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Il y allong mops- que je cher-

.choi: quelque occafion dt Vous
donner de: maques de mon refj

I a ij

, Engins; N

puff t’y nia reconnaifl’ance;

comme je juif bien’ azfe qu’ils.

, firent- connus de tout le monde ,’
, j’y eflë raïa): de rencontrer celle-

çy. Il fimlzle mefme que je ne
pouvois rien fière de faire: conve-

mble à cette Hifloire , q: [6re
’Muteur’commerzce en dl 4m que

fi Re ubliquc cfl: dévpücc à

la Religion , que de la mettre
fine la prateflion de cela] qui en

eflun des premiers Chefs un
de: principaux ornements; La’

marine de cet Orange outre te14 , regarde pour la flue-grande v
5-m- o les Infij partie. le: guerres contre

’ deles , à. les guerres contre les
Henrique: , une": F rance, qu’en

.plllemagne ; Et fier ce propos ,

M o un mm: R , j’aurais.

Ep- Ils T R a,

bien des clufis à dire à wofire
louange , fi la brie’vetë d’une Lettre

me le permettoit. le ne [courois
pourtant [rafler joue filencej que
woflre douceur accompagnée de .
moflre profonde docrlrine. en a Plus
v cônwnicu (9’ plus defarmë, .que

la rigueur des Edits ni lapuifliznce

des. armes. Penny une infinité
d’aflions êclutnntes , qui vous

ont rendu fi celebre , celles quea

A-..

vous fifles en une desprincipules
Villes de wqflre Dioceze, pendantd
que Vous eflieïencorc Arche’vefl’"

ne de Roüen, me reviennent fins ’

enfle dans l’effrit. Les Hali’tans a’e Dieppe qui ejioient u-

lors Partagez par leurs. oliverfis
croyances a...
je reunirent tous pour
vous Écouter.
A Les Protefluns fin
Ïw
ne.

à" iij
C

si

E p 1 s T R E.

encrent leur Temple pour [e trou-Ï v
fluer à l’Eglifë ou Vous prefclrâtes

avec tant de fruit (3* tant (loficaCe, que la plufpart reconnurent
la Veritë, al reprît vous avoir

entendu, ne moulurent plus en.
tendre leurs Dofleurs. dufli le
talent que Dieu vous a donné ,
pour annoncer la parole, efl’. tel, .

quevnonlfeulement vous vous en . t
fermez g orieufementldans les: 8xl20rtations , ’ dans les H1rangues,

dans lesPrefidences du Clergé; ,
Mir-niais encore efl-il venu [ouatent
aufecoursdes autan-Ù a flip.»
pleë-avantageujement à leur elefieut. Vous elles mefine entre’ en

Chaire en la place d un Predicateur , auquel un accident imprëq

«nu, avoit faitperdre la. parole

QV.a

E r I s T R E.

de? le commencement de fin de]: .
cours; (9* afin que l’eAfliFiance
ne s’en alla]! point jans recevoir la

pajiure irttuelle , «tous anti-5 , ’

nuafles e Sermon. Vous expli-l
quafies tous les Points qu’ils’efloit’ l

proposé d’expliquer; mais d’une

manierejigrandefifiawante (9’ fi ’

merveilleu fi, que lion excufi volon. ....,;f..4--A tiers le premier Predicateur,(2;l tous
tomlerent d’accord qu’il avoit en

,raifim de s’eflre teu devant «tous.

Combien de fois des Prelats
mes qui devoient porter. la, parole .
à leurs Majeflez , s’eflantl trou-

Ivezindfiofizwnt. ils eu recours i
à Vous , (9’ n’avez vous pas

fait. des difcours fur le champ, ou
d’autres auroient
«anus, refilé plufieurs

mais, æ leaucoup moinsloeureu:

I a mi
(7

, EPISTRE.

flirtent. Enfin l’Egltfe, Gallicane .

trouve en Vous p principale force , (f’fis principales lumieres.

On remarque outre cela ne les
grandes qualith qui [ont ans les
autres, les font prejque toujiOurs
apprelaender, Ù que «solin afiq
bilite’ fait que l’on aime a que
l’on admire tout ce qui fuient. de

Vous. Lforgueil qui nous efl fi
naturel , (9* qui fait que nous
regardons avec tant de repugnartce , ce qui nous met au dej]ous des
autres, eji defirmë par tuoflre ci » V l

milité. lamais perfinne ne Vous a
cucu qui s’en fait retourné mal [a- i

tisfait , (y vous confolelzltellcment ceux qui n’obtiennent pas ce
qu’ils vous demandent , qu’ils ne

je plaignent que-de leur malheur

E P 1 s r R E.
fiulementl Iene doute point que
dans ces. C onferences que vous.
muez toutes les. Semaines avec [a

MAjEsre’, wons-ne rendra
nulle; lions (floes à diverfis Paf:
firmes dont Elle n’a peut-dire pas.
eu le loifir d’examiner, toutes les

raifins. Ce grand Trente quia
fi judicieufiment’ diflribuî fin

. temps aux refaire: les plus impor.tantes , n’a pas manque de donner
un in. i celles de la Piete’ , cal de *fiu --.--,. (M.

la [origan Ce jour q? comme
l’ajile (y la refiurce de ceux que

leur mauvaifi fortune,ne
ou.querla
u,
calomnie ont tellement accaélez,
u’ils n’ont eu ni lelieu ni le

. ,4:-

rem s defieire cannai]???
.14 filme . i I
46s
de eur caufi , nicelle de leur: infic:

tentions. un un .emplqy’ i

’ . . ’ v. v. wv fiaw

q..-

à

ET I s ’r ne:
dignedeVousg’MONSEIGNEun; ,

de ficourir les malheureux, a) de
proteger les Innocents! Que par
ce moyen 110M rendez un [envia
important à S. M. cd au Public!
C’ar fi «tous ellesen qualité de

Pafleur des Âmes , le lien entre le
Createur’ejr les C reatures , «tous
l’elfe: encore par tuas C onfirences

entre le Princev fis Sujets. Le
comble d’honneur’e’y’ de gloire ou

je vous n tuois , ne ne affin:
, uafi’ plus rien a defirer pOurce.

la)! de coffre donation - que la
continuation. de la jpleneleur ou.
’ «tous efles, je fiepplie la MA-

jEs-rE’ l D Iv1 NE de. votre
accorder ce que «tous pouvez [ouhanter encore 3 ou :queplujioji tout

le monde I pour nous;

Brutal-:2 .- .

Et je. finis , en Vous afflua
rant qu’il n’y a [infirme qui

[oit plus que mqy, .
0k .

MONSEchNE’UR,

l’offre tresghumlle’ é tres-

obeifienl linaires": ’

’sO1.

l. Ann TALLEMANT.
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j Si:

,PREFACE

O M M E. il feroit aillez
1;. Q inutile de m’eficndrc

l" fur les avantages de

* l’ illoirc en gencral , je n’en-

treprendray Pointicy [on elo- w
go; 8c ne parleray que de celle
de l’icxcellcntiflîmc Baptil’ea

Nani, qui fuivant l’ufagc Prati-

qué dans la chubliquc( que
i c’cPe eoûj ours un Noble qui lui

fort d’Hilloricn) a entrepris
Un fi difficile Ouvrage. Q1103;
que le principal dcffein de ces

Auteur foie de nous apprendre ce qui s’cfi; poilé de plus

PRÉFACE
remarquable dans fon pays, il

ne Il: contente pas pourtant I
de nous donner fimplemcnt
l’Hilloirc de Venifc: Et quoy’ -

que [on Livre ne porte point
d’autre titre; ilnc laiffc pas de

t nous rendre compte de toutes
les chofes aufqucllcs les Veniticns ont eu quelque part, 85
de, tout Cc qui a eu quelque

rapport avec cuxg de forte
que par la connoiŒancç de.
leurs affaires , on parvient à la
tonnoifl’ancc. de toutes celles
de l’Eurqpc.

Cet Auteur qui en extremement-tju’diêicux , 86 dontlc

dallent principal , comme je
l’a’y déja. dit , cil: de s’appli-

qucràcc qui regarde fou Pais.

P R E r a o, E: V

. nous donne d’abord uneRclaç

tipn fort circonllantiéc de la
guerre des Venitiens contre I’
Ferdinand Archiduc de Grctz,
qui depuis fut Empereur. Elle
commença a l’occafion des
N

Ufcoques , qui font des gens .
dont le Lcétcur n’a peut-efirc

point eu de connoiffancc , 36
dont les mœurs 85 les aérions

ont quelque chofc dallez fin?
" lier. (11(0y que ce dcmcllé
à")! pareille d’abord de peu
d’importance , il remarquera
ncanmoins que c’cfi l’origine

des guerres. qui s’a amenant
entre la Malfon d’Autriche 8e

la chublique; Q1; delà cil:
venuë celle du Frioul», que
celle des Grifons’aqfuivy ,

IF

Parracmï

’ enfin celle de Mantouë. (a; v,

ces deux. dernicrcs guerres au:
tirèrent les armes de la Maifon I
dÎAutrichc d’Efpagne-, après

celles. de la. Maian d’Autrichc’d’Allcmagne , que la pre--

micro avoit attirées , 85 firent

que les Venitiens fc trOuvc-

rcnt engagez avec prchuc
tous ceux: qui pouvoicnt faire
obfiaclc à une PuilTancc firedputablc. C’èfl la raifon qui
oblige l’Autcur de cc Livre de
s’cflendrc dans tous les lieux:
de lÎEuropc , où sÎcl’rcndcnt les

forces 8e les intelligences des

Aufirichicns., A cette occa-

fion il raconte les guerres;
qui (prirent en Allcrm ne,
aptes. que le: Prince PCËCIÂC

dl

PREFACL

Palatin eut accepté la Couron-

ne de Bohcme , Il palle enfui-

tc en Angleterre , pour nous
dcclarcr les delÎcins- qu’avoir

le Roy Jacques , de oricl’tablir

i dans (les Efiats caprines qui

citoit fou Gendre. Il nous
donne uncRclationdel’cnrréc

Chrillicrnc Roy de Dancmarc en Allemagne, en qua; r
lité de. Chef du Cercle de la
Balle-Saxe, de à retraittc , 8:
des progrès de Tylli 8: de Val7 item Gencraux de l’Empcrcur, q

se enfuit: des exploits du Roy
dc’Sucdc 8c des Suedois. Il ’
v n’oublie pas l’cfiat des affaires

I de France fous la chencc de
la Reine ’Maric de Médicis,
d’autant plus que c”eltoit de

.r PRÉFACE

cet Elbe , que la Republique
attendoit Ta principale allifiance. Il continué à parler des

allaites de. ce Royaume, des
randes aérions de Loüis
XIII. 785 du Minifiere du Car-

" dinal de Richelieu. Il en fait
’ autant de la Cour d’EfPagne,

86 de celle de I’Empereur , ,
quoy que l’Italie foie le cette i
de (on Ouvrage. C’cPc Pour-quoy le Leéteur ne s’efionnera pas , s’il paroiû un peu dif-L

fus dans la Guerre du Frioul,

qui regardoit enticrement
Venize3’dans celle de la Val-

tclline où elle PrcnOit tant de
arc, dans celle de Mantouë,

f8: dans Ecllc du Duc,dc Parme 4
d’une les Barberins. I ’Ouitre

,PREFACE

que c’efl: là proprement le fu-

j et de fonHifioire, il efl obligé d’entrer en beaucoup de

détails Pour contenter lès
Compatriotes , 85 .PCUt-cfire
mefme n’en fera-t’il pas venu à .

bout 5 car c’efi une fatalité de

l’Hifioire de. ne fatisfaire ja-

mais tout le monde. Si Monfioit Nani eui’c efié encore en

vie, mon delrein efloit de luy
reprefenter qu’il invcô’tive un

Peu trop contre la Paix de
* Monzon, parlaquelle il pretend. ue la France a abandonné fes Alliés, fans dire que les

Venitiens avoient les premiers

contrevenu au Traitté , en
voulant le rendre feuls. mai"Mx-n, y, w-wfl. Mèrflr
lires-des Mirages de la Val:
* Maqu V511: de 6414103".

PREPACE

telline. I’ay fuivy-neanmoins

a mon Auteur dans la Tradua
&ion que j’en ay faire, de peut
qu’on ne .Am’accufafl d’avoir

prevariqué; mais dans la re- ’
fo’lution d’avertir mes Leëteurs, de ne s’en rapporter-

pas tout âfaità MonfieurNa; à
m, (1111 en cette rencontre pa- ,

roifl meilleur .Çompatriote
que bon I-Iifionen. ’Hors ce-

lail. me [emble ne la France .,
n’a pas (uth de Ë: plaindre de 1
luy, 85 qu’il si): allés équia . i
table à [on égard, .jufques-là.
mefme- que les Efpagnols s’en A
font formalifés. Il s’y mâcon-j ,

trera. peut-cirre. quelque faute -.
danslcs noms propres; &j’en -,.

av remarqué deux outrois

’PRErACE
entr’autres. Au .lieu de Des-Q

Hameaux qui efioit Ambaflàdeur à Veniz-e , ildmet Amos
cette faute CR. neanmoins excufable, &c’ef’t (clou la coûtu-

me des Italiens de ne le point:

fervir de la lettre H. Au lieu
d’Haraucourt, qui efioit M aréchal de Camp dans l’Armée

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

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

pas toûjours exactement les
.- -- 4ârceux
47.1 dont ils
nom! de tous
font obligez de parler, &fur
tout quand ce font des noms

étrangers. Pour ce qui regarde
- ’m’;xwt

PkrracnÏ

le &ylc, comme j’en dis un
mot dans une Lettre que l’on

verra admirée à Monfieur
Nani, 8; à laquelle" il m’a fait
’ réponfe, il n”ell pas necelTai;

re d’en parler icy. ]e diray

feulement que mon Auteur, s
s’attacheun peu trop au
de [on fiecle, ou pour mieux
dire. de (en Pais , &que (on
fiyle’femble un peu plus affeété qu’il-ne feroit àfouhaiterïl ,

pouvoit efire un peu meilleur ’
ménager des figures, qu’il ne
I :l’efi ; mais c’eli: .la’maniere des

Italiens, a: il a que pour

reüllir , il falloit s’accommoder
au îemc’ de les” Lecteurs. Il y

a p ufieurs rI-Iarangues- dans Ü
.1 fou Ouvrage, mais ellesy [ont *

rvfl, Ça’

’PREPACL
e femées à propos. Il prend toûl

ï jours bien le lieu se le temps
pour les faire ; 85 c’el’t ordi-

nairement dans? le Senat; de
Venize qu’il fait haranguer, 85
fur des matières- dont on Le’fl:

bien aile de [cavoit les tallons
depart 86 d’autre. Outre celles
I la ,il’Ïy en a quelques-unes" de

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

feldt fut le point de donner
Bataille. Plufieuts perfonnes
ne crOyent pas qu’on en paille

faire dans une pareille conjon-

" &ure, du moins qui puilrent
elh’e entenduës ; maisl’el’rat V

si où le trouvoit ce General ô: la

I P R 1-: r A c E.

mauvaife. difpofitiOn ou efp I toient les Officiers de [on Armée, l’obligeoient ’ indifpen-

y faiblement de leur parler si 85
l’Auteur qui fuppléc à tout,

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

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

litaire qui fait dans [on Livre,
. ’ , au .moms dans la premicre"

Partie. , - . .

a . Elle commence taulli-toli:
i après la mort de Henry 1V.
,85 continué jufques à celle de
Loüis XIII. ou, ’our mieux,

clire jufques à: a Regence
, d’Anne d’Autriche , sa au
’ ,Mi’nifiere’ du Cardinal M.aza-. -

i i La [monde Partie com-5

P a E r A c E;
mencera en 1644. a; ira juil
’ ques à la Paix de la Republi- ’

que avec la Porte , qui le fit
en r 67 r . Comme je ne l’ay
pas encore veuë, je ne puis en
rien dire de certain 5 mais j’ay

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

blier ce que En Armes de nol’tre invincible M onarque, ont

fait par mer a: ar terre , pour
la deEenle de a Chrel’cienté.
Outre celatil aura ’euaplufieurs

occafions de parler es Villes
qu’il a em ortées , Be des Bataillesqu’i ïgnées; de for-.-

te que par ’vance je puis affeurer qu’il aura fait mention
de tout ce qui s’elÏ palle de
plus remarquable dans l’efpa4 A üK-A

’ 4 ce

’PKEFACL

ce de plus de trente-trois au;
nées, d’un regne fi glorieux

sa fil florilfant. I’attcns cette
feconde Partie qui el’t fous la
ruelle , 8; qui fera publiée cet
. Bilé , afin d’y travailler au plû; -

toit, 85 j’efpere ar ce moyen
de rendreau.»Pu lic un fervice

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

ticulierernent les motifs , qui
m’ont porté à cette Traduétion, 85 on tombera d’ac- ,

cord ’ que MOnfieur Nani

efloit un des plus honnefltes
hommes 86 des plus accomplis q
de (on’fiecle; Il avoit exercé

les principaux-emplois de la
République; ô: av01t efié jugé

.PR E’FACE.
digne d’efire deux fois envoyé

en France en Amballade, l’une ordinaire & l’autre extra-

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

nier lieu on l’avoit choifi
pour cirre Mediateur à la Paix

de Nimegue, ou il auroit fans
doute beaucoup contribué fi
les * Efpagnols ne le fuirent op-

pofez à Cette Mediation ; Et
on ne doute point que s’il’eût

vécu encore quelques années,
il n’eul’t pû parvenir à la pre-

miere Dignité de (a Republi-

que , dont il elioit comme le V
Secretaire d’EPtat , 85 honnoré de toutesiles Charges aulÎ.

quelles un particulier peut
pretenclre. ]e n’en-dira)! Point

-- w--m .qr-

PRÉFACE
davantage de peur. d’arreftcr

trop long-temps la curiofité
des Lecteurs , qui connaîtront p

beaucoup mieux le genie de
cet Auteur par la lecture de
(on Ouvrage, que parce que
I je pourrois ajoûter. Je pcnfc
neantmoins .qu’il n’elt pas

hors de propos d’avertir ,que

quand. en parlant de quelque
Noble Venitien , on luy clonne le titre de Cavallier , cela
le doit dil’tinguer des autres,
ce titre ne le donne qu’a ceux

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

des Roys ou d’autres Princes

Squverains." Ils portent un
Chaperon fur l’épaule pour

marque de leurdignité. Pour,
9 ’11

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

ferente, 85 la plus .confidera,ble aprés celle de Doge. J’ay

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

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

confondilt 5 mais enfuite il
’ n’y. aura plus de virgule.

DZ: le marnent que j’enrjetté le:

jeux fiar wjlre Hifiaire , j’en fia
.-telltmrnt charmé que i: ne «fil; de

la lire , é i: quitta] pour de tonte: me: une: hâblas, 1:1 remarque] un ne: grand hymen! en tantu chofis, filma! pour le chia: él’importanæ de: marinené’panr l’ar-

rangement é- ponr la filin: du dijl

un". Il j a par tout un «raflera de
fincm’të à de probité, qui marque

bien la qualité à le marin de la per-

finne qni fait, é que] 74e vous. . i
i défie; de enfin firenzfltmeskepnôlique, vous ne laiflêz [un de Ifmi- ’

par afin de definterefle’inent. C’en p

q un grand bonbeur pour nojlre fieele,
, qu’il fifiitficit un pareil OuvrageJe

dira] ntefine que en? un grand lonIJeur pour la France en particulier.

En fit vous lu] rendez. partout in
fuma qu’elle demie attendre d’une
perfinne aufli e’eluire’e que vous l’effet,

à qui a eu pur: en tant de nagerietion: importantes. outre le pleifir â ,
1’ honneur de "tanner fier le: par de
51min Exeelleneerï’uj ereu ne pouvoir

hindi: rendre un meilleur firvire in»:
q Nation que de lujfàire einnoiflre, par
lutruduèïion de touffu Livre, la laire qu’elle e’efi acquijê en delivrane
tant defoi: l’huile du ioug qu’on lu]

mouloit irnquer. Van: lu; rendez. tout ,
l’honneur qu’elle a, merité en cette

. rencontre, à le: bel" alliions de
L 0 VIS XIII.]ônt autant auplu:
Celeëre: dan: me écrit: que dans ceux

de tous ne:,.sHifloriens enfiméle. je
ne doute point que dans enfin firende Partie vous n’ayez. encoreparlé de

- nous , é gire perm] une d’illujlre:

dm

menemeur vous n’ayez. eu plufieuu

unifions de dire une partie daguet--

de: chefèr que LOVIS X17. a
exeeure’er. Il] a un extrême [:1qu
de mir l’uddreflè avec lequellefou:
le titre de l’fliflaire de Venife , vous

faire: entrer dans vos?" Ouvrage tout
ce qui fifi qui]? de [la remarquable
dans toute l’Europe. Il [émule que

wflre Kepullique fait le centre de tata
le: autre: (Effet; , â que parfis 6’037
[il]: , eupurj’è: amer, elle fin engeq
ge’epurtaut. Vaflre divifien (fiddIn-i-r
ruile, é mur ne patiniez. iemiir 41-. ’

tirer mieux l’applicatien «le enfin: .
Lefleur, qu’en liljffûfdfiw pour rai--

trepremiere partie le: dénieriez. de la

Republique maire la Muifin du»triche ,’ à. pour la féconde, la. guerre.

[unglunre qu’elle 4 feufienuë rentre

le: Turer. Il feuille autre cela , ’
MONSIEVR, que nanifier-[Jim le ,
fient de route: le: Genre , le motif de,

toute: le: plus grande: entreprzfis,
à iufque: ou un le capacité â la
’ ffanee de leur le: Miqifiree. Nm

A e Il]

fiulement mon: excellez. dan: la obofi
la plu: eflèntielle ai l’Hijloire’ , qui

e314 connoiflince de la werite’, mai:

mon: avez. partout le courage de la
dire, â «tout l’avez. orne’e de la

maiefli du [bic : Surquoj l’aurai:
v bien de: excujê: a’ won: fiire. Il
-:’enfiut bien qu’une Tradul’t’ion , que

in!) rendue” neanmoin: la plurfidelle
qu’il m’a qfle’ pojfille , pulls? marcher

d’un par égal avec. une comquition
achevée comme la woflre. N ou: won:

ondine en France de: maxime: bien ,

dijfirente: pour le 371k. Il [bulle
qu’en Italie on afiô’t’e -d”ejlendre à:

de remplir le plia que l’on peut, le:

perfide: ; defirte que non fiulement
en le: fait de plu: de quatre membre: , mai: encore en j fait entrer de:
4, parentbejèa. Noue au contraire ne
faifinr guererde: perfide: de plu: de
quatre membru, câ- ne nouajêrwn:

guere: de parenthefin Le: participe:
é le: gerondifi , quo] que neeeflài-

re: , nefint p4: le:*rnaniere: de parler que nou: aima: le plut, Grimm

eqn’ton: prefquefiaperfiitieufêment le:

moindre: equiwquer. Tout cela peut

enerwer nqjire rifle , autant que le
rendre pur éclair, é il efl malaifè’

que e contenant dan: de: borne: fi
étroite:, il purflè figuier) un fifi;
pompeux à. élevé, éfier tout 4’ ce-

la] dont vous» mu: fêrweztdan: me

Harangue:. Vou: me pardonnerezdonc, Monfieur, :’il vau: plaifi, fi
73,040! 7:2 imiter toute woflre clava-

tion, ni la bardieflè de configurer,
je le: a] parfit: diminuée: , éfiparfoi: mefîne’en qfupplee’ quelque: au-

tre: en leur place. fui: olligl d’e’-

crire filon le gour? de: gen: pour qui
’ fieri: ;. (à! fi «me: vous traduifr’ez.

mon: mefine ," vau: ne feriez par mar-

rj de mon: accommoder au genie de
un: Leâîeurr. fa] cependant triché
autant qu’il m’a ejie’ poflille de voue

confèrwr tout entier, é ce n’a e35

qu’avec un extreme regret que fut]
calmi: quelque cbofê. DE: que j’au-

ra] fait imprimer: le premier Volume I
de la Traduéîion, je voue l’envoie-

r0, â vau: me firez. la grace de le
conférer avec l’ Orignal , à de nm’a-

venir de ce qui j manque. Une de
me: plu: grande: ficifiiïion: féra
d’avoir fait quelque chofè qui voue
contente; éfi cela efi , j’aurry filet
’d’qperer que le Pullicfêra content
de mg. C’efl une de: plu: fine: paf-î
v-fion: que j’aje, que de vau: témoigner A

comlien j’bonnore «une merite , à

reniiez: Mensura, je fil: ,

DE, ramez EXCELLENCE;

0-.. -..-..-.3 ’î;

Trac-humile (à- fret-oôeg’filknr

firvireur,
L’Alnr’ TALLIMAnr.

et: æââsæèâ .. a

à

C

a qui

a

. Ali m.- 8: Reverend. orme

ABBATE TALLEMANT.’
V .Ill. â Reverend. Sign. P. à]:

z. al à: il O non havereifaputo
Fi? augura’r’ ’alle deboli *
Ê! mie ’fatiche mi 1’

. à» g ior

A fortuna che di diète

publicate in un linguaggio che

, rogna in tuttc le Provincic di
Europa , 86 è intefo in ogni par-

’ ce del mondo. Non haurei perà

mai hauuto la prefuntione di
penfare che un foggetto di cdsî

nota virtù e cruditione com c
V. S. Ill. se Reverend. hauefle
applicato l’anime à cola tanto
r imperfetta quale conofco efl’ere -

la mia Hifioria. E veto che il .
lommo grado del arteconlille

piu tollo in riformarele cofe in.
formi, e corregere le mal farte,
che in produrne di nove 5 e con
quef’to fentimento io rinuntio al

rollore che dourei prouar pet
il benigno giuditio che V. S. Ill.
e Reverend. nelle [ne humaniflime lettere forma del mio libre,

perche Io riconofco pet fuo e

non più mio. Tuttavia la tenetczza di affetto che fi conferva
verfoi proprii parti, caggionerç.

che quando vedro la Traduttio-

ne di V. S. Ill; mi rallegraro

confiderando un figlio- di- padre
povcro , trafportato pet adottio-

ne: in nua dovitiofa famiglia.
Reflera pet tanto a lei la gloria,
sa a me il debito che-non potra

niai à aballanza ellere ne ben cl:prelÎo ne ben corrifpollo.

Io mi faro lccito di aggiungete , che nella terza impreflione
che ultimamente c qui ufcita,
ho corretto due o tte pafiî .ne
,quali era corfo qualche equivoà-

O

cc , se io mi darei l’honore dl.
mandarle il volume, le non faire
impoflibile fpedirlo pet il cortic-

re, a: troppo lungo perla con.

dotta; ma le cosî commandara,

mandaro tutto in un foglio perche confille in pochiflime parole.

Satebbe al ptefente forto il

torchio la feconda patte le un’

obligatione publica che di novo
mi è [tata impolla, non mi cofttingefle à fofpendere un officia
privato. Continue. ella il file dell’

altra, e termina del I671. coll’
’efcutione della pace flabilita
d’alla Republica con la Porta 1

Ottomana. In ella non mi [cordo di quantotdeue la mia Patria
a cotel’ta generofa Natione , e

efalto quanto convienne , la gloria del Rè apprello il quale ho
hauuto l’honore di efercitare
due longhe Ambafciarie -, mi (a.
rebbe pari contenta di fetvite al «

merito V. S. Ill. a: Reverenclr

-vetfo la quale non poile rendere
altro tellimonio di rifpetto, d’of-

Ifervanza , e di gratitudine che
col dichiatarmi altamente ,

Di V. S. Ill. ejReverend.

je». li 3°. g 16761.11.
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entrant KAN 1.
MONSIEUR.
I e ne pouvois (culminer! mes faibles

travaux une meilleure fortune que

celle d’eflre publiez par vous en un
langage qui regne dans toutes les Pro-

vinces de l’Europe, 8c que l’on fait
gloire d’entendre dans toutes les Pat-

rice du monde. Je n’avais pas non

plus airez de ptefomption pour croire qu’une Perfonne d’un tel meritç,

8: d’une telle etuclition , cuti: vou-

lu appliquer [on efprit à traduite un
Ouvrage aulli imparfait qui mon Hi- " &oire. Il eltsvray 8c je. l’avoüe que
le fouvetain degré d’habileté con-

me moins à faire de nouvelles ptoz fluaient qu’âirefonner dans celles des
autres ce qui n’ai: pas dansfl’otdre, a:

d’en corriger les fautes. Dans cette con;

lidetation je renonceâ la pudeur quemc
devroient imprimer les favorables lentiments, que (laps voûte Lettre obligeante. vous me temorgnez avoir pour mon

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

les propres Ouvrages fera que quand
je verray voûte Traduâion , je me

rejouiray extremement , en voyant
le Fils d’un Pere tres-pauvte adopté

dans un famille opulente. Neantmoins
la principale gloire vous en reliera, 8:
8c à moy des obligations que je ne
pourray jamais , ni allez bien exprimer,

ni alliez bien reconnoillte. Vous vou-

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

toit coulé quelques mefprifes , 8c je
me donnerois l’honneur de. vous envoyer Ie volume entier, s’il n’efltoit
comme impoliîble d’en charger le Cour-

rier , 8c fi les voitures ordinaires n’é-.

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

a peuls. feeonde partie de mon Hiltoire

’ t fieroit

i

l

l

l

l’eroitl ptefent fous la une fi depuis
:ccttecorr

peu on ne m’avoit impoli; un devoir pu-

arquent

lie, qui m’obligeâfufpendre mes affaiÂ .
respartieulieres. Elle continuë la (nitre MNM

mon":
obligean-

de l’autre, a: finit à l’année I 67x. avec jazâj;

iour mon

l’attention du Traité de. la Paix Con- il!" ï

noisplll!
j T ouzo

rvchlll

:quanl
je me

vomit
adopté

mon:

2: a
je ne
ruer:

ton.

on!
qui

Il! r
.4.

’ clu’e’ entre la Republique a: la Porte. ,,,””,,’ÎIÉÏ

Je n’ay pas oublié de faire pareille: "Î 14’s

combien ma Patrie cil: tedevableâune filiale;
Nation wifi vaillante 8: aulli genereu- C24"
le que la Françoife , 8: je celebte au- zzz?
tant que je le puis la gloire de voûte
grand Roy, auprés du uel j’ay en
l’honneur d’exercer les clouerions de

deux longues Amballades. J’aurais

M O N SI EU R , une extrême fausfaâion li je vous pouvois rendre quelques fetvices proportionnez à voûte

merite; mais maintenant je ne puis

Vous donner d’autre témoigna ode
tel tôt, d’ellime 86 de reconnoi mec, -

qu en me difant h autement.

er
l

l
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Privilege du Reg].

L0 U I S par la graee de bien Roy y
de France a: de Navarre: A nos
liriez 8: Peaux les Gens rouans nos
Cours de Parlement, Mailttes des Requefles ordinaires de nollte Holtel, Bail.lifs, Sénéchaux, Prevol’cs ou leurs Lieu-

tenans, ou autres nos’Oilîciets ou In-

fiiciers qu’il appartiendra : Salut.
Noltte bien amé se feal FnAnço 1s
TALLEMANT , Abbé de Nollzre-Dame

du Val Chreltien , l’un de nos An.

moniers , Nous a fait remonllrerr,
qu’ayant traduit avec beaucoup de foin g,
L’Hifl’oire de Venijê ,.de l’ltalien de

jean Baptyie Nani , il fouhaiteroit la
faire imprimer, a: donner au public,
mais il craint qu’aprés avoir fait de
rands frais pour l’impteflion on nevinlt
Ëeontrcfaite ledit Livre, ce qui fait qu’il

a recoursâ Nous ,poutluy oùroyer nos
Lettres fut ce necdfaires. A cas Causes

voulant favorablement traiter ledit Expofant ,Nous luy avons permis 8e permettons par ces Prefentes , de faire imrimer ledit Livre par tel Imprimeur ou
linaire qu’il voudra choilir, a: autant

de fois que bon luy femblera , pendant
le temps 8c efpace de Il: années , à com-

pter du jour que ledit Livre feta achevé I
d’imprimer pour la premiere fait; avec
deffenfe à tous Libraires , Imprimeurs ou
autrespetfonries de ’nollte Royaume , de

faire imprimer , vendre ny debitet ledit Livte, fans le confentemcnt dudit
Expofant ,’ ou de ceux qui auront droit

de luy , fut peine de confifcation des
Exemplaires Contrefaits, de fix mil livres
d’amende applicable à l’Expofant , 85

de tous dépens , doma e38: interdis; d

la charge de mettre feux Exemplaires
en nollre Biblioteque publique, a: un
autre en celle de nol’tte cabinet du Lou-

vre. 8c un autre en lle de naître trescher ce A les. Chevfiier Chancelier de

France les ut leTellier, avant que de
l’expofer en vente 5 du contenu del’quels

Nous voulons a; Vous mandons , que
vous faillez joiiir lainement 8c paifible- ’
ment ledit Expo au: , fans fouErit qu’il
luy fait donné aucun trouble ny empê-

chement. Voulons qu’en mettant au
commencement ou à la fin un Extrait
des Prefentes, elles (oient tenuës pour
deuëment lignifiées, a: que foy y fait
ajoutée : Man’dons au premier mitre

Ramier ou Sergent fut ce requis , faire

pour l’execution des Prefentcs toutes fi;

gnificatibns , fans demander d’autres
permiflions: C A R tel cit nome plaifir.
Donné à S. Germain en Laye le 1. jour

de May i678. E: de nome Regne,le
trente-cinquième. Signé, Par le Roy
en fan Confcil ,, JEANNIN. Et (cellé.
Regilln’ [fait Livre de la Continuum! . le

in. Avril 167,.
Signé , E. Comma, Syndic.
Achevé d’imprimer pour la premiers

fois, le 2.9, Avril 1679.
Et le: Exemplairn ont efféfimmic.

Ledit Sieur Abm cedé [on droit du
prefent Privilege , au fieu. C 1. A u n n

. 8A in 1 x. i i
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nET
AIAOCURATEUR DE S. MARC.

LIVRE PREMIER.
" A Republique de Venife

j L ui femblc dire devoüéc

à la proceâion de la un.

gion 8:: de la liberté, prit gambucckvfous ,d’heureux aufpiees , dés

le cinquième ficeler de nom:

fume I. A

a. HISTOIRE ne La. i

falut. Si l’on mefure l’âge des

Efiats plulioft par leurs forces
que par le nombre des années,

on peut dire que [on enfance

dura plufieurs fiecles , pendant.

I lefquels avec des mœurs innoCen-

mess: non corrompuës, 8c par la
feureté de (a fituation, elle éluda
t la fierté des Barbares, 86 l’ambi-

tion des Princes voifins. Ses premieres Armes furent employées
au fecours de la picté 8x: de la
jufiice , & enfaîte elle s’en

fervit contre ceux qui eflant
envieux de [a liberté , elïay’e-

renti de troubler fon repos.
Après avoir arrelié les Francs 86
les Huns dans l’entrée de fes ca- .
naux ,Î 86 s’ellre renduë plus re-

commandable parla bonne union
«le (es Citoyens 85 a: l’autorité

de (es Loix, elle e vit en efiat
d’affermir fou Gouvernement ,

86 de prendre une conflitution
plus forte. Ainfi aprés avoirdea
fendu fa liberté, elle fe trouvé
a.

Ruiner" DE YEIIS à. ç
afiëz v purifiante pour .difpurer. de

lEmpire fic pour efiendre do-

mination.
- l defon
.
. Les premiers eiercices
âge plus robufie , le firent

les peuples de la Dalmatieâz de
l’Iilrie, Enfuite ceux d’Anconc

86 les autres qui habitent le long
de la M crfurent fubjuguez; d’où: r

vint qu’ayant acquis la domina

don Edeolphe Adriatique au:

prix des (on fang , elle amarineront
opulence 8: fes forces à rel point,

que non feulement elle remua.- Plufieurs rencontres aux 35110114.
gais ,aiax. Sarrafim’ , aux. Grattag
aux Normælds ,aux PifâJ15*’,i*3&

aux Genois ,mais less.vainquitrg

eienrîChir de de teint?
terres si” de; leur: ’dépcfiiillesu

Amanda humectas and de) r
giflâmes rexpedirioms spourpila’l

Terme-Sainte 5 8: s’eflranr; niait? -

avec les François, ils abattirent
:l’împire des Grecs. Ils ennemi

tenr’fieuls. ladeflienfedu Page a

’ v A i)

4 .’:H-Isroirnn DE La ’Î
(Alexandre troifiéme f; ,86 pendant

lelprogrez de leurs armes , leur
jEflat (et perfeétionna au dedans ,-

85 "parvintà ce temperament fi
merveilleux, sa qui doit’durer fi.

long-temps; Enfin. la Republia

,ue ne trouvant plus rien qui.
luy pufi relifier dans le quinziérme fiecle de mûre falut I, ÇsÎag-r

grandit «confiderablemenrç par
terre. Elle acquitrlcfrioulv, Pa?»
.douë , Vcronne, licence ,Ïavec
d’autres pais;&apres avoir pallé- i

le Mincio-, 86 avoirpar ce moyen;

arrondi fait . Empire , elle eue
pour bornes l’Adda:8’c. leî’o. La;

Romagne ’eftoitïib’us; à prote-r

A&ion-,..&.la Poüille luy efloit:

prefque toute engagea. Mais.

, l ut

comme avec fém- àgrandiffementî

ramifioit aufli la jaloiufie des autres:
î

’Poten-tats mu apresi l’année

« mille cinq cent; tousles Princes.
de la Glu-effleuré - jaloux de fa
çrropgrande ’puilTance ,s’unirenr; V

foutre elle, &Eq’ueliqueseunsnœte;

l.x

Karman une Verni-"six 5’
’ tine luy firent la guerre contre
leurs propres interefts. Ce fut en:
.el’fec une attaque fort- terrible , de
l’on peu; dire qu’en cette rem-

contre Ion bon deliin; lutta (en!
contre la fortune de toute l’Euro:
pe. La. prudence de ceux qui gouauvernoient , la fideliré des fujets-,

85 fa reconciliationavec la France ,’la-lretirerenc de cer- embarras,
15a liberté? luy cirantw demeurée
toute entiere 85’ fou Empire pref-

l ne tout: entier. Mais l’Eftat de
gicnif e qui citoit ypour ainfi dire ,1:

Je fondement sa la. bafe de tous
(les autres Eftatswoifins ,z ne. prix:
sûre” ébranlé. (ansé ’renverfer prefi-

’ que toute l’.Iralie.C’efi pourquoy

quand les Veniticnsfe rirent en
reposapres la paix de, Bologne,
le relie fut pour-la plufpart foir. mis a la domination des Emma.gersQAlors la .Rep’riblique (ci

trouva. environnée par mer 86
par tétrode deux fies-grandes:
Ruifiances,.zDu coite de l’Orientï
’ A. ü).

76 Hurornn’nr LA
le du Midy ,elle-avoit la maifon i
.Ottotnane ;, se du, collé du Couchantât du Septentrion ,7 la maiÂon d’Auflriche: C’el’cpourquoy

mile tamia tornades penfé-es à

a confervarion St Ha paix , à;
mailla pour elleêc pour (es amis,
au maintien de (a proprelibené
&deila liberté commune. q ’

j Les Turcs rauquaient-deux
fait par ’M’cr : l’an mil cinq
«trente-feint , âcl’an mil cinq cent:

fapraàte en remporter-cm

grandes dépouilles; ’Neanrmoin’s’

la memorablc viüoire de Lëpànte

leur. airent: une Icoitgttefpfaixïz
dans laquelle la Republi’que fora

riflant fes Eflats4,-&aj0uflanr de
nouveaux, ornements à (a Ville.Capitale» ; À amafl’a’ des irréfor’s

«a: des richeflës immenf’e’sf,’

fournit les AriEnaux deltout’lcè
:quileur citoit neeeil’aire. Elle fe-

maintinrlong-ternps en repos ,

demeura dans une confianteneu -.
tramé ,- bien que la armes ï de;

Rtpu-is L. ne vV si»: IS’E. 7
France a: d’Ef pagne troublail’eut

durant plufieurs années l’Italie,
laquelle joüit .enfuite d’un C319

me profond que les Ellrangers
ne troubloient pas , 86 que les
vénitiens maintenoient de tout

leur poflible r car ils donnoient
qttelquesfois le temps aux broüilleries de le difli et d’elles-mefmes,ôc d’autrefgis ils les affou-

piflbient par lents entremifes ou;
par leurs déclarations. ’

Dans le commencement du
ficelé ’prefent , la guerre. d’entre

la France sa l’Efpagne ne paiïa
point jufques dans l’Italie. Q151ques émotions .caufées pour les

interdis des Grifons furent affoupies. Les différents contre lePape Paul cinquiéme fc termine-

rem: honorablement pour la Republiquc , a: cette terrible guerre
dont on efioit menacé par Henry

1V. fut citeinte par (a mort , en
forte que toutes chofcs fembloiët’

concourir au repos de l’Italic.

. A iiij

f HIUTOILE on I.»
le: plus (ages neantmoins ne
lamoient pas de craindre que
plufieurs mécontentements s’efiant amafrez dans le’cœuï de

quelques Princes , 786 plufieurs

delieins citant montez dans la
telle de quelques autres ,.l’on ne

pair entrer en guerre à la premierc occafion. La enfée de
ceux-cy’fut COnfirmee peu de.
temps aptes s. car dans les jours les

plus fereins de la paix ,. ce coup
de foudre que l’on n’attendoit

pas , éclata ,85 fit un tel ravage;
qu’il défigura toute l’Italie, a:

.mit l’Eürope en confufion. Ex:

parce que les interdis de la Re-publique regardent principalei ment ces deux grandes Puilran-.
ces , les Turcsôc les Aui’trichienss.

aufquels elle confine , noltre O uvrage fera partagé en deux pan.
ries principales- En celle-cy qui,
tell la premiere,on verra les C110;
fes les plus remarquables qui ont:
v agité l’ltalie ’18; où la. Maifonz

Revu Bar. DE. V E NFS En 9’

d’Anfiriche a concouru par (et
confeils , par fou or, 86 par [csarmes , sa on refervera pour l’autre
ce qui s’ell paillé de plus memo-

Irable dans la longue 8c genereufe

,defenfe de la Republique contre
.17 Empire Ottoman. Mais comme
.l’Italie. cil; le cœur de l’Europe-,.9.
’ .ôcqu’elle ne peut .fout’frir d’at-

teintesrque tout le relie ne s’en
tarente 8:: ne s’en- altere , on y.
Verra. lesaébionsdes plusipuifl’ans

Princes-fla. conduite 86. les maxi...
mes des principaux Minimes-,18:- , V
.revolutions des Ellats , Scies auæ
,rres évenernents qui rendent ce’

ficeler non moins. illulh’e que:

mal-heureux..
à Les Princes ququuermortelw
peuvent eŒre raifonnablemene’
regardez comme les Géniespduï

monde ; les effetsdeleurs con-t
fieils s’efiendentau de. làxde leur
pvieq, &ils font comme lesAi’tres

dont l’influence ne laiffe pas de:
continuer quoy qu’on ne lestyîr’

Q

je Plis-rota r: DE LA -plus. C’efi pourquoy pour bien
comprendre les choies fuivantes ,
il lesfaut reprendre d’un’peu plus. v

.

Désle temps que Ferdinand

le Catholique eut reüni enfem’aè

bic prefque tous les Royaumes ’

qui f ont contenus dans l’enCeinte

de l’Efpagne, en joignant la Caftille a l’Aragon, duquelMajor;

que , Minorque , la Sardaigne;
8a: les deux Siciles font les dé«

pendances , on pouvoit avouer
que les El’pagnols avoient ferté
les fondements d’une ures-puni» p

faute Monarchie. La fortune en;
faire , pour (monder un fi grand
citabliffement par-un feeours de richeffes immenfes. , découvrit à.

ce Prince un. nouveau m.onde..
Les Provinces de Flandre furent
adjoullées à. tant de grands Eflats’,

K85 uoy que cette full: as la;
me me maifon qui rogna y I, les
mefmes maximes ne biffèrent

pas de rognai Enfin-les Con-r

Rumeurs: VrnrseJI:

tonnes d’EÎp’ ne a: de l’Em-

’ pire s’unirent femble en la pet.

forme deCharlesquint ,- qui ne
manquant ny de prudence ny de
bonheur , vit me: d’apparence
à’poquir établir dansfa maif’onia

la Monarchie univerfelle. Mats
au lieu que pour l’ordinaire,orr
Voir des ficelés entiers g Pans)!
remarquer des Souverains d’un

-merite fort éclatant , le fret:
au contraire en produifit d’un
mente extraordinaire, puifqu’il
eut Parfaire? à français Roy] de

France, à Soliman

des Tan-«5mn: lepremier n’avoir

pas moins de Courage. (me 11W),
fille fécondité luy cedoit pomt
en puifl’ance.’ De forte que Charles Fueoblioé de laifl’etal’e’s’Suô- *

- teilleurs, l’eiîierancjeôc les moyens

ïde retrait dans une fi vade pré-

tentiomli’ ’ L’I’talie acaule de l’a fini-arion”,

’Jde’ la Forte a: de Tes richefles’,

ou par quelque fat-alité fenai-

n HIS-T’OIRE on Il!"
laie la ’deflsiner à I’Empire du
monde ,». a toujours opté- le pre-

mier objet des plus grandsCon»
. querants.Aufli l’Empe’teurCharïles-quint ne manqua pas d’y aug-

menter (es poiÏcffions ,.. ajoultant

à les antres Eftats, le Milanois,.
56:: mettant le pied dans laIToL.
cane. Il prevoyoit pourtant bien
que chaque pouce’de terre luy

couIteroit- une batailler; que les
[Princes Italiens n’efi-oient point
:accouü’umez’ au joug, 86’ que

flieurs voiiinsï; iÎCroiene- tout, , FERS;

.31 les ,fecourirtc’eflr pourquoyjilï
LlU’y’ fembla qu’il’.- .faloit ’envelor

pet l’Italie de plufie’urs’ colliez
’ ourla faire tomberd’elle-mefme,

de fans qu’elle y pull-garder; a:
poury- parvenir ,,il effaya Ide’foûç-

mettre l’Alemagne, 85 de la lanier

[on fils. Maisace’ grand. deflëin
ne luy ayant. pas reüfli ,gil’fe reg

duifit aune vre particulierc Septi[vée ,, foitqu’il’y fuit pouifé par

quelque fendaient de devenons, i

îRnrun Li D a ’VBNISE.
te du
9 pro.
ConChar; aug»

[liant
mais,

Toi- y
bien
luy
: les

un:

lut

il

fait qu’il y’fufi porté par la fa,-

tieté que caufe ordinairement la
’ grandeur , ou par quelques rai,lbns domeitiqucs , se laiiTa à Phi.lippe fecond , leRoyaume d’Ef;
pagne avec tantes les dependan... :

.068. . v r . g
la Paix de l’iI talie citoit une;cho.’*

(e51 laquelle-il ne faloit point touchcr 5. 8:: confine un myftere qui
avoit paillé par traditiondu, perej
autfils , quinon moins éclairé que
puiflànt ,us’appliqua fur tout à,
COmbattre :ceux ’ qui. pouvoient

troubler le proth de [a Mon’arm

chie univerf elle. Pour parvenir,
il employa tous [es efforts. contre
la-France85 contre l’Angleterre;,
mais les armées 86 les treforss’y:

confumercnt inutilement. Les;
fouflevemens des Hollandois «le;
defiournerent de (l’espretentiOns;
&bien qu’il cuit joint.le Portu-Ï

gal à ra Caitille ( ce qui citoit (une;
augmentationd’une prodigieufe;

a ). iLfe trouva fuiilafinde.

:4 HISTOIRE ne Lafa vie déponrveu d’argent , de.

forces, 5c de credit. Il tafcha par I
des moyens pacifiques de reünir
les Provinces, fouflevées. de la
’ Flandre, endormant un Sauve.
tain icelles qui citoient obe’ifl’an-

tes. Il abandonna la F rance à (on
propre genie’, & à la fatalité des

guerres civiles 8L laina l’Italie

enfeveli-e demies. delices de la.

paix; ,-& dans l’opinion d’une.
A
312963 de d’une mutable (un

.A

Cite. . .. .1
’ Philippe umifiefmre, qui. citoit.

en lafleur de [on âge,luyyfitcce.:
da. Il rafloit doüe’ d’unefinignlicte

picté fi peu appliqué aux
affaires , que. le contentant des
marquesnextenieuœs de la Royanp.
té-,il abandonna toute (on auto-:rité mucines-kils ,aux Favoris,.&..

aux Ceuxçcy jugement n

a propos de continuer da les-3
milites " maximes de repos que
Phili ppe chond mitjugées. ü;necefibires à: fiat. sont durant; 13;
l
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Regne du Roy-de France Henry
quatriefme , Prince redoutable 8::
vigilant , qui ayant furmonté les
traverfes de la mauvaife fortune ,
ne s’efioit pas laiifé endormir

par laptofperité , se qui sauroit,
.toufiourseiïé en ei’tat de s’oppofer

aux entreprifes defes Ennemis.
Enfin , leur empefcher que les
armées cl: rance ne filent quelque irruption. dans l’Italie , REF-

pagrie conclut la trêve avec les
v Pain-Basa: Et; Philippe troifiefme
qui avoit ciré porté. par le Duc

de Sam) ln àfaineim staminode;

ment à conditionsdefavanta-

4 goules, crût. avoir beaucoup ga...
’ gué, que d’avoir ariette les Fran-

çois audelà desAlpes. ’
, Les Bipagnols- ne l’argent:
donc, qu’à; profiter des avantages

que: le temps ce l’occafion peu.

venewfournir aux: lus puillants,
aguichoient dîe’lren ne les limites

de leurs Bibles, sert-unir , s’il leur,

i alloit;- poflible; leur: dominations,

m6 vH’ISTOI’RÈ’Dl-Z La

Pans co’ntefiation si: fans éclat. ce

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

fi

, dépendance, 85 prchue en quali;
té de fujets , par quelque titre»
d’honneur; Ou par quelque prof
tcétionyplufieurs ËPrinces d’1 talie, I

. qui le voyant trop foibles pour
"refifierà une fi prodigieufe puiffiance , 85 le croyant abandonnez
dès’Franço’is , s’efioient enfin laif;

fiez alleràleurs interdis partie-u;
liers , ou pour mieux dire à une
prefi’ante ïneceflité. Dans cette
veuë , outre les places du’Mont- Argentaro en ’Toi’cane, 85 de l’or-J
ro’lon’gone dans l’tIfle d’Elbe , les

E-f’pagnols-I avoient ’confiruit le

Fort de ,Fuentes à l’entrée de la

mina"

Valtelline ,’ a: avoient fait entrer

des troupes de leur Nationà Fi,"
nal ,’à”Monaco , à Piombino’, à
fi

l

Corre e , 8c en d’autres petits
fiefs de l’Empire. On’vo-yoit par
cormoyen, qu’ils efiendoient leurs-

filets , &hqu’ils en vouloient erra

’ Napper

i
c

l

r
’J
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Veloper davantage;-& quoy que
de tels :progrequui-lfe failbient
de temps en. temps &fucceflîvei ment ,donmfl’çntde la. jaloufie à:

quelques-nuits ’, neantmoins les
k autres. ne croyoient pas qu’il y

cuit airez de .fujet. de rompre lapaixde l’Italie’., fouslaquelle la v
plu [part tenoieiït leur. liberté fort
rameutée-i. ne s’appercevapt pas ,,
.Îque bien qu’un anneau ou deux.

ne fuififent pas pour. faire une’
.chaifn’e. , c’efl; neantmoins par de?

tels commencements qu’elle (et
Èfm.°e;., I. i, V ’r.l V :’ 9

V Après lamort de I-Âlenryiqua-1
triefrne , la France reliant tombée”

en une longue minorité -, les Mi..neifilres ,EfPasnelr-a s’imaginsrsmfi
que: le temps citoit’vcnu , qu’ils’a

deyoieni: feçfervit de leurs conf.
feils Sade leurs .arInes’,,,.p out pren- -

dre les avantagesequi leur rafloient
offerts; L’occaiionfirr tout de fe’
rendre ’Amaiftres, de l’Italie ;..leur”’

pacifioit la plus. favorable

" * * En

"’18 ’His-r-o in: DË m

monde. Premierement , parce que
les François en citoient exclus;
comme nous avons défia dit : 85ch.
fécond lieu , parce qu”ils talloient
fous le Commandementd’un enlfaire 8: d’une femme, 854un les.
-Minil’tres de ce: Efiat ayant diffé-

Jteints intereflts , n’elloient point
d’accord erifemble. D’ailleurs ;,,
’ l’ÏËaIie paroifl’oit fiaBzÏttja’ë’,’ qu’on.

pouvoit dire que celle dont la.
criminelle avoit. cilié: la pallient

dominante des plus grands Conquerants,’ efioit reduite a mettre
floute. fa nglrÇ’Cn. fafeulerobeïiï-

rance; " ’ a ’ Ï

Entre’les Princes Italiens ,. les;

tins citoient dépendait; de l’Efpa-r

fi Eric , parce qu’ils En recevoient
’ tautoup d’argent» ,’ieif aunes" à

(ratifie de la proximité du, rangs:tie l’alliance ,, à: d’autres enfin
tanfede leurs ’difl’erentes’ pueroit--

fions.
flues Papes gui-oit
qu’ilsfiiïïeht campez par ira foin
des mon: de la Religionmu que

Revu .v’. DE Van 13mm
les foins particuliers de leur propre maifon le; deiiournaffent de
penfer au bien général , regar-doient avec ’, refpeâ celuy qui

citoit le plus puiflant. De forte
qu’il ne relioit plus que les (culs
Vénitiens qui s’appliquafiëitt 5.13

cônfervation de l’Italic. on ne
laifl’oit pourtant pas de croire
d’eux , qu’ils prefercroient la paix

. à, toutes lesaurres confiderations ,,

à caufe du (ouvenir des chofes
panées, ouacauf e de la prevoyan.»

ce de celles qui pourroient arriver ;,auifi.bien une République
ayant, pour ainfi dire Ides fonde-ments inébranlables ,. peut s’atà

tendre qu’il arrivera beaucoup
d’accidents qui luy feront favora-o

bics , ôz dont elle pourra
»-F.rç.fe prevaw
loir contre les autres Efi’ats qui
fiant fujcts aux; ers inconv.enients,.

par la. mort des Princes ou par le
changement de’Minifires.
Sur la fin de l’année mil tu: cent ,

donnait repos de l’Italie fut trou-1

2o HISTOIRE DE 1.»...
blé par la mort du Prince Fran4

çois Gonzague , Duc de Mantouë, deccdé en la fleur de [lm
âge, 85 dans Un temps où l’on.
manquoit plul’col’c de preccxtc

que de volonté de broüiller. Il.
faillît une feule fille appollée
eMarie, qui elïoit. encore au ber;
ceau-, à: deux âcres , dont .l’aifné

citoit le Prince erdinand quî’
efloic Cardinal , 85. e’autrele Prim-

Ce Vincent" 011 avoit univerfel.

I lement. cru: que le mariage de
françois- avec Marguerite ,. fille.
de Charles-Emanücl Duc de 83--

vch, pourroit refiiablir le reBoS
de l’Icalie , Bal? l’accordïde ces.

d’eux maifôns,touclmntleurs pre.rentions fur le Montfën’at. Char-

cune d’elles avoit desdroits (un.

ce: Eflat par des alliances avec la:
maifon des Paleologues, qui avoit
manqué; 8k: aptes de lengs pro-ce7, , i’Emperem Charl’es:quint à.

tomme Souverain Seigneur de ce ’

fistules avoit jugeumais il gug-

RE p and" D’EN EN me; ms
I menta plufiofizlla diEerrtion quïlÎ
ne l’alloupit ,en prononçantuno

fentence par laquelle la, polTef-liondu Montferrat En adiugée au
Duc de Mantoue ,,fans prejudiœ’
neantmoins des puât-entions qu’y-

i pouvoit avoir le Duc de Sàvoye ,,

cant pour certaines donations dei
pertes , que pom- là, dot de Blan-

che Baleologue femme de CharleS premier ,.D.uc de Savoy.e.. Cène”

bien que cette dot ne parait. p39
quatre-vingt mille écus ,neant-f
moins le principal sales pinter-cils
’ qui avoient Couru pendant un fi.
long cf pace de temps ,montoient
prefque àun million d’or...
Par l’alliance dont nous venonsiv

de parler ,on eut égard aux inte-r

relis des uns 85 des autres ;&ou(te l’urgent écules pierreries que.

Fou donna. en mariage à Mhrguea

rite ;.le perc, en Faveur de (a (il-t
le , 8: des enfans qui en provienq
riroient ,îceda tous les, droits qu’il,

miam le Montferrat. , Enfuite’;

i A iijï

un HISTOIRE DE EAmn convint de tirer une ligne pour! l (à

feparer les limites de cet Bilan;
qui citoient fort confufes avec.
celles du. Piedmont , ou il y avoit
quelques terres fur lefquelles les

J

lit
HI

il

Gonzagues avoient des droits;

in

aufquels ils renoncer-eut , &ainfi.

la

on fit un échange de par: 86 d’au-ï

.ii

ure, de plufieurs lieux ,, à: celai-v
pour. l’avantage commun. Mais
lies-nœuds qui lient les amitiez des
à, Princes ,-n’elt-ant pas fierindifibluzæ

ll

. * bles que ceux des amitiez des particuliersï, ceux la ne renouement

li

i

pas pour ce-laàleurs pretenti’ons.’
4

Pour cequi efl’de’la ligne que
L’on devoit tirer , on ne trouva ja-Ï

mais moyen dola commencer 5 86
leDuc François Genzagucef’tant’

mort ,fur ces entrefaites , on reftomba dans la première conflit-3
fion. L’hifante Marguerite -( quel’on appelloit ainfi , felon l’ufage:

d’Efpagne , acaule de la more)"

fille de. Philippe feeond) (filant?
demeurée veuve en la: fleur de

: Fanal-J

a K enfuir-L. iule V: iris a. a;
[15’ ,’ En âges; faifOit làÏrefidence à;
3

i:

Mantou-ëi,.avec la PrincelTe Marie la fille. Elle’àvoit. confervé

une "mais paillon pour lamail’on.
’sle”’g:1wroiyeva ô: ayant reccu les

irnprelfions que le Duc fou perce
luy avoit données ,, elle y faifoit-

tous les perfonnages que les. Sa;vOZatS; Vouloientr qu’elle y au, .

V a Savoyc erroit alors gouvernée par le Duc Charles Emanuel ,", V

Prince qui par (es vertus ,.& par L
fou ambition ,Aavoi’t honoré 86’. -.

troublé deuxfieclese Il ell’oit:
venu au mande Pan 1561. a: l’on
pouvoit dire que la libera’liré , le.
courage ,85 la. ’palfion de rognera
ellpieqrnéesavœlixy. A l’âge de

diètpneufans ii’herita des Ellats de
fiih’ïpere ,;qî1i font tres-ir’n ortans

écries-riches .,. Ë calife "de eut ’fi-w

marient? de leur Fertilité , 8c tresscolafid’e,1lablesi par leur eflenduë ,.
mais par propres’àironsambition,’
èflant c’en’v’îi’Onnez par la France,

861m l’Èfpagueï; qui (bat les .A

24; HrS’r-oiiu-z DE LA:deux plus randes Puiflamzes de
I’Europe. Egii elfet,il’dCVOit com-»

prendre’aifément ,. combienlil luy

feroit difficile de faire quelques
Conqueltes , si combien il. luy e;roit encore pluspdiflicile doles,confervéï’a Neantmoins les divi;

lions de la France luy; ayant datif
ne la facilité de furprendre le.
Marquifat des Saluces ,.&’.Ïil.il.1.yj
ayant ouVert le cliemin à-d’autres

grandes ehtreprifes ,Ail. é cula-le
. party de Philippe fécon 3186 les

maximes de cette Couronne ;.enl
époufant (a fille Gatfierine, Mais»
l’affifiance’de’fiàn sauveté ,lqu’i’

ne. vouloit :15- qlie (on Gendre
s’agrandifi" "urcoffé du M’ilanois,

.n’ayanti pas répondu a fés. efpe-

rances, rl’ (e tourna du toilerie.
Henry quatrième Roydè Franeeï,.,

82 entra dans la partiCipation des...

grands delTeins que ce Prince
aVoit conç’eus contre il’EÇfpagnet

l La mort inopinée de Henu
renvetlÎatous (0,5 projets; &lai a

i ” i " - l l- * Charles-

Renne!" DE Van-1.3.5. z;
Charles JEmanuel dans la doué-1.

leur de voir (es efperances erra-noüies ,’ 86 dans la. crainte de la
vengeance, d’Efpagne. Il tafc’lia.

pourtant de l’appaifer par divers

moyens , 8: fur tout en envoyant
un de (es fils à la Gourde Philippe , afin qu’il y fervill: comme
d’ofiage-s 86 voyant qu’il n’avait

pûavancer fias raflâtes , en s’adrell

faut à de plus forts que luy , il le
, mit dans l’efprit de tourmenter

(es venins , ,8: fur tout ceux qui:
ne feroient pas fi puiflants que a:
ceux qu’il avoit attaquez aupara- r

vaut. La mort de (on: gendre
François Gonzague luy en four-

nit la premiere occafion. . a

. » D’abord qu’il en eut lanouvel-

le ,il envoya le Comte F rançefco

Martinengue , &peu des temps
aptes , le Marquis deLuzernel

en qualité d’Amball’adeurs ,i pour

confoler la Princefle Marguerite
fa fille, a: en-mefine temps pou;
luy donner les infliuîicns nicçcl’ï

a6 Hurons; n: pal

faires. Cette Princefle feignit

demie grolle , aux: tenir quel...
que-temps en. ufpens,le droit à A
la fuccclfion, qu’avoir le Cardinal

Ferdinand Gonzague , ac pour
laiffer ainfi le Gouvernement

flottant à: incertain- Peu de
temps aptes le Prince. Victor
Amed’ëei’, fi’ere aifné de la Du...

chierie , arriva àMantouëi, 6c le
Comte des. George y fit de fie.»
quents voyages. Çeluy-cy rafloit
nay dans le Montrer-rat, a: y avoit ’

de grands biens a Mais comme il
’4,aVO».lt reeeu quelques méca-mena

rementsi Mantouë,i1 citoit des
venu confident deCharles-Emaa
,nuel , a; faifoit mefme des traits
rez feerets-àMilan. Enfin la mine
éclata; car Victor Amedée pria fa
(leur de Vouloir avec la Princell’e

fa. fille ,reœumer la maifon
paternelle , ou du moins (e retirer
en un lieu neutre coin-mie la ville.
de Milan; à: fi, à calife die fa gtofë

p [elfe , on ne tomboit pas d’accord
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qu’elle duit l’ortie de REM , il

infinuoit qu’elle pouvoit aller

dans le Montferrat , ou elle de;
monteroit avec plus de bien-fean..
ce. (5:11 ln’eltoit nullement à pto-

pos qu’une jeune Prunelle logeait enclos lieux qui la faifoient

infibuvenir des contentements
qu’elle n’avoir plus , se fi prés du

Cardinal Ion (beau-frac , fait à
calife qu’il citoit dans la fleur de
fonâge P foira calife qu’il pouvoit

Coûte tenté par une telle fluxer.

501:1.le falloit emmener la fille

avec la more , ur ne feparer

point deux pagines fi proches
acqui avoient tant d’amitié l’une

pour l’autre , ôc pour élever cette

petite PrinceKe avec la tendrelTe
dont les feules nacres (ont capables. Sous ces belles apparences ,
il y avoit de grands myl’teres ca-

chez ; Car encore que le fiel: de
Mantouë foie d’une nature qui
a’admat à la fuccel’lion que les

malles , il n’en cil: pas de mefmc

28 HISTOIRE ne La
du Montferrat : ,8: les femmes.
21’an [ont pas exclufes, La Prima

celle Marie efloit regardée com,
me le gage de la felicité de ce;
Eftat-n, ô: c’efioit pour cela que

Cliarics-Emanuel avoit fi grande
’ (irrue de la tenir entre le; mains. I

Car bien que la conflumeôc le

droit andt exclusles femmes,
quand il s’efl: rencontré des malles

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

moinsfivray que fi Charles-Ema’nuel euPt pû a joufler , aux pretenw

tions qu’il avoit fur le Montrer-p

rat , celles de fa petite fille , fa
caufe en auroit paru de beaucoup

meilleure. F - ;
F erdinand , qui d’un autre collés

comprenoit bien de quelle-importance eitoit cette demande ,’

[alleguOit diverfes excufes pour.
s’en deffendre ; 11 difoit qu’il

n’efloit ny jufie ny raifonnable
d’emmener la Ducheffe hors de
Mantoue
, pendant qu’elle efioiç
p»!
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grolle , a: qu’elle portoit dans les
entrailles, ce qui pouvoit cau’fer
la felicité de l’Eflat. CŒgce n’eg

(toit point l’ordre que les Princes

maquillent ailleurs que dans le
lieu où ils devoient commander ;.
Qu’il faloit encore moins que (a
niece full: eflevée hors de la mai-

fon , dont peur-eûtes elle feroit
la maillrelïe; (La; fi le palais de
Mantouë paroillbit pour elle un
objet de deüil a; de trilteffe, il y
en avoit allez d’autres où elle

pouvoit loger , a: particulierement le palais de Goïto , qui citoit
tout enlemble un lieu de leureté

86 de divertiKement. Mais Char.
les-Emanuel faifoit’ entendre à

Jean de MendoŒe Marquis de«
l’Inocofa , 86 Gouverneur de Mi-

lan , que dans cette allaite il y alloit de l’authorité de l’Efpagne .

,,&. celuy-cy s’écrioir a Œe la

,. Princelle qui citoit la petite.fille
,, du Roy , feroit donc ellevée par

filon oncle paternel , qui auroit

C iij

go Huron: a: ne LA
gdœ droitsà difputer avec elle,
à, au lieu qu’il cuit ei’té fort a pro-

,, pas de mettre ce tendre gage de
,, la fortune de l’Italie , fous les
5, foins d’un Prince qui en dieu:
,-, l’arbitre? (à; feroitace de l’Ia
,, talle ( ajoulloitail ) 86 de l’audace

,, ripé que les Efpagnols y extra
5, cent maintenant ,- fans que pep
blennie leur faire d’obfiacle , fi

,,cette Prunelle ayant droit fur
,, le Monrferrat , ui cit fi voilin
à, du Milanois,&z ’uue fi grande

,, importance, le portoiten me
-,, riageà quelque Prince qui fait

» -,, d’une humeur incommode, ou’

,,fi par deifaut de malles , (com,, me cela pouvoit arriver, a voir
,, la complexion delicate des Prin-r

,,ees. de Mantouë ) la branche
,,de Nevers devenue» deformais
,, Françoife , venoit à leur fuco

1,; coder? ’
Ces raifons qui , a ce qu’en a
publié la renommée , furent ap-puyées de prefens magnifiques de
à

lituus-i. DE Venus. a:
la. part du Duc de Savoye , porte.-

relit le Gouverneur de Milan à
envoyer à: Mantou’ë le. Prince

d’Achli,;avec une grande [nitre

de gens armez , pour demander la
meneau: la fille. Ferdinand ne fut
pas moins en colore ,- qu’il fut
eûonné de ce proeedé, a: il luy

fembloit fort change qu’on en-

levai! ainfi ,st la maifon pater-Â
nelle , une unique heritiere. Mais
d’un autre colle. , il ne pouvoit re-

Ïlifl:er,non feulement- aux forces, a
mais maline au moindre commam
dément d’une li redoutable ’puifÏ

fauve. Neantrnoins fa craintelu
ayanefourny des raifons , a; l’elltat
prel’ent des alliaires, , des pretex,-, t’es , il répondit qu’il ne pouvoit

-,, pas feu! dif ofet de fa nièce,
3, qui elloit niece auflî del’EmPe-

,,reur&de la Reyne de Francea
,, u’il’y avoit conteflationlpour

p ,, la tutelle de cette" jeune

Un?
,, celle entre (a belle-.i’œur &luy, l

,, à: que la decifion de ce diffèrent ’

C iiij
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,, appartenoit à l’Empereur , SouaÂ

J, verain Seigneur des Ellats de
un Mantoue. Sur cela le Prince de
Piémont 8:: le Prince d’Afcoli
s’en retournerent , ou parce qu’ils

le crûrent obligez de refpeéter le

nom de tant de grands Princes,
ou plultofi parce que ne s’ellant

pas attendus a la refil’tance de
ferdinand , leurs mefures n’ee
lioient pas encore prii’es pour tu

poulier la choie plus avant. Ferdinand fit. aufli-toft fçavoir à’la

,Cour. de France .8: à celle de
- l’Empereur , un tel procedé , dans

’lequel il fembloit, qu’avecla liberté commune , la dignitélde ces

ideux Couronnes efioit interef-r
fée I:Car n’y ayant que la raifon

qui puiffe empefcher les Grands
Ç Prendre la voye de la violen- ce, il n’y auroit plus rien d’alleurë

dans le monde , s’il faloit que le
:bon droit cedall: à la fantaifie 8c à

l’interefi. ’ ’
Î 7 Mathias d’Autriche citoit ailis
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fur le Trofne Imperial , à: le Ca r-

dinal Melchior Glefel efioit le
Chef de les Confeils;ce Prince
,ôcfon Miniltre avoient peu d’ine ’

.elination pour les Efpagnols a
Ils avoient mefme en horreur
tout ce qui leur pouvoit plaire,
8:: tenoient . ou: maxime , que

leur autorite en Italie ervoit
plufloflà abattre l’autorite Imperiale , qu’à l’au nenter. ’L’Ern-

.pereur enfin or onna, que la tu;
,telle de Marie feroit donnée).
.1: ordinand , a; le dil’penfadu deffaufile l’âge , queles lent-exigent

pour cet effet. Les fentiments de
.Marie de Medicis Reyne regente
en France , fiirent’femblablesà

ceux de Mathias. Elle fut mal fatisfaite du procedé des Savoy ards,

declara qu’elle foûtiendroit le
,decretïde l’Empereur , &Afit en-

» rendre qu’elle ne ermettroi-t
, oint que la nièce ,ll’enlevée
hors de la maifonôc des Eflats de

fou pet-e : non [ans quelques me-
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. naces contre Charles-Emanuef
de s’en refleurir , en cas qu’il vou-lui’t le fervir de la force ou de l’ar-

.ti-fiCer,pour s’en rendre maillre.

-M-ais avec tout cela,les fpeculatifs ne croyoient pas que la ’82voye 8: l’Efpagne ruilent d’hu-

meur à renoncer à leurs preten-

tions...
0 ’ ’Cependant , ’prefqué’ toutes
choies le faifoient a Mantoue i
par le confeil des Venitiens ,quidepuis la mort du Due François,
avoient fait palier en cette villelËL , lbus’le pretextede les affaires
partic’ulieres ,ÎF errante de 1(0in ,.

’General de leur artillerie , amy
des Gonzagues , 8c l’avoient char.
fié d’obferver le train que les aP-r

faire; y pourroient prendre. Par
l’entremife de Rem , Ferdinand

avoit une: communication entierre de toutes choies , avec la Rer publique ; qui l’exhortoit’ à (cil-v

tenir. le poids 8c les travaux de
[on nouveau Gouvernement fil
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Imaintenir [es interefls à: (a gloi-a
te , à ufer de dexterité avec les
- plus grands Princes , a: à [e PÏOf
curer ,de tout (on pouvoir, l’affilhmce de (es alliez , qui tous enc-

femble pourroient faire un contre-poids 5.121 pniflànce (pagne;
Outre cela , le Senat preflbit ex-a

flemme le Pape Paul cinquiéc
me , l’Empereur , 8; les autres
Couronnes , d’apporter les foins
neœEaires pour détourner les cm
laminez- qu’il voyoit pxeflesà tom«
ber fur ’l’Italie.’

. Les chofes efloient en cet oflag.lors que la ’prétenduë groffeflb de
Margueritte s’éVanoüjt -, a: que

Ferdinand ajoufta à la pourpre
qu’il portoit defia , les marques

de Duc de Mantouë ç a: en ce
temps-là le Prince de Piémont
r’amena à Goito (a fœur a; (à nié-o

ce , puifquc le mesure d’attendre fou accouchement avoit cefl’é.

En ce mefme endroit fc trouva
mm Ifabelle Ptiuccffe de Mao
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dene , qui el’toit fœur de M’argue:

ritte. Ferdinand ne put railleraux prieres ny aux larmes de (a
belle-(beur ; il confcntit qu’elle
(a retirait Modene , a: qu’elle ’
emmenai]: (a fille avec elle , aptes
qu’on luy eut promis folemnelleg,

ment , quion luy renverroit. (a
nièce , wifi-toit que Margueritte
auroit le demain de fe retirer- en
Piémont. Mais ce confentemenc
ne fut pas fi-tofl: divulgué , que

les François attribuant ce que
venoitdefaire ce nouveau Duc. g
à [on peu dÎexperience ,86 à la:

corruption de les minimes , on
luy remontraà combien de perils’i

il expofoi’t une fille unique , a:
combien d’embarras il alloit au.

tirer fur toute fa» maifon. Cal;
le Duc de Moderne ne pourroit:

jamais teinter aux artifices de
Charles , ny au. ordres du Gou.
marneur de Milan l; ,aæque s’il y
faifoit .gfuelqtteereîlexion , il ver-

fait ’aifément , que fi Dieu luy
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donnoit des cnfans , il y auroit
beaucoup à démener entr’eux à:

la Prunelle Marie. Ferdinand
reconnoiflant qu’il avoit failli,
56 qu’on luy diroit la veriré, citoit
fort fafché d’avoir donné [a p3.

role, &ne fçavoit de quelle ma.
niera: la retirer, quand Cefar. Duc
de Modem: , faiIant reflexion fur
lïimportancedïun ,femblable dé;

poll: , le dégagea , en flifanr
qu’il ne A le cuvoit recevoir.
Yiâor Amedee s’en retourna,

qmmenant fa (gaur feulement, 8;
par (on départ Ferdinand ferron,
37a delivré d’un grand embarras.

i A peine furent-ils arrivez à
Milan, que le Gouverneur enyoya un courrier à Mantoüe,de.

mander la Princeffe pour la remettre rentre les mains de fa me,
re, d’oùin’ayant receu que les
réponfes qu’on avoit déja faites ,

ily renvoya Diegue de Leyva
Capitaine de les Gardes, 85 en

mcfrne temps. Çamillp dcllaïoxz
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5re alla de 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 Mantoüe
diroit qu’il ne pouvoit le dil’peno
fer d’obéir aux ordres de l’Em»

pereur , 6: envoya l’Evefque de
Diocefarée à Milan, pour yfaire

les excufes , avec ordre de paf;fer à Verceil pour y faire des com.
plimcns à la DuchelÎe Margueç

rite, qui yl demeuroit, 8c pour
luy infirmer un projet de mariage , dont on avoit parlé plufieurs
fois,-8c que l’on tenoit l’unique
moyen de reünir les afi’eâions, 8l
d’all’ou-pir les dilferents, fur le

Montferrat : Mais fi Ferdinand,
qui pl’eant confcil du temps a; L

de fan propre inœrefi,paroiiroit
fouhaitcr cette allianrie , Charles
Emanu’c’l la diiïeroit toujours 3’

ramoit alleguanr pour l’es glairons,
les déplaifirs qu’il avoit recelas ,
tantoil: demandant qu’on le ’ (au
tisfit; 8: déclarant enfin qu’il ne
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vouloit point Ceder les pretenugions &le droit qu’il’avoit furie

Montferrat, en faveur des fccôdes
ineptes de fa fille. C’efi pourquoy

goûtant de nouvelles pretenrions aux anciennes , il demain;
doit qu’on rendifi la dot à: les

pierreries de Marguerite , mon
leulement celles qu’elle avoit
apportées, mais. encore celles qui
’ luy avoient ciré données par [on

mariage; ce que le Cardinal Duc
reflua trœ-œnilænment.
Pendant que l’ont efioit dans

. cette negotÂation , Charles lima.
me! ayant de grands deifeins dans
l’cfprit, fit afi’embler à Verceil

les Princes les fils avec l’es rinICipaux minimes. Il y expo a l’es

fluets de plainte contre le Duc de
Mantoue, les raifons qu’il avoit
de le ralentir de fon procedé , a:

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

par là (es flirts ; car il ’voyoit de

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

coup d’avantagc , fait queles af-

faires (e traittallcnt par la ne 0- tiation , (oit qu’elles fe déciîaiï

l’eut par les armes.- Martinengue

Voguera à: Luzerne (es principaux Confeillers, recOnnoifiant
que les évenemens pourroient
mal-aifément répondre à de fi
vrilles” projets , furent d’un fenti-

ment contraire, sa le premier par- ’
laàavec une telle liberté , qu’il
excita contre luy, 86 le dépit 86 la
défiance de Charles. Mais le Com- . n

te de Saint George sa le Comte
de Verruë , l’un parce-qu’il poil

redoit des biens dans le Montrer-r
rat , 86 qu’il cuti bien voulu qu’ils

enflent ePté fous le mefme Prin.

ce que fes autres poflemons,,&;
l’autre qui avoit encouru la du;
race de fou maii’trc, 8: qui voua-

in: le radoucir, en tombant dans
[es fentimens,.furent de l’avis du

Duc. Ce Prince avoit accoultu?
. mé de ne confulteigque formel?-
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me , &de prendre fes refolurions

.felon que fa prudence particuliere les luy dictoit; mais-bien que

ce (oit la meilleure Confeillere

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

des chofes , elle efioit (cuvent
.gaitée 85 corrompue par la (dg.
-’gefiion des penfées ambitieufes ,

(luiront (cuvent pleines de rifque sa de. bazard , sa qui ne (ont
:que rarement heureuf es.

Il avoitquelques troupes qui
luy citoient. reflees, de’celles qu’il

:vouloit joindre avec la France,
86 d’autresen garnii’on dans les

places les plus. proches du Mila"nois, 8: iljvoyoit devant fer yeux
:lc Montferrat , qui citoit un liftait
:Pourveuv de " foldats 8: d’armes ,15: qui: ne pouvoit ellre der:
rfen’du’ par le, Duc de Mantoue ,

qu’en attirant la compaffion de
(iles voifins , qui: apparemment (a
imiteroient de venir à (on fecours.

,11 croyoit que les Princes (Un.
D
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lie auroient de la peine à fortir’

du profond fommeil, ou la paix
les avoit jettez , sa que les Veuiltiens qui veilloient prefque feule

au falut commun ,-avoient accoullzumé de. fupporter les chofes , quand elles citoient arrivées,
’ qu0y qu’ils ne les approuvaient.

pas. Il confideroit qu’il ne relioit
de l’Empire ny’ de l’Empcreur au-

tre .chofe que le nom , parmi les
Italiens.. Ilne craignoit point mon
plus les couronneszde France 8:
.d’Efpagne’, la premiere n’ayant

qu’un Roy mineur ,I 5cl’autrequ’un Roy éloigné. Le Milanois

.defarméôc mal pourveu de tou;tes encres , citoit Ïgouizernç’: par

le Marquis de l’Inocofa, quizefioit

de Ies amis intimes ,ëzqieuicàpz.
ble de luy i’efifier. [Il eiivray que
le’Duc de Lerme,Favory du Roy
’d’Ei’ pagne , luy . citoit. contraire,

mais cette reflexion au fieu de. Dedétourner , l’excitoit encore
murage, à: il s’imaginorrqueïfia
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. crainte qu’auroit ce Minime, que

les armes de France ne paiïaflcnt

en Italie, luy feroit abandonner
îe Gouvernement des affaires ,.
qui eûoit un fardeau qu’il trou’voit defia trop pefant.- Enfin il re-

folut de faire un coup fort fur-r
prenant ,8: crut qu’il pourroit fe’

rendre" main-te d’une partie du
Montferrat’ ,- avant que (es voi-fins pufl’enr ailembler leurs for;
Ces ,86 que’ceuix qui rafloient éloignez’,.1’euil’ènt ap’ ris rQiLe mef--

me avant que les rinces enflent
û difiin’gnerleurs propres inte--

relis, il le aireroit quelquet’emps , peu ant lequel il pourà .

toit prendre l’es avantages , 8c s’ai’a

d’erfldu- confeil 86’ des armes il

car il" .pret’errdoit n’avoir pas

moins de génie pour la inegotiav

tion quepourla guerre; j p q
Le Montferrat cil: un grand

pais , enrichi debo’urgs atrium:lages , fertile également dans les

. plaines a: dans les lieux mon?
D ij-
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,tuèux , qui font de frequentes
collines ; le Po accompagné de
plufieurs petits ruilreaux, en ar-

rofe une grande partie ; mais le
ÀTanare ei’t celuy qui l’arrofe da?

.vantage , a; ui le divifant en

deux parts , ait qu’on ap elle .
inferieure la partie qui regar e la

mer-1, 8: fuperieure celle qui s’eT
IIfiend de l’autre collé. Cala] cil:

la capitale de. cet Eflat, qui ade,vant luy , ô: comme en face , une

rangée de villes du Milanois;
mais file Montfcrrat cil: borné de
ce collé , il s’ellzend en d’autres,

fort avant, dans le Piedmont , 86
le démembre pref que tout entier.
«Il va juf’qu’aux Alpes ail penctre

jufqu’à Turin , 136 interrompant

la navigation du Po ,7 fait grand
tort au commerce de cette ville.
Il coupe les territoires .d’Afl: a;

de Verceil ennquelques endroits ,
.85 en d’autres il les environne.

Enfinfile droit rie-faire des Cou;
quelles venoithde la feule corn-x
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modité 86 de la feule bien-(cance, .

le Duc de Savoyc avoit de grands

fujers de le rendre maiitre du

Montferrat.
..L
Le Duc Vincent Gonzague
avoit baily une forte citadelle à
,Çafal , fous pretexte de le mettre a couvert des. cntreprifes des
[Savoyards ; mais l’on deiÏein ne

le bornbit pas la feulement, c’e-

floit fur tout pour le garentir des
invafions, des Efpagnols, qui par
le moyen du Milanois , le trou-

vant poitez entre le Montferrat
86 le Mantoüan , olloicnt beau-

coup de la confideration , ue
deux Efiats fi puiflants eutënt .,
donnée à la maifon de Gonza-V
gue. Il n’y avoir point d’autres:

fortereircs que celle dont nous
venons de parler ; la fidelité des ,
peuples tres-afi’eâionnez. au gou-g

Ïvernement prefent ,, leur fervoic
d’une (Mi-liante Marron, 86 (in;

tout cette jalouËe qui citoit en:
tre le Milanoisôzle Piémont, ne,

’ D iij
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’ permettoit pas que l’un en laifi’afË

. faire la conqueft-e à l’au-tre.

p Cependant Charles-Emanuelremply des penfées , dont nous
avons defia- parlé, forti-t de’Ver--

oeil pendant la nuit, aptes avoirj
cormnandé au Gouverneur de
qu’erai’que ,A de furprendre Albe ,.
8è au Comte de Veiiru’è’d’atta:

quer ’Monrealve , 86 marcha vers,

. Trin ,86 fit appliquer le petard
à la porte ;.. La garnifon’ ui n’efioit pas fort nombreuf’e’, s éveilla

au bruit , ferlait en defi’enfe avec
quelques habitans’ ; a: par les pre;-

mien coups qui furent tirez ,ce-.
luy qui avoit appliqué le petard,-;
86 douze foldats qui l’avolent efcorté ’, furent tuez. Cette furpri’.

(a ne luy ayant pas reüfl’r , il fit
faire alto à (on armée , ’a’ Gabiano,

’tant’pour empefcher les fecours,

que pour attendre un renfort de
’ troupes,’86, du Canon , a l’arrivée

defquels il imit en fiiitte’deux
Cents Hommes de pied que Char:
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les de Rollî Gouverneur de Cafal
avoit fait’filer par divers endroits ,

pour le jerter dans Trin; 86 en
deux jours le Duc (e rendit mais
me de cette place , non fans qu’on

acculait le Gouverneur 86 les habitans d’avoir cité gagnez par l’or

«a par lespromeffes du Comte de
S. George. La ville d’Albe se.

fioit rendue fans combat , 86 le
chailscau avoit fait la mefme cho-

fe. Le bourg de Monrcalve fut
[saccagé , le challeauduquel ayant

cité renforcé, par quelque le.

cours , tint quinze jours, 8c pcnriant l’attaque ’, le Comte de
Su George fut envoyé pour com-

mander en» laplacc du Comte de
Verruë. ’Avec ces trois poiles ,

, Albe,.-Trin , 85 Montcalve , Char.
les-Emanuel citoit mainte de plufieurs paillages fur le Tanare , 86
(mule Po,8cdîune grande partie

du. Montferrat , dans lequel par
Jemtvyen descontributions 8l des
coutres , il efperoit faire fubfillct
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fan armée avec beaucoup de coma

modité. l

Il n’en: pas croyable Combien
les Princes 86 les peuples mçfmes
de l’Italie furent émûs , quand ils

apprirent cette nouvelle a car

dans la plufpart il n’cftoit relié

aucune memoire , des infolences
des gens de guerre 5. 86 au lieu
de fouger aux armes ,on ne fongeoit qu’aux delice’s &aux pafl’e-

.temps.. De tels fuccez citoient
augmentez par la renommée-v,
tant d’entreprifes en, un mefme
temps , tant de conqueiles enun’c

feule nuit , un Eftat envahy en
un moment , une tarméeide vingt
mille hommes mife en campagne;
avant qu’on fçeuit qu’elle fait

levée , citoient de legirimes tu...
jets d’efionneinentf Les Princes

confiderant attentivement cette
entreprife , la regardoient com;
me une chofe qui ne devoit pas
durer; mais pourtant ils apprebondoient que. cela ne donnafî

- beaucoup
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beaucoup d’inquietude à leurs
voifins , du trouble 86 de la confirficm à tout lcm’onde.

Les Veniriens exhortoient
Charles - Emanuel a fe tenir en
repos. Ils luy re refentoient’que
la fituatiOn de dés Eflats le rendoit le deifenfeur de l’Italie, con-

tre les armes efirangeres, 86 que
fon proreéleur ne devoit pas une

leeperturbateur de fou repos ;
(En: c’efioit réveiller les ’ plus

’ randes puilfances qui fe vouËront rendre arbitres fouverains
de la paix 86 de la guerre 5 ue de
l’a ilpouvoit arriver de tels acciæ

dents, qu’on ne pourroit plus
quitter les armes , ans voir l’Italiedans’un embrafement general,
qui commcnceroit’ par les Eflats

mefmes;Q1;au nom de Dieu ,il
ne laifl’air point à’f es enfans , à f es

amis , 86 à toute l’Europe, un tel

embarras g’ 86 que permettant
qu’on negotiai’t un’paccommode;

puent , il confirmait ce que l’on

li

a H1 sui-u pas u .

dit des Princes figes , que leur I
Prudence n’cfi pas moins lojàable ,

quand ils figurent (ennuiera: ,
que leur courage , quand maté?
geignent du reflèntiment,
De cellss remonfiranccsm’c-y

fioient acres bien receuës par
le Duc .e Savoye , qui f6 confiant

en fa bonne fortune , &Ken fou
adrcffe,cnvoya à Milan, (on Cons .
fcfÎeu; , pour dcfabufer , diroitril,

le Marquis de Ilnocofa , a qui un
faux bruit, qui s’efioit répmdui
auroit pu faircrçroire que l’EveG
que de DioceJÏaréc citoit retenu
Fifonmcr à Vent-il , Ce qui cüoù:

ondé fur-ce que les portes (leur,

te ville avoiem cité quelquetemps feméçs’ mon! cacher les
furprifias-quc l’on avoit faims ; &
que l’on avoit en demain de faire;

Ce ConfelIeur alitait .auffi changé
d’informer le Gauvcmcur des fil.»

jets de plainte du Duc. âcàcsmiv
fans qu’il. avoicïdàns fias 13men»

fions, ces dam; zahofcs gagna!

Raz-oust. pas Via n 1-5-3. «si
fioient le public , rac en (cerce il
Avait ordre de faire des amuïe;

entamemcnt (bullaires , par [cil
quelles le Duc tafchoit dc fe ju.»
Rifle: de ce qu’il n’avait pas et.

- ’ændu le confmttment du Roy
id’Efpagne , avant que de rien engèrcprchdrc. Cet Envoyé devoit

,âufli faire diverfcs propofitions
fort ayantageufcs à la Couronne ,

qui pacifiant gantoit difficiles a:
tantofl: faciles », cmbærraffoicne
l’efpçit du Marquis , qui( comme
:Çhazles l’avoir bien proveuynç

132mm [c refondre ny à la. par

gy
à la guerre. ’ r
’ D’un autre Coflé -’ Ferdinand
Duc de Mantouë , fa croyoit
en fûteté fous la proteâion d’Ef-

pagne, a: qui radine n’avoir pas
fougé à s’armer, (e repofam fur-

ies con’feils du Gouverneur de:

,quene
fin; moins furflw
(es pas l’avoientneûé. Il con-î
:fidctoit que l’aEmpetcur a; les

fiançois nattoient magnez;
Ea’
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l’un ne pouvoit le recourir que
par l’autqrité de (on nom , a: que;

la France divifée pomme elle
l’eftoit,l’auroic plullof’ç affûté de

paroles que d’effet. L’Efpagne

qui lu)l eftoit auparayant amie a
luy donnoit beaucoup de [loup-i
çons ,l 5c luy paroiflbit mefme fore;
à craindre ,66 il fçavoit. bien que;
le Pape n’emp10yoit gueres que.
de (impies offices. C’eft pourquoy.

il eut recours aux Venitiens ( qui
n’apprehendoient rien tant que

les broüilleries de llItalie , ) se
leur découvrit avec une confiance ..
filiale , ce qui s’efloit palle, 8:: la;
neceflîté où il le çrouvoit. Le se-

nat efloit fort embarraflë fur ce
qu’il devoit faire ,1 ,35 quelle riefo,

lution il devoit prendre ; Q1913
ques-uns des Senatem’S’ confian i

tant cette guerre comme ayant;
quelque chofe de pzu’ticulier"«&:7L
d’extraordinaire ’,I les defpenfes

qu’elle mureroit La; les I pins agi;
. quels engagerçitnnç allah: 411.an
Il
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fi grande importance , penfoienl:
pluflofl à efire fpeélateurs, qu’à

r à», prendre party. (fiels rifques
;, peut apprehender la Republia.
;,- que ( difoientails) de cette guets .
,3» re , à: mefme peut on appelle:
,, de ce nom , l’invafion de quel-

figues villages tout ouverts 86 .

5, fans murailles. C’ell plufioü

;,, (adjoullzoientuils) un larcin fait
;, de nuit,dont le cours des qu’il
g, fera venuà la connoi-lrance des

3, plus grands Princes,fera attelle; v
;, Des voifins fi puiflans empef-

,, cheront le progrez de cette
,5, guerre, acon ne manquera point
,, de mediaceurs dans une fembla-r
5, ble rencontre. Enfin la Répu;,bliqL1e ’( difoient-ils) a mis fon

,, falut 86 (a gloiredans la paix ,
ç, dont elle retire de Thonneur sa

,, du profit. Cependant la plus
grande partie duSenat refolut de
lbullenit la caufe de l’opprimé,

afin que le Duc de Mantoue ne

fuit point obligé de fe’jetter entre

E iij
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les bras de quelques Efiats plus
interrell’ez , a: que le Duc de Sa.

voye voyant que Ferdinand efloic
Me , defefperafi de faire d’3;
ramage de conquefies , 8C don-v
mail les mains à. quelque accom-

modement.
v
I
a Le Senar envoya à Mantoue,
en qualité de Refident , Antonio
Maria Vincenti Secretaire de la;
Republique ,q avec de l’argent

pour entretenir trois mille homo
mes , qu’on devoit envoyer en
garni (on à Cafal. Le incline Senatf

tafcha de porter le Papea prendre de pareilles refolurions ; mais
ils’en excufa,fur la crainte qu’il.
avoit qu’en le ’declarant , (on:

exemple ne fifi declarer la’France
85 l’Ef’pagne , pour un party ou;

pour l’autre , 8c (Wenra (1,an
prouver ce que f ° oit le .Senat -,

Mefme afin de jette: les fondements pour la mediation de la
paix , il envoya Innocentio de.
Mafiîmi Evefqu-e de Bertinoro à

a" au 3L; on Venter. fi
Ïnrin, à Mantouë, à: à Milan ,
afin d’arrelter les armes des coud

tonnes ,86 de leurlailÎer pourtant

la fatisfaâion de voir , com- r
bien elles citoient confiderées en

i Italie.
.c.
Charles Gonzague Duc de
Nevers , s’eilant trouvé par hazard à Génes,comme il voyageoit,
a: qu’il penfoit atome autre cho-

fe Je jeun dans Cafal , que Fer-(Briand ravitailla , a: où il envoya

enfume" le Prince Vincent (on
âcre, qui palliutî Milan,fit les"

remonttrances au Gouverneur. Il
luy reprefem’a Combien cela fe-’

fait de tort à mucosité du Roy
d’Efpa ne, flan 5&3: voifin , qui *
citoit ous fa protection , a: alluré

de fa parole,eiloit ufurpé par un
Prince. qui afpitoit à des chofes’

plus grandes encore ; Que s’il
avoit la hardiefie à la veüe des ar-

mes Efpagnoles ,de le mettre en.

pofleflion du Montfermt , il ne
» tarderoit gueres à faire paroiiltc

* E in]
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ce qu’il machinoit, il y avoit long":

temps , contre le vMilanois. Le
Marquis ne fçavoit à quoy le res .

[qudre , 8L [e trouvoit combattu
par l’interefl: de l’Eftat , se par (on v

. affection particuliere. Charlesâ.»
Limanuel , qui n’avait point d’au.

tre deffein que de le maintenir
dans l’irrefolution a; dans la pers 7
,çplexité’, luy faifoit ,pourainfiv
dire , une guerre d’ef prit. Il l’em’à

barrall’oityfans celle , 8c retardoit
toutes les refolutions qu’il eui’t
pu prendre , en luy envoyam’tanà

roll le Prince Viôcor Amedée;
ramoit des Minimes , a: de noué

velles perfonnes, qui luy pro o[oient diïereiits projets 5 tous Fert
vailles , sa accompagnez d’inflamces , d’excufes ,- 86 de (humiliions.

Tout Cela tendoit à le prier de luy

laiffer faire des progrès dans le
Moutier-rat, qu’il promettoit de
rendre (i-tofl; qu’il auroit quelque fatisfaâtion , pour les droits

qu’il y avoit. Quelquefois
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refiloit,- d’arborer les ,enfeignes
d’Efpagne dans les lieux dont il
s’efloit emparé nuais à condition
d’y mettre les garnifons. ’Ilv publioit qu’il remettroit fespréten-i
. tiens au jugement de l’Efpagn’e’ .

qu’il vouloit le rendre favorable.)

en luy offrant. la conquel’te de

.Cafal , a: le contentant du relie
du Montfermt , moyennant quoy:
won-luy permettroit de s’en rendre:

mailtrei’
. i deI Milan
A ne:
Le Gouverneurfioit pas en ellat d’embrafl’er au:
A cuti des; party’sq’ue lu’y propofoit

le Due,quia peine en avoit of-a
fert un , qu’il en prof en toit un au:
’ tre , encore plus fafèheiut, afin de

le jetter dans une plus grande
confufion. Outre cela il le trou;
voit defarmé; sa s’il cuit confetti
ty à ce qu’on vouloit , il n’eull pas
laifl’é en proye le Montfetrat feule

mais il eut enture expofé le Mila:
mois ; 8: il; avoit julien raifon. de.

craindre; que Charles pour con-j -

.Hrsl’rpr’xn un si”
ferver les conquelles , ou pour en
faire de plus grandes , n’euil excité les François ou les Italiens , à"
a: fervir de l’oœafion ,. pour ehaf-«

[et les Efpagnols de cet-I Bilan. (Tell: pourquoy il crut qu’il fal-

loit paroillre favere , a; luy dedara qu’il eûtàrend-re tout ce qu’il

avoit pris ,ss’imagnmnt que la mo-

narchie dilîfpagnc tout: altier»
méc qu’elle cana ,zuroit allez de
pouvoir pour l’y obliger. Par l’au-r

concède la incline monarchie, il

exhortoit les Italiens à

n’apprelicnda-L aucuns :troubles

dans leur , en, en ,i miam

temps , Alphonfe de la (Suave

Marquis ,. Ambaffa-

rieur de Philippeà. Venife, arffuav
soir le Sénat qu’on verroit bien-I
tell: le Duc de’Man-toul? rentrerr

dans lès Ellats, a; le Ducde Sac
voye en (on devoir. Que les bon-r

nos intentions de Philippe con[pueroient avec les leurs pour la:
paix, a: qu’il n’y avoit aucun fait:

finirais vaillantise. 59’
de s’alarrner , puifque la bonté a:

la puillance d’un fi grand Roy I

concouroient enfemble pour
maintenir le repos , dont l’ltalie
joüiffoir fous l’omhtede fou au»?

cotice. a i

i Cependant le Gouverneur [e
dcffendoit aVcc toute l’admire

dont il elloit capable ,contrc les
frequentes infiances que luy fai. foi: le Duc de Mantoue, de luy
envoyer du (cœurs , a: luy con[cilloit de s’en aller?! Cafal ,afin . ’

L qu’ils pûllmt s’abboucher enfemar

bio, en ant , 86 que fa prefemce balla le départ des troupes artxiliaires qu’il avoit deflinées pour

I cette place. Ferdinand elloit ex:hotte par d’autres ,àfairetout le
contraire , a: il ne fembloit. point’

à propos que le Prince (on frets:
citant defia dans le Montfërrat , il

allait luy-mefme encore le. merltre entre les mains desvminiflrea
Efpagnols, se laifi’alli a Mantoue:
[a nièce expofée’ aux embufchcg
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80 aux trahifons. i ’ a

v Pour donner neantmoins au

Marquis de l’Inocof a des marques
«de refpeEl: ( ce qui el’toit ce qu’il

demandoit le plus ) &luy faire;
pour ainfi dire, fa cour , al’imita-L
tion du Duc de S’avoye , qui’luy

envoyoit (cuvent le Prince de
Piémont,il refolut d’aller à Mis

Ian , d’où il ne raporta que des
foupçons. contre le GouVerneur ,
qu’il crut entierement gagné par

les ennemis, fic ne put tirer que
de l’embarras sa de l’ambigu’rté

de f es réponfes. Le Marquis avoit

autrefois fait la guerre fous Char-s i
les-Emanuel, &en avoit remporté , pour recomp’enfe , le Marqui-

fat de S. Germain. Il difoit atout
’le monde ,2 qu’il luy elloit ellroio

tement obligé , à: mefme avant
que d’aller à Milan,ldonti on l’a:

voit. fait Gouverneur , il vomer
s’abboucher avec ce Duc ,- duquel

il receut force" carrelles a: force
préfens. Cette amitié particu; ’
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liere s’elloit toufiours entretenuët

gantoit par des moyens feerets,
tantoll . par des témoignages puât

blics 5 de forte qu’enc e que
dans le Confeil d’Ellat. u Milaï

nais , touchant les allaites de la.
guerre , pu parmi: fort animé con’ tre la Savoye, ce Duc appaifoit
tout , par le minillere de trois pet,

formes, qui elloient dans [a confidcnce , ô: qui gouvernoient l’ef, I

prit
du Marquis. . .
C65 avantages avoient donné
une telle confiance à Charles,
que bien que quelques troupes.
du Milanois, allez lentement ramaflëes , le fuirent avancées verse

le Piémont, il couroit neantmoins

tout le Montferrat , le ravageoit
avec le fer able feu , &fembloit,’

devorer tout le telle par les efperances 3 86 comme il ne pouvoir.ï

feuillu d’ellre contredit en le;
pretentions , que «l’on s’oppofall;

a [es defleins; ny que l’on trou-L
VER à redire. à; les surrcprifcs, il

s,A
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pouvoit encore moins (upporter
que les Venitiens donnaflEnt du

fecours aux Gonzagues. Il en
elloitfort en colere , &fit appel,-

.leï Vincent Gullbni , qui rendoit
aupres de luy,en qualité d’Ambaf-

fadeur de la Republique; 8: aptes
luy avoir fait les plaintes, il luy

confeilla de le .retirer de les

Bilan, fous couleur que le Peu.
ple animé , de ce que les Supe-

rieurs affilioient les. Ennemis ,
pourroit perdre le refpeé’t qui

alloit dû au droit des gens , et à .
Ion caraélere. Le Sonar comprit
par là que la prefeme de fan Am’ alladeur contraignoit ce Duc,
f8: qu’il luy elloit une efpece de

reproche , ainli il luy donna ordre

de s’en revenir. V i i

.Cepenclant le Duc refolu de:

mettre l’Italie en feu ,’pourv’eu

,qu’illuy entoilait quelque choie,
ne cachoit plus (on ambition , ny’

fan-reHentimenr. il difoit ueï
grand il.vermit les armes» E 4

O
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gracies fur la frontiere , ilrferoit
ivenir les armes françoifes dans le
conarde les Ellars. Si le APapel’ex-

barroit au repos P il protelloit v
u’il alloit tout remplir d’hereti-

que: a; 86 li lesVenitiens fecou.
Identifier-rimant! , il mena oit de
faire venir les Turcs , a: ’attirer -

Ides Corfaires ellrangers dans la

me:
Adriatique: ’ a Les Vlîl’pagenols qui failloient
propofei’? de regler les interefts

aies Princes , par leur autorité,
(mimoient ’rnal volontiers que
d’autres qu’eux ’interpol’all’ent

leurs è’bons offices; éteint celaa

fEmpereur croyant que plus l’autorité Efpagnole s’augmentoit,

plus la Germe diminuoit, députa

François Prince de Callillone,
’ :pourinrervenir à tous les traittez

enfeu nom, pour admonêter
Ehafles-Emanuèl , oz le menacer
dole mettre au baud de l’Empire ,
s’ilflepofoit les aimes ,æfi aptes’
remué ’qu’il.1avOit ’ pris Q

.54. H1 s10 pas. gaz-LA .
il ne fe contenoit dans de jufies

limites. - l l

. U . Le Marquis dcl’Inocofa citant;

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

rendre le; armes. Ilidifirjbua unç
mfiuité. de patentes , a: de com-.miflîons, pour lever des croupes
gnVItlalie’ , en ,Alema ne , a; en
’ Suifle , a; dans Peu à? temps j!
.zflembla une «es-belle armée.
Çharles Emmuel d’un autre cofié

ne -anligCoit aucune ehofe , 8;
parmi les foins de la guerre , il
menoit fans cane quelquenego.
tiacion s Il offroitde dépeofer en:
tre les mains du Roy d’Efpagncv»

fes places , à: (es pretentions,
.ouweù que l’on Conduififlç à

àfilan la Princefre Marie , pour
y efireélçvéç au res de (amena,
Çevqu’zil cnfaifâit n’eftoit que

pour (biner de la jaloufie entre
Ferdinand 85 les Efpagnolç,fça-)
chant bien qu’aura): que le Goa-a

muent de Mike approgvctpiç.

’ * " * cette
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Cette propofition , autant ePtoit-il.
de l’interell: du Duc de Mantouë

de la rejetter. Le Prince de Caflillone , quoy que de la maifon
de Gonzague, citoit du fentiment

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

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

pour le Chef de (a maifon , ô: par

des confiderations arriculieres, il
Prefer’oit la (axis aâion d’Efpagne aux ordres de l’Empere’ur.
On fit un éCritrà’Milan , par les

quel onf promettoit à Charles, «Emanuel que la jeune Princelïe
feroit menée en cette ville-là , de

laquelle on ne la pourroit retirer
que du confentementdc l’Etnpe-

reur Mathias , 8c de ceIUy de fon

oncle Ferdinand. Il arrivace que
les SaVoyards s’efioient imaginé;

Cet écrit ayant elle renvo é au
Duc de Mantouë avec oreille de
I q le ligner , 8: d’executer fans retar-’

F
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dement les chofes qu’il conte-é

noir , il refufa conûamment de le
faire , s’appuyant ’ fur les promefv

fes 86 fur les confeils de fes amis.
8: de fes alliez. Il le plaignit bau-

A temenr du Gouverneur de Mi-n
Ian , qui ufoit d’une autorité im-

moderée , 8; vouloit difpofer de

luy,& du fang des Gonzagues ,
à (a fantaific , 8c (un cela les efprits
s’aigrirent encore plus qu’aupa!

ramant. L’Evefque de Bertinoro

drava de les radoucir , en leur infinuant , qu’on min; entre les
mains du Pape , de l’Empereur ,.

86 des deux Couronnes , les places occupées , a: quedans quatre
mois, les pretentions de la Savoyeà: de Mantouë FulTent decidées;

par les Princes (blairs , ou par tels
autres que les parties voudroient
ehoifir. Mais cette propofi-tiOn ne
contentoit ny la Savoye, ny Mantouë , a: moins encore le Gouver-

neur de Milan ,qui ne craignoit,
rien tant que de voir que le Roy
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[on maifire cul! des-compag nons,
foi! qu’on en vinfl. à la negotiation , fait qu’il falluPt en venir
aux armes. C’efl: pourquoy il pre-

noit tous les partis qui alloient
gagner temps , a; fomentoit par
fa lenteur une guerre qu’il auroit
pû eflouffer d’abord , s’il eufl: fait ’

paroiltre quelque refolution.
Comme il elloit dans cette dif-

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

voyer le Prince de Piémont "en’ Èfpagne,afinz que le fils pufl re-

pref enter plus vivement au Roy ,.
les raifons qu’avoir fou pere , 56
que l’heritier prefomptif de res:
Ellats , pull; fervir de ga ede l’at-

tachemem que toute à maifom
avoit aux interefis de cette Conan
tonne. Nonobl’cant cela le Gou’a

verneur. ne moquoit point les
declarations qu’il avoit eflé rouis

cité de faire contre ce Duc,ilne
le prelToit’, point d’obéir , æ laifg

foit toufiours couler" le temps. I

F ij
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cedez , comprenoient bien que la
negotiation ne fufiiroit pas pour
dénouer un nœud li embarraflë ,
8: que bienatol’c il faudroit avoir
recours à l’épée. Ils armerent
donc felon l’uf age 8c la coufiu’me

qu’ils ont toufiours obfervée. Ils

. leverent cinq mille hommes de
i pied ellrangers,renforcerent leurs
arnifons avec des tr0upes d’Ora

gonnance; a: aptes avoir mis dans
les places principales diVers Gou-

verneurs , ils envoyerent pour

Provcditcur general de terr e-fer-

me , Antonio Priuli , Cavalier
Procurateur de S. Marc: mais ils
«n’avaient pas cette feule affaire

furiesbras. Du collé de la mer;
liItalie elloit menacée de beau»

coup de calamitez ; a: pour en
donner une intelligence parfaite ,’
il cil IÎCCCŒIÎI’C de reprendre les

choies de plus haut. n ’ r

Il femble que prefque tous les

Ellats foient tourmentez par
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quelques ennemis, particuliereæ
ment attachezà leur nuire, quel’on peut plus aifément mettre en

fuite, que vaincre entierement;
86 qui paroiHEnt fufcitez exprès,
pour efire un contre-poids à l’orgueil 5’ qui cil: fi naturel aux grands.

Empires. On pouvoit Jullement
mettre en ce nombre les Ufcou,
ques , à l’égard de la Re ublique ’

de Venife , qui n’avoir pu les (ub-

juguer par les armes , nyles extirper parles fuppliCes , lefquels ne
’ ervoient fouv’ent qu’à les rendre

plus temeraires a: plus-importun;
u’auparavan’t. Dans les confins-

de l’Illrie ,qui font pareillement
ceux de l’Italie , en: le GolpheŒarnaro , autrefois appellé Golne Flanàtique , qui par la quan-tiré de les files 85 de les écueils,
femble avoir mis en pieces le cona

titrent. Cette meradans fon fein
une infinité d’emboucheures a; de a

canaux , qui en rendent la navigation mal fente de toutes lesma-ï

F iij
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nieres; a: fi la nature femble l’a-v

voir refervée pour eflre le theatre
des naufrages ,. la malice des hon:
mes s’en cil ferv’ie’, pour en faire

la retraitte desp’yrates. n
Hyam’ie colle de rochers qui;
regne depuis l’Iltrie jufqu’à la;

Dalmatie, a: qui. cit entre-eou-r .

pée’ de diverfes habitations ,tdoncï

les principales font Finme,Buc--cari, Segna , 86 d’autres lieux
dépendent du Royaume de Hon-

grie ,lefquels efloient fous la do;
mination ,ou plulloft fousle gouVemement. de l’Archiduc d’Aua
triche confits: de l’ Empereur.) Les.

Bles- qui font vis-amis zde cette
i colle obeiflent à la République
de Venife, &c’eil vers ces quar-

tiers-làlquelesUfco neshabitent; k

Cette nation efl: aga noble ,. fi ,
l’on en confidere l’orioine ,v au

moins (e vantent-ils d’eflre def-

cendus de certains vaillans home
mes qui voyant les Provinces voie
fines occupées par les Turcs , 85
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v ne pouvant foulÏrir le joug de ces

Barbares, (e refugierem dans ces
’ montagnes , pour y vivre en liberté. Ils furentÎenfuitte tranfportez

en divers lieux, a: enfin receus
par l’Empereur Ferdinand dans

laville de Segna , à condition
qu’ils delïendroient cette fronde-

re contre les invafions des Turcs a

car bien que cette lace ne fait
pas des plus gram es , elle cit
neantmoins des plus fortes par
(on alliette. La le retirerent plulieurs feelerats , avec quelques
bannis qui s’y refugierent des ter-

resdes Venitiens ,, à: dans peu cet-l

te ville devint une retraitte de
mal-fauteurs , qui changerent la
ydifcipline des armes en briganm

dage. .
Œgnd- la paix fut faire entre

Ferdinand ô: les Turcs, les Ufï-

coques ne lailTerent pas de harceler ceux-cy en faifant fur eux

des prifes. On en portoit des

plaintes à la Porte , 85 les Turcs
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menaçoient de les venir attaquer”

avec leur armée navale. Ils faia

[oient de grandes inflances a la
Republique de VenîÎe , à laquelle

appartient le domaine 8:: la garde

de la mer Adriatique,de les res
primer 6c de les punir, finon qu’ils

vengeroient fur le relie de la "
Chrétienté , la faute de ce petit

nombre de ens ( qui entoient
neantmoins ans aveu. ) Les Ve:
nitiens ne foui-lioient pas moins
’ que les Turcs , des Ufcoques , qui

attaquoient par fois leurs confins,

faifoient des courfes dans leUrs
Mes , se dans leur territoire, piI-f
loient leurs Vaifl’eaux , a: troubloient’la navigation. Ils s’en plaia’

gnoient fouvent aux Princes 85
aux Minillres de la maifon d’Au-a

triche, a: reprefentoient aux autres Princes combien confieroit
cher le butin que faifoient ces py-4
rates .s’il attiroit la puifrance Orromane contre la Chrétienté.
. La malfon d’Autriche n’appor-

tort
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noir point de. remede à cerna] ,85promettoit ronfleurs d’en apposa»

, ter. C’elt pourquoy les Venitiens
eurent recours aux armes pour ar-"

relier les Ufcoques; mais ce fut
avec peu de fiiccez 3 car dans ces
labyrinthes de terre Q5 de mer, on.
ne pouvoir s’aider de grands vaif-

feaux, les petits n’eflant pas af-

fez forts pourrefifieraux beurrai:-

qua de lamer. Les Galeres fer.
voient à garder les cmboucheures , a: on citoit maillre des pallaËcs’, par le moyen de quelques

arts , a de quelques tours. "Les
Barques années pourfuivoient les

ennemis y on livroit aux bourmaux les prifonniers que l’onfaifoit , brou leur biloit la vie pan

quelque fuppliceinfame. Enfin
les prediétions de la guerre eau. r
tre les Turçs , le trouverent veri.
nables. Ils attaquerenr les Aulhig
i chiensdans la Hongrie , travaille.
ment par leurs armes ce Royaume

plufieurs années, gril fait
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fait de part se d’autre plufieuw
hollilitez a: répandu force fang. ’

Çepeudant les Ufnoques firent, f

nuai une guerre ouverte à la:
Republique 3 à: voyant qu’ils:
citoient bridez du coitéde lamer,
ils entrerenr’ atterredans l’lllrie; .

56 lainèrent par tout des marques.
de leur cruauté. Ils attaquerenl;

les bourgs murez ,8; apres avoir
cité repoullez d’Albone , ils-cm»

pretent dans Fiannona , ou ils mi!

rentrons au pillage. Ils arbore-.-

rent enfume les eibendars de a
I’Empereur , exigerenr des habi-

tans le ferment" de fideliré , se.

abandonnerent enfuitre ce lieu
crainte d’y d’arc (urpris. Les Ve,-

niticns firent en - revanche "quel-ri
ques icourfes futiles terres de la»
l maifon’d’Autrlche, mais ils ne. .
voulurent- pas s’y engager trop.

avant ,de peut de Paire tort aux
interelts de la Chrétienté ,’dom:.

les affaires ne (e pafloimt pantois
ava nmgçufemenr dans la Houe
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grie. L’Empereur’ émir par les)

i laintes de les [mets inclines ,lor-i
donna à l’Archiduc d’y apporterî

uelque temcde , se enVoya à se;
gna , Iofeph Baron de Rabbata , Î
qui auroit en peu de temps’coupé I

la racine-à ces maux y par le flip!
plice’ de quelques-uns . par le ban.’ .

.niifement de quelques autres , 8(cn mettant entre’les mains des
Yenitiens ceux qui avoient pallié;
de leur party en-celuy des Ufco-’ uesP fi ces peuples, incapables’

fouffrir aucune difcipline tant i

faitpeu levere , ne l’euflënt une:
finé.«Cette mort demeura impur2

nie, et fut Calife que le mal devint
plus grand qu’il ne l’efloit gupp-

ravanr. Ils recommmcerent leurs ’

: filages g 8c pour aller; contre les
gares, ils pallioient impunément r
par mer 8: par terre , furies Bilans 4 »

de la Repùblique , dont ils v0: y
laient les barques , auifi bien que

celles de leurs ennemis. e;

gaur. envoya r Segna le Gençra)’

. ’ Ç à)" l
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de croatie ,I qui pendant les. fis;
niois qu” demeura, empeleha
. tous les de ordres; mais il ne fut
pas fi-roit parti , que les Ufçoques

paifant ,ar le territoire de Zebe-.
n’ico , a lerent piller .Scardone,

appartient aux Turcs. Ceux,

cy s’en tinrenrfi offenfez, que ne .
pouvant s’ofier de l’efprit , que les

fujets de la Republique n’y cul;

leur en par; Q il; envoyerent un!
Chiaoux à Venife 2 pour deman-

eler la reparation des dommages
receus , 8l à peine (e contente.

rem-ils des jultifications du se:

flat. , .

Les Ufcoques auroient pris une I

gaine chargée de riches marchanî

difes , qui alloit de Spalatro à
Venue, s’ils n’en avoient cité. em-

pÏefchez par l’efcorte qui raccom-

pagnoit; mais en revanche auprès
de Rovigno , ils prirent une fie.»
garce où il y avoit des idépefches

a; de l’argent pour laRepubli-

sur: ferres sels on amères-.46 a
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. plus prés par mer , les placesde
Fiurne,dc Buccari’,&de Segria’:

ce qui fut caufe que’le General de

Croatie retourna en ces quartiers.
la , fit refiitue’r quelque butin; 8:
en punit quelques-uns; Surq’uoy
le Senat’ voyant Ce qui avoit cité

executé par ce General , a: ayant
égard a. l’interpofition de plufieurs

Princes , fit Ievér le fiegc.

De tels remedes donnant pluà
roll: du relafche au mal u’une en.

tiere ucriiôn g les U coques fia

rent e nouvelles courfes fur la
. mena: la Republique recommença les fieges tout de nouveau. Les
fujets de l’Archiduc Ferdinand (a

plaignant eux-inermes de ces pytates,cePrince’ envoya deuxCorrimiliaires qui n’y firent pas beau’coup de fruit 5 puifqu’en ce inef-

me temps , quelques-uns des bartnis infelloie’nt la mer , auifi bien

qu e la terre, effane entrez par une
brèche dans la ville de Pol-a, ou
lis avoient faccagé quelques mai:

G iij
a-
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fous , se s’ei’toient enfuitre retirez

avec leur butin dans Segna. 0nf’rendit une partie de ce butin,

amis dans la [nitre , a caufe des
.tréves qui furent conclues dans la.

.Hongriej les Ucofques voyant
que les minimes de la .maifon
.d’Autriche les empefchoient avec
zbeaucoup de foin d’attaquer les

ures , tournerenr tous leurs ef. fortscorstre les Venitiens , pille-e
. .renr force barques dans le port de
v - Veglia , sa volerent en plaine met
. toutes fortes de vaiil’eaux. Le-Papc

:luy-mefine le plaignoit tout haut,
;du dommage que le commerce de
,la ville d’Ancon’e en fouilloit s à:

,fur [es plaintes ,1’Archiduc en.
yoya d’autres Comnüilaires , qui

.condamnerent au feu les barques
’rdesUfcoques ; mais ceux-Gy les
’- .enleverent par force , sa pillerene

. uelques Mies , avec les environs
de Barbane , qui cil: dans l’Iilrie ,

86 penetrerent mefme dans le pafs
i du Turc. Comme ils s’en, retour-

En r u n L; in S’en i à a: a!

iroient , quelques. galeres Venia
siennes les rencontrerent, a: leur
.en-leverent leur butin qui citoit.
fort confiderable ,. en tuerent plu?
lieurs , à: ceux qui Fureur pris en

-vie,furent fur le charnp pendus
aux antennes.
. Q151un chaînaient qu’on en
Jill , il ne fervoit qu’a les irriter
d’avantage 3 ac quoy que l’Archi-

duc y envoyait inceflamment de
:nouveaux Commiilaires , la con-s
nivencede ËCS minimes avec ces, 4

; rates , a oit tout,ce ui a-

:ïgillbi: égidemmem , priifqii’ils’

:Ieur donnoient renaître , se rece-

;Ioientleurs pillages. Un de leurs
’-Chefs ayant cité fait pril’onniet

par lesVenitiens , ils tafcherent
de le t’avoir par quelque forte de
.teprefaille ,en fai’fant prifonnier

un Officier de la Republique. Ils
effluveront de prendreà ’Rovigno’ le Podoüa ,qui le fauva , furquoy’

2 ils fe contente-rem de piller quel.- que; barques dans . le peut; Apres

G iiij

Ïâo, Plis-riblaient La”
. cela ils trouverent a Befca , Gin-o;

lama Marcelle qui gouvernoit
ll’Iufle de chlia, a; le menerent
. prifonnier dans de certaines groe-

tes qui font auprès de Se na. .
- ’ La Republique-ne pouvoit diffimulér plus long-temps les ou- ’
nages qu’elle recevoit des Ul’coques 5 e le’s’en plaignit,avec des
, , témoignages d’un grand refleuri»
Ç ment à l’Archiduc ,- qui fit remet-

tre Marcelle en liberté, a: envoya

a Venife le commandant de Funme , poury faire des fatisfaâions
A ’86 des reparations. Le Senat qui
avoie obfervé que l’on panifioit

parfois quelques Coupables , mais
. que l’on ne guerifloit-pas pource-

l la le mal, ne’vouloit. plus entendre de propofition , ny’ préfet ’

moins le fiege (lequel incommodoit fort les Aul’rrichiens ) fi préax lablement les Ufcoqùes n’el’toient ’

.cliailez de la ville de Segna , Gade

tette colle de mer. Pour cet effet.
l’Emp’ereur appella en cour l’As-

Rems!" un Venise. 91’
ehiduc Ferdinand , a: fit en forte
que l’on conclut uthraitté 3 qui

fut negotié par Girolamo Soram
zo,AmbaiÏadeu’r de la Republi-

que ,- 86 le Vicechancelier de fa
Majellé Imperiale. L’Archiduc
promettoit à l’Empereur par ce:

écrit , de nettoyer la mer de ces

pyrates , de chaire: de Segna les

.Ufcoques qui ne fe contien droient pas dans leur devoir,
d’empefcher qu’on ne leur don-

nait retraitte , ny aux bannis de la

Republique; 3513m mettroit un
autre Comman ant dans Segna;
a: une garnifon d’Alernans. allez

forte pour les tenir en bride.
.L’Empereur avoit. prenais l’exe;

turion de ces articles, 81: les Venitiens de leur collé devoient
avant toute choie lever lofiegeL,

.8: delivrer trois des principaux
- prifonniers. En confideration de
l’Empereur , ces conditions furent

recettes du Senat, se les prifonn -niers. furent relafclrez :mais com):

82. HÎSTÔLRE’DË LA

me les interdis changent tout;

on retomba bienatoll aptes dans l

les, mefmcs inconvenients. la

gaullien qui avoit cité mifedatls
brigua le difiipa , (parce qu’elle

eiloit mal payée 5 forte que,»
dans Cette ville furent receus quellques-uns de ceux qui avoient ellé

challez , lefquels reprirent leurs
barques ,’ se recommencerent à

faire
des Courfes. l I
Il arriva que les Ufc’oques reis
.tournant chez eux comme en l
triomphe , avec douze barques
qu’ils avoient enlevées à. Trevia

gno ,. village qui a partientaux
Turcs, a: limé au effile de Ca.-

fie’lno v0, Harem: attaquez par Do-

brouicx , qui commandoit douze
barques. Venitiennes g il en prit
trois des leurs ,86 apresaroiram’s

en fiaitte les autres , il demeura:
poilaient de beaucoup de butin ,
r6: d’un grand nombre de prifonqv

nier: ; ils ne purent neantmoins
dite reprirnez;ils entrerent dans

«limant. ne Vanne; si
* . des terres des Turcs ,par le renia
Î raire de Sebenico , d’où ils emmea

. » ancrent force bellail. Ce qui attira

les plaintes de la Porte contre la
Republique 5 mais elle-incline
A s’en plaignit à la Cour Imperiale i

. a: luy demanda l’obfcrvation de

res prunelles , par le miniilere
d’Auguitino Nani , a: de Fran-

, cefco Contarini Ambailadeurs ,
envoyez pour (e refioüir avec le
-nouvel Empereur , fur [on avéncà
. ment à l’Empire’.

v Comme les Venitiens el’toierrt

occupezàfaire leurs plaintes conne les Ufcoques ,. l’infolence de
p .ceux-cy’alla fi avant , qu’il n’y eut

. plus moyen de la foufi’rir. Avec

. fix barques ils entrerent de nuit,

dans le ort de. Mandte, ui efl:
Ldansl’l e de Pape, ou e oit la
galere de Chrillophoro Veniero;
.86 ayant profité de la nein ence
L des gardes, 85 du fommeil ou chaicun citoit. plongé , ils s’en elfoicnt
’Qpprodaez fans faire de bruit g. l’a;
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’voient l’urprife I, 8;: avoient trié

fans dilliné’tion ceux qui dot;

riroient 8c ceux qui avoient voulu
faire’refillance. Lucretio Gravifi

de la maifon des Marquis de Pie-tra Pelofa, ôt plufieurs autres furent maflacrez geomriie on les faifoit pafl’e’r de la galere, dans les

barques. Les corps furent jettéz
dans la mer 5 la galere fut amenée
à’Seg’nagle’seanons y furent dé;

r barque’251e’butin fut partagé , 8c

l’action applaudie &célebrée par

ces barbares. Enfuitte ils defchar-

gerent leurcolere particulierëment fiir Veniero , auquel ils firent plufieurs outrages , accompanez de railleries. Il fut tué peliËant’ un feilin , où il foullrit’aVec

grande confiante,une mort qu’on

Voulut rendre terrible", par toutes les’rcgle’s de la barbarie. Ils
l’égorgercnt , se luy ayant ouvert
l’ellomac, en arrachetent le cœur,
qu’ils firent, rollir , &qu’ils man.

’ gerent par delices avec du pan
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trempé dans [on fang. Ils mirent

fa telle au bout de la table,ôcfirelit 8; vomirent contre-elle mille

outrages. . .
r la nouvelle d’une telle cruautéayant elléapportée à Venue, ton-.-

tela ville. cn’ eut une horreur extréme. On ne racontoit Cet acci-e

dent qu’avec des paroles entrecoupées de foûpirs, (abaques, uns
fremifi’oient d’horreur , d’autres

rougillbient de colere, les parents
de Veniero crioient vengeance p
le peuple en general prioit qu’on
cuir du refl’entiment d’un fi grand

afiiont , 8:: le Senat s’ellant airent

blé, entendit un de leur corps, qui
nparla ainli.’ Nous avons jufques
,Licy donné des marques d’une
n eXti’éme patience , 85 les U Tco-,

niques en ont ronfleurs abufé juil

,,ques icy. Vous voyez , Mell
.,,fieurs , au milieu de vous le
,ztronc tout déchiré de Chrillo-

a phorq Verrier-9. Sa telle qui a
p, (sur de .ioüct à 465. barbares 1

,86 Hua-ornant La
p encore toute degoutante de i
P, fang , a; celles de beaucoup I
,,d’au-tres qui ont rendu des fer.- w vices importants à cet Ellat ,’
,, implorent voila-e jui’tice. Les
n Ulco ues ’ont jufques à cette 3
uheure ravagé le pays des Turcs? .
n violé nos confins, pillé noerlles, 5
,, porté la confufion dans l’Illrie ,
,,volé nos vailÎeaux , se troublé
’ ,, nos mers. De nollre collé nous 4

,,avons tafché de les prendre , l
,,:eilevé des gibetsâtfaitdes loix

i, tres (cirerez. contre ces pyrates;
,, Mais leur remerité f e moque de
,, nos ordonnances , a: noilre to» * .
n lerance leu-tell un fujet de trié,
’,, pris. Ils donnent maintenant at,, teinte à l’honneur se à la dignité -

ude la Republique. Ils font pri-s a, l’on niersfes principaux ofl’icierg :

,, 85 enleveur l’es galeres , ne ref-- ,, peâent point nGS’pOl’ts ,v 86mm -.

’,, giflent nos mersdu rang de nos ’

,;, Citoyens. Ils ourlait paire: nos ï

,, fujetsfous le joug gades trait-j: .

’l

.pRrruntms Venus. 87s
’,., tant comme des efclaves cules.

niait mourir. Il fera donc dit,

,, Meilleurs , que les Venitiens
nieront nez pour fervir de’joüet.

,, aux Ufcoques , à: que leur fang.

,, ne doit (e répandre que pour
,,aflbuvir leur cruauté. Si’ nos:

,,anceilres ont quelque (qui.

,, mentdans leur tombeau , on ne.
,, doit point douter queleur repos
"ne (oit troublé de ce que nous
a, foui-lions, eux qui par leur va»leur’ -& par leurs genereufes
flattions nousont laifl’é la domi-

’,l, nation de. la mer Adriatique,
,, L’oiïence ’ell faire à un cEilat
,5 rouverain ,il faut s’en refleurir ’

,, comme des Sauverains s’en
,, refleuriroient , 8c le reflouvenir

bique fi les particuliers pour:
,., maintenirleurs droits n’ont que

,, des paroles tardes plaintes , les.
3.,’Prinees qui font indépendants.
.3 (le 5911: jufliceaeuxanei’mes Je
,-. n’en rendent compte qu’àDieut

:1 ,Aml’onsrfiom Van

88 Mrs-roues in: in

n que les Ufcoques aptes avoir
n paillé en triomphe prefque
,à nos yeux dans la Dalmatie,

3.

a

,, dans le (Enrnaro , 86 dans l’I-

u [trie , [oient entrez dans les
,,canaux mefmc de la ville domi,, riante ,, a que leur cruauté fe
,, [oit augmentée aptes qu’ils au,5 ront gonflé du. Gang des l’atri-

,,, ces. Il faut relancer ces belles
,, farouches dans leurs retraittcs
,, a: dans leurs propres tanieres,
,, il faut avoir recours aux armes ,
,, &l’on dQlt avoüer qu’on ne les

w a jamais prifes pour une plus.
Molle caufe. Noilre armée na-.
à vale cil nombreufe. 8:: prel’te à.

,, faire voile , a: elle ne nous cou.,-,, fiera gueres plus en plaine mer
,. qu’elle nous confie maintenant

dans nos ports. L’Albanie 8c la

;, Dalmatie nous fourniront des
sfoldats fuffifamment. Pour VC-r

,gnira bout de ces pyrates, il ne
,, faut qu’unir nos forces 85 dupo-

,À, (et. nos. efpritsà les cambrai;

i

Riz-ruât.an ËNISE. A,
,5 86 alors les Ufcoques (e voyant

,,renfermez de tous colliez , ô:
,t, atta qucz par plufieurs endroits ,

,, feront contraints une «bonne
,, fois afubir la peine de tant de
,, crimes.Si Ferdinand n’y a point

,,de part ,il les abandonneraà. la
,, jultice s. a; fi au contraire il les
,3 protege ,. l’honneur de la Repu-

,, blique ne peut feuillu un tel
Î, traittemen’t. P’refuppofon’s qu’il

n veuille prendre leur deEenfe,
fluons ferons plus forts- que luy
,, lunette a: fur mer ;:-&l’Empe,, tout qui en un Prince juile , s’en:

,,engagé de parole avec nous de
mie le point affilier 3 Mais enfin.
,, quoy qu’il en arrive ,1 qu’elt-ce
a, que l’Empire’ qu’une machine
,-, compofée d’une infinité; des pie-

aces ,. ui nautique d’efire’af-

,5 femblee &en citai: de le meusa Voir ,. tombes: devient inutile.
- y, Les Turcs nous nrenatent; a;
alesAufirichiens nous I joüent,nos

,, Citoyens: nous blaiinent’ , a;

w30.1-113’1’011’Mz un LA.

,, les Eihangers nous -rméprifent

.,,yoyant, que nous fouErons des ,
3 ,’injures fans reKentiment. Larc.

a, falunion que nous devons pren.
- ,, du: , doit dire d’une grande con-

;,, fequcnçe pour ce: Eflac ;car il
; ,,faut effacer cette honte , oudœ
,, moins vtafcher de fuppn’mer le
. ,, fait 86 d’en citer la connolflànce
,31 la pofierité.

e Un autre répondit à un «:1111

,coursfi vehement avec des paroles. plus moderées ,ëcparla ainf.

.,, Les pallions les- plus violentes
- ; ,, ont leurs pariades ; 85 comme
,, elles ne (ont point naturelles à
; ,, rame , elle les doit rej-etterlcom’.

e ,5 me M efirangereç , 66 fur tout
« ,. quand il efi quel’cion de. delibe-

. ,,rer fur quelque chars d’impor-r
.’ ,,tan,c.e; cil-ce qui n’a l’efprit

.,, émît d’un jufie reITendment,

.l,,voyant les outrages des Ufco5, ques 3 L’enlevemcnt d’une gag

z :9131? , lat-mort du Commandant ,
1,, Sale meurtre de un; ;d’autr,es

Kim! sur 1h Viser-m; 19:
e 3, Ferre-nues doivent raifonnable3, ment nous exciter à la vengean-r
’«,-,ce. Midis-âpres avait donné-h en’

5,, qualité de. pàrtiëuliers,ïauxscen--,’,-dre’s d’unï’Citoyefi qüiïàfi bien?

-,-, (ervy- la furie ,les. larmes qu’il-

s) merise-J faut que mais delibe-r
’,, rions en ce-lieu-cy enquàlité de
"il, Princes et fie s Souveraifis ’ , (le
» 5,, luellejm’àni’el’e flous nôus en

3, lurons refendu De grace ,.

3-, Meilleurs , faites en forte que la,
33 maturité à: lavmoderation en.
.,-,’ même plufloïï dan-sires Confçils

1. que la Fretipïtâçiôflfeç la ven-

ïugeànde » -,x cortfiderer "que la.
la, colerel fer: d’armes à ceux qui:

15, manquent ou de prudence ou"
.5, deïfcrcee,-&z ’ce feroit (me

un son: ïtlevï brunet miron:
3, pour le purger de. l’i’hfulte (111??

sautelait pu Faire quelques va;
3:16.13; Les Ufcôqucs qui île-férie
T-’,,’charjgezv de crimes. ,-t9ml5erdnt,

ayçèmmeîls fait défia plufiéuts

l’y-Ris", la: des ’ bourg

I H ij
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,, reaux , nous arrel’cel’ons leurs.

,, courfes , nous afficgerons leur; l
,, renaisses-.3 8c fans plus écouter

l 3, Pcosneflë , ny entrer

,,aue,un. trame , nous les pour?

allumons confiauunent , ac julÎ.2, ques à ce qu’ils. fuient. ensimé;-

,,3 ment. exçirpez. Nous exercer
,, rons n95 vengeances, qui (mon;
.,., dignes d’un liftait, fougerailn
’,,commc le mûre; ô; fi les Au’,, flriclliens n’ap portent. leremede?

V ,, que nous demanderons unaus
9-, rapporterons; meus -.mefmes.
1,, Mais glu ceçqfiEcrÀil aux» bien:

i 3, luter; relfonltemps , &il l’au;

,, pas Commencer une I. guerre.,,javan’r que d’ellîre aunez , à: en

A» 61m delà: (mulsnir-Q un? cela,
3,111 n’eff peint), prqpus quitte;
3» ES Malt?! d’italicp , tu lçsUfr-

5.:Coql1ès. Nous dey, us craindre
.,; de ce collé-Gy ,quelaÏ-puifl’ance
A» ne ptevaille ,, que .lÎinjuftjpc: ne

a; triglyphe; ,86. le âme-Âge"
;.;IM9ntouë :99. 536.0391592 ’ Ca!

Revu-n L. ne V’ENI-SEyys
,, alors que, deviendront les com-r
,, aluns interdis del’Italie , 6C les

.,3xio[1res- propres 2 Au refit: ,;où

niions nous chercher les Ufco-

,-,,- ues s gens accouflzumezà vain-

,, cre en. fuyant 2-Comment fe-,,rons-;nous pour les aborder , à:

amarinent pourrons-nous palier
.,,âes montagnes unpenétrable-sa
a, Comment faire .Iu-n fiege ,’ s’il

.. gnous faut faire defcente * (dans
,, une plage ,.d’où les vaifreaux ne

.,, peuvent approcheraAyec la ne.
.,,, ,gotlation à: avec.le.ternps, nous
,, vaincrons ces pyrates. Car à pre: ,Ient’ils ne meuvent pas. que nous

t,, leur faillons: la l guerre, laquelle
,, commencera pàr les Ufcoques,
..,,s*cfl.endra. )ufqu’aux Aufirb’ ambler-1s ,53; fernerminera: peuce utilité LENT. les. "Turcs. Chriüo.

.,,.p11ozo Veniero ,s Màrtyl’ de

l virai Patrie v , nous lnfpire- luy?r ,3 mcfme duvlnut’ duclel ,. ou ile-fi,

guides; confins Z plus modelez)
a: ensemençant et 131333131 a
H ü;

94. H1 310111115314?
3, quillicé pour la Republi-queJ
Les affaires d’Italie prevalurenf-

V l’efprit des Senteurs filma-«ces les autres commentions mais
- pour donner quelque fuisfaâlon
-au peuple , sa pour montrer quïon
zapprouvoit (es Mouvements , 40nnrdonna que Philippe? Pafquàligo
5G encral. de Dalmatie , poudrai--

- mon: les Ufcoques. , amegevoir
.Segna. par . mer, aptes avoisine-v

2cm (es forces detvingt hargnes
armées »,Ide mille. hommes de
cplCd d’Albanie , 8: delcinql cents*CËOÂËCÊ1 .v.’ .1 "173W en

. Les chnitiens firent de grandes. :plalntcs àMaxhias sa à Ferdinand,

.demanderent le chafliment d s
coupables , et la .refiitution- dei..«galere, dessalons ,1 Bode cd qui
-avoit bilé pris , sa firentèà Madrid-

lde tres-fortesremonflranoes ,2.ch
acres un pareil traînement Dans
des confcils dîEfpagne, les efprits
«paument fortêmûs àu recltld’m

accidenu :Neàvnmoi’nsdi» ne
l". .. L

Rainer. ne VENISE. g;
. rendit point le canon , ny le corps
du vaifl’eau , le canon ayant elle
. tranf porté dans les fortereflES , 86
le vaiffeau Fracaffé fur la. colle par

. ,la violence des flots.
Mathias nomma trois Commit:
l faires , avec ordre de s’abboucher

. à Fiume,avec trois. autres CommilÎaires de la Republique 3 à
I. Puoy le Serra: ne voulut pas con. entir ç a; s’a percevant qu’on
, n’avoir point ’autre deiïein que

, de gagner temps , dans une-35ans:

, qui avoit tout le monde pour tef-

moin, ne voulut admettre pour
. toute negotiation , que l’execu. tion de ce qui avoit cité arrenté à

l Vienne. Sur cela les Comman
.Ïes n’ayant plus la faculté de trait-

-cer, fouirent de Fiume, le lfiege
. deSegna continua , a; enfuitte il
;arriva des chof es qui altererent les
, efprits de part a; d’autre, 86 qui
5 troublerent bien-toit laipaix.

. q Cependant la plus grande ap-Ï
kïplicationde la Republique d’œil:

56 Historia ne ne
du collé du Mionitfcrrat, où C me-

les-Emanuel avoit porté fesiar-a
mes à l’improviflze, pendant que

l’on croyoit qulil attendroit- au

I moins le retour du Prince de me.
mont 1 qui citoit allé en Efpagne ;.

car il marcha avec [on armée, 86
fit fa marche de maniere qu’on
douta s’il alloit à Pondefiure , dus
’ à Nice de la Paille s 55 ce Fut dans

cette derniere place , comme plus i
voifi-ne de Cafal , que fluent ensiby’ez en hall-e , quatre cents fol4 dans, 86 qu’on arborzr les mufti-gués id Bilingue , pour s attirer un
’ plus grau frelpeét. Le Duc Char...

tics-Emanu’el alla Et Nice, a: de-

vança le Comte de S. George a,
qui-il avoit donné ordre de Fin-r
vePtir. .CettC: ville citoit foible , 86
- quafi fans murailles , n’ayanttpour

toute defl’enfe
. me l ’ , que la valeur a:
la fidelitéi de iManÎrino Calm-

lone , Gentilhomme Milanoie,
n qui commandoit quelque’peude’

t ïtroupes qu’on y avoit-mires en?

garniron.

ses un" ne V a u rep. ,7ïgarnifon. Les SaVOyacds l’atta-

iquerent par trois endroits;

le Gouverneur le dejfendit par de

Afiequenxes [orties q, exemplairement la lafchete delceux qui
,Ïconfentqient à. la reddition , a;

temps au recours; L

Çharles-Emanüel pour cmpefcher le recours qui pouvoit ve- l

lnir par mer de lapait du grand
;I)uc de ToiÊaneâ ou de quelques
autres Princes , (e faifit de l’Alta.re, lieu [luté aux confins de l’Eftat

de Genes.
Sur ces entrefaittes. , le ,Gou.
iverneur de-Milanpne pouvant plus

grefilter aux crieries des Man toüans , ny aux paroles olfençanv

tes dont les fatyres 86 les. paf-o
iquius le piquoient, envoya An;.tonio de Le’iva Prince d’Afcoli, a.

.vec cinq mille hommes de pied, fe

joindre au Prince Vincenzo GonI zague , qui avec trois mille autres
Àl’attendoit. Ces troupes s’ache-

irninerenr à pas lents , comme fi le

’98 HISTOIRE DE 1:4Prince d’Afcoli cuit cofifenti à la

prife de Nice , &comme s’il cuit
profité l’oreille aux ropofitions

du Commiflaire de Empereur,qui vouloit que l’on fifi une fui:

- penfion r d’armes pour quinze
jours ; ce qui ayant cité rejetté par

les Mantoüans , les troupes Efpagnoles s’gppro’cherent enfin de

bette place , oùCafiillone "(e dei;fendoit au deflùsde’toutç crean- -

ce.
v r . . . ., ..
Charles-Emanücl aptes avoir

mis en ufage tous les artifices dont
il (e put avifer , pour défleurner
l-’Inocofa d’envoyer du fémurs ;’

d’abord qu’il le vit paroiftre , le

retira , voulant par la tefmoigner
le refp’eâ’q’u’il portoit aux aunes

d’Efpagnel ’Mais anal-toit que la

carnifon Efpagnole y fut entrée;
l7e Gouverneur de Milan ce con-"tentant d’avoir fait ce coup d’au...

torité , defdaigna de reprendre le
relie ; ce qu’il auroit pû faire avec
indure facilité qu’il avoit troué
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NéÇ d’abord. Le Prince d’AÎcoli

retira (on année, S’en alla à Milan,

.8: lama-les ,SaVOyatds en prefence
:des’LMantoüans à .cequi ne (e par. i

pas fans quelques ’ legers com,

bats,& fans quelques petitsex;
,ploits, le principal defquels fut
d’attaque de «canera, vainement entreprife par les VSaVOyards , tôt

.où ils perdirent plufieurs des

(leurs. t w ’ Pendant de pareilles hoililiç-

,tez , Ferdinand qui avoit tous les
jours plus befoin d’ailütance , en-

[voya a Venife federic Gonzague, pour donner par: au Senat
de, [on avènement la Duché,
( comme c”efl: la coutume des

Ducs de Mantoue) a pour en

mefmc temps le remercier. des (et
cours d’argent qu’il luy avoit en,

,voyez , lefquels furent augmenr
’ rez d’une Pomme .confiderable,’

parfin qu’il pull ravitailler Cafal,

I Cofme de Medicis Grand Duc
de TOÈane, avoit deliberé d’affi:

" « I ij
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fier le Duc de Mantouë , de deux
mille hommes de pied , à: de trois

. cents chevaux a mais ayant demandé pilage aux Semis , pour

les faire entrer le Montferg
rat , &eni’uittcîazu Pape , pour les

envoyer au moins a Mantoue , il
ne le put ipbte’. Les Genois
s’excuferent fin ce qu’ils ne pou-

gvoientpas fe declarer , à: le: Pap e
en fut diffuadé par les Efpagnols ,
qui n’efioient pas bien nifes de

avoir que les Princes Italiens le
dom-tallent la main , ny qu’ils ou-

triEent les yeux pourvoir leurs
. propres interdis 3, a; firent enfuit;-

te tout ce pûrentaupres de

permemout luy faire abandonner ce demain. Mais toutes les raifons qu’on luy alleguer ne fi;

un: que renflammer davantage.
Il voulut au: connoiitre qu’il
çiloit Prince libre , craignit qu’un
jour on n’alleguafk ion- exemple,

pour mouliner qu’il .n’eiloit

permis de épuiser («ours à

R muscs: VEN i se. m
amis, 86 redouta encore plus cette
Confequence ,3 que tout dépen-z
droit d’un (cul Potentat. Lâ-defl

fils il prelfa le Duc de Modem de
luy accorder le panage qu’il de-

mandoit. Le Duc de Modene le
luy tefufa, porté à. cela parle Gou-

Verneur de Milan , qui envoya le
Cornte- Baltazar’ Bia , pour dé-

tourner Cofme- de cette penfée.
Mais le Gran’ÆDuc ayant fait

avancer res gens, fous le commandement de Francefco de Me- I
dicis. (on frere , affembla fur les
éonfins du Modenois ,vdix mille

hommes ,qui menoient avec eux
fix pictes de canon ; 66 ayant trouvé les panages des montagnes fer-

mez de barricades, a; que les g ens
du Duc de Modem: ref pondoient
aux Florentinsà coups de moufquet,, Ceux-cy baillèrent les pi«
- ques , attaquer-eut les barricades ,

mirent enfuitte l ceux qui vouloient refii’cer , 86 paillettent outre

par Force, ou par quelque fecrette

I in

in: HISTOIRE ne iliconnivence. Ces trouPes furem’

quelque temps dans le Man?!
toüan ; mais s’eilatit rendues in;

commodes , Ferdinand , à la pre-i
miere apparence de paix les con-r
gedia , a c’aufe des logements
[ou des vivres qu’il leur falloit:-

fournir. Dans cette conjoncture,
il prella l’oreille à quelque propo-s’

linon de mariage avec une Prin-’
celle de la mai (on de Medicisi
I . Les choies qui (e pailoient t’ai;
(bien: cônoiflzre combien il citoit”
important , que les Princes d’I-l
talie s’uniflent enfemble , par les
plus cil-toits liens , afin de dimiu’

nuer cette autorité v , que les
Ellrange’rs prétendoient s’attria’

huer. Le Grand Duc de Tofcane,
fur tous les autres , avoit deil’ein.
de faire quelques unions (Séquel-

ques ligues ; mais tous (es. projets
n’eurent point d’effet. Le Duc

de Mantouë ne le trouvoit as fi
a z débarrailé de la dépendance ’Ef-

pagne , qu’il fuit en ella: de pre’ne

disputa nm; V1141 33.10;
cire quelque refolutionlà-dellus.
M efme il ne vouloit pas deliruirer
par n ,r tous les ajuilements’ que
L’on luy offroit , en faifant’ une

nouvelle alliance avec la maifon

de Savoye. : 86 pour la ligue
qu’eufi voulu propofer’ la To ca-

ne ,il n’y avoit aucun Prince qui

cuit confenty de la ligner , fort

peu qui dallent feulement en
oüir parler , 86 les Veniriens eux-

mefmes la jugerent plus à fouhaitter , qu’à efperer enune fem-

blable conjonâzure. Sur ce qui
regarde les interdis de l’Italie,
nous pouvons deformais raporter
les (arrimeurs 86 les (larcins des

Eilrangers.
IFran-’
A
Marie Reyne Regente en
ce, paroiiroir fort émuë des perils

que couroit la maifon de Man-à.
touë , 86 des dommages. qu’elle

avoit foufferts , 86 declaroit
qu’elle la vouloit fouilenir, fuit.

par les negOtiations , (oit par la

force des armes. Neantmoins

I I ijij

v.

16.4 HIIS’TÔÆI si sa ne

quel es-uns de fes [principauië

Mini afoflionnez a la Se- ,

voye ,ou mal intentionnez pour

les Gonzagues , luy reprefenl
tuaient qu’il n’efloit pas à propos

pendant une minorité , de lever
des troupes,qne l’on feroit oubli-r

gé de mettre entre les mains des

plus paillant: r Que finirait laguerre en ’Savoye ,on ne parmi
(e difpenfer d’employer le Mater-I

timide Lefdiguieres , qui com-mandoit’dans le Dauphiné 5-8: qui

dans: regardé comme le Chef"
des Huguenots, donneroit autant
de vigueur à ce party , que fou
cmplory luyldonneroitde confiriez
ration 86 de force. Ils adjonfloimt
qu’il. citoit impoilible que fur une

affaire qui regardoit l’ltalie 5 les
, deux nations ne s’alter’afl’ent l’une
contre l’autre , 86’ qu’il n’arrivafi’

quelque accident , qui découd
certail les mariages reciproques
qui ne venoient que .d’eflre refo-

lus. Ces remonllranoes fuflifoient

il: P un. ne V EN I si. ’iof
pour porter la- Reyne à (e fervir de
l’autorité , plullofi que de la force

des armes A: car outre que cette
Princefle citoit plus propre a un
commandement pacifique , qu’a»!

de grands travaux , elle crOint
que toute fa grandeur 86 toute fa
puiŒmœ defpendoient du mariage de fou fils avec l’InFante , 86

deceiuy de fa fille :1ch le Prince
d’Efpagne , quoy que tous les
amis de la France enflent conceu
une grande jaloufie de cette alliance,86 que le genie mefmede.
- cette nation femblallne la pas ap-

4. prouver.
F.’.
- [salicine Marie n’eflzployoigîwar e
donc autre chofe , en faveurdu
Duode Mantoue ,-quede fimples .
goflice’s 86 de funples rieres , a;
par et moyen il (au!) oit qu’elle
ellabliflbit plufloil le Roy d’Efpagne arbitre de. l’Italie ,1 qu’elle

ne defendon (on parent. Cependautoonformement au genie grav: de cette nation , les Miniilres
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Efpagnols avoient fait de longues
86 de ferieu’fes réflexions fur les

choies qui eitoient arrivées ; 863

enfin , non tant pour donner la;
tisfaé’tion a la France ,- ny à caufe

des inflamces des Princes d’Italie i
qu’à caufe de l’ancienne averfion

que le Duc de Lerme favory du
Roy, avoir contre le Duc de Sa;
voye , on envoyaà Milan le Secretaire Vargas , avec un Ordre
conceu en peu de paroles , mais
pleines de fubfian’de , lefquelles
,-,v portoient ç Q1; Charles-lima...
, , miel cuit à reflituer ce qu’il avoit
,, pris ;& qu’à faute d’une prom-f
, , te execût’ion; il y full contraint"

,, a force d’armes. 9h en porta
un
.1,
à Viélor Amédée,qui citoit débarre

qué en Catalogne,de n’avancer
point , qu’il ne fuit venu des avis
que’leDuc (on pere avoit obeï.La
Renômée publioit que c’eiloitlà

les ordres que portoit Vargas , qui
furent’attendus de route l’Italie ,

comme fi deuil cité ceuxdu deilin,
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& ekaltez , à. caufe de la juillee 86
de la rectitude des intentions royaà
les. QlLelques- uns ont voulu le fi:-

gurer,confiderant la conduitte des
Minifires Efpagnols’,i86 les chofes qui arriveront 5 qu’il y avoit
des ordres) fecrets , derpr’oiiter de

la conjonélure des aEairesi mais

comme les Princes [culs ont la
connoifl’ancepdeHCes venrez , ce
n’en que par les fenils évenements

que les autres peuvent penétret

dans
leurs confeils. , v
I Charles -’ Emanüel pour déa
tourner l’effet de Ces commiffions fi feveres , eKayoit par tous

moyens , de. gagner le Gouverneur de Milan ,oHrmt [a perronne ’, res Bilan , 86 les forces au
fervice du Roy d’Efpagne, contre qui que ce pull: élire , pourveu
qu’on luy laiffall ce qu’il avoit

conquis. Enfin il offroit de rendre

toutes choies , 86 de ne garder.
qu’une feule lace , qui luy (orviroit Côme d’0 ge pour (est droits,

1’68 fils-rotas sa La? juiques’a ce que lediff’erent fiiÉ
decide’ ,«86 que la cau (e full: Jugée;

L’Inocofa luy envoya Francefcor
de Padilia , Central de l’Artille-

rie , homme qui avoit les manieres fort graves ,llequel en peu de
paroles , 86 d’un iburcrl fevere ,r
luy declara qu’il falloit reflituer’

tout ce qu’il avoit pris ,86 luy pre;

fenta des lettres du Roy, qui torr.
tenoient peu de périodœ , 86 trescourtes , qui luy ordonnoient d’eJ

xecuter tout ce qui luy feroit?
prefcrit par le Gouverneur de

Milani
, v. 4. .,.*
’ Charles-’Emanïielfenfiblement’
touché du peu de c’o’nfideration’

qu’on avoit tu pour (a dignité,
citoit au defefpoir d’un tel trait-

tement. Maiscomme il revoyoit
abandonné de tout le monde, il
ne pût prendre d’autre party *, que

celuy deceder au plus paillant. Il
ne donna pointde réponf e à Fran-

cefco de Padillag8z pour michet
de tirer les chofes en longueur , il

5.5.1».qu sans V a N r se. le,
[envoya le Comte Luigi Crivélli
laver: quelques articles , au Mara
liquis de l’lnocofa; mais ces arti-

cles ayant ellé rebattez, on, lu
lignifia de nouveau qu’il cuit are-

filmer toutes choies , qu’autrepuent le Prince d’A (con iroit avec
fou armée , mettre le fiege devant

la ville de Trin; a; en cas; de refis

fiance , le Gouverneur de Milan
iroit luy-mefme , en refolution de

faire pendre tous ceux qui de,
raient- fe mettre en deEeniè,

,Charles fut donc obligé de rendre
les places, 86,11 y eut pour cet effet
quelque démeflé. entre le Prince

;Manfrino Cailillone 86 le GouÂverneur , chacun d’eux voulant
que dans ce traître,,il n’y euil ne

Je nom de (on mainate qui y il:
exprimé 5 mais l’un n’ayant que

Je droit, 86 l’autre la force, on
, ;,con.vint d’y mettre les noms"

de tous deux. ,:Trin fut donné

à; , au Prince
id’ACçoli .Montcaivc ï 101mm
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Bravo Mefire de camp Efpagnol,
86ces places furent d’abord mife’s

entre les mains des députez de
ferdinand. L’on tira les garnifons
ui eftoient dans Pondeflur’e 85
ans Nice de. la Paille y, .86 Un tel
procédé auroit apporté un extréme honneurà la Couronne d’EfT’ V

pagne ,fi les calamite; de l’Italie

enflent pi: fe terminer la. l I
Touchant cette refiitution , il

s’eflzoit fait un efcrit à la halle, par V

le Prince d’Afcoli ,86 parfilanfrino .CailillOne , auquel avoient
affilié Crivelli de la ipait de Saï.» i

, voye,86 Annibal .Clleppio de la
part de Mantoue. Dans cet efcrit .
on parloit feulement de mettre
les places en main tierce , 86 on
n’avoir point parlé des preten-.tions réciproques , de la repara-

tion-des dommages que demain.
doit Mantouë , ny du pardon des

Montferrains , que pretendoit
Charles-Emanüel, lors qu’il au...

toit cité les canons 86 les autres
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armes , (les poiles où ils eftoient,
eauflî bien que les vivres.Le Com-

.xe de Verruë , au fortir de "fr-in ,
protella que. tout le mal que l’on

feroit au Comte lie George,fetoit vangé au double par le
Due de S’avosye , parce que l’on

Tçavoit bien que Ferdinand citoit
fort en colere contre luy , qu’il
l’avoir banny comme un rebelle,
’86 qu’on avoit fait rafer [a mai? ’

rom,;,..,,. I.

’ " Pour, n’avoir pas arraché les rag

aines du mal dans le temps , elles

produifirent bien-roll des jalon?
fies, a: enfuitte des guerres,accompàgnécs’ de nouveaux delàfirts’. L’on ne fe réjoüit point ge,

neralement en Italie d’une telle

paix, Il fembloit que le Gouverr
neur de Milan [c full lux-ciré de la

faire , pour fortir feulement de
l’embarras où il elloit,ôc pont l’au,-

zvet les apparences; màis qu’en effet il n’el’coit point détaché des in-

ferells deCharles-Emgnüelsôc que

fifi

il; Historia sa un

comme s’ils enflent elle d’intelli,
gence ,Wôz qu’il y. cuit eu de la col.’lufion enrr’eux,le Duc en mef-

me temps qu’il rendoit les pla,

ces , fortifioit les fîmes, 8c le
Gouverneur levoit des troupes.

Le Duc de Mantoue fe trou,-

yant au milieu des deux ex .oflé
aux artifices ,de l’lun,;&àla orce

de l’autre , craignoit extreme;
peut. Les Veniriens s’en efiant

apperceus , continperent à luy

entretenir trois mille hommes
de pied, en leverent deux mille

eux , a; firent en forte que

les Sinfles leur permirent d’en tia-

xer de leur «pays , a; leur accorde,

rent le paillage, Ils ordonneren:
pour cet effet à Çregorio Barber];
go qui devoit aller Ambafïadeur ’

pour la Republique en Angleter. 7re , de relier quelque temps à

Larsparation *
des damages;
Zuric.
se le. pardon des rebelles, fun:
premiers difficulté que l’on trou;-
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vair faire la paix. Ferdinand n’e-

fioit pas d’accord du premier
point,&il efioit bien’ail’e de ne

terminer pas fi vine le feeond ,
pourl’dppofer quelqu’une des
pretentions de C harlesaEmanüe’L

Celuy-cy au contraire publioit
tant de vive voix , que par des»;

imprimez , que le Gouverneur
luy-avoit promis de reltablir les
bannis dans leurs biens , 86 dans
les bonnes garces de Ferdinand ,
à: que non feulement on ne feroit plus ment-ion de repurer les
dommages, mais que l’on fe-a

toit conduire à Milan la jeune
Princeffe. En effet ,-. l’Inocofà

nfoir de menaces sa de. protefiaa
rions , à l’endroit de Ferdinand ,
s’il ne faifoir entierem’ent ce qu’il

luy prefcrivoit,’ 86 cela avec une

telle Vehemcnce , que tous les
Princes d’Italie voyant que fous

kapparence de. la paix , on introduifoit la fervitude ,cnrcndoient
avec grand déplaifir le; rames-de

-K

.-
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foûmiilion 8: d’obeïlrance , et:
l’on vouloit, freduire le Duc 5.! 85

que ce Gouverneur proferoitfans l -

celle. i
des frequentes incurfions desLe Montferrar gemilloit à; caufe

troupes de Charles , a; à caufe des

logementsde celles que les Efpagnols y tenoient fous le titre de"
.garnifon ,8: fous pretexte de le
conferver 3 86 ’l’on penfoit gene-

ralement que l’intention du Gou-

verneur deMilan full de mettre
les choies dans Pellan: le plus avantageux Bila couronne d’Efpagne ,

fans faire ny la guerre ny la paix.
Les autres Princes [greffoient I la
conclufion de cette affaire, se leur
principal ’bur citoit d’empefcher

les dégouts que l’on prenoit de
partôcd’autre. Manfrino Camiloue, en particulier avertifl’oit le
-Marquis e l’Iuocofa au nom de
l’Empereur , de p’roceder avec’

plus de douceur envers les Prm.
- tes. C’en pourquoy le Gouver-u

Revu!!!" DE VaNrsn. il;
.neur ayant quitté les menaces:
en vint aux ci vilitez 86 aux prieresa

ce qui fit que Ferdinand offrit de
remettre (on droit entre les mains
du Pape , de l’Empereur , a; du
Roy d’Efpagne , à quoy la Repu- p
blique l’avoit aufiî porté. Mais

l’Inocofa qui ne trouvoit pas bon
que l’on eull donné des compa-

gnons à fon maiftre , au lieu de
faire la réponfe que l’on attendoit,

envoya à Mantouë Aleilandro
Pimentel General de la cavalerie
legere , pour demander de nouveau la PrincelÏe.
L’ordre en efioit venu d’Efpa.

gne ; 86 comme c’elloit le Gouverneur qui l’avoit fuggeré , il
l’executoit avec un tel emprelrement, qu’il fembloit avoir envie
de l’enlever. Pimentel remon-a

liroit ferieufement au Duc de

Mantouë , que le Roy fon mainte
avoit raifon de Te mettre en peine

de l’éducation de (a nièce g qu’elle

luy elloit fi proche, qu’il prenoit
’ K ij
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un tres grand intetel’t en fa pet.
forme , se qu’elle feroit aufii bien
efievéeà Milan,qu’elle le pourrois:

eût-eàMentouë. non feulemon: il ne la vouloit pas mettre
t entre les mains de Charles lima.nüel ; mais qu’il avoit menue fait

en forte ,ique ce Duc auroit les
efgards qu’ildevoit avoir pour les

interefis de la maifon de Gonza-

gue. puifquc le repos de
l’Italie confinoit en cette jeune
Princeiïe, on ladevoit confier au

Roy ,par toutes fortes de raflons,
sa fur tout , parce qu’il declaroit:
qu’il en répondanŒçFerdinancl

n’avait aucun fujet de craindre
que fa nièce luy Full enlevée par

celuy qui l’a refiably dans (es
Bilan, en donnant fa proteôlion à
La maiïfon,&qu’il devoit (e met.
tre dans l’efprit,que ce n’ell qu’en

faifant ce que les grands Princes
nous o’i’do’nneut , que l’on peut

gagner leurs bonnes grades. Le
Duc (curoit une douleur extrême I
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d’entendre de pareils difcours. Il

voyoit que les demandes de Pimentel alloient accompagnées de
l’autorité à: de la force , 86 que
(et téponfes n’e ient appuyées

que du bon droith des fuppliçarions. Il allcguoit pour-s’excu(et , de cequ’il n’accordoit pas ce
qu’on’luy demandoit ,qu’il ne le

pouvoit faire fans choquer le
refpeâ qu’il devoit àl’Empcneur , ’

86.2s la Reine regentc de France , ’

qui luy avoient ordonné de ne
remettre fa nièce entre les mains
de perfonne ; 8: fur cela ,il prioit
qu’on luy donnafl: le temps d’en-

voyer quelques-uns des liens a
Madrit. Mais Pimentel ne receVoit point de telles excufes , 66
ne vouloit point partir fans la »
Princefle , qui tomba malade en
ce temps-l’a , &qu’on luy fit voir

en d’un: de ne pouVOir pas le ha;

zardcràun voyage ;ce qui fer-vit
d’un pretexte bourrelle pour le

congedier. -K a;
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En mefme temps le Duc de.
Mantouë dépefcha en Efpagne ,

Scipion Pafquali (on Referendai-a
re,ôc un autre Minii’tre en France,
pour faire des cæcufes àl’une de

ces Cours, 86 pour demander de
l’aflillanceà l’autre. Le Gouvera

neur, pour ne monllrer point de
partialité ,eenvoyant Pimentel à
Mantouë , avoit aufli envoyé à,

Turin Sandre de Leiva Caltelan
du chafieau de Milan , pour de.»
noncer à CharlesEmanüel , qu’il

cuit a pofer les armes. Ce Duc
s’appercevant que ces démeflez

avec Mantoue , les jetteroient

enfin tous deux fous la domination d’Efpagne ; a: ne pouvant
refufer de pofer les armes , s’en

deEendoit fous divers pretcxtes ,
8: en particulier il alleguoit qu’«.
ayant eu avis qu’il Œfaifoit quel-a

que amas de troupes Françoifes ,r

fur les confins de (es Eflats , il.
elloit à propos qu’il le tinl’t fur (es

gardes. Pour cet effet,ildeman-
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doit qu’il luy full: permis d’entre-

tenir quelque milice ellrangere;
sa pour une marque plus grande
de la fidelité , envers le Roy d’Ef-

pagne, il offroit des quartiers dans
le Piémont à quelques regimenrs
Efpagnols , afin de les oppofer’

aux ennemis , en tous les lieux où
il feroit neceflaire. Mais les Miniltres d’Ef pagne sellant apperceus

âne l’intention du Duc eftoit t , ’attirerles François,ou du moins

de ruiner la fleur des forces du"
Milanois , en les faifant fouillât,

86 en leur donnant de mauvais
quartiers , rejetterent cette propofition , 85 le preflerent de defar-

mer. s

Le Secretaire Vargas retour-

nant en Efpalgne , pana cigares à
Turin,pour çaVOll’ preci ement

les intentions de Charles , qui

en [a prefence congedia une

partie de (es troupes ; mais c’eftoit
pluf’tol’t une reforme , qu’un li-

centiement general 5 car il sen-g

ne Hurons ’13! La ”
voyoit feulement en leurs mais
fous , les milices du pa s. que l’on
pouvoit aifément t’a embler , 8:1

retenoit les trottpes alfanges:

res. Le Gouverneur de Milan te-a
noir un procedé pref que tout ’ a-

reil ide forte que les Princes a
talie ne pouvant ponette: (es del;
feins , ny préipir ce qui on pour-â

toit arriver , (e trouvoient fort
embrunirez, parmy une il grande
diverfité d’interdit: et tant de (au

jets de jaloufie. si g ’

d Les. Venitiens appliquez à a!

qui regardcit: le bien de l’Italie ,.

remembroient au Roy. Catholi-r
que , que [a gloireconfilloit dans
la moderation , 86 a maintenir la;
paix, &reprefentoient a la France
le prejudice 8:: le deshonneu’r que
recevroit la nation , fi elle laifl’oit

prendre aux Efpagnols toute 1,3114
torité en Italie; faifoient voir au
Pape qu’il devoit y employer la
vigilancepaflorale ,65 à l’Empetout. Mathias l’autorité de (on,

nom,

Riz-tu a L. ne Verrue taf
nom , pour y .ellablir le repos.
Mais-lesEfpagnols au lieu d’ap-L

porter quelque facilité pour la
pal x, &d’en- u’fer civilement avec

les Princeszd’ltalie , leur impœ:
[oient des’loix,iqui ne paroilïoient A

pas moins infup attables que
leurs armes. E n on publia à
Madrit’, quevles intentions du

Roy elloient, que fur la contefiation entre le Duc de Savoye 86
celuy de Mantouë , les articles
- ui regardoient les rebelles &les;
dommages receus , feroient ton»
voyez au’Pape , à l’Empereur , a;

alu)! rng laPrincefl’e feroit cou.

duitte à Milan s Que Ferdinand
épnuferoit (a belle (leur ; Q1; les

«Jeux. Ducs defarmeroient, se
qu’aulli bien les troupes du Roy
citoient. fuflifantes pour (faire. cequi feroit neceflaire ,ïqui citoit- de

rellablir..les opprimez, est de.re-.

primer Ceux qui voudroient in;
quieter les ancres; si Charles-n
.Emaniiel-eâoitJM fanfan de

a-L

in. Marne-i a un a au i

îcette ordormance , Ferdinand-ne
.l’eftoit pas moins, voyant qu’en

pu mefmeL temps corrluyenlevoity
fa niècetôc qu’on. l’obligeoit à fe

Pmarier fans" demander :.’fon con-75
fentementq :11 1 ne, vtefmoigno’it;
.vpourtaut’ passu’y point confentir,

il diroit feulement quÏiLfalloit en
faisan: ce .ïmariagd, allier tous les"
:fujets de’der’fiaucelôc ajufiefiles

raiforts, d’lîflfat. I Î l " ’

Les affaires cirant dans une
;.afl.ez grande agitation l’année

, 1613; fa termina; dans laquelle
pource qui regarde les -.Vemdens. ’
il arriva duècofié-de la mer , outre

ce que nous avons dit de linguette
des Ufcoques , que quatre galates
de Barbarie qui «citoient venues
i pour. voler aSafena; furent i mires
U en fuitte aVeç la perte d’une’dés

’leurs ,paÎerirolam’o cornard à
,iJequel reprit. fur eux’de’ux’ vail’.’

(eaux, Chrefliens , avec .plufieurs
4 efclaves ;’qu’on*remit en: liberté.

qu’avoir MOttavio d’ôter,

5R E r u a. L; DE. V”! N’a se. se;

;gou., qui avec lruitgaleres selloit
A avancé jufqu’a llsllle. de’IChio,

citoit cucuterie. plus grande com-

fequence,.&c devoit bien dava
. tage troubler la paix;- Ilavoit fur:kpris douzeagaleres Turqarefques,
à: s’elloitarendu, mainte de feint,

oùil avoit fait un grand. burin,;
loir que l’on confideraflz les mat...

. chandifes que l’on y avoit trouvées, fiait que l’on cumulerait le

,grand nombre des-Efclaves. Lai
Porte jugea qu’elle citoit obligée

de fetefl’entir de cette acajous,
dont elle nielloit pas moins indir-;gnée"à saule de la perte remues,
qu’à» caufe de .-l’infoIence a; de!

l’outrage. ’ On entendoit par tout

les ’ menaces des Turcs, qui, pros
selloient de s’en venger, fur mus
les Chrel’tiens , lânsdifirinôtibn;

l se de mettre au Printempsîune.
4 «puiflanœ«amée furlafmer biann-

che. Les Veniriens’oomme plus.
"venins , sa par .conï’equent plus;

respoCCz quelles-[autres ,. firent

a L ij

tu Hui-orne on LA
quelqu’armement , 86 Ordonne,
rem que l’on accrul’t le nombre

à? .galeres qui cilloient en C3111-

e. - .
Jacques Roy d’Angleterre ,

uoy qu’il (e pull dire avec raifonà

aparté du telle du monde, par la

lituanien de (es Mats , fut ces
rumeurs de guerre ne laina pas
d’offrir les forces à la Republique,

en cas qu’elle fait attaquée par
les Turcs. Elle fit de (on collé (ça-

’ voir par tout,les offres que luy
Faifoit Cc Roy , tant pour épou-i
vanter les Infidelles , que pour»
fetvir d’exemple aux Princes
’Chrefliens , Be y refpondit avec.
les applaudill’ements qu’elles me ’

ntorent. - -

Charles Duc de Nevers avoit

formé de beaux deileins contre

les Turcs , 8: beaucoup plus
grands qu’un Prince comme luy

ne fembloit el’tre en chat de faire.,

Sous le nom de la guerre Clusw
Œsgiitfi avpitfait enroolerbeauë

Ruraux!" un Venin. r23eoup de perfonnes en divers pays,
qui le devoient acœmpagner en

cette (aime ex edition. Il tenoit
dansles ports de France quelques
vaill’eaux tous prefis à Faire voile ,-

8: avoit des intelligences dans la
Motée. Ce Prince n’ellant plus
embarrall’é dans l’affaire du Mont-

ferrat , qui l’avoir attelle. quelque

k temps , s’en alla a Rome pour
’ communiquer les deflcins au Pape , luy demander l’es galates , de

la permillion de pouvoxr,en fort
nom , émouvoir les Princes Chre’a

Riens a attaquer chacun de (on.
collé,le valle Empire des Otton

mans , fans le fer-vit de ligues;
comme par le pallié, lefquelles

fourrer Ion ucs’a former,,& qui
à caufe des ja enlies; (ont trop dif-

ficiles a maintenir. Le Pape Pauls’adteflÎa d’abord aux Venitiens ,

comme eilant les plus puillîmts
fur met , 6c les prella extremis-ï
ment de commencer une fi genehs’eufc entreprife. ,Mais ils luy

’ L il;

ne" H": sa" o H!- r un La; ’

reprefenterent avec non moins.
de picté que de prudence , les,
maux quipourroienr s’en enfui...

me,fi onirritoir inutilement un,
il puiflant ennemy. Ils ofi’rirent
pourtant d’y concourirsavec tous

les plus grands efforts ,dont ils.
feroient capables, pourveu que
les autres Princes Ehrelliens y..vouluflenr prendre part elfeélivea
ment, sétaire coller les fujers de «
foupçons , qui mal à propos divisfoicne alors l’Iralic. Le zcle du.
Pape fur témoigné aux’ autres.
Cours. Chacun s’ofl’rit de contrit.

làuer’fà une fi noble entreprife L,

mais” "performe ne le mettant en
deVoir de rien faire ,Aun fi beau-5
projet s’évanouit 3116 forte que"
dans peu de temps on n’en parlai.-

plus.
i614. L’Italie le trouva cette»

année en un plus mauvais ellat qu’elle n’avoir cité; car les deux

couronnes , qui par la conclufion l
de leurs mariages selloient entois .

à.

un u B’LÀIDÆ V me f’s’t’. 15.7”

sèment unies..enfemblc,,fous pre-c
texte d’en elloigrier la guerre ,y

introduifoienr la fervitude. Celtiipîourquoy les Ducspde Savoye 86
de Mantoue fa; plaignoient , l’un-«qu’on luy allai! l’ufage des armes
se, la petite fille. (a; l’autre que ’
l’on luygollzallz’fa-niéce ac lat-liberté ï

de le .marieraqui. il eull: voulu. ’
.Gharles-LE’rnanüelv arloit en ces

termes auxïAàib adents qui te;
,,« fidoient en l’aïCour. En confi-

,,deration du Roy. mon beurra
M pere’, fay abandonné mes con- a
:5,.*quel’tesl.&l mes elperances K: ’

- 91113:»th mimerpavïede me, v
:fiPÜSËËdÏlnglîlîlfl-Ïde. au ln’or- v

,9 domicile. faire des , 8:5

.hort’me çmmaude de’dtfarrner.

sa; a filipendule ferlairude peut
5,1l avoir de plusicmifierable Quel
.gatefmoignage .peutsoudonner à 2’

.-,;,.l’Efpagne. actuellement
gplusgtund que celuy que je luy
.,qdmme r’Uu de mai file», qon
î’ mŒl’il mécrût-une grand-e charge, a

I... iiij
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. ,, cil retenu Captif,pour ainfi dire,
,, par les Efpagnols. J’ay envoyé
a, l’autre qui cil: le fuccell’eur 8C

:9, l’heriticr profomprif de mes
r,, Efiats,’ pour efire un oflags: de
.,, ma fidelité à l’Ei’pagne, 86 cela

a, ne fuflît pas. Le Gouverneur

,,de Milan ne delarmera point,
.,, 86 le Piémont n’aura’plus aucun

,’, homme de guerre qui le del-Fem»
.-,, de ; cependant c’el’c naturelle.

nment au plus faible ale précau-

,,tionner contre le plus fort. Il
,,faudra dcformais que nous au,,, tres Princes d’ltalie (oyons tous

.,, les jours aux pieds de cette Ma,, jePté pour deltourner fa colere ,

1,, ou pour luy demander pardbu;
,, 86 le mieux qui nous paille arri,, ver , c’efi de n’ellre pas expofei

,, à la mercy de les Minimes , qui
,,, nous foûmettrontpatles armes,
v ,, ou fe moqueront de nous dans

-,,les traittez. Telles citoient les
doleances du Duc de Savoye , qui

joyau: que la. France luy devon;

Ennui" DE Vains-e. rag
eflre fufpeâe, que le Gouverneur

de Milan le menaçoit , que (csEfiars efioienr tout ouverts à: fans
deffence ,- a: qu’il avoit deux fils

en la puifiance des Efpagnols,
prorel’coic hautement qu’il vou-

loit mourir les armes à la main,
ou vivre en Prince Souverain 86

indépendant, ,

La Reine agente de France

pour faire paroiftre quelqu’ombrc
d’autorité ,v envoya enfin en ana-æ

ballade aux Princes d’Italie le
lMarquis deCœuvres. Mais Chareles-Emanü’el fçachanr’bien qu’il:

n’avoir d’autres co’mmifiîons que:

celles de Faire conclure le marias
ge’ , 8: achever le defarmememil,
s’en alla à Nice alors que l’AmL

bafladeur arriva en Piémont ’,

ayant pris pretexre fur une émotion populaire qui s’efioit ellevée

dans cette ville pour uelqucs.

nouvelles impofitions ; 3’091 vint
Il que ce Marquis aptes l’avoir arfnndu plufie’urs jours , a: décora:

136. His’ro I ne a)": La?»

vert les motifs. de cette ahi-ence,
s’en alla a Milan.

. Chlslqueamitié apparente. qui
full: entre les deux Couronnes, ç
les Minil’cres Eifpagnols. tire-fioient

pas fort nifes de voir enlralie , uns
François qui. (e rencontrait avec.
eux ,18; qui participafi: atomes les? I
n’egotiations ,lay-ant; [un tout dans r
l’efprie «de faire en ffprtc;*quç le
nom 86 l’autorité de la Fit-met: ’
[a réveillaffen’t point ean-Italie. «

Sur quoi le Gomeürneiuc de Milan a,
.dcclërasauwMarquis-dz. (même; miëleDuè de Mantçuèayant m’YPîé. unr-IMiniflLfè, ’PWÈ tïâïiïeïr’.

cette negotiationfe’devoit hircin. v
Milan &non’Mailleurs , ce qui fut
.unçlciccufequïiîl’ètreuYaLPom: liern- a

pefchef veninëç pour HÉJÉFZB
Iofl’çànfer. Surf-calade Marquisde
1Cœuvresi alla trouver’l’le- Duc de
Mantouë a a: ’îpour’. ne parrail’tte a

patientierement inutile ,- apres luy v
avoir nacres compliments ,-i.1’lîe:çy- -v
hum jdçcpnfençir’i Qui-ralinguas, fié»:

Finira in. DE VvElN I s 2.315
aux autres articles que lion propo.
foi: , 85 de refufer feulement de "
rendre [a nièce. Les confeils de"
QaQillon: 8L du Refldent de Ve»
nife eûoientconformes àce confeil ;car ils voyoient bien que l’I- -

mlie pouvoit peu (e promettre
d’elle-momie , que les changera a

alloient conjurez (a erre , 86’
qu’il falloit en quelque garçon que ’

ce fait; maye: de’dePcoui-ner cet-

te tempelle. Pour la difliper , ils

follicitoient le Duc de donner
(on, confentement aux articles
dont nous venons’dc parler ., de
peut qu’il ne s’attirall: le blafmerd’avoir troublé l’lmlie. Maisrous

luy confeilloient de n’abandon:
user point (a niéée , que chacun,
regardoit comme un fujer qui mon
tâtoit bien qu’on couroit le rifque ’

d’en venir aux armes. l l
Ce mariage qui n’efioit qu’un»

fouirait dans réf-prit: des autres

Fumes , fût un ordre précis
gonfeild’vlïgfpagne , qui ordonnoit;

-------v r
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qu’il feroit conclu aux mefmes
conditions qui avoient cité accot--

dées au Duc’François Gonza- v l
gire; mais on n’y’parla point de la

seillon que la Princefle devoit
faire de (on droit fur le Montferrat , parce que L’on pretendoit que

les efprits ellant reünis ar de
nouveaux liens , le Roy Efpa-

gne pou rvoyeroit en temps sa lieu l
à ce que (on autorité a; la tranquillité publique pourroient exin-

ger. Ferdinandqui prefuppofoit
que Charlesàfimanüel n’y con-

fondroit jamais ,. pour monflrer
il l’on Iopbe’ifl’anoe En l’Efpaghe- , fie ’

il -Î femblahr de veuloir ce quielle
vouloit , ayant parole de l’Empe:

rcur , du Roy de France , a: du
Roy Catholique, qu’il ne’ feroit

plus inquieté par les armes des
Savôyards, a: ne feroit point oblL
gé’ de laiffer partir fa nièce d’au-

prés4 de luy. Pour ce qui cil du

telle ,le mariage le faifant, il con:Eentoic de pardonner aux rebelles,
i,
.t
3
à

Il

v Rielirunima Vanne. r3;
êépromettoit de ne point deman;

der de reparation des dommages
qu’il avoit fouiïerts, que pour les

oppofer à quelque pretention

que pourroient avoir les Sa;

vOyards , se qu’il auroit en veuë

plus que toute autre chofe le bien
pnhlic ,’ fans demain pourtant de
s’oppofer à la volonté du R0)!

d’Efpagne. A
Le Prince .Viélor Amedée citoit

de retour de Madrit’. on) il avoit
elle enfin receu lors qu’on eut ap- ’

pris que le Duc fou pere avoineftitue les places du Montferrat;

mais quoy ue neveu du Roy ,
traité avec oideur ac avec mépris ,-à calife de la fierté des grands
86 de l’averfion du favory. Il rap-

porta à (on pere la refolution irre-

vocable des Confeils , ui luy ordonnoient d’obéir , ou qu’autre-

ment on le puniroit. Qu’on avoitdeiïein en ce pais-là d’abbaiŒer un

cfprir fi fier, &qui donnoit tant
je jalonne aux Efpagnols , à: crac
,
.r
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ile-Duc de Lerme fe vantoit que
s "s’il avoit defia bien pû r6 pre le ma-

;riage d’une des filles du Duc avec
lcRoy,il pourroit béé encore trou-o
ver .d’aurres..moyens de le morti -

,fier. Ces choies-là citoient autant:
..d.’aiguillons qui puniroient Char-

les- Emangiel à [ecoüer le joug
-d’Efpagne .,;- aufli ,s’emportoit-ill

Eihautement contre les pretentions
de cette Cour. ,86 refufoit de congfentir au mariage de-Marguerittez

4 avec Ferdinand... fi avant toutes choies, on n’accommodàoit les

: diiïerents,& fion. ne luy accordoit
œquIilî pretendoir luy dire dû.

:Commeilprévoryoit que lestf;
spagnols s’aideroient de leurs ar-

:mes pour appuyer leur. comman-

dement ,, il armoit de nouveau
ï”luy-mefine’, :55 invitoit quelques

’Seigneursïrançoisa prendre par’t’yvavec luy. :11 levoitdes troupes
flans leiValais a; à’Berne’, 8l s’in-

stfinuoie avec adrefl’e en tous l’es"îlieuxo’ùil remarquoit quelapinll

5R En) u un. vos-W a N r s a. au;
fanée . il? f pagne s’e’fioit rendue

;:fufpe&e...ll donna une grolle penun au Comte Jean deiNafi’aul,
afin de l’obligerà le fervir, 86 fit
- uneétroittélamitié avec lePiinee

fMauric’c; u * ’

1 Le Gouverneur deîMilan qui

a, (e. voyoit mal-gré luy engagé dans

Îune; guerre de reputation , n’ou-

r :blioitau’cunefchofequi pull ac(11’0er a fes forces. Les Princes

giltaliens plioient plus en peine
I quejamais; l’ÇItalie entoit pleine

de gens de. guerre. ; leiMonrferrat
fe trouvoit prefquefltout oecupé
1;me les; fifpagnols qui y avoient ,
’eilcabiy leurs quartiers 5 ce qui
.. donna ’oecaêfion au fMarquis de

fil’lnocofa de faire infinuer fous
tmainçàîerdinand, qu’il luy eroit
in plusaiv’â-eageux de changer ce paislà’ pour-quelqu’autre, qui full plus
Épaifibleazmoins expofé.’ïMais le

lDuic s’en excufoit , en difanr que
ïI-Ë»Ïtaliç quiîdaans l’a-plus grande

èregauquillirëcfi (a jette a rivoir fer
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Princes dans les foupçons a: dans

les jaloufies, y feroit encore par
ccmoyen plusqu errequ’auparæ.
VME.

Cependant les Efpagnols efloiêt:

demeurez iles (culs arbitres de.
-l’IcalieJ,»ô.c1a Regente avoit r’ap.

pelle le Marquis de .Çœuvres,
sellant contentée d’y avoir jet,

té quelques fondements de (on
autorité , 8,6 attendoit de plus
famrables conjonâures pour l’é-.
tablipd’avantage, parce qu’alors I

A
il falloit laiIfer palier pl
un A
de m-vng
ces
orages , qui ont acœu’fiumédc
s’efleyer de temps en temps dans
leçlimat de la ,France,
Plufieurs Grands s’el’tant unis

ce.--.....--efl M

avec le Prince de Condé premier
Prince du Sang, pretendoient em-,
pefcher l’alliancepav-ec l’EfpagnÇ ,v

c’elloit la le pretexte du foufleve-.

menti: mais en elïet, le verirable

motif venoit du defir que quel-p
ques-uns avoient de profiter de la
minoriçé du Roy,à quoy (e jolis

’ gnoicnt

R a puna-a V tu x s a. r37
gnoient la haineôc l’envie gené-

rale qu’on avoit contre Conchino Conchini Marefchal d’Ancre ,. ’

qui ayant elle amené d’Italie par
la Regenre ,8; n’efiant pas d’une
naifl’ance fort relevée , par la far

veur de la Reine elIoit devenu.
premier Minime; Charles-Emag.
nüel qui attendoit plus-de mal de
la France qu’il n’en attendoit de

feeburs , citoit biemaife de voir
cet Efiat troublé; 86 que la Re;gente ayant des allaites ailleurs -.,.
n’eufl pas le loifir de penferà l’I-

ralie.. Il entretenoit des entrefpondances avec les. mécontents ,
qui envoyercnt Monfieur d’Urfç’:

a. Turin ,pour luy infinuer de
remettre l’es diiÏerens entre les

mains’ du Duc de Nevers leur
commun parent , a: d’en defrobcr

la connoifl’ance aux deux Cou-

.mnnes.-Mais on ne pouvoir pas

citer cette afaire des mains de
l’Efpagne ,comme on la pouvoit .
piler des mains de la Enfance , donc

Ma
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pourtant les troubles s’évanoüiu

rent en un moment; une confe- .
rence ayant ollé tenuë à SoilÏons ,

par laquelle le Prince de Condé
fut appaifé , acaule des Cpror’nell’es

que la Regente luy fit e dvifl’erer
les mariages juf’qu’à l’allemblée -

des Ellats. Les Princes unis le faifoient un grand meri te d’avoir ob- .

tenu ce point-là , &firent donner e

part de cet accommodement par v
Monfieur d’UrfiÊ, Ma Republique -

de V-enife,,en- l’invitant de vou- s
loir de [on c’olliéjfaire’ en forte
quel’on rompifiïï’ces mariages qui . -.

efloient des alliances odieufes à la
nation Françoif’e , sedangereufes a;

pour toutes les autres. C’epcn-..
un: ce n’efloit pas , comme-nous
l’avons defia dit , le [ujet unique de! leur fatiflevcment ; C’CfÏei-ti

pour faire leurs affaires partitalieres , comme il parut bien-tort
aptes, quand du donna lechalleati n ’d’Amboife au Prince de Condé , V
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vers,ôçgeneraleme11t à tous les autres quelque èfiabliflèmentï "con-

fiderable. Methode particulierea
qui ’s’ola’iferve en 2-.Erance ;, de re-

compenfer des aérions qui ail-u
leurs feroient punies exemplairement. Enfuitte Comme on n’avoir plus

de. jaloufie de l’infierv’ention des
Bran çois”, on repritîla negutiationw
àMilan ’,- 8:: l’on (in: une afl’emblée

des Envoyez de Savove 867 de ’
Mantoue , en prefenee-du ’Gou-I i

veinent 5 pont reitabli-r le repos

dans l’ltalie. Le: Marquis de Cab
fiilloiie’ y, faifoit’toutv ce qui luy’ ’

elloitpoflible ,il y employoit tou- r
tes for-tes d’adrefl’es; accomme il

voyoit que Charles demandoit ’
qu’on luy-enfuma quelque par. a
tiecïu.MOmEèr’ra;tl, 8c entr’autre’s f

le canniez; ili’in’finu’oit le maria. --

go de Margueritte de Savoye avec: ’
Bérdinand’ , ô: de Leonm’ Tueur de ’

celuyacy avec Viâor Ainedéë , a; ’

.qui’ouldonneroie; au; Savoyarde;

M i1;
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des terres proche de Turin , de l3
valeur de cinq mille écus de ren-

ce. Mais toutes ces propofitions
efloient renverfées par les pref(antes infiances dede f armer ,. que
le Gouverneur faifoit à Charles ,,
auquel il déclarois- qu’il eufl: à.
obe’ir dans fix jours faim ditïerer

davantage. Le Duc le refufoiu
hautement ; a: connoifl’ant bien
qu’il avoit befoin de s’appuyer
d’amis , jettoit l’œil fur les Venitiens , dont l’amitié qu’il avoit

cultivée par toutes fortes de bons
offices , luy avoit cité honorable
a: utile ainfi qu’à. toute l’ltalie;

Leur correfpondancei avoit elle
interrompue par le dépit que ce

Duc avoit conceu contre la Republique , lorsqu’elle avoit errvoyé du feeoursîr Mantouë. Sure

quoy, il renvoya leur Amballadeur.
*Guffoni7, comme nous avons dit
cy-defl’us 5 a: bien. qu’en: fuitte il?

aeufl: fait tous les efforts pour (a
rapprocher parle moyen du Çarg

’ Revu: 1;. m V2 mais. r4:
dînai Hyppolite Aldobrandin , il

avoit trouvé dans. le Senat qui
el’coit naturellement jaloux de fa
dignité, toutes les oreilles fermées

a quelque propolition qu’il pull:
faire. Enfin prciïé parla neceflité
de l’es allaites ,il envoya à Venife

Jean Jacques Pifcina , perfonnage
qui avoit une grande facilité à.

s’expliquer.
I
Celuy-cy alla defcendre ’en la
maifon de Dutley. Carleton ,
Ambafiadeur du Roy d’Angle-

terre, qui paroiffoit extrcmcment
pallionné pour les interdis de
Charles ., &penfoit par ce moyen
maintenir quelque autorité dans
les affaires d’Italie. L’Ambafra-

deux Anglois. fit tous (es efforts , .. afin que Pifcina full receu. I’l re-

monflra au S.enat,.que le Duc ’
adjonflzoit aux tefmoi’gna es de

confidemrion pour la Republia
que , qu’il avoit dçfia rendus, le

plus remarquable que l’on pounoir. rendre, qui citoit l’envoy

M iij
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d’un Ambaffiïdeur extraordinaire, ’-

qui feroit bienrtoll .fuivy d’un on;

dinaire , pournluy dire quefon duf[en ellaoit’d’e .fe je-tter entre
bras , de’luynt’ruvrir (on Coeur, a: ï

de fuivrè fesvco’nfeil’s. Gère n

baïadeur-apres-avoir fait intervenir les -.prieres. de feneRoy:,fai;fpitf’
remarquât-que- es P indes (il-1 taire

ne regardoientque leursiuterefisa
particuliers ,; ’8e’qu’il. ne fallOJfîpas w

quede" petites formante: le".s en]pefchallent de sari-citer l’îclfefl- e
ce des plus’importantesaifnires: Il
les plîlOÎCfdè faire cette reliroïion, ..

quefi les Italiensîelloient clef-unis-

ils ,fllccomberoientr tous ,..& que
sans rafloient unis ,4 ils, fe "moque; "
roient de toutesile’s poilâmes à
eflrangeres. Iel’l-eur-"me’troitgdevam

les yeux la conjonâhirepref’ennei,
se la neceflitë qu’il y avoit de pre.-

venir les maux qui empaumoient ’
arriver 3 se; fit fi bien: 3 Aqu’enfin...»
aptes quelquesdiflîcultezfi’ifcinpt;
(un admis dans. les errat’,;prmr Jury .1.
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reprcfenter..tout ce qui (e pailloit.
entre le Due de Savoye’ a; les Ef-

pagnols. Il exageroit les viole-n-

ces , que ceux-c)! pretendoient
faire foufftirà (grades , 85 déploz .roit la condition des Princes d’1- u

salie. Il faifoit remarquer les dam
gereufes’confequenœs qui poutroient s’enfuivre d’un tel exem-a.

ple,8çfaifoit comprendre combien

chacunen (on particuliery elloit
inter-ciré; Ilsd’efef’peroit ( du oit il )

qu’aucun traitté pull avoir bonne
i-fl’uë ,n voyant lai-fierté écala lia-u.»

tcur du» Gouverneur de Milan; A!
(Et; le Marquis; de ’Gaflil’lo’ne r

alloit lascle propof’er de nouveaux
accommodements , éc’quele Due

de Manseuëavoit revoqué fesEnvoyezr ;’v Qu’il les fupplioit de

faire leurs reflexions Menus-,8: ’

de chercher les moyens les plus
convenables pour foiiftenirladic
gnité de l’l’talie; laquelle regarn-

doit le Sonar comme le PrOte-.
fleur de a libertê,’ a»: que-Charles

a?
f
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qui (e diroit fils aifiié de la Repucr’

blique , confideroit comme (on

Pore 8c fon Direâeurz- A

Les Venitiens aflurerent ce Duc
de leur saltation ,85 promirent de

luy rendre toute; fortes de bons
o’fliœs , l’exhortant neantmoins à

(à tenir en repos ,. a: à. s’accorder

avec Ferdinand..-Gela ne les-rempefcha pas de rendre àl’Ef pagne r

roussies refpeéls quïun Prince li-

lire peut rendreà. un plus puill
un: , fans faire tort au liberté.
Ils firentpublier dansLles autres
Cburs , quels citoient leursdefirs
saleurs fentiments pour la paix ,.
excitant les uns à, s’en entremet-

tre-,86 les autres 2mn faciliter les
moyens, fur tout en Efpagne a: à
Milan ,.oùa ils ellalerent les perilS’

de la guerre se les calamitez preè
fèntCSe Mais le Gouverneur paroiil’oit irrité,bien loin de paroi lire

content de l’envoy de Pifcina à
V’enife.. Et au cela.,.la. Republi.
que qui n’avoir pas moins-de in]?

A mua. -- A

aa’C
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de jaloufie que ce Marquis en
pouvoit avoir , commença àlever
des gens de guerre , fit Genera-l en

la place de Priuli, Antonio Lando
Procurateur de S. Marc, oc donna
commilliô au Prince Luigi d’Ellc,

nouvellement entré au fervice de L

la Republique, de mettre fur pied
deux mille hommes d’Infanterie.
Le Sonar tafcha autât qu’il luy fut

pofllble »( comme nous avons defia
clic) d’obliger les Suiffes de leur

donner paflàge fur leurs terres , 8:.
d’y faire des levées. Mais comme

on ne pouvoit-l’obtenir fans faire

une ligue , Barbarigo qui yelloitAmbaflàdeur , s’appliqua à cette
affaire , 8c s’arrefla aulfilquelque.

temps chez les Grifons. Il ne

trouva parmy ceux-cy allume dif.
pofition à renouveller l’alliance,
qui avoit elle jufqu’alors entr’eux.

se la Republique, &qui ne faifoit
que d’expirer; car outre que ces
peuples font d’un naturel alîez

difficile à gouverner , a; ne vont
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qu’à celuy ui plus leur donne ,
un EnVOyé e France appellé Paf.
chai s’y oppofa , pretendant que i ”
s’ils accordoient a d’autres,les paf- a

fages de la Valtelline , ce feroit il

faire tort aux privileges de la
France. Barbarigo s’en retourna à Zurich,où ainfi qu’a Berne cit

le meilleur gouvernement a: la
plus grande paillanœ qui foie
dans la Suifl’e , 8c ces dbux villes n’apportoient point de diffi-

cultés faire alliance avec la Re-

publique, Mefmo dans la Dicttc allemblêeà Balle , le projet
enfin approuv ’ par ces deux Cantons. L’lnoœ a s’y oppofa forte-

ment , ne pouvant foufrir que les

commoditez de lever des trou;
pe-s fuirent ainfi accordées aux
Princes d’italie; 85H fun oppofi-’

tien ne pût rompre le traître,
du moins elle le retarda pour ’
quelque temps ; a: fit qu’il ne fur ’
pas conclu fi- -tol’c qu’on raturoit; ’

bien defiré. ’ ’
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. Dans l’embarras de tant a: de
fi importantes affaires, le Chiaoux
l Uflein vint à Venife , portant une
infinité de plaintes contre les un
p coques , à: il s’en retourna aptes
qu’on luy eut pleinement fait cotie

noiltre que la Republique n’en
[ouilloit pas de moindres dommages quepla Porte , à: qu’elle con-

tinuort a allieger ces voleurs pour
arrefterleurs courfes, à: (e venger
des injures qu’elle en recevoit.

Cependant ils ne billoient pas
de faire tous les jours de nouvelles

infultes. Quatre cents des leurs
mon: la colle , a: évitant les gardes qui y (ont poilez, s’en allerent
à San Michaèle, fitué fur un ro-

cher vis à vis de Zara, puis defcendirent; sa: aptes s’ellre partagez, ’

les uns demeurerent derriere pour
affermer leur retraitte, 85 les au-

tres paiferent par l’Eltat des
Venitiens. Enfuitte ils faccage.

cent un lieu appelle Illan , qui
appartient aux Turcs , d’où ils tu,
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tournerent avec plufieuts efclavos , 8; un tresriche butin ; fans
avoir mefme retiré la garnifon
qu’ils avoient mile à San Michaë-

le , linon lors qu’ils virent que les

Venitiens le preparoient ales en
Cimier par force. Felix d’0 brovirc

Gouverneur des Albanois prit

un de leurs vaifïeaux , lequel fut
condamné au feu, se ceux qui le

montoient à ellre pendus. ’
Depuis que Pafqualigo Fut fieneral de la Dalmatie , oc Lauren,
zo Veniero General de l’Albanie,

les Venitiens prelfetent de plus
en plus la ville de Segna s a: la
mer ellant fermée , lesIUfcoques
ne pûrent plus faire de pillages ,’

que fur terre. Les habitans de
ce pais-là , (oit qu’ils dépendent
de la mai (on d’A utriche,f oit qu’ils

dépendent des Vénitiens, Citant
fitu’ez au bas du Mont-major , ont

accouflumé felon le changement

des Saifons , de changer les lieux
de’palturage à leurs troupeaux,-
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Pour lors dans le plus fort: de
l’Ell-é, ceux qui appartenoient aux.

fluets de la Republique , efioient
. fur le territoire de l’Atchiduc, ail,

foutez par le Lieutenant de Pilino , a: par une parole donnée pu:
bliquemeut qu’ils ne feroient mal

traitez de performe , 85 fur tout
qu’ils ne le feroient point par les.
Ufcoques. Cepe’ndant deux cents

de ceux-Gy qui couroientle pais , s
enleverent une grande quantité
de ce beflail , fans épargner celuy
des fujets de la maifon d’Autri-s
che , que l’on rendit neantmoins

prof ne fur le champ ; ce qui faf-v
cha d’autant plus les Venitiens;
qu’ils demanderent en vainceluy
qui appartenoit à; leurs fujets.
Il fembla à Laurenzo Veniero,
qu’il ne devoit pas diffimuler plus

long-temps un tel affront. C’en:
pourquoy il fit débarquer (es gens,
, 8c leur ordonna de faire reprefaille
d’urr pareil nombre fur les terres
de Ferdinand. D’un. autre collé .

N in
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les Ufcoques, outre une nouvelle
. incurfion qu’ils firent dans lïlfizrie,
faccagerenqt dans l’Iflc d’OlTero ,

les deux villes de Lucino , ô: dans
celle de Pago , la ville de Mandxe

à: celle de Provecxio. Les Venitiens firent auffi une defcente dans

le pais de Ferdinand, mais ils le
trouverent gamy de gens de guerre foudoyez ; à: les choies s’enca-

gean: ainfi peu à peu , les en eignes de par: a: d’autre furent der.
ployées. On envoya de la Dalma-

tie à P012, quelques compagnies

de cavalerie , a; le Senat eflût

Marco Loredano ou: efire le
sur-intendantdel’ lit-fie...

L ’Empereur envoya à Segna, le

Comte d’Echemberg General des .

Croates v, pour empefcher que les
hollilitez n’allafTent plus avant au

maisla playe ePcoit trop rofondo

pour efire guerie par es lenitifs , on avoit trop differéà aporter le "remede convenab e, 6c

lly fanois deformais employer le

Rsrunnmn Venue. 1g:
ferôcle feu. Le Comte d’Echema

berg envoya le Comte de Cefana
pour fçavoir de Laurenzo Venie-

ro,cc que laigepublique demaind’oit. Il luy fut refpondu ,qu’elle

demandoit le ehafliment des cou-

pables , la reflitution des choies
qui avoient cité volées a se fur
tout ., l’exécution de ce dont on
citoit demeuré d’accord à Vienne.

Ce Comte faifoit inflance , que ’
l’on prenait moins le fiegede Segna ; à quoy les Venitiens inflruits
par l” ex perienee du paflë , n’ayant

point voulu. eonfentir , il abandonna cette negotiation , apres
avoir chaflié quelquesmns des
coupables pour d’autres mauvai-

fes aâions , laine impunis ceux
qui s’eftoient faifisy de la Gale.

rc Venitienne , a: s’efire approprié le butin qui s’elloit fait

dans les Mes. 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 5V 66’
quelques-uns qui selloient efloi-’

gnez de Segna, y retournerent, 8c
furent receus comn’ç auparavant.

Sur cela les V enitiens confiderant.
que c’eftoit àeux à y appliquer le

remede , Antonio Ciurano Capi-.
raine du Golplie , débarqua des
gens de guerre entre Laurana 8c
Velofque , (e mit àfaire des courf es dans le pais , a brufler quelques.
villages ,ôcàenlever quantité de

bellia-ux. Ainfi le flambeau de la.
guerre paroiiToit defia par tout , ôc
principalement en Piémont , où il
n’efioit plus queflion du diffèrent
entre deux maifons , mais de l’au-.1
rorité de l’Efpagne 86 de la liberté

de
la Savoye. ’
Le Gouverneur de Milan vouloit que ’Charlestmanüel , comme nous l’avons defia’dit , pofafl;
les armes; à: outre cela , qu’il pro--

mm par un écrit , de m’attaquer-

point les Eflats du Duc Ferdinand Gonzague a 5C pour ce qui
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efioit du licentiement de l’armée.

des Efpagnols, il ideclaroit que
[on maiitre ne pretendoit prendrede loy que de [a feule moderation,
ce qui ne s’efiendeit qu’a donner

parole au Pape 86 a l’Empereur,
de m’attaquer point le Piémont.

Mais le Duc de Savoye confidea
rant l’âge fert avancé du Pape , se;
l’autorité chancelante 85 peu ella-.-

blie de l’Emperenr , vouloit que

les Venitiens y intervinffent. Il
demandoit qu’ils luy promiflent
de l’indemnifer , 8:: fur tout ,vque.

11e Gouverneur allait les (ujets de:

jaloufie que donnoient tant dei
gens. de guerre sque l’on les liceno-

riait alternativement de part 86
d’autre 5 86 pour monflrer (on refm

peâ , il offroit de commencer le
premier. Mais le Marquis de l’I-

moco-fa rebutoit non feulement.

tout ce qui avoit quelque appareneed’égalité, mais tout ce qui
en avoit de paôte, ac de traitté 3.55

bien que par fa propre inclinatiom
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il eufi: une grande averfion pourla
rupture, il falloit pourtant, eflant
prefië par des ordres re’iterez de

Madrit, en venir aux protefiatiôs,
qu’il fit prefent-er à ce Duc,par
Loüis Gaëtan AmbalÏadeur d’Ef-

pagne à Turin,& en incline temps
il marcha avec [on armée vers les
confins du Piémont. Le Duc ne
s’eûonna point , 85 au lieu de fe

rendre à les menaces , renvoya
Gaëtan , luy remit entre les mains
l’ordre de la Toifon , luy ordonna
de le reporter au Roy d’Ef pagne ,
difant qu’il efioitfi peu difpofê a.
porter (es chaifnes , qu’il.» luy rez-1.,

voyoit incline cellesrlà;& fans dif- ferer d’avantage , il s’en alla à AH: ,s

où il allembla (on armée. a
’ L’armée du Gouverneur (urpafl

foit celle du Duc en nombre, plufieurs milliers d’hommes citant au.
rivez d’Efpagne pour la renforcer;

Le Prince Philibert , fils de Char-lesx-Emauüel ,General de l’armée

malve d’Ef pagne , les conduifit à.
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Genes , où ils débat uerent , à!
il fembla que les E pagnolsl’avoient fait exprès par une efpece
«d’oüentation , «si: pour faire voir

au monde , que quand il leur plai[bit ils (e fervoicnt des fils , pour
chaîner leurs propres peres. L’I-

nocofa ayant palle la Sefia , prit
fes logements à Carefana dans le
Verceillois , s’efiant perfuadé que

la reputation des armes de fon
Roy feroit fi grande , qu’à la veuê
de cette armée , le Duc s’humilie-

roit , à: feroit contraint de ceder.

Mais Charles , dont la fortune
commençoit a faire compaffion à
un chacun , 86 dont la valeur efloit
efiimée de tout le monde ,ayant

attendu que le Gouverneur (e
x,

full attiré le blafme d’avoir com-

mencé le premier a prendre les ar-

mes, pan-â la Cefia,en un autre
endroit , entra dans le pais de Novare , où il fui-prit Palellre , brufla

quel ues villages , a: retourna
avec ubutin ,des prifomiiers,86
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tonte la firrré qu’ont accouflumé

de produire dans la guerre , les
heureux évenemêts. La cavalerie

Efpagnole qui faifoit des courtes
le long de la Celia, vint aux mains
avec un party des Ennemis; 8: elle .
aurolç elle battue , fi le Prince v
d’A f coli ne full arrivé routa pro-

pos à fou fecours ,avec un corps
d’Infanterie fi gros &fi puifl’ant,

que le Marquis de Calufo Gou-

verneur de. Verceil , y futfait
prifonnier par les Efpagnols. Les
tAlemans qui elloient au fervice

de ce Roy , bruflerent Carefana
86 la Motte ; se les Savoyards’.
pour s’en venger , mirent le feu à.

quelques villages des ennemis ,
n’ayant pû brufler le pont de la

,Cefia qui efloit aux polies de la
Villata,&bafty
parles Efpagnols;
’.---------fl-.-A
-

ce que Charles aVOit eflayé de
faire, pour leur pofier la communi- .
carion du Milanois.Cette teintan-

ce fembloit un grand crime aux
Efpagnols ; ôc le Gouverneur
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paroilloit tellement en colere ,
’qu il dit un Jour à Augullino Dol-.

Ce Refident de Venife , qui luy
vouloit erfuader de prendre de
à, plus (ibux moyens 5 (à; s’il

u efioit au delTous de la grandeur
’,, de fou Maillre de s’emparer du
’,, bien d’autruy,i1elloit de (on au-

,, torité de punir l’obllination du
,, Duc , dont les ofienfcs re’iteréesr

,, ne laiflbient plus d’autre pou-

. ,, voir que celuy deleschallier ; a:
à, que pour en obtenirle pardon ,
,-, il devoit avoir recoursà la de:
,,mence duRoy,& l’aller implorer

;,luy-mef me juf ques dansMadrit.
Un manifelle imprimé fuivit ces

difcours-là. On y declaroit que
tous lesEllats de Çharles,qui rele-

voient duMilanois,elloient devolus au Roy d’Efpagne. Le Prince
deCaflillone’en mefme tem s par

la fuggefiion desEf agnels, ulmi.
na un mandement de l’Empereur,

par lequel il relioit porté que le
Duceufi; a pofer les armes , ô: a ne
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oint toucher au Montferrat ny
a aucun autre fief de l’Empire. Les

Efpagnols auroient deiiré que
1’ Empereur cuit fait davantage 3

fur tout , que le Piémont eufl elle
livré au premier occupant , a: que

le Gouverneur de Milan eufi: elle
l’executeur - de ce mandement.
Charles - Emanüel’ le para aifé-

ment par un autre écrit, du mal
que luy pouvoit faire celuy-cy. Il
publia un manifefie , par lequel il

monitra que (a maifon ne tenoit
aucune choie des Ducs de Milan ,
accula le Prince de Caltillone de
s’entendre avec les Efpagnols, 86
envoya. une ambaflade à l’Ernpetout, ourl’informer plus ample- ’

ment e toutes chef es. r

Carlo Seaglia , fils du Comte

de Verruë,arriva àVenife, en, qua,lité d’AmbaiTadeur ordinaire , sa
Pifcina sa luy yprefl’erent extremea .

ment le Senat , d’accorder du le- .,

cours au Duc de Savoye.Le Senal:
l

voulut avant toutes chofes a et?!
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fayot les voyers de paix , &choifit
Regnieri Zeno qu’il envoya Ain» ’

bafl’adeur extraordinaire à Milan ,

a enfuitte à Turin , pour faire les
offices neceflaires au repos sa la ’

reconciliation. Mais les Efprits
des uns à: des autres également

efchaufez , defiroient quela Republique prifl les armes en leur
faveur , a: qu’elle ne slentremift j

point de la paix. Le Gouverneur i
pour rendre les V eni tiens fufpeâs

a Charles , preffoir le Duc de
Mantoue de luy accorder deux
mille hommes de pied qui efloient
dans C’afal, &le refle de ceux que

payoit laARepublique. Mais comme elle en: entendu cette demam
de, elle n’y voulut pas confentir,

oy que le Montferrat fullà la f
difpofirion des Efpagnols,ôc qu’ils
s’en fervilfent à leur gré pour faire

palier leurs troupes , pour en tirer
des vivres , a: pour y faire des 104

. enta
el’on.
’ eut appris il
Anal-29R ’
que;
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Madrit,les coutres que CharlesEmanüel avoit’faites dans le Mi-

lanois , les Minillres s’en mirent
d’autant plus en colere , qu’ils

eftoienr moins accoullumez à
trouver de la refillance en Italie.
:115 juroient hautement la ruine
du’Duc , detel’toient (on nom de
la hardiefle qu’il avoit euë d’atta-

quer les armées 86 les confins des
’Eftats du Roy , blafnioient la m0.

leife se la lafcheté du Marquis de
l’lnocofa,& l’excitoientàfe reffcntir plus vivement qu’il n’avait

faitnMais file Duc de Lerme mal
intentionné pour Charles-Emanüel, prenoit des refolutions extrémes contre luy , elles n’elloient

pas executées avec la mefme vi-

gueur par le Gouverneur de
Milan r; car celuy -cy voyant le
Milanois attaqué . 86 découvert

de toutes parts , abandonna tout
d’un coup les poiles qu’il te -.
noir dans le Piémont ,p’ôcfe te-

rira dans les propres confins tee
qui

Riens!" DE VENIS’E. r6;
qui augmenta de forte la fierte du;

.I

Duc, qu’il le vanta publiquement
d’avoir vaincu.

Le Gouverneur campa en un

lieu un peu efloigné de Verceil,,
pour affeurer le travail qu’il fai-t’
[oit faire pour la confiruélion d’un.

grâd fibre, qui devoit avoir un mil-le de tour, fitué disle Milanois,en.

un endroit fort avantageux; parce que d’un cofiéil fervoit à brider i

Verceil ,, a; de l’autre il couvroit
ce Duché ,8: meï’me fermoit aux.

Ellrangers une entrée qui auroit
ellé mes-commode pour l’invafion

de cet Efiat. Ce fort efioitun der-fein formé il y avoit long temps;
par les «Minimes Efpagnols , 86’
qui avoit cité d’ifl’eré jiufques’ à la.

conjonflure ’prefente ,. pour ne
donner point de jaloufie aux Prin»
ces voifins, dans un temps de pain"
Il fut nommé Sandoval;en’l’hon-v

rieur du Duc de Lerme, &l’Inœ

cola demeura aux environs pluficurs remailles ,nnon fans efluyer:

’ z 0: ’
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les reproches de ceux qui enflent.
mieux aimé qu’il s’avançant juf-

ques au milieu du Piémont pour
y ravager le pa’is,ôc pour y châ-

tier le Due.

Cependant la faifon de faire la.
guerre (e pafla , ce qui donna le
temps à la France(dôt le Roy bien

que forty de minorité , laiflbit

pourtant le foin du gouvernement à la Reyne fa mere) d’en-

voyer pour Ambafladeur en lta- a
lie le Marquis de Rambouillet ,
avec ordre de faire des inflances
au Duc de Savoye,de pofer les ar-

mes. On voyoit clairement que
les confeils de cette Couronne
tendoient à faire une paix aux der-

pens de ce Duc; a: cela fe remarquoit d’autant plus , que le Com’ mandeur de Sillery s’en alloit en

- Efpagne, pour y convenir de l’ef-

uchange des deux mariées , qui le

devoit faire fur. les confins des
Royaumes. Charles ne celloit de
i fe plaindre des deux Couronnes ,

R trustant Vruts’r. 16;
qui eoni’piroien’t, à cc qu’il difoit,

contre la dignité à: contre (a feureté menue: mais’le Marquis de

Ramboüillct fans (e mettre en
peine de toutes ces biemfeances ,
vouloit que la parole que la France donnoit à ce Duc de l’aflifier, fi

du collé de Milan on luy faifoit
quelque affaire ,’ luy drill fufiire.
Il l’alÏCuroit que l’ordre citoit

donné au Marefchal de Lefdi,guieres , de faire d’abord defcen,dre des troupes à (on (coeurs, sa le
menaçoit , s’ilditferoit davantage
a pofer les armes , d’ordonner à.

tous les François , ui faifoient laplus grande force de (on armée ,
d’abandonner fou fervice. ,
A Le Duc apres avoir reparé t’es

pertes , fit cette reflexion, que les
fecours enrangers pourroient el’cre

fortinutiles ; ne la (cureté des
Princes ne confine que dans leurs
propres forets ,’ et; que la parole 8:
a foy d’autruy
nu!!- ne man quem point
d’excultsrny de deffaites. Il diroit
oü

164 His-ro me ne La
fi en luy-mefme; Les montagnes;
,A, 8: leurs precipices me feparent.
g de la France. Il n’y a quede pe2,tits foirez qu’on peut palier fa-g

,,cilement , qui me repartent du.
,, Milanois..Du collé de laFran-.

fi ce ,-la neige feule cil capable: "
n d’empefcher que l’on ne vienne

,,à mon fecours; On y. fait des.
1,,mariages avec l’I’îfpagne gc’elt p

æ,a dire que lo-n s y Jointd Lute-L
fi refis. Si les François m’abandOn--

à, rient ,,, on f: moquera de moy ;,
3A, a; fi je pof e les armesen prefene.
M ce d’un Ennemy qui. cil armé ,,

,, qui me garenrirade fes infultes a:
w l’auray beau dépefcher cou tiers:

nfur couriers ,ceIa ne fera pas.
,, qu’une armée s’en mette audi-

,,tol’c en campagne pour me fe-u
g courir. Au refle, 0a. adrell’eray --.-

g je mes plaintes? qui me rendra.

,,jullice ? La raifon fans forcer,
n palle pour une fubtilité d’efprit,
,, 8:: la orce fans rai fonipafl’e pournun droit trè’sdcgitimea C’efioit

Renan-1.. ne VENISE. r65;
avec de telsraif’onnements , que
le Duc s.’ exhortoit luy-mefme in
ne point ceder tôt quoy que Julia,

Savelli ,Nonce du Pape, luy. cul]:
propofé. un expedient,qui. efioit
de mettre fou armée entre les.
mains de, l’Amballadeur de France , afin que fous le pr’etexte d’ap-

parteniraun Roy , on pull traiter.
du defarmement avec égalité , il
le refuÏa , di-fant qu’il valoit enco-

re mieux avoirà- difputer contre.
une feule Couronne ,, que de dépendre de deux. v
i Tous les MiniIËres Efp-agnols.
qui efioient en Italie,voy.antqu’il

elloit difficile de porter le Duc a
rendre le refpeél que l’on pretendoit qu’il rendill , prefl’oient 1’I.no-

cola d’agir plus vigoureufement,
puis qu’il avoit fait de fi grandes.

menaces, se il leur fembloit que
les armes-de la Monarchie-éliment

décheuës entre fes mains de la
réputation d’invincibles , où ils

avoient. rafché de les portera
.0 il).
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Voyant donc que les forces-de
terre citoient , pour ainfi dire,
émouliées , 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 couvrir cette Ifle des entreprifes
des Turcs , qui citoient dans le
deil’ein de le revancher des pertes
de l’année precedenre , 5c elle

avoit paru jufques à la veuë de
Navarin où citoit l’armée navale.
des ’lnfideles. Il n’y eut point de

combat entre les deux flottes ,
mais celle des Turcs y perdit deux
galeres qu’elle avoit envoyées

pour reconnoillre les ennemis ,
8:: l’on selloit retiré de part 8c
d’autre. Une partie de l’armée Ef-

pagnole où citoit le Prince Phili-

bert de Savoye , comme nous
avons défia dit, cingla vers l’Efpa-

gne i mais la flotte d’Italie avec.
les- vaifieaux ’ marchands de (3e.
l

Rrrurrmr. Vanne. 167
ries qui (ont au fer-vice du Roy
Catholique , compofan: une for-t
te armée , tenta la prife d’One-

glia.
’ i *du Duc de Savoye
Les Ellats
s’avancent dans la mer Méditer.ranée par deux endroits; l’un ou

finit la riviere de Genes vers le
Ponent, se celuy-la a des places
bien fortifiées, des ports tres-feurs
a: joint la Provence. Ils s’avancët
d’un autre collé au milieu de cette

mefme riviere , où font de certaines montagnes fort hautes ,85 ou

ily a une plaine dans laquelle
Oneglia en: fitué. C’ell une ville

de etitc eilenduë ,mais qui fous
j fa dinmination a plufieurs valées ,

8c plufieursvillages.LesEfpa nols

ne jugeant pas que leurs orces
fuirent fuififantes pour l’entrepri-

fe de Nice , a: ne voulant pas

attaquer une ville fi voifine de la
’ France , de peut de luy donner de

la jaloufie , tournerent- leurs ar.mes contre Oneglia , qui citant
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environnée des Eflats de Genes.,.
,86 réparée du Piémont par FA.penninr fembloit’ne pouvoir élire

feeouruë. Alvaro Baffano Marc
quis de Sainte Croix ,;s’eflant approché avec vingt-quatre galereÏs,
débarqua (es troupes dansle terri.-

toire des Génois, pour battre avec
les canons. cette place ,, qui cil affez foiblc. Le "Marquis d’Ogliani.

la défendit pendant cinq jours,.-

ayant fait quelques retrancheœ
.ments autour d’un Monallere.Enfin il la rendit ades conditions.

honorables ,, sa une partie de la.
garnifon entra avec le Chevalier"
Brolio,dans un chafieau appellé
Mari-o, fitué furdes-preci’pices qui.»

commandent à. ces valees. Les
forces des Efpagnols ellant ac-.cru’e’s par l’arrivée des galeres de

Sicile , jufques acinq mille hommes , Jean Girolamo Doria efi’aya

d’emporter ce challeau a; ce qui
.luy reüffit plullolt qu’il n’avoit’

efperé , parce que le Gouverneur

- i fut

’Ræ r u x 1;. m Ve une m’y
* fut tué en le défendant. Les Ge- .p

nois ayant réfuté le panage , au

feeours que leComte de &GeorIl ge menoit par les ordres de-Char- ’
les-Emanüel , ce Duc. s’en. vert-

gea, en (e rendant maxille deZ uccarello..fief de L’Empire , quielloit.
niions la proteélion des Génois , se.

qui à calife de [a lituation, leur.
cit d’une- tres; grande confequen-n

.. ce. Non content de cette con. quelle , il méditoit de furprendre.

leur ville capitale; ce qui devoit
dire exécuté par quelques vair?
(eaux Angloisz: mais l’entrepril’e.

ayant ellé defcouverte , cela .fitau.

moins connoiftreà tout le monde,
que bien quele Duc full en’viron-.
né d’une tres-perilleufe guerre ,
c foncœur, n’en citoit. pasaabbattu,
sa: ne laifl’oit pas vd’embrail’er de i

grandes a; de naturelles conque:

fics. ’ .

- Pour faire paroil’tre L’amitié qu’il

portoit à la République de V eni A a, il avoit recensa Angle Sénateur.

.P
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Renieri Zeno , aveedes- honneurs
finguliers. -, se ayant connu que
l’inclinatiOni du Serrat efioit enâcrement portéeà la paintfil luy;

,, parla un jour ence: termes. Je
,, ne. nie; pas. que la douceur du
.,,gouvemement ne confite dans
,,la ;maisje;iie qu’ondoive;
,,aPPÇ une paix ,ce qu’on ne
,, peut acquérir que parla mais., ré,par lafewimde,ac par l’in,,farnie. La dignité l’anslaliberté,

,; n’ellqu’unpompm elblavage,
. ,,. «kil cil: impnlï’rble quedies gens

.,;decœur puifl’enx long-tempe vi-

,5 vre en cet eflat. Il faut nous unir
,, enfemble pour eûtes le. mépris:

,, que les Eflrangers Pour: de Plus
QI, lie, 8c l’écarter le joug quenelle:

a, feule parimœ nous a impure ,
fi ost-où l’on. veut: me fourneau:

n LaRepublique ne

à, peut mieux employer (es force;
.,, hylés trd’orsi,’ quiepotiïr le fou.

,;, lagesnent d’un Prince qui riel);
,, opprimé que pour vouloir vivre

Ravin 12.9! Yen r et. m,, 86 mourir: en P-tirrceÆlleabeau»

,, coup de, terres qui confinent
7,, avec celles de l’El’pagnerpzr la

.,:,v li un que. transférons. ; elle les.

,, infqu’au. Piémdnt; Cet.
à, chaulera tout belle ,81 elle le
"pourra. vanter qu’elle environ,1, une; leMilanois , plultofl: qu’ela
,51e n’en fera mvirormée. Nous

,g ferons ,moy St mâle, les fron,1; détende la Repubüqüe. Si les
,,- Ennemis. l’attaquant de mûre,

fllçollé , nous en attellerons les
,1, plus» grands eEorts ; 86 s’ils l’at-

,’-, taquent du voûte , nous ferons

5-, dmfionde leursforces ,15! com,-, battrons pour "elle , jufqu’à la
,3 détritique goutte de nofite. fang.

,3-Norrsfannnes aime-mies uns sa

glanures-Q. a: a: quoy-y je vous
,I, prie, nom ’fervsimmtant de déf,L, penceçsl’rmus 15mm d’autres

,3, recompeuifes de nos peines,’que

,3 de mettre pulvaincus a LaRc,,publiiqnc adel’argent. a: des ar-

gymes fac-yens mamelue de

. Il
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,9 (oldats. ’Au relie. , qu’cfiz-il: bc..

,, foin d’acheter les. pafragesJ des.
,,r-4Suifl’es ,15: des Grifons ,. linon;

agavons. lamernuvercc- , a: fi jç
,4.tiens les »,Llcfs chs’.’ montagnes. .

,,.* N dus fêtons pleuvoir; peut dira
,,ainfi’,les nations cflrangcrcs en.
,,-Itah’c 3 au lieu que les Eïagnols

,, ne peuventavoir de fol taque
,ypar de longues marches.,:& par
,, delentcs nairigætiOns’ÆilavEràns
, 5 ce nïcfl: pas-pour. nous ., au moins.

,,-eIlc ne nousfcm pas contrairç)
n65 lcs’zparçiculiers Ærançois ne
,nlaifiëront. a: de ,prchdre.’ naître:

niparty’ ,8: combattre rems- nos
n enfcignes. Le Milanois enlève...
fil)! en une longue paix , ayant de;

nplaces dégarnies ,. des peuples
u mal agneflissôcdes feeours-cfloi,
n guet ,’ ne :pnurx’a- ratifier quartât]

n fera attaqué dedemtrcoficz. c
nzl’attaqucyayrle premier; j’occu-

y) peray quelques places. ;. a: fil;
wRepubliquc commence à . don-g
unŒl’chcn’îplc aux autresçEtinaeg

ËærunLgnE Vnuzrkn. 17,;
3; Italiens , je luy. promets que
11,. nous ne feronspas (culs. Ceux
ramâmes qui-tremblent fc repofcr
5; fous l’ombre ,8: fous. la prote-«ragâion de, la Monarchie d’Efpa:-

figue , feront les", premiers Huy5, arracher quelques plumes de (et ’
,, aàflcss- En effet fi nouslc confidca-

,,rons bien5ce ne font-nylcs Inde-3;.
,yny l’.,Efpagne ; ny la Flandre,
,5 qùe nous .deVOns. .craindre , ce ’

,5 (ont les: Efiats d’ltalic donc ilsr

fifi: fervent ont nous rendre e11
,5oc1à,vcs-. .11 au: rompre ces’fcrs p
giôâpûirquéle Milanois cf: coma*,;:’me [encarté dé tous Iés’au’rresl-

uEîhts de cette grande Monar-u
,,chic 3 quandrceluyzcy fera acta»
,. qué. vigoureufcmcrn: , tour 1c
,;re&e fera diflîpé 408c les Efpa--

"gnols défiant plus nos voifins,

,,-feront des. ennemis que nous
,5 n’aurons pas; beaucoup. fuie: de

,, craindre; . :

Ces Udifçours citant" rapportez
«Sana: , nefiircnt point apprîme-

’I P ü),

,74, 71’11”!!!) un sa 1 in.

m me): qu’il-y eut quelque cf.
penne: de prix, k, fi: perfumiam:
que l’humeur de Charles .cfloit’

i d’allumerunfgrmdifiemram pour
profiter del’imondie ,- que pour
donner phis d’éclat à [à regina.

’ rien sa: ils-nehvouloimtpnsabm-

donner lem proprerepos», pour
film; le; fentirnmesdîun ænincc
* irrité; En ce mefme rempile Duc
tafçhoir d’exciter les autresSouy
venins, contre I’Efpa’gne à and.
dreflbit au Roy. d’J’mgleœtre, in);

Efiats de. Hollande , acanx.Prir1-.
. ces Confederczdel’Œmpire-zmais ’

il ne Ieüflkpas WWÉS des

uns, qufaùptés Le Roy

d’Angkcerrc comme riflaigné de. préndrcvlesmmes ,Î qu’il

efioilï prefi a s’entrcmettrc d’asc- .

commodemonr. Les Hollàndois
faifoient rofeflîon de .fuivre l’exemple (il; ce Roy, 6c i’Alemagne

n’avoir point encore reconnu (es

propres forces; l " Î ’

Pour feeonder l’arméede mer ’,

iRævunL. nr,Vnnrtt..r7; h
le Gouverneur de Milan (e lait;
(am: pliiflofi emporter à la honte
i des reproches , qu’à [on propre

Genie , fit marcherdans la [arion
’ del’Automne,fon année, ’ ’

de beaucoup de maladies , à:
extrememenx incommodée des

pluyes , qui inondoient toutelà
carâpagne. Il paffir le Tanare en

Apr encedu Due de Savoye., qui
En: ce qu’il par pour l’en emper-

dler : mais quand il fut au delà , il
[à trouva bien embarraffé. lierre
«pouvoit ailieger Afi: ,àcanfe la
faifon, a: de l’arméede Savoye,

où le Duc oflaoixen performe. De l

k loger au lange en cintre quartiers, c’efioit (e livrer en proye à

des ennemis vigilant &hardis, qui
tous les jours luy auroient dreffé
des embufcades. C’efi pourquoy
’ il prit le party fur 1e champde (e
retirer dansl’Aicxandrin.C’efloit

contre le (animent de Jean Vivés
Ambaflâdmr Efpagnoi à Gentes ,
principal boute-feu de ÇCttC guet-

* I- P iiij ’

17:6: H mame tu r ne me
me, ,1 &.contre.celuy des principaux *

:Minifires ,,qui enflent mieux ais:mérque l’on logeafidans PAM-

,g-ian , pendant que les troupes de
l’armée de mer, du Marquis de

Sainte Croix, auroient pris leurs
logements autour de (Zen , 8: du
VMondovy : , afinde couperôc de
,defchirer", pourdire :ainfi ,par ce
moyen , le Piémont. Mais Charles

au contraire ,3vois pris des loge.
.ments tres -.commodes dans les
Langhes , fur divers fiefs de llErrr-

pire; (ne-qui faulagea. extranet-

ment ’ [on pais. ’-

C é: Hyver,les armées furet rennforcées «confiderablemenr , .85 les

r munitions aufli. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , fis .gna ,à la follicitation des Mediateurs , un trairté. de paix , par lea-

quel il confentoit de pofer les ars. ..

mes , en retenant feulement les
garnirions ordinaires a: necefl’ai-

res, On luy promettoit que quina. .

i ou Vingt Jours aptes , le Gong
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verneur licentieroit (on armée;

donneroit fa parole au Pape 86
au Roy de’lïrarrce, de ne); point

Finquieter;eren cas qu’il y fùfi

contrevenu ,les Princes Bill-angars , garands de l’Inocofag, van-

gerorent le Duc avec leurs armes;
’ se que les pfifonniers soles places

octüpées fe rendroientreciprob ,
qùememz. Ferdinand devoit refilé I

tuer à Charl es,la. dot 8c les pierre:

ries de la Princefle Margueritte;.. I
l’on devoit fix mois aptes , vu-ider

touteszles contcflations entre ces:
deux maifons 5 a; s’il y avoit quel’i

que difficulté de droit, on la dea

Voir terminer. juridiquement. La
dot de Blanche , de la maifbn: des
Paleologues (5&"dtmt on a parlé
au commencement ) devoit (e ren« dre aulfien deuxeans,k&l’on accordoirs: l’amnifli-e aux rebelles.
(9m a doutéîfi Charles-Emanüel
avoit con f en ty à ce traitté, qui de:

cidoit peu de choies , 8c qui en
huiloit beaucoup. Adiindecifes; ou

1.78 Hrsroxnz erra

par le defir du repos , ou par l’ap-

pteheniion des forces ennemies ,

ou feulement pour fe faire applaudir , 8c faire en forte que les
Mediateurs s’interreilaifent en la

cule ; lice fiat par ce dernier mol tif, il n’y œüflît pas mal . Le trait-

té ayant elle porté par le Nonce,

a: par le Marquis de Rambouillet
au Gouverneur , dans l’efperanoe
quÎil l’approuveroit; (ce qu’ils tc-

noient d’autant plus certain , que .
fl’AmbaJÏadeur d’Ef aga: l’avoir

en: entendre ainli a la Cour de.
France ;)il leur dit qu’on luy avoit x
ollé par des communiions nouvel.
lemme arrivées d’Efpagne , tous

pouvoirs de trai ter la paix. On ne
peutcroire combien le Nonce , a:
le Marquis de Ramboiüillet , fa.

rcnt en colere de cette refponfc;
Mais voyant qu’ils n’en pou»

voient rien obtenir , ils demande.
rentflquÏau moins on fifi une full
peufion d’armes pour quarante

jours. LeGouvemeur la refufa.
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encore , difant qu’il n’en falloit

point faire d’autre que celle que
hlfaifon falloit d’ellepmefme.

- Sur ces entrefaittes, le Prince r
Thomas, le plus jeune des fils de
Charles-Emanüel , avec vingt
Compagnies d’hommes de pied à:

feptcents chevaux , fortit de Ver.
cell- nSC prit Candia , petite ville du.

Milanois , la fit piller de bruller ,
a; en rapporta beaucoup de butin ..
I. e Gouverneur s’en citantplaintr

86 les Mediateurs auilî ,f le Duc
s’en excufa fur l’ciloignement de
fou fils, qui n’avoir point oüy par.

Ier du traitté , à: les Efpagnols
’ s’en revancheront en campant

i Montbaldoné a: Deniee , qui
font fituez dans les montagnes

durPiémont.
a - .1 ,
11615; Le Roy d’Efpagne ne
. voulant point traitter depair avec.
Charles-Emanüel , toutes les dili’ germes que l’on apporta pour faire

4 queletraittéfiiit approuvé à Ma-

drit jurent inutiles , quoy que le

1307 H11 sir o") sa. v’r: 1 Aï
Pape enheuil écrit fortement Mai-"Majeflé Catholiqu»e,& delà pro:

pre main. Les François deliroien:
autant que la Sainteté , .que’ce’

traitté euilrfon effet; 8c mefme le

M arquisde Rambouillet plus imine
patient d’en voir la conclufion ,.,
qu’appliqué aux moyens qu’il fal-

loit obferver pour enveniràboutg-r
avoit fort negliggé les! interdis du

Duc F ordinand; Divers Princes
d-’ I talie , pour faire parade de leur
z’eleï’pour la - maii’on, d’Autriche ,

avoient ofi’ert leurs carmes au!
Gouverneur de Milan, qui abc-ci »
parleurs une; , dans le! dcifeinî
d’oilerëfiharles-Emanüelfl’ef ’e-.

rance d’eitre (honni, ou pour ai;
ne Voir combien lit-le furpall’oit en ,
puidance. il] ’declara acons lieux... I

q", qu’il falloitvaceompiir- ce a
quoy ils citoient. engagez par. des
traittez -’, noue par le ’ party r qu’ils”.

avoient choifi. Il exigeoit du;

grand Duc de Tofcane , quatre"
mille hommes ,àcaufe de une;

’E’R a Pu-B L. 93V au r 31.18:

illimite de Sienne. Il vouloit que
i les Ducs de Parme, de Moderne,
66 d’Urbin , luy.Four1iiiltntcha-.
cun un Regimentd’lnfanterie ,8:
guehÇenesôç .Lucques luy don.

mirent-certain nombrende gens de

A uerre. q . ,

M . ,Cq’fmc deM-edlcis envoya deux.

mille hommes de pied ,3. condi-.
tion qu’ils ne fortiroient point des

confins; du Milanois , a: paya enzfuitte la,fol,de’lpour quatre cents

hommes de cheval. Les.:Ducs de
’ Parme 85 d’Urbin envoyerent cha-

-çun leur Regiment. . On receut
feulement les excui’es du Duc de
Modene, qui s’en deiïendoit fur

(on lm uiflance,&à caufeide (a
parente avec Charles - Einanüel;
dont la fille citoit mariée avec (on

fils. Les Luquois permirent aux
Efpagnois de lever des troupes
dans leurszEllats , .86 les Genois
s’en exempterentlv, en reprefentant qu’ils pavoientbefoin’ de leurs

ficus;- pour garder q leurs A; terres;

18è. fils-rosiras DE sa
climat voifins ô: ennemis des Sa-

voyards. Neantmoins plufieurs
particuliers nes-riches ayant leurs

interdis feparez des interdis publics , ptefterent au Roy quelques
millions , par-le moyen dedivers’
partis où ils entretent; ainii l’I-

talie faifoit des efforts pour le
Vaincre 8: pour fe fubjuguet elle.

" ïmefme.
I - af-l ’ Les Vénitiens quilavoient
femblé de grands trefors pour.
s’en fervir felon les occurrences ,

avoient douze mil-le hommes de
pied partagez en qua-tre corps,
fous Camille Cautiolo Juan Baptiile Martinengo,Giacomo Giu-

iti , a: Antonio Savorniano. Le
Marquis Jean Baptiile-del Monte,

Gemma deleur Infanterie, eflant
mortdans une extreme vieilleffe ,
ils mirent en fa place, Pompeio
Giufliniani Genois , qui selloit
rendu fameux dans les guerres de
4 Flandrells envoycrent leur Gara
roui , Nicolo Êontarin’i ,;»& Be.
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nedetto Taglia Pierra, Senateurs,
pour vifiter les places , à: particu-

lierement Pefquieta , afin que les
fortifications en fadent rajnilées à

lamodcme; a; afin que ceux-cy,
joints avec leGouverneur Landoi

&Gitolamo Contaminant me
tendu les fentirnents des Chefs
qui commandoient leurs troupes,
refoluiïent ce qu’ils jugeroient à

Propos. Ils mirent encore enfeu).ble trois mille hommes de pied;
.& comme ils vouloient avoir des
foldats’ dirangers , à caufe que

[Relie par la longue paix ,1 à: la.
Ion ne oifimé, avoit comme perdu avertir militaire ,8: fa liberté,
ils ordonnerent à leur Amballîr:

dam Edwige ,de centime une
ligue avec les deux Cantons de
Bernes: de 2mm. Les articles de

cette ligue citoient; la Re:

publiquepromettoit de les ailifier-de queiqoc argent , en car ’

fadent attaqua ,» 86- V163
fientons. promettaient de leur:
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.cofié , àla Republique , de lever-

quatre millevhommes de leur. ne...

tian , quand elle lefouhaite -

toit. Pour cette fin ,. onaccorda,
une penfion annuelle de quatre

mille ducats àchacun de ces Cantons ,conformemcncà la confia...
me des plus grands Princes , donc

les Suifles..par:le moyen de leur
uleur,drcnt ,- pour ainfi dire , une
efpcce de tribut. Neantmoins cet-1
ce liguene fut pas publiée pour,
lors ; parce que pour s’affeurer
des paffagesncccflàjres parles Gril
fous , il fallut que Barbarigo .s’en

allaflen ce pais-là avec lestmbaf-

[Meurs de-Zuric 8c de Berne; a;
file trouva que ces peuples,qui:
comme leurs voifins,n’onc enveuë.

que le gain, az rendent prefque
tout venal, ne fe-"fouvenant plus.
des bien-faits de la Republique ,
de leur propre liberté ,ny-dc l’o- .

hligation de donner paffage aux .
Cantons Suiflës , s’efloient biffez .

vperfuadcr -par les; ,Mipiftres de

francs

n-
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France se d’Efpagne,dc le réifii-

fer. Les deux GourounœCOnfpiJ
retent également à ce mefme deffein,’ce qui eflonnoit tout le mon-4
de: parce qu’autant qu’il impord

toit aux Efpagnols, pour alfujettit ’
l’Italie ,de fer-merles panages aux! -

(atours, autant importoieil à laFrancerde lcsouvrir. Cependant pour empefcherl’union de la Re- publique avec ales Grifons ,elle y ”

avoit introduit les Efpagnols; 86-ileltoi’taifé de voir que ceux-cy»
ayant l’avantage par l’artifice -, par:-’

la force,..& par l’argent; en au- A
raient biennofi’chalïé les .Fran- a

çois cux-mefmcs. Barbarigo ne a

ut furmonter unefiforte oppo-w
Ixion. Il pallâ de làenAngleterre,
pouryleftre Ambafl’adenx’, 85 laina. a
à ’Zuric;;Chril’topho’ro Suriano ,’ a

Secretaire de l’ArnbaLfade , pour 7
refider’cnISuflTe. 1 a ’ I

h Au commencement? de. "cette a
année , le Gouverneur de Milan
’ far trouvoit» avec une armée clef

(La
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trente mille hommes ,64: le-Duc
de Savoye n’en avoit que-dix-fept

” mille, avec cette diiference , que
l fi l’armée d’Ef pagne prevaloit en

nombre ,celle de Savoye avoit un

Genetal qui furpaflbit de beaucoup en valeur, le Gcneral ennemy. LcPrinee de Caflillone fit fi.
gnifier le ban de l’Emp’ire àChat-

les-Emaiiüel par ordre de l’Em-

pereur Mathias, qui (e plaignoit
de n’avoir point eu de part dans le

projet de la paix , aequo le jugement fur lediffenont qui efioit entre les deux Ducs , cuit cité trans,
foré à d’autres. Charles ayant fait:

mettre’en prifon celuy quiluy mit:

cette lignification du ban entre les
mains , fit force prorefiations. d’obe’ilïancepn appella il’iEmpaemar

mefmc , qui wifi-roll: par hinterccllion dos’lDtios de Saxe, dont la;

maifon de Savoye titrer
fion or” ine , «banderai: toutes

fortes ’ pmcedures.’ Charles-

finanüel luy; incline , par. le.

marnant): Verrue. 187
moyen des Venitiens , remettoit
fur le tapis le projet des mariages
reciproques 5 entre Ferdinand. 81:
Margueritc,& entre Victor Amer.
déc sa Eleonor ,. avec une pareille
dot , 64’ quelques terres du Montfer-rat qui pellent arrondir les co’n. ,

fins du Piémont, ce qui avoitdefia
elle propofé par Caflillone, Mais

voyant que Ferdinand ne convenoit pas trop de dépendre de la
volonté des Hpagnols, il changea
de .penfée , &s’appliqua unique-

ment à décrier le gouvernement

de cette Monarchie , de vive voix,
par des écrits , 85 mefme parties
imprimez. QI-çlqllcs paquets envoyez .dc Madrit à l’Inocofa, y-

contribuerent merveilleufementIls tomberent entre les mains-de
Charles-Enlaniiel , 8c luydonne-r
rem le moyen de publier les ordres d’pragnc , lefloient dîcnv

- vahir fans retat émeut le Pié-

mont, avant que les amis dette
Duc ,on les ennemis de la Com-

Qii
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ronnerd’EIpagne igpuffent efirc’

preparez à (on fecours. En pu.»

bliant par tout ces: ordres venus-I
d’Efpagne , .il pretendoit exciter ’

les-Princesvoifins , 85 ceux qui».

efloient les plus cfloignez. ,Mais
plufieurs confiderant quÎun Prin-v- ce d’un naturel-li ardent, devoit ’

dire pluflofl arreflé que fecondér

-cn (es entreprifes ,au "lieu de luy
donner du: fe’couts , luy confeil-t

loient de confondra la.paix.Jacques Roy’d’Angleterre ca»..-

chant fous de belles ap arences,la-,
faiblelïe de (ou autorité, 86 houa-.tant fone-oifivetézde vl’eflude des lettres", s’appliquoit feulement à»:

rendre de bOns offices à Charles:
Ille recommandoit-aux V’enitiens,’

commerun Prince animé de l’an;
cienne valeur del’Italie,. se qui en

faifoitï le a principal: ornement y

mefme pour donner "des preuvee .
que fes- fentimentsief’toienr cons .
formesà ce qu’il enpublioit , il on: -.

donna à: (on Ambaffadeur. qui;

Revu a r. DE Vie in sa. r89?
citoit à Venife d’aller refider en:
Hémont. .L es H ollandois défend
dirent au r’Prince de N’afi’au , de ’

faire la levée des gens de guerre -

que Gharlcs demandoit , 86 en.
France quelques-unsrfurent pua Iris de morte,.pour avoir transgref-èr
féries: ordres; que le Rï-oy avoit

donnez; de ne rpoint prendre les:armes pour. le ervicede ce Duc. .
Go Prince pour le juflifier de ce
qu’on luy imputoir,d’aimer ex tra-r

ordinairement lasgnerree, convoqua un jour lesMinifires des au-r
tres Princes qui citoient auprés
de luy , a: leur demandai ce qu’ils,

luyronfeilloient de faire pour.
s’accommoder avec l’Efpagne ,
leur pro-reliant qu’il" eI’toit prof?
de’fe foûmettrc à toutes chofesy
urveu qu’il ne (il! "point de tore
a-fa dignité ,.qui’luy devoit entera

pluschere que la vie. Les Ambaf...
fadeurs de V’enife sc’d’Angleter-r

re , aptes avoir hautement loué: ’
fris fentimentsï, Les talleront dcclan v

(Lin s

l
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ter au Gouverneur de Milan,lequel (e trouva fans pouvoirs -,&: ,
il fallut attendre les refolutions
de Madrit, où les Ambafladeurs
de Venife ne colloient diexhorter le Roy Catholiqueà la paix ,
par des lettres tres-prÆantes de
la part du Sonar. Enfinies Mini-flres Efpagnols s’expliquerait ,

. ,,difant , xQue (a Majefié don,,noi»t a l’intercefiîon de tant de
,, Princes ., toutes les foi’unifiions

,, qu’elle pouvoit protandre du: V
nDuC s Maisqnîilnfioit de l’in-

,, tercft a: du repos public, qu’il,, defarmaPc, a; que l’on ajuitafi:

,, fesdifferentsavacFerdinand. Ils
s’en expliquerait plus ouvertement au Commandeur de Sil-1re:-

,,ry. Ils declarerent, (E9 leur
,,»fn-tqntion efioit , que Charles,, Emanüel retenant feulemët les
,., garnifons neceflaires, licenciait
,, le relie de fon’arméc, 86 que
,v,l’Empereur fuit-juge des preniaisions qu’ilavoitrfm’ chont.
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’,-, ferrat. Que cependant il y eufl:

,,une fufpenfion d’armes,&que
fi de part se d’autre on rendiftles
, s priionniers’ôc les places; Ils pro-

,,. mettoient en faire de difpofer
5 en forcerie leur propre armée,
,, qu’elle ne duit donner aucun
,3 fujet de jalonne àpas un Prince
’5’ Itâlliün.’ -

Cette acclamaien- ayant cité
portée à Turin, le Duc quicraignoittoufioursque les Efpagnols ’
ne voulull’mt le defarmer, que

pour en avenir plus facilement a
bOIJt’, faifoit mainate de nouvelles

Mali-1:62 , a: apportoit de nou- »
veaux reta’idemens. il ne vou-v

loir pas confentir que les fujets

de Ferdinand qui avoient [mi
fou parti, fiufl’entericlns du par-

don, à: que Ses prescririons fur
le Montfermt ruilent enfevelies
ut ronflants dans les longueurs
ordinaires de la Cour lmpen’alie.
De cette manier-cil .dill’erafi fort,

qu’il gagna la fanfan du princ-

191.: Herser o 1 a ï un: une
temps, de forte que l’on pouvoit;
de part 86 d’autre, mette en cam-r ;

ne. .

Jltfquësëlà”ïli’ n’ellâitnarrivée’aua :

cun fuccez qui full digne des ar- r
mes de ces Princes,-le tout sellant»-

palle en rourfes,«err- pillages

en incendies.;Mais-’ les Chefs pagnols fur tout, avoiençëeenvic de . ’

fa fignaler parde plus honora-bles exploits. L’alpremiere occa-r

fion qu’ils-en eurent ,vint par le

moyen :dest-habirans de Reculvrano, qui-effanent de’lo-ger’quels t »

ques François infolents ,appe’lleæ
refit; les --Efpagnols. à leurv’feconrs.-.

Le Marquis de Mortam Goa-M.
vern’eurd’Al’exandrio, un de ceux i

quifouflloient davantage lefieup.
s’avançapb’rufquement aveccinq :

oufix millehommes ,- dans le del: rein de s’emparer de Cortemilia", a
se d’environner de telle. manicle ’
le Piémont de .ce ’cofféalà g’quîilîë

luyfspull caufer beaucoup de dom
mage; . Mare-le Duc :qur-Igflloigîg,
(res-ï

. Ra: BILA)! Va N r se. 1,;
ires-vigilant , au premier meuve- -’
ment derl’atmée Efpagnoleï, eni-

voya le :Comtedc Saint George
à .Cortemilia, a: citant artirde
Turin avec (cpt Mie,.hgmmœ,
rencontra le Marquis. de Mona.
te, à Billagno ni cil: un; lieu du
Montferrat, fitue fur uneihauteur
qui commande-un chemin, lequel

va de lamer dans le Milanois. Il
J’y ailiegea,& parce que lecanon
n’avoitfpû fuivre,.il drava de fai- ’

re brèche par lenioyen de la (ap.pe. Mais les Efpagnols avec leurs
moufquetades ,8: leurs’frequen- ’
tes ’forties,’ tueront la’plufpart

de ceux qui avoient cité les pre’ mien à cette attaque. I
L’Inocofa excité par la harsdi-efl’e du Duc, 6c touché du pe«

ril devras gens, qui efioient’la
fleur dola-milice E’fpagnole, yac-

courut avec un Corps confidemble.’ -’ Le Duc ne voulutrpoint fe
retirer, que l’autre ne ful’t’cam é,

"2191:6!inon il lit fa retraitteen on

P
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bel ordre, à: en prefcnce degl’eno

nemy. Le bruitentnmun fut,que
les, Efpagnols pour n’avoir pas

pourfuivi le Duc, qui leur citoit
de beaucoup inferieur enfer-ces,
perdirent, l’oceafnon d’une tren-

grande miroiteras au lieu de le
pourfuivre ils s’en allerent un.
C erre ville qui a en facel’Alexansdrin,,&.Qui’eft: environnée de dîn- a

yerfes. terres du Moutferrar , cit
dans une Campagne entrecoupée
’ de. colline-s , également Fertiles a:

denticules. Elle elflituée au pied
de ces collines, une partie cil dans
la plaine, a; l’autre. s’éleve ina-

fenfiblernent, a: finit en amena.
droit ou cit balla un vieux Chu;
. fleau ,incapablfe d’offre fortifié 85

de faire quelque refiflance. La
riviere dazTanare quiafon cours
vers le midy.,1en cil peu éloignée,
a de l’autre collépall’e’ une petite

çrivieroappellôe la Varia. 1 Cornme la vil-le citoit d’unforc grand
"circuit-,avecdçsrnurailles fontan- .
s
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tiques, le Duc qui y citoit accouLru, crut que le foui moyen delà i
défendre alloit de (e retrancher
fur ces collines*,8cdans la plaine,
A pour tenir l’ennemy éloigné;

le Gouverneur, afin de tout;
arrenter le Piémont de tous les
collez, aptes avoit lainé fix mille

hommes aux environs-du Poterie
Sandoval, 86 avoir fait antiaparla permiflion de Ferdinand-,«dës

garnifons I dans San-Damiano , se
Vulpiano, qui ("ont dans le M ontï

ferra: .; le premier derriere Ail;
a: l’autre vis-’i-vis de Turin , le

freuva avec vingt-quatre mille

. hommes en pretence du D’uc.C e:-

Liuy-Cy qui n’avoir ne quinze
mille hommes-de pie -, a; quinze"
centsechevaux , qui tous selloient

retranchez le long de la riviere
de Verrat, euro aconrre les Efpagnolsï,d’abor qu’il les vit par» -

tôlière, un gros de caValeric qui

attachai une fi chaude efcarmouchef , qui? faine que route laça;
4R il

19.6 Humaine ne La
valet-je du Gouverneur s’engaé

geall pour la fouûenir. Mais
comme il falloit coder au nom-r
bre, les sav0yards (e retireront,
6c l’Iconofa eut par ce moyen , la

facilité de (e loger. En fuite il
monta fur. les collines , dans le
défient de prendre le Due par
derriere ,8: de l’obliger de quit-

1611113131116. Il fe poila en un

endroit qui commandoit la ville , ce qu’il fit d’autant plus ai.fément, qu’encore que Charles

cul); fortifié quelques poiles là

autour, le peu de temps qu’il
avoit eu, ne luy avoit pas permis
de les mettre en ellat de defïence.
Le Prince d’Afcoli ayant occupé Callillone , donna moyen à
toute l’armée de s’avancer juil

ques-là, a; les Savoyards ayant
abandonné la campagne A; le
allège des rivieres, furent te,
A duits à le detindre en deux pplies», dont l’un frictionné aux

François avec quelques canons ,
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65 l’autre aux SuilTes avec ueI-

que artillerie 9.11111; 8: ces en):
nations faifoient dix mille hommes. Les Efpag’nols en bonne or-

donnance , avec Pedro Sarmento qui conduifoit l’Avantgârde,

attaque-rem vigoureufement le»

premier polka La cavalerie de

v Savoye. qui ellioifiglus bas dans
une plaine ë cofié e’IiÎCcsgp’oües;

- Connu à toute bride, pôu’r aride-fier
* la caValeriedes chneMîë;Mais elléfut repoufl’ée’ par d’autres trou-n

pes qui furvjnrent. Les i Ef agnols s’avancerent en boü or æ;

661e conferverent tdut autant
que la largeur de ce (entier , où
hgrefledes moufquetades i le pu.
’tentpennettre. Quby’ qu’on leur

tuait bien des gens, ils ne s’arra-

fierent point pour cela y &ils n gnon-enfles hauteurs, oùnon "cuilement ils fe’ rallierent .85 tell:- .

blirent leurs rangs ,mais y pollerent’ des picces . de canon , dont

Finfanterie Erançoife fut telle-

s R iij
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ment épouvantée, qu’elle en prit.

la fuite.- Œçlques gens de cheval ellâyerem: de les arreller , a:

de fouflepir le choc des jEfpa-g

î

goals s mais ce lieu eflant fort af-

pre a: fort dirait ,, ils murerai:

encore plus de confufion. a
banni Bravo qui cl’coit à la

telle du facond bataillon des E l;

pagnols, voyant que le premier
commandé par Sarmiento, s’el’coit

rendu mature du terrain, par;
outre,&attaqua le fecond poll;

en flanc; la refiflmcc n’y» fut pas

plus grande qu’à Limite; au; le;

Saillies jetterait leurs armes , a;
. prirent li vfubitement la fuite ,
3:31 n’y eut pas incline occafion

combattre. Le Duc feulement

mamies gelions de Chef a: de

0314:1: tout: enfemble, rcfiablif.
lioit le combat autant qu’il luy.
filoit ’polfiblc , fe lmelloic luy...
.mefme , s’arrefioit dans le plus

grand danger; 8: allant où le be-

foin efloit le plus prellant , en.

l

R a au neume- V Je a: 15 in. i9;
couragcantlcs-plus faibles , reine.mame au combat ceux qui s’en--

fuyoient, il chamades prouves
d’une nes-grande valeur; Mais
il ne put fi bien faire , qu’il ne
fait obligé de cadet au 1.10m... r

bre 5 8c pour Repas perdre en.
tintement (on muon , il en (il:

jetas: deux dansdcs- vallées , où

on les alla reprendre la nuit ,
’ 4k trois furent menez en trianhe par les Efpagnols ,1 dans A».

exaudtie. Francefco de Sylve.
frac du Duc de Pafirana,fi1tfaist
prifonnier des Savoyards , 8: me’ né à Turin ,où. il mourut de (es
bMüres. OndÂfOÂt communé-

ment par tout ,. que peut faire

trembler l’halie, il cuit faim que

les Efpagnol-s mûmeuun Chef
sel que Charles, on qtœCharles
cul! cades-(oléate sels qucles El?

agnels.. .
v K la;
L’armée d’Efpagneapres cette

aérien ayant fait alre ,. doum
grange à reniwrny’ de reprendre
l

zoo relieront]: un LI: -cœur,-en forte qu’il ne paroifloit

point qu’il eull elle battu. Le
« Gouverneur slappliqua à faire une

grande circonvallation, dans la;
quelle il enferma des c’ollines,& fit
’ des retranchemë ts Baies redoutes;
’ comme fi elfeôtiVement il eufl: èflé

le phis foible. LeDue fetenant
(plus ferré ,ïs’avança pourtant hors

de la ville avec des tranchées,
comme s’il-enltï en delïein d’atta-

quer les logemens des ennemis, 8:

enfin Confiruifit un Fort à leur
iveuë , malgré plufieurs attaques
qui le lire nt pour l’en empefchet.

Les Eîfpagnols. elïoient le
plus fDuVCHt’ attaquez , ra» mia’ rem Ère-couvert le mieux qu’ils.
purent: . 85’ s’av’anceren’t vers le

Fort enfaifant de grands travaux.

Mais une antre poile qui. avoit
certaines maifons au milieu,ayanr
filé occupé a: fortifié parles 539
’voyards , les Efpagnols (e retire.rent dlun autre collés, &î avec cinq. a

batteries qui filoient» un. Ben;

Rua il. mV un ’x sa. zorelloignées ,,ils tiroient contre la

ville 86 contre le camp du Duc,
qui fit attaquer avec dix-huit cëts l

foldats,le quartiet de Gambaloi.ta Mekre de camp, &luy brufla
fesgabions smais les gens furent
enfin repouflbz. Le Gouverneur
par "une trop grande mobile, [e
I falloit la guerre à luy-mefme ; la» p

fituation du lieu ne luy cfloit pas
favorable, a: les élements ,. pour
ai-nfi dire, luy citoient contraires.
On manquoit d’eau fur ces col-

lines , les immondices corromç poicnt l’air ; de forte qu’il monmit beaucoup d’hommes a: d’2.

nimaux. Les logements qui .

efloient à defcouvert , rendoient
a la chaleur extrememcnt incomp»

mode a: 8c les fruits qui ne;

fioient pas encore meurs ,y’ eau:-

foient uneinfi-nité de maladies.

Enfin le camp Efpagnol reflem-.
bloit un Hofpital ,ou pluflofl un

. Cimeticre,tantily avoit de malades. sa de morts .1 8:. (play. quîial.

au Plis-rotai: "DE ne
cuit cité renforcé des troupes.
qu’on avoit laurées au Fort de
Sandoval, &d’autrequui citoient
venuës par mer, ilnelrel’toit pour-

tant pas la moitié de cette armée

avec aquelle on amitcommencé

le fiege d’Al’t. i v

F l Charles ’Cfibit beaucoup plusà.

fou aifc dams-iles quartiers t mais
d’unzautrer-cofié il n’avoir panic

moindres embarras,1es revenus de»
fion Ellat ne pouvant fufiîre à tant
de defpences, a: les Cfil’a-ngôts qui:

dloient à. (a folde (e fœflcvant G

fourrent, que quelquefois il

pouvoit diellinguer fi ces gens-li.
rembarroient pour ou contre laya
t Dans ces entrefaites le Marquisde Ramboüillet arriva à :Afl , le:
canon des Efpagnol’s ’fu-fpendit

fa batterie , à calife de cette me;

diation; mais le Ducy fit quel. que difficulté , a: faifant ronfleurs
paraître malgré la fortune,la grî.

«leur de [on courage sa quelquè
tout deifon efprit ,1 ily chemha.&

Il a un L. a! Va u: r ses. un
(buretéæ fadignité tout enfenp

ble. Les Arpbafladeurs de France
86 dlEfpagn’ç prelÏoicnt les Ve.

nitiens de faire en forte qu’il de.
mandait la paix, l’Ambafi’adeur

d’Angleterre 8: celuy de Venife

y pouflbient le Duc avec force
raifons,8c il tomboit d’accord luy;

mefmc que (on bombeur s’y rcnq 1

contreroit. Il adjoufioit neant.
moins , que comme la fortune
l’obligeoit à ceder au lus puiffaut , il voyoit bien qu’i ne devoit

pas , (clou les rcglesde la prudeœ
çc,s’expoferàde plus grandspeo

rils s mais aulfi qu’il ne pouvoit
obtenir de (on courage de s’huhuilier ô: d’obéir. Il demandoit.

que le Gouverneur. defarmafi: .

ou que la Republique luy full:
q caution de la fureté de la paix, te.

connoilïant en elle feule, un goth
vernement fiable , 8c qui n’elloit

pas fujet comme (ont les Cours)
la mutation des Princes , 8C à la
corruption des Minifires. D’un
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autre Collé le Senat confideroitl

ferieufement de quelle confie-r
quence choit une tellepromeffe,
86 en que] embarras il fe mettroit,
en cas que les Efpagnol’s ne voua,

luŒeiit pas obferver ce que la Re-r

publique auroit promis. N cant;
moins lcdcfir-de la paix l’ayant’

emporté fur toute autre confide-z-

ration,lleur Ambafladeur eut ordre’de ligner de la part de laRe-publique , &de promettre’du (cd

l Cours au Dquourveu feulement
que la France y concourufl: avec
elle. Cet ordre arriva tresà-pro-

pas en Picmont , parce que le
Ma ais de Rambouillet ayant
prelpe longtemps le DuC’de con:
fentir à la paix , 86 employé inuti’.

feulent les menaces &les prote;
Rations,.eftoit fur le pointde parg tir ,apres avoir commandé à tous
les François dele’fuivre , 85 aptes

avoir eu bien de la peine àaccorà
corder aux inflances des Ambalï
fadeurs-d’Angleterrc æ’de V’enifc

REPUBL; DE’V EN! 5.2.1qu

quelques jours de retardement.
Enfin Charles-Emanüelmenac.é
d’un collé , affeuré de l’autre 8;

conjuré de tous,figna le rraitté,
qui fut appellé le traitté d’Afi: .

aufli-toll que Zeno Ambafladeur
doyenife luy eut donné parole,
que le Senatferoit (a caution, qui i
citoit le principal but ou tendoiè’t
[es defleins. Ce traitté ayant ollé
par CarletOn Ambafladeur d’An’.

gleterre, 86 par Zeno Ambaifl’a-

deur deVenife,mis entre les mains
du Marquis de Rambouillet; ce- ’
luy-cy 8c l’-Evefque de Bayonne
qui avoit fuccedé à Savelli, le por.

. rotent au Gouverneur de Milan, I
qui l’ayant agreablement receu ,.
le confirma par un efcrit, qu’il mit

entre les mains des François. La
capitulation pour le defarmement
portoit;(&ç le Duc licentieroit
dans un mois tous les Efirangersy,
excîlpté quatre Compagnies de

Sui es 5 (kl-filtre retiendroit de (es
fujeçs’,-que,ce qu’il faudroit pour

me :H r un la: on. La
les garnifons s (En donneroit pat
rôle de nepoint attaquer lesEflats
du Duc de Mantouë ,, 85 qu’il re-

mettroit au jugement de l’EmpeL
tout toutes [es pretentions. D’un

autre collé le Marquis de .Ramg

bouille: promettoit de la part de
la France; QIË les fujets deFerè
dinand, qui avoient elle au fetvice
(de Charles ,, feroient remis dans la
yjouill’ancc de leurs biens, avec feus.-

:.reté.de leurs perfonnes gQig le:
plafonniers, 8: les terres occupées;
[feroient rendus de partôcd’autre ;
ue- la France prendroit leùîDuc

Charleroi: (a protection , affama
[levoit de toutes (es forces, files
Efpagnols l’attaquoient; 8:: mell-

. me elle luy dormoit des cette heu.
me, pouvoir de faire venir à l’on-(ca.

cours, le Marefchal de Lefdignie-æ- .
res, fans attendre pour cela , d’au;

tres ordres de la Cour. Et parce
que le bruit couroit quequelques *
performe-s particulieres levoient

des gens de guerre au nom de

I

il la r un LB 5V; ursin. go;
Çharlcs,ceDuc fut obligé de faire
[gavoit à tous f es amis , qu’il avoit
fait la paix -, 8c d’unautrc collé on
tomba d’accord ,, que fix. mois dm .

tan-E,le Efpagnols ne luy demanè
adoroient point de paillage. .,.pour
aller en Flandre. (même ace ’
en: de lamaniere dont les uns 8:: les i

autres le retireroient , on con 4
anar que le Duc ayant fait (on.
tir. d’All ., mille hommes de pied,
çe qu’il fitàla priere du Marquis

desllamlboüillet , le Gouverneur
quitteroit les collines ,. 8:: s’en iroit.

à]: .Croixsblanche , 86 a Quarto ,
qui font des terres "del’Ailigian.
Quienfuitre Charles ayant laifli’:

garnifon fuflîfante dans la

grille d’All,;,s’efloigneroit de (on
armée, 85 qu’aufil-tofl le Gouver,

.neur rentreroit dans le Milanois,

ou il difpoferoit en forte de la

fienne,’ queue-Duc de SaVOye, ny

les autres Princes n’en auroient

aucun fujet de jaloufie. De cette
forte , il fembloit au Duc qu’il
.xsy’gv-.-’

ne! Historien on La

avoit conferve. [a reputation l, et
pourveu à (a (cureté. «L’Italie luy

applaudilloit , à: aux Venitiens

aufli , qui avoient foultenu par
leursbons-confeil s, l’interefl com.

mua. La promptitude que l’on
apporta à executer les premiers
articles , donna une telle efperance que le telle fuivroit de mefme,
que les Venitiens en licencieront .

une grande partie de leurs troup66, 86 la paye qu’ils donnoient

pour la garnifonzde Cafal , fut teduiteà celle de mille hommes feu-

lement. L15 accorderent au Duc
de Mantouële paillage pour cinq
cents Alemans , qu’ils jugerent

propresà mettre en cette place,
comme indépendants des uns 8:

des autres. ’ ’
fil! dfifflmifl’ Lime. ’
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ques , augmentoit fans celle les
fujets de plainte de la Republique. Quelques-uns croyoient que
c’cfioit par impuiffance , 8: que
l’Archiduc ne pouvoit pas (upporter les dépences qu’il auroit
falu faire pour l’entretien d’une
garnifon dans Segna ; d’autres ju-

geoient qu’il elloit de leur intereft 8: de leur avantage, d’avoir
cette frontiere armée contre les

Turcs , 8; de maintenir, quoy que
ce ne fut pas oùvertement, une
efpece de jurifdicliorl fur la mer

Adriatique. llyen avoit encore
quiç’simaginoient que les Efpa.gnols portoient l’Archiduc à en

,ufer’ainfi; 8.: que voyant ,par ce
fiquiïs’elloit paffé entre les Ducs

,deSavoye 8: de Mantoue, que la
,Republique cilloit enracinement
pleure de (a liberté , 8c decelle
,gd’atItruy , ils vouloient l’occuper

.85 la diluante par Cemoyen. Il cil:
faufilant Que l’Empcreur citoit

"P936 adams: ululant (anisâsa

Rainer. on vE’N’IëS’E. 1’11

&ion aux V’enitiens 5. mais que du -

collé de l’Archiduc, ony appor-

toit toufiours du retardement,Mefme il arriva que Prainer , envoyé par Mathias ,en qualité de
Commiflaire ,, pour punir les info--

lences des Ulcoques 86 executer
ce dont on citoit convenu à Vienne , s’attelle. à. la Cour de Ferdi-

nand. L’on prit pour pretexte,
qu’il n’eult pas cité honorable
au Sena-t,qu’ayant les armes’ala
main , 86 durant le’fiege d’une vil-

le, où les Ufcoques vendoient à?»
J’encan,los pillages faits fur la Republique, 8; pl’OfiîltllGlCnt en moi?

me temps leu honneur 8l fa dia
*gnite’,,.on penfall à. une negotia-

-tion. Tous les jours il arrivoit de
nouveaux (oblats AlmansÀFiub
me 86 ailleursl,q-ui affilioient ces
:voleurs dans leurs entreprifes , ô:

.y engageoient
louvent le nom a:
îhflwnnv-u-w

les enfeigne’s des Princes de la

,maifon d’Aut-riche , lof quels fem-

ëlcient timonier leurs pillages ,8: r .
s i j,

au. HISTOIRE DE L’A-1’

fai-foizent que les. Venitiens a:
voient d’autant plus de peine à:

fupporter- leurs infultes. l
Au commencement de l’année a,

il arriva une chofe qui aigrit ex-tremement lesvefprits ,Jdefia allez
’alterez d’ailleurs. Antonio Gior-

agio. qui commandoit pour les Ve»
-nitiens,dans l’Irile de Page, (e laif-r .

.faperfuader de tenter la furprifew
de Scrifa petite forterefle , mais.
qui fervoit de retraitte aux pyra»
-tCS les, plus. infatues. Il s’y en alla

avec fixlbarques feulement , fans.
«la participation du Genet-al Velniero , y ayant elle attiré par un fi-

-gnal dont les ennemis fe fervirent
- pour l’attraper. Il ne Futpas fi-tofi:
. débarqué, qu’il fi: vît envelopé 8c

attaqué ,.dezforte qu’il y’perdit la.

vie, avec quatre-vingts tant folsdats qu’habitans de Pago , qu’ily

avoit-menez, comme à une victoiAire certaine. Son efiendartï , une

enfeignes, 8l une deiesbarques,
demeuroient au. pouvoir des En-

R’ttuntma Vaut". a;
snemis. Ce fuccez fut diverfement
’interpreté de toutes parts , les
deux parties s’en diroient offenfées;-mais malgré tant de dégouts,

on ne tailloit pas de negotier encore ;- car le Lieutenant de Pifino
- ’par des lettres écrittes à quel-

ques Gouverneurs Venitiens ,aVoir propofé une entreveuë de

Commiflaires. Cependant Giorgio qutiniani AmbaiTadeur à la
Cour de l’Empereur, remonflroit
que la’Republique ,1 la confideration de Mathias , avoit délivré
les prifonniers , 86 retiré les gardes, 86 que de l’autre collé,on n’a-

voir fait que des meurtres 86 des
rpi’llaoes ;;QL1:on avoit louvent
porte au Majeffé Imperiale , 86 à
l’Archiduc , des plaintes , pour des

files ravagées , pour des enfeignes
enlevées , des Galeres prifes , des

Nobles Veniticns, les uns furpris
par des embufches, ’86 les autres

attirez par des trahifons; Que les
Ufcoques neantmoins n’efioient
S- iij-
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ny chaffez, ny punis ., leurs baniques n’el’coient point brûlées ,,

leurs voi-fins n’elloient point en.

(cureté , ny la navigation relia-blie;.Qiïon.11e nioit pas que l’Eme»

pereur :n’euii envoyé des Mini,-

ilres ,. pour execute-r les anciennes,
conditions de paix s mais qu’il-

fialloit abfolmneut empefehcrlesa
nouvelles difliculrez , que l’on.faifoit naifire chaque jouta. Enfin;
Jufiiniani pretefioit , qu’encore;

que la Re ululique remontait que

la felicitc comnmne cumuloit.
dans lapai-x ,86qu’elle full toute
prenetd’oublier le paiïé,..elle citoit.

tefoluë’- dent: (quem plus deformais ,. ny de dommages, ny ,d’inw

fuites. Ces ramons-la citoient fort:
approuvées de-s Minuit-es de l’Em-Læ

ereur simais ceux de l’Arciiicluc’.

n’eflcoient pas dans les mefmes.

fentiments ; 86 par les retarde;
ments qu’ils apporterent ,ils dona.

nerent occalion à des accidents ,
qui furent calife qu’on en Vint

amarines.

Ramier. DE Vaux-515.11;
Lorenzo Venie ro , General des
.Venitiens , ne pou-voit fe fouve.
aux fans douleur, de la mort d’Ane
tonic Giorgio ,, qui avoit el’té tué

par trahifon ; Et voyant la ville. de
Novi munie de quelques-uns des
canons de la galere que l’on avoit

furprife , 86 qui avoient cité mis

dans cette place,par le Comte Ni-

colo, Capitaine de Segna, pour
conferVer la memoire 86fervirde
trophée dece qui efloitarrivé ,- fut
de nouveau excité à elfacer cet ai;
front ; 86 ayant débarqué des fol-

dats , il furprit Novi de nuit , avec

efehelles 86-dc-s petards.Ceu-x
-qui voulurent refilierj à la pre-

.miere fureur des foldats , fuærenr tuez,86 l’on mit tout au pilla-

. v go. Cependant les ornements des
. ligules , 86 les varies facrez, furent
gendus , aptes avoir cité tec ouvrez

par une exa&e recherche. Le lieu
fait bruflé,.avecquelques barques;

les faunes furent d-eflruites n, le
Capitaine fait priionnier , ,86 les

zïI-6 Hfrsrorru on La:
canons de lagalere ramenez. Les:
*Minillres 86 les gens de l’Archf-

duc exagererent ce qui s’elloit
paillé ,.le traiteront d’une rupture
manifefie, 86 d’une declaration de

guerre , fans le fouvenir (comme
c’en: lai couilu-mede ceux qui offenfent) des infultcs-- qu’avaient

foufïertes les Venitiens yqui foirtenoient au contraire , qu’ils ne

devoient pas plus refpeâer les
muraille386 les cavernes des Uf-coques ,I ne lesUfcoques avoient
rcfpeélé leurs terres, leurs«ports«,..

leurs confins , leurs galeres ,,
86 leurs vailfeaux. Cependant
Ferdinand? qui n’elloit pas fatisfait derces rai-fous, -mit en fequellrerles revenus des fujetsïde
la Republique ,ce qui obligea les
Venitiens de faire la mefme chof’e
al’Végardldes fujets- de cet Archi-

duc. I i

Sur les confins de l’Il’lrie , les

V enitiens--repouiToient les bowli-

tendes Ufizoques,qui paroifl’oiem

s ’ quelque-
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’-.quelquesfois fans eûre ruelle-z ’

avec d’autres troupes, 86quelque- s

ëfois ils citoient accompagnez de
celles de l’Archiduc. (kiflqu’uns

« de ce party,efl:ans fontis de Pogda-

aria , enleverent des belliauit de
-. ceux de Poppecxio), qui ne tardeï tout pas a prendre leur revanche;

n36 les. premiers retoumerent en.

.fuitte au nombre de huit cents ,
tant...A1einans que gens du pais,
gpour faire unerplus puiffantc atta.
r que. I. essCorfes qui gardni-ent. les
’ confins des terres de la’zRepubli-

e, le! chargeantpar derriere,
les oblig’erent d’abandonner leur

I prife , 86 de fe retirer (un les mons
«- cagnes du Carlo. ; d’où ayant palle

.; plus avant , ils ravageront ’Cerni-

cale", 86Crernofic , qui appartienrient à. Benverrutol’Pel’ailb , qui

elloit un homme turbulent, 86 qui
r mettoit tout en defordre fur cette .
’ftontiere. Les U’fcoques firent
tune entreprife furI’V’eglia , mais
sils. furent repoull’ez , 86ÂFe’1ice

xa
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’ d’ObroviCK faifant des courfes le

long de la coite avec des barques
atmées,mit’ en fuitte plufieurs vaif-

feaux des ennemis , 86 en enfonça

beaucoup. On voyoit aifément
n’ayant piaffé des infultes aux of-

enfes ouvertes , on en viendroit
bien-roll à une en’tiere rupture.

Plufieurs Princes , pour accora
der ces diiYerents, 86 fur tout Paul

cinquiefme , faifoient de perperuelles exhortations de paix à
l’Empereur , à la République , sa

aFerdinand,86 les prioient de con.

fiderer , quelle honte. de (croit ,
que deux des principales Puifl’an5

ces de la Chrefiienté en virulent

aux mains , fur les franciens des
Turcs , qui [culs en retireroient
de l’utilité. Ce Pape reprefentoit
à la République, qu’ayant aflbu i

la guerre du Piémont avec tant de
rudence’86de zele , pour le bien

public , elle devoit donner à ce
mefme bien public, (es vengeances , 86 l’es refleurimentsa Il le.

R en u 32L. ne V a Nul-32. au"
mortifioit d’un autre collé aux

Aufirichiens, le tort que la proteâion de ces voleurs-feroit à un

nom fi augufie , 86 que les Ufco- I
ques s’eilans rendus deformais l’a-

bomination du monde , ils devoient les abandonner à la vengeance publique,comme des victimes eiigraiflées du fang de tant

ide perfonnes innocentes. LesAufirichiens pour refponfe , .apportoient quelques excufes au Pape ç

mais les Venitiens repliquoient a
[a Sainteté de fortes raifons, ils
difoient qu’il y avoit defia plufieuts années qu’ils (apportoient
les infolences des Ufcoques,qu’ils

avoient à refpondre aux plaintes

de leurs fuiets, 86 aux menaces
des Turcs, 86 qu’ils devoient enfin
la jul’tice à leurs peuples,86 à ceux

qui navigeoient fiat leurs mers.
-Que de Venife ,mefme , ils pou.voient voir l’incendie de beau;coup de lieux , 86.6ntcndre les cris
’h de ceux qui efioient mal-traitez y

Tij

zone lHusr-onnr..nsn La86 que jufques le. leurs irifiancesz,

leurs. prieres. , 86 leurs plaintes,

avoient elle faites en vain; w
.5. on n’executoir peint ceux. que
l’on avoit. faits, il citoit mutilait

faire de nouveaux traittez;
le Sonar pour. ne. pateline. point
trop difficile , avoitfouvent retîrmoigné qu’il adjoufioit foy. aux
paroles qu’on luy avoitdonnées;
.mais qu’il n’elloir pas raifounable

qu’il le lamait encore abufer, par
une trop grande credulité; (E9 (a
Sainteté ’s’ad’rellÏafl: donc , s’il luy

plaifoit ,2 aux Aullrichiens -,- 86
qu’elle exigeait d’eux, l’obfetvaa

tion des cholÎes promifes;Qu”enfin
l’on pouvoit aifément dillinguer

i ceux qui vouloient la paix, d’aivec ceux qui aVoient de l’averfion

pour
elle. A ’ V. Sur. ces entrefaites , on fit un
projet de fufpeinlion d’armes», 86

:lesÎV enitiens en Convi-nrent pour

deux mois;Cæç les Ufcoques ne
’ jferoiët plus de courfeslfurlla-Mee,

ne au au. ms.- V i’ N-I’S a". au:

86 feroient obligez de le retirer
des lieux qui (ont fituezfur le ri.
verge. L’Archiduc ne demeura pas

datcord de ce temps-là: ç 86- le
Senat,à l’interCefiion des Princes, .
confond-t à la fufpcnfion d’armes,.. V

ayant tiré parole auparavant , que
ce temps la feroit emplOyé acon»

per racine à tous les maux , 864
à. chafibr les Ufc0ques. L’Archiduc pretendoit qu’on leveroit le *

fiege qui efioit devant Segna , sa
devant les autres lieùx , 86 qu’on l

ne donneroit point davantage de
caution. Mais ce n’ellzoit pas la le I

fientiment des Venitiens , qui p.1? "
:ce qui selloit pafl’éfloyoient bien--

que ce feroit agir contre leurs in- »
terells propres , que d’agir ainfi.
- On n’elloir point encore d’au»
cord , 86 l’on exerçoit des huililitez de part 86 d’autre , lors que "

Petaflb pour s’indemnifer des
dommages qu’il avoit receus ,at-’

taqua les villages d’Hofpo , 86 de
Gobrovits, qui-(ont dans l’Illrie 5 a
Qu’a»
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a: ayant elle repouflë par les.gar- des ,il déchargea (a. colere fur Be»

nedetto da Legge , Provediteur
pour la Republique en cette Pro».vince-là , a; le dcclara banny. C e-

luy.cy en revanche , declara Petalfo banny luy.mcfme ; 8c mon
content de cela , fit brunet les villages de San Scrvolo , Prebenicrc ,
Bogdaria , a: Polina. Enfuitte’lc

mefme Benedetto da Legge def- c
cendit pour deflruivre les Mines
de Triefie, accompagné de huiô:

cents foldats commandez par Fa-

bio Gallo , leur Colonel. Ceux

de TriePce fouirent dlabord avec
quelque cavallcrie , à: trois cents
hommes de pied,qui furent rem
forcez par Volfgango Frangipani ,
Comte de Terfafc , qui y accou-

rut avec un bon nombre dlAlemans a: d’Ufcoqucs ,8: tous en-

femblc ils faifoient vingt compagnies de gens de pied,& trois cents
chevaux. Les Venitiens, qui à la

faveur de quelques barques ar-

Rrpun L. ne Vais! in. 2.2.3
niées , selloient mis en devoir
d’attaquer y voyant que l’Enne-

i my les furpalfoit en’nomvbre, de;

libcrerent de [e retirer; sa ayant
formé deux corps , prirent le che-

min de Muglia, qui efloit le long
de la mer ; mais ce chemin elloitfi
eflroit , que le corps de troupes.
(qui marchoit le dernier , comman- .

é par le Colonel Gallo , ayant
efié attaquépar les gens de l’Ar-

ehiduc, ne pu’t recevoir de recours

du premier. Il fit pourtant (on de-L
voir , a: foufiint l’atta ne jufqu’atant , qu’ayant trouve ’un terrain

J un peu plus large , il le pult ranger

en battaille.Mais leColonelGallo .
ayant cité tué d’une moufqueta«

de , [es gens furentvdiflipez ; de
forte qu’ils. mirent en idefordre
l’autre corps , que commandoit
BenedettoDallegge.Il y eut deux
cents hommes tuez, plufieurs blefl
fez ,, quelques-uns faits prifon»
niers, 85 le champ de battaille demeura aux Ennemis. Les Aufiri- .

’ ’ ’ - Tiiij,
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chiens fiers d’un tel fuccez , (acca-n»

gerent cinq villages, enbruflerent

fept dans le territoire de Mont-u
falcone,vôc.en pillerent deux au».

tres.
Lorenzo Vicniero vint 1*affeu-.
ter les peuples par (a prefence , ac
par les forces qu’il amena fur les.
coites de l’Ifirie. li mit des garniIons dans Albona , dans Eianona à,
86-en1d’autres lieux le longde la.
mer , ô: avec huiâ galcres, fit l’en- .

treprife de Mofchenizza. Mais lerocher dont elle forme (es murailles refilant aux canon ,8cl’arméene pouvant (séjourner plus 101115-.

temps , àicaufe de la faifbn avancée ; il (e retira , aptes avoir fait -le«
dégal’t dans l’efienduë de quinze

milles aux environs du MontÏnajor. Les Alemans entreprirent
auffi la conquefte de S. Vincent ,..
iaquellene leur reüflît pas , &les .

Venitiens pillerent Cherfano , .
qu’ils abandonnerent enfuitte , .
pour ne s’engager pas à l’attaquer

Revues L. ne Vnnsa. Llyï
du chafieau 86 de "FEglife , qui
efloient fortifiez.
Les Venitiens encouragez par
ces heureux fuccez ,npafl’erent à"

de plus grandes entreprifes. Ils
envoyerent des Gouverneurs extraordinaires . dans les lieux les
plus advancez, 85 efieurent pour

Provediteur General de terre o
ferme Pietro Barbarigo , Procura-

teur de S. Marc ;.pour Gcncral
dans l’Il’crie , Marco Isoredano 566

Paulo Æmilio Martinengo ,pour
Commander les armes , aptes avoir
délivré des eommiflions pour le-

ver quatre mille hommes de pied ,..

Italiens, a: quelques Corfes. Ces
proparatifs allant toufiours dun-

pas beaucoup plus lent ,que les
invafions 85 les attaques , le Senat

reconneiflbit bien que le plus.
grand avantage confinoit à provea

nir les Ennemis , 86 tenoit pour
ameuté , que "l’Archiduc- feroit en-

fin contraint de mettre en execu- l
rionzce quiavoit ePcé attelle ÎLh
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Cour de Vienne, tant à carafe des

inflances des Princes , que des
clameurs de (es fiijets , se de la.
perte de les pais. L’évenement
pourtant n’en fut pas fi heureux ,
que la penfée en citoit prudente ,

felon. le genie ordinaire de la guer-

re , de laquelle on ne fort pas
toufiours comme l’on le l’efi propofé. "

wy que la faifon fut fort avancée, le Senat ordonna à Francefco
Erizzo , General de Palma, qu’il

6P: fortir les milices fous Pompeo
Iufiiniani 5 qu’il le rendifl maifire ’

des lieux qui ne (ont point fortifiez, deça le-Lizonfo , pour y faire
fes logements ,86 qu’il previnfl le l.
paillage des gens de l’Archiduc,q.ui l
devoient ,à ce qu’on difoit- ,baib’r

des Forts , 8c faire des courfes, jur-

qu’aux foirez de Palma. .
Il femble qu’il en allez à propos

de faire une defcription de ces
quartiers-là , où comme ’en un

thcatre,on verra bien-toit toute la

’RrpunLAat Venu su. 22.7
guerre-ramaflëe ,qui- fut commen.
cée avec des forces conliderables ,
mais égales ,Continuée au milieu

de plufieurs difiraâions , accompagnée de divers évcnements , 8c:

de laquelle la Republique fortit
glorieufement, mais planoit par
la negotiation , que par lesarmes ,

&qui enfin pro uifir dans les efprits beaucoup de foupçons &de
jaloufies.
L’Iflrie cil: une peninfule de la

mer Adriatique; elle confine aVec
la Croatie’, qui appartient aux
Auflrichiens, se (es limites feparent les terres desVenitiens d’avec

celles des Turcs. Le Comté de
Eifino , fujet aux mefines Aul’crichiens, s’avance jufques au milieu
de l’Ifirie , 86 Triche cit fitué fur

le petit golphe, auquel elle donne
[on nom ,85 c’eft comme la. relie
l de la Peninfule. De là s’avancent

les montagnes du Carfo, qui ne.
font pas fi élevées qu’elles font ail

pas. , a; qui le pourroient jufie,

2:18” H r site r. a a n E L
ment appeller un grand Rocher

continu. v

Au pied de ces montagnes du.

Frioul , CR le territoire de Mon-»

falcone, qui appartient aux Ve.-.
nitiens ,8; qui. en: borné d’un:
enflé par la mer , Bide l’autre par

le Lizonio. Dans le lieu où ces
montagnes finiflent , ,85 joignant

la riviere dont nous venons de
’parler , une plaine s’efiend juil
n’aux Alpes Juliennes, laqüelle a
dans les fiecles,paEez a elle l’en-»

droit par où les Barbares (ont en;
trez dans l’Italie ; a: dans les der--mers fiecles , le chemin qu’ont te« -

nu les Turcs. On appelle ce pais
le Comté de Goritze , du nom de ’

la capitale, qui cit affile fur le peu-chant d’une colline,au fommet de ’

laquelle gel): limé (on chafleau. .
Elle a fur le ’Lizonfo Jun pont, ..
fortifié d’une bonne tour,par de là r’

lequel,on voit unecampagne cou. vertede beaucoUp devill’ages,preIZ

que tous fur des collines. Cinq mi. -

.R-e p unira: Via N r se. un
îles plus bas, du collé droit de ce

fleuve, cil Gradifque. , de lafigure
d’un carré long, , limée (un un roc,

c avec un.boncha&cau , qui autre.ëfoisa cité fortifié par les Veni-

tiengcontre les courfes desTures.
eCCttC ville a en face le .Lizonfo,

lesmontagnes duCarfo , a: de

-:rleça elle cil: environnée de Luci-

nis ,..Cormons , Medea , Para,
Romans ,, 85 d’autres lieux de
.moindrer confiderarion, qui dans
le progrez. de la guerre devinrent
. des poiles importans, 86 firent di,
minuter les’armées des unsôz des

Jaunes. Vers les.monragnes où. le
Lizomforptendfa (butte, le. palis ’
(Je reŒerre parle moyende quel:aques. vallées , qui confinent à la
Carniole , 8c à d’autres Provinces

appartenant aux ,Aufirichiens a
qui; (ont mailla-es de quelques vils-

Ilages du collé de la mer, 8:: qui
..tiennent des gens de guerre aMaa.rannuto ,, :Caùel Porpetoo. , Br
.Aquilée hui-1e à laquelle ilqne

2.30 Humours DE LA
telle que les ruines 8: fou nom.
Les Venitiens entreront dans
ce pa’is-là,du collé du LiZOnIb,

* &il ne leur fut pas difficile de le
rendre .mail’tres de prefque nous

ces lieux .; car ’fi on en exce te

Medea,.qui drava de le d en-

dre , en faifant quelques foirons:

quelques retranchements , tout
coda. a la premiere attaque. La
garnifon qui efioit dans la tour
d’Aquilée, en fortit , se Car-fiel v

Porpetro , a: Marannuto furent

démolis. .

De l’autre cofié .du Lizo-nfo

Elifeo Pietroantoni ,’ 66 Hugo

Crutta , qui efioient fouis de
Montfalcone .. ocaaperent Sa.gra , qu’ils abandonnerent en fui.

ce. Pompeo Iufiiniani en fit de
,mefme de Lucinis( ce qui fut un

fies-mauvais confeil ) car fi on

’ .eufl: confervé ce polie-là, on cuit

ça. s’en fervir , pour le rendre

maifires du pont 86 de la tour,
65 par ce moyen empefchet les le-

Rei’uBL.DE VENISE. 3.31
cours qu’on auroit envoyezàGra-

difque. En paffant cette riviere,
non feulement on eufl: pû bloquer cette ville, mais prendre encore Goritze, fituée de forte, que
l’on la pouvoit aborder de tous
collez , ôz c’efloit le fentiment de

Maroc Antonio Manfano. Mais
les ordres du Senat ne s’efiendant

pas plusl ’ g, que de faire pren-

dre des quartiers dans les pais de
l’Archiduc,fans attaquer les pla-

Ces, pour ne oint feparer en tant
de polies diÆerens leurs gens , qui

cenfillzoient pour la plufpart en
Compagnies d’Ordonnances: Tu-

fiiniani prit les quartiers dans les

villages de Meriano a: de Cormons.
Dés que les Aullrichiens vi-

rent paroifire les premieres en.
feignes de la Republique . ils le
mirent en devoir de faire une vi.
goureufe refifiance. Stralfoldo.
Gouverneur de G-radifque com;
menaça à la fortifier , Volfgango

i232. ’H rs To r ne DE in!
’Frangipani Comte de Tell-ac fie

jetta dans Gorritze , 8c le Baron
.vAdam Traufmanllorfq arriva en

fuite , aveec le titre de genet-al
.des armées deiFerdinand. Il don-

na ordre pour les fortifications, 8c

pour les munitions de ces deux
"places, 8:: munitrRubia, Sarrfleè
«tians, Vipulfano , 8c .Dobra , qui
qui [ont deçà8cdelà le .I. izonfo.

.D’abord ue le bruit de cette *

guerre fut repandu ,.on en fit diwers pronofiics, 86 elle neidonnoit
pas peu :5. pen’fer à beaucoup de c

Princes. Le Duc de Savoye sur.
frit avec fesfils, les forces , 8c les
Eflats,a-u Senat, que d’autresPrinÀ’ i

ces ne man uerent pas non plus
d’exciter-à de plus grandes entreprifesï: L’Ambafl’adeur d’Angleterre retourné ’de’Turin à”Ve.-

nife , l’exhortoit aufli à faire reflexion fur l’efiat des chofes ; 82:

pendant que les Couronnes de:
T rance 8è d’Epa’gne unies enfem-

Ï. ble pat les liens d’un doubler ma-

’ nage,

marinai: ne? V 1st: 15 3
riage 5coùfpiroient avec leurs armes, à fe rendre les arbitres de FI;
"talie, 8c pour ainfi-dire de toute laterre , il luy offroit une ligue avec

[on Roy , qui bien que par la:
fituation de les lift-ars , il firmblalt
feparé dusrcfte du monde , pou- v
voit par le moyen de la mer 86 de
fcs vaill’eauxgoindre l’AnD

oleterre ’

àl’It-alie. Il luy fuiroit remarquer, . ,

que les Princes du Septentrion!
unis enfemble contre les valles 4
delleins de lamaifon d’,Aultriche, .

le ligueroient avec la Repnblique. Il luyreprefentoit que les:
amis quicont des interdis com’n.

muns , ne (ont jamais trop éloi-

gnez: Enfin il prioitla Republi- que de vouloir entrer en confedel

ration , 8c qu’elle trouveroit. dans

les peuples du Nort plus’de zele I
85 plus de lincerité qu’en tous les

autres : Mais le Senar avec des i
réponfes [ages 85 judicieufes entretenoit l’amitié de ces Princes,

Jans voulon s engager davantage,

l . ’ r v; .
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ne penfant pas qu’ilfut à propœ

de joindre (es interefts avec des
puillances dent les Ellats efloient
li fort éloignez des ficus. a
Pour ce qui regarde purement
les affaires de l’Italie , le Marquis

de Ramboüillet croyant la paix
d’Aft fort alleurée ,, avoit quitté

le Piémont s mais il ne fut pas.
pluftoft parti,que le Duc deMantoüe defavoüant d’avoir confenti

au pardon de ceux de l’es-.fujets,

qui avoient. fervi contre luy ,pourfuivoit l’executicn des fentences.
qu’il avoit fait donner contre les

rebelles. Les Veniriens s’inter-

poferent, 8c obtinrentde ce Duc,
A par leurssprieres, ce qu’il avoit refuféà’ÉCux qui l’avoient voulu

emporter par autorité. Pour ce .
qui regardoit le defarmement, le
Duc .de Savoye le fervoit de toutes les admires. 8c de toutes les ru-

fes pollibles. Ilvouloit,.difoit-il,
(gavoit plus precifément quels.
alloient la dellus.,, les fentiments
C

REpuBL.DE.Vr-Lrîrsn.. 3;;
des Efpagnols 566 qu0y qu’il cuit L

licentié ceux du. Valais , 86 les
François,il avoit pourtant remplyt
de ces derniers , quelques compagnies Savoyardes , 86 .difiieroit de
licentier les Suiflës, fous pretextew
de quelque difiiculté furvenuë i

dans le compte de leur paye, 86
parce que le Gouverneur de Milan leur refufoit le panage. Ce].uy-cy d’un autre collé ne délié

vroit point les prianniers , 86 on;
’ ne rendoit point de part. ny d’au!-

tre ce quiavoitellépris. Le Duc
de Savoyaerluy’,- mefme ne s’en;

foucioit pas, 86 trouvoit plus d’as
vantage à ’fe tenir comme il citoit;
à. caufe de.l.’ac’q.uilition qu’il ve-

noit de faire de quelques villagesq - 4..Sur la nouvelledeecette paix,

on obferva Madrit dans le Roy,
86 dans les Minifires,.unprofond,,.
86,pour. ainfi.dire,,untrille filence
. mais en revanche, on n’entendon-

parmi le peuple que des difcours:
Ïfortinjprieux contre l’IconolÏI!

"Yin.
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ne l’on accufoit publiquement
d’eltre aufli mauvais negotiateur

qu’il efioit mauvais Capitaine;

Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il. I

avoit apportée, venoit des ordres .

fecrets du Duc de Lerme, afin
que les mariages avec la France
le puflent achever fans trouble;
comme il arriva: Car dés que
les deux mariées furent échan-ï
gées , les Confeils d’Efpagne
changerent aufli 5 86 il faut avoüer

que cette Monarchie dans cette s
rencontre, avoir trouvé un rand

fccret pour avancer les arènesAu telle pour montrer qu’elleagifl’oit de bonne foy, .elle avoit

offertàla France ,toute forte de
fecours, contre ceux qui la vou-droient troubler. Les ’Efiats a-v

voient effé convoquezdans ces
Royaume , mais ce n’avoir eflé

5 que par bien-feance s 86 ceux qui E
gouvernomt trayant pas trouvé a
leur compte aux choies qu’only;

En, une. ne Vit N1 sa. 2.57.?
avoit propre-fées, on les avoit auf- u

fi-tofi cormediez ,1en promettant
» d’avoirégard a leurs remonllranr
CES .

Les mécontans selloient joints de nouveau vau Prince de Condé):

86 le party des Hu rruenots s’en- Atendoit avec celuy ades P-rinces..
La Reyne refoluë de faire accom-

plir les mariages , envoya le Ma;
refchal Lde Bois - Dauphin avec
une armée en Champagne , pour

5*y oppofer aux Princes liguez;
86 aptes en avoir donné une à...
commander au Duc de ’Guife,’

afin qu’il affurait fou voyage,el-le partit de Paris avec le R’oy, 86v
fe rendit au mois d’Oélobre fur
les frontieres d’EÎfpagne, cule
æ.a-Lxle--.v? van-n
7re.- r14
ROy Philippe
rendit
auflîL
Les deux C mitonnes firent à l’en- r
vy ’paroifi’re leur magnificence",

en donnant 86 en recevant les mariées ; 86cc fut furia petite rivie-

re de Bidaflba , qui fepare les
.Àdeux
Royaumes, que fe fit la ren-25 and
V’ ’iij

5K p
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contre des deux Princeffes; où il
n’y. eut rien à. defiret de ce qui
peut faire. éclater le luxe86 l’am-

bition des plus grands Princes.
Dans le mefme temps ,les deux
mariées partirent du rivage oppofé;.86 comme les.François eu.-

rent. remarqué que furia barque
de l’I-nfantc il y avoit un globe ,

qui reprefentoit le monde, où
l’on avoit mis. la couronne 86 les

armes d’EIpagne, ils voulurent
qu’on retraçait 5.. ce qui fut un ’

prefage que ce mariage , dans 1equel les .Efpagnols faifoient condUfil’ter les. fondements les plus fer-

mes de-lenr Monarchie univerfelle ; feroit au contraire l’occafion

des oppofitions les. plus grandes
qu’elle- ait jamais. rencontrées s.
comme onl’a veu. par ce qui. s’en.

cil enfuivy. LaReyne Mere le rendit:avec la
Reyne labelle-fille à Bordeaux ,L
ou, le mariage ne fut pasconfom»
me ,5: caufe de l’âge trope-tendrel

Remuer. DE YEN 1.5 a. 25a
des: mariez, puislaconduifit à Par
ris. Cependant lesPrinces liguez,
malgré l’armée du Marefchal de

Bois-Dauphin, avoient paflé la v

riviere de Loire aurais le Prince
de Condé citant tombé malade à

Poitiers , les principaux du party
en furent d’autant plus difpofez à g
prefier l’oreille à l’acconnnodement , que l’Ambafladeur d’An-

gle terre,86 le Duc de Nevers leur
infinuerent. Le traité de paix (Le:
«conclu à Loudun. Le Prince de
Condé 86 ceux de l’on party. eu-

rent tous des. recompenfes, 86 on .
connut bien par-là, que ces beaux
titres d’intereit public, ne font
que des pretextes pour les inrea-

tells particuliers.

. L’échange des PrineelTes n’eut

pas fi roll cité fait, que l’on com;

mença en Ef pagne à parler hanter
renient contre le traite d’Ait. On A

difoit que la dignité de la Couronne n’y avoit. pas elle maintea- ’
më,86qu’011n’y avoit pas misera

2.40» H’r’sr-o un ne me

triage les adrefles dont les Mini-flues Efpagnols ont coul’tume de

le fervir. Pedro de Toledo , Marquis de VillaFranca , par fcs con- -leils vigoureux ,s’efioit acquis la v
reputation. d’un. Minime fort ze-

lé. Il elloit parent du Duc de ’

Mantoue , 86par confequent ennemy de Charles-Emanuël, 86 en .
quelque façon rival 86 jaloux du .
Marquis de l’Inocofa. Il fut nom- -

mé pour cirre gouverneur de Mi.
lat) ,où, il fembloit s’ellre deltiné s
lu’y-mefme par (es (oinsfl86 par ’

fes applications; 86 l’on voyoit .ï
bien qu e’celuy qui’avoit toufiours -

Confeillé la guerre ;ne feroit pas -

propre à entretenir la paix. Ce:
pendant avant fou départ, pour ’
fauver les apparences’, 86 empeiÏ»

cherles mu’ mures, on envoya un
ordre arl’I’eonof’a de licenciera les -

troupes étranoeres , puifque le ’
Duc de SàvoyË défarmoit. Suri

quoy Claude Marin Kefident de
France à Turin ,porta une atte-

i e . nation
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lallation au Gouverneur , que du
coïté de Charles-iEmanuël il-ne

- relioit rien à faire , pour acconplir ce qui avoit elfe accordé. La
’ defïus "le Gouverneur licentia les

troupes auxiliaires des

Etaliens,’86 commença à travail-i

lei- àvquelque reforme; maisence

temps-là Dom Pedro de Tpledo
arriva , avec de grandes famines
d’argent, 86 l’InocoÎa ne pouvant

demeurer davantage en un pafs,
ou l’on venoit décrier Ion goui ’vernement pallié , non feulement

par des paroles,’mais,parrun pro.rcedé touticontrair e, s’en retourna

"en Œlpagne ma , au îlieu que les

autres GOuverneurs deMilan en:
accoul’tumé d’el’treteceus avec de

Vgrands applaudifiements ,, mon r
n’avoir, augmenté «l’aurirorité r 86

’ lès revenus d’Efpa , il fut
acculé d’avoir décret ’t’é les affai’-’ires,’mal manié les finances, ’86 en-

coure plus mal, les armes.”I’oute-

citant protegé parle Duc de
X

2.4:. Historia! ne LA
Lerme, le Roy retira (a caufe des

mains de (es juges, qui elloient
. partagez en leurs opinions , 86 le

renvoya abrous, V

h I Dom Pedrode Toledo ne fut
V pas fi-tolt (arrivé à Milan, qu’il

s’applique-lever des troupes. Il
dit hautement qu’il n’adj’oûtoit

, point de foy au defarmement pre- v
. tendu deCharles-Emanu’e’l s il ne

voulut point admettre les negodations de Claude Marin, 86 proteila qu’il ne le reconnoiil’oit

point pour Miniilre légitime de
- France, remit à une autre fois la

l reforme de la milice , .86. cependant failÏoit roulions de nou-

velles
levées. » .
1,616. Marco Antonio Memo
Doge de Venife,eftant mort fur
la fin de l’année r6 i 5.10anni Beni-

’ b0 procurateur de faine Marc,
i fut élevé à la dignité fupréme de

a la République , aptes, en avoir
l exercé les principales Charges,
yentr’aptres celle de. général de

R et u un, ne Ve NÏI’SE. sa;
damer. C’eiloit un perfonnage
d’un and merite, 86 d’un, âge
fort avancé, felon’la coufiumede
ce gouvemement,loùl’on n’arri;
:ve àla premieredignité’, qu’après

avoir donné de longues preuves I
de fa vertu, 860ù la’fortune ne
fait point ces grands effets ’86 fi
-fubits, qu’elle a coufiume de faire

.ailleurs. Les Venitiens huai-toit ’
aptes informeront les Princes ,’ de
la neceilite’ ou ils selloient trou-

evez, de prendre les armes , 86 ad-

vjoufterent, que leurs intentions
relioient autant efloignées du défit

de faire des conquefies, qu’elles
citoient portées à la paix, pour.»ve’u que l’on mill: en exeeution

ce dont on choit convenu à Vienne ; 86 que l’on efloignall de la
amer ceux des Uchques ,y qui s’a--donnoient à faire desceourfias , 86
wque’:l’on reconnoiïoit’ fous ces

. trois noms, d’Avanturiers, de Sti-

..pendiaires;86de Bandis, qui font
me. mue gens 3 qui n’ont d’au-

X ij

2.44. H15 rio tu au) a en
ne profeflion quele brigandage.
L’Archiduc de (on coûté rieman-

quoit pas dole plaintive dans les
Cours des Princes , rdifant (qu’on
avoiteoMenoé.àal’aittæquer.,.&à
s’emparer derfon païnmaisiles rai»-

fons des uns86des’autrcs rafloient
bien ou anal ,œceriës,»felon flach«Vérifié des afieébions r86 zdenture--

:rets. Le. Patient la I rance ide«datoient unîlls :s’emplnyemien’t

avec’zele,.pour le reposcmnnm.

Dom Pedro de Teindre qui me
.laifl’oit pas A d’euro biennifeenfon

me, qu’on-s’engageafiàia guetne, ’dil’oit publiquement que des

Venitiens «nîavoientfxit que ide

jolies ireprefailllres ; 86 en impagne.,, les minir’lresspnnn’mtvd’ ’- ’

bord ffufpendus.,r86rmefnre (aubloient avouloir limervenir flans
«l’alliance M958 uhmdmntiphxlhfl’c
sl’occafi’on èdltme WeÆu’ilsxne

chambraient «infirmera, il» cham;germt:bienmdftalcpenféelLÎEm-

r emmenassent ’
z

I R a n 0:31...an r a 1 sua. 2.49
Archiduc «11’05th , Les. plus
proches: parents," de F’etdinand,
bien qu’ilszfifrcm: amuïr. quehues

bruits-poux: damner des faupçons

aux Veniticns v, ne quitœrent
pourtant point 1m naturalité, a;
Legrand-Du: de Tofcsme en de-

mcm mpricxes a aux bons of-

fices;
’.
Les Venitiens. ayant: dcfiiné
pour Ambaflààcwr accraordinaire

en Bancs , Ottaviano banc. , cnmycmm; Vincmfo Guflbni qui
y; alloit Ambalradcur ordinal-te
rem les; Ehncesldgu’cz dthin,
leur: cultive! leur amitié, se les
appafen àI’Empeneuv, en.casqu’il

mainmiravcc les am: es,

le: imam de FArchiduç fonçonfim’,3c pour Mime! un cha-

cun de lem;mifimsv a: de Ileursw
imam, qui n’cŒoieno point
efloignécsœl’unc [mon verimble a:

fiancera; Cette: ambafîada æüffi: fiÏbàcn, quels-Duc de Vitaminbczg chef, de cecœ ligue ,. 3’025

x a;
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frit d’envoyer un Ambaffadeur à
Vienne ,85 l’Eleâeur Palatin en
efcx’yit des lettres fornpreflantes

à TEmpereur. Mais.la negotia;
;tion qui fe faifoit la; deKus, au»;
pres de l’Archiduc Ferdinand , ne

(avançoit point , 86 ne refpom
doit point aux fouhaits communs;
car l’Empereur le follicitanc
de. faire une Vfufpenfion d’armes,-

laquelle avoit cité acceptée par
les. Venitiens , l’ArÇhiduc-ien
cholcre de ce qu’on n’avoit pas
laifl’é d’envahir fcs terres, avois

envoyé le Baron d’Echemberg à

(a Majefié. Imperialze, pour. luy
reprefenter qu’il citoit juflae qu’ela

le eufidu reflèntimetit des offen;
fes qne [on parent avoit receuës ç

se que quand mefme on feroit la
trêve , il eilzoit. raifonnable’ qu’on

luy rcfiituafi avant toutes cho;
(es, ce qu’on avoit ufurpé fur luy.

Au contraire les Venitiens rejet.
toient cette propofition’, qui parvoifl’oiin ridicule là.un chacunkôc à
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Toledo luy-mefme ;puis que jamais on nlavoit oüy dire que l’execution cuit prcçedé le traité. Ils

offroient pourtant en cas que ce
i avoit efié arrefie” à Vienne ,«

nil. executéï en deux mois ,- de
rendre tout ce dont ils s’efioient-

emparez. Ce party fut extremeæ
ment approuvé par les minimes
de l’Empereur y mais ceux de
l’Archiduc le rej’etterent, ce qui

tourna à l’avantage des, Venitiens -, car l’Empereur offencé du

refus de l’Archiduc , luy dénia

toufiours depuis, les (ecours que
celuy-cy croyoit luy cirre deubs’,

à caufe des interets de la maifon
d’Aufiriche , 86 qu’il follicita avec

de grandes inflances, tant que clu-

ra la guerre, sa fur le fujet clefquels il fit de grands reproches

au Cardinal Glezel favory de
v Mathias. Ainfi des infultes on en

citoit venu aux reprefailles , 55
des. reprcfailles,. on s’efioit engagé’dans une guerre ouvertclôê

X au

2458. HLSTGILE un un
426183.- peut, clive , centre le (entiment- deceux’qui- combattoient.
.1 Respreparatifs ne ref pondoient

l aux entreprifes , fur tout du;
collé des Venitiens, qui danaïd-

perancc de la paix du. Piémont,
avoient licencié une grande quarta.

tiré de troupes , de forte que leur
almée abois trot) foible pour te.

fiiter- à: leurs ennemis. Ncantmoins pendant que l’on allemablioit ’,, sa qu’on levoit des gens),

ils
firent dans le Ennui,
les troupes d’ordonnance de leur
territoire a 8:: du collé de l’Archi’a-

duc,ndes gens de guerre dîfCCID-i

doicnt de toutes parts ,malgré les
neiges - des montagnes circonvoifinest.’ (Jeux de Tri «site, avec trenat’e barques ramaflÉes a la hafle, fe

mirent en devoir de faire quelques hofiilitez a mais ils fluent
’aufii-toi’c v repouffez par les galeres

de Jean Iacomo Zané , qui avoit
fuccedérà Lorenzo Veniero, dans

le generalat de la Dalmatie. Les

RisruanE-"VBN tss. 14’
gens de l’Archiduc coururent

aufli le territoire de Pole, a: en
furent repoufiiez, Dans celuy de
Monfalcone , le Comte Ferdinando Score. en mir en fuite cinq
cents, qui effayoient de le rasta,g.er ,86 les obligea d’abandonner-

leur butin. Francefco Iultiniani
fils de Pompeo ,V afin [de faciliter
les convois des vivres, voul oit faire l’entreprife de Vipulfano ; mais
fi: voyant aœôpagné de trop peu
demOnde,ôc ceuquuidelïëdoient

la place, en plus. grand nombre,
qu’il ne fe l’eiroirri me, il fe

retira fans s’engager mutage.
Danielo. Antonino avec trois cëts

chevaux, repoufia vers Dobra, un

parti des ennemi-s qui battoit la
campagne , 8c l’auroit deffait entierement, s’il avoit eu avec luy

de l’infanterie, pour forcer une
.maifon airez. forte , dans. laquelle.
les ennemis s’efizoient retirez.

Peu de temps aptes il rencontra
en pleine campagne,Daniel F ran-
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col de Triei’ce,un des principaux’v

perturbateurs de l’Iftrie , qui v
eùant forci de Gradifque , avec
trois cents moufquetairesfut encvelopé de forte , qu’il fut tu’é’avech

la plus grande partie des fiens ,
aptes s’eflre vigoureufement def- r

fendu. .

Le General Barbarigo arrivés

dans le Frioul s pour s’ouvrir un:

(rage furie. Lizonfo , refolut de"

fe rendre maifire du Bourg de
Chiavoretto , où cette riviereenv
core. prés de (a. fource , en: refl’er-u

rée entre les montagnes : mais:
Heétor Savorgnanon, a qui l’on’

en commit l’execution , ayant ap- -

pris en chemin , par un faux bruit,

ne ce lieu efloitiextriemement:
Portifié,s’en retourna , fans avoir
produit autre effeôt, que de faire’
connoifire aux gens de l’Archiducr
lïimportance de ce poi’ce ,.où ils:

mirent-lune forte garnifon. Ce-t
pendant le Conite de Traufmans--

me ayant receu nouvellesa

RE’pIUB t. DE VENI sa. 25r’

troupes , bafiit un Fort entre Goritze ô: Gradifque , pour fervir de
communication à ces deux places. Il en éleva encore unaut’re fur les

collines de Lucinis, qu’il nommar
le fort de la Trinité, a; obligea par

ce moyen , les Venitiens , d’en
bafiir un a Modea , a: de n’elire- I

pas fi difperfez. dans leurs loge-

Le General Loredano
ments»
l " , pour

i feconder les entreprifes duFrioul,
citant entré dans l’Iflzrie,avcc deux

mille trois cents hommes de pied , .

quinze cents chevaux, se deux
canons , s’empara d’Antignana ,-

gros village du Comté de Pifino,

&ylaiffa une fritte garnifon. Dm
cofté de la mer , Jean Jacques
Zané s’approcha de Mofchenifla ,.-

dont il vint a bout aptes (leur
jours de. refiflance , 8c enfuitte il;

emporta
Baraech.
Pompeo Iufliinianit
, qui com--i
mandoit dansle Frioul, avec le
titre de ’Mgeitre de. Camp. Ge-u

f
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natal, faifoit cant de prendre Gra’
difque , avec beaucoup de facilités
. Ilî pretendoità-couver-t des, trancirées, ava-des approches , defcendre;

dans le folle; est par le moyen des
batteries 6c des. mines , contrain-

dre, cette ville retendre, quoy
quem: pufi. recevoir du Recours
on: aifément , par les collines

du Carfo , qui font vis à; vis ,.
qu’elle fait bali-i6: (un le roc ,86
qu’ainfr elle ne. craignitmv Le: ca;-

mn,ny la frippe, Comme entrent
refrain de faire: cette entreprifez,:
’ environ le quinzième Ratier: ,
avec deux mille hommes de pied.r

(sa centschevaux , il occupa,
Eara , limé fur le Lizonfe en»

une Lucinis. 84 Gradifque; Ilçl’ar.

bandonna enfuitte , pour CHIpcf-t.
cher que les ennemis ne-s’appcr-(pouffent du deffein qu’il avoinât:

aptes avoir reconnu Gradifque, ü:
retourna à l’impitovifle à. Fara,.ôc

y eftablit le quartier» principal de

fes troupes , qui empefchoir que;
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lès-kowrs ne pûflerit arriver par
.«le-Lizonfo. Le refiede la circon-

vallationquiePcoitun peu surplis,

(e formoitipar le me de Cormons ,td’e ’M edca ,86 eM’eriano,

«modes corpsde garderie gens à
«dieva’l , poilez d”efpaceen’cfpaec.

vermée choit de douze mille
hommes r sa s’e’flant diflribuée en

plairons poilâtes , elle occupoit.
Imbgrande efienduëde païs. Mais
tous ceux qui la ’compofoient ne

-pouvoient pas prolixement fe dire

161de scat-nousfommesidansun
ffiedle ,Loù lïunacherte-pluftolt les
egensâqriïen merles-élimât. .

Dans Gradi-fque’ , outre StaffToléi’o ,quir en tirait’GonVerneur ,

citait Tenu ïPeri’n Vvalon , avec

«unegarniibn-dcidouze centslrom:
Anus ,xqui arsin: pende cas de cet’:1ïtevattaque , glaifl’oierit approcher
” MVenitiens fanst’y’ Oppofer. ’Lc

i Baron de’Œmufmni’rorf dit-oit xle

lieu-l ,ilqui avec [in Mena-raret«naître camp; mais ces citeraien-
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ches, dont le fuccez efioi t. prof que
.toufiours également avantageux
aux unsôc aux autres , n’apportait

.rien de confiderablepour la doci,fion des flaires ; elles cauferent
L veritablement la mort deDanielo
,Antonino v, vaillant homme. Le

. Senat donna des tcfmoignages
in publics de l’cfiime qu’il faifoit de

v la valeur ,.&.luy fit encrier unmoA Iument honorable dans l’Eglife

4 CathcdraledÎUdine. r a

(brand les travaux furent a.
I, .clievez , on dreira quatre bat; tories , de fix canons chacune,
I dont quelques-uns tiroient conj tregla porte , derriere laquelle
efloit un terre plein , a: contre les
ballions 565 les autres ruinoient
.les maifons deGradifque. Il veut
. quelque artillerie des Ennemis ,
. qui fut démontée, &un cavalier
, renverfé; neantmoins le canonne
faifoit pas de fort grands cil-têts a
. ..car comme on fçair, fes coups» ne

.rel’pondent point ordinairement
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au bruit effroyable qu’il fait en-; tendre. Une demi-lune deffendoit
r ,.-la muraille ; a: lesV enitiens citant
,ientrez dans le foffé , eifayoient de
1 la miner 5 à: pendant qu’ils faij foient leurs efl’ortsvnpour creufer

Je, Roc ,i les .afliegez eurent aidez

,detemps pour faire une retira: de. Mais (e voyans trop predez,

.ils le refolurent enfin , de faire
-une fortie à l’aubevdu jour, en

,trois corps feparez , pour attaquer
a la tefie des approches , 85 les deux
; flancs; a: aptes avoir mis en fuitte
; les. gardes avancées qui gardoient

L les travaux avec a ez de negli-gence , ils attaquerent les tian,«liées. Pompeo Iufiiniani s’y

trouva tous propos,mais il eut
v bien de la peine a refiflzer all’é ou-

. vante des ficus , 85 à la hardieffe
des ennemis; mefme peu s’en fa.lut qu’il ne fini: emmené priionnier , ayant cité quafi renverfé par
, ceux qui l’abandonnoient , 85 par

aux dont ilweflzoir pourfuivy. Il (e
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retira enfin dans un Fort qui efioit
prés de u ; 8; ceux qui avoient
fait la [ortie ne s’arrefterent «pointu

qu’ils ne fuirent arrivez au premier reduit de la barterie,oâ citoit

en perfonne 7Luzlio Martinengo ,

.66 [on Regiment ,avec lequel il ,
«red6na cœur à ceux quifuyoient ;
’86 avec fou canon , il arrefia les

ennemis , a: les obligea-de (e "retianet. Quatre compagnies îVeni-

tiennes furent dcfiaites v, deux
’C’apitnincs furent tuez, 85 unau-

?tre prifonnier. ïQnçlques ICOrfes

vinrent de Fara àleur fecours, a:
rentrerez]: dans la tranchée, que
les Auûrichiens auroient pu aifériment combler , ë: mefme éventer

lamine , fans leur emportement,
qui merleur permit pas de fouger
à autre chofe , qu’à pouffer les en-

-nemis. ’

Les afiiegeans , pour reparer
fleur perte , tentèrent de prendre
i

11a ville-par efcalade; Horatio4BailJonc , qui Iconduifoit «la preniiere

’ attaque,

RE tu a 1:. ne van-nm; (en.
attaque , combattit vigoureufement, 8c: contraignit les afficgez
de fe retirer dans leurs retranchements; maisil fut obligé de faire
retraitte luy-mefme , aptes avoir
receu un coup de pierre dans le vifage ,»& que plufieurs des fiens.
eurent eflé tuez prés de luy s 86 (ut

tout , parce que Francefto Giuüi-

niaui qui le devoit recourir , ne le
fecourut pas quand il le faloit 5?!»

caufe de quelques dilïerents qui

citoient entre-eux. Enfin on fit
lotier la mine ;. se huiâ foldats
François , a qui on avoit promis
recomp enfe, sÎofi’rirent de monter

les premiers fur la bréche , qui
citoit airez raifonnable gîmais il

en eut trois quife-retirerent avant
l’attaque,ôzdes cinq qui mitoient,

a: qui ne furent point fecondez ,
par ceux qui les devoient fuivre,
deux furent tuez , un’prifonnier ,
86 les’deux autres (e fauverent.

l Pom ce Iufiiniani voyant que
ni la. ortune, ni le courage des.

’Y
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liens, ne le feCondoient pas dans
cette entreprife, affemblaun grâd.
nombre de pioniers ,s’appliqua à,

prelfer de plus prés. la place , de
changea le lieu des attaques.

- Au premier bruit du fiege de
Gradif que, l’A rchiduc F ordinand

fit tous fes efforts ,pour émouvoir:
l’Empereur ,, qui ne voulant point:

abandonner la mediatiou, nomma
feulement deux Conuniflaires en
Italie , qui furent Cofine v Grand
Duc de Tofcane , 86 FerdinandDuc de Mantouë.,avec. ordre de.
travailler à. pacifier les chofes a
Mais ceux-Gy faifant feulement
quelques legers offices ,. fe con.
tenterentd’y avoir fait paroifire

leurs noms. . ’

Les Minifires d’Efpagne cru-

rent quela conjoncture de cette.
guerre ,,où la Republi ne. elloir:
enibarrafiËe ,feroit trcs- avorable.
au delfein qu’ils ont d’augmenter:

leur puiffance en Italie; 8L pre..nm: pour pretexte , que l’Archip

u
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duc Ferdinand efioit le beau-frac.

de leur Roy , declarerent publiquement dans Madrit, u’ils ne

pouvoient fe difpenfer d e le fe- ’
courir. Le Marquis Andrea Man-v
niqués de Lara ayant efié dépef.

ohé par le Gouverneur de Milan ,
à Venife, y faifoit de tresprelfan- ’

tes infiancç; , pour faire lever le
fiege de Gradif que safinvdifoit-il,
de pouvoir achever la nçgotiation.

Il promettoit de la part de fan:
Roy; , d’obtenir de l’Archiduc
Ferdinand; la fuf p enlion d’armes ,

8: alfeuroit que cette place de-»
meureroit dans l’ei’tat où elle .
citoit- , fans qu’on yatouchail ,w ny.
qu’on y» reparaît. aucune chofe;
’Mais les ofl’icesque rendoient en

cette rencontre,les E f pagnols, ne
lailfoient pas de donner beaucoup
de fuj et de jaloufie au Senat ;.par-.

ce que, dans ce mefme temps ,1
Gambaloïta ellant logé. avec fes.

troupes, dans la Chiara dÎAdda;
avoit: environné le païs de CYC-I,

Y ij
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me ; 8C ayant fait .mener vingtquarre canons a Pavie , le bruit.
muroit que l’on envoyeroit huit]:

cents foldats , commandez par
Sancho de Luna , Gouverneur du
chafieau de Milan , pour attaquer
les Bazars de la Republique. Elle

maintenoit (es frontieres de ce
Collé .là,alfez bien mugies -, neant-

moins fou armée citoit fort dimi-

nuée a caufe de la diverfion du

Frioul. l a
Le Nonce du Pape, caquelques autres Miniltres deman -

doient à la Republique , qu’elle
accordait quelque fufpenfion d’ar.

mes; 56 que ficela ne fe pouvoit
faire par un traité, que ce full au:
moins par quelque efpece de Con- -

nivence. Surquoyile Senatzapres
avoir meurement confideré les
eirconfiances , 85 les difficultez de.
l’entreprife, a: les diverfrons de
- la Lombardie ,, répondit à tous ,,
’,,,dans ce feus ;-Q1’il avoit cité
5, provoqué ,, qu’il, avoit foufïert:
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,., plufieurs infultes , qu’il selloit.
,, declaré pour le repos a: pour la.
,, paix, 8c qu’afin qu’on- n’en pull;

,, deformais plus douter, il con-.
,-,fentoit d’éloigner les batteries
,, qu’on avoit miellées devantGra-

,-,difque , pour donnerle. temps
,5 aux Mediateurs , d’employer

,, leurs offices pleins de zele au,, prés de l’Archiduc., dans la
v ,, veuëdele porter à ol’ter les cau-

,,fes de refl’entiment, en repriu
’ ,, man: les Ufeoques. Mauriqués
s’en retourna à Milan avec cette,

nefponee. Les Venitiens ahandonneront les polies les plus voifins de Gradifque , &avec legros
- de leurs troupes,s.’ail’emblerent a

Meriano, aptes un fiege de qua.
- tante quatre jours , &une batte:rie qui en avoit duré vingt-cinq.

- Il . fembloit à voir. les chofes
dans ces termes, que la negotiation efioit bien avancée ;- mais
peu de temps aptes elles change-

rent. de face , fur ce que le Pape
Y iij,»

262; Hrsro-tru-z in un
fit prqpofer -. que les lieux donc.
on fe croit emparé ,feroient misen main tierce , qui efloit un parti,

qui ne plaifoit point aux Venitiens ;.. parce qu’outre le peril de.

retomber dans les retardements.
pafl’ez.,.il n’efioit pas facile de,

convenir du depofitaire ; 85 le Pa- .
pe citant defiafort avancé en âge ,

ne pouvoit. pas refpondre de la:
volonté de fes. fucceffeurs ,. qui

ont. prefque tous des affaitionsparticulieres,& desintcrets dif.
foreurs. L’Empereur &les Efpa-

gnols efioient trop-attachez à un:
des partis,.& trop fufpeâ a l’ana-

tre s 86 les autres-Princes moinæ
dres. que ceux-cy,. n’ayant pas.
allez de credit. raya de puifl’ance,

pour fouflenir la raifon contrelar
force , ne leur fembloient pas fort;

propres à. cet employ. lManriquez citant retourné une fecona»
de fois a ’V’enife , la negotiatiorr

fut interrompuë , parce que s’ea
fiant perfuadé qu’il y. auroit. la:

Runuasi..na Van 1st. a6;
mefme facilité à obtenir’les au;
tres chofes, il propofa à l’Archiduc que lors qu’il auroit donnés

parole à.Toledo,que les chefs des
Ufcoques, se les particuliers d’en-a

tre-eux les plus. criminels , fce
soient chalfez ;.la Republiquc me
4 fumeroit ce qu’elle avoit occupé.
dans le Frioul 8: dans l’Iifizrie; 66.

que dans untemps limité, on aju--.
fieroit tous les dilïerents. Les Ve;

nitiens fe plaignoient fort de cet-.
te propofition’, 8: difoient que

le Gouverneur de Milan , au lieu.
d’ameliorer. les chofes , les empi».

roit,,&:fembloit pretendre indui-.
te la Republique afaire une rei. Ritution , dans l’attente incertaine de ce qu’on luy-accm’deroit en.

fuitte, sa que l’exil apparent de
quelques-uns,nefuflîfoit pas pour

guerir les maux: que caufoient
une infinité de méchants. Mana
ri qués s’en retourna à Milan, fans
’avoir eu. la fatisfaétion qu’il des.
mandoit, &laillà à l’Ambaffadeur.
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la Cueva Marquis de Bedmar,.
le foin de ourfuivrc les initances
eommencees , 86 ’celuy-cy les con.

tinua avec tant de vigueur ,

86 d’une .maniere fi haute , qu’il

vouloit mefme faire croire, que
l’on n’avoir rallenti le fiege ,
que par la difficulté qui s’el’toic

trouvée dans l’entreprife, ce qui

choqua tellement le Senat , qu’il

rebutta ouvertement (es pr0po-

litions.
v
Dans la Cour de I’Empereur:
les chofes fe negotioient avec

plus de douceur,parce que l’Archiduc luy mefme croyoit’qu’il:

luy cfioit plus avantageux de t’ai-

se un accord,fans parler de (uf-- v-:---A----t«,v A

penfion. Cependant l’Ambafla-

deur de Tofcane propofa que
pour terminer les difficulrez, 8c
regler d’un collé, les refiitutions

de ce qui avoit cité pris, 86 de
l’autre collé , l’execution des pro--

meffes , il y faudroit proceder al-n
ternativemcnt’, afin qu’un arrêtiez
11R

R s,- .I muon? Y si! I fifi. si;
au, nous salicine), le garus de
l’autre-7 geiW’assfre ne. fils me

armures fur ÂGEËWsŒÊÊS et

fisc
en une la me la
pins allants: peut Wapiti: la
stëêqw merrains-fa aussi: ..

Il aïs tu! Hall Le au in; du

semas entre dans , à; que se fait.
fous amants: climatsês’plssélgi-

gué, que se fluidifiants? 931W?!

9.96.115: maturité. . si .113 Kepubligne il? Yçsifç
agitoit agitée par les guerres , par

les fourgonnât par les (oins de
la angon-irien . le me si? Savoir?
n’allait pas plus envers; ,5 64 il
ravin: de ses: «la, que les âme»

selfs si; aux de la RÊPPWQPC:
il: moflerçrusclicmem, que leur

«un: communs 5 ainfi
sans (transmuez d’en faire le
469:1; «une (enrhume
"suds: ’ ’ v

z v’Çharlçs-Ænaauël 43,36.th fous

me ratatinée dimmuls-Fiqn, la
délissas: and assassin L’czdro de
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Toledo , envoya Parelle, à l’ai;
rivée de ce Gouverneur ,- àMi-

Ian , non pas tant pour luy En?
te des compliments, que pour penctrer (es intentions; a: pour-luy
infinuer’ qu’il efioit à propœ (Tad-

complir le traittéçTAft,de rem-

tuer les places ,86 de defàrmen
Le Gouverneur parut extremement eflonné quand il entendit
arler d’un traité de paix e: Et

,, dit tout haut ; (E31 ne compte9, noir pas à quoy pourroit lavoir
,,cfié obligé un Roy qui eftoit fi

,, fort àu deffus des autres. Œun
,, fi grand Prince ne reconnoiffoit
,,d’auttes loix que celles que (a

,,moderation a: fa clemence luy
,, prefcrivoicnt : Q?! (cubaittoit
,, que le Duc de, Savoye voulufl:
1,, éprouver celle-C)! , en fe remet:-

.,, tan: en res bonnes graces, 85 en
. à; (e foûmetçant à (es ordres, 8:
,,adjoufioit que laïhblonté d’un

p,,grand Prince, en: le (en! frein

,,qui puiffe attelle: (es forces,
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Œ’ant au defarmement, il Adeclaa

ra que-la reputarion de [on Roy,
l’cflzat où citoit l’Italie,la guerre ’

des Venitiens , a: les affaires de

Ferdinand , ne le permettoient I

«pas. Par de telles réponfes on

comprit clairement , que l’abregé -.

des infiruâions du Gouverneur,
conflit-oit à rompre le trajtté d’Afl,

pour refiablirg ou par le moyen
des armes , ou par celuy de la negotiation , les proéminences dela
Couronne d’Efpagne dans l’Ita-

lie. Cependant le Duc de Savoyafe laifra pierfuader de faire quelques excufes des choies parlées,
386 quelques infiances d’accomplir

ce dont on efioit convenu; Mais
dans ce mefme temps , des ordres
arriveront au Gouverneur de Milan ., de pirefl’er le Due de deman-

,, der pardon : Q9 pour ace qui
,, efloit des articles du..rraitté ,» il
.,, s’en remifi, à ce qu’il plairoit au

1,, Roy d’enordonner; 8: que ce-

. ,, pendant le Cardinal Maurice
Zü
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,.,fonfils ,euft à venir à la Cour
,, dïEfpagner Ces choies-là p3.

railloient fort amer à CharlesEmanu’e’l; a: afin de les adoucir ,

Toledo luy gifloit des forces pour - ’

recouvrer Geneve, a: pour charmer tout enfemble ( en [e son.
dam mailtre de cette ville ) la de.
fobeïffance a: Papoflafie. Mais
tout cela ne contentoit pas l’efprit fin a: nafé de Charles-Enta..nuël g 85 d’autant moins que fur
la fin de la derniere année, il avoit

clef couvert des pratiques-du Gou-

verneur, contre (a performe , a;
dejour, en jour,il apprenoit que
le Prince Viâor Amedée droit
follicité (à enfer à la .fueceflîon

des Eftats e Savoye3quoly qu’il

refilait à toutes ces fuggefiions , ,

comme doitfaire un fils leur de
refpefl: &d’amitié pour on pore.
l Le traité que l’on fit à Zucca.

grello, de livrer ce lieu aux ïEfpagnols, furvint lâ-defïus .; ce traité

fut revelé; a: la faire du Colle.

Rem un L. a: Venter; 2.6.9
m1 Alan Provençal ,qui du fervice du Duc de Savayer, paflh à.
cehydn Gouvœneur de Milan, ’
en dînoit une efpeec de preuve.
Toledapublàoi: par tout, que les
Savrryards avoient. des intelligenees, en plufieuss endroits du Mi- l
limois ,48: ,particulierement à Pa-

vie. Mais le Duc nioit tout , a:

failbit degrandes plaintes contre

Toledo.,Il diroit qu’on luy drefEait des embufches, qu’on (cor-

q rompoit les Gouverneurs de (es
aces, qu’on donnoit retraite à
[es fujets rebelles, a: que l’onfai.

fait évader les foldats. Cependant il emboit le mieux qu’il luy

diroit poflible 3 8c l’Agent de
France elÏant allé à Milan, afin
qu’on trouvant moyen d elfeétuer

ce dont on eltoitcornvenu, To-

ledo parla hautement contre
Charles-Emanuël: 8:: Ecllioita-la

France de foirer ce Duc à metetc les armes bas, promettant que
s’il témoignoit le refpeél: , auquel

* 2.1i; z
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il efioit obligé, en tellituant les
-’places , l’Elpagne n’obmettroit

rien-de ce qu’on pouvoit atten-dre de fa generofité r Que cepenu.

idant elle declaroit que les armes
"qu’elle avoit - alors , ne tendant
qu’a recourir l’Archiduc , 86 are-A

duite les Venitiens à la paix , elle
.n’efloitïni dans le cas, ni dans
d’obligation de les pofer. Char"-

les foufienoit au contraire, que
parle traité on devoit lever tout
tlujet de foupçon , non feulement
à luy , mais à toute l’Italie -, a;

entoit de faire les refliturions,
nuai-roll que le Gouverneur defa»3"1neroit. Ainfi on [e prepa-

toit à la guerre dans le Piémont , se; (marles faifoit Icare
Voir ce qui (e pailloit , aux autres Princes,’& fur tout à ceux

qui elloient garants du traité
d’Afl. Il leurreprefentoit les dif-

ficultez , 86 les refifiances que le
GouVerneur y. apportoit , 8: parmyfes foupçons particuliers, il

RüPuBLJJE vantez. r7:
exageroit le danger commun.
- Le Pape pour provenir les maux
qui citoient prefls d’arriver, de-

Illina Nonce extraordinaire pour
la paix , Alellandro . ’Ludovifio

Archevefque de Boulogne. Le
g Roy d’Angleterre faifoit des in-

.flances nouvelles , pour obliger la
Republique de V enife , a: le Duc
.de-Savoye, d’entrer dans la Ligue

I du Septentrion z mais ceux-cy ne
croyants pas que ce (in! unreme-

de allez prompt pour guerir les
.maux de l’Italie ,ce Roy s’appli-

v qua araire des offices, afinde pro-

curer laI paix. Le Comte de Be. thune , AmbaEadeur en Italie, ar-

riva de France, pour le mefme"
deŒein , a: foufniain il propo-

fa un mariage ,. entre Chrilline, fœur à; Roy de. France, 8::
Victor Amede’e Prince de Pié-

mont, que Charles regarda d’a-

bord comme une propofition. qui
ne tendoitqu’à le defarmer ac à
l’endormir. .En eEet la France ne

Z iiij

w: Hurons: se u
fe ËËËWÎ’É pas menât, de "6an-

ruèr au w lemmes darne;

qu’il WM-ififiarfiname;

et querentes
le Minime,
’ gemmai:
cabres» r as

qui

renfla-ars pandanus -, If" sa: un
’raaâfàndeæarrrür réarmâmes

fies amie I’Efpague , a:

Æîoy’eh- des mariages-gréa W
a!» Reyne a armer prîfonrâér le

mai-semé. [ce qui avait
au: raire preneurs Grauæ’
aimèrent éloignez-6e la Saur, a:

ré plagiâmes: que mariales
62 les traitai muaient que dès
pièges 5 que l’on à tous
ceux qui èfiëîèm ’fi - avisz

que de s*y fier. me marquas!
il remue plus guerres au Duc a:
Savôye,d’aucre efperat’rèe de fe-

cours, que de la par des Verni.
tiens , qui ëfto’ient entérinement

"émus A eaufe des jaloufies que

leur donnoit le Gouverneur , a;
les declaratiOns du ROy d’Efpagne en faveur de l’ArchiduC.

Rwanda Vis: 1-915.2.7’3
Sca’glia Ambafl’adeur de Savon

mais: entré dans le Sénat, aptes

avoir rapporté les negoriatrons
parlées , les milites de Charles.

i Emma , les réparties se les
rations du Gouvemeur,avec (et
demains, qui dormoient beaucoup
dé foüpç’on atous les minces, 8c

qui fur tout en émient dona
nêr à la Repubiiquè,sz au Due

fait Mitre, ajoufla ces paroles.
,,Teu’t le Moïîèc gait- me: «tous»

5, Bien Charles s Emà’riuël a en en

,3- :la facial-aérien des Priam

sa; mainmise , a: fut-tout celle
,, atterre Repubiiquc, fur la pao
,3 raie de laquelle’feulement, il a

5, éongedier ’ feâ troupes;

-,, Si vous confiderez rem: pas

,, fait des allaites , vous ver,,rez que nous avions les arn,, mes à la main , a: que (bus l’a

5, patente d’une paix trompeu e,
,, nous nous trouvons ’delàrmez.

s, Nous ne fçavons pas jufqu”:

mitre] point los Efpagnols-voub
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se g, dront ellendre leurs avantages
9-85 leurprédomination; 8: s’ils ne

-,, donnent point de bornes à leur

,,ambition,les Efiats des autres
,, Princes ne (ont pas plus alleu,,rez que lePiémont. Il cil vray
«si que mon Maiflre cil le premier
,, expofé 5 c’efi pourquoin are’3’ cours àl’azile inviolable de vô-

astre Foy , &c à voûte afliftance ,

2, dont il ne doute point , alcaufe
a, des accordsôc- des traitez-entre
a: vous à: luy, à caufe de voûte
n amitié reciproque ,I à: je dirois
si mefme acaule de voûte propre
’ p, intereft. Dom Pedro de Tele9, do nous impofefla necefliré de
a, defarmer , ou l’on nous menace

s-,de la guerre. Desdeux collez il
j a, [e rencontre de ’tres-grandsrpea) rils 5 mais Charles-Emanuël ap-

npuyé de, voûte confiante ami-

s, rie , meprifera toutes choies.
s, Le ROy d’Efpagne ne (e fou--

si vient plus de tan-t de Royaumes
a; répandus dans toutes les parties.
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; ,, du monde; les Efiats qu’il a en

,, Italie, dont plufieurs Princes (e

,,contentoient autrefois, ne luy
,, fuflifent point, il veut y join,, dre le Piémont, 8c ie vous de-,,c1are que ce n’eft. pas la où le
,, borne (on ambition, 8:: qu’il re-

,,g de cet Eûat-cy, comme un
,, degré pour arrivera la Monar-,

,,chie de toute l’Europe. Vos
,, Eflats, vos trefors , vofire liber,, té , 8c voûte. dignité , ne feront
,5 point à l’abrytde la tyrannie Ef-

,, pagnole. Vofire ville Capitale,
.,, qui fait l’ornement de l’Italie,
’,,- &la fellcité de l’es habitans, en:

,,defiinée au pilla e, à la fervi,,tude , à l’ineen ’e. A l’heure

,rque ie parle,lcs Efpagnols ca.,,chant leurs mauvaifes inten,.ti-ons, 86 faifant femblant de
,, prendre vos interets, éludent
,, vos julies reifentiments ; ac Tous
,, pretexte de fecourir le plus Foi.-

,,ble., ne vifent qu’a ellablir
- ulcur’authorité saleur puiffance.

176 H’rsrornr ne: un.
uQrLeib- ce qui! reliera defornmais à l’Ioœlie dÏhonneur a: de

3, liberté s fi la gloire de cette Re,

,I publique 85 la gmerofité de
"Charles-Emarm’d (ont abba,°, mies z Loin de nous de (embla-

,,bles MW, rejetteras une

,,.augurefi futilité, unifions-finis;

,,& de cette mania: nous ne
,,craindmns plus les nmmm

,,les mm. de quelque Prince ’
,1, que ce fait. Il faiblis entame-

,,menr mon Maiftre, de m

,, menacer à vous efire à charge
,, plultofi qu’à vous rendre fervig-

,, ce. GOuvernez fies armes par
avec courent, vous trouverez en
,, luy, un amy fidele 85 paffionné,
,, pour une C3.qu où il rie-s’agit pas

,, feulement de la gloire,maisde
,, la (cintré commune. Avec de
tels difcours, le defl’ein de Sœglia
«ailoit d’exciter dans les tripots le

dépit a: la jalonne, relions fort
purifiants pour émouvoir lesaudi«fleurs dans les Republiqwes, qui

’Rærunt. ne Vilain. 3.7.7.

font des Mats icempofez de
de païennes d’humeur diŒercnte.
r Mais Charles’lîmanüel faifoit

encore plusà Turin,avec [ArmbaEadœr Antonio Donato i les
difcoum qu’il lu tenoit envier»: »

remplis de plus artifice , kamrenoient des raflons encore les

me. Il venoit dans laierai

flemmes chefes avecluy in luy

- moulinoit les Bilans comme; .
;par les-guerres purées, il destinoit
’qu’ilei*h)iti - able d’en pouvoir

Menhir: p ’ il’avcniraôcpnr

amymfllaiflbitentendre, que i

i .ie Sam: ne l’aimait avec de

qualifiants fermais ., il feroit
miaule faire quelque accommo-

me!!! defivantagcux a a, ne!

ces mies amies de l’ArChi ne ,
. cellesd’Efpagneviendroient tomëber fur la Republique tout à la

fois. Sonar serrant allemblé

daubera [tu würmien Il

grave , il [entabla à quelque-buns
que . puifquîil-sy mùLtantd’autrÇS
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Princes garants du traité d’A.fi:, .
qui demeuroient (pcâ’atcurs , 86

qui n’interpofoient que leurs prieres , se leurs offices , la Repu;
blique n’efloit point obligée d’és-

-poufer toute feu-le , une li grande
querelle , contre un Monarque fi

puiifant. Et ceux-cy diroient ,
qu’ils s’effonnoient que la Repa-

blique , qui efloit entrée dans une
uerre afl’ez fâcheufe , voulufl:
Éviter (es foins , 435 fes forces,Qa’on n’avoir point tant de cet. -

titude de lafermeté nide la confiance du Duc , qu’on ufis’affeurer qu’il ne l’aban onneroa’t
--pasun jour,&: qu’il n’y avoit point

de trefor fi grand, qui pull fuffi- ,
re à deux gouffres tels que font 4
deux guerres. Que leur commen’ renient cit facile , leur cours diflîo

cile , 8c le fuccezincertain 5 86 que

ceux-là (ont ordinairement vi’ &orieux , qui citant les plus puif-

fants, peuvent laifer la mauvaife
humeur de la fortune. (E51 filoit
u
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avant que de recourir aux armes,

effayerroutce que la prudence
’ prouvoit fuggerer de remedes.;
(ëïon avoit accoullzumé de pren-.

dre du temps , dans les affaires les
plus diflîc’iles; (ë; c’el’t luy qui

donne les meilleurs confeils , a;
qui louvent nous fait obtenir ce
que. la fortune nous a refufé.
Œau relie, fi l’on el’t viétorie-ux

"en combattant Contre un plus
’puifl’ant ,’on n’y trouve jamais de

grands avantages ; a; fi on 6R vaincu, on CR fujetà des pertes ,8: à
des perils infinis. Ils efioient donc
d’avis qu’on ne panait point ou”tre , qu’on rendili à Charles des
’oflices d’amitié, autant qu’il feroit

’ pollible, fans le declarer pour luy,

8c que dans les autres Cours , on
exhortai tous les Princesà conCOurir à la paix. Mais Nicolo Can-

tarini ne pouvant foùffrir de lit-imides refolutions , parla de cette

,,manîete. Pendant que nous
A" ,, nous attendons que les-affaires

180.. Huron: Psi-LA

p changent d’elles-niches , A:
n que nous 43610115, ms propres
., déliberations rendent. nos. Enne-

,, mis plus puillants. N caserons
a rcllcmntaegligé la vengeance
, , des enfermas que l’on. nous al flair

,, tes , qu’elles font venues à un
"peinât a au? nous «ne pouvons

a plus les l’apporter. V916)!
,,,..Priaçe qui safre. ânonsdcfilr
,,, [Crampons un (inratable avan.,,, rage: Il faut que la ,gegprOÂté
,,dcl’lra1i.e Irrévcillcsmais que

aveux-i6 sur: .. la gareroficé:
influait à Dieu, qu’il nous fait

Pmsd! delibcmàpwfcmzfat
n5:: que, demanderoim l’hon-

,,mur
, la ennemi la bien» (agisse, a: que la necellité ne [e
,screurafl Pas méfiée fi avant,
,, dans les refolutions les plus for. Ares , que nous paillions prendre.
,, ,Si nous ne voulon-s pas attirerla. .

,5 verre dans nos entrailles. il la
a eut mimeroit efloignée a 539998
a:..tï.ÇÎQï5 ne fêtant jamais-mieux ,

employez,

Restant. on Venise. 2481
.,, employez , qu’à challer de chez

,, nous, les calamitez 8l les crimes,
,, que les armes entraînent apres
.,, elles; (E191 oflage plus l’eut nous

.,, peut donner Charles-Enianüel
,, que d’attirer l’ennemy dans (e!

,, propres Efiats a Et comment
,, nous ofera-t-il abandonner,s’il
n Ire-voit abandonné de touseSi par

,, les armes ou parla negotiation,
,, nous pretendons reduire l’Ar-

,,chiduc à la raifon,&àfe tenir
,,.en repos, les diverlions de Char.
, es-Emanüel ne .f eront pas moins

,, murmures àla Republique,que
,, les allillances de la Republique

.,, le doivent eflre a ce Duc. Je
,, vois bien que l’on m’objeérera,

,, ne cela va caufer de grandes
,, defpenfes ç mais pourquoy nos
,,predecefl’eurs nous auroient-ils a.
,, laill’é un fi grand’trefor , li ce
.. . ,,.n’el’c pour nous en fervir au bec.

,,foin ë Naître fervitude en fe- ,, mut-elle moins pelante,’ quand

,, nous ferons chargez dechaifnes

-LAa
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,, faites de l’or que nous n’aurons"

’ v pas voulu employer ê-La jufiice

v le trouve de noflzrecofié 5 a: file
,, R oy Philippe donne à l’Archiduc , qui efi- nol’rre ennemy , de ’

.9,,, puiflants fecours , pourquoy
,, n’en donnerons -nous pas à.

,, Charles , avec qui nous fom,, mes 301m5 par un commun mn tereli: , 8: a qui nous [brumes en-.

2, gagez parla foy publique 2 Q;
à; il nous voulons offre fpeâateurs
n tranquilles des oppreilions d’au-

,, truy , nous meriterons d’eflre

,, abandonnez de tout le monde ,,
,,.quand nous ferons’opprimez..
’ ,, Avec quel front pourrons-nous
’,, demander lel’ecours du’Ciel , sa

male- nos amis , fi el’tans obligez ,p

,., comme nous le fourmes , a feacourir le Duc de SaVoye , nous;
,, le livrons au Gouverneur de Mi...
- nia-ne Sivnous lenl’ecouroris au C0313-

,, traire, leCielfe’declatera pour» nome Gaule; puifque la guerre» que nousferons cit julle, quîel-
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,, le ne prend point confeil de
-,, l’ambition , qu’elle en excitée

,., par la neceiIité, 86 accompa née

,, de la jullice-,dans le fein de la,,quelle , la &çpublique a toû,, jours trouvé ,ou la paix , ou la
,, viétoire. Ne hefitons point de
,,, prendre aujourd’huy une cou-

,, rageufe refolution ; car bien
,, que d’abord ,. nous rencon ,, trions quelque difficulté , il arri-

,, vera dans le progrez, mille cho-,,fes à nolire advantages beau,, coup s’interrell’eront avec nous ,,

,,lÎe declareront,,8c nous donne), rontdu feeours. Je [çay que dans
,i les grandes affaires , il cit dan e- a
. ,.,reux de faire connoiftreifes (gn-,, rimeurs; je (çay. que fi. l’évene-

:,, menteflafavorableïtout le mon..,de pretendra- avoir part à? mon
,, avis 3 a: que’s’il ne l’efl; pas , cha-

,, cun m’en-attribuera tout le blal1
,, me; mais-fi d’un cofié toutes ces

,, confideration’s me convient au

"fileuse, le zelepour- la patrie

- A a ij
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,, je fais.
Le 8eme délia difpoi’é à rece-

voir favorablement les infiances
du Due de Savoye , efloi’t entro-re porté par l’es propres luteras;
fui-quoy il fit un (Secret de l’alli-

fler. me): que ce décret ne fut
pas mis dansîles Regifiies g néant-

moins (somme il importoit à Chaëu’nedës parties «le l’dbfërve’r», il

ennemie lfi inviolable dans leurs
«élémi-mue jufqu’à l’a «prix le Sénat

remaniiez pas defouriiirles mm.
une qu’il avoir ’proïni’i’es -, ni le

Duc à maintenir-là foy qu’il avoit

v-

p infligeoit aptes , quarre raille
«Flan çdis Tous le commandemem
de Chamllèn , en’trerent au ferviet: de la République , à condition

que d’un: arille demeureraient
auprès de (manu- Eiàaî’iüèlfiz

qu’elles autres deux mille paflë.

laient par me: , dans le Frioul,n p Cepenanit les êhofes crian-

En ne; L» à! VER r à a. 283;gerem , à; ils demeurèrent tous
(une 1h hématie. La Republiqüe
àébôù’tfa ëinquahtè fifille-dams,

pan: faire une aître kvée de

gem-deguemfie làvmfmelna- , que Je Mafè’fèhâi ac Les

aiguières envoya ; se afin que
l’armée (a pull: maintenir foi-El:

M314: flânant, elle cantribua
avec Miqueïaüttès fatma-cent
femme ’8’: dans mine ducats

iræ-mis. » A

W LeDacücSuvayeavèit’faimne

miam
fait mmæaæ le Matëfçh’aâ de :Lëfdiguières -, qui ne

Marat 15th efiat des urolarions que l’on mendiai-la (leur
ï lefquellës efioient Icôrrompu’ès

par les ïEf a’ghols,-ou parles in-

tetetydu ’ Vol? ) non feulement
* hâlât libre le chemin aux foldats,
«qui apdffoi’en; 3m grand nombre ,

mirez parélè-bon payen1ent , mais
’alIH’uy maman patronne à Tu-

r’in. Il ne faut point douter ,que
*’Char1essE-manüel voulant flon-

A a il)
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net de la repuration à [es armes-,1
a; à. (es confeils ,, ne l’y cul]: attiré

par toutes fortes de moyens , 86
que le Maxefchal ,,qui citoit parvenu parla. Voye des armes , à une

grande reputation , &àune grande opulence .. ne s’y fuit rendu fa-

cilement.
V . . n ..
D’abord quÎil au arrivé,Chan«les-Emanüel tint un confeil, où
.alfil’cïercnt les Princes (es fils ,, (es.

Miniflres , 85 les Ambalradeurs.
d’Angleterre a: de Venfyfe. Le
Comte de Bethunc citant aurifié

en Italic.,,toutnremply. des imN moflions de la Cour, vouloit ledefarmement duDuc; mais quand
les chofcs. eurent efié- difcutées,,

.86 que chdiguieres eut montré
autant de prudence dans fes diflcours , que d’affeétion pour l’In-

lie-, l’on demeura d’accord quel’on devoit, foufienir l’intereŒ

commun, 8:: la. dignité. deChar-- .
ul.es,-Emanuël par la negotiation,
à: Rat les arnxes,;’il.cfioit neceflai-

Rennennz Venue. :87
te. Le mefme Lefdiguieres’ 05.-,

frit à- la Republique deux mille

i hommes de pied, fous le com,
mandement du Comte de Saulx
v afon petit-fils : Mais la difiiculté

de les faire pailler par le pais des
,.Grifons, empefcha quecette prop
pofition n’euft. lieu.. Le Duc de
,Maycne faifoxtde sô collé la pro-

pofitiondu monde la plus magnifique..ll offroit de deiceudre dans
le Piémont avec une armée com,

-plette,de-fe-faire panage au tra-vers.du Milanois, &de pcnetrer
de làv,dans. lesEflatsde la RCpUbilr
que. Mais comme il s’y. rencon-

.troit de tien-grandes diflicultez,
que pourtant le Duc fe perfuadoit
pouvoir furmonter ; le Senat ne
receut point cette propofition, 8c
le remercia :ellimant que s’il de-

mentoit à la Cou-t pour contreba-

lancer ceux qui ne connoilroient
"pas le tort que recevoit la Cou»

tonne de France, parles maux
451i; arriveroientà l’Italie à: il luy

’28! Hrsrornn ne LA,
«rendroit encore plus de (enviera;

Etcomme on vouloit ncantmoins
avoir des milices Efirmgeœgon
renvoya dans la SuilÏe,pour y lever

"quatre mille hommesde pied, 18!
aux Grifons, pour leur demander

le pilage , Jean Paàavino,

Secretaire de la Repnbliqne.

Celuy-cy ayant autrefois conclu
avec ces peuples une Ligue, qui
«renon expirée que depuisaEmI
d’argiles, leur citoitfortagre le,

8: oitdeI «filmé
r un fan
plein
sa

ce. Ilyemploy-a avec Augufirno
Dolcé , Refidem à Zurich , tous
les moyens dont il pin s’avifer 3 a:

fur tous ceux par lefquels on peut
’reüflir dans un’patïs ,roù la pauvre.

té va du pair avec l’intereft , ni

cil le vice le plus ordinaire Îles
Grifons.La Cour de France comb

prenant que la Republique ne

demandoit ce paillage, que parce
quelle y citoit obligée pour fou
yropre falut , 16: zpour celuy de

. l’Italie,
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l’Italie , envoya des ordres à
. Guefiîer [on Agent , de ne sïy

Point appeler 3 mais les Minilires Efpagnols introduits dans
ce pais , à la faveur de la faâion Françoife, s’efloient rendus

fi puiflants , qu’ils y citoient les
plus confiderez , 8c avoient attiré
les aEeâions de la plufpart. Leur
.A gent allant deçà 85 de là, femoit

des foupçons de toutes parts, à:

les faifoit fouvenir des maux
qu’ils avoient autrefois (cuffats

du Comte de Fuenterfa caufe de
fçmblablcs traitez : Il menaçoit
d’interdire de nouveau, le com]-

-merce, faifoit extremement valoir l’utilité qu’ils recevoient de

leur voifinage, les douceurs.du
repos , sa menant les dons 86 les
’ PromeEcs,parmyles protel’tations

8c les menaces , il menoit ce peuple Côme il vouloit,le remplilïant,
,tantofl d’efperance 8: tautofl de

crainte, pallions fort puilÏantcs fur

de femblables efprits.Cela empef-

*’Bb
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choit que le peuqui citoient attachez aux anciennes alliances, 85 .
qui reconnoifl’oient que laliber-

té du gouvernement confiiloit
lui’toll à fuivre la «raifon se l’é-

Iquité, que liemportement-ôa l’in-

folcnce , ne pouvoient prevaloir

fur la multitude qui le croyoit
tout permis. C’efi ourquoy dans
Un Pitach,( c’el’c avinfi qu’ils appel-

. lent le Confeil general desrt’rois
Ligues,) qui fut afiemblé à l’infla-

ce des Minimes de la Republique de Venife , bien loin dia-leur
accorder ce qu’ils demandoient;

on envoya des gardes, en tous les
lieux où l’on pouvoit patron, pour

empefcher que performe ne fortilt, se l’on rappella mefme tous

ceux qui ortoient les armes pour
’la Repu lique. Les Minil’eres

dont nous venons devparler En.
rent obligez de I’fertir du. pais ,

pour donner le rem s, àcette fu-

reur populaire de e dilliper, a:
pour faire en forte que les confe-
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rences des feditieux le diilipafa

(eut.
Cependant,les Efpagnols ayant
obtenu une forte levée de foldats, a

dans les, Cantons Catholiques,.
publioient qu’ils vouloient les
employer contre les Venitiens, ’

aux confins rdefquels ils firent,
avancer force troupes , arum-toi):
qu’ils eurent defcouvcrt l’accord

que le Duc de Savoye avoit fait.

avec la Republique. le Candi;
na] Borgia qui efioit à Rome, faifoit tous les efforts , quoy qu’inu-

i tilement , pour exciter le Pape
contre les Venitiens, :86 luy re-n
prefentoit , qu’il ePcoit obligé de
rendre lahpareille à l’Efpagne, qui

luy avoit fournyfi largement du
recours comr’eux ,., dans le com-

niaisement de (on Pontificar. Le
Vice-Roy de Naples armoit des V
vailreaux ,8: difoit tout haut qu’il
attaqueroit le Duc de Sav’Oye du

collé de Ville-Franche , et empcfcheroi’t’ que les foldztîqu e: la

B il
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Republique avoit levez,ne puffent paner par mer , afin qu’elle
full: ainfi obligée de difperfer fes
forces , 56 [e vantoit encore de fai-

re des courfes fur la mer Adriatique , que la Râpublique conferve

avec une grau e jaloufie. Le Senat envoya à Corfou le Provediteur de l’armée, luy ordonnant de
l’allmnbler toute en ce port , apres

avoir ruiné les falines deTriefle;&

pource qui regardoit la terre- ferme, il en fit fortifier les-confins.
Surquoy le Gouverneur de Milan
fut 0in é de rappeller les milices,

du coite du Piémont; parce que
le Duc de Savoye citant armé, paroiil’oit plus en efiat defaire du
mal , que-d’en recevoir.

Les Venitiens voyant les affaires en cette difpofition , s’appliqueront fur tout, à Ce qui concer-

noit le Frioul, a: env0yerent au
camp, Ferrante de Rofli , a: Francefco Martinengo, l’un General
de l’Artillerie,ôc l’autre Comman-
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dan: la Cavalierie logere , tous;
deux d’un âge avancé .,- 8: d’une

longue experience , afin que par
leurs confeils , 86 par leurs a&ions,
ils reparurent les fautes palliées.
Le Prince d’Eflé y alla.aufli,en

qualité de Colonel general des

Gendarmes ,Aquoy que le Duc
[on ’pere , pour complaire aux

Aufirichiens , le luy eut exprcf(rament deffendu. Mais parce que
dans la. place de Venife , on par-

loit hautement contre les principaux Chefs , qui citoient dans le
Frioul, on envoya Antonio Priuli
Cavalier , 85 Procurateur de Saint
Marc, en qualité de Provediteur -

general des armes , avec une authorité fupréme; 86 peu de temps

aptes , onqpermit à Barbarigo de
retourner a Venife. Iean’Baptifle

i Fofcarini,&Francefcolïrizzo,qui
lavoient tous deux la qualité’de

Provediteur,joignirentPriuli,afin
que conjointement avec ceGeneral , a; avec les principaux Chefs
Bb iij ’
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"de l’armée, ils déliberafl’ent furies

allaites de la plus grande impot’ tance, Mais toutes ces belles peu-F
fées ne fervoient de rien,fi l’on ,

.n’aucmcntoit les forces. On ramaflî donc le plumule que l’on
pût , le peu de milice qu’on avoit ,,
’ 456 ’particulierement les troupes

.d’outre-mor , a: elles Fureur envoyées au camp.

Au commencement de la camv pagne , mille hommes de pied arri-

verenr de Hongrie,au Baron de
’Traufmanfiort, qui avec l’argent ’

d’Efpagne, leva un Regirnentde

trois cents homfnes , outre cinq
cents Cuirafliers, commandez par
Balthazard Marradas , que les Efspagnols envoyerent au feeours de

Ferdinand. Ainfi Traufmanftorf
le voyant renforcé de toutes ces
troupes , pall’a’ le Lizonfo , vint

camper à Lucinis,&fe mit dans
l’efprit, non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputer la
campagne aux Venitiens. Ceux-
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cy voyant le defl’em du Baron, qui
les reduifoit à fe’retirer fous le ca-

ncan de Palma , a: de ne fouger
plus qu’a la deffenfe de leur pro--

pre païs,tinrent Confeil de guerre,
là-defl’us’ , ac il fut refolu qu’on fe-

roi: tous les efforts pollibles pour
lechall’er de fun poile. Baillone
en: ordre d’attaquer les Ennemis,
avecles’ Italiens 8c le’SCorfes , du

collé de la plaine ; l’attaque du
coïté des collines fut donnée a

Camillo Trevifano , qui elloit

Provedi tour de la cavalerie Croa.
te ,85 Albanoife , sa qui communa’u’id troupes qui efloie’nt va.»

nues de lamer,- avec ordre de;
v’iter la partie la lus efle’vée des
Collines où citoit! e Fort.- Ial’riniaè
ni fuiivoi’t aïvec’le gros dell’armé’e’ ,

pour porter du fecours; felon Puce
cu’rrè’ce ,à ceux qui en’auroië’t be:

i foin; sa Barba’rigo’quin’el’toit par
encore party pourisien’retou’rne’r à:

Venifefie’ trouvoit dans l’armée ’

acCompagnê de Rem ,.ar, de Mur
B b iiij
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rinengo. La marche le fit la nuiâ s,

86 Traufmanftoif fut furpris dans

ion logement , avec cinq millehommes de pied 86 quinze cents
chevaux,ayant plus de confiance
dans fes propres forces , 86 de mépris pour les ennemis , qu’il n’a-

voit eu de foin de faire bonne gar;

de , 86 de le fortifier. Baillone
a pros avoir enlevé quelques (enti- ,

nulles, entra dans le quartier de ce

General, le faifit de la porte par
ou l’on entroit dans une grande
cour; 86 n’ayant pas. trouvé l’au-

tre porte airez promptement , à.
eau e des tenebres , 86 à caufe qu’-,
elle elloit dans un lieu un peu enfoncé ,il ne put pairer outre; de

forte que les Alemans eurent le
, temps d’y envoyer des gens de
guerre. Celuy-cy ayant elle con-À
traint par l’oppofition qu’il trou-

va, de fortir de cette Cour , fit
(on attaque d’un autre collé , 86

força quelques retranchements.
Mais les gens de l’Archiduc diane,
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éveillez , 8c le canon du Fort ti-

rant , il rencontra. par tout une
grande refillance.
Trevifano s’eflzoi t rendu maiflre
de deux redoutes , qui el’toient fur

les collines ; mais la tentative que
l’on avoit faite de l’autre collé,

n’ayant pas reülli , Iultiniani fit

former la retrai te , aptes deux heures de combat , dans lequel furent

tuez quelques foldats , 86 quel:
ques officiers , de part 86 d’autre.

Les ,Venitiensy perdirent Lucia
Riçhieri , qui fut fort regreté ,’ 86

que le Senat honora, par des marnes qui (ont demeurees à la mai?on. Les affaillantsellant retour-,
nez au gros de leurs troupes , def-

fieront par leurs trempettes , les
ennemis au combat 5 mais Traufmanilorf f6 contentant d’avoir
vaincu par hazard, 86 pref que en
dormant , ne voulut point fortir ,
86 s’appliqua à fortifier fou quartier mieux qu’il n’avoir fait. Il y

eut diverfes efcarmouches , 86 dl:
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ver-(es incurfions ,. de par: 86 d’au-

ne, mais de peu de confequence.
La plus confiderable de toutes,fi1t

celle de Trevifano ,dans le canal
de Ronfina, qui cil l’extremité du

Frioul .aupre’s du Lizonfo. Elle

fut acœmpagnée du pillage de
quelques villages , d’où l’on rap-a

porta beaquüp de butin. Trie.»

virant) leur de courage”, a: qui

avoit ait Concevoir de grandes
efperances de luy , fut tué mais
heureufernent à Merisier) d’un
n coup de nuitard , sellant avancé

pour appairer des [eiders qui
fa querelloient dans tous quatre)
tiers , ou dépareilles choies au:
rivent louvent à carafe de réifia
Veté.

L’Eûé’fuivant , les chaleurs- fir-

ren-t fi exceflives , qu’elles. taurerent dans les-deux armé es,des m’a-a

ladies qui yfirenr un tel ravage ,.
que les foldats 86 les chevaux y
mourant en grand nombre, l’une
86 l’autre fut obligée à-fe tenir
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quelque temps fur la delïenfive 3’
86 ne s’appliqucrent qu’à elle’ver

. quelques Forts. Les Aullrichiens

ballirent à Para , le Fort de

’Saint Pierre , 86 les Venitiens ce-

lluy de Priuli à Soggiano , pour

couvrir le territoirede Montfal’cone. Traufmanflorf, en oppofa
un autre , un peu plus loin , qu’on
appella le Fort de l’Efioile,8cfit

faire un ravelin a Gradifque , qui
vcouvroit la vieille porte de cette
ville. Ce dernier Fort el’roit tres-

incommode aux Venitiens , 86
"pouvoit les empefcher de le loger
fur le Carfo , coni’me ils avoient
deli’ein de faire , aptes qu’ils au-

roient augmenté leurs forces.
’C’efl: pourquoy Francefco Iulli-

niani , avec quelques compagnies
de Corfes , 86 Baillone avec des

Albanois , eurent ordre de le

prendre par efcalade. Mais ils fu-

rent repouffez , par ceux qui
citoient dedans , 86 obligez à le
retirer à caufe du recours qu’ils
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virent venir , 86 qui les auroit pris

par derriere. Enfuitte des deux
collez on s’applique. à de plus

randes entreprifes.
’ A l’endroit où le Frioul confine

avec laCarinthie,fe trouve un des

principaux panages pour aller
d’Alemagne en Italie, 86 la eft fi-

tué un gros village appellé la
Ponteba,où il le fait un grand trae
fic. Il y a un pont dans le milieu -,
qui la fepare en deux; le collé de
delà s’appelle le collé Imperial, 86

celuy de deça le colléVenrtien. Le
commerce continuoit pour l’avan-

tage des uns 86 des autres , fous la

bonne foy des peuples qui (ont
limitrophes ,fur tout acaule que
v les villages voifins,86la Ponteba
elle-mefme ,font fous la jurifdi:
&ion de l’Evefque de Bambergr

Les Aullrichiens (e propofoient
d’entrer par ce collé, dans le
Frioul, fans qu’on y prift gar-

de. Ils efperoient faceager plu.fieurs lieux 3 arriver à Gem-
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mena ,sBC penctrer dans le pais

plus ouvert. (file Traufinan-

florf viendroit par un autre collé, en ce mefme endroit, fe
joindre "à eux , efiablir le fioie de la guerre dans les terres
. de la Republique , ou faire du
moins en forte. que l’armée Ve-

nitienne en receull beaucoup
d’incommodité. L’Evefque de

Bambergrfe rendit. à la priere des

Imperiaux , 86 fit defcendre quatre cents de (es foldats, pour fortifier les confins de les terres, 86

appuyer Cette entreprife. Guillaume Smith fuivit avec uatre
cents hommes qu’avoit ourny
l’Archiduc Ferdinand, 86 futprit

la Ponteba Venitienne,avec fes
habitans, enfevelis dans un pro-

fond fommeil , 86 qui ne faifoient point de garde. Aulli-tolt
qu’il s’en fut rendu maillot, il’y

efleva deux Forts,un au deça de
la riviere , que luy 86 f es gens gardèrent , 86 l’autre au’delà , qu’il

3o: HISTOIRE on en
mit entre les mains des gens’de
l’Evefque de Bamberg. Il vouloit
pafl’er outre , 86 attendoit de nou-

veaux renforts; mais il trouva que
ceux du pais , 86 particulierement
ceux de Venzone , s’efiant .faifis

du haut des montagnes , 86 ayant
fortifié les chemins par quelques
legers travaux , menaçoient avec
des armes 86 avec des pierres, d’ac-

cabler tous ceux qui entrepren-

droient
L’advis de lade
prife peller.
de la. Ponte- .
ba ne fut pas plulloll: arrivé au
camp des Venitiens, qu’on jugea
a proposd’apporter le plus prompt
remede qu’il feroit pollible , à un

mal qui avoit elle fi impréveu; 8;:

pour cela ,le Provediteur Fofcarini , 8016 General Martinengo ,
s’avancerent de ce collé-là , avec

le Comte Nicolo Gualdo , Gouverneur d’Oudine, 86 Mare An-

tonio Manfano chef de la cavallerie du pais. Ellant arrivez à Don gua, qui cit limée in: lasFell’a, 86
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trouvant le pour rom pu,ils efi’ay e-

rent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppofer; mais l’ar-

deur des Corfes 86 des Albanois
fut telle , que fe precipitant d’une
rive à l’autre, , ils poufferent de

forte les gens de.Smith , qu’ils
les obligeront à fe retirer en defor.
dre. Enfuitte, les Venitiens pourfuiv’iront les fuyards , 86 entre.

rent pelle-molle , dans la Pou.
roba Venitienne , PaerI’CBt le

pont , se fe rendirent maiflres
de partie Imperiale , d’où les
troupes de l”Evef que avoient de;
--Îamparé. Les Alemans furent-

prof ne tous taillez en pieces, le
pillage 86 le-butin furent grands:
on ne s’arrefla pas la. On atta.

que les confins desAullrichiens,
66 Malborgetto fut (accagé par
Marxisme. LaTrevifa , qui en un
gros Alvill’age un peu au delfus.,ne

pouvantfairede Jeûllance ’, de.

meula en proye aux foltlaus. La
terreur. des armes des Venitiens
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sellant refpanduë aux environs ,
la ville de Villaco fongeoit àfaire
fa compofition gm’ais les Veni-

tiens ne voulant pas tenir leurs

forces fi efloignées du centre de la

guerre , ni les engager dans ces
hautes montagnes , fe retirercnt
apres avoir fortifié la Ponteba.

Dans le mefme temps Erizzo
ne voulant pas faire moins que
fan Collegue , tenta la prife de
Chiavoretto , ou hui& cents Aullrichiens eiloient retranchez,a.Vec
centcinquâte chevaux.LivioPuppi, persônage qui avoit aquis beaup
coup de creance parmi les gens du

pais , marchant au devant , avec

une bonne troupe des habitans
des montagnes , qui font vis à vis
de Cividale ,86 qu’on appelle Ef-

clavons , attaqua les retranchements , 86 fut (bullent: ar Jean
Martinengo. qui avoir. es troupes fouldoyées. Les Ennemis fu-

rent facilement rompus , arec
que leur cavalierie , au lieu e les
aider,
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aider , ne pouvant agir comme il
auroit cfié neceffaire , dans ces dé-

troits , ne faifoit que les incommoder 8c les confondre , 84: en ce:
eftat chacun d’eux ne penfa lus
qu’à procurer [on (alu: par la à i:-

te. Les Albanois , fuivant la coûtume de leur nation,s’appliquerent d’abordà piller le village 86

le quartier des ennemis; furquoy
uclques. uns des gens de l’Archiduc s’appercevant qu’ils , efloient

en defordte , defcendirent pour
leur donnerà dos , 86 leur enlevercnt un drapeau ; mais ayant cité
d’abord repentiez , ils lainèrent ce

lieu en la puifrance des Venitiens,

qui le fortifietent. Traufmanfiorf
craignant que ceux cy ne paŒaf-,
(ont le Lizônfo , a: qu’il ne fuit
enveloppé, abandonna le quartier

de Lucinis , a: alla camper dans
la plaine qui efi: auprès de Go-

une.

Les Venitiens efians parvenus
au principal but de leurs intenCc
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rions, aptes avoir fuivy ce Gener-al quelque temps, fans qu’il en
receufi de dommage , parce qu’ils

selloient avifez un peu trop tard
de le pourfuivre,invefiireur Lucini-s. Il citoit fort important à
Traufmanüorf de le conferver";
c”eltpourquoy il arrefia les affilii’lancs par de frequcntes efcarmou’ches , ô! y introduifit? par» de cer;

tains chemins defi’ournez deux
cents hommes , avec diverfes pror-

vifious. Mais ce futfanslfruir; car
ne s’el’fant point trouvé d’eau

dans Lucinis , les-afiîegez refolurent de l’abandonner , comme ils

firent ,f par une fecretc fuitre.
Les Venitiens y’ entrerent,’ y mi-

rent pour Gouverneur le Comte Alberte Pompei , ô: eflablirent
en ce lieudit , un’de ’ leurs princi-

paux
quartiers. V
Auffi-tolïîzapres-on.’ attaqua le
fort de Para, où Baillone qui
Fefloit allé reconnoifire, fatblefl’é

d’une moufquetade; 85 pour le
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- reduire on dreffa- une batterie fur
une éminence; mais le Capitaine
Sibil voyant u’il manquoit de
poudre; le rein it d’abord, a: il en

lfortitvdeux- cents trente hommes
avec quelques bleflie’z.vEri-zzovou-

lant fuivre le cours-d’une fi bon-

ne fortune , tafcha- de (a rendre
maiflre de Vipulfano ; a: ayant
trouvé prés de cent folda’ts dans

un Palais , il le battit avec trois canons,ôc’apres avoir abatu une par-

tie de la muraille, il contraignit la
garnifOn de (e rendre, à condition
de ne remporter que leurs efpêes.

LeComteGualdo avec cinq cents
foldats- d’ordonhahte , a quelques milices payées , efTaya de
s’emparer de Tolmino , gros village dans les montagnesau’ delà du

Lizonfo 5 mais le chafieau tirant
force coups", 86 ces milices qui
ne dil’tinguoient pas bien ce qui
cit dangereur , d’avecice qui ne
l’eflpas, efionn’ées du’bruit, (e de-

banderent,cc qui obligeait: Com-
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te à le retirer avec peu de gens.

Les Venitiens deformais aug-.
mentez de forces à: de courage,

avoient delfein de palier le LiZOiifo, 8: de s’en aller vers Gorit2e, voyant les gens del’Archiduc

fort diminuez , par la defertion
des foldats,ce qui venoit en partie
a caufe du manque de paye. Mais
comme ils elloient en cet efl:at, la

mort de Pompeo Iulliniani rom:
pitles mefures qu’ils avoient pria.
(es. Il alloit de collé a; d’autre

pour reconnoillre la fitulation du
pais qui eft vers Lucinis , a: comment on pourroit paffçr le Li»

zonfo , quand on luy tira de
l’autre collé de ce fleuve un.
coup de moufqueton, qui l’atteignit dans les reins , a: l’obli-

gea à le faire porter dans (on
quartier, où 1l mourut , avec une"
picte 8: une confiance digne d’un
foldat Chrel’cien. Il s’efioit ren-

du illuflre dans les guerres de
Flandre, ou on luy avoit donne
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le furnom de bras de fer, parce.
qu’en la place de celuy qu’il avoit

perdu, il en portoit un autre de
ce metal, sa meritoit de finir fa
vie en une plus importante occa-

fionj mais dans la guerre le hazard le rendant le maifire de tout,
on neclioifit pas pour mourir , les

coups les plus honorables , à:
c’eft allez que l’on meute en fai-

fant ce que l’on doit. Le Senat
qui avoit autant d’inclination a

honorer la memoire de ce General , que le petit peuple avoit eu
de facilité à blafmer fa conduite ,

Œcrut obligé de reconnoillre (es
fervices, se: pour cela donna des
penfions annuelles à (a veuve 8: à

[es enfans, 8:: luy fit élever un
tombeau dans l’Eglife de San
loanni Paolo à Venife, avec une
fiatu’e Equeflre.

On mit en la place de Iullinianiavecle titre de General des armes, Jean de Medicis fils naturel
de Cofme premier , Grand Duc
C c iij
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de Tofcane , qui dans les guerres
de France 86 de Hongrie , avoit
acquis une grande reputation. Le
Prince d’Eflé , fut ce. qu’on eut-

peur qu’il [feuil quelque démerlé avec celuy-cy , fut envoyé enA
Lombardie , ou elloitÎallé Rofii ,1

pour obferver de ce coite-là» les
démarches de l’armêe’Efpagnole.-

Les Venitiens eanerent avant
que Jean de Medicisarrivafiidans’
le Frioul , d’achever l’entreprife

qu’avoir fait Pompeo Iulliniani.

Ils éleverent un Fort fur un lieu:
éminent , couvert de chall’ai a
gniers , a; au delàld’un petit’ruif-æ

(au qui defcentfl des collines deiï
Lucinis ’, dans le demain de bat-l

tre le Torrion , 86 le pont qui

en fur le Lizonfo, vers la ville de’

Goritze. Mais à peine quelques
foldats Venitiens le furent mis en:
ellat d’occuper ce poile , que les
gens de l’Archiduc y arriverent?

en grandnombre ; ac aptes avoir
efcarmouché airez long-temps,
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les contraignirent de le retirer de
cerlleu ,où ils ballirent un Fort
quizfut appelle-le Fort du Bois.
Les Venitiensen revanche en bâtirent un autre derricre celuy-là,
’86 avec quelques- gros canons
qu’ils y mirent, mincrent le pour

qui donnoit de grandes commo-

ditcz aux ennemis. Traufmanfiorfifit un autre pont au delÎus

avec un radeau : Un coude que

Faifoit le Lizonlb le couvroit
d’un coïté , 8C de l’autre il citoit

fortifié par. quelques retranche-

:ments , a: par des canons qui
’cfioient fur cette riviere. A cauTe de ce n’ou au pont , les Veni-

tiensretirerent leur batterie, laquelle ne fervoit plus de rien, 85

ballirent un. autre Fort fur les
’Collines les plus avancées de Lu-

cinis , que l’on nomma Erizzo,

du nom de la maifondu Provediteur ; 8: comme Erizzo lignifie une efioille de mer, qui cil:
’une efpece de coquillage, ils en
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donnerent la figure à ce Fort. En

fuitte , crainte que les ennemis ,

. qui citoient renforcez par plufieurs compagnies , tant de celles
qui recevoient la paye d’El’pagiie)

que de quelques milices Croates, n’occupallent la plaine de
Ma’inilfa , qui cit entre Lucinis

85 Para : on baftit un autreFort
de figure quarrée, sa beaucoup
plus fpaticux , auquel le General
Priuli donna [on nom. Ainli tout

ce pais efioit couvert de forts ,

de redoutes , a: de retranche-

f mens s a; toute l’armée employée

à les garder, au lieu de fc tenir
jointe en un corps, 86 d’entreprendre quelque Æofe de confi-

derable. La faifon la plus propre
à faire la guerre y fut toute confirmée, 8: quand l’hyver fut ve-

nuyon fe mit à faire des courfes
de part a; d’autre aux defpens des

villages qui citoient dans les monragues.
Le Comte de Dampierre Franv
çois

s RE.» u a L. DE, V r N me. si;
rçois’de nation,.qui citoit arrivé

au camp de Ferdinand avec cinq
cents fantailins H ongrois,ôc qua.
tre cents chevaux,n’eut pas fi-tofl:
mis piedà terre, qu’il voulut faire

parler de luy. Il fit une fortiede
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 entra; mais les foldats
qui le gardoient, citant revenus
de leur premier eflonnement, 85
s’eltant mis en deEenee dans une

grande maifon qui citoit tau milieu, l’obligerent àfe retirer. Ca-

millo Trevifano en revanche ,
pailla en plein jour, le Lizonfo,
qui à caufe des chaleurs avoit fort
peu d’eau, 85 entra das le quartier

des Vvallons,qui fe fauverent en

fuyant. En fuitte il fe retira en
bon ordre, voyant que les gens
de l’Archiduc vendient de tous
collez contre luy. Traufmanl’torf,
dans ledefl’ein de le vanger des

.. . D d
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ennemis, parla avec toute fa cawallerie,en (laça; a: aptes avoir
mis en faine la garde avancée,
trouvaà (a rencontre Treuifano,
qui rafloit ferry de Lucinis, avec
dix compagnies de «Capelets à
cheval. Cinq compagnies de Cuirafliers qui filoient demeurées un

peu derricre le devoient fouîte-

nir, avec quelques compagnies
de Corfes qui s’elloienr mis en
embufcade dans des foirez 85 der...

riere des bayes. Mais la cavallexie p’efamment armée de’Trauf-

manitou: , donnant dans la ca»

vallerie legere des Venitiens ,

l’obligea à combattre dans un
tel defordre , qu’au lieu de pou-

voir (e rallier derriere les cita-drons des Cuirafiiers, elle fut tellement rompuë , qu’elle 85 les

.Cuirafiiers enfemble prirent la
fuite. Les Alemands les pourfuivirent jufqu’aux retranche:
monts de Lucinis,d’où ils furent

reparliez , wifi bien que du fait,

Ru un!" un V transit: 311;"
7&7 contraints de le reri ter. L’infin.

rerie Venitienne citant demeurée a ladil’cretion de l’emIem ,’

qui luy avoit «coupé chemin, un

en partie taillée en pictes, 8c en
partie difperfée ., 8c Francefco
Jul’ciniani,8c’ J eau DomenicoO r-

:nano Capitaine desCorfes , fait:

prifonniers. Le Capitaine Po-

iglié François y .Ïmourut , .85 du.
coïté des gens de l’Archiduc ,
’Traufma’nftorf , Marradas .,, et v

d’autres principaux Chefs, fu-

rent blelfez , mais legerement.
?eu»de temps aptes, Juf’tiniam’

fut efchangé avecle, Pere Vale-.

rio de la Compagnie de Jefus,
xConfeiï’eur de Ferdinand , qui

:pallànt par les sEltats de Venife
en habit déguifé , avoit elle pris.
Dans le mefme temps arrive- ’

rent divers rucccz en Dalmatie 8:
(en ’Il’crie. Le "General Zané allant
«débarquéà ’Scriza ,fit pointer les

:canonscontte cette ville , laquait
Satellite qu’il and: me, avec

Bd ij
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une telle efpouvante des alliegez, qui efioient partie Alemans , i
partie gens de Segna , à: partie Ufcoques , que d’abord. ils firent

fortir quelques. uns des leurs pour
capituler. .Giovan Sarlich Ufco..que , du nombre de ceux qui s’ép, i

toient rendus les plus criminels,
Capitaine dece lieu , s’eflant ap-r
perceur qu’il n’y avoit point de-

graoe pour luy ,efÏaya de le fau;
ver ; mais ayant trouvé tous les
palïages fermez , il fut obligé de -

rentrer, 8c le mita exhorter ceux a
de (en parti, qui comme luy n’ef-i

peroient pointdc pardon,àfaire"uneï vigoureufe refluance s mais ’.

ceuxæy citant intimidez par les
menaces du General des Venir
tiens , qui protefloit que s’ils Tac...

tendoient le premier coup de canon,’il ne leur donneroit point de »

cartier : ils [e foufleverent conçtre S.arlich,luy couperent la telle, .
86 l’envoyetent avec les clefs à:
Zaué,qui receut’ les habitans à. du; -
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cretion, donna en fuite la vie 8612.
liberté a tous , excepté aux Ufcoques ,’a qui le bourreau coupa la

telle. Scriza fut démolie , aptes
en avoir retiré les canons. En fuite on eflaya de débarqueràBuœ
cari,où il ’fut envoyé du fecours
de plulîeurs endroits , 86-où. la fai-

’ fou ne permit pas auxGaleres de

s’arrefier.
’.
. Dans l’Iflrie, l’infeâion de l’air
falloit petit quantité de foldats ,,
86 n’efpargnoit pas mefme’îles

» Chefs ; car le Comte. Marcia
(nengo’ ’,. 8c le Cavalier Tomafo-

« Cocapani , aytperdirent :laxvie.
’Antonio Barbara .y fut donné
pour fuccei’feur à Loredanoi.
.Traufmanl’corf y fit une courfe

3 pour faire [me les Venitiens,
des pofiesqu’ils aveientoècupez

autour de Zemino, lieur de quelque confideratiou dans la Comté
de Pifino , 86 aptes s’en ellre pren-

du maillre; il fit le dégafiydansla

Polezana , qui cil, une aine des.

D iij.
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plus fertiles de cette Province..
Mais ce General ayant elle rappelle dans le Frioul ,’par ce qu’a.
. voient fait les Venitiens ’a la Pon-

-tcba,,86i’a Chiavoretto, il leur;

.donna le moyen de ruiner la recolte des gens de l’Archiduc..
.Luigi Georgixo ,: Provediteur de

la cavallene pilla , a: prit

de force un monal’tere fortifié
auprès de’San Pietro di Selve.
Il brufla les bourgs d’Umber , a:

de Lindar, 85 tua quelques Urcoques. Un Ca Iitaine de ceux-w

.cyv appelle An rea Ferletieh,
trouva le moyen de s’en van,gcr en pillant (cpt barques &une- fiegate , dans la rade de Selve z.
Enfin le General Barbare citant
retombé malade,.à cahfe du man.-

vais air, le Generalat des armes.
-fut donné à Mafeo Michiele. ’

v Ce qui» citoit arrivé dans le
Frioul, 85 dans. l’ll’trie, fervoitv

plufioll à faire durer la guerre,
qu’à. la terminer. La rupture-entre

Kant]; L. un Vu: tss:- a?!”
FEfpagne 8: le Duc de Savoye,
qui arriva en ce temps-l’a,fut d’u-

ne bien autre confequence,8e fit.
bien un autre éclat. Le Comte

de Bethuue avoit fait plufieurs
offices,,8c plufieurs muances pour
la paix , 8:: peut le defarmementî
auprés du Gouverneur de Milan;

&apres avoirattendu vingt jours
entiers ,fa refponfe , il avoit et:

nenfin celle-cy: Q1; puifque
,,.le Duc de Savoye n’avoir pas r

wprocedé fincerement dans le
,,*licentiement de [es troupes ,,.
fiât qu’il avoit contrevenu aux
,,arti’cles du traitté d’Afi: , le

»,, Roy d’Efpagne. pretendoit
,, qu’il n’elioit plus obligé à

,,obferver les articles damer;
,,.me train-e , 8: qu’il en citoit
,, abfolument difpenfé. Il deda,, toit neantmoins , que poféque’

,, Chades-Emanüeldefarmalt, 86

,, remmailles places qui efioie-nt

gencbre entre lies mains , luy,
,, Gouverneurde Milan , donnoit:
Drdl iiij:
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a, parole de ne le point attaquer;
a, mais qu’il ne pouvoit confentrr
a», à’un defarmement general, veu:

a, le procedé des Venitiens , qui
J’iS’Cl’lîOlCllt rendus fort fufpeâts,

,,tantàcaufe qu’ils avoient atta,,qué l’Archiduc ,,qu’à caufe des

,,fecours qu’ils avoient donnez
,,’au Duc de Savoye. Il promit de

Vive voix , de faire une fufpcn- "
’fion d’armes pour un mois ; fi»

A Charles- Emanüel vouloit don-

net parole au Comte de Bethune, de m’attaquer point le Mila-

nois. Ce Duc en tomba d’ac: cor-d, citant perfuadé par le Ma-

refchal de Lefdiguieres, 8: comme forcé par l’authorité des Mi-

nillres de France, de s’abllenir
de toutes fortes d’aâes d’hollili-

té ; à moins qu’il ne full provo-

qué par les inVafions des Efpa- V,

gnols, à condition pourtant de
v retirer fa parole , toutes les fois
que l’Eflat de Venife en feroit at-

taqué. Mais le Gouverneur, dont.

i-ww
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le principal defleiii citoit de un»!
dre le Duc fufpecÏt àla Republique , 8c de faire croire à cel.e-cy
qu’il s’engageant infenfiblement
à traitter avec d’autres, s’avança

vers les frontieres du Piémont,
jetta plufieurs ponts fur la Sefia ,
86 fur le Tanare , pour l’attaquer

en plufieurs endroits, 8c donner
temps à une certaine mine de
" joliet d’un autre collé , laquelle

elloit- capable des ruiner le Duc,

fi elle cuit pû faire fun elfe:
dans le mefme temps,8c joindre
l’on effort avec celuy des. armes
d’Efpagne.

Le Duc de Nemours ,fOrty de
la maifon deiSavoye, 86 le plus
proche’heritier de ce Duché , en,

cas que la race de Charles’Ema-

nüel vintà manquer, elloit cira-

bly en France. Celuy-la fans

avoir égard à quelques démeflez
qu’il avoit eus pour fon appanage,

eftoit fort ardent à fouflenir les in- .

mets 8Cla grandeur de fa maifon,

au H’rsro i a E n a 1.x
85 avoit promis de lever des trompes pour la deffenfe du Piénront..
Cependant comme il avoit dans le
.cœur,des motifs d’mterefl: 85 d’am-

bition , qui le faifoient afpirer à la.

fucceilion desEllats de Savoye ,.
il prefia l’oreille aux pr0pofitions

du Gouverneur de Milan , qui luy;
fit reprefenter qu’on pourroit faire reüflir l’es efperances , quoy:
que par le grand nombre d’enfants.

de Charles , elles paru-fient font.
efloignées,s’il vouloit tourner l’es.

armes contre fou parent , 85con-jointement avec l’Efpagne , chai:-

fer. Charles 85 les liens , pour
recueillir par ce moyen rune fi Yin

che dépouille. Le Duc de Ne.moursvn’eux pas mon; ouy cerne
offre , qu’il l’accepta , conf entant

de reconnoiftrequ’il tiendroit les,

Mats de Savoye en fief de la cou-n
ronne d’Efpagne; Un tel defl’ein.
,ne pouvoit reüili’rquespar la fur--

. -prife,85 avoit befbin d’un profond:

fiecret. Aufli le Duc de Nemours.

R; a rusât. ne V sursis. sa;
continuoit de joindre les troupes
à celles de Charles-Emanüel , ne
faifant paroillre d’autre intention

que celle de rendre les fervices,

à un parent , qui en avoit il

grand befoin. Il cilloit tombé d’ae- e

cord avec Tolcdo ,un quand les
troupes feroient entrées dans la
Savoye ,. où l’on leur devoit domnet une place d’armes ,Iil les tour-

axeroit d’abord contre les places.

qui citoient dans le cœur du pais,
de (entendroit maillzre de tout ce

qui ,. dans une telle furprife , 8l:
dans une telle confufion , ne feroit pas capable de refiüer..(11len
ce mefme temps,un puifl’ant corps.

de gens de guerre , levé parles Efpagnols ,vdans la Comté de Bourgogne , viendroit à (on l’ecouts,

pendant que Toledo ,. avec une
«forte armée , fêtoit du collé du

.Milanois une telle irruption dans
le Piémont , qu’il ne laifl’eroit à

CharlessEmanüel aucun moyeu
de s’en pouvoir laurier sellant en
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mefme temps attaqué par les?
ficus au dedans ,85 par les ennemis audehors. Mai-s ce Prince qui.

efioit tres-Vigilant 85 tres- bien
averty , ayant penetré que le
Gouverneur de Milan faifoit tenir de l’argent au Duc de Ne,mours-,.découvrit le fecret- de l’err-

,treprife,85 ordonna au Marquis:
de Lantz Gouverneur de Savoye,
de prendre garde foigneufement
aux déportements-des troupes de
ce Duc pst qu’il les fifi: loger en

un endroit , efloigné des plan
ces. Le Duc de Nemours d’un
autre cette , paroill’oit en coleta:
de ces marques de defiîauee, mefme dans le doute qu’il avoit d’ellre fufpeé’c à’fon parent; il envoya

* quinze cents hommes par delà-w
le Rhofne ,, qui lors qu’ils fir-

rent à Clermont ,, le foufleve rent, 85 fe mirent a le fortifier...
Le Marquis de Lantz commanda;
pour les. chaffer , quelques millices. , qui. avoient. efié. envoyées à;
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Charles-Emauüel par le Duc de
Mayene ,85 qui filoient par la Savoye; furquoy les foldats du Duc

de NemOurs , qui avoient de la
repugnance à tournerleurs armes

contre celuy , au nom duquel ils
avoient cité levez , repaflerent
promptement le Rhofne , avant
que leur General qui s’elloir

defia mis en campagne , arri .4
vair avec d’aurres forces , 85 des

milices de la Comté de Bourgoa
gire.

Toledo attendant que le coup
qui le devoit faire,de la lesMonts,
cuit eu [on effet , s’ei’toit poilé

avec trente mille hommes à la
Villata*,.85 à Candia , qui elloient

[es principaux quartiers , .85 le
Duc de Savoye avoit pris les ficus
dans le Verceillois, a Carazana, 85

au Motta , avec une armée de
vingt mille hommes. Leurs forces
citoient inégales , non feulement
par le nombre , mais par la repu-radon, ’85: par 11a paillance ; de?
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forte qu’on ne voyoit quafi rien
de confiderable pour le Duc , que ..
[on propre courage, 851:1 fidelitr’:

de (es amis. r
. Le Gouverneur deMilan n’eut
pas fi-tofl: donné fa parole pour la.

fufpenfion d’armes , qu’il la retira,
scat il n’eut pas agréable que Charclés (e «refervall la faculté d’aliment

les
Venitiens.
. à.
Le Comtede-Bethune
citant
l’avie ,, faifoit des. propofitions

plus generales, ou il comprenoit
les Venitiens; mais il trouva une
I. rande repugnauce dans l’efprit
Gouverneur , qui declara qu’il
n’avoir dïautre faculté dans les oc- .

.currences .prefentes ,quecelle de
donner du Recours à Ferdinand.
Enfin deux cents chevaux Efpa-i
agnels entrerent dans le Piémont; &ayant. palle la Sefia , le mirentà

faire des coutres vers Stropiana.
Le Duc qui les crut en plus grand
nombre , alla-là leur rencontre , 8:
lesobligea à (et retirer. Enfuitte il
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’ effaya. de brufler le pont, que To-

ledo avoit fait faire fur la Sefia;
suais lesbrulots d’un: arreflez par
certains empcfchements , qu’on
lavoit mis exprès le long du rivage,

me firent point leur cfiet. Il entra
(dans le Montferrat, faceagca plu.
fleurs villages, f6 faifit de Villa-

,nova, jeta un pont fur la Sefial,
.æmmaça de paflèr dans le Mila-

nois. Le Gouverneur fit avancer
75x mille hommes, our reprendre
Villanova, à la delfgnf e de laquel-

le les Savoyards ne voulurent
4min; s’engager. Il: la bruflerent,

" a: il y en: une efcarmouche airez
vigoupeufe en plaine campagne,
où deux cents hommes du coïté
d’Efpagné furent tuez , avec le
2ms du Prince d’Afcoli , &Lodo. vico GamBaloïta Mefire de camp

du’chimcnt de Lombardie , perfonnage d’experience 8:: de vat-

"leur. Le Gouverneur ayant def- (du d’envelopper le Duc, envoya

p avers Gattinara-un gros de [es trou-
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pes , 8:: avec le refieil prit (amar-

che
vers Crefcentin.
Charles - Emanüel s’elloit d’abord polléà .Sigliano,qui cil: un
lieu environné de matais mû l’on i

ne peut aller queparlun feul chemin , sa fort propre pour fecourir
Verceil , en cas que le Gouverneur de Milan l’attaqual’c 3 puis

voyant que les Ennemis s’en al-

loient à Crefcentin , il prit avec

luy la cavallerie , luy fit mettre

deux mille moufquetaires en
croupe , Paula à la barbe des Ennee
mis , les prevint ,zmunit à: prefer-

va cette place. En chemin faifant
il menaça Livor-no, gros village
du Montferrat , d’y mettre le feu,

ac on luy bailla des oflages avec
promené de contribuer. Il y eut
diverf es efca-rmou chcs,, dans une
flefquelles ’Francifco Vivés ,, fils
de l’AmbalTadeur d’eEfpagne à

Genes , qui commandoit cent
chevaux , fut puis par les Sa-

voyarde l , ’ ’

Les
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Les’IEfpagnols fafchez de voir

que leur remier delïein avoit
manqué, decharaerenr leur calerez,
fur quelques villages duP’iémont-f

où. ils mirent: le feu ,65 Charles
- s’en vengea fur le Montferrat , ou

par la haine qu’il portois au Duc
de Mantouë , ou parce qu’il gar-

doit encore quelques mefùres
avec l’Efpagner, qui. luy faifoienti
épargner le Mi’lanois.» ’ ,
Alphonfo d’Alvalos , Gouveræ

neur du Montferrar pour le Duc
de Mantoue, efloit veritablement
ne en Italie", mais originaire dÏEfpagne ,. aux ince’rers de laquelle

(on inclination rattachoit en-

cieremenr, Il mon: fait tout

ce qu’il avoit: pu, afirr qu’on en.

,vinfi à la rupture ,85” deformais il?
’efloitégalemenr’accablé dessaou-

.pes amies ,. a: de celles des ennemis. Celuy-Cy mettoit enfemblee

i quelque milice du palis , quand
. Charles craignant que les; garni?.fbns....Efpagnoles ne s’incruduifiIL I

E, c:

5504 Hzrsrbrknn rua-1,1l
(en: dans les lieux qui renflent pur ’
inCômOder dans la fuitte,il envoya

un ordre au Cardinal fou fils , de
(e faifir de Vulpiano , aide le dé-

molir. On efioit alors dans La
faifon de l’Automne, 86 il tom-

boit tant de pluye ,, que les Ri- .
vieres elloienc débordées : ce»

qui obligea les principaux corps.
«l’armée a féjourner dans les lieux. «

où ils le trouverent. LiaiméeEl-iagnole slarrella à Livorne , r85 àBianzé, «Sala Savoyarde à Creil

cenrin; enfin les eaux foreur:rem: ,86 lainèrent le Pafl’age libre.

Toledo ,qui avoit [on defl’cin fur-

i Verceil , commanda à Madrucioz
de prendre f es logements avec les;
croupes Alemandes ,yà Santya ,5;
pour luy il s’en alla avec le relie ,K

il San- Germanie. Cc lieu .n’efi;
r ciloigné que dehuiëtlmilœ deVer.
ecil ; a: quoy qu’il nefull pas-l’en--

. Itieremcntforrifiié , il avoirun bon:

.terrefplnin , &iunrravelin en kle» hors... Bus. mosayvmmmanr.
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doit cinq cents fantallins Savoyards , à: trois cents Piémon-

tois;.mais à peine les Efpagnols
eurent ils mis cinq - canons en bat- l
terie , qu’il fe ICfldit,Ïl Condition
que le lieu ne feroit point pillé , 86’

qu’on billeroit les armes à (es foldatSs-ôc l’on ne’fçeut que juger

d’une fi prompte compofition, li. l
ce’n’ell que ce fut l’elfet d’une e19

même peur , ou quelque raifon:
d’interefl.

Charles venoit au fecours de ce’

Gouverneur I, quand il apprit la. A
reddition de Saint Germain. Il fer
retira plein de colereôcdedépit ;..
. 86 s’emportant contre la lafchetê’

de du Cros ,il le fit arrefler, luy:
. fit trancher la tellesôc enfuirtc il.
déChargea fa colore fur le Mont;fetrat. Bianzé qui fit mine de refi;
fier à (on avantgarde,fut traître”
avec toute la rigueur’imaginable;
- Pl’ulieurs bourgs ,18: plufieur-s vilc

I làges, furent expofezau fer, au
feu gaulai-Mage ,66 aux contribu-

E en"
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tions. Le Piémont ne l’efldit pas

moins, 86 principalement la partie qui cil limée entre la Sella 85
la Doria , quelques ordres qu’y

cull apportez le Duc , qui , pour
empelcher les courfes, avoit fait
ellever deux Ports en des poiles

avantageux. Toleclo qui avoit
toufiours la veuë fur Verceil , fit

femblant de marcher vers Creil
eentin ,8: le Duc qui le colloyoit.
fans celle , eflaya de luy en-...r--n--4--»4
ceupet le chemin. Les deux armées
avoient un mefme defl’ein , qui
citoit de le prevenir l’une l’autre,

66 d’occuper les premiers la plaine.

delle Apertole, où l’on pouvoit L
:s’efiendre aifément , à: où l’on

elloit en eflat d’accepter 8;: de pre--

[enter la bataille;
Le Duc le balloit d’autant plus,
qu’ilïs’imaginoit queToledo avoit

envie de l’eretarder ,86 de l’em-

efcher d’arriver ; 8l tout tranfporté du d’efir de combattre , il
’ mit fcs meilleures, troupes àl’ A«

.r

REPUEL. ne Van tss. 5;;
vaut-garde, pour y-faire le prinp

cipal effort, Mais les Efpa gnols feignant de l.’ attaquer de

front, chargerent avec dix mille
hommes des pied , sa deux mille chevaux , l’Airriere’garde qui

citoit compofée de’quatre mille
François , avec pende cava-llerie»,

8:: qui ayant paire un bois qui
l’avoir obligé à défiler, le trou-

voit en mauvais ordre; 8l ainfi il

luy falut combattre non feulement contre l’ennemy , mais con,-

. ne la fituatio-n deslieux. Le Comi-

te de Saint George, avec cinq
cents moufquetaires choifis , vint
à leur recours; mais li-tard,que (on
arrivée ne fervit qu’àarrefizer les

Ennemis jufqu’a la nuiâ , qui fit

.finir le combat, 81: donna moyen
aux François de le retirer dans. le
ros de. l’Armée. Encore que les

morts du collé du Duc ne-paflaf- I
[eut pas lenombre de’deux cents
fantafiins ,’ 86 de cinquante cavalL

tiers. ,., les. Efpagnols neantmoins

’ Be iij,
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s’attribucrent juficment la vitronne , parce qu’ils demeureront mai.»

lires du champ de bataille , a: der
beaucoup de bagage.
Le Duc d’un autre collé le con-

foloit, en s’imaginantque le rang,
que les François avoient ref 2.11-.
du , réveilleroit l’ancienne emu.lation qui efi: entr’eux 8: les E11.
pagnols, 86 qu’a paremment ils.

voudroient pren e leur revan-u

che de bifront qu’ils avoient rem
eau. Il fe’retira à Crefcentin, ac;
Je Gouverneur de Milan s’en re-tourna a Lucedio; d’où il efloit:
parti. Apres cela. celuy-cy. alla à;
Venaria pour inveiÎtir de loin,V en»

ccil , 85’ commanda aux Alomans defe faifirde Salitzola , qui:
efioit fur le chemin d’Ivrée, 8C qu in

:empefciioit le fecours qu’on y.
pouvoit jetter’de ce collé-lès; mais .

Charles y en avoit defia introduit; l

de forte que fous le Marquis

Calufo qui s’el’toit écharné. des.

mains des Efpagnols, &qui citoit:

Riz au sa 1:. ne Via-N. un. 53-5»

Gouverneur de cette place, on
[pouvoit compter cinq mille hom-

mes de pied a; deux cents cincaquante chevaux- Enfin. il pour.veutla place,de maniera que Touledo jugeant qu’il citoit trop tard

«pour en commencer le fiege ,, le
œcmitàaine autre année,& le con.

remarie (e rendre mailtre des po;fics,.qui pourroient le plus fer’vir à (es demains pour la campa-

gne fuivante.
Les Marquis de’Mortara,4Gou-

moment d’Alexandrie, Tanit en

mmpagne avec cinq mille hommes , partie gens de pied, partie
ens de cheval, dont le plus grand.

nombre efioit des milices du Milanois,&fe faifitgde Canclli , 8c en:
fui-rode Cortemiglia ::&cela dans
le demain d’obliger les Savoyarde

de feparet leurs forcech Duc ordonna au Prince Cardinal des’y:

appeler, a: de joindre our cet

«ne: trois mille fuldats pais à.

mille Françoin. I -

3’36 Hrsrorrxr on nir
Trois cents Montferrains ses;
toient logezpdans Saint Sebaflienl
fur le Pô,.en empefchoient la na;vigation ,8: faifoient des ’courfes

aux environs. Œnze cents Sacvoyards emporterentce poile , à:
aptes avoir tué ceux qui le delïen-

doient ,, ils le démolirent. Les

Comte de Saint George voulut
attaquer San Damiano, mais il.

en futrepouflË, &le Marquis de L
M’ortare n’eut pas une meilleure

fortune à: Comma- Ainfi entrer
les deux armées, ily avoit diverfes rencontres, dont le fuccés net
decidoit rien .quifull fortconfido-

table. -

Sur ces entrefaites le Duc de

Nemoursn,.qui elloit au delà des:

monts ,66 qui avoit mis enfemble iufqu’ai (cpt mille hommes .,,

non feulement donnoit Jalouficr
aux savoyards ,. mais aux Pro»
vinees- de v France a ,. qui-filoient"
dan’s levoifinage. Sur quovleMarquis d’Alincourt,le Duc de Belle...
garde»

Rami 31.41313 V a in in. j’y;
garde , et le Marefchal de L’or;

diguieres qui gouvernoient le
Lyonnois , la Bourgogne , à: le
Dauphiné,s’ail’emblerent à. Lyon,

ou le "trouva ami le Prince Thomas, que le Duc (on petey avoit
envoyé , avec des forces confideb

rables. Ceux-c7 fanant inflexionfur le mal-heundes guerres civiles,
, sa craignant les Enrangers a; leurs I
artifices qui pouvoient (e cacher,
Tous le pretexte de cet arnaquent,
tefolurent de luy refufcr le pallage,’ a: le forcer à [e tenir. en 1’64

os: Il fut-doncolali’gédc fa ten-

e’rmer en ce peut coinde terre,

qui fer: de parlage aux troupes
Æfpegnoles pour aller en Flandre.

Il drava de (a rendre -Maiilre du
«pour. dusGreflin , mais il en fut
repentie , a; en (nitre «abandonné
,desFrançois , qui en’fcigncs dé-

plOyées le quitteront , la: partirent

tous:
dilatable. l - »
i ï Le Bande Rameurs foirant
iedré M unciné delÊourgo»
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gne, avec des troupes Efpeg’noles , prefia l’oreille àsun accommo-

dement; 8c quoy qu’il pretendiil

quelque place en Souveraineté;
8:: tenir. gai’nifon àAnecyï’, re.

gardant cette Ville-là comme fon

appanage , il le contentapourtant
d’y pouvoir tenir cinquanteSuiffesdurant une année 5 Ïëë qu’on

luy payait, cinquante. mille écus ,
avec efperance d’ avoir en mariage

une fille de Charles Emanüel. r ,

r Le Gouverneur deMilan ayantperdu le fruit qu’il,’attendoit, de
(es intelligences, poutfai’re quel-7

que chofe digne. de luy , 6c qui
pull: le recompçnfer-decç qui luy,
entoit échappé , s’appliqua plus

que jamais ,v au deffeinz qu’il
avoit formé de le. rendre. mainte
de V orteil. Afin d’y parveniï’plus

aifément , il fit en forte L’qlle

Luna fe (aifit de Gattinara, qui
cirant limée fur la Sofia, boue,
choit encore un autre, paffæe, qui

allaita cette .Ville.;Cepenclant

, R a ru a L. on V trust. 3391
on ne lailfoit pas de traînera-la.
paix; à quoy la faifpn de .lîHyver

qui citoit defia alliai rude; con,
tribuoit.& caufoitïde fdy:mefin’e
une f uf p e’nfion d’armes. Pour cet

effet , Ludovifio depuis parfait
Cardinal, a: le Comte deiBethu-i
ne , s’abboucherent’ avec
à Trin 5 sa avec’le’Du’cr de’Sau’ï

voye à Chivas; 86 ayâttroirvé! que:
l’un &l’autre citoient obflineze à

ne vouloir.propofer aucunes com
dirions , ils drefl’erent un arprojet’

d’accommodement qui contenoit:

nces articles. t Q1; le Duelli-i
,, centiaut . d’abord. les François;
n le Gouverneur enmefmc’temps’

7,,vfe retireroitdu Piémont ," 66

,, abandonneroit leslieux dont
hall le. feroit emparéçlurant cette:
,,",guetre 4,86 qu’il licencieroit aufl’

files, Saules ,.&.les:Alem.-.uas,’aveâ

mime. partie dm. la cavalierie.’

moud promettroitde-ue faire air
,y crin: mal aux Venitiens; qu’en;
.,fu ittercevquc le.Duche;:Sav’oyè-

F

fij -

ne a ng-sro in 1-: on La";
nervoit. isdansla nette liées!

g,f6ï0lt.g:ndu,,& gifleur
flvmineurcnferoit’dc mefme. Le
Duc ne in: point de diflioulté d’y

confierait .. parce. que les courlis
rions. diviseur équitables, 65 regan

rioient
la: des uns 8c des
aurifies 5 mais Tobod’orles rejetez»;
[a retirant ioulions du . mefme
pretèxte ,-& défaut qu’il ne pou:

voit aman les Venitiens, que
par la me des armes. Pour ce
lui regardoit les interetsdu Due

de Suave ,1 le Gouverneur de
Milan ne vouloit. s’engage: à au.-

tie que, qu’à padmettrede pal:QlÊ.’fÊnlCman’, au Papes: à la

France .,de ne point attaquer le.
Piémont, une rallumer ce qu’il.

avoit prix: ,pourveuqueChatles-e

Ermnüd s macramemen: cf.
inflifim igmftqu’il citoit te.
foirade a (sertir campos ,I’qu’il ne».

mil’t au jugement du l’Empcreun

[a coriteEtatiom ,avec la: malien.
Je. Gonzagueficqn’il radia: les.

»l

R a n une. malle l r sa. .34;
lieu): qu’il avoitpris fur ’ u i

- Mais Charles ne renommant
dans de telles conditions , mon
vcfiige des capitulations d’AlÏ’,
(e voyoit , luy a; tonte l’Ltaüe , en

de plus grands (sujets de crainte
qu’auparavant ., a; les Venitienb

en de plus grands pcrils que jai-

Sur cela ce Prince joignant
à la iatisfaâion detenir (a parole 5
a: à celle de reconnoifire les [envia

ces receus , les refluionsjufbes à!

necefiaires (in la conduira du
Gouverneur , voyoit clairement
que dans tout ce qu’on luy propoiôitfil n’y avoit d’autre avari-

tage pour luy , que de petit le

dernier dans le naufrage confluai-r.

Enfin, quoy que les .Mediateutc
s’ahbouchaflênt de nouveau” avec
’ "luy se avec Toleclo, ac quoy qu’on

luy propofafl des adoudfmentsa,
8: que le Gouverneur luy-mefmer
luy voulut infinucrqu’il en retire:-

roit des avantages» particuliers,
s’il - vouloit faire fa paix Paris);
F F il],
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compréfidte la Rephbli que e, il re-

gard conftammenc ces propo 1-;
miens-,8: au bout du Compte le
ftuitlde toutcsvcesnnegotiations là;
me regardé; queles M eüiateurs 2 le
(flemme ’anBCthllnCT y gagna les

bonnes graces du Duc de Savoye, ,
&Ludovifio celles de l’Ef pagne;
ÇCar il [chabla que celuy- cy voulufl:

xattachermures. fes efperànces à

cente Couronne , qui a accultunué-de ’1tecompenfer du Chapeau

de Cardinal les ’Ecclefiàfliques

qui la l fervent. Les confereh-I
.ces-efianc rempuës , le Comte de
«Berhune auroit repafré les Alpes,
sa s’en feroit retourné enFrance,

fi les Venitiens n’eufient fait en
forte qu’il demeurait «
-’ La paix eflant defefperée,’cha-

cu’n ne fongeoir plus qrfà lever

des troupes , 86 à s’armer : le

Gouverneur fur tout faifoit de
.frequenres levées de tous collez;
6C «tenoit (on armée en tres-bon
titan. Charles-Emanüçl fe ren-
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força de fix mille hommes de pied;
ô: de (cpt cents chevaux,qui aptes
ll’accomm’odement avec le Duc de

lNemours, efioient demeurez inutiles dans la Saveye, a; qu’il fit

.defcendre-dansleAPiêmont. :
D’un autre collé le Marefchal

de Lefdiguieres , fans-(e foucier
des menaces sa des proteflations
*de-la Cour de France , luy envoya

quarre mille horrimes de pied, 86
lfix cents chevaux, qui avoient elle
levez aux dépens des Venitiens’.

"Le couva e du Duc , se l’argent

de la Republique , luy attirerenr
des gensaeiï grand nombre. Le
Comte] Erneft de ’ Mansfeld. , arrive à Turin par l’ordre 6c au nom
des Princes Protefians de l’Empi’-

me, en offroit routautant qu’on en

auroit befoin. Les Venitiens qui
"trouvoient des diflicultez plus
grandes, à faire entrer des troupe:
dans leur pa’i’s , àcaufe des pallar’gesÎ des Grifons , qui eftoienr fer--

mez, refolurent de le fervir de la

z F f iii j
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mer, quoy que cette mye fur celle
qui confioit davantage 3&5 pour cet

cfiet,ils convinrent avec le Comte
de Leveflixgéc avec le Comte, Jean:
limai, de Naflàu. , qu’ils ferQiGut

une levée de trois mille Vvallons,
jà: de, trois mille Hollandois.
Tout l’Hyver fut employé en

«,preparatifs; pour la prochaine
.campagne , fans neantmoins que
cela empefebafi. de faire de tennis

en temps , quelque tentative, a:
quelques exploits de guerre ; ce
qui arriva, fur roumi antife que
Ferdinand Due de Mantouë,pour’

-mieux donner ordre aux choies,
talloit venu en perfonneà Cafal.
Surquoy Charles-Emanüel qui ne
vouloit point perdre l’occafion de
luy infulter en FaCe , faceagea plu-

fleurs villages du Montfermt , de-

vant les yeux, 86 attaqua Monvcucco , qui à calife- de [on voifina- r

ge , incommodoit fort Chieri.
Encore que Ferdinand cuit bien
delirê y faire entrer du fecours . le

natrum. ne Van 132. 734;
.neanon des Savoyards, fit une fi
prompte execution , qu’il n’en

eut pas le temps ;.&ce lieu fe vit

un moment enfevely dans les.
[propres ruines. Le Gouverneur
fut obligé de. fortir fans armes , les

Alemans qui le defendoient ,

furent taille: en pieces , a l’on

donna la vie aux Montferrains
feulement. Ceux-q ellayerent de
prendre leur revanche fur Paffe»

-rano , eflant affiliez de quelque
cavalerie Efpagnole. Ils Fureur
,repoulÏCZ par les feules gens du

pais , a: ils perdirent le Cavalier
R ivara Gouverneur de Trin , qui
-y fut tué. D’un autre collé la

Verriere reprit par cfcalade Sali.zuola,qui efloit mal gardée par les

Alemans.
Le Gouverneur de Milan ,
pour ne palier pas tout I’Hyver faustien faire , entreprit de
furprendre Crclcentin , a Pin.
iligation de deuxlneveux d’Albi-

gny ,qui mal fatisfaits du Ducdle: I

3461-11 s rotais-niai La:
Savoye , avoient pris le fervice
dlEl’ pagne , a: combattoient fous

les enleignes. Mais Charles qui
par le moyen de fes cf pions , avoit
tics yeux à: les oreilles. par tout ,
découvrit ce deflbin ’, 86 y envoya.

le Prince Thomas , qui changea
la garnifon, 84: de cette façon il
rendit inurile cette intelligence. .Toledo voyant que (on armée
diminuoit a notablement ’, depuis

qu’elle citoit en campagne. , 86
qu’il n’Cllïoit pas à propos de l’y

tenir davantage yapres avoir ordonné au iM’arqu’is’de Mortare j,
d’abandonner, les pofles’d’o’nt on

s’elloir faifi , la fit revenir dans le
-Milanois , pour lamera-e dansid’es
quartiers plus eonnniodes rît-plus

pailibles ., 86 huila des garnifons

pour le Montferrar , dans Trin ,
.86 pour le Piémont dans les
bourgs de S. Germain 8: de Gat-

tinara. l v ’

l D’un autre’cofié , ile’Duc de

.Sav-oye qui ef’toit tômbé malade

R a plus L. DE V en r sa. 3’47.
u

acaule de (es fatigues extraordi;
mires , ne lainant pas d’avoiril’ef-

prit prefent à tout , ordonna au
Prince Viftor Amedée d’attaquer

Gattinara, où il y avoit mille hommes de pied en garnifon; Le Prin-J

ce pour avoir pluftoft fait , vouloit l’emporter d’affaut 3 mais la

choie ayant paru trop hazardeufe,
mefme aux troupes F rançoifes , il
ne voulut pas s’y engager davan-

rage , à: (e jetta fur Mafièrano.
C’en: une petite Principauté qui

jell au delà de la Sella , où ,pour

ferrer encore davantage de ce
cofléalà , Verceil , le Gouverneur
efÎayoit de faire entrer une garni-

fon , ayant traitté avec celuy qui

en elloit le Seigneur : mais pendant que pour’le fatisFaire, on attendoit des ratifications d’Efpagne , Viâor Amedée vint à la tra-

verfe *, qui vuida le diflierent, sa
fit que les Efpagnols demeurerent ,
fans place , a; le Prince fans Principauté. En effet , la Princefle qui
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y eftpit reliée feule avec (es en»:r
fans ,épouvantée d’abord ,. entera;

dit facilement à une compofition,
à: rendit Mazzerano. Il .y eut un
(peu plus de difficulté à Creve-n’

cœur , qui cit une autre place qui
appartient au mefinePrince. Luna
citoit party de Milan pour y jette:
du (cœurs ; Viâor Amedée alla.

au devant de luy, ô: donna un
eombatoù Luna fut rué ,avec
luficurs des ficus qui demeurerë t

guru le champ de bataille. Alors
Crevecœur fe rendit volontaire.
ment; 86 parce que c’ell un fiefdes

l’Eglife , le Duc en fit faire des

excufes au Pape,di(ant pour les
raifons , que ce Prince avoit fait
des entre rifes pernicieufes con-ï
tre le Piémont. Calufo Gouverneur de Verceil ,chaff’a les ennemis de Défana ; la (in de l’année
arriva , 8: les aétes d’hoflilité celle-

rent de tous coïtez , fur tout parce
que le Prince Viâor tomba datte

géreufement malades V n

RrrunL,nB Vaux en. 34,
l Les Venitiens efioient fort faf1eÎhez d’entendre que Charles n’o-

fait toucher au Milan-rois , dont les

(troupes. feules luy fuiroient du
mal, pour tourmenter le Montr;ferrat qui ne luy en fanoit point.
gril pour-quoy ils effayerent de
moyenner quelque accommodenient entre ces Duc9,8c-faire en
[une que. peut parvenir à une te.COnciliation’, ils fe suifent abliers.

cher enfemble. fiais ce fut en
min qu’ils eurent cette patres.

Perdihand demandoit que pour
marque de l’amitié qu’il attendoit

de Charkd-Pjnæiüel , les Samyards ne rouchalfent point à les
Ellats ; a: Charles qui ne trouvoit
point dans les Franâois de difpo-

fition pour entrer ans le Milao

nois , a caufe de la paix des deux
Couronnes,alleguoit encore pour
excufe, qu’en faifant cette invafionvil auroit donné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’1-

talie (ont obligez de feeourir en
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cas que le Milanois’foit attaqué.

Il continuoit donc toufiours (es
infultes fur leMontf’errat 3’86 d’au-

tant plus que le Duc de Mantoue,
ayant .efpoufé Catherine de,Me’.dicis,le’projeo de mariage avec une
fille de Savoye , ne fubfil’toit plus ’,

&qu’il ne relioit à Charles-Emanüeld’autre reflource,que’de fe
faire raifon avec l’épée. En effet,

ce Prince croyoit tellement avoir
refiably [on droit», que dans les v
lieux dont il s’eftoit rendu le maifaire, se particulierement’ dans le

Canavois , il exigeoit leiferment
de fidelité des peuples , Comme
s’il euft ellé leur veritable Souve-

rain. w r *
’Fin du ficond Livre.
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3’ É" Philippe troificf,

f r4 me,.,qui citoit un

nm l H Ï Prince naturelle:

mëtjufie,& celle.

li) ,1 N 4 du Duc de Lerme
(DE ïvprcm-icr VMiniftre , porté au

transpar- fan propre amie, &par.’
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fes interets particuliers, fanoient
croire à plufieurs que ce qui fe pal?

(oit en Italie, citoit pluflzofi tollea
ré qu’ordonné par la Cou r dÎEfpa-

gne, Q3; tout ce qu’on voyoien-

river venoit du -Triumvirat que

formoient Pedro Giron Duc
d’Ollonne , Viceroy de Naples 5

Toleclo Gouverneur de Milan ,
ô: la Cueva Ambafïadertr à Venife , lel’quels remplis de valtes penfées, ne fougeoient qu’à bannir,
la paix, &gopprimerl’l talie, moins

pour rendre leursnomsseelebres,
que pour faire que leurs emplois
les rendiflEnt plus neceilaires ,8:
leur devinfïerat plus utiles.Neant’moins les confeils de Madrit s’e-

fioient engagez fur leurs relatiôm;

a: en citoient-venus Havane,
de’ce qui citoit arrivé ils e 35-,
fuient un "point d’honneur , dont

Cette nation cit fort jaloufe figue
vcus’prefque rien relafcher. C’en;
paniqua)” on rageoit que ce ïféül’

en: remporteroit fur Nus les
autres 5

Rua r a 3’ t. 15133- Vains a. 3’57;

autres"; Ce qui fe palÎoit ,vportoit’

beaucOup de prejudice à, cette
Monarchie ,1 faifoit nail’tre de la.

haine dans le cœur de quelques
Princes , 86 réveilloit les foupçons

chez les autres. ,Car il rembloit.
qu’elle vouluft le faire craindre ,
que rien ne pull: ellre à- couvert de
[a puiflance, ny fufiire à fou ambir
l

mon, ’ * A ’ - - 3

Les Venitiens avoient peur?

,Arnbafl’adeuren El pagne ,. Pietro
v’Griti , Minime d’une telle par-

dence ,.que (on phlegmes: fa pac
tience alloient’du paibavec le:
phlegme à: la patience ldes Efpau
gnols ,. 85 fa [agacité n’eflzoit pas

moindre que la leur. Le Senatluy
A”.1* --:-i
ordonna ,7 afin de sièclaircir
des;

fentiments du’Roy à: de fou En»
vory ,. des leur reprefenter
l’eûat’
umrr

ou. citoient les choies ,86 de les

faire" fouvenir des anciennes,
correfpondances qu’il avoit eues?avee cette Couronne s’ÙQÊ par le

moyen discute Bonne intelligent.
G g;

3S4œH1,STOIRE’DE LA.
ce , ils avoient arrellé les Turcs , *
86 procuré le repos de l’ltalie, au

grand avantage de la C htellienté.
Il avoit ordre aulli d’allieurer que

dans y les, efprits du Senat ciblent
reliez les mefmes fentiments d’e,fiime.86 d’affection , qu’il avoit

itoufiours eus pour cette Couron- V
ne, dans l’attente d’une paix qui

ne fifi point de prejudice à leur
honneur ni à leur liberté. ,Ilsde-

relaterait en mefme temps ,

qu’ayant pris les armes pour re-

poulier les offenfes infupportables des Ufcoques , ils ne demanL .doient à; .l’Archiduc que l’execu-

tion des choies promifes , 86 que
.Charles-Enianüel ne foulraittoit

du Gouverneurde Milan , que
l’obfervation de. Celles dont on
citoit convenu ngïainfi il n’el’roit

point neçellaireid’inquiettcr les
Princes d’Italie par les armes sa

par lesefouPçons , 86 que toutes

choies le pouvoient alfénient
. f7 A]: Bataille de Lepaute. A , ;
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appaifer , en le gardant la foy mutuellement. Cet ’A-mball’adeur
’adjoulla d’autres difcours, qui faifo’ient cOnnoilh’e que la RePuin-V

que avoit une grande inclination
a la paix; mais qu’en-mefme temps

elle citoit relbluë de ne point
-abandonner fomh’onneur- , ni les
amis.» Sur Cela les Minimes Efpa’gnols furent de differentsf l’entim’en’ts’; il (embloit à quelques-uns

qu’avant que de Faire un traitté ,
il feroit à? propos de tellablir - cette
aïrtliorité; quîils pretendoient que
A ïtdusîles Princes d’I-"tali’e devoient

’ recennoilire’, &do’nt on commen-.

ço’it admirer; D’autres apprchen-

dant a caufe des .dégouts de la
plui’parr de ces Princes , des acci-

dents encore-plusIgrands , ( ce que
’le temps à juliiliéldepuis )’elloient

d’avis de prendre la voye d’un ac:-

cornmodement. vILe’Due de Ler-

- me pour le rendre arbitre dela
guerre-sciât: lai Péllns’fl’ïë d’avis. que

«lïonuentra’fi: en. negôçiac’iqn -, mais

G g il
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que celaIe fifi: en Efpagne , craignant que fi on negotioit à Vien* ne, l’Empereur, qui vouloit qu’on

accommodait les allaites qui regardoient les, Ufcoques , n’obli-rgeal’t, l’Archiduc alaire la paix , ac.

ne lesVenitiens n’ayant plus de
. iverlion de ce collé-là ,ne tout,»
.nall’ent leurs armes contre le Mi.lanois , 86 ne (en vengeall’ent des:

jaloufies que le Gouverneur leur
avoit données. Onfit doncrép’on»

le à l’Ambafladeur ; que le Roy
qui elloit égalemët julieâc-pieux,

avoit une grande inclination à I
lanier en repos le Due de Savoye, *
a: la .Republique 5,8L on;.refolut à!
Venife 86 à Turin ’,. d’envoyer

des pouvoirs à. Griri , de» trair-

e ter 8c de çc-enclur-re la, paixMais les Minillres’de France K
d’Angleterre le plaignaient’hauç-

renient de œzqh’on la crantait à
Madrit ;’ predifoient que cette negotiarion n’aurait, pas-tin heureux
aftJSÇÇZ sa qu’il fêlait quel’aurhuê

Recuermt Venise. 3,7
tiré d’Efpagne full contretbalanrcée par celle de quelqu’aurrc pull.
lance, qui pull faciliter Le tra’itté,’

a: CHIC. caution des articles dont

on. conviendroit. Car bien que
ces deux Couronnes fuirent en
bonne intelligence avec l’Efpao
gne , elles ne laillbient pas d’ellre
fcandallf’ees devoir qu’outre les

ronfidcroit point en cette rem:conrre’.Mais encore que l’on con-

tra-il: allez quelle citoit en cela , la

fin que le propofoit le Duc de
Leurre , neantmoins Charles-v
Bruanüe1croyoit. avoir remporté

un. grand avantage fur les Efpa-s
gnols , que de les avoir reduits à
cranter du pair avec luy a 86 la Re-

publiqu-e efperoit que. Philippe
cfiant interrelié dans la mediation

de la paix , f es Minimes qui.
cfioient en Italie ne feraient pas
- fifafcheux,86 n’exerCeroient pas
les mef mes holl’riitez qu’ils avoiè’t

exercées juÎqu’alors. Neantmoinrr

contrecarre Cour a beaucoup,in

V ’ Gg il;
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penchant à différer l’eirecution

des chofes , elles tirèrent en Ion--

gueur. Cependant la. guerre du
Frioul recommençoit , 86 on s’y

appliquoit ferieufement aulli bien
qu’à celle du Piémont , dans las

quelle il y eut des évenements
beaucoup plus confiderables..
les Venitiens dans l’lfirie’ (e

rendirent malines de ’Zemino ,
lieu fortifié 86 important. Il ne re»

lifta pas long-temps , ayant cité
abandonné par la garnifon, 86 le

challeau contre lequel ,on avoit
drelTé. trois batteries , fut obligé

de ’ le rendre", apres quoy trois

centstlemans en fortirent , avec
quelques milices du pais. Dans le
Frioul , Antonio Lando Procurateur de Saint Marc , qui avoitrl’uc-

Cedé au General Priuli, ayant re-

ceu un renfort de bonnes troupes,
ne fougeoit » plus qu’à ’ allieger

Gradifque. Il arriva qu’ele Comte d’Ogna’te’ , çAmball’adeurgrd’EG

pagne vers l’Arçhiduc fetdinand;
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paffant par ce, pais-là , on l’ul’pen."

dit poufquelque temps,tous actes
d’holliliré , pour luy rendre les

honneurs que les gens de guerre
ont» accoullumé de rendre en de
q pareilles rencontres. Sous, ce pre-’

a texte ,vlcs Venitiens allerent au
devantlde luy avec leurs troupes;
86 pour profiter de cette occalion,
ils envelopperont de quelques efcadrons de cavallerie , une meulon
entre McrianO 86 Para. Ils la fortificrent fans que les ennemis s’en
apperceullen’t , 8612; mircutlfi bien
en defl’cnce , qu’elle fut appel;

lée le Fort de Campagnol, 86 ce
fut par (on moyen que l’on Com-

mença la circonvallation de Gra-

difque. p . V A l
Medicis qui deliroi’t oller à cette

ville toute cfperance d’eflre le:
couruë ,fc mit en devoir de le (ai.
fit de San Martino de Cufca , 86 y

cnvoyapendant la nuit , des troupes qu’il tira de Vipulfario , 86 des

autres poiles , avec tout ce qui
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leur el’toit neceilaire. La garnii’onl

y auroit cité furprife , ou endorw

mie , ou faifant mauvaife garde;
fans un» accident qui arriva dans
’ un défilé. Le’cheval. qui portoit les

pétard, effrayé par quel ue bruit ,

tourna telle , prit la nitre. , 86
heurta quelques-uns par leurs armes ,s 861e bruit citant redoublé.

par les échos des montagnes ,
épouventa de forte ceux qui.
ciblent denicre ,. qu’ils s’imagi-

nerenrreilre en grand peril , 86 le
mirent tous à fait. Leurs Chefs:
leur crierent allez de faire volteface ,1 mais. ils n’y gagneront rien s:

au con traire, ceux qui eflcienriles
plus eiloignez d’eux ,.fuirent en;
core plus fort ,. croyant qu’on leur

remmandoit de doubler le pas..
Enfin eilant arrivera un village,
86 quelques- uns s’yei’tant ralliez ,.

ils ne virent quand le jour fut vea-

nu , aucuns ennemis , 86 furent
obligez d’avouer à leur honte, que:
leur Crainte avoir cité mal fondée

*M
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a: n’eflzoit qu’une terreur (pani-

que. Cette rumeur fut figrànde,
l ne lesïgens de lîArchlduc s’en

eveillerent.; ils couroient de œcuztes parts au recours de 5.:Martin,
rôt leComte de .Dampierre layant
envoyé devant l, quatre «(rompa-

.gnies .Aufirlc-hiennes .,, cordon.
na ne l’on attaquafl’. le villa-

.ge 30m: nous .venonse de :parler.

Mais comme les Venitiens zyewoient fait quelques legers rem.
uvaux, felon que le temple leur
gavoit permis , ils s’y clef-candirent.

:Une compagnie des Ennemis fut
fieffaite , &une autre. perdit (on
. eflendart. Le refile es .gens.de v
îîArclüduc’zyant faitalte , à caufc

de-cccce refifiance , les Venitiens
:eurent le» temps de le retirer dans

lieurs quartiers , a: ne penferent
- plusà l’attaque du chafieau, dans

Ï lequel. amenoit de jette: du fezcours. I
v a? ou: aller auxAlemans,Atous’les

mayens deveniren deça du LiHh
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zonfo , on ballit un Fort entrece.
luy de Lucinis 86 dePriuli ; à:
qüoy que l’oniy eufi: mis deux ca-

nons qui tiroient le long des bords
de cette tiviere; cela n’empefcha.

pas que l’on ne la palÏaJl: , ni
que Dampierre ne defiîfl: à Cram-

r glio, village. peu dilt’antde Pal-

ma, la Compagnie de Cuirafliers
de Girolamo Tadini , 86 ne prifl:

trente prilbnniers à: quarante

chevaux, *

Marradas avec cinq cents moufquetaires , 86 trois cents chevaux,

attaqua Chiopris , où une autre
compagnie citoit logée. Mais il
n’en remporta autre avantage n,

que de faire prifonnier le Lieute-..
nant , le telle s’eftant mis en defL

fenfe avec tant de valeur , qu’il

crut propos de fe retirer à Gradifque , avant qu’il vinll: du fecours des quartiers voilins , 8c laif-

fa morts fur le champ quarante
des liens. Enfuitte ilziJut envoyé
dans l’lflriç, où les peuples efioiër
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fort ébranlez à calife de la prife
de Zen’iino , a: de celle dont Galignana elloit menacée; citant in."

veine par Antonio Barbara, que .
l’on aVoit renvoyé cunette Pto-vince , en qualité: de Gene’ral des l

armes. Marradas y jetta "du. fecours , fil: le dégaft en quelques
endroits du pais ; 85 s’efiant avan;
cé jufqu’à Fianona , il y brella

quelques barques dans le port.

Au relie , ce qui le pallbit en Ces
lieux- la ,n’el’toit pas d’unegrande

confideration.
l
Lando citoit dans le Frioul, te.
b folu d’aller avec fes troupes furies
montagnes du Carfo ,’ a: c’efioit

une choie eürange que la mer
citant ouverte , comme elle l’efloit 5 on allait chercherun paffage
par les montagnes, où l’on croyoit

auparavant qu’on ne pourroit fe
poiler faute de terrain pour s’y

fortifier. Mais les Ennemis .. ar

leur exemple monitrerent g ie’
cela n’efloit pas impollible. Car ils

H g.
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éleverefntunFort fur les collines,
qui d’abord fut appel-lé leFort de
Diane, a: enfuitte’le faire desnDames, à .caufe nielles ’y retravaille-

rent ellesémeisilnes. i - r

- Au lieu de deûoumerlando .,
cela ne fit qui: le confirmer dans
[on deflëin. Il ellevaun Fort à
Emma, qui accompagné de deux
autres ,l’s’ëflzendoit jufquinu Li-

:zonfo ,- &ainfi il’fermoit la circonc

vVallation deGtadifquegparîlapar- l
tie’çl’enàbas, :86 le fort de Campa.-

gne,qui avecdebonnes tranchées,
joignoit celuy de Farajôé üe’Me-

liane , achevoit delafermer par
cri-haut. Traufmanftetf :fottit
avec tin-grand nombre de gens ,
pour .reconnoiltre les nouveaux
. travaux-’desVenitiensamais il fut
Iepouffé par: les-C urf es ,3 qui gar- doicnt le Fort Lando. îLe’Com.

mandent Colloredo y fut bluffé
d’une «moufquetnde ., fiât Traufmanitotf (e retira- , aptes avair’ro’r-

adonné qu’on fill’une dauphine.

K a au a 1;. un. Van i se. 3K;
pour couvrir la place de ce cofié«

là. . .

Les VenitiensdiŒererent quel-r
ques jours de palier le Lizonfo en;
ce: endroit-r parce que les (Bol-r
landais que commandoit Nana -,,
qui el’toient débarquez àMontfaL-

cotie ,.& qui devoient occuper le:
poiles ,I n’efioient pas encore arde
vez ;r 5:: l’on jugea àptËpos pour

cette execution ,de pa et par le
canal delRonlînar. qui citoit aw
delTus. Médicis pour divifet- lesforces des ennemis , ordonna dia-r
ver-«(76s attaques.- contre divers pou?

fies , à: commanda à Contino
Munich, Colonel des. Grecs , des
fe fluât presdeGradifqne, d’une
maifen ,oîï il poila quelques ce:
nous, qui caufeis’ent beaucoup d’à--

.pouvante dans geste ville." Le:
Centre Nicolo Gualdo rie Saur.
Floriano , fitué dansle 1110111144.gnes, lequel fut abandonné’par la

garnifon apres une fors peignera;

fiâmes... .Cofmç Henri,

. un il]:
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qui. devoit - petarder le Fort. de
Diane , ou des Dames ; 8; les Corfies .,a qui l’on avoit ordonné de

prendre celuydelBofco parefca,
lade , furent repoulfez. Medicis
elloit poiléà Maïniffa, afin qu’à.

la faveur du canon ,, les gens de
i cheval puflEnt parler la riviere ; ce
que Trevifano , accompagné du
Comte Ferdinando Scoto , exe’à

cura avec une. telle refolution,
que l’infanterie Alemande ne le

croyant pas. capable de refiler,
abandonnafes: retranchements a; .
les poiles. Mais la cavalerie ennemie s’eflant avancée a grands pas
à f on feceurs , l’enveloppa ,Vl’em-

percha de fuir , Sales Officiers l’é-

peea la main ,apres. en aVo1r tué

quelques-uns , firent retourner
les autres a la garde de leurs po-

fies.
iA’,
Les Venitiens qui ne preten.,doient autre choie que d’empef-t
Cher qu’on nedonnal’c du fecours

aux lieux qui citoient attaquez;k
l
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le retirerent en bon ordre. Eriz-zo

qui eflpit party de Cividale, ac;
compagné de Jean Martinengo 3

de Marc Antonio Manzano , 86
de quelques autres ,marcha pour

le rendre maiflre de Ronfina;
Mais foi: qu’ilfufi trompé par les

guides, ou retardé par la difficulté des chemins , il ne put arriver
que de leur -, 8c ayant trouvé la
gamifon éveillée, il ne put tracher le petardpôclel-ieu citan trop

efcarpé,il ne jugea pasa propos
- de l’infulter.. Il s’ en retourna donc

. à (on premier pofEe , aptes avoir
bruflê quelques villages , 85 defl
fait unlgros de pa’ifans , qui vouloient s’oppofer a (on retour.
Tant de projets qui: n’avoient

pas reüffi ,, obligerent Medicis a

faire de nouvelles: entreprifes. Il l
fit inveflir le Fort riel Bofco s mais

les pluyes furent il abondantes.
se retarderent de forte les arraiquants , qu’elles donnerent le
temps à- Traufmanl’torf qui avoit

’ Hh iîij
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palle? l’antiviere avec lix cents clic-a

Vaux rural-gré deux petitegpieces

de canon, d’attaquer le pelle de
la» .Piuma , qui fut: mal delfendu ,x
a abandonné des Venitiens ,» à:
calife d’une grande pluyequi’leur

donnoit dans le vifage ; mais-l’es.

troupes mefmes de ce Generalï le
retireront de: ce’Fort ,.qu:’ il ahan-v

donna aptes qu’il s’en fur rendu
m’aime”, et fait ce qu’il avoit défi

de fairer enfuitte les Veniseiejnsyrentrerent. a. *

Il venoit tous les jours des rem

forts aux deux armées ; à celle des
Aull’richiens ,.il arriva de la part.
de l’Archiduc Maximilien ,cincp

cents hommes «de pied , à la
folde d’Ef pagne ,, outre ceux
que Ferdinand avoir ramailëz ,.
en allez bon nombre , sa a l’armée de Venife , mille Hollan4

dois , fous le Colonel VaernhoVen, 8c: trois mille,fous le Coin.»
te deNafl’auL’I’talie n’avoir point.-

g vûdepuis long-temps deplus bel.»
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les troupes , ni qui tinffent davantage le monde en attente de ce qui

en pourron arriver. ; » .

Les Efpagnols efioient extre-A

mement allarmez , de voir ne

deux fi puiHantes Republiques ,
comme la Venitienne 8c la Hollandoife, fuirent en une fi grande"

intelligence , se qu’elles enflent
trouvé lemoyen de joindre , pour:
ainfi dire, lamer Adriatique a 1’0-

eean. Ils elloient inceflamment
aux oreilles du Pape , pour l’obliger à s’oppofer a l’entrée des Hol-

landois en Italie, lefquels efiant
d’une Religion diEerente ,y. pouVOient facilement , (’difoient-ils, l;

introduirel’herefie. Mais Simeont

.Contarini , Ambaffadeur des la
Republique à Rome ,. faifoit à;
Paul cinquieffne des remonllran,, ces , en ces termes. Il diroit que,, la picté des Venitiens ,.dont les

,., predecefleurs avoient fait tant,;d’a&ions infi nes , à-l’honneur
,,:de- l’Eglife ,1 ferroient efire: une:
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,,caution fufiifante de leur zelç
.,, pour la foy , qui ayanetoufiours.
a,ellé avancée par, leurs armes,

,,feroit deformais confervée par
fileurs foins. Oxugces troupes de

,, Hollande , ne ferviroient que
"pour deffendre leur liberté ,laga» quelle citoit attaquée par ceux,
,,qui la devoient refpeâer, 86 n’eg
,,,,l’coit pasdeflîenduë par ceux qui

,,,,.la devoient faufienir. que plu,
à lieurs Princes ,au lieu de laifl’ev

,, lever des troupes chez: eux , en;

q ,,faveur dola Republique ,; fer,,moient leurs palrages, ë; s’op,,, pofoient aux fecours qu’on luy
v,,vouloit envoyer , encore qu’ils

,, res-tonnaient manuellement ,
,, que dans; fou falut confiflgoit
,,.leur (cureté. Q1515 avoient ciré

n obligez de chercher du. recours
n ailleurs ,. pour m’abandonner pas

,,, leur propre delïenfe ,, laquelle
,, el’toit ordonnéede Dieu ,mef--

,,me , qui permet d’y employer
niufqu’aux. chofes les plus la,

il
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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 ,x

w,, qui ont dans leur armée t0.u-.
,, tes fortes de nations , ô; ’de

,,fe&es , a; qui n’obfervent
,, point eux-mefmes les regles’
,,.qu’ils prefcrivent aux autres.
,, Qllç leur interell, iullifiant chez.
,, eux,toutes les Religionsdls voua
,,droient neantmoins impofer aux
,, autres des loiex fempuleufes à;
-,, feveres , lors que la necelfité el-

,, le-mefme pourroit rendre tou,, tes choies legitimes s acfur tout,
,, quand la principale intention de
,, ceux qu’ils blafment,n’ell que

,,de conferver leur liberté , qui
,, cil le moyen le plus propre pour
. ,, conferver la Religion.
Le Pape Paul qui (gavoit bien

que les pretextes de Religion
s’employent adivers ufages , s’ap-

aifa facilement fur les remonancesde Contarini. C ependant
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le recours des Hollandois vint?
fort à propos aux venitiens ,., a;
auroit elle encore plus-utile, fansle different’ qu’eut .Nallau avec

Medxcis. Celuy-cy pretendoit le.
commander r a; celuy-la ne pre,tendoit reconnoillre que le Genet
ralifiîme de la Republique ; à;
quoy que l’on full convenu , que

quand Médicis recevroit les ordres du Generaliflime Lando , il.
en donneroit part à, Naffau’,neant;-

moins les efprits n’eflant point
d’accord, cela fut taule de beaucoup de retardements dans losange;
entions. Cette difficulté jointoie:

plufieursr autres, confirma extremement la penfée qu’on avoit loua

de Medicis,qu’il avoitplufioll en,-

-vie de faire durer-la guerre , en ne"
bazardant rien, que-de il a finir avec.
avantage ,en mettant quelque’
choie au hazard. En effet,il’ paroifloit inébranlable pour ce qui: 9

citoit de la confervation des par,
fies,piiil avoit une fois mis le pieds;
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, mais quand il citoit quellion de
poutfuivre fa pointe, stade faire
de nouveaux v. progrez , il faloit fai-

re des efforts Iexrraorclinaires pour
l’y obliger ..; ô: par a les retarde-

meurs,.-il corrompoit cotit coque»
lissnrefolutions des autres , ’85 les

fleuries propres, enflent pli apporJérde fruit.
* (Pendant que N affau faifoit dé-

;barquercfes trou pes à Montfiilcone , xL’andopaIloit avec l’es ens
:fiiïrîun pont qu’on avoit jette fur
lè’Villeffo , a: qu’on avoit muny

de deux Forts 5 ’86 mil-Antonio
Belegn’o , avec fix galeres, battoit
Duin’o , -&-pilloit tout le’rivage de

la merjufqu’à Triefie. L es Venitiens avoient laill’é les poiles qu’ils

occupoient aux environs de Gra-n
.difquc ,rbieng-muni’s , .66 Yunïco’rps

trou p es "allez fort. pour tenir la
campagnes a! ils avoient fix- mille
hommes dans les montagnes - du
Carlo ,iqui-pa’rïliriers citerninsïpean’etr’erenti endives poiles. Dans
O
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lanmarche, les Suillies firent rififi--

culté de aller outre 5 car bien
r qu’ils ne (lurent obligez qu’à . fer»

virdans lesgamifonsfils avoient
pourtant confenti de ferviri en
campagne , fur beaucoup de pro- l
’ mofles avantageufes’ qu’on leu-r

avoit faites; mais ils s’appaiferent
.aulïî-toll que leurs Chefs y furent

amouras , sa leur eurent remonflré qu’on les acculeroit-de perfidie 85 de lafcheté , en cas qu’ils ne ’

voululïent point combattre,-&fi
la veuë de l’ennemi leur faifoit

changerdcrefolution.
- Environ ce mefme temps , dans
la partie au demis denGradifque,

Francefco Stralfoldo avec huit.
cents chevaux mon à gué leLiZonfo..Nicolo Contarini qui avoit
cité mis en la place de Fofcarini,
en ualité de Provediteur, a; Jean
Ba adoua Lieutenant d’Udine’, à

la telle desF eudataires de laRepu.blique, le. pourfuivirët. Les autres
villages sellant rendus, on ellablit
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la place d’armes dans celuy de San

Michele. NaEau invellit le Fort
de Diane; 8: en ayant abbatu une .
partie à coups de canon , obligea

cent foldats qui y citoient , ne
rendre prifonniers de guerre. Un
Fort qui citoit plus avancé vers le
fleuve, qu’onavoitappellé Im erial, capitula aulli , quoy qu’il nir
de plus grande enceinte , ô: qu’il y

eul’t une garnifon de trois cents
hommes de pied , lefquels s’en-

Iollerent fous les enfeignes des

Venitiens. . .
Baillone ellant arrivé au. plus

haut des montagnes du Carlo , s’y

fortifia; a; remarquant la confufion des ennemis, qui elloient fort
:el’tonnez de le voir en cet endroit ,

monilraà Medicislebois 86 le pare

.dc Rubis abandonnez; les rivaa
gos du’Vipao fans aucunes def-

feule , 8c la campagne de GoritV le couverte de uyards g car les
foldats non moins que les parfais,

cherchoient ale mettre en faire:
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’té. Il citoit d’avis , puifque la

fortune leur oEroit la viétoire ,

de le rendre maillres .du fleuve
:586 du parc ; mais Médicis ufant
d’une trop grandeprécaution , le
mit dansl’ef prit qu’il y avoit fujet

de craindre des embufcades a a:
voyantfuirles ennemis), commanda que l’on lift alto; que les troues le ,rretranchall’ent .,, 8: qu’on

fortifiall S. Michele.

:Enfuitte ily eut quelque nou-

veau démellé pour leurs . charges,
entre luy sa sNalI’aus 86 les achofes

qui F e devoientfaire fur :le champ
allant tonfiours différées , l’enne- ’

:my abbattu’par la crainte , râpât

conta e; &ayant fait rentrer ans
ïRubia ,v le Colonel Stauder avec

mille (oldats , il fortifiaee poile ,
a: deffendit le rivagerdu Vipao.
Alors cette petite riviera qui f e
«va delïharger dans le’Lizonfo , 8e

le bois de’Rubia , parurent inex.

pugnables , a: fanblerent avoir
changé de nature,tant la terrifique

es
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des murailles de ce parc-fut grau"
de , 8616 guède ce fleuve difi-icile.

D eux batteries qui citoient fur lesa
montagnes ,. failÎoient voler en,
éclats,les»arbres ,ôcçon y-titoit en-core ’de Ma’inifla ,, qui GROÎt P315

de làle Vipao. Cependant Gra-dif que le trouvoit bloquée , parce
qu’un nouveau pont jetté a-Fara,

par les Venitiens,;luy fermoit tous"
les paillages a, a: mefme par laz par..-

tie fuperieurerll arrivé; pourtant ,.

que contre le cours ordinaire de
la faifon (car C’Çllïoit dans le mois:

de Juin Hà ayant En: quarante
jours de [nitre fans Cellier, nom
feulement les foldats. [ouilloient
extremement dans leurs poiles ;.
mais le Vipao, a: encore plus le”
I: izonfoleflant débordez , empoté

terent les deux ponts ,ce qui dona
na le moyen de faireentter dans la;
place,dos provifions , qUelÎon mit î
fût des radeaux , qu’on lama allers:

aujcourant girafeau, -* . t
Il ’[thloiit quelle qemp’s - voua-

’ 151i-
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lun: rendre les longueurs de Medi’afs

cis plus incalculables ,faifant voir-

dequelleimportance il cil de nepas perdre un moment d’un ciel.
.ferain , 8c d’une fortune favorable. Les ponts furent enfin refaits æ

non fans beaucoup de longueur,
à: non fans donner le rem s à.
Traufmanllorfd’aflembler (on ars.
mée a Rubia , Gade mieux fortifier

les rives du Vipao. .Ce fut la
derniere aétiondeceGeneral 3 car.

comme il affilioit à» la confituétion d’un ravelin , il fut. emporté- ’

d’un coup de canon ,. tiré des tee

. tranchements des; Venitiens ,v a;
: mourut fur le champ. Il avoit foui.

fienu la guerre avec un grandi
courage , de défendu le pais de
l’Archiduc avec de tres- petites.

forces. l v -

Sur cette mort, les Venitiens.
crurent aifément que (comme
il arrive dansles accidens imprea
vûs de-la guerre, fies efprits des.

- ennemis pourroient- cfire ébranle

l
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lez par cette perte ,86 que les
Chefs, le pourroient divifer. , 862
avoir. dilïerents fentiments.- MaisMarradas ayant pris d’abord les

fouverain commandement des ar-m’es , ne donna pas le temps au
camp des Anal-ichiens,de s’apper-v

eevoir de la perte de leur Gene-

ral , se foultint avec. autant de
courage , ac mefme avec une con-É
duitte plus tannée ,, la. direêtion.

de la guerre; l

a Lcsz-Flollandois. réunirent. veri-I

tablementèla prife de Rubia , 66

s’y logerent ; mais quand enfuitte’v

ils voulurent pçnetrer dans le bois;
qui citoit ceint’de murailles, dont

la figure elloit quarrée , a: dont
chaque collé avoit envi-ton. une

mile , ils, en: furent repoullez..
Œepen’dant Gradifque nonob --

fiant le recours [commençoit à

fouffrir tout. de bon glui-quoy
. Strafoldo ni. yeomandOit,,ef4raya. d’en Plus .fortir les. bouches:

inutiles... Mais cules contraignit:

I ii
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d’y rentrer, quelqu-e compalfiom
u’on en cuit ,ïla maniere moder-nede faire la guerre. n’ap prouvant:

que les choies qui fervent à obtenirplus facilement la viéloire..
Par le Fort de l’Elloile ,rsquel-ques«-uns la nuiêt defcendoient au;

bord du fleuve , quoy. que les.
gardes ’fi’fl’ent louvent pril’onniers

"ceux qui. portoient aux alliegez:
uel que choie pour les foufienirEn effet , ce Fort fervoit comme
’ de citadelle acette place»,-8t Naf»
v [au avoit declaré qu’il s’en faloit

rendre mainte", 85 cela dans lev
i. temps que les autres Ferts (e ren-.

dirent à luy. khis quelques au-tres avoient alleuré au contraire ’,,

que cette garnifon ferviroit a al:
filmer encore plullolï Gradifque ,.
’ "outre. qu’ily avoit fujetde croire
qu’ayant-v de meilleures defFenfes:

que la ville-fil pourroit millier;
’ aux batteries , 8: que les allie-j géants manquant de terrain pour
’ lie.- couvrir ,, feroient obligez de:
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s’expol’er aux coups adel’couvert,

Mais l’évenen’ient lit voir que le
nombre’des voix L’emporte l’on,-

vent fur le poids des meilleures.

ruilons. t p

I, Il le palla le t mois-de cette

façon .,,dans .le-lêrioul ,, pendant
.îc’l’quels la Republique fut aulfiî

fort travaillée dans la , mer
- Adriatique a Le Duc d’Ollone-

Viceroy de qules ,.moins appli.
qué à lever es troupes pour-r
fecourir le Milanois , qu’à tont-

menter les avec l’es

--iiorces NaVailes ,s’el’coit imaoinéë

qu’il ne pouvoit les affliger plus»

fenliblement, qu’en troublant la:
domination qu’ils; ont fur cette
mer , a; qu’en ruinant le trafic; au:

grand dei-avantage des fujets
mefmes de (on Roy ,s qui tiroient

un grand profit du commerce
, qu’ils avoient avec Venife. Qu’el-

que en duit arriver, ,.

il proferaeequiponrroitapporter
quelquîembarmsà la République

Il iija
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a: toute autre confideration 5 85.
fans aVoir égard àla liberté sa au.

[cureté des ports ,il avoit pris par
droit derep’relailles ,.(-: ace qu’ils

prétendoit ) le vaill’eau de Pele-.

grino de Rolli: Et quoy. que (ne
les inflamces. de l’Amball’adeur

and, il eull en. ordre de le relafcher , toutefois dans l?execution,il

fembloit difpuœr contreles ordres... du Roy ,. foie que parune’
vanité! particuliere illes mefpri--

fait ,. (oit que la Cour de.Ma-«

drit elle-mefme fait biens aile
qur’onv traittall ainfis la Republi-v
que, 85’ prétendit s’excufer (un:
Ia-mauvaife humeur d’un. Minil’tref

capricieux..
q.i
Les Venitiens fiiffifamment:
informez-de cette mauvailè du;
pofition , prirent une ferme recfolution des le biendelfendre. Ils:
renforceront leur armée navale"
d’as-deux g’aleallës , se de quelques;

vailleaux , a: choilirent trente Ca-pitainesde galeres-,,alin que v félon; s
a

I
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l’occurrence sa le. befoin , ils ar7rnall’ent les uns aptes les autres.

LeViceroy voyant que les Ulï
coques avoient perdu ’plulieurs

de leurs retraittes ; leur en

offrit dans le Royaume de Naples a, il leur promit qu’ils ne

payeroient rien pour les entrées du port , 8: carefi’oit (un

tout -, ceux quiavoient fait le plus

de mal aux Venitiens. Ces voleurs, en Faveur d’une telle pro’teél’ion ,prirent le vaill’eauïdeDo-

’riai, qui alloitde Corfou à-Venil’cç.

accompagné de quelques balli*ments I, 8c vendirent a l’encart
,fousyl”ellendart du Viceroy , les
marchandifes qui s’y trouverentst .

de lers que ceux qui avoient la.
Ferme des Doüanes des principaux ports du Royaume , s’écrie-

rent, que le revenu du Royôtle
trafic en diminueroient notablement, le Duc d’OlTone les menaça de les faire pendre , s’ils re-

plaignoient davantage: Nonfeuçg
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lement il avoit delïein, de trou?
blet le commerce de la. mer ;-, ’

mais comme il aimoit ale vanter ,, il ne parloit que de fur-:prendre’les ports de ,l’ll’trie , de"

laccager les Illes, se de pénétrer:

mefme jufqu’aux endroits les:
moins penetrables , . 8c les moins.
accelIibles de la ville dominante.I’l faifoir ladel’cr’iption des fieux ,.

tantolï lut le papier ,65 tantol’t:

de vive voix. Il en traçoit les dei?
feins ,., ordonnoit n’en.- ballât:

des barques dont le and fut propre àzçpalfer lut des I marais , 8.6 fur

des canaux.,11 inventoit des me,»
chines ’,. la: n’écoutoit performe

plus Volontiers ,. que ceux quiti
’ luydiloient que l’execution en:
feroit facile , 86 qu’il rendroit par "
là’;lon nom fameuxôccelebre a:
la polïeritéL Son deEein n’eltoit’

pourtant pas tante d’exécuter défi
telles choies , qu’il déliroit de le’

perfuader aux Venitiens .,.
«le de les .A tenir par: ce moyen en»

1* gagez:
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gagez dans de plus grandes def.
pences , à: renfermez chez eux,en I
forte qu’ils fulfent moins en ellat
d’attaquer l’Archiduc , 8c de def-

fendre Charles-Emanüel.
Il envoya fous .Francil’co’ Ri-

bera douze vailleaux bien armez, . Il
dans la mer Adriatique, quoy que v
dans le temps qu’ils mettoient à la

voile , il full venu des ordres de
la Cour d’Efpagne, de (tif pendre
tous mîtes d’hollilité , parrainant

eltrange que pendant que les
Venitiens traitoient la aix à
Madrit , on leur fifi: la guerre
ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce qu’un gros vaifl’eau qui vouloit entrer à Triellc,

avoit cité pris par quelques barpues armées de la Republique , fit
’ aire un elcrit , qu’il tira par force

des Minimes du Collateral * ; par
lequel-n ils remonllzroient qu’il
elloit important à l’honneur 8c

au fervice du Roy , que Ribe;a
- (C’en un cfpete de Tribunal.

K x,
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panifia a; qu’on pcprirmfl; les Venitiens. Ces vaifl’caux n’avaient
oint d’autres bannîmes que cal-.-

les du Duc d’Olfone, &cela par

un nouveau Managemefifin que
lès Efpagnols .puffimtdim que ce
p’6fioit point anxqui faifojem La

guerre , sa que pourtant la Re.
publique ne Ipüfijoüir de la paix.Lîincurfion que fixent ccs’vaifa-

feziux, clinquant ouvertement La
domination ,Idom: la :chubliquc
joüit depuis tancdcfiecles , [in la
mer Adriatique, obligea. Ïuf’c’An-

:tonio .Belegno qui commandoit
l’armée Venitiennel, dïaŒemBIcr

à Lcfina, ce qu’il pourroit avoirdl:
Avaiffcaux ’prcfis , 66 d’alleraà Cur-

I013 pour couvrir tes zIfles 8c la;
Eflats de (la Republique, «gifla
tout , pour :empefchcrlcszincipaëî

(hircin du Duc .B’Offonc, qui
efioitdc paruifimàla vcuëdel’lflric ,d’appuycr les forces d’affin-

dinand ., :5: de faire diverfion à:

celles de la chublique. Il mafia
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pas difficile à ce Viceroy, de venir

à bout de [es pretentions; 8c (et
douze vaiflèaux emmi: allez à’Caà

lamota , port des Raguficns , .y furent receus avec de grands applau4
difrenients. Ceux-cy , quià calife
deleur trafic, fouffroienr avec pei-

ne, les loix que les Venitiens a4
voient eûablies fur la mer , mon
feulement entendirent avec plaifir les propofitions qui leur furent
faites de la part du Duc, mais le
.prefïcrent publiquement de tre;
-vailler tout de bon, 86 confentirent volontiers que plufieurs de
leurs fujets [griffent cmploy fut
(es vaiffcaux. Mais Riber-a ePtant

pourfuivy par Belegno , qui avoit [cpt iaifl’eaux , quatr’ grof-

, :fes galcres, treize galettes legeres,
86 quinze barques armées , craignit d’avoir du def-avantage , fit

(voile , &ayant eu le ventifavora:blc, traverfa-la mer , 8c (e retira à

Œrindcs. "Les Venitiens le fuivii
«rent flâne pouvant .lc.coinbatvtrc

K K ij
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dans ce port , qui efloit muny de
quelques Forts , Lorenzo Venie-v
to , qui commandoit les vaiflEaux,
ay ant abbaiflë les voiles , le deffia

au combat durant quatre heures ,
par planeurs coups de canon ; mais
l’autre ne voulant point forcir , on

le contenta de faire des courfes
fur tous les rivages de la Poüille.

Cet armement des Efpagnols
n’avoit pas feulement troublé les

V eniticns, mais donné de grandes

jalon-fies aux Turcs, qui defcen-

dirent en grand nombre . au fecours des garnifons qu’ils tiennent

le long de la marine. Et parce que
le Viceroy pour joindre les gale-

res du Pape , de Malthe , 86 de
Florence , aux lionnes , publioit
qu’il avoit deffein fur les Ellats

des Ottomans , les Minifires des
Venitiens citoient obligez de pu.
blier le contraire dans toutes les
Cours. En effet , il efioit confiant
que ceDuc avoit envoyé au grand

Vifir , des efclavcs , à: des pre- .
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fents , pour l’exciter par toutes
i fortes de moyens , àfaire la guerre
àla Republique. Ce fut’pources

raifons, que les Princes dont nous
venons de parler , refuferent leurs
galeres auViceroy,qu’ils eIÎayerët

mefme par toutes fortes de voycs,
de le deftourner de faire courir de

tels bruits , quine pouvoient fervir qu’à refveiller les Turcs, 86 à

les attirer dans la mer Adriatique ,
à la veuë du Royaume de Naples,
86 des Efiats de l’E life. Mais le
Duc d’Oflbne ne ongeant qu’a
faire reüflir [on deflèin , 86 n’en
confiderant ni l’énormité ni- les

confequences , avoit fait entrer
dans Naples , en triomphe , quelques marchandifes , difant qu’elles avoient efté prifes en mer par
f es vaifleaux ;. 86 ce n’ePtoit eEeâix.

vemenr que la charge du vaifleau
de Roflî, que l’on avoit arrefté par

droit de reprefailles.
Pour donner vigueur à (es grandes entreprif es ,. il envoya Pietro

’ K K in

390 .Hïsr o un DE 1: a
de Le’iva, joindre Ribera avec dix.

neuf galeres , 66 tous enfemble
pafl’erent à Santa-Croce , qui ap-

partient à ceux de Ragufe , 86
trouverenr a Lefina lesVenitiens,

de beaucoup inferieurs de forces; les galeresde Candie ne s’e-

fifant point encore jointes ieux ,
mon plus que les dix qui s’ap.
prefloient en diligence à Venife,
avec les autres vaifl’eaux. Les
Chefs des Venitiens voyant qu’ils

avoient le vent contraire, 66 remarquant la grande inégalité de

nombre 86 de forces , ne fongerent
qu’à (e pdefiiendre aptes avoir mis

à terre quelques canons , qu’ils

placement dans les lieux les plus
avantageux. Ainfi les deux armées

ife canonnerent tout un jour , 86 il
y eut quantité de coups tirez ,86

peu qui filent eŒet. (Æand la
inuiâ’ fut arrivée , l’armée Efpa-

gnole s’efloigna, 66 prit un batteau

de (cl ; un vaifleau Hollandois
tomba encore enfon pouvoir» Il
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citoit plenrdefoldats qui citoient
au fervice de Venife; 86 le voyanè
attaqué par deux navires du Via
ceroy’ ,. il fe jetez. dans le port de

Ragufe, où il penfoit trouver un
abry fidele. Mais ceux qui goua
vernoient cette ville, ayant pet-À

mis aux foldats Hollandais de
s’en aller par terre à Cattaro, don-

nerent le corps du vaiffeau aux
Cômandants Efpagnols, qui,apres

en avoir fait pendre le Capitaine ,
tournerent prouë vers Brindes.

. Par de telles attaques,les Ve; l
nitiens comprenoient fort alfément l’accablement qui leur alloit

arriver, tant par les armes deleurs
ennemis, que par l’envie de leurs
voifins, 86 par l’embarras des nel-

gotiations. Mais citant refolus à
maintenir leur liberté ,ils le dotermineront à renforcer l’armée de

mer , fans diminuer ni divifer leurs

forces de terre. Ils donnerent a
Ioüan Jacomo Zané , le titre 86
l’autorité de Capitaine General;
K K7 in;

l
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860utre les autres preparatifs ,ils
firent armer en Candie, dix galeses, qui chargées de millefantaffins levez en cette Ifle , arriVerent
enfin dans le Golphe , 86 fe joignirent à leur armée navale. Cela ne

[e put faire fans quelquelretardement , lequel fut caufé, tant par
la peut de tomber dans l’armée

Efpagnole , qui avoit mis des vaifn

(eaux en. embufcade , que par la

peut de rencontrer celle des
Turcs ,qui avec deux mahonnes
86 trente-fept galeres , couroient
la Mer blanche. On s’en donnoit
de garde ,non tant à caufe qu’on
redoutoit leurs forces , qu’à caufe

des négociations particulieres du
Duc d’Oirone , qui ayant defpefché un caïque au Capitan Bafla,
luy avoit renvoyé [on beau-frac

prifonnier des Efpagnols , avec
cent autres efclaves , pretendant
luy infinuer par de tels offices,
d’attaquer les Efiats de Venife; 86

fur tout, de c enduire fa flotte yen
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leRoyaume de Candie. Mais les
Turcs eux-mefmes avoiët en horreurde telles propofitiôs;-86 au lieu’ d’y entendre, ils Ce mirent à faire

des courfes le long des coffes de la
Calabre , fans y faire pourtant au.
cun dégal’r confiderable. Il cil vray

que’la Porte , qui efioit extremement émue, menaçoit hautement

de (e vanger des Ragufiens ,. parce
qu’ils avoient donné retraitte aux
vaiflEaux du Duc d’Oflbne , 86 in-

viroit la Republiqueà. joindre (es
forces avec les fieri-mes , pour repri-

mer leur communs ennemis, (car
e’ePt ainfi que parloient les Mini-

fires Ottomans. ) Neantmoins,
quoy que le Senat n’eufi: qu’à fui-

vre l’exemple du Viceroy ,donr il

avoit receu de tres-notables offenfes , il ne voulut pas preferer les interets de l’EIlat , à Ceux de la Reli-

gion,fe fiant en la juilice de fa caule, 86cm la puili’zmce de fes propres

armes , fans negliger neantmoins
d’employer dans toutes les Cours ,
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tout ce qui dépendroit d’elle pour
renfler à une il grande puiffance.’

Les Minimes Efpagnols , pour:
épouvanter le monde par la repua
nation de leurs grands prepara tifs ,

filifoient courir le bruit, que 1’ ar.
mée des gallions qui ne fervoit or-

dinairement que pour aEeurer la
navigation de l’Ocean. , pafl’eroic

le dellroit de Gibraltar , 86 penetireroit jufques dans la mer Adriatique ;,86 que dans la Sicile on au
moit quantité de vaiKeaux. Ces
difcours acqueroient d’autant plus

de croyance , qu’ils ePtoient appuyez par le procedé du Viceroy,
ui renforçoit l’efcadre de Le’iva ,

de quelques galeres , qu’Ottavio
d’Arrago-n devoit commander ; 86

ëui permettoit aux Ufcoques de
ire des comics par tout. MeCme
il citoit bien-aife qu’ils. allaEene

avec leurs barques,Faire desinfultesàla veuë des ports de Venife,
86 s’en retournafleiit chargez de
pillage. Cela obligea le SCMIFPCŒ
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voyer quelques galeresà la gardede Chioggia, 86 à lever dans leur
ville capitale , un certain nombre
de gens propres aux armes; ce qui.
el’tant nouveau à un peuple qui-

ne voit la guerre que de loin, cau-

foit quelque forte de trouble 86d’allarme.

Dans ces apprehcnfions , une
fauffe joye penfa caufer beaucoup
de deford-re. Les matelots d’un

caïque qui apportoient des lettres , pour donner advis de ce qui
el’toit arrivé a Lefina , femerent le
bruit en paŒant , (foi: qu’ils l’enffent inventé , foit qu’ils l’eufl’ent

oüy dire ainfi ) que les Venitiens
avoient remporté une notable vi- v

&oire. Le peuple curieux de nou- ,
Velles, 86 defireux des bons fuccez,
fans (e donner le temps d’en at-

tendre une plus grande certitude ,femit à Faire des feux de Joye dans
v les rues;86 fi on n’y eufl: donné bon

ordre, en parant des gardes ou il
elèott micellaire , il feroit allé chez
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l’Ambafl’adeur laCueva,tenu pour

le principal infligateur de ces entreprifes , auroit pillé fa maifon 5
86 n’auroit refpeélé ni [on calmîte-

re,ni fa performe. Mais cette noue
velle s’el’rant trouvée faufil: , l’é-

motion du peuple fut appaifée.
Cependant l’armée dÎEfpagne

augmentée de dix-huilât vaifleaux,

86 de trente-trois galeres, parut:
au delTus de Lefina, 86 defiia celle
des V enitiens s laquelle citant fortie ’, témoignoit accepter le cor-ne

bat ; mais l’Efpagiiole aptes avoir
tiré plufieurs coups de canon ,» 86
aptes avoir pris le large , s’efioit

retirée la nuiâ. Enfuitte elle-reg

arut avec un vent favorable , 86
obligea lesVenitiens qui, l’avaient

contraire , a fe tenir à la deffenfe
du port. Ce qui donna la facilité
aux Efpagnols d’aller jetter l’an--

chre au vieux Trau , où ils pillerent quelques barques , 86 brunerent quelques cabanes. Le Genexal Zané fafché devoir que les i
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ennemis fe fuirent fi fort avancez ,

ne voulant pas abandonner les
gros vaiEeaux .4les fit fortir du
port; à quoy il employa quelque
temps,86 fit voile vers Spalarro,
à deifein de réprimer toutes les in-

fultes 861es hoflilitez que les Efpagnols effayeroient de faire fur

ces colles. ’

l Le’iva ayant vogué le plus ville
qu’il luy fut poffible , avec (es ga-

leres , Vers Zara , pour le faifir
d’une proye qui le prefentaà luy
par hazard , perdit l’occaiion d’une grande Vié’toire. En eEet , (es

ordres portoient precifément ’,

qu’il tentait la prife de Pola, ou
de quel qu’autre port dans l’lflrie:

mais deux galeries marchandes
ayant paru aupres d’un écueil de la

Dalmatie , appellé Morter,il jugea à propos de s’en empareravant

toutes choies. Ce (ont des balliments , qui ellant deliinez pour
V la charge , (ont de grandes maffes , peu propres aux combats .
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[Ils font le tranfport des marchandifes qui vont .86 viennent en a-

bondance par une longue inavigation, de Perle , de Turquie,
86 des Ellats deV’enifeJls citoient
efcortez defepr’ aleres que l’on
avoit dePtachées 5e l’armée; mais

:ne fçachant pas ce qui efioit nouvellement arrivé à Lefina, elles
«ne (c doutoient dorien , 86 conti-

nuoient leur voyage avec une trop
grande négligence ,, 86 une trop

grande feeurité. Anal-toit que
l’on eut découvert les vaiiïeaux

Efpagnols , les galeres chargées
de marchandif es échancrent à ter.
’ te...Les gens qui alloient dedans fe

«fauvcrent , 86 les autres galetas
cfehaperent àforce de-rames, hors

une qui efiant moins legere que
des autres , tomba entre les mains
des ennemis ,.qui n’y trouverent
.point de foldats. Il fut pris auiïi L

quelquesaurres balliments , qui
portoientdes vivres à l’armée. Les

4. ChefsÆfpagnols rue grume px
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encuver deforrnais aucun lie-u dépourvu , ayant à des , l’armée

Venitienne , 86 le voyant emt
bannirez des vaifleaux qu’ils a-

nciens pris , 86 de tant de riches
defpoüilles,’traverferent la mer,

"51813116 mont S. Angelo, naviga- ’rrent le long des enfles , 86er reti-

serentà ,Brindes 3 86 enfuitte les

:galeres fouirent du Golpbe. Le
,Viceroy qui n’elloit gueres constant , que pourun pillage l’on cuit
perdu l’occafion de faire quelque

umportanee conqueile , en fit de
grands reproches à I. e’iva; N cantmoins il ne laifl’agpas-de’faire con-

:duire folemnellement a Naples,
des ’marchandifes qui avoient cité

«enlevées , :86 les bafliments qui

muoient enté pris , paroiflant fort
mile du-dépitque Venifc en avoit
eu , 86 tout fier de l’elperance de

i lfufciterurœ guerre entre la Repu
Îblique ’8clesTurcs’. ’
. il] sïimaxginoit venir d’autant
Iplus; finalement about de. ce déf-
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fein, qu’il y avoit plufieurs Mini-lires de la Porte, interrefl’ez dans
ces marchandifes,que d’autres feignoient de l’eltre,86 qu’ils preten-

doient tous que les Venitiens les
recompenferoient de leurs pertes
veritables ou feintes, felon l’ufage

de la Cour Ottomane ., qui tire
toufiours quelque utilité des
plaintes juiles ou injufies qu’elle

fait. Toutefois , Almoro Nani ,
Baïle à Confiantinople , appaira
toute la rumeur, en faifant com-- ’
prendre qu’il y avoit eu en cela

plus de mal-heur que de faute; à
quoy il fut aidé par le changement

de Grand Seigneur , qui jetta une
grande confulion dans l’Empire;
Mullapha ayant cité mis en la place d’Achmet (on frere , quoy que

ce dernier Empereur cuit lauré
deux fils en bas âge.

La nouvelle de la prife de ces
marchandifes, caufa un fort grand
trouble; 86 comme on en rejettoit
i le blafme fur ce qu’on avoit trop
differé
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dilïeré de partir de Lefina, 86auflî

fur la mauvaife efcorte des gale-

res fubtiles , on envoya PietroFofcarini ,. 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 celuy-Gy ,. le commandement des
vaiffeaux fut donné à. Morofini.

Outre cela, on équipa quelques
navires ,86 quelques galetes ,avec
un gallion appellé Balbi, qui eüoiti

extraordinairement grand.
Dans toutes. les Cours , on rie-r
clamoit de la part du Senat,contre
les Minii’rr’es 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 af-r
fente que les Princes Italiens n’air
moient gueres la profperité de cetv
te nation , ni fes artifices, le Sénat:
ordonna à Siméon Contarini’ ,,
Anibafiadeur a Rome,.qu’en re-r
tournant de [on ambafl’ade ,il 92157

402. HISTOIRE DE La
(ail à Florence. C’eitoit pour y fa-

lüer le grand Duc Cofme de Mendicis , 86 pour le remercier de ce
qu’il avoit refufé fes galeres au
Duc d’Olfone , 86 avoit retiré

quelques deniers qu’il avoit en-

v0 ez à Milan , dont il avoit affilé Ferdinand Duc de Mantoue ,,

[on beau-fiera. Apres avoir fait
cet office ,il alla a Urbin , a Mode-ne,àMantouë,86 à Parme,fai.se connoil’cre acons ces Ducs, que-

e’ePtoit leur patience , qui dia-bliflbi-t davantage la puiffancedes.

Ellrangers ,lefquels cirant les ve«ritables en nemisde la liberté de l’I-

talie ,tenoient à. injure tout ce qui
s’oppofoitàleur avarice ,86 a l’enr-

am itiont Mais ces Princes elloxët:
tous fi? fort dans la dépendanced’Efpagne; 86 pour levdire ainfi ,fi:

fort accablez! de [es fers ,. u’ii
«ne leur teflon que la liberte de,
fouhaitter dans leurs cœurs ,’ des.

temps qui fuirent plus favorables"Chaland copariilioit a l’ellat.
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ou citoit là-Republique ,,mai-s per-

forme ne le mettoit en devoir de
la feeourir. La plus grande efpe-r
rance qui. luy teflon , citoit la di.
verfion du Piémont. Car les Ve-

, outre les deniers qu’ils.

fourniÏI’oient tous les mois,avoient

donnéau Duc,.quatre-vingt mille
ducats d’extraordinaire,86 en mef.
me temps- lemoyen d’attirer une

feeonde fois I. efdiguieres avec des:

troupes , 86 de fe [oufizenir avec:
une telle vigueur ,,. que pendant:
que Toleclo avoit encore (es gens
dans les quartiers-d’hy ver ,4 il atta-

qua San-Damiano. 1
Ce lieu environné d’une bonne

muraille, avec un rampart ,efioil:
gardé par fix cents foldats com»

mande-6 par Andrea Prando,quii
y fut miferablement enfevely fous:
les ruines de quelques mai’fons e86:

la garnifon qui: elïoit renée" fans:

Chef, apres- avoir (enfler: cinq;
jours durant,la batterie du. canon ,,

neput refiller aun finaux. allant:

M. in

4.04 .HIsrofI un» ne un
Lefdiguieres aVoit elle. prefent in

cette expedition, 86 le Duc qui
paroilfoit ronfleurs des premiers
aux occalions ’, y eut un cheval tué:

fous luy , 86 perdit quelques foldats , dont les noms n’efiant point

connus, feront, comme de conflume, enfevelis dans l’oubly. Cetteplace ayant ellé pillée ,fut démo--

lie; le Duc fit le dégall: dans le.

pais , 86 contraignit faute de vivres , Mortare 86 Davalos ,..de fortir d’Albe,où ils. el’toient entrez:

avecquatre mille hommes. Charles-Emanüel voyant qu’il n’y. a-

voit plus dans cette place , que

.mille foldats Montfetrains , par-myv lefquelsz il y avoit quelques:
Alemans , la fit invel’tir par le
Comte de S. George , 86s’en a r
procha enfuitte- avec (on. armée..

Alleramo ,. Gouverneur de la pla--

ce, de la maifon des Comtes de:
S. George , mais. ennemy capital;
de celuy qui. l’afficgeoit , tefmois.
gnon lavouloir derl’endre jul’quz’às
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la demi-etc extrémité z Car quoy

que cette ville ne full pas enflerement. fermée de murailles ,. elle
l’elloi-t neâtmoins par le moyendu

Tanarc,86dc quelques petits wiffeaux. Les Alemans gardoient les
dehors , 86 les habitans dei-fendoient une demy-lune. Les pluyes
qui avoient rendu les. chemins fort
mauvais , ayant empefché que les

afiigeants ne fillent venir de quelquesjours,leur canon, avoient retardé les attaques , 86 empel’ehé

en mefme temps , le fecours que
l’on amenoit aux alliegez , qui,

faute de munitions, furent contraints de le rendre. Cette ville
convint de donner certaine fomme pour s’exempter du pillage , a:
pour n’avoir point de François en
garnifon ,86 les Alemans en forci»

rent avec armes 86 bagage.

Aufli-toll aptes , on. inveffir.
S. Germain , où une intelligences
qu’avoir le Duc, manqua ; 86 dans

le. mefme temps , Montigliofut
L l in,
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attaqué par S. George, 86 fut pris,
n’cflant defl’endu que par quatre

cents Montferrains. Le chai-lem
(e rendit aulli roll: qu’on eut fait
bréche , pour la garde de laquelle
il y eut difpute entre lesFrançois

86 les Savoyards , ce qui caufa la
mort de plus de cent perfonnes g
86 il arriva , outre cette difgrace ,
que l’on manqua a la parole donnée,de recevoir la garni (on a com.

pofition -, car ellant entrez François 86 Savoyards. confufément.

dans la place , ils mirent tout au fil
del’épée. Lefdiguieres aptes-avoir”

elle prefent à tous ces progrez,
auf quels il avoieeon-tribué par les
confeils 86 par fes aâions ,, s’en
retourna dans le Dauphiné- Et ce.

pendant la Cour de France, pour
faire voir qu’elle def-approuvoit’

ce qu’il venoit défaite en faveur
de CharlesÏEmanüel , avoit arre:
filé (es appointements 86 fes peu»

fions- .

; Toleclo ne le; fondant pastis:
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maux que fouilloit le Montferrat, 86 ne voulant pas confirmer
prematurément fes forces , dans les

dellein de tafrailchit (on armée ,.

demeura dans fes quartiers julqu’au moisde May. Alors il fe mit

en campagne , 86 afiiegea Verceil.
Par bon-heur ,, 5.. George y avoit
envoyé mille moufquetaircs , 86
deux cents chevaux,dés la premie-

te démarche du Gouverneur; ce

qui fit que la garnifon elloit de
quatre mille hommes.
I. c Duc qui elloit campé a. Gabiano, longeoit àzfe rendre mail’tre

de Pondcllu-re , pouroller aux Efp..ignols,ce panage li importantMais l’ayant trouvé en meilleure
defl’enfe qu’il ne fe l’elloit imagi.

né ,. il ne voulut s’engager a rien ,,
afin d’el’tre plus prell a. fecourir
V’erceil , dautant plus qu’il def-L
couvrit quantité. d’embufches qu’e
on luy avoit drefl’ées;:qu’il faloit’

qu’il donnall ordre- en plufienrs;
endroits ,, 86 qu’ily-parull. mefme-

N.
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en performe. QIglqnes Officiers
François de la garnifon. de SantIa, elleientconvenus enfemble de"
mettre le feu aux poudres ,.de le ’
faifit du Prince Viétot Amedée ,.

86 de le livrer aux Efpagnols ,.qui

y devoient arriver pour appuyer
leur defl’ein. Mais les coupables
ayant ollé découv erts, furentcon-r

damnez à mort, par le jugement
de. ceux de la nation mefme , par
laquelle le Duc voulut qu’ils fuf-

fent jugez, 86 furent exeeutez par

lamain du bourreau. On mitencore en prifon un Provençal ,accufé. d’avoir voulu corrompre des

gens ,. pour empoifonner CharlesEmanüel , qui, parmy tant d’acei;

dents , monilroit une merveilleufe confiance, 86 difoit hautement,
que quelques embufches que l’en:
d’rellafl à. fa: vie ,. il ne fe vouloit.

vanger du Gouverneur de Milan , que par des voyes dignes d’un:

Prince. .

. Toleclo ayant fort ellendu lacinconvallatiom
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.convallation de Verceil, plaça [ce
batteries en quatre différents en-

droits ,aufquelles les alliegez op-

poferent les leurs. Garcia GomesÏGeneral de l’artillerie Efpagnole, fut tué d’un coup de canon . 86 Alphonfo d’Avalos fifort
blel’fé , que peu de jours aptes, il

mourut. Enfuitte les afiiegez firent des forties,efi’ayerent de chaf-

fer les Alemans du poile où il:
choient , fur le gravier de la Sella ,

86 y minorent un Fort qui fut
bien-toit tellably. Cette place
avoit de bons dehors , 86 mefme
quelques travaux advancez, qui
tenoient efloignées les approches
des ennemis,- mais les afficgeants
aVOient’particulierement attaqué

le ballion de S. André , fous lequelles afiiegez, dans la crainte de ’

ne le pouvoir garder, avoient fait
une mine , pour enfevelir fous [es
ruines ceux qui s’y voudroient lo-

ger. On n’avoir pû faire entrer

dans la place tout ce qui auroit
Mm
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ellé neceffaire pour fa deŒenf e. Il
n’y avoit que feize jours. qu’elle
«alloit afiiegée ,cependant les mu-

nitiOns de guerre y manquoient
defia , 86 il faloit au lieu de fer 86
de plomb ,.chargetles.ca1mns. 86

les moufquets avec, des pierres.
Charles-Emanüel en d’une adv 66..

ty , 86 voulant au moins pourvoir
la garnifon de poudre; , y; envoya
Henry avec deux cents chevaux,
qui en portoient chacun. un facMais ceux.cy ayant ollé rencontrez par un party Efpagnol,86 pina
lieurs coups ayant elles tirez de,
par: 86 d’autre,il n’y eut que tren.

te Savoyards qui pull’ent entrer ,

le telle fut bruflé a caufe des;
coups de moufquet qui mirent le:
feu à la poudre , qu’ ils portoient;
ce qui fur un fpeé’tacle tres:ef-..

froyable.
i gros canons:
. Œoy que quarante
battill’ent la place fans dilèonti-

nuation , il y avoit a pourtant deur
demy-.luncs qui. le delfendbicnc
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bravement; 86 les afflegez venoient de faire une (ortie , dans,
laquelle trois cents fantaflins Alcf
mans,& cent cinquante-canulas,amient eflé taillez en pieces. La
demy-lune qui couvroit le ballionde S..André , fut prife par les ail:
ficgeants , à: reprife par les aille;
gcz ,5 8c aptes qu’une mine eut
.joüé , les Efpagnols le refolu-î

tent à un allant general. La va-i
l leur de ceux qui le donnerem , 86
de ceux qui le foufiinrent, fut fort
égale»; 8c fi les uns efioienc incitez

à l’attaque par la gloire se par
lÎefperancc du pillage, les antres.lÎePLoicnt à la deffenfe , par Pinte-v

.rcfl: de la patrie,par leur propre.
falut , âc-par celuy de leurs enfans.
l0!) s’y battit fort long-temps à

coups de moufquet , 86 aucoups
d’cfpée, ily fut tué beaucoup de

gens de "par: 86 d’autre;& enfin.
liés Efpagnols eflant contraints de

fi: retirer, cent Cuirafficrs de la
villeqqui alitaient defcendm dans
M m ij
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le foiré , en firent un grand car-na;
ge. Du coïté des Efpagnols, il pe-p

rit ce jour-là,environ quinze cents

hommes , patmy lefquels fe trou.
Verent plufieuts perfonnes de confideration 5 à: du coite des alliegaz , il n’en fut gueres tué plus de

cent. .

- Le Duc de Savoye , avec doua

26 mille hommes de pied 86 quia.
ze cents chevaux, efioità Livor;
no , où trois mille Suifles du Cam;ton de Berne je joignirent à luy,ôc.

ou il attendoit de France de nouveaux renforts; dautant que par.
la mort du Marefchal d’Ancre, les
maximes que l’on avoittenuës en

cette Cour jufques alors , citoientchangées , 86 on y avoit eflably de

nouveaux conf cils. On a defia dit:dans cette hiltoire, que l’autorité-

de cet Efiranger citoit ttes randc
dans ce Royaume. Il difpolâit des
armes 8c des finances, à (a VOIOH?

té ,65 donnoit toutes les charges.

les p; incipaux Miniflres defpena

l
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rioient de luy , 8: la Reyne croyoit
que [on authoritéa ne confifioi:
que dans la confervation de ce fat-

vory. Il pretendoit. mefme dire"
en cita: de fe fouflenir par fes pro-a

ptes forcies; 8: pour cet eiÏet , il
avoit des places 86 des-gouvernements fur les frontieres ,r avec des
.garnifons efii’angeres ,a qui ne

reconnoilroient que luy feul. Il
citoit generalement-haï- des par;
ples , 86 des grands Seigneurs; 86
les amis 8c les alliez de la Courona

ne , detefioient toutes fes maxi-s
mesa Il croyoit qu’ayant engagé
les Con’feils d’Efpagne dans fes inç

terets 5 il trouveroit un grand ap- ’

i puy en la faveur de cette Monarchie; a: il y en avoit qui s’imaginoient, que lors qu’il ne fa tien-

droit. plus en (cureté en France,
illauroit elle capable de (e vendre ,

luy, les places , 86 le Royaume
entier ,1 aux Efpagnols , pour le
prix qu?ils auroient voulu. Au
moins ,,c’el’coçit ce qui fut Çuggeré

Mm iij.
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au Roy , qui bien qu’il full: âgé de

dix-huiâ ans , el’roit amuré par
l’ordre de la Reyne (a mere 5 à des.
jeux d’enfant ,, 8:: efloigné de la.

connoiffance des affaires. Cependant ce Prince , qui de [on tempe-

rament alloit un peu refveur a:
melancolique ,euft cité bien-aile
d’avoir plus d’authorité ,18: nour-

riflbit une forte haine coutre le
Marefchal d’Ancre. Divorfes pep.

formes de naifiànce illufire , de
mefme âge que fa Majeité , a:
eileveés aupres de fa perfonne ,
Commençoient à trouver eflran- ’
ge , qu’il falufl: fervi-r le Roy , 8:
que les recompenfes dépendiiTent-

des Minimes. Ces jeunes gens:
cenfuroient à toute heure le Gou.
vernement prefent, 8c l’el’tat mef-

me où (fioit (a Majefié , qui (e

trouvoit fous la direction , 86
pour ainfi dire,fous la tutele d’autruy. Ils ne s’en expliquoient pas.

ouvertement ; mais le Roy ne
lamoit pas de s’en appercevoir,pan
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les figues qu’ils fefaifoient les un;
aux autres , 86 par les choies qu’ils

(e difoient en paroles couvertes

66Luynes
à double
fens.
Gentil abomine

Comtat d’Avignon , qui avoit

Bilé introduit aupres du Roy pour
l’amufer avec des oifeaux ,86 d’att-

tres femblables divertiiTements ,
citoit le plus avantdans fes bonanes graces ;. 8: feeutfibien tendre
les filets, qu’il fe rendit enfin mai-

fire ôz du Roy , 86 du Royaux
me. llcorrompit quelques dome- flingues du Marefclnal ,fit en forne qu’ils revolerait à [a Majefié

les deffeins de: leur maifire ,
avec les moyens dont il pre--

tendoit fe (ervirr -, pour fe mainte-r

nir dans le police où il-eflâeit , 85 fic
rent naii’tre tant de craintcsôc d’ae

verfion dans. l’ef prit de ce jeune

Prince, que ne croyant ni fa vie,
ni (on Royaume, en feureté ; il

refolut la perte de ce Miniftrc , ,
par une prompte execution. Peu.

. ,Mm. in)»:
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de. perfonnes eurent part à ce le;
cret; le Roy s’y porta pour faire
un coup d’authorité , 86 pour faire
voir qu’il citoit le maifire ;. Luynes

.eïpera de fucceder à la puiiTance
du Marefchal , a: d’en. avoir les
dépouilles ; 8c le Marquis de Vi-

try , Capitaine des Gardes du
LCorps , crut qu’il rendroit un fer.»vice fort agreable à ce jeune Prince , en executant’le premier de les

commandements. Le Marefchal
s» citant entré fierement , à (on ac.couflumée, dans le Louvre le 2.4.
d’Avril , on ferma d’abord la porte

fur luy,& Vitry fit fembliït del’anrelier,.pend’ant qu’on, luy tira trois

coups de pillolet,qui le firent tom-

ber mort fur le carreau. Cela ne
fut pas pluftofi: arrivé, quela Rcyè°

rie-more qui ne [e croyoit pas trop
en fcureté 3 eut recours aux larmes a 85 les amis particuliers dufavory craignant d’eflre mal-traitez,
le difperferent qui d’un collé, qui
de l’autre. Lepeuple , fur le bruit:
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qui s’efloit répandu , que le Roy

avoit cité trahy 86 bielle , commsnçoicà prendre les armes. Mais y
il fut raffuré par les plus vieux Mi,niflresdï Ei’tat , qui allerent par les

rues ,85 qui appaiferentle tumul-

te. La crainte des Parifiens fut
bi en-toi’t changée en joye.. Ils de-

.telterent le nomôcla. vie du Ma-

.refchal , de cette catafltophe fit
bien connoillre ,, que l’éclat de la

faveur cil un éclat de verre ,,qui
brille beaucoüp -, a: qui ne dure
pas long-temps. Son corps fut de?
terré ,ôcdéchiré en mille pieces;

on en fit’bruflcr une partie,on ven-

dit les cendres par les ruës ,plu.fieuts en donnerent des fômmes
confiderables , &î la haine particu-

liere 85 publique fe déchargea fut

(es miferables relies. A l
Le Roy fort aife de voir ’
que le jugement du public jufii-

fiait ce qu’il avoit fait ,,efloigna
les confidents du delïun&,& env
tre-autres ,. l’Evefque de Luçpn
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refchale d’Ancre eut la tette tram

chée dans la. lace publique , la.
Reyne-mere (En envoyée au cha-

fieau de Blois, 86 les Grands du
’ Royaume retournerent à la,Cou«r.,

dont ils s’efltoient retirez , acaule
de l’emprifonnement du- Princes
de Condé, qui ne fut pourtant pas.
li-toi’t remis en liberté. Le Roy [et

contentant d’avoir fait ce coupa
d’authorité ,. laina le gouverne--

ment 8c la. diiipofition de toutes
choies à L-uynes de celuy-q! fui-

vant la maxime des Favoris, qui
fougent fur tout, à leur efiabliŒeo

ment ,,pretendit fe procurer tous
les avantages pollibles ,,en prout:rant la liberté èun priionnier «un
illui’tre" que le premier Prince div

Sang. i .-

Par le changement qui efloit arrivé en France , on pouvoit croire

que ce Royaume efioit, pour les
dire ainfi , rendu à luy-mefme , 86
qu’il ne (on garoit deformais-qu’auz
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feeours de l’Italie; d’autant plus

que le Roy avoit pris de grands
ombrages des Efpagnols ,à caufe

des intelligences que la Reynea.
mere 85 le Marefchal d’Ancre
1 avoient avec eux,& dont il venoit
d’eftre informé. Les Princes qui
s’eitoient reconciliez, avoient une

grande inclination pour la Savoye;

6c: le rogrez des armes du Milanois fîifoient jufiement connoifire à cette Couronne , combien:
jufques alors elle avoit neg’ligé

fon honneur 8c fes irrterets. Aufli;

le Roy ayant appris le peril où
citoit la ville de Verceil , en parla
à l’AmbafÎadeur d’Efpagne, 6c luy

declara qu’il feroit contraint de

maintenir en faveur de CharlesEmanüel , le traitté d’All: , à quoy
il s’eftoit’ obligé , fil’on ne faifoit

quelque prompt accommode ment. Cependant il permit à ce»
Duc , de lever autant de Françoisqu’il voudroit , 8:: envoya lix mille»

hommes de pied ,, 8: deux milic- w’ I
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chevaux,aux confins de la Savoye’;r

pour entrer dans l’Italie,quand il
en feroit bCfOInr L’Archevchuc

de Lyon citant allé à Rome, en

grande diligence ,. donna part au
Pape , des bonnes intentions du
Roy , pour. le Duc de Savoye; sa
chacun croyant que ce jeune Monarque qu1 n’avoir pas témoigné

une trop grande averiion à voir V
refpandre du fang,nemanqueroit
pas d’inclination pour. les armes,

prevoyort qu’rl y aurort rupture
entre les Couronnes , a: qu’on
verroit une guerre’confiderabl’e en

Italie.
Non feulement le Pape redoubloit fes offices pour la paix ; mais
auliîquelques-uns de ces Princes;
,rqui craignoientd’avoir oiïenfé la

France , en le ’declarant trop ma;
nifefizement pour l’Ef pagne, (rien-

ne lefquels citoit ,A le Grand Duc
de Tofcane )-., parloient extremement d’union. L es Efpagnols apprehenderent d’abord les menaces.
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de Louis; 86 pour le radoucir,:ils,
faifoient paroillre qu’ils deiiroieut
fort la paix. Mais ayant cité averæ,
ris que la,Francen’elloit pas fi pala
(3316,, qu’il .n’y Cuit apparence de.

quelque nouveau remuement , ils
pourfui-virenr le ficge qu’ils avoiël:

commencé , 86 perfifierent dans
leurs premiers deiIëins , fans ont
blier leurs artifices ordinaires, pour

exciter des troubles ; employantleurs amis .86 leur argent à cet
effet , 86 faifant mefme agir les
principaux Minil’tres d’E-itat , sa

fur tout, ceux qui ne vouloient

point qu’on fe menai]: des afi’aires

de
l’ltalie.
. cha- Auffi-toll
que la premiere
leur des François le fut un peu te...
froidie,on vit clairemët que fileur
deffein alloit de ne pas laill’cr par.
dre le Piémont, il citoit auifi de ne

point rompre entierement avec .
l’Efpagne; 86 ainfi, mal-gré tou-

tes les belles apparences de le,
repars , Verceil alloit tomber, env:
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.tre les mains des Efpagnols. Ils
avoient delia pris pluiieurs demylunes A, les Napolitains citoientdefcendus dans le folle , à l’atta-

que du haillon Saint André , où
citoit la brèche ,, 86 les Vvalons
en avoient fait une autre vers la ri«

wiere. La .garnifon eil-oitfort di.
minuée ,à calife des faufilions con-I
rinuelles qu’elle citoit obligée de

faire, 86 que beaucoup de chofes
luy manquoient; elle avoit mefme
cité reduite, faute de munitions, à
reprëdre la poudre de la mine, qui:
citoit fous le bafiion S. André 5 86

le Duc ayant tenté inutilement
:d’ en faire entrer dans laplasce parï’urprife,’fut c0ntraint d’en venir,

à la force ouverte. ’

’ Ayant deltiné trois mille home

mes de pied86 quatre cents chevaux pour le (ecovurs ,il s’appro-

cha en performe, pendant la nuiEt,
du camp des Ennemis , 86 fit filer
le long de la Sefia,neufmille hom- ’

mes de pied , 86 quatorze centsJ
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chevaux , avec dix petites pieces
de canon. Les François elloient à
lr’Arriere-garde , fou-s le commandament du Marquis d’Urfé , de,
Chiglié , 86 de Rairan a 86 les Ima-

liens,- fous le Sergent Major du.
Marquis ide Carlufo , 86 fous la
Parele. Lors que le Duc fit fonner la charge , Ion ,Arriercqgarde fer
partagea, 86 s’en alla en divers en.
, droits. D’Urfé ayant pallié la Se.-

.fia, rencontra un gros de cavalerie , qui l’obligea a com-battre , 86.

-qtfi:luytua fix cents hommes.Mais
pendant que les Efpagnols efioiët
appliquez de ce collé-là a d’un au-

tre cofié,mille Savoyards entre-.
rent dans Verceil avec quelques.»
poudres, mais non pas autant qu’il

auroit ePté necciIaire. rToledo
pour celane rallentit point (es at-v
traques; au contraire , il renforça
de vingtcanons, la batterie dreffée
contre le haïtien de S. André , ac.
fit; donner alÏamfi vigoureux ,. ’

(œfaldhtsïlfelogcrent En la;

au, Hisroraœ ne La
brèche. La place capitula ,86 laville861a citadelle fe rendirent àd’honorables conditions. Le fiege
dura deux mais , l’on y tira foixann

tefept mille coups decanon s les
aifiegeants y perdirent fix- mille
foldat-s . [oixante capitaines , 86
plufieurs perfonn-es de confide.
ration. ’Giovan Bravo y fut mis en

qualité de Gouverneur, avec une

groffe garnifon. Le jeune Marquis de Calufo qui en efioitforty ,
nonobflant la confideration en laquelle fon pere citoit, n’ofa pas roifire de quelque temps , en pre.
fenee de Charles-Emanüel : mais
comme il ePtoit plus mal-heureux

que coupable ,il fut bienvtoil. res flablyen fa premiere faveur.
Le Duc touché au vif de la perte qu’il venoit de faire , 8c dont il

provoyoit les fuittes , araigm’t
que laville d’All ne full: atta née

par Toledo. Dans le defi’ein de le
’ deltourner de cette perrfée,86 pour

fairevoir (on courage dans la même

vaife

REPDB’L. na Van ris-r. 44.7
vaife fortune, il refolut d’entrer

dans le. Milanois Je voyant dixhuiâ mille hommes de pied , avec
trois mille chevaux , 86 animé par

Lefdiguiercs» , qui du confen-

tement du Royr eitoit venu de
.nouveau en Italie ,86 y. avoit em-r
mené quelques troupes qui pot;
toicnt les enfeignes de France , 86
d’autres -, qui recevoient la (bide

du Duc. Il laiffa derriere-luy Annone , la Rocca d’Arazzo , 86 laRoquetta , 86 invefiit Feliil’ano ,.
où les François ayant rompu les»
barricades , 86 forcé lesretranche-g
ments , ilyeut outre les’gens du:

pais, quinze cents Alemans taillez en pieces;.les Ofiiciers furentfaits prifonniers,86 l’on y prit neuf

drapeaux. Enfuitte on attaqua.
Qiattordici , village ouvert , où.

efioient logez trois cents Ale-mans rquiayant mis les armes bas,.

furent contraints de: promettre
de ne combattre plus Contre Char»,

les. Renfracore’ le rendit auili 5:
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d’où l’on laina fortir deux cents

Suifles avec armes 86 enfeignes;
86cela , pour faire honneur àcette
nation, avec laquelle le Duc avoit
fait alliance.
7 Toledo qui, avoit fatigué 86.
diminué fes troupes ,au iiege de
Verceil ,. les avoit difiribuées en.
divers quartiers de rafraîchifie ment ,., mais irrité de la hardieffede Charles,il raflembla [on armées
à Solery , ce qui n’empefcha pas.
qu’Annone ne fe rendifl: aux ennemis in Veuë’. Ce lieu, quoy que

foible , avoitdeux mille homes de"
garnifon ,.qui fortirent avec leurs.
armes , apnes’ avoir fouffert quel-que peu de temps , l’effort d’une

batteriede fix canons. La Rocca
d’Arazzo , 86 la Roquetta , fe rendirent aufli, 8: on y dépouilla cinq:

cents foldats..

e De tels (nocez citoient fort?

ndvantageux à la reputation de
Charles-Emanüel , qui paroifoit’

ronfleurs au demis de toutes les,
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difgraces qui luy pouvoient arriver ;-mais en effeét ,fes advanta-ges citoient beaucoup au defi’ousv

de fes pertes ,86 ne pouvoient
recompenfer celle de Verceil ,
que les Venitiens ,aufli bien que
luy ,. refleurirent extremementr
De quelque façon que ce fuit , le.
Senat ,pour faire paroifite (a gra-I
vité pendant les-negotiations , de’
mefme qu’il avoit monflré fa fer;

meté pendant la guerre ;apres les
invaiions que le Duc d’Oflbne

avoit faites ,la prife des galeres ,.
86 la reddition de Vemeil 3 86 aptes

en avoir eu le confentement de
Charles- Emanüel ,.,revoqua les.

pouvoirs de traitter la paix en El;
signe , qui. avoient cité donnez:
a. Griti;
Pendant que l’on traittoit cette
affaire, l’Archiduc , afin d’envoyer

à Madrit les facultez 86 les pou-- .
, Noirs necefraires , ei’toit allé à la;

,C ont de l’Empcteur Mathias ; a;
la efiant,avoit pretendu que l’Am-v

’ N-n ij
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bafladeur de la Republique n’affi-

llcroit point aux Chafpelles ,86 ne
feroit point d’autres onâions en
ïfa prefence. Mais l’Empereur, qui

de. Mediateur ne vouloit pas de -venir partial , fit toufiours invi-tier Àl’Ambaffadeur de s’y trou-

ver. , - .

Il y avoit de plus grands inte-*

refis que ceux-là , qui tenoient
fort au cœur à l’Archiduc. Il

voyoit que bien que Maximilien
’fecond cuit laiffé beaucoup d’en.

.fants ,ceux-Cy n’en avoient poing

me de capables de fucceder ,
’86 que l’Empire devoit un jour

:tombcr dans fa. maifort. Cette
scorifideration l’attachoit par des
liens fort, el’troits ,’ aux Efpagnolsi’,

qui le portoient , 86 l’appuyoient
"de tout leurcredit ,, dans l’efpe-

:rance prefque infaillible de gouæ
f vomer l’Empireà leur fantaifie; s’il

relioit une fois entre (es mains. Les
inrchidncsAIbeit 86 lVI’aximilieræm
items. de l’Empereur, n’ayât pour];
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d’enfants, luy cederent facilement

ileurs pretentions.. Mai; il n’en

relioit pas de mefme de Mathias,

qui ne fouffroit pas volontiers
que l’on ne le comptait pour riens
dés [on vivant , 86 qu’on donnait
ï toute l’authorité à un autre. On’

duy infinua pourtant de ceder à

ïfon parent le titre de Roy de
iB-oheme , pour ptevenir des acci-

-dents qui arrivant dans un interregne, pouvoient el’tre fort prem’ Idiciables à la Religion Catholi’à
ï que, 86 à la maifon d’Autriche. Le

l principal morif qui luy fit prendre
; cette refolution , venoit de ce que
’n’eitant pas bien decidé, file Roy-

- aume de Boheme citai t éleâif, ou
vhereditaire’, les efprits des peu»-

"’ples pourroient avoir quelques
" fantaifies nouvelles; 86’que’ fi ce

’ Royaume tomboit entre les mains
’ d’un ’ Prince Proteitant , l’élection

ymefme de l’Empereur feroit en
ë grand danger, puifque des autres
. 7 fix Eleüeuts, il yen avoit trois th

N n llj,
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Ictiques. Mathias le laiffa aller inde
fi paillâmes confiderations. Mais
quoy que les Efpagnols paruifent’

travailler avec . toute l’ardeur
pollible à: l’élevation de Ferdi-i

nand , ils nelperdoient pas pour
cela de veuëï leurs interets sa 86’

commeil fembloit que le confen-

cernent. du Roy Philippe ,. fils
d’Anne d’Autriche,fillesde Maxie-

.milien. (econd,demandail de gram I

des recompenfes ,. on difoit par
tout que cetArchiduc luycederoit
les terres de l’Hlsrie , 86 la Comtéde Goritze,.avec ce qu’il pofi’edoit

en Italie. Neantmoins:,ce qu’on;
.en difoit n’eltoit qu’a deffein de"

donner de la. jaloufie aux Venir
tiens. Cependant,toute l’Iitalie en:

selloit émeuë" , dans la crainte
d’eiïre envelopée par mer 86 par

terre ,,. 86 de le voir ainfi’ de tous
colliez, dans les fers d’une fi-grande i

ApuiflÎance. - V

Enfuite un accord fut (tipule

, [centreraient entre l’Archiduc 86:

En au 81L. ne V a N me. fit:
le Comte d’Ognate ,lequel con;

tenoit la ceilion que faifoit le
,Roy Philippe troifiéme, des droits.
lqu’il avoit fur les Mats hereditai-»
.res d’Alemagne, en faveur de Fer-

iîdinand, de fesfretes ,. &de leur
.defcendance mafculine ;. 86 cellen manquant ,, la fucceilion devoit
revenir dans la maifon d’Ef pagne ,p

.dont les femmes devoient ellie
.prefcrées àcelles qui citoient nées,

ou qui mimoient en Alemagne..
En recompenfe .,on promettoit de
remettre l’Alface entre les mains

des Efpagnols ,86 de les ymaintenir. De plus ,,on s’obligeoit reci,proqucment de permettre qu’on
frit des levées de gens de guerre fur
leurs terres, 86 que l’un ne feroit
aucune grace aux vail’aux de l’au-

tre , fans l’interpofition du Prince,

auquel ils appartiendroient , ou de

,fes Minimes. Cependant ce qui
regardoit l’Alface , ne fut point
executé, de peut de trop émouvoir
IegPrinces del’Empire, 86 de cou-l
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te l’Europe. Ce deffein d’elten--.
dre les confins , 86 d’unir les mai-forts d’A-utriche ,. ayant cité dé-

couvert,i,donna une telle jaloufie a.
plufieurs Princes ,. que ce traitté
peut raifonnablement ePtre appel-lé, la fource des calamitez de l’Ef-v i
pagne 86’ de l’Alemagne , 86 la eau-A

&dœmmgmmmœümœ. p
.Qant aux demeflez avec la Reg
publique ,. le COmte d’Ognate
ayant proteflé a l’Archiduc Fer-

dinand ,a que la negotiation ne
devoit point palier par d’autres

mains que par celles du R0 Filia-

lippe, on envoya en. E pagne
Chril’tOphle Chefniller en qualité
d’AmbaŒadeur extraordinaire , de

la part de l’Empereur Mathias, 86
de l’Archiduc, que nous appellerons ,deformais Roy de B’oheme.
Cet Ambafladeur efioit chargé de

faire (cavoit, que les refolutions
de Mathias, 86du Cardinal Gle.
I fel. (on premier Minime , citoient,
"que l’on fille la paix de quelque
açon A

Re? u n une V a NI sa. la,
façon une ce fait. Mais on y apportoit beaucoup de. diflicultez’a

Madrit. Les Miniflzres Efpagnols
pretendoient qu’avant toutes

a chofes, les Venitiens rendroient
tout ce qu’ils avoient pris .,, 86
qu’enl’uite- Ferdinand accompli-

roit ce dont on citoit convenu ,
fans pourtant brûler les barques,
ni chailër que quelques-uns des
Ufcoques: Et pour ce qui regaradoit le Piémont , ils infifloient
fottfur le def’armemcnt du Duc ;’

aptes quoy ils offroient de reflu-

tuer toutes choies , fans neantmoins marquer aucun temps pre-

fiit, ni aucune obligation deleut
, part,depofcr’les aunes.Mais Gril-v
ti s’appercevant. qu’ils preten.’

doient. par n dire les prédomia

nans en. Italie, a: remplirtous
[es Princes de. jaloufie 86.:del’ou-

pçon , foûtenoit que pour la tranquil-ité 86 ourla feureté pUblique ,,le del’ainncmciitrlu Milanois

f: devoitfairesflquantà ce qui

’Oo

g
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figat’doi: les immondes Ufcoques , il maltoit ne l’on chalTafi
en mais fol-tus . gens ,. qu’on

a » engin Amanda: , .Scipcn.
aires 8l Bandits , fur le fujct clef.

quels la quubliquè .s’efioic ,déjz
expliquéefi: ueïl’on-mifi en en.

cation précifcment, ce qui avoit
cité artefiéà Vienne. .4 r .

g Duc de Larme propofoi-r,
que pour faciliœriles chofçs, les ’

Venitiens enfûta: à rendre les
lieux qu’ils avoient eccupez en

mm; a qu’en: mefme temps
Ferdinand» de (on vœI-té, accon»
lifta: u’ilîawoir. omis. n’en.
fuite la? Republirîrucv redgitîfeà
armes ’ du Friwl, 8è ’qucàla parue:

le du Roy fou maifirc dnmcurafi
caution. denrexecutidn dq traîné.
Matignfur ces entçcfaisci ,zla nous
veîlecfiàhc vanuë,,.cjue lai-loi-

landois citoient: heuœufcmenc a.

rivez en. Italie ,I leDuc de Lame
.rcolere , pIOœfità GfitiÏ, que
fillm’acqnclnqic lcnmté- tcj ont;

R l ?:u..:Â 135’931 5 litât. 373;.

ü a 1119. tiendroit rompu.LîAmbafïadwrufeælaignant. up

dgmyçns le Rimes dîme dé. . 51-1
ïe. neseiîaircjçtvîfim de muer-,tc’àatmc suçrrç-injufiç’ . ŒORŒPÈ

:3159; d’indièfcrcnoe- ou: nœudannexion du.traitt.ép.C.:lcfrxill’er 6911s»

mi; à entendre », que fila negotîa:
îicinfcmmpoit en. Efpagnçfl’ëme
1’th la. maouërqicæaiuçursâfië ’

«hexôanbaiïadçursç de: Emricâ .6:

d’An laça-(c panifiant fçgndaii.
«fez à: .151 hauteur du pmcedé du

dÇLCrmCJe Secrçtaiœ Are,
MM allàfaixedcsexcufçsàçîri:
Il: 51°. .1? Qhàlcur: que, EGDâçavoiç

. FÊWÔÂŒÊQÆ; 691w: dindcla Part

www. 9513); 419 tcnqic.99int. la

V pmuon mm Ç j mats, ne
mm cil: filigranois bâtîm-

’êùlîéidflçflïêfiïmëî
fiâmmtsa 6,,J’ètmqî! miestçz,
935391 il. gggrpipqu’g’ls fluoient

çIfié pppgquyez parle Sonar. Gtiti
9999999351, dqëawpammù’e égale-
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’436 - Hui 6 tiroir t. A
maniéré: de les*trait’cr.’Î Sùrquoy

le Duc dc-Lermelaflbmbla enfin
le Nonccrdu Pape, 1 ’Amb;iflàdcur
de mence ,3 6:: Gtitillùy’ianefi’n’çi 3

" l Il renfon’trà aux dénias;
que pour cc’ qùitôncërhôit 13.1321;

Voye , il n’y auroit: rien’à changer

dans la capitulation (FA-fi ; que;
pour -c"cf qui concernôît’ l’ÇsV’éniç

. v tiens , s’ils trèfiituoi’chfi dïabqrd la
moitié des lieuxï’üccâu’îier’t, ïst - en.

fuite le raflé , Ferdînà’fid elxelcuèe,’

roi: talternati’w’lcniët avec.er ce qui
depuis quelque- tcm’psï’axfroit «me
conclu àViehne; G’ricisqùïh’e’llbit

nullement cpntcne ’dc’tèèëç prch

pofition,’ défiai: cané;
Fut: Ferdinand avààt’tôutès 641’643

es , eflablifià SÈegn’àî la garniroit ,
dont on ’cfiojt’ tombé d’àïëcpfidj

qu’aum.cbrtdpèes",qfi ëéfidtbit dag
15m6 de I fume? æ î "uÇf quëfiâ «

tout let-elfe àùibif’ëffe ckècuw;

la Rçpnbliqae têtirè’r’dit "res La;
me: de finishs lieux db’ntçlle’sîc’â

, 1.6i: emparêî’: Là Bilé dèLëtâië

R Page L. me 1V. au 1:15.437
ne s’éloignant point de ce party,

on coucha par écrit quelques are
:içles: Mais Griti rouflenoit ,- que
pour la feu;çtèdc Charles-Emanüel , 84 pour provenir «pas les ac-

cidents qui A outroient arriver, il
falloit nCCeflairement qùclque explication aux. ca i’Atulations d’Afl: ,

a: mefme y’ adquuflzer- quelque
une; se ainfi ,lançgotiation s’être.

relia-là. V A , ’ l u

Comme les choies eflofent en

361; cftagil arriva de Venifeà Cri-n

figure remmena de (es-pouvoirs,
il ferreuva quezlçsveniciens sa
la. Duc de Savoye. citas tentâme-

mente aigrie contre les Minime;
Efpagnols ,.aimerenc mieux tranfa
201161116 traité àla Cour. à; Frank

et: , où. le gouvernement citoit;
changé , ac où il y .aVOit.lieu d’ef-v
gp’erer,’qul’on- auroit une plus grand

de application. aux aiïaires d’halie. ’Gfiti eutfculçmclnt la com.-

immola ratifier ce quelles Amy--

"balledcursv 86, Gulfoni J au!

’ . .0 o" Üj;

438 «H I 91’671 au n a 71.124 î’a

miens conflua Paris; a: le Roy

fut amarinent: Charles-Emanüel
Éliane éditent le-peîzic du des.
(amènent; De Scnàt’cbnfëhtitëi;
aîfément à tauæ’cerquiaâvôbc afié

’proj erré à Madrid; Itouehànt; le!

UfCoqués.’ (La; feulement en ï

adjoufldroit la refiitution des wif- fermât; 7’66 des r maççhandifesgquîe
124D ne ’d’mfon’eæwoir pris 321mm

311e l’on ne les pouvoit qualifier
è ljuflesîreprèfa-«illesÂ; l’Efpagnc ’

ayant declàyégu’elle n’avait point
de guèfièhigëc ,M’Rèpwtsliqaeu f5)

* Ï Cependant ï Gmdifque" bibi:
«duite ï vl’eàtremîitê I; &dean
’man’dah’izs du party d’AutrichefiiîL

foiën’tfltouf ce qu’ils pomment
pour faire durer cette - place :’* En
apçes M’en et’enté" vainement- d’y

faire entêter duufec’oursv, ails refe-

Ilurent enfin de paner en. deçà du
Lizon (0,85 avec fix Cents chevaux

86 quatre cents hommes depied ,
:d’attaquet Îles lignes; mais ilàskfu-

rent repopfïez»par la baValerie qui

19
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les gardoit ; a: il y eut un combat:
allez fanglant. Dole: part des Ve-

nitiens, Marco Antonio Manne
no , Pietro Avogidro , ô: Leone.
r0 G-qaldo, tous trois de ares-noir
ble millance, à: tous trois Capiç
mines de cavalerie, y (usent tuez.
Pour ce qui en: du relie, la perte
fut affez égalede panât d’autre;

La nhit-fuivante ,les Aulhichiens
voulante de nouveau faire entrer
du Recours , quelques-uns des me
«iceux fur lchuelsils paroient la.
riflette , s’efiant rompus , l’effet en

fut fufpendu. Mais ils firent peul
de temps après un aux: d’an au;
tre coïté, aëc attaquerent les bat;- -

tcn’es qui endommageoient Ru;-

bia; a; aptes avoit mis en filltt’

quatre compagnies de Seilles,
qu’ils neuverenr endormis 5 ils.

penetrerent clans le quartier , a:
jufqu’aui logement deLando, où-

ils furent . arrelïez par quelques
Corfes. , jufqucs à ce que Dom
Ioüan de Mçdicis. eüant venue au
O o:- üij-æ
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feéours , les obligeai (lofe retirer;-l.a batterie fût anal-toit aptes rea

gagnée, a: quelques canons que
l’on avoit enclouez, furent relia»-

blis-; deforte qu’ellant pointez

contre les ennemis , ils en firent

4m
grand
4 Marradas
84: carnage.
Dampierre, toit?i
jours appliquez à de nouvelles en;
treprifes,jetterent un pont à Maïï-

nilla,y paillèrent la riviere;& ayant
trouvé les lignes mal garnies , in-

.troduifirent heurenfement. dans
.Gradifquc, quelques munitiôns’
qu’ils . avoient efcorrées; avec un

gros de troupes confiderable, fans
avou- rencontre qu’un petit corps

decavalerie, quine leur fit oint
d’op’pofition. Naflâu eut cuire de

pallerle peut de F ara , 86 tie-les at-

taquer en flanc , avec in: cents
Moufqueta-ires, mais il l’executa

hors dettemps : car les Alemans
ayant à la faveur du canon de la.
place ,: traverfé à gué le Lizonfo, ,

retournerent à leurs poiles parles
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collines du Carfo. Marradas animé de ces bons fucccz, avec huit.
cents chevaux &cinq cents moufl-

quetaires, attaqua fur cesmefmes
collines, quelques quartiers des
Venitiens , à: a: rendit maiftre de
que] t es recranchemen tert quoi
qu’il il repouffé d’abord , il ne
laifl’a pas de recommencer de nous

, veau fes attaques ; a: fitfir bien,
I ne par le vcherninde Dobredo , il
t entrer dans le fort de l’Efloille,

des poudres à: desfirines , qui fiirent enfin tranfiaortées à Gradif-

que. ’

Les Hollandais peu accouflua»

mcziceclimagefioienetourmen- .
v rez de plufieursmaladies; Nafl’au’

luy-mefme n”enfut point exempt;
ë; mourut à Monfalcone; Les Ve-

nitiens ce trouvoient fort affaiblie
par lesfatigues,8cles autres incomü
moditez qu’il avoit- fait: fouffrir;8c

voyant la diminution de leurs gës,
azuré: à propos de raprooher leurs

quartiers,&d3abandonner8an-Mi-
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,chele. Surquoy Marradas s’imagia

nant leur foiblefle plus grande
qu’elle n’eltoit en cille: , .refolut

delcs attaquer ;- mais il fut bisa-r
Vement: repoufl’é , a; perdit trois-

cents
hommes.
.
Les V enitiens
ayant prcEenty
que c’eGeneral-elloiç fiirle’ point

de bazarder encore un: nonrea’u
feeours , envoiler-enta: fa rencon.»
tre prés de SanéMartino , trois

cents Fanrallins , fous la conduite
d’Horatio annone- Mais comme
on eut découvert les Aulln’chiene

en beaucoup plus grand nombre
qu’on ne fe’l’elloit lignai. r a: que

par des (entiers détournez , ils en

sortoient-des farines , le Prince
d’Eflé qui commandoit enla
ce de Medicis malade , donna or.djre qu’on advenill Bailloni’: de
marcher à petit pas , 6c de nes’en’ gager point au combat,avant qu’il"

le pull A joindre, avec» un renfort.
pro portionné aux forces-des ennemis, dont l’ardeur ne donna. pas

En ruait. et Via me a. 44’;
lb’teinps aux Venitiens de rece-

Voir un advis fi falutaire. Car le
combat layantïco’rnnienCé, ceux:

cf; qui fe EtIOuvoientÇobligez i
garder plu’fieùrhs" pariages i, "ne B

tenant pas allez ferœz,fislïnt:deËL
fairs,&raillez en pieces.’ Une coma
pa nie deÇtIiraflier-sAleinâs entrï
mitrés, encan: defeend’u’e deïch’eiral

l’épée alarmant, en fit un grand

carnage. I Peu du party Venia
tiens (e fauverent , quatre- vingts
furent faits prifonni-ers , 85 les au,

treSfarent tuez g-Du noinbredè
tes derniers , (ce. ’ trouvèrent Vltgîà

niojïOrfino Comte de ladrerie
tana , d’Alibèrt Capitaine Pian;
çois , 86 Hotatio Bailloné, "qui
commandoit. ’LeiSenar fit élever
dans l’Eglife de faintGi’ovan’ Paul

lo , un mauzolée Lace jeune Sei’J
gneur , quilpar des pIreuvési’d’e

Courage a: de fidelité , s’eflzoit

rendu. illufire autant que nul au-

tre, dans cette guerre; - ,, ’
Q19y que les recours destin
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ivres fuirent allez, firequents , on
n’en introduifoit outrant pas en
allez grande abon t arme .,, pour cm,
pelletier. que Gradil’que ne (ne;
tombal’c s .86 ce fut; pour cette rai-

fon, que les Alemans infiùerent
à. faire de nouvelles tentatives , 86
,efl’ayerent avec des. feux, d’artifice,

de brûler le pour. de Para, Mais

tallant foutent; par, desj pieux
joints avec des Cordes , le feu ne
fit (pas l’effet" qu’ils selloient
propofé. D’un autre colié,les Ve:

nitiens pour. plierait); «ailiegezl la!
Çpmmunicati’on «qu’ils». g avoient;

avec le fort de l’E-fioile s, t par Je;-

quel les [caoursentroient dans
Gradifque, d’où il citoit enforci;

quelques bouches inutiles , fepoa
licteur a Dragufina, a: laprefïerent

de forte ,, que file Fort manquoit;
d’eau ,t 8c la place efloit reduite
in l’extremitél.Les habitans avoient

envoyé vers Ferdinand , le Baron

ficha Pour. luy donnerais que
5’911 une extraordinairement;

n»

Rien si. ’13! Vert r sa. 44;
brellé 5’ et au Gouverneur de Mi";

,can,l’E-vefque de Triefte, ourle
f9llicitçr defaire quelque [être de

divetfi’onQ
aaI-fL
: ’ileGouvei-ne’ur de Milan,dans
lès-plus prefl’antes-afi’aires de me:

riront ’,.avoî-t touliours tenu- des

gens fur les’confins des Venitiens,
quu’els’ de leur collé avoient bien

muni tes lieux-la ’, q .5; pavoient
pasi îfujet j d’en entre (en i peine:

MaisquandVercoil fut pris , 85’
que flenombre des troupes Efpa-Â
gnôles «eut ellélaugrnont’é ,«leursl

Ibùpçons (e rÉVeillere’nt, flirtent,
ve’vant que vos l’abri quoi: des cf;
chelesâ Lundi; 85 ’ique’l’On-y l’ai-ï

faiti’despreparatifs de guerre; ce
.quizleûr donna fujetde croire,- que

le
Gouverneur avoit de
farprenége: quelques” placel;, sa
afrites rouloit psitlculi’erement

’ij

ï Sur cèfft .ps-là ,un courrier?

,Â’Efibâgne apporta lesïarticles de
v” cette ’Cbur»5.a’ü6i’t lapé
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prouvez, 8c qui avoient diésa:

paravent conclusà Paris. Le 119V?
de. France 5c, res ,Mllnifizrss agui»
n’avaient pas envie de remballai:

[et dans me guerre Italie.

ardent obligé Charlesafimaliüclp’

à epnfentir. au .defarrnement; 75;
accttqÇouronncJuy avoit répondu
qu’il le pouvoitfêiîe, enfçuïçqéq

sur Mile Ducsnîavoiçpointtfêis
de :âfflîcnlcésle; z’les-apprquyqr 1:86:

vexant qu’il. ne pouvoit sceau-Î

me: Verceil par les armes; fiel;
seroit, le, ; savait. pataugeraient
:1 Pauses. nui regardclcs affaires

«le Vssiüen’ss’leDuc de Marius:

. °leqne,;AmbaŒadtuyâd’images

n’ayant pas les pouvoirs. amassa
testeroit affleuré-parue émie: (11135;

Madame mais. relafchcreitppiru
e’ÂÊSCChPfflS, qui; avoient; site

. IWesisnm.-elepucdeLçnrnaëfi

Griti. Les Ambaffadeurs Ve;

nife. usâmes amodiataire fur

"297132515
fié a! i;
nimbait; hgtâëwîgisdsq

Renne L.D*5Vntts-e. 4.43
marchandifes à; des vailïeaux full:
compute dans l’accord. Mais les
refolurions d’Efpagnc , à: les fa.

culiez de .traitrer fin ce poirier,
.n’ellant pas encore arrivées ,le
Minimes .François ravis d’avoir
heureufement pris le defl’us, que
les Efpagnols avoient voulu s’ap-

proprier ; pour provenir tous. les
stridents qui pourroient arriver,
grefferont les Ambafl’adeurs. ide

Noms: de fe contenter, que le
Roy promu! par écrit , de faire
au res du Roy [on beau-pere,les
angines la. plus .preffants , poufla
militarisant des vaiEeauxôC des
marchandifes’. :Il ellvray que les
Amhafl’adeurs Venitiens avoient

des ordres .oppofez: mais voyant

que. les affaires du Piémont
efloient accommodées, &i que
Charlosn’Enianfiel, fur une p9-

fition de marier une fœur u R
d’Efpagno , avec leKPrinceViâor

msieu gÎdont le mariage (envia
fait
de CautiMHntxaitté -, pensif.
.uÏ

- a» n’
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fait fort content, craignirent que
la Republique ne demeurall: feule
expolée à toutes les forces de la
maillon d’Auall’riche ; a: aptes avoir

balancé quelque temps , ils y don-

nerent enfin les mains. Le (meme des eptembre,on ligna un écrit,
dans lequel, après s’ellre rapporté

pour ce qui regardoit les .Ul’co-

ques, aux articles dont on eltoit
demeuré d’accord , on adjoitltoit

la panole de la France, qui s’en-

gageait à les faire-obferver. On

promettoit de faire des offices
pourla reltitution deschol’es qui
avoient elle enlevées; Sapeur’ce

qui regardoit Charles-Emanüel,
on Confirmoitïles articles (luttait,
té rdz’AlLavec des alleurances de la

parade la France , que .VerCeil la]

ferait rendu. i ’ ’

. ’ La-capitnlation ne l’crnbloit pas,
- dans les terniesqu’elle elloit’conoeuè,;joindre.,ebmme on eul’t bien
goulu, lessinre’rets tie-la Republi. ’
que,avec ceindu’Duc: de Saüoye;

* mais

au u B: La a a (l’attrait. :449
mais il y fur’fuppleépar Griti ,.au..

quel. les Amballadeurs Venitiens
qui. alloient en Fraisage-avaient
envoyé ’,. Comma îlet-nuoient or-

dre, laœopie du traître; - . :. . ’
L’accord furfigné à Madrit, dans
lequel aptes-avoir, parlé d’abordde’"

lat-bonne intention «les uns ,85 des
autresrpourle repos de l’Italie 86
de toute la Ghrelïienté , qui»? dc-r

voit alite procuré par la media-æ
tian du Pape 8;. de la. France ,. ilë

alloit perte, que Ferdinand mergtant..une"ïgarnilon1All:mande dans.

seghia ,1 la R epriblique: tendroit
une place dans l’Htrie, au choix de

Mathias «Sade Ferdinand; (halena-

fiiire deux Comnrillaires: chaqueireoflié ,.. dans: 1ch pace, de ’vingü’

purs v, fixeraient. le: temps auquelî
liesUl’caquesdevoient forcir ileSeàn

gna ,n Godes. litait. maritimes, à?

gravoit ceux. qui feraient (loch;
rez Arvanturiersüfitipendiez’ 8::

Bandits, exceptanttceux quittant:
peint açcanllumê d’aller encorna;

E9. i
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le ., qui viventpailiblemenr dans
leurs meulons ,. ou qui depuis cerrc guerrefeulemenrr, auroient fait
quelque acte d’h olrilité; L’on de-

voit brûler. lesbarques dont ils le
fer-voient pour aller piller; 8: toutes ces ’chofes allant eXecutées,les

Venitiens promettaient. de retirer les gens (longuette-f de tous
les lieux . dont ils’rs’èlioient crispa.-

rez; On avoit pourtant deux mais
pour l’ex’ecririon, pendant ler-

quels les fartificationswcommeiice es: de part Bédîaurrc’celferaieiir;
aul’lii bien que les isoliilirez’î,’fur

mer 86’ fur terre. ’ Taus’ ces au:

ricles devoient s’executerïdurant
ce tempsala’, a levcomrnerce re-a
commencer en’fnircl,ll’equelien cas

que la fufpenfion duralls’lplus de
deux mais.,’: miaulai-(«irisas de" le

rellablir. Letraitré particulieride
Viennefur’nrferé mot à mat,dans

tenante general 3’586 pour tapante
de la liberté de «la navigation , il
fattenvayé’àun autre. temps: Les
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prifonnicrs. devoient efire relaf;
chez àl’accoufluméc ;-.8C l’on. com;-

Prcnoitv fous l’amniflic gemme,

les fluets qui avoient fervy le par.
ty. contraire.. Lc Roy. Catholique
recevoit; laApatol’e des Veniticris.
pour l’accompliffcment. des arde

des, 86 il donnai-chilienne teck
Proquement ,. que lés .Ufcoques.
ne feroient point reltablis. parF erdinand ,, ô; que la: Republiquen’enrcccvroitl plusaucun donna-gc.. dec’fon collé il y’auroit
guai. une fiifpcnfion. d’armés’.,f si

51:13:18 illuminai: cafetoient de

mutes parts. Forum qui reg-ara

doit la Savoyc ,. Grit’nxdcmeuroic:
d’accord avec le. Duc: chCÏmcy
.quclîonîexrcutàfl: lecraittéd’A (à;

l’on ’ten’dflf les». placers à: 16:9
.Rrifonnic’r’s g; qù’ü n’y mû? plu;-

aucun’ aûe d’hoflilité entre Char.»
«lès-"Emanücl 8l’flc’Duc dclMagL

roua; coquidcvoit ewezracifié en
-quaràntc*jours,tpoutvew que: par.
adam ce umgælà , un antre ascèse!

- F2 i;
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n’cufiçfié fait avec le Gouverneur

de Milan,uleque1 en ce cas, devoit I

avoir lieu. Pour cc qui cil de la.

refiitunion’dcs prifcs que le Duc

duOIïonc avoit faites, le Duc de
Larme ne voulut pas qu’il en fufl:
parlé dans le traîné: mais il donna.

ordre àla Cucva. Ambaflàdçur à.

V cnifc , de la promettre au Sanaa,
a; de luy en donner parole au nom.
du Roy (on Maifinc.
L’Empcrcur Mathias, dans ce.
traîné, qui s’appella le Imittédç

.Madrit , futcaufc que les affaires.
du Ufcoqncs s’accommodèrcno,
6c le Duc d: * Lerme qui n’avoir-

pas envie que les François entrai;-

fcnt plus avant dans. les. affaires.
d’halic 5 y contribua 311m ç came

favori. regardoit plûtofi-à finir la.
guerre,qu’à cfiablix une bônc. ’ àix.

QAIand’lcs premiers avis- . ce

tramé arriverait de Paris à V
f6, Ëænouvclle enfin rcccuëiavcc

l un applaudilrcmcnt general 5 8:1:iSKmt En cette xçfiexipu, qu’ayant.

:lu

eR Leu-31.; me. V a un me. 4.3.
obtenu 1*expulfion. des Ufcoques,
’ 8:: l’obfervation’ de ce qui Savoir»

cité arrellzé à Vienne, il parolfbroitr

que. mm, feulement fée xdr01ts.
auroient efié foûtenus honorable-

ment z mais que fies- intentions
mefme avoient efiéfivjufies, que.
tif es armes.- n’avaient. pasfiic des;
pognez fort. ’confideltables’ ,l Hi

efioic pourtant vray que la’Republique n’avoic rien relafché de ce:

qu’elle avoit pretendm Quelle
avait ’reduit ’Gràdifque. âtlïextne-

mité , trempé plufieprs peltes , a:
nîavoicldenplerdu de cequi luyé

appartenoit. Q1; dans ce mefme
temps,elle s’efloit lpxefervêe con-

tre les delreinsdu Gouverneur de.
Milan , avoit ’defmdu la amer Adriati’que d’esentreprifes du Vi-

eeroy- de: Naples ,. maintenu la
dignité de: Charles , conferve la
gloires: la liberté de l’halie ;l sa
citant àl’Efpagne l’honneur d’en
aître-l’arbitre, l’avoir donnéà la

France... avçit fait encre:

P9
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cette Cou:onne,.dans la» negotia4 l
111011.66 qu’elle lavoit fait choifir’, A

pour, faire exccuter de parts; d’au-r

tre,.lcs choiesdonc on mon com

venu. .

Neantmoins Quelquesçunsdes
Senat cars, plus attachez aux for--

malice: que les». autres ,. ne recolla

noiflbienepas, clifoient-ils ,ldanss
L ceux qui avoient faicle traîné 5 la.
pô&ualité,& l’obe’ülànceque dol;

vêt desM-inlftres àleursSuperieursa.

En e561; les. AmWeurs’Veni-r
siens aveientpafllê leurs ordres: en
leurs pouvoirs ,"üil- ne-pamifibiz
pas queMonceleoneAmbaflEdcur
Efpa -. 01 ,5 euftel: une authorité’

fu ne minime? on s’imaginait:
qu’ils’y:cereroix des chofes fuir
jnttes- à» exPlication ,: a; qu’il fan"; »

droieencore dépendre des feus caechezî ô: myfierieux des«Coufeils.

ŒEfpa e; (kletcependam il y;
avoit age: que: l’ardeur guenxiiere des, "trempes d’Iltalîe ’,: ne Ic-

salleuxülz,&que les. cholesæLuitreè-

Riz-1’? ü à L; DE V": insu. 45;

gardoieu; le Piémont , citant une

fois executées ; la Republique
h’eul’c plus le’Due Charles-Enga-

fiüel,ljôiht layeçelle,&’.nefetroufil]: ledëtaehée Lde ’ l’interefl: ge -

neçal .’ Mais la .cbnfideracion pour
-là.’F1jànce ,. à. ou aveu deferé-

voloncàireniènt’; a: médiation

mutant (a? &ôluteslcfibfes, ilfiit
refoluld’àppfôuye’i’ legtruitrëgôç en

mefifie * temps de h reiroquer les"
Ambalïadellrs , qui feroient. obli, gai deïfubir laïpfifon. ,Ëpo’utglg
nitîô’n’âe leur’aéfqbeïlfàhee; *’ J

* Ëafllfqflâ’féneofi emmi,
ifi’fiit envoyëextràofdiuailremeut
en Fiancé ,"’ out informer le Roy
des juilt-Îs ’xîlotifs qu’avoir. en le;
sens: dc’pr’e’hdfëïcette’refolmjoug u

mame Roy? fiant- pàru fort” (un
page haïr huedes A mbàflilfeurï
qucm punis ; parce qu’ils avoient
fait une chof e pourlïamou’r’de lulu
8’çùf’r’ëiùlténileurfaveur3àvec fiant; .
d’effi’cace: Ç ’qu’ilsî’ furent: feule.»

ment fàpPellczlâ"; Venifeggëzàghulon.

4.56? I Hume-1:1; Il ne mu
ne parlaplus de.chall:iment(Touç
ce qui avoit elle! amorale. àîiâariss
ayant cité ratifié àMzdrit- ,..l*advi;,
de la conclufibn’ en funeuvoyé au;

Gouverneur de Milan par un
courrier , mais celuy: que Gluten-«voyoit: à:V’enife,,fi1t.arrefléen che;

min ,, afin unlÇsMinines Elbe:

gnols,,efl:àut.lespremiersadvertis,

Buffent mieux Voir. ce, qu’lIy que, .
mir à: faire ,,fur lîexeeution. des;
choies accordées..
Toledodènslïeonjpnêïurepreê
Entefiit agitéde diverfes. Benféesé-

lelqveê-nns’lumcifiiadqiewdc’

ne rienlfàire qui pull déconcerter:la par, 132:» d’autresle poufibient 5:4
faire la guerre» L’EïreÇque de,’
,Triefiej enzr’àutres v, îlangeroit: lof
l eril’oùl talloit .Giradifquesêz remâàr

firme que :œtteïlîfe ne’pouvamï

filbfifier autantde tempsque l’on;

en avoitmarquéæour brailleur-1
rions du traître , l’onaliandonuqiiqg’

le triomplle aux Vénitienszdàns le;

détaler geriodedelzgucne sa:

t.
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qui fai (oit un torr extrême aux armes 85 à la repuration de lalmaifon
dlAuflzriche.

Le Gouverneur (e refolur enfin
ou de fauver -Gradifque,en faifan-c
quelque diverfion , ou d’obliger la

Republique à prendre quelque
party quipufl: delivrer la place, ou
à la refiituer, en Cas qu’elle fuc-

comball. Il le pouvoitfaire dautant plus aifemenr , qu’il n’efioit
point-occupé du collé duPiémonr,

où ily avoir une fufpenfion d’airmes ,. a; d’où l’Efdiguielres efioir

party ., &avoit repæflÏé les Alpes.

Car le Comte de Berhune citoit
convenu avec le Gouverneur, le
neu’fiéme d’0âobre,à Pavie; ne

les Savoyards,dans le mefine mois,
rendroient tout ce qu’ils avoient
pris, licencieroient leurs rroupes ;
.66 que les Efpagnols», conformémenraux capitulations d’Afi , au,- r

roienr-tout le mois de Novembre
pour difpofer de leur armée ,3:
pour tendre ce qu’ils auroient

A pas" p Q
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Sur cela. le Gouverneur s’en
cfiant alléâ Lodi, &a am dbm
ne ordre au, Prince ’Avel-lino
d’aller à Çavaraggio, enveloppoit

de tous cofiez,le territoire de Crome péri: fes gens de guerre» qui

couroient le pays , tut tout aux
delpens deCamifano a: de Vol:pino. ’Troiseentschevaux, avec

deux cents fantaflins, fottitent de

I Creme fous le commandement
de Ludovico Vimercati, a obliIgerent les Efpagnols d’abandon,

fier leurs pillages. Maiswceux-cy,
avec un plus grand corps, s’approcherent de Fats, qui cil: dans
l’endroit où le Bergamaf ue fa:
îoint avec le Cremois , a: ou deux
,çents foldacs,qui gardoient quel-

quepetic retranchement , fe tendirent , aptes avoir foultenuun
combat de cinq heures, alibi-tirem: aveelcurs efpées. Romano,

qui en: un gros village , le mit
endéfenfe. Girolamo Comme,
Pro vcdi cent genml i, y accourut

Rurun-LmnVENrsæ4g,
avec Francefco Martinengoôous
ceux-cy s’unirent des troupes
i fouldoyées , a: quelques-mesdu
pays , a; Francefeo Brille y alla,
avec le titre de Provediteur ôz de
Commifl’aire.

Toledo pour tourmenter d’au--

tant plus la Republique , demandoit panage au Duc de Mantoue,

pour penetrer plus avant de ce
collé-là, dans le pays des Veniè
tiens , 86 publioit qu’il alloit faire

entrer une arnifon dans Cafiillone.LesVenitiens le plaignoient I

. hautement du Gouverneur , de
de ce qu’aulieu d’executer la capitulation d’Afi: , qui l’obligeoit à

purger l’Italie de guerre , 8c de ce
n’auolieu d’avoir égard à la paix

glue à Madrit , qui ordonnoit
une fufpenfion d’armes, avec la
-»ce(Iation- de toutes hofiilitez , il

leur faifoit de nouveaux domma.es , aine fougeoit qu’à leur en

Élite de plus grands. Enfin , ils
’effayoient. d’émanyoir la Fran-

Qq il
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ne, en luy reprefentant le mépris
que l’on faifoit deïfon interpolitien , 8: l’obligation où elle citoit Ç

de maintenir le traitté. .

p Le Duc de .Savoye balança

quelque temps fur le party qu’il

rayoit prendre. Le defir de recouvrer Verceil le retenoit d’un
cofié.&.l’.honneur& (on propre

interet luy faifoit voir d’un au.

tre ,le perils de la Repoblique.
Il offrit de marcher en performe
si fans retardement, tappella les a
troupes qu’il avoit congediées 86
fait. partir d’ltalie , pour l’excen-

tion du traitté de paix, lefquelles
citoient demeurées dans le pays

de Vaux en Suilfe , en attela;da-ntee pourroit arriver. ,0 u.tre cela , on convint de faire une
levée confiderable de troupes
Prançoifes ,’ 86 une autre que
Mansfeldt (avec qui l’on citoit

convenu) devoit faire dans les
l’rovinces de l’Empire. Neantp

moins de fi grands preparatifs fie
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dilliperent bien-roll: , parce que
la Cueva , Amballadeur à Venife , donna parole de la» reflitutiorr

des vaifleaux , des galeres 8: des!
marchandifes. Dans la veüe de
fautver Gradifque ,-. il infinua une
fulpenfion generale ,- 8c le Nonce
du Pape , ô; l’AmbaiIÏadeur de

France , joignirent leurs offices?
pour l’obtenir.z Sur cela ,« le Sen

nat ordonnaan Genetal de [es ara
mes ,» qu’il convinll- avec les Au-

firichiens pour ce qui regardoitle
Frioul , l’urne: se la Dalmatie; ’

.Pietro Barbarigo ,. Procurateur?
de S.Marc , qui avoit fuccedé aï

Lande ,qui eltoit fort malade , ôc
Marradas ,GOnclurent la paix x le
.fixiéme Novembre ,- aptes avoit
reglé la quantité de vivres qui

devoit entrer. shaque jour dans

Gradifque.» - I l

. Alors Toledo ayantobtenu ce
qu’il pretendoit , publia la paix
de (on collé.- Cependant quel-’

igues-unes de fes troupes. ayant:

Qq iij.
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fait des-courfes vers Romano -,. ô:
s’eflant comportées un peu trop:

licentieufement , quoy qu’elles
enflent cité delia punies parles.

Venitiens, qui leur tuèrentquelques gens , il fut obligé d’en cha-

flier les Officiers ; se après avoir
abandonné Para , v il reconduifit.
les gens dans le Milanois.
" leDuc d’OKone au contrai»
re,’fe mettoit en fureur au Ifeul

110de la paix. Il publioit tout.
haut vquÎilvouloit-de nouveau en-

trer dans la mer Adriatique, 86
le ’fetvoit de deux pretexres pour

cela , l’un injulte , qui efloit le
panage des troupes Hollandoifes,
l’autre faux , en difant que les
’Venitiens badinoient un Fort à;
7 ’SantaCroce. Il’el’t bien vray que

Veniero citoit dans ce port, avec
vingt-trois galetes fubtiles , cinqgi*0flës , neuf navires ,. quelques
barques armées , avec d’autres

plus etits vaifleaux; mais c’e-.
fioit us le (cul defl’cin d’empef;
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cher l’entrée du Gel heà l’armée

d’Efpagne , 8: de. rechanger
au Duc d’Olïone Je demain qu’il

diroit avoir dezfoatifier quelquesuns des écueils qui citoient aux.
environs ,A et qui appantenoientà

ceux de Bulgare.- Au refis: , les
milices de ne Gemma] "V cartier):
avoient- coule pluûem’svèlomma-

ges entez: quartiers-lumen [ans le
eonfenrernèntde leurs Officiers ,.
pour chauler ces peuples , tant à;
œufede leur infolenoe , qu’acauofe de l’alliflance qu’ils avoient
donnée aux Ef’pagnolsr Maislesr
Ra ufien-s ,,bien qu’on n’eufiitouè

une qu’aïpeine a: leurseonfins , fe

crurent d’abord perdus , sa fi;
mde’grandes plaintes au Pour
te contre les Veniriens.
Le Pape ac’leRoyde France s’en-

tremirent de raccommodement
de ceux-cy ,avac le Due d’on)-ne : mefmeowdifoit que’le Roy
d’Efpagne , par des lettres écrites

de fa promenait! ,jltuy avoit (e--

wifi;
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.rieufement ordonné de fe tenir.

en repos , a; de rendre à la Republique, fes vaillearix ac fes inarchandifes. Le Duc d’Oflbne ,

pour témoigner un plus grand
mépris , fit femblant d’obéir sa de

.rel’tituer à Gafparo Spinelli, Relie

dent de la Republique , les vaillfeaux, fans parler en aucune façon des marchandifes; que bien
loin de cela, il dilfipa publique--

ment , mais Spinelli ne voulut.
point recevoir les vailleaux fans, .
tout le telle.Ce Viceroy ne s’arrefla pas n;-

i-l envoya dans la mer AdriatiqueFrancefco Ribera. Les Venitiens.
l’ayant découvert proche Saura--

C roce, allerenr à- fa rencontre , de.
l’on le canonna de part se d’autre-

Mais lanuit citant furvenuë ,.les
vaiŒeaux Efpagnols tournerent la:

proue vers les plages du Royauu
a me de Naples , 8: Veniero les -(ui-.

vit fi preltement , que quelques
vanneaux V enitiensfe trouverait:
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le lendemain moflez avec les vaif(eaux d’Efpagne. Veniero rani-

mon [es foldats au combat avec
des paroles pleines de hardicfle ,
à: s’appliquoit avec foin a reliablir en (on armée,l’ordrede ba-

taille , qui selloit un peu confondu dans la navigation qu’il
’ avoit Sala faire pendant la nuit,
Mais dans ce combat , il ne le paffa autre choie, linon. qu’il y fut a
tiré quantité de coups de canon ,
car l’on n’en vint point à. l’abor-

dage. Les Venitiens ne purët que
,dilfieilemët le ranger en bataille ,
uclq-u es-uns mefme abandonne-

têt le poile que leur General leur
avoit donné; a: il furvint une fi furieufe tempel’te , qu’il faine quit-

ter l’ennemy pour combattre

contre la mer , fur laquelle les
galeres fubtiles furent extrêmemenr agitées ,, «se portées vers la

Dalmatie , ou cinq firent naufrage aux écueils de Meleda. Les
grolles galeres , avec les vexillum;

4’66 H1 51’011]! r me ne?

a: le gallion Balbi que montoic’

le General- , pourfuivirent les Efpagnpls iniques a Mianfredonia:
mais a caufe du vent qui-les pouffoit contre terre ,.il aux qu’ils
convinflent d’elle retrouver à San-r

ta Croce, &Ribera s’atrefia en.

sore quelques temps a Brindcsavec fes vailleaux , qui avoient.
cité fort mal-traînez,
"On n’el’toit pas moins-agité fur

terre pour l’execution’ des articles

de la paix’du Piémont Car le
Comte de Bethune’ citant calté à»

Mantouë’ pour porter-ce Prince
à pardonner ,, a: à-rel’ti-ruer les.

biens au Comte de *fain-t-Goorge*
82: aux autres ,. qui avoient cité
compris dans le rraitté de paix , il

le trouva dans une difpofitiorr
tout à fait Con-traire. Les Venin-

tiens propofoient un accommo-r
dément entre’laSavoye 8c Mark.

touë , par le moyen duimariage
du Prince Victor Amedée, avec.
l’aPlincell’e Eleonor , 86 .ils-croyp

R’rru’n L. ouï trust. 467
oient que les Efpagnols n’y con-

«trediroient point , de peut que

ce Prince ne le mariait avec

Chrifizine, fœur du Roy de France. Mais ils découvrirent que le
Gouverneur de Milan entretenoit

Ferdinand dans une humeur il
pleine de difficultez, parce qu’il

incitoit pas raifonnable ( difoitil )r qu’on accordait tout d’un
:coup a la France,ce que l’on avoit
.refiifé jufques alors , à l’Efpagne.

Sur cela le Comte de Bethune
partit , 85 remportaavec luy cette
penfe’e , que Toledo n’ellzoit pas

bien aife que l’accommodement
des deux Ducs fiil’cli toit achevé,

afin que parmi leurs différents,

il reliait quelques obllacles a la
paix; 8: il Fut encore plus alfermy
dans cette opinion , quand la con-

firmation du defarmement de
Charles fut arrivée à Milan. Car
le Gouverneur ne voulut pas s’en
contenter, &prétendit que l’on

liccntiafl: encore les. milices qui

:4
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dépendoient du Duc , a: qui:
citoient entretenues hors de l’ha-

lie. Bethune extrêmement en collere de ce procede’ , protefia par
un écrit ,, qui il le déchargeoit fur

le Gouverneur,4de,tous les maux ,,
qui pourroient arriver à. l’Italien

par une fi grande dureté.- Mais
-Toledo ,. fans s’arrefier a toutes
l’es proteltations ,. le renforçoit

tous les jours par de nouveaux
foldats; à: de cette façon Chanles citoit obligé de’ faire de plus

grandes provifions. On fortifioit
’ Saut-Java: Crefcentin,& on avoit
renvoyé Pifcina, a» Venife . pour

faire de nouvelles propofitions.
Ainfi finit l’année mille fix cents-

dix-fept ,memorable à caufe de
la guerre, &à-caufe des traittez,
qui? au lieu d’appaifer les trouer

’ files: firme , ne firent que les
augmenter ., se qui en d’autres-

pays, jetteront des femences de 1

nouvelles calamitez , beaucoup
plus. grandes. que les premieres.

3
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En effet , Padavino Minime dola
Republique , - n’cufi pas fi roll pa-

ru’dans le pays des Grifons , que

le Gouverneur de Milan ygenvoya
Mora , avec ordre non feulement
de s’appofer à la ligue ’ avec les

Venitiens , mais de propofer d’en

faire une avec le Milanois. Gueffier Minime François , s’oppofoir

aux ne oriationsd’tEfpagne,&i

celles es Venitiens , quoy que
l’on dill tout haut qu’il avoit te.

ceu des ordres contraires de la
Cour. Surquoy Cafati Ambaflà-

deut Efpagnol prit courage , 86
propofa publiquement dans "le Pi- "
tach , une ligue hercdita-ire , por-

tant une perpetuellc deEcnfe de
donner palfagc à quelqu’autre

que ce full, &àPadavino de ne;
go’tier davantage, promettant en
tel Ças-( afin d’achever de agnei:
les efpn’tsa) la démolition ulFort

«le Euentes. Mais au lieu de faire
agréer ces propofitions ,il fit que
l’union avec la Republique fut
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defirée generalement, 85 de telle

forte , que les Minillres des deux

Couronnes qui en craignoient

l’effet , confpirerent enfemble
pour l’empefcher. Afin d’y parve-

nir, ils- diviferentles afieâions de

ces peuples, femerent des jaloufies 8; des foupçons dans la Commune, en firent revolter plufieurs,’

86 les .jetterent tous dans une
.confufion gencrale. ’11- ne leurful:
pas difiîciled’y reüflîr ; a. am: affai-

reà une populace , qui Je fon na-

turel cit toufiours incertaine a
flortante. Quelquesmns de ceux
- qui efloient dans l’Angnedine , le

foufleverent ;& joints avec foi.xante moufquetaires de Coire ,
effayerent de chauffer par force,Pa»

.davino...............,
Ceux de
Tofana,
un...-.......A où il [c

retira , le prirent en leur prote&ion, 8c rompirent le pont, fur
lequel devoient palier des gens
armez qui le pourfuivoicnr. Ce
Minime ayant pris confeil, des
plus (ages, lama cette affaire in.
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Punieh, 86 fans en demander de te.

I paration 3 de forte que la chofe
s’évanouit d’elle .- mefine , com.-

«me il cil arrivé en plufieurs un,

contres",
A à Morbe11-er retira enfuitte.
sur) dans la Valtelline,où ne (e
trouvant pas encore en feuteté,il

futcontraint de paller dans le Ber.
gal-nique ,21 calife des ordres de

- ceux de Coire , qui vouloient
qu’ilfuft chaire , a: de cette façon

les gens qui avoient elle affemblez.
par fedition , (e débanderent faci-

lement. Mai-s neantmoins le paffage fut fermé à tous les foldats
devez. pour la Republique , qui En
Ïloient wers lesEfiats de Venife ,
a; qu’auparavant l’on ne faifoit I

pas femblant de voir palier. Alors
on. tefolut d’érigerun Tribunal,-

pour punir les Communautez

qui auroient: prelté l’oreille à
quelque projet d’union, avec les

4V cuirions. Il en: vray que laligue
stilb s’opporfa à: cette. refolution,
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quoy que les plus confiderables
d’entre-eux , efperantr tirer du
profit de ce Tribunal, 85 de la jufiice qu’on feroit obligé d’y aller

demander, ne fuirent pas de ce
mefme fentiment. Voila quel fiat
le fondement de la divifion , qui
penfa renverfer de fond en comble , la liberté des Grifons. Car
ces peuples citant également pau-.

r vres 8: remuants , s’expofent
pour le moindre inrerefi, au merpris de ceux du dehors , 86 au):

broüilleries intefiines. ’
1618. L’année 16; 7. raflant sterminée avec filpeu d’apparence de
tranquilité ,fit place à l’année

mille farceurs dix-lmiâ. Pour ce
qui regardoit l’Alemagne , on
pouvoit dire que les inclinations
de l’Empereur Mathias efioient
portées à la paix , quoy que les
Princes Auflrichiens , pour faire,
honneur à l’Ef pagne ,’ defirafrent

que le (cul traitté de Madrit eull:
lieu , &iqu’on ne fifi aucune men-,-

mon
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.tion de l’écrit fait à Paris. Les Ve-

.nitiens n’y veulurent point côfen-

tir,tant par un motif de bien-(can-

ce , que pour avait une cau.-- .
Arion de leur traitté.,& les» ratifi--

cations furent folemnellcment’
efchangées a Vienne: Georgio:
Giufiiniani ,-AmbafÏadeur de là-

Republiq-ue aupres de Mathias,
fut admis al’audienceï de Ferdi--

nand ;.8c fans luy. parler des Clio-.fes paillées ,i’l luy protefia que la;

Republique citoit parfaitement
’ bien intentionnée’envers fa per-

forme royale, a: envers fa maifon;
luy augurant par-L’accord qui ler
z venoit de faire , ôz par la prompti-r
rude reciproque ààl’execu ter,.une’

paixetern’elle’, &lafelicité de les
fuj’ets , laquelle dépend;ordinaire-«
ment des Princes.’ E’Empereur’

- Voulut , conjointement avec le"
R.oy* de Bohême , nommer pour.
Commiflàires à” l’execu-tion de’

, L’accord ,,le Pape se leGrand Duc

« Cofme de Medicis;.ce qui fez fiai-

- R41. "A .
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foit feulement pour la pompe ,L a;

pour avoir des Mediateurs qui:
fuirent amis des deux parties.
Mais il citoit neceflaire qu’il
’euPt des deputez qui s’affemblaf-

fent fur les lieux. C ’efi: pourquoy

de la part des Aufirichiens furent
nommez les Barons Charles d’A-

4 rach,8cIJacques Elding; 8: pour
la Republique , Girolamo Giufii-A fi. H OAK’IHS
niani, 85 Antonio Priuli, Cava-w
liers sa Procurateurs de S. Marc,
rifle de Veglia fut choifie pour
cette Affemblée ; car outre la.Ahl
commodité du lieu , les V enitiens
fe firent un point-d’honneur d’ab-

riter la negotiation
dans leurs
a
à.:1*U
Ef’tats. au. i

’ Pendant ce temps-là, les Au;

firichiens firent partir quelquesv
unes de leurs milices qui citoient
dans le Fridul , l’efquelles ahan-A

, dannerentRubia , pour s’appeler
aux courf es que faif oient les Turcs.

-nLHam.h.

fur les r’frontieres de la Croati-e ;.&,

la République de (on cofié rein-r
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força de quelque foldatefque, [on
armée navale. » Elle defiiiia pour

Capitaine general de la mer , Barbarigo 3.8: Barbaro qui fut mis en».

fa place, en qualité de Capitaine
general des terre-ferme ,. pall’a de.
l’If’trie dans le Frioul. Une com-r *

pagnie Alemande du: Capitaines
Zuech ,.eltant entrée en garnifondans Segna , Zemino fut aufli-tofl:
mis entre les mains du Comman-I

deur Ridolfo Coloredo,par Luigi;
Giorgio,1’rovediteur de la cava-g

lerie
Venitienner I
Ces chef es le pafl’oient’ ’ avec unz
peu plus de retardement que l’on
n’efioit convenu,ce qui procedoitï

de plufieurs accidents que l’onn’avoit pu prevoir , à de la nature
de l’affaire, plus que de la volonté

des parties, parce qu’il falut des-

deux collez, fubfiituer des Commiflaires ;v Elding du collé des»
Aul’trichiens ePcant «mort , a: de

celuy des vernirions, Priuli ayant:
site éleu Doge, en la place de Nie

R. r ij

476 HISTOXRE un La
colo Donato, qui avoit fucced’éi
à Joanni Bembo , 8: qui n’avoir

tenu le Siege qu’un mois. Ilfalut

que Priuli partifi feerettement de
Veglia s, 85 comme il. fut proche
de Venife ,. douze Ambaflâdeurs.
qui n’eftoient pas des plus âgez du

Senar , mais des plus Illnllres ,allerent au devantduDoge neuvellement éleû , lequel prit avec de

grandes folennitez le gouverne-ment dela Repu’blique. On fub-.fiitua en fa place de Commifl’aire

pour le traitté de paix , NicolaContarini ,’ a: le Baron d’Ech fut.rfubfiitué à Eldingçpuis efian-t rap--

pellé peu de temps apres ,Araclr.

demeura foui Pleniporentiaire..
Le commerce fut ouvert de nouveu, a: cent-trente-trois des-plus;
rfeelerats Chefs desUfeo ues furent c2 airez , avec leurs gaminesOn fit bruflerleurs barques , Gala.
R epublique par ce moyen fut dé. livrée d’une vexation qu’elle avoit-

feuillette plufieurs années. Le:
a
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nom des Ufcoques en; fut en quelque façon elleint fla plufpart fuirent tranfportez à Carlillot , 86
en d’autres pays plus avant dans

les terres des Turcs.. Les plus
hardis fe mirentfous la proteélion
du Duc d’Ol’fone ; 85 parmy ceux-

cy , Andrea Ferler-ich , qui aptes
avoir volé une barque ,,fit encore

quelques pillages en palliant aupres de l’Ifle d’Arbé. Les Com-

minres Venitiens en furent fort
en colere, a protefferent de faf’ . pendre la reflitution des polies
I - qui avoient’eflé occupez , fi l’on

a nMifoit de feveres .. chafii-, meurs. Surquoy Arach qui avoit
envie de terminer au plultol’c les

affaires , acaule que les, foulleve.mcnts de la Bohême obligeoient
, a y envoyer les. troupes , n’ayant
- pû avoir. Perletich entre fes mains,
v arrel’cale’s femmes de trois perlon-

- ries ui fuivoient fou party , puis
- les banit tous.Avec cela,& avec la
v - reliirution des canons de la-galere

’ K r il]
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deVeniero (. en contrefchange de:
quoy lesVenitiens rendirent ceuxî
qu’ils avoient emmenez de Scri-i
fa , ) le concordat ayant eflé pond

&uellementuaccomply de la part
de Ferdinand,ila Republique fit
aulfi»tofl: rendre ce qu’elle auroit.

occupé , .quoy que les troubles de

la Bohême ,,qui embaumoient
fort l’Empereur 8:. le Roy , luy

fourmillent des occafions favorables pour faire (es conditions plus
advantageufes ,. 8t- que le proce’:
«fié-des Minimes Efpagnols l’obli-

geaft à: de nouveaux ralentiments. En elfe: ,. le Viceroy. de
Naples mon feulement: n’avoir.
point d’inclination à’fe’ tenir en:-

reposrmais encore’il refufoit de
faire les ref’titutions promifcs. Il
continu-oit f es trames fecrcttes, 86"
avoit des defl’eins qu’il publioit

tout haut -,..cat il (e vantoit devant

tout le monde, que dans fa. maniere de gouverner , il n’avoit que

fait proPte genie ,86 caprice;
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pour conduâeurs. Il croyoit que
c’eltoit une fervitude indigne de
luy , de fe foûmettre aux loix 8c à:

la raifon. Il violoit les immunitez
des Eglifes, fouloit aux pieds la.

noblefie ,. mal -traittoit tout le:
monde , opprimoit le Royaume;
&faifoit infulte fans dillinétion ,
à tousles Princes d Italie. Neant-

moins fes extravagances fervant
de couverture aux deŒeins fecrets.
des con-feus d’Efpaone, non feu-

lement il fut tolere , mais mefme
on luy-prolongea [on Gouvernement pour tmnannees encore.
» Le Pape qui prcvoyoit qu’un ef-

-prit fitnrbulent, pourroit de nouveaurenverfer la paix d’ Italie, faiJïoit des offices prellairs pour l’obli-

oer à demeurer en repos , à. rendre
4 s, Prifes , 85’; ne faire plus de

courfes das le GolpheAdriatique;
Le Viceroy n’ayant point d’excu-

fës a donner lal- deflÎis , difoit
qu’il citoit prell d’executer toutes

W15 , quand la chublique lic-

a
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centi’eroit les Hollandois. Cepenr
dant luy-mefme-dans ce temps-1315,.

elfay-oit de. (à pourvoir de vaiffeaux. en Angletere &en H 011au-

de. Surquoy. la. Republique le
voyoitcontrainte de travailler à fil.-

feuretél ,2 par toutes fortes de
moyens ,amoins que: de fe vou-- .
loir laifi’erimpofer des ’lOer
Les Minimes.» d’Ef pagne s’opé-

poferent par tout auîdefl’ein que.

le Senat avoit de ourvoir à (à:
’ defi’enfe.,L’Aniba adent de cette

couronne enAngleterre,employu.
toutes fortes, d’artifices pour
porterle Roy à.luy refufer la pet-r
immonde loüer des vailfeaux Arr-

glois-,.8c pour empefcher. les Ca:-

pitaines. de convenir avec 6116..
Mefme lesEfpagnolsvoyant que ’
leurs artifices ne fuflîfoient pas,
firent en Hollande dés menaces,
&prot’efizerent u’il y’auroit une"

fiforte efcadre de Veilleaux Ripa:gnols dans le détroit , que quiconque; s’expoferoiu ale: palier ,,. fe

devoit;
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devoit. refondre à un combat.
Nonobitant tout cela , Pietro
Contarini Ambafladeur de Veni-

fe, en Angleterre , ayant eu le
confentement du Roy. Jacques, .
en loüa tant qu’il voulut. vChri-

Bzophoro Suriano -, Refidenr de la .

.Republique en Hollande , en
équippa douze 5 qui méprifant
les bruits qu’on faifoit courir , a;

le peril de la battaille , mirentàla
Voile , à: pafferent heureufement
’ le détroit , mal-gré l’oppofition de

fix grands vaiffeaux , &"de dix ou

douze moindres, lefquels furent -

contraints de fe recirctfur les

colles d’Efpagne ,’ apr-es avoir,
fouŒert- quelque dommage. L’armée des Venitiens ayant ellé no-

tablement aceruë par de tels renforts, le Duc d’Offone renonça au

deŒein de faire la guerre, pour
prendre celuy de negotier avec, les Turcs , à: crut y reüffir par

deux moyens , en portantles Ra.
gufiens à fe plaindre des domma-

’Sf
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es qu’ils avoient foulferts , st en

infmuant par l’entremife de Cc.

fare Gallo l, une trêve entre la
Porteôtl’Ef pagne. Mais les 0l:-

Iomans n’eftoient pas en ellat
d’entendre à aucune de ces pro ofitions ; ils citoient embarraâ’ez

dans la guerrede Perfe , a: encore
plus à Confiautinople.

Mullapha comme incapable

de ouverner , venoit d’eflre dé.-

pofë, par le Muphti, par le Cailmacan , 8: par le Chiflar Aga, qui
citoient les mefmes qui l’avoient
eflevé àl’Empire ; 8c on avoit mis

en fa place Ofman,fils aifné de

deffunâ Aelunet. Ce Prince
citoit en un âgefi tendre, qu’on

pouvoit dire quefi-fon predecef;
feur avoit eflé purement un jouet

de la. fortune, celuy-cy efloit une

image 8c un fantofme de la

Royauté L qui ne fervoit qu’à
imaintenirôt à fortifier l’authori-

ré des Minimes. Cette revolu-. «ion empefcha que’les plaintes de
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vœux de Ragufe n’y fuirent ému,

rées; a: au contraire, on envoya

de la Perte a Vemfe , plumeurs
Chiaoux, pour y donner part de
l’eflevation à l’Empire, de deux
Empereurs l’un. aptes l’autre. Sur.-

qu oy la Republique envoya Flan-r
wcefco VContarini , Cavalier 85 Pro-

curateur de Saint Marc , pour f e
conjoüir avec Ofrnan , a: pour
confirmer l’ancienne amitié.

Cependant , le Viceroy de

I Naples faifant femblant en pu-

blic de vouloir faire la guerre aux
Turcs ., afIÎembloit des troupes,
joignoit des efcadres flac faifoit
des inflances tres preflantes aux
Princes d’Italie, de joindre leurs

galeries aux fiennes. Chacun les
luy refufa , fçaChant bien que f on

deifein elloit détroubler le Golephe : le’Pape feul luy en envoya ,

. mais avec delfenfeà-celuy qui les
commandoit, d’entrerdans la mer

Adriatique. Il arrella à Tarente,
in vailfeau chargé de v marchande

sur
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les ,qui alloit à Venife ; et quoy
que les Minimes de Madrit affuraifent , qu’ils luy avoient envoyé

des ordres ex rés de le rendre , a:
de s’abllenir en ufer ainfi défor. mais ,hil ’fe mocquoit des ordres

du Roy , 8: des plaintes de la Re;
publique.ll tenoit fa flotte à Brin,des , se publioit qu’il avoit deifein

d’attaquer la Dalmatie; ordonnoit à-quelques vaifleaux armez,
de faire des courfes jufqu’à Trie-

lle , 8c: vouloitfairc croire que fou

delfein alloit de piller le Lazaret
de "Spalarro, lieu dans lequel on
met les .marchandifcs de ceux qui
font foupçonnez de pelle. Son intention n’efioit pas tant de faire
du butin, que de caufer de l’em-

barras aux Venitiens , contre lef.
quels-les fujets de la Porte pourroientfairedes plaintes, tant pour
les marchandifes perdues fur la.
mer , que pour celles qui auroient
cité enlevées du Lazaret , où elles

crioient en dépoli, 86 comme dans
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e foin de la Republique. Le Se-o
nar ennuyé d’une telle vexatio n ,

donna ordre’à fon Capitaine ge-

neral , qui avoit quarante-deux
aleres , fix galeaifes , 86 trenteËx vailfeaux , de courre la mer, à:

de prendre autant de balliments
ennemis , qu’il en rencontreroit.
Il s’en alla d’abord devant BrinJ

des , a; durant un jour entier,’il

deffia les Efpagnols, qui fe connoilfant trop inégaux de forces,
fe retirerenr dans le fond du port ,
où l’on ne les pouvoit obliger au

combat, effantà couvert de la
Ville , d’un Fort , 86 d’un Cha-

fleau. Alors le General Venitien
fe mit à faire des courfes le long
des colles du ROyaumC; a: enfin ,
le Viceroy voyant plulieurs autres
de fes deffeins évanouis (comme
l’on dira enfuitte, fit revenir fes
l vaiffeaux du Golphe , 8: les fit demeurer à Naples , quoy qu’il cul!

receu des ordres doles envoyer en
Ef pagne. Les Venitiens cependât

* S f iij, ’
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prirent un grand vaiffeau de Rap i
gufe , chargé de fel ,qpi Pallblt de

Barletta a Triefte, en brune-

sent unautre de la mefme nation .,
qui efchoüa fous latour de San--

Catoldo. Ils en emmenerent encore un de Ferrare, qui portoit du

fromenta Na les.
Ces chofes-là interrompoient"

le commerce; a; les Napolitains

reprefentant en Efpagne , que
ce moyen on olloit la nourriturc à leur Ville, qui efioit fi remplie d’habitans, obligerent les Mini lires de Madrit de revoquer l’afi

faire des refiitutions , qui elloit
entre les mains du VicerOy , 86 de

la mettre en celles du Cardinal
I Borgia , qui conjointement avec
Girolamo Soranzo , Ambaffadetir

de la Republique- a Rome , la.
pourroit terminer plus facile ..
ment. Mais comme on n’avoir pi’r.

empefcher que le Viceroy n’en-

trail dans cette affaire, il la troubla de nouveau , se donna àl’Au.-
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dirent du Cardinal Borgia,envoy6’

a. Naples , un inventaire fi peu
exaEt des marchandifes, que l’Amc

bafl’adeur de la Republique ne
poulut pas le recevoir.
Les chofes citoient en cet efiat;

lors que le Marquis de Sainte
Croix arriva à Naples avec les ’-

leres rôtie Viceroy,quand on elibera fur les enrreprifes que l’on

pourroit faim , pr0pofa e- nouveau d’entrer dans la mer Adriatique , pour garent-ir d’un ficge (dia

foit- il ) les places du Royaume de

Naples. Sainte Croix, glu avoit"
. quelque inclination a re une
tentative en Afrique , n’y con-r

fendt pas , a: le Viceroy vou-lut entrer tout féal dans le G01-.phe, prenant l’occafion d’un feu
cours confiderable de foldats qu’iF
envoyoit par mer a Trieft’e ,pauï’

- Roy: Ferdinand, pour les affaires
de la Bohême. La Republique’

ayant penetré ce deffein , com-

mandaiGiullinianiJon Ambalï

’ Sf iiij:
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fadeur en Al-emagne 1rde dire a ce
Roy , en. parlant à fa propre perfonne , qu’elle ne fouffriroit jamais que l’on violait la juridiEtion
qu’elleadans le Golphe ,ni qu’à.

la chë de la Cité dominante, il

pallafi des vailfeaux de des gens

armez; Surquoy Ferdinand qui
avoit grand befoin de ce fccours ,
et qui n’elloit pas bien-aife que la

paix faiteavec les Venitiens , full:
. interrompuë , fit fçavoir au Viceroy qu’il el’toit à propoquu’il le

luy envoyall: par un autre chemin,
quoy qu’il dull efire plus long.
Neantmoins. , quelque ordre qu’y

pull: donner la Republique, il fa- .
loir qu’elle cuit fur pied beaucoup

de troupes pour fe garder, à caufe
des bruits de guerre que faifoit femer le Viceroy; 8: depuis l’arrivée de Pifcina à Venife, la Re-ptiblique s’eftant apperceuë que

le Gouverneur de Milan n’avoir

pas de meilleures intentions pour
la paix , qu’auparavant ,cue com-
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manda a Renieri Zeno , qui refi.
doiràTurin en qualité d’Ambaf.

fadeur , à: qui avoit fuccedé à

Antonio Donato, de faire de nou.
velles conventions avec CharlesuEmanüel. Les Venitiens avoient

defia fourny au Duc dans les occurrences pafiées , plus de deux

millions en argent comptant, a:
maintenant ils luy promettoient

quatre-vingts mille ducats par
mois , en cas que les Efpagnols
manquafl’ent aux chofes promifes , 85 qu’il full: neceffaire d’armer. Et de fou coïté ,le Duc s’obligea à faire diverfion’, avec quin-

. ze à vingt mille hommes de pied ,
’86 deux a trois mille chevaux-,5
l’on faifoit quelque tort a la Re-

publique. Ces chofesfurent couchées par écrit, avec promelfe re-

05., ciproque, de ne point faire de aix
ni’detrairté feparément.Cet ecrit ne fut point tligné
--L fur l’heure,mais

feulement confirmé par la parole
des contraétans , à: on differa à le
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rendre public , tant que l’on vie
quelque apparence de paix.

La Republique,.&le Duc de
Savoye , le fervirent de cette con.jonéture, pour monflrer aux autres Princes d’ltalie l’horrible

image de la fervitude , dont ilselioient tous menacez ,8; leur inlimoient le moyen de s’en ’deli-r

vrer , en s’unilfant tous enfemblea

cep qui leur feroit tres-facile, en
cas-qu’ils enlient autant de paffion pour le bien publie , qu’ils
avoient eu iufqucs alors de refpeâb’

pour le plus puiŒant. Il cil con-.llant que les Princes Italiens n’e*--

lioient gueres fatisfaits de Pellan
prefenr des chofes ,. a: qu’ils re-gardoient de quel collé leurvien-droit quelque feureté 8e quelque
repos. Aucun pourtant d’entre.
eux , n’ofa faire paroilire quels-

-elloient (es fentiments ,. 86 les
François eux-mefmes preferant la.
negoriation àla rupture , non fans »

donner quelque lujlet. de jalon.
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fie au Comte de Béthune , en.

voyerent a Turin Modene , en
qualité d’Ambalfadeur ,, afin de

perfuader’ au Duc de Savoye ,,
le licentiement des troupes qu’il
tenoit hors de l’Italie..Mais ce

Duc ne pouvoit en difpofer , parce qu’elles elloient entretenues
aux dé ens de la Republique , 86’

qu’il aloi: avoir fon confentement avant toutes chofes. Ç’efl:

pourquoy les offices de la France
s’addrefferent au Senat ,. auquel

on donna parole de luy. fournit depuillants fecours , fi les Efpagnols
manquoient à obferver jufqu’au

moindre point du traitté. On furmonta encore cette difficulté ,8:
les Venitiens y confentirent.

. Sur cela ,,les Ambaffadeurs de
France s’en allerent a Milan, pour

obliger le Gouverneur ’a defarmer; a: comme il ne pou-voit clefavoü’er fou écrit, qu’ils luy firent-

voir , il vouloit faire brèche au
traitté, en failantdes propofidom»

I
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f ecretres à C harles-Emanüel , de

luy faire trouver de grands avantages,s’il vouloit fe feparer de la

France, sa des Venitiens. Il luy
offroit le telle du Montferrat , excepté (Ïafal , que l’Efpagne vou-

loit qu’on luy cedall , pourveu
qu’il n’inlillaftpoint a t’avoir Ver-

ceil. Tout cela ne tendoit qu’à
différer 8c a gagner temps; mais

ne pouvant veniràbout du Duc
de Savoye , il s’addrefla au’Duc
de Mantouë , s’efforçant de per-

fuader à ce Prince, de ne fe pas

contenter de la refiitution des
lieux , de demander la reparation
des dommages , æ de refufer le
pardon à ceux de fes fujets, qui
avoient porté les armes contre

luy. Comme il vit que cette
derniere tentative ne 1’eülliflbit
pas à fon gré, afin d’obliger C har-

les-Emanüel de ne rendre pas fi- .
roll: les places qu’il tenoit , il fai-

foit courir le bruit , que d’abord

que Ferdinand feroit reliably
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dans la poKeŒon du Montferrat,
cet Bila: feroit donné par les Gonzagues , aux Efpagnols, en échan-

ge de quelques autres terres. Il
en: vray que l’on en faifoit publier

le projet par tout ; mais il ne fe
concluoit point , dautant que ce
n’ePtoit pas l’avantage du Duc de

Mantouë, de fe dépouiller d’un
f1 beau patrimoine , sa que l’I talie

ne l’auroit pas fouffert , elle qui
el’toit deformais trop bien infimi-

te par fes mal-heurs, pour ne as
refiller mieux qu’elle n’avoit ait,

aux armes ô; aux negotiations des

Efpagnols.
I
Le Gouverneur mettoit toutes
chofes en œuvre , pour parvenir à

fes fins; se ne pouvant venir a
bout de Charles-Emanüel par les
carelfes a; par les flatteries , il taf-

cha dole brouiller avec la Fran,
ce , en luy faifant recevoir des
mortifications aides dégouts. Il
lavoit. à Milan , auprès des Mi.nillres François , un Secretaire
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appellé Caton , a . qui le Gou-

verneur ordonna de partir fut
le champ.Le Duc s’en mit en
-colere , en fufpendit l’évacuation

des places qu’il elloit fur le
point de faire , 86 prelfa les Mi- »
milites de France de revenir à Turin , comme fi l’affaire eull: elté

tout à fait rompue. Ceux-cy le
dilfuaderent de donner cet avantage au Gouverneur , qui ne cherchoit qu’à faire naillre des diffio

icultez ; tellement que le Duc
cédant a leurs inllzances , relu.

tua , le [ixième d” Avril , foixante

sa quatorze villages du Montferrat, retira fes troupes d’Annone ,

de Malfarano , ô: de tous les au-

tres lieux , qui citoient fiefs de
l’Empire , 8c mit les prifonniers

entre les mains des Minillres de
France. On fit voir des preuves de
tout cela, à Toledo, qui n’en vou-v
loir rien croire ; 8:: on alfeure qu’il

dit en fremilfant de dépit, qu’il
filoit enfin accompliplç traitté de
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paix , puif que par qïielque fatalité , le ciel 86 la terre confpiroient

enfemble , pour le faire mettre
’àexecution. Il mit donc en li-

berté les prifonniers , il rendit
San-Germano s mais pour Ver.ceil , ilyapvportoit des difiîcultez
,infurmontables; quoy qu’il vinll:
.d’Efpagne, a la follicitation des
Minil’tres François, ordres fur or-

dres , se courriers fur cormiers ,
qui le prelfoient de le rendre , 86
que pour monllrer que l’on n’ap-

prouvoit pas ce qu’il faifoit, on
publiall: qu’on alloit furie point

de luy oller fou Gouvernement,
avant que le temps full expiré , 86
qu’on luy avoit deliiné le Duc de

Perla pour fuccefleur. Mais tout
cela ne fervoit de rien. Il alleguoit
en premier lieu , qu’il elloit con-

tre l’honneur de la Monarchie
d’E f pagne, de rendre cette place,
tant que les ’Ambafl’adeurs de
Francoi’feroient à Milan , où ils
fembloiët exiger cette relütution

496 HISTOIRE ne LA,
par leurs menaces , sa par leurs a
protellations. En fecond lieu, il
pretendoit que le village de Carelio , qui appartenoit au Comte
de Saint George , devoit claire
rendu par Charles-Emanüel .
Mais encore qu’on luy eull: ollé

ces deux prétextes par le départ

des Ambalfadeurs ,86pat la relii-

turion de Carefio , il ne rendoit
pas pour cela, Verceil. Enfin,le
Roy de France ayant fait f gavoit,
que ’fi les troupes d’Efpagne ne

ferroient de cette Ville, il feroit
contraint de palfer en performe
en Italie,Toledo commença pour
lors d’en, faire fortir peu à peu, 8:

lentement, les munitions, 85 les

armes. Enfuitte pour retarder
encore , il voulut avoir de nouveau,la parole de Charles-Emanüel , de ne point attaquer le Duc

de Mantouë. Surquoy les Minillres de Ferdinand dirent , qu’ils

ne demandoient point de plus
v grande feureté , le luy declarotent

x
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rercnt par écrit; ce qui furprit &choqua extremément ce Gouver-

neur. ’

Comme tout le monde efloit

eflonné du procedé de Toledo,
86 des aérions du Duc d’OlTone ,

on s’appcrçut biene roll que les

deflëins des Grands reflemblenc

aux eaux Jaillifiàntes , qui ont
4 leurs fources dansant plus cachées
8:: plus profondes , qu’elles s’cfle-

vent plus , 8: qu’elles paroiflënt

mutage aux yeux des (pech-

teurs. Tous ces retardements

.efioient faits exprès , pour attendre l’évènement d’une intelligen-

ce , que la Cueva avoit prati-

quée à Venife , ’où il refidoit ,À

86 où il avoit fervy de guide à
leurs armes , & d’Architeéte de

leurs machines ; car il ne faifoit
rien fans la participation du Viceroy , 8: du Gouverneur. Il n’y a
point d’artifice , ni d’hofiilité ,

qu’il nlexerçafi publiquement ,

a: en cachette. Ilsfinfinuoxt dans

Tt
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l’efprit d’un chacun , à darda:

d’eltre informé de toutes cho-

fes. Il chargeoit de calomnie 56
d’impofiures execrables ceux qui
refiftoient à [es corruptioiisgêcPropofoit àceux qui s’y laifÎoient ale

1er , des crimes abominables. Il
fomenta quelque legere divifion
arrivée entre les foldats Hollan-

dois, qui eftoient dans les Lazarets , 8c leurs officiers. Il efiàya,
d’en débaucher quelques-uns , 86

d’introduire des foldats en leur

place ,. pour y machiner quelque
trahifon. Parmy ceux-cy , le Duc
d’OlIone envoya encore un certain Jacques Pierre , de Norman-»

die , Corfaire de profeflion , hom-i
(me de courage ,. mais nourry dans

le crime , à: capable de toutes
les mauvaifes aérions. Celuy - cy
«feignant d’efire mal content du
Viceroy, témoigna qu’il vouloit"
.s’en reflèntir,& palfa au fervice de

la Republique,oùil fut receu fans.
Lpeine, avec un de fes compagnons
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rappelle Langlat ,.. qui entendoit
fort bien les feux-d’artifice. Si-À
meon Contatini, perfonnagc d’u-n

ne profonde prudence, pour lors.
Ambafl’adeur à» Rome , avertit le.

Senat , qu’il pourroit bien yavoir

là-deflbus, uelquc embufche dut
Duc d’0 onc ;» qui pour effacer
tous les foupçons ,, témoignoit;

eflre fort en colere de la. fuitte de
Jacques Pierre,,.faifoit garder (a,
Femme,.luy écrivoit des lettres , .86
-le*rappelloit mon fervice par de’

t grandes promenés. Celu-y-cy au

contraire ,- pour fe rendre plus»
agreable’ aux Venitiens , mon-r q
liroit les lettres qu’on luy.- cfcri-a
vvoitsfaifoi-t femblant de découa
vrir les deffeins du Viceroy , 85 de
fournir les biais de les rêdrc mati-v
les. Par ce moyé il s’attira une gtiæ

de confiance,- 85 s’introduifit avec
v Banglatrdans l’A’rfenal.in avoit-.5

de fecrettes confcrences avec lat
’ ïCueva , qui recevoitfans cafre des.

courriers- &; des efpions qu’ont

I- t i;
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envoyoit de Naples. Ils avoient
joint à eux Nicole Rinaldr, Carlo
86 Joanni Boleo , Lorenzo Nola,

RobertoRevellido,VincenzoRoberti , 86 le capitaine Tornone ,
qui avoit une compagnie d’infan-

terie au fervicc des Venitiens ,
avec quelques autres , dont. les
uns efioient de la Comté de Bour-gogne, 86 les autres François. Le

projet citoit, que le Viceroy devoit envoyer fous un Anglo’is
nômé Halliot , quelques briganr-

tins , 86 quelques barques propres
pour entrer dans’les ports ,86 dans

les canaux , dchuels on avoit pris

la largeur86 la profondeur; Les
gros vaille-aux devoient fuivre
ceux-cy , 86 jetter l’anchre dans
les plages du Frioul , 86 les conjurez aveient partagé entre eux , ce
qu’il y auroit à fairc.A la faveur de

la confufion , que les premiers au-

roient caufée parmy le euple,
Langlat devoit mettre le (à: dans c
l’Arfenal; quelques uns devoient
l
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petarder la Zecca * , (e faifir des
poiles les plus avantageux , 86
tuer les principaux de la chublique, dont ils avoient marqué les

maifons , efperanr tous le ren- o

dre
riches à jamais. i
Parmy ces chofes-là, ilyen avoit qui n’efioient pas trop aifées

à executer; mais leur méchanceté86 leur avarice les havoient tellement aveuglez , qu’ils fe figuroient 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 , 86. quel-

ques-uns de [ce amis ,il recevoit
des lettres de fa part, 86 des addrelfes , "pour furprcndre cette
place ; 86 pour y parvenir , il avoit
fait avanccrdcs troupes jufques à
Lodi. Mais Dieu ne fait que fouffler fur les dell’eins dC’CCttC natu-

re, pour les difIiper , comme il ar. .* Trclbr public:

.Tt il]

son» Hïrzsv’r ou rus un r Æ ,

riva dans ce qui regardoit cette?
ville,,86cclle de Venifemù pen-- ’

dant que les brigantins fe prepa- V
roient à le joindre enfemble , les»

conjurez qui les attendoient,mon-

toient tous les jours fur les plus
hauts clochers de la ville , pour
tafcher de les déCouvrir. Mais»
quelques-uns de ceux qu’on aco:
tendoit,.ayantefié pris par des fuites de Corfaires ,86 d’autres dif-n

fipez ar une forte tempeûe , ils.
ne purent s’àfi’embler pour 1c-

temps dont on elloit convenu ;
de forte, u’il falot remettre l’e-n

xecution C’CCtte entreprife pour

lîAutomne.. Jacques Pierre , se
Lan lat , recourent ordre de monter Ëir les vaifleaux , &ne purent
fic difpenfer de partir avecle Ge-

neral Barbarigo. Les autres qui
clIoient reliez à Venife ,4. ne ceffoient de fonge’r aux moyens d’e--

xecuter leur entreprife,.86 en attendoient le temps impatiem -ruent.- Mais comme ils parloient;
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fouirent de cette affaire ,tant par
manicre d’entretien , que pour
joindre àeeux,,de non-veaux com-

plices , le fecret en fut communiqué aplufieurm 86 comme il arrive rarement qu’une méchanceté
(oit fi confommée ,îqu’elle ne f oit

fujette à quelques remors , Gabriel de Montcaflin ,86 Baltazar
Iuven *’, l’un Gentil-homme de

Normandie ,. 86 l’autre du Daun phiné ,.lcquel appartenoit d’aile:

pres au Marefchal de chdiguieres, ayant horreur d’un dellein fi

pernicieux , le découvrirent au.

confeil
Dix. de
7
On difpofades
feerettement
gens en des lieux , d’où ils pou-

voient aifément entendre de telles confcrences r 86 l’on mit en
prifon quelques-uns des conju’--

rez.. De forte que la trahifon fut
’ prouvée , tant par les efcrits qui

I le trouverent, que par la confelË-

fion des coupables , qui en furent
v :D’autrcsl’appcllen: Infini
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punis en (ecret 86 en public!
Œquues-uns neanrmoins ayant
pris l’épouvante, fur ce qu’on ar-

refloit leurs compagnons , s’enfu’irent, 86 le retirerent comme

dans un azile, chez le Viceroy.
Jacques Pierres, 86 Langlat, qui
cfioient fur les vaiŒeaux, furent
V j errez dans la mer , en conf equence d’un ordre envoyé au Capi-

taine general ; 86, Berard , qui
efioit à Creme , 86 qui devoit livrer cette ville au Gouverneur de

Milan , finit ignqminieufemenr
[a vie par la main du bourreau,
avec d’autres complices. Venife
confiderant le peril qu’elle avoir

courra , de voir brufler les Eglifes
86fcs maifons , 86 de voir le fiegc
de la liberté 86 l’honneur de l’Italie ,prel’t’à dire ruiné en un mos-

ment par le fer 86 par le feu , en
conteur une extrême horreur. Le
Senat ordonna, qu’on en rendroit

gracesà Dieu par des prieres publiques , 86 par des aumofnes. C e.

pendant

Rrrunrma Vanne. goy
pendantJaCueva qui citoit regardé comme le Direéteur86 le Mini-

[ire de ces delfeins fi pernicieux ,
86 qui couroit grand rif que d’eflrc’

facrifié à la haine publique ,86 à

la fureur du peuple,prir le party
de fortir fecrettemcnt de Venife ,
i 86 de s’en aller àMilan. Aulli bien
le Senat avoit envoyé un courrier ’

au Roy d’Efpagne., pour luy reprefenter qu’il efioit necefl’airc
qu’il :revoquafi cet Ambafladeur;

86 comme c’ePt la couliume que
la reüflite de pareilles entreprifes

plant beaucoup plus aux Princes ,
que les moyens pour y-parvenir,

on clef-a rouva fortàMadrit,le
procedé de ce MinifIre , 86 l’on
refpondir à l’Ambaffadeurde Ve-

nife,que la Cueva devoir pairer
en Flandre , prés de l’ArChiduc

Albert , 86 que Luigi Bravo citoit
nommé pour luy fucceder en (on
Ambail’ade. ’Le Duc d’iOfI’one

proteftoit , qu’il n’y avoir aucune

part; car c’en: l’ordinaire , que

Vu

7j06 5H tarai ne au La ’
quand remuement ne. refpond
pas, dans ces fortes emmenas:
.efperances de ceux qui les ont
tramées , au lieu des louanges

540m: ils s’e&.oienr;Mrez , ils n’en

remportent que’du blafme 8: de
la honte.- , à: leurs: auteurs malines
les dacfnavouënur :N emmoins ce
’Micerdy. ne par fi bien, faire , que
chacun ne l’en. acculai! 4, voyant

,que les coupables qui avoient-pû
.éichaperràs lajufiice de la;R Cpubüh

que , selloient retirez auprès de.
luy , 86 que a veuve de Jacques.
fiera: avoit elle mile en liberté,
le 86 conduire à Malrhçr, avec un

efcorre honorable.jMais tout cela
citant arrivêdmle tempsque- la,
paix efioirfibnle point de iatromplir , le Semis jugeait propos de
idiflimuler toutes chofes, ne vou.
lant pas faire ce: nornàdeux Na»
rions ,quedefiairevblafinen l’une
d’avoir :ufé de perliiie , 8013m»

ne d’avoir. ces fujetœala carras

paon. ’ j . 4 . . i
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. L’Iralie-a crû qu’elle citoit obli-

gée de la ,à la découverte de

cette conjuration ,86 aux mouvements de la Bohême e car des ce
temps-l à,les vaiifeaux du Viceroy

Te retirerait du golfe Adriatique ,.

86 Verceil fut rendu au Duc de
Savoyc.- Peu de temps aptes, le
Duc de feria arriva à Milan , æ
Initie main ixia reforme 86 au lin
rendement des troupes ., qui avoit
tau fronts cité difiere par Toledo ,.

(bus prerexœ que lachublique
droit armée ,.-.86 que le Duc de
Savoye avoirdcsmiliccs extraits:

dinaires.v
v
7
Il relioit feulement une
clic-3
.fe , qui efioir ,w que le Duc de
Mantouë pardonnait à Tes fu-

jers a, qui avoient fervy contre
luy ; 86 rien ne rem choit d’y
confenrir , que l’agr t qu’il

en attendoitde Madrit. Surquoy
les Minimes de France qui vouloient (culs remporter route la
gloire delaconclufion de la paix,
T t ü.
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luy affignerent un temps prefix ,,
dans lequel moyennant l’agréï.
ment d’E f pagne ,il accorderoit le

pardon aux rebelles , 86 firent des
. protellaarions de s’en refleurir , en
cas qu’il enufaft autrement. Ainfi

fur terminée une grande partie
des mal-heurs de l’Italie -,. mais

une fi furieufe tempefte ne pur
ell:re fr bien. appailée,.qu’elle ne
laifl’aflz- dans les efprirs ,de fortes

agitations , accompagnées de
.foupçons 86 de jaloulies-, qui pro- -

duifirent peu de temps aptes de
nouveaux troubles ,’ 86 de nou-

veaux defordrcs.
Charles-Émanüel ne pouvoir
s’adoucir envers les Efpagnols ,ni
revenir des foupçons qu’il avoit

Conceus contre-eux , 86 moins
encore moderer l’es. hautes pen-

fées, qui le rendoient toufiours
I appliqué à [on aggrandiffemenr,
.86 amateur de routes les nouveau] rez. D’un» autre collé ,. le confeil

de France citoit bien-aife de le
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- Paquetir , 86 de l’arrefier , non pas

tant pour r’animer le party des
François en Italie ,. que pour le
l’attacher de maniere , qu’il ne

donnait aucun recours aux hm
guenots , dont Luynes avoitdefrein de retirer les places , dans lef.
- uelles ils s’el’toient eliablis pen-

anr la minorité du Roy -,. ce qui

rendoit ce party prefque égal en
a authorité ,31- l’authorité Royale; .

Dans ce defi’ein , le mariage

de Chriitine ,, fœur du Roy ,
fut conclu avec Vié’tor Amede’e’,

Prince de Piémont ( le Prince
Maurice efianr allé à Paris out
cet effeét ) quoy que les E pa-

nois eulfent fait tous leurs ef-

gorts , pour efcher cette al-

liance , 86 (crue beaucoup d’ar-

gent parmy ceux qui elioienr de
leur party dans cette Cour.
Le deifein de la guerre contre
les Huguenots , fut differé pour
quelque-temps ,5. caufe de quelques troubles. qui s’efleverent

5’10 Hétu-o ria-s un me
dans le Royaume ; parce que Luyr
mes n’avoir pûrefoudredans (on

ofprit , lequel luy feroit le plusavantageux , de faire rappeller la:
Rcyneamere,,aou de tirer de pria-n
12m le Princedthxndé. Le Ducd’Efpernon , d’un efpritaHeZ in- ,

flexible , 86 qui ayant cité autrefois flavory,.efisoit plus aooouliu-w
.mé à voir la cour chez lny,qu”a.

lafaireàun-axmefiltantmaleonr
tent de ce qu’on avoit jugé que le

Garde des Sceaux feroit aflis devant luy dans le Confeil , 86 qu’on»:

avoit nommé au Ghapeau de Car-

di al, Gondi Evchue de Paris,
au reu de’nommer (on fils (comme il s’y attendoit ) l’erreur: eu-a

fon Gouvernementde Mets.
’ Dés qu’il fut arrivé en ce lieu-ê .

l’a , il communiqua f es delTeins aus

Marefchal de Bouillon , prit le
party de tirer la Reynevmere du
ehafiran de Blois , dont il vint En

bout; la conduifit a Loches , 86

ile-lai Mouche, dontileitoir
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Gouverneur. Le Roy s’en alla à

Tours ; 86 le Royaume prenoit les
armes de tous collez, quand l’Exvelque de Luçon,a qui Luynes

,avoit permis de partir feerettement d’Avignon, où .il avOit efié

,rcle ué, 86 qui avoit un grand af.cenËant fur’l’efprit de la Reyne ,-

conclut la paix , par laquelle l’am- x
’ ,niflzie fut accordée au Duc d’Ef-

rpernon, 86 à tous ceux de fon parLty. Le GOUvernement d’Anjou, ’

avec la ville d’Angers , Chinon,86

le Pont de Cé ,, furent donnez
ra la [Reyne ; mais Luynes , qui
ne pouvoir s’affetirer fur cette
nouvelle amitié, procura laliberré

au Prince de Condé , 86 fit avec

luy une liaifon fort eliroite 5 ce qui ayanrcaufé beaucou de fou»;pçons, 86 de jaloufies ans l’au-

tre party , fut caufe de;beaucoup
de remuements.
Fin du mifiefni: Livre.

