’avoir com-

mencé le premier a prendre les armes, .pafl’a la Cefia,en un autre
endroit , entra dans. le pa’is de Novare , oùil furprit Pale’llre , brufla

quelques villages , 86 retourna
avec du butin , des prifonniers , 86
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toute la fierté qu’ont accoullumé

de produire dans la guerre , les
«heureux événemëts. La cavalerie

Efpagnole qui faifoit des touries
le long de la Cefia, vint aux mains ’

avec un party des Ennemis; 86 elle
auroit cité battuë ,7 fi le Prince
d’Afcoli ne fuit arrivé toura- pro-

pos à [on fecours,avec un corps
d’Infanterie fi gros 86fi puillant,’

que le Marquis de Calufo Gouverneur de. Verceil ,,. y fut fait
prifonnier par les Efpagnols». Les

.Alemans qui citoient au fervice

, de ce Roy, brufletent Carefana
86 la Motte t 86 les Savoyards’
pour s’en venger, mirent. le feu à

quelques villages des ennemis ,
n’ayant pli bruller le pont de la
Cella qui elloit aux polies de laÎ z
Villata,86 bally parles Efpagnols;

ce que Charles airoit ellayé de
faire, pour leur citer la communication du Milanois.Cette railleur-4

ce fembloit un rand crime aux.
E (gagnois ;.;86 le Gouverneur, cm
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paroilloir tellement en colere ,
qu’il dit un jour à Auguliino DOL

cexRefident de Venife, quiiluy
vouloit perfuader de prendre de
l ,, plus doux moyens ; Qu-ç s’il
,, citoit au deil’ous dola grandeur
’»,,de fou Maillre de s’emparer du

-,, bien d’autruy,il elloit de (on au,,torité de punir l’obllination du
(,, Duc , dont les offenfes reïterées
1,, ne lamoient plus d’autre pou-

,, voir que celuy de les challier ; 86
”,,que pour en obtenirle pardon ,
g, il devoit avoir recours à la cle’,,mence duRoy,86 l’aller implorer

Ï,,luy-mefme jufques dansMadrit.
"Un manifeite imprimé fuivit ces

difcours-là. On y declaroit que
tous lesEllats de Charles,qui relevoient du Milanois,ell:oient devolllS au Roy d’Efpagne. Le Prince

deCalliIIOne en mefme temps par
la fuggel’tion desEfpagnols,fulmi.

, na un mandement de l’impereur,

par lequel .il citoit porté que le
Duc cuit a pofcr les armes , 86 a ne

q,
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point toucher au Montferrat ny

à aucun autre fief de l’Empire. Les

Efpagnols’ auroient deliré que
l’Empereur eull fait davantage?
fur tout, que le Piémont eul’t elle

livré au premier occupant , 86 que
le Gouverneur de Milan cuit cité

l’executeur de ce mandement.
Charles - Emanüel le para ailé-

ment par un autre écrit, du mal
que luy pouvoit faire celuy-cy. Il
publia un manifelle, parlequel il
-monltra que fa mail’on ne tenoit

l aucune choie des Ducs de Milan ,
accula le Prince de Cailillone de
s’entendre avec les Efpagnols, 86
envoya une amball’ade à l’Empe-

tout , pourl’informer plus ample.-

.ment de toutes chof es. V

Carlo Scaglia , fils du Comte

de Verruë,arriva àVenife, en qualitéd’AmbalI’adeur ordinaire , 86

Pifcina 86 luy prell’erenr extreme«

ment le Senat, d’accorder du fecours au Duc de Savoye.Le Sénat ,

Voul-ut avant toutes choies , et;

Runsrma VBNI 51.1159
layer les voyes de paix ,86choifit
Regnieri Zeno qu’il envoya Am.
bafladeur extraordinaire à Milan ,
86 enfuitte àTurin , pour faire les
offices nCCell’aires au repos 86 à la

reconciliation, Mais les Efprits
des uns 86 des autres également
efchaufi’ez , defiroient’ que la Re-

publique prill: les armes en leur
faveur , 86 qu’elle ne s’entremil’t

point de la paix. Le Gouverneur
pour rendre les V enitiens [ufpeéts

à Charles , preil’oit le Duc de

Mantoue de luy accorder deux
mille hommes de pied qui elloient
dansÇai’al , 86 le relie de ceux que

payoit la Republique. Maiscomme elle eut entendu cette demande, elle n’y voulut pas confentir ,

quoy que le Montferrat fufià la.
il’politi-on des Efpagnols,86 qu’ils
s’en f ervi-ll’ent àleur gré pour-faire ,

pallier leurs troupes , pour en tiret
aides vivres ,86 pour y faire des loements.
AuŒli-tollè que l’on eutappris l
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»Madrit,, les courfes que Charles.Emanüel avoit faites dans leMilamois , les Minimes s’en mirent
d’autant plus en colere , qu’ils

citoient moins accoufisumez à
« trouver de la refiflrance en Italie,

Ils juroient hautement la ruine
du Duc,detefioient fon nom 8:
41a hardieffe qu’il avoir euë d’atta-

quer les arméessdes confins des
Efiats du Roy , blafmoient la m0.
llefl’e se lalafchcté du Marquis de
J’Inocofa,, 8:: l’excitoient à (e reffentir plus vivement qu’il n’évoi t

fait. Mais fi le Due de Lerme mal
intentionné pour Charles-Emanüel, prenoit des refolutions extrêmes contre luy , elles n’efioient

Pas executées avec la mefine vi-

gueur par le Gouverneur: de
Milan ; car-celuv-cy voyant le
.Mi’anois attaqué , à; découvert

de toutes parts , abandonna tout
d’un. coup les poitesqu’ilv te-

noit dans le Piémont , a: feretilra dans fespropres confins a ce.
(1111
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qui augmenta de fortela nette du;
.Duc, qu’il le vanta publiquement

clavoit vaincu, .

A Le Gouverneur campa en un
lieu un peu efloign’é de Verceil,
pour affleurer le travail qu’il 1731-,
[oit faire Pour la confirué’cion d’une

’ grâd fort, qui. devoit avoir un mil--

le de tour-[fitué dâsle M ilanois,en

un endroitfort avantageux s Patce que d’un colléil fervoit à brider!

Verceil , a; de l’autre il couvroit
ce Duché, &mefme fermoit aux.
Ellraingersrune entrée qui auroit"
A cité mes-commode pour l’invafiorr

. de’cet Eüat. ce fort efloitun defw

» fein formé il y avoit long tempe

Ï par les Miniflres Efpagnols , 8x:
A quiavoitnelle differé jufques aux.
, conjonâure Brefenre ,2. pour neJ
donner point de jaloufie aux Prinw
ces voifins, dans-un .1 temps de paix.
f1 fut nommé Sandovalfin: [Boni
; neur du Duc de Lerme", ô: Une».

cola demeura aux environs plufleurs femaines*,,non fans efTuyezt
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y les reproches de ceux quieuflien’t
mieux aimé qu’il s’avançant juil

ques au milieu du Piémont pour
y ravager le païs , 86 pour y châ--

tier le Duc. r .

Cependant la faifon de faire la
guerre (e paffa , ce qui donna le
temps à la France(dôt le Roy bien
que forty de m’narité , laiflbit

pourtant le foin du gouvemcment à la Reyne fa mere) d’en-

voyer pour Ambafladeur en Ita- .
lie le Marquis de Rambouillet,
avec ordre de faire des inflances
au Duc de Savoy eJdVe pofer les ar-

mes. On voyoit clairement que
les confeils de cette Couronne
tendoient à faire une paix aux-del;
pens de ce Duc 5 ac cela fe remarquoit d’autant plus , que le Commandeur de Sillery s’en alloit en
Ef pagne, pour y convenir de l’efchange des deux mariées 5 qui le

devoit faire [tu les cdnfins des
Royaumes. Charl-es’ne cefloir de

fe plaindre des deux Couronnes ,
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qui confpiroient, ace qu’il difoit,
contre la dignité 8c contre [a feu-

reté mellite: mais le Marquis de

Rambouillet fans (e mettre en.
.peine de tputes ces bien-fiances ,
vouloit que la parole que la Fran-

ce donnoita ce Due de Palmier,
du collés-de Milan on luy faifoit
quelque affaire , luy duit fufiîre.
Il llall’euroit que l’ordre citoit

donné au Marefchal de Defdigaietés , de faire d’abord defcen-

cire des troupes à fonfecours, 86 le
menaçoit , s’ildirferoit davantage

a pofer les armes , d’ordonner à
tous les François ,zqui faifoient- la

plus grande force de (on armée l
d’abandonner . (on fervice.

Le Duc aptes avoir reparé les
pertes , fit cette reflexion, que les
fecours eflrangers pourroient dire
fort inutiles; que la feureté des
Primes ne confifie que dans leurs
propres forces , 86 que la parolerôc
la foy d’autruy nemanquent point
d’excufes ny de delïaites. Il diroit

o ij
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r en IUy-mefme; Les montagna," 8c leurs precipices me réparent
,1) de la France. Il n’y a que de pe-V

,3tits foirez qu’on peut parler fa-

ucilement, qui me [égarent- du ,
,, Milanois. Du collé. de la Fran-

,3 ce -, la neige feule cil: capable:
à d’empefcher que l’on ne vienne.

,,à mon fecours. On y fait des.
,:,mariagcs avec l’Efpagne -,. c’efl:
,,à dire que l’on s’y joint d”intea
,, refis. Si les François m’abandon»

huent, on fe moquera-de moy-r
,-, 6611 je pofe les armes en prefena
,v, ce d’un Ennemy qui cil: armé ,.
à, qui me garentira de l’es infultes a
w-J’aui’ayvbean dépefcher couriers

,,fur couriers , celarne fera pas
5;q1i’une armée s’en mette anili-

55tofi-en campagne pour me fe5,eour-ir. Au telle, où admirer-ay-

,, je mes plaintesèqui merendra
njufiice 2 La raifort fans force, ’
;, palle our une fubtilité d’efprit,

-,, se la flotte fans raifon palle pour
à; un droit tr’es-legitime. C’eflzoiu
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avec de tels raifounements , que"
le Duc s’exhortoit luy-mefrne a
ne point ceder ; 86 quoy que Julio.
Savelli 5 Nonce du Pape , luy cul]:
propofé un expedient , qui efioit

de mettre (ou armée entre les.
mains de l’Amballadeur de Freince , afinque fous le pretexte d’ap-J

parteniràun Roy , on pull traiter
du defarmement avec égalité , il
le refufa , difant qu’il valoit enCo-

te mieux avoua difputer contre
une feule Couronne ,que de déi-

pendre
de deux. k
Tous les Minimes Efpagnols
qui citoient en Italie,voyant qu’il-

efioit difiicrle de porter le Duc a
tendre le refpeât que l’on retendoit qu’ilrendifi; , preflioient l’I-no-

cola d’agir plus vigoureufement,
puis qu’il avoit fait de fi grandes
menaces , a: il leur ’fembloit que

les armesd-e la Monarchie efloient
décheuës, entre l’es mains de la
réputation d’invinci-bles , où vils

vexoient tafché, de les porter.

0 iij
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Voyant donc que les forces de
terre citoient , pour ainli dire,
émoulfées , par le peu de vigueur

de l’Inocofa , ils voulurent pour

affliger le Piémont de tous les
Collez , le fervir des maritimes.
L’armée navale d’Ef pagne avoit

fait voile en Sicile , pour cou-

vrir cette lfle des entreprifes

des Turcs , qui citoient dansle
deflèin de fe revancher des pertes
de l’année precedente , a; elle
avoit paru jui’qucs à la veuë de
Navarin où efioit l’armée navale

des lnfideles. Il n’y eut point de

combat entre les deux flottes;
mais celle des Turcs y perdit dom:
galeres qu’elle avoit envoyées

pour reconnoillre les ennemis ,
V 86 l’on selloit-retiré de part 86
d’autre. Une partie de l’armée Ef-

pagnole où efloitle Prince Phili-

bert de Savoye , comme nous
avons delia dit, cingla vers l’Efpagué 5 mais la flotte d’Italie avec
les. vaifl’eaux marchands de Ge-

I
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nes , qui (ont au fervice du Roy
Catholique , compofant une forte armée , tenta la prife d’One-

’ Les
lia.,Efiats
’ du Duc de Savoye
s’avancent dans la mer Méditer»
ranée par deux endroits; l’unoù

’finit la riviere de Genes vers le

çPonent, a: celuy-la a des places
bien fortifiées, des ports tres-feurs
’86 joint la Provence. Ils s’avancët

* d’un autre collé au milieu de cette

mefme riviere , où font de certaines montagnes fort hautes , 86 où

il y a une plaine dans laquelle
Oneglia cit fitué; C’el’r un’e ville

de petite ellenduë , mais qui fous
fa domination aplufieurs valées ,
’ 8: plufieursvillages.L esEfpagnols

ne jugeant pas que leurs Ïforces
fui-lent fuflîfantes pour l’entrepri-

fe de Nice , sa ne voulant pas
attaquer une ville fi voifine de la
France , de peut de luy donner de
la’jaloufie , tournerent leurs armes ..contre’ Oneglia , qui citant
PX

r69; Humour»: DE LE
environnée des Efiats de Genes-,)
86 réparée du Piémont par l’A-

pennin, fembloit ne pouvoir élire
feeouruë. Alvaro Baflàno Marquis de Sainte Croix ,s’eflant ap-«
pioché avec vingt-quatre galere’s, I

débarqua fes troupesndans le terrinoire des Génois, pour battre avec.

fes canonscette place, qui cit af- y
fez foible. Le Marquis d’Ogliani

la dedendit pendant cinq jours ..
.ayant fait quelques retranche-monts autour d’un Monafiere.
Enfin il la rendit à-desconditions .

honorables ,, 85 une partie-de la.
garnffon entra avec le Chevalier.
Brolio ,dans un challeau appellér
Marro, fitué fur desprecipices qui.
commandent à: ces valées. Les

forces des Efpagnols citant accruës par l’arrivée des galères de

Sicile , jufqu-es-à-cinq mille hom--

mes ,. JeanGirolamo Doria ellaya
d’emporter ce i challeau ;. ce qui
.Iuy. reüllit plufltolt qu’il n’avoir

. CÎEeré ,. parce quette Gouverneur-

’ . fur;

zr
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En: tué en le ddfendancLes Gel.
nois ayant refufé le pailage ’, au

(cœurs que le Comte de S;Geor..i
ge menoit par les ordres de Char;
les-Emanüel , ce Duc s’en ven-

gea,en fe rendant maillre de Zuccarello fief de l’Empire , qui citoit
fous la proteél’ion des Génois , 85

qui à caufe de (a fituation, leur
efid’une tres- grande confequen-.

ce. Non content de cette con"quelle , il méditoit de furprendre A.

leur ville capitale; ce qui devoit
élire. exeeuté par quelques vaif[eaux Anglois ,: mais l’entreprife.
ayant ellé delcouVerte , cela fit au

moins connoiltre a tout le mende, .
que bien quele D uc fait en vironné d’une tres-perilleufe guerre ,
(on cœur n’en elloit pas abbattu ,
a: ne lailToit pas d’embrall’er de

grandes 8c de nouvelles conque-.
(les. ’ ’

l Pour faire paroif’cre l’amitié qu’il

portoità la République de V eni le. il avoit-retenir Aimé Sénateur

..P

ne HI s r01. n B DE 1.1”
Renieri .Z’eno , avec déshonneurs

furguliers a sa ayant connu que
l’incliuation du Sénat crioit en...

tierement portée): la paix,il luy .
,, parla un jour en ces termes. Je:

,, ne nie pas que la doueeur du
a, gouvemementlne confite dans
,,la p ’x ; mange nie qu’on doive

,gappe * i éparse, ce qu’on ne

,, peut acquerrr que parla lafche.
,5 té, par lafervitude,.ôt par lin,5farnie. La dignité fanslaliberté,
,, n’efl: qu’un pompeux efclavage, v

,5 55 il cit impqfii’ble que des gens

,; décorer purifient long-temps vi.,, vre en cet citait. Il faut nous unit:
,,, enfemble pour effacer le mépris:
fiagui-z les Eftrangers font de l’Ita371i e, ô; ferretier le joug que mitre:

’ ,, feule patience nous a impure ,
,.; a: ou l’on. veut me [eûmettre

à entiercmeut. LaRepubliquene
a, peut mieux employer les forées.

,., rry trabes , que pour le fou,, lagmi-eut d’un Prime qui n’eft

.3 opprimé quepour voulais vivre-

«.4
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,,- semourïrflrPrinceÆlle aberra-â a

,5, coup terres qui confinent:
,, avec celles de: l’Efpagnes par la:

bugne. que nous ferons , elle les;
,, citendra yufqu’au. Piémnnt. .C et...

,3 émulera tout à. elle , 86 elle le.
,tpoutra vanter qu’elle environ-.
5, ncra leMilanois , pluPtoll qu’el:5, le n’en fera environnée. Nous.

,2 ferons , moy a: mirs au, les fron’ Quercy dola; Republique. Si les.
,,:Ennemis. liattaqucnt de naître.

imité, nous en arrelterons les.
,3 plus grands efforts ; a; s’ils’l’at-

,2, taquent drivoit-ré , nous fierons.

;,diverfiondeleursforces,ôz-eom- i
.,--;batttons pourrîellé ,:: intriqua la

«si, huître goutte-de- «une (mgSGNO’JS fortunes me; ,les uns se

files autres ,: sa quoy, je. vous
iipriegnmslferümnqmntde del;

gpmæeçfmoùsiiëàusns d’autres
séœcompcd" ’ es dahus ’nes, que

scie n’eut: pas Isa-Reg
51 publique a de l’argent. a: des 31T?

3586.;fimetmçaaigyel’âpvimde

. 1 , 1,
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a», (oldats. Au telle , Tqu’el’c-il be...

,5 foin d’acheter les. pall’ages , des.

,, Suifl’es ,8: des Grifons , fi nous .

,-, avons la mer ouverte , a: fi je
,, tiens les clefs des montagnes.
,, Nous ferons. pleuvoir, pour dire
,,ainfi ,ies nations eürangeres en.
,5 Italie a au lieu que les ’Ef agnols

nue peuvent avoir de fol ts que
,», par de longues marches , 8: par
,, de lentes navigations. Si la Fran,., ce n’en: pas pour nous v, au moins

,, elle ne nous fera pas contraire ,
à) 8c les particuliers François ne
s-slaiil’eront as de prendre noflre
ss-party’,& e combattre fous nos

si enfreignes, Le Milanoisenfeveî) ly en une longue paix ,’ ayant des

n places dégarnies , des peuples
a: mal aguerris,& des (coeurs selloin gnez ,’ne pourra- refiller quand il

n fera. attaqué. de deux collez. Je
.5» l’attaqueray le premiers j’occue

en peray quelques places s a fi,
a: République. commence a do. a
in mer exemple aux autrcsI’rinsq

rW
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,, Italiens ’, je luy? promets que

a), nous. ne; ferons pas ferais:
a, menues qui femblent 17e réputer
",, fousïl’ombre;& fous:la prete1,, éhon- de la Monarchie ’d’Efpar-

figue-r, feront. les’prerniers a luy
7tuner-ardue]: quelques plumes de [ce

mailles". effeefinousle confidenous biemcuygfm hylés Indes;
3ms" l’Efpag’nen’, ny (la . Flandre ,

y, questions-devons craindre , ce

mon: les: liftais d’italie dont ils j

ëifeefifi’VfllET ont, noir-sarmate- en. l g

acumens: mit rompre ces fers. Ï

2.3285 puiî’que’lé’Milanois en: com-

"ss’mô’zlercentre de tous les autres

armas desserte . grande Monara
aiChlÇ s quand: celuy-Cy fera. atta.
èiqjué. vigoureufement", teut le
airelle ’ferafidiflipé? ses: les Efpa.
saignois .n’èllant plus nos voifins *,

saleront des ennemis que nous
I

saumons beaucoup fuie:
BPËŒÎBdrc. ’ :17’ ’- : 7 i

I..Ces
difcours ellautllmppbm
i artSenat,Înefurerrtrp°’itiÈ nPPfiw’

1,. . Pu;

:,74. alcali-u- o rira n a au
ive: , un: qu’ily Jeun quelque kefcpti’ance de. pain: ,2an .pa’fiiadmt

qulfil’ïmidfi tellurien chic
d’nlhuuerm’gundfciugamipour i

profiter de l’incendie , que pour
adonner pluslnd’éclat à [a réputa.-

mon 5 à: ne»; vouloient-pugabm»

donner; leur; ne repos:,».i ou;
rame les; Æïmsdrm flânât
imitéafih ce MWtempËfleDup
affluoit d’exciter les autres Spa:wemins contre.-l’âfpagne le naïad-

ancien 211181on dîAqglmemèpihx
Jillëts ,-de.i.-loilamiei; sa a’uar:Ph’n.-,

msCmfedereèzde i’Empimc; Mais

il rie-renifle pas mieux auprès des
1ms; qu’auprésdesiautnesahd Roy

aluminerons diamantant mon
guérie même désarmes ,Ï:qp’il
citoit préfinaïsàentrbmeuere idîacr

modemente’ ’ Hollandais
fadoient-promu de (urne l’or
attrapai: Roy ,.&;I’Alemagne
n’avoir point encore reconnaît:

pampres fomesiîo :"z. v.- ai 3:
u : . Pour incendier l’année, de mon,

l Il
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le Gouverneur de Milan [e lad;
faut plul’toll emporter à la honte.
des reprodrc-s , qu’à (on propre

Genic , fit marcher dans la faifon
de l’Automne,fon année , affligée

de beaucoup de maladies , à:
extremcment incommodée des

pluyes , qui innondoientroute la
Campagne. Il palilalie T anare en
préfencedu Duc de Savoye , qui
fit ce qu’il put pour l’en empef-

"cherzmais quandil firtaudelà, il:
le trouva bien cmbarrafl’é. Il ne
«paumoit afieger Ail , à caufe de la
faifon , 85 de l’armée de Savoye ,

au le Dru: citoit en performe. De
fr: loger au large en divers quart.
tiers , e’elloit l’e livrerkenproye à

des ennemis vigilans a: hardis, qui ’
«tous les jours luy auroient dreflié

I des embufœdes. C’efi 190mqu ï

il prit le party fur le champ de le
- retirer dans l’Alexandrin. C’efioit

comme le fentiment de Jean Vivés
’Ambafl’adeur Efpagnol à Gènes ,

participai boutefeu de cette guéri

P iiij
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te , a; contreceluy des principaux
Minillres , qui enflent mieux aimé que l’on logeait dans l’APri- i

grau , pendant que les trou pcs de
a l’armée de mer, du Marquis de

Sainte Croix , auroient pris leurs
logements autour de Ceva, 8:: du

Mondovy j afin delcouper

defchirer, pour dire ainfi , par ce
:nioyen , le Piémont. Mais Charles

au contraire, avoit pris des logements tres- commodes dans les
Langhes ,fur divers fiefs de l’Em-

pire ; Ce qui foulages. excréme-

ment
fon pais. ’ Cét Hyver,les armées forêt renforcées confiderablement . 8: les

munitions aufii. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , fi.gna ,à la follicitation des Nediatours , un traitté de paix,par lequel il conf entoit de pofer les ar-

mes , en retenant feulement les
.gatuifons ordinaires à: necellaires. On luy promettoit que quin.ze ou vingt jours aptes, le Gou-

a
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verneur licencieroit fou. armée,

» donneroit fa parole au Papes;
au Roy de-France , de ne le point
inquiétersQlien cas qu’il y full,

contrevenu ., les Princes Elltanigers , garands de l’Inocofa, van-7
géroient le Duc avec leurs armes,

86 que les prifonniers a: les places
occupées fe rendroient. récipro;

quement. Ferdinand devoit tellituera Charles,la dot 86 les pierreries de la Prinéelfe Margueritte ; l’on devoit fix mois aptes , vuider
toutes les contelliations entre’ces v
deux maifons g a: s’il y avoit quel-

que difiiculté de droit , on la de-

voit terminer juridiquement. La
dot de Blanche , de la maifon des
Paléologuesl’ôc dont on a parlé

au commenteraient devoit fe rendre aufli en deux ans’,.& l’on ac-

cordoit l’amniflie aux. rebelles.
n chum."
r. ira
On a douté
fi Charles-Emanüel
fioit confianty ace traitté’, qui de.CÎd’Olt pende choies ,’ 8:; qui en
laifi’Oit beaucoup d’indeci’fesr-ou

-I--------"---’w
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par le défit du repos ,ou par l’au»

pi’ehenfion des forces ennemies ,

ou feuleraient pour fe faire zip?
plaudir ,66 faire en forte que les
Mediateurss’interreiïafl’cnt en fa

tarife i li ce fut par ce dernier motif, il n’y refilât pas mal. Le traitté ayant efié porté par le Nonce,

«St par le Marquis de Rambouillet
au Gouverneur ,. dans l’efperance
qu’il l’approuveroit; f ce qu’ils te.»

noient d’autant plus certain. que
l’Ambalïadeut d’Efpagne l’avoir

fait entendre au; à la Cour de
France in! leur dit qu’on luy mon.

ollé par des costumaient nouvel:lcment arrivées d’iEfpagne , tous

pouvoirs de traiter la paix. On ne
peut croire combien le Nonce , a:
le Marquis de Rambouillet . firerent en colerede cette refponfe.
Mais voyant qu’ils n’en pour;

voient rien obtenir , ils demander
mut qu’au moins on fifi une (un.
purifiera d’armes pour quarante

jours. Le Gouverneur la refilât

fi
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encore , airant qu’il n’en" fanai;
pin: faësçJd’aautrc que celle qué
iafaèfonfaa’foàrdïeile-mefme; -

Surces entrefaiths , le Prince
Thomas, le plus jeune des filma
Charles-Emmaüs! , avec yingç
campagnimd’hammes de piedsaç

fapucms chevaux, fortin: de Ver;

(Dandin , petite ville du
Militmis ,19. fiât piller .& brader,-

fiz mmppom beaucoup de butin.
Laflmvcænepr s’en citant plaint,
&de’s.:Mediateuts «un , le DM
flan maïa [ml’eflm’gnemem de

faufila: qui m’auokfpoin: gay, par;

le: du crajtté a 6c les Efpagnola

s’en mandatent en. "aman:
Àhndazfldoné- sæ..rDefiiÇe,., qui

- fomîûqu..idan3i las-tmmgnm
duïzPiémon-Eügp ’ 1: .

16:5;- Le. Roy; thfpw

valant point cmimertdepaà: avec
4 Singleqefinqabüelhaçoutc; les’dilia

mlmgeàètan ÈPW?OBfifm
qualgtçaitfléfufi’aanoWê à Mai:

duits &wfiinntilçs mangue

580 Hirsrd-r K5 ne un.
Pape en cuit écrit fortement à (à
Majei’cé Catholique; & de (a. pro;

pre main. Les François defiroienc.
autant que faLSainteté*,..I-que ce
traiitté cufl (on effet 5 8c mcfme lé
Marquisv’dc Ramboüillet phlsimpatient d’en voir la conclufion ’,.
qa’àppliqué aux moyens quïLfal;

loi: obfer-ver pouffez: veniràrbdm;
avoit forc’negligéï’fes intézeûà dû

Duc Ferdinanda Divers .Princeà
d’Ltaliç; peut faire à parade de leuî: k

2:16 pour la. maifonIdçAiûrichcï;

----A M-H-mn 53
avoient Offerii km armes sait
Gouvémçûr (de: Milan g’qui Î
pta’ leurs woffràasïç dans Je deflëfd
d’effet à Charles-’Emâhtïelslx’ef :3

rancocFefïre 931mm, où "il
2e Voir combien i1 Fief f uæpâjflbitr’cfi

puiKance. Il- declaraà tousaëéuxâ
cy’ , qu’il Elleit’acèoû’nfiliflter à

quoy ils eRoien-f engagez paf dei,
traînez g ou: paf: le - party qu”il?
avoient n’çhbîfi; " Il; 6&1.ng
grandi Ducrdez.Tofcanez;: (nizeré
wie’Ahçmmçs ; âmufeætc crimes

r" V
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t fiiEugçïde; Siennc. Il voqLoit que

e LOSDuCâ de Parme , de Modçnc;
86.d’Urbin , luy foulhiflënt du,
cun un Regimcnt d’1 nfantÇric , a;

r que Gcnes..&; Lupques luy don.
mirent ççrçainnpmbxç de gens de .

g’llçlïrc. . Y I. A v*

ÇQfme de Mcdjcis envoya deux
mille hommes dcÀ pied , à condition qu’ils ne fondroient pqint des

- CQnfifisjduzMilanois ,66 paya en;
il fuitge la. [que Pourqujatrek cents
, bgmmcs de çhcval, Les Ducs de
* Parmcôc dÎUxbin cnvoycrent cha-

01111611; ïRegimcnt. .On receui V . 1
fçQlçmçpç lei excufçs du Duc de . *
Modem;qu sfcn dçfïehdoit (a:
[on mfiânçe,&à Caufe de Ta.
g - .paljçntc avec Charles - Emàhücl;
4911514 (me mon mariée avec [on
fil54;LCJ5;LuflnQiè permirent àuïc

,fpagnqls. de. lever des troupes
dmêylcurs’ Encan Ç, 85 les Génois
ë’jcn cxçmptçrçpt , en reprèfen-g

En: quÎils tuoient befqiç; de leur-s
Mâdpqur: gagdçr .vlcnrs, v m3952

-.-----.182. 1-11516an DE un
filant voifins 8c ennemis des 83.5
NOyards. vNean’trnoms’ pl-uficm’s’

particuliers n’es-riches ayant leur!

interdis .fep-arcz des interefls pua
blics , prcficrcnt au Roy quelques
millions, par le moyen de divers
partis où ils entretenu; aihfil P16

talle failloit des efforts pour (c
vaincre 80 pour fe fubjuguer elle;

.mefme.
1A’s
* Lès Venitiens quiavoient un
femblé de grandis gadins pour:
Ïefi’fétvir felon lés, occutïcnces,

juroient douze mille hermines de
gpied parce! cz en quatre cor-p3;-

cama» o Cautiolo 5 Juan Baf
- tÏIÏEMartînçllgo,Gziacomô Glu.

Ri , 8: Antonio .Savorm’an’o; Le
Marquis Jean Baptif’cc’ del Monte;

G cantal derleur Irifantegic, dîme
moçbdgns une extrcmè vieillefië 5
ils smillent-en ’ fa plate , Fomlkïè

Giufiiniani Gentils , qui s’efloit

tendu fameux dans les guerres de
Flandtells envoycrem: Juan Garë
zani .,’ Nicole Fëontarîn’i fia: Be;

R: p n 321.4715 V r. N me. 1»ng

ncdctw Taglia Pietra, Senatcurs,
Pour vifiter les places , a: particuà,

librement .Pefquiera , afin que les
’ fortifications cnfuflent: ra) u fiées à

la moderne; a; afin que ceux-en.
pimente leGouverneu: Lanàos
-55 Girolamo Comma , ayant mu
rendu les fentiments des Chefs
qui. commandoient leurs crampes.r
refoluffent ce qu’ils jugeroient à

13:01:03. Ils mirent meure enferme

hl: crois mille hommes de pieds
«a: comme ils vouloient avoir des

[aidais eftrzngers , à caufe que

Halle par lalongue paix , a: la;
longue, oifiveté, avoit comme par»;
dû (et verni militaire,& fa liberté,

ils ordonnateur à leur Ambaflîa-

dent Bearbarigo ,de conclure une

ligue avec les deux Cantons de
Bernes: de lune. Les articles de
(23m: ligue eüoient -, ne la Re.»

publique prometvoic de les aHE-F

site: de quelque argan; , en cas;
quïls (bilent narguez , .8: les

Cantons . 1::deth de. leuq

1:84, .Hrsrorixe on Lai
s collé, àla Republique, de lever.

quarre mille hommes de leur na.-

eion , quand elle le (bullaire ..
toit. Pour cette (in , on accorda
une .penfion annuelle de quarre
mille ducats àcl-iacun de ces Can-" i

tons ,conforrnementà la conflume des plus grands Princes,dont
les Suichs par le moyen de leur
valeur, tirent , pour ainfi dire, une
efpece de tribut. Neantmoins cette ligue ne fur pas publiée pour
lors s parce que pour s’affamer
des panages neceflaires par les Grifons,il fallut que Barbarigo s’en
allait en ce paï’s-làavecles Ambaf-

fadeurs de Zuricôzde Berne; 8:

il le rrouyaque ces peuples,qui
Comme leurs voifins,n’ont enveuë

e que le gain, 85 rendent prefque
tout venal, ne (e fouvenant plus A

des bien-faits de laRepublique,
dolent propre liberté, ny de l’o-

bligation de donner pallage aux
Cantons Suiflès., s’elloient laifl’ez

perfuader par les Minifires de

, France

Rien in; on vos: Sa. r8;
Ftæricëîaï’àëfifpagne; de largui’ feriïëlâs’ïàën’gfloufohnesconfiai:

monégaleniémîueemefme-def:
. flingàëqïfi’efloijjao’ireoutle mon-ï

deêpar’ce qufatïtânt I qu’il imper:-

mirai! Efpagnols, pourallujettir’
l’homo EÇ-nîx’éllês pafiageS’îame

- " ourslvlliimfiimpoetoieil en
moeégeïteîsàùviinëcewndan;
pour ëmpefcher l’union de flaÎRe-Q

publi simarres Grifons ,’ elle y.
saloit nitroçluir’les: «Efpagnols ;- à;
ilïihii’tï fifi? de voir qiieîl’cÊmr-cy

aymrdiàwàmgopa’rli’ar’tifiee, par:

la faiscei)*:sü!par urgent»; feu au. miam .bierr-îtloll:r chaire les, l François yeüxumefmes. Barbarigo ne
püelhmotaiorîunofiforïsezoppofidëiifllpâlædùlùenfingleterre,
ouryjeffiëÂmbafi’ad’eur,salifia;

a’XZuric;Chrill:ophorof Surianox,

smashe fié BÀmbaIIade ,poun
rififflen-enëSuifi’ew g a r ï 4 a v

. 293*112: maïencemenerae cette
flûtèrent (Soulignant de Milan!
fê-tnouvoitravec une armée

(L.

.186 .Hrsvtr orna on" La; ”

trente hommasse-John

de Savoye des! aàvîdtflllfi ditèèIÎCle

mille , aves-cette; diffames squaw
fil’arméed’lîfpagncîpreufiloiç en

nombre 5 celle de Savoye avoie un:

Genenal qui furpaflbit de. beauçoup enZValcur;-lsz6ene.rall mais
in):A Le’Prince de Caflillom filin
guifier le bande, l’Empige MIME
les-’Emanüel par ordre de Ph?

poteur Mathias ,v qui. le plaignoie
de n’avoir point curie parrldanslol
projet de la pain 6l: (me; le? jugea-z
’ ment fur moflerons quivefioitene:
maies deux; Ducs ç enfiellé transe
ferëà d’autres. Charles ayantfiiirr I
v mettrelen prifon celuy’quiluy mio
cerce fignifieazion du, ban crameriez!
mains .15»: forceyproreflati ÔhS’dÏoil

bêiflënccœnappella M’Empcrcuq

maline ,Iqud wifi-coll parlantes:
ramon des Dorade Sabre-,- 30111542

maifon de Savoye pretend:flim
fort origine-,nalmniomm tomes
me! de npmcedureæ scheiks-,2
Emnüel. luy:- nœfinc; par; le

Rnnusr.un :Vrurs’el- 187
moyen des Veninens , remettoit:
(il: le tapis le 1150th des mariages
reciproques -, entre. Ferdinand. a;
Marguerite,& entre .Viâor Amedéc à: E1eonor.,avec une pareille

dot , &quelques terres du Monte p l
ferra: qui piaffent arrondit les cons.
fins. du Piémont, ce qui avoie defia
’efié propofé parCaliillone; Mais

voyant que Ferdinand ne; couve-a-

noicpzs nop de dépendre-dola
volontédes Efpagmls, ilehangea;
«infirmée, az-s’appliqim unique-

mena à le gouvernement

de cetteMmarmitonne,1l de" vivevoix,
par des écrits ç sa morne: par des.

imprimez. magiques paquets. en;
voyez, de Madlrit . in l’Inocofa», y

A Constituent):n-ierveillenfemenc,

Ils. tomberont entre les mamelle
CharksaEmanüel Je 1m]. donne. v
lent le moyen depu’oliei les ou .
dresld’pragnc,qaùeftoiqmŒCnavalait fait: «moulinent? humé?»

D96 roui lemme ile: 1358.0113»
Q 1j:
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rorme dlEfpagne , pullënt dire
.preparez à (on recours. En publianc par tout ces ordres venus
d’ElÏpagnc, il pretendoit exciter

les Princes voilins , 86 ceux qui
cfioienr les plus efloignez. Mais
plufieurs coniiderant qu’un Prin-

ce d’un naturel liardent, devoit
dire pluflol’c attelle que fecondé

en (es entreprifes , au lieu de luy
donner du fecours ,lu-y confeilloienrde confentirà la paix. i
n . Jacques Roy d’Angleterre ca-

chant fous de belles 2p areuces,la
foiblelÏc de fou autorite , 86 honorant [on oifi’veté de. l’el’cude des

lettres , s’appliquait feulement à;
rendre de bons - offices îCharles;

111e recommandoit aux Veniriensi
comme-un Prince animede- l’an; ’
cienné valeur de l’I taire, êz qui en

faifoir le principal ornement;
mCfiIIÇrpQüÎ. donnercdes; preuves

quelf fendaient: «alloient C0116
lbrniesàrcequ’iLen publi,oir.,,iil.or«

donna ’à- (on Ambafiadeur qui

Ruraux... me VENISE. r89
p cfibit à Venife d’aller refider en
Piémont. Les Hollandois delïen’» .

dirent au Prince de Naflfaugde
faire la levée des gens de guerre

que Charles demandoit , se en
France quelques-uns furent punis de mort , pour avoir transgref(é :les’ ordres que-le Roy avoit

donneztde ne point prendre les
armes pour le fervice de ce Duc.
Ce Prince pour le juftifier delco
qu’on luy imputoit,d’aimer extra-

ordinairement là. guerre, convoqua un jour lesMiniflreÏs des au-

tres Princes qui citoient auprès

de luy ,8: leur demandacequ’ils.ae s w »-A-*..

lufconfeillôient de faire pour
s’accommoder avec l’Efpagne ,I
leurjprôtefltant u’il citoit ’prefk -

’de (e foûmertre; toutes chofes,
qurveuiqu’il ne’fifl point de torr

a (a dignité, qui luy devoit efirc
pluSChei’e que la vie. Les Ambaffadeurs de Venifef 8c: d’Angleter-

te , aptes avoirshàutement loüê.

(es fentiments ,les ancrent data?
Qiü
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Ier au Gouverneur de Milan, Ira f
que] le trouva fans. pouvoirssôc-

il fallut attendre les refoluri-ons
de Madrir , ou les Ambafiadçutsde Yenife ne colloient d’exhorter le Roy Çachalicpirix la paix ,, ’

par doslettres ires.pr antes du
la part du Sonar. Enfinles Mini.
fixes Efpagnols s’expliqucrem: ,

,, difant , mie fa Majeflé don.
,,noir àtl’imcl’ocflion de tant de

,5 Princes , toutes les. fofnniflâons

"qu’elle pouvoit protandre du
n.DuÇ si Maisqufil efioir de l’in-

,-,rerefi’&vdiu r os , qu’il
,,,defarm’a&, 652m: l’on affilai]:

,, les WremsavecFerdinand. Ils" l
s’en arpiiquerent lus ouverte-e
- mon: ou Commudenr de Sille-â

me Ils deciarerent, Q1155, intention citoit, que Charles-r

fi Emanüel retenant feulemêt les:
,; germions.» necelliires, licencian
,,» le relie, de. (charmée, Baquet
gliEmpereur fait juge des IPÏC’ri
acensions-qu’ilav-oirfm’chonm
i ... .4,

K un s a. DE. -V En 1: s t. à?”

grenat? (le; cependant-il y, envi-.-

sêc’ que ,

,, de part a: d’autre on rendilllesç
,, pufbnniersétlesïplàces. lis pro:

,, nettoiement-fuite de difpofer .
,; uni forte de leur propre armée,

moelle ne duit, I donner aucun:
t ’,; inutilement: àpas un Prince
,gr’fiœllflfioxrzfr. .. à 4 . A .
.rGetteï deblamion; ayant cité
" ipoméeàrïnrm ,.le’ Duc quittai;-

gnoit romantique les »;;Efpagnols ,

ne Magnittleidefasmer; que;

pitonnera "nonuples! facilement à
bourssfiaifoit monte de nouvelles.
dulicuhcz t 6c; apportoit de nou- 4

une: remmenions. Il ne: me:

: loin-pas confierait-quarks-Mers?
I n dchendinand: qui avoient, [filme
fg:à, peut infinit- exclus Pair «z
t’éc- les prescririons (in
lçsMoatfermtsfufl’ent enfev’elicsfi

pommant-n dîna les longueurs:
dîdipëiïss-îdoçla Cour lumeïialeti

. DQGBtfismeniereril-Œfi’cra liftant:

9m? gagna L la fanfan du priais:

19-2; H r sro-rna on in
temps; de forreque l’on pouvoir,
de part, a: d’autre, mette en canin

gne, t L V3?!
r

Jufques-là il n’elloit’arrivé au-.

crin fuccez qui full digncdcsi a.r-.
mes de ces Princes, le tout s-’efl:ant

i paller en courtes, en pillageszëç.

en incendies; Mais matafs El;
pagnols fur tout, avoient envie dec

le fighaler par de plus honorables explo’iùï. «r La» premiereïoccau’

fion qu’ilslen eurent flint" parle;
moyen des J’habitans’ "de ’ïRI-Oo’ca-t

mais; qui citant las’delageEquclq
ques’ François infolents , appellesî

rent les Efpagnolstàwleurfecoursr
LeflM’aquris de Morraraï GW
verneur d’Alexand’rie,» un dotant?-

quii fouilloient davantage le Feu?
s’avançabruf’qluernent avec Çirî l
ou fix millehomm’es ,«dansï le d’ellïl

rein de s’ernparergde-Cortemiliay
86 d’environner de telle-maniera;
le Piémont de ce collé-là»; quîiïb’

luy, pull caufer beaucoup
mage. ïMais le Duc qui; .,clloif’:

tres-

’R a r natrum: Va u r sur sa;

nes-vigilant ,au premier mouve-l .
mon: de l’armée -Ef’pagnole ’, en. r

voya le Comte de,Saint George
p a Cortemilia,, a: citant parti de
. Turin avec (cpt mille hommes,

rencontra le Marquis-de Morts...
te , a Billagno ui cil: un; lieu du
Montferrat,li’tue fur une hauteur

qui commande unichernin, lequel

va de lamer dans le Milanois. Il
l’y alliegea, 8; parce que le canon
n’avoir pû (triaire, il effaya de faire brèche par le moyen de la l’ap-

vpe. Mais les TEfpagnols avec leurs
moufquetades ,68; leurs-fl’equen-

l tes forcies, tuerent la plufpart

de ceux qui avoient cité les pre- l j.
miers à-cette attaque.
L’Inocofa exciter par la har-

dieer Duc, "8c touché du po-

ril de les gens , qui citoient la
fleur de lamilice Efpagnole, y ac-

courut avec un corps confidemlbley -’Le Duc ne voulut point le
retirer, quel’autre ne full campé. l . A
âpres quof’ilfit fa retrairtêen fort
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» bel ordre, &"en prefence de l’ena

nemy . Le bruit commun fut , que;
les Efpagnols . pour n’avoir pas

pourfuivi le Duc, qui leur citoit
de beaucoup inferieur en forces; .
perdirent l’occafion z d’une tres-s

. grande viâoireœar au lieu de le: epourlirivrc ils s’en. allerent àAli.
Cette ville quia en face l’Alexan-

drin , 85 qui cit environnée de dia .

verfes terres du Montferrat , cil:
dans une campagne entrecoupée
de collines , également fertiles 66
delicie-ufes. Elle cil fituée au pied
de ces collines, une partie cil dans, I
la plaine , 8:: l’autre s’éleve invar

-.--a -a».

fanfiblement, a: finir en un en--.
droit ou cil baili un vieux Chez-z:
fieau , incapable d’ellre fortifié 85

de faire quelque reliitance. La
riviere de Tanare qui a (on coursvcrs le midy,» en cil , peu éloignées

i Sade l’autrecoflzé palle une petite
riviere appellée la Verià. Cam-î -

me la ville elloit d’un fort grand

circuit,avecdesmummesfor au:

R 2’ tu; L". (M Ymmü sa à;
tiques; le Dm; qui’fieïbéit écobu-

1 tu, crut que le fait! moyen del;
dclïendre ailoit de (a gecranchèt
fin ces collines 5&rîdmgsïla plaine,
marnait l’ennqmyéi-ciginé. -

le Gouverneur ,, afin de tourmenter le Piémont de tous les
cotiez , aptes avoir biffé fia; mille
hommes aux enviyons-duîïorc de
Sandoval, 8:. avoir faiç entrer par
«la pe’rm’ifiion de Ferdinand-5 des

gamifons dans San-Damian’o , se
V ul-piano, qui (ont dans le M ont.- A

ferrat ,- le premier deniers Ait,
à; Pauvre vis.-à-vis de Turin , (e
trouva aweé’ vingt-quatre mille

hommes en preiènce du D uc..CekW "CY qui nÎ-axioic ne quinze
mille hommes de pieË Q êtquinzc w
cents Chevaux , qui tgusS’eftoicnt

retranchez le joug défia fivierck
ée Verfaî, cnvo a Çomreïles Ef"pagnols ,d’aborâlqtï’il les ü; paf

milites un gros de cavaleriequa V
attacha une fi chaude affin-meufiha Éqti’ril E1111: 1321 é a? ’ la au

z- J

i

.196 . H15 r0 1 a av in: La;
yalerie du Gouverneur. s’engaè

geall pour là fouüenir. Mais
çOmme il falloit ceder au nom.-

bre, les Saveyards le retireront,
86 l’lconofa eut par ce moyen , la

facilité de [a loger. En fuite il

monta fur les collines, dans le
deflein de prendre le Duc par
derriere , 86 de l’obliger de quit-

ter la plaine. Il fe poila en un
endroit qui commandoit la yille , ce qu’il’fit d’autant plus ai.fe’men-ç, qu’encore que Charles

cul]: fortifié quelques poiles là
autour , le peu de temps qu’il
avoit eu, ne lay avoit 13315 permis
de les mettre en citai: de defl’ence,

Le Prince d’Afcolii ayant occupé Cafiillone , donnæmoycn à.
route l’armée des’avancer juf-

ques-là, f8; les Savoyards ayant
abandonné la campagne 8: le

paffage des rivieres, furent te,
duits à le îclelïendrc en deux po.-

fies ,ndont l’un fut donné aux

français ,avec quelques canons;
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a: l’autre, aux.- :Suill’es avec quela

que artillerie aumi;..& ces deux
nations- fçiifoientdix mille home
mes. Les! filipeènols en. bonne ora»
dannanee; aveC’Pe’dro Sarmienë

to qui» iconduifoit lÏAVantgàrde ,p

attaquer-en; .vigoureufe’mcnt le

premier poll-fii- (La. cavalerie de
savôyerqui tilloit. plus bas dans
lune-plaine coite de’ gces .poftesg.

tourne à mute bride; pour annelle:
la cavalerie. des. ennemis, mais elle
fut repoull’éel pat d’autres; trou-r-

ipequui. furviment; Les Ëfpau
4 nols’s’avancercn’t en bon’ordre,

i le tonfeil’vèrenc tout, autant.
»que la largeut’de ce (entier , ou

la grelle des mouf uetades le pu-I
l’eût permettre. noya qu’on leur
tuait bien du gens, ils.nes’ajrre’flûtent point poutcel’a 3- &ils ga«

guettant les hauteurs, oïl-non feulement ils’ fe rallierent se refinblirenç leurs raugs , mais y poile:

. lMules tpieces de canon , dont
Finfantfirie Erançoife fut: telle;
R. iij;

.3258
:Hmrm.auim
nient épouïïntéë. âu’elle en prit.4 la faire, Quelques genslde che.
val efliayerem;;dç.,les atteller ,86

de forlfidnin Je; :9th lice Effragnols 3 mime lieu; pliantsfièrt il:
pas: fait filtroit: a? 5.18.,cau-[ei’eui

encore phis de confufiqn.» i

banni-("Bravo qui citoit à
refile du remania Ebaçtaillotkdâsâ; i

pagnqls; ,vo&ant que le premier
commende pgrîSatIniento, sîelkqiç

rendu :mpillre du terrain , palle.
911cm, ,8: attaqua le; recoud poll:
en flanc; la refifiancejn’y flippas
plus grande qu’à; l’autre; en); les

SuilTes jetterent leurs armes , a;
prirentfi ,fubitement lgg fuite ,,
qu’il ’n’y eut pas mefme oecafion

de combattre. L e Duc feulement
fail’antlles flailQnS deÇhcf 664,?

foldat tout enfeiiæblel, rellgblife
foit le combat autànçquïllæly

elloit polliblei; fe nielloit luymefme, s’ai-refloit’ dans le plus
V ’ grand danger; 85-31mm: où le be-l

foin citoit le plus preneur -,’ en-
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zcourageant les plus foibles. , reme-

nant au combat ceux qui s’en.

fuyoient, il donna des preuves
d’une tres - grande val-eut a» Mais

il ne put fi bien faire ., qu’il ne

full: obligé de. ceder au nombre’; a: pour ne pas perdre eng- L

tierement fun canon , il en fit
jettet deux dans des vallées , où

ourles alla reprendre la nuit ,,
.85 trois furent menez en triomphe par les Efpagnols , dans A;Ilexandrie. Francefcoi de Sylve.
fretta du Duc de Pallrana, fut fait. A
Iprifonnier des Savoyards , 8; meïné à Turin ,,où il mourut de fes.

.bleflhtes. On diroit communé-

ment par tout , que pour fàire

trembler l’Italie, il cul): falu que

[les Efpagnols cuiront eu un CheF

tel que Charles, ou que Charles
mû en des foldats tels que les Ef-

spagnols.
xr
L’armée d’Efpagne’apres cette
:aélion. ayant fait alte , donna
seings 5.1?ennemy de reprendrC’
Il. iiijz

zoo- H1 nous un rit

Cœur , en forte qu’il neparoiflbit’

point qu’il cul! cité battu. Le
Gouverneur s’appliqua àfaire une

grande circonvallation,. dans laquelle il :enfermzrdes collines,ôc.fit:

des retranchemëts &des redoutes;
comme fi effectivement il eull elle

le plus foibleQLe Duc le tenant
plus ferré , s’avança pourtant hors

de la ville avec des tranchées,
comme s’il cul? eu deŒein d’atta-

quer les logemens des ennemis, 8:

enfin conflruifit un Fort à leur
veuë’ , malgré plufieurs attaques

qui le lire nt pour l’en enipefchet.

Les Efpagnols qui citoient Fe
plus (cuvent attaquez , le mirent a couvert le mieux qu’ils

purent ,- a: s’avancerent vers le

Fort en faifant de grands travaux.

Mais une autre polie qui avoit
Certaines maifons-au milieu,ayant
elle occupé a: fortifié par les Sa- ’

voyards , les Efpagnols fe retireront d’un autre collé , &avec cinq

’ batteries qui filoient un. Peu;

Rua 3:1. DE V En I sin. le;
tfloignées , ils tiroient contre la

ville a; contre le camp du Duc,
qui fit attaquer avec dix-huit cêts
foldats,.le quartier de Gambalovt’a Meftre de camp ,.&luy-brufla r

fes gabions 3mais (es gens furent

enfin repouffez. Le Gouverneur
par une trop grande moleffe,fe
fiifoir la guerre àiluy-mefme ;.. la

firuation du heurte l-uy ciroit pas
favorable , 8L les élements , pour;

ainfi dire, luy citoient contrairesOn-manquoit d’eau fur ces collines ,’ les immondices corrompoient l’air ; de forte qu’il mou-

roit beaucoup dàhommes 8c d’a-

nimaux- Les- logements qui
citoient à defcouvert , rendoient.
la chaleur exrr’emement inconn-

imOdC a 86 les fruits qui. n’efloient pas enœre meurs ,y cawfoient une infinité de maladies.
Enfin le camp E-fpagnol refl’emi-

bloir Un Hofpiral ,ouplufioflun
Cimetiere, tant il y avoit de. ma..hdca 84 de morts ;; ac. (Lucy: quia":
vŒ,-*’ r” e

z

W

z.oz.HIsrorns mais

eul’c elle renforcé des troupes
qu’on avoit laurées au Fort de
Sandoval, a: d’autres qui citoient

venues par mer, il ne teflon pour-

tant pas la moitié de cette armée-

av ce laquelle on avoitcommencê
le fiegc’ d’Afi.

Charles citoit. beaucoup plus à:
fou aifc dans (les? quartiers a mais
d’un autre collé il n’avoir pas de

moindres embarras,les revenus de
Ion Bila: ne pouvant fufiîre àrant ’
’de clef p ences, a: les efii’angers qui:

alloient a fa foldc (e fouflevant fiÎ

huilent, que quelquefois il ne
pouvoit difiinguer fi ces gens-là;
combattoient, peut encontre luy.
Dans ces entrefaites le Marquis

de Rambouillet arriva à Ail, les
canon des Efpagnols fufpendit:
fa batterie , à caufedelcette mediation ;: mais le Ducny fit quelque difficulté , a: faifant roulions
:paroii’tre malgré la fortune,la gril

sieur de (on courage 85 quelque
atour de (on, efprit , il y cherchafa:

Karnak. DE Van 132. go;
(cureté s: fadignité tout (infern-

ble. Les Ambafladeurs de France
«ascâd’Efpagne spreflbient les; Ve-

nitiens de faire en forte qulil demandai]: la paix, l’Ambaflàdeur
d7Ai1gleterreiôz: ’celuy de Venifc

y pouflbient le Duc avec force .
raifons,ôcvil tomboitd’accordluy-

mefme que Ton bombeur s’y rencontreroit. V Il adjouflsoit’ neant-

mqins , que comme la fortunc
l’obligeoit àICGder au pluspuiffaut , ilvoyoit bien qu’iline devoit

pas , mon les reglésde la prudença) S’CÏXPOÎCY. 5H16 plus grands pû-

rils 3,.mais aufii pqulilneà pouvoit
obtenir de fou courage de s’hul
tuilier 8c; d’obéir. Il demandoit
4 que le Gouverneur .defarmal’c .,

ou que, la .chublique .luy fufi.
caution dela fureté de la paix, te;connoifiànr en elle feule, un gouvernement fiable, à: qui n’cfioit
pas fujet comme font. les Cours; à

la mutation des Princes , 86 à la
corruption des MiuiIÏrcs- Unn

W
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autre collé” lç Sema: confidemit’
ferieufemenr’ des qu’elle Confea’ i

quence cfidit une telle promelre,.
65 en quel embarras il fr: marroit,
en cas queles Efpagnols ne vous:
bilent pas obferver ce que la Republique auroit promis. Néant-I
moins le defir de la paix l’ayant

emporté fur toute autreconfide’;
ration, leur Ambafl’adeur eut or;rdre de ligner de la part’de’ la Re. -

publique , sale promettreidufe-a
Lcoursau’ Duc, pourveu feulement?
que la’Franee’ y- concouruflflaveè
elle. . Cet; ordre’arriva tresJà-pr’oi

:pos en Pîemont , parce que le

Marquis de Rambouillet ayant

prelfé longtempsle Duc de con:
fentir à: lapais; , &Icmployïê inuti:
.lîeme’nt les menaces’ôcles prote:

fluions, droit fur le point’de partir , apresavoir commandé à tous
les François de’l’esfuivre , 86 apres

avoir eu bien de la peine à-accorè
corder auxsinllîances des ÂmBaf-Î

fadeursd’Angleterre a: de Yenife;

ÏRsæuBL. DsVrvulsamgÏ
quelques jours de retardement.
r Enfin Charles-Emanüel menacé
d’un collé I, afleuré de l’autre a;

conjuré de tous, ligna le traître,»

quifut appelle le traitté d’Afig

. wifi-roll queZeno Ambafladeur;
de Venife luy eut donné parole,
que le Sonar feroitfa caution , qui
Cflîoit le principal but ou tendoiër
l’es demains. Cc trairté ayant efté

par Carleton AmbaŒadeur d’An-

gleterre, "a: par Zeno Ambalradeur deVenife,rnis entreles mains
du Marquis de Ramboüillet»; Celuy-Çy 86 l’Evefque deSavonne
qui avoit fuccedé à Savell-i, le pot»:

terent au Gouverneur de Milan ,
qui. l’ayant agreablement receu ,
le confirmaparun efcrit, qu’il mit

entre les mains des arrimois. La
Capitulation pour’lc defarmement

portoit,- Que le Duc liccnticroir;
3.1.18 un mois tous les Efirangers,

excepté quatre Compagnies de
Suill’es; ne retiendroitjdefcs a
mon , que celquïil faudroit pour)

----’--àî
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:f es gal-niions .; (En donneroit par
ro’le de ne point attaquer lesEflats
du Duc de Mantoue , 66 qu’il remettront au’ jugement de l’Emped

.reur toutes (es pretentions. D’un

autre collé le Marquis de Rama
«houiller promettoit de la part de
la FrancesQiJe les (Lljcts de Fer-’
--dinand, quiavoient ellé au,fervice
de Charles ,’ feroient remis dans la
.joüifl’ance’de leurs biens, avec feu. ’

reté de leurs perfonnes s’Œç les
Éprifonrniers, ée les terres occupées,

feroient rendus de panât d’autrei

la France prendroit le Duc
Charles en fa pibteéfion , a; l’alfi. ’

«fieroit de toutes fes forces, fi les
Efpagn’ols l’arta-quoient ; 85 met: a

me elle luy donnoit des cette heu- ’
te 3 pouvoir de faire venir à (on fe- ’

cours,le Marefchal de Lefdiguie-’
res , fans attendre pour cela , d’au:

:txes ordres de la Cour. Et parce
I que le bruit couroit que Il uelques
’ I "plafonnes. particuliercs (levoient.

des gens de guerre au mon: de.

RarunL.or.Vnursr.. zo7q
Charles,ceDuc fut obligé de faire
[gavoit à tous fes amis , qu’il avoit I
fait la paix v; a: d’un autre collé on.

tomba d’accord , que fix mois ducs

angles Efpagnols ne luy demané

fieroient point de panage , pour
aller en Flandre. Quant a ce qui
en: de la maniere dont les uns «Sales

autres (e retireroient V, on con -.-

uint que le Duc ayant fait fortir (PAR , mille hommes de pied ,ce qu’il fità la priere du Marquis

de Rambouillet à le Gouverneur
quitteroit les en ’ lues, ô: s’en iroit à la. Croix blanc e , à: à Quarto .,-’ v
v ’ (ont des tentes de l’Afiigi’am-

alenfuitte Charles ayant laiffér
une garni-fou .fufiîfante dans la
ville d’Afi, s’efloigneroit de (on.
armée, 85 qu’aufli-tofi: le Gouver-

neur rentreroit dans le Milanois,
où il difpoferoit en forte de la
fienne , que le Duc de Savoye, ny
les" autres Princes n’en auroient

aucun fujet de jaloufie. De cette
ferre , il fembloit au Duc qu’il

ses î-I I s tout DE La
avoit confervé (a reputation ., r66
pourveu à fa fe-ureté. L’Italie luy

applaudiiIÎoit ,’ a: aux Venitiens

auflî , qui avoient foufienu par
leurs bons confeils, l’interefl com-

mun. La ro itude ne l’on
apporta à Exeâîêr les gremiers

articles, donna une telle efperan- ce que le telle fuivroit de mefme,
que les ’Venitiens en licenciement

une grande partie de leurs troupes, a; la paye qu’ils donnoient
out la garnifon de Cafal , fur reduite à celle de mille hommes feu-’

lcment. ’lls accordercnt au Duc
de Mantou’e’ le panage pour cinq

cents--Alemans , qu”ils jugerent
propresà mettre en cette - place,
comme indépendant-s des uns a:
des autres.
O

rira depnm’er Livre.

N ’ HISTOIRE

rusrornn

I V D "-E

LA REPVBLIQVE.

IDE
VENISE
I LIVRE SECOND;
A 46T”: E s tmu’.’

a .5 F, bles du PIC--

b 2,1

a toient apN, . à.» panez par"
’ à)

7.le a

”’!NKVÏWV”

(VAR ;:mais 4

ïladiflimlllation’ des :Auf’crichiens 3

(19? Îlç’faifqiene as femblant de
fion-la- llCfliCCïC née des Ufco--

r52. -

ne HISTOIRE DE LA
ques , augmentoit fans celle les
fujets de plainte de la Republique. (fichues-uns croyoient que
c’efioit par impuifïaiice , &que

l’Archiduc ne pouvoit pas flipporter les dépences qu’il auroit
fallu faire our l’entretien d’une
garnifon dans Segna ; d’autresju-

geoient qu’il citoit de leur interelt a: de leur avantage, d’avoir
cette frontierc armée contre les

Turcs , &de maintenir, quoy que

ce ne fut pas ouvertement, une
efpece de jurifdiéliou fur la mer

Adriatique. llyen avoit encore
qui s’imaginoicnt que les Efpagnols portoient l’Archiduc à en

ufer ainfi; a: que voyant, par ce
qui s’elloit parlé entre les Ducs
de Savoyegsc de Mantouë , que la

Republique citoit extremement

« jaloufe deal). .liberte’,llôc «de celle-

,d’autruy sils vomiraient l’occuper

,86 ladifimirçpar œmrcaâgudt - I

confiant
que faire.
filoit
Porté admet amigne

’ RE’r’u’IîIS. 1,511? ventât; tu

.âlion aux V cuiriens 5, mais-que du
collé de l’Atchiduc , ony appor-

toit tbufioms du retardements
Mefme il arriva que Prainer , envoyé par.Matliias,en qualité de
Commiflaire , pour punir les-info? lcnces r destfçoques , En cxecutcr
l ce dont on elloitgonvenu à Vieil-me , s’arrefia à la Cour de Perdunand. L’on prit pour pretexteg,
qu’il n’eufl; pas elle honorable
au Senat,,qu’ay-ant les armes’ala,
main ,66 durant le fiege d’une vil-t

le, cules Ufcoques vendoient a,
renaudes pillages faits fur la Re;publique,,ôz promenoient en mer!

me temps (on honneur 8: (a dit-r
gaité mon penfafi a une negotia-r
don. Tous les jours il arrivoirde’
nouveauxr-foldars AlemansÀFiu’w

me a: ailleurs ,qui amibien; ces
voleurs dans leurs entreprit-es , sa
.y engageoient-(auvent le nom êta
les enfeignes’des Princes de la I
maillon d’Autriche ,.1efquels’ (èm-

hloient autorifer leurs pillages , 86

- si a

l
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faifoient que les Venitiens au.
voient d’autant plus de peine a.
fupporter leurs infultes..
- Au commencement de l’année-,3

il arriva une choie qui aigrit extremement les efprits , delia allez.
alterez d’ailleurs. Antonio Gior-

gio qui commandoit pour les Ve-nitiens,dans l’lele de Pa o, le laif.

[a perfuader de tenter la furprife
de Scri-l’a petite fortereffe , mais.

qui fervoit de renaître aux pyrates les. plus. infames. Il s’y en alla.

avec fix barques feulement ,fansa
la. participation du General Ve--niero , y ayant elle attiré par un li.-

-gnal dont les ennemis fe-fervxrent.
pour l’attraper.ll ne fut pas fi-toflïz.
débarqué, qu’il il: vit envelopé 8::

attaqué , de forte qu’il y perdit la;

avie,av.ec quatre-vingts tant (01-.
dam qu’habitans de Pago , qu’ily-

:avoit menez,comme a une viâoiame certaine.. Son. eflendart , une»
.enl’eigne, sa une de (es barques,

demeureront au pouvoir des En»

R mu in. DE Via N’I’S’E. et;

nemis. Ce fuccez fut diverfement
interpreté de toutes parts , les
deux parties’s’en difoienr offenfées; mais malgré tant-de dégouts,

on ne lailfoir pas de nçgotier encore ;--car le Lieutenant de P’ifino

par des lettres écrittes à quelques Gouverneurs Venitiens ,21v voit propofé une .entreveuë de
Commifl’aires. Cependant Giorgio. qutiniani .Amball’adeur à la
Cour de 1’ Empereur, remonfiroit

que la Republique , à la confideration de Mathias , avoit délivré
les prifonniers , 66 retiré les gardes, 62: que de l’autrecollé,on n’a-

voit faitun des meurtresërdes
pillaoes s qu’on avoit louvent
porte a fa Majefié Imperiale , a: a
l’Archiduc , des plaintes , pour des
Elles ravagées , pour des enfeignes

enlevées , des Galeres prifes , des.
Nobles’V’eniticnsx, les uns furpris

Fardes embufches, 85 les autres
attirez- par des trahirons-rQPE les
Ufcoques- acantrnoins n’elïoient

V S. il,"
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ny cliaffez ,, ny punis, leurs bar?
ques n’elloient point brûlées ,,

leurs voifins n’elloient point en

feureté , ny la navigation reliablie; ŒL’OR ne nioit pas que l’Emv

pereur n’èufl: envoyé des Minil’tres , pour exccuter les anciennes.

conditions de paix 5 mais qu’il,

falloit abfolument empcfeherlesnouvelles difficultez , que l’on:

faifoit naillre chaque jour,.Enfins
Jufliniani protellzoit , qu’encore

que la Re ublique reconnult que

la felicite commune confiroit?
dans la paix , &qu’elle full toute
prefte d’oublier le palle, elle citoit

refoute" dene foulfiir plus deforvmais , ny de dommages , ny d’in-r

fulres. Ces raflons-la citoient fort"
approuvées des Minillres de l’Emr ’

pereur nuais Ceux de l’Archiduç

nettoient pas dans les mCÎmCS

Entiments ; a: par les retardements qu’ils apporterait , ils dona

nerent occafion à des accidents sa.
qui l furent carafe qu’on envias:

aux armes.
a

Rrrvuan. a: Votons-t. 21s:
Lorenzo venir: ro , General des

Venitiens , ne pouvoit le [cuver
nir douleur, de la mort d’Anr
tonio Giorgio , qui avoit cité tué;

par trahifon; En voyant la ville de
Novi munie de quelques-uns des.
canons de la galere que l’ion avoit

furprife , se qui avoient elle mis
’ dans cette place,par le Comte Ni»

colo , Capitaine de ,Segna , pour
conferver la memoire &sfervirde
trophée de ce qui efloit arrivé ,. fut
l de nouveau excité à efiæer cet’alË.w

front ;8z ayant débarqué. des. fol a

dats , il furprit Novi de nuit ,.avec
des clenches 8c des petards..Ceu-x
qui voulurent remiser à la. pre,Imilere fureur des foldats 5, fus»
rem tuez,& l’on mit tout au pilla.

go. Cependant les ornements des
ligules, 8c les vafes lamez, furent.
rendus , aptes avoit; ellérecouvrez

par une exacte recherche. Le, lieu
fiat branlé, avec quelques barques;

les falunes fixent .dellrnites . e

V fut-ptifpgànicr ,6; les

l?
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canons de la galerèrramenez. Les; ’
’ ’Minillres à: les gens de l’ArchiL»

duc exagererent. ce qui s’eflzoit.
paffé ,.le traiterent d’une rupture
manifelle, 86 d’une declarationrd’e

guerres, fans fe fouvenir (a comme
c’ell-la coufiume de ceux qui offenfent ) des infultes- qu’avoient
fouffertes les Venitiens ;-qui foirtenoient aux. contraire , qu’ils ne
devoient» pas plus refpeéler les
murailles &lles- cavernes des Uf--

coques , que lestnfcoques avoient
refpeâé leurs terres», leurs ports,,

leurs confins , leurs- galeres ,"
sa" leurs vaiKeaux. Cependant.
Ferdinand qui n’elloit pas fa-

tisfait-de ces raifons, mit en fequefire les revenus des. fujets de
la Republi ue , ce qui obligea les.
ïVenitiens

de faire lamefme choie I

. àzl’ég-ardvdes- fujets» de cet Archi-i-

duc..

Sur les confins de" ruine; les

V’enitiens repoufi’oientileshollil’L

’ rez deàU-fcoques, qui pacifioient.
quelque»
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quelquesfois 12ans titre molle:
avec d’autrestroupmëzquelque.

fois ils alloient mon ne; de

celles-de rua-liane. Q1; quina:

«tierce party,eliâns fouis de Pagé»-

v ria , enleverent des »-uennu-x de
’eeux-dePoppecxio.., quine rude»

item pas aptendre leur revancth
si: les- premiers retourneront en-

Iuitte au hombre de huit-m;

tantAlemans quelgens du pas,

fpour faire-une plus purifiante ana»

que. les (loties qui gardoientlzes
ronflas des terres de laQRepublique, les chargeant par derrierer,
les obligèrent d’abandonner leurv. ......A-- ’ ïprife , a: de fe retirer fur les momeagnes (lu-Carrel; d’oùayant :pafi’é

aplus miam, ils ravagerent Cerni;
est: , êt’Cremufic , qui appartiena

I ment à Benvenuto Peintre , qui
relioit un hommexurbulent, 86 qui
TWoit tout endeforàze (tu Cette

frondera. Les [bicoques firent
une mîteprife furegÎlia ,Imais"

flânent taponnez .,L 861? clic:

"un. ,-
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d’Obrovicx faifant des courfes le

long de la colle avec des barques
armées,mit en fuitte plufieuts vaill
[eaux des ennemis ,- 65 en enfonça

beaucoup. On voyoit aifément
Qu’ayant pafïé des infultes aux of-

ænfes ouvertes ,on en viendroit
pieu-toit à une entiere rupture. V

.Plufieurs Princes , pour accorier ces differents, 86 fur tout. Paul

:inquiefme , faifoient de perpe..*uelles exhortations de paix à
r’Empereut, à la Republique, 86

àFerdinand,& les prioient de con-

fiderer , quelle honte ce feroit, i
que deux des principales Puiflàn- l

cesde la Chrefiienté en vinffent.
aux mains , fur; les ftontieres des

Turcs , qui (culs en retireroient
de l’utilité. Ce Pape reprefentoit
à la Republique, qulayant àŒoupi

Ja guette du Piémon: avec tant de p
prudenceôcde-zele ,pour le bien , ’ 9
public ,’ elle devoit donner à ce

. mefme bien public, (es vengeances, 85 (es refleuriments. Il l’el

l
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momifioit d’un autre "collé aux

rAuIttichiens , le tort que la prof
.teétion de ces voleurs ferbit à un

nom fi augulbe, 86 ne les Ufco:ques s’eftans rendus cformais l’a-

«bomination du monde , ils der
voient les abandonner à la vengeance publique, comme des viélimes engraiflëes du fang de tant
.de’perfonncs innocentes. L es AuIlzrichiens pour refponfe’ , appor-

toient quelques excuf es au. Pape s
mariales Venitiens repliquoient à
fa Sainteté de fortes tarifons, ils
»difoient qu’il y avoit defia plu.fieurs années qu’ils fupportoient
llies infolenees desU (coques,qu’1ls

çavoi-entà refpondte aux plaintes i
.de lfeurspfujets,vôc aux menaces
. des Turcs," 55. qu’ils devoient enfin

la jufiice à leurs peuplesfic. à ceux

.qUÎi-navigeoient fut leurs mets.
«IQue de Venife.me(me’,ils-pou-

voient voit l’incendie de beau; coup de lieux ,k 8c entendre les cris

a de ceuxqui; taloient niai-traitez ;

..Tij
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&quejufque’s .âcy leurssinfian’ces,

leurs primes , 86 leurs "plaintes,
avoient ollé faites en vain; (la;
fi onjn’exeCütoit Ceuxqüe
l’on ravoir vfai tsj, il filoit inutile

. «me de nèuveàuxtmictm’
le Senat pour ne pâmât-e pour:

. trop difficile ,t airoit (Owen: tef.l ,amoigné qu’il nadjouftoit f0)! aux
paroles qu’onluyïavoiit filmées;
ramis qu”il nielloit pas firaïilfennalil’e

qu’il fie miam momie abâfer,tpar
une step grandtclcreeliüi’té. (En; la
Sainteté slad’relïlàf’c donc , s’il luïy

plaifoit , aux manchon-s , 86
qu’elle exigeait filtrait; l’obïetv’ss

’ mon deschofes proinifiengtgenfin
l’on pouvait aifément dflfinguet

ceux qui vouloient 1mm, d”aI- arec ceux :quitavoientüçlüved’rm

Lpour-elîle.f v F ’4

Sur ces entrefaites , on î(il:

-«pi*ojet de fquenlion (T’aimes a si

fief-V mitiens en Convirrrent’pour
A-...-A
x Q2518 Ufcoques ne
deux
mois;
;lëroiËT;pllïS devmmfes’fur la Mer,

R 1-: 13 un)!" me .Ve Fi He Ut. si:

5c feroient obligezde. (catirez
des lieux qui fontfituez. fut le ri...
.LÇArçhiduc gendenieura par
dîaqcotd de ce temps-là: a 86. le
Sensatè. l’inrcrcclfiondas Primer».

confçntit En; fufpmfiiqn d’armes,

amariné. parole auparavant , que
ce temps (suait employéàrcqu.
«miam rotules. maux, , «5.5?

atterra. les www» L’AMpxecendoit qu’on laveroit le
liège. qui chia devant. Segpaæôc.
écimât; les. musellerait. . ac. qu’on

ŒÇÔQBW; mais davantage de
EmtivhanMaùs’cfinïefioiæ pas là le

Énëlmmtjdeskuens gui; par *
mquùëefitoit BGŒPÆGWËEË bien

(336. Seroitagir: comme. leurs invtexçfls propres au: d’agir ainfi».

- Garniefioitpomtzmçore crac-son! , fic l’on, exempts. des bailla

limez de. Bart: &dlauute, lors que
Racaille pour s’indiemnifeï des:
dommages qu’il amie secoua ,ar:
saqua; lqs(uillages.idÎHopraôéç de

Œhgums 5 darmllll’erie sa

v1*

Ë’

au. H r sroïr le on LA &ayant efié repouflé par les gardes ,il déchargea fa colere fur Be-

nedetto daLegge , Provediteur
pour la Republique-en cette ProVince-là , a: le déclara banny. C e-

lny-cy en revanche , déclara Pe-

taffo banny luy.mefme ; 86 mon
content de cela , fit brufler les vil: .
liages de San Servolo , Prebenicx ,1

Bogdaria , a: Polina. Enfuittc le
mefme Benedetto da Legge def- cendit pour deftruire les Talines
de Tricfie, accompagné de huiâ
cents foldats commandez parfit-Â
bio Gallo ,’ leur Colonel. Ceux
de Triefie fortirent d’abord avecN quelque cavallerie ,’ 85 trois cents

hommes de pied, qui furent renforcez par Volfgango Frangipani- A,

Comte de Tetfafc , qui y accourut avec un bon nombre d’Aleà
mans 8: d’Ufcoques , 8: tous en.

femblc ils faifoient vingt compa-*
giries de gens de pied,& trois cents.

chevaux. Les Venitiens, qui à la

faveur de quelques barques ar-
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mées , . s’elloient mis en devoit
d’attaquer ; voyant que l’Ennea

my les furpaflbit en nombre, delibererent de fe’retirer 3’ 8: ayant

formé deux corps , prirent le che.

minde Muglia,fqui efioit le long
de la mer ; mais ce chemin efioit fi

diroit. , que le corps detroupes .
qui marchoit le dernier , comman- ,

déparle Colonel- Gallo , ayant
cllé attaqué par les gens de l’Ar-

chiduc, ne put recevoir de [cœurs
(lu-premier. Il fit pourtant fou devoir , a: foufiint l’atta uc jufqu’a-b

tant , qu’ayant trouve untel-tain
un peu plus large ,il’fe pull: ranger

en battaille.Mais leColoncl Gallo
ayant cité tuérd’une moufqueta-v ,

. de , les gens furent" difiipez ; de
forte qu’ilsl-mitent en defordrc
l’autre corps , que commandoit.

BenedettoDalleggeJI y eut deux
cents hommes tuez,plufieurs blef-

[a , quelques-uns faits priionniers, Sale champ de battaille de" meura aux Ennemis. Fsgkul’trig
1111
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ahiensfiersdîun tel-fumez , fasce--

gerent cinqvillagesven bruiteront
flapi; dans le» territoire de MontEalcone , 86 en. pillerent deux au...
très.

t Lemme Veniero vint ralliait-a
ter les peuples par l’a profanas , se
par: les. forces, qu’il amena En: les
enfles de Prairie. 11min des garni» n

fions dans Albom ,dazns Flamme ,
81:61! dîneras lieux le long dela
me: , a: am«m&gal.eros, [infirma
treprixfe dehMiofchenizza. Mais Je
. remet de»; «filiforme lies murai!»

refiflane au. canon , &l’armêe
ne pomme féjourner plus long»
œmps.,1îecaufedeilaa (airera anima

cée ; il [le retira, aptes. avoir fait le
dégel]: dansl’el’tenduë de quinze

milles aux environs du Menu
major. LesAlemans entreprirent
and» la’conquefbe de StVincent ,

laquelle neleur reüHit pas , 84 les

Yen-iriens- pilleren-t Cherfano ,
qu’ils abandonnercnt enfante;
pour ne gengager- pas àl’attaque

Ru-uan. rat-Vannes. M44
du chafieau 54 de l’Egl’ife , qui

citoient
fortifiez. *
. Les vénitiens, encouragez. par
tes. heureux fumez ,. panèrent-a
de. plus. grandes mirepnfes. 11s
A envoyetent: des Gouverneurs ex!
traorçlinaii’es dans les lieux: les .

plus advancez , 8: Çfleurent pour
Provediteut General’cle’nerre-

I ferme Pietro Barbarigo , Procura-u

de 8.; Marc a pour Genetal

» dans l’Ifirie ,Marco Loredano -, 6c

,Paulo.Æmilio Martincngo», pour

Wnàer les armes ,apresaixoin

délivré posturale.

ver quatremille hommes-de pied,
Italiens, 8c quelques Corfes. (les
lpteparatifs allant ronfleurs, dlun
pas beaucoup plus lent ,, que les
invafions 8c les attaques , le Senat

recorrnoiffoit bien que le plus
grand avantage confinoit à prévea

mir les Ennemis , 8x: tenoit pour
affermé , que PArchidueferoit en.-

fiu contraint: de mettre en execun
tien ce qui avoit cité arrefté a la a
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Cour de Vienne , tant à carafe des

infiances des Princes , que des
clameurs de les fujets , se de la
perte de les pais. L’évenement
pourtant n’en fut pas fi heureux ,-

que la penfée en elloit prudente ,
felon le génie ordinaire dela guer-

te , de laquelle on ne fort pas
touliours comme l’on le l’ell: proolé.

Q9)! que la faifon fut fort avancée, le Sénat ordonna à Francefco

Erizzo , General de Palma , qu’il

lift fortir lesmilices fous PompeoInfliniani si qu’il le rendifl mainte

des lieux qui ne il ont point fortiaf
fiez, deça le Lizonl’oi, pour y faire
les logements , 8c qu’il previnl’t le V
pall’agedes gensrde l’Archiduc,qui

devoient , ace qu’on difoit , ballir.

des forts , &faire des cour-les , juil

qu’aux foirez de Palma. ,
I Il femble qu’il ell allez à propos

de faire une defcription de ces
quartiers-là , ou comme en un
theatte,on verra bien-roll; toutela
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guerre ramaflée , qui fut communcée avec des forces confiderables ,
mais égales ,continuée au milieu
de plulieurs dillrac’lions, accomsg

pa née de divers êvenementsi, 80

de laquelle la Republique forcit
glorieul’ement , mais plufizol’tp par

la negotiation , ne par les armes ,

&quienfin pro uilit dans les efprits beaucoup de l’oupçons 8c de

jaloufies. . ”
’ L’Iflrie en: unepeninl’ulede la

" mer Adriatique; elle confine avec
la Croa’ti’e , qui appartient aux

Anitrichiens , 8: les limites fepaà
tant les terres desV enitiens d’avec

celles des Turcs, Le Comté de
Pvifino , fujet aux melines Auftri;
chiens, s’avance jufques au milieu.
de ’l’Illrie , a": Trielte el’t fitué fur

le petit golphe, auquel elle donne
fou nom , &t c’ell comme la telle
de la Peninfule. De u s’avancent »

les montagnes du Carlo , qui ne
(ont pas’fi élevées qu’ elles. f ont al

pies ,8: qui le pourroient jullczô

sa?» HISTOIRE ne: 12Mment. appell’er un grand Rocher

continu; 4

An pied de ces montagnes du,
Frioul, cil; le terri-taire de Mona;

falcone», qui appartient aux Ve»
nitiens , sa qui en; borné d’un.
Çafiéipar lame-r ,85 de l’autre. par

la Lizonlb. Dans Le lieu onces.
. montagnes narrera, à; joignantg

la riviera dent nous venons de
parler , une plaine s’ellendi juin
u’aux Alpes Minimes , laquelle

émit par gales Barbaressfimtflh
arez danslêl’tali’e raideur mydriatuiersïfieelesfle drenânqu’om ce»

au lGSIlll’Gs. On. appelle ce palis

10-60mm deGoritze. du noua de
la capitale», guidaA..h..
affile...fur le peu-y
chant d’u ne comme, au (omnium-da.-

laquelle cil:- limé (on air-alterna
Elle a. fur le Liron-(o ,À un pour,
fortifiéed’une bonne tour,pmr de là-

lequel-,03 voit une campagne cette
verrerie beauœup devillages,prcfi

que-tous.qu des collines. (lingule

Rit-Rua?!" et VÈNÏISÆ. au
les plus bas ,«dueolëé droit de ce
» fleuve, cil: Gradïquç 3 de la figure
adieu cairéilong z, limée fait un roc,

avec un [bon dmllœuu , qui autrefais aefié-fortifié par les Valais
Riensgcuntrelfes confies desTu l’es.

accrue ville a en face le Mentale,

les mentagnes du Carfo ., sa de

elle en environnée de Lad.
ails ,NrÇonnons , Medea , Para,
mamans ,15: d’autres lieux de
nourrira: oonlidera’tion, qui dans .
liè’progrezzade la guerre devinrent

des poiles importuns, 86 firent aliaanimer lésa-nuées des ’unsôz: des

nitras. 1’57 ers les montagnes où le

limule prendfa laitance , le pas
fa tellure par le moyen de quel.
argues vallées. , ni confinent à la
IPCarniole,’,i&à ”autres Provinces
appartenant aux ,Auflîr’ic’hiens ç, I

qui leur maremme quelques vil?lçges nucelle de la mer , 86 qui
marinent daignas de guerreà Ma:rannuto , faire! Paname ’ , «a:

zinguée, ville à laquelle il ne

W’
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telle que les ruines 8:: fouineur.
Les Venitiens entrerent dans
ce pais-là, du collé du Lizonfo,
i3; il ne leur fut pas difficile de le
rendre mai-lires de prefque tous

.ceslieux; car li on en exce te
Mcdea, qui effaya de le defliénAdre , en faifant quelques follez 86

quel ues retranchements , tout
ceda a. la premiere attaque. La

:gfiarnifon qui elleit dans la
tout
.’. A.
14......--’3-4--æ
d’Aquilée, en fortit , sa Callel
:Porpetto , 86 ’Marannuto furent ’

. démolis.
q Lizonfo
De l’autre collé du
:Elifeo Pietroantoni , 86 Hugo
Crutta , qui» elloient fortis de

.Montfalcone , ’occuperent Sa- a -Q.. r 54;.
lgra, qu’ils abandonnerent
en fui-

te. Pompeo Iufiiniani en fit de
:mefme de Lucinis( ce qui fut un

tres-mauvais confcil) car fi on
weull confervé ce polie-là, on cuit

.pû s’en lervir , pour le rendre

gmaillres du. pont sa de la tour,.1& par ce moyen empelcher les-l’ea-

.I l x
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cours. qu’on auroit envoyez àG ra-

.difque. En palliant cette riviere,
[non feulement on eull pû bloquer cette ville, mais prendre cn.Core Goritze, lituée de forte, que

l’on la pouvoit aborder de tous
collez , 85 c’elloit le fentiment de

Marco Antonio Manfano. Mais
les ordres du Sénat ne s’ellendant

pas plus loing , que de faire prendre des quartiers dans les pais de
.l’Archidch’ans attaquer les pla-

ces, pour ne oint feparer en tant
de poiles dilPerens leurslgens , qui . .

.conlilloicnt pour la plufpart en
Compagnies d’Ordonnances: lu-

lliniani prit les quartiers dans les
,

villages .de Meriano 8: de Cor- .
mons.
av. v
Dés que’lcs Aullrichiens vi-

rem ’paroillre les premieres en-

.feignes de la Republique, ils le
mirent en devoirrde faire une viw la».

gourequ .relillanCe. .StrallÎoldo
-Qouvcrn’eur
de Gradil’que. comwçà

, mença àla fortifier. Volf’gango

.232. H I’S T o in E ne un
:Frangipani Comte de Terl’ac a:
jetta’dans Gorritze ., (Sole Baron

Adam TraufmanlÆorf arriva en
fuite, aveec le titre de’genera’l

des armées de Ferdinand. il dons
na ordrepout lesfortifications, à:
pour les munitions de rées deux

places , 66 munit Rubin, Sanflou
triant), Vipull’ano, 86 .Ddbra , qui
qui l’ont deçà &del’a le limule.
.D’abord’que lerbrui’t de cette

, guerre fut répandu , on en lit rii’fi’VÈrS pronollics,&elle nedonnoit .

pas peu à penl’er à bEauCOlJp de
« .Œ’rinces. Le Duc de Saveye 5’01;-

flit avec faillis les forets , a; les
Œfiats,au Senat,qne d’autresPri-na

ces ne manquereni: pas non plus
l d’exciter à de plus; grandes erra
trepril’esz: ’L’Ambalfadeurd’An- p

gleterr’e retourné de Turin à’Vea-

nife, l’exliortoit aulli à faire roflexion fur Pellan: des choies; ’82

pendant que les Couronnes de
Trame 18: d’un; ne unies enferrilhle parles liensad’undouble ma;

l nage,

FCÆHV’IIFL’; fifi vJE’NJI’SÏEÎ 2.53

liagc’ ;confpifioienç avec 1mm au.
mœgàfexendrel’cs arbitres de 1’17» .

tatin, 86 [sont ainfi dire de toute [æ
serre , il tuât. Ofil’oit une ligne avec

fan;LRv.oy. , qui bien que par la...
Lituanien- de 1223 Eflms , il [amblait

fcparé du: refit: du monde , pou;

k voit par moyendc la. mais; de I
fics vaiflèaux,joindm l’Angleterrc ’

àl’Inaüe. ll-luy faifoit remarquer, ,

que les Princes du Septentrionunis; enfémble Comme les -vaftes
demains data maifo’u d’Auftriche, .

f6 liguemient’ avec. la Repab-Li-r
que, 11 tuy;.reprefentoîc que les -ï

’amis qui ont des interdis Comr
muas; ne font jamais trop. éloi-v
gncsz-nfin il «width- République de Vouloit’emr’er en conf-béer

mien , 5;: .qu’elîesrwvemit
les peuples. duNàrt plus de zele
82 plusdefimeriténqtr’en (0115165 1
A; aimes; ’:’ khis be Sénat avec des:
lrâpônfés figew-azè jhdiêietü’es 611--

Incendie l?am:cié’àdc ces z Princes;..,,

fins vouloir s’ëtfgzigë: davantàge,
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ne peufanr pas qu’ill-fut à propos

de joindre [es interdis avec des
puiflàncesîientlès ERats efioicnt

fi fortiéloignez des ficus.

Pour ce qui regarde purement
les affaires de’l’Iralie, le Marquis

de Ramboüiller Croyant la paix
d’Aft for: airain-rée, avoit quitté

le Piémont ; mais il ne fur pas
plufiofi parti,un le Duc deMantoüc defavoüant d’avoir confen ri

au pardon de ceux de fcs fujets,
q qui avoient fervi contre luy2,pomfuivoit ,l’execution des [carences

quiil avoir fait donner Contre les
rebelles. res . Wnitiens s’inter- i
pareront, q obtini’cntde ce Duc,
par leurs’priercs, ce qu’il avoit re-

fufé ânon): qui l’avoicnt voulu

emporter par autorité. Pour ce
qui Ici aidoit le defarmementëic

Duc ç Savoye (e favoirde routes les adreffes’ôc de coures les m-»

fes pommes. Il vouloit, difoit-il,
.fçavoir plus «firecifémenn «quels

cfloienc là daims, les fentimencs

R Brun un; Vint 1 se. 255V
des Efpagnols; 8:: quo)l qu’il eufl:

liÇentié ceux du Valais , 85 les
François,il avoit pourtant remply

de ces derniers, quelques compagnies Savoyardes , 86 rifleroit de
licenrier les SuilTes, fousqprereXte
de quelque ,difliculré furvenuë

dans le compte de leur paye, a:

parce que le Gouverneursde

Ian leur refufoir le paillage. .Ce-

luy-cy d’un autre collé ne déli-

vroit point les prifonniers , 86 on
ne rendoit point de par: ny d’au-

tre ce quiavoit elle pris. Le Duc
de Savoye luy -me,fme rie-s’en
fondoir pas, 8c trouvoit plus d’à.-

vantage-à le tenir comme il citoit,
àeaùfe de l’acquifition qu”il ve-

noitlde faireide quelques villages.
Sûr la nouvelle de cette paix,
I on cbferva- à Madrit dans le Roy,
6:" dans les Minimes, un profond»,

&,pour ainfidireimn trille filencet;
mais en revanche.:on nï’enrendoii:
?2.ïmi le peupleique’ des difoours
feu injurieux contre -l’Ickonoiîag

- a W il .
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que l’on-accufoit publiquement:
d’élire aufli mauvais negotiateur
’ qu’il «au: mauvais Capitaine.

Les plus habiles pourtant entre.
voyoient bien que la facilité qui!
avoit apportée , venoit des ordres

fecrets du Duc de Lei-me, afin
que les mariages avec la France ,.
fe [suifent achever fans trouble,

comme il arriva: Car des que
les deux mariées furent écharna
gèes , les , Confeils .cl’Efpagne
ehangerentaufii s 84: il Faut avouer

que cette Monarchie dans cette
rencontre, avoi t trouvé un grand

fiacre: pour avancer les affaires.
Au relie pour montrer qu’elle
agiilbirt de bonne foy ,. elle avoit
offertzàzla. France ,toute (une de
facondes .,. contre aux qui la vou-V a

«diroient trembler, Les Bilans a.
voient a’ cilié convoquez dans
Royaume , mais nef-n’avoir reflué:

lque- par filial-flemme sa ceux qui
gouvernons: nïaya’nt- pas tuouuêï

leur; campêc- aux choies .qu’iony A
4

R revu a L. ne V au r se. 2137 avoit propofées, on les avoit-211i;
fieroit cougediez ,.en’ promettant
d’avoirégani à. leurs remonflrann

ces.
’vv
Les méconnus s’efboient jointsde nouveau au Princes de Ç ondé,

841e wry desafluguenozs s’en.

a tendoit avec celuy des Princes..
La Reyne rafale-ë de faire accoma

plu les. mariages, envoya le Ma.

refchabdc Bois -Dauplun avec
une armée en Champagne ,Vpour

au appoint aux Primes liguez a
se aptes en avoir donné une à.

commuer au Duc de Guifev,
afin qu’il suintait fou voyage ,.el«-

le partit de Partisach le Roy, &r
fie rendit: au mais d’Oâ’obre [une

les fleurîmes d’EfpagnmoÊi le

Roy. Philippe il: rendit maffia
lies clcpxC’omiarmcs firent à l’en,

vy aroiilre’ leur magnificence",

en bimane &zen recevant lama,
fiées r8: ce En fui-la pantenne;
têt-die Biàafïoa. , qui l’épave les

mû: Roywmes,que:fe fit là rend

v in,

l
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contre des deux Princeffes; où il.
n’y eut rien à delirer de ce qui.
peut faire éClater le luxeôc l’ani-

bition des plus grands Princes.
Dans le mefine temps-,les deux
V mariées partirent du rivage koppofé; 85 comme les François eurcnt remarqué que fur la barque
de l’Infante il y avoir un globe,

qui .reprefentoit le monde, ou
l’on avoit mis la couronne 8: les
armes d’Efpagne, ils voulurent
qu’on l’effaçafi ; ce qui fut un

profage que ce mariage , dans le- r
quel les Efpagnols faifoicnt confiller les fondements les plus fermes de leur Monarchie’univerfelle , feroit au contraire l’oecafion

des oppofitions les. plus, grandes.qu’elle- ait jamais rencontrées g,
comme onl’a-vetrpar cequi s’en

cit enfuivy.
La Rcyne Mere le renditavecla
’R eyne (a belle-fille à; Bordeaux ,

où le mariage ne fut pas contemme , à caufede l’âge trop tendre

"au
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des mariez, puis la conduifit à Pa-

ris. Cependant les Princes liguez,
malaria l’armée du Marefchal de
Bois-Dauphin, avoient pafl’é la

riviere de Loire : mais le Prince
de Condé citant tombé malade à

Poitiers , les principaux du party
en furent d’autant plus difpofez à
prelter l’oreille à raccommodement, que l’AmbaŒadeur d’An-

gle terrc,& le Duc de Nevers leur
infinuerent. Le traité de paix fut
conclu à Loudun. Le Prince de
Condé &rceux ade fon party eurent’ltous des recompe’nfes, a: on

connut bien par la, que ces beaux
titres d’interell: public 3 ne (ont

que des pretextes pour les inte-

rdis
particuliers. . ’ a
- L’ échange des ’Princell’es n’eut-pas fi roll elle fait, que l’on commença en Ef pagne à parlervliauw
renient contre le traite d’Allz. On .
difoit que la dignité-de la "Cou-a
renne n’y avoit pas erré mainte-Î
nué) 36 qu’on n’y avoit pas mis en -.
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triage lesvadreffes dont les Minia
fières Efpagnols ont coullume de
fie fervir. Pedrode Toledo,.M’af«

guis de VillatFranca,,par les cour
[cils vigoureux ,s’efloit acquis lai
repuration d’un Minifirefort zen

le. Il efloit parent du. Duc. de"
Mantoüfi ,. ôccpar- confequenr Cm
nemy de CliarleS-Ernanuël,.&c en»

quelque façon rival a; jaloux: du?
Marquisdel’lnocofa. Ilflit trama-v
zoé pour dire gouverneur de Mia
[au tau. il [embloitI-s’efire. (infinité

Env-mafflu: parles»- foins 8e pala"

les applications; l’on voyait?
bien que celuy qui avoit ronfleurs.»

ennfeillé la guerre;neferoitap&sr

propres entretenir la paix. Cari
pendant , avant (on départ , - pour
fauve): les: apparencÏes,:,ôë ’empefv

calier les murmures, on envoya nm

ardre armement: lièentier lasse
troupes Létrang-eres. , puifque le

Duc i Savoyer défaillait. , Sun
quoy ClandezMarin Rai-identifiât”

France ’ à , porta. amarres;

nation: ,

73R en une. ne Vain se. me:
finition au, Gouverneur, quc’du
’ tollé de Châtles-Æmanuël une ’

’--rell:oit rien à faire, pour accortisyplir ce qui avoit cité accordé. La

demis le Gouverneur licentia les

troupes auxiliaires des Princes
italiens ,8; commença à traVailler àquelquc reforme; mais en ce

temps-là Dom (Pedro de Ioledo
"arriva, avec de grandesfommes
id’argent,& l’ilnocofa ne pouvant

demeurer davantage en un pais,
où l’on venoit décrier fou gou;
ï-verncmentspafl’e’g, non feulement

«par des paroles, maisiparun proxccdéroutcontraire, s’en retourna

En EÎpagne-s ou, au lieu que les

autres Gouverneurs deMilan ont
accouitumé d’efirereceus avec de

grands applaudiffements , pour
savoirs augmenté l’authorité .8:

des revenus dIEfpa ne ., il fur
acculé d’avoir décre tés les allai. -

Tes, mal manié’lesrfinances, sa en-

core plus mal, les-armes. Toute-

cltant protegé parle Duc de L
.X
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Larme, le,Roy retira [a ,caufe. des.

mains de les juges,- qui relioient
partagez en leurs opinions , à; le
renvoya abfous.

Dom Pedro de T oledo ne fut
pas fi-toit arrivé à Milan, qu’il
s’appliqua’a lettrer des troupes. Il

hautement qu’il n’adjoûtoit

point de foy au defarmement pretendu de Charles-.Emanu’e’l; il [ne

Voulut point admettre les negodations de Claude Marin, sa pro.vtefla qu’il ne le reconnoillbit
point pour Minime legitime de
Errance , remit à une autre fois la,

reforme de la milice , 5: ce;

l pendant falloit tonliours de noua:
velles levées.

hmm

A Antonio
p.3: .Memo
1616. Marco
Doge de Venife, citant mort fur
fla fin de l’année r 61;.Ioanni Bemf

b0 rocurarenr de faim Marc,
fut elevé à la dignité fuprémc de

la Republique , aptes en avoir
exercé les principales Charges ,l

gentianes celle de generalde .

l

z

Rat-unit. Da V au 151:. 2:43
la met. C’cftoit’ un perfonnage
d’un grand mérite, se d’un âge,

fort avancé, felon la couilume de
tee gouvernement, où l’on n’arri- .
veà la tcmierc dignité , qu’après

avoir onné de longues preuvesdc fa Vertu, écrou la fortune ne

fait point ces grands effets a: fi
v filbits,»qu’elle a-couitume defaire’

ailleurs. Les ’V cnitiens wifi-toit

aptes informeront les Princes , de
la necellité ou ils s’eftoicnt trou. v

vez, de prendre les armes ,66 ad-

jouftereut , que leurs intentions
citoient autant’efloignées du delir-

de faire des conquefies, qu’elles
relioient portées à la paix , pourveu que l’on mill. en execution

a. ce dont on efioit convenu àVienne; 86 que l’on elloignali: dola.
mer. ceux des Ufcoques , qui s’adorino’ient à faire des ’c’ourfcs ,îôc’

que l’on ’reconnoiiïoit Tous ces

trois noms, d’A-vanturicrs, de Sti-

pendiaires, 8C de Bandis, qui font
un Zensuis-dfigeais , qui n’ont d’au:-

z44 HISTOIRE beau
ne profefiîon que le brigandage.
L’Arçhiclue de (un collette-nian-

quoii; pas. .defekplaindre dans les
Cours des Princes , difant qu’on
avoit commençéàl’attaquer I, 85 à

s’em parer de:fon,paiis,mais les tai-

Tous des. unsfôz des autres crioient
bien ou mal l’occuës,felon la dia
verlité des affrétions 86 des inte-

états. Le. Pape 155 la France dedatoient qu’ils s’employeroieqt
.avec.zele,po.ur le’reposcommun.

Dom Pedro de Toledo qui ne
ElailÎoit pas d’eftrehien aife en fou
aine, qu’on s’engageafiàla guer-

re , difoit publiquement quelles
"Venitiens n’avaient fait que de
jultes; tçprefailles ,; ne en jEfpaç
AgnCt, les miniltres parurent d’abord. filipmldus, 86’ mutine fem-

bIOÂÇnt rouloir interveniridana
l’affaire. * ’Mais ohm-61mn: plumât
lÏOCCafion d’une guerre , qu’ils ne
’ cherchoient la jttl’e’ice,’ in ahans i

-gerent bien.tofi.depenfée.L’Ema
g-pelfâtll’f Mathias ,, .186 Maximum:

:R-r r un L. DE V E Nm 15.1432
Archiduc d’Infpruch , les plus

proches parents, de Ferdinand,
bieŒquïiis-fiifent, courirquelques

bruits pour donner des fougeas:
aux VenitlènSa ,. r me a quittaient
pourtant pointilla. neutralité , 66’

le grand Bue de: Tofcane- en demeurs. aux prieresac aux bons DE;

lices. I
A Les ’Veniticns ayant deiiiné

pour Ambafladeur extraordinaire
en France -, Qttaviano bond , cri-r»

moyerent Vinclenfo G.ulibni qui
fefioizt :Ambaliadetir ordinaire
mers les Princes-alignez du Rhin,«pour cultiver leur amitié, 8c les

àl’Empereur, en ces qu’il;
youlufl: mainteniraVCc-lesattnes,
les interets de ’l’Arcliiduc [ou

coufin , ac pour informer un chah.

amide leurs rai-fous 85 de leurs
intentions, qui n’allaient point-z
endiguées d’une paix verijtable se

limera; Cette emballeriez teuflit fi bien, que le Duc de vitreusebug-7011m descente ligue ,. 5395:
X. in».
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frit d’envoyer unVAmbaffadeurà
qVienne , & l’Eleûaeur Palatin. en
«efcrivic des lem-ci fort prefïantes
à l’Empercur. Mais la negoçiatien qui [e l’alibi: là deflùs, au-

ptes de l’Archiduc Ferdinand-,.ne

-siavançoit point, a: ne-refpondoit point aux fouhaits communs:
car l’Empereur. le. * foilicitam:
de faire une fufpenfion d’armes,
laquelle avoit cité acceptée par

- les Venitiens , l’Archiduc en
cholere de ce qu’on nlayoit pas
lame d’envahir [es terres,.4avoit
envoyé le Baron d’Echemberg à

fa Majeilé Imperiale, pour luy
reprefentcr qu’il efioit juüe qu’a-i

le cuit du reffehtiment des offenfes que-fan parent avoit receuës;
.86 que quand m’efme on feroit la
trêve , il cadi: raifonnable qu’on

luy refiituafl: avant toutes chotfzes,.cc qu’on avoit ufurpé fur lùy;

Au contraire les Venitiens. rejetq .toient cette, propofirizoni, qui pa-

l roiflbic ridicule là. un chacunkôcà.
l
.

fifi
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Tolcdo luy-mefme splfis quc’j’aâ
mais on n’avoir oüy dite’que l’e’ xecution eui’c pi-eccdé le traité.vlls

offroient pourtant en cas quece’

qui avoit elle. attelle à Vienne,
(full executé’ en deux mois ,- de

rendre tout ce dont ils s’ citoient

emparez. Ce party fut extreme-v
ment approuvé par les minimes;
de l’Empereur 7;: mais ceux de
l’Archiduc le refettcrent , ce qui
tourna à: l’avantage des Venir»

tiens-: car "Empereur offencé du
Enfile de l’Archiduc ,. luy dénia

toufioursi depuis , les (cœurs que

celuy-Cy croyoit luy dire deubs,
à caufe des interets de. la maillon
’ dÎAufttiche , a: qu’il follicita avec

de grandes infiances, tant que du- ’

ra la guerre, à: fur le fujet clefquels il fit de grands reproches

au" Cardinal Glezel favory de
Mathias; Ainfi des inleltes on en
CHECK venu aux te refailles , ô:

des teprefailles, on selloit enga-g
vgéqdans une guerre ouverte, a:

’ 1 X iiij

Wv-v
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cela , penneflre, contre le fend-a
ment. de ceux qui combattoient»
. Les proparatifs ne refpondoiene

pas aux entreprifes,,fur tout dm,
collé des. Vaenitiensyqui dans ref-

perance de la Bai): du;l?.iémont,,
avoient licenr-ié une grande gnan--

tiré de troupes , de forte que leur
armée citoit trop foible pour ne-

filiez à leurs ennemis. Nean-ta
moins pendant que l’on allembioir, (a! quîon levoit des gens ,..

ils firent avancer dans. lat-Frioul,
les troupes d? ordonnance deleut
territoire ;- sa du collé de lïArchi-

duc ,des gens de guerre defcenœ
doient de toutes parts , malgré les.

neiges des montagnes circonvois;
fines. Ceux de Tri efie,.avec trente barques ramaflëes à la halle, le

mirent en devoir de faire quel-ques hofiilitez s, mais ils furent.
auflî-tofi repoulrez parles galeres;
de Ieanîacomo Zané , qui avoitfuccedé’à Lorenzo Veiller-o, dans

le generalatdc la Dalmatie. Les.
.HAË.
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gens de l’ArclIiduc coururent;

aulli le territoire de Dole , 86 en
furent repoulfez. Dans celuyr’de

Monfalcone ,. le Comte Ferdi.
mande Scoto enmitqen fuite cinq.
cents, qui eŒayoient de le ravager ,. 86 les obligea. d’abandonner
leur butin. Francefco Julîiniani»

fils de Pompeo , afin de faciliter

z

les convois des vivres, vouloit faire l’entreprife de Vipulfano ;maisCc voyant accèpagné de tr0p peu
ide-monde,&rceux qui’delïëdoient:

la place ,i en plus grand-nombrequ’il ne (e relioit ima i e, il, (e
retira fans s’engager avantage.
Danielo. Azntonino avec trois cëts

chevaux, repoulTa vers Dobra,,un.

. parti. des.ennemis qui battoit la.
campagne , a: l’aurait défiait, en--

tierement, s’il avoit eu avec luy.

de l’infanterie, pour forcer une
maifonl allez forte, dans laquellelcs ennemis s’eltoient retirez.
- Peu de temps "aptes il rencontra
’ en pleine campagne,Damel han-4

æ:
WJ’F
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col de Triefie,un des principaux?
’ perturbateurs de l’Il’trie , qui

citant forti de Gradifque ,2ch
trois cents moufquerair-esfut en.
velopé de forte , qu’il fur tué avec

la plus grande partie des fiens,
apres s’ellvre vigoureufement clef-v

fendu.r
’’
Le Gen-eral Barbarigo arrivé!
dans le Frioul ; pour s’ouvrir un
palfage fur le Lizonfo , refoluç de

fe rendre maiflre du bourg de
Chiavoretto-, où cetteiriviere en;
cote prés de fa fourre, cit reliera
rêne entre les montagnes r mais
Heâor Savorgnano , a qui l’on
encommit l’execution , ayant apà

pris en chemin , patarin faux bruit,
ne ce lieu citoit extrem’ement
ortifié , s’en retourna , fans avoir

produit autre effeâ, que de faire
connoifireaux gens de l’Archiduc
Pimportancerde’ce poile , où ils
mirent’une forte arnifon. C’e-’

pendant le Comte Ëe Traufmansson?" ayant reCeu des nouVelles

râ-
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. troupes ,bafiit un Fort entre Go-’

ritze a; Gradif que , pour fervir de
communication à cesdeux places.
Il en éleva encore un autre fur les
Collines de’Luci-ni’s , qu’il nomma

le fort de la Trinité, sa obligeapar.

ce moyen , les Venitiens, d’en
x baüir un a Medea , a: de n’eût:

pas fi chiperiez dans leurs loge-

ments. i :
Le General Loredan-o ,. pour:

feconder les entreprifes duF rioul,
dizain: entré dans l’llirie,avec deux-

mille trois cents hommes de pied,

quinze cents chevaux , St deux
canons ,, s’empara d’Antignanan,

gros village du Comté de Pifino,
ôçylaill’a une forte garnifon- Du

cuité. de la met , Jean Jacques
Zané s’approchade Mofchenilla ,

dont il vint a bout aptes deux
r jours. de refil’tance , &enfuitte il
emporta Barzech, ’
PompeOa-Jultiniani , qui com-m ’

mandoit dans le Frioul, avec. [le

lins: de Mellœ de Cal-rap Gel

Wv n

2’52; H’zsro IRE et un
neral, faifoit citait de prendre Cm”
difque , avec beaucoup de faciliter
Il pretendoità couvert des cran-a
chées a: des approches , ’defcendre"

dans. les tollé ;.&r. par le moyen des.

batteries-6:: des mines ,conrrainæ
cire-cette raillerie il: rendre , quoyæ
qu’elle nuit: recevoir du Écoute

fort amuïrent, papier" Congres

du Carlo , qui font vis à Vis-3,4
qu’elle full: baille fur le me ,v 86: ’ ’

qu’ainfi elle ne. craignitn-y le caa
mon, styla. frippe». Camma un: en?

refrain de faire dette entreprifeg.
environ le quinzième Fermer,
avec deux mille hommes de piedr
7&5 Cinq-cens; Clievauxi , il occupa

Para, limé tu: le Lizonfo en»
tre Lucinis æ Gradifqnea Il l’au ’

bandonna enfume," pour empellcher. que les. ennemis ne. s’appera- i
çeufi’e’nt du demain qu’il avoit g au.

a pres avoir reconnu Gradifque , ilï
retourna à; l’impwvifle-Ev Fana ,z a;

y- eflablitle quartier principat de
fies troupes ,L qui "empefch’oit que:
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iles l’ecourfs ne pull’ent arriverpar

le Lizonfo. Le relie de la circonwallation qui efioit un peu ample a
’ de formoit par le me en de-Cor; v
mons , de Medea , a: e Meriàno,
avecxde’s corps de garde de gensà I
achevai, poilez d’efpace en efpaco.
L’armée ellzoit de douze 1 mille
minorantes est s’ellant dil’tribuée en

plufieurs polies l, elle occupoit
une grande elÆendu’é de pairs. Mais p

mous ceux qui la conipofoient ne

, pouvoient pas proprement le dire
p .fcxldats s car nous femmes dans un
4 ficela , ou l’on acheta: pliiltoflz les ’

gens qu’on ne les (moflât. v
« Dans Gradifque,, outre iStra’f’.

.rfoldo , qui en citoit Gouverneur,

peut Jean Perin Vvalon , avec
rune garnifon de douzecents hommes; qnifaifant ’eude cas dunet-

te attaque , lançoient approcher
les Venitiens (ans s’y opÏ l fer. Le

Baron de Traufmanfio efloir le
"feu! z qui avec fa cavaleriehareea
doit le canip nuais ces ,efcarmpuè
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cires, dont le (nocez elioit prefque
toufiours également avantageux
aux uns seaux autres, n’apportait

rien de cbnfiderable pour la decifion des ail-aires 5 elles cauferent
veritablement la mort de Danielo

Antonino , vaillant homme. Le
Senat donna des tefmoignages
publics de l’eltirne qu’il faifoit de

fa valeur , 8c lUy fit eflever un monument honorable dans l’Eglife ’
Cathedrale d’Udine. i

Quand les travaux furent achevez , on .drell’a quatre bat-

4kg

teries , de lix canons chacune,
dont quelques-uns tiroient contre la porte , derriere laquelle

efioit un terre plein , accoutre les .
ballions a a: les autres minoient
les mariions de Gradifque. Il y eut 4

quelque artillerie des Ennemis,
qui fut démontée ,6: un cavalier
renverfét; neantmoins le canon ne
faifoit pas de fort grands effeô’ts à
car-Comme onifçait, l’es coups ne

refpondent point ordinairement n I

ne.

Raisonner. Vturssaç;
kan bruit elïroyable qu’il fait en-

tendre. Une demi-lune deffendoit
I la muraille 3 se lesV enitiens citant
entrez dans le folié , elfayoient de

miner 4 sa pendant qu’ils faifoient l’enrs elforts pour creul’er

le Roc , les alliegez eurent,aŒez

de temps pour faire une retiraÎde. Maisvfe voyanstropprell’ez , .

ils le refolurent enfin , de faire
une [ortie à l’aube du jour , en ;

trois corps feparez , pour attaquer
la telle des approches , a; les deux »

flancs; a; aptes avoir mis en fuitte j
les gardes avancées qui gardoient.

les travaux avec allez de negligence , ils attaquerent les tranchées, I Pompeo Iuliiniani s’y

trouva fortà propos ,mais, il eut
bien de la peine a refifler à l’é ouvan;e des ficus ,’ 8c a la bar icfl’e
des ennemis 5 mel’me peu s’en far.
lut qu’il ne full: emmené prifon- ’

mer 3 ayant cité quafi renverfé par fieux qui l’abandonnoient , 86 par
aux dontil. ÇRQÎtpoBIÏDÎVlli Il la

’ i un»: DE mon
fluctuai: luisis des MI U
l

155 res T o 1 a a un: La
retira enfin dans. un Fort qui efioit’

zpres de la si &.ceux qui avoient
farda l’ortie ne s’arreflerent point,
qu’ils ne fui-l’eut arrivez au pros.

mier redoit de la batterie,où efioit

en performe Lællo Martinengos
rôt (on Regimentgavec lequel il ,
redôna cœur à ceux qui fuyoient r;

(se avec (on canon L,- il arrelta-les
ennemis , à: les obligeade le reti-

rer. Quatre compagnies Venin
tiennes furent «defi’aites , deux

Capitaines mon: tuez), a un autrelprifon’nier. Qqçlques Chrfes
vinrent de’Faraà leur recours, et

entreront dans la tranchée, que
les A’ultrichiens auroient . pu airé»

amen: combler , 8:: mefme éventer
.9 .
:la mine,l’ans leur emportement,

qui neleur permit pas de fouger
à autre chofe, qu’à poulier les en;

.-nemis. ,

v Les alliegeans ,’ pour reparer

leur perte, tentercnt de prendre

la ville par efcalade; Horatio Batik

loue, qui conduiroit la .premicrd
attaque,
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attaque ,eonibattfît: vigoureulement ,-, au. contraignit les alliegez
de le retirerïdansleurs retranche:
meurs muais il fuî- obligé de faire I
retraitt’e’ lumeefmë , aptes avoir

receu un coup dép-terre dans le .vi-- .
* fige, ac que ’plufieurs’ des liens.
eurent elbétüe’z prés de l’uy us: fur:

tout ,parce que Françeféo GiulÏti-

niani quile devoit fecourirr , ne le î
fecouru’t pas quand il le filoit ,àl’:
sanie de quelques diii’erent’s qui" - ’ ’
éliroient» entre-eux; 7 Enfin on. i-fit’ ’

jouer inimitié ;r-ïôë*«lâuiéi foldatsf A

Erançdis- ,1. a: on avoit promis;
recomp-enfe; s’olïrirent de monter ’

les premiers la! brèche , qui-:1:
efioit-raiïez’raifonnable; mais il y:

en eut trois nife retirerent avant:
l’attaquefië es ënq’quirefioicnc,..

a: qui ne furent point recensez ’
par Ceux. quilles devoientL-füivre , t
deuxfurer’rt tuée jan rifofinier ,1,

&lescls’euxiaunfes fermentent. .
A Foin» et) Ïùflini’àri’i’voya’n’t que ’

ni la ’rtun’e,’ ni [c”COüfàge des:

Wùi 7
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liens, ne le fecondoienr pas dans.1
cette entreprife, aŒembla un graal.
nombre de pioniers , s’appliquer à.

preller de plus prés la place ,, 86.

chan ea le lieudes attaques.
V Au premier bruit du, fiege de.
v’ Gradifque,,l’Archiduc Ferdinand

fit tous [es efforts , pour émouvoir
V l’Empereur ,,qui ne voulant pointr

abandonner la mediation, nomma.
feulement deux Conuniflàires en.

Italie, qui. furent Cofme Grand:
Duc de Tofcane ,85 Ferdinand;
Duc- de Mantoue, avec ordre detravailler à. pacifier.» les Chofe5..

Mais ceux-Gy faifant feulement.
quelques legers offices , a: cons.
tenterent d’y avoir fait paroil’u’e:

leurs noms; ’ ’
Les Minimes d’Efpagne crin-n

rentque la conjonéture de cette .
guerre: , oùlaRepubliqiueelloit ,
embarralïée , fermtgtres.
,
’ amrable

.

au defl’ein qu’ils ont d’augmenter.

leur: puiirance - en Italie; 8:; 1733-nant. pour pretexreh, que l’Archia.

RÉPUBLD’E VENIS’E. 2;,

duc F erdinand citoit le beau-fréta ’

de leur Roy , ideclarerent publiquement dans Madrit,.,qu’ils ne

pouvoient le difpenfer e le fecourir. Le Marquis Andrea Manriqués de Lara ayant efié. dépef-

ché. par le Gouverneur de Milan ,

a Venife,,y faifoit de tres-preffances inflamces , pour faire lever le
fiege de Gradif que ; afin, dilbit-il, A
de pouvoir achever la negotiarion. q

Il promettoit de la art de [on
Roy , d’obtenir ’ de l’A-rchiduc

Ferdinand la fu-fpenliond’armes,

à: alfeuroit que cette place de-meureroitï dans» l’eltat où» elle

citoit, fans qu’on y touchait, ny
qu’en y- reparaît- aueune choie.

Mais les offices que rendoient en

cette rencontre,les Efpagnolsme l
biffoient pas de donner beaucoup.
de-fuj et depjalo’ufie au Sonar sparg-

ce que", dans ce incline- tempes
Gaulbaloïta- citant IOgé avec? les

troupes ,dans la Ghiara d’Adda,
avoit environné. le pais de Cre-

Y ij

,7

. 260 Plus" et ne intima;
V
il ne
me s a: ayant fait ’mener vingt-r»

quatreïeanons à Pavie , le bruit;
Courroie que l’on envoyeroit huiâ,

cents lbldars , commandez par
Sanchode Luna , Gouverneur du.
. chantas: de Milan , pour attaquer;
les Bilans de la Republique. Elle
main-tenoit * (es frontieres. de ce
terramares bien munies ; neantçmoins (on armée citoit fort dimi.»
nuée à. caufe de la. diverfion- du;

Frioul. -

’I Le Nonce du Pape ,85" quel-

ques autres Minuit-es. deman -rioient-Et, la Repu’blique 1. qu’elle .’accordâ&.quel)quefufpenfion d’air-- q

’mes; &’queli cela ne fe pouvoit; q

faire par un traité, que ce full au:
imams par quelque efpece de’con-a

’nivence; Surquoy le Senaoaprcs
lavoir men-rentent» confidente les;
’cireonl’eanees , au lesdifiiculr-ez cle-

retrempera æ d’inculquer de"

sa
à, dans,cerépondit
ffens- rQæËl’aNbiti ’cette;
ollé
g pro’voquéî’a qu’il’avoit tonifiera

ne Vis-u 1’342». 2.6i.
,gêillflfillrs infultes ,,qu’il s’eûoit

declare.
le te 058c ourla.
sa
. HO î ur
P ’P.
,, parisis; qu afin quîon n en puis.
ndeforrriais plus douter 1&1 con-4
,1, (entoit dîéloigner les. batteries"
A, qu’onavoit drefl’ces devant Gra-

’ hidifque A, pour donner le. temps;
,.,.aux’ M’ediareurs l. dîemployer

,4..le Grâces: pleurs de zele au,,.prés l’A-rehiduc ,- dans lads

., veuëdele mena-citer les eau--

r 9°

,, les changement ,1 en repri.»
gmamlesUfeoqucs. . Manriqués,
s’en. retomm v à’.Mihr1. me cette

mima Les V-enitiens- ahan. ’
donnerent les polaires l’es plus voi,

fins de Gradif que , 81: avec le gros.
- de leursitroupes, sîalfemblerent En.
Meriano ,aptes «un fiege de qua»-

rante quatre jours , 82mn: batterie quienavoit duré vingt-cinq. ,

- . Il feinbloit voir les chelem
dims ces. termes»,.que la negotia-»

mon; bien" avancée ;;; mais.
. pensdetemps aptes-elles. changeai
l leur: de face-pfut ce que le Rage

. Y" in»

26-2; Plis-rouira un ne
’ fit. propofer ; que les lieux dont
on le feroit emparé ,Ieroient mis.

cri-main tierce ,,qui citoit un parti

qui ne plaifoit point aux Veniriens ;» parcelqu’outre le peril de

retomber dans les. retardements
parlez a il n’eltoit pas facile de
convenir du depolitaire 5’ a; le Pa-

pe citant defiafiort avancé cuvage,

ne pouvoit. pas refpondre de la
volonté defesfuccelïeurs , qui
ont prefque tous des affaîtions
particulieres , 86 des interets dit?ferents. L’Empereur 86 les Ripa-

gnole. efioient trop attachez aux:
deswparris, a: trop-.fufpeét à l’au-

treis 86 les autresP’rinces moindres quesvceuxl-cy, n’ayant pas
airez de credit’ ny de puiflance,

pour foufienir la rail-ion contre la
force ,ne leur fembloient pas fort ’

propres En cet employ. Mantiquez efiant retourné unerfecona-

de fois à.V’enife-, la: negotiation
futiinrerrompuë , parce que’is’eà
flans. perfnadé ’qu’ily, auroit * la
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mefme facilité à. obtenir les-autres. choies , il: propofa a l’Archi4
duc que lorsqu’il auroit donné

parole à-Toledo, que les chefs des
Ufcoqu es, 86 les particuliers d’en-

tre-eux. les plus criminels , feroient-challez sa la Republique reliitn’eroit ce qu’elle avoit occupé

dans. le Frioulôc dans. l’Htrie; 86

que dansrun temps limité, on aju-r

lieroit tous les differents. Les Venitiens le plaignoient fort de cet:
ce: .propofitionl , 86 difoient que
lerGouverneur de Milan , au lieus
d’ameliorer les chofes , les empi-

roit,&: fembloit pretendre induire la Republique àwfaireiune rez-r
parution, dans l’attente» incertaiw I
ne de ce qu’on-A luy accorderoit cm
fuitte ,’ 86 que l’exil: apparent de-

quelques-unsqiie fufiîfoit pas pour
guerir les maux- queq caul’oient
unednfinité de méchants.. Mans-i
Piqués s’entretourna à Milan, fans Ï
avoir eu la fatisfaâior’r qu’il. des;
l
mandoit, 8c’laifla’al’Ambafladeur
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la Cucva Marquis de Bedmat;
le foin de yourfuivrc 1cm laitances;
ecmmcncccs , a: . celuuypcy les con.-

tinual avec tant. de vigueur ,.,
86 d’une maniere’fishaute , qu’il

vouloit mefine fâire croire, que
lion nîavoicv ral-lcntL lcufiege ,,.
que" par 13:.diflîbulté qui, s’efioit.

,trouvée dans l’entreprife ; ce qui

choqua tellement le Scnat5qu’il

reburca ouvertement [es . propo-y

fitions.. 4 Denis-là Cônrdè l’Empercur:

Les: chofcs. f6 negptioient avec.
plus de douceur-5.13MCC- que-PAL?-

chiduc luy mefme croyoit qu’il
luyuefioâta plus avantageux de fais-

rc un accoràfiansfparlcr de fui?Eenfion.. Cependant: I’Ambafiâà:
(leur de Tofcàne’ promût: que”

pour terminales diffitultez, 86T
reglcrd’ufi; cefié , leslrel’d-tutions,

dé ce qui avoit crié. pris ,18: de"
liautre coïté ,zl’execution de: 131104"

mefl’es , il y faudroit praccdèr alèâeumaeiwmcntlæafifi qu’umartËIÊ

Û

Karman»; VER 13è. x65fait , pour àinfiv dire ’, Ils garant: de.

l’autre.- Cette v-penfêe ne fut par
approuvée in: le champ ,umïàis ce
fut pomma en ’fuict6;laïvbyeï la
plus ameutée pourl’pârveâiî la
paix, &Aqui en juta les fem’çnccs.
Il cit vray qu’il fc’ pâlTàbiçQ du

temps entre deux , à: qué ’cclfut
fans unau-ac climaç; à: plus éloigné, que ce «fruitfi défit-E ’païifint

enfin à’màtugité. l ï 1"" 7

jSi la; ARePublique de maïa
çftqipagîtée parles guerres , par
lesï (oup’çOns,-& parfiles foins de.
’ la inegOtiation’, le Duddçi Savoye
muait pas’plu’s ue’nlrépèsî’; au il

afin: de tout cela; :queîfës mm
mas rapœuaè; de la Rêpüaëquë,
fa. meflétenicueflbmemçque uleur »

mure dêvincïcommmie ainfi r
mais ferons obfigei”’dÎËfi--fairc le
tait méca unje nfc’mbtàiàle’r amati,

u Chaflcs-Emànuël 6.3.413th fous

profanas diffimülàtivn , la
défiance qfi’it :fi’è’it deïP’ciim de

166 H 1 31.01 u 1345.1.1 ’
Tolcdo, envoya’Parelle, à l’ai:rivée de ,c’e - Gouverneur , à Mi-

lan , non pas tant pour lu,y flip
ne des compliments, que pompe;
netrer (es llltCnEÏOI’isj’AY pour Jay

infinuer qu’ileftoità propos d’accomplir le cramé ’dîAfi , de. refii-

tuer les places ,45: de dçfaïmet.
Le Gouverneur paru: ÇXttCmçp
ment efionn’é quand «il. entendit
parler d’un traité’de- paix :’ Ex

Q; dit tombant ;- Q3131 ile;con1pte- à, noir pas èvqfluqy- pourroit avon,,efiéïobligé’-un qu quiefipitfi

,, fort au (:16!qu des-agaça, (affin
g; fi grand Prince ne-reeonnoiffoit
"d’amies loi); que floues que-fa
,, moderation; sa (a .clemencc -,1.uy
s,, prefcrivbien: : Qu’il fouhaiccoit

,, que le Duc de ASaychgvoulufi
à, éprouvetêçcll’eeçy ., en fe »temet-,

,, tant enfes bonnes serrages; 56cm
,5 fe foûmettant à (es ordres, 86
,,adjquftoit que laïbonté d’un

,, grand Prince, cit le feul-frein,
.,, qui çuifl’e guelte;- l’es forces.

MLM U
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(Q3111: au defarmement, il dada-q

ra gucla rcpùtation de (on Rob;
l’ef’rat où efloirtl’sjalie, la guerre

des .Veniçiensw &Jesafi’aires de

Ferdinand ., ne ile A permettoient
pas. .Par- de telles réponfcs on
. comprit clairement , que ll’abrcgéy

des influât-ions du Gouverneur,
inconfiPcoit à rompre le traidé d’Aft,

pour refiablir, ou par le moyen
des armes , ou par celuy de la negoriation, , les;pre.éminences de la
Couronne d’qu pagne dans, 111 ta-

lie. "Cependant leDuC de Savoye
’ (a laifl’a perfuadendefaire quel-

ques cxcufes des choies ,paflëes,
ô: quelqueSinfiances d’accomplir

ce dont on cfloiccmwcnu. Mais

q dans ce mefme temps , deslordres
- I arriverent au Gouverneur deMiIan ,de prefferle Duc dedeman,, der pardon; Q3; l pour ce a qui
. ..,, citoit dest articles du; traître , il.
,5 s’en remit», à ce qu’il plairoit au

;, Roy;d’en.ordon11er; 6c que ce.

«Pendant alciCardi-rxaliMauriœ

. Il
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,,fon fils ,eufl: à venir à la Cour
,,d’Efpagne. Ceschofes-là paroiIÏoient formaneres à CharlesEmauuël; .86 afin deles adoucir,
Toledo luy ofl’roitadesforces pour
recouvrer ,Geneve , ’85 pour cha-

fiier tout enfemble -( en fc rendant mariât-e de cette ville ) la clefobeïflance sa l’apofiafie. Mais
tout cela-ne contentoit pas l’ef-

prit fin se rufé de Charles-Emanuël ; 86 d’autant moins querfur
la fin de la derniere année, il avoit

, defcouvrrt des-pratiques du Gouverneur, contre fa performe, 8::

de jour en jour, il apprenoit que
le Prince Viâor Amcdée citoit
follicicé ,à penfcr à la fucceflion
ides Ellats de. Savoye; quoy qu’il
refiflafè à toutes ces fuggefh’ons ,

comme doirïfaire un fils plein de I
rcfpeEt &d’amicié pour [on pare.
i Le traité que l’on fit à Zucca-

rello, de livrer ce lieu aux Efpaqv gnols, furvi’nc là-defl’us me traité q

fil: refilé; a: la fui-te du C0109
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ncl Alan Provençal, qui du [en
vice du Duc de Savoye, pafl’a à

celuyvdu Gouverneur de Milan ,

en elloir une efpece de preuve.
Toleclopublloit par tout, que les
SaVoyatds avoient des intelligences en piailleurs endroits du Mi-I
lamais , 8: particulierement à Pa-

vie. Mais le Duc nioit tout , sa

falloit de grandes plaintes contre
Toledo. Il difoit qu’on luy dreffait des embufches , qu’on cor-

rompoit les Gouverneurs de (es
places, qu’on donnoit retraite à
les fujets rebelles, 85 que l’on fui-

foin évader les foldats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy
.el’coit pofiible ; a: l’Agent de
France el’cant allé à Milan, afin
qu’on trouvaft moyen d’eŒéâuei’

ce dont on citoit convenu, Toledov fparla hautement contre
Charles-Emanuèl: a: follicira la
France de forcer ce Duc à mettre les arrhes bas, promettant que
s’il témoignoit le refluait ,aunquerl

’ Z in
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sil elloit obli é, en relliruanr les
- filmes , l’Efpagne n’obmettroit

rien de ce qu’on pouvoit attenb
«ire de fa generofiré :Qqç cepen-

dant elle declaroit que les, armes.
qu’elle avoir alors ,..ne tendant
qu’à rfecourir l’Archiduc , 86 à res

(luire lesVenitiens àla paix ,elle
’n’efioir- ni» dans le cas , ni dans

7l’obligation de les peler. Char--

ies foullenoitt au contraire , que
parle traité on devoir lever tout
me: de foupçon , mon feulement
à luy , mais à: route l’halie ; 85

offroit de faire les. refiitutions,
arum-roll que le Gouverneur de-

farmeroit. Ainfi on le prepa-

roir à la guerre dans le Pléimont , 86; Charles falloit [ça’voir ce qui [e rpafl’oit , aux airrîtes Princes,’ a: fur tout a ceux

qui citoient aranrs du traité
CYAN; Il leur ireprel’encoitles diF-

ficultcz , 86 les refillanges que le
Gouverneur y apportoit , 86 parmv [es foupgons particuliers, a;

l

R221: un 15’. ou Vs: N’r s a. mp-

exageroit le. danger commun.
Le Pape pour provenir les maux
* quielloient preltls d’arriver ,- de’ llina Nonce enrtraordinaire’ pour

la paix , Aleflandro Ludovifio
Archevefque de Boulogne. Le
’ Roy d’Angleterre faifoit des irr-

fiances nouvelles, pour obliger la. .
Republique de V enlie , sa le Du’c’

de savoye, d’entrer dans la Ligue

du Septentrion: mais ceux-cy ne a
croyants pas que ce full un reme-r

de allez prompt pour guerir les
maux de l’I’talie, ce Roy s’appli-

qua a faire des offices, afin de pro-

curer. la paix; Le Comte de Bethune , .Amball’adeur en Italie, ar-

riva de” France, pour, le mefme
dell’ein-v,-&t’ foufmain il propo-

fa un mariage ,. entre Chrifiine, fœur du Recy de’France, 8C
V Victor Amedée Prince de Piémont, que Charles regarda. d’a-

bord comme une propofition qui
ne tendoit qu’a le del’armerr ôta
V L’endurrnir.. Enefi’et laFrancc ne

Z. iiij
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(encuvoit pas en citait, de don’lclçl’ au. Duc les alfifiances d’armes

, qu’illdemandqitinfiammcntspar.. 96 que le VMarqulsfi’Ancre , qui

gouvernoit(,toutes choies par les

.confeils particuliers, infant un

v grand fondement fur les alliances
faites, avec l’Efpagne , par le
moyen. desw mariages,avoit porté
;la Reyneà’arrefler prifonniet le

Prince de. CQfldésCC qui avait
elle 6331;? que plu-lieurs Grands
s’elloienr efloignez de la Cour, et.

le plaignoient que les promelïes
85 les traitez n’elloient que des
pieges, que l’on tendoit gitons

ceux qui citoient li mal- avifez
que de s’y fier. C’ell pourquoy

il ne relioit plus gueres auDiJc de
Savoye , d’autre efperance de fe-

cours, que de la part des Venitiens , qui eiloienr extremement
émûs , à caul’e des jaloufies que

leur donnoit le Gouverneur , 86
les declarations du:Roy d’Efpagne en faveur de l’Archiduc.

Rtp’usnmn Venin. 2-7.;
t ScagliarAmb’ail’adeur de:Savoye

citant entré’dans le Senat, aptes

avoir rapporté les negotiatrons
palliées , les cilices de CharlesEmanuël , les tréponfes 8c les
aérions du Gouverneur , avec les
i ’defl’ein-s, qui donnoient beaucoup

de. foupçon àtous les Princes,&:

qui fur tout. en devoient donner à la Republique , a; au Duc
(on mainte, ajoulla ces paroles.
-,,Tou-t le monde fçait allez com-

.â’

-,, bien Charles ,» Emanu’e’l a eu en

5-,veuë la fatisfaélion des Prin5-, ces Mediateurs , a: fur tout celle v
,, decet’te Republiqüe, fur la pa-

,, rôle de laquelle feulement, il a
3,voulu ’conged’ier l’es troupes.

,, Si vous confiderez l’ellat pre-

,, fent des affaires , vous ver,,rez. que nous avions les ar,, mes à la main , 8’: que Tous l’ap-

,, parence d’une paix trompeufe,
,, nous nous trouvons del’arm’ez.

u Nous ne fçavons pas jufqu’à

,.,.quel point les .Efpagnols vou-
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,,dront cllendre leurs avantages
,, St leur pré-domination; -& s’ils ne

,,.donnent point de’bornes àleur

,, ambition, les Bilans des autres
sa Princes ne font. pas plus alleu,,rez que le Piémont. l-l ellvray

"que monMaillre cil le premier
a, expofé -, e’ell pourquoy il area, cours à l’azile inviolablede vô;,rre foy , 85 à volhje .afiii’cance ,
r, dont il ne doutevpoint,àîcaul’e

a": des accords sa des traitez entre
a vous 8:: luy,. a caufe de voûte
narriitié reciproque, a: «je dirois
a) mefme àcaufe de vol’tre propre .

as interell". Dom Pedro de Toleî
a: do nous impofe la neceflité d’ê’

a, defarmer , oul’on nous menace q, de la guerre. Des deux coïtez il

a, fe rencontre de. mes-grands pe-a fils 5- mais Charles-Emanuël apa: puyé deàvolïre confiante ami-v

la tié , méprifera toutes choies.
real-C Royld’Efpagne ne le fou» vient plus de tant de Royaumes.
n-nepandus dans toutes les parties.
z’”
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- ,, du mondesles Ellats qu’il aen

,, Italie, dont ,plufieurs Princes le

,, contentoient autrefois, ne luy
,rl-ùfiîfent point, il veut y joing
ndre le Piémont, 8c le vous der,,clare que ce n’el’t pas la où. le

,, borne (on ambition, 86 qu’il [C-

,, garde cet Ellaocy , comme un
’,,degré pour arriver a la Monar-

,,cliie (le-route l’Europe. Vos
,, Ellats, vos trefors , voûte liber.,, té , 86 voflre’ dignité , ne feront

,, point al’abry de, la. tyrannie Ef-

,, pagnole. Vol’tre villeCapitale,
,, qui fait l’ornement de l’Italie,.
’,, &la feliciré de l’es habitans, cil:

,,deflinée- au pillage, à la fervi,,tucle , à l’incendÊe. A l’heure

,,.que le parle, les Efpagnols ca,- I

fichant leurs mauvaifes. inten,;tions, 85 failant femblant de
-,, prendre vos interets, éludent
,, vos julles relienrimcnts a sa fous
,, pretexte de fecourir le plus foi»
,L, ble , ne vifent qu’à eflablir
fileur authorité a: leur puilfanco..
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z

"(biell- ce qu’il reliera défor,,mais à l’Italie d’honneur 8:: de

,, liberté; fi la gloire de cette Re-

a publique 8: la generofité de .
-,, Charles «- Emaiiuel (ont abba*,; tues E Loin de nous de (embla-

,,bles malheurs, rejettons une
,, augure li finifire , unifions-nous;k

,,& de cette maniere nous ne
,,craindrons plus les menaces, ni

,,les armes de quelque Prince

,, que ce (oit. Il fafche-extreme,, ment à mon Maiflre , de com,,, anCŒ à vous élire a chargea) 91111109: qu’àvous rendre [orvi-

,, ce. Gouvernez les armespar .
’,., vos crâniens, vous trouverez. en
,, 11131,11!) amy fidele 86 pailionné,
-,, pour une calife où il ne s’agitpas

-,., feulement de la gloire, mais de i
,, la (cureté commune. Avec de
tels difcours, le deŒein de Scaglia a
crioit d’exciter dans les efprirs le

dépit 85 la jaloufie, refibrts fort .
puifl’ants pourémouvoit les audi-

teurs dans les Republiques, qui
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[ont des Ellats compofez de tant
de performer-d’humeur dilierente.

Mais CharlesaEmanüel faifoit
encore plus a Turin , avec l’Amball’adeur, Antonio Donato ; les
difcours qu’il luy tenoit elloient
remplis de plus d’artifice , se con,

tenoient desraifons encore lus
prefl’antes.’ Il venoit dans le détail

de toutes choies avec luy ;il luy

moulinoit les Ellars confumez
par les guerresrpall’ées, il declaroit
qu’il citoit incapable d’en pouvoir
(où-tenir le Îpoi-ds à l’avenir ; a: par

ce moyen il ’laiflbit entendre , que
file Sonar ne l’aililloit airée-de
puifl’an’tst’feçours , il. feroit- Con,- .

traint d’affaire quelque accomrno’:

dement, defavantageux ;: auquel
cas outre les armes de l’Archid-uc ,

cellesd’Efpagne viendroient tom-

ber (Fur la. Re oblique tout à la
fois. Le senat’s’ellan’t’ allemb lé

pour deliberer ’ fur une matière ’rfi

grave , il fembla ’ a quelques-uns
que puifqu’ilxyzaivoit tant d’autres

.273 .Hw-r s1 ou me me IL a
».Pri’nces garants du traité d’Alh,

qui demeuroient fpeélateurs , à:
qui n’interpol’oient que leurs
prieres ,rôc leurs ofiîces.,.la Repablique n’elloit point obligéed’é-

poulet toute feule ,-.une li grande l
’qucrelle,contre unMonarque fi .
puill’ant. dît ceux-cydifoient,
qu’ils s’eltonnoient que la Repu.

,blique , qui elloit entrée dansune
guerre allez fâcheufe ., ivoulufl:
divifer fesfoins , 8; l’es-forces;
Qu’on n’avoir point tant de .cer.
tirude. de la fermeté .«ni de laconllance du Due, qu’on pull s’affeurer qu’il ne l’abandonneroit
pas un:jour,& qu’il n’y avoit point

de trefor fi grand , qui pull fufiire à deux gonfles ’tels que [ont

deux guerres. Q1; leur Commencementéll facile , leur cours-difficile , 8: le fuccez incertain 5 86 que

tenailla, font ordinairementvi.
florieux , qui citant les plus puill
Ql’ants, peuvent’laller la mauvaife
A v varans. a

humeur dola fortune. (kl-fil faloir

-F-, .
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avant que de recourir aux armes,
pellaver tout ce que la prudence
«pouvoit fuggerer de ,remedes 3
Œon avoit accoulïum’éde pren-

dre du temps , dans les affaires les
plus difficiles; (km c’efl; lu qui
donne les meilleurs confeil’s ., et

qui louvent nous. fait obtenir-ce
que la fortune nous a refufé.
Œlan relie ,11 l’on ePt VlÇlîOthuX

en combattant a contre un plus
purifiant , on Ln’y trouve, jamais de

v grands avantages; Sali on efbvain.
en ,Aon elll’ujet à des 96151168 ,85 à

.-desiperils-irrfinis. Ils citoient dans
d’avis-qu’onne pafl’afi point ou.-

tre , qu’on rendill-à Charles des
ciliées d’amitié, autant qu’il feroit

pollible,’ fans fe declarer pour luy,

’56 (landaus les; autres Cours 4 on l
carbonari-tous les.:Princes à cen- k
courir à la paix.,Maisz-Nicolo. Con-

rarini ne. cuvant foulïrir de li timidesgrel’elurions , parla de cette r4

.,,maniere. Pendant, que nous

s. nous. attendons que. les affaires

I
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,,cliangent d’elles -mefmes , a:
,, que nous dillerons , nos propres
,, délibérations rendent nos Enne-

,, mis plus puilÎants. Nous avons
,, tellement negligé la vengeance.
,i, des ofl’enl’es que l’on nous a fai-

,, tes , qu’elles font venues a un

,, peinât , que nous ne pouvons

,, plus les lupporter. Voicy un
,, Prince qui s’ofi’re à nous , refu-

;, ferons nous un li notable avan,,-tagee Il faut que la generofité
,; de l’Italie le réveille; mais que
,’,,veux-je dire ,’ la generofitée

7,.IPIull àiDieu , qu’il nous full
,,’permis de ’deliberer à;ptefent,fut

5Ce" que demanderoient l’honv
,,neur , la dignité ’, sa la bien,
a .feance ,86 que la neceffitê ne le

,, trouvall pas menée li. avant ,
.,,2dans les refolurions les plus for;
3, ces , que nous puiflîons prendre.
5, ’Si nous ne voulons. pas attirer la

,,. guerre dans nos entrailles ,il la
:,,, faut maintenir elloignée si 86 nos

,,:trefors ne feront jamais-annaux
employez,
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,,’employez , qu’à cliall’er de chez

,, nous, les calamitez 86 les crimes,
,, que les armes entraînent apl’CS’

,, elles; (hi-cl oflags: plus feur nous
,, .peut donner Charles Emanüel ,,
,, que d’attirer l’ennemy dans l’es

,, propres lillats et Et comment
..,, nous ofera-r-il abandonner,s’il
,, le voit abandonné de touseSi par"

,,, les armes ou par la negotiation, ,
,, nous prétendons réduire l’Ar,r,vchiduc’ a la raifon,8tîtfe tenir
m’enrepos, les diverfions de Char,,-les-Emanüel ne fer-ont pas moins

,, necellaires à la Republique, que

,,les alliilances de la Republique
,, le "doivent Cllrô à ce Duc. Je
,., vois bien que l’on m’objec’lera,

,, que cela vacaufer de grandes
,,de(penl’es 5 mais pourquoy nos.

.,, predecefleurs nous auroient-ils
.,, laide un fi grand rrefor- ,jfi-ce
,. n’eil pourrions en fervirau be-,, foin r? Noilre ’fervitude en fe,.-ra-t-:elle»moins pe’f’ante’,.quamÏ

,,nous :feroris’chargez .de:chail’ne.s

An
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,, faites de l’or que nons n’aurons

,, pas voulu employer ?La jyufiice
,, le trouve de nollrecol’té ; a: file

,, Roy Philippe donne à l’Archi.
,, duc , qui cil nol’tre enncmy , de
,, puifl’anrs» l’ecours ,. pourquoy

,, n’en donnerons -nous pas à.

,v, Charles , avec qui nous [on],
,, mes Jomrs par un commun 11’1ï,, terell , sa à qui nous fomrnes en,,, gagez parla mye-«publique? (à;

,, li nous voulons ellre fpeétarcurs
,, tranquilles des oppreflions d’au., , truy-- , nous meriterons d’eflre

,, abandonnez de tout le monde .,
,, quand nous ferons opprimez. .
,, Avec quel front pourrons nous
,, demander le fecours du Ciel, a:

- ,,de nos amis, fi-ellans obligez,
,, comme nouslle fourmes, a (e.a: courir le Duc de Savoye , nous
n le livrons au Gouverneur de MiM--...
m...
a
,, Ian?
Si -Av.-r.
nous le feeourons
au con,, traire, le Ciel fedeclarera- pour
amollie caufe g, puifque la guerre
a» quç nous feronsell jolie , qu’el--
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,3 le ne prend point conf cil de
,,1’ambition , qu’elle eltexcitée
,-, parla necelfité, 8c accompagnée.

,, dola jufiicesdans le foin de la:-

,, quelle , la RCPubllun a toli,,jours trouvé ,ou la paix , ou la
,, viéloire. Ne hefitons- point de
,, prendre. aujourd’huy une cou-

,, rageufe refolution ; car bien.
,, que d’abord , nous rencon -I
,, trions quelque difficulté , il arria

,3 vota dans le progrez, mille cho-

,,-fes a. nollre advantage; beau,ncoup s’interreil’eront avec nous -,

,, fedeclareront , 8c- nous donne-t
,, tout du feCours, le l’çay que dans

a les grandes affaires , il cit dangea

,,reux defaire connoillre f es fenu rimentSs ie fç-ay que fi’l’éveneà-

,, ment cil favorable, tout le mon--

,,depretendra avoir part à mon,
5, avis 3 85 que s’ il ne l’eft pas , cha-n

,7 cun m’en attribu êta-tout le blafa
,. me: mais fi d’un cofié toutes ces

,5 confideration’s une convient au
,,l’rlence fle- zele pour-la. patrie

A a ii
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a, me force de vous parler comme

,,je fais...’ ,

Le Sema; delia difpofé à rece- -

voir favorablemEnt les infiances
du Duc de Savoye , y el’roit encoreportépar l’es propres interets; .
l’urquoy il lit un décret de l’alli-

fler. Qupy que ce decret ne fut
pas fmlS dans.les Regillres ; neantmoins comme il importo’ità chacune des parties ,de l’obl’erver, il

demeura li inviolable dans leurs .
et: urs,que jufqu’à la paix le Sonar
ire-manqua pas de fournit’les fommes qu’il avoit proniil’es, ni le
:Duc à maintenir la foy qu’il avoit
donnée. ’

Aulli-tollc aptes , quatre mille
François fous le commandement

de Challillon , entrerent au fervice de la Republique , à condition

que deux mille demeureroient
, auprès de Charles-Emanüe-l,8c

que les autres deux mille palleroient par mer ,Id-ans’ le Frioul.

Cependant. les choies chan-

R131? un L. ne Vanne. .28;
gerent , ’86 ils demeurerent tous
dansle Piémont. LaRepubliqu’e
débout-lacinquante mille’ducats,

pour faire une autre levée de
j gens de guerre, de la melmenatien , quels: Mzarefchal de Lola
.diguiü’cs envoya .;, ’86 afin. que

l’armée le pull: maintenir forte

clarifie Piémont, blaire contribua

avec quelques autres lecours,cent

aloi (ante 86 douze mille ducats-

, patinois. r - . ,. , ,

; .Le-Duc de Savoyeavoitfait au:
haillon fort idlroitœÎàvec le Ma.

refehal.de. Lefdiguieres , qui ne
fanant pas grandellatfdes refolqrions que l’dn «prenoità la Copr
,( :lel’quelles eftoiçnr’corrompuës

par. les Efpagnols ,ou par les interets du "favory ) non feulement
billa libre le chemin-aux vfoldats,

qui pailloient en grand nombre,
attirez parle bon payement , mais
alla luy mefme-e.n:Perfonne à Tu-

rin. Il ne faut point douter , que
Charles-Emanüel voulant don.A a iij

286 H1 s "rio in a n E La:
net de la reputation à. fes armes
a; a fes confeils ,.ne l’yeull-attiré y

par toutes lortes de moyens , 8:: l
que le M.ai’efchal ,.qui elloit par»

venu par la voye des armesx aune

grande reputation, 86a une gran- .
de opulence me s’yfulterendu fa» i

cilement. l
D’abord qu’il fut arrivé ,.Charà

les-Emanüei tint un confeil, Où’il y
affilieront les Princes l’es fils,;l’es .
Minil’tres , 8c les Amball’adeursv

d’Angleterre 86 de Venife. Le
Comte de Berliurre-ellant:arrivé
ace. È
.7.
en Italie, tout«--w-.7remplyr
des-lm;
in.-u.w3.-!

profilons deila Cour, vouloit le*
defarmement duDue; mais quand
a les chofes eurent cité difcutées,
V865 que Lefdiguieres eut montré

autant de prudence dans les dif:
cours , que d’affeétion pour l’Ita’-

lie; l’ont demeura d’accord que
l’on devoit foufienlr’ l’interell

v uns-un. «squaw-a..commun
, 86 la dignité de Chars

in--.

les-Emanuël pari-la negotiation’, y

8c parles
«ru-"or «.nAn-f

armes,s’il citoit necellaiæu- v;

-
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ne. Le mefine Lefdigui-eres cf:fri: à la Republique cieux mille

hommes de pied, fous le com;
mandement du Comte de Saulx
(on petit-fils : Mais la difficalcé
de les faire paflèr Par le pais des
Grifons, empefcha que cette propofitionn’euf’c lieu. Le DUC de

Mayene faible-de 56 cofié la pro-

pofition du monde la pluszmagnifique.’ Il offrande defcendre dans
le Piémont: avec. une armée com-

pierre , de fe faire pafïage auna-

vers du Milanois, ac de penetrer
de là,dans lesEflats de laRepublique. Mais comme il s’y rencontroit de treSrgrandcs diflîcultcz,
que pourtant le Duc (e perfuadoit
pouvoir: furmonfior ;:le Sana: ne
receuc point cet-te propofttion, sa
le remercia r-eftimant que s’il de:

mentoit Ma Cour pour concrebàlancer ceux quine connoiffoi-enc

pas le tort que recevroit la (Zona
tonne de France , par les maux:
. qui arriveroient’è lîIcalie , Mina

ww- i .

288 HIÈTOIn’E ne LA’

rendroit encore plus de fervice:
Et comme on vouloir neantmoins
avoir des milices Ellrangeres,ion
envoya dans la Suifle,pour y lever
quatre millehommes de pied, «’86

aux Griibns,zpour leur demander
le paillage , Jean Bap. Padavino,

Secretaire de la Republique.
Celuy- cy ayant autrefois conclu
avec ces peuples une Ligne,qui
n’eiloit expirée que depuis peu
d’années, leur efioit fort agreable,

85 PMÏolt pour un perfonnage
plein de dexcerieé sa de prudence. Il yemploya avec Augul’cino

Dolce, Refidenc-à Zurich , tous
les moyens dom; il par ls’avifers 86

fur tous ceux par lef quels onpeur
reüflirvdan-s" un palis ,.où la pauvre- .

té va du Pair avec l’interefi , gui

cil le vice le plus ordinaire es
Grifons.La Ceur de France com»

prenant que la Republi-que ne
demandoit ce :paflage, que parce.
qu’elle y efloit (obligée pour (on

propre falun, se pour celuy. de

- . l’Iralie,

RaruBL.oi-: Vsnxsaflfl’a
l’Italie , envoya des ordres à

Gueflier (on Agent , de ne siy
point oppofer 3 mais les Mini".
(ires Efpagnols introduits dans
ce pais , à la faveur de la fia
ilion françoife,is’efioient rendus
fi puiflànts , qu’ils y citoient les *

Plus confiderez, 8c avoient attiré
les alïeétions de la plufpart. Leur
Agent allant deçà a; de a, femoir

des foupçons de toutes parts, sa

les faifoit fouvenir des maux
qu’ils avoient autrefois [enfers
du Comte de F uentes , à eau-(e de
femblables traitez î Il menaçoit i
d’interdire de nouveau, le coma
merce, faifoit ext’œmement valoir l’utilité qu’ils recevoient de

leur :voifinage, les douceurs du
repos , 6:: .mellant les éons 8: les

promefliesgaimyalesprotestations
8: les menaces , il menoit cepenl pie Côme il vouloit,le reniplifiànt,
ramoit d’emermce se tautofi de
mainte, pallions fortpuHÏmt 0511311?

defeufialablesefiaæitsficla cg)? cf-

.B.
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choit que peu qui ciroient attachez auÂnciennes alliances, 86
qui reconnoiflbient que la liber-’

té gouvernement confinoit
plufloft à fuivre la raifon 8: l’équité, que l’emportement se l’in- I

folence, ne pouvoient prevaloir

fur la multitude qui le croyoit
tout permis. C’ePc pourquoy dans
un Pitach,( c’ell ainfi qu’ils appel»

lent le Con-[cil general des trois
Ligues,) qui futàfl’emblé à l’infla-

ce des Minif’tres de la Republi-

que de Venife, bien loin dolent
accorder ce qu’ils demandoient:

, on envoya des gardes en tous les
lieux où l’on pouvoit palier, pour

empefcher que performe ne for.tift, se l’on rappella mefifne tous

ceux-qui portoient les armes pour

la Republique. Les Minifires

dont nous venons de parler furent obligez de fortir du palis)
pour donner le temps àcette fu-

reur populaire de fe difiiper, a:
pour faire en forte que les confia.-

R121? u a L. Un a Vain 1’ 92.52.91

irencesv desyfeditieux le diffipaf-

fent. 7, w m
Cependant les Efpag’nols ayant

-obte’nu une forte levée de foldats,

dans les Cantons Catholiques,
.szublloicl’lt qu’ils vouloient les

"employericontre les Venitiens,

aux confins defquels ils firent
çavancer force troupes .,- aulfi- roll:
(qu’ils eurent defcouvert l’aCCOrd

3-.un le Duc de Savoye avoit, fait

avec la Republique. Le Cardi.na1 Borgia qui Cfioit à Rome, fai-l
.foit tous (es efforts , quoy qu’inu-

,tilement , pour exciter le Pape
contre les. Venit’i’ens, &Vluy re-

iprefentoit , qu’il alloit obligé de
;.rendre la pareille à l’Efpagne, qui

luy avoit-foutu)!filargement du
. -[eooursïcontr’eux ,çdans le com-

mmenfcçment de [on Pontificat. Le

.ViCe-R0y de Naples armoit des
wvanneaux , à: diroit tout haut qu’il

attaqueroit le DucdeSavoye du
l

moflé de Ville- franche , âcrem«pçlfçlieroiuque; ’lçfisïfoldats que la

i 1 B b li

19.2.? H un) r a æ: sans in]?
Republique avoit lèvei, ne puffent palier par mer , afin qu’elle h

fait ainfi obligea de diïprerlerfes
forces , a; [avalisoit CDUO’I’de fiai-

1e des courfesfuu lanternemenque’»,’que la Republique conferve ’

avec une grande jaloufie. Le; Senar envoya à Corfou le. .Provediteurde l’armée , luy ordonnant de
vl’alfembl-ertouee en ce par: , aptes
avoir ruiné les (alines’deTnelleâôc v

’ pourCe qui regardoit la terre. fer.

me , il en fit Fortilier les confins.
S’u-rquoy le (imminent de Milan
fut obli é de rappeller les milices,
du tolleJdu Piémont 3c parce que
le Duc de Savoye citant armé; pa-

roiffoit plus en de faire du
mal , que,d’en»re(cevnir.- j S a
I. es ’Yenit’ien’s’voyanÆA-"lës- m’ai--

Lres en Cette difpbîîtion 1;:ïÈÏàpplî-

quer-exit En ÎÔllfià ce qui (foncer-

unoit le Frioul , &icnvoyerent au
camp, Ferranteçîle Rolli , 8:ancefcè ’Marn’nènno , l’un Cent-2a!
de l’ArtillerieÆEÎ’aütréGèînniaaf I

l

Rein n a la au Yeux sili- sa;
dam la Cavalierie legere , tous.
i deux d’un âge» avancé , 8L d’une;

longue experience, afin quem:
leurs confeils , ê: par leurs aérions;

ils reparaflsnt. les: fautes paréos
Le Prince d’Eité -y alla atüli,en

qualité, de Colonel general des
Gendarmes ,»;quoy que le: Duo
fan. pitre... poux;;çomnlaire. aux,

Aufirichiens, le luy emmi;

fomentideffandu; Mais: parccque
dans la place de Venife , on parloit hautement contre les princiw
l paon .Che&,,.qui citoient. dans le
FüonlgonenvoiaAntnnio Prinli
Cavaliqriôcïfiroeurateut (kana:
Manier; qualité de. hominem:
genera’l des armes, aves-auna au,
thorité [upr’éme a 8:: peu. de temps

aptes , empennât à Barbarigo de
retourner à 1V (suife; Jean. Baptifte l
Fofcarini, &France’i’colîrjazoqui

avoient. tous deux la qu’a-lité de

ProvediteuigjoignirentP-riuli,afin
que. cenjoinceineut avec ceGenea
ml, a; avec les principaux Chefs
B b ü;
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de l’armée, ils déliberaffent fur les

manade la plus grande importance. Mais toutes ces belles penfêes. ne fervoient de rien ,li l’on
n’augmentoit les forces. On ra»
mafia donc le plus ville que l’on
pût ,le peu de milice qu’on avoit ,

a: particulierement les troupes
(leurre, mer , a: elles furent en:
voyé’es au "camp. ”
1 ’Aulcommen-cementdola cam-r
pagne , mille hommes de’pied ai ri-

veront de Hongrie,au BarOn de!
Traufmanllorf; qui avec l’argent-z
d’Efpagne,.leva un Regimcnt-de
trois cents hommes ’, outre cinq

cents Cuirafliers, commandez par
Balthazard Marradas , quelles Efpagnols- envoyerent au feco-urs de
Ferdinand. ’Ainfi Traufmanîilorf

le voyant renforcé de toutes ces:

troupes , pallia le Lizonfo , vint
camper à Lucinis;&fe mit dans
l’efprit, non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputer la
campagne aux .Vcnitiens. ceux-
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cy voyant le delf’ein du Baron, qui

les reduifoit à fe retirer fous le ca;

non de Palma ,- 86 [de ne fouger
plus qu’à la defïenf e deileur prou
pre pa’is,tinrent conf eil- de guerrei
là-delfus , 86 il fut refolu qu’on fe’-

iroit tous les efforts poilibles pour
le chafl’er de fon poile. Biaillone.
eut ordre d’attaquer les Ennemis,avecles’ltaliens 86 les Corfes , du
collé de la plaine ; l’attaque du
collé des collines fut donnée à:

Camille Trevifano , qui efioit
Provediteur de la eavallerie Croa«
te , 86 Albanoife; 86 qui commanè
doit aux troupes qui el’coient ve-* - nuës de la mer, avec ordre d’é--

virer la partiseela plus ellevée desz
’ collines où efioit le Fortrlulliniai’ m fuivoit aVCC le gros de l’armée ,.

pour porter du: fccours, f elon l’oc-è
currëcc , à ceux qui en au’roiët be-

foin s 8: Barbarigo qui n’efioit pas
encore parrypour s’en retourner à:
Venifev, f e trouvoit dans l’armée
accompagné de. Rolli , ’84 deMara

B b in;

:96 HISTOIREDE LA
tinengo. La marchefe fit la. nuifl ,
8:: Traufmanflorf fut furpris dans

(on logement , avec cinq mille
hommes dei’pied a quinze cents

chevaux, ayant plus de confiance
dans fes propres forces , 85 de mépris pour les ennemis , qu’il n’a-

voiteu de foin de faire-bonne gar- .

de , a; de fe fortifier. Baillone
apresavoir enlevé quelques l’enti-

nelles, entra dans le quartier de ce

General , fe faifit de la porte par
où l’on, entroit dans une grande
cour; 85 n’ayant pas trouvé l’air

rre porte allez promptement , à
caufe des tenebres , 84 à caufe qu’-

elle citoit dans un lieu un peu en- foncé,il ne put paffer outre; de

forte que les Alemans eurent le
temps d’y envoyer des gens de ’

guerre. Celuy-cy ayant elle. contraint par l’oppofirion qu’il trou-

va, de fortir de cette Cour , fit
’ fou attaque d’un autre collé , a:

força quelques retranchements.
Mais les gens de l’Archicluc citant
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éveillez ,81 le canon du Fort ti-

rant , il rencontra par tout une
grande refillance.
Trevifano s’el’toit rendu maillre

. de. deux redoutes , qui citoient fur
les collines nuais la tentative que
l’on avoit faire de l’autre collé,

n’ayant pas reülli , Iui’tiniani

former la retraite , apres deux heures de combat , dans lequel furent
tuez quelques foldats , ’86 quelques officiers ,de partait d’autre.

Les Venitiens y perdirent Lucie
Richieri , qui fut fort regreté , a:

que le Senat honora, ar des marques qui font demeurees à fa mai-

fon. Les alfaillants ellant retournez augros de leurs troupes , defficrcnt par leurs trompettes , les A
ennemis au combat ; mais Traufmanitorf fe contentant d’avoir
vaincu par hazard, 85 pref que en
dormant , ne voulut point fortir ,t
i et s’appliqua a fortifier fon quartier mieux qu’il n’avoit’fait. Il Y

eut diverfes efcarmonches , 56 d’1».
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verfe’s incurfionsi, de part 85 d’au;

tre, mais de peu de confequence,
I. a plus confiderable de toutesfut
celle de Trevifano ,A dans le canal
de R.onfina,.q.u-i ell: l’extremité du

Frioul aupres du Lizonfo. Elle
fut accompagnée du pilla e de
guelqrresvillages , d’où. l’on rap-

portanbeaucoup de butin. Trevifano plein de courage , ’86 qui:

avoit fait concevoir de grandes
efperances de luy , fut tué mal-heureu-fement à Merlanol ’ d’un
coup de Vhazard ,is’efiant’ ayancé

pour appaifer des foldars qui
fe querelloient dans leurs quartiers , où de pareilles chofesar:
rivent.- [cuvent à caufe- de l’oifi--

veté. i l v -

L’Eflé fuivant ,. les chaleurs in»
rent’fi excellives , qu’elles caufe-

vent dans lesdeux armées,desma-

ladies qui yin-eut un tel ravage,
que les foldats ô: les chevauxy.
mourant en grand nombre , l’une
8c, L’autre fut. obligée à fevl’tenir.

î
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’ quelque temps. leur la deiïenfive a»
86 ne s’appliquerent qu’à eilever- - -

quelques Forts. Les AuPtrichiens.
bal’tirent à Para , le Fort de»

Saint Pierre , 8: les Venitiens celuy. des Priuli à. Soggiano , pour-

couvrir le territoire de Montfalcotie. Traufmanfizorf en oppofa
un autre , un peu plus loin , qu’on.
appella le Fort de l’Eltoile , a; fit

faire un ravelin a Gradifque , qui.

couvroit la vieille porte de cette
ville. Ce dernier Fort citoit tres-.
incommode aux Venitiens , 8:.
pouvoit les empefcher de fe loger:
fût le Carlo, comme ils avoient:
dellein de faire , aptes- qu’ils am

Iroient augmenté leurs forces;
C’ell pourquoy Francefco Julia;
niani ,I avec quelques, compagnies

de Corfes , sa Baillone avec des

Albanois , eurent; ordre de le
prendre par efcalade. Mais ils in...
rent repouflez ’, par ceux qui;
filoient dedans , ’Sc’obligcz’ à. fa

retirer à. caufe. du ;fecours qu’ils;

W7.

t’y

300141 stromas»: taf-

virent venir , 65 qui les auroit pris

par derriere. Enfuitte des deux
collez on s’appliquer à de plus

grandes entreprifes.
- A l’endroit oùle Frioul confine-

avec laCarinthie,fe trou-velum des

principaux paflages pour aller
d’Alemagne en Italie, 8615. cil fi-

tué un gros village. appellé la
Ponteba,où il fe fait un grand tra.
fic. Il y a un pont dans le milieu ,qui la fepare en deux; le collé de
delà s’appelle le collé Imperial, 81
Coluy’de dopa le cofiéVenitien. Le

commerce continuoit pour l’avais;

rage des nasal des) autre-57,1fous
bonne’foy des peuples qui. font
limitrophes ,fur tout àcaufe que les villages voifins, 8:: la Ponteba
elle-mefme ,.font fous la"Ljurifdi«
ilion de l’Evefq’ue de Bamberg:

Les. Auflrichiens fe propofoient
d’entrer par ce collé, dans le
Frioul, fans qu’on y prifl gar-

de. Ils efperoient faccager plus
fieurs lieux il arriver aï Gemf

rfvw

Ru a» u a: L; on V a in sa. 3m
mena , a: .pen’etrer» dans le par;

quillas .ouvert. Que. Traufman-

&otf flandroit par un autre ce.
flÊ:,L ce maline endroit, fe
joindre .akeux ç efiablir le fie’ Ldezlaguerrendans les terres

ado laRepublique , on faire du
moins en forte, que l’armée Ve.-

nitienne en. receull: beaucoup
dîiiàcgmmodité. a. : L’Ævefque de

Emmerg ferçndit à la priere des

Imperiaux , 8c fit defcendre quatre-cents de fiés foldats ,.pour for-

:tifitrlles confins. de les terres , du
nppujyerlcette rentrep’rife’a Guill-

iaume Smith: fuivit une . marrie
cents I hommes qu’avoir ourny
l’Archiduc Ferdinand, et furprit

Jaerteba. ’Venitienne ,avec fait E

labium,enïeveiis dans un. pro. l
ibndlubmmeil
, 65 qui une faix- i
«l’orient. point de garde. Auflî-tofl:
qu’il sien fut,rendu maillure, il y ’ g

.eileva deux Fotes,un au doçadc
Jativiere ,- que’luy’at f es gens gal:- j
fieu-ait: ,, lâcl’battne. au delà, qu’il l

W

x
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.mit entre les mains des; gens de
l’Evefque’de Bamberg. Ilvouloit

.paller outre ; 8: attendoit de nouveaux renforts; mais il trouva que l

ecuxdu pais , 86 particuliere’rnent
ceux de ’Venzone , sellant faifis

du haut des montagnes ,8: ayant
fortifié les chemins. par quelques
legers travaux , menaçoient avec
des armes Scavec des pierres, d’ac-

«(tabler tous ceux*qui entrepren-

droientde
palier. . a
L’advis de la prife de la Ponteba nefut pas pluiloll arrivé au
-éamp des Veniriens , qu’on jugea
à proposd’apporter le plus prompt

remede qu’il feroit poilible , à un

mal qui avoit elle li impréveu; sa
pour cela , le Provedite’ur’Fofca-

mini , 86 le General Martinengo,
.s’avancerent de ce collélà , avec

Je Comte Nicolo Gualdo , Gouverneur d’Oudine , à: Marc An-

tonio Manfano chef de la cavallene du pais. E’flant arrivezà Dogna , qui cit ’fituée furia Fella , &-

Ris!» un L. DE Van I 315.30;
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.
. trouvant le pont rompu,ils elfaye.

rent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppo-fer; mais l’ar-

deur des Corfes 86 des Albanois
:fut telle , que f e precipitant dîune
rive à l’autre , ils pouilerent .de

forte les gens de Smith , qu’ils
les obligeront à f e retirer en defora-

dre. Enfuitte, les Venitiens pour.fuivirent les fuyards , sa entre-

Ient pelle-mofle , dans la Pon,teba Venitiertne ., palferent le
pour , Scie rendirent mail’tres
de la partie. Imperiale , d’où les
troupes de l’ Evef que avoient des

rfamparé. Les Alemans furent"
prefque tous taillez en pieces , le
pillage à: le butin furent grands;
canne s’arrefta pas’là. On atta-

qua les confinsdes Auflrichiens,
&.Malborgetto fut .faccagé par
. .Manzano.. La Trev-ifa , qui cil un
gros village. un peu au delfus,ne
pouvant faire de . refil’cance , de.aneura, en proye aux foldat’sa La

terreur des armes des Venitiens

son, Hrsrornr-z on La
s’el’tant refpanduë aux environs,

la ville de Villaco fongeoitîr faire

[a compolition imais les Venitiens novoulant pas tenir leurs
forces frefloignées du centre de la

guerre, ni les engager dans ces
hautes mentagnes , fe 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 huiét cents Au...

firichiens cilloient retranchez, avec
centcinquitéchevauXLivioPuppi,pers5nage qui avoit aquis beaucoup de esca-nec parmi les gens du

pairs , marchant au devant, avec

une bonne troupe des habitais
des montagnes , qui font vis à vis
deCividale ,8: qu’on appelle Ell-

rzlavons , attaqua les retranche;
meurs , sa fiat foulienu par Jean
Martinengo, qui avoit des trou?CS Iouldoyées. Les Ennemis fa.-

.rent facilement - rompus , parce
que leur cavalletie ,aulieude les
aider,

IRE un»: VËENESSL ses
à aider , ne pouvant agir comme il ,
’ auroit. elle neceffaire , dans ces dé-

troits , ne.,faifoi-t que les incommoder Sales donforidre’, a: en cet
-ell:at chacun d’eux ne penfa lus
qu’à procurer fou falut par la niât.

te. Les Albanois , fuivant la cou-turne . de leur nation ,. s’appliquœ
Lent d’abordà piller le villageôc

le quartier des, ennemis a furquoyg
quelques-uns des gens de l’Arçhij- q
duc. s’appercevant qu’ils citoient;

en defordre ,. defccndirent pour
leur donnerlàdosd ô; leur cultive--

zen-tuai drapeau guais- ,ayant elle
d’abordrepèuffeaxils lainèrent ce.

lieu en la purifiante des Venitiens,
quile’fortifierent. .Traufmanfiorf t
’ craignant que ceuxyçy ne .pall’afw

fentlelimnfo yl à; qu’il fichai
enveloppé, abandonna le quartier.’

’ de Luèinis , sa allai camperrdans
le aplaties» qui c112 auprès (le. G9-

Plâtre-,34.
I "parvenus
. il allèswçeuuisnssflans
sur ruminai banals leur iman-- C c.’

3-06œHr51-"01 na DE LÀ; J
rions , àpteslavdi’r fuîvy ce Gent»

ra! quelque temps, fans qu’il en”
receufl de dblmmage, parée. qu’ils;
s’cfioiènè airîfez du pénètre? [and

de 1e poutfitivre,’invéfïirent Lus

cinisj Il citoit fort important à
Traufmani’corf de le çonfcrvmg;
c’ef’c pourquoy il arrefla les aflàil--

lantsîpar de frequcntes efcarmou?
aussi, &ïy :intrdduifit pa’r de ter- ’

tains v- chemi-fis defiéurigèz deur

Cents hommes, avec diverfcs Pro:
vifions; Mais ce’fut fànéfi’uit ;»car’

ne -s?efiànt I- pOint Trouvé d’eau
elæis IhCihïs g. Tés âflîègéi tëfiflh’éï

refit dé. l’abaiïldonvficf Ï; "ëomtfie- Hsî

firent , par une? feerete fuit’te:
LesVenitieng- y. entrerai]: , y mi;
rem: poùtj Convernepr Je Con)?te Albè1 rd-Potiàpe’i &Cflabfir’e’nt:
èn CC’AliClLl’àflflr’l de leurs: pïîi’rriëî-l-

pàux quarticréfi 739:5
AuHLtofl aptes on attaqmr 1è;
fort de Para , où Baillope-Îêluiï,
l”efloiç allé rècônnoifïgc, BRHÉË
d’unc- 1gtjüfqùctàdc .5- 46631501’113 lé.
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ï’eduire on dreffa une batterie fur.

une éminence; mais le Capitaine.
Sibil. voyantqu’il manquoit de
poudre, le rendit d’abord, 85 il en

i fortit deux..cems trente hommes;
avec quelques blefÎez..Erizzovou-z
Ian: fuivre le cours d’une fi«bon--

ne fortune ,. tdfcha de ferendrc:
maifire de Vipulfano ;; 8c ayant:
trouvé prés de cent foldats dans;

unPalais ,.il le battit avec trois ca-r
nons,&r aptes avait abattu une par-tic de la muraille,.il contraignit læ
garnifon de le rendre, à conditiom
de ne remporter que leurs efpéesu

LeComteGualdo aveecinq cents
foldats. dx’ordonnanee ,, 85 quel--

ques milices payées ,. eHaya des’emparer de Tolmino ygros villa-go dans l’es montagnes au delà-du:

Lizonfo 3 mais; le ehafieau tirant:
force coups ,. à: ces milices qui
ne dif’cinguoient pas bien ce quià
8P: dangereux, , d’avec ,ce’qui ne:

Ecfi; as,efionnéesrdmbruitJe-de-r

Bangucnrfie qui obligeais: Coma:

Cc in;

508 HISTOIRE ne LA
te à le retirer avec peu de gens.

Les Venitiens deformais augmentez ide forces 85 de Courage,

avoient demain de palTer le Lizonfo, 85 de s’en aller.vers Goritze, voyant les gens del’Archiduc.’

fort diminuez , par la deferrion
des foldats,ce qui venoit en partie
à calife du manque de paye. Mais
comme ils efioient en ce: efiat, la.

mort de Pompeo Infliniani rompitlcs mefures qu’ils avoient priles. Il alloit de collé 8c d’autre

pour reconnoifire la fivtuation du
palis qu: dl vers Lucinis ,8: com-

ment on pourroit Parler le Lizonfo , .q’uand on luy tira de q
l’autre collé de ce fleuve un. -

coup de moufqueton, qui l’atteignit dans les reins, 85 l’obli-

gea à fe faire porter dans [on
quartier, où il mourut , avec une
picte a: une confiance digne d’un
folclat Chrefiien. Il s’efloit ton--

du illufire dans les guerres de;
Flandre, où on luy avoit donné

REPuB’IL’rDE VEN un. 309:

le furnom de bras de fer, parce
qu’en la place de celuy qu’il avoit

perdu, ilen- portoit un autre de
ce metal-, 86 meritoit de finir fa
vie en une plus importante occap
fion; mais dans la guerre le hazard fc rendantle maillzre de tout,
on ne choifit pas pour mourir ., les

coups les plus honorables , &I
c’efl: allez que l’on meure en fai-

fant Celque l’on doit. Le Senat
qui avoit autant d’inclination à.

honorer la memoire de ce Gene-

ral, e le petit peuple avoit en:
de facilité àblafmer fa conduite,
.fe crut obligé de reconnoiltre les

fervices, 8: pour cela donna des
penfions annuelles à fa veuve 86 à,

les cri-fans, 86 luy fit élever un
tombeau dans l’Eglife de San;
Joanni Paolo à Venue, avec une
fiatuë Equefire.
On mit en la placer de Iufiinia’.»

niavec le titre:de General des aromes; Jean de Medicis fils naturel

de Cofme premier , Grand Duc

I C c ijjà ’
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de Tofcane,.qui dans les guerres
de France sa de Hongrie , avoit ,
acquis une grande repu tarion. Le
Prince d’EPté , fur ce qu’on eucpeur qu’il n’eufi, quelque démef-

lé avec celui -cy , fut envoyé cm
Lombardie ,voù. efioit allé R015, p

pour obferver de ce collé-1a les
démarches de 1? armée E’l’pagnolelr

Ma»

, Les Venitiensell’ayerent avant:
que Jean de M’edicis arrivait dans
le Frioul , d’achever l’entrepril’e’

qu’avoir fait Pompeo quh’r ’ania

ïIlséle’verent un Fort fur jeuéminent ,, couvert; de chal’tai gniers-, Seau delà: d’un petitruifa-

. l’eau qui defcent des collines- de

Lucinis , dans le demain
de bata
«en. 1-...

Ivre le Terrien, a: le pont qui"
cil fur le Lizonl’o, vers la ville de

Goritze; Mais a peine quelques.
fialdats Venitiens fe furent mis en
efiat d’occuper ce pofle , que’lesï

gens de l’Ærchidue y arriverait
en grand nombre ;Ç& aptes avoir
efcarmouclié airez; long-temps.,.

,,A

Rems-L. ne Van 1 sa, 3m:
les contraignirent de a: retirer de
ce lieu , où ils bafiircnt un Fort
’quiifut appelle. le Fort du Bois.
ïes ’ V enitiens-en revanche’cn bâ:

tirent un autre derricre celLry-lè,
’86 avec quelques gros canons
qu’ils A y mirent, ruinerent le pont’quiiqdonnoit de grandes commoa
ïditez’aux ennemis. Traufman-

fiorf fit un autre. pont au dans
avec’un radeau :"Un coude que

faifèit le Lizonfo le couvroit
d’un collé , à: de l’autre il citoit

fortifié ï par; quelques» retranche-

inertes. ,’-8Ç"par des canons qui;
filtraient fur cette’riviereaA eau-w v.4fêlée- ce nouveau pont, les Venil

tiens retirerent leur batterie , laquelle ne lbrvoit plus de rien, 86,
bal-lirëntüri autre Fort fur les:
cdllir-âiésl es (plus avancées de LuCl’l-ïië’; que l’on nomma- Eriîzo’,ï

d’u’i’rom; de l’a maiftm tin-Prove-

dite-’ur ;-ôc comme Erizzo- ligni!
fie une eI’toi-ll’e- de» mer, qui cl]?

une" ëfpece ide’coquillage , ils en:

...,

WV

5in H is-ro r a une L a
donnerent la figure à ce Fort. En

.fuitte , crainte que les ennemis,

qui citoient renforcez par plus
fleurs compagnies, tant de eclles
qui recevoient la paye d’Efpagne:

’ i que de quelques milices Croa-tes,..n’occupaflenr la plaine de

Mainilra , qui efl: entre Lucinis.
86 Para :’ on bafiit un autreFort
de figure quarrée, a; beaucoup»

plus fpatieux , auquel le Gencral
Priuli donna (on nom. Ainli tout.

ce pais efloit couvert de forts ,.
de redoutes, sa de .hretranchemens a 86 toute l’armée employéc’

ales garder*,,au-1ieude ferrenir’
jointe en-un corps , a: d’entre;-

prendre quelque choie de confiaderable.pLafaifon la plus propre"

a fanela guerre y fut tputegconf
fumée, 8c quand l’hyver fumer

nui on le mit à faire des coudes:
deiparr 85 d’autre aux d’efpens des

villages qui citoient dansles. mofler

ncs.. . A . j . En;

-’ Le. ComtcflcnaaæêèIœ-Emær

’ l’ ’ gais:
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çois de nation , qui citoit arrivé

au camp de Ferdinand avec cinq
cents .fantalfins.Hongroi-s,& quatre cents chevaux,n’eut pas fi-tofl:
mis pieda terre, qu’il voulut faire a.

parler de luy.ll fit une (ortie de
Gradifque , :86 donna dans le
quartier des Venitiës,qui citoient
logez à Romans, lieu d’un grand

circuit, où il y avoit peu de trou--

pes. Il y enflammais les foldats
qui le gardoient, citant revenus
de leur premier eflonnement ,82:
S’eilant mis en deffence dans une

grande maifon qui citoit au milieu, l’obligerent à le retirer. Ca;-

millo Trevifano en revanche ,

pailla en plein jour , le Lizonfo,
qui à calife des chaleurs avoit fort
peu d’eau, se entra das "le quartier
des Vvallons,qui f e fauverent en’

fuyant. En fuitte il fe retira en
bon ordre, voyant que les, gens
de l’Archiduc venoient de tous

collez contre luy. Traufmanltorf.
dans le delfein de fer Vangâr des

. Dg
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ennemis, pall’a avec toute (a ca.-

valleric,en deça ;, 86 aptes avoir
mis en fiiitte la garde. avancée ,
trouvaà (a rencontre Trevifanof’,’

. ui citoit forty de Lucinis , avec
ix compagnies de Capelcts. à
cheval.vCinq compagnies de Cul.
radiers qui citoient demeurées un

Peu derricre le devoient foulienir, avec quelques compagnies
de Codes qui s’efioient mis en
a cmbufcade dans des flairez 8: der-

riere des bayes. Mais la cavalé
lerie pefamment armée de Trauf-

manfiorf , donnant dans la ca»
«taillerie legerc des Venitiens ,
J’obligea à combattre dans un
tel def’ordre , qu’au lieu de pou-

voir fc rallier derriere les efcadrons des Cuiraflîers , elle fut tek
lement rompu’é , qu’elle 8c les

Cuiraflîers enfemble prirent la

. fuite. Les Alemands les. pourfui-virent jufqu’aux retranche;
meurs de Lucinis , d’où ils furent

repenti-Ex, nuança qucdu fort.

Rtruin 1.:M V En. rasa.
à; contraints de (e retirerL’infan.’

merle Venitienne citant demeurée à la difcretion de l’ennem .,

qui luy avoit coupé chemin, t
en, partie taillée en ,pieces, se en
Îpartie difperfée, 86 Francefce

Inflinianifiz Jean Domeniconra
:nano Capitaine des Carres , fait:
eprifonniers.« Le Capitaine F0»
,glié François y mourut , r86 du
rcolté des gens de 12Arclviiduc-a
Traufmanl’torf , Marradas -, 82
d’autres rincipaux Chefs, fué

rent bleflldz , mais legerement.
Ï’eu de temps aptes, Infiiniani
Zfut efchangé avecile Pere Vale-

A rio de la Compagnie de Iefus,
sConf-client de Ferdinand , qui
. "pilant par les "Ed-ars de Venife
"en habit déguifé,avoit cité pris;

Dans le mcfme temps arrive"rent divers futcez en Dalmatie "86

canitie. Le General limé citant
débarqué à Scriza , fit pointer fes

canons contre cette Ville «, la nuit
imefme qu’il efioiti givrât s 95763

i d li;

3:6 H 1.5 r on a (a ne ’ La
une telle efpbu’vantedes alliegez,4qui citoient partie Alemans,

prame gens de Segna , a; partie
[coques ,i que d’abord ils firent

fortir quelques-uns des leurs pour
capituler. Giovan .Sarfich Ufco:-v I
que,du nombre de ceux qui s’él

toient rendus les plus criminels,
Capitaine de ce lieu , s’ellzant apg-.
perceu qu’il n’y avoit point de

,grace. pour luy , eHaya de le (au:Lver ; mais ayant trouvé tous les
paillages fermez, il fut obligé de».

rentrer, 85 le mità exhorter ceux
de Ton parti, qui Comme luy n’ef’."

paroient point de pardon ,àfaire i
une vigoureufe refiflrance iman

ceuxncy citant intimidez parles
menaces du Genet-al des VCDl?’
tiens , qui protelloit que s’ils at’ tendoient le premier coup de canon, il ne leur donneroit point de»

cartier z ils le foufleverent con,tre Sarlich,luy coup erent la telle,
a: l’envoyerent avec les clefs à
»Zané,qui repent lçshabitansà dilÎ-V
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merlon, donna en fuite la vie Sala
liberté à tous , exœpté aux Ufcoa-

l Aques ,à qui le bourreau coupala
relie. Scriza fut démone ,-apres
en avoir retiré les canons. En fui!te on efl’aya de débarqueràBuc’.

cari, où il ’fut envoyé du (cœurs a

de plufieurs endroits , 86 où la fait

fou ne permit pas aux Galeres de
s’arrefter.
Dans l’IRrie, l’infeai’on de l’air

faifoit perir quantité1 de foldatsg

- de n’efpargnoit pas inerme les

, Chefs ; car le Comte Martr. nengo , a; le Cavalier Tomafo
Cocapar’ii , y perdirent la vie:-

Antonio Barbaro y fut donné
pour fuccelÏeur à ’ Lorcdano’.

. Traufmanfiorf y fit une courfe
pour faire fortir les Venitiens ,
’ des poiles qu’ils avoient occupez

autour de Zemi-nor; lieu de quel;que confideration dans la COmté
de Pilino,&t’apres s’en’ePtre reni-

du maifire;1il fit le dégaftgdansv-la

Polezana ,qui eltîune plaine des
D d in,"
A

.3213 HISTOIRE en 1-nplus fertiles de cette Province,
Mais ce General ayant ellé rappellé dans le Frioul ,Êpaa’ ce qu’a-

,v-oient fait les Venitiens a la Pon-

araba, a: à. Chiavoretto,. il leur l
donna le moyen de ruiner la PC? i
coke des gens de l’Archiduc. kuigi Georgio ,a, Provediteur de
la cavalierie pilla Vermé Je prit

de force un monafiere fortifié
(auprès de San Pietro di Selve..
Il broda les bourgsd’Umber , 8c
de Lindar, si: tua quelques Ul’.

coques. Un Ca itaine de CCllXe
cy appellé An rea Ferletich’,

trouva le moyen de s’en vauger en pillant (cpt barques ë: une frégate , dans la rade de Selve :.
Enfin le General Barbaroeellant
retombé malade,.à cahfe du man--

vais air, le Generalat des armes.
fut donné à MaŒeoMic’hiele.

f Ce qui, el’roit arrivé dans le

Frioul, a: dans l’lllrie, fervoit
plul’tofi: a faire durer la guerre,.
qu’à la termineraLa rupture entre-

V*---------Rnpruz’a L. sa Va n in. gr;

.PEfpagne à: le Duc de Savoye,
qui arriva en ce temps-l’ayfut d’un ’

ne bien autre confequence,-Bcit
bien un autre éclat. . Le Comte

, de Bethune avoit fait plufieurs
offices, a: plufieurs infiances pour
la paix ,8z pour le’defarmementf
’ auprés du Gouverneur de Milan;

85 aptes avoir attendu vingt jours l
entiers ,.fa refponfe , il avoit du! ’
.9 enfin celle-cy :A Que puifque
,,le Duc de Savoye-n’avoit pas»

.,,ptocedé internement dans le

,,llicentiement de les troupes,
,5: qu’il avoit contrevenu aux
,, articles du traîné- d’Afl: , le"

,, Roy . d’Efpagne" vpretendoit"
,0 qu’il n’elloit plus obligé à:

nobferver les articles du mer;
,, me traitté" , se qulil en efioit I
fiabfolument difpenfé. Il deal» .
,, toit neantmoins , que pofé que
,, Charles-Emanüel défarmali, a:
.,,.reli’cituaft’les places qui efioient

,, encore entre (es mains , luy,’
-,, Gouverneur de Milan , donnoit

- c D5612. iiija

à -32.* Plis-rotins ne L’A;
a, parole de ne-le point attaquer;
a, mais qu’il ne pouvoit cdnlentir

a, à un defarmemcnt general, veu
a, le procedé des Venitiens ,.qui
’:,s’elloient rendus fort fulpeéts,

,,tantàcaufe qu’ils avoient attaa,qué l’Archiduc ,.qu’àlcaufe des

,,fecours qu’ils avoient donnez

Q ,, au Duc de Savoye. Il promit de
’ .viv’e voix . de faire une fufpen-

fion dÎarmes pour un mois ; fi
Çpharles- Emanüel vouloit don-

ner parole au Comte de Bethune, de n’attaquer point le Mila-

. nois. Ce Duc en tomba d’acï. accord, eflant perfuadé par le Mari

l refchal de.meLefdiguieres
,86 comforcé par l’author’ité des Mimilites de France, de s’abflenir
de toutes fortes d’aéïtes d’hollili-

v té ; à moins qu’il ne full provo- I

F qué-par les invafions des Efpa-

gnols, à condition pourtant de
l retirer (a parole, toutes les fois
que l’Ellat de Venife en feroit at-

F

. si taqué.
w;
Mais le Gouverneur,.dbnt

Rainer" DE Van-1.5:. 32.!
leprincipal defleiii citoit de rcn;
site le Duc fufpeâ àla RCPUbll-

que,8c de faire croire à celle-cy
qu’il s’engagermt infcnfiblement
à traitter avec d’autres , s’avança

vers les frontieres du Piémont,
jetta plufieurs ponts fur la Sella ,
86 furle Tanare , pour l’attaquer

en plufieurs endroits, 8c donner
temps à. une certaine mine de
jouer d’un autre collé, , laquelle

citoitcapable de ruiner le Due,
fi elle cuit pû faire (on effet
dans le inefme temps,8c’ joindre

fou effort avec celuy des armes
d’Efpagne’. A
’ Le Duc de Nemours , fartyde
la mailbn de Savoye’, 86 le plus
proche heritier de ce Duché , en

cas-que la race de Charles-Emanüel vintà manquer , elloit effa-

bly en France; Celuy-la fans
avoir égard à quelques démeflez
qu’il avoit eus pour (on appanage,

elloitfdrt ardent a foultenir les iris!
iterets 8cla grandeur de (a maifonJ

tu. Hrs’ro r a E ne L’ir85 avoit promis de lever des troua
pes pour la deifenfe du Piémont;
Cependant comme il avoit dans le
cœur,des motifs d’interefl 8k: d’am-

bition , qui le faifoient afpirer au
I fuccellion. des Ellars de Savoye,
il preila l’oreille aux propofitions

du Gouverneur de Milan , qui luy
fit reprefenter qu’on pourroit fai-

re reüllir les cfp erances ,.quoy
que par le grand nombre d’enfans.

de Charles , elles paradent fort:
efloignées ,.s’il vouloit tourner feta.

- armes contre fou parent , &cong
jointement avec l’Ef pagne , chall-

fer Charles 86 les liens , pour
recueillir par ccmnycn ,.une fi ri-ehe dépouille. Le Duc de Nervmours n’eut pas fi-toll: ouy cette
offre , qu’il I’accepta , conf entant

[de reconnoiftre qu’il tiendroit les?

Ellats de Savoye en fiefdela Couronne d’Efpagne; Un tel dell’einü

ne pouvoit reüflir que par la fur--prife,8c avoit befoin d’un profondï

,fea’etgAulli le Duc de Nemours.

K a punique V n sirs a. 3-2,;
continuoitde joindre les troupes-à. celles de Charles-Emanüel ,ne
faifant par-outre d’autre intention
que’celle de rendre les fervices

à; un parent , qui en avoit fi
grand befoin. Il elloit tombé d’ac.

I cord avec Toledo ,que quand les
’ troupes feroient entrées dans la i
Savoye , où. l’on leur devoit don-

ner une place d’armes ,,il les tour- .
neroit d’abord contre les, places

qui citoient dans le cœur du pais,
à: le rendroit mail’trc de tout ce
’ qui , dans une telle furprife ,, à:

dans une telle confüfion ,. ne [ce

toit pas capable de refifier. (filon
ce mefine temps,un paillant corps
de gens de guerre ,levé par les Ellpagnols ,.dans la Comté de Bour-

gogne , viendroit a. (on fecours ,
pendant que Toledo , avec une"
forte armée , feroit du collé du-

Milanois une telle irruption dans
le Piémont , qu’il ne laifl’eroi’t à

Charles-E’manüel aucun mOyen
de s’en pouvair [étuvera-cilantcrr
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Intime temps ’ attaqué par les
liens audedans’,85 par les enne-

mis au dehors. Mais ce Prince qui
el’toic tries-vigilant 85 tres- bien

averty , ayant penetré que le
Gouverneur de Milan faifoit tee
nir de l’argent au Duc de Nea
meurs, découvrit le fecret del’em e

treprife, 85 ordonna au Marquis
de Lantz Gouverneur de Savoye;
de prendre garde faigneufement
aux déportements des troupes de r
ce Duc , 85 qu’il les fifi loger’en

un endroit , elloigné des pla-n
ces. Le Duc de. Nemours d’un
autre collé , paroilÎoit èn’rcolerev

de ces marques de défiance, miel?
me dans le doute qu’il avoit de:
lire fufpeé’tà fou parent;æ5r
il envoya

quinze cents hommes par delà
le Rhofne ,i qui lors qu’il-s firrent âClermont , fe’" foullevcz-A

rent , 85 [e mirent ale fortifier,
Le Marquis de. Lantzlcommanda.
pour les ensiler, quelques milrà
ces, qui avoient elléenyoyécs «à.
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Cliarles-Em’anücl par le .Duc de

Mayene,,85 qui. filoient par la Sa-

yoyo; furquoy les foldats duDue
de Nemours , qui avoient de :la
repug’nance à tourner leurs armes

centre’celuy , au nom duquel ilsavoient cité levez ’, repafierent

promptement le Rhofne, allant
que leur General qui s’e’l’toit

délia mis en campagne , suri...
vallt avec d’autres forces , ’85 des

milices dela Comté de Bourgo;

ne, ’ x

Toledo attendant que le coup

qui fc devoit faire, de la lesMonts,

eull eu fou effet , selloit poilé
avec trente’mille’hornmes à la
-V’illata , 85 à Çandia , qui efioicnt ’

les principaux quartiers , :85 le
Duc de Savoye avoit pris les liens
dans le-V erceillois,a Carazana, 85v
à la Motta , avec une armée de

vingt mille hommes. Leurs forces
citoient inégales, non feulement

par le nombrc,.mais par la repu,
«nation , 85 par 31a puilTançe a de

a(

ses Plis-r o un: ne LA
forte qu’on’ne voyoit quali rien!

de confiderabley pour le Duc, que
(on propre courage ,.85la fidelité"

de l’es amis. »- i

Le Gouverneur deMilan n’eut
pas li-toll donné la parole pour la
.lirfpenlion d’armes ., qu’il la retira;

.63! il n’eut pas agreable que Chaisles le refervall: la faculté (l’admet

des Venitiens. a ’ l Ï

Le Comte-de Bethune ellant a
Pavie , falloit des propolitionsï
plus generales ,où il comprenoit
V les Venitiens; mais il tribun une.
«grande répugnance dans l’efprit”

a Gouverneur , qui declara qu’il
m’avoir d’autre faculté dans les oc-p

,currences jprcfentes , que celle de
donner. du feeours à Ferdinand,
Enlîndeux cents chevaux El’pae
gnols entrerent dans le’Piémontx;
’85 ayant palle la Sella , le mirentà

faire des coutres vers Stropiana. j
’ LeDuc qui les crui en plus grand"

nombre , alla à leur rencontre , 85
les obligea à le retirer. Enfuitte il
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eiïzya de brunet le pour , que To;

.ledo avoit faitfaire fur la saine.
1 mais les brulots efimmrrefiez par
.-Ccrtains empefchernents , qu’on

.avoit mis egpréslclon du rivage,
ne firent point leur eflct. :11 entra
dans le Montferxrai;a faccagea plué

lieurs villages, (e faim: de Villa, novæ, jura un pourra: la Sefia ,1
.6: menaça de palier dans le Mila-

. fiois. Le Gouverneur fit avancer
fia; mill’ehommcs, ourreprendre
Nillanova, à la «même de laquel-

7le les Savoyatds ne voulurent
31min: s’engager. il: la bruflerent,

«8: il y eut une efcarmouche airez

Vigoureufe en plaine campagne,
où deux cents hommes du côfié

d’Efpagnc furent tuez , avec le
fils du Pn’nce d’Afcoli , a; iLodo-

vico Gambaloïta MePcre de camp

du Regiment de Lombardie , perfonnage d’experience a: ide Va-

leur. Le Gouverneur ayant dcffini d’enveloppe: le Duc, env0ya

«ers Gantinarann gros de remani-
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pes , ô: avec le reficilzpritfamar;
che vers ’Crefcentin.
i Charles - Emanüel s’el’toit d’a-

bord pofléà Sigliano ,qui cil un
lieu environné de matais , où l’on 7

ne peut aller que par un feu! clicmin, sa fort propre pour fecoutir
Verceil a encas que le Goa-velu
neur de Milan l’attaqu’alt; puis

voyant que les Ennemis s’en ale

loient à Crefcentin , il prit avec
luy la cavallerie , luy fit mettre

deux mille moufqnemifes en
Croupe.,»«ealTa-à la-barbedes Blanc;

mis , les prevint , munit 56 preferva cette place. En chemin faifant
il menaça Livorno , gros village
du Montferrat , d’y mettre le feu;

ô: on luyebailla des tofiaces avec
promeffe de contribuenîl y eu’c

diverfes efcarmouches ,dans une
defquelles Francifco Vivée, fils
de lÎAmbafTadeur d’lEfpagne à

Genes , qui commandoit cent
chevaux a fut pris Par les 5a-

voyards. t v I -Les
n

l
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Les Efpagnols fafchez de voir I
que leur Premier delTein .avoit’
manqué, dechar gerent leur colere
fur quelques vileageslduPiémont,
où ils mirent le feu , ôë Charles
s’en vengea fur le Montferrat , ou
par la haine qu’il portoit au Duc
de Mantoue”, ou parce qu’il gar-

doit encore quelques mefures
. avec l’Efpagne ,.qui luy faifoient
épargner le Milanois.
Alphonfo d’Aivalos , Gouverneur du Montferrat’ pour le Duc
de Man toue,» efloit veritablement
né en Italie , mais originaire d’Ef-

pagne , aux interers de-laquelle
fo’n inclination. rattachoit err-

tierement . Il avoit fait tout
ée qu’il avoit pu , afin qu’on en»

vinfià la rupture , 86 deformais il
alloit également accablé- destrout-

. pers amiesl,v& de celles des enne-

mis; Celuy-cy mettoit enfemble
quelque milice du palis , quand
Charles craignant que les ami:
fous: Efpagnoles-ne s’introâuififl-

lEe
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lent dans les lieux qui renflent par
incômoder dans la fuitte,il envoya
.un ordre au Cardinal (on fils ,de;
(e faifir deVulpiano ,ôcde ledé- . ’

molir. On citoit alors dans la.
faifon de l’Auromne, a: il rom--

boit tant de pluye , que les Rivieres citoient débordées : ce.

qui obligea les principaux corps.
d’armée a féjourner dans les lieux.

où ils le trouverent..Llarme’eEfpagnole s’arrefla à Livorne , se à: 4

l Là and. ranz ï

Bianzé, 86 la Savoyarde à. Creil-

centin; enfin les eaux le retire-rent , à: huilèrent le parlage libre.

Toledo , qui avoit [on defiein fur:
Verceil , commanda à Madrucio’

de prendre les. logements avec les.
troupes Alemandes ,.à Santya ,86;
pour luy il s’en alla avec le refit: ,.,
15.4: v --* bagne! 4Ce lieu n’elh
2t- San - Germano..
elloigné que dehuiét miles deVerA
oeil ; 86 quoy qu’il ne full: pas .en-Ï

rieremcnt fortifié , il avoit un boni
.nerrehplain , se un ravelin en de»

hors . Du C ros y. commute

du»... :Lu-

in

A K murmure V’EÏN’I’S’E’. 331

V doit cinq cents fantaflins Savoyards ,.ôc trois cents Piémon--

rois amis apeure les Efpagnols.
eurent ils mis cinq. canons en batterie , qu’il le rendit, ,àcondition.
que le lieu ne feroit point pillé , 86L
qu’on laineroit les armesàfes foldats ;. sa. l’on :ne’ fçeut que juger"

diune fi prompte compolîrion, fi:
ce n’eft que ce fut l’effet d’une en

tréme peut ,.ou quelque] raifort

d’interell.
fpCharles venoit" au (coeurs de ce”
Gouverneur , quand il apprit la;
redditions de Saint Germain. Il (en
retira plein de’colere se de dépite;
r85 s’emportant contre la lafchetét

de du. Gros-5 il le fit arrefier-,luyr
.fit’rtranclier la teflesôcenfuitte il.
déchargea (a colère’fur le’Monti-r .

ferrat. Bianzé quia fit mine de refis
fier M’en avantgardefut traître?
avec toute. la rigueur irnaginaBl-eà
.Plufi’eurs Bourgs, 52 plufieuts-viF

«lages, furent expofez au fer, au

pillage’uôe aux contribuE» C .

l
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rions. Le Piémont ne l’eftoit pas

moins , 86 principalement. la partie qui cil fituée entre la Sçliaôc

la Doria , quelques ordres qu’y

euft apportez le Duc , qui , pour
empelCher les courfes,.avoit fait
ellever deux Ports en des poiles i

avantageux. Toledo qui avoit
toufiours la veuë fur Verceil ,fit

femblant de marcher vers Clefcentin, a; le Duc qui le colloyoit
fans celle , effaya de luy en couper le chemin. Les deux armées

avoient un mefnie deffein , qui
citoit de fe prevenir l’une l’autre,

et d’occuper les premiers la plaine

delle Apertole, où l’on pouvoit
s’ellendre aifêment, a; où l’on
el’toit en efiat d’accepter «St de pre-

fi enter
la-bataille. p
Le Duc le balloit d’autant plus,
qu’il s’imaginoit queToledo avoit

envie de le retarder, sa de l’em-

efcher diarriver ; 8c tout tranfporté du delir de combattre a, il
A iciA---.
mir (es

meilleures .troupcsàl’A-

l

REPUB L. ne VEN«133-553
vaut-garde, pour y. faire le prime,

cipal effort. Mais les Efpa"gnols feignant. de l’attaquer de

front, charger-eut aVCc dix mille

hommes de pied ,.86 deux mil-i
le chevaux ,.liArriere- garde qui
citoit compofée de quatre mille
François ,avec peu de cavallerie.,

a: qui ayant palle un bois qui
lavoit obligé à défiler, fe trou-

.vbit en mauvais ordre 3.85 ainfi il

luy falut combattre non feule;ment contre l’ennemy , mais contre la fituation des lieux. Le Comç

te de Saint George , avec cinq
cents moufquetaires choifis , vint
à. leur feeourssmais litard,que (en
arrivée ne fervit quia attelle: les
Ennemis jufqu’a la nuiél: , qui fit

finir le combat,& donna moyen
aux François de fie retirerdans le
gros de l’Armée. Encore que les.

morts du collé du Duc ne panar-

fent pas le nombre de-deux cents
fantallins , 85 de cinquante. caval- I
ailiers ,. les Efpaguols neantmoins

E e iij
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s’attribuerent juilement la violoit»
ne ,.parce qu’ils demeurerent mai--

lires duchamp de bataille,,& de
beaucoup. de bagage. .
« Le Duc d’un autre collé le con-

foloit,..en s’imaginanttque le fang.

que les François avoient refpan-du ,.i. réveilleroit l’ancienne ému-

lation qui cil entr’eux 85 les Ellpagnols ,- 8:" qu’apparemment ils,

voudroient prendre leur revan--elle de l’alïront qu’ils avoient re--

Geai Il [e retira aCrelcentin, se:
le Gouverneur de Milan s’en tee
tourna à Lucedio, d’où! il efloitî

parti. Apres cela ceinsy-cyw alla au
Vénaria pour ravelin de loin ,Vcrw-

oeil , a: commanda aux Alew
mans de le faifir de Salitzola ,qui?
eiloit fur le chemin d’I’ivrée, ,86 qui;

empefclioit le fecours qu’on y;
. pouvoit jetter de ce’col’té-là’ nuais»

Charles y en-avoit défia introduis.

de forteque tous le Marquis de:
Calufo qui s’efioit écliapé’ des»

mains desEfpagnolsüszgquiefloitz *

’ R Leu une. ne. V’B-N- 1 se. 53;

Gouverneur de cette place, on.
pouvoit compter cinq mille hommes de pied 8c. deux cents cin---

quantechevaux. Enfin il pour.
veut la place,de maniere que Toledo jugeant qu’il ciroit trop tard

pour en commencer le fiege , le
remit alune autre année,&t le con. a

tenta de le rendre maiilre des po-

iles, qui pourroient le plus fetvit à (es deflèins pour la camp».

gne
fuivante;
in,
r Le Marquis
de Miortara,.Gouverneur d’Alexandrie, fouit en;
campagne avec cinq. mille homw

mes, partie gensde pied ,. partie
gens de cheval, dont le plus grand ,
nombre citoit des milices du Mir.
lanois, 8:: (e faifitàde Canclli ,8: en:
fui te de Corremiglia :-&’cela dans
le deliëin d’obliger les Savoyards:
de feparer leurs forces. Le Duc or-- »

donna au Prince Cardinal des’y:

oppofer , a: de joindre ont cetefferrtrois mille. foldatsdu’pa’is in

mille-François.. I
xa
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Trois cents Montrer-rains 5’63.
talent logez dans Saint Sebal’tien r

furie Pô, en empefchoient la navigation , a; faifoient des courfes
aux environs. Quinzec’ents Sa!-

vo-yards emporterent ce poile , 85
aptes avoir tué ceux qui le dei-fen-

doient , ils le démolirent. Le
Comte de Saint George voulut

ai

attaquer Sana Damiano , . mais a il
enfut repou-Eé,&le Marquis de
Mortare n’eut pas une meilleure

fortune à. Celliola.- Ainii entre
les deuxatmées, il y . avoit cliver:
res rencontres, dont le fuccés ne

decidoitrien qui full; fort confide-

mble. Il

Sur ces entrefaites le Duc de

.Nemours -, qui efioit au :delà des

monts , 8pqui avoit mis enferra". .
ble iufqu’à’ (cpt mille hommes ,.

- non feulement donnoit jaloufic
aux Savoyards, mais aux Pro-

vinces de France, qui choient
dans le voifinage; Sur quoy-leMarquis d’AlincourtJe-Duc de Belle-

’ garde,

ïfz g
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garde- . à: le. Marefchal de Lgfi.

diguieres qui gourme le
tramois. ,, la Bourgogne- , se le.
DaisPlIiré.sîaiïenrblerent une»;
’oà, (e trouva auŒIJeeBrinee’Ehas-

une ,queleuue (un pere-yyamain
enrouâmes des, fonces con-Mes
tabler... Ceux-av. faillant. ËMQÏB
fin: bernai-heur; des guerreseimil ce,

&craigmunles Wagram leurs;

artifices
quipouvoient ,
fouslaevpretextedeecn armement,
Infeliuem de luy-refluer le; pallage, 861e fiancer à le tenir en: rie-r
os... Ilïfiltdtmç obligé-de Le. lieux-k

me): en. ce parie cmde.uerre:,,
Ë"! Kerr: de paillage.- aux troupes.

.1:me peut alleten«Elandrea
111 elïaya de Ce rendre; Maifiredœ.

pour; du. Granite , mais il! en fun. .
regonflé, suen- feinte. abandonné

des, ançpia- ,. (psi enfeignes. denlmyémhrquitnerensfiapartirent

tous. cumule.

I Le Due; de 56W

me dans; lanmre dÈFêour’gPr-
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gne, avec des troupes Efpegnoa
’ les , prefia l’oreille à un accommo-

dément g 8:: quoy qu’il pretendill

t quelque place en Souveraineté,

86 tenir garnifon à Anecy , regardant cette Ville-là comme [ont
appanage , il [e contenta pourtant
d’y pouvoir tenir cinquante-Suiffes durant une année , à: qu’on
luy payai’r cinquante mille écus ,r
avec efpe’rance d’avoir en mariage

une fille de Charles-Emanüel;

a Le Gouverneur de Milan ayant
1 4.: A: A «me. :4»;
I perdu le fruitiqu’il attendoirde.
fes intelligences , pour faire quel-

que chofe digne de luy , 8c qui
i v pull le recompenfer de ce qui luy
rifloit échappé ,. s’appliqua plus

que jamais , au deillein. qu’il
avoit formé’de le rendre maiflre
de Verceil. Afin d’y parvenir plus

aifément , il fit en. forte que
Luna le faifit de Gattinata, qui
ellant fituée fur la Sefia , bouchoit encbre’un autre pafi’age, qui

alloit à’cette Ville. Cependant

Rrrunr. ne Venue. 3’392
en ne [ailloit pas de* traitter la.
paix;’aquoy lafaifon de l’Hyvert

qui citoit defia affez rude , Con-l
tribuoit 86 caufoit de foy-mcfme
une fufpenfion d’armes. Pour cet

effet , Ludovifio depuis peu fait
Cardinal, 86 le Comte de Berlin-À
ne, s’abboucherent avec Toledo

à Trin , 86 avec le Duc de SaVOye à Chivas;.86 ayât trouvé que;
l’un &l’autre eftoient obfiinez à

ne Vouloirpropol’er aucunes con-

ditions ,À ils drefferent un projet
d’accommodement qui contenoit

,f, ces articles. (au: le Duc li,; centiant d’abord les François ,’

,,-le Gouverneur en mef me temps
,’,fe retireroit du Piémont ,.86
,’, abandonneroit les lieux dont

,, il le feroit emparé durant cette
,, guerre , 86 qu’il licencieroitaufli
,’,les SuiiTes , 86 les Alemans, avec r

,.n,’une partie de o la cavalleric .
,,- u’il promettroit de ne faire au
a,cun mal aux Venitiens , qu’en-

,;fuitte ce que le Duc Savoyc

’ P ij

L .1
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mais neurula guerre

filerait grue A, xqu’çnfiule (ne

meilleur en feroit dentine Le
me ne fis. geint aréneuse «ifs

soufrant ., mimique. Les rendu
nous. and: aquitaines, «se mon
durent la: (cureté des uns «.34 des

encres r mais. Toledo les» somas

fc ferrant troufions; du même
PËCEQëËÇ. ,, and: qu’il ne; son

rioit. agir avec les; Veneurs: une

par. la miracles arma- qu se:
qui. regardoit. les. masters dame
, r de, Sarcome ,, le. Gouxcrmur de. Milan. alcyonien s’engager être
- A -,-.- .ù*
ne chaire, que RXWŒEQ-dâ 9.411919 feuleraient au Rare à; à! la,

frange , ne point attaquer le.

Piémomsfië de «Rituel; et qu’il.

taxait. priai mourrais que, Chai et

parurièrefaxnsem sf-

Ëeélifrrefiiinlgæall qu’il sans; 1;?-

fonde (a; tenir campes, qu’il. se: .

mm. in amena de limasses;

(ce Gant attigeassent; la. melon,
(le; Muraux qu’il. Lesdits in

Rhum. ne Venin. un

lieux qui! avoir pris futaie. .
Mais Charles ne recourraient
dans de telles conditions, autan
vèlïigè des ’ capitulations ’d’Àlt,

ne voyer: , luy et route 1’ mais , en

de plus grands Tujets de crainte
qu’auparavant , a: les Vraiment

enfle plus ’ mais pour que jamais. Sur e à’c’e France assignant
à la ’l’a’tis’faüi’on de relut ra parole",

86 acellè’d’e reconfibiilr’e les l’enri-

ees mais , les rentrions jarres et
heeèïl’aires "fur la con-aulne au

Gouverneur , ’voyoit clairement
que dans tout ce qu’on luy pas.
poïoit,il n’y avoit d’autre arran-

tage pour le nque: de peut le
amureras» maurra- aconitine.

Enfinr uo que les traîneurs

s’ahbolïc’ a in de nouveau avec
luy &àvè’c Tôlerie, et quoy qu’on

luy propol’aii: des nommaient ,

æ que le Gouverneur levantine
luy voulut illllfiü’él’q’ù’ll en retire:

rait des avantages parneuliers’,
s’il voulait Paris fa par faire si

’ F E in
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ÎÂ’ËŒPICndl’C la Republique , il rea

Çjetta conflamment ces propoli-

tions , 86 au bout du compte le
fruit de toutes ces negotiations la, ’

ne regarda que les M ediateurs 2 le

Comte de. Bethune y gagna les.
bonnes graces du Duc de Savoyie,
.86 Ludovifio celles de l’EfpagnÇ;

car il fembla que celuy- cy voulull
attacher toutes, (es efperances à

cette Couronne, quia accouda.mé de recompenfer du Chapeau

de Cardinal les Ecclelialliqucs
qui la fervent. Les conferenp
ces ellantrompuës , le Comte de
ABethune auroit repafle les AlpCS.
A 66 s’en feroit retournéenFranÇC,

f1 les Venitiens n’eullent faire!)

» forte qu’il demeurait. .
La paix eflant defefperée, chacun ne fougeoit plus qu’à lever
x
des troupps , 86 a s’armer
z le

Gouverneur fur tout faifoit de.
frequenres levées de tous collez ,
86 tenoit (on armée en tres-bon
dixitr CharlqÏs-Emanüel le ren-

REpuBLmsVnNIsz. 34.;força de fix mille hommes de picÆ-à e
., -. 86: de fept cents chevaux,qui apre’si .

l’accommodement avec le Duc de

Nemours, citoient demeurez inu.tiles dans. la Savoye, 8;: qu’il fit.
dei-cendre dans .le Piémont. .
D’un autre collé. le Marefchal

de Lefdiguieres, , fans fe foncier
des menaces 8c. des protcfiations
- de la Cour de France , luy envoya.

.quatre mille hommes de pied, 6:
:fiir cents chevaux, qui avoient cflé

v levez aux dépensldes Veniticns.
eLe courage du Duc , 86 l’argent

:de la Repubquue., luy attirerenc

des gens en grand nombre.. Le
Comte Erneft de Mansfeld , ar:rivé à Turin par l’ordre 86 au nom
’ des Princes Ptoteflans de l’Empi’ re, en offroit tout autant qu’on en

auroit befoin. Les Veniticns qui

.trouvoient des difficultez plus
grandes, à faire entrer des troupes

dans leur pais , àcaufc des palliiges des Grifons , qui efloient fervinez , refolurent de [e fervir de la

* f e Ï F f iiij
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MW que cmvoyefmwlsle
qui cœnfiuitdavungtgôepmu ce:

fiufls emvùmamdeûomœ
de Mafia,&avuc le’Comee Jean

Æmà de Nattier: , qu’ils feroient
une levée de mais mille valîom,

8C de mais mille Hollandais.
Tout I’Hywer fax employé en

’ pour la furodmne
.œmpagne 3 mlmmloîns que
cela cmpefdnfi de faire de temps

en tamps , quelque tentative ce
quelques exploits de guerre .5 ne
qui arriva , fur mut ,à mufle que
Ferdinand Duc de Mantouë,poüf

mieux donner ordre aux chofes ,
cfioit venu en perfoameà Gara].
Surquoy Charles-Emma qui ne
veuloit point perdre l’occafion de

luy infulter en fixe , faceagea plulieurs villages du Montferrar , d’e-

vant (es yeux, 8: attaqua Mon-

.cucco, qui àcaufe de Ton voifina-

ge , incarnmodoit fort Chieti-.
Encore que Ferdinand eufi bien
defiréiy faire entrer du fecours , le

il:

Ruraux" un vantai. ’54;
muon des Savovarcls fit une fi
pampre émanation 5 qui! n’en
sur et: le temps; 8’: ce heu Te vit

en unionisme enfevely dans les
propres ruines. Le . Gouverneur
fur obligé de fadait-fans armes , 18s

Merlan; qui le defl’euçloienr ,
furent raillez en pieces , 85 l’on
donna la ne aux Moh’bfen’ains

feulement. "Ceux-c7 effluver-eut de
prendre leur imanclac fur l’affe-

Yano , citant "affiliez (le quelque
carreler-le Efpe’guule. ils furent

repentiez par les feules gens du
pis, a; ils perdirent le Cavalier
Rivera Gouverneur de Trin , qui
y fin: une. D’un autre collé la
v Verrine reprit par efeal’ade Sali»-

zuola, qui citoit mal gardée par les
’Alemans.

Le Gouverneur de Milan ,
peut ne pailler pas tout PH)»;
ver (ans rien faire , entreprit de
furprendre Crefcentin , à Pin.
fligarion de deux neveux d’Albigay 3 qui mal fatisfairs du’Ducde

W
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Savoye , avoient pris le ferviCe

d’Efpagne , 8;: combattoient fous

les enlcignes. Mais Charles qui
par le moyen de les cf pions , avoit

les yeuxiôc les oreilles par tout, p
Vdéc0uvrit ce demain , sa y envoya

le Prince Thomas , qui changea
la garnifon, sa de cette façon il
rendit inutile cette intelligence. i
Toledolvoyant que [on armé-e

diminuoit notablement , depuis
qu’elle citoit en campagne , ôz
qu’il n’efloit pas à propos de l’y

tenir davantage ; aptes avoir or.Vdonnê au Marquis de Mortare ,
d’abandonner les poltes donton
s’eftoit faifi ,la fit revenir dans le

Milanois , pour la mettre dans des

quartiers plus commodes St plus
- pailibles , 86 laiffa des .garnifons

pour le Montrer-rat , dans Trin ,
sa pour le Piémont dans 7165
bourgs de S. Germain 85 de Gat-

tmara. y

. D’un autre cofié , le Duc de
Savoye qui Cflzoit tombé malade
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acaule de fes fatigues extraordinaires , ne lainant pas d’avoir l’ef-

prit prefent à tout , ordonna au
’ Prince Vi&or Amedée d’attaquer

Gattinara, où il y avoit mille’homq

mes de pied en garnifon. Le Prin-I ce pour avoir pluflcoll fait , vouloit l’emporter d’affaut 5 mais la

choie ayant paru tr0p hazardeufe,
mefme aux troupes Françoifes, il
ne voulut pas s’y engager davan-j

stage , 8: fe jerta fur Mafierano.
C’eft une petite Principauté qui
el’t au delà de la Sefia , où ,pour

ferrer encore davantage de ce
collé-7131, Verceil , le Gouverneur
’efl’ayoit de faire entrer une garni-

fon,ayant traittê avec celuy qui.

en citoit le Seigneur: mais pendant que pour le fatisfaire, on attendoit des ratifications d’Efpagne , Viétor Amedée vint à la rra- i

verfe , qui vuida le different , 86
fit que les Efpagnols demeurer-eut
fans place , 8: le Prince fans Principauté. En effet , la Prineefle qui
n

Wv
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y venoit renée feule avec Îes en:
fans ,iépouvantée daron , encein- i
au facilement à une’c’ompufiuon,

&rèndit Man-crane. il y eut un
peu plus de aimant-é atterretueur ,. qui en une aune place qui.
appartient au mefinePrince. Luna
e oit party de Milan pour y jarret
du recours ; Vi’étor Amener: alla
au devant de luy ,fl sc’donn’a un

tembat ou finira fut tué , avec
lufieurs des Tiens qui demeurent

"ut le champ de bataille. Alors
.Creve’cœur ne rendit volontaire-

ment; sa parce que sur un. fieraiel’ÉgliÎ’e , le Due en. fit faire des

meures au Pape, airant peut les
tairons , que ce Printe- avère fait
des entre rires pernicieuïes rontre le Pi ment. Canne Ëô’uVël’s

. neurale Verceil , ehafi’a les enne-

mis de Defana; la fin de lutinée
arriva , à: les aères d’hbûilité celle-

rent de tous celiez , fur «sur parée
que le Prince Viélor to’rhlbadàâf .

ger reniement malade.

Rameur-E. Y un en. 54,
LesY minicar rimeur fort fafçhez. d’entendre que. Charmeur.-

fait-roman. au. MilanpiSs, (leur les

tiennes- («les luy; fanoient du

ml; pour murmurer le: Monte
ferras qui. ne. luy on farfort 90mn

que EthliunX ils. diaprent de
v rancunes quelque. accommdeæ
meut. sans ces. Ducssêzfairc si;
faire que punt- parvenir-aune ne,

summum il; le. relieur une
une: enferme. ais, se fut en
aux). qu’ils. curer; cette. même;

"ferdinaad. «une; que peut
’ marquedel’amirléqu’llentendais

de. Charles: Emannclz, Sa.miçardsna tourballemnplntàfie;

Efiats; a: Charles qui ne convoi;
point dans les François de difpo-

fition pour entrer dans le Milanois , à carafe de la paixdes deux

Couronnes,alieguoit encore pour
excufe, qu’en faifant cette invafion il auroit donné du renfort au’
Gouverneur , que les Princes d’1-

talie (ont obligez de recourir en

"un
a
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cas que le Milanois foit attaqué.
Il continuoit donc toufiours l’es

l

infultes fur leMontferrat s 85 d’au-

tant plus que le Duc de Mantouë,
ayant efpoufé Catherine deMeidicis,le pro jet de mariage avec une
fille de Savoye , ne fubfil’toit plus,
86 qu’il ne relioit à Charles-Emanüel d’autre reffource, que de a:
faire raifort avec l’épée. En effet,

ce Prince croyoit tellement avoir
elrably [on droit ’, que dans les
lieux dont il s’ellzoit rendu le mai-

fire , 86 particulierement dans le
Canavois , il exigeoit le ferment
de fidelité des peuples , commç
S’il cuit elle leur veritable Souve-

rait).

Fin du fécond Livre. .
de:

f
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Il": TROISIESME.
J v» A... ’HUMrun duRoy

gÊ; Philippe troifiefg’
,4 j ï ’ mc,qui ef’toit un

r.1
l Prince naturelle’"’ ’i” mëtjufic,&celle

v . X i duDuc deLerme

’ fan premier Minime , porté au
repos par (on propre genic’, a: par

.. m,- I
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les, interets Particuliers,ifailbiene
croire aplufiéurs qu e ce quife pal:
fQit en Italie, citoit plufizofiz tolleq
ré qu’ordonné par-la Cour d’Efpa-

. gne, tout ce qufonxoyoirar- .
river venoit du Trinmwirat que

formoient Pedro Giron Duc
.d’OlÎonne, Vitae); de Naples; .

Toledo Gouverneur de Milan,
6:19. Cueva Ambafl’adeurà Yém-

fe , lefquels remplis, de valtes penfées, ne fougeoient qu’à bannit
e la paix, aroppsimer l,’Italie-, maint

rendre leurs noms gelebres,

l que pour faire que leurs emplois
les rendill’ent plus necefi’aires,&

leur devinaient plusutiles.N’eaflt-

I. moins les confeils de Madrir s’c- .
-’ , Menrmgagea-fürleumaelaum

43cm efiôieruwaennsfigauams
, de: ce. qui; albuminé-ile en

Idem unlpoinruîhqnneurhdbna . ’ . f ,

carre mien altière Nutriments
, une pudique: rien; relafeher. C’efl

paniquai; on jugeait (1119!ch feuil
égarât remuenm’ au. mais, lus.

autres S

Remuer firman. 5g;

autres; Ce - in à: paiÎuit ,P’ôrto’it

beaucoup a préjudice a cette
Môrî’afc ’e , tairoit infiltre de la

. haine dans le cœur de "uëlquës
Princes, a: réveilloit les liiüp’ço’ns

chez les. mari-enfin il fèmbloit
qu’elle venir-in te faire craindre , v .

que rien nepufl enréacouverrde
fa puiflanee , fiy [urnes (on amis-L

mon.
. ’ ’ airoient peut
Les ,Venitiens
Ambafl’adeur en Èfpagne , Pierre

criai , Minime d’une celle pru-

dence , que feu phlegmes: (a par;

tienCe alloient du pair avec le
phlegme 32 laypatience des Efpaa
gnon , 8; fa [armuré nenni: pas
mainate que la irai. Le Senat luy v

adonna , afin de réclame des
fentirnents du" Rôy a; de fun fa.
voua ,. de leur: reprçl’eneer reflet

ou errèrent: les chastes ,. si de les

faire fourreur eiës anciennes
cettefpôndanceg qu’il avoir eues
avec cerceCëurônne ;.Q1Ë par le A

moyen de cette Benne interligna.

Ga

354 HISTOIRE Dr LA
’ .Ce , ils avoient attelle les Turcs , *
56 procuré le repos de l’Italieiau

grand avantage de la C lireflienté.
Il avoit ordre aufli d’afleurer que
dans les efprits du Sena’t efioient
reliez les mefmes fentiments’d’eRime a; d’afieâion , qu’il avoit

rouliours 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-

ctifier les offenfes infupportables des Ufcoques , ils ne demandoient à l’Archiduc que l’execu-

’tion des chofes promifes , 85 que

Charles-Emanüel ne fouhaittoit

du Gouverneur de Milan , que
l’obfervation de celles dont on
el’toit’convenu 5 ainli il n’elioit

point necelraire d’inquierter les
Princes d’Iralie par les armes 86

par les foupçons , 85 que toutes

choies le pouvoient aifément
. 1! dia Bataille de Lepante.
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appaifer , en (c gardant lafoy mutuellement. Cet Ambafl’adeur.
.adjoufiad’autres difcours, qui fai-

foient connqiflre que lasRepublique avoitune grande inclination
à la paix; mais qu’en mefmc temps

.elle el’toit relbluë de ne point

abandonner fon honneur , ni les
.amis. . Sur cela les Minimes Efpa-

gnols furent de diiïerents [entiments s il fembloit à quelques-uns
qu’avant que de faire un traitté ,

il feroit àpropos-de reliablir cette
authorité, qu’ils pretendoient que
tous. les-Princes ,d’Italie devoient
’ .reconnoillre, 86 douro-n commençoit à douter. D’autres apprehen-

-dant à caufe des dégouts de la
- pluf part de ces Princes , des acci-

dents encore plus rands, ( ce que
.le temps a juftifié Ëcpuis ) citoient
ad’avis deprendre la voyc d’un ao-

;commodement. Le Duc de Lexi-

ime pour (e rendre arbitre de la
guerre 85 de la paix, fut d’avis que

d’un entrait en negotiation , mais

.G g i)
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que cela le fifi en Efpagne , crai-

gnant que li on ncgotioit à Vienw
ne, ’l’Empereur, qui vouloit qu’on

accommodait les affaires qui regardoient les Ufcoques , n’obligeait l’Archiduc à faire la paix , 86

que les Venitiens n’ayant plus de
diverlion de ce collé-l’a , ne tout-

naillent leurs armes Contre le Milanois 5 86 ne le vengeaifent des
jaloufies que le Gouverneur leur r
avoit données. On fit donc réponù
fe à l’AmbaiÏadeur ; que le Roy
qui efioit égalemët jufie 86 pieux v,

avoit une grande inclination à.
v une: en repos le Duc de Savoye,
86 la chublique; 86 on refolur à
Venife 86 à Turin , d’envoyer

des pouvoirs à Griti , de traitter 86’ de conclurre la paix .
Mais les Miniflres de Franco 86-.
vd’Ang’leterre [e plaignoient bau--

toment de ce qu’on la trairtbir a
Madrit ;’ predifoient que cette negotiation n’auroit pas un heureux i
luttez , 86 qu’il filoit que l’audit»
L

Rrrusrms VIENNE. 3;?
tiré d’Efpagne fuit contre-balais.»
cée par celle de quelqu’autre pilif-

fance , qui pull faciliter le traître,

86 eltrc caution des articles dont

on conviendroit. Car bien que
ces deux Couronnes fuirent en
bonne intelligence avec l’El’ a- I

gne,-elles ne lailfoient pas d’e te
(caudalifées de Voir engouant: les

confidcroit point en cette rencontre. Mais encore que l’on con-

nuit allez quelle citoit en cela , la

fin que le pr0pofoit le Duc de
Lerme , neantmoins Charles;
v Emanüel croyoit avoir remporté

un grand avantage fur les Efpagnols ,une de les avoir reduits à.
traittcrdu pair avec luy a 86 la Re-

publiquc efperoit que Philippe
citant interrelié dans la mediation

de la paix , l’es. Minimes qui
alloient en Italie ne feroient pas
fifafcheux,.86’ n’exerceroi’ent pas

les mef mes hofiilitcz qu’ils avoiët
exercées jufqu’alors. Neantmoins

comme cette Cour abeaucou p de
G g iij ’
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penchant à diffeœr l’execution

des choies , elles tirerent en lon-

gueur. Cependant la guerresdu
Frioul recommençoit , ô: on: s’y

appliquoit ferieufeme-nt aufli bien
qu’à celle du. Piémont , dans-la-

i quelle il y’ eut des évenements

g I beaucoup plus confiderables. r

Î ’ -I.es,Veni-tiens dans l’mrie fc

F rendirent’maiftres de Zemino ,

î, lieu fortifié &imporran’t. Il ne re-

5 filial pas long-temps , ayant allé

abandonné par la. garnifon, 8516

chafieau contre lequclon avoit
dreIÎé trois batteries , fur obligé

de fc rendre , aptes quoy trois
cents Alemans en fortirenr,avec
- quelques milices du pa’isa Dansle

’ Frioul ,Antonio Lande Procura-

teur de Saint Marc , qui avoicfuc-

cedé au General Priuli , ayant re-

ceu un renfort de bonnes troupes,
ne longeoit plus qu’à afficger
Gradifque; Il arriva quele Comte d’Ognate, Ambaffadeur d’El’»

pagne vers l’Archiduc Ferdinand ,

,x

R;ru31..m-: VENISE. 359
paillant par ce pais-là , on fufpen...
dit p0ur quelque tcmps,tous aé’ces

d’hoPcilite , pour luy rendre les

honneurs que les gens de guerre
ont; accouflumé de rendre en de

pareilles rencontres. Sous ce pre;

texrei, les Venitiens allerenr au
devant de luy avec leurs trOupcs ;
8: pour profiter de cette occafion,
ils envelopperenr de quelques efcadrons de cavallerie , une maifon
entre Mcriano 86 Para. Ils la fore
rifiei’enr fans que les ennemis s’en

apperceuffenr , 86121 mirent fi bien
en deHence , qu’elle fut appel-

lée le Fort de campagne , 6; ce
fut par (on moyen que l’on Com-

mença la circonvallation de Gra-

dif que. l

i Medicis qui defii’oi’t oPcer à cette

ville toute efperance d’eftre feCOuruë , le mit en devoir de fe fai-

,fir de San Martine de Cufca , 86 y
envoya pendant la nuit ,des troupes qu’ilrira de Vipulfàno , .8: des

autres pofics , avec tout ce qui

Wrvml
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leur ciroit necelïaire. La garnirais
y autôit cité furprife, ou endormie, ou faifanc mauvâifè garde,
fans uniac’cide-nt qui. arriva dans.
un défilé. Le cheval qui portoit le

patard, effrayé par quelque bruit i
tourna tefië ,’ prit la fuittè ,. 8è

heurta quelques-uns par lëüfs ar-

mes , &le bruit. emmi: redoublé
par les échos des montagnes Ï
épouvanta de forte écris: (111L
diraient derrière , qu’ils s’imagi-A

r nerent efire en grand péril,8z le

,mirent tous à fuir. Leurs Chefs
leur crièrent allez de faire ’vôlt’è-

face ,2 mais ils n’y gagnèrent rien si
au Côrltfaifè,.ceü’x qui ëfuîoiént les

plus ëfloignez d’en): ,.fulrent encore plus fer: ,.croyanc qu’on leur

commandoit de doubler le pas.
Enfin allant arrivezà un village...
86 quelqu-es- 1ms s” diane ralliez ,
ils ne virencquanci le jourf’ut vé-

’ nu , aucuns ennemis , 8c furent
obligez d’avouer à leur honte, que?

leur crainte avoir du: mal [bradée ,,

z 86

Ria» lin-L. un V eusses. 5m
:86 n’dl’coit qu’une terreur pani-

que. Cette rumeur fut flagrandc,
. ne les gens de l’Archi uc s’en

-.eveillerent; ils couroient de touvteslparts au recours de S. Martin,
«S: ICICOth deuD-ampierre ayant

renvoyé devant, quatre compagnies [Aul’trichicnnes , ordonLna que l’on attaquait le villa33e dont nous venons de parler.
Mais comme les Veniticns y a.»

Voient fait quelques legers travaux, felouque le-tem sole leur
avoit permis , ils s’y de endircnc.

Une compagnie des Ennemis fut
«defiÎaite , sa une autre yperdit [on

i eflendart. Le refle des gens de
lÎ-Archiduc ayant fait alte , à caufe

de cette refiflarice5 les Venitiens
eurent le temps de fe retirer dans

leurs quartiers , a: ne penferent
plus à l’attaque du Chafleau , dans

lequel on venoit de jetter au fe-

cours. x
îI’our oflcr aux Alemans,tous’les

(moyens de venir en deça (Il: Li.H

535;, :His rr o [bien au: La
gonio , on bailit un Fort entre ce.-

luy de Lucinis :85 de (Priuli la;
quoy que l’on)! cuit mis q deux ca-

,nons qui tiroient le long des bords
de cette briviere, ; cela n’empefcha
pas que l’on ne la pafl’all: , ni
’que Dampietre ne deflill à Grau-

.glio, village peu diltant de Pal.ma , la compagnie de ,Çuirafliers
«de r Girolamo Tadinip, 86,116 priit

trente prifonniers fic quarante
ççhevaux- . ’
.Marradasîavec cinq cents mouf-

,quetaires ,8: trois cents chevaux, .
-àttaqua Çbiopris , où une autre

compagnie citoit logée. Mais il
. n’en remporta autre avantage,

que de faire prifonnier le Lieutenant, le telle s’el’rant mils en clef,-

:fenfe avec tant de valeur ,. qu’il
’ :Crut propos de le retirer à Gra-

fiifque , avant quIilyinR du Ieicours des quartiers voifins , 8c lait;

fa morts fur le champ , quarante
des Gens. Enfuittqil fut envoyé
5131,15 l’lflric , cules peuples une;

ÎRŒIPUUB L.1DÜE.7VIE’NÎI se. je;

«fort ébranlez à caufe de lahprife

«le Zemino ,86 de celle dont Galignana citoit.- menacée , eilant in-

vellie par Antonio. Barbaro , que
l’on aVoÎt renvoyé en cette .Pro- ’

mince,,en qualité de General des

armes. Marradas y jetta du leI "Cours , fit le dégall en quelques
endroits du pais; ôc s’ei’tant avan-

cé jufqu’àivFianona , il y brufla

quelques barques dans le "port.
iAu telle , ce qui fe jpafloit en ces
lieux" la, n’eitoit pas d’unegrande

umnfideration. .
Lando efizoit dans lei’Frioul ,rre.
1’qu d’aller avec les troupes fur les

montagnes du ’Carfo , 8: c’efioit

une chofe efitange que la mer
citant ouverte A, Comme elle l’eRoit , on allait chercher unspall’age
par les montagnes, où l’on croyoit

auParavant qu’on nepourroit le
poiler faute de terrain pour’S’y
fortifier. ’Mais les ’Ennemisï par

leur exemple vmonilrerent que
teela n’elloit pas impoHible. Car ils.
X

Hg il
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Éleverent un Fort fur les collines,
qui d’abord fut appelle leFort de
Diane, a: enfuitte. le 1: ortdes (Da.mes.,à..caufe qu’elles y travaille. rent elles-menues. ’

Au lieu de deflourner Lando ,
cela ne fit ne le confirmer dans
Ion deffein. Il elleva un Port à;
i , Bruma, qui accompagnéde deuxautres :, s’el’rendoit jufquiau Li-

vzonfo , 86 ainfi il fermoit la circon-

vallation de Gradifque ar la para
tic d’en-bas, 86 le i-Fort. c Campa-

gne, qui avetdebonæs tranchées,

joignoit celuy de ,Fara a; de Meriano , achevoit de la fermer par
cil-haut. Traufmanfizorf fortin:
avec un grand nombre de gens,
pour reconnoiftre les nouveaux
travaux des Venitiensr: mais il fut
taponne. par les Carafes , qui gar-

wa-wa aùwmw

doient le Fort Lande. Le Com-

mandeur Colloredo .y fut lbleflë
d’une moufquetade , (se Traufmanfiorffe retira , apres avoir or.adoimé giron fifi-une demyglunâ
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pour couvrir la place de ce collé-

là’o -

Les Venitiens difiererenr quela

qùes jours de paifer le Lizonfo en

cet Cfidl’oltsa. parce que les Hein

landois que commandoit Naflau ,i
qui choient débarqu ez àMontfalæ

eolne , 8c qui devoient occuper les
polies ,n’eiloient pas encore arri-vez; 8c l’on jugea a. prâpos pour"

cetteexecution ,de’ pa er par le:

canal de Ronfinav qui efioit au:
-delTus. Medicis pour divifer lesforces des ennemis , ordonna diverfes attaques Contre divers pot
fies , .85 commanda à Continu
Mamoli, Colonel des CteCs , de
fie faifir pres-de Gradifque, d’ime’

maifon , où il poila quelques craa
v rions, qui cauferent beaucoup d’6-

pouvantc dans cette ville. Le"
Comte Nieolo Gualdo prit SanFloriano , fitué dans les monta-r
i gnes , lequel fur abandonné par la.

garnifon apres-une fottlpetire res
fifiance. Mais Cofme de Moral);

lib. iij;

16’s" Hirs r ou a 5’ ne ne

qui. devoit petarder le Fort deDiane , ou des Dames ; sa les Cor-les 1ta qui l’on avoit ordonné de

prendre celuy del Bofco par efcalade , furent tepouil’ez. Medicis.
citoit poilé à MaïniIÏa ,- afin qu’à-

l’a faveur du canon , les gens de. .
cheval puffent pairerla’rivierc; ce.
que Trevifano raccompagné du: 4

Comte Eerdinando Scoto , exe-n

enta avec une telle refolution,,

’ (me l’infanterie Alernande ne (e.

croyant pas capable desrefil’ter ,.

abandonna fes retranchements 86.fes polies. Mais la cavalerie ennemie s’efiant avancée à Grands P334;
D

if on farceurs ’, .l’enveloppa , l’em-

pefcha de fuir , à! les Officiers l’é-pécà la main ,apres en» avoir tué. .

quelques-uns , firent retourner.
les autres à la garde de leurs ppm
fies...

Les Vénitiens qui ne pretendoient autre choie que d’empef-g
cher qu’on ne donnait du fecours

aux lieux qui citoientrattaquezsg
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fe retirerent en bon ordre. Eriz’zoi

qui citoit party’de Cividale, ac- .
compagné de Jean Martinengorç

de Marc Antonio Manzano ,v 851
de quelques autres ,march’a pour

fe rendre mailtre de Rofifinaw
Mais (oit-qu’il fult’trompé par les)

guides , ouïretardé par la difiîcula .

. té des chemins, illne put arriver
quede jour ;-8c ayant trouvé la: r
garnifon éveillée, il ne put farta; .
cher le petard; &lelieu citant trop” .
efcarpé, il ne jugea pasà’proposïü
dc’I’infiilter; Il s’en retourna done’

rît’fon premier polie , apres avoir

bruflé quelques villages , 8: def: .
fait un gros de ’paifa’ns , qui-voue .
loient s’oppofer a (on retour. r ’’ Tant de projets qu’in’avoientï

pas reü’flî", obligerentMedicis a

faire de nouvelles entreprifes. Il
l . fitinveflir le Fort del’Bofc’o 3 mais"
r les pluy’es furent Il?" abondantes

k 86 retarderent de (me les acta-k .
quants"., ’ qu’elles donnerent’ïle v

temps à ITraufmanfiorf qui iaVOiV’

i , un iiij r
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- palle la rivierc avecfix cents chevaux ,malrgré deux petites pictes.
de canon , d’attaquer le poile. de

la Piuma, qui fut mal deffendu ,,
a: abandonné des Venitiens , à
caufed’une grande pluyelqui leur

donnoit dans le vifage garais les
troupes mefmes de ce General (et
retirerent de ce Fort , qu’il abandonna apres. qu’il s’en fut rendu.

mainte, et fait ce qu’il avoir cleffein de faire ,vôz en fuitte les Verni»-

q tiens y rentrerent.
Il venoit tous les jours des l’en-forts. aux deux armées sa celle des. .

Aufirichiens ,. il arrivadc la par]: .
de l’Archiduc Maximilien ,-cinqÎ

cents hommes de pied , à la
folde d’Efpagne’ , outre ceux

que Ferdinand avoit ramaflèz ,,
en allez bon nombre , 85 à l’arruée de Venife , mille’Hollan-

dois ,, fous le Colonel Vaillanhoven, ô: trois mil] e,fous le Cour-te deNaflauiL’I’talie n’avoir point

vû depuis long- temps de plus belÛtx

n.

fifi
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les troupes , ni qui’tinilènt davan-

tage le monde en attente de ce qui
en pour-tort arriver.

Les Efpagqols citoient extremement- allarmez , de voir que
deux li puiilantes Republiques ,
comme la Venitienne se la Hol-

landoife , fuirent en une fi grandeintelligence ,’ 8c qu’elles eulTent

trouvé lemoyen de joindre , pour
ainfi dire, lamer Adriatique à l’Oe’ean. Ils efioient incefÏanrment
aux oreilles du Pape , pour l’oblirger à s’oppofer a l’entrée des Hol-

landois en Italie-,tlefquels cirant;
d’une Religion differente , y pou- ’
- Avo’ient’facilement , (diToient-ils,)

introduire l’herefie. Mais. Simeon

Contarini , Ambafladeur de laRepublique a. Rome ,.faifoit a.
:1; 2-5-2 . «: -

Paul cinquief me des remonfiran,, ces , en ces termes. Il difoit que-

;’,,la picté des Venitiens ,dont les

,.predecelfeurs avoient fait tant

w

’,,d’aél:ions infiîpes , à l’honneur

àjde- l’E’gl’rfe; voient cirre une;

l

7.-? -’,
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,, caution l’uFfifante de leur zele" l

,, pour la foy , qui ayant toufioursrv
,,efié avancée par leurs armes ,;

"feroitdcformais confervée par
fileurs foins. Qge’ces troupes de

,,Hollande ,ne ferfviroient que
,, pour deiïcnd-re leur liberté , la-’

il, quelle citoit attaquée par ceux"
,, qui la devoient ref p eâer, 86 n’en r

,, fioit pas deŒenduë-par ceux qui.
,,. la devoient foufien-ir. Qqç plu-r

,, lieurs Princes fan lieu de lanier;
,,.lever desntroupes chez eux , en
,,.faveur de la Repubquue’ , fer-w

,,moient leurs paflages , 8: s’opè ,,p.ofoient aux (Cœurs qu’on luy,
,,.voulîoit envoyer ,tencore qu’ils.
,, reconnuffent manifel’tement 3-«

,r’que dans s fou falut Confilloit æ
fileur (cureté. Q’j-lsavoient cité

,,.obligezvde chercher du fecoursv
,,A ailleurs , pour n’abandon-ner pas i

fileur propre deflienfe , laquelle
n’ePtoit ordonnée de Dieu mol?
,,-’me , qui permet d’y employer;

,,jufqu’allx choies les plus far
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,, crées. Q1; l’on feroit bien mal;

,.heureux , fi l’on ne pouvoit le
,, fervir d’autres amis que de ceux

,,qu’approuvent les Efpagnols ,s.
,, qui ont dans". leur armée tou- ’

,,»tes fortes de nations ,. 86 de
nfeflzes , 86 qui n’obfervent
,,p’o’int eux-mefmes les regles

,, qu’ils prefcriv-ent. aux autres;

,, Q1; leur interell jullifiant chez
,, eux,toutes lesReligions,ils voua ’,, dl’oien-t’neantmoins impofer aux

,,autres des loix fcrupuleui’es sa
,, Ieveres , lors que la neccflitéel--

n le-mefme pourroit rendre tou,, tes chofeslegitimes s sa fur tout,
,, quandla principale intention de l
a Ceux qu’ils blafment ,n’elt que.

- nde ’conferver leur liberté , que.

,. cille moyenle plus propre pour
n conferver la Religion. , p
Le Pape Paul qui-(cavoit bierr
que les prétextes de Religion;
n’employent a divers mil-ages -, sapa--

paifa facilement fur les remon-w
firances deContarini. Cependant:

fi
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le (ecours des Hollandois vint

Fort à-pr0pos aux Venitiens , 86auroit cité encore plus utile, fans»
le diffèrent qu’eut Naflau avec»

Medrcisi Celuy-cy pretendoit’le

commander, sa celuy-la ne re-î
tendoit reconnoiltre que le Gene-v
raliflime de la Republique 5’ se:
quoy que l’on fuit convenu , que"

quand Mzedicis recevroit les ordres du Generaliflime Lando , il
en donneroit part à Naffau,neantmoins les efprits n’eflant point
d’accord , cela fut caufe de beau-

coup de retardements dans les exeaA curions. Cette difficulté jointe à.
plufieurs autres , confirma extre-e
meurent la penfée qu’On avoit euë’

de Medici-s,qu’il avoitplulloll en-

vie de faire durer la guerre , en ne
bazardant rien,qu eideda finir avec

avantage , en mettant quelque.
, choie au hazard. En effet,il pa- i
rouloit inébranlable pour ce quifl
a

elloit de la confervation des poitesjpùil avoit une fois mis le nimba
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mais quand il citoit queilion de
pourfuivre fa pointe, fic de faire
de nouveaux’progrez , il faloit fai-

re des efforts extraordinaires pour
l’y obliger ,; .86 par les retarde-

ments ,iil corrompoit tout ce que
les tefolutionsdes autres , 86 les
fleuries propres, enflent pû appor;
ter de fruit. ’
Pendant que Nail’au fail’oit dé-

barquer les troupes a Montfalcone , Lando pailloit avec fes gens
fur un pont qu’on avoit jetté fur
le Villello , .86 qu’on avoit muny

de deux Forts a 86 luit-Antonio
’Belegno , avec fix galeres , battoit.

. ÏDuino , 86 pilloit tout le rivage de
la mer jufqu’à Trieite. j]. es Veni-.
amatiens avoient laiflé les poiles qu’ils

occupoient aux environs de Gradifque, bien munis , 86 un corps
de troupes aflezrfort pour tenir la
campagne à 8c ils avoient fix mille

iliomrues dans les montagnes du.
Carie , qui par divers chemins pe-.

marrent en divers polies. Dans

-.-----g----rer
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la marche, les Suifl’esfircnt diflîa

,.culté de palier outre ; car bien
qu’ils ne fuirent obligez qu’à fer-

vir dans les gaminons, ils avoient

pourtant confenti .de fervir en
campagne, furrbeaucoup de promeifes , avantageuf’ es qu’on leur

avoit faites g mais ils s’appaiferent
- auffi-toi’t que leurs Chefs yfurent

accourus , 86 leur. eurent remonllré qu’on les acculeroit de perfidie 86 de lafcheté , encas qu’ils ne
voululI’ent point combattre ,-’&fi

la veuë de l’ennemitleur faifoit

changer de refolution.
Environ ce mefme temps , dans
.la partie au dell’us de Gradifque,
Francefco’ Strafl’oldo avec huit

Cents chevaux ,paffa à gué le Li-

.zonfo..Nicolo:Contarini qui avoit. l
el’té mis en la place de ’Fofcarini,

en qualité de Provediteur, a; Jean
ÎBaŒadoiia Lieutenant d’Udine , à

la telle desFeudatai’res de laRepu’blique, le pour-fuivirët. Lesautres
villagess’eftant rendus,.on eflablit
z
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i la place d’armes dans celuy de San

Michele. Nallau invellit le Fort
. de Diane 3 86 en ayant L abbatu une

partie à coups decanon , obligea
cent foldats qui ,y citoient , à le
rendre pr-ifonniers deguerre. Un
.F ort qui citoitpluslavancé vers le
fleuve, qu’onavoitappellé Im erialjcapitula aufli , quoy.qu’il, tu]:
de plus grande enceinte , à: qu’ily

Cull: une garnifon de trois cents
hommes de pied , lefquels s’en-

rollerent fous les enfeignes des
.Venitiens. , ’ ’4
.Baillone citant arrivé au plus
haut des montagnes du Carfo , s’y

fortifiai-86 remarquant la confufion des ennemis,’qui citoient fort

sillonnez de le voir en cet endroit ,
, moulin à M edicis lebois a: le parc

de Rubia abandonnez; les riva.ges du Vipao fans aucune dei:fenfe , 8: la cani agne de GoritVze couverte deiliiyards s (941’163

foldats non moins que les païens:

cherchaient ale mettre en (Cure:
l

l

Ij

g.
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té. Il citoit d’avis 4, puifque la

"fortune leur offroit la victoire ,
de a: rendre mail’tres du fleuve

8: du parc .: mais Mcdicis ufant
d’une trop grande précaution, (e

mit dans l’elprit qu’il y avoit-futh

.de craindre des .embufcades a; a:
voyant fuirles ennemis , commandaque l’on fifi aire; que les troupes fe retrancliaffeiit , a: qu’on

fortifiail S.Michele.
Enfuitte il y eut quelque nouweau démené pour leurs charges,

entre luy sa Naflau; a; les choies
«qui le devoient faire fur le champ
citant toufiours differées , l’enne-

my abbattu par la crainte, reprit
courage; &ayant fait entrer dans r ’
Rubia , le Colonel Stauder avec ’

mille foldats , il fortifia ce poile ,

8: deffendit le rivage du Vipao.
Alors cette petite riviera qui le
va defcharger dans le Lizonfo, ôz

le bois de Rubia5parurent inexpugnables ., a: (emblerenr avoir
changé de nature,tant la reifiance
des

a
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des murailles de ce parc fut gram j
de , Sale gué de ce fleuve diificile.

Deux batteriesqui choient fur les i

montagnes , faifoient voler en.
’ éclats,les arbres , a: on y tiroit en-

core de Mainiila , qui citoit par
de laie Vipao.! Cependant Gra-l
dif que le trouvoit bloquée ’, parce I
qu’un nouveau pont jetté à Para,»

. parles Vénitiens,luy fermoit tous.
. les panages , a: mefine par la par-V

tic fuperieure; Il arriva pourtant ,.
que contre le cours ordinaire de
la faifon (car c’eflzoit dans le mois?

de Juin ) y- ayant plu quarante
,jours de fuitte fans ’ceil’er , noua

feulement les foldats’ fouilloient
lextr’emement dans leurs polies;mais. le Vipao, et encoreplus le’
Lizonfo efiant débordez, Emporë
terent les deux ponts 5C6 qui don-n

na le moyen de faire entrer dans la:
place,des provifions , que l’on mit’
fur des radèaüx ,qu’on lailIa aller;

au courant de l’eau. - i

Il fembloir quel-le temps floue?
liie

-----,---f
I
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luit rendre les longueurs de Merlin2 ,

cis plus inexcufablcs ,faifant voir:

de quelle importance il cil de ne
pas perdre un momentrd’un ciel
ferain , .8csd’une fortune favora»

bic. Les ponts furent enfin refaits ,.
mon fans. beaucoup de longueur; .

82: non fans donnerle temps a.
Trarifmalifiorfd’aflembler f on ar- 7
niée à Rubia , 86 de mi eux fortifier 1

les rives. du. Vipao. Cc fut la...
derniere aâion de ce General 3 car:

comme il affilioit à la confiru--é’tion d’un ravelin 3 il fur. emporté:

d’un coup de canon, tiré des res-

tranchements des Venitiens ,
mourut furie champ. Il avoit foua

(tenu. la guerre avec un grands
courage ,, Sadeiïendu le i pais de

l’Archiduc tweeds: n’es. petites-

forces. . ’ 1

Sur cette mort ’, les V enitiens»

crurent, aifément que ( comme.
il arrive dans les accidens impretvûs de la guerre , lies efpritsdesennemis pourroient dire ébrans

,wvfiù-gD-fi
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lez-partcette perte , 85 que les
Chefs le pourroient. divifer i, 86Î
avoir dill’erents fentiments: Main:
Marradas ayant pris d-’ abord le ’

fouveraimèommandefnent des au."

mes-v, ne donna pas le temps au
’ campdcs Aullrichiens,de s’apper-

ceVoirv de la perte v de leur General , 8cwfouili-nt avec» autant de

courage , agneline avec une con-r
duitte plus (raffinée , la «(limât-ion.-

de
la guerre. -. .’
. Les Hollandois"reüflîtentï’veri;
tablement au pr’il’e’ de Rubia 5 86 ’ï

l s’y logeren’tsmais quandenfuitte ’

i ils voulurent ponetrerdans le bois-v
y qui citoit ceint de mur-ailles -, dont. ’
a la figure citoit-quarrée , 86 dont ’ï

chaque collé avoit- environ -- uns
mile ’, vils î en". a furent a repouflez. -

Cependant: Gradifque’ nonob-4
litant le ’fecoursv , commençoit et
foui-frit tout-de bon sjlfui’quoy...j

Strai’oldo qui yeommandoit,ef---

raya-dieu faire fortir les bouches
y inutiles; Mais tonales cqntraignit-ï

l .4 21j ,
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d’y rentrer, quelque compaifiom
qu’on en cuit , la maniere moder-ne de faire la guerre n’approuvant:

que les choies qui fervent à obtenir plus facilement la vic’loire..

Par le Fort de l’Elloile ,quel-l
(lues-uns la me defcendoient au.
bord du fleuve , ’quoy. que les. ’

gardes fifiënt louvent prifomiierSD

ceux qui portoient aux alliegez.
quelque choie pour les fouflenira - a»..- w...
En efict ,.ce Fort fervoit comme
de citadelle à cetteplace ,8: Nain
fan avoit declaré qu’il s’en faloiti

rendre maifire’, 8:: cela dans le-

: temps que les autres Forts le ren-

dirent aluy. Mais quelques au;
tres avoient affecté au contraire ,..
que cette garnifon fervir’oit à ai:
famer encore plull’oi’t Gradif que ,-.

outre qu’il y avoit fujet de croire.
qu’ayant de meilleures. ridiculesw

que la ville
, il pourroit renfler"
va
aux batteries , a: que les aille-n» I

t geants manquant de terrain pour
ile" couvrir ,i feroient. obligez de
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siexpofer àuàc’coups àdcfcouvern
Mans l’évcncment fic voir que le î
nombre-des voix Remporte fousvenc fur le poids. des... mei-lleurcsn

mifons.; t ’ l

Il [a pafl’a (cpt mois de cette.
façon ,.dans le Frioul’, pendant».

lefqucls la Republique fut auflî:

fort travaillée [dans la mèr
Adriatique ;. Le Dué- d’OfÏonÇ-I

Viccfoy dÇNa .les,moïins applia. L

qué à lever (fers troupes pour:
Eccautir le Milanois , qu’à: tour-

menter les Veniciens avec fesforccs N-avales ,.:s’èfl;oit imaginé.-

qu’il ne pouvoit les affliger plus:

fenfiblcmentv, quïen troublant la
dqminationu qu’ils ont fur v cetœ
mer, se qu’en ruinant le trafic sur

grand clef-avantage- des fujcrs .
mannes de fou Roy , qui tiréient

un grafid profit du commerce
qu’ils avoient avec V enife. Q1461-

que-chofé- qui" en dut? ariver , ’
il prefera ce qui ’pdurroit: apporte: ’

quelquïcmbarrasàlaRepublique.

. un] *

Wv
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Eva-coute autre confiderationv 5 Saï

fans avoir égard Ma Â liberté’ôé à las

[cureté-des ports ,.ils avoit pris pan
droit de reprefail-les ;, ,(. âme qu’ill-

precçndoit ) le vaiffcau dsnPclc:
grime de ROŒ.’ Et quoy que fur!
les’ infiances-r de FAmbalÎadeur

Griti ,21 cufl: en ordre delerclaf-I
cher, toutefois dans 1’èx"ecution,ikf

(ambloit. difpcu-ter contre les ordres du Roy «, [bit que paruné n
vanité sparticuliere finies mefprià
1218:, [oit-que» la Cour Cie-Mais"
drît " elle-mefmc fait; bien-aïe n
qu?on n’eraittafi’ainfi’v- la Ruepublià

que , .85 pictendit- s’excufer fur!
la mauvaife, hume-ut d’un Minifirc ’

capricieux. » . -

v Lès Vénitiënsv-fuflîfammcnr:
infirmez-Ide cette mauvaif’c dif’a

Finition; prirent une ferme "res ’
folutïon de Té bien defèndrc. 113 v

rcnforcerent leur armée navale ’
deux gàlëafîcs , &de quelques w
vaifl’eaux ,- 86 chôifitenn trente (Sa-i J
guirlande giflâtes ,«afinqu’c felon a

fmfi
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l’occurrence 56 le befoin , ils ar-»
maillent les uns après les autres.

Le V-iceroy vexant que les Uf-li

coques avaleur perdu plufieurs "

de leurs: retrairtes , leur en;

offrit dans le Royaume de Na-- i
ples’ ; il leur promit qu’ils- ne i

payeroient rien pour les ;en--

I crées du port , 86 carefl’oir fur

tout , ceux qui avoient fait le plus l

de mal auxtVeniriens. Ces vo- l
leurs , iris. faveur d’une telle pro- ï
trèflon , prirent le vaiffeau de Do;ria , qui mon de CÔrfÔll’àVCniI-ci
accompagné ’-de* quelques bailla i
meurs , &’vendirenr àirl’encanr

fous l’cfiendarr duVicerOy r, les:
marchand’ifes- qui s’y trouverent; 1

8:: lors que ceux.qui lavoienr la:

Ferme des Douanes des princié i
Faux :porcs du Royaume, s’êerierent , queillerevenu’ du R’oy 8: le"

trafic en diminueroient netable-v
ment 3 ICI’DLIC lell’one les. menaça de les faire pendre , S’ils zfie ’ I

Rhignoiennzdavanragegr Nénfeu-g-

3.84:- Hr nous: ne L’A!-

. lement il avoit deffein de trou;

bler les commerce de la mer ;; ,
mais comme il aimoit à lovant
ter ,Ï. il ne" parloit que de fur.»
prendre les ports de l’I-flrie- , de?
flocage-r les Ifles, ô: de penetrer’

mefme jufqu’aux endroits ’ les: il
moins penerrables ,86 les moins»
acceflibles de la Ville’dominanrc.g.

Il faifoir la defcripridn des lieux,-.
tanrolï fur le: papier , 8:: ramoit:
de vive Voixi’ Il en traçoit les de ffeins ,Î ordonnoit qu’on- bafiillzî

des barques dont le fond futvpro-s Î
pre à;,:paffer fur des, marais . 85 fur-ï

des canaux. Il inventoit des ma-:
chines ,. a; n’écoutoit perfonne”

plus Volontiers , que ceux qui?
» luy diroient que l’execuc-i’on cm

feroit facile , &qu’ il rendroit par

la; (on nom fameux 85 celebrc au:
la poflerité. Son deflëin n’cfiïoir

r pourtant pas tant dlexecuter de"
telles chofes , qu’il déliroit de le?

perfuadèr ainfi’ aux ,Venitiens .q

86 dalles tenir par: ce moyen "en;
.I»..

gagez:
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gagez dans de plus grandes clef;
pences ,n 86 renfermez chez.eux,en
forte qu’ils fuirent moins en efiat
diattaquer l’Archiduc, ô: de def-

fendre Charles-Emanüel. 4 i.

Il envoya fous Francifcoi Ribcra douze vailleaux bien arma.
dans la mer Adriatique, quoy que
dans le temps qu’ils mettoient à la

voile , il full: venu des ordres de
i la Cour d’Efpagne,de (tif pendre
tous alites d’hofiilité , paroifianr

citrange que pendant que lesfi
Venitiens traitoient la paix à

Madrit, on leur fifi la guerre
ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte ,, fur ce qu’un gros veuf[eau qui vouloit entrer à Triellc,

avoit cité ris ar uel es batues armégs delia RÈpulÏliïque , fit

Paire un elèrit, qu’il tira par force

des Miniùres du Collateral * ; par

lequel ils remonfiroient qu’il
citoit important à l’honneur 86

v au fervicc du Roy , que Ribcra
Ï -*.C’vcil un cfpctc de Tribunal.

Kit
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panifia 85 qu’on reprimafllcs Ve-

nitiens. Ces vaifleaux n’avoient
point d’autres bannieres que celles du Duc d’Offone, &cela par

un nouveau flrata enie,afin que.
les Efpagnols paf eut dire que ce
n’efioit pointeuxqui faifoient la

guerre , a: que pourtant la Re.
publique ne pull joüir de la paix.
L’incurfion que firent ces vair:

feaux , choquant ouvertement la
domination, dont la Republiquc
joüit depuis tant de fieclcs , fur la
mer Adriatique , obligea Jull’An-

tonic Belegno qui commandoit
l’armée Venitienne , d’afl’emblcr

à Lefina, ce qu’il pourroit avoir de
vaiffeaux prefls, 86 d’aller à Cur-

fola pour couvrir les Iflcs 8:: les

Efiats de la chublique , a: fur

a A-"fifivù-A-F a .lff’f-F-ËÏÎ;

w. A
tout, pour----i-*
empefcher
le principal

deirein du Duc d’Ofl’one , qui.
cl’toit de paroiilre à la veuë de 1’14

flric ,d’appuyer les forces de Fer-

dinand , a: de faire diverfion de
celles de la Republique. Il ne fut
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pas difficile à ce Viceroy , de venir

à bout de [es pretentions; 86 les
douze vaiflcaux ’ citant allez à Ca-

lamora , part des Ragufiens , y furent receus avec. de grands applaudilfements. Ceux-cy , qui a caufe
de leur trafic, [enfiloient avec pei- -

ne, les lois: que les Venitiens a’ voient efiablics fuf la mer , non

feulement entendirent avec plaie
fit les propofitions qui leur furent

faites de la part du Duc, mais le
pellètent publiquement de travailler tout de bon, à: confentirent volontiers que plu-lieurs de .
leurs fuiets priffent employ fur
les vaiiïeaux. Mais Ribera disant

pourfuivy par Beleg-no , qui avoit fept vaiiYeaux , quatre graffes galeres, treize galeres legeres,
86 quinze barques armées , crai1 gnit d’avoir du der-avantage, fit

voile , sa ayant eu le vent favorable, traverfa la mer , a; fe retira a
Brindes. Les Venitiens le fuivi-

rent; sur: pouvant le combattre
K K ij

Z,

"3’88 Historia! DE et
dans ce port , qui efloit muny’de
quelques Forts ,’Lorenzo Veule-

ro , qui commandoit les vailleaux,
vay ant abbaiflë les voiles , le dcflîa

"au combat durant quatre heures ,
par plufieurs coups de canon ; mais
l’autre ne voulantpoint forcir , on

fe contenta de faire des comics
fur tous les rivages de la Poüille.

Cet armement des Efpagnols
n’avait pas feulement troublé les

Veniriens, mais donné de grandes

jaloufies aux Turcs, qui defcendirent en grand nombre , au fecours des garni f ons quiils tiennent
I le long de la marine. Et parce que.

le Viceroy pour joindre les gale?

twæm M4

. res du Pape , de Malthe , 8c de
Florence , aux. fiennes , publioit
qu’il avoit delÎein fur les Eliat-s

des Ottomans , les Minimes des
"Venitiens citoient obligez de publier le contraire dans toutes les
Cours. En effet , il mon confiant
que ceDuc avoit envoyé au grand
mûrs, des efçlavcs , ô: des pre-

7’
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lents , pour l’exciter par toutes
fortes de moyens , à faire la guerre
à la Republique. Ce fut pour ces
raifons, que les Princes dont nous
venons de parler , refuferent leurs
galeres auViceroy,qu’ils cirayerët

mefme par toutes fortes de voyes,
de le dellourner de faire courir de

i tels bruits , quine pouvoient fervir qu’à refveiller les Turcs, a: à

les attirer dans la mer Adriatique ,
a la veuë du Royaume de Naples,
&des Eftats de I’E life. Mais le
Duc d’Oifone ne ongcant qu’à
faire rcüllir fou deilëin ,4 86 n’en
confiderant ni l’énormité ni les

confequences , avoit fait entrer
dans Naples , en triomphe , quelques marchandifes , difant qu’el-

les avoient elle prifcs en mer paf
fes vailleaux s 86 ce n’cfioit effecti-

(veinent que la charge du vaiffean
de nom, que l’on avoit arreflê par

droit de reprefailles.
Pour donner vigueur à (es gram.

des entreprifes,il envoya Pieux)
K K. iii
p

l.
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de Le’iva, joindre Ribera avec dix-

neuf galeres , à; tous enfemble

panèrent à Santa-Croce , qui ap-

partient a ceux de Ragufe , à:
trouverent à Lefina lesV enitiens,

de beaucoup inferieurs de forces ; les galeres de Candie ne s’e-

fiant point encore jointes à eux,
non plus que les dix qui s’apprefioient en diligenceâVenife,

avec les autres vailTeaux. Les
Chefs des Venitiens voyant qu’ils

avoient le vent contraire, se re- ,
marquant la grande inégalité de
nombre 85 de forces , ne fongerent
qu’à (e defendre apres avoir mis
à terre quelques canons , qu’ils

placerent dans les lieux les plus
avantageux. Ainfi les deux armées

fe canonnerent tout un jour, se il
y eut quantité de coups tirez , ô:

peu qui furent effet. (&md la
nuiét fut arrivée , l’arméeEfpa-

gnole s’efloigna, 86 prit un barreau

de fol ; un vaiffeau Hollandois
tomba encore en [on pouvoir. Il

RÉF-11131.. ne Vanne. 39:
elloit plein de foldats qui elloient
au fervice de Venife ; a: le voyant
attaqué par deux navires du Vi-

iceroy , il fe jetta dans le port de
Ragufe, ou il penfoit trouver un
abry fidele. Mais ceux qui goua
vernoient Cette ville,ayant péta

mis aux foldats Hollandois de
s’en aller par terre a Cattaro, don-

nerent le corps du vailTeau aux
Cômandants Efpagnols, qui,apres

en avoir fait pendre le Capitaine ,
tournerent prouë vers Brindes.

Par de telles attaques, les Ve;
nitiens comprenoient fort ailément l’accablement qui leur alloit

arriver, tant par les armes de leurs
ennemis, que par l’envie de leurs
voifins , 8: par l’embarras des ne-

gotiations. Mais citant refolus à
maintenir leur liberté , ils le determinerent à renforcer l’armée de

mer , fans diminuer ni divifer leurs

forces de terre. Ils donnerent à
Ioüan Iacomo Zané ,’le titre 85
l’autorité de Capitaine Generalisr

i K: x: iiij;

3927H15T’01n1 on Il:
&outre les autres preparatifs,ils
firent armer en Candie, dix galer33, qui chargées de mille fautai?
fins levez en. cette I’fle , arriverent
enfin dan-sle’Golphe , 86 (e joigni-

rent àleur armée navale. Cela ne

[e put faire fans quelque retardement , lequel fut caufé, tant par
la peut de tomber dans l’armée.
vEfPagmle a qui avoit mis des ivaif-t
’ (eaux en embufcade , que par la

peut de rencontrer celle. des
Turcs,qui avec deux mahonnes
86 trente-feint galeries, couroient
la Mer blanche. On s’en donnoit
de garde, mon rama cauf e qu’on
redoutoit leurs forces , qu’à caufe

des negotiations particulieres du
» «Duc d’OfÎone, qui ayant defpef-

ché un caïque- au CapitanBallia,

luy avoit renvoyé (on beau-fretta

prifonnier des EEpagnols , avec
cent autres efclaves , pretendant
luy infinuer par de tels offices,
d’attaquer les Efiats de Veni-fe; 86 .

fur tout, de conduire fa flotte vers

Renan. on venise. 39;

le Royaume de Candie. Mais les
Turcs eux-mer mes avoiët en horreurde telles propofitiôs;86 au lieu
d’y entendre , ils le mirent à faire.

des cour-[es le long des cofies de la
Calabre , fans y. faire pourtant au.
’ cun délgafi: confiderable. Ilell’ vrayt

que la PC3116 ,. qui ePtoit CXtremement émue, menaçoit hautement

de fe vanger des Ragufiens ,.parce
qu’ils avoient donné retraitte aux
vaifleaux du Duc d’0 irone , 86 m-

vitoit la Republique a joindre fes
forces avec les lionnes , pour reprimer’leur communs ennemis , ( car
ç’ell: ainfi que parloient les Mini-

Iires Ottomansi )* Neantmoins,
quoy que le Senat n’euPt qu’à fui-

vre l’exemple du Viceroy , dont il

avoit receu de tres-nOtables offenfes , il ne voulut pas preferer les interets de l’Efiat , àceux dola Reli-gion,fe fiant en la juflçice-de fa caufe, 86 en la pu-ill’ance de (es propres,

armes , fans negliger neantmoins
d’employer dans toutes les Cours a
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I tout ce qui dépendroit d’elle pour
refilter à une fi grande puilTance.
Les Minii’tres Efpagnols , pour
épouvanter le monde par la repuration de leurs grands prepara tifs ,1
faifoient’courir le bruit, que l’ar-

mée des gallions qui ne fervoitor»

dinairement que pour afièurer la
navigation de l’Ocean , pafl’eroit

le deltroit de Gibraltar, 86 pene.
treroitjufques dans la mer Adriatique; 86 que dans la Sicile on armoit quantité de vaniteux. Ces
difcours acqueroient d’autant plus
de croyance , qu’ils ei’roient appuyez par le procedé du Viceroy’,
qui renforçoit l’efcadre de Leïva ,

de quelques galeres , qu’Ottavio
d’Atragon devoit commander; 86

qui permettoit aux Ufcoques de
faire des courfes par tout. Mefme
il citoit bien-aile qu’ils allalfent

avec leurs barques,faire des infultesàla veuë des ports de Venife,
86 s’en retournalferrt chargez de
pillage. Cela obligea le Sénatcl’en-
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voyer quelques galeres’a la garde

de Chioggia,86 à lever dans leur
ville capitale , un certain nombre
de gens propres aux armes; ce qui
reliant nouveau à un peuple qui
ne voit la guerre que de loin, cau-

fait quelque forte de trouble 86
d’allarme.

Dans ces apprehenfions , une
faune joye penla caufer beaucoup
de defordre. Les matelots d’un

caïque qui apportoient des lettrès , pour donner advis de ce qui
citoit arrivé à Lefina , femerent le
brait en paillant , ( foin qu’ils l’enfiEnt inventé , foit qu’ils l’euflënt

oü.y dire ainfi ) que les Venitiens
avoient remporté une notable vi-

&oire. Le peuple curieux denouvelles, 86 defireux des bons fuccez,
fans fe donner le temps d’en at-

tendre une plus grande certitude ,
[omit araire des Feuxrdejoy-e dans
les ruës;86 fi on n’y cuit donné bon

ordre, en pofant des ardes où il
elloit necelfaire , il feroit allé chez

Ww
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l’Ambafiadeur laCueva,tenu pour

le principal infligateur de ces entreprifes , auroit pillé fa malien ,
86 n’auroit rel’pec’té ni f on caraéie-

re,ni fa performe. Mais cette nouvelle s’eflant trouvée faufil: , l’é-

motion du peuple fut appaifée.
Cependant l’armée d’Efpagne’

augmentée de dix-huit]: vaill’eaux,

86 de trente-trois galeries, parus
au deffus de Lefina , 86 deflia celle
des Veniriens ; laquelle citant fortie , témoignoit accepter le combat s mais l’Efpagnole aptes avoir

tiré plufieurs coups de canon,
aptes avoir pris le large , s’efiort
tenrec la nuié’t. Enfuitte elle re-

parut avec un vent favorable , 86
obligealesVenitiens qui l’avaient

contraire , à le tenir à la deffenfe
dupera Ce qui donna la Facilité
aux Efpagnols d’aller jetter l’an-

chre au vieux Trait, ou ils pilleront quelques barques, 86bruflerent quelques cabanes. Le General Zané fafehé de voir que les
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* ennemis fe fuirent fi fort avancez ,

l ne voulant pas abandonner les
’" grosvaiffeaux , les fit forrir du

port; à quoy il employa quelque
temps,86 fit Voile vers Spalatro ,

à delfein de reprimer toutes les in- ,
’fultes 86les hol’tilitez que les E11 ’

paguols ellayeroient de faire fur
ces coites. i
Le’iva ayant vogué le plus vil’ce

-.qu’il luy fut pollible , avec [es ga- A

. leres , vers Zara , pour (e faifir n
d’une proye qui le prefentaà lu
par hazard , perdit l’occafion d’u-

ne grande ’viétoire. En effet , les

ordres portoient precifément ,
qu’il tentait la prife de Pola’, ou
’ de quelqu’autre port dans l’IlÏric :

mais deux galeres marchandes
ayant paru aupres d’un écueil de la

Dalmatie ,ap ellé Morter,iljugea a propos d s’en emparer avant

l toutes chofes. Ce lourdes baltiments , qui efiant defiinez pour
la charge , (ont de grandes maf"fes, peu propres aux combats.
nui-.113 a un

-----------

3-98 HISTOIRE ne LA
Ils font le tranf port des marchan-

"difes qui vont86 viennent en a-

bondance par une longue navigation, de Perfe, de Turquie,

86 des Efiats deVenifeJls elioient
efcortez de fept galeres que l’on
avoit defiachées de l’armée3mais
l

l
l

r

ne fçachant pas ce qui efioit nouvellement arrivé à Lefina , elles

ne fc doutoient de rien , 86 continuoient leur voyage avec une trop

grande negligence , 86 une trop
grande feeurité. Aufli-toll que
l’on eut découvert les vaiffeaux

Efpagnols , les galeres chargées
de marc-handrfes echoüerent a ter-

re.Les gens qui citoient dedans fc

fauvcrent , 86 les autres galeres
cfchaperent à force de ramos, hors

une qui efiant moins legere que
les autres , tomba entre les mains
des ennemis, qui n’y trouveront

point de foldats. Il fut pris aufli
quelques autres bafiiments , qui
portoient des vivres à l’armée. Les

Chefs-Efpagnols ne croyant pas
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trouver deformais aucun lieu dépourvû , ayant à dos , l’armée

Vénitienne , 86 fe voyant cm.
bai-ralliez des vaifleaux qu’ils a-

voient pris , 86 de tant de riches
defpoüilles , traverferent la mer,

vers le mont S. Angelo,navigerent le long des coites , 86 le reti.
rerent à Brindes 5 86 enfuitte les
gaietés fouirent du Golphe. Le
.Vicerdy qui n’elloit gueres conI rent , que pour un pillage l’on cuit
perdu l’occafion de faire quelque

importante conquefle , en fit de
grands reproches à I. e’iva; Neant-

moins il ne lailTa pas de faire con-

duire folemnellernent a Naples,
les marchandifes qui avoient cité ’
enlevées , 86. les ’bafiiments qui
avoient ollé pris , paroiil’ant fort

aile. du dépit que Venife en avoit
eu,86 tout fier de l’efperance de
[ufciter uneguerre entre la R épu-

blique,86 lotîmes. ’

Il s’imaginait venir d’autant

’ plus facilementabout de ce def-

W
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foin , qu’il y avoit plufieurs Mini-

flresde la Porte, interrelié; dans
ces marchandifes,que d’autres feignoient de l’ellre,& qu’ils preten4

dolent tous que les Veniriens les
,recompenferoientdolents pertes
Véritables ou feintes, félon l’ufage I

de la Cour Ottomane , qui tire
toufiours quelque utilité des
plaintes j’uRes ou injufies qu’elle

fait. Toutefois , Almoro Nani,
Balle a Confiantinople , appaifa
toute la rumeur , enfaifant com--.prendre qu’il y avoit eu en cela

plus de mal-heur.un de faute; à
quoy il fut aidé par le changement

,.de Grand Seigneur , qui jetta une
grande confufion dans l’impircs
Muftapha ayant cité mis en la plan
ce d’Achmet [on frere ,quoy que

ce dernier Empereur cuit une
deux fils en bas âge. l

’ La nouvelle de la prife de ces
marchandifes, caufa un fort grand
trouble; 86cornme on en rejettoit
leiblafme fur ce qu’on avons trop
différé
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différé de partir de Lefina, 86 aufli

fur la mauvaife efcotte des gale-v

res fubtiles , on envoya Pietro
Fofcarini , pour s’informer s’il.

avoit eu de la faute des Chefs. En
la place de Zané,,on el’tablit Ve-

niero ;86 par la promotion de ce,luy-Cy , le commandement des
vailleaux fut denné à Morofini.
Outre cela, on. équipa quelques
navires ,. a; quelques galeres. , avec

un gallion appellŒalbi, ui citoit
extraordinairement grand. ’

Dans toutes les Cours , on clep clamoit. de la part du Senat,contre
les Minimes Efpagnols. , qui fous
la couverture des traittez. , 86 de la
paix , n’avoient eu d’autre but que

d’attaquer plus fortement la Re-

publique. Et comme il citoit affeuré que les Princes Italiens n’ai-

moient gu eres la profperiré de cet.

tenation , ni (es artifices , le Sonar:

ordonna a Silneon Contarini ,.
Amballadeur à Rome, qu’en re-

wumant de ion amballade ,1T paf: t

.Li

402. Hrsroint ne La
[ail àFlorence. C’efloit poury fa-

lüer le grand Duc Cofme de Me- .

dicis , 86 pour le remercier de ce
qu’il avoit reful’é [es galeres au

Duc d’OIÎone , 86 avoit retiré

quelques deniers qu’il avoit enVOyez à Milan , dont il avoit alli- a
lié Ferdinand Duc de Mantouë ,,
fou beau-flore. Apres avoir’fait
[cet office ,il alla aUrbin , à Mode-

ne,àManrou" 86 à Parme,faisre connoiilre à. us ces Ducs, que
colloit leur patience ,l qui cita-..
’ billion davantage la puiflance des

Enrangers ,lefquels efiant les veritables cnnemisdela liberté de l’I-

îtalie ,, tenoient à injure tout ce qui
s’oppofoita leur avarice ,86 à leur

ambition. Mais ces Princes elloxët.

tous fi fort dans. la dépendances
’ d’Ef pagne ; 86 pour ledirc ainfi ,.fi.

fort accablez- de: l’es. fers , qu’il

ne leur relioit que la liberté de
fouhaitcer dans leurs- cœurs , des.

temps qui fuirent plus favorables.

i côpatill’oità. reliait.
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ou olloitla Republique ,mais performe ne (e mettoit en devoir de"
la feeourir. La plus grande efpeêrancequi luy relioit , elloit la dia
verfion- du Piémont. Car les Venitiens , outre les deniers qu’ils
fourni-liment tous les.mois,avoient *
donné au Duc,quatrp-vi-ngt mille
ducats d’extraordinarre,86 en mof-

me temps le moyen d’attirer une
feconde fois I. efdiguieres avec des.

troupes. , a; de fe foullenir avec
V une telle vigueur , que pendant .
que Toledo avoit encore les gond
dans les. quartiers-d’hyver , il atta-

qua San-Darniano. ’

Ce lieus environné d’unebonne,

murai-11e ,. avec un rampart ,. el’toit

gardé par fix cents foldats com-v

mandez par Andrea Prando, qui
y fut miferablemont enlevely fous
les ruines de quelques maifons :486
la garnifon qui efloit reliée. fans:

I Chef, aptes avoir fouiller: cinq;
ponts durant,la batterie du canon,
rie-put refifier àun Furieux allant...

lis il)

4,04. H I sroîr RE DE il:
chdi’guieres avoit cRé prefcnt a:

cette cxpedition, 85 le Duc qui
pal-gifloit ronfleurs des premiers
aux occafions , y eut un cheval tué

fous luy , sa perdit quelques [oldats , dont les noms n’el’cant point .

connus, feront,commc de conflume, enfevclis dansl’oubly. Cette’ place ayant efié pillée ,fut démo-

lie le Duc fit le dégafl dans le
’païs , 8x: contraignit faute de vi-

vres , Mortare 85 Davalos ,, de fortir d’Albc ,.où ils citoient entrez

avec quatre mille hommes. Char.
les-Emanüel voyant qu’il n’y a;

voit plus dans cette place , que
mille foldat’s Montfefrains , par-

my lchuels il y avoit quelques,
Alemans 31a fit invefiir par le:
Comte de S. George , &s’en approcha enfuiltte avec (on arméc..
Alleramo, Gouverneuæ dela. place , de’la maifon des Comtes de
S. George ,, mais. ennemy.» capital:
de celuy. qui l’alficgeoit , tcfmoi-w
gnoit lavouloù: dcfi’cndre- jufqtul’i
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la derniere extremité z Car quoy"
que cette ville ne full. pas enflere-

ment fermée de murailles , elle
l’eftoit neâtmoins par le moyen du

T amre,&dc quelques petits ruil:feaux. Les Alemans gardoient les

dehors , 8c les habitans deEendolent une &emy-lunc. Les pluyes
’ qui avoient rendu les chemins fort)

mauvais ,ayant empefché que les
affigeants ne filTent venir de quel-

ques jouts,leur canon, avoient te.
tardé les attaques , à: empefché

en mefine temps , le fecours que
’ l’on amenoit, aux afflegez ,. qui ,-

faute de munitions , furent contraints de fe rendre. Cette ville
convmt de donner certaine fomme pour s’exempter du pillage , 86
pour n’avoir point de François en

garnifon , a: les Alcmans en fouirent avec armes 86 bagage.
Aullî-tofi aptes , on inveflih
S. Germain , où une intelligence
qu’avoit le Duc, manqua ; 86 dans

le mefiue- temps -, Montizglio fut
L l il;

wv 1
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attaqué par S. George, a: fut pris;
n’efiant deflèndu que par quatre

cents Montferrains. Le ehafieau
fe rendit aufli coll qu’on eut fait
brèche , pour la garde de laquelle
il y eut difpute entre les François

8: les Savoyards, ce qui caufa la
mort de plus de cent perfonnes;
’ a: il arriva ,outre cette difgrace,
É

que l’on manqua à la parole donc *
née,dç recevoir la garnifon à com-

pofitioh 5 caf- "client entrez François a; Savoyards confiifément

dans la place , ils mirent tout au
del’e’péc. Lefdiguieres aptes avoit

raflé prefent à tous ces progrezr
auf quels il avoit contribué par Tes
confeils 85 par. fes mitions , s’en

, retourna dans le Dauphiné.. Et 664 r ,.
pendant-"la Cou-r de France, pour
faire voir qu’elle der-approuvoit
ce qu’il venoit de faire en faveur
de Charles-Emanüel , avoit arrefté (es appointements 82 les Hem
fions.

Toledo me fa fondant Eudes
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maux que fouiïroit le Montferrat, à: ne voulant pas confumer
prematurément. les forces , dans le

dcilein de rafraifchir fou armée ,

demeura dans fes quartiers juilqu’au moisde May. Alors il le mit

en campagne , a: alliegea V erceil .

Par bon-heur , S. George y avoit
envoyé mille moufquetaires , 86’
’ deux cents chevaux,dés la premie-

re démarche du Gouverneur; ce

qui fit que la garnifon citoit de
quatre mille hommes.
’ Le Duc qui. citoit campé à: Ga-

biano, fougeoit are rendre maifire
de Pondellàure, pouroller aux Efpagnols,ce pallage fi important»
Mais l’ayant trouvé en meilleure
deŒenlE qu’il ne le l’el’coit imagi-

né ,.ixl ne voulut s’engager à rien ,,

afin d’eltre plus prell: à. fecourir;
Verceil , clamant plus qu’il dei"couvrit quantité d’embufches qui
on luy avoit drell’ées;-qu’il faloic:

qu’il donnait ordre en plufieurs
endroits ,, 86 qu’ilyparuü melba:

W" r

40.8 Hrsrornt ne ne

en performe. Quelques Cil-laïus?
François de la garnifon de SantIa, tilloient convenus enfemble de

mettre le feu aux poudres , de le
faifir du Prince Vi&or’ Amedée,

8: de le livrer aux Efpagnols , qui

y devoient arriver pour appuyer
leur delTein. Mais les coupables
ayant cité découv erts,,furent con»

damnez à mort, par le jugement
de ceux. de la nation mefme’, ar
laquelle le Duc voulut qu’ils f-

fent jugez, 85 furent executez par

WMMrÈ ,gyw N-NLWW Ain
lamain du*bourreau.
On mit en-

core en prifon un Provençal, accufé d’avoir voulu corrompre
des
4134-; .4

[g ens ,. pour empoifonn et CharlesEmanüel, qui, parmy tant d’acci-

dents , moulinoit une merveilleu-

- le confiance, 65 difoit hautement,
que quelques embufch’es que l’on

dteffall à (a vie, il ne fe vouloit

vanger du Gouverneur de Milan , que par des myes dignes d’un

Prince;
- Toledo avant Ifort ellendu la cir« convallatiom

."**---*-ùfiu
Revu-arma Venus-1.4.0)
convallation de Verceil , plaça (a;
batteries enquatre djEer’cnts en-

droits , aufquelles les alliegez op-

poferent les leurs. Garcia Gomes General de l’artillerie Efpas,
gnole , fut tué d’un coup de ca.
non , .86 Alphonfo d’Avalos fi fort

bielle , que peu de jours aptes ,îI

mourut. Enfuitte les alliegez firent des fortie5,effayerent de chai;

(et les Alemans du poile où ils
talloient , f ut le gravier de la Sefia,

84 y ru’inerent un Fort qui fut

bien-toit rèfiably. Cette place
avoit de bons dehors , 86 rnefme
quelques travaux advancez, qui
tenoient efloignées les approches

des ennemissmais les afiiegeanrs
avoient particulierement. attaqué
le ballion de S.- André ,, fous lequel les alliegez, dansla crainte de

nele pouvoir garder,avoient fait
une mine , pour enfevelir fous (es
ruines ceux qui s’y voudroient loa

ger. On n’avoit pli faire entrer
dans la place tout ce.» tu; auroit

’m
3
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v cité neceŒaire pour fa Meule. Il
n’y avoit que feize jours qu’elle

citoit ailliegée, cependant les mu-

nitions de; lierre y manquoient
defia, Gril l aloit au lieu de fer à: ’

de plomb , charger les canons 86
les maniques avec des pierres.CharlesEmauüe’l en reliant aver-

ty, 86 voulantau moins pourvoir
la gamifon de poudre , renvoya ï
Fleur-y avecicl’eux chevaux,
qui en portoient chacun un fac. 4
Mais ceux-m’y ayant ollé rencon-

trez par un part-y Efpagnol,8z plufieurs coups avant cité tirez de
.Îæx’tèwœky’
par: se d’au-ne,il n’y cm:Aque
tren-n 4-,

te Savoyards qui pufl’ent entrer,

le refie fur baillé a caufe des
coups de moufquet qui mirent le
feu a la dre 5 qu’ils portoient:
ce qui ut un (peâacle tus-«cl?-

fi’oyable. n

’ »moy que quarante gros canons

battilfcnt la place fans difconrio
nuation , il’y avoir pourtant deux

idemy-ln-ncs qui le defËenddicnt

hvv » t i)’
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bravement si a: îles raffiegez ver-noient de faire une l’ortie , dans

.laquelletrois cents fallu-fins Alemans,8r centçcinquante cavaliers,

avoient (elle taillez en pieces. La
demy-lune qui couvroit îleibaflion
de S. André5fur ,prfl’e par les ail.

sfiegeantsaôc reprife par les alliegez .; se aptes qu’une mine eut
joué , les Efpa’gnols fr: Moins

rent à un allant general. La va;
lourde ceux qui le donnerent,&
de mon); qui le foufiinrengfut’fort

égale; &fi les uns ciroient incitez
à l’attaque par la gloire à; par
l’efp’eraence du pillage, les autres
l’âfioientà-la delfenfe , par l’inte-

ïteftâc la patrie ,par leur propre
feint ,66 parrcelu’y de leurs enfans.
50131 ’«s’y battit fort long-temps a

coups «de moniquet ",86 à;coups
rdîefpèe ,üfy» fut tuéîbeaueoup de l

gens de par: ac d’autre; Br
les ’Efpagnols citant contraints de fè’æeflrÇr, cent ’Cuirafiiers de la

filiciqui relioient-Meurs flans

L i)

i
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le folle , en firent un grand cama; ’
ge. Du collé des Efpagnols, il porit ce jour-là,envi-ron quinze cents

hommes, parmy lefquels le trousverent plufieuts perfonnes de confideration a. 86 du collé des. allies
,gez , il n’en fut gucres tué plus de l

cent. » . .

LelDuc de Savoye, avec clou-

ze mille hommes de pied 56 quina
ze cents chevaux, citoit à Livarno , où trois mille Suilles du Cane
ton de Berne f e joignirentà luy,&

ou il attendoit de France de nouveaux tenforts; damant: que par,
la mort du M arefchal d’Ancre, les
maximes que l’on avoit tenuës en

cette Cour jufques alors , citoient.
changées , a: on y avoit efiably de

nouveaux confeils. On a defiadit
dans CCÇEthÛZOi-re , que l’autorité

de cet Elltang’er effort tres grande

dans ce Royaumerll difpofoit des
armes 36 des finances ,* à fa vol on-

té , a: donnoit toutes les charges.
Les principaux Minifiœsdrfqunw

s
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dolent de luy , et la Reyne croyoit
que (on authorité ne confiflcoit
que dans la confervation de ce fia-y

ivory. Il pretendoit mefme eflrc
en ellat de f e foufienir par les pro--

pres forces s a: pour cet effet , il
avoit des places 8: des gouverne-ments fur les frontieres , avec des
garriifôns rel’trangeres , qui ne
reconnoi’lloient que luy (cul. Il

eftoit generalement haï des peuples , 86 des grands Seigneurs; 86
les amis 8: les alliez de la Couron-

ne , deteltoient toutes [es maximes." Il croyoit qu’ayant engagé
les Confeils d’Efpagiie dans (es innïteret’s, il trouveroit un grand apa-

puyï en la faveur de cette Moanarchie; ac il y en avoit qui s’imaginoient, que lors qu’il ne fe tien-

droit plus en (cureté en: France;
il auroit elle capablede fe vendre ,-

luy , (es places , ac le Royaume
* entier , aux Efpagnol’s , pour le"

prix qu’ils auroient voulu. Aum’oi’ns» , c’el’roit ce qui fut fuggcré’

Mm in,

a
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au R0 ,. qui bien u’il.fuil.4 Ï’ de
dixkhtiliâ ans , efiîit. manège par

l’ordre de Royale famine ,1 à. des

jeux d’enfant ,7 8;. de la

comtoill’ance des affaires. Cepcn-t

dan: ce Prince ,qui de [on tempe-

rament elloit un peu refluent se
melamolique’,eufi ollé. blennie
slavon plusdfauthorit’é ,5: nant»

rifloir. une forte haine contre, le
r Marelchal-d’Ancre. Diverfesper»

formes de milTance illullre ,.de
A incline âge que (a Marielle , 8:: - .Cfleveés auprçs de (a perfenne ,

commençoient armurier dirait...
ge’,quïi-l falufl: fervir le Roy , 81:. y

que les recompenfesidépendiilènt

des Minilîres. Ces jeunes gens .crmfuroient à toute heure le Gou- *
vernem en: par-erent, &l’eltat melm’eoù- citoit fa .Majelté , qui le

trouvoit fous la direction , 86’
.12.

pour ainfi direfous la, rurale d’au-trin-y. Ils ne s’en expliquoient pas

ouvertement ; mais le Roy ne

13th pas de s’en appercevoinpar-

REIIIEL. ne an r se: 4st;
les lignes qu’ils fefaifoient les un:
l aux autres , a: parles choies qu’ils

a difoienr en paroles à. double;
feus , 85 couvertes..

Luynes Gentil-home du
Comtat d’Avignon , qui avoitefié introduit au pies du Roy pour
l’annuler avec des oifeaux ,8: d’au-

tres femblalalcs divertilïements ,
I «alloit le plus avantdans l’es. bon--

v ries graces;.&fceutfibien tendre
fes filets,qu’il fe rendit enfin mai-r

Être à: du Roy ,., 8: du Royau-r
me. Il Corrompit. quelques dome-I

,. fiiques du. Marefehal ,fit en forte qu’ils revelerent à fa Majelle’:

1 les semas de leur mais ,

’ avec les myçns. dont il pre-

tendoit fe’fervir , peur fermante.»
nir dans. le polie où-iièlioit,«&fi-I
rent milite tan-t de crainte’ôz d’ac- i
ver-fion: dans l’efprit’ de ce. jeune

Prince, que ne croyant nifa vie,
«ou-fi . ,.en (cureté ; il.
ni (on Royaume
nefolut la perte (1812C Minillre ,.

par une prompte execution. Peu
Mm; iiij;
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de ’perfonnes eurent part à ce fe-

cret 3 le Roy s’y porta pour faire
un coup d’authorité , 8c pour faire

voir qu’il elloitle mainte; Luyncs

ripera de fucccder à la puilfance
du Marefchal , 85 d’en avoir les
dépouilles ; 85 le Marquis de Vi-

Atry , Capitaine des Gardes du
Corps , crut qu’il rendroit un fer.vice fort agreable à ce jeune Prince , en executanr le premier de les

Commandements. Le Marefchal
citant entré fierement , a (on accoulluvméc, dans le Louvre 16.1.4.
d’Avril , on ferma d’abord la porte
fur luy,ôc Vitry fit femblât de l’ar-

reller, pendant qu’on luy tira trois

coups de piliolet,qui le firent toma
ber mort (un? le carreau. Cela ne
fut pas plufiofii arrivé, quela Rey-

ne-mere qui ne le croyoit pas trop
en [cureté , eut recours aux larmes s 8: les amis particuliers du favory craignant d’eflre mal-traitez,
v . le difperferent qui d’un collé, qui
de l’autre. Le peuple ,1 fur le bruit
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qui s’elioit. répandu , que le Roy

i. avoit elle trahy ô; blellï: , comm înçOlE à prendre les armes. Mai-s

il fut ralTuré par les plus vieux Minif’rres d’ Ellat , qui allerent par les

rues , 8: qui appaiferent le tumul-

te. La crainte des Parifiens fut
bien-roll: changée en joye.,Ils de:

relieront le nom a: la vie du Ma-

refchal , 8: cette catallrophe fit
bien connoillre ,. que l’éclat de la

faveur cil un éclat de verre , qui

brille beaucoup , a; qui ne dure
pas long-temps. Son corps fut de.terré ,&déchiré en mille PiCCCs;

on en fit brufler une partie,on ven.
dit [es cendres par les rués, plu-

fieurs en donneront des femmes
confiderables , &la haine particuliere 8: publique fe déchargea fur

les miferables relies. v .
Le Roy fort aile de voir ’

que le jugement du public juillfial’t ce qu’il avoit fait , elloigna
les confidents du deil’unél:,86 en.-

rre-autres ,.v l’Evefque de Lugon
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qui fe retiraen Avignon. La Ma»
refchal e d’Ancre eut la telle titan.

chére dans la place publique , la
Reyne-«mere [in envoyée. au chap

fieau de Blois, 86 les Grands du
Royaume retourneront à la (leur,
dont ils s’eftoient retirez ,1 acaule

de l’emprifonnement du Prince
de Condé, qui nefut pourtant pas
fi-tolt remisen liberté. Le Roy fecontenta-m d’avoir fait ce coup
d’authorir’é’ ;laill’a le gouverne-

ment sa la dilpofition de toutes
choies a Luynes s 55 celuyaty fui-r

vant la maxime des Favoris , qui
fongentfur tout aient ellablifl’e-A

ment, pretendit le procurer tous
les avantages poilâmes ,en promo
tant la liberté à un primo-nier aluni;

- illullre que le premier Primer: du:
Sang.
Par le changement qui el’coit ar--

rivé en France , on pouvoit croire

que ce Royaume elloit, pour le
dire ainfi , rendu à luy-amefine, &f
qu’il ne fougeroit deformais quîaw

même L. ne Velu-1 sa. 419:
fémurs de I’Italie -, d’autant plus

que le Roy avoir pris de grands.
ombrages des Efpagnols ,31. caulic-

des intelligences que la Reyne»
more , 86 le Marefchal d’Ancre
avoient avec eux, sa dont il vouoit:
d’eftre Momie. Les Princes qui
selloient i’cconciliez,.avoient une

grandeinclinationpour la Savoyes
sa les progrez.’ des armes du Mila-

riois fautoient jŒlillCllnCnt cannoi-

flre a cette Couronne ,,.eombien.fui-ques- alors elle avoit negligê
[on honneur , Scies limeras. Attila".

le Roy: ayant appris le peril ou.
elloit la ville de Verceil , en parla .
à l’AmbaŒadeut d-’ El pagne, 85 luy

declara qu’il feroit contraint de

maintenir en faveur de CharlesEmanüel , le traitté-d’Ail: , aquoy
il s’efioi-t obligé ,.fiïl’on ne fanoit:

quelque prompt accommode men-t. Cependant il permît a ce
Duc , de lever aurant- de François.
qu’il voudroit , a; envoya fix- mille

.hommesifdc pied , au. deux. mille
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-chevaux,aux confins de la Savoye;

pour entrer dans lilralic ,.quand il
en feroit .befoin; L’Archevefque

de Lyon diane allé à Rome,.en

grande diligence, donna- part au
Pape , des bonnes intentions du
Roy , pour le Duc de Savoye; a;
chacun croyant que ce jeune Mos
marque qui [n’avait pas témoigné

une trop grande aVCrfioniàvoïr
refpandrc du rang, n e man queroic
paf. ’diinciinacion pour les armes ,.
provoyoxt qu’il y auront l’IuthII’Ci

entre les Couronnes , a: qu’on
verroit une guerre confiderable en

Italie,
iA
- redou-»
»
Non feulement
le Pape
bloit f es offices pour la paix s. mais

auifi quelques-uns
de ces Princes,
A A?
qui craignoient d*avoir oifenfé l’a

France , en fe deciatant trop manifefiemenc pour l’Efpagne , (en-a-

ne
lefquels eIÆoit, le Grand Duc
"A" .yiœmam.«:.ude Tofcane )» parloient entreme- ment d’union. I. es Efpagnols apaprelaenderem d’abordlesmenaces
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de ’Loüis; 86 pour le radoucir , ils

fai f oient paroiflre quiils defiroient
fort la paix. Mais ayant cité avertis que la France n’efioit pas fi paifible, qu’il n’y eull: apparence de

quelque nouveau remuement , ils
pourfuivirent le fiege qu’ils avoiët

commencé , se perfillerent dans
leurs premiers defl’eins , fans ou-

blier leurs artifices ordinaires, pour

exciter des troublesg employant
leurs amis a; leur argent à cet
effet , a: faifant mefme agir les
principaux Minifites d’Efiat , a:

[un tout, ceux qui ne vouloient.

point qu’onfe meflafi des affaires

de
l’Italie.
. chaa AIME-toit
que la premiere
leur des François le fut un peu re-.
fipidie,on vit clairetnêt que fileur
deflëin efioit de ne pas lainer perd.
drerlePiémont, il efloit aulfi de ne

point" rompre entierement avec
lAÎEfpagne; 8; ainfi, mal-gré ton-n

niât-iles, belles apparences de (et
murés, Ycrçcil and; tombe: «La.
&
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ne, les .rnains des Elpagnol-s. [le
avoient defia pris plufieuts demy-

lunes 5 les Napolitains efficient L
defcendus dans le folle a à i’atta- J
que du. baffles: Saint André, où

ailoit la brèche ,, à: les Vvalons I
enzarvoienttfiiit une autre vers la ri- r

wiere; La gamifon citoit fort (li.
minuée , à caufe des faâions conrnirmellcsiqu’elle crioit obligée de

. faire, &qué beaucoup de choies
kry-mmquoient; elle avoit mefme
:af’cézrecluite, faute de munitions, à

mprêdrerla-poudre de la mine, qui
dlnitfous 1513233251011 S; André; 85

Je Duc ayant tenté inutilement
d’en faire, entrer dans la place par
furprif e , au; contraint d’en venir I
,Ïà la force ouverte.
Ayant defizinë trois milleàiom-

mes de pieds: quatre centschevaux pour île jrecours A! s’approa
un , àucampdes En- ’ ’
:Chæenpperfon-ne

menais, némrlwmriàrôzfit filer
lelong» 7la*Sefia,neufmîlle’honk

mes de pied «,43; quaterne
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chevaux , avec dix petites pieces
de canon. Les François efioientà
l’Amieragarde, fous le commandement du Marquis d’Urfé , de
fihiglié, ô: Rairan «g a: les Im-

hcns, fous le Sergent Major du

Marquis ne C3.me , 8: Souf-

parele. Lors que le Duc fit fon-

nerlachairge , Ion stricte-garde fe
yatagan, &slen alla en divers en»
droits. D’Uirfé ayant pafli’: la Se.»

fia , mentionna un gros de cavaleŒîe , quil’obligea à combattre , 8L

qui luymafix cents hommes.Mais
pendant que les Efpagnols zefioiè’c
applique-Mile ce coite-là; d’un au-.

me euûé,mille Smoyards entre-

ramdam- Venceil avec quelques
poudrenmais mon pas autant qu’il

aurait «sur: - necefiirire.
Toledo. e
A M»-w-.w.

pour cela:nerallentit point l’es au

niques; :au contraire , il renforça.
du: vingt canons la butterait: tiraillée

en fie haillon des..u&niilré, sa
fit i mer ammffinsnfivigmmeux,

au; des falunais hymen: fin la
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brèche. La place capitula ,18: la
ville si: la citadelle fe rendirent à
d’honorables conditions. Le fiege i
dura deux mois , l’on y tira fonçan-

b refept mille coups decanonsles
aiIiegeants y perdirent fix mille
foldats , foixante capitaines , 66
plufieurs perfonnes de confide-

ration. Giovan Bravo y fut mis en i

W . qualité de Gouverneur, avec une
’ grofl’e garnifon. Le jeune Mar-

. r quisdeCalufo qui en efioit ferry , .1

if l nonobfiant la confideration enlao
il quelle (on pere efioit , n’ofa par?
roillre de quelque temps, en pre-

i fence de Charles-Emanüel : mais

comme il citoit plus mal-lieureux
que coupable , il fut bienLroil: re-

fiably en fa premier-e faveur. .
Le Duc touché au vifde la pert-e qu’il venoit de faire , a: dont il

s prevoyoit
les (nitres , craignit
que la ville d’Afl ne fait attaquée
par Toledo; Dans le demain de le
’ defiourner de cette penfée,& pour.

flaire Voir (on courage dans laimauj

- r vaifc
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’ vaife fortune, il refolut d’entrer

dans le Milanois ,.fe voyant dix,huiât mille hommes de pied, avec
trois mille chevaux , a: animé par

Lefdiguieres , qui du couffin --

semeur du Roy, citoit venu de
nouveau en Italie , sa y avoit emmené quelques troupes , qui. portoient. les» enfeignes derFrance , 86
d’autres, qui. recevoient la folde

du Duc. Il lailla derriere-luy Annone , la Rocca d’Arazpzo , 86 la
Roquetta ’, sa invefiit Feliflano. ,

où les François ayant rompu les
barricades , 85 forcé les retranche-

ments , ily eut outre les gens du:
pais, quinzecents Alemans taillezen pieces des Officier-s furent
faits prilÎonniers,& l’on y prit neuf.

drapeaux. Enfuitte on attaqua.
Qiattordici ,. village ouvert .,, ou

citoient logez trois cents Ale-n
manse, qui-ayant mis les armes bas,

furent contraints de promettre
de ne combattre plus contreCharla. Renfracore le rendit aullî s.

r Ni n

4z.6 HISTOIRE DELA
d’où l’on billa fortir deux cents.

Suiflts avec armes à: enfeignes;.
"à: cela , pour faire honneur à cette

milan, avec laquelle le Duc avoir
fait alliance,
Toledo qui: avoit fatigué sa.
diminué [es troupes ,au liege de
Verceil ,. les avoit diflribuées en.
divers quartiers de rafraîchifl’ef.
ment, mais irrité de la hardiefl’ee -

de Charles,in raflembla (on armée
à Solery , a; foufli’it neantmoins.
u’Ann-one le rendifl aux ennemis.

à (avent. Ce lieu, quoy. que for;
laie, avoit deux mille hommes de
’ garni-Ion ,iqui. fouirent avec leurs,

armes ,.apres avoir (ourler: quel»que» peu die-temps , l’effort d’une

batterie de fix canonsula Roccæ
d’Arazzo , 85 la Roquetra , le rendirent airai, a: on’y- dépouilla cinq;

cents
AEn:
De telsfoldats..
filetez- efioicnt

adVantageux a la reputatirm de Charlefi-Æmanüel , qui patelinietoulïours au defl’us de; toutesJes.
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difgraces qui luy; pouvoient arriver ;.mais en elïeét ,Ies advaizta-

ges elloient- beaucoup au deflbus;

de fes pertes ,8; ne pouvoient.
recompenfer celle de Verceil,.
que les Venitiens , aufii bien que
le Duc ,.fentirent extremementy
De quelque façon que ce full , le
Senat ,,pour faire paroiltre fa gra-v’
viré pendant les negotiarions , de’
mefme qu’il avoit monüré (a fer:

meté pendant la guette -, aptes les;

invafions que le Duc d’Qflbne

avoit jfaites,la prife des galeres ,.
85 la reddition de Verceil ; 82: apres L
en avoir eu. le conl’entement der
Œharles- Emaiiüel ,.,tevoqua lesc

pouvoirs de traitter la paix en Elle
pagne ,.tquis avoient. cité. donnez: V
à Griti;
Pendant que l’on traittoit terrer
affaire, l’Archiduc , afin d’envoyer

à Madrit les facultez 8: les Jeu-r
voirs- necefl’a’iresr ,.efioit lé à: las.

Cour de l’Einpereur Mat ias;
sa ellant,avoir pretendu que I’Am’r.

N n ij
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bailadeur de la Republique n’aill-

lleroit point aux Chapelles , 85m:
feroit point d’autres fenêtrons en
fa prefcnce. Mais l’Empereur, qui

de Mediateur ne vouloit pas devenir partial , fit ronfleurs inviter ,l’Ambafl’adeur des’y trou-

ver.

Il y avoit de plus grands interdis que ceux-là , qui tenoient
fort au coeur à l’Archiduc. Il

voyoit que bien que Maximilien
fecondeull laifli’: beaucoup d’en-

fants ,ceux-cy n’enavoient point

laiflë de capables des fucceder ,
455 que l’Empire devoit un jour

tomber dans. fa mai-(on. Cette

confidcration l’attachoit par des

liens fortlel’troits , aux Efpagnols, k
qui le portoient , 85 l’appuyoient

de tout leur credit ,. dans 1’6prA fivv-Tù-wfi,
un de gouranceApl’efque
infaillible
.verner l’Empire à leur fantaifie, s’il

citoit une fois entre [es mains. Les
Archiducs Alb ’îrtl85 M aximiliena’

freres del’Empereur, n’ayât point

l
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d’enfants, luy cederent facilement

leurs pretentions. Mais il n’en

eIloit pasde mefme de Mathias,

qui ne fouilloit pas volontiers
que l’on ne le comptait pour rien,
dés ion vivant , 85 qu’on donnait
toute. l’autliorité à un autre. On

luy infirma pourtant de ceder à

fou parent le titre de Roy de
-Boheme, pour prevenir des acci. dents qui arrivant dans un interiregne, pouvoient eiire fort preyu«diciables a la Religion Catholique, 85 à la maifond’Autriche. Le

principal motif qui luy fit prendre
cette refolution , venoit de ce que
n’elltant pas bien decidé, fil le Roy-

aume de Boheme eiioit éleétif, ou

.hereditaire-, les efprits des peuples pourroient avoir quelques

’ fantaifies. nouvelles; 85 que fi ce

Royaume tomboit entre lesmains
d’un Prince Protel’tant , l’éleélion

mol-me de l’Empereur feroit en

grand danger, puifque des autres
fix Eleéteurs, il yen avoit trois he-

N n iij

430" Hi sac-ra E DE un
toriques. Mathias fe laiiTa aller me:
fi paillâmes confiderations.. Mais:- e

quoy que les Efpagnols punirent:
travailler avec toute l’ardeur
poilîble à: l’élevation de Ferdiw

nand ,, ils ne perdoient pas pour:
cela de veuë leurs interets 3. 85;

eommeil fembloit que le couleur .
tement du Roy Philippe , fils.
d’Anne d’Autriche,vfille de Man.

milieu kcond,demandai?t de glana-v

desrecompenfes ,.xon diroit par
tout que cetArchiduc luycederoit
les terres de l’lerie ,8crlaComtéi
de Goritze,.avec ce qu’il poilëdoit
en Italie. Neantmoins»,ce qu’on:
en difbit n’efi’oit qu’à deflëin de"

donner de la falunât aux V’Cni-r

’ riens. Cependant,toutel’ltalie en;
citoit émeuë , dans. la crainte"
d’elïre envelopée par mer85 par?

terre , 85 de le voir ainfi’ de-tousr
collez, dans les. fers d’une fi grandb’

puifl’an-ce.
I.
Enfuite un accord fut, flipulê’
femettemcnr entre l’Arclziiduc æ
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le Comte d’Ognate ,.lcquel con-a

tenoit la ceifion que faiibit le
, Roy Philippe troifiéme,ydesvdroits
qu’ilavoit [in Les Eitats hereditai-res d’Alemagne,en faveur de F er-

dinand, de .fesifreres, 86 de leur
defcendance mafouline ;, 85 cellel la manquant ,.la fœceflion devoit
revenir dans la mai-Ion d’Ef pagne ,-

dont les. femmes devoient eflre
prçferées à Celles qui citoient néesp

ou qui sailliroient en Allemagne.
En recompenfe -,,on promettoit de remettre-l’Alface entre les mains.

des Efpagnols ,8t-delesymaintem nir. De plus ,.on s’obligeoit reci-proquement de 1 permettre qu’on.
fifi des levées dezgens de guerre fur ,
lieurs terres ,85 que l’un ne feroit
aucune! grace auxvall’aux’ de l’au-

site, fans l’interpofition-du Prince,
I auquel’ils appartiendroient , onde

fies. Minime-s. Cependant ce qui
regardoit l’Alface , ne fut point:
executé, de peut de trop émouvoir
liesPri-nces-de l’Empire ,85 de roui-A

:»-*. a

432. Hi’s-ro fait ne 1.x
te l’Europe. Ce deEein d’ellen’«

(Il? les confins, 85d’unir les mai-n
fous d’Autriche , ayant elle dés couVertgclonna une telle jaloufie à

plufieurs- Princes ,. que ce traitté
l peut rai fonnablenien t dire appel-A
v le, la foutce des calamitez de l’Eflpagne 85 de’l’Alemagne ,.851aieau-

fc des plus grands accidents.
(&ant aux demeflez avec la RC4
«Publique , le Comte d’Ognate
ayant prorellé a l’Archiduc Fer--

dinand , que la. negoriation ne
devoit point palier par. d’autres .

mains que parcelles du qu
Phrwüm:
lippe , on envoya. en E pagne
Chrii’tophle Chcfiiiller en qualité
d’Ambafladeur extraordinaire , de
la part de l’Empereur Mathias, 85.
de l’Arcliiduc, que nous appelle-r

t W H pæflvu,

, tous deformais
Ë r.*-A.saàeRoy
- n »de B’oheme.
Cet Ambaifadeui’ citoit chargé de

faire fçavoir, que les refolution’s

de Mathias, 85 du Cardinal Gle’ fel [on premier Minime , citoient,

que Pour fifi la paix de quelque

. façon-
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façon’que ce fait. Mais on y. aP-ï

portoit beaucoup de diflîculrez à

Madrit. Les Minimes .Efpagnols
pretencloient qu’avant toutes
choies , les ’Venitiens rendroient

tout ce qu’ils avoient pris , 85
qu’enfui-te Ferdinand accompli-

roitce dont on citoit convenu ,
fans pourtant brûler les barques;

ni chauler que quelques-uns des
Ufcoques: Et pour cequi regard
doit le Piémont , ils militoient
fort fur le Adel’armement du Duc ;

aptes quoy ils offroient de reliisuer toutes choies , fans neantmoins marquer aucun temps pre:
fix, ni aucune obligation de leur
part,de pofer les armes.Mais Gri-p
ti s’apperccvant qu’ils pretendoient par la ef’tre les prédor’

nans’ en Italie , 85 remplir tous
l’es Primes de jaloufie 85de foupçon , foûtenoit que pour la trait;
,quilité 85 pour la feureté publi, ne , le del’armement du Milano’is

edevoit faire-r, &ï’quantavce qui

i0o

un, H1 5re me ne La

regardois les insistera des. Himque-s ,. il inhiboit ne l’en chtimi:
ces trois. fortes le. gens . qu’on -

appelloit: Aimantation, Stipemn ciliaires 85 Bandits , fur le fulmidef.
quels la Republique s’efioit déja
ex pliqnéc,& quol’mmiii ensile,
turion puéeiil’ément, ce. qui avoir

elle arrefiéîn Vienne.

1 Le Due de. Lemme propofoi’n, i

que pour faciliter les choies, les
limitions enflent: à rendre les
lieux qu’ils avoient cocu-96.2; en

p mm ; qu’en arrime temps

Ferdinand de fait enflé, accon]:
vplill: ce qu’ilavoin-prmniis,.
fini-te la R-epubliiqne. retirait En:
armes du Frioul, ne, «punirai-paro-

le; du Roy [bu maxime chiennait
fluiez desl’eme’nrion du gamay

Mais tram entreEaires,.la ne»!
vellefiant venins, que 1125. Holà
landiers eûoiamhenréuïmsmarw
rivez en halte, 100m: à; Lti’rlllâ

moulante , mosellan. à Griti ,2 que
s’il-miconchiqit instauré mana:-

augura. un. V a Il r se. 4.5;
là , il le tiendroit pour rompu,
L’Ambafl’adeur fa plaignant un

des, moyens! inuits d’une 1 a .
[e necefl’aite, criaillent dommage.
te. à ralinguent ingul’ce, .monmoit
allez. (l’indifi’erence, ourla. Gond:

nuation du traître. I cfniller dans
noir à entendre , que. il lanegotiatien le rompoit en Efpagncd’lîmn
pereur la renouëroit ’ ailleurs; a:

les AmbaiI’adeurs. de France. à:
,d’An leterre paroiii’anr (sandali-

fez e la hauteur du procedé du
Duc de Lerme,le Secretaire Arc»aiguy alla faire des excufesàa Gris-

ti , de la.chaleur. que leDuc avoit
témoignée , 851uy dit de la part
«du Roy, qu’il ne. tenoit point la

negouation rompuë a, mais p ne

feulement il le refervoit la p a;
culte de’confirmcr les immatudements que l’onavuit projettez,

quand il fgauroit qu’ils. auroient
bilé approuvez parle serran Griri
au contraire, defappnouvoinégaler

ment inondes. gringolées, .8c la

o i;

3435 H15? mais ne tu
naniere de les traiter. Surquoy
le Duc de. Lerme afl’embla enfin
le Nonce du Pape, l’Ambafiadeur
gèle France, &Gritiluymefme, -’ ’

Il remontra aux deux premiers,"
que pour ce qui concernoit la Sa- .
’îroye , il n’y auroit rien à changer-

dans- la capitulation d’Ai’t s 85 que

pourtce qui concernoit les Verni;
tiens , s’ils refiltuoienr d’abord la

"moitié des lieux occupez, ôten-

fuite le relie , Ferdinand executef
toit alternativemët avec eux ce qui

depuis quelque temps avoit elle
I Conclu àVienne.Griti,qui n’elioit

nullement content de cette propofition, demandoit de fou collé,

que Ferdinand avant toutes chef
les , el’tablift à Segna lalgarnifon,

dont on citoit tombé d’accord
’qu’auili-tofl: apres,on rendroit une

place de l’IIlrie; 85 que quand
tout le telle auroit cité executé,
la Republiqu-e retireroit l’es arÀ
l mes de tousles lieux dont elle’s’eà

fioit emparée. Le Duc de Leurre
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ne s’éloignant point de ce party,

on coucha par écrit quelques; articles : Mais Griti foultenoit ,. que
pour la (cureté de Charles-Emanüel,85poui’ prevenir tous les aca l

bidents qui pourroient arriver, il
faloit necellairement quelque ex’plicationlaux. ca itulationsd’Alt,

85 mefriie y adîouller quelque
’ ehofe ; 85 ainfi. la negotiation s’ap,

relia-là.
, el’roient
I en
Comme les clrofes
têt eliat,il arriva de V enife,à Crie
ri, une revocation de f es pouvoirsa

Il fe trouva que les Venitiens 86
le Duc de Savoye eltantextrémo-

ment. aigris contre les Minimes!
,- Efpagnols ,.aimerent mieux. tranll
porter le traité a. la Cour de Flans

ce , où. le gouvernement citoit:
changé, 85 oùil y avoit lieu d’ell-

perer,,qu’on auroit une plus ran-

de application aux (affaites. 31m7
lie. Griti eut feulement la. com-r
million de ratifier ce que les Amy

baladeurs Bon 85 Gulfoni aller
’ o” in;

pas: Huron: ne La

raient conclu à Paris g st le Roy
fut alleure’ queCharlcsnEmani’rel

citant content fur lep’ointdude-

fammnt, le Sonar conformoit

, allié-ment à tout ce qui avoit elle

projetté à Madrid, touchant les

Bicoques. (Ë; feulement on y
adjoulleroit la refiitution des Will
féaux , 85 des marchandil’es , que

le Duc d’OKme avoit pris , puill
que l’on ne les pouvoit qualifier
de jades -ieprel’ailles ; l’Efpagne
ayant declaré,qu’ellen’avoitpeint

de guerre avec la Republique. .
Cependant Gradil’que cliort
reduire à l’extremité , les Com. mandants du party d’Autriche fai-

fuient tout ce qu’ils pouvoient

pour faire durer cette place: 85
aptes avoir tenté vainement d’y

faire entrer du recours , ils refolurent enfin de palier en deçà du
I.izonÎo,85 avec lix cents chevaux

. 85 quatre cents hommes de pied ,.
d’attaquer les lignes: mais ils furent repoull’ez par la cavalerie qui
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les gauloit; Bal apennin combat:

«En finghnn Dchpartdechaideras, Matou Amie Mann-

m,Piactro Awgndm, a; Lemm-

xo Guadào, tommmisde mes-«mohle :naiflànce, En nous; twisCap’o
raines de cavalez-m’y fument muez.

Pnurzoequircû alunite, in PCrtG
fin affez égalai: :purtlâç fiacre;

Lanuinfizivame 511m fluait-labial:

voulant detnuuveæu faire entrer
du (cœurs , quelquesmns des radeaux thrçl’efquclsüs flânai: la;
mte,s’efbam :noxqpus ,gl’nfEat-en

fut fùfpendu. -Maisils firent Ip’cu:

Ibœmps apbénm affin dam and.

me coût, a: .amquatenttes bac-

ueukias qui Rua
biasüznpms mût: mis un faine:
quatre cmnp’gnies de Saillies,

quid: nomment endormis , il:
parement dans tempnrtàar , a:
My’zau hymen: ado-Lando, et!

il: uœfltmœfiæ w quelques
Cor-fias , jutâmes icaque. Don:
îoüan de Mzeàiois. citant wattmans

O o iiij

www ’
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l fecou s , les qbligeafi de le retirer;
J. a baïtep’e ’ En anal-tell aptes re-

gagnée, quelques canons que
Ion avoit encloüez, furent: relia;.-blis s de force. qu’eflam pointez

vcontvtevles enneni" , ils en firent

un grand carnage?
: Mai-radas 86 Damp’ierre, toiljoursl appliquez-à de nouvelles entrePufes,jetterent un pont à Maï-

. nifia,y paillèrent la riviere;& ayant

à trouvéles lignes mal garnies, in-

troduifirent heureufement dans
Gradifque, quelques munirions

.quÎils avoientiefcottées, avec un

groe de troupes, confiderable , fans
çvoxr rencontre qu’un peut corps

ide cavalerie, quine leur fit oint
d’0ppofition. Nafllau eut or refis
l paire: le peut de F ara , 85 deles at-

,.taquer en flanc, avec fix cents
Moniquetaires, mais il l’executa

hors de temps : car les Alemans
ayant à la faveur du canon de la
place , traverfé à gué le Lizonfo,

retournerait à leurs poiles par les

fifi
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collines du Carlo. Marradas anis
me de ces bons fuccez, avec huit
cents chevaux &cinq cents mouflquetaires, attaqua fur ces mefmes

collines , quelques quartiers des
Venitiens , ac’fe rendit maifire de

quelques retranchementer t quoi
qu’il fait repoulTé- d’abord ,. il ne

V laura pas de recommencer de nouveau fes attaques ;I ôc fit fi, bien,

que-par le cheminde Dobredo , il
fit entrer dans le fortde l’Efloille,

des poudres &des farines , qui furent enfin tranf portées à. Gradifo

Les Hollandais
qu’el peu accoufiu-

mez à ce climat,eftoient tourmenrez de plufieurs maladies. ;. Naffau
luy-mefme n’en fut point exempt,

à: mourutà Monfalcone. Les Ve-

nitiens le trouvoient fort afoiblis
par les fatigues,êcles autres incommoditez qu’il avoit falu foufirinôc

voyant la diminution de leurstgës,
crurët à propos de raprocher leurs
quartiersficd’abandonnerSanth
K

454:2. Hrsro’rnr me en
chele. SurquoyMarradas filmage

nant leur foiblefle plus grande
qu’elle n’el’coit en errer ., refolut

de les attaquer .; mais il fut fibre»
renient repouifé , 8:. perdit-trois:

cents r

Les Veniriens ayant preflhfty

âge ce Genaalreîflsoit’fur laponne.

i bazarder encore un non-veau
fecours , VenVOyerentà fa renom»-

sre prés de San-Manino ,2 mais

cents far-infinis, fous la termite
dîHoratioiBæillzoné.Maisoommc’

on eut. découvertjleslfluflzuipluam

. en. beaucoup plus grand nombre

quiet: ne 17e licitoit et que

par rdcsœfcntiersflétomnez , ilscefu

corroient. desfàmines , le

d’Efizé qui confinandoitenla plac-

v ce de Medicis .malarlegltlonmorw
ère qu’on adventifl îBailloné de?

marcher à factitives, a fleurission-

. gager pointeau embarquant

le pull joindre,,ramte auscultoit?

proporri’onnêmtxiforccsdos rune--

mis , dont làrdeurnedoæxz i195

A-
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le temps aux Venitiens de recevoir un advis fi falutaire. Car le
combat ayant commencé , ceux-

ty , qui [e trouvoient obligez
garder plufieurs pafrages , ne le
tenant pasafl’ez ferrezfurent def-

I faits,ôctaillez en pieces.Une com- ,
pagine deCuirafliersAlemâs entr’-

autres, citant defcenduë de cheval
l’épéeà la main , en fit un grand

carnage. Pendu party des Veni.»

tiens fe fauverent, quatre-vingts
furent faits prifonniers , 85 les au.
n’es furent tuez s Du nombre de

Ces derniers , le trouverent Virgini’o «Orfino Comte de Laurentana , d’Alibert Capitaine Fran* çois , 86 Horatio Baillonêï, qui

commandoit. Le Senat fit élever
dans l’Eglif e de tfaint’GiovaIl Pao-

lo, un mauzolée a ce jeune Sei-

gneur , qui .7 ar des preuves des
courage sa e fidelité , s’el’coit

tendu inutilité autant que nul autre, dans cette guerre.
ŒS’Y que les fecours des Yl)-

b"!
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vres fuirent affez fifequents ,a on;
n’en introduifoit pourtant pas en
allez grande abondance ,. pour cm.

pefcher que Gradifque ne fac:

comball sa se ce fur. pour cetteraia

fou ,. que les Alemans infillcrent
à faire de nouvelles tentatives , a;
effayetent avec des feux d’artifice,

de brûler le pont de Fara. Mais

citant foûtenu- par des pieux
joints avec des cordes, le. feu ne
fit pas l’effet qu’ils s’efloient
propofé. D ’un- autre Icofié,les Ve-

nitiens pour aller aux afliegez la
ÇOmmunication qu’ils avoient,
avec le fort de l’ÏEfloile I, par le-»

quel les recours, entroient dans
Gradifque , d’où il efioir forty

quelques bouchestinutiles , le pofierent à Draufina,. 86 la prelrerent

de forte ,. que le Fort manquoit
d’eau ,. 86 la place citoit reduite’
à-l’extremitéLes habitanssavoient

envoyé vers Ferdinand ,. le Baron
d’Ech,’ pour luy donner avis que

Fou citoit extraordinairement

R ne a si. DE Vin r

prcfïé; a: au Govuverneurr’de M1;

làn,l’Evefque de Trielle, ourle
follicirer de faire quelque (être de
diverfion.
j fi Le Gouverneur de Milan,dans

les. plus prenantes affaires de me;

mon: , avoit toufiours tenu des
gens fur les confins, des V enitiens,
lefquels de leur collé avoient bien
muni ces lieux-là , .8: ,n’avoient

p pas fujet d’en ellre en peine.

Mais quand Verceil fut pris ,86
que le nombre des troupes Efpa-s-V
gnole; eut elle augmentés , leurs.
v foupçons le réveillerentl, fur tout,
Voyantque l’on fabriquoit des ef-Î

chelesà Lodil, 8: que l’on y fai-

foit des preparatifs de guerre; ce:
qui leur donna fujet de Croire, que
le Gouverneur avoit delÏein de
furprendreÏ quelques places , a:
qu’il en vouloit particulierement"

âCreme.
’ courrier ’
l Sur ce temps;là.,.un
aÎEfpagne apporta les articles de

Paix , que cette Cour avoit al);-

a
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prouvez, se qui avoient cité auparavant conclusà Paris. Le Roy

de France ô; res Miniilresa qui
n’avoientpas envie de rembarrai;

fer dans une guerre en Italie,

avoient obligé Charles-Emanüer

à. confentir au defarmement; 85.
cetteC ouronne,luy avoit ré pondu
qu’il, le pouvoit faire enfeutetâ.

.Sur uo;y le Duc narroit point fait:
de .iflicultéde, lesfapprouvera 84 i
voyant qu’il ne pouvoit recou’

vrer Verceil par les armes, il e11
permit le ravoir par un traître.
Pour ce qui regarde les alaires
des Venin’ens, lC-Duc de Monte» I

icone, Ambaffadeur d’Efpagne.

" n’ayant pas les pouvoirs necefl’aites, avoit affaire par un écrit, qu’à

Madrit on ne fe relafcheroir point
des Chofas. (relavoient cité cons
cernées entre le Duc de Larme» 8c

Griti. Les Ambafradeurs de Ver:
nife ne firent aucune difficulté. fur

cela ,, a: permissent feulement
à. demander,.que la flamandes
x

ææ------
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mrchanrlifes ô: des vaiifeaux full; .
comprife dans l’accord. Mais les
relbluæions d’Efpagne , 8c les fa- I

cultes de tramer fur ce point-1:,niellant pas sucerez-arrivées , les
Minimes François ravis d’avoir

heuresrfenenwris le (163115,.un les Efpagnols avoient voulu s’apv

piquier- ; pour. provenir tous, les
accidenrsaquiî pourroient arriver.

greffoient
las de »
Veuillez de fie contenter, qne. le
Roy promiili par écrit , des faire
stupres du Roy (onbean-pere ,.les
allieras les plus pieÏlÀnts, pour la i

s würmien-des vaiflbaux fic des
-msaehandifes.ill cils v-ray que: les v
AmbaŒadeurs Venit’iens- avoient

des ordressoppofezz; mais voyant

que. les affaires du Piémont
efioient accommodées, , se que
Charlesv-Emanüel, fur une propo-

fitimdemarier unefœur drill-ci; l

dlfpagne, me urineuses

. m3
s QUE: mariage.
soudezwmdmxaiuémamufi.

E448 H taro un: ne in
foit fort content , craignirent que
la Republique ne demeurait feu-le
.expoiée à, toutes les forces de la
maifori d’Au-Rcriche ; 86 aptes avoir

balancé quelque temps , ils lydon;

netent enfin les mains. Le fixieme deSeptembie,on ligna un écrit,
dans lequel , après s’eltre rapporté

pour ce qui regardoit les Ufco.ques, aux articles dont on elloit
demeuré d’accord , on adjoulloit

la parole de la F rance, qui s’en-

gageoit à les faire .obferver. On

promettoit de faire des offices
pourla rollitution des choies qui
avoient elle enlevées 3 86 pont ce

qui: regardoit Charles-Emanüel, i
on confirmoit les articles du trait-té d’All,avec des alleurances de la

part de la France , que Verceil luy a

feroit rendu. r A

- La capitulation ne fembloit pas,
dans les termes qu’elle citoit Con”ceu’e, poindre, connue on cuit bien

voulu , les interets de la Reprrbliqlæ,avec.ceuxdupuc de Savqu i

l mais
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mais il y fut fuppleé- par Griti ,.au.- v

quel les Ambafladeurs Vcnrtlens

qui. citoient en France, avorent
envoyé , comme ils en avaient or. «1re, la. copie du traîner
v L’accord fut ligné à Madrit, dans
lequel aprésavoir parlé d’abord de

. labonne intention des uns 86 des
autres, pour le repos de l’Italie 86

de toute la Chrefiietité, qui devoit claire procuré. par la media--

tion du Pape 86 de la France ,. i2
citoit porté , que Ferdinand metr
tant’une garnironAlemande dans.

i .Segna. ,, la Republique rendroit:
une place dans mue, au choix de
Mathias-86 de Ferdinand. (arien-.fuite deuxÇommillaires de chaque collé ,, dans. lz’efpace" devingr:

jours, fixeroient. 1686m?!) auquel;
lesUfcoquesdevoient fortin: deSeagna: ,, 86 des. lieux, maintîntes, à:

Eçavoir ceux qui, feroient (ferla--

a rez Avanturiers ,.Sti-pendiez 8E
Bandits, exœptanuceux qui Kim:
geint accoufiuméd’all’erteircoux-ç

H"?
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le , qui viventpaifiblement dans
leurs mariions , ou qui depuis cette guerrefeulement , auroient fait
quelque une dïholliilité. L’onde-

Voit brûler. les barques dont ils le

frimoient pour aller piller ; 86 touttes ceschofes ellant exédutéesdes

Veniriens promettoient de reti-

rer les gens de guerre de tous.
lesdieux dontils s’elloient empa- i
rez. On avoitpourtan’t deux mois

pour l’exeartion , pendant lei:q’uels les fortifications commencées depart86 d’autre cefleroient,

wifi bien que les boulinez fur
me: &- fur terre. Tous ces ar-fioles devoient s’executer durant

(ce temps-là , 86 le commerce recommencerenfiiise , lequel encas.
ne la fufpenfion dural’t plus de
enx’mbis ., neïlaifl’eroit lpas de le

tellæblir. ÏLetraitré particulier de
Vie nu e,fut infeté mot à mondains
bruinée gçneral 3» 86 pourile pour:

de la liberté de la navigation , il
fut renvoyéà’un autre temps. Les

fifi fi

R siums. 15:5 Wan’xîsr’æ. 45;:

yrifonniers- devoiem tâte talai:
nhezàl’aocoufimmée w: l’on Com-

xprenoit fous .1ïamme gênez-ale,

les fujaetsquiravqimt fervy te par;
’ty tonnai-6;; Lc’lRoy Catholique
«.recevoit ’la parole des Venitiens
pour l’accompliflèmenc des arti:cl’cs ,. 5011 fionnGLth. Renne red-

. proclament ,.. quelès- Ufcoqucsn
ne feroient-point œfiæbliS pàrF en:dina’nd g, sa que la République
:n’enæeccvroit plus aman domma-

ge. Q1; dei-1m cefié [Il yauroit
auffimnvs: Mpenfion d’armes ,6:

que les; l Mite; affemicnt de
mutes- parts. 1.1041ch qui rçgaru

doic la Satine , Guirl- démunit:
d’accord avec 1e Duc ddLa-xm ,,
que-îl’oncxecutait île trai1téd’AfI;

. qué -1’L0n rendif’c leS-pIàces sa les
.prriibnhiers ,1: qu’îii :n’yicuf’f plus
’aucùn aâe d’hoflcilité entre’C’har-a

’Îes-Emanüèlta Infime" à Man.
2m35; ce qui d’evoitgeï’çueneifiié en

, ’gïîrantejoursmwwwqâëïpm(ce tmsâlà’i’itmàütrggcœsiâ
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n’veull allé fait avec le Gouverneur

de Milan, lequel en ce cas,«dcvoic

avoir lieu. Pour ce qui cil de la
refiitutiOn des priIes que le Duc
lefl’one avoit faites-, le Duc de
Larme ne iroulut pas quïl en fulil parlé dans le traltté: mais il donna

.ordre àla Cucva Ambaflàdcur à
V entre , de la promettre au Sanaa,
I 8c de luy en donner parole au nom.

duL’Empereur
Roy fou
mima . , x
Mathias , dans Ce;
«me, qui s’appella lorraine? de

Madrlt , funcaufc que les affaires
des Ufcoqucs s’accomrhodcrcnu,
à: le Duc de Larme qui n’avoit
;pas envie que les François entrai;-

fent plus avant v dans les affaires.d’ltalie , y contribua aufii ;’car ce

Favori regard-oit plûtofi: Mini: la l
:gucrœfluîà efiàblir une bône paix. "

Quand les premiers avis- dc, ce
traîné arriverent de Paris à Y ami--

,fe, la nouvelle en fut receuë avec
un applaudilïcmcnt generabôêle
33mn fît-cette reflexiopbqu’ayant

l
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obœnul’expulfion des Ufcoques,
66 l’obfervation de ce qui avoit:
du: attelle à V ienne,,il paraîtroit

que non-feulement les droits
auroient efié foûtenus honorable-

ment : mais que fes- intentions
mefme avoient eflé fi jpfies , que
files armes n’avioient pas fait des
pro’glzez’ fort confiderables ,. il:

efioi: pourtant. vraquue la Repablique"n’avolt..rien.relafché de ce

qu’elle avoit pretendu- Quelle
avoit redùit Gradifque à l’extre;
mité , occupé pluficurs poiles , a:
n’avoittrlen- perdu, de ce qui luyl

appartenoit. Q1; dans ce mefme
te’mps,elles’eflolt profetvée con-

ne les demains du Gouverneur de
oMilean , avoitldeffendu la mer A-

driatique des. entreprifes du Yl;
ceroy- de Naples ,v maintenu la
dignité de Charles , conferve la
gloire sa la; liberté de l’halie; sa
citant à; l’Ef pagne l’honneur d’en
d’arc l’arbitre, l’avait donnéà la

Emma. (aiche avoir. fait entrer

’ PP fil

l

’AI
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cette Couronne,,dans.la negotia’e”

tien, à: qu’ellelhvoit fait choline
gour faire executer deparrôzdïaw

tre,.lcs choies donton citoit: con-

venu. j , .

Neantlmoins: quel (lues-uns un;
Senaçeurs ,: plus attachant; formaliœz que les aunes ,-;ne terminoifloi-em pas ,, dilemme-ils 5:16:11,»
ceux qui avoienxrfaiitrleitraitœ’ , la
pôétualixé,& l’obe’iffihwe kamichi-

vêt desMinilh-es àleŒsSuperieuta.
En effet, les Ambaflâdëurs Vlan»

tiens avoient leurs maltes .85?
leurs pouvoirs 5,56 il neiparoiflbît.
pas queMonteleoneAmhnflïadeurj
Efpa «mol , BŒÏÎCII’ une audmrité’

fin arme çnïefmev on s’imagmoir.

qu’ilis’y; trouveroit des cfiofns
panetièr- explication, a: quîil fait:
droâtzeneorezdépmdredes liens-ca»-

chez 85 myllierieuxl deleomfeils-ï
d’Hpa n67, (âgé cependant il y!

avoit anger que l’grdeue guetstiers des rrwpet d’îtafie’, ne (a

tallemüficquele’smofes

S
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gardoient le Piémont , citant une
fois executées ,, la .Republique
n’eufi plus le Duc Charles-Emaau, jointavec ell’e,& ne le trouva’ft - détachée de l’interefi: ge -

neml. Maisüaeonfideration pour.
la France ,, ’a qui on avoit deferé

Volontairement , ôz [a mediation
prcvalam’fur "tontes chofes ,À illfut

refolu d’uppronvetletraitté,& en

mefme temps de revoquer les

l Ambaffadeurs, qui feroient obli...
geznde fubirla prifon ,jpour la pu.
* nition de leur ’defobe’iîïance"

leCavalier Simeon .C entarti nîfut envoyé extraordinairement

en fiance ,epour informer le Roy
fies finîtes motifs qu’avoir eu le
S anar de prendre cette refélution .
IMais le ROy’ayanr’paru fort fur-

p-ris,de-voir quelles Ambalïàdeurs;
faillent punis , parce qu’ils avoient.

fait unechôfe pourFamour de lui,
s’entremir en leur Faveurêvec tant
’â’eflîcace , qu’ils furent cule;
ment rappellez à Venifet-«S: qu’on’

r7 V
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ne parlaplus de chaltimcnt..Tour.
ce qui avoit elle accordé à Paris
ayant elbé ratifié àMadrit,,l’advis:

de la conclufion en futanOyé au:

Gouverneur de Milân par un
courrier! ,maisceluy, que Griti env l
Voyoit iVenifefirtarrefiéen chez
min ,. afin que lesMiniIizresEfpaw

l gnols,efiant
les grenierszadvertis,
’puffcnt mieux yoir ce. qu’ily anar
roi: à; faire .,, fur lîexecution dey
choies accordées.
- Toledo dàns là:conj;on&urelgreê
Œntefutagité de diverfes peu rées;

’ Qirelques-uns luyperfugdoient de:
ne rien .fàire qui pull. déconcerter.
là paix, 8:. dîautresle pouffoient ï.

faire la guerre; L’Evefque de.
Trièlïe e11tr’àutres-,.exageroit let
prarilbüefibit Gradifque,& remô’a-

firoit que cette-séné. ne pouvant;
fubfiller autanç,de tempsque lÎon’.

à! avoit marquêgpou-r là. ratifica-j
don du traître , l’on-abandonnoit

tribmpfie aux Vénitiens,dans le?
Mer. galerie (le-lev guerre a C3”

’ ’ ’ ’ 95m

REPIIBL.DE Vrursiz. 4nqui faifoit un tort extrême aux armes a: à la reputation de la mai-fou

dlAul’triche.
»
Le Gouverneur le refolut enfin
ou de fauver Gradifque,en faifant
quelque diverfion , ou d’obliger la

Republique à prendre quelque
party qui pull delivrer la place, ou
a la refiituer,en cas qu’elle fuc-

vcombafi. Ille pouvoit faire dautant plus aifernent , qu’il n’eltoir
pqint occupé du collé duPiémont,

k ouin avoit une fufpenfion d’armes , 86 d’où l’Efdiguieres elloit

party , &avoir repaire les Alpes.
Car le Comte de Bethune citoit
convenu avec le Gouverneur, le
neufiémed’Oâobre,à Pavie; ne

les Savoyards,dans lemefme mois,
rendroient tout ce qu’ils avoient
pris , licentieroient leurs troupes ;
se que les El’pagnols, conformément. aux capitulations d’Afi , au;
l’Olf’I’E-T’ËO’JL’ le mois de Noîv’embre

A: l: ,ne1impartira
r . .v sa, 86
flirts. tupaïa:
j: u; rendre. (A: qu’ils aurore t

l
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Sur cela le Gouverneur s’en
citant alléà Lodi , &ayant don.
ne ordre au Prince d’Avellino
d’aller à Cavaraggio, enveloppoit

de tous coflez,le territoire de (Ire,

me par (es gens de guerre, qui
couroient le pays , lut tout aux
defpens deCamifano 86 de Vol;
pino. Trois cents chevaux , avec
deux cents fantaflins, forcirent de

l Creme fous le commandement
de Ludovico Vimercati,.&c obliger-eut les Efpagnols d’abandon.

net leurs pillages. Mais Ceux-cy,
avec un plus grand corps, s’ap.»

proclament de Para, qui efi dans
l’endroit où le ,Bergamafque le.

joint avec le-Cremois , a: où deux

cents foldats,qui gardoient quels.
que petit recranehement , le rendirent , apr-es avoir foufienu, un

combat de cinq heures , acromrent avec leurs; efpées. Romano,

qui cit un gros village, (ami?
en défenfe. Girolïamo Cornant ,

A g z xg:

Provediteur general , yacçournr
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avec Francefco Martinengo.Sou-s
ceux-Cy s’unirent des troupes
fouldoyées , a; quelques-unes du

pays , a: Francefco Eriflb y alla,
avec le titre de Proveditelrr se de

Commifl’aire. ’ ,
Toledo pourtourmenter d’au- -

tant plus la Republique , demanIdoitpa’l-l’age au Duc de Mantoue,

pour penetrer plus avant de ce"cofté-là, dans le pays des Venitiens , ac publioit qu’il alloit faire

entrer une garni-(on dans Callillone.LesVenit-iens le plaignoient

hautement du Gouverneur , de
de ce qu’au lieu d’executerla capitulation d’A-lt , qui l’obligeoit a -

purger l’Italie de guerre, 84 de Ce
qu’au lieu d’avoir égard à la paix

faitte a Madrit , qui ordonnoit
une fufpenfion d’armes, avec la
- cefl’ation de toutes hollilitez , il

leur faifoit de nouveaux domma- p
J es , Gêne fougeoit qu’àleut en

gain: de plus grands. Enfin, ils
cfl’ayoient dïémouvoir la Fran’ i Q q’ il
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ce, en luy re refentant le mépris
que l’on faifgit de’fon interpolition , sa l’obligation où elle tuoit

de maintenir. le traitté.
Le Duc de Savoye balança ’
quelque temps fur le party qu’il

evoit prendre, Le defir de recouvrer Verceil le retenoit d’un
colté.ôc l’honneur 56 (on propre

interetluy faifoit Voir d’un au-

tre ,les perils de la Republique.
Il offrit de marcher en performe
85 fans retardementJ rappelle les
troupes qu’il avoit congediées 86 ’
fait parât d’Iralie , pour l’execuï-

Nour A

rion du traitré de paix , lefquelles
(alloient demeurées dans le pays

de Vaux en Suiffe , en attensr

dànt ce qui pourroit arriver. Outre cela , on convint de faire une
levée confiderable de troupes
Françoifes , 86 une autre que
, Mansfeldt (avec ui l’on elloit

convenu) devoit aire dans les
Provinces de l’Empire. Neant-p

moins de fi grands prepararifs le
u

a
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dil’fipetent bien-toit , parce que il

la Cueva, Ambafihdeur à Veni.
le, donna parole de la reflitution
des vaifieaux , des galeres 85 des
marchandifes. Dans la veüe de
fauver Gradifque , il infinua une
-fufpenfion generale , se le Nonce
du Pape , a; l’AmbaflÏadeur de

France , joignirent leurs offices
pour l’obtenir. Sur cela, le Senat ordonnauu General de fes armes , qu’il convinl’t avec les Au- *

firichiens pour ce qui regardoit le

Frioul, Kilt-rie se la Dalmatie.
Pietro Barbarigo , Procuratenr
de S.Marc, qui avoit fuccedé à
Lando , qui ciroit fort malade , se
Marradas , conclurent la paix , le
fixiénie Novembre , aptes avoir
reglé la quantité de vivres qui

devoit entrer chaque jour dans

Gradifque’. l ’

Alors Toledo ayant obtenu ce

qu’il pretendoit , publia la parmi
de. [on coïté. Cependant quel-

ques-unes de les troupes ayant

(la iii
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fait des courfes vers Romano s 86
s’el’tant comportées un peu trop

licentieufement , quoy qu’elles
enflent cité défia punies par les

Venitiens, qui leur tuèrentquelr ques gens , il fut obligé d’en cha-

fiier les Officiers -, 6c après avoir

abandonné Fara , il reconduifit

fes gens dans le Milanois. z
Le Duc d’OfÎone au contrai».

re, le mettoit en fureur au (cul
nom de la paix. Il publioit tout
haut qu’il vouloit de nouveau en-

trer dans la mer Adriatique, 56
le fervoit de deux pretextes pour
cela ,. l’un injul’te , qui citoit le

panage des troupes H ollandoifes,
l’autre faux , en cillant que les
Venitiens ballifl’oient un Fort à;

Saura Croce. Il cit bien vray que
Veniero citoit dans ceport, avec
vingt-trois galeres fubtiles , cinq
grolles , neuf navires , quelques
barques armées , avec d’autres.

plus petits vaiffeaux; mais c’efloit dans le feul defl’ein d’empefè

L NÊWÆJ A
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, cher l’entrée du Golphe a l’armée

d’Efpagnc ,t 86 de faire changer
. au Duc d’Oiïone , le dell’ein qu’il

diroit avoir de fortifier quelques. .
uns des écueils- qui efioient aux
environs ,. 86 qui appartenoient à,

ïceux de Ragufe. Au relie , lesmilices de ce General Venitielr
avoient caufé planeurs dommaa
ges en ces quartiers-lis,n0n fans le

confentementde leurs Officiers ,;
pour chauler ces peuples , tant a
caufe de leur infolence’, qu’à cana

le de l’alfiflance qu’ils avoient.

donnée aux Efpagnols. Maisles
Ragufiens ,bien qu’on n’eull toua
ché qu’à peine à leurs confins , le

crurent d’abord perdus , 84 fierent de grandes plaintes à». la Poræ

ce contre les Vonitiens;
LerPap’e a: leR.oyde’France s’ena

tremirent de raccommodement
de ceux-Cy , aVec le Duc d’DlÏ’oa

ne : mefme on diroit quele Royn
d’Efpagne, par des lettres écrites

de la propremain, luy avoit le»
ÎÎÜf .
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rieufement ordonné de [a tenir I
en repos , 35 de rendre à la Republique, les vaiflëauxôc fes mar- t
çh’andifes. Le Duc d’OlI’one ,

pour témoirgner un plus grand
mépris , fit emblantd’obe’it . ,
.rel’tituerà Gafparo Spinelli, RCIi- à? ’

dent de la Republique , les vaiffeaux , fans parler en aucune façon des marchandifes ; que bien

loin de cela, il dillipa publiquement , mais S pinelli ne voulut
point ICCCNoir les vaiffeaux fans

toutlerefie.
V.
Ce Viceroy ne s’arrefia pas la;
il envoya dans la mer Adriatique
Francefco Ribera. Les Venitiens ’
l’ayant découvert proche SantaÇroce, allerent à (a rencontre , 86
l’on le canonna de part se d’autre.

Mais la nuit citant furvenuë,.lcs
vanneaux Efpagnols tournerent la
prouë vers les plages du Royaume de Naples , a: Veniero les fui-

vit fi prelltement , que quelques
.vaill’ealnr Veniticns le trouverent
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a le lendemain moflez avec les vaif,
feaux d’Efpagne. Veniero ani-

moit (es foldats au combat avec
4 des paroles pleines de hardiefle ,
.966 s’appliquoit avec foin à relia»
" Irlirfien [on armée, l’ordre de baÏ’taille ,. qui s’elloit un peu con-

fondu dans la navigation qu’il
avoit falu’ faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat , il ne le paf.fa autre choie, linon qu’il y fut
tiré quantité de coups de canon,
car l’on n’en vint point à l’abor-

dage. Les Venitiens ne purët que
.dilficilemët le ranger en bataille ,

quelqu es-uns mefme abandonne.rët le poile que leur General’leur
avoit donné; sa il furvint une fi furieufe tempel’te , qu’il falut quit-

I ter l’ennemy pour combattre

, contre la mer , fur laquelle les
galeres fubtiles furent eXtrémement agitées, s: portées vers la

,Dalmatie , ou cinq firent naufrage aux écueils de Meleda. Les
grolles galeres , avec les vailTeaux

4.66 ’HrSro’rnE ne LA?

8c le gallion Balbi que montoit.
le General ,, ’pourfuivii’eiit les Ef’ pagnolsiju’l’ques à Manfredonia:

mais à caufe du vent qui les pouf[oit contre terre , il falut qu’ils
convinŒent de le retrouva a San-r
aa Croce, &Ribera’ s’arrefta en- ’

sore quelques temps à B-rindes.
avec les vaisfl’eaux , qui avoient

elle fort mal-tramez.
On riel-toit pas moins agité fur
terre pour l’execution des articles-

de la paix du Piémont. Car le
Comte de Bethune citant allé à:

Mantouë pour porter ce Prince
a pardonner , et a refl’ituer lès

biens au Comte de faint George
se aux autres , qui avoient cité"
compris dans le traitté. de paix , il

le trouva dans une difpofitionî

tout a fait contraire; Les Venitiens propofoientlun accom-mo-dement entrela Savoye sa Man-toué , par le moyen du mariagedu Prince V’iâor Amedée, avec

En Princefle Eleonor , se ilscroyr .
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u oient que les Efpagnols n’y con-

trediroient point , de peut que.

et? Prince ne le mariait avec
Chrilline , fœur du R oy de France. Mais ils découvrirent que le
Gouverneur de Milan entretenoit

Ferdinand dans une humeur fi
pleine de diflieulrez, parce.qu’il
n’el’coit pas raifonnable f diroit-

il ). qu’on accordafl tout d’un
coup 2113. France,ce que l’on avoit
refufé jufiiues alors , à l’E f pagne.

I Sur Cela le Comte de Bethunepartit , se remporta avec luy cette
penfée , que Toledo n’efl:oit pas

bien aile que l’accommodement
des deux Ducs fuit fi roll: achevé ,

afin que parmi leurs difierents,
il refiaft quelques obf’cacles à la.

paix; 86 il au encore plus affermydans Cette opinion, quand la con-

firmation du defarmement de
Charles En: arrivée à Milan. Car
le Gouverneur ne voulut pas s’en:

contenter, &prérendit que Pore.
ficentiafi: empote les. milices. (un
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dépendoient du Duc , a; qui

v citoient entretenuës horsde l’Ita-

lie. Bethune extrêmement en colore Ide ce procedé ,- protefia par
un écrit, qu’il fc déchargeoit fur

le Gouverneur, de tousles maux ,
qui pourroient arriver à l"Itali.e 5
par une fi grande dureté. Mais
Toledo , fans s’arreùer à toutes

(es perOteltations , le renforçort

tous les jours par de nouveaux
foldats s» 66 de cette façon Char-

.les elloit obligé de faire de Plus

grandes provilions. On fortifioit
S ant-I a 85 C refcentin,&: on avoit
renvoyé Pifcina , à: Venife .pour

y faire de nouvelles propofitions.
Ainfi finit l’année mille fix cents

dix-(cpt , memorablc à caufe de
la guerre, &à caufe des traittcz,
qui au lieu d’appaifer les troubles de l’Italie , ne firent que les
raugmenter , 85 qui en d’autres

pays, jetteront des femences de
nouvelles .calamitez , beaucoup
plus grandes que. les premieres.
Ü

à
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En effet , Padavino Minime de la Republique, n”eufi pas -fi roll pa-

ru dans le pays des Grifons, que

le Gouverneur de Milan-y envoya p
Moral, avec ordre non feulement l

’ de s’oppofer à la ligue avec les 1
Venitiens , mais de propofer d’en ’
faire une avec le Milanois. Guef;
fier Minil’tre François, s’oppofoir

aux ne otiations d’Efpagne ,8; à l
celles Îes Venitiens , quoy que ’
l’on dil’c tout haut qu’il avoit re-»

ceu des ordres contraires de la
Gour. SurquoyxCafati Ambaffa- .
deur E’fpagnol prit courage , 8: k

propofa publiquement dans le Pie r tach lune ligue hereditaire , pore
tant une perpétuelle deffenfe de
donner palfage à quelqu’autre

que ce full, &àPadavino de ne-

goder davantage , promettant en .

tel cns( afin d’achever de gagner les efp’rits ) la démolition du Fort

de Fuentes; Mais au’lieu de faire
agréer ces prOpofitions,il fit que

l’union avec la Republique fut.
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defirée generalement , a: de telle -

forte, ne les Minillres des deux
’Couronnes qui en craignoient
l’effet , confpirerent ènfemblc
pour l’empefcher. Afin d’y parve-

nir, ils diviferent les affections de

ces peuples, femerent des jalou, fies 86 des foupçons dans la Com-

. mune, en firent revolter plufieurs,

a: les jetterent tous dans une
confufion generale. "Il ne leurfut

pas difficile d’y reüflir , ayant affai-

rez une populace , qui de [on na-

turel cit toufiours incertaine 86
ficttante. Quelques-uns de ceux
qui citoient dans l’Angnedine , le

foufleverent 5 a: joints avec foi;xante morifqtietaires de Coire,
effayerent de chaIÎer par force,Pa-

davino. Ceux. de Tofana ., oit-il f6

retira , le prirent en leur proteflion, 85 rompirent le pont, fur

l ” * lequel devoient paflier des gens

armez qui le pourfuivoient. Cc:
Miniilére’ ayant pris confeil des.

plus (ages , lailfa cette affaire. nm ,
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punie , a: fans en demander de re.

aration 3 de forte que la choie
s’évanouit d’elle - mefme , com-

me il cil arrivé en plufieurs ren-

contres. *
Il fe retira enfuitte à Morbe-

pana-dans la Val,te.lline,où ne le
mouvant pas encore en feuteté,il

’futcontraint de palier dans le Ber-

gamafque ,àcaufe des ordres de

ceux de Coire , qui vouloient
qu’ilfull chaire , a: de cette façon

lesgens quiavoient elle allemblez
par fedition, le débanderent faci-

lement. Mais neantmoins le paffage fut fermé à tous les foldats

levez pour la Republique, quifiloient vers les Eltats de Venife ,
8.5 qu’auparavant l’on ne faifoit
pas femb’lantsde voir palier. Alors
on refolur d’ériger un Tribunal,

pour punir les Communautez. .
qui auroient prel’té l’oreille à

quelque proth d’union, avec les:

Venitiens. Il cit vray que la ligue.
gril): S’aprfa Mette refont-ion,

’x
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quoy que les plus confiderables.
d’entre-eux , efperant tirer du.
profit de ce Tribunal, Gide la jua
flice qu’on feroit obligé d’y aller

demander ne fuirent pas de ce
mefme fentiment. Voila quel fui:
le fondement de la divifion , qui
penfa renverfer de fond en comble , la liberté des Grifons. Car
ces peuples el’tant également pau-,

vres se remuants , s’expofent
pour le moindre interell, au inef-

pris de ceux du dehors , 85 aux
brouilleries intefiines.
I618. L’année 161 7. ellant terminée avec li peu d’apparence de
tranquilité , fit place à l’annéemille fix cents dixJauié’t. Pour ce-

qui regardoit l’Alemagne , on
pouvoit dire que les inclinations.
de l’Empereur Mathias citoient
portées à la paix , quoy que les.

Princes Aullrichiens, pour faire
honneur à l’El’pagne , defirafl’ent

que le [cul traitté deMadrit cuit.
lieu, 66 qu’on ne fifi rancune men-.
mon
z
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y tien de l’écritfait à Paris. Les Veniriens n’y voulurent point côfena
tintant- par un motif de bien-l’eau-

ce ,- que pour avorr une eau-

l » rion de leur tra-itté ,8: les ratifi-n

cations furent folemnellement
efchan ées à Vienne. Geor fol
Giul’riniani , Amballadeur de la

Republique aupres de Mathias ,
fut admis à l’audience de Ferdi-

nand ; &fans luy parler des chofes palïées,i-l luy protefia que la

Republique citoit parfaitement
bien intentionnée envers fa perfonne royale, a: envers (a maifon,’

liuy augurant par l’accord qui le
Venoit de faire , sa par la promptiæ
rude reciproque à l’executer , une
paix eternel-le, 8:: la’felïici-té de fes-

fuj-ats , laquelle dépend ordinaire;-

ment des Princes, IL’Empereur

Voulut , conjointement avec le
Roy de Bohême , nommer pour
Canin-miliaires a l’execution de
l’accord , le Pape &lerGrand Duc

de Médicis ;Ce:qui fe En;

. En

4741415101113 on LA
sfoit feulement pour la pompe, 8:
pour avoir des Médiateurs qui;

fuflent amis des deux parties.
Mais il el’roit necefiaire qu’il y
cuit des députez qui s’aflemblalï-v

fent fur les lieux. C ’elt pourquoy

de la part desAullzrichiens furent
nommez les Barons Charles, d’A-«

rach,& Jacques Elding; 85 pour
la Republique , Girolamo Giufiiw

niani, 85 Antonio Priuli, Cava-liers sa Procurateurs de S. Mara.
L’Ille de Veglia fut choifie pour

cette Allemblée a car outre la.
commodité du lieu , les V enitiensi
fe firent un point-d’honneur d’an--

tirer la. ncgotiation dans leurs; .
Ellats..
Pendant ce temps-là , les Aufirichiens firent partir quelques-unes de leurs milices qui ciroient
dans le Frioul ,. lefquelles aban-r
donnerenr Rubin , pour s’oppofer’

aux courf es que faifoient lesTurcsx
furles fronti’eres de la Croarie 528Z"

la Republixque de: (on. collé. reng-
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força de quelque foldatefque,.fon l
armée navale. Elle deflina pour Ï
Capitaine general de la mer , Bar--

’ barigo me Barbaro qui fut mis en. I

fa place, en qualité de Capitaine l
general de terre-ferme, pafla de
l’Ivllzrie dans le Frioul.» Unecom--

pagnie Alemande du Capitaine
Zuech ,.eltant entrée en garnifon:
dans Segna , Zemino fut aulii-toltmis entre les mains du Commandeur Ridolfo Coloredo,par Luigi-

Giorgio ,Provedireur de la cavas
lerie Venitiennea
Ces choies le pailloient. avec um
peu plus de retardement que l’on.
. n’el’toit convenu, ce qui procedoit.

de plufieurs accidents que l’on. ,
n’avoit pu prevoir- , 8: de la nature’
de l’aEaire,.plus que’de la volonté

des parties, parce qu’il falut des:

deux collez, fubllituer des Commillaires ç Elding du collé des:

Aullrichiens cirant mort , et des
eéluy des Venitien-s , Priuli ayant:
cité éleu Doge, en la place de Nig-

Itr
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colo Donato, qui avoit fuccedé
a Ioanni Bembo , 8: qui n’avoir
tenu le Siege qu’un mois. Il falut

que Priuli partill feerettement de
.Veglia s 8: comme il fur proche
de Venife , douze Ambafiâdeurs
qui n’elloient pas des plus âgez du

Sema: ,mais des plus Illufires ,allerent au devant duDoge nouvel,»
lement éleû , lequel prit avec de

grandes folennitez le gouvernement de la Republique. On [ubflitua en fa place de Commillaire
pour le traitté de paix , Nicole . ’
Contarini , Gale Baron d’Ech fut
fubllitué à Elding; puis ellant rappellé peu de cellulo-5,39165 , Aracli

demeura-Mienipotentiaire.

le commerce fut ouvert de nouveau, 8: cent trente-trois des plus
feel erars Chefs des Ufcoqucs Eurent chafi’ez , avec leurs. familles.

On fit brufler leurs barques , 8:: la
Republique par cemoyen fut délivrée d’une vexation qu’elle avoit

ifùulïeïte plufieurs anné.es.. Le
lr
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nom des Ufcoques en fut en quelque façon clieint ; la plufpart fu-

rent tranfportez à Carliltot ,. se
en d’autres pays plus avant dans

les terres des Turcs. Les plus
hardis le mirent fous la proteétion
du Duc d’Olfone ; sa partny ceux-.

cy , Andrea F erletich , qui apres
avoir volé une barque ,fit encore

quelques pillages en pallant aupres de Mlle d’AIbé. Les Com- .
miliaires Veni’tiens en furent fort

. en colere , a; protefizerent de ful-

.pendre la refiitution des poiles
qui avoient, ollé occupez , fi l’on

n’en faifoit de reveres chafiiï

-ments. Surquoy Araeh qui avoit
envie de terminer au plufizol’c les
v affaires , à calife que les. foufleve-

monts de la Bohême obligeoient
à y envoyer les troupes, n’ayant
pû avoir Ferletich entre’fes mains,

arreflales femmes detrois perlonnes ui fuivoient (on. party , puis
les barrit tous.Avec cela,& avec la.
reliitution des canons de la gâtisme;

. R r il]
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F. deVeniero (en Contrefchange de:
a quoy lesV enitiensrendirent ceux:
qu’ils avoient emmenez de Scriv
fa , ) le concordat ayant cité pou-&uellement’accomply de la part

de Ferdinand, la Republique fit.
aufli-tol’t rendre ce qu’elle avoit

occupé ,,quoy que les-troubles de:

la Bohême ,qui embarralfoientfort l’Empereur à: le Roy , luy
fourmillent des. occafions favora-bles pour faire fes conditions plus

advantageufes ,8: que le race?dé des Minimes Efpagnols l’obli-

geafi à de nouveaux relfentiments. En. effet ,y, le Viceroy (16’
Naples non feulement n’avoir-ï

point d’inclination àzfe tenir en:

repos, mais encore il refufoit de
faire les refiiiutions promifes. Il
continuoit f es trames f carottes, 8:?
avoit des delfeins qu’il publioit
tout haut ;car il fe vantoit’devant’

tout le monder, que dans fa mat
niere de gouverner, il n’avoir que
çon. propreigenie ,86 fou caprice;

7*
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pour conduéteurs. Il croyoit que
défioit une fervitude indigne de
luy , de fe fou-mettre aux loix se à.
la raifon. Il violoit les immunitez.
, des Egli-fes , fouloit aux pieds la.
noblefl’e , mal L-traittoit tout le
monde , opprimoit le Royaume ,.
&faifoit infulte fans dil’tinâion ,
à tous les Princes d Italie. Néant-

moins fes extravagances fervant
de couverture aux defleins fecrets
des confeils d’Efpagne,. non feu-m

lement il fut toleré ,mais mefmeon luy prolongea l’on Gouvernement pour rr01s années encore.
v Le Pape qui prevoyoit qu’un ef-

prit fi turbulent, pourroit de nouveau renverfer la paix d’ltalie, faifoitdesofiîces prelfalis pour l’obli-

ger àdemeurcr en repos , àrendre
les: prifes-, a: à. ne faire plus des
courfes das le-GolpheAdriatique.
Le V’iceroy n’ ayant point d’excua

fes a donner 121w delfus , difoit
qu’il citoit prell d’execurer toutes

shofcs , quand. la Republique li,
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centieroit les Hollandois. Cepen-.
danr luy-mefme dans ce temps-là,

ellayoit de fe pourvoir de vailfeaux en Angletere a; en Hollan.
de. nSurquoy la République fe
voyoit contrainte de travaillera fa

[cureté , par toutes fortes de
moyens ,àmoins que de a: vouiloir laiffer imp ofer des loix.
Les Minillres d’Efpagne s’op-

poferent par tout au delfein que
le Sénat avoit de pourvoir à fa’
defl’enfe. l. ’Ambalfadeur de cette

couronne enAngleterre,employa
toutes fortes d’artifices pour
porterie Roy aluy refufer la permiflion de louer des vailfeaux An- p

glois, &pou-r empefcher les Caa
pitaines de convenir avec ellesr
Mef moles Efpagnols voyant que
leurs artifices ne fuffifoient pas,
firent en Hollande des menaces ,,.
45: protel’cerent u’il y. auroit une

fi forte efcadre e vaiff eaux Efpah
gnols dansle détroit , que quiconque. s’expoferoit.. à le palier a f5

devoit
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devoit refoudrc à un combat,
Nonobllant tout cela , Pietro.
Contarini Amball’adeur de Veni-

fe en Angleterre , ayant eu le
confentement du Roy Jacques,”
en loüa tant qu’il voulut. Chri-

llophoro Suriano , Refident de la

Republique en. Hollande , en
équippa douze ; qui méprifant

les bruits qu’on faifoit courir , 86
le peril de la battaille , mirentà l’a

Voile , 86 paneront heureufement
le détroit , mal-ai: l’oppofition de

fix grands vailleaux , 86 de dix ou

douze moindres , lefquels furent

contraints de fe retirer fur les
colles d’Efpagne , aptes avoir.
foulïert quelque dommage. L’armée des Veniriens ayant el’té un:

tablement accruë par de tels rem;
forts, le Duc d’Oll’one renonça au

delfein de faire la guerre, pour
prendre celuy de negotier avec
les Turcs , 86 crut y reüllîr par;

deux moyens ,en portant les Ragufiens’à- fe plaindre dessdfommaa
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gos qu’ils avoient foufferts , 86 en

infinuant par l’entremifo de Ce-

fare Gallo , une trêve entre la
Porte &l’Efpagne. Mais les Ot-4

tomans n’olloient pas en cita:
d’entendre à aucune de ces propo-

fitions s ils citoient embarralfcz
dans la guerre de Perfe , 86 encore
plus à Conflantinople.
Mul’capha Comme incapable
de Gouverner , venoit d’offre dé-

pofe, par le Muphri, par le Caïmacan , 86 par lefihiflar Aga, qui
citoient les mefmes qui l’avaient
ellové à l’Empire; 86 on avoit mis

en fa place Ofman,fils aifné de

deffunél Achmet. Ce Prince
elloit en un âgefi tendre, qu’on

pouvoit dire quefifon predeceffour avoit cité purement un joliet

de la fortune, celuy-cy citoit une

image 86 un fantofme de la
Royauté , qui ne fervoit qu’à

maintenirôc à fortifier l’authorité des Minilh’os. Cette revola-

tion empefcha que les plaintes de.
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ceux de Ragufe n’y fuffent écots-

rées; 86 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 apros l’autre. Sur.

quoy la République envoya Fran-.

cefco Contarini , Cavalier 86 Pro-

curateur de Saint Marc, pour fc
conjoüir avec Ofman , 86 pour
confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de

. Naples faifant femblant en public de vouloir faire la guerre aux

Turcs , alfembloit des troupes ,
joignoit des efcadres , 86 faifoit
des muances rres preffantes aux
Princes d’Italie,de joindre leurs

galores aux lionnes. Chacun les
luy refufa , fçachant bien que fou

delfein elloit de troubler le Golphe : le Pape feul luy en envoya ,
mais avec del’fenfo’a celuy qui les

commandoit , d’entrer dans la mer

Adriatique. Il arrellaà Tarente,
un vailfeau chargé de marchandi-

sr a;
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fes , qui alloit à Venife 3 86 quoy
que les Minillres de Madrit allia- ’
tallent , qu’ils luy avoient envoyé I

des ordres ex tés de le rendre , 86
de s’abllonir en ,ufer ainli defor-

mais , il fe mocquoit des ordres
du Roy , 86 des plaintes de la Re» publique.Il tenoit fa florte à Brindos , 86 publioit qu’il avoir delfein

d’attaquer la Dalmatie ; ordon-.
noir à quelques vaifleairx armez,
de faire des courfes jufqu’àTrie-

(le , 86 vouloit faire croire quelcn
delfein citoit de piller le Lazaret
de Spalatro, lieu dans lequel on
merles marchandifes de ceuxqui
font foupçonnez de pelle. Sonintention n’elloir pas tant de faire
du burin, que de cauferde’l’em-

barras aux Venitiens , contre lofquels les fuje’ts de la Porte pour-

roient faire des plaintes, tant pour

les marchandifes perdues fur la
mer, que pour celles qui auroient
ollé enlevées du Lazaret , où’elles

relioient en dépofl, 86 comme dans

’-â-fi
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, le foin de la Republique. Le. Soi
nat ennuyé d’une telle vexatxo n i

donna ordre àfon Capitaine ge-

neral , qui avoit quarante-deux.
galeres, fix galeall’es , 86 trentea

fix vailfeaux , de courre la mer, 86

de prendre autant de balliments

ennemis , qu’il en rencontreroit. .
Il s’en alla d’abord devant Brin;

des , 86 durant un jour entier, il
deflîa les Efpagnols , qui fe connoillant trop inégaux de forces; ’1

le retireront dans le fond du port ,
ou l’on ne les pouvoit obliger au

Combat , citant à couvert de la.
Ville , d’unsFort , 86 d’un Cha-

lleau. Alors le Gene’ral Venitien

le mit à faire des courfes le long
des coll es du Royaume ; 86 enfin ,
k Viceroy voyant plufieurs autres
de fes delfeins évanouis , comme
l’on dira enfuitto’, fit revenir fcs

vaiffoaux du Golphe , 86 les fit demeurer à Naples , quoy qu’il eull:

receu des ordres de les env0yer on
Efpagne. Les Venitions cependât

S f iin

Wfll
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prirent un grand vaifl’eau de Raïgufe ,Chargé de [cl ,qui pallbitdt:

Bai-lem à Triefie, &vcn bruflee

remunautrc de la mefme nation.
qui efchoüa fous la tout de San?

Catoldo. Ils en cmmenerent encore un de Foutue, qui Permit du
froment à Naples.
Ces choies-là interrompoient

le commerce; a; les Napolitains
reprcfentmt en- Efpagne , que
9m ce moyen on ofloitla noumturc à leur Ville, qui efioit firemplie d’habitans, obligetent les Mi»
mitres de Madtit de revoquerl’al’ï-

fairedes- refiitutions , qui .efloit
entre les mains du Viceroy , à! de

la mettre en celles du Cardinal
Borgia , qui conjointement avec
Girolamo S oranzo , Ambafïadelfl

de la. Republiquc à Rome , la
pourroit terminer plus facile -,ment. Mais comme on n’avait pli
empefcher que le Viceroy n’en.

trafic dans cette affaire, il la troubla de nouveau , 6:: donna àl’Au-

ü

RaPuannVngrst. 4,87 diteur du Cardinal Borgia,envoyé

à Naples , un inventaire fi peu
exa& des marchandifes,que l’Am-

baffadeut de la Republique ne
voulut pas le recevoir.
Les chef es el’toient en cet d’un ,

:lors que le Marquis de Sainte

Croix arriva à Naples avec les ga- leres s 8:: le Viceroy, quand on delibera fur les entreprifes que l’on

pourroit faire , propofa de nouveau d’entrer dans la mer Adriatique , pour garentir d’un fiege ( di-

foit- il ) les places du Royaume de

Naples. Sainte Croix z ui avoit
quelque inclination à aire une
tentative en Afrique , n’y con-

fentit pas , 8c le Viceroy voulut entrer tout (cul dans le Golphe, prenant l’occafion d’un fecours confiderable de foldars qu’il

envoyoit par mer à Trieflèe , au:

Roy Ferdinand , pour les affaires
de la Bohême. La. Republique
ayant ponette ce deflëin , com-manda. à. Giullziniani ,fon Ambalî
S’fiiij

W?”
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fadeur en Alemagne , de dire ace

Roy , en. parlant à (a propre perë
forme, qu’elle ne fouffriroit jamais que l’on violait la juridié’tion

qu’elle a dans le Golphe ,ni qu’à

la veuë de la Ciré dominante, il
palliait des vaifïeaux 85 des gens

armez; Surquoy Ferdinand qui
A avoit grand befoin de ce fccours ,
85 qui n’ePtoit pas bien-aife quels.

’ paix faiteavec les Venitiens , full
interrompue , fit fçavoir au Viceroy, qu’il. citoit à propos qu’il le

luy envoyait par un autre chemin,
quoy qu’il duit eflre plus long.
Neantmoins , quelque ordre qu’y

pull donner la Republique , il fa.loit qu’elle cuit fur pied beaucoup V

de troupes pour (e garder, à caufe
des bruits de guerre que faifoit feemer le Viceroy;& depuis l’arrivée de Pifcina à Venife, la Re-

publique sellant apperceuë que
lei-ivGouvemeur de Milan n’avoir.

pas de meilleures intentions pour
la paix , qu’auparavant , elle com:
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manda à Renieri Zeno , qui refidoitàTurin en alité d’Ambaf.

fadeur , a; qui a oit fuccedé à
Antonio Donato, de faire de nouvelles conventions avec Charles- ’

Emanüel. Les Venitiens avoient
idefia fourny au Duc dans les occurrences paillées , plus de deux
millions en argent comptant, 86

maintenant ils luy promettoient
quatre-vingts mille ducats par
mois , en’ cas que les Efpagnols
manquafl’ent aux chofes promiÏCS , 86 qu’il Full neceffaire d’ar-

mer. Et de fou collé , le Duc s’o-

bligea à faire diverfion, avec quin- a
2e à vingt mille hommes de pied,

8: deux à trois mille chevaux ,fi
l’on’faifoit quelque tort à la Re:-

publique. Ces chofesfurent couchées par écrit , avec promeffe re-

ciproque,de ne point faire de aix
ni de traitté feparément.Cet ecrit
ne fut point ligné fur l’heure,mais

feulement confirmé par la parole
des contraé’tans , 86 on differa à le
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rendre public , tant que l’on vit

quelque apparence de paix.
La Republi’â’üe , à: le Duc de

SaVoye , le f ervirent de cette con-

jonâure, pour monfircr aux autres Princes d’Italie l’horrible

image de la fervitude . dont ils
citoient tous menacez , sa leur infinuoient le moyen de s’en deli-I
vrer , en s’uniffamt tous enfemble;

ce qui leur feroit tres-facile, en
cas qu’ils enflent autant de paffion pour le bien public , qu’ilsavoient eu jufques alors de refpeCl:

pour le plus puillïmt. Il cit confiant que les Princes Italiens n’efloient gueres fatisfaits de l’el’tat

prefent des chofes , a: qu’ils reI gardoient de que] coflé leur vicn-.
. droit quelque feureté se quelque
repos. Aucun pourtant d’entreeux , n’ofa faire paroillre quels
citoient l’es fentiments , 86 les
François eux-mef mes preferant la
negotiation à la rupture , non fans

donner quelque iujet de jalon,-
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fie au Comte de Bethune , en.voyerent à Turin Modene , en
qualité d’Ambaffadeur , afin de

perfuader au Duc de Savoye ,
le licentiement des troupes qu’il

tenoit hors de l’Italie; Mais ce
Duc ne pouvoit en difpofer , parce qu’elles citoient entretenues
aux dé ens de la Republique , 86
qu’il aloit avoir fon confentement avant toutes chofes. C’el’c

spourquoy les offices de la France
s’addrell’erenr au Sonar , auquel

on donna parole de luy fournir de
puiffants fecours ,lfi les Efpagnols
manquoient à obferver jufqu’au

moindre point du traitté. On furmonta encore cette difficulté ,86 v

les Venitiens y confentirent.
Surcela ,les Ambafladeurs de
France s’en allerent à Milan, pour

’ obliger le Gouverneur à defar-

mer; a: comme il ne pouvoit defavoüer fou écrit, qu’ils luy firent

voir , il vouloit faire brèche au:
traitté, en fadant des propofitionsè

W
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fecrettes à C harles-Emanüel , de

luy faire trouver de grands avan- cages , s’ilvouloit fe feparer de la
France, 86 des Venitiens. Il luy
olïroit le relie du Montferrat , excepté Cafal , que l’Efpagne vou-

loit qu’on luy cedalt , pourveu
qu’il n’i’nfifiall point a t’a voir Vers

oeil. Tout celant: tendoit qu’à
differer «Se à gagner temps; mais

ne pouvant veniràbout du Duc
de Savoye , il s’addrefia au Duc
de Mantouë , s’efforçant de per-

fuader à ce Prince, de ne fe pas

contenter de la refiitution des
lieux , de demander la reparation
des dommages , a: de refufer le
pardon à ceux de fes fujets,.q’ui h

avoient porté les armes contre

luy. Comme il vit que cette
derniere tentative ne reüilill’oit
pas à (on gré, afin d’obliger Char-

les-Emanüel de ne rendre pas fitell: les places qu’il tenoit ,il faifoit courir le bruit, que d’abord

que Ferdinand feroit refiably
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dans la pofl’effion du Montferrat, ’

cet Eftat feroit donné par les Gonzagues , aux Efpagnols, en échan-

ge de quelques autres terres. Il
cil: vray que l’on en faifoit publier

’le projet par tout ; mais il ne fe -Concluoit point , dautant que ce
n’efloit pas l’avantage du Duc de

Mantoue, de fe dépouiller d’un
fi beau patrimoine , 86 que l’Italie
ne l’auroit pas fouffert , elle qui

citoit deformais trop bien infimi-

te par [es mal-heurs, pour ne as V i
renfler mieux qu’elle n’avoir fiât,

aux armes 86 aux negotiations des

.Efpagnols.
.
Le Gouverneur mettoitV
toutes
choies en œuvre , pour parvenir à

fes fins; 8: ne pouvant venir fa
bout de CharlespEmanüel par les
carelfes a; par les flatteries , il taf-

clia de le brouiller avec la Frana
.CC ,, en luy faifant recevoir des
mortifications se des dégouts. Il
pavoit à Milan , auprès des Minii’çres François , un Secretairfc
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appelle Caton , a qui le G011;
verneut ordonna de . partir fur
le champ. Le Duc s’en mit en
colere , en fuf pendit l’évacuation

des places qu’il citoit fur le
. point de faire , 86 preil’a les Minillres de France de revenir à Turin , comme fi l’affaire eufl cité

tout à fait rompue. Ceux-cy le
dilÎuaderent de donner cet avan’ rage au Gouverneur, qui ne cherchoit qu’à faire nailh’e des difii-v

cultez ;tellement que le Duc

codant à leurs infiances , tellitua , le (ixième d’Avril , ’foixante

r et quatorze villages du Montferiat , retira fes troupes d’Annone,

de Malrarano , ô: de tous les au-r

Ires lieux , qui citoient fiefs de
l’Empire , admit les ptifonniers

entre les mains des Minillzres de
France. On fit voir des preuves de
tout cela, à Toledo,.qui n’en vouloit rien croire ; a: on afi’eure qu’il .

dit en fremiffant de dépit, qu’il

filoit enfin accomplir le traitté de

a.

cm
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paix, puifque par quelque-fatali- ’

te , le ciel a: la terre confpiroient

enfemble, pour le faire mettre
à execution. ’ Il mitdonc en li-

bette les prifonniers , il rendit
San-Germano 3 mais pour Verceil , ilyapportoit des diflicultez
infurmontables; quoy qu’il vinft
d’Efpagne, à la follicitation des
Miniftrcs François, ordres fur or-I

dres , a: courriers fur courriers ,
qui le preffoient de le rendre , 8:
que pour monllrer que l’on n’ap- a

prouvoit pas cequ’il faifoit, on
publiait qu’on citoit furle point

de luy o et fon Gouvernement,
avant que le temps fait expiré , 86
qu’on luy avoit deltiné le Duc de

Perla pour fuccell’eur. Mais tout

cela ne fervoit de rien. Il alleguoit
en premier lieu, qu’il citoit con.-

tre l’honneur de la Monarchie
d’Efpagne , de rendre cette place,

tant que les Amball’adeurs de
Franceq’feto’ient à Milan , où ils

fembloiët exiger cette tellitution

Ç
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i par leurs menaces , 85 par leurs
proteltations. En fecond lieu, il
pretendoit que le village de Carefio , qui appartenoit au Comte
de Saint George , devoit el’tre

rendu par Charles-Emanüel.
Mais encore qu’on luy eull ollé

ces deux pretextes par le départ
des AmbalÏadeurs , 8c par la telli-

tution de Carefio , il ne rendoit
pas pour cela , Verceil. Enfin,le
Roy de France ayant fait fgavoir,
que li les troupes d’Efpagne ne

foreroient de cette Ville , Il feroit

contraint de paffer en performe
en Italie, Toledo commença pour
lors d’en faire fortir peu à peu, 8:

lentement , les munitions, 56 les

armes. Enfuitte pour retarder
encore, il voulut avoir de noué
veau , la parole de Charles-Emanüel , de ne point attaquer le Duc

de Mantouë. Surquoy les Minilires de Ferdinand dirent ,- qu’ils.

ne demandoient point de plus

grande feureté , 86 le luy. decla-e

terent

îv
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rerent par.,écrit ; ce qui furprit se s
choqua extremément ce Gouver-

heur.

Comme tout le monde citoit
eftonné du procedé de Toledo,
86 des aérions du Duc d’Offone ,

on s’appetçut bien- roll: que les

delleins des Grands reffemblent aux eaux jaillifl’antes , qui ont
leurs fources dan tant plus cachées
86 plus profondes , qu’elles s’efle-

vent plus , 85 qu’elles paroilfent

davantage aux yeux des fpeâa-

teurs. Tous ces retardements

citoient faits exprès , pour attendre l’évenement d’une intelligen-

ce, que la Cueva avoit prati-

quée à Venife , où il rendoit ,

86 où il avoit fervy de guide à
leurs armes , ce d’Architeéte de

leurs machines ; car il ne faifoit
rien fans la participation du V iceroy,8c du Gouverneur. Il n’y a
point d’artifice , ni d’hoflilité ,
qu’il n’exetçall publiquement ,

a: en cachette. Il s’infinuoit dans

Tt
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l’efprit d’un chacun , à demain
d’el’tre informé de toutes cho-

fcs. Il chargeoit de calomnie 85
d’impol’tures execrables ceux qui

refiltoient à fes corruptions;&pro-pofoit à ceux qui s’y lamoient al-v

Ier , des crimes abominables. Il
fomenta quelque legere divifion
arrivée entre les foldats Hollandois, qui citoient dans les» Laza-

rets , se leurs ofliciers. Il eflaya
.d’en débaucher quelques uns , 86

d’introduire des. foldats en leur

place, pour y machiner quelquetrahifon. Parmy ceux-cy ,le Duc
d’OlIbne envoya entore un certain Iacques. Pierre , de N ormandie , Corfaire de profeffion ,,hom-»
me de courage,’mais nourry dans

le crime ,. sa capable de toutes
les mauvaifes aétions. C’eluy -cy

feignant d’efire mal content du
Viceroy , témoigna qu’il vouloit
s’en relfentir,& pallia au fervice des

la Republique, où il fut receu- fans
peine, avec un de fes compagnons
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appelle Langlat , qui entendoit.
fort bien les feux d’artifice. Simeon Contarini, erfonnage d’u-

ne profonde prudpence,.pour lors
’ Ambafladeur à Rome ,avertit le
Senat ,.qu’il pourroit bieny avoir
.l’a-dell’ous , quelque embufche du

Duc d’Offbne ;. qui pour elïacer

tous les fou-pçons ,, témoignoit
’eltre fort en colere de la fuitte de

Jacques Pierre, faifoit garder fa.
femme,luy écrivoit deslettrES , à:

le rappelloit àfon fervice par de
grandes promefles.. Celuy-cy au
contraire ,. pour fe rendre". plus

agreabIe aux Venitiens , monI’croit les lettres qu’on luy efcri-

avoit t: faifoit femblant de découvrir lesdefl’eins du Viceroy , a! de

fournir les biais de les rëdre inutiles. Par ce moyé il s’attira une grâde’confiance, ôz s’introduifit avec

Lat! lat ,dans l’ArfenalailÊl avoit:

de ecrettes conferences avec la.
Cueva , qui recevoit fans celle des
courriers si: des çf pions qu’on:

T t in
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. envoyoit de Naples. Ils avoient
joint àeux Nicolo Rinaldi, Carlo
8: Joanni Boleo , Lorenzo N ola ,
. RobertoRevellido,VincenzoRo-A

berti , se le capitaine Tornone,
qui avoit une compagnie d’infan-

terie au fervice des Venitiens ,
avec quelques autres , dont les
uns citoient de la Comté de Bourgogne, Gales autres François. Le

projet citoit , que le Viceroy de-

voit envoyer fous un Anglais

nômé Halliot , quelqu es brigan-

tins , Be quelques barques propres
pour entrer dans les ports , a: dans
les canaux , defquels on avoit pris .

la largeur 6:: la profondeur.. Les
gros vaill’eaux devoient fuivre
ceux-cy , a: jetter l’anchre dans
les plages du Frioul, 85 les conju- L
rez avoient partagéentre- eux , ce
qu’il y auroit à faire.A la faVCur de

la confuiion , queles premiers vau-2

roient caufée parmy le peuple, 1
Langlat devoit mettre le feu dans
l’Arfenal; quelquessunsdevloien’t v

iâfi
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.petarder la chca * , fe faifir des
polies les plus avantageux , 86
tuer les principaux de la Republique, dont ils avoient marqué les

niaifons , efperant tous le ton-Y
dte riches à jamais.

Parmy ces chofes-là , il y en avoit qui n’efloient pas trop aifées

à executer; mais leur méchance-

té &Jeur avarice les avoient tellement aveuglez, qu’ils fe figur roient pofiible tout ce qu’on leur

propofoit de plus extravagant.
Dans le mefme temps , Toledo
ayant Corrompu dans. la ville. de
Creme , Berard lieutenant d’une

compagnie Françoife, et quel- ques-uns de foc amis ,il recevoit
des lettres de fa part, 86 des addrefl’es , pour ,furprendre cette

place; 86 pour y parvenir, il avoit
fait avancer des troupes jufques à
Lodi. Mais Dieu ne fait que fouffler fur les deffeins de cette matu-a.

.re, pour les dillipet , commeilarj

. .* Trefot public: v - ’
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riva dans ce qui regardoit cette
ville ,ôccelle de Venife un pendam que les brigantins fe prepasoient à fe ioindre enfemble , les
conjurez qui les attendoient,monraient tous les jours fur les plus
hauts clochers de la ville , pour
tafcher de les. découvrir. Mais
quelques-uns de ceux qu’on at«

tendoit, ayant elle pris par des fufies de Corfaires ,86 d’autres dif--

fipez ar une forte tempefite, ils.
ne purent s’àflëmbler pour le

temps dont on. citoit convenu;
de forte, u’il falut remettre l’e-

xecution e-cette entreprife pour
1’ Automne; Jacques Pierre. , 86

Lan lat,receurent ordre de monter fâr les vaifl’eaux , 86 ne purent.

se difpenfer de partir me le General Barbarigo. Les autres qui;
citoient refiez à» Venife ,6 ne ceffuient de fouger aux moyens d’e-

xecurer leur entreprife ,86 en ara
ecnd’oient le temps impatiem-

ment. Mais comme ils. parloient

Rtrunt. un VENI sa. 505:
fouvent de cette affaire , tant par
maniete d’entretien ,. que pour
joindreà eux,de nouveaux complices , le fecret en fut commue niqué à plufieurs ; 86 comme il arrive rarement qu’une méchanceté

[oit ficonfommée ,q ’ 11e ne foit:

fujette à: quelques re ors , (laabriel de Montcal’fin ,. 86 Baltazar

Iuven * , l’un Gentil-homme de
.Normandie , 86 l’autre du Dauphiné,lequel appartenoit d’aile:

pres au Marefchal de Lefdiguicres ,. ayant horreur d’un defl’ein li;

pernicieux , le découvrirent au

confeil
des Dix. I
On difpofa fecrettement des
gens en des lieux ,. d’où ils pou-

voient aifément entendre de telles. conferences ,6 8:: l’on mit en

prifon quelques-uns. des conjurez. De forte que la trahifon fin:
prouvée ,1 tant parles efcrits qui.

le trouverent , que par la confer:
,-fion.des coupables, qui en furent *
’ ÏD’auttcsl’appellent ladies:
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punis en fecret 86 en public:
Q151ques-uns neantmoins ayant
pris l’épouvante , fur ce qu’on ar-

relloit leurs compagnons , s’enfu’irent, 86 fe retirerent Comme

dans un azile, chez le Viceroy.
Jacques Eure , 86 Langlat, qui

efioient r les vailfeaux,furent
jettez dans la mer , en confequem
ce d’un ordre envoyé au Capi-i

raine general’; 86 Berard , qui
el’toit à Creme , 86 qui devoit li-

vrer cette ville au Gouverneur de

Milan , finit ignominieufement
fa vie par la main du bourreau,
avec d’autres complices. Venife
confiderant’le peril qu’elle avoit

courru , de voir brufler fes Eglifes
136 fes maifons , 86de voir lefiege de la liberté &l’honneur de l’Ita-

lie , preltà- ellre ruiné en un mo-

ment par le fer 86 par le feu , en
conceut une extrême horreur. Le
Senat ordonna, qu’on en rendroit
’graces à Dieu par des prieres pu;-

bliques , 86 par des auna-oilles. Cc-

pendant

Rasa un L;- un Vautsaqoy
pendantJaCueva qui efioit regina
de connue le Directeur 86 le Minifiëre de; cesdefi’einsli pernicieux ,

il qui mutoit grand rif que d’offre
fierifié aria haine publique ,86 î "

la fureur du peuple, prit le party
de fortir fecrettement de Venife ,
.86 de s’en allotît Milan. Aufiî bien

le. Senat avoit envové’uncourriei:

au Roy d’Efpagne , pour luyre-j
yrefcntcr qu’il citoit nocelfaire
qu’il revoqualt cet Amball’adeur;

à: comme doit. la confluant: que
la-Ieiillîtede pareilles entreprifes i
Plaifiîlieaueoup plus aux Princes,

que. es me ces pour . , wenit,
on defraprïuva fort àyîlflïdrit ,le

mandorle ce Miniitre , 86 l’on
refpondit à l’Ambafl’adeurde Ve,-

nife , que la Cueva devoit ’ palle:
en Flandre , prés (de ’l’A-rchiduc

Albert , 86 que Luigi BravOrePtoit
I nome pour luy fuceede-r en l’on
Ambafl’adea Le Duc :d’OlÎone
mentiroitgqu’iüm’yawit aucune ’

part ; car c’efl: l’ordinaire-gaine

aVa
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quand l’évençment ne - refpond

pas dans ces forces d’afiaites,aux
.cfperances; de, ceuxïsqui) lëàl ont
tramées 5 au lieuj des laüàngès
dam: ils sîcfioient» flattez; üÏs n’en

remportent: que du blafme 86 de
la honte , 8: leurs auteurs mefme;
les dcf-avouëüç; .N canùnbins "ce

VicerQyneupm [tr-bien faire , que
, chacun ne: Æ’çnraocùfalt , vâyznc

«que les cotipables qui avoient pû
échaper à’la jufizice de la Republi-

que , s’efizoient retirez auprès de
luy, «.36 quels, veuvcïdc. jacques
cPierre Lémioit :efié mifexcn liberté,

sa conduite à Malthe ,.avèc un
.efcorte honorable" Mais tout cela
citant arrivéldanë le temps que la.
paix raflât: funl-cjpoj’n’t de éîaccdmà

pût, .41Çï .Scfiat;.jug,éâ à Îpropos de

diffimùlqrïtoùteé. chçfes; ne ironJant pas faire ’oel’tort-àdcux Na- l

tigns , que de faire blafmer l’une
d’aVÎQÂË :ufé de. perfidie; , 8: l’au.trçdËavoir eItéïfitêj’ctçeàJa- Coma?
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.L’Italic a crû qu’elle citoit 0b]?-

gée de la paix , à la découverte de

cette conjuration , 8c aux mouvements de la Bohême: car dés ce;
tramps-151,165 vaifÎcaux du Viceroy

Il: retirerentdu golfe Adriatique ,
86’ Verccizl fus, rendu au Duc de"

Savoye.’ Peu de temps aptes, le
Duc de Fériq arriva. à Milan , sa
mi: la mm àzla reforme sa au 11-.
cenuiemencdes troupes, ’quiaxioizî
mafioui’s 1 cftédifferc pan-Tolrdo ,2
flans prçrciré que? 15R cpubliquc’"

cil-oit armée -, saque le Daudet
« . :cavaktdcsâmificcài extraor-s’

(linaires.
Juif
-..
:311 rafloit: [calment
mimine-Î
5c , qui plioit ,. que. le Duc de."
"ma-ve- "aauras
du:me fugaza-Â ..«.V..A .
Mant0uë pardonnait
jzcts ,. qui :avoienmfervy contrerLuy ;’ &rieri ne" 13cm" [choit d’y;
confenflr ; qùe’lTagreràe’np qu’iIÎ

en atcehdôit de Madrit; Surquoyf
t.

les Mini’flrcsde France qui vau-,lbient fcùlsîxcmporter tout: 7’13:
gloire ’dcïla cddchàfion dcla*paix-;-s

T t ij

f08, Hz ne En n. un 3:1." V
luy zinguèrent un tempsîprefixl,
dans, lequel Ï moyennant l’agré- n

ment d’E (pagne ,. il accorderoit le

pardon aux rebelles , 86 firent du
protcfiàtionsde s’en ,reifentir , en.
c525 «qu’il en ufafii agrément. Ainfiï

tu: terminée (me. grands partie
dés x mal-heurs de ’l’Itzli-e.’, mais I

une. fi Enricufe tempcflc. ne put:
dîlflrfi bit’nïappaîf’éee, ùînflc. ne:

laiflàü’: 65mg: lçs; si: ait-57, de. fartes)
agxtatïio’nS: ,3 nacéompàgnécs ï: de?

[ouf-gansa a: jdc’ jaloufies , qui. prou

düihreât peu (Vlan-temps aptes

nouveauxz:tndùblzi»;&1de.

Veaux
defordres.’
l Chais: -Æzmanücîf: 5&1)!»th
s’adoucif envers. le; Efpagnols a "à
revenitîde’s .fotipçonslqu’il uni;

concqus comme-cuvas, &pmŒflë

encomthdeœflfca hantes. peu-4
(66:3 qui le? rendoime «lutinais:

appliqué. à: fim hggt’andifl’ement g

36- amaccurdc coutchmOuèveaua
«à; D’un autre mité; le? confeiÏ
de. LI511:m’c.é :8501! ubienæàife de [G

va
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raquent , 8; de l’arreiker , non pas».

cant pour r’animet le party des
oFtançoxs en Italie , que pour fel’attacher de mulets , qu’il ne

donnait aucun (coeurs aux hue
guenéts ,o donc Luynes avoir, deffêla de retirer les places , dans ler-

quelles lis sïeflmenr efiablls pendant la minorité du Roy -,»ce qui;

tendoit ce party prchue égal en
authorité , à l’authetité Royale.

Banane (hircin , le mariage.
de-Chril’cine , Cœur du Roy ,fut conclu avec Viâor Amede’e;

l Prince”. Piémont (Je Prince
Mauriceeüant Faille à Paris . pour
ce: efi’cël: ). quôy quei lesl’Efpaà
na...» rama-«Ï.-

gnols enflent fait tous leurs cf:
forts -,, pour eml’ efchcr cette ah
limée" , 5L Rame beaucoup d’an:

gent parfin] ceux quieflzoient
Mipartyld’anchtte Cour. - a
Le demain de. la guerre contreles Huguenots , fut diŒeré peut
Îquelque temps ,à çaufe de quelques troubles qui V sieflcvcrc’nc
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dans le Royaume ; parce que Luij
mes n’avoir pû refondre dans (on:

efprit , lequel luy feroit le plus
avantageux ,.de faite tappellet la.
Reyne-mere ,..ou de tirer de Prie
fan le? Prince de Condé, Le Duc
d’Efpemon , d’un. efprit allez in,-

flexible , sa qui ayant cité autrefois favoryl, citoit plus laccouflaume à Voir la cour chez luy’,.qu’à:

la faire à un autte ;,e&antmal con:
-r gent de cequ’on avoit jugéiqqu le
garde des. Sceauxa feroit’aflis-dt’: .
Ivant luyfdans le Cvpnfeil,’ 86 qu’on

avoitnommé achalasse de Gale
«lilial , Gentil .EvefqnçadePerim
auli-eu. de nommer [on fils’fçconïe

me" il s’y attendoit ) [e retirant

. [on Gouvernement de Mets. Dés qu’il» fut attigé en ces, lieue

là , il communiqua les demains au
Marefçhal de Bouillon ,».prit le

party de tirer læReyne-mete du
chalteau de Blois , clonal vint à
bout; la conduifit èLochesv, :86
46:12:31Angéulefme,,dontilofioie

7 ùvù-fi
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Gouverneur. Le Roy s’en alla à
Tours a à: le Royaume prenoit les
armes de tous coïtez , quand l’E-

velque de Luçon,aqui Luynes

avoit permis de partir feerettement d’Avignon, où il avoit el’té

relequé , se qui avoit un grand afcencîant fur l’efprit de la Reyne ,

conclut la paix , par laquelle l’amnifiie fut accordée au Duc d’ET-

pernon, se à tous ceux de (on party. Le Gouvernement d’Anjou ,
avec la ville d’Angers , Chinon,& i

le Pont de ce , furent donnez
à la Reyne 5 mais Luynes , qui

- ne pouvoit s’aflèurer fur cette y

nouvelle amitié, procura laliberté A
au Prince de Condé , .85 fit avec

luy une liaifon fort eflroite 5 ce
qui ayant caufé beaucoup de fou-

. pçons, ô: de jaloufies dans l’au- a
tre party , fut caufe de beaucoup
de remuements.Fin du www»; 1.1’va

VILLE DE Lyon
"Will. du halai: du [tu
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