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PREFACE’
N a [cuvent befoin de cher-î
fù ’ ; cher à adoucir fes ennuis, il
, fc faut faire quelqu’amufo-

l ,43 ment" Je ne me ferois-pour. ’ tant jamais avifé de choifir

icelui de faire une T radcétion, 6C moins
encore celle d’une Hifloire dont un autre a déja traduit la Premicre Partie, file
huard ne m’en eût fait naître l’occafion.

le me trouvai , il y-a quelque temps,

dans une Compagnie où la converfarion
tomlîiur l’Hifloire de Venii’e du Cheva-

lier am’ , A8: quelqu’un en ayant fait:
l’élbge dit .qu’il s’étonnoit de ce que per« forme n’eût: voulu’fe donner la peine d’a-

wchever cette TraduEtion, qui étoit fou-.hnittée depuis long-temps. En revenant
geliez moi où j’avois cette Hifioire en O-.:’iginal , je me mis à en lire quelques

pages: le grand loifir où je me trou.-

’ i au: 2 V018

P R E F A C E. il

vois , 8C s’il faut l’avoüer suffi , l’igno-

rance où "étois à l’égard des diflîcultez 1

qu’il y a c faire une bonne Traduâion,
m’engagerent infenfiblement à entreprendre cel.e-ci, dans la penfée de m’en faireuneefpecededivertifl’ement. J’y ayernployé beaucoup plus de temps que je n’a-

voir refolu d’y mettre , quoi que peutétre n’y en ai je pas encore allez mis. Car

quand je fais reflexion que Mr. de Vaugela , cet Efprit folide St délicat , ce
Maître en nôtre Langue , a employé plus de trente ans à la traduâion
p de Quinte-Cam , j’avoue que cela doit-

faire trembler toute performe de bon feus
2? veut entreprendre un pareil Ouvrage ,
fi cela m’était alors venu dans l’efprit , je

croi que je ne l’aurais pas entrepris 8: que
j’aurais biffé à d’autres le foin de l’aris-

faire la curiofité de ceux qui n’entendent

pasl’ori
a * Nu", qui
Mon eut leinal.
Chevalier

-ta

fi Mr. Nazi étoit Chevalier 8: Procurateur de St.
Marc fils de Giovanni Nui , Procurateur de St. Marc

le de Marin Lundi. Il na oit le go. d’Août de
l’an :616. il mourut le y. de membre 1678. a
de 6;. au: dans le temps que l’on imprimoit certc
[cacade Partie de (on alliaire. H17L Val. Lorenz.
0143, etc, ’
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a écrit cette Hifloire , étoit homme de
mérite , homme d’efprit , homme de
qualité , 8c on peut aioûter homme de
probité. Il avoit paflé par la plûpart
des grandes charges de la République.

il fut admis en 1641. dans le Col-

lege , qui en: l’afl’cmblée des princi-

paux membres de l’Erat: quelque temps
après , il alla en qualité d’Ambafiâdeur

en France où il demeura cinq ans: il y
acquit une grande réputation. Le Cardinal Mazarin l’el’rimoit fort 8c s’entrete-

noit fouvent avec lui. Ce fut Mr. Nm
qui fournit à ce Cardinal les moyens de;
Faire la paix , 6c lès Confeils produifirent
en quelque façon le Traitté de Munl’rer’,

qui fut conclu en 1648. Il retourna cette
même année à Venife , après avoir obtenu
de la France’ quelque feeours d’hommes
8C d’argent. comme on étoit fort con-’

.rent de lès négociations 8c des bons fervices qu’il avoit rendus à la République
on l’honora de la dignité de * Chevalier :

il 3 on

. Entre les autres marques de grandeur Raya;
le que s’attribue la République de Venife, elle ufe

du mon de faire des Chevaliers. comme cela fe

voit en plufieurs endroits de cette Hifioire. Voyez
aufiî mgr. de: 914m de Chevalerie.
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Oh le fit palier enfuite dans le College
des Confultes ô: il y fut Surintendant
de la Guerre 8c des Finances. Il fut enVOyé l’an 1654.. Ambafladeur à la Cour
de l’Empereur , 8c il y fit un fécond voyage
l’an 1Ç59. en qualité d’Ambaflàdeur ex-

traordinaire pour féliciter l’Empereur Lu-

old de (on avenement a l’Empire. De la i
il eut ordre de tepail’er en France l’an 1660.

Il S’y trouva au maria e du Roi Louïs
XIV. 8: à la conclulion’. de la Paix des
Pyrenées: On efiimoit fi fort Mr. le Chevaliçr Nui en France que Mr. de Lionne le
propola pour être l’arbitre des diffeœnsqui

funinrent pour les confins du Rodlîllon

entre les deux Couronnes. Ce Miniûrc
voyant lapai: concluë entre la France 8c

PEiÆagne voulut profiter de cette berk

reu conjonâure pour obtenir en fa-

veur de la Républi ne des recours dignes

de ces deux Pui anccs: il fit un dif- t
cours extrêmement fort dans le lieu de 1
la Conférence pour repréfenter aux Mi-

mûres des deux Couronnes la fermeté 8c la confiance que la République airoit
témoignée à repouilèt l’Eunemi commua de la Chrétienté, lequel n’avoic en la
hardiell’e d’attaquer Candie qu’à caufe des

dif-
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difcoides qu’il avoit vû regner parmi les
Princes Chrétiens: il ajoûta,que puisque le
Ciel leur avoit rendu la paix, il étoit jufte
qu’elle fervit à l’avantage dela République, q

au bien de la Religion ’ôtâla ruïne des En-

nemis du Nom Chrétien;
Mr. le Chevalier Nani , après ayoir ob-

tenu de la France un lècond fecours
d’hommes 8: d’argent pour Candie, s’en

retourna à Veniie où il fut élû Procura-

teur de St.Marc à la place de Lamento
’vacolô. En 1663. il fut élû par le Grand
Conieilpour être Capitaine Général, mais
commeïil ne s’étoit pas attaché à ce qui

regardoit la Marine il pria le G. Confeil
de l’en difpenlèr. Le Senat le choifit pour

être un des Ambafladeurs Extraordinaires
vers clament IX’. 86 puis vers Clamp: X.
Enfin il fut envoyé l’an :671. en quali-

té de Commifiaire Plenipotentiairepour
reglcr les confins’en Dalmatie. Comme
il y avoit pour cela beaucoup. de difficultez , 8; qu’il étoit fort important a la
République que le Turc n’empietât ’point

fin lès Etats: le Senat avoit fait donner
au Chevalier Nain" une femme très-confie

derable pour. faire des prefens au Commiflàire de la Porte pour Venir à bout- par

04a
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la d’ajuller plus facilement les choies.

Mais ce Minime habile ayant trouvé
l moyen d’accommoder heureuiemcnt le differend qu’il y avoit pour les Limites, rapporta prefque’ tout l’argent qu’on lui a-

voit donné , au lieu que beaucoup d’au’ "tartres, dit un * Auteur , n’eufl’entmérelisant? nagé cet argent que pour s’en approprier

en, leLe relie,
. . v d’employer
Senat ayant accoutumé
un des principaux Nobles de la République pour écrire l’f-lifinire de Venife,

en chargea le Chevalier Nui. Les différons emplois qu’il avoit exercez lui avoient donné une grande connoifiance des
afi’aires aufii bien que des divers inteiês
des Princes de l’Europe , 8c par conféquent il étoit bien plus propre à écrire
l’Hii’toire qu’une infinité d’autres perfon-

nes , car quoiqu’il fe (oit trouvé des
gens fort capables qui n’ont point palle
par tous ces divers emplois 8C qui ont é,crit 8c qui écrivent encore aujourd’hui
l’Hiiloire avec applaudifi’ement ; il en:
certain néanmoins qu’un homme de qua-

lité , habile , qui a connu les intrigues
du Cabinet , qui a eu des infiruâions fecretes , qui a négocié pendant long-

temps
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temps les affaires les plus délicates: il eit

certain , dis-je , qu’une performe de
ce caraâere paroit plus propre qu’une au-

tre pour donner au public une Hil’toi-

te fur la certitude de laquelle on paille
compter.

Cette Seconde Partie de ion Hiftoire
de Venife comprend l’efpace de :8. an-- D r
nées. Elle commence en l’an 1644. 8C

finit en 1671. Il nous y. donne une ’
relation fort éxaéte 8C fort circonflan-

tiée- de la Guerre que les Turcs firent:
contre la République de Venife pendant
prefque tout ce temps-là, 8c en particulier du Siege... de Candie qui étoit, le fil-

jet de la Guerre, &vla caufe qui avoir obligé les Turcs à l’entreprendre. Et
I comme les interêts des Princes 8C des Etats refl’cmblent en quelque façon à ces

grandes machines dont le mouvement
d’une feule rouë fait remuer prefque tou-

tes les autres ,. Mr. le Chevalier Nani
en parlant de ce , ui s’eü pané au fujet

de la République e Venife , prend occafion de rapporter les principales chofes, qui font arrivées dans l’Europe.
M: l’Abbé Tellement , dont le nom

ô: le mérite font fort connus , a tra-
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re , il a environ vint ans. Elle
duit la Premiere Partie de cette Hifloio

compren l’efpace de gr. au depuis

161;. jufqu’en 1644. où cette Seconde Partie commence. Cet Abbé étoit
de l’Academie Françoife , cela fuffiroit prefque pour faire fou Éloge. Ces
Meflieurs (ont regardez comme les Oracles de la Langue Françoile , splufieurs
même s’en l’ont fait une étude panicu-

liere. Pour moi qui n’ai jamais afpiré à
la gloire d’être Auteur ’& qui ne fçai

guere de ma Langue que ce que j’en ai
appris par l’ufage 8c dans le commer-

ce ordinaire du monde s 8: qui par

dell’us cela encorc’ me trouve depuis
un nombre confiderable d’années hors

de ma Patrie , je ne me piquerai point
d’avoir un langage aufli pur que celui d’un

Academicien. J’ai reconnu par l’expe-

rience combien nôtre Langue cil: difficile à bien écrire , ce que j’avouë que
je ne croyois pas : je m’étois figuré, par-

ce que j’avais fort louvent pratiqué des

perfonnes qui parloient parfaitement bien
la Langue Françoife ôt dont la plupart
des Auteurs le iaifoient honneur d’avoir
l’approbation 3 que ce n’étoit pas E25

r.c
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choie bien difiicile que d’écrire pute-

ment & avec netteté. ,, Mais ceux qui
,, n’écrivent point , comme le dit un
,s célcbre .* Écrivain de sagemps , trou- g Mr.
a vent nôtre Langu’ e ai ’ parce qu’ - W"

,, le cit naturelle : - 8C e’eit juitement

y par cette même. talion , comme il le
a, remarque, qu’elle cit diflicile ionique
,i l’on veut écrire avec quelque nette-

,. té , a: je dirai bien plus juliemcns
,, que lui: que. je ne l’ai pas airez étu,, diée pour connoître toutes les finell’es

,. ê: tous lès detours , comme je con’ a noisune partie de les difficultez, ce qui
n fait que j’ay trouvé. à tout moment des

,, fuietsde douter. La LaugucFrançoife,
,, comme le même Auteur ajoute , en:

,., ennemie des figures hardies , des
5, transpofitionsforcées , des parenthe-

,, les obfcures 5 elle ne (buffle pas un
,., feul mot hors de fa place. Elle veut
,, de l’ornement fans affeâation , de la

,, setenuë dans la hardieiie des figu,, res , de la nobleli’e a: de la ampli.

- ,’. cité dans les exprefiions. Rien n’eit

plus difiicile à ajulter que tout cela , a. tee les figures violentes, avec les concetti
des Italiens , dont les exprefiion’s bâilfis
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limes 8c hardies n’ont pas tonte l’exaélci-

tch ni toute la juilell’e ne demande nô-

tre Langue , 8: il s’e trouvé en par-

ticulier quelques Reflexions dans cette
Hiltoire qui m’ont bien Fait l’entir que
1* copier fidelemem fins paraître «paie n’el!

pas une ebofe fan aife’r. De forte qu’en
voulant chercher un pali’etetnps agréable

pour me tirer de cette vie defoccuppée

qui a quelque choie de fi trille à mon
goût s j’ai trouvé que je me fuis donné un vray travail.

Au relie je ne (ai s’il ne me fera point
arrivé de laifl’er palier quelque terme Ita-

lien , qui pour reflcmbler fort au Franc
çois m’aura échapé au lieu d’en mettre un

plus propre en nôtre Langue. Je ne
dis pas non plus que l’on ne trouve en de

certains endroits quelque negligenoe de
fille: 8c uoi que j’ayehtâehc d’apporter

dans la raduôtion de cette Hifloirc
tout le foin 8c toute l’exa&itude dont

je fuis capable , je n’ai point la vanité
de croire que l’on n’y trouve encore bien

des fautes que je n’aurai point de honte
d’avoüer ni de corriger. J’efpere pour-

tant que l’on ne trouvera pas que j’aye

fait
f Mr. Tamil.
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faitidirc à Mr. Nani le contraire de ce
qu’ilavoulu dire lui même. D’ailleurs

je puis afl’eurer que je n’ay rien retranché de l’Original , défaut qui n’efl:

que trop ordinaire lorfqu’en fuivant fou

Auteur on craint par la de déplaire, ou
que l’on fc trouve dans quelque Religion dont il parle avec delàvantage ou

en termes injurieux. Les Italiens difent Tradumre .Traditare. Un bon Tradu&eur ne doit point parler Grec en Latin , ni italien en François, je l’avouë,
V, mais s’il fe pique d’être clair , .il doit,

ce me femble , ne fe pas moins piquer

d’être fidele. a

J’ai mis quelquefois en fuivant l’Orii ginal le mot d’armée fimplement, pour
celui de flotte ou d’armée Navale, mais

j’ai pourtant pris garde ne ce ne fût
sque dans des endroits , ou cela ne pouvoit faire d’équivoque. J’ai mis indif-

féremment de même que Mr. Natif Ca-,
née ou la Camée. J’ai écrit louvent en

fuivant l’Original le nom Propre Gin:
en ,abreg’é pour celui de ’1’ Giovana

ni. Je me fuis aufli fervi e quel ues

endroits du mot de Gouvernlèr , - qqti
* 7a».

.*-c.
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cil: le titre que les Venitiens donnent
aux Commandans de leurs GaleaiTes)
au lieu de celui de Capitaine de Galeafiès s mais cela ne m’eil arrivé que

rarement ôt je croi en avoir averti à la
marge.

AVIS AU LECTEUR.
4112471th de lire cette Hijloire ilferoit bon de
corrigerleufaum que l’en a marquée: dans

m Errata dam plufieurs gâterie antien-

mnt le fins. ’
FAUTES A CORRIGER
nankins»: ï. 1:14 Il. Paris.
P44. Hg. a. Chevalier de Gremonville. lifta. Préfidentue Gremonville. P. :5: La. le Duché , la]: l’Asehevêché. P. au. l. a. ancrée, 1’. altérée. P. 2;. 1.37. û:

kantien-li]: et derenverfer. . sa. l. sa. flairent venus,
ne Men: venus. ’P. 2.6.1. as. (une 11T. vingtaine]. P. 27.

1-37. Serena connoiflânce. li]: ans conseilleuse 6(- En.

Les. Lafearis. la]: Lafari.’-P.36. 1. 1. l’Empiae, li]: Em-

pire. P.3s. 1.6. des chofes n’en avoit. fifi de tout ce

ne l’on avoir. "P. 39. 1.34. fia en: pas contre, [mirifient pas pour s’allûrer contre. la». l. to. font la]. (ont.

I. 35. l’or, tif. l’argent. 7.4.7. I. Suresnes la Sicile , Mal-

the. l’italie, lifiltoute la Sicile, Malthe salutaire. P. 4.9.

La). cinquante mille dans le plus lugeât douzemille,
11T. cinquante milles, dans la plus large Le douze milles.

7.54. l. si. nomebreJifl nombre. P. sa. I. t..le;Golphede

la 5nde, lifl la Surin. P. 64. 1.2..navailla,lif. travailla, 1.37.
les Il]: ces. P. 67. l. 35. étoit d’avisde paire: quelque rifqpe
qu’il y eût à courir au milieu del’Armée , la]: étoit d’avis,

I pulque rifque qu’il y eût à courre, de piller,&c. P. 69.
.29. trois approches, fifi rirois jours de tranchée. P. sa.
1. se. d’une fifi une. P. 87. l. 36. tous,lifî tout. P. se. 1. 6.
dele,1ij: deles. 1’. roc. à la Note. Henriette de France, li]:

Henriette Marie deFrance. P. no. 1. 35. rraittoit,lij: fecon.

duifoit. P. 126. 1. sa. il lui, le]: lui. Rua. 1.33. a gagea jufqu’au, la]: aggregea au corps de la NobleËè
jufqu’au. P. 15ml. se. fesintemions étoient, [fifi [on intentionétoit. P. 155.143. qu’il, Il]: qu’elle. P.r64..

L 32. de la Mania , Il]: della Mana. P. 169. 1.4. de Barcourt. li]: d’Hareourr. P. sur. I. 14. il fit. hfl fit. P. ars.
Les. fatal. 1172 inopiné. R224. 1.35. commandement,

ERRATA.

(if. :ODVCWIR- Rua. 1.17. édenté]: a lut. Pan.
Lu. à la nomination «la. Il]: pour]: P.:4t. l. a. l’or,
la]. l’a: tu. hast. Lac. tantôt plaignant le peuple, untôt, li . tantôt en phiplnt le peuple. tantôt en. P. au.

1.2.5. es, (alleu. P467. 1.2.7. aine; que, lif. gro’ e. me. P469. 1.1!. P age-mien. If. le genie.

P472. tu. clefs biens. tif. de ce ’il avoit petdndans

le nantisse. Pan. 1.10. hguetteJifl qui]. P. au. l. u.

zêledehkeligion, li]: nèledeleligiou. P404. l. n. les
bordait]: lebotd. 33:1. 97. desdvgivteuu 801ch! à le
tu: armées. il: vivras: l’argent aux troupes.
picot. 1.2.0. club. la]: envahi. P446. l. 16. ennin, 1g].

inutile. 1?. 37°. l. n. anneau: une. la]: promettait

néanmoins une. fait. n. flotte Venitienne, Il]: flotte des Venitient. P434. Lzo. veillent: de confiantes.
la]: "menu de: ennemis confiniez. Pais. I. 2°. dentu]:

de. 1,16. La. dcpfit. la]: depoft. l. 7. mit, tu]: mit.
En». 1.36. mïlttéfiflétnt. E4431. ,Ii(îpttt. E416.

1.1:. avec Il m me venu que Il nec: te e yetfindoit.
la]: «lamente maniaque]: milite le f axoit. P.4tt.
L t. hfoihleflè où il: i’ettonvdent un fa eux migrât.

la]: punnfafinenx mon: 1a foibl où il: f: nomment.

A442. 1.14. (birman, lacune: (in and: km.
magnum 4.Pé0ih Il 623;: En: lis. a;
i, i. duquel. .439. .16. «qui oit ave
gamma; Sombnvekdàenninequi. R461. l. 17.
à hNominition doit, [Mm . E417. L1. du. Nm.
14net. la]: me. P406. 1.3l. tiret , "fieu tirer. P.

t vouloit la pas, tu]: vouloit tenante lapait. R473. l. :9.

507. 1.34. flaque , noire que. En». 1.x.

lomdqni, r1: lame. qui. P420. 1.19. Enieignes.
fifi Dupont. P. 5:7. Lu. quoi ç’mhfiqn’il. P443. l. I.

refouvenitdehtxifie. Il]: 8M 6:1! brievete’dehvie
et de la trine.
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i DE La.

RÉPUBLIQUE

V E NI SE.
NDE PA’R’TIE.
K E P R EMYI’E 1V.
h N n’a percevoit point encore le rem .

que laPDivîne Providence avoit 1:1qu wfli

pour redonner la Paix aux Princes
- Chrétiens , lorfque le Turc, qui le:

ï menaçoit tous d’une guerre plut redan.

(able a: plus (truelle, vint fondre inopinément fur
i hRépubliqne deVenife. Guerre célèbre par (à durée, parles efforts i u’on y a fait: de par: 8: d’au-

tre , 8: par les c110 es extraordinairesqui s’y font

mais. Gësszsæsmowe par le au champ-

!IÜMD I en:

s ,IHtsrornz ne Venue.

1644. qu’elle a ouvert à la valeur d’une infinité de combattans. ami-bien qu’à l’efpritatà la dexterité d’un

grand nombre de Politiques a: de Négociateurs.
Guerre enfin ni s bien confirmé que quelque melez ne (demies interêts des Princes a: les psŒons
des ommes avec les accidens de la fortune ; tout
dépend du Ciel a: de cette main toute puiil’ante uî
régie la deltinée des Empires . mefure la durée es

Royaumes , a: difpofe fouversinement du fort de
l’Univert. Mais il n’en: permis aux hommes d’en

obferver les eEets que pour en adorer la calife , a:
de recueuillir les chofes qui a: (ont palliées que pour
en transmettre la connoillànce aux fléoles à venir 8: les faire fervir d’inltruâion à la poileri-

te.
Pendant u’une fi nde tem te fe préparoit,
la Républiquz après le rainé de ll”esix fait à Venife,

’entre le Pa a: lesPrinces liguez . réforma une
bonne partie de (et troupes; entretenant feulement

dans feagarniforu . dix mille hommes de pied a:
deux mille Chevaux pour eonferver l’autorité qu’elle s’attribuoit juftementdant les nflâires d’italie qui

étoient,pour sinfi dire.eucore vacillantes à mal area.
rées par lagune qu’il y avoit entre les deux Cou.

tonnes. On craignoit de revoir de plus grands
traubles en Italie à canfe de la mauvsife fauté du

Pape caffé 8: tirant: nuant par les tins qu’il

avoit eus que par le poids des années. ’efi pour.
’ quoy les Barberins voyant la haine que les Princes
leur portoient plutôt liron ie qu’éteinte , tenoient

fur pied (ourla conduite u DucdeBouillon quem - .
mille hommes de pied a: douze cens chevaux de
troupes Françoifes. Ils envoyerent outre coin à 1
Paris Malaufie Albanais pour conferer avec le Curdinal Munis touchant un fuccefi’eur du Pape.
a: tenter en même temps fi’ ar quelque moyen ils

pourroient avoir Caftro en onnsnt un équivalent
svantageux. u’ayantpù l’en rendre les maîtres plût

et

SECONDE PARTIE. LIVRE I. 3
les armes. Le Roy de France envoya fur cela le I 644,.
Chevalier de Gremonville en Italie, pour en faire la
propoiition au Duc de Parme , a: luy offrir en é.
change quelque choie de plus confidenble dans le
Milanois, cette Couronne étant fur le point d’en
faire la conquête avec des forces très-confiderables.
Mais ce projet capable d’enflammer la colere du Duc
Edward naturellement fier ne parvint pas jufqu’à
la]. Car avant que l’Envoye’ arrivât àRome , Un

bain mourut le s9. de juillet dans la 66. année de
(on â e a: la u. de fou Pontificat. Ce’l’apeauroit
(au; oute merite’ d’être mis au nombre des plus

grands Princes de ce Siecle par fou procedé rempli
de fincerité 8: de droiture , par fa dodirine , a: par
la connoifl’ance qu’il avoit des affaires 8: de la poli-

tique, fi fon indulgence pour les fiens , n’eut pas
rendu la fin de (on Gouvernement moins agréable.
8: moins heureufe que n’en avoit été le commence-

ment. Cette mort pouvoit apporter quelque changement dans les affaires tant à eaufe de la défunion
des Princes d’ltalie , qu’à caufe des interéts contrai-’

res des Couronnes Etrangeres, de forte que chacun
étoit attentif à confiderer les inclinations de les. voi-

fins, a: à obfewer les mouvement qui le faifoient

de part 8c d’autre. -

I Pour ce qui regarde la République . les Cardi.
naux llarberins envoycrcnt un Exprès pour luy don-

ner part de la mort du Pape leur Oncle , St quoyque ce fût la premiere démarche qui le fût Faite

encore depuis la conclufion de la Paix , le Scnat
faifant diflinâion des choies qui concernent la Souveraineté du Pape d’avec celles qui regardent (a
Maifon , répondit à leur civilité avec toutel’honné-

teté poilible.
La’ République qui n’avoir point d’AmbalTadeur’

à Rome , quand Urbain mourut;e’toit follicitée par
- quelques Princes d’en envoyer un au Conclave, mais

les Cardinaux Grimm a: Bragadino y fappléant dans

A a. cet.
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1644.. cette occalion. la République remit cetteAmbaiâde a un autre temps. Ain i tout le monde avoit les
yeux attachez fur l’e’leâion du Nouveau Pontife qtn’

le faifoit au milieu des factions a: presqu’au milieu
des armes. .ll l’y a peut-être rien fur la terre où
les Confeils de Dieu parement plus mêlez avec ceux
des hommes que dans l’Eleêtion d’un Pape, ifque

pendant que le Ciel la gouverne a: la con uit par

des infpirationr fecretes a: des influences cs-

ebe’es; il femble aux yeux u monde que les interêts a: les pallions s’en mêlent uniquement. il ne
l’y parle que d’intri tics. que de flânons , de il s’y

divulgue mille du es qui paraîtroient des tentbres
a: des tâches: li l’oeil penetrant de la foi ne difcernoit pas l’alliflance invifibleafur naturelle . d’avec

1er pallions corrompues du Siecle
Un peu avant qu’Urbain expirât . le Viceroy de
Naples avoit écrit à Rome qu’en cas que le Siège

vint i vaquer. on fit mettre bas les armes aux Bar.
berins , offrant pour le repos à: la liberté du Conclave in performe a: toutes les forces du Royaume.
Aulli-tôt après que le Viceroy eût.appris la mon

du Pape , il envoya des troupes fur les Frontieres,
ce qui ficha li fort l’Ambafl’adeur de France . qu’il

oflrit aux Cardinaux de faire venir l’Arme’e du Roy
(on Maître fur les côtes d’italie . et de lever promp-

terrien! des troupes pour s’oppofer aux Violences

que les Efpaguols pourroient faire. Mais le Confi-

flaire afleure de la part du Grand Du; , que

les troupes du Vice-Roy n’etoient point la pour entreprendre quelque nouveauté , ny faire de violence . w moins qu’on ne les y poaflît . ordonna au

Prefet de Rome de defarmer, ac luy lama endant ’
l’lnterregne la charge de Genèral , en luy donnant

deux des plus anciens Cardinaux pour affiliant.
L’Entreprife tu Duc de Parme qui allai Capraro.
le, avec 40°. Dragons ne merite d’être remarquée

que par le bruit qu’elle fit, mais ce Duc manquant
d’ap-

1... 1.1515.
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(l’a pu , ce u’il fit n’aboutit u’à donner occafion 1.6 ,

- au)? Bayrberin? de faire mieux garder les terres qu’ils 44
avoient proche de ces Confins.
Les Ambaffadeurs de France à d’Efpagne [allicitoient à l’envy le Seuat pour l’attirer dans leur par-

ti. a: pour avoir (a recommandation &fesfutîrages
en faveur du fuiet qu’ils vouloient élever au Pontificat. Mais la République ne fe départant point de
fes maximes ordinaires. écrivit- au Sacré Collage avec des exhortations très-preffantes d’élire un Pa-

’ (leur digue de la Bergerie de J. Chriit, alluy offrit
les forces pour conferver la liberté du Couclave a:
la dignité de la chaire de St. Pierre.

Il y avoit trente-neuf Cardinaux qui relioient

encore du nombre des foulante a: un de la promol
tion d’Urbaiu . outre quelques uns des Nationaux,
qui fuivant les diEerens interéts des Couronnes n’é-

toient point compris parmi ceux qui étoient dépen-

dans des Barberins. Ces Cardinaux avoient interêt
d’élire un Pape qui fût- dans leur confidence mon

. feulement par le dcfir quirefie après un longcom.
mandement de demeurer dans un polie qui donne ’
de l’autorité a: qui attire du refpeét , mais encore
pour-affeurer les charges dont ils jouiflbie’nt a: les

tic-belles qu’ils avoient amatîtes , fans avoir à
craindre les entreprifes d’un fucceEeur avide &mal

afi’eâionne’. ’ I

Les Couronnes de France 8: d’Ef agite entroient
pour ainfi dire dans cette lice avec es interéts bien
diacrens. La premiere fouhaittoit fort l’exaltation

du Cardinal Sac-rima , qui eut fait honneur au
Pontificat’ôt qui avoit toutes les qualitez requifes
l pour l’obtenir. L’autre au contraire n’avait pas .
moins d’ardeurà luy donner l’exclufion , par la

a haine qu’elle avoit pour les Mazarins, dont elle le

l croyoit trop partilan 8c trop ami. Les Florentine
qui s’attachoient uniquement à faire élire le Cardi-

nal Peuplade. f: joignirent aux Efpagnolsl On ne

A 3 pou:

r
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1644. pouvoit douter que i’EleCtion ne [e fit felon le goût

8c l’intention du Cardinal Baobab: , à caufe du grand

nombre de créatures qu’il avoit à fa devotion.
. L’Efpagnc fur tout n’étant plus revêtuë de cette an-

cienne puiflince , ni accompagnée de ce bonheur

qui la faifoient fi fort redouter : à: la France

n’ayant que trèsnpeu de partilans, excepté la jon-

fi Inc

5mn.

âion du Cardinal * Antoine qui d’abord après la mort

de [on Oncle élevales armes de France , pour fe
déclarer par là felon la coutume le Proteâeur de

cette Couronne. Mais le Cardinal 8476m): étoit
d’un efprit fi extraordinaire Et fi caché , qu’il avoit

coutume, lorfque plufieurs objets fe préfentoient en
même tempsà (on efprit, de choifir toujours le plus
.fufpeâ 8: le moins connu aux autres 8c dont il n’avoir luy-même prefqu’aucune connoilrancc. Il s’étoit propofé la création du Cardinal l’amphile, quoy

qu’il le fçût confident de fes plus violens ennemis,
ê: qu’il fût fufpeét à (on frere a caufe du meurtre
d’un de fer Neveux qui s’étoit fait il y avoit quel’qucs années a: qu’on avoit imputé au Cardinal 4m.

raine , 8c aux Mazarins , mais principalement au

premier. Il faloit agir pour cela avec beaucoup d’artifiee; 8c pour ne pas découvrir (on deiTein il montroit un grand empreilëment pour l’exaltation de

Sarbmi afin de plaire à la France , étant cependant bien aire de tirer la choie en longueur 8: dola
’ faire échouer à la premier: o:calion.

Le Cardinal Albane: ui étoit à la tète du parti
d’ECpague , s’oppofoit pu liquement au feul S auber-

ai , mais fous main il traverfoit toute autre Eieàion
que celle du Cardinal Pampbile , afin d’executcr les
ordres que le Cardinal Pauciyollo luy avoit apporté
au retour de fa Nonciature, d’Efpagne , de travail.

Ier uniquement à la promotion de ce Cardinal :
mais pour en venir à bout il faloit gagner le Carldinal Antoine 8c cela ne (e pouvoit fans tromper les
François. Afin donc d’y pouvoir réunir le Cartilinai

. (ln-

SECONDE PARTIE. LIVRE I. 7
remballa employa toute forte d’artifices a: de CL 1644.
, relies ,faifant erperer que Camille Pamfilio neveu 8!
unique hsritier du Cardinal de ce nom épouferoit
une fille du * Préfet. Il s’étendait fort là-deflus,’LePfrfet

prétendant que la Couronne de France en tireroit 2:23;

de grands avantages, puifque la Maifon des Baln- ’
fin: avec tout fou credit pourroit fe déclarer pour
elle : Et qu’en particulier ce feroit le veritable

moyen de faire obtenir le chapeau au Pere Mi-

chel Mazarin, frere du Premier Miniilre de France.
Le Marquis de S. Chaumont qui étoit alors Am-

bafiadeur de France , fe laifla aller un peu imprudemment à toutes ces belles apparences , quelques
uns même firent courir le bruit qu’il s’était laine

gagner par les avantages particuliers 8c par les récompenfes que Tecdoli Marquis de S. Vite luy pro-

mit.
Perfonne’
donc ne s’oppofant a l’exaltation du

Cardinal Pampbile , excepte le Cardinal Birbi , ô:
quelque peu de François, Il fut proclamé Souverain
Pontife le r4. de D’ecembre fous le nom d’humeur

Tout le monde demeura furpris decette Eleétion
à laquelle on ne s’attendait point; performe ne pou-

vant comprendre comment les Elpagnols 8c. les
Barben’nr , s’étoient pû joindre enfemble avec des

intérêts fi oppofez a et il n’y avoit’Perfonne qui
ne fût en (ufpens 8c dans l’incertitude à l’égard de

ce qu’on avoit à attendre du Nouveau Pontife.
Quelques uns le fuppofoient d’un efprit mûr a: d’une prudence très-ratinée, d’autres le croyoient d’un
efprit caché et févere , 8c tous fçavoient qu’il étoit

abfolument gouverne par fa belle-[cent Donna olimp54 , qui n’avoit pas moins d’ambition que d’ava-

race.

Le Pape avoit dans (es getter 8: dans (es difcours
une certaine gravité naturelle 8: des manieres lionne.

A 4. tes
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1644. tes qui plairoient. Mais on ne fût pas Ion .temps
fans s’apercevoir que fcs inclinations ten oient à
o MW, condamner la memoire de fon* Prédeceiïeur , 6:
Barberin . a opprimer la fortune des Barberins: puis qu’après
I"tu: Tous avoir ôté au 1-Prefet fa dignité, il rétablit dans la
26’122" une Royale fans en être follicite’ de performe en
p1": préfence des Ambafladeurs qu’il y appella , l’in1- en]. feription . d’Alexandrc HI. qui avoit en! efacée de’Barlzerinhpuis quelque temps par Urbain VIH. ce qui avoit
FM" il: donné beaucoup de chagrin aux Vénitiens.
www La République avoit dentine Pietro Fvfiarim’, Gio-

vanni Nui, Chevaliers: Procurateur de S. Marc, Luigi Marem’go, 8c Bertuecr’o Malien , AmbaiTadeurs Ex-

traordinaires pour aller rendre au Pape les devoirs
accoutumez dans cette occafion comme au Vicaire
de 7.Chrifi. Mais ayant appris qu’il avoit fait rétablir l’éloge qui avoit été mis autrefois au-defous

du tableau d’Alexandre 1H. cela plût fi fort à la
République qu’elle expedia en diligence le Chevalier Jngelo Gantarim’ Procurateur de S. Marc , pour

en remercier fa Sainteté avec des exprcllions plci.
ne; de reconnoiŒance pour luy &pour toute (a Maifon, qui futéerite d’un commun confentemcnt fur

le Catalogue des Nobles. a - V

Le Pape éleva enfuite à la pourpre Cie: Carlo,
Prince de Medicis, a: Camille Pamfilio , le premier
en reconnoifl’ance des faveurs qu’il avoit recûës du

Grand Duc pendant le Conclave , ô: l’autre pour
a Attendre Il l. en reconnoimnce de la proteâion que l.
Republique luy avoit accordée contre les perfecutiona de i’Em.’

pareur ’Burberutfle , accorda a Sebwflien Zanl Doge de venin,
le: trompettes d’argent, le patati-01, la chaire pliant: , le: conf.
fins . les enfreignes , 8e le cierge blanc que l’on porte devane

la Seigneurie dans les Ceremonier publiques. Ce Pape fût
l’Auteur d’époufer la Mer Adriatique le jour de l’Arcenfion.

A l’égard de la donation que le vulgaire croit qu’il a faitede

ce Golie,e’e(l une erreur; la Republique en a acquis laspof.
felïion aux dépens de l’on (in; contre les Neumann: , les
Norman: de les Génois , qu’elle chalTa de ce Golfe.
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le dégager de l’obligation du mariage qu’on avoit

propoié avec la Mailon urbaine. Man on étoit
principalement dans l’attente de fçavoir comment
on fupporreroit en France, la honte de l’ex alration
d’un fujet exelus par cette Couronne Le Cardinal
Mazarin étoit malade lorfque cette nouvelle arriva
a Paris , a: l’ayant a rife il en fut fi émeu que [on

mal en augmenta de eaucoup s il revint pourtant
de cette furprife , mais après tout . plus il examina

la chofe plus il en fut agite. Il luy fembloit que
c’était le plus grand malheur qui luy pût arriver que

de ne pouvoir bûtenir principalement à Rome la
réputation d’habile dans les neqociations a: d’heu-

reux dans les (accès. Et parmi es diverfes pallions
qui l’agitoient , peut-erre n’etoithce pas un de le:

- moindres chagrins de voir le Cardinal Panrirelo (on
ancien Antagonifle élevé parle Pape à la charge de
Secretaire d’Etat à dans un poile à gouverner Irontes les affaires du Pontificat. ll étoit aifé de prevoir

que deux Afires d’une conflitution fi differente ne.
pouvoient répandre que des influences très-fâcheu-’
(es d’un côté parle pouvoir de la Francequi feroit un
plus grand éclat; de l’autre par l’addrefli: ô: l’efprit

de la Cour de Rome , qui agiroit avec moins de
bruit 8:. plus d’artifice. Cependant le Cardinal Mczm’n (e renferma alors dans des termes d’un refleu-

timent plus convenable à un particulier qu’à une
performe publique, k voulant que l’A mbafladeur à

quina en attribuoit tonte la faute fût aufii le Miniftre de (a vengeance , il luy donna ordre d’obli-

r le Cardinal Mimi": de mettre bas les Armes de
a Couronne 8: de révoquer le titre de Proteâeur.
Illluy ordonna aufli d’ôter au Cardinaneodoli frere

du Marquis de S. Vito la penfion qui-luy avoit eté
alfignée, de partir enfuite de Rome , a: de le retirer aufli-tôt qu’il feroit de retour en France ,

dans fa Maifon de Campagne fans voir le Roy.
huerait XS avoit écrit une Lettre de fa man: à

hui" h AS

1644.
l
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1644. la Reine Regente pour luy faire part de (on Exaltation en luy témoignant une affection très-particulier: pour la Couronne. On luy fit réponfe en des
termes ambigus . a: on mêloit aux expreflions d’une fatisfaétion préfente, la crainte qu’on avoit pour
l’avenir, a: qu’on ne vouloit rien regler à l’égard

de la correfpondance de la Couronne, ni former aucun jugement des intentions de fa Sainteté que fur
les effets qu’on auroit de (es promener.

Dan! le trouble où Mazarin voyoit les efprits il
ne défefperoit pas d’en recueuillir des avantages a:

pour la France en général , 8c pour ceux de fa famille en particulier. Pour en faire l’experienee il
envoya à Rome Gremonville , qui avoit été deltiné pour être AmbaEadeur a Venife , a: le privait
luy-même d’une riche Abbaye il la donna au Car.
dinal Pmpbile , pour l’attirer dans (on parti a: 0b-

tenir le Chapeau de Cardinal pour [on frere qui le
fouhaittoit avec grande paflion. Mais Gremonvilll
ne fut pas plûtôt arrivé à Rome , qu’il fut etour-

di des tours 8c des intrigues cachées de cette
Cour , en forte qu’il fe laiffa tirer des mains .
l’Abbaye, fans en rapporter ni le Chapeau, ni au-

cun autre fujet de contentement z ce qui irrita

fort le Cardinal Mazarin qui (e voyoit fi indigne.
ment joüe’,. d’autant plus que le Pa e écrivit for-

tement à la Reine en faveur des Bar in: pour 0btenir avec leur ardon la reliitution de leurs bene.

fices , 8c les nes graces de Sa Majelté. .Le
Pape qui méditoit lourdement la ruine de cette

Maifon , ne penfoit en agiiTant de la forte qu’à
découvrir les intentions de la France. Mais com.
me Mazarin croyoit les emprefl’emens pour les En.
1min: fince’res , il s’offença de cette conduite, a:

joignant enfemble r. paifion avec les intérêts du

Royaume il commenta 1 former de funelles clef.
feins. La République prevoyant les maux qui en
pouvoient arriver fit tous fer eEorts par le moyen

ide .
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d’angle: Carmin fou Ambaiïadeurl Rome . 8:

par les foins de Emilia Nain , fou Ambafladeur
âParis, pourtâcher d’adoucir les efprits; mais Ce-

la ne fervit de rien Le Pape continua toujours
d’avoir beaucoup d’averfion St de mépris pour le

Cardinal s a: fi l’un exhaloit fa colere a: fa paillon,
l’autre qui n’etoit pas moins animé fe confirmoit

dans [a haine St s’excitoità la vengeance.
Le Cardinal Mazarin occupé cette année aux af-

faires du Royaume , avoit fait donner aux Princes
du fang le commandement des Armées afin de les
intereffer par l’amour de la gloire dans le bonheur
de la Régence. Et pendant que le Duc d’ambre»:

r: tenoit au commencement de la Campa ne avec
un corps de troupes fur la frontiere pour onnerde
la jaloulie, le Duc d’OvleanJ afiiegea Gravelines avec une armée confiderable Cette plaCe et! fituée

fur le bord de la Mer au couchant de la Flandre , 8l: féparée de la France par la riviere d’Aa.

Il y avoit dedans une garnifon médiocre, la Ville
étoit airez bien fortifiée , 8s munie de toutes les
chofes neceiiaires. Mais les Provinces qui étoient
fous l’obeïiiance de l’Efpa ne étoient fi apeurante’es St fi conflernées apres la défaite de Rocroy,

qu’ayant conçu de la haine contre le Gouverne-

ment malheureux de Melo , il fembloit prefque
qu’elles enflent de la repu nance a f: dcfendre.
Outre cela l’argent Et les arecs manquoient : le
Confelil étoit mal regle’ , St dans les befoins les
plus prefi’ans les avxs fe trouvoient toûjours differ’ensêt oppofez , de maniere que Picolomini qui com-

mandoit l’armee ne pût faire autre choie que de

conferver Dunkerque , en fe retranchant auprès
delcette Place , d’où il jetta deux fois du fecours
dans Gravelines.
’ Les Hollandois auiii; après avoir menacé plufieurs

places, attaquerent le Sas de Gand ,8tpar cette diverlion affolblirent l’armée ’d’Efpagne, de forte que

h A 6 Gra-

I 644.
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1644. Gravelinesétant ferrée par les deux Maréchaux de
la Meilleur]: se de Gaflm qui commandoient fous
le Duc d’OrInw , cette place fût contrainte de fa

rendre à la fin de juillet. Pour le Sas de Gand,
qui en d’autres temps avoit été plufieurs fois atta-

qué en vain , il fe rendit pour lors après une faible
réfiflzance, au Prince d’Orange qui en faifoit le Siee.
Le Duc d’OrIwu content de la réüflite de [on entreprife 8: de la gloire qu’il avoit acquife, acheva de

fan côté la Campagne 8c fe retira à la Cour qui
n’était pas bien aife de le voir expofe’. parles converfations libres qu’on tient à l’armée, aux mau-

vais confeils de (es Domelliques 8s aux fuggellions
des ennemis. Le Duc d’dngbitn commença alors
d’un autre côté fa carriere d’une manier: encore

plus heureufe. Les Bavarois s’étaient rendu maitres de Fribourg 8C d’Uberlinghen , quand ce Prince .
après avoir parié le Rhin , fe joignit au Maréchal

de Turenne qui commandoit le débris des troupes

du Duc de Weymar , avec un autre corps de troupes Allemandes. Le Duc d’vfngbien alla fans héli-

ter attaquer l’Ennemi retranche fut les Montagnes.

du Brisgau dans des lieux extrêmement forts , fituez entre des bois 8c des endroits éfcarpez qui en
empêchoient l’accès ou qui le defendoient par des
abbatis , par des batteries Et par ’des redoutes. Mais

ce Prince intrepide au .milicu des plus grands clangers . a: irrité par la difficulté, attaqua la tête du
r camp faûtenu du Maréchal de Guiche , a: forçant V
les retranchemens de l’ennemi avec un grand car-

nage , il alloit remporter une Viétoire complette,
fi la nuit dont l’horreur parut plus grande par l’om- ’

bre des Montagnes 8: des bois, n’eut fait ceifer le
combat. Les Bavarois donc s’étant retiré: en’bon

ordre à la faveur de la nuit fur une des plus hautes Montagnes , le Duc d’dngbien fut un jour en. tier fans les y attaquer, pour lainer reprendre haleiP9

l
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ne a fes troupes a: reconnaître le terrain , mais
. le jour fuivant il les attaqua avec tant de furie’
Ï que les deux armées reliant prefque hors de com-

l bat par le grand carnage qui fe fit deipart d’au-

tre . on ne pouvoit guere diflinguer le vainqueur
r d’avec le vaincu.

f Il et! certain que Merci Général desjroupea Ba.
nni a , défendit vigoureufement (on polie a: que
’ les I rançois fe retirerent fur le foir; mais ce Gené-

ral dans la crainte qu’ils ne vouluiTent occuper de

certains lieux pour luy couper les vivres fe retira
saufli , a: même avec tant de précipitation ne
biffant derriere luy le bagage a: une partie du ’a-

Înon , cela parut plutôt une fuite qu’une renaître.
Aufli attribua-t-on la Viétoire au Duc d’eæflghùn:
Viâoirebien chere. puifque la relation que l’on en

publia faifoit monter le nombre des morts 8: des
leflèz à plus de fix mille. Ce qui arriva dans la
z fuite acquît encore beaucoup de gloire au Duc
d’dngbien s car ayant laiflë denier: luy les enneÎ1 mis , il prit fa route le long du Rhin , a: vint avec
tant de diligence attaquer Philisbourg , qu’il pré-

: vint le recours que les Bavarois avoient offert au
Gouverneur. L’armée du Duc fer trouvoit haraffe’e.

i faible, fans argent, 8: manquoit de tous les prépa; ratifs neccfïâires ur un fiegc, mais le grand cou; rage du Général upplc’oit à tout. S’étant d’abord

l faifi du fort qui cit fur le Rhin , il ouvrit la tranchée par cette langue de terre qui elt entre les
marais , a: qui conduit à la place. 34016:7: en
i étoit Gouverneur, il l’avoir autrefois perduë a: en-

; fuite regagnée, mais il la rendit alors au bout de
feize jours d’une défenfe airez foible. ll efl inceræ
l. tain s’il (e laura plutôt toucher par les récompen-.

"I Tes qu’on luy promit , que par la peur de perdre
les grands biens qu’il avoit a; qu’il y tenoit renfer-

;mez. La perte de cette importante place. caufa
l selle de plufieurs autres moins fortuné la venté-,7

i i i" A 7 mais
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1644. mais qui ne lamoient pourtant pas d’être célébes ,

commth-rmersheim, Spire, Wormes. &Mayence dont l’Eleâeur qui en cit Archevêque fe retira en

Franconie. Œquue quelques-unes de ces Villes

retombaflent bien-tôt après en la puitTance des Allemans , cependant le Duc d’Jngbien viâorieux
retourna comble de loire à Paris où il fut reçû au

milieu des applaudi emens a: des acclamations des
peuples.
Malgré les pertes que l’Allemagne venoit de fiaire, il y avoit cependant d’autres grands évenemens
ui flattoient les Autrichiens d’une plus heur-eut:
efline’e z ces efperanccs n’auroient peut-être pas
été vaines. fi la lenteur des Confeils del’Empereur,

la foible conduite de [on Général, &les revers ordinaires de la fortune ne les euflicntî pas ou trahies
ou corrom très.
Les Sue ois ayant été fubitement rappelle: de la

Moravie, avoient, pour ainfi dire, volé pour venir
envahir les États que la Couronne de Danemark
polTede- du côté de la Mer Baltique. Le Roy de
Danemark avoit cru que tenant fur pied une médiocre armée. il [e rendroit le Médiateur dela Paix
a: l’Arbitre de la guerre de l’Empire. Il avoit bien
reçû la l Reine Douairierc de Suede, quin’ayant
point d’autorité à Stokolm s’était retirée dans les

a Le ne]. . Etats de (on Pere. Ce Prince s’imaginait qu’ayant

item. un gage fi précieux , il gouverneroit les Sucdois
comme bon luy fembleroxt. Mais s’étant au contraire rendu par là fufpeôt , ils crurent qu’il avoit

deifein de s’oppofer à eurs progrès , a: qu’il avoit:

ur cet effet fufcité contre eux la Pologne a la
Mofcovîe. ils avoient leur Cavalerie mal montée
8: leur armée mal ayée 5 c’efl pourquoy ÔTorjlrnjôn

ayant choifi l’Hol ace pour y faire une irruption,

. parce

a Elle s’appelloit [Enfin fille du Duc de Holflein , (ne
étoit Mue de Gnflaw 44’01pr b Général des Suedois.
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parce que ce pays el’t abondant en chevaux 8c 1544,
qu’il y pouvoit faire un riche butin , il s’en em-

para en peu de temps, endant que Quirinal: entroit d’un autre côté ans le Duché de Bremen ,
qui étoit un pais très-propre pour le deifein qu’il
avoit de mettre le pied dans l’Empire. 8: de s’y

maintenir. Tout ce bruit des armes , 6: la nouveauté de cet évenement imprevû fit que le Con-q

feil de Vienne fut fort embarrafië 8: incertain fi

on devoit commencer par travailler a recouvrer
le patrimoine de l’Empereur ou recourir le Royau-

nie de Danemark. Après avoir uelque temps
balancé 5 enfin le deiir d’éloigner ’Ennemi prevalut. a Gala alla avec l’armée du côté de l’Hol-

face a: fe campa dans l’endroit le plus étroit de
l’Iiihme qui fait une prefqu’lfle. Mais Torflenfan
renforcé d’hommes , .8: enrichi du butin qu’il a-

voit fait, en fortit avec quatre mille hommes de
pied a: douze mille chevaux , àla vûè’ de l’arniée Impériale , qui eEi-ayée du danger, sa cou-

verte de confufion fe retira à Magdebourg. Galas enfuite la tira de là avec peine , continuellement harcelée par les Suedois St prefqu’à demi
défaite. Les impériaux vouloient obliger le Roy

de Danemark à faire une ligue, ô: pour cet effet
ils retardoient les recours qu’on luy devoit donner , mais il ne pouvoit; foull’rir la lenteur, avec
laquelle il feroit compris dans la Paix , s’il venoit
à s’unir d’intérêts avec ’l’lmpereur. La France. puai.

donc qui voyoit avec peine , une Couronne quinaud.

lui étoit alliée dans l’embarras d’une nouvelle guer-

re. y envoya la Tbuilerie, pour faire l’accommodément Mais les Hollandois offrirent leur médiation d’une maniera plus éflicace , ne pouvant
fouffrir plus long.temps ledommage qu’ils apprehendoient que la guerre n’apportât au trafic. Pour

- cet

a Général de l’armée Impériale.
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[Grue cet effet ils envoyerent la flotte marchande dans la
Mer Baltique, efcortOe d’une armée Navale fait laquelle s’ernbarquerent les Ambaliadeurs de la Ré-

publique qui eurent ordre de fermer le détroit du
Sand . st de déclarer la guerre a celuy des deux Rois
qui réfuteroit de jultes conditions de paix. S’é-

tant tenu ur cet effet une aKemblée dans ces
quartiers, l: I Paix y fut conclue l’année fuivante. Pendant que les armes des Suédois étoient occupées en Danemark , la France foûtenoit avec

de grands frais les HeiTxens en Allemagne, 8c (uf’ citoit &agotti Prince de ’rranfrylvanie contre la Hon-

grie. lugerai (e rendit maître de Caflovie, mais
ayant été depuis battu à Tirnavia 8: n’étant p’us

foûtenu du Turc depuis que l’Empereur eut envoyé un AmbalTadeur à la Porte , il fut bien-tôt
obligé de fe tenir en repos; après avoir obtenu cependant par un Traitté , qu’il jouiroit [a vie durant

de quelques Comtezdu R0) aume.
il n’y avoit que du côté de la Catalogne, que la
Maifon d’uutriche a: recempenfoit un eu des mauVais fuccès qu’elle avoit ailleurs. Philippe de Silvc

Général des troupes de S. M. Catholique qui y
commandoit . avoit défait en bataille rangée le Marêchalde la Math: Houdantom. a: quoy que cédernier commençât à le remettre, la France qui ne
vouloit pas’laifl’er perdre l’occalion qu’elle avoit de

faire des progrès en Flandres , (pendant que la
guerre civile qui étoit allumée entre le Roy d’An-

gleterre 8c le Parlement, empêchoit cette Gouroune de s’y oppofer) n’envova pas à ce Maréchal le;

troupes dont il auroit eu befoin , déferre que les
Cafiillans eurent le temps d’aliieger Lcrida, 8c de
la réduire dans le même moment que Gravelines fe
a Philippe rendoit aux F rangois. Le * Roy d’Efpagne fe tenoit

1V. à Fra-

nc Le Traitté de Paix’fut conclu a Bronsbroo le 13 Anna
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à Fraga proche de Lerida pour donner plus de chaleur a l’entreprife , a: peu s’en falut qu’il ne fut
furpris par la hardieil’e des François qui firentde ce
côté-la une courfe à quoy l’on ne s’attendoit point.

Le Roy d’Efpagne s’en retourna incontinent après

à Madrid , ou il fut rappellé par la maladie de la
Reine Ellzaberb fa femme, qui mourut avec la réputation d’une Princeffe habile 8: (age, puis qu’après avoir fouffert pendant plufieurs années bien des

dégoûts domeliiques de la part du Roy [on mary.

k bien des chagrins] publics de la part du favori
elle ne lama pas de s’employer avec beaucoup d’ha.

bileté 8c de. zele au bien du Royaume.
Les Entreprifes étant ainfi comme fufpenduës. 8e;

fi cela fe peut dire. dans une efpece de langueur, on
a ’t un peu plus du côté de la Catalogne ;car le Ma-

r chai de la Marine ayant fait une tentative fur Tarragone qui ne luy réufiit pas, Sylve plus heureux que
luy le rendit maître de Balaguirr.
Quoy que l’italie fut plus tranquille elle n’était

pourtant pas exempte de guerre. Le Prince Thomas qui s’était joint avec Couvonges Gouverneur de

Cazal ne put faire autre choie que d’obliger St.
Ya a [e rendre, a: que recouvrer la citadelle d’Afl:
foible , mal munie 8: qui avoit été peu de temps au-

paravant furprife parles Elpagnols.
La France avoit fort fouhaitté quel’on tentâtl’en-

treprife de Final comme plus commode sa plus importante pour fes deiTeins, mais "le Prince Thomas
l’ayant réfervée pour la fin de la Campagne , à
peine eut-il approché de la place,- qu’il jugea à

propos de fe renier, ne voyant point paroître les
vaifi’eaux de guerre que" l’on étoit convenu d’en-

voyer; Ce qui,fit croire aux François qu’il ne fe
foucioit pasbeaucoup de la prendre . parce qu’ou-

vrant par la un pafTage droit 8: sûr à la France
pour entrer dans le Mouferrat a: dans le Milanez, il
e feroit erpofé à perdre l’amitié des Savoyard;

. en-
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Pendant que tout étoit de la forte en armes il
cit aife’ de comprendre de quelle inaniere on tra-

vailloit aux Traittez . dans lefquels fous couleur
d’une l’aix apparenteon fepréparoit à faire la erre plus feutement. Nous avonsdéja remarqué ai leurs

ue les AiTemblées des Minimes le tenoient; il en

autprefentementfaireun récit plus rticulier, non

feulemenrpour l’importance de la c oie. mais aufli
pour la part que la République eut dans la negotiation;
Les Députez s’afl’emblerent à Ofnabrugh a: i

Munl’ter, deux Villes de la Wellphalie. Dans cette derniere, outre les Médiateurs qui étoient F4bio Cbigi Évêque de Narde , Nonce du Pape , à

le Chevalier Luigi Catimini Ambalrstleur de la Re-

publique, il y avoit le Comte de Naflau a: (fait:
Volmar Ambafladeurs de l’Empereur , le premier
fort illultre par fa nailTance, a: le fécond pour fou

fgavoir. De la part de la France il y avoit les
Comtes d’un": à de Servi": également connus

8c célébrés par leur habileté 8e par les emplois con-

fiderables qu’ils avoient eu. De la part de PEIpagne le Comte Zapara étant mort, les pouvoirs
fe reliraignirent à Diego Saturnin qui avoit les man
nieres douces 8: honnêtes , 8L une littérature agréable St polie; celuy-ci fit la commiflion jufquâ ce

que fut arrivé ululai»: Un": , d’une condition
médiocre à la Vérité, mais extrémement verfe’

dans les affines du Cercle de Bourgogne d’où il

tiroit fa nailTancc. A Ofnabrugh il y avoit de la
part de l’Empt-reur je" Maximilien Comte de Lamrrgb 8e 7mn Crane, l’un très-habile pour la négo-

tiation , a: l’autre fort necefTaire pour la fcience

des Loix. Pour la Suede il y avoit le Comte
d’Oxenflinn à qui la dignité de Chancelier que
poiTedoit fou Pere donnoit beaucoup d’éclat 8: d’au-

torite g il avoit pour ajoint 7mn Salviur qui, quoyque d’une naiiTance moins illullre. l’egaloit par fou

mente &par les talens. il y avoit encore outre ce.
la
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la un grand nombre deMiniflres d’un rang inférieur,
et plufieurs Agens tant desPrinces de l’Empire que des
Princesd’italie. la pluspart à caufe des intérêts u’ils

y,avoient, quelques uusaufii par curiofité 5 en otte
qu’il feroit difficile de le fourcnir d’une Ailemblée

plus confiderableôt plus nombreufe que fut celle-cy.
il fembloit que i’ Empereur ayant les Ennemis dans

fou fein devoit fouhaitter la paix plus qu’aucun au., tre; mais les efperances qu’il avoit conçues du profit qu’il tireroit de l’invafion du Danemark l’en dé-

tournoient; Pour la Suede la guerre luy fervoit.
pour ainli dire, d’aliment, car pendantque les Aiiemans le tuoient les uns les autres, elle s’enrichif(oit par les contributions 6: par le butin qu’elle fai-

foit. Avec tout cela on peut dire que les inclinations de ces deux Couronnes dépendoient de la volonté d’autruy , parce que fi l’Efpagne n’eut plus

voulu feeourir l’une , a: que la France eut cefsé
d’affiner l’autre , il n’y a pas de doute qu’elles
n’euiTent été contraintes l’une si l’autre d’entendre

à un accommodement. A l’égard des Efpa nols,

ququue fort mal traittez en beaucoup d’en roits,
is ne pouvoient cependant le dépouiller de cette
ancienne réputation 8c de ce faite qui leur en naturel , 8c ils aimoient mieux fupporter la calamité
de la guerre, ne la honte d’une paix qui ’ne leur é-

toit pas glorieu e, dans l’efperance quela Fortune qui

fe plait au changement ne deviendroit pas confiante
en faveur des François naturellement changeans.

Ceux-cy au contraire croyoient que pour conferver la paix chez eux ils devoient porter la guerre
au dehors afin de purger les mauvaifes humeurs,
en expofant les gens trop hardis, 8: occupant les
efprits inquiets 5 &fur tout en retenantles Princes de
laIMaifon Royale ouvdillraits ou contens parl’e’clat

du commandement 8c de la gloire. il cit certain
que la Reine avoit alors une fort grande inclination pour la paix, 6c qu’elle avoit-conferve bégu-

c up

1644.
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1644. coup de tendrefl’e 8: d’amitié pour le Roi Cadre»
lique [on frac, mais cette amitié fut bientôt aterée par les fuites odieufes que la guerre traîne
après elle,- combattue d’ailleurs par les difconrr
(ecrets 8: fréquens du Cardinal, qui luy infinuoit

,, Œe rien ne pouvoit rendre. fan Gouvernement plus glorieux, 8: plus agréable à la Na-

tion Françoife que l’heureux uccès de les ar, mes; que quoy qu’elle fût née Efpagnole, elle
,, étoit pourtant deilinée à gouverner la France,
.. 8: qu’ainfi elle étoit obligée à procurer tous les

, avantages que la conjouâure preieute offroit sa
.. Royaume, qui ayant été autrefois opprimé par
,, l’artifice 8: par la force d’une puiflance ennemie,
,, en avoit foulïert tant d’injuiiices 8ttaut de pertes.

,, (m’en ne regarderoit pas feulement comme une
,, rendreil’e indigne d’une grande Reine de préférer

,, les intérêts de (es proches à ceux de l’Etat,
,, mais que cette alicâion paroitroit même déna,, turc’e , par les obliacles qu’elle apporteroit à la
,, grandeur de (on Fils en l’empêchant de s’éle-

,, ver fur les ruines de la Manon dont elle étoit
,, defcendu’e’iv Qu’elle devoit à. laveritéexerceri’au-

,, toriré 8: le gouvernement pendant quelques sn,, nées , mais qu’elle le reflbuvint que le temps
,, ui vole avec tant de rapidité feroit enfin finir
, Régence; après quoy il faudroit qu’elle ren-

,. dit compte au Roi 8: au Royaume des occa-

,, fions qu’elle auroit perdues . 8: des avantages
,, qu’elle auroit n’t-gligéz. Qu’elle tournât les

,, yeux 8: fit attention fur les exemples puiez; ’
,, Qu’elle confiderât fa Belle- Mere qui après a,, voir été fur le même trône ou elle le voyoit
,, affile 8: y avoir été. pour ainii dire , adorée,

,, étoit enfaîte tombve dans la haine de (on ro., pre Fils , avoit et: mepriite des Étrangers, au.
,, nie enfin du Royaume , 8: étoit morte d’une
.. maniere miferable, abandonnée de tout le mon» de.
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n de. ml: puifque la fortune luy montroit un r 644.
,, virage li riant 8: venoit fi à propos s’offrir à
,. elle pour la fervir dans fa Régence , elle ne de-

,, voit point la rejetter. (fie pour luy , uoy
n qu’Etran er a: ar conféquent plus ex fe’ à ’en-

,, vieil: à a angine, il fe promettoit e conduire
,, les chofes d’unetelle maniere. fait par les armes.
,, (oit par les negociations t qu’il étoit perfuadé

,, que les Sujets ne trouveroient aucune.raifon de
,, le blâmer , ni les Ennemis aucun prétexte de
,. le calomnier.
Pendant donc que tous affiloient de rechercher
la Paix 8: qu’aucun ne la vouloit fincerement , les
Médiateurs’reconnoiffoient combien les affaires qu’ils

avoient entre»les mains étoient.embarafl-ecs,& combien il faloit d’habileté 8: d’artifice pour les débrouil-

ler. Il faut encore ajouter à cela que les Ambafladeurs de France, avant que d’arriverâ M unfier, avoient conclu deux Traittez avec les Etats Généraux des Provinces Unies, par l’un defquels il avoit
été arrêté qu’on donneroit d’une part douze cens

titille Livres pour fournir aux frais de la Campagne , a: que de l’autre on feroit quelque entre-

prife confiderable , qui fut celle du Sas de Gand,
8: qu’outre cela ils mettroient en Mer une flotte
pour favôrifer les Conquêtes du côté de la terre.
Par l’autre Traitté il fut refolu que l’on procederoit
également de part 8: d’autre dans les négociations *

de la Paix , que l’on appuyeroit réciproquement les
prétentions de retenir ce qu’on avoit pris ; 8: que
ne pouvant conclurre pour la Hollande qu’une lonëue trêve , la France fc réferveroitla faculté, après
a trêve expirée, d’affifler les États de Hollande , 8e

de rompre la paix avec les Efpagnols. Tout cela
ne fnifoit que fomenter la divifion à: la guerre , a:
mibrouiller les négociations; On étoit deja convenu dans les préliminaires que le Traitté s’avanceroit

également à Muniter a; à Osnabrug 5 mais dans

. v cette

2.2. Htsroxnz’nz Venus.

1644. cette derniere Ville il y manquoit un Médiateur.
car le Roi de Danemark qui le devoit être . fut re-

gardé comme ami des un: a; ennemi des au-

tres. *

Les François a: les Suédois . rechercheront la t

Médiation de l’AmbaiTadeur de la République , mais
l’Empereur qui n’avoir pas envie de conclurre fi-tôt

le traitté. aima mieux u’e les Parties conféraient

les unes au le: autres acune-à (on tour . a: fif-

fent une hange des propofitionl , chofe aflëz en
pfage en Allemagne ,ququue plus difficile de plus
ongue.
Les Ambafladeurs de France étant arrivez à Mun-

i fier écrivirent aux Député: des Princes de l’Em ire

uifétoient affembléz à Francfort, les invitant a fe
ervir des prérogatives de leur liberté que l’impe-

reur tâchoit d’opprimer s 8: à envoyer des Minif’tres qui enflent voix déliberative à ces Afemble’es

où l’on devoit traitter de leurs intérêts communs.

Il parut que cette Lettre fut regardée comme un
Heraut qui venoit déclarer la guerre a: apporter par
tout la défunion, tant l’Empire en fut ému. Quelques uns étoient d’avis que l’on changeât les confe-

rences en une Diete dans la vûë de n’y terminer au-

cun T raitté de Paix à caufe des conteflations ordinaires qu’ily a dans ces fortes d’AiTemblées. Dan-

tres afpiroient à remettre l’ancienne dignité des F,

tats , a: la liberté naturelle des Allemans. Mais
l’Empereur qui voyoit que c’étoit un coup de fou.

dre qui renverferoit (on autorité . n’apprehendoit

rien tant que cela . puifque fi la pluralité des voix,
que les François tâchoient d’introduire eût eu lieu ,
il devenoit par là Membre de l’împire a: dépendant des autres, au lieu d’en être le Dircé’teur 5c l:

C Amm- Chef. Il écrivit pour cet éffet à la ’ Dicte s’efhlée a
forçant de faire voir que le but des Étrangers n’éFrancfort.
toit autre que de troubler l’économie , a: renvoi-fer

les anciennes conflitutions de ce formidable corps.

Les

in. lfilaa.

GABRIEL’BETH’LEN- D. G.
rameurs TRAN’SSYLVJLNVIL.

Suzanne PantinLtvaaI. a; «

Les Eleéteurs néanmoins jaloux de leurs droits, 1644.
envoyerent à Œnabrug. pour les maintenir, l’Ivéque decetteVVille. , en qualité d’Ambafl’adeur de

leur Collége. Mais les François redoublerent leurs
inflances auprès des Députée ; joignans à leur: Let-

tres celle du Roi , qui 6toit.toute remplie denifons a: de motifs pour les obliger à faire ce qu’on
exigeoit d’eux. Ce qui donnalieu a tant d’écritu-

res a: delibelles , que pendant un fort long-tem’
la guerre ne fût pas moins échauffée parmi le! -

crivains qu’elle le tût depuis entre les gens de

guerre.
. ne firent pourtant palperToutes ces difiîcultez

dre courage aux Médiateurs , a l’un defquelsparfn
bonté a: par le canâtere facré dont il étoit revêtu
méritoit aufli bien que b l’autre par fou habileték
par [on expérience , une anime digne de l’employ
qui lui avoit été confié. Ils perfuaderent aux Députen

de commencer à travailler au Traitté en échangeant
les pleinpouvoirs encore qu’il s’en renconth uelqu’un qui n’eût pas toutes les.formalitez «affaires.

Mais on y trouva de la dificulté dès les premiera
pas qu’on fit, par les fentimens oppoi’ez &par les

, genies dilïerens des deux Minimes de France. Le
Comte d’Avaux prétendoit la fuperiorité, Te fentant
appuyé par un parti puifl’ant , a: par des qualitez per-

fonnellesqui le rendoient recommandables il avoit
de très-beaux talens , un grand merite, beaucoup r
de probité a: d’experience , il avoit outre cela un
geniefuperieur . beaucoup d’éloquence l: de [çavoir . 8: il n’y avoit point d’aiïaue ni de négocia.

» tion au defl’us defa capacité , quand il ne vouloit
fur toutembrall’erlqu’une feule choie. Le Comte
de Servir»: d’autre par: initiant de la faveur (si: la

’ . î . i onr.

I a Patio-Chai. Evêquedemrdu, Noneodu raps

- Ù Le andin Garanti , mur dalleniIe-
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M44. Cour, aides bonnes graces du Minime, étoîtd’on:

efprit vehement , atout rempli de feu qu’il tournoie

comme il vouloit dans fer difcours , adam tu depêches ; extrémement vif &pénétrant il voyoiten-

nn- mitant tout ce qu’il y avoit a confiderer dans
une même , a: bien loin de vouloir fouErir le Comte d’Auux au-deflm de lui, il ne vouloit a même l’avoir pour égal. Toutle mondedi it audi-

que par le m0 en de Mr. de Lime , l’on ami
a: (on Parent. Il [gavoit le. fecret des mais: a: les
intentions les glus cachées du Cardinal Marrai- , ce

quirendant le omted’ulmx , encore plus jaloux
et impatient , l’oblige! dedemanderù la Reine la
permiflion de r: retirer. Les Médiateurs follicitoient
qu’au moins Harry dodues ,. Duc de LOWÏÜC,
quiétoit déja nommé Plénipotentiaire r allât a Mun-

iter . afin d’accorder par (on autorité les diferens
des deux autres : mais ils ne purent l’obtenir aufli.
tôt que la néceilite’ des afiairesle demandoit. ce.

pendant on tira des parties quelques articles ni a-

voient le titre de propofitions dePaix , mais ni

ne (survirent qu’à faire natte: de plus grandes diëcuirez puis qu’en fubitance ils-contenoient les pré-

tentions des’lmperiaux. Sçavoir ue la «Paix de
Ratisbonne fe’ devoit executer avec areflitution de
ce que l’on avoit ris depuis ce tempsslà tant à
l’Empereur qu’à l’ pire a au’Dtrc de Lorrain.

Les Efpagnols de leur côté , demandoient nom que

le Trame de Vervins étant confirmé . la France
leur cedat les conquêtes qu’elle avoit faites pendant

la guerre refente. Lesfrançoisde’claroient pref.
que avec e nouveaux-préliminaires , qu’ils ne pré-

tendoient point enceren traîné avant que les Mi.niftres des Etats de l’EnIpire ne fuirent venue: neI’Eleâeurde Trévesne fût mis en liberté , ré 1;;
dans fou Domaine, 8c qu’il n’eût envoyé quelqu’un.

de fa part aux conférences; ,
sont sala-ferais de nous à me?! braime-

l

l
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de peiné 8: de fatigué aux Nonces du Pape a: aux
Ambafl’adeurs de la République. non feulement à

Munfier, mais encore dans les Cours où ils étoient
envoyez,- l’interét, lé Génie , les panions de tou-

tes les parties répugnant fortement à l’intention.
des Médiateurs. Pour confondre à: embarraifer en.
coté davantage les traittez publics. on en interpola

de particuliers. Les Efpagnols en.envoyant aux cons
ferénces Michel de Salamanque pour fucceder à Zapam

lui firent infinuer en panant par la France des pro-

jets de Mariage l’un de l’Infante avec lé Roi Très.
Chrétien , 8: l’autre de la fille. du Duc d’Orleans,
avec l’lnfant d’Efpagne.

On propofoit donc pour faciliter l’article qui conc’

cernoit la refiltution des Conquéres , que le Roi
Catholique en lameroit une partie à la France pour
la dot de l’Infanté fa fille. Et que la France rén-

droit leirefie , comme la dot de . Mademoifclle ou
plutôt en échangé de l’opulente fucccilion de a

More , laquelle feroit reünie au domaine de la

Couronne. Il (embloit que ces propofitions n’étoiént pas défagréables a la Reine ni au Duc
d’Orleans La prémiére fouhaittant d’avoir fa,

Niece pour fa Belle-fille , &celui ci défirant paf[ionnément de voir fa fille fur le trône. Mais le
favori emploia tout fan artifice pour détourner l’en.
vie qu’ils en avoient .5 reprefentant que le Mariage
de Mademoiféllc avec l’Infant pouvoit bien fé confommér préféntémént, mais qu’il n’en étoit pas de

même dé celui du Roi avec l’lnfanté , qui à caufe
de la jeunéfi’e des deux partis, dépendoit d’untemps
éloigne , a: étoit fujét à divers évenémens , ce qui

découvroit l’artifice des Efpagnols qui avoient pour
but de détacher le Duc d’Orléans du parti de la

Reine , 8: de ravir une bonne partie des Conquêtes

T am. I. B que

a Mademoifelle fille unique du premier lit du Duc d’O’rléans

avec Alaric de minium , héritiere de Montpenfier qui étoit en:
némement riche &puifl’ante. . ’
a
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que l’on avoit juliement faites par les armés. La
Reine dans l’apprehenfion qu’elle en conçût , trou.

va bon qu’on en informât les Alliez a: qu’on les
aifeurât pour gagé de fa foy qu’elle romproit ton-

ses fortes de négociations avec les Efpagnols. Les
François cependant prêtoient l’oreille d’un autre

côté à tous les avantages qu’on leur offroit , a:
écoutoient volontiers les ropofitions de l’Eléâeur

de Baviere qui les amufa ong-témps , tantôt en les
tenant en fuf ne par des négociations 8: tantôt en

oppofant la orce a la fo ce. Mais ils ne purent
venir à bout de détacher le Duc de Lorraine de
l’Efpagne, quoy qu’ils luy offrilTent de joindre à p

[on armée un corps confidérable de troupes pour l

conquérir la Franche Comte , ce Prince deman- i
dant qu’on luy rendit premierement quelqu’une de

fes places, ce que les François ne voulurent pas fifi.
ré parce qu’ils ne fe fioient nullement à luy ; a l
ils ne gagnerent autre choie linon u’il vendit cette
année plus tard et nuai plus cher on amitié a: [es
troupes à l’lîfpagne.

Tout ce que je viens de raporter juf u’à cette
heure, férvant comme de préliminaire à a guerre
fufeitée par les Turcs. ’doit donner encore plus d’hor-

reur pour les difcordes qui r nent parmi les Cinétiens, 8c rendre moins excu ables les diflicultez ne
l’on apporta à la Paix. La guerre que ces Infid es
firent à la République de Venifé. duraquinze ans.
Elle fut pouli’e’e d’un côté avec une fureur extrême

et foûtenuè’ de l’autre avec une confiance admirablé , mais les évenémens n’en furent pas toujours

fcmblables. On y verra ce que peut lé Confeil ou
la force , les fautes dont les hommes (ont capables, .
et les diverfes révolutions de la fortune 5 Et enfin
tout ce qui fe peut bien plus aifément concevoir que
décrire, les fourbés, les tromperies . les diflimulz.
tions , les pratiques (écretes . les Viâoires inef e.
rées . les tentatives fans (accès. On verra enfuit:

la

5° C91 si
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la paix fortir, pour ainfi dire , du milieu des ruines 1 644.
ce des calamitez fans qu’on s’y attendit , a: cette
guerre qui n’a pas été moins célébré que malheu.

reufe [e terminer enfin après de vaines efperances a:

des fecours trop lents à venir. .

L’Empireedés Turcs’qui par le cours de [es Viétoires prefqué continuelles , par l’oppréfiion de fés Voi-

fins, k par la defiruétion des peuplés , cit venu à
un fi haut point de grandeur . qu’il le difpute par
fon étenduë aux anciennes Monarchies, 8: impaire
en force toutes les Puiflances d’aujourdhuy . et!
d’autant plus merveilleux dans (on origine , dans
(a confervation à: dans [on accroill’émént, que [on

commencement en: vil ê: ,me’prifablé, fa Religion

impie , 8e [on gouvernement cruel. Cette Nation
cil: naturellement deliinée à la fervitudé; les bons
fuccès l’ont renduë fiéré 8e orgueilleufe a elle e11
barbare , 8e féroce, il y régné une i norancé groflie-

ré, a: fa cruauté cit telle, qu’on a diroit née pour
la defiruétion du genre humain, fi d’ailleurs elle ne

réparoit par la polygamie a: par fes incontinences
la perte des gens que fa barbvrié fait périr. Il y a
plus de mille ans qu’elle va toûjours en cramant.
Elle a mis-fan Siegé fuperbe à Conflantinoplé, qui

par fa fituation domine fur la Mer a: fur la Terre,
&femble maîtrifér l’Europé , l’Afié &l’AfriquéL i

Tout cela par un juite jugement de Dieu pour

châtier les peuples qui rejettant la douce k agréable
Loy de l’éfprit,fe font aiTujéttis a la duré de baffe -

finitude des feus.
Ibrahim tiré 8: conduit comme ar force de la
prifon fur le trône, avoit pris les ré nés de PEmpiré
l’an mille fiat cens trente neuf , il étoit plûtôr propre à le détruire qu’à l’a randir puis qu’il n’avoir au?

curie des qualitez dignes ’un Empereur. de celles même qui paiTént pour abfolument néeeKaires chez les

Barbares. Il étoit &fans connoiKance, fans efprit,furiéux fans intervalle,avec un tel mélangé de cruautédô:

Ba’é
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1644. de crainte , de prodigalité ô: dlavarice , qu’il pa-

roifloît même aux yeux de les plus proches a: de
fes meilleurs amis un Moulin compofe’ de fentimens k de vices abfolument contraires. S’cmnt entieremcnt donné en proye aux plaifirs &aux debaudies duSerrail , il laifl’oir lladminiltration des affai-

res à Mujlafa premier Vizir Muflafi: etoit un hom-

me fage , doux , moderc 8: accort ennemi, de la
guerre , moins par inclination que par prudence,
ne jugeant pas à propos de s’embarraffer dans des

entreprifes qui pourroient decouvrir la foibleiTe du
Chef, a: l’obligeroient luyxmérne de s’eloi ner de

la Capitale . ô: de la Cour 8c d’abandonner c Gou-

vernement. Ainfi tenant les troupes en repos a:

difperfe’es dans les Provinces de l’Empire , il re-

cherchoit les occafions les plus faciles a: de moins
d’éclat , (clou la maxime des Ottomans qui ont
pour but de conferver l’Empire en l’agrandifl’ant.

1l y a dans le fonds du rafle . P4114: Ma-

ride une place nommée Afae , gardee par une.
rnifon de Cofaques qui (ont fujets du Grand

Duc de Molcovie. Ces Cofaques caufoient de
grandes incommoditez aux Turc: -, parcourant

cette Mer dans de petites barques , avec lefquelles
ils prenoient les Navires 8c venoient brûler les Villes jufqucs à la veuë de Conflantinople. Muflafa
pour empêcher que cela n’arrivât davantage y envoya une armée afin d’aflîeger la place,mais elle re.
vint fans avoir rien executé. Il la renvoya l’année
fuivanteaprès l’avoir renforcée , ce qui n’eut pas
empêche qu’elle n’eut eu un pareil fort que l’année

précedente , fi le Prince de Valabie joignant la
fraude à la force , n’eut corrompu quelques-un:
des principaux de la garnifon 8: porté les autres à

fe rendre. Le peuple de Conflantinople (Cmoignap
une joye extr’me de cette Conquête. faifant reten-j

tir le nom de Mujlafa avec de grandes acclama-z

tions;

a La Mer de la Zabaque. i
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tions. Ibrahim au contraire fait qu’il y fût pouffé
par les femmes du Serrail , ou u’il y fut porté par

fa jaloufie le fit étrangler. Truie récompenfe des
foins d’un fi (age Miniltre ! Muflafia contre l’ufage

ordinaire de ceux de cette nation qui ont accoutume’ de tendre humblement le cou 8e deiervir, fans

refilhnce,de viâime pour appaifer la colere du
Prince; tâcha de (e défendre avec (et plus familiers amis , efperant que la Soldatefque ou le Peuple le fouleveroit au bruit de [on Nom , &que l’ef-

prit du Grand Seigneur fe laineroit ébranler par

la crainte , ou adoucir par les priercs ou ar les

prefens; mais rien de tout cela ne venant a on fecours, les bourreaux enfoncerent les portes de [on
appartement ôtl’etran lerent. Mehmet Bach: de
Damas fut élevé en a place 8e la voyant encore
teinte du King de fou prédeceffeur , il ne l’accepta
qu’avec crainte ê: l’exerça avec retenue.

Les Minimes du Grand Seigneur (ont comme ces
anciens gladiateurs qu’on ne confervoit en vie peu.

dam: quelque temps, que pour les voir mourirlen-

’fiiite avec plus de bruit a: d’éclat. L’Atnbition qui.

leur bande les yeux . leur tend la main pour les
faire monter fur le haut de ce rocher efcarpe,après
. quoy.elle les abandonne fur le bord du precipicequi
pour étrevorné 8: couvert d’or ô: de pourpre , n’en

cit pas moins trifie ni moins funelie. Mehmet.

bailloit naturellement les Chrétiens , a: cherchant
les oceafions de leur nuire 8c de leur faire du mal
de quelque mamere que ce put Être, il envoya Beebir Capitan Bacha avec quarante fix Galeres dans
les Mers d’ltalie. Les Galeres d’Afrique fe devoient

encore joindre à celles-c7 fans une tempête qui lesen empêcha.’ Enbir parut devant la Ville d’Otran-

te qui en eut aufli bien que tout le pais , une allarme furieufe , fe rchouvenant des malheurs du temps:
pallié , a: appreheudant tout de la foiblelTe de leur
* garnifon. Mais le vent l’empêcha d’approcher des

B côtes;-
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21644. côtes 8e le repoufi’a à la Vallona , d’où ayant été

chaire, il alla dans le Golfe de Tarente, 8: ayant
mis fes gens à terre il pilla Rocca Imperiale 8: cm-

mena deux cens Efclaves. On ne f ait point fi les
Turcs firent cette entreprife a la ollicitation des
François comme les Efpagnols le publierent, pour
’ tenir en échec les forets du Royaume de Naples;
ou dans la vûë d’un plus grand deffein pour reconnaître les places maritimes d’ltalie , découvrir leurs

forcesô: la maniere dont elles fe défendroient.

Quoy qu’il en fait un accident imprevù enagea la Porte dans des defTeins plus confidemles.

C’en l’ufage de la Religion de St. Jean de
Jerufalem d’envoyer de Malthe, où elle fait [a

ç Ellumrefidence , [on efcadre . de ” fix Galeres en
prefente- courfe pour harceler les lnfideles 8: accoûment rept-tumer fez Chevaliers aux fatigues 6: aux com-

* °"3°” bats de Mer. Cette: année le Général ’ Bu-

m’um’d’ chaud de: Chambre: , François de Nation, comman-

doit cette efcadre (ou! les ordres de feu PauILafearit Grand Maître de l’Ordre. Etant forti du port de

Malthe 8e ayant fait V01]: du côte de Rhodes à
deffein d’attaquer la Caravanne qui paire d’ordi-

naire dans cette faifon pour aller de Confiantinople au Caire , 8c retourne enfuite chargée de riches marchandifes : il la rencontra le matin du a8
de Septembre, lqui faifoit voile vers l’E ypte. Elle étoit compo e’e de trois gros vai eaux qu’en
nomme Sultanes 8’: d’un 1nd nombre de Saï-

ues a: d’autres moindres âtimens. Il y avoit
au un des Gallions l’Eunuque Zambul Jga,qui par un

bonheur fort extraordinaire avant polTede des cm plais confiderables fous trois diiïerens Empereurs , a.
. rame voit eu encore en dernier lieu l’importante charge de
Palmer ’ Cbiflerulga dans le Serrail (oudegardien des femde; summums ) &avoitamafle’ de grandstréfors par la venalité

que: noirs- des chargesidont il faifoit un honteux trafic. Cet Eu-

h l nuque
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nuque voulant plutôt foultraire (on bien à l’avarice
du Sultan que de fouger à l’augmenter dans une Cour

orageufe, le retiroit à la Mecque avec la permiffion
d’lbmbim. Ce voyage cit regardé chez les Turcs
avec veneration par la gloire 8: la fainteté qu’il com-

munique à ceux qui le font. Outre la Maifon de
l’Eunuque qui confinoit en femmes à: en Efclaves
avec une grande quantité d’or de de perles d’une

valeur presqu’ineflimable 3 il y avoit encore un

grand nombre de perfonnes qui faifoient ce trajet
avec de riches préfens pour aller viiiter le fepulchre fameux de leur faux Profête. A cette vûe’
les Malthois demeurerent embarrafl’ez voyant le
butin qu’il y avoit a faire , mais aufli le danger
d’attaquer avec des Galeres ces grandes Malles de
Navires dont les bords extrêmement hauts étoient

mis de Canons a: couverts de Soldatefque. Mais
F: courage l’emportant par delTuS la conlideration
du danger 5 le Confeil que l’on avoit aliénable fe
termina par ces paroles du Général. .. Ce n’elt pas

,, icy la premiere fois, braves Chevaliers, que la dif,..ficulté d’une entreprife a fervi d’aiguillon pour

,, vous encourager. Vous voyez ces prodigieufes
,, Maires, toutes ces grandes richefles qu’elles par.

,, tent [ont autant de dépouilles pour vous. Les
,, Barbares qui les défendent feront vos Efclaves.
,, Que tardons-nous davantage ? C’el’t -à -vous à

,, choifir les Navires dont vous voulez faire la con,, quête 5 les autres ou immobiles à caufe de leur
,, pefanteur ou prompts à la fuite ferviront de té,, moins à tout le monde de vôtre valeur, ou aux:
a

,,. Ennemis de Meflhgers de leur pertes ç Que l’a-

,, bordage fait vigoureux 8c prompt. Qu’on atta,, que l’Ennemi l’epée a la main ou avec le (pon-

,, ton . 8c qu’on faire feu fur tout ce qui ofera fe
,, montrer. Œ’on ne fange point a piller que pre-

,, mierement on ne (e fait entierement rendu mai,, tres des Navires , qu’on n’ait defarmé a: mis à

B 4: a) la
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i644. ,, la chaîne tous ceux qui font capables de faire quel-

,, que refiflance. Le temps, le lieu, l’Ennemine
,, nous permettent plus que d’aller avec une-gloire
,, égale terminer nôtre vie, ou remporter la victoire.
Ayant dit cela il commandaaux forçats de ramer , a:
les Galères feparees en deux efcadres attaquerent au
fou des trompettes lesvaiifeaux les plus forts , 8: que
l’on crût les plus riches. Le Général en aborda
un avec deux Conferves, se s’en rendit aifément le
maître. Mais l’autre où étoit le Chiflar Aga, 8s fur

lequel il y avoit fix cens hommesôt foixame pieces
de Canon fe défendit fort long-temps , s’animant

tous les uns les autres par le defefpoir 8c par le daner où ils (e voyoient. TroisGaléres l’avaient d’a-

Eord attaqué , avec beaucoup de hardiefle, &les Che-

valiers 8e les Soldats faifant tous leur: efforts
pour venir à l’abordage, il n’y a aucune forte d’ar-

mes dont les Turcs ne fe ferviffent pour les en cmpécher 8c pour les repoulTer par le fer, par le feu ,
8c ar les pierres. Le Général ayant donné en
garde le vailfeau dont il s’était rendu maître, ac-

courut avec les autres Galères pour fecourir fez
Compagnons, enferre que le combat recommença
d’une maniere terrible. L’air retentiffoit du bruit
de l’artillerie. des cris a: des gemiifemens qu’on

jettoit, de la Mer commençoit à fe teindre du fang
des morts, lorfque le Général fur renvcrfé d’un

coup qui le tua. Le Chevalier de Neuchelfes Gentilhomme François prit le commandement en fa.
place,- alors les coups redoublant fous de nouveaux
aufpices, on monta enfin fur leurbord. Les Turcs
’fe défendoient encore deffous le tillac tirant des
flèches en haut, en tuant ceux qui s’efforçoient de

monter, mais les larmes des femmes , les cris 8e
les hurlemens d’une troupe de gens qui n’étaient

point r0 res aux armes , abbatirent le courage
des p us o (tiriez , deforte qu’après huit heures de

combat on fe rendit maître du Gallien. Les lignt 018
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mais trouvercnt le Chiflar âge entre les morts , 8: 16 ’

Mehemet Effendi f Cadi de la Meque, parmi les I Cadi,
prifoiiniers; les autres la pluspart bleffez étoient au C’efl un

nombrede trois cens quatre vint, y compris tren. Jus:te femmesôt vint jeunes pages. Du côté de ceux
de Malthî il y eut outre le Général, 8e un Capitaine de Gale’res , neuf Chevaliers , à: cent feize tant

Soldats que forcats , de tuez, ce deuxcens de hleffez.

Le butin alloit à plus de deux millions, mais tout
fut mis au pillage , chacun prenant ou des joyaux
ou de l’argent ce qu’il put 8e ce que la fortune luy

préfenta. Les Malthois fatiguez 8: abbattus, ne fe

faucierent pas de pourfuivre les autres "me": qui
s’étaient déja eloigncz; 8: allerent avec le Gallien
qu’ils remorquerent, faire de l’eau a Cala Limeonel

port ouvert 8e fans garnifon fitué dans la Mer Me-

ridienale de Candie. On y débarqua cinquante
Grecs tirez des Chaînes des Turcs 8c quelques che-

vaux. De là , rafant la côte de Sfacchia , ils veuloient jetter l’ancre auprès du château. de Selino:

mais le Commandant les ayant avertis par-quelques
volées de Canon de s’eloigner; ils s’avancerent au-

près de Cerigo où le Prevediteur de la République

ne jugea pas à propos de leslaiffer mouiller fous le
château; c’en: pourquoy ils s’arrêterentà la defcen. o

te de St. Nicolas, 8: enfuit: dans quelques gelphes
défens de Céfalonie; jufqu’à ce que le ventcontrai-

se fut appaife’, après quoy . ayant pourtant abattu
donné le Gallien qui étoit tout fracaffe &qui ne fe

pouvoit plus conduire , ils retournerent à Malthe.
llsy furent reçus avec une extrême joye 8c de
grands applaudiflemens 8: pour donner de l’éclat
à leur aétien de en relever la. gloire, ils firent cous
tir le bruit qu’il s’éteit trouvé parmi les prifonniers v-

une certaine Dame avec fun fils âgé de quatre ans .
qu’elle avoit eu d’Ilzrahim. On difoit pour embellirl’hil’ceire ou plûtôt la fable , que le Grand Sei-

gueux étant devenu amoureux de cette Dame pend

’ B 5, nant:
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1644. dant qu’elle fervoit la Sultane favorite; 8: qu’en

ayant en un enfant, la Sultane en étoit deîcnue’ jaloufe, a: s’était fervie d’un Sortilege qui ravoir fait
tomber dans une maladie de langueur, à: que c’é-

toit pour s’en guerir qu’elle faifoit un voyage de
dévotion à la Meque fous la conduite du Chiflar Aga, 8c qu’elle y’ conduifoit suffi l’Enfant pour y e.

tre circoncis. Les Malthois fondoient ces conje-

âures fur le refpeà avec lequel les autres la traittoient, a: fur le filence obltine’ qu’elle garda, au
fuie: de fa condition, jufqu’i (a mort qui arriva peu

après fa priè. Mais comme il n’en vint aucune

plainte ni aucun avis de Confiantinople , ce reci:
fut aifement reconnu pour une fable par tous ceux
qui faveur que les Amours du G. Seigneur ne fe
ont point en cachettespuifque le Serrail cil proprement une Eeole publique des plailirs impurs,
où les femmes fontgardccs avec une vigilance ex-

tréme fans efperanced’en uvoir fortir, &qu’on

ne met plus au nombre es Efclavca , mais que

l’on honoreêcrcfpeâecomme Reine celle qui a en
le bonheur de mettre au jour le Succcfleurdel’Empire, qui cit gardé 8c confervo’ avec un foin inconcevablebien loin d’être éxpofé ides Voya cs,8c aux

dangers de la Mer fur a un Navire de linge fans

cfcorte de vaîfreaux de guerre.
Dès ue l’on eut appris àVenife la nouvelle de
ce fucces à: que les Chevaliers étoient venu mouil-

ler dans les ports 8c dans les Iflcs de la République . cela donna un julic fujet d’apprehenfion.
C’eft pourquoy le Senat envoya au Pape a: aux
principales Cours de l’Europe afin qu’on y fit de

. mûres

a Gallion cil le nom que l’on donnoit autrefois en France aux vaifTeaux de guerre. Mais ce mot n’efl: plus en nia-

ge que armi les Efpagnols, les Italiens. a: les Turcs, si:
ç: ne onrplus que des grand: vaillëaux marchands fur lefquels

Il y a pourtant un nombre mnfiderablede Pieccs de Canon

lieur le défendre en cas de befoin.
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1nùres réflexions, remontrant, n (Luc lcsBarbares 1644.
,, étoient comme les bêtes farouches que de (im-

u ples piquûres irritent plus que de profonde;
,. blefsûres. A quoy fer: aufli , difoit-on . d’in-

a: fuiter un Ennemi quand on manque de forces
., pour le repouii’er 81 pour s’en defendre? On a,, joutoit que la pyraterie n’appartoit du profit qu’a

,, un fort petit nombre de gens . mais que fi les
,, Turcs une fois irritez , fe mettoient à attaquer ’
., les Chrétiens il en pourroit coûter des Provinces
n a: des Royaumes entiers. Œ’on n’avoir ue
,, trop relienti autrefois les maux qu’ils avoient ait

n foyffrir. Et que fi on leur avoit porté quelques
,, coupslegers ils s’étaient dédommagez avec ufu,, reparle fang qu’ilsavoient répandu ô: par toutes
,, les défolations qu’ils avoient caufe’es. qui fembloit
’ ,, que la Chrétienté devenuë furieufe 8c cruelle contre

,, elle-même découvroit [on fein pour inviter à le

,. percer. Et puifquc par une faveur finguliere du
,, Ciel,l’Ennemicommun étoit niToupi 8e fe tenoit
,, en repos, il n’était pas néceiliiire del’aller reveiller

i ,, a: de l’attirer fur l’Italie a: fur fes frontieres,
,, Qu’on [gavoit qu’il avoit accoutumé de fe teil,,. fentir contre tous , des offenfes qu’il n’avoir re,, gîtes que d’un feul , ou de choiiir les vengean-

,, ces les plus commodes ququueles moins jufles.
,,t mie les Mers , les Ifles, a: les ports de la Répu,, blique avoient été violez par les Galères de Mal,, the qui s’y étoient venu retirer 8c qui y avoient
,, fait des débarquemens. Qu’elle ne prétendoit
’,,. point le fouErir; tant pour [es propres’linteréts, t
,,v que pour détourner les dangers qui menaçoient
,,, tous les Chrétiensp Que les côtes d’Afrique é-

,, toient allez vafies pour y aller chercher des Cor,, faires, a: que les Côtes d’ltalie en avoient un ail.

,, fez grand nombre à qui on pouvoit donner la
,,. chaire fans aller olfenfer le Turc dans la partie A
,. la plus fenfible &kconmeàdêns le centre de fan
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., l’Empire. Maistoutes ces raifons ququue r64

préfentees avec beaucoup de chaleur, n’étoient éoute’es par tout qu’avec une grande indifference.

l n’en étoit pas de même a Oonitantinople, où

au premier bruit de cette nouvelle tout le monde
s’émût, 8c ou couvrant leurs intérêts du mafque de

la Religion , on déploroit le malheureux fort ’de
ces pauvres pèlerins qui alloient à la Meque pour
y faire leurs dévotions s en s’écriant qu’à l’avenir

la plus feure voye de leur falut leur alloit être fermée par le danger qu’ils courroient de I’Efclavage

a: de la mort. Que le fepulchre de leur Proféte
deviendroit ainii tributaire des Chrétiens , a: que
dans la fuite il faudroit pour accomplir leurs voeux,
fe frayer le chemin au travers des epees de Ces infideles. On plaignoit les femmes qu’on avoit mis
à la chaine, a: les Enfans Efclaves suffi-tôt que nez.

On fe plaignoit encore de ce que le commerce du
Caire 8: de l’Egypte étoit par là interrompu : la
fource du tréfor public , celle des richefl’es des Sul-

canes. des délices des Grands, a: descommoditez

de tout le monde, fermée 8: tarie On accufoic
Brebir de peu d’habileté , ô: de négligence , de

ce que fe trouvant en Mer avec la flotte . il laiffait hontcufement piller a: enleverles Caravannes.
La Porte le rappella pour rendre compte . mais avant
que de tomber entre les mains des bourreaux qui Pattendoient, il tomba maladeôtfinit miferablement Tes

jours à Scio. Celuy qui failbit le plus de bruit de
cette affaire étoit le Cou C10, qui eitce que nous
appelions le Precepteur du Roy i il étoit parvenu
à la dignité de Cadilnker de Natolie (c’elt à dine

juge des caufes à: lnterprete de la Loy.) il avoit
été nourri dans l’étude de l’Alcoran , a: avoit fuceé

avec le lait une fort grande haine contre la Religion
Chrétienne; Exil étoit d’autant plus transporté de fla-

reur que cet accident étoit arrivé fur les Mers fa-

Jettes à Ion Gouvernement. Le Grand Seigneur

donc ,
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donc , étant enflammé 8: de courroux 8: de zèle

par fes exagerations 8c par fes plaintes , luy permit
de faire appeller en juitice l’es Ambailadeurs de Fram
ce 8: d’Angleterre , avec le Baile de la République

8c le Refident de Hollande.
Œoy que ce ne fût pas la premiere fois que les
Minimes des Princes Chrétiens euffcnt donné à la

Porte des preuves de leur patience , cependant il
leur paroiiToit fort nouveau a: fort étrange d’être
sppellez en forme de juilice devant le tribunal d’un

Minime inferieur. C’elt pourquoy ils firent rc-Ll

montrer au Grand Vizir, combien fun autorité,
,8: la dignité de fon Miniitere étoit meprifée par

le Cola. Mais le Vizir craignant la colere de
ce favori diflimula cette injure a: n’ofa pas s’y
oppofcr. Les Minimes crûrent cependant qu’il y

auroit moins de mal d’aller auprès du Coza tous enfemble , parce qu’étant fortement unis 8c parlant
d’une maniere uniforme, ils détoumerotent plus aifément la violence qu’on leur vouloit faire ct foutiendroient mieux leur droit. Mais l’ancienne difpute touchant la prefféance entre l’AmbaiTadeur
d’Angleterre 8: celuy de France étant furvenuëv, le

premier fut entendu à part , &celuy-cy fut admis.

avec les autres. Le Coza fe tenant fuperbement

anis, le Cadilesker de Grece àfon Côté avec un autre Militant, demanda compte des Vaifleaux qu’on
avoit pris 8C pillez , des hommes qu’on avoit tuez; .
8e des prifonniers qu’on avoit faits. Mais tous répondirent d’un accord que les Princes leurs Maîtres n’y avoient eu aucune part. Que les Malthois
avoient un Gouvernement indépendant qui fubiiltoit
par [av-même à: avec les» propres forces , 8: qu’ils

fe gouvernoient par des Loix qui leur étoient particulieres. Le Coza irrité de ces raifons fe donna a
L peine le temps de les écouter , difant u’il [gavoit
fort bien que cercorps- u étoit compo é de toutes
les Nations Chrétiennes 5 qu’ainfi la faute les regardoit en commun ô: qu’il en prétendoit exiger la repa-

B I ration

1644.

38 HISTOIRE DE Vemsz.

J644.

ration de tout le Corps fans difiinétion. Se tournant
enfuite du côté du Bail: , qui étoit Gin: Seranzo , il

luy reprocha la retraitte qu’on avoit permife aux
Malthois dans les ports de la République . a: le débar-

quement qu’on avoit fait en Candie des hommesSc
es chofes qu’on avoit pris fur les Vaiifeaux Turcs.
Le Baile dit que la Republiquc n’avoit nulle correfpondance avec ceux de Malthe , 8: qu’elle ne leur
avoit donné aucune retraitte’ôt affura au contraire
qu’elle les avoit obligé de fe retirer a: de fe tenir
éloignez de [es États. Mais que s’ils prenoient 8c
pilloient en pleine Mer les Navires Turcs , ce n’étoit pas à la Républi ne d’en répondre . a: que fi

fans en avpir deman é la ermiflion , ils avoient
abordé à uelque Golphe e fa Domination qui fe
fût trouvé ans fortereffeôtfans garnifon , la même
choie étoit auffi plulieurs fois arrivée dans l’Empire

Ottoman. Les Turcs qui étoient là préfens quoyque contraints de ceder aux raifons qu’on allâguoit, .
ne lainoient pourtant pas d’interrompre le oursc
par des menaces; &pendant que quelques uns d’eux
écrivoient les réponfes des Ambafladeurs comme
pour en former un procès, le Baile en détourna les
fuites,remettant avec tous les autres Miniftresà rendre enfemble leurs tairons par écrit , d’une maniere

plus convenableêtplus di ne de leur caraâere. Ce
qui fut executé, Chacun ’eux envoyant les mêmes

tairons 8C les mêmes fentimens fur des feuilles (é.

parées. Mais-les Principaux de la Porte cachant
leurs mauvais delfeins prirent le arti de feindre.8c
fe montrant en quelque forte f pendus entre la fa- tisfaétion , 8c le refleuriment. ils flattoient les Ambaflàdeurs, particulierement le Baile pour le mieux

tromper, 8s faifoient courir le bruit que le G. Seigneur étoit courroucé a un tel point contre ceux de
Malthe qu’il ne pourroit être appaifé qué par leur

entiere ruine. me pour rendre cettecntreprife plus
Célèbre. fa Hauteffe avoit refolu d’y aller elle même

en performe; que pour cet effet on renforçoit la
flotte a .
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flotte , on donnoit des ordres aux troupes , a: on 1644.
faifoit toute forte de préparatifs pour la guerre.
e pour aux ils croyoient que la Republique ayant
été auflî infulte’e 8: offenfee dans cette occafion ,

elle concourroit volontiers a la perte de cette Nation incommode 8c fâchcufe ; et que pour marque
de leur bonne anaitiéôtde leur ancienne correfpondance , elle leur donneroit l’entrée libre dans [es ports

&joindroit (es armes à celles des Mufulmans. Le
Baile écoutoit tous ces difcours auxquels il ne répondoit que par des paroles ambiguës fans rendre de ré-

ponfe récife. Cependant on donna le commandement ela flotte ajufuf a qui le G. Seign.avoit refolu
de donner fa fille en mariage quoi qu’ellen’eût encore

que deux ans: On conflruifoit beaucoup de Galeres.
on équipoit celles qui étoient deja faites . on invitoit

les Nations Barbaresà venir (ervir , &on alfembloit
des troupes de tonsles endroits de" ce varie Empire.
Le Grand Maître de Malthe feul fougeoit à fa
défenfc, 6c difpofoit toutes chofes pour foûtcnir un

fiége, munilrant la place. 8: rappellant de par tout

fes Chevaliers. Les plus (ages 8s les lus experi.
mentez cependant avoient de la peine a croire que
ce grand armement fut préparé uniquement contre
cette lile. Le Chevalier Billlfla Nani qui étoit alors
Ambafl’adeur en France, écrivit qu’on avoit àcette

Cour des avis très-fûrs que les Forces des Turcs devoient être employées contre Candie. Le Baile fe fervoit de toute fon habileté pour fonder l’efprit des Miniflres de la Porte. LeVizir,lc Chiecaia de l’Arfenal 8c
tous les Principaux de cette Cour lui juroient avec des!l
fermens horribles que tous ces préparatifs ne regar-

doientpointlesEtats de laRé ublique , mais comme
les fermeras des lnfideles ne uflifent pas contre leurs
- fraudes, il donnoit avis des foupçons qu’il avoitrde leur

diflimulation 8: de leur mauvaife foi, à: exhortoit
fortement le Senat à fe tenir fur (es gardes a: à fe
préparer à la guerre. Dans cette incertitude à:

164;. ’
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des plus confiderables Sénateurs s’étant levé au m’ro’»
lieu de l’Afl’emblée parla de la forte. ,, Il et! diffi,, cile, je l’avoûë, de bien juger au travers de l’obf-

,, curité des choies préfentes , fi mes foupçons a:

, mes craintes font plus raifonnables à: plus jolies,
y que la confiance a: la tran uillité des autres. je
,, remarque dans l’état pré ent des Turcs deux

, chofes : la force de.ce grand Empire a: la foi,, bleflè du Chef. j’entends le bruit des grands
,, preparatifs qu’ils (ont pour la» guerre , 2s en
n même temps les careiïes de leurs Mmiilres. De
., nôtre côté je confidere les raifons qui les obli-

,, gent à en ufer de la forte . 8c les dangers où
n cet État cit expofé. je ne voy parmi les autres
, Princes Chrétiens, que difcordes , que meurtres,
,, que défolations. Dans cet embarras dont mon
., efprit cit agité , j’aurais tû volontiers mes fenti.

., mens fi,je ne me fentois tranfporté par une
., force fatale qui me fait entrevoir le deltin de
n la République. C’ell: une prudence trop raflinée,

,, Meilleurs, ue celle qui attend en patience fa
n ruine fans OPer la prévenir de peur d’exciter la

n colere de fou ennemi. Eil-ce que nous crain,, drons davantage les Turcs quand nous aurons de
plus grandes forces? ou bien par
oa une trop grau.
,, de apprehenfion demeurerons- nnus expofez à
,, leurs infultes a: à leurs caprices fans ofer leur

,, refifler ? je fçay bien que nos Ancêtres par
,, l’exemple de plulieurs guerres malheureufes qu’ils

,, ont eu contre ce puiflant Empire, ont recon, nu par l’expérience qu’ils en ont faire, qu’il étoit

,,’plus facile de les vaincre par la negociation que

,, ar les armes. Mais enfin la négociation pour
,, ien réul’fir fe doit faire les armes à la main.
,, L’or 8: le fer s’allient parfaitement bien dans

,, la politique 8: fe prêtent mutuellement la main.

,, le premier ell comme le nerf de la guerre 8:4

a ,. l’autre amure la paix a; la liberté2 Pour moy

u le.
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Ê, je.ue igaurois m’imaginer qu’on ne prépare de 164;.
,, fi redoutables forces que pour la conquête d’un

n’feul Rocher ? Malthe cit une lfle ilerile dans
,, un climat fec 8: brûlé , ui manque d’eau 8: de

,, tome forte de chofes necefl’aires pour la vie .
sa elle ne comme qu’en une feule place extrême-

,, ment forte par a fituation naturelle , 8s qui par
,, les travaux que l’on y a faits peut aiiément

,. foutcnir les plus rudes attaques. De plus il

7,, faut confiderer que cette Ville eft fort éloignée

,, des ports des Turcs qui ne pourront facilement
,, envoyer des rafraichiiiemens à leur armee , au
,. lieu que Malthe Voifine des ports des Chrétiens

,, peut en recevoir à toute heure du fémurs. Si
,, cette place n’en pas prife dans une Campagne,
,, l’armée Ennemie ne peut y demeurer pendant
,, l’hyver , 8s les Turcs contraints de fe retirer

,, avec perte 8s coufufion , feroient payer cher
,, aux Généraux la temerité de leurs coufeils 8c

,,-le mauvais fuccès de leur entreprife. Il y a
,, donc bien de l’apparence qu’ils jettent les yeux

,, fur des Etats voifins , plus commodes pour le
,, débarquement , plus ouvertstsplus propres our
,, y faire des invafions , a: Où il y a plus de g Oire
., 6c plus de profit à aquerir. Dieu veuille u’ils ne
- ,, préfereut pas préfentement , comme is l’ont
,, fait autrefois , l’envie de faire des conquêtes, à
- ,, la foy 8: à la parole qu’ils ont donnée du con,, traire , a: qu’un grand 8: confiderable ’ Royau-t Candie.

,, me ne foit pas la recompenfe de leur parjure.
u Il cil certain 8c vous le (cavez , que performe
,, u’elt voifin du Turc fans en devenir l’ennemi,

,. 8c que la République qui en oit la plus proche,
,, et! auiii la plus expofée àfes invafions. C’elt ce

,, voifinage qui nous a fait déplorer plufieurs fois

,. la perte de quelques unes de nos plus riches
., provinces; car enfin cet Empire a pour Re" ligion fou avantage , pour Loy (on intérêt.
x
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164;. n 8c pour confeils l’occafion. Celuy-la a un grand
a, avantage fans doute qui peut clIoifir t’es entrepric

,, fes , a: qui veut tenir pour ennemi quiconque
u cit le plus foible. j’eftime donc, Meflieurs, que le

n parti le plus [age aufli bien que le plus feur , cit
,, de fe tenir fur [es gardes a: d’armer fortement.
,, puifque c’elt l’unique moyen d’avoir l’amitié

,, des Turcs a: de s’aiÏenrer la paix Les Turcs»

,, refpeôterant certainement les liles 5c les places
,, u’ils verront bien muniesôc en état de leur réfl-

,, 3er , car s’ils font accoutumez de fraper dès le
,, premier coup au but , ce n’ell que parce qu’ils
,, attaquent à l’improvitte des ennemis mal pré,, parez à fe défendre; ainfi nous voyant fur la dé-

,, fenfive ils ne voudront pas manquer leur coup
,, en hafardant une entreprife dont le danger ren,, droit le fuccês douteux ,uue armée qui-les pren-

,, dra en flanc ô: par derriere arrêtera leur impe.
,, tualité. Og’on n’objeéte point l’argent 8c la dé-

,, penfe, puis qu’il s’agit du falut de la République

,, plus confiderable que tous fes tréfors. Confide»
,,. rez plutôt combien out vouloir épargner d’abord.

,, vos finances 8: le ang de vos citoyens , il en

,, coûteroit dans une guerre ou l’on vous fu?ren,, drait fans avoir fait de préparatifs pour la oûte,, nir Ces fentimens étoient approuvez de plu-’
fieurs mais le Doge Francefco Eylau, 8c le Chevalier
Kntenæo Guarani difoient au contraire. n Que com,, me c’était un avis a: un confeil fort fage que de

,, fortifier les places 8: de les mettre dans le meil,, leur état de défenfe qu’il étoit poflible 5 aufii fa-

,, lait-il bien prendre garde, de s’attirer fur les bras:

,, un ennemi redoutable 6C touillant , pour vouloir
,, faire montre de fes armes ô: de fes forces. Quev
,, la République ne devoit point épauler la querelle

,. des autres , dans un temps auquel on ne pouvoit:
,, encore fgavoir d’où on tireroit du feeours. 411:
,. le Turc tout habile qu’il étoit à inventer des pré-

» textes
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textes n’avait pas accoûtumé de prendre les armes avant que d’en alleguer les raifons, maisque

par une vanité qui luy étoit ordinaire , dans la
perfuafion qu’il n’y a rien qui fait capable de lui

refilter , il déclaroit hautement la guerre , ne
prétendoit pas moins que des Royaumes entiers.
a: faifait précedcr la Renommée pour rendre fes
viétoires plus éclatantes a: fes forces plus redoutables. Mais que s’il avoit préfentement defl’ein

de paner à d’autres entreprifes ô: qu’il vint a

trouver en tête un ennemi capable de le retarder, on jugeât à quel point on irriteroit la fureur d’une puifl’ance fi formidable. (km n’y
avoit pas d’apparence qu’ils laill’afl’ent derriere eux ,

une armée qui les auroit voulu combattre . a:
qu’il ne faloit pas douter que changeant de réfo-

lution ils ne tournafl’ent vifage contre elle pour

la combattre 8e luy faire fentir leurs forces. Œe
dès a préfent les Minittres de la Porte avoient
du faupçon , 8s qu’à caufe de cela ils demandoient pour plus grande fureté l’entrée dans les
arts , 8c la Jonâion des Vaiil’eaux de la Ré u.

Elique avec les leurs. mil étoit prefqu’à ouhaitter que cette horrible tempête qui menaçoit:
les Chrétiens , vint à fondre fur Malthe où la
réfil’tance vigoureufe des Chevaliers promettoit
a

une defenfe frire. Et qu’en tout cas fi elle ve-.
naît à tomber fur quelqu’endroit de l’ltalie ,
sa
tous les Princes Chrétiens feroient
follicitez par
leur propre danger à luy donner
du fecours 5que
vse
se

le Sénat alars pouflë par fan zèle 8c par fa picté

ne manqueroit pas à la caufe commune. Que
- cependant le plus fût à ce qu’ils pouvoient juger
étoit , qu’en abfervaut la fuite des chofes, ou fe ,
réglât fur les évenemens 5 qu’on écoutât les a-

vis des PrincesuvChrétiens , 8c qu’en fuite on deliî!

H

bereroit fur le feeours qu’il ferait a propos de
donner aux autres, ou fur [a propre défenfe. Le
Sénat

164;.
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1645. Senat fe trouvoit fort embarralTé entre ces difl’erens
femimens tant par l’autorité des fujets que par la
force des raifons qu’ils avoient nlleguces, a: confon-

dant les defirs avec les efperances 8: la creiulite’
qu’on pouvoit avoir pour les proteltations des Turcs.
avec la crainte d’en être trompe; il croit en (ufpens
[clou les divers avis qu’il recevoit de tous côte: 5

tantôt allarme par le uiflant armement des Turcs,
a: tantôt f: lamant atter par leurs trompeufes ca,reflês A tout évenement on ordonna au commencement de l’année I, qu’on armât en Candie vint
Galeres , &qu’à Vemfe on en tint trente toutes pré-

tes avec deux Galeaffes On envoya auifi en Candie quelques compagnies de foldats, avec les Ingenieurr Va: , S. Vincent . 8: Sam 5 a: on fit partir pour la Dalmatie le Comte Gin: Fdricio hardi
avec des troupes. Mais comme il s’agiflbit d’un
danger qui étoit commun à tout: la Chr:tienté 5 la
Senat fit repre’fenter à tous les Princes a: en particulier au Pape par le moven de quatre Ambafl’à.
deum Extraordinaires combien la paix étoit neceiï.
faire pour réünir les efprits 8: les forces , contre le;
’ entreprîtes de ce æiffant Empire. Le Senat faifoit:

repréfenter z ., ne ces rands prcparatifs de la
,.- Porte étoient d’autant p us faciles a: plus prompts

,. que le Turc tenant des troupes toûjours prêtes,
,, il n’avait qu’à les afTembler pour en former une
,, puifïante à: redoutable armée, qu’il n’avoit qu’à

,, faire attacher à la chaine les Efclaves qu’il tenoit
,, pour fortifier promptement [a flotte , qu’à exiger

,. des tributs ut amaffer des Refus immenfes,8c
,. qu’à faire etrangler de [es Minimes pour reparer
,. avec ufure les depenfes qu’il avoit faites. Qu’au
u contraire c’était la malheureufe dellinée des Chré-

,. tiens de ne jamais croire qu’ils eulfent une paix
., affeure’e avec les Turcs , 8: cependant de n’être

a jamais prêts à foûtenir la guerre contre eux. Que
n les Chrétiens s’égorgeoient les uns les autres-là

Il un f
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Ç, milliers pour un petit coin de terre. Qu’ils t’ai.

,. (oient perir des armées entieres contre une bien.
,, que; 8: qu’ils ne combattoient pour l’ordinaire
,, que par paflion. Mais qu’à préfent il s’agiEoit p
e repoufler un Prince Barbare qui s’étant empa.

,, re’ de tant d’Etats par la violence , les pofiedoit

., avec in)ufl:ice, tyran envers iles fujets 8: enne,, mi de tout le monde, 8: qui par toutou il éten,, doit fa domination y portoit la defolation 8: la
,, folitude; qui afpiroit à engloutir tout le monde.
,, 8: qui aptes avoir deiole’ 8: rendu deferts les pays
,, les plus polis 8: les plus civilifez , 8: deracine’ la
,, vraye foy , ne travailloit qu’a aggrandir l’Empire

,, Ottoman 8: à faire regner le Mahometifme par
,, tout l’Univers.
Mais les perils n’étoient pas également crûs ou

craints par tout, 8tméme il y en avoit de): qui fupputoient le profit qu’ils pouvoient tirer des pertes 8:

des ialoulies des autres. Ainfi la Republique ne remporta de l’es Ambaflades 8: de les remontrances que
des confolatious 8: des efpcrances. Le Papeofl’roit
en cas que la République fut atta ue’e d’ouvrir les tréfors Spirituels del’Eglife , 8: l’E pagne dansl’incerti-

tude d’être la premiere attaque: flairoit les plus belles

promefTes du monde. Les François diroient quatre
mille hommes de pied pay en. 8: leurs vaillent: fous
d’autrespavillons queles leurs. afin de ne pas violer
ouvertement l’amitié qu’il leur importoit de conferver

avec la Porte. On ne fgavoitpoint trop ce qu’on devoit attendre de l’Empereur dans l’embarras où il fe

trouvoit. Et ququue le Roy de Pologne fût bien
intentionné, ce fut en vain qu’on efïaya de l’obliger

à envoyer les Cofaques dansla Mer Majeure pour y
traverfer les Turcs 8tbrûlcrles vaiiï’eaux qu’ils y con- i

firuifoienta Les Princes d’italie témoignoient leur
affeétinn 8c leur bonne volonté felon leur pouvoir.

Le G. Ducdconfentoit que l’on rairemblât les
troupes à Livourne 5 8: le Duc de l’arme pour té-

’ moigner
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164.5. moi cr fa reconno’rfi’ance à la République offroit (a

per onne, (es Etats8: fes troupes. Mais cependant
e Divan qui comptoit fur nos difcordes fe prépa-

roit a la guerre. lbrahim refolu de la faire par
Mer aux Clirctiens , fit affimbler [es Miniitres.
Tous condamnerent l’entreprife de Malthe comme
trop éloignée . trop difficile , ’ 8: que l’experience

avoit fait epronver plufieurs fois malheureufe aux
Ottomans 5 ,. ils eprefentercnt quela Sicile 8: toutes
,, les arties del’ltalientoient à la verite bien plus ex,, po ees,mais que tanîÈâ Princes y étoient intereffez
,, que la pertequ’un fe v ’eux [cuti-riroit,le met’roit
,, tous en mouvement. Que I’Empire Ottoman ne s’é-

,, toit pas aggrandi par des Conquêteseloi nees 8: fé-

-,, parees les unes des autres qui ne fe ont jamais
,. qu’avec beaucoup de danger 8: ne fe confervent

au qu’avec bien de la peine, mais ens’emparant des

,, Provinces les plus proches dont il avoit compofé
,, ce formidable corps qui étant devenu voifih de
,, tout le monde s’était aufli rendu terrible à toute

,, la terre. mie l’ifle de Candie etoitun pays peu,, plé , abondant en biens, endormi, fi cela fe peut
,, dire,par un lougre os,’8: corrompu parlesdelices;
,, fous les yeux d’a’ leurs 8: comme aux ortes de

,, Conflantinople. Pourquoy donc , di oient- ils,
,, en retarder davantage la conquêtePde qui a-t-on
,, peur? La Chrétienté n’a plus aucune partie faine

,, par les difcordes qui la déchirent La force &
,, lalpuifiance des Efpagnols fi redoutable autre,, fois par Mer cit maintenant abbattuc par les nau" n figes de leurs flottes 8: par les pertes u’ils ont
,, foufi’ertes dans les combats. La Répu lique de
,, Venife a oublié pendant une aix de près de cent

a ,, ans, l’art de faire la guerre ur Mer. Les exi,, lez 8: les mécontens de Candie qui nous invi,, tent (cuvent a cette entreprife nous donnent a,, vis que le peu le n’eit point proPre pour la guer., te. que la No lefl"e y cit dans l’oifivete’ 8: dulie

la a
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Q, la moudre, 8: que lesfonerefles y [ont mal pour. 1645,, veües. Par cetteconquéte on ôtera la liberté de

,, cette Mer aux Chrétiens, 8: on mettra à couvert
,, l’Empire 8: la Capitale, 8: en prenan; Candie.
.,, on peut dire qu’on prendra toute: la Sicile, Mal,, the 5 l’ltalie, que l’on ne doit pas efperer de pou-

,, voir jamais réduire, li les Mufulmans ne fe met,, tent auparavant hors de danger d’être pris par
,, derriere , 8:s’ils ne ferment prémierement la por,, te aux Chrétiens, pour les empêcher de penétrer

a jufques dans le cœur de l’Em pire Ottoman.
,, Qu’au fonds cette tentative ne confumeroit u’u.

,, ne feula ampagne, puifqueparune furprife ien

,, concertée on préviendroit les recours éloigner de

, la République, 8: les confeils tiedes 8: lents des
,, autres Chrétiens. QIC le Sultan étant une fois
,, maître de cette proye performe ne la luy pour,, toit arracher. (hm étoit donc nécefl’aire pour
,, cela de détromper le Baile, d’endormirlaRépu-

,, blique en luy donnantdes afsûrances que tousces
,, préparatifs ne la regardoient point, 8: joüer le
,. monde; puifque fi la déclaration de guerre étoit

,, injurie, on ne devoit pas craindre de faire mar,, cher pour avant-coureurs la fraude 8: le men,, fouge, 8: de couvrir par de beaux [emblans les
,, fentimens qu’on avoit dans le coeur. Cela ayant
été ainfi refolu prefque tout d’une voix sles Turcs afin

de mieux tromper,déclarerent la guerre contre l’Ifle

de Malthe aimois de Mars, L8: expoferent la queuë
de Cheval qui eitle Signal dont ils ont accoutumé de
fe fervir quand ils déclarent folennellementla guerre.
Candie avoit toujours été regardée avec des yeux
d’envie par les Turcs , 8: le Capitan Bacha fortoitlra-

rement du détroit fans fremir de rage voyant fous
g fes yeux ce Royaume poifedé par lesChrétiens, 8:
il ne revenoitlpoint de ces courfes qu’il n’excitit
le G. Seigneur a s’en rendre le Maître. Mais foit
qu’ils fuirent occupé: ailleurs . ou qu’ilsimanqpaf;

en
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1645. [ent plutôt d’occafion que de rétextes, ils avoient
diffère jufqu’au point fatal, ou (e trouvant dans u-

ne parfaite tran uillité , ils voyoient les autres
agitez p .des dtfcordes 8: des guerres inteflines.

On ne auroit nier que Candie fituée au milieu de
leur domination, ne fût une épine dans le cœur de leur
Empire; 8: elfeétivement la Nature l’a formée dans
la Mer de la figure d’une épine longue 8: étroite,

un peu courbée du côté du Midy. 8: plus large du

côté du Septentrion avec plufieurs promontoires.
Dans le milieu, elle efi haute 8: inégale avec une
chaîne de Montagnes entrecoupees de uelques vallées &dequcîques lames. Cette lfle ut jugée dès

les temps anciens ort propre pour être le Siege de
l’Empire, puifque fe trouvant au milieu de l’A fie,
de l’Afrique, 8: de l’Europe, elle femble comman-

der également à la Mer 8: a la Terre. Elle efl: pour
cela même CClel’c dans les fables 8: Fameufe dans
l’hifloire; affujettie prtmierement à des Rois, éri-

gée enfuite en République , 8: fe gouvernant se

es propres loix. Enfin devenuë Province des o.
mains, elle paiTa fuccemvement dans l’Empire d’0-

rient fous la domination des Sarrafins : recouvrée
enfuite par les Grecs elle leur fut arrachée lorfque
les Latins joints aux François 8: aux Venitiens s’é-

tant rendus maîtres de Conflantinople en partagerent les riches dépouilles. Cette Ifle étant échûë

en partie à Boniface Marquis de Montferrat; la Ré.
publique l’acheta de luy quatre. vint mille marcs d’ar.

gent. Elle fut plus de quatre-cens ans foumife à un,

Gouvernement fort doux , pendant lequel elle ne
fentit que rarement l’effort des armes Etmngeres.

Mais les efprits des Grecs impatiens du Gouvernement, à caufe du ditïerent culte de Religion , 5: par
l’effet deileur naturel changeant, tentercnt au commencement, de fecoüer le joug de la domination ,
jufqu’à ce qu’etant devenue , pour ainfi dire, un
nouveau peuple par le moyen d’une Coloniede No-

bics
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blés 8: de Citadins qu’on y fit palier, l’lfle fût af- 164;.
fermie dansl’obéifl’ance de la Republique. On don-

na des terres à cultiver à ces nouveaux habitans, à
’ condition de veiller à la tranquillitéô: àladéfenfe du

pays: 8: pour y établir le Rit Latin , on fit venir un Archevêque dans la Métropole avec quatre
Evéques dépendans de l’Eglife Romaine. Cette

Me donc étoit fous la domInation des Venitiens,
reficmblant plutôt à une République qu’a une Pro-

vince ui leur fût foumife. Les peuples n’étant
point c argez de tributs ni d’impôts n’étaient em-’

onez qu’à la défenfe des habitans qui montoient

a deux cens mille. Les plus honnêtes gens 8: les
plus confiderables étoient obligez d’aller à laguer-

re, avec ’un certain nombre de Cavaliers 8:de fantafiins; 8: les payfans étoient pris a toEr de .rôle,
’ pour garnir dans le befoin jufqu’à cent Galéres; il

y avoit pour cet effet deux Arfenaux avec des corps
de vaiKeaux , des files remplies d’armes, 8: un nom-

bre proportionné de Canons. L’lfle a cinq cent

vint milles de tour, 8: deux cens trente de long. ’
A l’égard de la largeur , elle en a plus ou moins
’ filon les differens endroits. Elle a cinquante mille
dans le plus large , 8: douze mille dans le plus é-

troit; il y a peu de grains , mais il y a beaucoup
d’Oliviers, de vignes, de fruits 8: de toute forte de
plantes odoriférantes; 8: outre celai elle doit à la»
nature une Campagne toujours revétuë d’une agréa- v

bic verdure 8: remplie de tout ce qui peut fervir à la

necefiité 8: au plaifir. Elle reiTemble par la haut

teur de fes Montagnes à un grandrocher en.
touré de la Mer dont les Golphes font comme

les Portes. De ces Golphes il y en a que] ues
uns .de grands du côté du Septentrion , a: ont
l’entrée cit gardée par des Ecueuils comme font

ceux des Grabufes, de Suda, 8: de Spina Ion a,
qui étant encore outre cela fortifiez, en de endent très-bien l’entrée. Il y a deux autres Gol-

Tom. I. . C phes
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x645’. phes plus petits qu’on a fortifiez qui forment de

très-bons ports 5 la commodité du commerce 8:

le concours des habitans ont fait que l’on y a

bâti les deux principales villes de l’lfle , la premiere cit Candie qui el’t la Capitale. 8: Canée la.
féconde moins confidetable tant pour a grandeur
que pour (il fituation. Le relie de l’Ifleau moins

pour la plus grande partie , cit une plage avec
deux autres villes Rettimo 8: Sittia 8: quelque:
petits bourgs. Le Gouvernement fe divifoit en
quatre parties. Candie avoit fous elle Malvefino.
CafielTemene. Caflelnovo, Priotifl’a8tMirabello,

bourgs confiderables , avec quatre cens foixante
8: cinq Villages ou hameaux. Cane’e commandoit àArpicorno. Chiifamo, Selino, Santo Niobita, 8: à SRCChia; 8: outre cela a deux-cens quarante quatre villages. Rettimo n’avoir Tous elle

que Milopotamo qui fût de quelque œnfidera.

tion; mais elle avoit deux cens foirante cin
villages. Sittia fituée dans l’endroit de l’Ifle le

plus rude 8: le plus inculte avoit fous (on Gout I vernement Girapetra 8: foixante 8: quatorze villages. On envoyoit de Venife des Provediteura
dans chacune des fortetefl’es pour y commander
les troupes, 8: dans lesztrois villes dépendantes on
y envoyoit un Reéteur avec deux Confeillers pour
adminiflrer la jufliqe. Dans la Capitale, qui étoit

Candie, on envoyoit un Noble Venitien avec le
titre de Duc, a: un autre avec le titre de Capitaine

des armes, avec deux Confeillers 8: d’autres DE-

ciers de moindre confidemtion. Il y avoit ou:

la Merle Capitaine de la Garde avec quatre G: en;

pour garder les côtes. Et ponr la Cam gne le

Provediteur de la Cavallerie avoit fous à: com.

mandement un bon corps de Gendarmes compofé

de feudataires. Le Provediteur Général y tenuit le premier rang 8: commandoit à tous les au...
tres avec une autorité prefque fouveraine. Les au-

tres
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tres Dignitez 8: charges de Magilirature fe diitri. 164:.
buoientà ceux du pays. Tel étoit l’Etat du
Royaume de Candie que l’on foûtenoit en paix
avec beaucoup de gloire 8: de dé café, le tenant
toujours pourvû d’armes 8: de orces oonfidera,

bics
en cas de guerre. ,
Les Turcs donc ayant pour but de le conque-i
rir,: feignoient de jetter les yeux fur tout autre
endroit , couvrant avec d’autant plus de foin leur
Hein qu’ils’efperoient tirer plus de profit 8: plus

d’avantage de leur tromperie. On travailloit avec
, une extrême diligence dans l’Arfenal, où le G.

Seigneur alloit ptefque tous les jours exi cant de
ceux quitravailloientjufqu’à l’im flible, ans con.

fiderer ni le peu de tem s qu’i leur donnoit, ni
les fatigues qu’ils enduroIent: 8: il punifl’oit avec

une rigueur extrême 8: (auvent meme de la

.mort ceux qui avoient quelque négligence. On.

arrêtoit dans les ports de la Domination des
Turcs toute forte de bâtimens pour l’embar uement des troupes.Celles de l’Afie devoient s’em ar-

quer à Cifmes , 8: celles de l’Europe à Salonique.
Le Sultan choifit pour commander l’armée qui de.

voit agir par terre Maggie, 8: luy donna pour afro,
cié fifi-aunai étoit un omme fort expérimenté 8:

très-habile pour les fortifications8: pour tout ce qui
concernoit l’artillerie. Il mit à la place de l’Aga
des janifiàires qui ne témoignoit pas airez d’ardeur;
d’un: de l’ordre des Spahis, 8: quoique 134g: du
janifl’aires en fremit de rage, cependant il futobligé

de le fouffrir, parceque les ordres diétez par cet
Empereur furieux, étoient, pour ainfi dire. écrits

en lettres de finlg pour ceux qui manquoient de
foumifiion aies voldntez. Les préparatifs que les.
Turcs faifoient, non feulement d’armes, de muni-.

tions 8: de vivres , mais aufii de Sacs à terre, de
Mantelets, de pefles 8: de pieux, marquoient airez
qu’ils vouloient faire queclque fiege a 8: les Prcpatli’a.
a.

f très
l
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tifs s’avançant avec la faifon donnoient quelque
foupçon aux Venitiens, particulierement à carafe
des ordres de la Porte arrivez aux lfles de l’Archipe! pour défendre le transport accoûtumé des

ains en Candie. Les Turcs cependant excu-

oient ces ordres fur la neceŒté qu’ils avoient
de pourvoir l’armée qu’ils publioient qu’on pré-

paroit contrel’lfle de Malthe. Mais étant venu en

Dalmatie des commillions du Vizir quine portoient
autre choie qu’un commandement de fe tenir
prêts , ils ne purent fe contenir. ni s’empêcher

de faire des courfes avant le temps dans le ter.
ritoire de Zara. Cependant comme cela en sur.
fez ordinaire à caufe de la haine mutuelle de ces

peuples , on n’y fit pas rande attention , d’au-

tant lus encore , que et Turcs ayant été :9.
pou et avec perte , s’étaient promptement reti- .

rez 8: le tenoient en repos.
Il arriva encore une rencontre de quelques vair.
feaux de Barbarie qu’on attribuoit me". au par
bazard. Les Corfaires ayant apperçû à la hanteur du Cap de Matapan Giacomo du kirs qui a]loit en qualité de Provediteur extraordinaire à
Tine avec deux vaiffeaux chargez de troupes a:
de munitions, ils l’aborderent & l’attaquerent,

mais ils ne s’en trouverent pas bien, car ils fa-

rent extrémetnent mal traittez. Cependant les
nouvelles de toutes ces diferentes hofiilitez arx-i-

van: en même temps , furent comme autant

d’aiguillons pour exciter la République à hâter

fun armement 8: a l’augmenter. Pour cet effet
on choifit pour ProvéditeurGénéral de Mer Pneu.

afro Malin Procurateur de St. Marc , d’un âge
mûr, 8: très-experimenté par les emplois qu’il a.

voit eus dans les guerres précedentes. Les vint
Galéres qu’on avoit nouvellement armées en Càn-

die avec les trois pour la garde qui étoient

dans le port de Suda. eflimé le plus important

(ont
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fait pour foûtenir la défenfe [oit pour donner ou 1645,.
recevoir du fecours , étoient toutes prêtes ï k
Jamie Main Capelle Capitaine des vaillent ,v ’
redoute’des Turcs pour la vigoureul’e refifiance qu’il

fit à la Valjpna, vint encore fe joindre a ces Galères

avec
treize
gros
vaiiïeaux.
vinifié Comma
Général
de Candie
pourvoyoit a; t .
vec une ardeur extrêmeâ tous les befoina. fortifiant les places par de nouveaux travaux , 8: renforçant les garnirons , quoy u’il fe trouvât avec

bien peu de troupes our un grand nombre de

poiles qui avoient be oin de défenfe. Dans le pref.
fane danger où l’on f: trouvoit . on ne remarquoit dans ceux du pays que de la fiupidité 8: de
la froideur ; les Nobles ayant été dans uniong re-

pos, ne fe fouvcnoient prefque plus des condxtiona
auxquelles ils tenoient les fiefs qu’on leur avoitdonnez, étayant négligé l’exercice des armes . ou il;

manquoient de chevaux ,. ou ils les avoient drelTez.
a tout autre ufage qu’à celuy de la guerre. A ré.
rd des Payfans, non feulement on n’y voyeitque
«en: d’ame &qu’inconllance; mais on s’apper-

cevoit encore de quelque chofe de pis, leurefpritétant entierement aliene de la Noblefie. par l’envie
qu’il; portoient à leurs richelïes ,ôcpar la haine de la

finitude où ils r: trouvoient a ce qui leur faifoit
croire que tout changement leur feroit favorable.
On avoit cependant préparé à Confiantinople
Parme’e Navale avec une promptitude qui ne fe
peutvexprimer , 8: on havoit pourvûë abondam-

ment de toutes les chofes nécelTaires. Pendant
que l’armée étoit à la voile le Baile en vifitn tous

les commandans,.principalement le a Selitar 8c Mujfa

. . Ç a qui;

a Silahnrwlga . ou Seliflav Ilga , celuy qui porte

l’épée du Sultan. C’eILune des premieres charges deh.

Roue

54 HISTOIRE DE VENISE.

l’aflëurerent tous unanimement , mais d’un
164:. qui
cœur également perfide , que l’on matraquerait

point les États qui appartenoient à la République,

témoigth même avec une certaine confiance

u’ils ne doutoient pas que. fi par quel ne huard

fis étoient: obligez de relâcher à quelque (le fujette’

A de la domination de la République, ils n’y fuirent
reçûs comme amisôcavec toute forte de bons trait-

temens. Ils fouirent enfuit: hors du Canal avec
beaucoup de pompe au bruit de toute l’artillerie.
L’armée étoit compofée de cinquante Galères, de

deux Maones , d’un Gallion de la Sultane . de
douze moindres vaifl’eaux , d’autant de grandes bor-

ques plattes , a: de cinquante Saiques. Ce corps
d’armée étoit attendu au delà du détroit des Darda.-

nelles par vint-cinq autres Gale’res 8c par plus de

deux cens Saiques , outre le renfort des nitreux:
de Barbarie que l’on attendoit , 8: un grand nomé
bre de Galiotes . de Fuites 8e d’autres petits bâti-

ment qui ont accoutumé d’accourir a: de fuivre les grandes flottes dans l’efperance du butin. ,
On avort embarqué fur cette flotte avec foixante

& dix grolles pieces de batterie , cinquante mille Soldats, dont il y en avoit (cpt mille de Janif.
faires, 6: quatorze mille Spahis , le relle étoit des
troupes de la Romelie, arde l’Afie, 8: trente ninle hommes. partiepionniers qu’on avoit fait venir ,
d’Armenie, 8c partie Vivandiers à: autres gens de
métier qui fuivent d’ordinaire les armées. Le Ca.
pitan Baba s’étant arrêté dix jours à l’lfle deScio .

pallia de là en More’e 8: en paffant par la Mer de»
Tines il fut regalé de toutes fortes de rafraîchilre-

mens par ceux de cette-m: . à qui de fou côté il
fit de grandes carefTes. Étant heureufement arrivé à Navarin au commencement de Juin , huit
Galères fe joignirent à luy avec une forte efcadre de vaifl’eaux de Barbarie , St ayant pallié les

Mers de Candie . les peuples de ces pays-là com-

men- -

C
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mencerent un peu à refpirer , ne doutant plus
que cette armée n’allât à Malthe ou en-Sicile.
Mais les Turcs feignoient derpafl’er Outre pour re-

tourner enfuite par le Vent de Nord-Welt qui

régné ordinairement dans cette Saifou , afin d’affiegerà l’improviile cette lfle, dans le temps qu’el-

le fe croiroit le plus en fureté ’, 8c ne les peu-

ples fongeroient le moins à leur d fenfe. Les

forces de la République étoient divifées. Une partie dola flotte, comme je l’ay déja dit, étoit dans le
’Golphe dola Suda,& l’autre partie qui étoit de vint
fix Galères , de quatre Galeaffes , 8c d’une forte en.
cadre de vailTeaux étoit à Corfou. Le Général,

qui étoit à Corfou , fe trouvant fort embat-rafle,
t afiëmbler plufieurs fois le Confeil de guerre, a- n

fin de refondre li on devoit fe joindre en un feul
corps. Mais les Turcs fe trouvant dans les ports

de la Morte 8: entre la flotte des Venitiens, il

étoit diflicile dans la crainte de rencontrer les En. nemis, de réfoudre la maniere de fe joindre 5 outre que la flotte étant réiinie en un même lieu, il
faloit biffer ou Candie découverte ou bien les Iflts
à: le Golphe de la Suda fans défenfe. On prit un
milieu comme on a accoutumé de faire dans des
occafions embarraifantess ce fut que MoIina qui étoit indifpofe’ demeureroit à Corfou 8: que La.
une Marcelle Provediteur pafferoit à Zante , avec
l’armée , 8: obferveroit les démarches du Capita’n

Bacha, afin de fe régler fur les mouvemens qu’on

luy verroit faire. Mais la feinte ne pouvant plus

ilong- temps demeurer cachée ; le Vizir auifi-tôt

qwon eutappfis à Confianünofle queda floue

étoit près de Navarin; quoy qu’il eût fait direpeu
d’heures auparavant au Baile, que les armes du SulI tan n’attaqueroient en aucune manicre les États de

la République; envoya le Vaivode de Galant avec

cinquante Sorbaflis pour le garder prifonnier dans

fabuifon. Le Baile qui fe nommoit 80mm de-

C 4; q tallant

1 64g.
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[645-- lfeilant la mauvaife foy des Turcs témoigna par
des paroles graves 8: fermes l’horreur qu’il avoit de

I voir ne leurs Sermens ne fuffent que fraudes , 8:
leurs ifcours ordinaires que parjures , 8c fit (çavoir adroitement aux Miniilres des Princes Chrétiens ce qui fe pafloit , 8c combien il leur importoit de s’interelTer en fa liberté comme à un in.
tcrét commun qui les regardoit ’tous. Effeétivement les Ambaflàdeurs de France 8c d’Angleterre

repréfenterent au vizir combien on bleffcroit la
dignité de l’Empire Ottoman 8: le nom du G., Seigneur , fi n’ayant point d’égard au caraélere d’A m-

baKadeur ou d’Envoyé qui en: facré 8c exempt de

toute forte d’infultes parmi toutes les Nations du

monde on violoit le droit des gens 8c la foy publi’ que. Le Viair qui ne pouvoit s’empêcher de rou-

gir à des reproches fr julles , pour fe mettre à
couvert , accufoit le Sultan 8: l’appelloit furieux,
jurant avec d’horribles Sermens qu’Ibrahim ayant
commandé qu’on fit mourir le Bai e, il s’était jetté à fes pieds 8c s’étoit expofé luy-mémo au fup-

plice pour obtenir de luy qu’il fe contentât feule.

ment de le faire arrêter prifonnier. Mais ce premier Minillre auffr bien que les autres, quand on
leur demanda la raifon d’un procedé fi étrange,
cherchoient de méchans prétextes 8c de faibles ex-

cufes; quelques uns alléguoient faulfement que la
République avoit interdit le commerce en Dalma-

tie, les autres que des Officiers Venitiens avoient

débauché dans l’Albanie des fujets de l’Empire, à
que l’on avoit attaqué dans l’Arcbipel des vailfeaux

quiportoient le pavillon du G.Seigneur : mais tous
d’un accord nioient que l’armée allât contre les
Venitiens, croyant que c’etoit le plus sûr moyen pour
fe tirer d’embarras jufqu’à ce qu’on eût feu l’ilÎuè’

du débarquement en Candie; parce u: s’ils n’euf.
fent pas re’üfli ils en auroient été quittes pour ac-

enfer de caprice les Commandans 8c facrifier quel-

- que:
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ques tètes à la foy publique; 8: auroient tâché de
la forte à juflifier leur tromperie 8: à renouer l’av

initié comme auparavant. Mais quand les nouvelles furent arrivées au Sultan que fon armée avoit I

mis piedà terre dans le Royaume de Candie , ilen témoigna une joye qui alla jufqn’à la folie, pend

dut que fes .fujets même ayant en horreur une fi"-

grande perfidie . en deteiloient la trahifon, comme une aétion honteufe8t contraire à cettehauteur
avec laquelle lesEmpereurs Ottomans avoient jufijues là accoutumé de déclarer la guerre. Le Moufti qui ne
voulut pas approuver a: reconnaître pour julle l’en-

treprife du.Sultan fut déppfé. Et parceque le jour

que la nouvelle arriva. il y eut un terrible incendie
qui brûla une partie. de la Ville, . les Turcs naturel- ’

lemelnt fuperllitieuxen tirerent un méchant augure, appréhendant les châtimens 8c les malheurs que-

cette guerre injurie pourroit attirer.
Le G. Seigneur méprifoit tout cela; mais les Mi;
nilires pour effacer de l’efprit des peuples ces mauvais préfages avec lefquels on commençoit la guer- -

re, 8c pour excrter davantage la haine contre lesChrétiens , publierent que c’était eux qui avoient

mis le feu en plufieurs endroits de la vil e z &pour ’
confirmer le peuple danscette penfée, ils firent expofer quelques cadavres de Turcs condamnez au fup- plice avec des habits à l’ltalienne, comme fi c’eût été

les corps de ceux qui étoient coupables de l’incendie..

Le Selitar donc etant parti de Navarin le vint 8c
unième de Juin, arriva en trois jours à la veüe de *
l’lfle de Candie avec trois cens-foiranteôt dix-huit ç
vailfeaux qui étant chargez de toutesleurs voiles que -

lovent gonfloit. avec leurs pavillons 8c leurs darnes t
deployées formeront au bruit des trompetes , des :
tambours 8c del’artillerie, une demi.lune,afin de faire i

une plus grande montre deleurs forces 8: de donner par ce moyen plus de terreur. Les fentinelles du Cap t
Spadaayant à cette vûë donné le Signal; les peu.-

.-r
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pies , qui jufques’l a s’étaient flattez de l’efperance que
les Turcs étant une fois paffez , n’en vouloient
point à eux, furent [iritis d’une frayeur extraordi-

naire. Les champs étoient remplis de grains8: de
fruits, 8: les villages d’habitanssl les uns retiroient
’ à la hâte ce qu’ils y avoient , les autres les aban-

donnoient pour s’enfuir, les femmes 8: les enfans

fuivoient en pleurant les pas de leurs maris 8: de
leurs peres affligez, ou les retardaient r des cris
importuns. Quelques uns fe retirerent ans Canée,
la plus grande partie chercherent leur falut dans les
Montagnes, 8: dans un moment ce pays qui étoit

agréable 8:tout plein de monde parut efert 8:

rempli d’horreur. ’

Bernardin Magma, qui avoit foin de garder la

plage, y secourut avec le peu de monde qu’il put

ralfembler; 8: le Comte Cie: Demain d’6".
Gouverneur de la Carrée en fortit avec quatre Compagnies d’Infanterie, &quelque Cavalerie des Feudataires commandée par Frenrefio Pizzamm. Mais
les premiers n’ayant pu réfuter à caufede leur petit nombre , on rappella les féconds avant qu’ils

fuffent à peine arrivez à Sta. Marina , de peur
de les erdre dans le befoin qu’on en avoit , 8: à
caufe du peu de troupes qui étoient dans la place.

Le debirquement cependant fe fit à Gagna, fans
aucun obllacle avec des barques plattes qui s’avan-

ient fous les proues des Galères 8: à la faveur
’un furieux feu de leur Canon. Les troupes étant
débarquées avec beaucoup de promptitude s le Capitan Bacha s’approcha le même foir de l’écueilde

S.Teodoro, dînant de deux mille de la Canée;
cet écueil ferroit à découvrir de loin en Mer,- au y
avait autrefois conflruit deux petits forts l’un à l’en-

droit le plus haut 8: celuy-là étoit détruit, 8: entierement hors de défenfe; 8: l’autre plus bas qui [ub-

filloit encore , où commandoit le Capitaine Biagin cintrai avec une garnifon de foirant: 8: cinq
Sal-
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Soldats. Giuliaru’ voyant que les Turcs entroient de 164;.
tous les côtez, quoy qu’ils ne vinflent u’i peine
d’attaquer le Fort, préferant une mort g oricufe 8c

éclatante à une honteufe fervitude, mit de fa pro.
pre main le feu aux poudres 8: fe fit fauter arec les

Ennemis. Le Ca itan Bacha pour punir la hardieEe du comman ant’, fit trancher la tête fur la proue de n galére à dix ou douze Soldats Chrétiens à demi morts , qu’on avoit retirez de def-

fous les ruines. Mafia ayant permis à fes trou.

pes. de faire des courfes dans la Campagne 8: d’y ’

faire le dégaflrétablit fan quartierà Cafal Galata
à quatre mille de la Canée. Cette place en fituée s
entre deux promontoires dont l’un s’appelle Capa Spada, 8: l’autre Capa Melica dans un Golphe, où

une langue de terre forme un port très-sûr , 8:
capable de contenir un grand nombre de vaifi’eaux: fa figure cit d’un quarré long , 8: il a de
tour deux müle foieante pas), c’ell à dire, quinze

cens pas aux trois côtez qui avancent dans lesterres 8: cin cens foixante du côté qui regarde la
Mer. La,vi le n’en: defenduë de ce côté.là que
d’une fimple muraille, laquelle aboutit à une Lan-

terne qui fert de fanal aux vaillèaux. Et les trois
autres côtez font’defendus par Cinq ballions qui joints

ar de longues courtines entourent la ville. ’ Dans n
l’endroit le plus étendu il y a trois de ces ballions s

dont le plus grand nommé la Natte-forme cil au -

milieu; 8: dans les angles il y en a deux plus petits que l’on appelle l’un S. Lucia , 8: l’autre S.

Dimitri, de ce premier il y a une Courtine qui i
en tirée jnfqu’à la Mer8: qui va fe rendre à un peu r
plus de la moitié de l’autre baflion , qu’on appelle a

caufe de fa fituation le * Soliman-s dece ballion-vsmon.
cy, fe tire encore une autre courtine qui finit au niere.
banian de San ” Salvatar , encore imparfait au’l’ St. son
dehors , mais qui en dedans s’êlargiflant en forme "lm
de château défend l’entrée têt port; 8: on l’appell- .

.,.e
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i645. le le Ravelin ; il et! garni d’un grand. nombre de

grolles pieces de Canon. Cette fortification qui
auroit pu être bonne en d’autres temps avoit cependant beaucoup de défauts, dont quelques un:
étoient arrivez fpar negligence comme des parafiez;

éboulez , des me; comblez-8: autres fembla les
ehofes qui le pouvoient réparer facilement; mais
il y en avoit d’autres auxquels il fembloit qu’il é-

toit presqu’impoflible de rémedier a caufe de leur
fivuation naturelle, a: qui par l’inégalité du terrain

donnoient le moyen aux alliegeans de pouvoir senir à couvert en plufieurs endroits jufques fur le
bord du folié. On avoit tâche de remedier le
mieux que l’on avoit pu à l’endroit qui n’était cou.

vert que dlune (impie muraille , en faifant élever
quatre hauts 8e grands Cavaliers , qui battoient les

endroits les plus elevez de la Campagne . mais il
n’y avoit point en dehors de fortifications à l’ufa-

se moderne. k les lngenieurs après avoiriperdu’
bien du temps en de vaines contellations , .n’avoient rien fait de nouveau qu’une petite demilune pour couvrir la porte de Renir’no entre la plat-

te forme 84 le ballion de S. Dimitri. Il y avoit
dans la place des munitions de guerre pour quelque temps; à l’égard des vivres il y en avoit allez.

8c plusde cent pieces de Canon. Mais la garuifnn
n’était pas airez forte pour defendre tant de polies
n’y ayant pas plus de mille Soldats , encore n’e-

talent-ils pas tous en état de (ervir. Il n’y eut

que peu de payfans quiife retiraffent dans la Ville, & encore ces gens-li aufli bien que les autres
habita-m ( excepté quelques Moines de ReligionGre-

que qui le fignalerent dans leurs poiles) refuferent
prefque tous de s’employer, 8c fe perdirent ainli miferablement dans l’efperance qu’agiflant de la forte
8c témoignant ce refpeét pourles Turcs , ils n’en fe-

roient pas mal traînez 8e pourroient fe fauver.

le Reéteur Jardin Michel: 6e les Confeillers

fia:
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Baudouin Magna 8: Nicole Bon avoient le foin du. 164,.
gouvernementcivil; 8c d’ironie Alanine avoit foin

de ce qui regardoit la guerre comme Provediteur
extraordinaire. Dans cette attaque imprevûë qui

rempliiToit tout le monde de frayeur , les Commandans difpoferent le mieux qu’ilspurent toutes
choies pourla défenfe, encourageant les Soldats. à
animant les peuplespar l’efperance d’un prompt fecours qu’ils avoient envoyé demander en toute dia

ligence à Conan a: a Capello. Celuy-ey étoit fans
rien faire 8c comme fimple fpeétateur avec (es vaiffeaux dansle port de la Suda; 8e l’autre fe trouvant
avec peu de troupes alfembloit avec beaucoup d’emI preffement la noblefl’e a: invitoit les payfans à la
défenfe. Comma envoya à la Suda Francefio Mu-

If Provediteur de la Cavalerie avec le peu de

troupes qu’il put raffembler .fur. le champ, 8e
le fuivit avec cinq compagnies de Soldats pour attirer par fon exemple les Feudatairesêt les onIi-(on
appelloit Proli en Candie les milices du pays qui s’ap-

pellent ailleurs .t Compagnies d’ordonnance) mais
eu de ces trou es y vinrent, étant ou amollies par
p ’oifiveté ou e rayées parle danger, 8: encorecel-

les qui parurent , le debanderent bien-tôt après,
quelques uns jettant bas les armes d’une maniere fort

lâche; les autres les vendant, ou les mettant en
pièces avec encore plus d’infamie afin de s’ex-

empter du fervice. LesSfaccbiotes qui font com- ’
me l’élite du pays , ê: qui habitent fur le bord

-de la Mer du côté du Midi renfermez dans de
hautes Montagnes fe piquent de bravoure, a: fe
.vantent de la noblelre 8e de l’antiquité de leur

origine : on en comptoit trois mille de propres
à porter les armes , mais il n’en parutqu’un très-

petit nombre , encore s’en retournerent-ils auditôt dans leurs villages, s’imaginant qu’ils feroient

en toute (cureté parmi leurs rochers. Le Géné-

ral cependant prit (on poliec le mieux qu’il pu;
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-164,f.’îla gagnai fur le Golphe qui baigne le Golphe de:-

u a.
L’orgueilleux Bacha pouffé par fa propre va-

nité ou feduit par la flatterie de ceux qui l’apoehoient, avoit fuppofe’ qu’à la veüe du Croiflant

es peuples fe rendroient à l’euvy , ne les places s’ouvriroient, 6: que en s’en fau roit que les
murailles ne tombaiTent ’ellesmêmes z mais remarquant dans les payians plus de peur que (l’infidé-

lité; de n’a la Canee on fe difpofoit à fe defen-

dre, il écampa de Galata après y avoir demeure’ quatre jours, à s’approcha de la Canée qu’il

choifit pour fa premier: entreprife 5 parce que s’ouvrant par la commodité de ce port une voye

fure ut le feeours 5 cela luy donnoit moyen de pour uivre la con uête du relie de l’Ifle. Le Bacha négligea de faire la circonvallation du Camp,
ne voyant aucunes troupes qui puflent l’attaquer I
par terre. Mais il s’appliqua avec une ardeur exmême à ouvrirgles tranchées a: a difpofer les atta-

ques, Et pendant u’une partie de la flotte é-r
toit àla voile,& eroi oit pour empêcher qu’on ne
jettât du fecours dans la place , l’autre partie, qui.
étoit la plus grande , mouilloit fous 8. Theodore pour
Marin l’entreprife,

H15,»
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q," à A Nouvelle que, l’on reçût a Veni- I645.

. fe de la détention du Baile, ayant é-

’ 73 ’- . té regardée commeunedeclaration af-

V’ [curée de la guerre, fit u’on ne fut

*: pas fort [appris de la efcente des

Turcs ni du fiege- de Candie que l’on aprit peu de

temps après. Les efprits cependant ne lainant pas
d’être émeus par la nouveauté de la choie, 8c par

lagrandeur du peril; ququue la longue paix dont
on avoit jouïpar Mer, eut, pour aiufi. dire aubinai:

ce
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1645. cette ancienne valeur a: cette application qu’on-

avoit eu pour la Marine , on Navailla promptement à renforcer l’armement de dix Galères a: de

deux Calcaires, 8: on loüa tout autant de mitraux
qu’on en put trouver dans tous les ports d’ltalie. On

loua auflî douze vaiifeaux du premier rang en Hol-

lande , on leva des Soldats dans toutes les Provinces , a: on-taeha de ramalTer le plus d’argent
que l’on put par des impôts 8s par des. emprunta

a gros intérêts. Les Nobles a: les laiera touæ
chez du commun peril où l’on fe trouvoit concoururent à l’envi a ofl’rir leurs perfonnes 8c leurs

biens , les principales villes f: fignalerent en donnant des femmes confiderables , les petites villes , les
bourgs 8c les autres lieux de moindre confideration,

conrribuerent à proportion. Gin : Francefco Meinfini Patriarche de Venife, allant au devantatvoulant montrer l’exemple promit cinquante mille
1mn dans” ducats par au durant la guerre, lefquels il paya
de Venife Tegulierement. Les Prclats, le Clerge a: les Rénc "tuque guliers promirent aulii des fommes confidem45. ou 4L bics
Tous de

France.

Après que le Sénat eut réglé avec beaucoup de di-

ligence le dedans de l’Etat, il tr0uvaapro os de fetourner aufli du côté des Etrangers.8t fit gavoir au

Pape a: aux autres Princes par des Couriers extra-o
ordinaires l’invafion imprevûe des Turcs, 8e leur

fit remontrer. ,, (à: la perfidie des Barbares qui
,, violoient injultement la paix , les intereffoit tous
,, à fa defenfe. Que les Turcs en prenant des vil,, les St fubjuguant des Provinces , reŒembloient à.
,, ces terribles orages 8: à ces gaufres profonds ui
,, ravagent 8e eng dutiii’ent tout fans diflinguer in
,, choies (aimes d’avec les profanes , a: qui portent
,, la défolation a: l’horreur ou florilloient aupara-

,, vaut des Royaumes , des villes , k des Nations
,, entieres. Que les lnfideles étoient continuelle,, ment attentifs à chercher les oceafions. a: prêts
sa .3 -
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Ï, àtirer avantagedetouteschofes. Œfils n’entrepre- 1641i

,, noient point la guerre contre la Republi ue pour
,,* quelques mécontentemens, qu’ils en en ent resa ceu, mais par la feule eonjonéiure des temps qui

,, fembloit favorable à leur perfidie , voyant tous
a les Princes Chrétiensoccupez à vanger leurs que-

., relies particulieres , 8e dans des difcordes cruel-

... les; ou lents à prendre des refolutions. Que
,. pour en: ils n’avaient pour maxime que l’a- l
,, grandifïement de leur Empire de de leur faufle

u Religion fans écouter ni raifon ni jullice. ne
,, l’on jugeât, ceque devaient attendre lesautres sa rats d’un Moulin produit par la colere du Cielêt:
n confervé par la fortune pour faire deogrands maux.

n (Me fes plus proches voifins en refendroient
,, les premiers coups, mais qu’il ne tarderoit guets:

,, à les porter jufques dans le cœur de tous les au., trcs. Qu’il étoit temps que la Chrétienté le re-

,. veillât dans un danger fi reliant. Qu’elle res. nougat à fes haines, 8: à (je: querelles intefiines,
.uqu’elle réprimait les pallions qui la faifoient
n agir, a: mit fin a l’eshollilitez a: a les vengean-v

,, ces. Que la veritable grandeur ne eoniifloit pas i
,, dans les Conquêtes. mais plûtôt dans la juliice

., a: dans la modération. Que la Nature; avoit
,, afligné aux bêtes farouches la fureur 8c la force,
,, mais qu’elle,avoit donné aux hommes la raifon ,
,, 8c avoit prelcrit à cette même raifon des bornes

,, qui étoient limitées par la juflice. Œe dans
,, l’état où l’on fe trouvoit, le falut confilloit dans

,,, la promptitude du fecours. parce que li une fois ,
,, les Turcs remportoient quelqu’arantage, parle re-

,, tardement le mal deviendroit fans remede, ac,, coutume: qu’ils font de retenir par la force espar

,,sla violence, ce qu’ils ont acquis par la frau-

. de 8: parla mauvaife foy. (ne pour la Ré-

’, publique elle donnoit fes forces, fou armée , les
ï, biens avec le fang de l’es fujets pour fe défiât)..-

t u re;
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1,645; ,, dre elle-même , a: foutenir Candie qu’on devoir
,, regarder comme lerempart de la Chrétienté 8th
,, barriere de l’ltalie. Ces raifons ne l’on avoit
repandues dans toutes les Cours de ’Europe a: déduites fort au long. ,ne produifirent pas l’effet qu’on

en devoit attendre , les uns cherchant des excufes,
8: les autres des prétextes pour fe difpenfer de don-

ner le recours que l’on demandoit. Le Pape pu-

blia un jubilé pour unir les prieres des Edeles , afin:
d’appaifer la colere du Ciel a: d’en attirer la benea

diction. Il permit enfuit: à la République d’exiger du Clergé de fou État cent mille écus d’or de

ubfide extraordinaire s a: ordonna que fun Efcadre de cinq Galères fe joignît au plutôt aux Galè-

res des autres Princes. Celles d’Efpagne qui formoient autrefois en moins de rien une armée confiderable, fe trouvant alors diminuées par divers

accidens, furent reduites à un pareil nombre que
celles du Pape. Le G. Due en. donna auflî- cinqr
commandées par Lodauiro Veraæzani outre deux
compagnies d’AllemAns qu’il fit palier de [ce gar- ,

nifons au fervice 8c à la folde de la République.
Ceux de Malthe envoyerent promptement leurs (i:
Galères fous le commandement du Général Gin:

Mimi Chevalier Callillan. Nitrate Ludovifio

Prince de Venofa qui avoit époufé une Niece du
Pape eut en qualité de Général de-la fainte Eglife

le commandement dece corps, qui ququue compofé de plufieurs pieces ne montoit pas à plus de
vint 8: une Galères. Les Genois avoient été re ois

par le Pape;de donner leur Efcadre , mais ayant orme’ hors de faifon des prétentions de titres 8c demandé d’être reçus pour cela dans la Salle Royale

du Vatican on ne voulut pas les écouter. Le Duc
de Parme ayant promptement rafl’emble’ deux mil-

le hommes de pied , les envoya pour fervir aux

dépens de la République. Chelem! Cumul: qui
avoit été envoyé en diligence à Malthe pour pren-

dre.
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dre à la l’aide de la République un bon corps de 164;.
troupes qu’on y avoit affemble, trouva qu’il s’était

débandé; parce que le G. Maître voyant le danger
pané avoit réfolu de fe décharger de cette dépenfe.

Du reflel’Ern reur alleguant les malheurs de l’es
armes s’excu oit fur fou impuilTance. L’Efpagne

[amenant fa dignité par des promelfes apparentes.
ne contribua pas davantage. La République folli- citoit du feeours en France avec beaucoup d’ardeur
en preffant a: intéreffant ce Royaume par la gloirede la Régence, par lapuiirance de (et armes , «par

leur ancienne amitié. Elle en obtint pour le pré.
[ent cent mille écus comptant , quatre brûlots a:
permiifion d’emmener autant d’ofliciers, a: de le-

ver autant de Soldats qu’elle voudroit ,- cette Cou.
tonne témoignant outre cela l’intention ou elle étoit de donner de plus grands feeours l’année fui-

vante; Le Cardinal Mazarin de plus montrant

une grande paflion pour recourir la République.
faifoit croire que de fou côté il faciliteroit autant
qu’il pourroit la paix J8: propofoit aux Efpagnols
de faire une fufpenfion d’armes fur la Mer Mediterrane’e , afin de faire peur aux Turcgde l’union
des armes Chrétiennes; mais tout cela n’étoit que-

pour négocier a: conclurre un traitté ,, te ui de-

mandoit beaucoup de temps ; a: comme le efoin
étoit reliant, le Sénat demandoit qu’en attendant,
les EiËadres d’ltnlie s’unili’ent a: pafl’aifent enfum-

ble en Candie, ne doutant point qu’alors on ne rem.

portât un grand avantage fur les Turcs 8: même
une viétoire afsûrée. Les Commandans Vénitiens..
qui étoient à Zante. s’échaufoient les uns contreles

autres dans leurs Confeils de guerre par des conteftations continuelles. Girolamo Morofini Capitaine des GaléaITes étoit d’avis de pailèr , quelquerifque qu’il y eut à courir, au milieu de l’armée cn-

flcmie, qui, (bit qu’elle demeurât ferme (ou: St.
Tbçpdorc, au qu’elle croisât en Efcadres (épatées,

cens. limâmes 8s quantité de provifions au fecoun
de la Cane’e : Ces vailfeaux étoient commandezpar
Sima»: Lmi , Marina Bridons , Frmefco Griui à: Gin:
Bafrgh’o; 8: les troupes qui étoient demis par Rafa-

le Giujtiniai Génois, Se eantMajordebataille. On
réfolut aufli qu’on men roit les recours d’ltalie avant que de s’avancer avec le gros de l’armée. si
qu’on envoyeroit à Médine; pour les prell’eh le

Secrétaire Jgojh’no Cabri. (&e cependant pondus

rc faire divcriion aux Turcs qui étoient venus t!

Marée par terre 8c qui (e devoient embattu?
pour Candie; on tenteroit le Siege de Fatras W:
. le marchande fitne’e vis a vis de Zante , 8: qui
n’ayant que de faibles murailles étoit de pende

défenfc. Ces vaifieaux donc ayant été denchez 6: envoyez a Canée. la flotte fit voileà l’atras. effritant arrivée les Calcaires battirent d’une

maniere terrible la tour de Marina. Le Colonel
Oeocbmrbs’ ayant pendant cc,temps- là débarque

avec (es gens d’entre Mer, mit en faire un gros du
Turcsqui venoient au (recours , a: gagnaen cette og-

caiîon trois drapeaux. La garnirait en ayant p"!
l’cpouVAnte. abandonna la dcfenfc. dcfortc que les

Vénitiens entrerent dans la ville par plufieurs endroits pillant 8t brûlant les maifons. m1i5 "5 ne lm
âcrent pas à propos de débarquer de leurCanon 85

e faire le fiege du château, beauconp plus fort a
caule de f: tituition qui en fur une éminence. 8:
* u’il pouvoit facilement venir des lieux voilins un

scouts confiderable aux amegez. Ququue cette
aspedition fut de peu d’importance . elle ne kif:

28 Cependantde faire beaucoup de bruit, statufive e
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pelle en étant arrivée a Conflantinople, on envoya 1164;.
promptement quatre mille hommes en Morée, que
l’on avoit auparavmt delliuczlpour l’armée de Can-

die. Les ’Mainms aulii qui ont dès peuples belli-

ueux qui demeurent dans des Montagnes efcar-;
pies à de difficile accès, et qui n’ont jamais voulu
s’afliijettir à payer de tribut aux .Turcs, ni fouiïrir

leur joug, envoyerentofiir aux Vénitiens des Vi-

vœs
a: des vailfeaux. I .
Le Général Malins ayant été difpenfé de fenir
à mule de fes infirmitez . le-Sénat mit en la place
Girolamo Morofini l’auteur de l’avis àlutaire. mais
dangereux, de palier en Candie, afin qu’il l’executit

avec plus d’ardeur. Morafini ayant donc accepté
cette charge, 8: (cachant que Ludow’ sa étoit arrivé

à Mefiine 8:7 attendoit l’Efcadre e Malthe, s’a-

vança vers le Cap de Sainte Marie pour le joindre
le plûtôtvqu’il luy feroit poilible aux Efcadres auxi-

l liaires, mais ayant eu le Vent contraire il retourna à Zante ou aLudovifio arriva le vint a: unième
v d’Aoull: avec [on armée. Pendant que d’auffi pe-

tits fécours arrivoient avec tant de lenteur , Mafia
s’était avancé fous la place après avoir fait élever

uatre batteries fur des lieux éminens pour fouroyer les Eglifes Et les maifonsôtpour o liges, par
le bruit 8c par le dommage que cela canfoit, les abitans à fc rendre s mais voyant que cela ne fervoit de rien, il fit ouvrir de profondes tranchées 8:
élever des terres dont les tentes étoient b cou-

vertes , 8s en trois approches il .vint jufquiâ

aa

a Ludwifio en qualité de Général des Galéres du Pape
commandoit nuai les autres Elcadres auxiliaires d’ltalie 8c il
n’y avoit . je croy ,alors que les fi..Gale’res de Malthe join-

tes aux li: du Pape qui comparoient la peut: armée dont

il
enTurcsicy
parlé.
i que nous 8c élevant
b Les
font autrement
la guerre
quelquefoisen fanfan: leurs fieges caucoup de terre dont ils
e mettent à couvert , "a; font leur: tranchées une fois aufli i

larges que les nôtres. ’
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7645. la demi -Iune 8s aux deux faces du bufflon de "S.
Dimitri fans trouver prefque de réfifltance. Les Af-

fregez faifoient un grand carnage dans le camp des
Turcs par l’Artillerre qu’ils avoient fiat des Cava.

liers : .8: canfercnt encore outre cela un dommage
allez confidcrable aux attaquants par deux fontes
’ils firent,qnoy qu’avec peu de troupes à caufe de

la foiblefi’e de la garnifon. »

il JnÜll LeGe’néral * Corners étama Calamienvoyaauffic
Cam-n tôt à la Canéc un féconrs de trois cens hommes
Général en
avec un Ingenienr, nommé François Vert : le féCandie,

cours fut introduit par mollit» a! li Sus-inten-

dant des armes en Candie, qui les t et fort

habilement. le long de la Mer , entre a Mer à
les retranchemens des ennemis; mais comme un
pareil fécours ne fuŒfoit pas , on follicitoit Ca.
pelle Capitaine des vailleaux de fortir en Mer fui.
vi des Galéres pour donner fur les gardes enne.
mies , attaquer leurs vailTeaux, qui dégarnis de
Soltatefque étoient rangez confufement fous St.
Theodore; a: jetter dans la place un fécours plus
confiderable. Mais luy ne voulant écouter aucune rai-

nm s’était opiniâtre’ment attaché à garder le port

de la Suda, foûtsnant que de la garde de ce

Golphe dépendoit le falut de tout le Royaume
de Candie, à: que li une fois il en fortoit , les

Turcs ne manqueroient pas de s’en failir pour a.
’ voir plus facilement communication. avec leur
Camp par cette lan e de terre qui n’a pas plus
de cinq tailladât ne ,- et que par ce moyen-là
d’un feul coup ils fe rendroient feûrement maî-

tres de la Canée à: de la Suda. Il alleguoit encore avec plus d’apparence de raifon , que for.
tant en Mcr’les Ennemis auroient le vent fur
luy , enfortc qu’il ne pourroit pas fe battre avec
avantage , 8: qu’il feroit peut-être au contraire
pouffé plus loin de l’une a: de l’autre place. En-

n il aileûroit que la fortune a: le hazard fourni-

raient
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ardent bien tôt à la Carrée , le fémurs que les 1641.
vailfeaux ne pouvoient rter, étant impofiîble,
qu’une armée compofe’e e Galéres, de vaifi’eaux.

8: de tant d’autres bâtimens .pûttenir lo «carpe

la haute Mer, les vednts étant fur tout au s u’ils le ont ans ces uartiers. Et quoy-

gâaentoiis les principaux Oflîcigrs luy reprifentuf- ent qu’en cas de vent contraire l’es Nantes pour.

raient être remorquez parles Galères, et que pour;
vû qu’on pût jetter un fecours confidenble dans
la place il importeroit peu quand il a’e’loigneroic

de quelques milles , a: qu’enfin fi les Turcs pre-

noient une fois la Canée ils iroient le long du
riva e de la Sud: 8: l’obligeroient par le moyen,

de eurs batteries à quitter (on poile. Tout ce-

la ne put le faire démordre de (on opiniâtreté,

ququue vifiblement condamnée du Ciel qui fa-

. vorifa toujours les Ennemis par le calme 8: le L
beau temps. Le Général Coma" fut donc de la forte
contraint d’envoyer du fecours par terre l, quelque
rifque qu’il y eût à courre, 8: il choifit pour ce-

la trois cens Soldats 8: cinq cens de ces Proli.
dont nous avons parlé, qui plurent aufli fervir’de

pionniers, 8c les envoya tous fousla conduite du
Comte Camille Femmlo Brefcien , Gouverneur de
Candie , avec qui fe joi ait Benedetto Canal: Capitaine devailreau, enqu ité de volontaire. Cam.

me ils [alloient la nuit vers la place par des En.

tiers détournez, &où les Ennemis avoient neglige’

de pefer des gardes , quelques-uns de ces * payât"... 04mm:
frapez d’uneterreur panique, allerent malheureu- de cesPro.
fement faire une décharge de leurs moufquets, ce li.
qui ayant reveille’ les Turcs , ils accoururent en

bon nombre où ils avoient entendu tirer, mirent
les Vénitiens en confufion . en tueront quelques
uns , 8c obligerent les autres à prendre la fuite.
Femrolo tenant raflèmblez près de luy cent quag
tante Soldats entra dans la Canée. mais Canal: relia

- mort
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164;. mort furia place : Le Comte Faciale fortit de la
Ville ami-tôt après y être entré pour aller chercher
le corps de Canule, mais il fut repentie, 8e s’étant
enfaîte traîeûi en Turc il fortit une feconde fois,

pain fans danger au travers de leurs gardes , 8:

vint trouver le Général , pour l’informer de l’état

magnifiant où fe trouvoit la lace, a caufe du peu
de troupes qu’il y avoit de ans. Cela obligea le
Général Cornas, à tenter un nouveau fecours , il
renforça trois Galeres de deux cens hommes 5 l’une
de ces Galères étoit commandée par Giorgzb Moro-

fini Capitaine de la garde , l’autre par Barbara Badocro Capitaine de Galères. la troiliémemanquang

de Capitaine il fit embarquer dans Carmina fou

fils, jeune Genrîllmmme e grande efperance. afin
de (ervir aux aliirgez comme de gage pour leur fai-

re attendre de plus grands feeours. Les Galères

pafiant avec vitefTe a Capo Melics fous les yeux des

gardes Ennemies entrerent heureufement dans le
q paume-qui donnaaux allie et une joye qui ne (e
peut exprimer. Fenarolo ans le même temps s’é-

tant avancé avec cinq cens Soldats par le che.
min qu’on avoit aceoûturné de prendre , trouva que les Turcs s’étoient mieux précautionnez , a:

avoient drefi’é une batterie ni traverfoit le chemin s il l’atta na à: pallia en uite 5 mais avec fixvint des ficus eulement , les uns ayant été tuez,
du nombre des quels fut l’ingenieur Sam , a: les

autres mis en fuite. 1l vint aufli aux Turcs dixfept vailTeaux de Barbarie chargez de troupes qui
arriveront fort à propos pour renforcer leur armée.

Mais les natte Vaifleaux i étoient partis de Zan.
te , ne e furent pas plût t éloignez de la flotte,
que les Capitaines de ces vaiffeaux fe figurant du
anger, a: craignant la rencontre des Turcs, pardirent miferablement, pour vouloir fauver les troupes, l’occafion de fecourir la place 5 car au lieu de
prendre le droit chemin , 8c de tâcher d’entrer à

v tout
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tout hasard à force de voiles dans la C’anée , ils fe dé-

tournerent a: rirent du côté du Midy 5 à: ayant
fait le tour de Fille , ils debarquerent les troupes à
Girapetra, lefquelles après une longue marche arriverent auprès du Général , lors qu’il n’étoit

plus temps. Pour les vailTeaux ils vinrent mouiller
à Sinia. Comme dans la fuite on attribua à cette
faute la perte de la Canée , on rappella à Venife
les Capitaines des vailTeaux, pour leur en faire rendre comptes Leoni prévint la punition par la mort
que l’aflliétion luy caufa a les autres furent ou exi-

lez ou condamnez à la prifon. ’ Les Turcs cepen-

dant profitant des negligences 8c des malheurs des
Venitiens , étoient entrez par trois endroits dans le
foiré, où de Vert, pour le défendre plus long-temps,

avoit fait faire une galerie à la gauche du ballion de

faim: Dimitri , laquelle fervant de communication
k de (ortie incommodoit furieufement les Amégeans. Il fit faire suffi des fourneaux pour détrui«
re les travaux que les Turcs faifoicnt fur la contrescarpe, mais le temps n’étant pas propre pour cela,
a: l’ouvrage ne pourtant s’avancer à caufe de la du-

reté du roc . il en fit fauter quelques uns avec peu

de perte pour les Turcs. Non feulement ceux-Cf
avoientl’avantage ô: par le nombre 8: par la for-

ce , mais on peut dire suffi par lhnbileté ôt par
l’experience; carils avoient parmi eux, des 0m.
ciers d’artillerie , des maîtres pour les’frux d’arti-

fice, a: des Ingenieurs de pluficurs endroits del’Eu-

rope, dont quelquesuns avoient hontcufemcnt re.
nié la foy; a: les autres détruifant par leurs surfilions
le nom de Chrétien qu’ils portoient : plus impies

encore que les premiers , paroifïcient doublement
infideles a: aux Chrétiens ôt aux Turcs.

Les Ennemis cependant remuoient, pour ainfi
dire , des montagnes de terre avec un travail 8c u-

ne fatigue incroyable , (e couvrant par de varies
travaux , 8c étant entrez dans le foiré ils oppofe-

Tom. I. D ’ rcnt

1645.

74 HISTOIRE DE VENlSE.
1645. rent àla Galerie une traverfe entrelacée de branches. d’Oliviers à: fortifiec avec des gabions à; des

Sacs à terre. Les Affregez firent une furtie pour
tâcher de s’en rendre maîtres, a: il: en chafiërent

les travailleurs 8: ceux qui la gardoient. Mais les
miliaires y étant accourus en grand nombre k

ayant attaqué la Galerie , ils l’emporterent , quoy
.qu’avec grand’ perte des leurs i 8c malgre le Ca.
non . les pierres a: les feux d’artifice dont on les accabloit, ils élevercnt la traverfe jufqu’au cordon du

ballion de faim Dimitri. lis firent cette traverfe fi
folide 8s li forte quele Canon du flanc de la platte-

forme qui la battoit continuellement ne put iamais la ruiner ; 8: même ce que l’on en pouvoit
abbattre le jour , les Turcs le réparoient plus foli-

dement la nuit pendant que leur Canon perçoit
les murailles a: ruinoit les défenfes en plnfieurs
endroits. La demi-lune qui couvroit la porte de
Rettimo, étoit un nouvel ouvrage z Elle étoit préf-

que toute abbattuë , ô: fervoit li peu au: Amégez
qu’ils prirent eux-mêmes la refolution de l’aban-

onner à: de la faire miner auparavant afin de la
faire fauter avec une double perte pour les Ennemis, en la ruinant entierement a: en faifant perir
ceux qui monteroient demis. Mais de quatre Soldats qu’on y lailfa pour y mettre le feu. trois s’enfuirent à la vûJe’ des Ennemis, 8: l’autre relia mort
fans avoir pu executer l’ordre qu’on avoit donné;

de forte que les Turcs fe logerent deffus fans aucun empêchement. Les Venitiens virent alors
la confequence de la perte de cette demi-liane a:
le mal qu’on pourroit faire à la porte a: au flanc

du ballion voifin . fi on venoit à tirer de la du
Canon : c’ell pourquoy fe repentant de l’avoir

abandonnée , ils fortirent avec tant de bravoure
fur les Turcs qu’ils les obligerent de fe retirer après avoir lainé un grand nombre de ces barba-

res, morts fur la place. a: en avoir ramené avec

. * - . en:
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eux beaucoup de blellez. Toute l’importance de
l’attaque a: de la défenfe fembloit confiner dans

ile feul banlon de faim Dimitri. Les brêches p1.
railloient déja ouvertes , 8c les Turcs travailbicot fous terre à faire des mines à la faveur de
la premiere traverfe , 8c d’une autre qu’on avoit

élevée contre le front droit du banian. Les Al;
liégez ne pouvoient plus fournir aux gardes, on
avoit deja perdu un grand nombre des plus bra«
ves Soldats; a: la pluspart des autres étoient ou
blelfez ou malades. On n’avoir plus de gens pour
les travaux; a l’égard des habitans il y en avoie
peu qui ofaffent paraître fur les murailles; 8c ne

pouvant y être obligez par les perfuafions ni par
l’exemple , on n’ofoit les y contraindre par la
force , parce qu’ils étoient en bien plus grand

nombre que ceux de la garnifon. .Neantmoins
les Soldats , fe défendant toujours avec beaucoup

de confiance, rencontroient les mines des ennemis ôc les rendoient de la forte inutiles s 8: afin
de mieux. foûtenir leurs attaques , ils firent deux

a Retiradcs qui manque de terrain furent trèsa
petites De quatre mines que les Ennemis avoient
faites trois furent éventees : les Turcs mirent le
feu à la quatriéme qui fit un terrible effet i, 8c
ruina la moitié du front a: l’épaule du baflion,

de forte que la brèche étant grande a: commode

ils dounerent un .furieux allant Les Alliégez
ayantparu fur "la brèche tout à découvert à! s’é-

tant vigoureufement oppofez aux Ennemis , ils fe
finirent de toute forte d’armes 8: de feux d’artifices pour le défendre,- 8: enfuit: d’un combat

fort long et fort opiniâtre ils les repoufTerent a-

l D a. , près

a Retirad: cil: une forte de retranchement qui le fait dans
le corps d’un Ouvrage dont on veut dirputer le terrain
v pied à pied.

16453
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164;. prés en avoir fait un grand carnage. Les Turcs
malgré cela revinrent bien-tôt à la charge . avec
d’autant plus de vigueur qu’ils voyoient les Vénio

tiens las 8c harafiez; mais ils eurent le mê-

me fort qu’auparavant 8c leur hardielTe leur
-,coûta cher. Étant cependant refolus de faire en-

core une tentative avec un plus grand effort, ils
.renforcerent leur: batteries contre le haillon de la
.Sabionara à! contre la porte de Rettimo , a: é.

leverent encore une batterie , dans le fonds du
faire a la gauche du baftion de faint Dimitri,
laquelle fit plus de mal ue toutes les autres; ils
en tirerent pendant plu surs jours , 8c abbatti.
.rent a: ruinerent le ballion , en forte qu’ils s’ap-

planirent un chemin fi large qu’ils pouvoient alI ler à cheval jufqu’aux Retirades. Ils choifirent le
dixième jour d’Août pour donner un Allant ’.

stérai des quatre côte: , juêeant que les Algé-

gez , qui fe trouveroient cibles à toutes les

quatre attaques , plieroient à quelqu’une. Mais
l’armée Navale qui devoit aufli agir de (on côté
par Mer . par d’horribles décharges d’Artillerie.

fut repoulïée par le vent. La Brèche de la sa.
bionara n’étant pas encore allez grande , ils firent femblant de vouloir l’efcalader , mais à pei.

ne oferent-ils en approcher, ils monterent fur la
porte de Rettimo , mais ayant voulu y faire un
ogement ils furent renverfez dans le foiré avec
perte de trois Drapeaux qu’ils y avoient :arborcz.
A l’attaque de faim Dimitri ils arriverent jufqu’au

haut . mais étant battus en flanc 8c repouflez à

la face du ballion, ils furent contraints de fe re.
tirer en lainant la brèche toute baignée de leur
13mg a 8c le foire tout rempli d’armes a: de corps

morts. Tous ceux qui voulurent ou qui purent
s’employer, accoururent à la défenfe de cette at-

taque : Milan Boni Évêque de la Ville y attira le

cler.
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clergé par les exhortations 8: par fun exemple ,Les a Reaeurs en remontrant le danger qu’il y
avoit de tomber entre les mains de l’Ennemi , a:
de palier au fil de l’épée; engageront quelques ha-

bitans à y venin: Les gens de guerre s’y fignale-

rent, on en perdit beaucoup des plus braves; Vil- l
[sans y fut bielle : le fils de Vert, qui avoit deja été
’blellë, y fut tué , 8c un grand nombre d’autres.

Nonobllant une fi courageufe réfiltanice les Alliégez ne pouvoient efpercr de falut quedansle fécours

qu’ils attendoient , St pour cela ils levoient continuellement les mains au Ciel 8C tournoienta tout
moment les yeux vers la Mer pour voir li ce fécours

nevenort pomt.
Les Turcs de leur côté craignoient fort de voir
paraître l’armée Chretienne que l’on attendoit’a

tout moment , car ils avoient perdu plus de vint
mille hommes , tant dans les attaques que par la.
défertion , &leur armée Navale avoit fourni au

Camp tout ce qu’elle avoit u de provifions 8c
d’hommes; c’en: pourquoy e trouvant d’un côté

avec peu de troupes, 8c de l’autre , manquant de
provifions ils s’employoient avec fureur à tout ce

qui pouvoit contribuer a la prife de la place , excitant les’Soldats 8e les traVailleurs par des préfens

a: par des menaces , 8e les obligeant de s’expofer
aux plusgrands dangers. Ils firent fur la brèche de
faim Dimitri un logement fort large. à: leS’Afliége’r.

ayant fait fauter en l’air-une partie de la grande

D I a trais Les Re&eurs dans l’Etat de Venife font pour le G01F
vernemenr Civil à peu près comme autrefois les Prétenrs de
l’-Ancienne Rome a: font outre cela dans la plûpart des villes la fonâion de Capitaine des armes ,qui repond à cellede.
Tribun des Soldats, qui el’t de commander aux Soldats de la
ville 8: à ceux des garnifons des places 8: des Châteaux de

leur Gouvernement: il y en a d’ordinaire deux dans les
grandes villes.

I64f.
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16452 traverfe par une mine très - profonde qu’ils an

voient creufee avec une fatigue incroyable , les
Turcs la réparerent en peu,de temps 5 a: ayant fait
une autre mine ils y mirent le feu , le dix-feptiéme d’Août fur le midy. Celle cy fautant en l’air

avec une fecoufe terrible , accabla a: enfevelit
prefque tous les pionniers de la place qui travailloient

fous terre pour la rencontrer,- &les Turcs montant des deux côtez ala faveur de la poudre le de l’etourdiffement des Allie’gez . (e rendirent maîtres du baftion

qui étoit déja tout bouleverfe , 8c de la premier:
Retirade qui étoit prefque entierement détruite.
La feeande Retirade toutefois , ququue ferrée de
fort près, fût vigoureufement faûteniie, car tous
les Soldats étant accourus au fan de la cloche, a;
à la voix des Officiers, abandonnerent tous les au-

res polies pour venir fecourir celuy-cy , de quoy
les Ennemis ne s’apperçûrent point n’étant accu.-

pez que de cette attaque. Après fept heures d’un
combat très-opiniâtre l’AiTaut enfin cella , mais il,
n’y avoit pas moyen d’en foutenir encore un au-

tre . puis qu’on comptoit dans cette aâion fix-

vint morts a: cent quatre-vint bistrez. Parmi les
morts il y en avait dant la perte étoit fort confiderable. entr’autres Cbrijlopbm Malaria , extrême-

ment habile pour les fourneaux 8e pour tous les,

feux d’artifice, le Capitaine Luigi Vous, a: muge.
nieur Leoni a se parmi les blefl’ez Nicole Bon Con-

feiller , qui mourut de fa bleŒure, Carmina Corneva, a: l’utilitaire, qui, quoy que drja bielle courut
la pique à la main fur la muraille au il reçût encore deux grandes blefsûres. A peine l’AlTaut étoit-il fini , qu’on s’apperçut que les Turcs travaillaient à fairedeux fourneaux : Cela obligea d’affem-

bler le Confeil de guerre dans lequel prefque tous
les principaux Ofiîciers r: trouverent couverts de
fang de leurs bleiTures : On y repréfenta qu’il n’y

a voit
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avoit plus de pionniers &qu’il ne relioit pas plus de

cinq cens Soldatspropres pour les gardes 8: pour les
autres fonâians. Il y avoit cependant des Ofiici ers
qui s’eiibr oient encore de propofer divers movena
pour le de endre , quand l’lngenicur Ver! . dont le
cœur etait pénètre de douleur ar la mort recente
de fou fils, 8c qui étoit luy-meme tout couvert de
bielTures, commença le premier à parler de la neceflite’ qu’il y avoit de fe rendre, reprefentant avec

exageration , ,, mm n’y avoit jamais eu aucun
,, Commandant qui eût laid-é reduire une place
,, dans un état aulïi défefperé , fans penfcr au faA ,. lut des habitans, fur tout lors qu’ils avoient té,, maigne’ autant de courage Et autant de fidclité

; que ceux qui étaient renfermez dans la place 8c
,, ans tâcher de fauver le relie d’une li brave gar.

,, nifon. (En ne relioit plus de fortifications,

,, plus de terrain pour le pouvoir couvrir, ni pref,,r ne plus de Soldatsà oppofer à l’Ennemi. Que

,, izba art ne luy pouvoit plus rien fournir pour la
,, défenfedela place. (mil était donc de laprudence
nô: même de lanecefliIé-d’abeïr aux loix de lal’roa

,, vidence. Et que ce n’était pas la premiere fois
,, que Dieu avoir permis que la meilleure caufe fuc,, combât fous l’effort d’une plus grande puiflànce.

Il y en avoit cependant encore quelques-uns qui étoient d’avis de s’expofcr plutôt aux dernicrcs ex-

tremitez que de le rendre ,, ne croyant pas qu’on
pût faire aucun accord fût avec des Barbares; cfperant d’ailleurs que le fecours pourroit arriver de

moment en moment , puifque le vent qui regnoit
alors le devoit peut.être amener. Mais l’ingenieurv
En étant farti du Confeil où les efprits étoient en-

core pour la pluspart-en fufpcns, alla publier par-mi les Officiers 8c les Soldats, les mêmes fentimens
à les mêmes difcours qu’il avoit tenus dans le Confeil 3 8c ce qu’il y eut de plus fâcheux; c’elt qu’il

les répandit parmi les habitans qui étant deja fort

D 44 In-
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incertains du parti qu’ils devoient prendre, ou de
s’expofer encore au peril , ou de fouger a leur falut, par une capitulation; n’héfiterent plus dans le
défefpoir où ils étoientreduits , à choifir ce dernier

parti. Ils allerent donc en foule à la maifon de
Navaino, Pravediteur Extraordinaire, en criant que
l’an capitulât à: que l’on tachait à faire quelqu’bonnê-

te cornpafition. Tous les Genéraux, les Capitaines
8c les autres Officiers furent enfin de ce fentiment,
excepté Morofim’, 84410410, 8: Comma qui étant ve-

nus au fecours avec les Galercs , étoient refolus de
petit plutôt que de rendre la place, : nuis l’avis des
’ autres prévalut, 8: ils le lignercnr. De forte que le
matin du dix-neuvième d’Aoùt après cinquante
fcptjaursd’une vigoureufe refillance, on arbora le
drapeau blanc St on fit battre la chamade. Jamais fan
ne fût ouï avecplusdejo’ye des Turcs qui fe voyoient
par là en état de refpirer aprèstant de perilsôt tant de

fatigues , 8: outre cela encore rafleurez de la crainte
qu’ils avaient eu de l’arrivée de l’armée Chrétien-

ne. Aulli envoyerent-ils d’abord dans la place deux
perfonnes de confideration accompagnées de quel-

ques autres pour écouter les propolitIons : 8: excepté le terme de quinze jours que les Afiie’gez
demandoient pour attendre du fecours u’ils trou-

vercnt trop long. excepté, disnje. ce cul article
qui fut ablblument rejette, le Bacha accorda tous
les autres.
Les Conditions étoient qu’au About de fix jours
on rendroit la place. Que les Reétcurs de la Répu-

blique, les Officiers 8! les Soldats fortiroicnt libre-

ment avec armes à: bagage. (be les Galeres 8s
tous les autres bâtimens quels qu’ils pûflent être,

pourroient fortir du port 8c tranfporter les perfonnes
8c les effets de tous ceux qui voudroient fe retirer:
Et quefi ces VaiiTeaux, Galeres, 8c barques ne fof-

fifoient pas pour le tranfpart , le Bacha fournirait

autant de Sa’t’ques qu’on en auroitbefoin-pour allerà

la

Ton. Ifilaàu
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la Suda. Et afin que tout fe pafsât fans empechement 8e fans trouble, les Turcs promirent de
faire reth’erâur’ flotte fous faint Theodote 8; de

reculer leur Camp à faim Confiantin, afin que les
Gardes étant éloignées le parlage demeurât libre par

mer 8c par terre. On obtint auflî des conditions
fort avantageufes pour ceux de la Ville 8: du terri.
taire, par lefquelles les Turcs donnoient permiflîon

à ceux qui voudroient le retirer de le faire en feuqrete’, .8: de difpofer de leurs effets comme il leur

plairoit; lainant a ceux qui voudroient demeurer,
la pofTelfion libre de leurs biens , avec des immun
nitez inviolables pour les Eglifes , pour les Monas-

teres , s: pour les Ecclefiafliques de la Religion
Grecque 8: Latine. Ils aecorderent aufli des privilégesaux Nobles pour les exempter du fervice, 8c
leur permettoient d’exercer les emplois de Magil’tra-

turc comme auparavant z declarant que pour les au«
. tres ils feroient exempts de tribuïs’ù d’impolition:
désagréables 5e onereufes , 8c qu’ils ne feroient o-

bligez de payer, qu’une feule dixrne, comme ceux
de Scio. Le .B’acha accordoit toutes ces choies-avec d’autant plus de facilité qu’il ne fongeoit qu’à’

entrer dans la Canée pour engager enfuite ceux de

la Suda à fe foumettre fans refiflance. On donna
de par: 8: d’autre quatre Otages; Du côté de la
Ville on donna Giacomb Premarmi, Bernardin Bateau

le Capitaine 1370507sz 8: le Gouverneur Barbielli.
Du. côté des ures on donna quatre Officiers des

principaux de leur armée; On vit certaine;
ment alors combien la difcipline et! enfle parmi les Turcs , puis qu’au milieu de la joye de
la viétoire qui a accoutumé d’infpirer la licence,

ils demeuroient tranquilles, dans une moderation
6E dans un filence qu’on ne fauroit airez admi-

. ter. Dans la Cane: au contraire où il ne devoir y
avoir que de la triüefTe 8c que des pleurs , toute
retenuë fembloit en être bannie , on pilloislca v.

D y hou: .
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1645". boutiques à: les munitions; l’un maltraittoit (on

Camarade ou (on Voifin . l’autre le voloit -.

plufieurs fous prétexte de fauver ce qui sieur appartenoit, prenoient le bien d’autrui; k tous en.
femble me rifant la raifon à: la juitice agifl’oient

comme fi es Loi: divines a: humaines fuirent pefies en même temps que la rouverainete’ de la
République. Les Commandans ’fe trouvant de
cette maniéré fans force 8c fans autorité , peu-

dant ne tout étoit dans un defordre a: dans une
confiigon elFroyable , 6: craignant que les Turcsn’entrafl’ent dans la place avant le temps prefcrit à

caufe du defordre qui y régnoit, trouverent à propo: de fortir trois jours plutôt u’on n’y étoit obli-

é. Les Turcs étant reliez ans leurs premiers.
galles a: n’ayant pas voulu s’en éloigner, comme

ils en étoient convenus, dans l’apprehenfion que

quelque fecours nientrât dans la ville; il falot que
l’ampli, qui conduifoit le peu de Soldats qui nefioient, pafsît au milieu de leurs bataillons a: de
leurs Efcadrons .le Bachaleur donnant publiquement
des louanges de la valeur de du courage qu’ils avoient

fait paraître dans la défenfe de la place. Morofini

ayant fait embarquer fur trois Galeres les Otages,
l’Evéque, les Religieufes St les choies faintes, pana à la,

Suda,& leCapitan Bacha fit remorquer treize moindres bâtimens qui fe trouverent alors dans le port,
a: qui étoient chargez de diverfes chofes qui appartenoient aides particuliers. Les Tqrcs cependant
ne purent fi bien contenir leur avarice qu’ils ne pi][airent d’une Galet: demeurée derriere. qui avoit
toujours été dans le port dès le commencement du

liage 8c qui r: trouva alors chargée de beaucoup
domeubles précieux qui appartenoient à divers ha".-

bitans. ’

Les Vénitiens étant fortis le vint-deuxiéme

d’Août, les Turcs entrerent dans la Canée où ils

furent regûs des habitans avec des applaudiEe.
mens
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4 mens forcez a: une feinte joye que la nécelfité

contraignoit de témoigner. Les Turcs de leur
côté alicament de leur faire beaucoup de carcifes; mais peu de temps après étant retombezdans
* leur ferocité naturelle ils commencerent à les op.
primer ô: à les traitrer d’une maniere fort dure,
a: afin de réparer plûtôt la place ils les obligerait

tous s: même les Nobles , fans avoir égard aux
conditions de la Capitulation , à s’employer aux

plus vils exercices , 8c aux fatigues les plus ru.
ides. Les principales Eglifes du Dôme 8: de faim:
Nicolas furent profanées 8: converties en Morquées, les autres furent reduites a [ervir-de Corps
de garde ou d’écuries.

Le Clergé 8e les Religieux furent chalTez , 8c ce r

qui amigea le plus encore ces malheureux habitans,
ciel! qu’ayant choifi parmi les fillesët les garçons ce t

u’il y avoit de plus confiderable, fait pour la unif-

zance foi: pour la beauté, ils les envoyerent au G.
Seigneur, comme des marques deleur victoire St de
leur Souveraineté , pour ervir aux débauches du
Serrail. Peu de temps après ils pillerent les maifous , St firent mourir plufieurs des habitans en maf. I
facrant les uns 8c crucifiant ou empalantles autres, ..
ils. en exilerent aufii un grand nombre 8: les dépouillerent de leurs biens fous prétexte qu’ilsavoientintelligence avec les Venitiens : car c’eft la maxime t
des Turcs de ne pas croire qu’ils paillent régner
finement a moins que de détruire les lieux qu’ils-

ont conquis. Ils trouveront dix Corps de Galeres-dans l’Arfenal a: plus de. cent pieces de Canon fur r

les murailles. On donna au Bacha affin le Gouvernement de la place dans laquelle on mit cinq i
mille hommes de pied a: cent-cinquante chevaux .
de garnifon , 6: craignant à tout moment que l’ar.
mée Chrétienne n’arrivât , ils firent venir cinquan-

te cinq Galeres mal équippèes qui fe retirerent à

couvert dans le port. Le relie de leur flotte étoit

D 6 fous.
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1645. fous faim Théodore pendant quetrente Vaiûëaux de
Barbarie bien équippez tenoient la Mer.
Ibrahim en peine de l’ifuë de l’entreprife, étoit

dans la refolurion d’envoyer un renfort confidemble à l’armée lors qu’il reçût la nouvelle de la reddi-

tion de la Canée s il l’apprit avec une grande (aris-

faâion , a: en témoigna une joye exceflive , ordonnant que l’on en publiât les nouvelles par toute la ville, St qu’on en follennisât la vié’toire dans
tout l’Empire par des réjouiiTances publiques. C’e-

qui donnoit tant de joye aux Turcs affligeoit au dernier pointles Chrétiens , 8: la trifie nouvelle de la
prife de cette place s’étant repanduë par tous les
VRoyaumes à: toutes les provinces de l’Europe y

caufoit une afiiiétion univerfelle. Et comme on
[e trouvoiten Candie mal pourvû d’une infinité de

choies, il fi: joignit à la douleur qu’on y relientoit

beaucoup de confulion 8c de frayeur.
Le peuple étoit fi étonnéêtdans un fi grand troui-

bleàRettimo. que fi Mule Provediteur de la Cavalerie n’y fûtaccouru , la ville auroit bien pu fe rendre
avant même que l’ennemi eût paru. Le Gêne-ml Cornaro cependant fut obligé pour rafl’urer un peu les

efprits de fe tranfporter dansla Capitale 8: d’y faire

parler les Galeres dont les Chiourmes étoient fort
affaiblies parles maladies qui y regnoient, après avoir recommandé fortement à Capelio la Garde du
port ë: lagarde delaSuda. Mais celuy»ci d’un avis
toujours dilierent des autres, s’imaginant de corriger parl’opiniâtreté de (es fentimens l’obflination de

les fautes paliees, ne vit pas plutôt le Géneral parti , qu’alleguant le danger de perdre l’occafion de
faire de l’eau , fi l’Ennemi venoit à defcendre vers

la plage , leva l’ambre, 8: ayant mis àla voile il
s’en alla du côté de Sittia pour fe joindre aux quatre vailleaux qui avoient débarqué les troupes àGi-

rapetra ô: qui étoient encore dans cet angle le plus

éloigné de me. Cette refolution caufa une affliâion.
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fliêtion extrême à tous ceux’ de la Suda qui après luy avoir allegué toutes les raifons imagina-.

bles pour le retenir , poufferent contre luy des
cris furieux 8: luy firent toute forte de repro.

cher : ils allerent même jufqu’à tirer le Canon
fur luy pour le rappeller , protcflant qu’il feroit
coupable’envers Dieu 8c envers la Patrie de tout

le mal qui leur arriveroit.
Les Turcs cependant deja fati uez 8c hantiez
ne fe trouvoient pas allez de fgorces pour ofer
entreprendre le Siege de la Suda , quelques unes
même de leurs Galeres étant entrées dans ce
Golphe’furent auffi-tôt obligées d’en fortir , ne

pouvant foutenir le feu du Canon de la fortereffe. Le Bacha feulement effaya de gagner ceux
de la Suda , leur faifant écrire par des Magiltrats Venitiens de la Canée , et env0)a dans la
Ville Giacome anrrini (qui ayant été donné

pour Otage aux Turcs étoit honteufement demeuré parmi eux) pour offrir à ceux de la pla- I
ce des conditions plus avantageufes encore, qu’à
ceux de la Canée s’ils fe vouloient rendre Mais
Girolamo Minore, 8c Michel: Malipiero Provediteurs,
luy répondirent avec fermeté qu’ils aimoient mieux

fe faire enfevelir fous les ruines de la place que
de trahir leur foy , leur honneur 8c leur Patrie;
8c chafTercnt Premarini avec mille reproches, fai-

fant tirer le) Canon fur la IGalere qui He portoit , afin que d’autres n’entrent pas la hardieffe

de le préfenter «pour faire de pareilles propolitions. L’armée Chrétienne qui arriva incontinent après rafïûra cntierement cette place. " La
nouvelle de la reddition de la Canée étant arrivée à Zante le jour d’après la jonétion des Efca-

dres d’italie, perça le cœur des Commandans
d’une double amiétion, par la honte dw-rerarde- i
x
ment 8e de la lenteur qu’on avoit eu a fe ’join-

dre; 8: par la douleur de perdre la gloire à laquelle-

D7s
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36’451, quelle il: s’étoient attendus de délivrer la place:

Ayant cependant confidcre le eril où ferrou-

voîent les autres places à: la foi lefle où étoit a.
lors l’armée ennemie ce qui leur donnoit une belle occafion de la battre 8c ’de la défaire , ils refo. Déni-lurent de s’avancer, ququue Ludovifio fûts fur le

fi, "me; point de sen retourner. . lVlais . Vendue»: qui ede Venofa toit fort brave a: fort expenmenté fur Mer, luy re-

qui cour préfenta la honte à laquelle il expoferoit les arfiîâ’dïten mes Chrétiennes, a: le blâme qu’il s’attireroit s’il ve-

uf; de nuit à s’en retourner dans un temps où le noyau.
Générnlde me de Candie avoit tant de befoin de fecours , 6:
la s. E- n’il l’abbandonât en proye aux lnfldeles. MoragliÊV-i un: apprit en chemin le départ des Vailreaux de la

nasal? Republrlque hors du port de la Snda , . mais n’en
"l dam. ayant rien voulu dire aux autres , ils arrrverent tous
leur du c. enfemble proche de St. Théodore. Antonio Bernar-

me. do Capitaine du Golphe 6: Vaquni faifant l’avantgarde avec quelques Galeres decauvroient la
flotte ennemie . mêlée parmi plufieurs vaiffeanx
de charge , dans le désordre a: dans la confufion.
Ils en donnerent avis aux Généraux , leur repréfeutant l’occafion favorable de la battre a: de

la ruiner; mais on préfera le confeil le plus

prudent qui étoit de palTer à la Suda pour (e
joindre avec les autres VaiiTeaux 8: tenter enfuite
la fortune du combat. Etant arrivez dans le port

le 4.. de Septembre , ceux qui commandoient
les Vaiflîeaux auxiliaires furent extrêmement é-

tonnez de le trouver abandonné des Venitiens, 8e
ils ne purent s’empêcher d’en faire des plaintes.

Morofini ne ouvoit eXCufer cela que fur la confufion
que de fi fâcbeux accidens airoit caufee . 8: fur l’incer.

titude des recours qu’on attendoit depuis fi long-

temps. ll promettoit cependant de rappelleravcc
toute la diligence poffible les vailTeaux qui avoient
quitté le port, 8: effeétivement ils revinrent aumtôt; Cornaro avec quinze Galeres 8: Capelle avec

q
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dix-(cpt Vaiifcaux. Les Turcs cependant ne per- 164:.
dant point de temps embarquerent des troupes a:
ayant renforcé leurs des 8: bardé.leurs rem.
parts de Soldats firent ortir les Galeres de la Canée,
témoignant ’de la hudkfle a: faifant voir une bonne

contenance.
L’armée Chrétienne e’tait de faixanteôt une Ga.’

leres, de quatre Galeafl’esôtde trente fia vaifl’eaux ,.

autre dix Galiotes 8c d’autres moindres bâtiments.

Mais dans le Confeil de guerre qui fe tint, Ludovifio t
Général des Galeres du Pape, n’était point d’avis de ’

bazarder le combat, alleguant le nombre inégal des
vailî’eaux; 8: que comme la fiifan avancée ne per-

mettoit pas aux Turcs d’entreprendre de nouvel-

les conquêtes , aufli ne donnoit-elle pas le temps
aux Chrétiens de recouvrer ce qui avoit été perdu ni
de s’engager dans de nouvelles entreprifcs 3 Et qu’ainfi il étoit d’avis que l’on confervât les forces entieres

pour le printemps, a: qu’on les accrût encore par
de plus Frands feeours. Le Général de Malthe ôtle
Généra alimente qui commandoitl’efcadre de Naples , étoient de ce fentiment; mais les Venitiens de
Verazzam’ étoient d’un avis contraire , dt faifoient

tous leurs efforts pour perfuader les autres de fouir
afin de livrer combat aux Turcs, les exhortant d’aller comme à une viétoiro affinée , puifque les ennemis redoutables en’apparence le cedoient elfeéti’ veinent aux Chrétiens , en courage 5s en experience ,
autre l’embarras d’un grand nombre de Saiques 8:

d’autres petits * bâtimens faibles qui ne feroienttI 41m1,.
que leur caufer de la confufion dans le combat, oubolùjîmi
qui ferviroient de butin a ceux qui les prendroient’âzni fille!

en cas que les Turcs les abandonnaflent. [CF
Les Venitiens infiltraient fi farta vouloir le combat, 8m. d,- 3::

qu’ils témoignoient d’être refolusâ le bazarder même me; bug;

tous feuls. Ludovifio [e piquant d’honneur 6: ne vau- mens de
lant pas foufl’rir qu’ils fuflent les (culs à témoigner du?!

durcourage : il fut refalu qu’anlfortiroit la nrâit

u
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16452 du-feiziéme de Septembre pour: donner bataille-s
mais à peine l’armée fut-elle hars du port qu’il s’é-

leva un vent furieux qui la contraignit d’y rentrer

au plûtôt avec perte e quelques vaiffeaux. Faifant cependant une nouvelle tentative , elle for-tit
encore une féconde fois , 8: vint le palier du c6té de S. Théodore , les Ennemis de leur part de-

meurant fans faire aucun mouvement. Et comme s’ils eufi’ent été d’accord avec la Mer &avec les

Vents, dans le temps que Vnatzani avec les Galeres
a: Capelle avec les Vaifi’eaux commençoient à les
canonner acqueles autres s’avançoient à toutes voiles pour les inveitir pendant qu’ils étoient encore à
l’anchre; il s’éleva une tempête fi.furieufe qu’elle

obligea la flotte à rentrer une feconde fois dans le
port de la Suda. Après ces deux malheureufes tentatives il fembla que le Ciel s’était déclaré en fa-

veur des Turcs 8c qu’on ne cuvoit les vaincre:
8c il n’y eut plus mayen de par uader aux Auxiliaires

de demeurer davantage. Ainfi dès le commence.
ment d’Oétobre après avoir été joints feulement

pendmt trente trois jours . ayant déplié les voiles
8: pris le large. ils s’en retaurnerent dans les ports
d’Italie , fans que les Turcs r: suiffent en eine de
les pourfuivre, fait par le mépris qu’ils en rent ou
par la crainte qu’ils eurent d’en venir à un com-

bat. La République cepen ant pour témoigner
combien ce feeours luy avoit- été agrsable donna de
belles chaînes d’or aux Commandans à: fit préfent à
Ludovi’fio d’un bafiin d’or de la valeur de fix mille

ducats.

Lefroid 8c le chaud ne fantpasplus appofez entr’eux que le turent les opinions des Généraux de
l’armée de la République. car tous ambitionnant
également de s’attribuer le mérite des bons confeils , de d’éviter le blâme des mauvais fuccès ,

ils disputoient continuellement entre eux , 8c a-

voient des fentimens toujours appelez. Outre

i Phi...

r
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Philippe Malin a: Marin Bmgadino envoyez en quali- 164:. r
té de Pravediteurs extraordinaires .in eut encore Cemillo Gonzague le Chevalier dela Valette qui arriverent
en ce temps-cy en Candie; le premier étoitGouver- .
neur Général des armes 8c le lecond Général du dé.

birquement. Ces deuxderniers étoient agitez d’une
li violente émulation qu’ils n’étaient jamais de mé-

mé avis a: qu’ils femb oient même plutôt agir en
ennemis que comme des gens d’un même parti à:

qui concourent à une même gloire. Cela faifoit
qu’on étoit toujours divifé dans les Confeils de guer-

re 8c qu’on débattoit pour plulieurs choies non

feulement avec des fentimens appelez mais suffi
avec des paflions toutes diffa-entes,- 3c li l’on prenoit quelque refolution , l’execution en étoit enfuitc

au diiferée par ceux-même qui en étaient les au-

teurs, ou traverfée par ceux du parti contraire;
Comma a: les autres Généraux qui commandoient
dans l’Ille étoient de l’avis de Comte ne, qui avait

propofé de furprendre avec trais mi le hommes de

pied 8c deux-cens chevaux un quartier des Entres
mis qui étoit proche de la Canée, 8c qu’on eut pu aifcment enlever parce qu’il n’était pas gardé avec foin.

Les Chefs del’armée Navalle au contraire n’étaient
pas d’avis qu’on exposât à un danger évident le peu

de troupes qui fervoient uniquement de garnifon a:
de défenfe-à tant de places , eflimant qu’il valoit
mieux en tenantla Mer , empêcher les fémurs qu’on
pouvait jetter dans la Canée qui étoit dépourvûë ,

8c la réduire par la famine. Quelques uns des habitans de la Canée offroient d’ouvrir une des portes après enavoir égorgé les gardes , mais quand on
lesrfollicita d’en venir a l’exécution ils firenttant de

difiicultez, se on trouva fi peu de fcureté à fe fier

à eux qu’on ne jugea pas à propos de tenter
’l’entreprife. S’étant donc retranchez à agir par

Mer , ququue la faifan n’en put pas long-temps
permettre l’ufage; on apprit qu’on rafiembloxêplu-

reur:

1
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1646" lieurs vaill"eaux en Morte, de qu’il y avoit troi”
° sul’m’: * Sultanesà Milo pour porter du feeours dans la Ca-

née. La flotte s’avancent donc vers cette me
on remarqua que ces trois Navires étant fartis du
port faifoient force de voiles , de tachoient d’éviter le combat : il fut refolu par les Généraux de le

aborder ququu’un vent très-fort 8c la Mer extrêmement agitee femhlalTents’v appeler. Capelle ayant mis à l’anchre avec fan efcadre à l’Ar-’
gentiera n’y alla point , les Galeres feules s’étant

avancees tachoient de les couler à fonds à coups de
Canon . mais la nuit étant furvenué deux des Sultanes fe fauverent dans la Canée . ce l’autre fe
trouva au point du jour environnée d’une telle
maniéré qu’elle fut obligée de fe rendre 8: tomba

en la puill’ance de Lemme Marcelle Provediteur de
l’armée , 8c de Leenavda Marengo Capitaine de

Galeafle. De huit-cens hommes qui étoient fur
cette Sultane . ’ il y en eut centeinqnante de tuez
de deux-cens de blefTez, le relie fut mis a la chaîne
ce qui renforça bien a la verité les Galeres , mais
ne recompenfa pas la perte du. Colonel Creecucebi

fort brave homme , qui fut tué fur la Galere
du Provediteur Gencral. Cependant le vent étant
toujours violent, l’armee demeura difperfée , une

partie des vailfeaux feretirant les uns a la Sud: . les
autres en Candie , a: end’autres ports. Le Capitan Bacha attentif a fe prevaloir de l’occafian,
a: méprifimt la perte d’un vaiffeau , paffa à Mal-

voifie avec cinquante - cinq Galeres qu’il avoit
renforcées . 8c ayant charge les provifions quiétoicnt là toutesrprêtes , il repaiTa avec la même
vitefl’e à la Canée qui perifl’oit de faim s. après
quoy il revintavec toute l’armée comme en triomphe

à Canlhntinaple fans avoir trouvé le moindre ab-

ftacle
fur fa
route.
l rentrer leur
Les Venitiens
de leur
côté firent
flotte dans-les ports pour la radouber a: la renforcer,
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forcer , ayant feulement laide quelques vaif- 164;.

féaux pour croifer autour de la Canée 8s empê-

cher le feeours. Daniel reniera qui comman oit
" une efcadre de cinq vaiŒeaux ayant appris qu’il
y avoit deux vailTeaux de Barbarie aupres de MalvoiLie alla les attaquer , ceux qui étoient dedans
(e fauverent à terre , mais il fe rendit maître du
corps des VailTeaux , ququue défendus par le Canon de la ForterelTe.
Le Général Carrure cependant s’appliquait avec

un foin extrême à faire travailler aux fortifications de Candie , en quoy il reconnaiflbit que con,filloit la principale deienfe. Gonzague ordonnant
divers travaux 8e des fortifications extérieures qui

fervirent beaucoup dans la fuite . particulierement des galeries, 8c des mines, fembloit prévoir
, en faifant ainfi miner 8c creuferéfous terre , que
ces creux ferviroient un jour.de cimetierea une infinité de gens de toutes les nations du monde. Il
vint pendant l’hyver des recours confiderables aux

Venitiens. Nui Ambalfadeur en France y leva
re- à cinq mille, Soldats ans ont grand nm.
bre d’Ofliciers qu’il engagea au fervice de la Répu-

blique 8c qu’il envoya à Zante. ll arriva aufli des

brûlots, dont un fe perdit en entrant dans le port
de Corfou. ll vint encore douze vaifl’eaux de Hollande avec des munitions de des troupes dont le Senatavait donné la conduite à Corners , qui le trauvoit alors fur-les lieux. Deux Calcaires de quelques
Galeres nouvellement armées à Venife, tranfporte.
rentles troupes qu’on avoit levées en Italie , deforte que l’armée (e trouvoit forte pour le printemps prochain, a: en état de tenter des entreprifes importantes’, li la fortune nes’y fut pas oppofée,

ou fi la bonne conduite eut fecondé les forces de la
République.

Le Senat donc attentif à fa défenfe de refolu d’y

employer les meilleurs moyens , crut que la pilaition.
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i645. tion à: la récompenfe étoient deux chofes égale-r

ment nécefTaires pour réuflir dans la guerre. C’en

pourquoy après avoir revêtu de titres honorables
l’ampli , Fenarolo, se l’album, 8c leur avoir af-

fi e des penfions , il rappella Neufs" et Capelle ,
agi-ide venir rendre compte de leur conduite. A l’é-

gard du premier on ne luy imputait autre chofe’
que le manque d’expérience de la guerre a: beaucoup de maleITe , s’étant trouvé accablé fous les

poids d’un commandement aulii difficile que celny
qu’il avoit. C’elt pourquoy après s’être rendu dans.

les prifons il en fortit aufli-tôt abfousn Pour ce
qui cl! du fecond que l’on croyoit coupable de tout
le mal a caufe de fan obl’tination, après divers dé-

lais apportez au jugement, il mourut avant qu’on
eût rendu la fentence.
La République ayant une grande étenduë de pays;

voifin du Turc, était obligée de tenir de grolles gar.

nifons dans-toutes ces llles 8: toutes ces places frou-o
tieres. C’eit pourquoy on tenoit en Dalmatie à
à Corfou des-Galeres amies troupes, a: faifant reflexion fur les évenemens incertains der la Mer, a:
des batailles , on s’appliqua à rétablir les anciens»

forts du Lido ô: à en faire confiruire deux nouveaux

à Malamocco. La Renommée cependant graffitifait le danger’, faifant courir le bruithu’il y avoit

un grand nombre de Tartares commandés pour venir en Italie . à: qu’un corps confiderable ralTem.
bléven Croatie devoit tenter de forcer les paît-ages
0 Ou 0t- de’CarloPtat a: * d’Ottofaz, places dépendantes de
zoah.

l’Empire, pour entrer dans le Frioul. On envoya
pour cet effet dans cette Province le Chevalier Are.
gela Carrare en qualité de Provediteu; , 8c le Comte Ferdinand!) Suri, avec un bon corps de Cavaleriepour s’appeler aux deffeins des Turcs; Le Sénat fit
aufii fallicitcr 8c preffer l’Empereur de munir k de

fortifier fes places frontieres , 8c comme il fit entendre que dans l’ctat où il fe trouvoit il avoit be.

foin
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4.0i!) d’argent pour le faire s on luy en offrit:
mais le bruit de cette incurfion s’étantpallë, l’oc-

cafion de debourfer cet argent ceflît aullî a: on ne

le donna point.
Le Sénat vouloit élire un a Capitaine Général;

comme c’efl: la coutume en temps de guerre lors.que la neceflité l’exige. i Ce Général a un pouvoir

,prefque abfolu furies armées a: donne (es ordres

pour tout ce qui r rde la guerre. Quelquesuns

. repréfentcrent dans ’Aflëmblée; &çtous générale-

ment tomberent , d’accord. que dans une occafion
fi prelTante a: d’une fi grande oonféquence on devoit faire choix d’un fujet proportionné au befoin ,â
qui on put confier avec la dignité dunpouvo’ir Soci-

werain a: l’autorité du Commandement les biens
des Citoyens , la gloire 8: le 1 falut de la République. Mais quand on vint à l’EleCtion on trouva
dans l’urne ou l’on met les billets fecrets, felonl’u-

fige établi de propofer ceux que l’on croit les plus
propres aux charges , plufieurs de ces billets où étoit écrit le nom du Doge Francejto Errata, qui é-

tant parvenu à la dignité Souveraine après avoir
pané par tous les emplois confiderables de la Ré.
publique, en avoit plufieurs fois commandé les lat.
nées avec beaucoup de (accès ôtd’applaudillement.
Cependant le décret d’élire ,un Capitaine Général

ayant été fufpendu, il fut tout d’un coup propofévpar les z Confeillers : ô: en même temps cette
propofition ayant été receu’e’ par le grand Confeil
avec un applaudiflèment général de toute l’allemble’e;

a Ce Général en toujours Noble Venitien. Son pouvoir
efi fi ajaiblu fur tous les autres Généraux 8c Capitaines qu’il

femble être un Diélateur ou même un Souverain plûtôt

qu’un fujet durant les trois ans de (on Commandement.

Son autorité ne s’étend pas feulement fur la flotte, mais en.
core fur les Mes 8c toutes les forterefi’es où l’on reçoit tu

ordres fans replique. Hiû. du Gouv. de Vert.
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:6452 blée; il y fut refolu qu’on le prieroit de donner fes

foins a: [a direétion aux affaires de la guerre,

8: de palier en Candie pour y commander les

armees, perfuadc qu’on étoit que fous l’es aufpices,

la Patrie ne pouvoit avoir que d’heureux fuccês.

Le Doge avec un virage fur lequel on voyoit

une joye mêlée de gravité repondit en peu de

paroles. ,, Puifqne tout le cours de ma vie ne
,, s’efl pané , Meflîeurs , que dans le defix ou
,, l’exercice de bien fervir in Patrie , j’offre el-

,, core avec joye Ce peu de vie qui me telle aux

,. Ordres du Ciel , aux defirs de mes Cond,, toyens a: au bien des Peuples j’ay toujours

,, aimé a: cheri la République , je l’ay toujours
,, honorée & luy ay toujours été obéiflânt a: fi-

,, dele. Dieu me garde d’alleguer icy pour ex,, cule mon âge de quatre vints ans , 8: les foibleffes de mon corps ufe qui a befoin de re3’

7’

,9

pas, pour me décharger d’un fardeau que je
reconnais très-pelant. L’envie d’être encore

,, utile u ma Patrie, fortifie mon coeur , ranime
,, mes cf tits a: me donne de nouvelles forces,
,, 8: c0n acrant ma vie au bonheur a: à la gloi,. re de la République , je croiray payer jurie,, ment par l’eflufion de mon rang cette pourpre
dont elle m’a honoré. Je prends donc vo-

,, [ontiers , Melfieurs , avec le Commandement
,, des armées. le foin du falut public a: la dé-

,, fenfe de nôtre Etat. Je prie ce Grand Dieu
,, tout puiffant & tout bon . de vouloir luy-me,, me favorifer a: faire réüilir mes bons deiTeins

,, felon vos fouhaits a: les voeux de tout le mon,, de : Et je vous allure que de mon côte je ne

,, negligeray rien de tout ce qui pommier-vit
,, au bien a: à la gloire de nôtre chére. Patrie.
Ces paroles ayant été prononcées avec gravite k

avec modem: , tirerent des larmes de plufieurs

y 8c
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fût un applaudiifement univerfel de l’afTemblée. Le

164:.

Sénat ordonna d’abord qu’on éliroit deux Confeil-

1ers pour affilier le Doge a ôt ce furent Cie : Capel10, 8c Nùrala Delfina , qui précedant le Capitaine
Général par Mer, devoient enfemble avec luy for-

merleConfeil. à: en cas que les opinions vinlfent
à être partagées . le Sénat avoit ordonné que ce
feroit le Doge qui en décideroit , choififlant l’api.
nion qu’il trouveroit la meilleure. Le Sénat or-

donna auffi que le Doge nommeroit luy -méme
un Lieutenant Général , le Ca itaine de la Galere
u’il devoit monter a: fix Nobles. mû l’egard des

rais de l’équipage ., on luy donneroit fi: mille
ducats qu’on tireroit du tréfor. 8: que pour les au.

tres dépenfes de la charge elles fe prendroient fur
les deniers publics dont on donneroit l’adminiltration à un Commill’aire qu’on éliroit exprès. Le
Chevalier Glu : Pefim’ s’oppofaldans le Sénatâ ces

propofitions, repréfentant combien il étoit de dauereufe conféquence d’envoyer le Doge, non feuement parce que depuis plufieurs fiecles cela étoit
contraire aux (latins de la République, mais enco-

re parce que cela caufoit des dépenfes qui pouvoient être employées plus utilement pour les né-

cefiitez de la guerre. Qu’il confideroit de plus
u’lbmlzim pourroit bien le reveiller au bruit d’une

emblable expedition , qu’il auroit honte de fe te.
nir à la fleur de (on âge renfermé dansun Serrail,
pendant qu’il verroit un Prince de quatre-vints ans
«(e mettre à la tète d’une armée z ce qui l’oblige-

roit peut-être à fe mettre aulli en campagne a la
tête de la fienne. Que fi cela arrivoit. il y auroit
de plus grands dangers à craindre . puifque le Sultan tirant après foy toutes les forces de l’Empire,
pourroit bien s’appliquer a faire des entreprifes par

terre. moins douteu es que celles de la Mer dont
l’évenement dépend encore plus des vents 8: des

autres carafes étrangeres. que de la prudence a: du
’ cou-
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1645. courage des Généraux z Et qu’ainfi en prenant la
voye la plus feure il pourroit faire des conquêtes
plus faciles a: en même temps plus glorieufes. Il
ajoutoit à cela u’â la verité un âge avancé étoit

bon pour le Con eil , mais trop lent pour l’exécution; qu’on devoit même appréhender que les for-

ces du Doge ne diminuaffent encore davantage
dans un climat éloigné a: diiferent de celuy de Ve-

nifc, parmi tant de foins a: de fatigues , fi même
il n’en arrivoit quelqu’accident plus lunette , puis

que fi par malheur la mort du Général arrivoit,
cela ne manqueroit pas de retarder les entreprifes,
a: d’apporter de la confufion dans les affaires.
Mal ré toutes ces raiforts le décret fut confirmé

Pu Senat , dont la raifon la plus forte étoit
peut-être celle de l’avoir de]: fait. La Refolution

en ayant été communiquéeaux Princes Étrangers

8C aux Peuples fujets de la République , elle fut gè
néralement approuvée , a: cet exemple fervit beau-

coup àexciter ces derniers à témoigner leur zele

8: leur ardeur pour la Patrie. Mais pendant quele
Doge fe préparoit pour (on départ a: que plufieurs
s’apprêtaient à le fuivre, la fortune trahit les.efperances, qu’on en avoit conçûës farompit toutes les

mefures si car le Doge agité de tant de foins a: de
tant d’occupations n’en put foutenirle poidsôt moue
rut fur la fin de l’année. Franceon Molino fut élû

Doge en fa placé , dt la charge de Capitaine ce...
néral fut donnée à Gio’: Capelle qui fut aufiî créé

Procurateur de S. Marc. .

Le Sénat cependant niant de toute la diligence
poflible pour engager les Princes voifins 5c intereliez par le même danger, a donner du fecours,
a: pour les exhorter à une vigoureufe défenfe ne
negligeoit pas de folliciteriles Princes plus éloignez.

Pour cet effet il envoya Cie: Tiepoli Ambaffadeur en Pologne pour engager ce belliqueux 8c
pu’îll’antRoyaume à fecourir la République; a: il c’-

crivit

l 9&9),
L1

JIHHIHHHH
m Will .Ilt. l.
t llilllll’illlll ilIl MW

MW

11.151. Tan-I. - 21. .97.

.CL-"

ragea;

SECONDEPARTIEIAVREIL 97
crivit aulli au Czar , et au Roy de Perle , pour 164;.
les obliger à fe relientir des ertcs a: des in’urer

ne leur ennemi commun eut avoit fait ouf.

Prir. Luigi Caniarini, dépêcha de Munller un En.
voyé vers les Couronnes de Suede . [se deDane.

mark , pour leur faire. fgavoir de la part de la

République l’injuüe invafion des Turcs s et le

Secretaire Damage Condubnen. qui étoit en Hollande pour alliiter aux provilîons qu’on y faifoit.

communiqua aufli cette nouvelle par ordre du Sénat aux Etats Généraux des Provinces Unies. On
follicita même le Roy d’Angleterre , quoy que
chall’é de Londres par lel’arlement, 8: on ne vou.

. lut rien omettre dans cette occafion. Mais ces
Ambaliades 8c ces follicitations eurent par tout un
fort égal, les uns s’excufant furleurs affaires préfen.

tes , les autres alleguant les confe’quences de l’a.

venir; ô: peut-être même y en avoit-il quelques.
uns qui méditoient de tirer avantage des difgracea
des autres. a: de s’élever fur leurs ruines.

Les Efpagnols délivrez de la peur ue l’orage ne
vint fondre fur les États u’ils polie ,oient en lta.
lie , a: ’méprifaut les péris a venir , foutenoient I
avec chaleur claque point contefié dans les confe.
.rencee’de lapant qui le négocioit; 8: les François
de leur côté voyant les Venitiens occupez, a: les

autres Princes dans la conflernation, [c propofoient
de remporter en Italie des avanta es confiderables
a: auxquels ils n’avaient pas peu é d’abord. Le

Cardinal Mazarin néantmoins offrit de la art de la
France , comme je l’ay déja dit, une liifpenfion
d’armes dans la Mer Méditerranée , afin que l’Ef.

pagne pût’ faire palier du fecours en Candie. Mais
a

on prit a Madrid cette offre pour une fubtilité-

’d’efprit . 8: comme une penfée de la France pour ,

rendre inutile le puiflant armementdes Gallions que
l’on préparoit dans les ports d’Efpagne pour feconder les entrepiifes qu’on medito’iLde faire en

Tom. I. E , Ca-
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164;; Catalogne. 8: pour s’oppofer aux delièins des ennemis fur les Royaumes de Naples 8: de Sicile.
Cette propofition fut donc rejettée 8e les Efpa-

nols de leur côté en firent une autre, 8c deman.
derent que les François rappellaffent leur Ambuladeur de la Porte, 6: que les armées des deux cou.
tonnes jointes enfemble panifient en Candie. Dam
tout cela il panifioit plus d’aliénation 8c de vani.
té que de fincerité St de defir d’en venir à l’exe.

cution : puifque dans ce même temps les armées
s’étant mifes de bonne heure en Campagne , les
François pour s’ouvrir la communication par tu.

re avec les catalans, avoient pris Refes après un
fiege’qui leur coûta bien du fugua: s’étaient en-

fuite rendus maîtres de la Mothe en Lorraine, qui

étoit la feule place qui relioit i ce Duc , a: qui
exigeoit de grandet contributions des Frontieres
de la France. Du côté de l’ltalie on ne fit d’au.

tre tentative que celle de Vigevano , qui futprife
ar le Prince Thomas, 8: qui le rendit plûtôt par

la foibleEe de ceux la défendoient que par la
vigueur de ceux qui ’aflie’geoient. Mais en Flan.

dres , pendant que les Efpagnols fe vantoient de

jetter en France un puiflânt corps à Cavalerie pour
défoler ce Royaume par le fer a: par le feu. ils furent prévenus par le Duc d’odeur, qui ayant paf.
(é à gué la riviere de Calme avec beaucoup de rif.

que pour fa performe, vint le poiler fous Mardick
fitué fur le bord de la Mer , a: à l’entrée de la

Baye de Dunkerque dont ce Fort défendoit les ap- 1
proches. Cette entreprife d’elle-même ne méri.
toit pas une fi grande armée, ni qu’un Chef d’un

aufli grand nom attaquât une fi petite lace . fi
Pi’lacomi’m’ qui s’était retranché prés de la , Pour

couvrir Dunkerque, n’eut donné chaleur à la dé.

feule du fort , qui fut enfin contraint de fe ren.
dre après une vigoureufe réfillance. Le Duc d’OrIran: s’appliqua enfuite à d’autres” conquêtes qui

furent
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furent celles de Linch, de Bourbourg a: de Mont- 1645i,
CaŒel qui fe rendirent ou à difcretion ou par com.
pofition après une très-petite réflllance. Les Efpagnols cependant demeurant toûjours dans leurs
premiers poiles , le Duc d’odeur prit facilement

Bethune a: Armentieres, 8s dans le même temps
le’Maréchal de Gaflion avec un corps fepare’ prit

Lens, Arleux , St l’Eclufe, lieux commodes our
étendre les contributions 8: les quartiers ’h’g

ver. -

Le Prince d’ange n’avoit fait autre choie par

fes diEerentes marches que de donner de la ja.
loufie aux Efpagnols feignant de vouloir pallier
les Canaux , mais trouvant de la difficulté en de
certains endroits . 8c la recherchant en d’autres,
il fuivoit avec beaucoup d’habileté l’intention des

Etats qui commençant d’avoir la puilTance de la

France pour fufpeéte , ne fecondoient pas com.
me ils auroient pû , cette année, les progrès de
cette Couronne , .nonobllant les fecours qu’ils en
avoient reçu. Le Maréchal de Gaflion cependant
par une hardieife à laquelle on ne s’attendoit
oint , ayant traverfé le pays ennemi 8: jetté un pont

ut le Canal qui et! entre Gandat Bruges, invita 8c.
pour ainii dire, força le Prince d’Oraugeâ le affer, qui n’ayant aucune excufe pour s’en dé endre, alla afiiéger Hum qu’il prit facilement; a: demeu-

ra par là maître du pays de Vans que le voifinage
d’Anversreud extrêmement confiderable. On jette
d’abord les yeux’, fur Anvers 5 le Prince d’ange

a: le Cardinal concerterent enfemble des moyens
de prendre cette ville 5 jugeant ne s’ils en venoient

à bout cela feroit un trèsgtan tort aux Provin- .
ces de ce pays-li , qui étoient fujcttes à l’Efpa ne."

Mais contre l’ordre de la prudence humaine ce une
fervit. qu’à donner moyen aux Efpagnols de refpirer. Car les fentimens s’étant partagez lai-dei: os
fus, la Zélande fouhaittoit qu’on tentâtla prife de à

E a cette sa v
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1 645. cette ville , parce que la riviere de l’Efcaut é-

tant ouverte par ce moyen , cette Province
efperoit en tirer de grands avantages pour le

commerce , mais la Province de Hollande par

des viles toutes oppofe’es témoignoit une grau.

de averfion pour cette entreprife , dans l’appre-

henfiosi que fi le commerce venoit à paire;- a
Anvers , dont la fituation en très-avantageufe &
très-commode , cela ne ruinât Amfierdam a:
même toute la Hollande. Cette Provinîze donc
qui en plus riche qu’aucune des autres, cornrnença à prendre de la jalonfie de l’étroite union

du Prince d’otage avec le Cardinal Mazarin,
défapprouvant ubliquement le defl’ein d’avoir

in- Frontiere a France que l’on croyoit autant
mquiete par fou génie 8: par fou ambition, qu’on

la connoilfoit formidable par fa force 8: [on

bonheur. Le Cardinal s’imagina qu’il encroit
les efprits en leur infinuant adroitement qu’il fgloir former un État Souverain des con uêtes de

Flandres 8: des lieux les plus capables: e carafe:
de la jaloulie , 8: d’en donner l’invefiiture à la

Maifon d’0! e , à qui les Provinces Unies a.
voient tant d’o ligation: arque cette Maifon par.
-fedant les pays finie: entre la France a: la Hollande [éparcroit non feulement les Confins , mis
aiifli tiendroit les intérêts en balance. Si ce
jet flattoit d’un côté le coeur élevé du Prince, il

donnoit de l’autre , beaucoup de jaloufie aux
États; qui prenant ombrage de tout , empêcherent le jeune Prince d’Omige fon fils d’aller-à Paris voir la Reine d’Angleterre a ,fa Belle-Merequi s”
étoit

4 Henriette de France qui avoit époufé Charles I. ne, l
d’Angleterte . laquelle s’était retirée alors à Paris par h

perfecution de 67mm»! 8: dont le Prince d’Orange ( Gül-

lump de N44. )avoit épeure une des filles nome: au
vint: Marie.

l

Ir
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étoit alors retirée , de peur qu’il. ne tramât quel-

ques pratiques 8: qu’il ne fit quelques traitteznuifibles à la liberté de ce Gouvernement populaire.

Les Efpagnols auroient encore fait de plus gran.
des pertes, li le Duc d’anguien eut afiie’ge’ Luxem-

bourg comme il avoit été refolu dans le Confeil de
France; mais ce Prince en fut empêché par la dé-i

faire du Maréchal de Turenne en Allemagne. Car
ce Général sfetant poilé à Mariendal avec uatre
mille hommes d’lnfanterie a: autant de Cavalerie , les -

quartiers étant feparez, Mari fe mit entre deux avec l’armée de Baviere 8: les défit s de farteque le
Duc d’anguie» fut obli é d’y aller pour remettreles

aEaires , en joignant es troupes avec celles qui avoient été battuës, a: avec un corps d’armée com-

pofé de Suedois a: de Hefliens. . l

Il n’y avoit point alors de Puiifançe quijouîtd’u.

ne plus grande profperité que la Suede. Car après
un cours rapide de Viâoires confidenbles , (on armée
ayant défait entierement , l’Archiduc Leapald le

fixiéme de Mars dans les plaines de Tabor en Bo-

heme, cette Couronne obligea non feulement les
lmpeïiaux à fe retirer vers Ormutz, mais prit encore Znaim, 8: fur le bord du Danube Krems k Kornenbourg qui font prefqu’è la vûë de Vienne. Le
Duc d’Anguien s’avança dans les ProvinCCs de l’Empire qui étoient fous la protection de l’r’îleéteur de

Baviereà la faveur des progrès des Alliez. 5c il en
auroit pu tirer beaucoup plus dlavantages , fi le Comte
de Quimyk Général desSuedois ne le fut feparé
de luy mal à propos. Le Duc d’Anguien cepen-

dant demeurant uni avec les Hefliens, trouva Mm r
si qui joint avec Glcen (tous, deux Généraux de
Baviere) s’etoit retranché près de n Meminghen.

Ce Prince avec une ardeur toute Martiale ne pou-

E 3 vaut

a Ville Imperiale d’Alltmagne en Surah: près de]:

riviere du"...
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vaut voir l’Ennemi fans tenter le combat attaqua

Merci par deux endroits. Le combat fut fi rude,
a: li opiniâtre de part 8c d’autre, que chacun pour
s’attribuer la viâoire ne publia autre chofe linon
ue la perte avoit été moindre de (on côté. Le
Maréchal de Grammont, nommé auparavant le Maréchal deGuicbe , qui avoit fait l’attaque d’un côté

fut fait prifonnier. Le Vicomte de Turenne de l’au.
tre côté lbutint l’effort des ennemis , 8c étant ac.

couru au feeours du Maréchal de Grammont , dont
les gens commençoient à plier , il les rallia à les remit en bataille. Le Duc d’aligner: s’expolh fort
dans cette occafion , s’étant mis à la tête de ceux

qui chargerent les premiers. Du côté des Bavarois
le Général Mmitomba mort fur la place. a: Geai
fe trouva entre les prifonniers : du relie à l’égard

des Soldats la perte fut à peu près égale . a: pour
les Officiers ceux qui ne moururent as fur le champ

de bataille furent tout couverts de b cintres ; chacun des partis jugeant également leur perte plus
A funefle . que leur vi&oire ne leur étoit glorieufe.
Il cit pourtant certain qu’il demeura quinze pieces
de Canon au pouvoir des François , 8c que la Ville
de Nordtlinghen fe rendit à eux aufli bien que celle de Dunkespiel. Mais les Bavarois ayant été tout
d’un coup renforcez de. quelques troupes de l’Em-

pereur, dans le tempsque le Duc d’ufnguieu étoit
parti de l’armée a caule d’une maladie qui luy étoit

furvenuë . ils firent retirer les François jufqu’au

Rhin avec tant de précipitation que leur marche
parut moins une retraitte qu’une fuite.
La République extrêmement touchée , tant pour
les interéts des autres que pour les ficus propres , de
voir une fi grande quantité de fang Chrétien répandu. employoit auprès des Princes de l’Europe,
raifons, prieres . inflances, mais en vain : puis qu’à
-Munlter pendant toute une année qu’on avoit été af-

femblé, on étoit encore à fgavoir fi les Médiateurs

avoient
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avoient pu refondre quelque chofe, 8c fi les aflàires étoientavance’es ou reculées. Les François à la verite’ a.

voient mis leurs demandes entre les mains des Média»
teurs. Elles contenoient à l’égard de ce qui concernoit
FEmpereur z (ne les Princesôtles États de l’Em pire
fufiènt invitez d’envoyer AfTemblée, &quel’Elec-

’teur de Treves fût mis liberté. Que la Frances n’avoit en cela d’autre veüe que l’avantage 8c

la [cureté de l’Empire s a: que pour cet effet
elle étoit prête d’embrafer les réfolutions de ces
mêmes États. Que c’était à cette fin qu’elle de-

mandoit qu’on donnât une juite fatisfaétion à (es

Alliez. Que pour ce qui regardoit l’ltalie , elle
vouloit fuivre les fentimens du Pape , de la Ré-

ublique , 8c de tous les Princes qui aimoient

i; bien 8c la (cureté de l’Italie. Œ’il faloit trouver des moyens fûts pour l’exécution de ce que
l’on arrêteroit de part 8c d’autre. A l’égard de

l’Efpagne ils demandoient qu’en confidcration de

ce que le Roy TrèsaChréticn abandonnoit tous
les avantages qu’il pouvoit efperer de fes armes,
les chofes refiafl’ent entre les deux couronnes,
au même état qu’elles fe trouvoient alors , 8c

que (i ce parti li ne plaifeit pas au Roy Catholique ; que l’on examinât les prétentions de la
.France fur plufieurs Etats que l’Elpagne pochdoit
pour les luy céder,- ou donner quelqu’autre cho-

fe en échange. (En du relie pour l’ltalic , 8c
pour les (buterez du traitté , ils 12: remettoient
au projet qu’on avoit mis entre les, mains des
Minimes de l’Empereur. Cette propofition qui’

renfermoit bien des chofes en qui en fupprimoit
aul’fi beaucoup , fit que les Efprits des deux Minimes de France s’aigrirent extrêmement, parce
que le Comte de Servien: ayant donné la parole
aux Suédois de ne pas déclarer fi tôt la négociation aux Médiateurs 5 le Comte d’amas l’avoit

voulu divulguer: c’ell: pourquoy ces deux ML

E 4., mitres-
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x6455 niltres étant venus en contel’tation là-defl’us etc

des paroles très-aigres en préfence même des . dois, ils fe réparèrent dans la réfolurion de ne
plus conférer enfemble a: même de ne fe plus’

voir. Conrarini .Ambaffadeur de Venife craignant
que la mésintelligence dg ces deux Miniflres ne
nuisît à la caufe commune , travailla à leur réü-

nion, de pour les y amener comme il le fit dans
la fuite , il ménagea un accommodement entre
eux , au moins apparent s’il ne fut pas (incere.
Toute l’Affemblée accufoit le Cardinal Mazarin
de fomenter les dilTenfions plûtôt que de les niion-

pir afin de tirer les choies en longueur; deforteque
pour ô’ter cette penfe’e, leCardinal écrivit au Comte d’Avaux qu’il luy biffoit la liberté de s’en revenir ç

mais pendant qu’il s’ préparoit, il l’obligea par de

nouvelles careifesà emeurer, n’aimant pas qu’il

revint à la Cour, où, en reprenant fa charge de
Surintendant des Finances, a: divulguant les chofes qui s’étoient panées à Munlter , Il pouvoitsdé-

couvrir non feulement plufieurs fecrets que [gavent
les gens qui font en faveur comme il y croit. mais
encore tous les myiteres de la négociation.
Sur ces entrefaitesies Miniflres de l’Empereur donnerent leursr éponfes; ilsdîfoicnt,Œ’on n’empêchoit

point les Princes 8: les États de l’Empire d’envoyer
auxlConferences s qu’ilss’étoient même affemblez a:
avoient formé une Diéte où ils avoientlexpofé leurs
griefs à l’Empereur a: aux Eleéteurs. Qu’il n’était

pas befoin de fatiguer la patience des autres pour l’amour de ceux qui ne [e foucîoicnt pas de fe trouver
aux Conferences. QI: l’Empereur n’était point obli é par les préliminaires de relâcher l’Eleéteur de

Tr ves. maisfeulementdeluy permettred’envoyer
. des Députée. Que laFrance n’expliqnoit point (ce
rétentions a: ne déclaroit point l’es Alliez. Œe
es affaires d’italie pourroient fe régler, après que

celles de l’Allemagne le feroient, par le moyen.

’ des
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des même: Médiateurs qui s’employoientdans tou-

te! tte uégotiation. (ne la (cureté des traître:
n’e p pas moins à Couhaitter de tout le monde
qu’elle étoit necelfaire 5 8: que l’on en traînerois

en particulier à la fin de la négociation; que ce-

. pendant on attendroit quelle Caution la Couron-

ne de France donneront pour [on Roy encore

h Mineur. .

Les Efpagnols donnereut ’aufii une réponfe qui

ne déterminoit rien , de forte que les Médiateurs
voyant la conclufion de la Paix encore éloignée,

propoferent une [ufpenfion d’armes pour s’oppofer

aux grands efforts du Turc. Mais quoy que chacun témoignât de la délirer, ils la refufe’rentpour-

tant tous. Les Autrichiens ne vouloient point ne.
capter ce partiJà, parce que c’eût été laitier trop

longtemps dans leur fcin leurs Ennemis, qui s’ev

toient emparez de pluficurs de leurs Provinces 8c
qui les ruinoient afiizuellerneut. Les Suédois de
leur côté n’incliuoient pasrà faire airer les aé’tea

d’hoflilire’ , y trouvant leur compte par le grand

butin qu’ils faifoient. Et pour la France elle craignoit de donner par là occalion à l’es concurrents

6: à (es Ennemis de reprendre leur: forces; asque.
- par le moyen des intrigues a: du temps on ne détachât quelques uns de es alliezôt que l’on n’exci-.

tât des troubles dans le Royaume.
Le grand nombre de ’Protefians, qui vinrent à
Ofnabrug , donna lieu aux François de s’apperce-

voir qu’i fe formoit un parti de Religion a: ils
crai nirent u’ils ne fût airez puiffant pour lesohlig- A

er fuivre ien-tôt des refolutions injulles 8e prés
Judicîables au bien de leur Couronne. L’obligation

d’ailleurs où cela mettoit de traitter. avec tant de
perfonnes djiferentes , 8c d’aimer les interéts des
musa: des autres faiioit naître de neuvelles difficultez t C’elt pourquoy quelques uns propoferent de
transfercr. les Qoufere nceË à moufler et démine:

" il fils

1764;,
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a 64:. en un feul lieu toute la négociation, Mais les Sue-

dois qui fe [entoient les plus forts à Ofuabrugh ne

. voulautipoint y confentir , aimerent mieux accepter un moyen que l’Ambafïadeur Conwrinipro-

pofa 5 qui étoit de feparer en deux les trois Coleges des Eleâeurs , des Princes , a: des Villes de
l’Empire 8c qu’une moitié réfideroit à Munlter 8:

l’autre a Ofnabrugh. Cet expédient, avec le paire,

port que l’Empereur accorda à la Ville de Stral-

fuudt , qui étoit une chofe que les Suedois fouhaittoit ardemment , les engagea à donner nuai
leurs propofitions. Les François en donnerent à
peu près de femblables qu’eux, excepté qu’ils (e

tinrent plus relierrez fur le point de la Religion:

mais les uns a: les autres fe refervoieut la faculté d’augmenter , d’expliquer 8: de diminuer

les demandes.
Les François donc prétendoient obliger l’Em.
ereur à ne point affilier l’Efpagne en cas qu’il

Furvint une nouvelle guerre entre les deux Coutonnes : ils vouloient que l’on publiât une Amnifiie générale ; 8: que les choies tant pour ce

qui regardoit le gouvernement politique , que la
,Religion , fuirent remifes dans le même état
qu’elles étoient avant l’année mil fix-cent dix-

huit. mie les Réforme: ou Calvinifies feroient
compris fous la condition des Evangeliques ou
Lutheriens. me l’on n’éliroit point de Roy des
Romains du vivant de l’Empereur. Que" l’Ernpereur ne feroit ni paix ni guerre , n’établiroie

point de Loix . n’impoferoit point de tributs,
ne priveroit performe de fes biens ou dignitez,
que par le moyen des Diètes 8c avec la liberté
des fumages 3 Et que les Princes a: les Etats de

l’Empire (e conferveroient la faculté de s’allier
avec les Étrangers pour leur feureté. Qu’on ren-

droit les biens 8: les charges à ceux qui avoient

fervi dans le parti contraire. Que les prifon-

’ niers
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niers feroient rélâchez 8: mis en liberté , nom- 1645s;

memcnt le Prince Edward frere du Roy de Par. -

tugal. Que l’on contenteroit les deux * Cou-.Lfldflm
ronues a l’égard des frais deî la erre 8: du goum"...
a payement des troupes , 8: qu’on atisferoit on- de France

tre cela le Laudtgrave de hm]: , a: le Princeôc de Suce
Ragorzi. Qu’en fuite on refritueroit ce qui avoir ’°

été occupé , a condition que les lieux qui de-

. voient être codez , refluoient à l’avenir fans
u’aucun y pût mettre garnifon. a Œe l’on dé-,

armeroit , 8c que fi quelque Prince vouloit tenir. fur pied des troupes pour (a défenfc , il leur
retireroit dans (es propres États. Et qu’enfin les
Princes a: les États de I’Empire promettroient de

prendre les armes contre celuy qui manqueroit
de foi , 8: fe déclareroient en faveur de celuyv
qui obferveroit lapant. Les lm riaux répondirent à ces prOpofitions qui paroi oient toutes ambiguës on onereufes , avec la même referve de
diminuer a: d’augmenter ,- 8: accordant de certaines choies générales que l’on a coutume de met-

tre dans les traittez , ils en expliquoient d’au»
tres. L’Empereur promettoit de ne point afiifieir
l’Efpagnc en cas de rupture entre les Couronnes,

mais fauf les conventions que lesPrinces de la:
Maifon d’Aûtriche ont cntr’eux. Qu’avec l’arn-

nifiie de 1641. accordée dans la Diete de Ratisbonne, on remettroit les chofes comme elles é-’
toient avant la guerre: a: qu’à l’égard de la Re.

ligion a: des biens Ecclefiafliques on en traîtretoit a part. me pour ce qui étoit de l’éleétiont

du Roy des Romains , l’Eëipire avoit fes con--

6» Ria

a gagea-fin la tromper à les "mais de sauterie: parfiler
en fins en guerre dans l’Empin fioient menti!" à- un-

(«un , chacun u’m 14117371: paflêr dans fi: propres État:
qu’auanl feulant»! qu’il) jugera ntctfliîifl pour [à faire»;
Ceci et! à la tin du traitte’ d’Ofnabrugh.
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:645. [mutions a la bulle d’or dont on ne fe pouvoit
départir fans orienter la libertéôt la dignité Eleéto-

tale. ne l’Empereur ne prétendoit autre chlore
que de maintenir tous les États de l’Empire dans
leurs droits a: prérogatives , parmi lefquels on compte

i Fall-

and.

le droit de faire des Alliances a: deéligues, pourveu que ce ne fait pas contre l’Empirc, a: contre.
la tranquillité publique. 03e i l’Empereur ne re-i
connaîtroit d’autre Roy de Portugal que le Roy
Catholique a: qu’ainli il remettoit la fortune ad’Edoum! Duc de Bragance à la volonté du Roy d’Ef-

pagne. Œe l’Empereurpouvoit juliement prétendre iatisfaâion des pertes qu’il avoir fouffertes, que

cepenth il ne refufoit oint d’executer avec la
Suede le traitté de Scom erk a: de donner la la
Maillon, de-Heflë ce qui luy avoit autrefois été of-

fert. ou: Regard ne devoit pas être compris dans
l’Empire. Œe l’on devoit rendre ce qulou avoit.

pris; a: en particulier au Duc de Lorraine lfes Etats r

8: retirer les garnifons des lieux où on en avoit
mis. Mais comme toutes ces conditions avecleurs
dépendances devoient s’agira avec les États de

"Empire, gela apportoit une grande longueur 8:
des diflicultez presqu’infinies , quoy ue I’Empe-

reur pour en retrancher quelqu’une, eût mis en
liberté l’Eleéteur de Trucs. Les François firent d’a-

bord demander aux Efpagnols, par le moyen des
Médiateurs. la refiitution de la Capitale de cet Eleéteur , 8c ils oErirent de la rendre à l’EleCteur,

.. V il

a Edward frere de yen W. Roy de Portugal fenit aflË’z
long-temps l’Empereur en Allemagne où il fut arrêté l’an

1641. de conduit au Château de Milan , dans lequel il
mourut le 38eptemb. 1641,. il fut arrête par les ordres de
l’Empereur à la folliciurinn du Roy dlElpagne , depeur
qu’il n’allait au [cours du Roy Ton frere que le: Portugais

vcnoienIIdc mettre fur le trône , après avoir fetoûe’ il
Domination d’Efpagm,
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a condition qu’il promît de n’y point introduire u-

ne garnifon Françoifes mais l’Eleâeur de Treves
s’étant joint avec quelques troupes du Maréchal

de Turenne il la reprit fans aucune réfiliance; cette ville n’étant gardée que par trois cens Efpagnols-

feulement. Les Snedois reduifirent l’EleCieur de. Saxe, qui voyoit l’armée lmperiale en mauvais ém , à accorder une trêve particulière pour T1: mois;
a: l’Eleâzeur de Ravine ayant fait l’échange du Ma-

réchal de Grammont avec le Général Glenn il envoya (on Confefreur à Paris , se fit ecrire par l’E.
leârice à la Reine , qu’à [on exemple elle apprenoit à préférer. le bien de fes Enfans aux interêts-

de (es autres Parens. La France propofoit à cet»
Eleâeur des conditions dures», voulant non feule-

ment que fes troupes fuirent neutres. mais encorecelles de I’Empire qui combattoient fous l’es En-p

feignes; Œ’il repartit les quartiers dans la Suaube
8e dans la Franconie conl°intemen’t avec les Alliez; Et qu’il lait-sait entrer une garnifon Françoife dans aErmiiein qui cri une place très-forte. L’Em
Ieétçur de Baviere fe défendoit fur ce dernier article alleguant l’obligation où il étoit de la remettre à l’EleéÏeur de Trêves de qui il la tenoit en dé--

par ,. et s’excufoit du relie de ne pouvoir difpo-.
fer des troupes , ni des Etats de l’Empire fans la.
permifiion de l’Empire même. Par ce moyen. il ti-

roit en longueur la: négoriation fans rien conclut-n -

re , 8: entretenoit toûjOurs la correfpondance? A
l’égard des dilïerens entre les deux Couronnes,
on n’entparloit pas à Munllrer parce que les Am.

f baffadeurs de France vouloient attendre ceux des
Provinces Unies; 8c ceux-cy au contraire retardoient leur arrivée, parce hue le Marquis de Caflel
whigs-qui avoit fuccedé au? au Gouvernemeàlt

7e

r Ermfleîn’ou Hermanflein Château très-fort finie fur le q

Rhin devant Comeau.

l dgy.

no Bis-routent: Vanrsz.

16453 de Flandres,, les entretenoit par des propofitions
avantageufes, afin de les réparer des intérêtsô: de-

l’union des François. Mais le Prince d’Omnge pour

" terminer par une négociation publique toutes les
propoiitions putiqulieres, fit en forte, ar l’autorite’ qu’il avoit nupres des États , qu’ils or onnerent à

leurs Ambaflâdeurs d’aller à Munl’ter, 8: que toutes

les négociations [fuirent remifes à cette Conference.

Les ProvinCes Unies avoient trouvé un bien
meilleur expédient que celuy desConférences, pour

faire hâterla conclulion de la paix entre la Suedew
I 8: le Danemark; car ayant envoyé cinquante cinq
Navires de guerre, qui s’approcherent du Sondt,.
ils perfuaderent par ce moyen les Danois bien plus
eflicacement que ne fit la TbuiIen’e par fcs foins 8:
par (es difcours. de ceder à perpetuite’ aux Suedois
l’Iemptia, 8c l’Heredalia, avec les lfles de Godlant: *

a: d’Oefel 8c de leur. laiffer pour trente ans la
Province de Hallandia , avec plufieurs avantages

pour le commerce 8: pour la navigation de la

Mer
Baltique.
La Suede
ayant augmenté favpuiiTance a: fa loi-

re par ce traître ; l’Empereur a: vit plus th’gé

que jamais à rechercher la paix. 8c à terminer une
guerre qui ne luy étoit pas avantageufe. Il envoya
pour cet effet à Muniter le Comte de Trmtmanflorf
Ion premier Minilire,en ni il avoit une parfaite con-

, fiance , 8: auquel il fai oit part de [es plus grands
fecrEts. D’abord qu’il fut arrivé il ne s’appliqua pas

tant aux affaires publiques , qu’à tâcher par des prati-

ques fecretes à détacheria Suede d’avec les Fran-

çois , 8: les Protellans d’avec la Suede a offrant
feparément de grands avantages à ceux qui vou-

droient faire leur accord à part. Mais pendant
qu’il traittoit ainli envers tous . avec cette fran-

chife qui en naturelle à ceux de la Nation , à:
qu’il ouvroit (on cœur à un chacun , il (e lama.
enlacer de telle forte qu’il falut que l’limpereur-

ac.
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accordât généralement à tous ce que le Comte a-

voit promis à chacun en particulier.
Les deux Couronnes confédérées s’étoient ren-

duës fipuifiantes dans l’Empire, que fi d’abord elles

n’y étoient entrées que par le motif de la gloire
a: pour avoir l’honneur de fecourir ceux qui étoient

opprimez; elles voulurent dans la fuite impofer
des loix 8: garder leurs conquêtes. La France in-

finuoit d’abord avec quelque referve , puis enfin à
découvert qu’elle vouloit conferver l’All’ace a les Pla-

ces de Brifac k de Philisbourg : à: la Suede demandoit
la Poméranie a: d’autres Provinces. L’Elefleur de

Baviere favorifoit les demandes des François par
un accord fecret qu’il avoit fait avec eux , qu’ils
le maintiendroient dans la polîeiiion du haut Palatinat ô: de la dignité Eleâorale. Mais l’Eleéteur

de Brandebourg s’oppofoit fortement aux Suedois,
à caufe des droits qu’il avoit fur la Pomeranie , qui
devoit retourner à fa Maifon, félon des reglemens
très -’anciens , la ligne des légitimes Ducs de Poméranie étant éteinte. Et il alleguoit fur cela les
promefl’es écrites de la main du Roy Gujiave au

dernier Duc de Pomnanie quand il le lama entrer

dans cette Province , par lefquellcs il l’aiTeûroit de
la défendre toujours , à: de n’y,pre’tendre jamais

aucun droit. ll incitoit outre cela tous ’ceux qui
avoient intérêt de conferver la Mer Baltique , à ne
point fouffrir que les Suédois gardafl’ent une qonquête de cette conféquence qui les. rendroit martres

de la Mer a: les arbitres du commerce. l
Dans les négociations qui fe traittoient publiquement par les Médiateurs, Trautmanflorf olfroit à la
France le confentement de l’Empereur pour rete-

nir Pignerol en ltalie , 2c de plus encore la Souveraineté de Moyenvic , 8c le Domaine direé!
des trois Evéchez de Metz, Toul , 8: Verdun avec
leurs dépendances , qui comme fiefs de l’Empire
en reconnoilToient la.Souveraineté, Ce mêmetlifltli-

. t m rc

l 5’!
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nittre offroit a la Suede l’execution du traitté de
Scomberlt , par lequel on leur avoit déjà promis

deux millions a: demi, s: la Ville de Stralfondt en
gage. jufqu’à ce qu’on eût payé cette fomme. Il

confentoit outre cela que le haut- Palatinat avec la
Dignité Eleâorale . reliât au Duc de Baviere a: à
[es defcendans, a: que l’on reliituât le bas Palati-

nat au Prince Palatin a condition que la ligne de
l’autre venant à manquer, la dignité Eleâorale
retourneroit a celuy-cy. Que les interétsdes Landrgraves de Heffe Cajfel 8c de Dandin: , fe décide-

roient par-la voye de la- jullice. (me la poEeflion
des biens Ecclefiaitiques qui étoient entre les mains
des Proteltans fe-continueroit pour quelqu’aune’e,.

8: que l’on remettroit leurs autres demandes a une

Diete. Toutes cespro nions qui pamifloientde
peu de poids eu égard l’état préfent des affaires ,
étoient plutôt rejettees’ avec moquerie qu’écoutéea

ferieufement de l’autre parti; Et Trautmanflar] de-

mandant un pane-port pour le Duc de Lorraine afin
qu’il pût envoyer l’es Minilires à la Confcrence, la

France le refufa’confiamment , parceque ce Prince n’avoir pas été compris dans les préliminaires.

Qn difcouroit airez, mais fans rien conclurre, cependant le temps le paflblt ,. a les maux alloient:-

en craillant. Mais il furvint un nouvel incident
qui fut d’autant plus fâcheux qu’étant caufé par des

chagrins de par des pariions particulieres, il le ter-

mina , comme il arrive ordinairement , en un

mal général. Le Pape ayant fait une promo-

tion de neuf Cardinaux , dont il en déclara

huit , &en retint un in petto. ° le Pere Mazarin ne
s’y trouva point compris , ququue la Reine alors
Régente-eut écrit fortement au-Pape en [à faveur,

à la recommandation de [on Miniitre. Le Cardinal Mazarin attribuant cela au mépris qu’on avoit

pour. luy &pour le Miniltere ,- à: voulant en fai-

’ re

t Le ’P.’ mon! Mazarin de l’ordre de St, Dominique,

[me du Cardinal 33k Mazarin. ’
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re éclatter (on relientiment, fe plaignit avec beau.
h coup d’exageration a: de chaleur de ce que ceux
que le Pape avoit nommez Cardinaux étaient tous
ou fujets de l’Efpagne ou dans fa dépendance;
(ë’ainfi le Pape s’étoit rendu juliement fufpeâ à

la France, a: qu’on devoit (ufpendre la confiance
qu’on avoit en luy et en fer Minilires, suffi bien
dans le Traitté de Munfler que dans les autres af-

faires qui regardoient la Couronne , juf n’a ce
qu’il témoignât moins d’inclination 6: moins de

partialité pour les Ennemis de la France. Dans
ce même temps pour donner du dégoût au Pa-

pe 8c au monter les défiances, il demandoit au
nom du ci que l’Ambafl’adeur de Portugal fût
receu à Rome; ne l’on accordât à la France la

nomination aux enefices Ecclefiafiiques de Catalogne , 8: des autres Lieux conquis; a: que l’on

rendît maquis , qui étoit en prifon à Rome,
auquel on avoit imputé , comme dépendant de
’ la maii’on de Vendofme , d’avoir voulu attenter

fur la vie du Cardinal.
Le Pape ui avoit accbûtumé de donner de belles paroles dans le temps qu’il frappoit les plus rudes coups , refufoit a préfent ce qu’on luy demandoit, avec des paroles très-piquantes contre le Car-

dinal Mozart): , deforte que les Efprits s’aigrif-

faut par les diflicultez a: par la pafiion , la Reine
ordonna à Grenouille de palier a Venife , a: elle
envoya à Rome en fa place l’Abbé de S.Nirolar ,
homme extrêmement fin, mais plus capable d’entretenir la méfintelligence que d’adoucir les Efprits
a: de renoüer l’amitié.

Innocent X. fu pofant que l’honneur de la France étdit engagé a perfecuter les Barberins s s’imagi-

noit qu’il pouvoit impunément les opprimer, en-

richir fa maifon de leurs dépouilles , a: fatisfaire
en même temps au defir des Princes qui ne l’avoient élevé au Pontificat que dans l’intention î:

1 64;.
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3645. les perdre. Pour cet effet il commença a leur
demander compte de leur adminiltration , 8s à
prêter l’oreille à de certaines accufations que l’on

faifoit contre le Cardinal dînai!!! Baybm’n 8: les

confidens , pour des excès commis lorfque dans
la guerre parlée contre le Duc de Parme , le Cardinal exerçoit fa légation avec une autorité Sou-

veraine. Les Barberins confiderant que la tem-

pête étoit peut - être excitée contre eux , plû-

tôt pour leurs biens a: pour leurs cm lois , que
pour les fautes qu’ils avoient commi es , jugérent .bien qu’il étoit nécelïaire de fe mettre
à couvert fous l’Ombre de l’une des deux
deux Couronnes. Mais reconnoili’ant l’Efpagne’

également ferme dans fes Maximes aqui-bien
ne dans fes aifeétions , ils réfolurent de fonder la Francecomme plus difpofée à s’accommo-

der des avanta es préfens, 8e plus portée par la
faveur du Mini re apréferer les intérêts particu-

liers aux bienfeances 6: aux égards publics. Ils
envoyerent donc pour cela à Paris le Cardinal de
Valencs’ leur confident a: leur ami , lequel étant
parti de Rome, fans avoir pris congé du Pape , arriva a cette Cour. lorfqu’on l’y attendoit le moins.
Il yfut d’abord mal reçu comme un efpritin iet 8e
toujours fufpeéi: aux favoris, mais ayant en uite été ouï fur [es propofitions; le Cardinal trouva qu’il

luy fourniffoit le meilleur moyen du monde de le
vanger du Pape , de confondre les deEeins , 8c
de démonter les machines dont le Cardinal Paneirolo le fervoit en faveur des Efpagnols. Il propofa donc au Confeil de recevoir les Barberins fous
la proteétion Royale , 8c parceque quelques uns
s’y oppofoient , remontrant qu’un changement fi.

. filblt fourroit donner quelqu’atteinte à la reputaI tion e la Régence tant auprès des fujets que des
Étrangers. Il dit, ,. Œ’il n’appartenoit qu’au Vul.

a gaité de a tenir attaché à de certaines Maximes

’ au com-
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,, communes. Mais que les Princes foûtenui par
,. leurs forces, 8: ornez de prérogatives éminenteg.

,, faifoient confiner la bienfeance dans leurs inte,, rôts , au: gloire dam leur uilTance. Œe’h

,, France cuvoit par de gran s a: fortes armees
,. reduire onc fort pouvoir les Etats de fes Enne,, mis; mais qu’à caufe de la Religion a: de la vé-

,. ncration que tout le monde portoit au Pape.

,, Rome étoit à couvert des Viâoires qui fe rem-

,, portoient ailleurs parles armes, a: qu’on n’y triom,, phoit que parla réputation Gripar les négociations.

,, Que l’on voyoit bien le deii’ein du Pape qui ne.

,, vouloit point élever de Cardinaux François , n,, fin de rendre le parti Efpaghol le maître a: l’arL, bitre du futur Conclave. Qu’il ne relioit donc
- 5;.de la forte d’autre moyen a la France pour fou,, tenir fou autorité à Renne a: pour avoir par: a
., l’Eleâion du Sueceffeur d’humain X. que de re-

,,- ccvoir dans [on fein 8e fous fa proteétion des per-

,. faunes, dont la faâion étoit nombreufe , 8: le

,, credit confiderable. il faifoit de plus valoir les
intelligences que les Barberins avoient dans le
Royaume de Naples, comme très-utilesiat très-avontageufes aux defl’eins de la Couronne. Il ne
manqua pas non plus de faire fenrir à la Régente
que le Pape avoit cherché par le moyen d’Arfens
Docteur de Sorbonne d’éloigner le Duc d’Orlwu

de fa Confidence, 8: de le détacher de l’union 8c

des intérêts du Gouvernement. Deforte que la
Reine donnant une entiere créance à tout ce que
luy difoit fou favori s 8c les autres pliant Tous fa
volonté ou tacitement ou avec un- applaudiriement flatteur , il fut réfolu de prendre les Barbe-

rins fous la promotion du Roy . 8: de les engag
ger par là li étroitement 8c fi feurement qu’on ne

pût en aucune façon douter de leur confiant at-

tachement pour la Couronne. Le Nonce Bagniv

"ayant été enfuite appelle’ à une audience . DE luy

cun:

164!-
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164;. donna par écrit ce que le Chancelier lui devoit dire de vive voix , qui fut un narré des chofes qui
faifoient juger à la Reine que le Pape n’étoit pas

bien intentionné pour la Couronne, a: une exhortation d’agir d’une maniere honnête 8: retenuë à

l’égard des Barberins que le Roi avoit pris fous fa

proteôtion 5 8c en particulier de faire fgavoir au

Pa , de ne rien entreprendre contre le Cardi-

na durable . ue l’on avoit fait venir a Paris
pour le fervice e la Couronne. Et afin de rendre cette déclaration plus folemnelle on invitai

l’AmbaiTadeur de Venife a: le Réfident du Grand
Duc à fe trouver à l’audience . mais lepremier s’en
étant difpenfé , à caufe de l’indignité de l’aâion,

fous prétexte de ne prendre aucune part dans les inté-

rêts des Barberins, le recoud s’en excufa aufli. Le

Cardinal Mazarin auroit bien pu obtenir le chapeau

pour [on frere , le fouhaittant comme il faifoit ,
’puii’que la Reine qui l’avoir fait donner à l’Ar-

chevéque d’Aix le luy auroit pu faire avoir à

la nomination de la Couronne . mais leCardina! fe ménageoit dans cette occafion à caufe de

l’ambition de l’Abbé de la Rivien . qui ennuie

directeur 8e favori du Duc d’odeur: , afpiroit à.

cette Dignité. Ce Minime tenta pourtant habilement de l’obtenir par une autre voye , car
ayant fait le Mariagede Marie Lord]? de Go ne
PrincelTe de Mantoue" 6c de Nevers avec Uzzfiu

Roi de Pologne, il eut la nomination de cette
Couronne pour (on frere. Mais Innocent X. le»

refuia tout ouvertement , difnnt que le Roi de

Pologne devoit chercher parmi fes fujets à: non.
parmi les Étrangers une performe pour être ho -nore’e de la pourpre. Dans le même temps le
Pape procedant contre les Barberins (car le Car-i
dinal alumine , ayant appris l’accommodement
qu’on avoit fait pour eux en France, étoit parti feeretement pour s’y rendre) députa des Car-

dinaux
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dina’ux pour adminiiirer les charges dont le Cu. 164g.
dinal ulmaine jouïifoit , 8: luy ordonna , félon

les formes juridiques , de revenir à Rome dans
un certain temps fous des peines feveres en car
qu’il refui’a’t de s’y rendre.

Le République prévoyoit bien que les efprita

du Pape 8: du Cardinal Mazarin étant remplia
d’anciens 8: de nouveaux mécontentemens. il

ne urroit arriver de tout cela que du mal’à la

ca e commune : dans ce même temps encore
l’Ambafl’adeur de Venife qui étoit à Paris don-

noitïavis , que le Cardin Mazarin avoit tenu v
un Confeil fecret , vers a fin de l’année , avec le Duc d’un. ien 8: l’Amiral , dans lequel

on avoit réfolu e faire une expedition Navale
du côté de l’ltalie. C’en: pourquoy le Sénat tâ-

choit, par fes bons cilices 8: par fes rudena
Confeils , tant en France qu’à Nome, ’apsai.

fer les haines 8: les chagrins ; 8: dans ce en ,

fein .il envoya auprès du Pape Pimrl’ofcavini en.qualite’ d’AmbaEadeur extraordinaire , afin de
luy repréfenter les communs perils qu’ils avoient

à craindre par les invafions des Turcs 8: par
leurs vade: deffeins , 8: combien ces perils deviendroient 8: plus proches 8: plus grands , fi
la guerre» étant allumée entre tous les Chrétiens,

il venoit encore à fe brouiller avec la Couronne
de France. Le Pape offrit d’envoyer des Nonces Extraordinaires pour exhorter les Princes à la

concorde , mais la France en rejetta la propofition , alleguant que pendant que l’on traittoit i

de la pair à Ofnabrugh 8: à Mariner ,, l’Envoy
d’un Miniiire Extraordinaire à Paris ne feroit ne

donner de la jaloufie 8: des foupçons aux Princes Proteflans fes Alliez. qui s’imagineroient qu’on

travailleroit à quelques traittez particuliers. Et
que pour ce qui regardoit la guerre contre les In-

: .fideles;
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164;. fideles; le Pape y pouvoit beaucoup plus fervir
par [on exemp e . que par [es Ambaffades qui fais

fan: beaucoup de bruit 8: d’éclat fourniroient mal
à propos à la amaifon d’Autriche un prétexte fpecieux pour rendre fufpeâe a la Porte l’amitié de la

France.
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la». E fut au milieu de ces troubles que 1646.
M , l’on vit commencer l’année 1646. qui

,3 ne fut pas moins funefte à la Republir a - que par. les pertes qu’elle fonErit , que
r » mémorable par les calamite: de I’Eu’ tope. Le Pape ayant admis à l’audience les Mi.
nifires d’Efpagne , il leur remontra les dangers

où fe trouveroient les Royaumes de Sicile 8: de
Naples , fi les Turcs venoient à prendre Candie;

. qu’alors ces Infideles étant les Maîtres de la Mer;Ë
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1 646. 8: ayant plus de reputation 8: plus de forces , ils
pourroient aifément porter leurs armes contre l’Ita-

ie , que fa foiblefïe 8: fes divifions expofoient à

de grands dangers. Les Efpagnols ne pouvoient

s’empêcher d’avouer que les raifons du Pape ne

fufl’ent bonnes , ni de reconnaître ne les mena-

ces du Turc ne fuirent à craindre. ais accablez

par le poids d’une guerre malheureufe. ils étoient

agitez 8: incertains entre les maux préfens 8: les
dangers qu’ils redoutoient ur l’avenir. Cepen-

dant comme ils étoient toujours attachez à confer-ver la gloire de la Nation , ils afi’euroient avec
de grandes promeiTes qu’ils donneroient vint.trois

aleres avec fia gras vaiffeaux pour les joindre à
’armée de la République, 8: que de plus les Vice-

Rois de Naples 8: de Sicile permettroient aux Vé-

nitiens de lever des gens de erre , de tranfporter
des ’ns , en un mot qu’is lameroient tirer de

ces féaux Royaumes tout ce ue la République fou-

haitteroit d’y endre pour on utilité. La France promit au 1 d’armer en Hollande une forte efca.

dre de vaiiïeaux ur envoyer au [cœurs des Venitiens. Un pare’ renfort auroit fans doute donné
un grand poids aux armes de la République 8: une
nouvelle vigueur à fes forces. fi ce que les Efpagnols promettoient d’un côté n’eût pas été diverti

par les invafions quel’on fit dansles États qu’ils poire.

dent en Italie; 8: fide l’autre les recours de la France
enflent été aufli grands qu’on l’avoir fait efperer, a:

qu’ils fuirent venus à temps. Le Cardinal Man.
rin outre cela oErit l’entremife du Roi à la Porte
ur trouver quelque me en d’accommodement.
a République qui avoit L ondé les intentions des

Princes 8: qui les connaîtroit ou fans pouvoir ou
fans bonne volonté, agréa cette offre , le confiant

en l’eltime que la Porte a ur cette Couronné.
Le Cardinal ui fouhaittoit ’aiTeurer les Turcs par
une Am e exprelTe que l’armement confideËale

Saconmz Panne. LIVRE IlI. ut

b’e que l’on faifoit en France ar Mer, a: qu’on 16464
avoit deii’ein d’envoyer contre ’ltalie ne les re n.

doit point , embrafi’a avec avidité cette occaion
Ëdce prétexte; 8: deltina Varennes à cette Ambafs
e.
Ibrahim, aprèsleslpremiers emportemens de jo e’
qui l’avoient pour un peu de temps détourné de es
penfées toûjours pleines de cruauté, repalïa dans
[on efprit la quantité d’or 8: de (ang que luy coûtoit

la conquête de la feule Ville de Canée. Il dé. ploroit [on malheur de ce qu’une Ville qui avoit
été attaquée à l’improviiie eût tant fait périr de l’es

troupes 8: occupé tout le temps de la Campagne
qu’il eût cru fufiifimt pour la conquête entiere du

Royaume de Candie. ll fe plaignoit outre cela do
fes Cqmmandans 8: particulierement de ce qu’ils
n’avoient pas amené Efclavcs ceux qui avoient

défendu cette place , fur tout les Ma ilirats de la
République,.afin d’honorer le vtriom e des Ottomans. Ce Prince agité par de fembla les réflexions
ayant pris un jour prétexte d’un léger: accident ui

arriva, fit étrangler le Seliâar 8: dépota le Vigo

Il fubititua. enfurte à celuy-cy à la recommandant T f
tion des Sultanes , Sahel; Bacha ’* Defterdar, 8gb, guru”
mit en la place de l’autre Mafia , qui étant hom- mima"
m; habile 8: prudent n’accepta cette charge qu’à [rand ne:
contre-cœur faifant reflexion que (1*Ibiabim avoitr°""fait mourir cruellement pour recompenfe d’une en’ treprife qui luy Çavoit été fi agreable , le Scliétar
qu’il venoit d’embraii’er un peu auparavant avec
tendrefl’e 8: qu’il avoit deltiné pour [on gendre,

t qu’il ne devoit ouriuy rien attendre après cela que
’. dîêtre mis au r entre les mains des bourreaux par
l’ordre d’un Prince ennemi de. la gloire de t’es fu-

jets , 8: plein d’ingratitudepour tous les ferviccs
qu’on luy rendoit. Peu s’en falut que le Bail:
n’eut le même fort que le Seliétar s car le bruit
s’étant répandu que le Gallion 8: les deux Navi-

,Tom. I. F ru
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res dont nous avons parlé , avoient été pris par

il 646. les Vénitiens auprès de Napoli de Malvoifie, com.me fi cette a&ion eut été injuite 8: qu’il n’eût pas

été permis à la République de venger fes injures 8:
de fe défendre. il commanda fans avoir égard au ca,raétere de ce Miniiire, qu’on luy tranchât la tête. ’i

Mais les Miniitres de la Porte luy ayant repréfenté avec beaucoup de foumiiiion qu’il expoi’oit au

même danger la vie de plufieursbraves Mufulmans
qui étoient au pouvoir des Vénitiens , 8: celles de

plufieurs marchands innocens qui trafiquoient dans
l eurs États: il confentit que l’arrêt de mort fe
changeât en une prifon , 8: qu’on le renfermât
dans les fept Tours. Peu de temps après fa colere
s’étant appairée, le Bail: fut remene’ à Ion logis,

où on luy donna des gardes comme aupara.
vaut.
Le Sénat jugea à propos de fe (ervir du motif.
de l’Arnbal’fade de France à la Porte , pour écrire

fortement au Sultan 8: au vizir en leur repréfentant que la République de fou côté avoit conjoins
ponâuellement obfervé l’alliance a qu’on l’avoir ne-

taquée à l’improviite, fans fujet, 8: fans avoir fait

préceder aucune déclaration de guerre. Le Senat
témoignoit enfaîte qu’il fe confioit en la juifice du

G. Seigneur 8: en la prudence de (es Confeillers.
ne doutant point qu’après qu’ils auroient reconnu
la faufl’eté des rapports qu’on leur avoit faits , a:
qu’ils feroient éclaircis de la verité de ce qui sué-

toit paii’é. on ne vit renouvelle: la paix 8: rendre
’le reposà tant de peuples dont ou devoit épargner- .

le (ang innocent. Tout cela cependant ne fervit .
de rien ; parce ue n’étant pas permis au Baile d’aller

à l’audience, i falut faire prefenter ces lettres par
i’AmbafTadeur de France à qui on ne donna aucu-

ne réponfe. Le Vizir s’en excufoit fur ce ne
l’efprit d’Ibrabim étant toûjours oppofé à la rai on

8: à la jufiice , il n’y avoit performe qui osait luy

’ t P’°-.
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propofer d’autres conditions de Paix que celle.
qu’il vouloit prefcrire. qui étoient de remettre au

pouvoir de [es armes viâoricufer le Royaume de
Candie , le de rembourfer les dépenfes qu’il avoit
faites à l’occafion de la guerre; Autrement il me.
suçoit que s’il en faiibit la conquête-par force , il

propoferoit des conditions bien plus dures , ù
qu’il ne mettroit bas les armes qu’après avoir bien
verfé du fangl a: s’être gorgé d’or a d’argent. Le

Marquis (de Vanne ne put faire autre chofe en.
faveur de la République . que d’employer fes bon

cfices auprès du Vizir , u a ant été impoffible

:de voir le Sultan. Cet Ans adeur ant à fou
retour par Venife , rapporta que en Turcs 6-.
toient animez d’un efprit e cruauté 5 que leur:
prétentions .croiflioient à proportion des avantages
qu’ils remportoient , 8: que la refiûance excitoit
en eux la haine 8: l’indignation 5 qu’ainfi il r61

voyoit une longue guerre, 8: une paix fort di ci-J

’ le à négocier.

La République confidennt le and avantage que
les Turcs avoient remporté en erendant maitresde
la Canée , Inc comprenoit que trop quel étoit le
cruel deûin qui la menaçoit; a: voyant fur tout
tque les raifon; ne pouvoient [ervir de rien pouren-

gager les Turcs à faire la paix . elle jugeoit bien
qu’il filoit chercher des moyens plus eficaces pour
mettre fin à la guerre; c’elt pourquoy augmen-f
tant ’de plus en plus fes forces , elle follicitoit en:

.core les fecoursdes autres Princes.
Uladifias Roy de Pol ne s’enflammoit aux difcours de Giovanni Tiepu i.AmbaEadeur de la Répu-

blique , qui luy rappelloit en memoire la gloire 8c
les avantages au: la Pologne avoit autrefois rem pordeles , a: luy fuiroit voir l’occafion
favorable qui fe préfentoit alors (le faire des Con-

’ té fur les ln

quetes fur eux. Mais cette Republique qui temoigue plus volontiers [on (saurage a fe deferàirî

Aa
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n’a attaquer , ne permettoit pas au Roy de fuislire fou ardeur guerriere. Uladiflar comptoit qu’en

attaquant les Tartares de Crim, nation runique a:
cruelle, qui n’en retenue par aucun frein ni par au.
curie loy , quoy qu’elle reconnoisfe pourtant être
fous la dépendancedu Turc ; il vengeront non feulement la Pologne qu’ils harceloient continuelle-

ment par leurs courfes ce par leurs brigandages,
mais qu’il les détourneroit encore ar ce moyen u
deffein d’attaquer le Frioul 8: .l’lta ie. il deman-

doit pour cela un fiibfide de cinq cent mille a Tallers pour deux ans , afin d’entretenir un corps de
troupes étrangeres a a: il ne doutoit point. que les
Cofiques ne coaccuruifent au même deifern pour
leurs propres intérêts s il ajoûtoit que peut-.6":
la Mofcovie qui avoit et: fi fouvent mal-tramée
des Tartares fe mettroit-auflî de la partie. . Eten.
dant enfuite fer efperances , il s’imaginoit qu’il a, a
Toit tant d’autorité fur les Princes de Tranflilvanie,
de Valachie. et de Moldavie qu’ils le joindroientà

lui 6: combattroient fous les Enfei ne: . dès u’ils
le verroient aroltre en performe la tête disql’arnuée: &il ile) flattoit ne des Provinces entieres fe-

-coûant le joug des In deles urroient venir fe re.
mettre fous la domination e l’Em ’ e Chrétien:
d’où il concluoit avec des difcours p eins d’empha-

fe que la guerre étant une fois commencée avec

les Tartares, elle fe pourfuivroit contre les Turcs,
a: le termineroit par le triomphe de la Religion k
par la gloire des Princes Alliez. Le Roi fuppofant
peut-être toutes ces chofes , eût été bien aife que
les autres en crament autant. Mais ce deEein n’étoit pas une chofe aife’e à executer , parce qu’on
ne voyoit pas à quelle entreprife on pouvoit s’appli;

I quer

a Talleri, en Allemand Taller, a: Dalder;en Flamand . et!
:ne piece je trente l’eut de Hollande qui vaut 35. fous de

rance. I

l
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quer avec une armée reglée contre des gens , tels que

les Tartares, qui (e retirent dans les ois dont leur

pays en: tout couvert. Tout le relie demeuroit
vain St inutile fans le confentement de la Diete.
Les Polonais’ ne (e contentoient pas de témoigner
peu d’inclination pour Cela . mais même les princi:
paux d’entr’eux en prenoient de l’ombrage 8: nm

fuie: de jaloufie , Craignant que le Roi qui ne le
portoit pas bien , 8c qui avoit un fils fort germer
n’eût deifein , fous de pareiis prétextes k en pre- ,

nant de la forte des troupes Etrangeres a: à la Soir
de d’autruy , d’établir [on autoritc, a: d’aifcurer à-

â famille la fuccelTion du Royaume, ou du moins
quelqu’appanage confiderable de la Couronne. En
ils croyoient même qu’il avoit époufé une Prineeii’e Françoife , dans la vûè’ de s’appuyer de cette

Couronne.
La République cependant . qui étoit bien aile de faire courir le bruit qu’elle eût fait un pareil traitté , permit qu’on le couchât par écrit:

Elle s’obligeoit de donner en deux ans la Tomme
qu’on luy avoit demandée , lorfque le Roi de
Pologne déclareroit effeétivement la guerre au:
lTartares du coufentement des États du Royau»
me. Tirpali Ambaifadeur de la République don-»
na d’avance vint mille Tallers pour y engager le.

Roi ; mais comme il faloit convoquer la Diète

qui ne s’aifembla qu’au mais d’Otîtobre , Undiflar,

pour excufer cependant le retardement ô: entretenir la négociation avec réputation. , envoya à
Venife à: aux Princes d’halie pour Ambafladeur

le Comte Magnus , plus propre que performe:
pour tirer les choies en longueur par de grands.
difcours a: par des propofitions imaginaires. Il
propoCa à la République de lus grands recours.
que ceux que le Roi avoit [d’aîord jugé fuiiifanss-

Et le Senat pour tenter toute ferre de voyes,.
quoy quîil fut. obligé de faire de furicufes depen--

F a:

I646;
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.1646. fes, promit de donner encore- cent mille Ducatsy

aulii-tôt que le Roi paroitroit en Campagne a la
tête des troupes pour aller contre les Ennemis.
Le Pape fe tint bien plus ferré , car. après avoir

entendu airez à contre-cœur ce ue luy demandoit le Comte Magna: , il n’o it autre choie
que trente mille écus, ce qui donna beaucoup d’in-

i ation au Roi , qui méprifant un fecours fi
faible , le plaignoit e ce u’on ne recevoit pas

mieux fer offres à Rome : ur tout lorfqu’il fai-

foit refletien aux demandes de aux inflantes

prieres que les Papes avoient fait autrefois aux
Rois de Pologne les prédeceiièurs en de fcmbla-

bles occafions. Mais ce Prince fut bien-tôt oblie’ d’abandonner cette négotiation St de rappeller

on Ambaifideur , parce que la Diète s’étant af-

femble’e , on temoigna tant de jalouiie , a: on.

fit tant de plaintes , que le Roi fut contraint de
fe retraCter avec confufion de la propofition qu’il

avoit faite 8e de licentier avec bien du déplaifir
les troupes qu’il avoit affemblées. Les Venitiens

comprirent par [à , u’ils ne devoient plus faire
fonds à l’avenir qui? ur leurs propres forces ,, k
que ur cet eifet il étoit néceifaire de faire un

un armement , 8c de lever des fommes très-

couiiderables pour l’entretenir s la guerre ne Io
pouvant faire avec fuccès fins le fecours de l’ar.

ent. Mais pour en trouver à roportion des

efoins , les impofitions ne fulfi oient pas non
plus que les emprunts qu’on faifoit à fept pour
cent d’intérêt. C’eit pourquoy le Senat en envoyant le Ca itaine Général avecunegrande quantité de toute orte de’provifions . il luy donna outre cela une grolle femme d’argent comptant qu’il

fut obligé de tirer du tréfor fecret. Et comme
tout ce qu’on pouvoit ramifier ne fuliifoit pas pour

remedier à un tel épuifement de finances , on
trouva à propos , outre les autres moyens qu’on

em-
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employa, de condamner le luxe domelliquekd’en

faire (ervir la dépenfe a un meilleur ufa e, en obligeant les ’ Citadins de porter à la Mo noye les
trots quarts de leur Vaiifelle d’argent pour en fai-

re de la monnoye. Les Sénateurs, rappellant encore dans leur mémoire d’autres moyens qui s’é-

toient pratiquez dans les fiecles patina: qui avoient
fervi avec. utilité à la défenfe de la Patrie , les mi-

rent en ufage.’ Un de ces moyens fut de créer
des charges. La propofitionen fut reçûë avec applaudiiïement z la République préférant toujours ce

qui cit agréable au euple , a ce qui luy peut être

à charge. Cela t donc qu’on refolut dans le
Grand Confeil d’élire trois Procurateurs, (dignité

la plus confiderable à: la lus efiimée après celle

- de Doge) a: d’admettre a cette charge ceux qui
donneroient le plus au delà de vint mille ducats.
Le décreten fut paiTé à l’heure même. à: enfuîte-

executé s 8: cela fe renouvella plufieurs fois pendant le cours d’une (Mangue guerre : deforte qu’on

élut en divers temps a cette Dignité ceux qui fui-

vent , Luigi Mnofini, (J’Ide Contariai , aliment
Tiques , NICOID Corners , Lui i Mafia, Ludoviro MicbeIi, Luigi Pifitni, Luigi M spina, Vigoflino Nam’,
Chroma Comma , Paolo Brique , Benedetto Savantes
Lavande PeIari , Luigi Barbarigo , Francefco Piluni.

Gin : Bltllfia Carrure, Luigi Marengo, Paolo filai.
ni, silveflra Vulieri , Vinrent: fieri , Muscle Morofini, Daniel Brugadiho , le Chevalier WMNIZO Guffw
ni, Francefm Grimani, Luigi Marengo l’aîné , Lorenzo GaIm’di, Giulia Camarim’, Giulia Giufliniani, Ni:

colo Vèm’eri, 917er Pifani, Luigi Mange le qua-

trième, Luigibuada, sur". Bon, Luigi Marengo,
F

4 m:

*’Citudiui les citadins. Le Corps des Ciradins comprend les Secreraires de la République , les Avocats , les t
Notaires , les Médecins, les Marchands de Soye a: «de GMP0 -

a: les verriers de Muran..
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1646. Leommla Delfine , Michel: Foftarini, Antonio Neuf,
Marco Camariru’ , Matteo Sanuda , Alrjfamlro Conta-

vini, Girollms Qu’un, à: outre ceuxccy il y en eut
deux autres , [gavoir Vinrenzo Fini 8c Ottawa Man’ni qui donnerent cent mille ducats châcun.
Le décret d’aggre er quelques familles au nom-

bre des Nobles fut ortcment contredit , comme
une chofe de plus grande conféquence. Quatre
perfonnes d’une NaiEance honnête, a: qui avoient
gagné de grands biens , offroient de donner châ-

« cun cent mille ducats, fgavoir, foirante mille ducats en pur don se de mettre le relie à interêt à
la monnoye. Et pour en attirer d’autres par l’é-

clat de la recompenfe à un li loüable exemple; les
Sages du College propoferent d’écrire dans le livre
d’or (c’en le Catalogue des familles Nobles dont la

Ré ublique cil: compoiëe). leurs noms, à: ceux
de leurs dcfcendans , pour être admis à toutes les

prérogatives de ceux qui par leur nailfance ont
droit d’entrer dans le Gouvernement. Angelo MicbeIi un des * Avogadors du Commun qui n’é-

toit oint de cet ans , repréfentadans le Grand
Con cil avec des termes extrêmement forts la nouveauté de la propolition, la confe’quence del’exem-

ple, la pratique des temps peliez; 8: conclut enn [on difcours en remontrant le peu de feeours
qu’on tireroit de ces quatre cent mille ducats
qu’on pourroit aifcment recouvrer par d’autres

moyens : après quoy témoignant fa douleur 8c
[on étonnement il fe tût 8: par fon filence il donna cncore plus de chofes à entendre qu’il n’en a-

voit dit. Mais Charme Migrant: , un des Confeil-

- . 1ers,

* Juogador a Venife en a peu près . ce que nousiappel.
ions en France Avocats Gine’ra-x. Ils dilïerent des, nôtres

en ce qu’ils parlent les premiers , 8e font dans les afaires

Criminelles la fonâtion d’Accufateurs. Le devoir principal
de cette charge oit de faire abreuver les Loix 8: de procéder

rigoureufement coutre ceux qui les violent. ôte. V. Hifi.

du Guru. de Voir. .
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1ers . répondit à fou difcours d’une manière fort
fenfée en ces termes.
,, La Liberté a: la Dignité de laPatrie, Meilleurs,

,, [ont deux choies entierement infeparables de
’n nôtre Gouvernement 5 et l’une ne peut fubfiiler

,, fans l’autre. Si nous voulons donc les conferver.
u il nous fouhaittons que les titres les plus grands,&
n les plus glorieux honorent &diltinguent toûjours
,, la République, 8e que nôtre Ariltocratie ne foie

sa point un vain nom 8t- une limple ombre de cet.
a! te ancienne loire que nos Ancêtres ont polies
n déc-s nous evons défendre les États 8: les fun jets delaRépublique, payerlestroupes. augmen- ’

u ter la tre , faire de nouvelles levées. ê: ren,, forcer es chiourmes des Galeres à force d’an.-

. ,, gent. Ce feroit, Meilleurs, non feulement une
,, vanité outrée, mais encore uneinjullice, 8e une

,, malignité infupportable . fi pour ne vouloir as

.5 recevoir parmi nous des perfonnes que le ort
,, de la NaiiTance ne nous a pas rendu égales,
,, nous aimions mieux faire une plus foible re-.
,, finance , abandonner nos Provincesen proye aux
,,Barbares, Br. faire graver un jour fur nos rom. ’
n beaux , le malheur que nous aurions eu d’avoir
,, perdu les Etats que nos Ancêtres ont fondé par.
n leur valeur a: conferve par leur prudence a: par.

,, leur moderation. Ouy , Meilleurs , il y va de.

,, nôtre tout , puis qu’en combattant en Candicp
,,.en Dalmatie 8c fur Mer, on défend Venifecette.
w belle 8: grande Ville , le Siégc le plus grand . le.
,. plus fort de nôtre Empire. C’elt à cette Ville.
,, qu’en veulent les Turcs : ces Barbares pleins
,, d’orgueil 8c de Cruauté, ne refpirent que la pro-

,, fanation de ces Temples Sacrcz ,. que la dé-

,, pouille de ces riches Maifons , que l’incendie de.
s, ces fameux Édifices, que le maifacre de ce Peu,, ple fidele , que la deltruâion de ce puiil’ant bon.

Il

un! de la Chrétienté. Que deviendront nos

Aï r4 . h,’ mreça,

:646.
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164,6. h titres, Meilleurs, parmi les ruines de cette Vilsa

le 8: au milieu des cendres de nôtre Empire?

Nous dormons en repos dans le fein de cette Ville , que la Nature femble avoir ïpris plaifir de
mettre à couvert, mais nous n’y ommes trann quillement
que parce que tout de troupes éloignées ’
o
o veillent pour nôtre feureté , que parce que plu.

sa

sa

si

si
s
S!

a,
sa

n

lieurs lfles nous couvrent , 8: u’un grand
nombre de Vailfeaux nous fervent e Forteref.
fes. Mais fi nous n’envoyons pas la paye aux
Soldats , fi nous laiifons manquer l’armée de

pain, ou de munitions de guerre , fi un accident funeile vient a faire évanoüir nos efperan-

ces , à quoy nous fervira cette Naiffance que
nous vantons tant . 8s l’éclat d’une Nobleffe qui

nous rend fi fiers? .Ceux-là fe trompent, Méf-

sa

fieurs , qui s’imaginent qu’on pourra fatisfaire

à)

aux necellitez de cette guerre par les moyens’

l

a

ordinaires. Nous avons à combattre un Ennemi infatigable. Nous ne devons plus efperer de
fecours des autres , parce que les Princes Etna.

3,

parce qu’ils en ont éloignez , ou le redoutent
trop parce qu’ils en font près. Nous demeu-

sa

gers ou ne crai nent pas un Ennemi commun
D

I

rons donc feuls aux prifes avec l’Ennemi . 8:
in
fi nous ne femmes pas Viétorieux
nous ferons

,9
S,

guerre a epuifé les cofres à: furchargé les peu«

3’

3
3’

3

vaincus. Si une année de provifions pour la

ples , qui peut fe flatter que dans une autre

Campagne on puilfe éteindre cetincendie. Nous

ne pouvons nous défendre , il nos peuples ne

Il nous prêtent leurs fecours 8: s’ils ne concourent
50
3

avec nous à faire réüllir la guerre , en fup.
portant vles impôts 8: en offrant avec zèle leurs

biens pour la confetvation detla Patrie.ï De
sa

i

nôtre côté nous devons nous conduire avec lamodération , qui a été de tout temps la Loy

fondamentale de la République , enforte que
a! la.
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;,-Ja paye ne manque jamais aux Soldats ni la 1646.
nourriture à ceux qui font à nôtre fervice,

if fans pourtant ruiner l’Etat ni opprimer les (aIl,

,9
fil-

Il

jets.- Quand je fais réflexion , Mellieurs, a.
vec combien de foins 8c de fatigues nos Ana
cétres ont formé cette heureufe République, a-

vec quel courage, avec quelle vertu ils en ont

la liberté . 8e comment Dieu par fa
"- affermi
bonté l’a foûtenuë ô: l’a protege’e , je ne puis

Dr m’empêcher au milieu des calamirez prélen,,. tes, de me lamer emporter, par la confidem9’.

tion des choies merveilleufes, qui fe [ont puf-

,,. fées, à efperer un avenir heureux. Le nombre i
I

ides familles Nobles . ô: leur concorde , ont

été toujours , pour ainfi dire , les poles du
Gouvernement. La République ne peut Tub.
,,. tiller que par un nombre confiderable de perg
formes qui la gouvernent, 48: ui en font comme les fondemens. On a eaucoup d’affai-

res , . chacun le trouve extrêmement occu-

"P é , 8: comment dans. les Eleâions pourroit-

n. on faire choix des erfonnes les plus capables, li par i
,, le petit nombre l’e côtier: devenoit plus nécefl’aire *

que libre! Ces marques d’honneur, je veux dire ’

les Charges-8th: (lignite: de la République ne
doivent pas tant être le patrimoine de la Naiffance qu’elles ne (oient aufli la récompenfe de la -

vertu. Et quelle .occafion plus favorable peuton rencontrer de remplir le Catalogue des Nobles diminué déja depuis long-temps par plufieurs -

n accidens a - que celle que la fortune nous pré.
n [ente a: que la raifon nous diâe.- C’en: par la
,2
valeur des Nobles que la République cl! prote3’

e’e , c’elt parleur vigilance Pu’elle cit gardée , c’elt v

ag.

e dire , qu’elle’elt a, par leurs Efprits, fi je l’o
n dorée comme une Divinité a: fervie comme une Reine , c’elt pourquoy autant qu’il y a de l
,3
Nobles. autant y a-t-il de Miniltres Sacrez’ de la
3!
’l

tif 64.1 i "un
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.1646. n Liberté , 8e autant qu’il y a de familles autant
a) peutoon compter de Légions pour la défenfe de

n la Patrie. Les familles , direz-vous peut-être.
,. qui fouhaittent d’être aggregées au nombre de

,, celles des Nobles ne [ont pas avantagées de ti., tres confiderables . ornées de prélatures , ho,, nore’es d’une naiflânce diltinguéel. ni de (ervi-

,, ces rendus à la République. Mais à combien
x

,, d’Etrangers ce Vénérable Confeil n’a-t-il pas accordé l’adoption de la République dans la veüe
7

, feulement de gagner’leur alfeétion ou de’leur

,, témoigner de la reconnoiffance pour les [ervi,, ces qu’ils avoient rendus? Rome de qui on f:
,, vante d’avoir hérité la gloire , forma de toutle

,, monde un Empire. en donnant le droit debour,, geoifie à des Nations entieres 8c à des peuples
,,. vaincus,- 8: nous pourquoy voudrions- nous plû,, tôt charger encore ceux qui foufrent 8: qui gé.
,,. miflent déja , que de recevoir avec plaifir-ceux

,, qui nous offrent. Pourqnoy refuferions-nous v

, avec ces (cœurs confiderables d’argent , ces

,, marques de fidélité que nos Concitoyens nous
,, préfentent , avec tant de générofité a: de zèle .î

Ce difcours perfuada un grand nombre de ceux
qui s’étaient auparavant appelez à ce décret; a:

ququue la refolution de recevoir ces Citadins

’ au nombre des Nobles ne fut pas prifejur l’heu.

ré , parceque les voix fe trouvoient encore partagées, la chofe ayant été propofee] Ide nouveau,
elle fut bien reçûë a: par: prefque d’un confer:-

temont unanime. Le; offres dans la fuite du
temps augmenterent’à tel point que l’on aggre.
gea jufqu’au nombre de ’ foixante &dix familles ; toutes tirées de l’ordre des Secrétaires, 8e

des
î V1019!) ’dit qu’il y en eut jufqu’à 8l familles 8c il a

raifon, car il en me: icy le même nombre qLOy qu’il n’en

dire que inhume se dix. Fenêtre que Maine compte que
cette: qui [ont de la ville de Venife.
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des Citadiris de Venife , ou des Nobles des villes 1646
fuiettes de la République 8c de quelques Étrangers;

ce qui rapporta huit millions à la République. Les
quatre premieres familles que l’on aggreËea furent

celles de habit, Vidman , 0005m, a: e Zaguvi;.
les autres félon l’ordre de leur réception furent cel-

les de 74124, Rubin, Gui, Commit), Fente, Mm-

rinclh’, Antelm’, Lambris. Cati, Zanolm’o. BrlIona’,

Tarnaquinei, Surieni, Marneli, Bonfadini, Zambelli,

Femmojn, Bergen, Cran. St. Gin: Tokai, Sana
Sofia, Fini, MineIIi , Marini, Zeni, Brelcia, Gbie
"Mini, Papafiwa, Caveau, Lamé, Media’, Zonadi, Zarbi, Bondi, ’HeroIogi, Sortie. Gambas, M04

va , Condulmieri, Nov: , Lute , Mafmi, Piavene.

.1 qui , Jriberti , ZaIio , Sodaini , &avagnini,

. Do ce, Va’nurrnnr’, Vumli, Lazari, Giupponi,1.agbi,
Berkndi , [(54,5 , Pari, Polvm’ , Cellêm’. Bonvirini,

Poli, Flanginiy Fufini, Fanfea , Canari, Brigand,
More, Babemm’, Panna, 4151M, Gbedini , Pudizoni, Denim’ , BoIini , Gand, Gievenrlli , 8c Pelle,
Toutes ces déliberations furent fuivies a: animées
par des marques de picté de la part du Sénat, qui
outre de grandes aumônes qu’il fit difiribuer , à
des prieres continuelles qu’il ordonna, fit vœu d’é-

riger un Autel dans la Cathédrale de St. Pierre du
C areau pour y mettre les cendres du bienheureux
Lorenzo Giuflinmni premier Patriarche de’la Ville; 8: de bâtir une Eglife en l’honneur de la Bienheureufe Nôtre-Dame de pitié avec un Couvent de
Religieufes Capucines.
Cependant le temps s’écouloit avec une grande 7
rapidité, 8c l’hyver fe patron fans qu’on pût avan-

cer beaucoup à caufe de la diflîzulté de l’arme-

ment St de la. diliance des lieux. On ne laiffoit
pourtant pas d’agir toujours en Candie où
la mauvaife’ fortune de la République conti-

nuoit fans aucun rélâche. Il y avoit une li
grande animofité et une telle jaloufie entre

i i F 7 . ’ "r 9!!-
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1546. T legutôt le.* Vallon: qu’il fembloit qu’ils aï?
TGouver- mafi’ent mieux (d’étre vaincus que de remporter
neur Gé-

une viétoire que l’un des deux eût été obligé de

néral

reconnoitre qu’on eût dû au mérite de (on Rio

armes.

* Généra

du débar-

lval.’. C’efl: pourquoy l’un blâmoit 8: re’ettoit
toûjoura l’entrepn

e que l’autre avoit propo ée, 8:.

quement. fi l’un des deux étoit obligé de l’executer par l’or-

dre des Superieurs, ou il laretardoit , ou il tachoit
de la faire éehoüer. Les chefs de l’armée Navale -

ne s’accordant pas n0n plus avec ceux qui com-v
mandoient fur terre , préferoient pour l’excen-

tion le Chevalier de la. Valette , ce qui donnoit
un fi. grand chagrin au Marquis de Gonzague
qu’ayant enfin quitté un jour le commandement,
il: déclara qu’il ne combattroit plus que comme
fimple Volontaire. Les troupes n’étant point en- A

core empIOyées à des entreprifes im rtantes, .
ne biffoient pas de s’afi’oiblir par de réquentes s

efcarmouches , qui ne décidoient rien , à quoy
qu’on n’y perdît que peu de gens à la fois , cela

iminuoit toujours le nombre; en forte qu’on peut a
dire que les petits avantages qu’on y remportoit, .
étoient nuifibles à caufe de la perte des Soldats
qu’on auroit dû conferverpour des’occafions de plus de conféquenee. Il vint une fois entr’autres »

un faux avis , qu’il devoit fortir de Canée , peu-

dant la nuit , quinze cens Turcs. On polka le ;

Voir": à terre auprès des Salines avec deux mille
cinq cens. fantsfiins et trois cens chevaux pour les couper , 8s pour détruire en même temps les .
Moulins qui fervoient à la Canée. Il y avoit avec s
le Vdeuanuelqulæ uns des principaux Ofiiciers, (ça-

voir 0]] ra Comte de Po rem’g a: Refus] Giujlim’ar
ni. Le Général Cendre a: le Provediteur Fifippo
Malins voulurent le mettre à la tête de la Cavalierie, quoy qu’un li petit nombre ne le méritât pas.

Les troupes marcherent en bon ordre jufqu’i ClaM° 2’

SECONDE PARI-us. LIVRE. 111; 13;difl’o , a: voyant qu’on ne faifoit aucune l’ortie, on

fe contenta de brûler les moulins; de en fe retirant on voulut aller à Galata, mais inutilement,
car les troupes le trouverent fi fatiguées , 8c les
avis fi partagez qu’on ne put exécuter cette réfo-

lution. Ainfi Cornaro le retira avec la Cavalerie au L
port de la Soda; 8: lit-Valette avec l’Infanterie s’ar-

rêta pour faire trépofer les troupesdans le village de s
Cladifl’o. Le lendemain matin la Valette ayant fait
battre la marche pour fortir du village , il s’apperçût que les Turcs avoient occupé trois poiles s a:
ayant hardiment marché à eux pourles en chatter. .

il en tua un grand nombre a: leur enleva trois drapeaux; mais un nombre confrderable de troupes à
pied a: a cheval étant forti de Canée ,. la Cavalerie Turque chargea avec tant de réfolution l’lnfan-

terie de la Valette qui marchoit tout à découvert, .
que cette derniere fut mile en défordre; l’autorité, les prieres, les menaces, les reprochesdes Ofw
A ficiers , rien ne put retenir les Soldats qui le débarre
derent, cherchant tous en confufion leur falut dans
la faire. Plufieurs périrent fous le fabre des Turcs, V

qui remporterent cent cinquante têtes . firent cin.
quante prifonniers, 8c demeurerentm itres dedeux t
tards a: des munitions. Renarde agredo. perdit
a vie dans cette occafion , il fervoit en qualité de volontaire , mais ayant donné beaucoup de preuves
de [on courages: de [a capacité il avoit accepté ce a
jour-là , le Commandement des troupes d’autre-

Mer , a: pendant qu’il combattoit a leur tête 8:
qu’il les exhortoit 8: de l’a main a: de la voix ,. il

reçût un coup de Canon ui luy emporta la tête.
Cette malheureufe entrepnfe caufa lus de divifion
que jamais entre les Venitiens. Le alette attribuoit
ce malheur à Conan, qui étoit parti avec la Cavalerie; 8c Conan s’excufoit fur ce qu’il avoit
en cela fuivi l’avis de la Valette , a qui au con-

traire il imputoit plufieurs fautes a .tant dans fie

po e
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:646. polie qu’il avoit choifi que dans la marche de
dans lé combat. Cm0 cependant ayant perdu

l’efperance de tenir la Campagne arde reprendre v
la Canée, voulut retourner en Candie pour rénforcer d’autant la place , s: pour armer de nouveau les Galeres. Il ne put néanmoins en équip-

per plus de treize perce que dans laconfufion 8e
le défordre où tout fe trouvoit. les payfans refufoient d’exécuter les ordres qu’on leur donnoit de

venir (ervir de forçats. La flotte que commandoit Morofini manquoit aufli de chiourmes , de
l’une que «Général pour en lever par force, par.
fa dans l’Archipel avec quelques VailYeaux &quel-

nés Galeres 5. a: en ayant tiré des hommes pour

ervir de forçats , il reduifit fans peine les Ifles de
a sigma Paros, de il Sifanto, &déMile, auxquellésil im-

ou
Zerfanpoli un tribut. ’
Pendant ce temps-li , les Turcs remportérent
l0.
des avanta es plus confiderables, fous la conduite
de cm De i Cuflêin, à qui [lambina avoit donné le Com-

mandement des t oupes qui étoient en Candie. Ce
Cam Dell Cuffein étoit un homme ide grande ex.
perlence , 8e d’un’grand courage, 8s il en avoit
donné des marques dans l’entreprife de Babylone ,
oit fous les yeux même d’armure! il avoit fait plulieurs aétions tout à fait braves a: déterminées.
Ce nouveau Général étant allé en toute diligence à

Malvoifie 5s y ayant, ramafl’é des troupes, voulois
les tranfporter à la Canée , mais ne les y pouvant paffer toutes à caufe du peu de vailféaux qu’il avoit .

a: craignant de lus la rencontre des Venitiens qui
gardoient les a ages, il demanda une efcadre de
Galeres , a n de pouvoir exécuter plus promptement 8: plus feusemeut fon defl’ein. On luy envoya aui’fi .tôt viet-trois Galeres fous le commande.
,snent du CbÏCCdld de l’Arfenal qui par les foins 8e
les peines qu’il fé donnoit pour faire avancer les Ouvrages, 8:.par la hardiell’e de les Confeils , (écom-

2 ’ ’ ibis:
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doit l’ardeur du fier Sultan dont le genie étoit allez

conforme au lien. Le chierais donc étant arrivé
à Malvoifie embarqua fur les Galeres, 8: fur quelques autres moindres bâtimens Cuflrin avec quatre
mille Soldats. de l’argent, a: abondance de provifions.

Ayant enfuitepris le temps ue la flotte des Venitiens étoit difperfée dans l’ rchipel a: que’ leurs

vaiiïeaux ne pouvoient l’empêcher de palier à cau-

feld’un bon vent qui le favorifoit; il arriva à la
Canée précifement dans le temps qu’elle étoit
dans la plus grande néceifité où elle fe fût encore
trouvée : car on y étoit réduit à mefurer les vivres

aux Soldats, 8c on donnoit avec bien de la pei- a
ne très-peu de pain aux Efclavesôt aux autres per-

fonues qui ne fervoient pas à la guerre. Le Chireaia retourna enfuite avec le même bonheur à
Conflantinople, où il fut réqû d’lbrahim avec d’au-

tant plus de joye qu’il luy préfénta quarante pri-

fonniers des malheureux habitans de la Canée,
parmi lefquels il y avoit deux Nobles des familles de l’humeur: a: de Zanrarsla , qui furent mafficrez par l’ordre du cruel Sultan 8: jett- én-

fuite dans les cloaques , pour y [ervir de nourriture aux chiens. On les acculoit faulfément d’a-

voir entretenu des intelligences avec les Venitiens , quoy qu’en effet ils ne fullént coupables
d’autre chofe que d’avoir (cuvent regretté dans

leurs difcours ordinaires le temps de leur bonheur palré, 8c de’ s’être plaint de leurs miferes a:

de leurs [oufl’rance’s préfentés. .
Le Général CuflËin n’eut pas plûtôt débarqué à

la Canée 8s pris le commandement , que voulant:
foûtenir la réputation de fou nom par quelque nétion.
d’éclat, il fortit avec quatre mille hommes d’ln-

fanterie 8c deux cens chevaux pour attaquer les
’Ciüeïnes , qui ell: un lieu à l’entrée du port de

Suda ou il 1 a. des Cilternes d’où l’on puife de
l’eau.
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D646 . l’eau pour la flotte. Ce Polie étoit’garde’, par

Philippe Palud qui le défendit avec beaucoup de
valeur jufqu’i l’arrivée d’amorti) Bernerdi qui viné

au fémurs avec les Galeres. Le Sénat pour témoigner à Polani l’ellime qu’il faifoit de fou mérite.

8c de fa bravoure , l’honora du titre de Chevalier de
St. Marc. Cuflein a ant été repoufl’é à cette premier: attaque , fit eiîein de s’emparer d’un polie-

plus facile à prendre , 8: fe faifit de Chiliàmo gardé par Cie : Medici qui n’avait avec luy que qua-

rante hommes qui furent taillez en pieces. Tout

cela affligeoit au dernier point a Girolam Mmfim’, qui
à Ion retour de l’Archipel trouvant Canée fournie

énéralement de toutes choies , fe voyoit par Il
ors d’éfperauce de la prendre par famine. Toutefois afin de la reli’errer plus étroitement, 8: de la -

réduire encore dansla difette de vivres , il approuva la propofition que la Tonufo Mmfini faifoit d’aller avec les vaiil’eauxl au détroit des Dardanelles pour
enfermer le pafl’age il l’armée ennemie. Ce delfein

ne s’executa pas fans plufieurs conteliations dans
les Concile que l’on’tint pour ce fujet. Les un:
croyoientqa’on ne pouvoit rien faire de plus avanta.
eux ni de meilleur, parceque c’était par-lé renfermere

a flotte des Turcs dans le port de Confiantinople’,

8: pour ainfi dire , le G. Seigneur dans fon-Serrail;
8: ilscroyoient qu’en demeurant maitrés dela Mer
il feroit ailé d’empêcherqu’iln’éntrât aucun fémurs

dansla Canée , a: qu’ainli on la réduiroit par la for--

ce ou parla famine. ils fe flattoient même qu’il ne
feroit pas impolfible de tenter d’autres entreprifes,
a: en un mot qu’on pourroit tenir par là l’ennemi
occupé a: comme furladéfenfive, êtpar ce moyen

’ (e î Girolamo Mmjîni Provediteur Général dél’arme’e Ne-

va e.
li Tomfi Morel-mi. Capitaine des Vaill’eaust,

SaconnzPAnrxL’lexnangg

fe faciliter la paix. Les autres n’étaient pas de cet
avis : non feulement ils doutoient qu’on dût irriter
à un tel point l’efprit fier à: cruel du G. Seigneur

1646.

enluy faifant un amont de cette nature , qui aigriroit le genie fuperbe de cette nation s mais ils étoient encore perfuadez outre cela que cette tentative feroit inutile à caufe de la fituation defavantageufe de ce polie d’où l’on ne pourroit pas faci-

lement empêcher la fortie aux Turcs. non plus que
les (cœurs qu’ils pouvoient envoyer de tant d’en.
droits diffèrensà la Canée. Cependant Tomafi Mo-

ufini Capitaine des Navires fe promettoit beaucoup
de cette entreprife, fur tout s’il étoit renforcé d’u-

ne efcadre- de Galeres qui pull’ent foûtenir les vaif-

feaux contre les torrena qui font en ces endroits-là
en les remorquant lorfqu’il en feroit befoin, ur
les remettre à leur polie , aux endroits où ils fai oient
garde , 8: pour les fournir d’eau , a: de toutea les.

provifions néceEaires. ’

Cette abondance d’eaux qui en fartant de: en:

bouchures du Falun Me’otide , 8: d’un and nom-

bre de rivieres vient remplir le vaûe feindenla Mer:
Majeure qu’on nomme communément la Mer Noire 5 fe refl’erre enfuite’dans le Bofphore deThrace..
où Conflantinople a fou liege , dont la fituationel’t la
plus belle 8: la plus] agréable qu’on [e paille imaginer .
8c d’où il femble que cette fu erbe ville prenne plaifirà faire voir dans le’valte tour «le fes.Murailles,vfes Col-

lines, 8H: magnificence de fes Mofquées 8: de fou
Serrail. De la ces eaux viennent fe décharger dans

la Propontide , ou Mer de Marmara, a: trouvant
encore un autre détroit u’on appelloit autrefois
a l’l-Iellespont, elles fe re errent pendant l’efpaceh

de plus de foixante 8c dix mille a: entrent fansflre-

un
a L’Hzllnporu elt ce dénoirde Mer , qui s’appelleaujourm
d’huy le détroit des Dardanelles ou de: châteaux. On l’ai».

pelleanfli détroitde Gallipoli ou le bras de SnGeorBe’
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1646. flux avec un cours rapide a: continuel dans la Mer
Égée. Ces détroits fe peuvent appeller comme les
Portes a: les Embouchures de I’Europe à: de l’Afie,

8: en même temps de l’Empire des Turcs. C’elt
pourquoy dans l’endroit où ces eaux le dégorgent on
a bill deux farter-elles qui étoient appellées autrefois
Sella 5c Abido 8: qu’on nomme a préfent les châ-

teaux des Dardanelles, dont l’un et! bâti en Europe a: l’autre en Alie , le premier ell: d’une forme ’
quarrée : le fécond cit d’une figure triangulaire, a
peu d’étenduë 8: n’elt guere fc Il; maisils ont l’un

a: l’autre munis de beaucoup d’artilleriebt d une for;

te garnifon.

I

Monfini étant venu à l’embouchure dudétrait au

mais de Mars avec vint quatre VailTeaux , y jetta
l’Anchre, a: difpofa l’ordonnance de fa flotte dans

l’endroit où le Canal fe relTerre le plus depuis les
châteaux jufqu’à la Mer. La Renommée grolfilïa

faut la hardiefi’e a: les forces des Venitiens remplit:
tout Confiantinople de frayeur 8c d’épouvante,
plulîeurs craignoient qu’en forçant le panage ils ne
pénétraKent jufques dans cette Ville, a: tous croyoient

e du moins ils rallumeroient , 8: que la confuo
on qui était dans le gouvernement, cauferoit une (édition parmi le peuple. Ibrahim tranfporté de
fureur à la nouvelle d’une entreprife fi peu attenduë
commanda que l’on mall’acrât généralement tous

i les Chrétiens; la crainte enfuite fuccedant à la fu-

reur, il trouva à propos de ne point faire execurer
cet ordre , 8c il s’a’ppliqua uniquement à difpofer
toutes chafcs pour la défenfe , en à équipper une ’

flotte capable de d-illiper celle des Ennemis. Il
chargea l’Aga des JanilTaires de pofcr par tout des
gardes autant pour empêcher le défordre a: la fe’.
ditiou que pour réfil’ter aux Ennemis , 8c envoya
4th»!!! Bey de Marée avec des troupes 8c des mu-

lutions pour renforcer les châteaux des Dardanel.

, les.
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les; On vit mm en un moment cinquante cinq 1646.
Galeres, quoy que mal équipées, qui s’avancerent ’

du côté des châteaux fous le commandement de
Mebemn Bacha. Les Venitiens attirez par l’occa.
fion, crurent qu’ils le rendroient facilement mai.
tre: de l’Ifle de Tenedos. Ce qui donna lieu à cet.
te penfée, fut que d’Ojjilco Comte de Polcenigo y é.

tant débarqué avec fix cens hommes pour faûtenir
les gens de Marine qui y faifoient provilion d’eau,
il trouva tant d’épouvante k de frayeur parmi les
Turcs qu’il pénétra jufqu’au faubourg de Tenedoa

. 6c le pilla. Cela luy ayant ait efperer de fe pouvoir
rendre maître du château avec la même facilité , il lit

mettre a terre trois iecea de Canon pour l’attaquer,
mais Mahomet étant rti la nuit avec une efcadre de
’Galeres fur lefquelles il avoit embarqué des troupes

pendant que les Venitiens ne fçavoient par même
’il fut arrivé aucun renfort aux châteaux des Dar-

anelles ; il les trouva enfevelis dans le fommeil 8c
dans le vin, &les flirprit Je m-uîu’ctquc ce fût un

grand bonheur de ce qu’Ils purent encore le fau-

ver à bord avec deux pieces de Canon. Œcl.
ques Soldats cependant a: une piece de Canon étant t

demeurez au pouvoir des Ennemis , le chiada de
l’Arfenal les conduifit comme en triomphe à Con.
fiantinaple , ce qui donna d’autant plus de joye 8c
de vanité a ce peuple greffier qu’il ne venoit que
de fartir d’une frayeur excefiivc- 1011""! a après a-

voir fecouru ce château, s’en retourna dans le de- ,
trait. Les Venitiens auroient pu alfément empê.

, cher fa retraite fans le feu qui prit malheureufe.
ment au VaiKeau de a Lorenz? Bavarde Capitaine
desVailfenux , fur lequel luy mente, un de fes Né.

veux qu’il avoit auprès de luy, 8: tous ceux qui étoient

dell’us furent confumez , ce qui jetta de la confufion

i
parmi
I
ml .
ï Lorenz. Bernard. fraude. Le deuxiéme fret: de ce

14:. HISTOIRE DE Vamsr.
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es and es autres , à: ouvrit un panage ’aux ennemis.

Mmfini fe remit pourtant dans les poiles u’il avait
auparavant occupez pour garder l’entrée u détroit
en attendant inutilement les Galeres qu’onluy avoit
mires. car le Provediteur Général de la Mer afigé des mauvais fuccès 8c en même temps des rei proches qu’on lu faifoit (le blâme étant inféparable

’ de la mauvaife ortune ) tomba malade de chagrina
la Suda où il mourut en de jours après.
Le Général Canna it d’avisqu’on envoyâtqua;

tre GaleaEea 8: quelques Galeres aux Dardanelles.
8: qu’on attendît avec le relte, la flotte que cammandoit le Capitaine Général Coprllo. Mais-Lama
au Marcelle Provediteur de l’Armée a: Demain Tiepoli Général des Galeallës croyant que Capelle a les

Galeres auxiliaires ne tarderoient pas à venir , ellimerent qu’il étoit plus a propos de ne point féparer

les forces , a; d’attendre Capello afin e fous de

nanan" "filmes ai c" [muant de mei cures me-

’fnres que parle pané on pût rétablir le bon ordre

dans l’armée navale, St délibérer fur les entreprifes

qu’il faudroit faire. Cependant les diafes alloient

toûjours en empirant les diversaccidena qui fur.
’ venoient. Le Colone m Dyk Hollandais entr’antre chofes. s’étant extrêmement irrité pour un le.
ger ,dégaût u’il avait reçu; abandonnale paltedea
’ Citernes où i étoit , 8: pana à Canée pour infor.
’rner les Turcs des moyens de r: rendre maîtres de
I ce polie a: d’avancer leurs pro ès. Les Turcs é-

tant fortin pour cet effet e eurs retranchemens,

. afin d’attaquer les polies d’auteur du rt de la Suda; les Venitiens refolurent d’aller à urrencontre

pour les couper en chemin; le Chevalier délot Valenepartit du polie des Citernes, Philippe Molino a.
vec Formio’partirent de celuy de l’Arpicorno , étant ioûtenus par Mer du Provediteur de l’armée a-

vec quelques Galeres. La Valette ou pour n’avoir

pas

URBANUS vm. BARBERINUS,
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pas bien entendu, ou pour’avoir né ligé les fignaux

u’on avoit refolu de le donner a n de faire a ’
e concert les troupes, ayant marché plutôt que ca

autres , fut chargé des Turcs qui mirent fes gens
.en défordre ; et comme il n’avait aucunes troupes

auprès de luy pour le faûtenir, il perditplusde mille fantaflins qui refierent pour la plufpart morts fur
la place. Etant enfuitte retourné à fan polie avec un

petit nombre des fions , il trouva tout le monde
art animé contre luy 3 a: comme dans les dire
graces on a accoutumé de faire des jugemens précipitez , au désavantage de ceux à qui elles arrivent;
les uns l’accufoieut de tatillon , les autres d’étour-

derie 8c de manque d’expérience. Cmoro par clef.

fus tous les autres poulie par fan naturel 8: par à
pallioit le fit arrêter prifonnierôcl’envoya Tous bon.

ne efcorte a Venife , où l’AmhaiTadeur de France
follicita fortement en l’a faveur; enfuite de uoy il
fut abfous par les fuifr esde tout le Sénat qui l’en.

voya en France pour fient de nouvelles troupes;
mais il ne retourna plusà Venife , car ayant prix
parti pour le Service du Roy pendant les guerres ci.
viles il fut malheureufcment tué dans une occalion
de peu d’im ortance.
Le polie es Citernes qui ’étoit continuellement
expofé aux embûches 8c aux attaques des Turcs fut
enfin démoli, parce qu’on ne le jugea pas allez fait

pour le pouvoir [outenir. Parada , ui finiroit des
courfes dans le pays avec de gros partis , fut un.
qué proche de Malaxa , a: pendant que les liens
combattoient courageufement a: avoient de l’avan-

-t e fur les Ennemis, le feu prit malheureufement
singea! barils de poudre qui tuerent environ une cinquantaine de Soldats; cet accident «un une tel- ’
le confulion parmi les autres qu’ils prirent la fuite
8: laill’erent cent des leurs morts fur la place , a:
quelques prifonniers, parmi lei uels le trouva Bernardin Banni un des Nobles de Colonie. L’AI;-

- ’- mec
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mée des Venitiens le confumoit de la forte, dans des
combats peu importans a: toujours malheureux . tandis que l’on attendoit le Capitaine Général. Celuy -cy

venoit fort lentement 5 il fut pendant quelquesjours
arrêté par,les vents contraires , mais il tarda beaucoup
plus par une malheureufe négligence, cm ployant inu-

tilement le temps a viliter les places par où il parloit.
ara faire la reveüe des garnirons qui y étoient. I Onze
Galeres d’ltalie le joignirent près de Cari a, 8c enfin après avoir été long temps attendu , il arrIva à la Suda
vers la fin de juin avec quelques Vaill’eaux char ez de

munitions ô: de troupes , a: avec trente (cpt a eres la
pluspart nouvellement armées àVenife. l n’arriva
cette année de feeours Etranâler que ces onze Galeres a

cinqdu Pape , 8: fix de Mal e , le Grand Duc ayant
désfarme’ les quatre Galeres ou pour s’empêcher de

faire de la dé enfe , ou plutôt pour le délivrer des in-

flanCes des eux Couronnes qui vouloient établir le
theatre de la guerre dans ces Mers 5 déforte que’ce peu
de feeours n’était guerecapable d’animer le courage
des nôtres , ni d’infpirer de la terreur aux Ennemis. A

l Le Prieur .Zambmm’ commandoit les Galeres du
Pape,parce que le Prince ° Ludovifio qui étoit allé à Na-

les pour joindre celles de ce Royaume aux fiennes ,
voyant que les Minimes d’Hpagne les luy refufoient
par la crainte u’ils avoient de l’invalion des François, dédaigna e commander une li faible efcadre de
s’en Étoîtrctnurné jouir des douceurs de l’aifiveté de

la Cour de Rome.
Le Capitaine Général étant donc arrivé à la Soda
avec des forces confiderables après s’y être fait long-

temps attendre, trouval’armée forte de vai eaux,
mais médiocrement fournie de monde a les efprits
des Commandans dans la divilion . a: les Soldats abbattus par les mauvais fuccès. On commençoit outre cela a refleurir de fâcheufes maladies dans l’armée ;

8s la pelte s’augmentant dans la Campagne par la

. grande

t Le PrinceLudwijic Général des Gaines du Pape,
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grande chaleur de la faifonV, ’on perdoit tous les

jours un grand nombre de Soldats, de matelots.
8: de forçats; a: la contagion fe commuai un:
même parmi les Ofliciers les plus eonfidera les.
on perdit en peu de jours par cette cruelle maladie Pietro Balcon 8: Domem’co impoli tous deux
Capitaines de Galeaiïes, Pietro .LOYGJQIIO Commit?

faire, Marine Bragdino, 6c Francefio Mulot, celu cy Provediteur de la Cavalerie a: l’autre Proveli-

teur de Candie, Paolo Sagrede Ca itaine de Vaif-

[eau , Jamie Film Capitaine de Galere a: un
grand nombre d’autres. La pelte depuis augmentant d’unejrnanie’re cruelle dans la Suda, y fit un

grand ravage à caufe de la penture du lieu. par
outre plufieurs Officiers 8c Soldats qui en mouc

turent en fort eu de temps s on y perdit en.

core Girolmna inouo Provediteur Ordinaire &trois
Provediteurs Extraordinaires qui en moururent l’un
i après l’autre , fçavoir Midis]: Malipim , Antonio

’ Boldu, 8e Luigi Panna , aufli bien que le Comte
Câbonavi 8: Ilingenieur Dogmm’. Mais ce qui embarafl’a fort les Généraux a: troubla a: affligea gé-

néralement tout le monde beaucoup plus que les

Calainitez Domefliques , ce fut la veüe de la
flotte ennemie qui parut dans le temps qulon la
çroyoit encore renfermée dans les ports des Dardanelles. iMmfini n’ayant point été foutenu des
Galeres comme on en étoit convenu , avoit été
obligé d’envoyer des vaiifeauxpour faire de l’eau;

Et le Capitan Bacha ayant remarqué que le nombre des VaifTeaux qui flûtoient d’ordinaire la gar.
de pour empêcher la fortie de l’embouchure n’é-

toit plus fi grandi, fortit du Canal avec foixanrc a:
feize Galcres 8: cinq Maones, favorifé non feula
ment des Courans mais encore d’un bon vent qui
raguoit alors. De la maniere dont ce détroit en:
[nué tout étoit favorable aux Turcs , et contraire

aux Venitiens : deforte que Morofini ne put hure

Tom. l. G au-
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autre choie que de les canonnerez: panant r, 8c
voyant tous fes autreiVaiii’eaux fortrs de leurs rangs

a: en confufion il fe jetta au milieu du gros de
l’armée ennemie avec encore fix autres vaiffeaux
commandez par Matteo Bermuda , Toma]?! Contaim’,

Gin: Luigi Minette, Vindicte Valieri, aménage Bem.

ba , a: Girolame Vendmmino: 8: canonnant vigoureufement la flotte ennemie pendant fept heures il
la contraignit de relâcher à lmbro, au lieu d’aller

à Tenedo comme elle en avoit le deiTein. Le Ca.
itan Bacha y ayant vifite’ [a flotte et confideré
i): dommage qu’il avoit reçu , trouva qu’il y avoit

lufieurs vaiiieaux qui avoient befoin d’être radou-

cz , a: fe vit ainfi obligé de rentrer dans les ports
des Dardanelles , quoy qu’il craignît extrêmement

pour fa vie s parceque le G. Seigneur toujours furieux, luy avoit envoyé ordre de fortir du détroit,
de combattre, 8: d’envoyer les vaifi’eauquu’il pren-

droit fur les Venitiens pour les faire brûler à laveüe
du Serrail. Le Ca itan Bacha qui venoit d’épro ver la valeur 8c la orce d’un petit nombre de-vaif-

feaux Ennemis apprehendoit de bazarder le combat contre toute l’Efcadre d’autant plus que Momfi.
ni avoit d’abord repris [es poiles à l’embouchure du
Canal. Le China): de l’Arfenal l’encoura coït for-

tement à fortin 8: les Turcs fçachant p itcmcnt
bien changer la fureur en flatteries dans les occafions douteufes 8: délicates , le Sultan luy envoya
par un Exprès un préfent d’un Sabre t’rès- riche a:

d’une velte magnifique, mais avec des menaces en
même temps deluy Faire trancher la tête s’il ne fai.
foit pas fortir promptementl’arme’e hors du détroit.

Ayant donc fait travailler en toute diligence à remet.
tre la flotte en état, 8: envoyé quelques Galeres dans l;
Mer Noire pour tenir en bride les Cofaques,il fortît de

nouveau par un temps de calme avec fouante Galeres
a: quatre Maones en paffa vers; le Canal de Scio à force
de rames. Mmfim’ cependant demeurant immobile,

au
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au cap de Gianizzero a: aux autres poiles à caufe delia

brinaiTe ne put faire autre choie que de canonner
de loin la flotte des Turcs : s’étant enfaîte élevé

un vent favorable, il leva l’ancbre a: la pourfuivit.
Mais le Bacha ayant trouvé à Scio vint-cinq Vaif(eaux de Barbarie avec autant de Galeres des Beys ,

a: plus de deux cent Saiques avec vint mille Soldats , fier d’être fi heureufement forti a d’avoir
joint toutes [es forces. f: mit’en mer méprifantl’ef.

cadre des Venitiens. qui fe trouvant trop inegale

pour ofer rien. entreprendre un à Tines pour
couvrir cette "le des infultes el’ennemi; Brie Baq
cita ayant paflë outre fins s’y arrêter, Mmfini con.

tinuq fa route pour fe joindre avec le Capitaine 66-,
nera .
Le Bacha étant arrivé beureufement par un bon
vent de Nort à la Canée y debarqua autant qu’il

voulut de troupesk de munitions 5 a: ayant laifië
dans ce port la moitié des Galeres , il alla avecl’auè

tre moitiés: tous les Vaiifeaux fe porter àfaint Theo-[

dore a: au Lazaret pour obierver delà les mouve-

mens des Venitiens. Pendant que les choies (e
paroient ainfi du côté du détroit des Dardanelles,’
le Capitaine Général Capelle s’appliquait , quoy
u’avec beaucoup de lenteur a à remettre les cbo-’

Pes en ordre. il fe trouvoit avec cinquante dent
Galeres, fia Calcaires, vint moindres bâtimensïdo

diiferentes grandeurs, cinq brûlots, 8s trente cinq
Vaifl’eaux ,t fans compter ceux que commandoit Motorisé, ce qui comparoit une armée airez forte pour

bazarder le combat, fi le cours e 8c la fortune cuffent fecondé des forces fi con iderables. Mais ce
Général, homme a la verité d’une probité a: d’une
integrite’ reconnue, mais de peu d’experienceà l’é-

gard de. la guerre 8c de la Mer , âgé outre cela
de foixante a: dix ans , froid 8: lent à prendre une
refolution , êt’plus lent encore à l’executer, ayant
réfolu d’aller à la rencontre Gdes. Ennemis laura pât-
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1646. dre l’occafion par des retardemens à: des ternaires,
ce qui fit que les autres aufli prompts 8c alertes qu’il
l’était peu , arriverent a Canée fans qu’on les en ’

put empêcher. On prit cependant encore alors la
reIolution de fortirüde bazarder le combat, quoy
que ce ne put être qu’avec défavantage l, parce

quelles Turcs avoient le defi’us du vent. Mais
on n’employa aucune diligence pour faire fouir
les vaiii’eaux du port, 8: outre cela , on ordon.
na dans ce moment fort à.contre - temps a: par
un très-mauvais confeil. de faire payer une montre
aux Anglois 6: aux Hollandais; ce qui caufa un fi
grand tumulte au fu’et des monnayes que Gin z Ba.
rifla Grimam’ Prove iteur Général de la Mer fut obli-

gé de monter fur leur bord pour appaifer les Ca ’..

taines, ce qui fit perdre encore un temps confierez
table a: donna moyen aux Turcs de fe fortifier et
de fairedesef t ces de retranchemens aVec des auteanesôtdese bles, de maniere qu’on fortit tard a:

inutilement. Avec cela on mit trop tôt le feu aux
brûlots qu’on avoitfait préceder les autres vaifi’eaux,

a: le vent enfuite étant tombé . les vailfeaux demeurerent immobiles 6c les Galeres ne voulant
s’expofer toutes feules au combat ni s’afl’ujetirà te-

morquer les vaiEeaux s à peine la flotte eut . en:
deceuvert celle des Ennemis qui l’attendait avec
beaucoup de refolution; qu’elle s’en retourna dans

le port. " Cufjrin devenu par là plus fier 8: aufli plu:

fort par le [coeurs que le Bacha venoit de luy unener, fortit de Canée 8: vint fe camper fur le bord
de la Mer vis à vis de la fortereffe de la Suda. Le:
Venitiens fe trouvant divii’ez en plufieurs polies ,

a: foibles en tous , jugerent àpropos de les abandonner. Fnaroln fe retira auiii de Malaxa, qui en;
un pafl’age étroit 8c important, dans les Montagnes.

Les Turcs alors s’emparant des portes des Citerne;
du Calogero, 8c du Calami. y ’planterent des battories par le moyen dei’quelles ils incommodant fu-

lita: ’
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rienfement le port 8: la lace. La flotte ne pou- 1646.
vant plus tirer de l’eau e cet endroit comme elle avoit aecoûtumé, fut obligée avec bien du re-

gret 8: de la douleur tant de ceux de la place que
de ceux de la flotte , de s’eloigner de ce Golphe
qu’on ne s’etoit que trop opiniâtré à garder. Il

demeura mille hommes de garnifon dans la Soda.
8! trois Galeres, commandées par damna Bananier ,

lefquelles fetini-ent fousle fendu canon de la Place.
Le relie de la flotte pafia à Cerigo pour aller à la ren-

Contre de quarante galeres que le Capitan Bacha avoit envoyées à Volor pour y charger du bifcuit,
mais ces galeres étant heureufement rentrées dans
la Canée avec le feconrs 8: les munitions u’elles
y portoient. 8: n’y ayant plus d’apparence e rien
entreprendre dans le relie de l’année. , on ren-

voya au commencement de Septembre les deux
Efcadres d’italie.

Capelle ayant croifé pendant uelque temps dans
les Mers de l’Arcbipel 8: les Ga eres ayant été bat-

tués 8: difperfées par la tempête, il fut enfin oc
bligé de fe reduire à la défenfe de Rettimo. Les
Turcs cqpendant faifoient des courfetdans les cam-

pagnes ans y trouver la. moindre refiliance étant
toutes abandonnées ,- Et à la Porte les Minimes étoient d’autant plus aires 8: plus fiers qu’ils appre-

noient de tontes rts que les armées des Princes

Chrétiens fe con umoient dans les Mers d’italie,
d’où leurs jaloufies 8: leurs haines implacables les

empêchoient de fortir pour venir au fècours de
Candie; ce qui merire d’être rapporté i comme

la princi ale caufe des malheurs de Can le, auy, ne des c oies qui fit le plus de peinelà la République.
Tout ce que le Senat avoit pu faire repréfenterr
par [es Miniitres à Rome , pour obliger le Pape à
contenter le Cardinal Mazarin, 8:. d’un autre côté
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1645, tous les bons offices qu’il avoit employé par res Amy
bafl’adeurs à Paris pour appaifer l’efprit de ce Mini-

lire 8: le porteràfe mettre bien avec le Pape avoient
été inutiles. Le Pape fe croyant en (cureté à l’a-

bri dela Religion , ne faifoit pas grand cas des menaces de la France , a: pourfuivoit toujours les Bai:-

berins parla voye de la jufiice. Le Cardinal Maun» ayant fait un grand armement dans le dcfÎein
d’humilier le Pape 6c l’ltalie . cachoit (es panions
8c fcs deiTeins fous lefpecieux prétexte des inté-

rêts de la Couronne. ll rechercha pour cet elfe:
le Duc d’dnguim , dont le nom étoit redouté par

tout où ce Minime avoit deiTein de porter lagucr’ re , 8c il le pria d’accepter le commandement del’armee en Italie : Mais le Prince de Condé , fou

Pere , qui en découvroit bien les raifons S: qui ne

les approuvoit pas , ne voulut point y confentir,
de forte que le Cardinal appella à la Cour le Prince
Thorium de Savoye à qui il dit confidemment ,, que

,. fes intentions étoient rincipalement contre les
* ,, Royaumes de Naples à de Sicile , mais que pour
,. diminuer l’envie a: la jaloufie qu’une pareille

,, conquête donneroit il en vouloit offrir une grau,, de partie aux Princes d’italie, 8: u’il luy offroit

,, principalement à luy , qui par on courage 8c
,, par toutes fes grandes qualitez meritoit bien de

,. porter une Couronne. Il ne luy cacha. point

les intelligences qu’il avoit en ces pays-là , non,
plus que les defieins, luy repréfentant toutes chofes aifées , fi l’on pouvoit furtout mettre le pied en

Italie en uelque endroit qui pût [ervir non feulement à aire (abimer l’armée, mais d’où l’on par

encore entretenir de plus près les intelligences.
8: la correfpondance dans ces Royaumes , y dirigerles entreprîtes, 8: y envoyer des recours. Le
Prince Thomas croyant tout cela ou feignant de le
croire, embraEaaVec avidité cepatti: et il fut refoin:
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Élu de commencer par l’entreprife du Monte Argen-

1646.

taro a: des places qu’y ont les Efpagnols. Le Cardina! , pour dire la verite , n’avoir pas tantd’envie de

s’ouvrir vpar la le chemin aux conquêtes dont je
viens de parler , qu’il- n’eût encore plus en veüe

(n’ofant rompre avec le Pape ouvertement) de fe
faire craindre à Rome, a: d’y établir fon autorité
par l’apprebenfion qu’on y auroit de la prife d’un

polie voifin. Il vouloit encore par là mortifier le
Grand Duc,que l’on (gavoit qui avoit le plus contribué
à l’exaltation du Pape, à: ue l’on (cupçonnoit de por-

ter le plus ce Pontife à e declarer contre les Barberins.

Il y avoit déja quelque temps que le Car-

dinal africaine Barberin étoit parti de Rome,- 8:
[on fieranwçoi: Barber!» ne s’y croyant plus en

(cureté , en fortit fçcretement de nuit avec le
t Préfet de Rome , 8c s’étant embarquez avccæ rama.

, toute leur famille dans une petite barque , nm mm.
eurent bien de la peine à aborder en Provence,l""
du
- Ç irdinaL

après avoir penfé mille fois perir par une tempête qui
les i’urprit. Paflant enfuite tous enfemble à la Cour de

France , ils y attirerent la compafiion de tout le mon-

de , particulieremenr le Cardinal hangar: Barbe"):
qu’on y avoit vû autrefois foûtenir avec cclat la qua-

lité de Legat Apollolique 8: de Neveu du Pape, 8c
que l’on voyoit alors comme un fugitif avec un air
trilieôt abbattu, &dnns un équipage bien different
de celuy où il avoit paru la premier: fois. Ce Cardinal dansles entretiens feerets qu’il avoit avec Mazarin le flattoit de l’efpcrance d’unir la famille

des Mazarins avec la fienne par des miriages .entre leurs Neveux 8c leurs Nièces, 8c le follicitoit de
fairequelqu’entreprife en Italie , luy offrant pour ce-

4- la

a Le Mont Argentaroefl un promontoire procheilc’rcla- .
muni-du côté d’Orbitellu fur les cû:cs de la Mer de Tofcane.

l
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1646. la de l’argent a: des intelligences dans le pays.Le Pape
étant dans une colere extrême du depart de toute la
Maifon des Barberins dont il parloit comme d’une fui-

te , publia une bulle contre les deux freres Cardinaux a
r les condamnant à une peine pecuniaire qui augmenteroit chaque jour, tant qu’ilsferoient en contumace ôc qu’ils s’opiniâtreroicnt à demeurer hors de l’ha-

lie. Mais le Parlement de Paris donna wifi-tôt un
arrêt pour la déclarer nulle ô: abufive 5 a: pour les

mettreàcouvert, le Roy leur fit commandement de
ne point fortir du Royaume. On leur faifoit encore une nouvelle difiiculté à l’égard des biens qu’ils

avoient dans les terres de la République , parce
que n’ayant point été parlé dans le traîné d’ltalie

’aucun intérêt particulier des Princes qui contraûoient; les Barberins n’avaient pas été nom-

mez : à caufe de quoy les revenus qu’ils avoient
dans l’étendue de la domination de la République

de Venife étoient encore en fequeflre. Le Roy
preflbit qu’on les relâchât. a: inte retoit en leur
faveur les claules générales dans le quelles, on a-

voit dit qu’il y auroit une amnifiie 8: un oubli

de tout ce qui s’était fait par le paires 8e le Pape
au contraire unifioit qu’on continuât d’arrêter ces
biens-la 8: qu’il eût le droit d’en difpofer. Le Se-

nat tenant un milieu entre les prétentions contraires e ces deux puifl’ances , fe contentoit de tenir
leschofes en l’état où elles étoient , 8: differoit à

déclarer fa sefolution. Le Cardinal Mazarin cella
quelque temps d’en parler , jufqu’a ce que l’armée

ut prête, laquelle i croyoit devoir être redoutable
à tous les Princes d’italie 8c alors. faifant voir le fecours confiderable de vaiiTeaux qu’il préparoit pour

la République, il obtint du Senat la revomtion des
biens en fequeftre.. L’lrmiral de Breze’ cependant
virement follicite’ en Provence par l’Arc’hevêque

d’Aix . qui efperoit le pouvoir procurer par la force

S ECONDE PA-.ttrtr-:.-Lrv1tzlll. ne;
à par la crainte des larmes de France le Chapeau
deCardinal, mit à la voile le to. de May avec dix
Galeres, trente cinq vaifl’eaur. 8: foixante a: dix

Tartanes. Il y eut outre cela plufieurs autres vaiffeaux qui demeurerent dans les ports, parce qu’ils
n’étoient s équippez, lefquels fervirent depuis
pour le ecours que l’on donna. L’embarque-

ment fut de fi! mille hommes de ied-, 8e de

fia cens’chevaux, le Prince Thomas es joignit au
vade avec fa fuite a: quelques troupes. L’Amir
ml parcourut les côtes d’italie 8e vint aborder à

Telamone , qui le rendit fans faire aucune refis
fiance, de:mé’me ne le. fort des Salines, a: cela

de St. Étienne o le Gouverneur ayant voulu e
défendre fut tué à la rentiers attaque.

Le Mont Argentaro détache des Dunes uifont.
auprès de Sienne 8c s’éleve. en. une peninliule qui

forme en haut une plaine d’environ douze milles de

tour; dans cette plaine il y a un lac au milieu duse! Orbitello cit limé. Cette place et! également
ne par (on miette a: par les ouvrages qu’on y:
a faits , n’étant jointe au continent que par une
langue déterre d’où feulement elle peut être attaquée. -Pbilippe Il. Royvd’Efpagne forerez-va tout
ce Canton-là , quand il céda à la Marion deMedia’s

l’Etat de Sienne, voulant par ce moyen brider la.

Tofcane, 8: avoir toùjoursun pied au milieu de
l’italie. Le Vice-Roy de Naplesétoit chargé du:

foins a: de la défenfe de ces places ; c’efl rquoy le Duc d’gÂÏCOI, qui en avoit alors le G uvernement. ayant pénétré l’intention des François, yavoit envoyé ,. pour y commander, la Gai
te-oflicier d’une grande réputation; 8: fe prépad-

rantenfuite , mais avec beaucoup de lenteur à y
envoyer un fémurs confiderable par. mer , il ap.

prit avant que ce feeours fut parti que les François avoient déja débarqué, ê: que eurs Çaleres

(le Pape en étant au defefpoir mais leudlmmu-

’ * G 5 lant)
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’ 1646. lant) étoient entrées dans le port de Civita-Vecw
chia d’où ils étoient refolus de s’oppofer au parage

des Efpagnols. Ces derniers furent donc obligezd’envoyer fur des felouques peu de troupes qui venoient à la file débarquer à Portohercole, dont le
Prince Thomas avoit négligé de fe rendre maître l
fans qu’on en puiŒedire la raifon : 8: de là , ils les, l
faifoient entrer à h dérobée par le lac à Orbitel- ’

le. Mais comme de fi petits recours ne pouvoient p
feinte pour la défenfe de la place , il la preiToit
fort, lorsque la flotte qu’on avoit rairemblée en

Eipagne a: dont on avoit fait grand bruit vint à
paraître fous le commandement de bancales Diaz
Pimiento: cette flotte étoit forte de trente 8c une

Galere , 8c de vint cinq grands Gallions . outre
quelques brûlots, mais elle étoit fi mal équippée de -

gens de guerre que les François renforcez. de dix

autres Galeres étoient refolus d’en venir aux mains , .

ququue fort inférieurs en nombre se en qualité
e vaifTeaux. Les Efpignols neantmoins évitant
d’en venir à l’abordage, fe contenterent de fe bat-

tre coups de Canon , maltraittant fort deux Galeres ennemies 8e fracaffant le relie. Le coup qui»
leur donna la viétoire . fut celuy qui emporta la
tête au Duc de Breæe’, Grand Amiral de France, car »

cette armée demeurant fans chef à: n’ayant point

de ports voifins pour fe retirer a: fe radouber, elle fut obligée de prendre le large a: de faire voile
en Provence. ll fut airé après cela au Duc d’une:
d’embirquer de l’Infanterie 8s d’envoyer par terre

de la Cavalerie. prenantfon pafl’age fans le demin-

der par l’Etat Ecclefiailique, par Caliro, 8: par la

Tofcane. Le Pape a: le G. Duc firent femblant
de s’en plaindre, 8: d’en être fâchez, mais l’un se.

l’autre dans le fonds en étant bien aife , faifoient

entendre feeretement aux Efpagnols que le chemin

leur étoit ouvert. Le Marquis de anmufi , qui
commandoit l’armée. n’eut pasvplûtôt débarqué 8:

fait

SECONDE Panna. Liv ne III. 15-ffait brûler à T elamone prefque tous les vaifi’eaux 164.6.
de tranfport que les François y avoient lauré. qu’il I

prit [on chemin vers Orbitello 8c contraignit le

Prince Thomas de leverle fiege. Ce Prince qui f: trou-

voit avec peu de forces ayant perdu beaucoup de

gensl dans leCattaques a: voyant une partie de
ceux ui luy relioient hors d’etat de combattre par
’ les ma adies que caufoit le mauvais air des * Dunes. a: Mm,fe retira à’Telamone où il s’embarqua fur la flotte m , lieux

Que le Cardinal Maori» avoit renvoyée avec toute mm?la diligence polliblc s 8c étant enfuite retourné en 3m” W

. . , . le bord de

Piémontavecles ficus, il renvoya le relledel armee la Mu
en Provence pour s’y rafraichir. La Cana .Gouver- ’
sieur de la place en étant forti, entra dans les tran.
citées qu’il trouVa abandonnées. y gagna de riches

dépouilles 8: vint pieces de Canon, mais il désho-

nora cette viâoire en faifant cruellement tailler en
pieces plufieurs François malades qui étoient demeurez derriere. L’Armée que commandoit Pimenta [e

.contentant des avantages qu’elle avoit remportez, .
s’en retourna aufli-tôt après dans les ports d’Efpa-

gne , contre le feutiment des autres Minimes de ’
cette Couronne, qui étoient d’avis qu’il devoit demeurer. Toute l’Italie (e rejoüit d’autant plus du fuccès d’Orbitello , qu’ayant pénétré les miles demains -

du Cardinal Mazarin , elle n’avait pu en voir l’en-

treprife qu’avec jaloufie : mais le Pape fur tout en
témoigna une jOye extrême, car ayant favorife’
quoy qu’en feeret les intérêtsdel’Efpagne, il mépri.

foi: les plaintes ameres des François, aimant mieux
entendre de loin leurs reproches, que d’en être ca.
reffé de près. Le Cardinal Mazarin au contraire a
maltraitté de la fortune contre [on ordinaire étoitir.

rité au dernier point des fatires St des pafquinades
qui couroient de luy dans Rome 8c qu’on débitoit

eut-être en France avec plus de licence encore, .
filon la liberté ordinaire du pays; à quoy on ajout
toit- des reproches piquans (à; ce qu’ayant abandon:
k

’ 6 - ne -
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.1646; né les intérêts de la Catalogne a: laine afoiblir les
armées en Flandres, ilne-s’était uni uement attaché qu’à fatisfaire (a vengeance en lta ’e. Mais ce
Minime, ayant appris que l’armée ennemie s’en re-

tournoit en Efpague, fit afl’embler fans perdre de
temps le Confeilde la Régence , à Plantainebleau.
et y fit prendre la refolutiou du fiégede Piombiuo a:
del’ortolongone croyant fraper par la en même

remips aufli vivement le Pape que les Efpagnols ,
pui que Portolongone,dans laquelle il y avoit une gara

nifon Efpa nole, appartenoit avec fonDomaine au
Prince La mfio Neveu du Pape. Ce fut alors que
l’on vit-ce que peut la force animée par la Verts

geince. La flotte Fut en un moment remife en
état, a: de nouvelles troupes jointes aux autres (e
trOuverent prétesà slembarquer. L’a conduite du
Prince Tbma: étant devenuëfufpeâe, le commana
dement del’armée fut donné aux Maréchaux de Il

Meillnaye, 6: du Fidji: Pralin , qui le préparant avec une égale diligence , fouirent promptement
des ports. A peine ce defTein étoit-il répandu en
ltalie que l’armée Françoife y parut, 6c ayant pris

par force Piombino , ou il n’y avoit que quatre-r
vints hommes de gamifon , elle alla débarquer à
l’Hle a d’Elbe , à: enfaîte invefiir Portolongone;

cette place fit une airez vigoureufe refiflance. mais
étant mal munie elle fut enfin obligée de fe rendre

le vint-neuvième d’oaobre. Le Cardinal Maud
ri» refleurit une grande joye de cette prife qui le
récompenfoit avec ufure de la mauvaife fortune
qu’on avoit euë à Orbitellb , car il confideroit

Portolongone comme une des plus fortes places
de la Mer Mediterrnne’e , 8e qui (épatant la com-

munication de l’Efpagne avec les Royaumes que
cette même Couronne pqfl’e’de en Italie , affuroit

* . un

murine, 10e dans la Mediterranëe tu; les Côtes de rare"
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un port à l’armée Françoifc a: une retraittc aux vaif- lôfi

[eaux qui croiferoient a: navet-feroient la naviga-

tion des Ennemis. Le Pape veritablement con-

fierné a: effrayé, voyant que la France avoit repris les armes fit venir le Cardinal Grimaldi grand A

partira-n de cette Couronne , 8e luy accorda le
pardon des Barberius avec la refiitution de leurs
charges a: de leurs bien: ,. révoquant les bulles de.
les condamnations qui avoient été données contre

eux , à condition qu’ils fe rendroient dans le
Comtat d’Avignon, qui, quoy qu’enclavé dans la

France appartient à l’Etat Ecclefialtique; 6: que ’

de la ils luy écriroient pour luy marquer leur
foûmiflion. Mais le Pape fectrompa dans l’efperance’qu’il avoit conçûë de fauver- par ce moyen

la Principauté de’fon Neveu 5- carlev Cardinal
Mazarin fgachant qu’il n’y avoit n’en de fi effih

cace que la peur pour avoir raifon du Pape. laiffa
commuer l’entreprife , s’excufant fur ce que les
Maréchaux de la Meillrnye la du Plejfi: étant partis. il n’avoit’pusre’voquer-afl-ez a temps les corn-

nfiffions-quinleur avoient été données; i
Après la levée-du fiege d’Orbite’llo le’Commano
(leur de Nruzbefe: s’étant détaché de l’armée Fran-

çoife alla en Candie avec neuf vaiiïeaux , qui compofoicnt- l’Efcadre qu’onmvoir depuis [on -temps

promife a la Republique , maislle Cardina Mazarin avoit voulu s’en (ervir auparavant pour cette expedition; c’ett pourquoy elle arriva tard, mais toutefois dans usa-temps où on’en avoit un fort grand

befoin acaule des dangers qui augmentoient parles
pertes qu’on tairoit tous les jours.
Les efforts des Turcs contre la Suda étoient pourtant toûjoursiuutiles. Suda en: un Euceuil qui s’éleve-à l’entrée d’un Golphe fpacieux fur lequel l’art

joint à la fituation avantageufe du lieu nouobftant
fan irregularite’, a formé un lieu extrêmement fort
qui. étant environné d’ouvrages a; de ballions aux

i G 7t’ - m
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1646 endroits où le rocher ne fert point de muraille , et?
couvert de tous cotez par la Mer ou par les précipices. Le fort a près de mille pas de tour, ù cit
éloigné de la terre ferme de deux cens pas d’un
côté a: de huit cens de l’autre. Les Turcs n’o(oient fe tenir avec l’armée dans le port, mais ils«

avoient deliein de faire Eranf orter des barques par
terre a: d’en faire fabriquer (in: le rivage pour montu par ce moyenàl’efcalade pendant ne leur artil-

lerie battroit en .ruine de toutes parts es murailles
a: les maifons.- Ces attaques ne faifoient pas grand
mal aux Alfiegez, ui n’avaient qu’a fe tenir dans
leurs cavernes creu c’es dans le roc . ou ils étoient
comme enfevelis, mais ils éprouvoient d’un autre
côté les plus cruels fupplices de la nature , la faim
a: la foif à laquelle s’étoit joint la pelte qui plus ter-

rible encore que tout le relie confumoit les Officiers
8: les Soldats.
Cujjêia voyant bien qu’il ne pouvoit prendre cet-

te lace par la force ni intimider le courage des »
A legez la [ailla invei’tie 8: en un trifie état,- 8c
s’en alla avec le gros de l’armée à Rettimo. Le

territoire de Rettimo cil: feparc’ de celuy de laCanée par des Montagnes efcarpées entre lerquelles on trouve plufieurs panages quoy qu’e’-

traits : le moins incommode de- tous en; celuy
d’Armiro le long de la Mer. Les Venitiens s’é-

toieut attachez à le vouloir fortifier , mais ayant
reconnu qu’un suffi petit lieu ne pouvoit pas cmpêcher le paifa e , ni réfiflcr à une fi puiflhnte
armée ils en a andonnerent le «mon. Le ’Ge’siéra! Coma" cependant s’avança vers cet endroit-

avec r Gonzague à la tête de deux mille fantaf.

fins, .
d Gonzague Capitaine des Armes en Candie Capitaine w
des Armes ou Gouverneur Général des Armes cita peu
près comme Gouverneur en France. Sa Fouâion cit de
commander aux Soldats de la Ville 85 à toutes les Garni.

Ions des places 8c châteaux qui font de fou Département: .

V. HUI. du Gant. dt Vus.
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fins , de trois cens chevaux, 8; de quatre cens :645.

hommes des milices du pays, a: invita les autres
habitans de ce territoire à prendre les armes, en
leur repréfeutant le trille fort de ceux de la Ca.
née qui étoient reliez en proye a de cruels ennemis pour n’avoir pas eu le coura e de le défendre. Mais performe ne vint s’o rir. a: ayant

paru de la pelle a Cafal Mifcopi . qui étoit lequartier de la Cavalerie. ce Général pour ne pas

perdre les troupes fe retira a Rettimo. Cujfein
envoya cinq mille hommes de pied a: deux cens chevaux pour tenter les panages. hum-tôt qu’on
les apperçût, on abandonna Petreaôctousles autres -

polies dans lefquels il n’y avoit que très-peu demonde: Cujfein luy-même fuivit avec l’armée par -le chemin d’Armiro, quoy qu’infeâe’ de la pelie,.

8: vint le camper à la veüe de Rcttimo.- Cette
Ville qui cil: Epifcopale pouvoit contenir environ.
dix mille habitus; elle et! fitue’e fur une langue

de terre qui forme une plage, il y a une petiteAnfe qui ne merite pas le nom .de port, contenant à peine quatre Galeress 8c cette me , a
mure du flux de la Mer, cil: prefque toùjo impraticable" Dans l’endroit où cette presqu’ ne fe i
joint au continent, elle étoit entourée d’un mé- -

chant Mur avec quelques ouvrages qu’on avoitfaits aux endroits où elle étoit commandée par:
des hauteurs d’où on la pouvoit battre. On avoit avec allez de peine St contre le feutiment des »
habitans, (qui étant prêts de tout perdre r: flattoient encore de pouvoir fauver les moindres clic»
les) coupé les Vignes 8: les Oliviers qui étorent

autour de Rettimo , pour mieux découvrir les.

Ennemis, a: y faire des retranchemen’ss mais on r
avoit conferve en dedans les maifons qui ventilent
iniques fous le château fitué à une des extremi-

tez de la ville fur une petite éminence au bord
de la Mer. Le Château étoit entouré de quta; .

r
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battions irréguliers &de quelque peu de déferai
l’es. Csflêin crut qu’il fe rendroit maître des re-

tranchemens, en donnant brufquement un Alliant.
mais ayant été repouiléavec perte de trois cens des.

ficus , il fi: vit obligé de faire le fiege dans les fora

mes. .

Les Affiegez de leur côtévoyoient bien qu’ils ne

uvoient pas défendre long-temps une place li mal
rtifiée 8c fituée fi défavanta eufement, laquelle

outre cela étoit attaquée au de ors par les Turcs ,
’ a: en dedans par la pelte qui y tairoit un cruel ravage. Mais ce qui étoit encore de plus fâcheux,
c’eit que la flotte venuë en toute diligence pour Favorifer les Ailiegezne pouvoit s’arrêter danscla titi.
fou de l’Automne toujours pleine de tempêtes se.
d’orages fur ces côtes ou il n’yia aucun abri pour

les vaifreaux. On réfolut donc de tenter que ne
expedient pour éloigner l’Ennemi le plutôt qu’i "f: ,

pourroit, et l’on n’en trouva point de plus prompt
que de faire-une fortie pour s’emparer des batteries

es Turcs a: pour combler leurs tranchées. On fit
débarquer pour cet efl’et deux mille Soldats 8e onv

en tin encore mille autres de la place. Le Mat--

quis de Gonzague fortit d’un côté avec les Italiens
&vlcs autres troupes a piedsd’outre-Mer , et» quatre

compagnies de Cavalerie; 8: le Colonel du Mefnil,.
François, fortit d’un autre côté avec les troupes de

fa Nation 8: celles-de Hollande , mais à peine lesFrançois &les Hollandais eurent-ils fait leur décharge , qu’ayant pris l’épouvante , fans-lavoir- pour.

quoy , ils jetterent bas les armes 8: s’enfuirent le
précipitant’dans la Mer où plufieurs furent noyez,

8s les autres furent fange: par des chaloupes. Le
Colonel s’étant lâchement caché au lieu de» coma

battre abandonna le fervice 8c ne parut plus depuis.
De l’autre côté les troupes s’avançoient un peu,

mais ayant entendu le bruit a: la fuite de leur:
compagnons, la Cavalerie tourna bride la premie-

Fe a. -
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re,’ a: l’Infanterie la fuivit’auifi-tôt. Le Comte

Nui: qui étoit à la tète des troupes de Parme,
&le Colonel Ontario qui commandoit les Corfes , fu-

rent bleifez dans cette occafion. Il n’y eut que
les troupes d’outre-Mer qui fe battirent courageu-

fement 8s qui avec DeIi Macovkb Gouverneur de
la place, Deli (on fils. 8: quelques autres, Entrerent dans les tranchées des Turcs, où Deli Marcovirb reçût deux coups de moufquet: Gelicb de-

meura mort fur la place 8c tous les autres fe retirerent. Cuflèùn ne donnant pas le temps aux Af-

fiegez de e remettre de la confufion ou ils étoient, ni de la perte qu’ils avoient faite, commanda qu’on fit promptement une batterie à S.
Attanafio d’où on battoit de revers la garde de
la tranchée , 6: avançant les a proches 1l donna
le ’20. d’Oâobre un unau: au Lilian de la Mo-

rine. Le Marquis Pietro Crfin’ni le fontint avec
une extrême valeur pendant quatre heures , quoyque l’ouvrage fût en très-mauvais état . a: il repouii’a les Turcs qui étoient montez deflbs; mais

par un accident. qui me que trop ordinaire ù

a guerre, a: toujours fouette, le feu,prit à deux

barils de poudre; un Soldat croyant que c’était

une Mine que les Ennemis. faifoient joüer , cria
qu’on fi: donnât garde de la Mine a: s’enfuyant en

même temps ilentraina avec luy tous ceux qui
défendoient le baltion. Les Turcs alors ne refpirant que le fang 8c le carnage entrerenr avec filé

riedans la ville : Gong ne alla à leur rencontre
l’épée à la main, mais i ne put les arrêter. Le
Généraeromaro combattant dans une rue avec un,

courage merveilleux pourdonner à fesgensletemps
de [e retirer dans le château, fut bleffe’ d’un coup

de moufquet dans la poitrine dont il mourut peu.
après ; témoignant n’être pas moins affligé de la

perte de la ville que du coup qui luy ôtont la

vin. Le Provediteur PMlPFO.MOIÎn0. ayant. aufli.
rea

1646.
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reçu un coup de flèche empoifonne’e dans le
genou mourut bien-tôt après de fa ble’fl’ure. Les

Turcs pourfuivant ceux qui [e retiroient dans le
château, tuoient fans diflinâion les Soldats 8c les

Bourgeois a: portoient par tout la defolation 8c la
terreur. On ne fçauroit bien exprimer l’horreur
de cette trille journée, on n’entendait d’un côté

que des cris 8: des coups , on ne voyoit de l’autre que de l’efl’roy, des bleffez, ou des mourans 5-»

toute la ville étoit dans l’épouvante 8e dans la.
confufion. Ceux qui s’enfuyoient étoient arrêtez

par Ceux qui combattoient , 6c ceux qui vouloient
combattre 8: fe défendre en étoient empêchez par

la foule 8: le défordre des fuyards. De ces Barbares les uns profanoient les temples , les autres
pilloient a: faccageoient les mzifons , 8c pendant
que les habitans paroiifoient tout couverts de fanâæ

les Turcs marchoient chargez de ritliellès a: e

dépouilles. Il périt dans cette occafion quatrevint-huit OŒciers a: plus de quinze cens soldats

fins un trèsgrand nombre d’habitans. Les autres
le retirerent dans le château où on étoit fi preflé
qu’à peine pouvoit-on s’y remuer. On lit fortin

toutes les bouches inutiles 8c on embarqua tout ce
monde fur les Navires; on garda feulement quia;
ze cens hommes de pied commandez par Berner»
Je Benifi. 24mm): 8416i commandoit en ualité
de Provediteur Extraordinaire a: Giorgio àa’rim’
ayant abandonné des le commencement d’une ma-

niere indigne le Gouvernement de cette place, le
Capitaine Général le donna à Luigi Minette Capit.

raine de Vaiii’eau. Une efcadre de vailTeaux demeura pour foûtenîr la défenfe, pendant que les
Galeres qui avoient été battuës plr un orage airez
ordinaire en. cette faifon- avoient été obligées de

û: retirer dans les ports. Les Turcs qui étoient
couverts des maifons de la ville n’eurent pas beaucoupde peine à faire leursapproches jufqu’aux pieds

de ,

SECONDE PARTIE. LtvaEIII. 1’63
de-la muraille du château. Les Âmegez néant-

moms leur vendoient cher le terrain ue ces Infideles negagnoient fureux qu’au prix de eaucoup de

rang. Les Turcs après avoir fait fauter une mine v
auprès de la porte, ququue la brèche fût fort petite, monteront arum-tôt a l’affaut ,. mais y ayant
tété repoufiez ils [e retirerent. L’Archêveque tou-

tefois prioit les Commandant au nom des beuh
Ëois intimidez des malheurs qui leur croient tout
- ichement arrivez, de ne pas attendre à la der-

niere extrémité comme on avoit fait dans la ville,
ô: de ne point expofera une pareille boucherie le relie
de Ces fideles habitans par une défenfe trop opiniâo
nées. mais qu’ils fauvaiïent le peuple a: les Soldats
r en fadant une capitulation honnête. Bomn’fi 8c les»

autres Officiers étoient de cet avis , le feu] Gin:
Frmefio.0mena , quoy ue malade , s’y oppofoit

avec. un courage intrepi e , et faûtenoit que la
Émilien étoit encore me: forte pour fe bien de.
mires qu’on ne manquoit ni de vivres ni de mu.mitions , a: u’on devoit enfin attendre avec le
fecours du Cie , celuy d’une faifon favorable , a:
les troupes que les Géne’rsux, étoient prêts de leurs

amener. Mais le fentiment du plus grand nombre’ l’emportant , Minette capitula le treiziéme de-

Novembre, a condition que les OBîciers à: les Soldats fortiroient’avec armes 8e bagage , tambour battant êcenfèignes deploye’es , &deux mortiers; Qu’il

feroit permis à ceux des habitans qui voudroient
fortir de le faire , ac que l’on conferveroit à ceux
qui feroient en volonté de demeurer, leurs biens 6c

l’exercice libre de leur ReliFion. On prefcriviti
l’efpace de huit jours pour ’embarquement a 6c
Cujfein offrit des VaiiTeaux en cas que ceux des Venitiens ne puiI’ent fuflire pour embarquer tant de
monde. Tout fut pouâuellement ohl’ervésrôt les».

Turcs entrer-eut dans la place avec beaucoup defaile ; les: Provediteurs Venitiens n’en furent En.

plu.
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3646. plutôt fortis qu’ils moururent de maladie comme

aufli Cie : Francefco 071mm , Carlo ullbnti , a:
un très -grand nombre d’autres , les uns de leurs
bleffures les autres de maladie, plufieurs de chagrin
a: d’affliâion , entr’autres les commandons ; tant
il efi vray que la douleur de l’efprit n’eft pas moins

funefle à la vie que les plus dangereufes maladies
du corps ! Il n’y eut peut-être performe de plus
regretté que le Comte Camille l’envoie. qui par un
zèle à toute épreuve 8: par une valeur tout à fait
diliinguée s’était rendu cher aux ficus a: redoutable

aux Ennemis. Cujfein ayant reparé la place dan.

laquelle il trouva trente trois pieces de Canon a:
des armes pour trois mille Soldats crut qu’il devoit

il: donner quelque repos. Il logea dix mille hem-J
mes dans Rettimo à: le relie des troupes dans de;
quartiers plus éloignezoù les Soldats étoient plus au

ler e. Les troupes Ottomanes ont accoutumé ri

pr s une expedition de demander pour récompen.
le des quartiers de rafraîchiilement, a: l’en retour-

nent volontiers pour joiiir du repos pendant Phiver. Mais Cuffcin pour leur en ôter l’envie, après
avoir licentie l’armée . retenoit les troupes par ton-

te forte de bons traittemens &par uhe paye forte!aCte. - Les Venitiensde leur côté ne s’applique’rent

qu’à bien munir à: fortifier Candie comme é ne,
la Ca itale 8c le plus affeûre’ dépôt du filut a: de-

]. dé enfer-de tout le relie de Pille. Camille Canzo-

e quitta dans ce temps-là fort mal à propos le
vice , fous prétexte de quelque dégoût s a:
on fubititna en fa plaçe Cil d’air 8c le Chevalier de la Mania Napolitain qui s’étoit nouvellement. attaché au fervice de la République.
on ne fougeoit plus de part ni d’autreâ aucuneentreprife, à caufe de la faifon tro avancée; mais

on travailloit feulement à difpo et toutes choies
pour la campagne prochaine 6c à fe préparer à de i
nouveaux ô: à. de plus grands chrts. L’armée:

un.
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rentra dans les ports afin de fe rafraîchir a
l 646.
prendre le radoub s il n’y eut que Mouflni qui demeure en Mer avec une efcadre pour
croifer s il coula à tonds proche de Negrepont
gifla Saiques chargées de provifions pour la

ée. Gin: Bataille Grimaud fe mit en Mer dans
le fâcheux temps de l’hyver avec vint Galeres, 8:

trois GalealIes ut croifer dansl’Archipel , afin
d’empêcher au l qu’on ne portât du recours au

camp des Turcs et aux places qu’ils occu ient.
Le Commandeur de Nmbefer s’en étoit éja retourné, ayant déclaré , aufli-tôt qu’il eut joint
l’armée , u’il avoit ordre de ne demeurer que pen-

dant tout e mois d’ombres il laiflà cependant
trois de (es nitrera: à la Solde de la Républi-

que , a: accorda pour la Campa ne prochaine a
un très-haut prix en (on propre privé nom a-

vec le Capitaine Général pour fix autres "me.

aux , deux brûlots , a; deux Tartane: avec plus
de deux mille hommes qui furent armez en France, ôt on ajouta encore à ce: armement quelques
Tartanes a: quelques brûlots.
Le Senat imputant une partie des malheurs qui

étoient arrivez au peu de dili ence de Capelle,
luy ôta fa charge , et mit en a place .Gio: En.
rafla Gn’mani , p omme de petite’taille mais d’un

grand courage 5 éloquent dans fer difcours , ferme dans l’es réfolutions, et prompt dans l’excen-

tion. La charge de Provediteur Général de Mer,
dont il étoit revêtu , fut donnée à Luii Motka
dit Léonarde s à on mit en la place du efunt Cor-j
un Capitaine Général des armes de terre, Nicole Delfim, étoit alors Général des (iles. Le Set 1
nat étoit o gé de partager fer forces 6: fes foins

entre le Royaume de Candie, a: la Province de
Dalmatie , parce que plufieurs de ceux des frontieres de cette Province . fouhaittant ardemment le
nautile. mouroient d’impatience d’exciter la gui:
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1646:. te dans la vûë de profiter des défordres , a: de
artager entr’eux les terres a: les maifons. Ibraim cependant tout appliqué à fun principal deffein .- n’entretenoit la guerre en Dalmatie n’au-

tant qu’il le filoit pour faire diverfion des me:
de la Républiques a: le Bacha de la Bofnie luy
paroiffant trop doux 8: trop porté à la paix a: au
repos; il le dépara a: mit en fa place Boufilugt
0 On Na-Dafli qui étant de ’ Narenta ville de Dalmatie,
me!» 85 connoiffoit mieux ce ays-li, a: y avoit lus d’hno
unau” bitudes. hourde l’aide étoit Général e la Ré;

publique en Dalmatie , 8: les autres principaux

Officiers qui commandoient tous luy , étoient le
Comte Fadinando Sand a: le Baron de Degbenfrlt.
La garde de la Mer étoit de fix Galeres 6: d’un
bon nombre de fuites, de barques armées , a: d’au-

tres moindres Htimens. Les villes a: les forterefis avoient de bonnes garnirons a: étoient bien
munies de toutes chofes , a: il y avoit encore dans

l la Province un bon corps de Cavalerie que Marco
amuïe filai commandoit en qualité de Provedireur Général On voyoit outre cela dans les habi-

tans du Pays naturellement braves a: accoûtumez
a défendre leurs biens 8: leurs Terres contre les
Turcs , une fidglité 8: une valeur à toute épi-eu;
ve. tænia étoit d’avis qu’on fe mit en campagne
&qu’on prévînt ainli les menaces de l’ennemi;
mais le Sennt ne jugea par à propos qu’on les atta-

quât dans les formes, de peur d’en exciter le ref-

fentiment. C’en pourquoy il ne fe pafToit dans
ces quartiers-là que des incurfions que l’on Ëaifoie

de part 8E d’autre fur le pays ennemi pour filer
a: emporter quelque butin s a: fi d’un côt les.
Turcs pillerent a: facesgerent 6mm , Nana . la Tor.
retta a: Malpqga : les Venitiens de l’autre fe ré-

compenferent ut leurs pays 6: dans ces unes carnagnes que les Turc: occupent de ce côté-li , en
es grainant dela même maniere. Le Bacha étant

enfin
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enfin follicité-par les plus remuans de la frontie-

1 646.

re, alla contre Novigrad, qui en une petite place

plus confidèrable par fa fituation que par fes fortifications s 8: que le Général auroit fait même dé.
molir fans l’oppofition des habitans qui offrirent de
la défendre coutre tous les efforts qu’on pourroit
faire. L’Armée des Turcs étoit prefque toute coma

pofée de payfans au nombre de vint mille hommes.
quelques-uns manquoient d’armes, la plupart n’a-

vaient aucune difcipline, peu de Canon , 8: perfonne a leur tête qui eût de l’experience pour les

conduire. Bermuda Tagliapm rProvediteur extraordinaire de Novi ad étant allé à 7mn pour deman’ der du fecours fg: mis en arrêt ar l’ordre du Général, à caufe qu’il avoit quitté a place mal à pro-

pos z il y avoit dedans Francech Landau. Provedi- I
teur ordinaire , qui à la vûë des Turcs fit bien d’a-

bord tout ce qu’il ut pour faire retirer l’ennemi.

premierement par es forties , 8: enfuite par l’artillerie de la place. Mais les Turc: urane élevé
une batterie fur un terrain éminent d’où il: dé-

montercnt le Canon de la place . ils ouvrirent fa."
cilement une brèche, mais fi haute qu’il étoit difii.

cile d’y monter. Lamina cependant intimidé 6e
ufl’é par Martin O icb à fe rendre. commença
a capituler. ’ Les ha itans , qui d’abord y avoient
de la’répugnance . voyant bien qu’ils ne pouvoient
pas s’en empêcher , a: ne voulant point d’ailleurs

(e fier à la parole des Turcs , paflerent avec de petites barques à Pago. Aiufi la place étant abandonnée , 8c les Turcs s’en appercevant par le eu de
"finance a: par les faibles gardes que l’on aifoit,

entrerent dans le faubourg par plufieurs endroits,
8: de là monterent au château où ils firent prifon. v
niers le petit nombre de Soldats qu’ils ne panèrent
pas au fil de l’épée. ’ Ils donnerent la vieôcla liber.

té à Landaus Provediteur ordinaire, mais le Comte Gio ; l’abside Smdi Gouverneur de la plats-t
«la

V””n
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.1646. mamcré. Le Bacha ayant fait rcpnrer les brèches
a; fait conflruire une muraille pour renfermer l’en-

trée du bourg du côté de la Mer , y 1mn Faut
a a avec une bonne âunifon, 8: pair: avec l’ar-

mec dans le territoire e Zara , où , après avoir
fait le dégât , il alla camper auprès de a Sebenico.

rafale y accourut avec les forces navales Ipendant
que le Provediteur Général Pzfim’ alloit avec la Ca-

valerie du côté de Zemonico pour faire diverfion.
Le Bacha s’étant avancé deux fois près de la place
en fut autant de fois repoufl’é; le Général des Ve-

nitiens ayant aufii de (ou côté vainement tenté la

prife de Scardona I, y avoit en au pareil forts car
quoy qu’il fût entré dans la Ville, il ne voulut pas
s’en et à demeurer fous le château qui étoit fort;
8: avait jugé plus à propos de fe retirer.

Pale Culotte Prove iteur extraordinaire avoit

sorté les peuples de Primorgie 8: de Macarfca à fe
onner a la République s mais ces peuples étant

harceler. par la garnifon du château de Duare 5 le
Proveditcurfiflàyn’de le ,furprendre en le péta-

dant. ce qui luy rcuiîit. ayant fait palier au fil de
l’épée tous les Soldats de la nifon : mais on ne

rda pas long-temps ce ch teau a car le Bacha

s’étant mis en campagne à la tête de dix mille
hommes, s’en rendit maitre, a: l’ayant repris par

riflant on y perdit tout: la garnifon avec cinquante
Capitaine Croates 8: Albanois. Voila comment [e

termina la campagne en Candie 8; en Dalmatie,
pie qui fervit plutôt à prolonger la guerre qu’à la

nir.
On ne peut s’empêcher de donner icy; au moins
en racourci , une idée générale des affaires Etna.
geres pour faire voir comme en éloignement le rap.
r: qu’elles ont avec celles de la République , a:

Le raconter fuccinâement la continuation a: le

proa Sobsnicq ville de la Dalmatie fur le bord dei: Mer.

3
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progrès des guerres cruelles entre les plus puiflan.
res Couronnes de l’Europe i 8: les lenteurs qu’on

apportoit aux négociations de la Paix. Pendant

que le Comte de Harraurr faifoity le liège de Leri.
da , il fut trompé par Giorgio Britto Gouverneur de

- cette place, qui feignant de manquer de vivres fit .
que ce Comte dans l’efperance de la reduire par la
amine ne la preITa pas fi vivement u’il eût fait.
Mais la maniere dont le Gouverneur dil ribua les vivres,les ayant fait durer beaucoup plus long-temps que
le Comte de Huron" ne s’y étoit attendu; le Marquis

de Lagune: vint pendant ce temps-là au recours de la
Place avec une forte armée , 8: attaqua les François
dans leurs retranchemens avec beaucoup de vigueur 8:
de hardiefl’e. Le MarquisdeanneJ croit fort aifede
trouver cette occafion de fe vanger du Comte de Harnùr qui l’avait contraint de lever le fiége de devant

Cafai; ô: la Fortune le Favorifa dans cette occafion;
car s’il avoit été contraint de leverle Siège de Cafal en

Le fiuvant avec peiné; le Comte de Huron" dans cet-

te rencontre , après une airez petite refiltance, luy
abandonna le champ de bataille . le Canon 8: l’hon-

neur de la viétoire. La joye que Philippe I V.
reffentit de la levée du ficge d’une fi importana

te place fut fort grande ; mais elle fut pref-

’qu’aufii-tôt après troublée par la mort du Prince

Charles [on fils unique , qui mourut à Saragoife à
l’âge de dix-fept ans , regretté généralement de

tout le Royaume. Le Roi avec une force d’efprit
8: une-confiance merveilleufe n’eût pas lûtôt vû

fou fils unique expiré , qu’ayant pris a plume,

il en donna luy-même avis aux principaux Miniftres 8: aux Généraux , leur recommandant le
foin de (es fujets, de (es États, 8c de les armées
qu’il appelloit tous é alernent res Enfans.

Dans le Milanez, e Connétable de Cafiille qui
. en étoit Gouverneur , reprit Vigevano 8: démolit
rBreme fans aucun autre fuccès. Les expéditions

Tom. I. H de
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Flandres firent plus de bruit. Les deux armées
1645. de
Françoifes , l’une commandée par le Duc d’Ov.
leur, l’autre par le Duc daignions étant jointes

,enfembie prirent Courtray dans le cœur de cette
Province . 8: reœuvrerent Mardich qui avoit été furpris durant l’hyver par les Efpagnols. Le
Duc d’odeur content de ce (accès , s’en re-

tourna promptement à la Cour 5 mairie Duc
d’Anguieu plus avide de gloire. ayant pris Fumes,

8: battu Cantate, qui fe laina tirer de deifous

Dunkerque, prit cette forte place dans un tempe
ou l’on ne croyoit pas u’il osât tenter de l’af-.
liéger; à caufe de [la (ai on avancée où l’on é.

toit. La Flandre étoit perdue pour les Efpagnok
fi les Hollandois avoient voulu de leur côté
féconder la fortune , car le Maréchal de Gram.
mon: s’étant’joint à leur armée avec un co s de

fin mille hommes, les follicitoit d’entrepren te le
fiege d’Anvers comme on l’avoit concerté. Mai;
le Prince a d’Omnge étant tombé dans une grau.
de maladie qui n’afibibliii’oit pas feulement [on

corps mais aufli la vigueur de fou efprit par des
vapeurs qui le tourmentoient. n’étoit plus con.
fideré, quoy qu’il fût dans le camp , que comme

le fantôme de ce Heros qui avoit acquis tant de:
loire , ou plùtôt comme l’image de la fragilité

umaine. La Princefïe fa femme agnée par les
Efpagnols le gouvernoit alors abfofirment 8: faifait échoüer toutes les entreprifes; c’efl: ce qui

fit que fiTillemont fut furpris par la garnifon de
Maefa Le Prince,Fnderichryde N4 au, dont il titi n16

été un des plusGrandshommes de (origine , vertueuîyfhabil’e:

ferme, prudent, moderé , vaillant, heureux , ayant réuni
dans les entreprifes les plus difficiles 8: où les plus Grande
Capitaines de fun temps avoient échoue. il a mérité d’être

comparé aux plus Grands Heros de l’Antiquité. Il mena-

geoit fi bien fer troupes qu’il fut furnommé le [en du
Soldats. Mena. de du Marier. W010i. Hifi’. de Hou.

Secours: PARTIE. LIVRE. m. r7r
Maeitricht il fut aufli-tôt abandonné.’si les Fran.

guis propoferent le fiege de Liere, il fut d’abord
rejetté, 8: qu’enfin fi pour garder les apparences
on vit camper l’armée devant Venloo. on y lait.
fa exprès entrer du fecours afin d’avoir un prés

texte honnête de fe retirer. Pour la prife de
Dunkerque elle éleva fi haut la renommée 8: la
réputation du Duc d’ylngllifll , que les peuples le

les Soldats le regardoient comme leur An e Tutelaire . 8: comme une efpece de Divinité qui
préfidoit fur les armes. Et cependant ce coup

qui confierna fi fort les Efpagnols , fut le pre.
mier que le Ciel frappa pour miner le bonheur de
la France. Car fi la fortune a l’éclat du verre. cl.

le en a auiii la fragilité; 8: le même vent qui la

gonfle 8: qui la granit la fait crever 8: la met en
pieces. Ce Prince enflé des heureux fuccès de la
fortune 8: des applaudiifemens qu’il recevoit de tout

le monde, s’ima ina que le Roy luy devoit toutes

choies 8: que la égeuee ne pouvoit rien refufer
aux grands fervices qu’il avoit rendus à la Couronne. Le Duc de Breze’ Amiral de France ayant
été tué fur mer . le Prince de Candi demanda à la
Reine pour le Duc d’dnfiZÏm fou fils . qui étoit
beau-frére du défunt, la c rge d’Amiral : mais la
Reine s’en excufa , difant qu’elle vouloit en refer-

ver la difpofition au Roy lorfqu’il feroit Majeur.
Le Prince fâché de ce refus s’éloigna de la Cousu.
maislilnéfut’ as diflicile de l’y faire revenir en le

gagnant par es préfens 8: par la collation de quelques Abbayes pour le Prince de Court fon fecond fils:
Le Cardinal appréhendoit beaucoup plus les chagrins
du Duc d’Anguien parce qu’ils parodioient d’autant

plus violens u’ils étoient couverts z 8: il les crai-

it encore avantage dans la fuite . car le Prince

e Condé étant mort à la fin de l’année , le Due
d’eAnguien n’étoît plus retenu par l’autorité du Prin-

ce fun Pers pour lequelil avoit une grande défe-

. H a rence,
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1646. rance. Le Prince de Condé mourut avec des (en?
timens d’une piété fi Chretienne que fa mort ne
,fut pas moins exemplaire que fa vie avoit été glorieufc. La fidélité qu’il temorgna pour le Roy, le
zèle qu’il eut pour la jufiice, l’inclination qu’il fit

paroitre pour la paix , tout cela avoit pleinement
eŒce la mémoire de l’inconfiance qu’il avoit fait
paroître dans fa jeunefle. Et fi l’avidité d’acqué-

rir des riclielfes , 8: (a grande économie n’euffent pas en quelque forte obfcurci l’éclat des ver-

tus dont il étoit orné , il en: certain que toutes
fes grandes qualitez auroient d’ailleurs abondamment t’uppléé au défaut de bonheur qui luy man-

qua dans les armes.

Le Cardinal Mazarin fe trouva par cette mon
bien plus en liberté qu’auparavant, car uoy que

.le Prince recherchât avec les autres la aveur de
la Reine 8: fuivit la volonté du Minilire pour en
profiter , cependant comme quelquefois aufli il
s’y oppofoit, 8: qu’il parloit toûjours avec beau-

coup de liberté8tde prudence pour faciliter la paix
8: pour détourner les pernicieux deffeins qu’on avoit contre l’ltalie; s’il n’obtenoit pas que l’on fit

tout le bien qu’il auroit fouhaitté , il détournoit 8:

moderoit du moins une partie des maux qu’on
Voulait faire.
En Allemagne le Maréchal de Turenne, après a.

voirpafïe’ le Rhin, renforça les .Suedois qui avoient
deja perdu les places dont ils s’étoient em arez dans
l’Autriche . 8: cette jonétion obligea ’Archiduc
ç

LeapoId à fe joindre au Duc de Ravine. Les Conrennes confédérées ne fouhaittoient rien tant ue

de fe vanger de cet Eleûeur , qui étant le 3m]
de tous les Catholiques qui donnât du feeours a
la Maifon d’Autriche, tantôt les arrêtoit 8: les rc.
pouffoit l’une 8: l’autre par les armes , 8: tamis:
JOüOit 8: trompoit les François par la négociation.
La Suede étant donc venuë a bout de prolonger la
1
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Neutralité avec l’Eleéteur de Saxe jufques à la con- 1646.

clufion de la paix; elle fit fes efforts avec la France pour reduire l’Eleâeur de Bavim aux même:
conditions. Les armées confcderees s’afTemblercnt
pour cet effet du côté d’A usbomg, mais n’ayant pu ré-

üflir dansle deffein d’en faire fortir la garnifon Effra’g-nolc qu’on y avoit introduite,ils fe rendirent maîtres

de Rain fur le Lech , St par le moyen de ce polie qui
leur fournifloit un parlage commode , ils pénétrerent dans la Baviere. Cet Eleâeur r: plaignoit fur
tout de la France, alleguant que pendant qu’il trait-

toitI en particulier avec cette Couronne , a: que
dans les négociations générales de la paix il la;

procuroit des fatisfaé’tions importantes, elle ne lai .

fait pas d’agir contre luy , 8: de conduire comme
par la main les Suedois pour ruiner fes États. Mais
tout cedant de tous les côte: à la fureur des armes,
c’était en vain que les Médiateurs travailloient à

Munfier a: à Ofnabrug pour avancer la paix s car
fi d’un côté ils repréfentoient avec zèle les mal-

heurs que la Chrétienté refTentoit de cette guerre
a; les progrès que faifoientles Turcs; ils entendoient
de l’autre, les Miniflres de deux Couronnes Alliées
répondre qu’ils étoient prêts d’emballer les condi-

tions de la paix au milieu. même deleur plus grande
profperité,pourvû néanmoins que c conditions faffenttCIIcs,qu’ellcsleurapportafrcntde avantages proportionez aux fatigues 2k au (ang que leur avoit coûté
la guerre Cependant les Ambafïadeurs des ProvincesUnies étant arrivez à Munfler,,Henry d’OrImns Duc de
Longueville s’y étantaufli rendu de la part de la Frane
ce, a: Gafparo di Bracamonre’ Comte de Pegneranda.’
de. la part de l’Efpagne , il fembloit que la négociation
dût- beaucoup s’avancer, puifqu’il le trouvoit la des
perfonnes d’un rang 8c d’un merite fi diltingue’.»
L’Ambaiïadcur d’Ef pagne paroifl’ant diabord avoir tr-

ne grande ardeur pour la paix offrit parle moyen des
Médiateurs qu’elle [e terminât par l’eutrernife ôtais

H 3 lue;
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’u ementdela ReineR’ te, te’m ’ nantdecroiieâu’e’tant Mere d’un désaxois. 8: (Zig: de l’autre.

elle fqauroit mieux que qui que ce fût , concilier les

interets des deux Couronnes, au contentement de
deux Princes fi proches pareur. Lorfque la nouvelle de ce projet arriva à Paris il ne fut point gouté
de Mazarin , ququu’il eut été f cré par le Non-

ce Bagni du confenternent du Car ’nal. Mais ce
Miniltre qui n’avait d’autre but que de confondre

a: de brouiller les négociations publiques par des
propofitions particulieres qu’il tâchoit d’infinuer,
fe mit à dire avec exageration, que ce n’étoit pas

là un moyen fincere pour faire la paix , mais une
rufe des Efpagnols pour tendre un pie e à la Reine, donner delajaloufie aux Alliez, a: adécrediter
auprès de fes fujets même. Le;Cardinal rejetant
donc. en apparence. ce rejet avec mépris fit cependant [gavoit dans lem me temps à Coflel adrise Gouverneur des Pays-Bas , par le Marquis ’ ’

Maud qui panoit alors par la France , que la par:

le pouvoitbren faire par des moyens plus aifez que
ceux qui fe traittoient à Munfier, fi les deux Con.
sonnes convenoient premierement entr’elles des
flint: les plus importants à leur commune grandeur.
ais quand le Marquis Mmei voulut retourner à
Paris pour tirer quelque choie de lus précis , k
pour avancer le traitté : le Cardina avec le même
artifice luy refufa les affeports u’il demandoit.
En effet on continuoit gicla les A emblées , mais
c’était moins pour y conclurre la paix que pour tenir les peuples en fufpeus entre l’éclat des Con né-

tes 6: l’efperance de la paix . &pour leur faire up-

rter leurs blefïures encore toutes fanglantes, a:
quantité d’impôts qui les épuifoient.

Châeun des partis cro oit parle moyen de la négociation donner du credrtà fes armes a: par la repu-

tation de (es armes tirer ann edes négociations.
cyprin Ambafladeur de la Répu lique s’étant conclut

avec
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avec une dexterité merveilleufe , 8: une patience 1646.
extrême dans la negociation du traitté de l’Empe-

reur avec les Suedois , étoit prefque venu à bout
d’accommoder le principal point, qui étoit les un»

hâtions que les Couronnes prétendoient.
Pour ce qui el’t de la France , les Médiateurs a-

7 voient obtenu avec bien de la peine 8:1ch une
grande répugnance de la part du Comte Trautmanfi
turf, que l’Alfuce ôt le Brifgau relieroient àla Fran-

ce avec les places importantes de Brifac a: de Philisbourg. A l’égard de la Suede l’AmbalTadeur

i Containi (le Pape ne fe mêlant pointderchofes qui
argan-dent les Protel’tans) obtint que la Reine deSue.

de fe contenteroit dans la Pomeranie Ulterîeure,
des villes de Stetin a: de Wifmar . 8c des Evéchez
de Bremen 8: de Werden z c’était dans letemps que

la Reine de Suede fortoit de Minorité , ce qui; ne
fer-vit pas peu à terminer cette ’aEaire s car s’étant
npperçû’e’ que fes Tuteurs l’opprimoient plutôt

u’ils ne la gouvernoient . elle crut que la paix luy

toit abfolument neeeiiàire , pour fe [culinaire
tout à fait de leur joug. Mais la négociation étant
entre les mains du Comte d’axenjlim fils du Grand

Chancelier qui ne fouhaittoit pas la paix, 8: avec
cela le Commandement des troupes le trouvant en la
puilfanee des Généraux qui dépendoient de luy’, la

Reine commença alors à élever le parti op ofé de a
ceux de la Maifon de la l Garde, honorant eCom-fi Ou du.»
te M s de fa bienveillance , ô: l’envoyant à la GermCour e France pour mieux découvrir l’ef rit 8: les

deli’eins du Minime qui ouvernoitu E e mit de
plusrhlvius- dansfa confi encc 8s réfolut de donner
’ Commandement destroupes au Comte a Palatin sa
mais cela ne fe put faire tout d’un coup, a: ce déf-

A
H
4..
feinelle la remit. ’
a Charles Gufins Comte Palatin que la Reine Chrifliu lit

depuis déelrrer héritier de laCourunne 6e fur la tête de qui
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s 646. fein ne fe perfeétionna qu’au bout de quelque temps.
Le Comte de Pegnnanda cependant fit;des offres plus
précifes à la France, quoy qu’ellesne fuirent pas encore au gré de cette Couronne: illolfi’oit la ceffion

de quatre, places avec leurs dépendances. Ces places

étoient Landrecy, Bapaume , Hesdin a: Damvilliers 5 propofition qui fut plûtôt méprife’e qu’é-

coutée lorsqu’on la t à la Cour de France qui,
I répondit qu’elle prétendoit ou retenir les conl quêtes qu’elle avoit fartes ou les echanger avec

la Navarre. Le Comte de Prgneunda , défefperant donc de pouvoir faire un aceord avec les
François, tourna toutes l’es vûës du côté des Pro-

vinces-Unies , a: a rès avoir fait beaucoup de carefi’es aux Amballgdeurs de cette République il

les alla voir , 8c leur ayant donné des titres honosables 8: fait toutes fortes d’offres 8: de promeffcs.

il les gagna fi bien u’il conclut feeretement une

treve avec la Hollan e. On peut dire certainement que la peur y eut plus de part que la raifon :
Car du vivant même de l’lnfant d’Efpagnc le Car-

dinal Mazarin avoit fait infinucr à Munlter par les
Médiateurs le mariage du Roy (on Maître avec l’In-

fante, à qui l’on donneroit en dot les Pays-Bas afin
d’intimider par ce moyen les États de Hollande,

a: les obliger à r: lier plus étroitement à la Couronne de France. A préfent donc que l’lnfant étoit mort à: que les François regardoient l’Infante
comme l’unique héritiere des Royaumes d’Efpagne.

le Comte fit croire aux mêmes États que le Roy fou
Maître vouloit elîeétivement conclurre ce mariage, aimant mieux pourvoir par un traitte’ honnê’te au falut énéral de fes Royaumes que de fe voir

contraint e perdre par la continuation de la guer.
re les Provinces de Flandre avec une honte qui luy
feroit aufli fenfible ue la perte même qu’il en

pourroit faire. Cela t une fi forte impreflion fur

l’efprit des Hollandais qui n’avaient pas feulement

une

SECOND! Panna. vann’lll. i77une extrême averfion pour le voifinage des François , mais qui comprenoient encore que par ce
moyen l’Efpagne tranfporteroit à la France les
droits qu’elle avoit fur leurs propres Provinces;

cela fit , dis.je , une telle impreflion fur leurs
efprits , a: les mit dans une 1 grande fureur.
que peu s’en falut qu’ils ne malTacrafTent les Fran-

çois qui demeuroient dans leurs villes. Le Coma
te d’Eflrades , qui y étoit alors AmbalTadeur de la

art de la France, fut obligé de le retirer , a: les
rats ordonnerent à leurs AmbaiTadeurs de tous
clurre la trêve avec l’Efpagne &de travailler enfuira
à établir une paix perpetuelle. à quoy lesEl’pngnait

donnerent les mains de tout leur cœur pour les dé;

tacher entierement de la France. Les Hollandais
toutefoisfouhaittaient ques s’il étoit poflible, on la

fit conjointement avec la France avant que de pas

blier le traitté. Le-Œomtede flemmarda pour les cul
gager plus forteme’rrtleur témoigna qu’il émir prêt

d’y aquiefcer 8: leur COBfià-Yotltc la négociation,
dans laquelle les points concernant l’affaire de Pigne’.

rol 8: de l’Alfaee» étoient remis aux traittez qui (e

devoient conclurre avec l’Empereur 5 a: en ayant
exclus abfolument les Portugais il offroit d’alumi’donner à la France les conquêtes qu’elle avoit fai-

tes dans les Pays-Bas, 8: dans la Baur ogne, avec
le Rouliillon 8: les villes de Rolës 8: e Cadaques;
Œ’on établiroit une trêve de trente ans pour la C a-

talogne; 8: qu’en Italie a on rollitueroit de part de
d’autre aux Ducs deSavoye 8: de Mantouë ce qui

leur avoit été pria Le Comte de farinant: , en
faifant des excufes aux Médiateurs, lainait voirqu’il
n’avait mis la négociation entre les mains des Holà-

landais que dans la viré de "faire tomber les Fran-

Il H 1-- çois »
a- Voyczll premiers Partie de cette Hilloire dans les années
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gois dans les filets qu’ils avoient eux-mêmes tendus, et de conclurre une paix générale aux candi
tions qu’ils avoient eux-mêmes propofées, ou au
moins de la faire avec les Provinces-Unies a 8: qu’ait»
fi cette puifl’ance confidenble étant (épatée de

l’Alliance, il efperoir .e le Roy fan Martre pour-

roit non feulement, éfendre les Pays-Bas, mais
encore foutenir ailleurs la guerre avec avantage.
Le Cardinal le voyant pris, pour ainfi dire, dans

[a optes fileta , fe debattoit furieufement pour
en ornr s il ordonna au Comte de Servis»! de paffer en Hollande , d’employer artifices , menaces,
prefens, 6: de faire en n tous res elïorts pour empêcher la conclufian de ce traîné. il ne pouvoit
en loyer un Miniltrelplns ardent ni plus zélé, car

le ferrant de toutes rtes de moyens il achetoit
les faveurs des uns . il [entoit la difcorde parmi
les autres , a: accufoit en même temps les Amball’adeurs qui traittoient à Muller de s’être laif-

fez corrompre. Il exageroitdans les afl’emble’es

publiques 8: dans les difcours particuliers les maux.
6: l’o prelIian uelesProvinces-Unics avoientfauffers e la part e l’Efpagne, 8: il rappelloit en me»

maire , non fans quelques reproches , les obligations qu’elles avoient à la France. Mais tout ce»Ia lit peu d’effet. Les craintes préfentes l’empor-

terent fur le (advenir des perils paire: , a: la jaioufie fut plus forte que la reconnoili’ance. Le Due
de 1.9ng111: a: le Comte d’avant , quoy qu’ils
enflent plufieurs fois donné àentendre que la France n’avait point d’Alliance avec les Portugais qui
l’obligeât à les foutenir , demandoient cependant
pour faire naître une nouvelle difliculté , une tre.

ve de peu de temps pour ce Royaume. Pour oaIbliger les Venitiens à la propofer, ils alleguoient i
qu’on ne pouvoit pas recueuillir le fmit ü’on de-

roit li ardemment de la paix . qui étoit e réfiller

aumech pquge pendant que. l’une des Couron-

ne:
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ne: feroit la guerre contre ce Royaume. l’au. 1646.,
tre ne pourroit s’empêcher de luy donner du fa. *
cours ,» ce qui feroit continuer la guerre. Il; de.
mandoient outre cela de retenir Portolongone a:

Piombino qui étant de nouvelles conquêtes ne pouvoient avoir été comprifes , comme il: le flippe.

foient , dans les olfres que les Efpagnols avoient
faites. Ils entendoient aufli que Cazal fut gardé
par une îarnifon SuilTe qui feroit payée , un
quart par e Duc de Mantouë , la moitié par la
France 8e l’autre quart par la République. laquel-

le pour faciliter la paix 8: ôter tout: difficulté

donnoit fon-confentement. Mais comme on toit dam l’embarras au fujet de toutes ces dîni-

culte: a: que les divers intérêts 5: les diflerenlm
artifices qu’on employoit de part a: d’autre en:
empêchoient le dénoûëment . la mort du Prince 4’ Charles fit évanoüir toutes les efperancer de. am, q
la Paix. La nouvelle de cette mort étant vennë Infant ’
. à. Paris . le Cardinal demeura quelque temps en d’Efpagnet
fufpens se» comme irréfolu . puis agité de diffe- filment?
rentes penfe’es. ,il prit enfin le parti de tenter la for-"P1" m

tune , a: allegua des raifon: fi fortes k à la Reic
ne a: au Confeil . qu’il fut arrêté que l’on con-

tinueroit la erre. Il repréfenta ,, que la Mo.
n narchie ’Ef ne étoit dans [a décadence.
,, que fa Maje é Catholique (e trouvoit fans Inn
l ,. fans mâle; 8: avancée en âge s arque la fuc- I ’

u ceffion du Royaume ne regardoit plus que la

,,-feule infante. 04151 étoit à croire que le Roi
,, Philippe a: par inclination 8: par intérêt feroit
,. Forte âla marier en Allema nepourréuniren une-

,, euletétela vafte puifTance efa Maifonæ Quels;
, ,, France avoit fouffert une infinité de maux lorsz
n qu’elle s’étoit autrefois laifi’é renfermer entrel’Ef- -

,,- ne &l’Allemagnel gouvernées par un même.
,, Prince. 04m faloit donc l’empêcher par la mye-der:

- ,,. armes, k obligerle Roy d’Efpagne par les avam

H46; www
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1646. ,. tages préfem, a: par l’efperance de plus grands

,, dans la fuite , à donner en mariage au Roi

.. T res-Chrétien l’infante fa fille comme le feul

,, ri: de (on repos 8c de fa feureté. il faifoit
in muer ces raifon: aux Princes jaloux de la graudeur de la maifon d’Autriche 6: particulierement

aux Provinces-Unies. Mais par des effets bien
diEerens de [ce intentions 5 s’il communiqua
fes foupçons à quelques-uns , il reveilla en d’aut-

tre: a: en particulier dans l’efprit des Hollandois,

une plus grande apprehenfion des une: dulie-iris
de la Couronne de France.
7547-

Les malheureux feroient trop a plaindre fi la
firmne n’etoit pas aufli changeante qu’elle cl!

cruelle pour ceux contre qui elle fe déclare. il

fembla alors qu’après avoir frappide rudes coupa
contre la République elle commençât à fe recon-

cilier avec elle: fi l’on compte parmi les avantages celui de refilier. à un Ennemi accoutumé à

toujours vaincre , 6c pour un bien celui de pouvoir un peu refpirer après tant de feeoufTes, fana

faire
de nouvelles pertes . V
Le Sénat ayant meurement confiieré le poids dont
ilétoit chargé, ales forces qu’il avoit pour le (upporter. voulut s’aflèûrer de ce qu’il pouvoit atten-

dre du [ecours des autres. 1l écrivit pour cet effet
des Lettres aul’ape, àl’Empereur, à: aux deux Rois

de France à: d’Efpagne, dans lesquelles il faifoit
unrécit des dépenfes prodigieufes que la» Républi.

que furprife 8: attaquee tout d’un coup avoit été
obligée de faire &des foins increvables qu’elle avoit
puis pendant les deux années qui venoient de s’écouler pour raffembler des troupes . ê: pour équip-

perune flotte. ,, Ce même Senat repréfentoit
,, que la République fe trouvoit à la rerite’ toû-

-jours un; courage ferme 8: intrepide , mais
agrafeur: ’étoit..en.même temps-exue’mement fa.

l
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Ï. ti ée se extraordinairement chargée par l’obli.

., gagiion de couferver à la fois Candie, la. Mer, [6471

n la Dalmatie , le Frioul, 8: une grande quan., tité d’lfles qui pendant l’efpace de près de

,, quinze cent milles forment non feulement les
,. confins de la Républi ne avec le Turc, mais
u aulii les frontieres de a Chrétienté 8l les remn parts de l’Italie. Que tout cela demandoit un fi
sa grand nombre de troupesat de fi grolles garnifous
11 que la République ne fe croyoit pas en état de

s, pouvoir refiller en tant de lieux avec la vi,, gueur proportionnée à un tel befoin. Qu’on ne

,, pouvoit alleurément pas dire qu’elle eût manqué

,, nia ce qu’elle le devoit à elle-même . ni à ce
,, qu’elle devoit aux intérêts communs de la Chré,, tienté. Qu’elle avoit vuidé les cafres , dégarni

,, fes Arfenaux, facrifié fer Citoyens, imploré le
-,, feeours de fer voifins . follicite’ les Princes é-

., loignez, 8: fait venir desrvaifTeaux a: des troue;
,, pes de l’extrémité du Septentrion. Mais qu’elle

,, le croyoit obligée de faire encore franchement
,, connoître aux’ autres a: les maux qu’elle appre-

., hendoit ô: les periis éminens qui la menaçoient.

,, Que Candie étoit, pour ainfi dire, le boulevard
,,. de la Mer, la Reine de l’Archipel , la Digue
,, qui arrêtoit les Turcs; 8c que s’ils venoient à
g, bout de’ia renverfer , cela les rendroit égale" ment fuperbes a: puiflâns; puifque s’étant ren-

,, dus une fois maîtres des places fortes, des ports
,, les plus feins de l’Arrhipel, des Arfenaux qu’on
n’y avoit , d’une rande quantité de pieces de
,, Canon , d’un nom re d’Efclaves allez grand pour

,, fournir toute leur flotte de forçats . ils palie-

,,r raient enfaîte à affliger la Religion qui a fou
,, fiege en ltalie , le à opprimer la liberté qui fait
,. la gloire a: l’ornoment de ce beau pays. Œ’ii’
,,.n’yvaur’oit plus après cela de forces qu’on pût

,, appellera lin-Ennemi fi fier son cruel lorsqu’a:
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,, près avoir joint à les États . ceux qu’il tâchoit

,, préfeutement de fubjuguer , il viendroit fondre
,, furies autres qu’il menaçoit tous d’un joug in.
,, fupportable a: d’une barbare fervitudesa Qu’ain-

,, fila République le croyoit obligée a demanda
u l’ailillauce des Princes Chrétiens pour un Roy,, aume qui faifoit la feureté de toute l’Europe:

,. u’elle les conjuroit donc par tout ce que la
,, Religion avoit de plus chers, a: par l’honneur

,, que les Princes doivent avoir fi à cœur,.de

.. vouloir appairer leurs difcordes 8: de faire la paix,
,, afin de tourner enfuite leurs armes, contreI’En- l
,. nemi juré de la-Tfoy Chrétienne; Œ’autrement

,, elle étoit contrainte de proteiter que fion l’a,, bandonnoit a: qu’elle eût à combattre feule con-

,, tre la fortune des Mahometauts , elle tâcheroit:
,, d’éviter (on entiere ruine en pourvoyant à [on
,, lalut par des moyens qui tout nuifibles qu’ils fe-

,, roient aux autres , trouveroient pourtant leurs-

u,,. excufes dans lanécefiité ui les rendroient légitia

,, mes. Toutes ces choies urent repréfente’es en.

core bien plus fortement de vive voix par-Jet

Ambgfl’adeurs de Venife . particulicrement à Ru»
me a: à Paris , car à l’épard de la Maliens d’Au-

triche .» ququue les E pagnols couvriifent leur

impuifl’auce par des offres apparentes. leurs Af.

faire: a: celles de l’Empcreur allant mal par
tout , on n’avoir guere d’efperance d’en- tirera

beaucoup de fécou rs. Luigi Comini , qui é.
toit AmbaiTadeur à Rome auprès du Pa e , . l’ex--

hortoit de tout fou pouvoir a faire a ropre*
«un: de celle d’une République qui com ttoitr
pour la gloire de Dieu 5: pour la défenfe de l’E.
glife; 8: luy repréfentoit qu’il étoit de (on inn-

terêt de-fe concilier l’amour des Princes Chré.’

tiens a: par [es bons offices 8: par-Ion autorité 5;
a qu’il devoit particulierement gagner les bons

ne; graces de la France en faveur de qui.la for-tune:

.-
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tune fe déclaroit : a: mettre en un mot tout 1647.
en nage pour venir à bout de ce qu’il jugeoit

néceiiau-e ur le bien Commun . pour la paix,
&pour le lutde l’ltalie. Mais le Pape confierné

de la prife de Piombino, 8: jaloux de l’Alliance du Duc de Modene avec les François, préféroit

le foin de les aEaires domeltiques aux périls plus
éloi nez. Il croyoit d’ailleurs que la Republique-

en e défendant elle-même . mettroit a couvert
l’italie, deforte qu’il fe contentoit de la bien en-

courager à faire une vigoureufe refiliance. Pour
montrer cependant qu’il vouloit faire quelque chofe, 8: fe mettre à couvert du blâme qu’on .luy au-

roit pu imputer , il convo un une Congregation de
Cardinaux afin de voir en emble quels remedes on

pourroit apporter au mal prefent. Le Cardinal
Capsm’ y propofa de lever au moins quatre mille

hommes qui feroient entretenus aux dépens de

l’Etat Ecclefialtique pour le fecours de la
République 5 mais le Cardinal Pmiroli en détourna l’eifet. alléguant la pauvreté de la Chambre

A italique. Enfin le 4’ Pa ordonna qu’ont .

étiiiipit [es Galeres afin de legajoindre à celles minon"
de Malthe pour aller en Candie s 8: après la perte de Novigrad craignant ne les Turcs ne fifiënt
quelqu’irruption dans la Da matie , il envoya mille -

hommes pour en renforcer les garnirons.
A l’égard de la France ou l’on avoit répondu fa;-

l notablement aux inflances de la Ré ublique en luy

faifant de belles promeiTes a les e ts ne fuivirent
pas, les paroles, car le Cardinal charmé de l’occa-

fion favorable qui fe préfentoit, abandonna le foins
de tout ce qui regardoit le Turc, pour s’appli ner ’

uniquement , à profiter de fer avantages 8t ireréuflir fesventreprifes en ltalie.- Chalamquiulliniani, Ambafladeur de. la République-euEfplaqne,’ avoit de nouveau propofé au. RoiiCat oique’la’

[ufpenfiou d’armes dans la Mer Meditemneiâï
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1647- moins pour procurer du fecours à Candie que pour
dérober à la veuë des Turcs lefuneile fpeétacle des

combats fanglans que les Chrétiens le livroient
malheureufementles uns aux autres. Philippe témoigna d’abord qu’il acceptoit ce parti avec zèle, mais

par un effet de jaloufie il l’éludoit en effet . car il.
demanda que cette fufpenfion s’étendit aulii furl’Ocean 8: que la France donnât ouvertement du

feeours contre les Turcs 5 ce qui faifant croire au

Cardinal que toutes ces propofitions ne tendoient qu’à empêcher la France de fécourir la Ca-

talogne 8e le Portugal i 8: en même temps à faié
ré rompre l’ancienne amitié de cette Couronne

avec les Turcs , il laiffa tomber cette propoli-

tion. -’

Dans le même temps que la France refufoit le

recours que la République luy demandoit , le Cardinal prenoit inflamment cette même République

de le joindre à la Couronne pour l’entreprife
d’ltalie, l’aiTeurant qu’elle en retireroit des avanta-

ges très-confiderables. Le Chevalier Nui, qui ée
toit alors AmbalTadeur en France, repréfcntoit au
contraire a ce Minime les États de la République
envahis parles lnfideles , luy en faifoit voir les playes
encore toutes fanglantes 8: toutes ouvertes , 8: le peu
de forces qu’Elle avoit pour foûtenir le poids d’une

guerre fi importante. Mais le Cardinal fe contentant de quelque peu de fecours que la République
voulût donner , demandoit feulement u’elle cons

tribuit de (on credit 8: de (on Nom à a Ligue 8:
promettoit en ce cas q de puiiTans fecours i airellrant que la Republique fe dédomma croit avec ulure de ce qu’elle pourroit céder, ou es pertes qu’el«

le pourroit faire dans des lieux éloignez , par les
riches dépouilles qu’elle remporteroit feurement
furia Monarchie Efpagnole qui étoit prête à toma

ber. . Mais le Senat , qui pénétroit dans les

dalleras du Cardinal, ne fe laiiia jamais pers
(un, -

cl

l
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(uader d’abandonner fa propre défenfe pour de: 1647,
avantages incertains 8: hors de raifon.
L’italie fe voyoit alors menacée de toutes parts.
D’un côté les Suedois ayant furpris la ville de Bre-

gentz fur le bord du Lac de Confiance . faifoient
croire qu’ils vouloient entrer dans l’ltalie ar les
Grifons 8: par le Tirol. D’un autre côté e Duc
de Modene plein d’ambition 8: animé de jaloufie,
ne fougeoit qu’à recueuillir quelque piece confiderable du débris des Autrichiens. Afin de fe rendre

plus confiderable il leva quelques troupes 8: les envoya olïrir par le Marquis Mario Cdcaxnini fou
favori, au Cardinal Mazarin, qui étant accoutumé

de vendre cher [on amitié à. ceux qui la recherchoient, le tint pendant quelque temps en fufpens
fans fe vouloir expliquer nettement. En’fuite il le

renvoya pour en traitter avec le Cardinal Gninsldi
qui ne le lallant point déporter le Cardinal Mazarin à la guerre par lettres 8: par toutes fortes de
moyens , menageoit les intérêts de la Couronne auprès des Princes d’ltalie. Le Duc de Modeuechar-

gé de ces troupes 8: fatigué de tant de retardemens, étoit fort incertain de ce qu’il devoit faire.
Mais enfin croyant que le Milanois ne’pourroitnre’eevoir du fecours à caufe des foulevemens de la
Sicile 8: de Naples , il fe flatta qu’il luy feroit facile de faire des conquêtes de ce côté-là . en forte qu’il couclut un traitté avec la France. LeG.Duc
de TofcaneêtleDuc de l’arme n’en firent pas de me.

me. car quoy qu’ils fuirent follicitez par le Cardinal
Grimaldi qui les flattoit des mêmes efperances. ils préfercrent la Neutralité aux avantages imaginaires u’il
leurfaifoit éf erer; commeétant le partile plus eur.
’ La Répu lique dans cette occafion ’témoigua

plus de zele quejamais pour la Religion , car quoy
qu’elle a: vit abandonnée, elle voulut cependant
refiller . à s’oppofcr aux Infideles en les empechaut de’venir attaquer les Royaumes d’ltalie qui
(3’56
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n’étoient feulement expofez mais- e ne déi

me:
deptadut le monde. Pr a! ’
Les Turcs en hyvernant dans l’Archi cl avoient
au en veüe d’éviter le danger, dont ils etoient menacez, d’être renfermez cette année dans les châ-

teaux des Dardanelles. lls avoient perdu par une
tempête fix Galeres en revenant de la Canée ; du
relie leur flotte étoit une partie à Scio 8: l’autre à

Negrepont où ils travailloient avec toute la diligence pofiible à l’equipper , pour tranfporter en
Candie une puifl’ante armée afin d’achever de re-

duire en leur puifl’ance tout ce Royaume par la

prife de la Capitale. Les Venitiens aufli de leur
côté ayant divifé leur flotte . une partie étant en

Candie où on la radouboit 8: l’autre tenant la
Mer, ils étoient attentifs pour tâcher de profiter
.650 : Bat- de toutes les occafions; le ’ nouveau Capitaine

th Gri- Général en particulier le tenoit fort. alerte 8: croie
and
en la place fait continuellement depuis Milo , en parcoumt
de Capelle. toutes ces Mers avec vint Galeres, trois Galeafl’es &

quinze wifi-eaux. Il arriva dans ce temps-là que les
Galeafl’es rencontrerent deux VaiiTeaux de Barbariecommandezl’un par fufiaf Bacha qui alloit en qualité de Vice-Roy à Alger, 8: l’autre par Maman qui é-

toit un Renegat François : les Galeaifesles ayant fa;
rieufement canonnez les obligerent d’échouer pour
l’auver à terre les équipages. Il y avoit eucepen-

dant du côté des Turcs foixante - dix hommes.
de tuez dans le combat 8: quarante de bleil’ez:
ces deux vaiil’eaux l’un monté de trente pieces de

Canon , l’autre de vint 8: une , demeurerent au pouvoir des Vénitieus avec foixante efclaves Chrétiens
à qui on donna la liberté. Ceux qui s’étaient (au.
vez de deiïus ces Vaiifeaux8: qui avoient gagné ter-

re furent aufli faits prifonnier: , car comme ils
commençoient à remuer la terre pour fe retrang
cher, Tomfô Mmfini aborda en cet endroit avec
une efcadre de Vaifl’eaux 8: les menaçant de de?

n.
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fou canon fur eux il les contraignit de le rendre à

. difcretion. Mehmet Aga. frere du Vice-Roy. q?
s’était fauvé à terre croyant y être en feureté. t

pris prifonnier avec les autres. Comme on découvrit quelque temps après des vaiiïeaux ennemis, le
Capitaine Général commgla qu’on [unit du port

de Milo; le renfler qui fortit fut Moulin qui

pendant que. es’au’tres fui voient plus lentement ar-

riva à la viré de Negrepont. Le Bacha voyant le
vailÎeau-Amiral de la République tout feu! . appa-

eilla promptement, 8:ayaut pris quarante cinq Ga. eres alla avec furie. pour l’aborder. Monfiai, ravi
d’une occafion fi digne de fou courage, ayant as.

, bore lepavillon. difpofa lesgardes, encouragea les
matelots 8: les foldats ’. laina approcher l’ennemi.

’- 8: quand il le vit à une jatte dinance il le falua de

n tout fou Canon. Les Turcs confidenblement coq
dommage: de cette falve commencercnt à plier."
Alors le Bacha, 8: quelqu’autre Commandant la»

venus furieux par cette mauvaife manœuvre litent
punir quelques forçats du dernier fupplice pour intimider les chiourmes 8: les faire, ramer en avant , le
obligerent les Soldats a force de menaces de fepréparer à l’abordage, de forte que le combat recommençade plus près8: d’une maniéré plus furieufe. Les

Venitiens ne pouvant plus fa fervir de leur Canon
les Ennemis étant trop près , jettoient une terrible
quantité de grenades 8: de feux d’artifices qui met.

toient le feu aux Galeres 8: brûloient les ommes
qui fe jettoient dans l’eau pour y chercher leur falot. ce qui n’en fauva que fort peu. Aucune Galére n’ofoit plus s’approcher du vaiifeau , 8: ils ne
cherchoient u’à le couler à fonds à force de le ca-

nonner de loin. Un feul des Beys abordant lapon

pe , contraignoit fes gens le Sabre à la main e
j 3 monter fur le vaiffeau , 8: un Soldat glus hardi que
les autres .s’étant pris avec les mains la fenêtre de

la Chambre du Capitaine déchargea comme il put

1647.
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1547, au bazard (on moufquet . dont la balle panant au

" travers de la porte vint donner dans la tête de
Marofini 8: le renverfa mort dans le temps qu’il

encourageoit les liens au combat 8: à la gloire.
Aïoli perit ce brave Capitaine par un coup malheureux tiré au huard. Les OŒciers a: les Soldats plus animez de l’exemple qu’il leur avoit don-

né , qu’abbattus de fa perte , ô: fur tout Vinanzo Canal: Sergeant Major, 8c &alaele du Verrerie

Capitaine du VaiiTeau , dont le premier , quoy
que bleflë, 8c le fecond, bien que le virage tout
brûlé, continuerent à fe défendre avec beaucoup

de vigueur, a: vengerent la mort de leur Comman-

dant par celle de Muni Capitan Bacha qui fut

emporté d’un coup de Canon. Cependant les
Galeres ennemies étoient en fi grand nombre que
mon: continuellement fucceder celles ui n’avaient point combattu à d’autres qui ortoient
fati ée: du combat , a: ceux qui défendoient le
vai eau étant anîblîs par la pertezd’un grand

nombre des leurs qu’on avoit tuez ou blefiez, ne

purent empêcher les Turcs de monter fur leur
ord, 8: que quelques-uns n’allafTent ôter du haut

de leurs mats le pavillon de St.Marc de y arborer
en la place le Croiflant. Ils combattoient enco-

re cependant fous le pont , le montrant , les
uns aux autres pour s’encourager , les vaifleaux
qu’ils voyoient venir à leur fecours z car le Capitaine Général Grimani n’eut pas plûtôt entendu

lé bruit du Canon qu’il fortit du port avec les
deux Galeafes commandées par Bmuecio Civrano

a: Mutine Conan , 8: avec le vaiKeau appel-

, le Granfortuùa commandé par Gin : Couarini. Les
Turcs Voyant ces vaifTeaux fort proche fe retirerent &iabondonnerent le -vaiiTeau dont ils s’é-

toient prchue rendus les maîtres , ayant même
lailïé deKus plufieurs des leurs; Ils fe partagerent enfuite en deux Efcadres témoignant de vouloir
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loir combattre contre les Galeaiies , mais confi- 1647i
dcraut la force de ces vaifleaux ô: manquant de
Général, outre qu’il n’y avoit prefque pas une gr.

lerc°qui ne fi: trouvât endommage par le feu 8c
ui ne fut toute couverte de fang; ils revinrent à:

il: retirerent dans le Canal de Negrepont: quatre

de leurs Galcres fe rompirent au Ca Colonna,

ayant été fi maltraittées dans le combat" qu’elles

ne purent plus tenir la Mer. Grimm après avoir
fauve le VaiiTflu , fit ôter les pavillons Turcs
k arborer ceux de la Republique , a; reçut à
difcrction les Turcs qu’il trouva defius ; a: ne
pouvant a à caufe de la pefanteur des GalealTes.
joindre les Galeres Turques qui étoient en fuite.
il rentra dans le port de l’Argentiera . se de lipaiTa en Candie pour radouber 8K retablir la flotte. Comme ce fut la le premier combit dans lequel avec des forces fi iueëalcs on eut remporté l’avantage 8: où l’on fe ût fi nalé d’une ma-

niere extraordinaire : auûi fut-i célébré par de

grands Elogcs; 8: outre les rccompenfes que le
Scnat fit liberalement diiiribuer à ceux qui s’é-

toient trouvez dans cette occafion , 8c qui en étoient heureufement échappez , trouvant qu’il é.

toit julte de perpetuer la mémoire de ceux qui
facrifient leur vie pour lofervice de la Patrie, il ordonna que l’on fit de publiques 8c de folennelles.
funeraillesà Morofini. Les louanges que l’on donna

à cette muon excitant d’autant plus de blâme
contre ceux qui paraîtroient les auteurs des difgraccs paiie’es; Marco Conterim’ fut envoyé à l’ar-

mée en qualité d’Inquifiteur pour en informer; a:

fur le procès qu’il dreiia on mit Gin : Capelle en
prifon, d’où il fortit enfuitc après avoir été pleineq

ment abfous, ’

Ibrahim au contraire ayant appris que le Capi-J

tan Bacha avoit été tué avec quinze cens des liens 5

qu’il y- avoit eu un grand nombre de bleflezôc qu;
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la Galere du fils du défunt Bechir Bacha avoit été
brûlée a: les autres fort mal traînées par un (en!

vaillent. il entra dans une furie eau-ème au: pouvant s’en Vanger fur le Ca ’tan Bacha qui avoit à
té tué. il confifqua a Tes éritiers quatre cens milf Maïa-

le e Reales qu’il avoit lainées. Il mit enfuit: en
fa place un autre Bacha du même ’ Nom qui
voyoit expofé àun femblable danger que fou préde-

celTeur [ont par la cruauté du G. Seigneur fait pu
le fort des armes. Celui-ci étant arrivé par terre
l

à Negrepont , a: ayant couvé l’armée afoibliek
fa ’ ée 8: la Soldatefque débandée, demandoit de

pui ans fecours. Le Vizir (a trouvoit fort embarralTé, ne fichant comment faire pour fournir aux
’néceflitez de la guerre 8: aux inclinations du G.

Seigneur , qui prodigue dans le Serrail à: faifant
des dépenfes excellives pour l’es Maitrelfes a: pour
[et favoris . refufoit d’une manier: avare l’argent
qui étoit nécel’faire aux frais de la guerre : Les tri-

buts ni les extorfions ne pouvant fuflire . ou étoit contraint de lever par force il: Soldats à qui
on donnoit avec beaucoup de peine une fort etite paye. On prenoit les travaux dans l’Ar enal
a: on y radouboit vint Galeres , qui ayant été mal
traînées dans le dernier combat avoient été rame-

nées à Confiantinople par 41:an Bacha. Pour ce.

qui en des trou es ou envoya promtement deux
mille hommes oifis à Negrepont 5 on commanda enfuit: à dix-(cpt mille b mueriez: d’aller fur

le
à au!" il 11 en n’en de plufieurs efpeeer. c’éroit une

monnaye qui le battoit en E pagne 5 elles valoient: plus ou

moins , il y en avoit d’or8: d’argent. Celle, dont ilefiicy
parlé , en, je eroy , une efpece de Reale qui a encore cours
en Provence 8c qui y vaut un écu
la Twurimæu ceux qui jouïfl’ent des 27mm. Ce mot vient du

Grec "A qui fignifie prix &honneur; cel’ont ceux qui jouir-

lêntdes revenus des flirtera, qui (ont des fiefs que le c, 5.1.
En" donne pour réeompenfe des liniers qu’on luy a rendus i
est and: (ont obligez de fsrvir a l’armée.

l-

sacome Panic. Livnelll. xgr

le bord de la Mer pour s’embarquer. a: on le pour-

vêt de dix-huit mille forçatapour armer les Gale.
res. Qui fgait dans un grau Empire fuppléeràh
néceflité par la force a: corriger les manquemeru

de la fortune par un pouvoir arbitraire, peut venir
à bout de tout. On n’oublia panoit plus cequi te;
gardoit la Dalmatie : car on refolut d’y envoyer
apis mille janill’aires a: mille Spahis, outre cinq
mille hommes nouvellement levez dans la Bofnie.

Les Turcs cependant attentifs à une feule chofe
voulant s’afl’eurer de tous les autreslcôtez pour la

faire mieux réuliir, quitterent pour ce coup leur
fait: ordinaire 8: envoyerent ofliir à l’Empereur

la continuation de la trêve. Il: la, firent un de.
mander en même temps le palfage pour entrer
dans le Frioul.’ L’Empereur acceptant volontiers

le parti qui luy procuroit du repos a: de la tran.
quillité , fe debarralfa , comme il put. des in.
fiances qu’on luy faifoit pour le paflîge. Le

a Coza ui étoit le déteftable auteur de cette
erre , oubaittant alors de fe rendre médiateur
e la Paix, avoit fait dire au b Baile que la paix

fa pourroit faire facilement, fi la République envoyoit un Ambaffadeur extraordinaire. [Le Senne

auroit volontiers confenti fi on eut pu fe fier

l’efprit fourbe du Sultan , de à la parole infidele

de (on fier 8c cruel Minilire. Ayant pourtant or a
donné au Baile de fonder les intentions 8: les vû

des Turcs , il ne put découvrir autre chofe linon:
qu’ils prétendoient qu’on envoyât une Amballade

au Sultan pour luy offrir la ceflion de Candie; de.
forte que le Sénat n’ayant pas jugé à propos de

faire aucune réponfe fur cette propofition . ne fongea plus qu’a continuer la guerre , du fuccès de

ala 34H:
Le ,cm
, fait le Precepteur ù Sultan. . q
e’eü ainfi qu’on appelle l’Ambamdelx ordinaire
de la République à Conflautinople. V
a
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avoit été fecouruë fort à propos par le Général Del-

dans le temps que la garnifon qui étoit de mil-

le hommes fe trouvoit reduite à deux cent feule-

ment. Depuis la mort du Provediteur Cie z Phi-

lippe Palud . Girolomo Douro en avoit le Gouver-

nement : La pelte a: la famine y faifoient plus

de mal que jamais. Elle étoit o tre cela continuel-

lement battuë du Canon des nnemis , de fortê
qu’il n’y avoit plus que la fidelité 8e la confiance

es afiiegez qui la foutiuifent.
Pour ce qui cit de l’armée des Ennemis ,la pelte ne
l’avoir pas non plus épargnee . a: elle n’avait pas eu à

cet e ard un meilleur fait , ayant été reduite a douze mi le hommes. ’ Et toutefois avec ce peu de trous tenant les places bloquées, ils étoient maitres de
ïCampague, de après avoir monté jusqu’au haut

des Mouta nes les plus rudes fans aucun empêchement, ils ailoient des courfes iniques à la vûë de
Candie. Cette Ville étoit auiii fort maltraitte’e de

la pelle , on y travailloit pourtant toûjours , aux
fortifications, a: Giorgio Comma Capitaine des Feudataires, qui avoit etc crac (’hevalier par le Sonar.
faifoit de frequentes [orties pour reprimer les infnltes

i des Turrs. Gil du. 8: le CheValier de Gremorwilw, en firent une pour cintrer les Turcs des villas voilins où ils étoient occupez à enlever les

ains. Le premier fortit avec quinze cens hommes d’Infanterie a: le feeond (que la Républi ne
avoit pris a (on fervice’i la recommandation de on’

frere qui étoit Ambaffadeur de la partde la France
auprès de la République) fortit à la tête de cinq
cens chevaux: 8e ayant attaqué Callel Temini 8c
forcé ce polie . ils taillerent en pieces plus de cent

cin uante des Ennemis. Cette [ortie ayant heureu ement réuiiî encouragea à en faire d’autres:

i Cil d’un a: Vincent tells Mona fortirent de nouveau avec douze cens fantafiins 5c trois cens chevaux

s
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vaux 6c allerent comme à une viâoire affurée. l64’7.
ufntom’o Malins 8c Fraudes Giafliniani Provediteurs.
a: Gio z Luigi Enta Commandant de Candie. les’hc.

compagnerent: les payfans aulli y accourant de
tons côtez, tout cela enfemble forma un cor s de
cinq mille hommes. Les Turcs étoient auprgs de
Caraca , où la Mana les.ayant attaquez avec vigueur . pouil’a k mit en défordre cinq cens fan-

taflins ni àoienthnus d’abord à (a rencontre.
On crioit déja vi&oire du côté des Venitiens , mais

trop tôt -, car les Turcs ne fe battent jamais mieux

que quand ils parement dilii oz a: en défordre.
parce qu’alors attirant dans eur embufcade ceux
qui les pourfulvent. ou aumoins les éloignant du
os de l’armée , ils le rallient avec une promtitu-

e brune addrelTe merveilleufc : êtcombattenttanc
tôt feparez tantôt en troupe. tantôt corps à Cerps,
a: tantôt tous enfemble : c’elt ce ui arriva en cet.

te occafion; car ceux qui [ambloient fuir et être
en déroute. s’étant tout d’un coup ralliez, mirent

en fuite Gnmanille a: la Mona. puis enfuiie l’lnfanterie , qui fe voyant abandonnée ne fit aucune
refiliance. Quelques-uns fe fauverent ayant jetté
bas leurs armes, les payfans le difperferent 5 il y eut
cent Soldatstuez a: trois cens faits prifonniers par.
mi lchuels a: trouva le fils du Général Delfine , nommé Mare’ cAntonio . qui étoit encore

fort jeune. La prife de ce jeune Noble donna
une joye fort grande à Cufiîin qui le figurqit d’en

retirer des avantages confiderables a: peut être meme la reddtion de la Place. S’il faloit chaque fois

rechercher la caufe des malheurs qui arrivent , on
pourroit dire icy que les troupes que G11 «la: coma
mandoit ne voulurent point ferourir allez à rempe
la Mana par un eiprit d’émulation à: de jalonlie , S:

que celuy-cy,brave à la vcrite’, mais un. conduite,

le précipitr trop, tant dans l’attaque que dans
la retraitte -, St que Grtmonville , qui croit encore

Tom. I. 1 - 9*:
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extrêmement jeune . fut des premiers à prendre la fui.

te avec le gros dela Cavalerie. Mais ce feroit inutilement qu’on fe donneroit ce foin puifquelelhazard a
tant de part dans les combats 8e qu’il y furvient tant
de divers accidens’, qu’encore qu’on impute toujours

la faute aux vaincus . il cit pourtant vrai que pour l’or-

dinaire la bizarrerie a: les caprices de la fortune les
excufent ou les jullifient.
Pendant que les Venitiens (haleroient leurs pertes, Cuflêin étoit au defcfpoir de ne pouvoir leuren

faire fournir de plus grandes . car fou-armée fe
trouvant trop faible a: le fecours qu’on luy avoit
fait efperer depuis long-temps n’étant pas en.
core arrivé 5 il n’ofoit attaquer Candie avec fi
peu de troupes , toute aniblie a: toute configurée
u’elle étoit. l1 vint toutefois camper fur les Col-

lines de Crevoloflî a huit milles de cette place. 8c
les Venitiens ayant fait une fortin pour l’en chafièr,

il pourfnivit les cuirallicrs iniques fur le bord du
foiré; mais la Mono étant forti de Candie, repouf.
fa Cuflêin ô: l’oblige: de le retirer après avoir re.
u une loger: blell’ure. Ce Général vint enfuite

le poiler dans la vallée de Giofliro où le Canon
qu’on tiroit continuellement de la place, a: les fie.
queutes [orties qu’on en faifoit ne luy permirent

pas de demeurer. Enfin il (e vint mettre avec fi:
mille hommes fur les Collines d’Ambruil’a à trois
milles de Candie, d’où il fut impoilible dele délo-

ger a qaufe de la foibleffe de la rnifon de la Ville. Pendant que Culfein recueuilFolit des rains dans

la campagne . la mort faifoit une terrib e moiflbn
d’hommes dans Candie; les Cimétieres fe remplir.

(oient, 8c les b6 itaux ne pouvoient prefque plus
contenir les mala es, tant le nombre en étoitgrand.

Les Provediteurs Malin 8: Giujliniani , le M"quis Pietro Cefarini . 8: le Colonel Gbiflr’ai avec
une infinité d’autres de moindre confideration mou-

rurent des premiers. Gio: Antonio Giujiiuioai fut plus
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glorieufe, car étant nouvellement arrivé ont rele-

ver Enu de la charge de a Capitaine es Armes

dans Candie il fut tué dans une l’ortie, qu’il fit pour

repouiIer les Turcs qui l’attirerent dans une cm.

bufcade. Le Colonel nordelli Gouverneur de Gi.
rapetra fe retira a Mirabelle fans attendre l’ennemi; 8s quand les Turcs fepréfenterent devant cette
derniere lue il l’abandonna encore a: s’enfuit dans
Candie ou il fut pendu . fouffrant ainfi l’infame (u

lice que l’aldcheté méritoit. Les Soldats a: l:

bitans effrayez ar la,fuite de ce lâche Gouverneur fe-rendirent os attendre le recours que quelques Galeresleur amenoient de Candie. Les Ennemis n’ayant pas dal né s’arrêter à la faible ville

de Sittia où comman it Leommlo Maglia , au;
uerent Girapetra : les Soldats après avoir foutent:

deux allants; furent obligez de le conformera 1.
volonté des habitans qui allerentapréfenter’les clefs

de leur ville aux Turcs"; Cujfrlu emeura de la for.
te maître de la: Campagne 8: des payfans parle
moyen defquels ayantfait applanir les. chemins, il
conduifit le Canon par des Montagnes très-rudes,
a: prépara toutes choies pour l’année fuivante peu.
dant laquelle il avoit defl’eiu d’attaquer vigoureu-

fement Candie. Le Capitan Bacha n’avoit puraf.
kmbler fi-tbi les rameaux 8: les Galeres ni embarü’
quer les troupes qui étoient difperfées en’plufieurs
lieux, parce que-Grimani le tintd’abo’rd communié.
gé, à: lelpourfuivitenfuite de telle maniéré qu’on
peut dire que cette année in pafl’a’toute dela part

des Venitiens à donner la chaire aux Turcs.
Le Capitaine Général ayant partagé en divers

1 1 polies

o La «Emâionnde Copittine du «me: cil de comman
der aux Soldats de la villeôc à toutes les garnirons des plan
ces 8c châteaux qui [ont de fou département de répond a la
charge ’des Tribune militaires de la .Rc’publique’ Romaine.

Hi]. du Guy. de Van.
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pofles le relie de l’armée. s’en alla du côté de Ne:

grepont , avec vint Galeres , quatorze vailTeaux

a: trois Galeafiës avant que le CapitanBacha, qui
avoit a’vecluy cinquante Galeresô: douze vaifî’eaux

de Barbarie, en put partir. Le Bac!" ne vouloit pas
bazarder le combat dans un lieu fi étroit , c’cfi pouruoyilavoithabilementlaigl’ë dans le Canal, les vaif-

aux qui pouvoient fouir à la faveur duvent , k
gour lui il palTa le pont qui joint l’Ifle au continent . a: s’en alla avec les Galeres à Volo pour y
charger du bifcuit. Grimem’ suffi de [en côté laiffa à l’embouchure du Canal neuf vaiffeaux fous la

conduite de Mana Malin neur en empêcher la
[ortie aux Ennemis: a: ayantpri: avec lui le Provediteur Général Mamie avec le relie des Gale.

res, quatre autres navires à: trois Galeafl’es il fuivit
le Bacha a: le joignit fous Volo dans le temps qu’il

ne raifoit que de commencerà chargerais vairfeaux. Mais le Bacha voulant encore moins l’attendre là , parceque c’étoit un lieu tout ouvert , en
fortît quoy qulil put y être défendu par le Canon

du château , a: lamant derriere luy dix Galeres k
quelques Saiques dont trois demeurerent au pouvoir
es Venitiens ; il fe retira à Scio où d’autres Galeres l’attendoient avec cinq Maonesô: amande valifeaux. Grimani ne le erdant point de vûë f: pré-

leur: devant le port , e battit a: fit à (ce vaiEeaux
tout le mal qu’il put, car le Bach . ayant fait ôter
les arbres des Galeres , entra le plus avant qu’il luy

fut polfible dans le port à: s’y renferina , ayant
fait élever à llembouchure une plane-forme fur la-

quelle on mit plufieurs pieces de canon en batterie
pour en défendre l’entrée. La ville cependant c’-

toit tout: en trouble 8: en coufufion . a: chacun
croyant que les Venitiens alloient débarquer ; les
4ms s’enfuyoîent , les autres cachoient ce qu’ils a-

voient de meilleur a: de plus cher, 8c plufieurs des
frurcs changeoient de’ja leurs habits avec les Grecs

dans
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’ dans l’efperance de le garantir par ce moyen des 1647;,
infultes 8c du pillage. Mais fi d’un côte la crainte qu’on voyoit répandue dans l’efprit des Ennemis

donnoit envie d’attaquerla place, de l’autre la prudence en dilTuadoit , parceque Crimen’r n’avoir pas

airez de troupeapour entreprendre le liège d’une
ville auffi remplie d’habitant 8: défenduè’ ar une

armée. Quoy qu’il en Toit, le Capitan Bac a ne f:
croyant pas allez en feurete’, après avoir denrmé

quel ues Galeres, paffa de nuit avec quarante des
meil cures àMetelin. pourles joindre a trente huit
autres a; favorifer l’embarquement de cinq mille l
hommes qui r: faifoit fur trente Saiques , qui étoient à Crimes. Les Venitien! ne pouvant combattre le Bacha fous la forterefie de Metelin , ni
l’attirer dehors . refolurent de canonner Cifmes a: le
fort qu’on avoit nouvellement fait à l’embouchure

du port fur lequel on avoit mis neuf pieces de Ca-

non en batterie. Il ne fut pas diŒcile de ruiner
ce fort , parce que c’étoit un ouvrage fraîchement bâ-

ti a: encore imparfait , de forte qu’après l’avoir

renverfe’ a: mis des troupes à terre, on rit deux

pieces de Canon . on jetta les autres dans a Mer k
toute l’armée y enfla. Larmes Mortelle fut le pre.
mier qui ayant coupé les cables d’une Saïque qui

étoit fous le château , la prit a: donna aux autres
l’exemple d’en faire autant 5 les autres Galeres à.

fan imitation s’avancerent 8c en tinrent du port
vint-quatre , malgré le feu du canon de la forterefit a: celuide la mousqueterie des retranchemens..
Ces Saïques étoient chargées de grains 8c d’autres.

profilions pour Canée; on prit dans ce lieu, outre

ces vaiffeaux a: le butin qu’on y fit, trente enfei. x
gnes a: plus de trente pieees de Canon de ditferent

calibre. Cette expedition fit grand bruit . quoy

qu’il y eût peu de (ang répandu . car les troupes
Ottomanes étoient à terre en (cureté ,- a: du côté
des Venitiens il n’y eut que peu de gens tuezsêe
h

- 1 3 bleffez.
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3.647. blefl’ez. parmi lefquels il ne fe trouva aucune perl-

fonne de marque. Le Capitan Bacha au defefir d’avoir fouffert une pareille infulte à la vùë des

ens , vouloit que les troupes allaffent par terre

à Smirne pour s’embarquer fur des vaifieaux

Chrétiens , a: afin de favorifer ce delfein il le

transporta à Carabruno , a: trouvant par tout

l’ennemi qui le harceloit , il feignit de préfen-

ter le combat s mais voyant que les Venitiens
s’avançoient eflkâivement pour l’attaquer , a rès

avoir fait une décharge de toute fou artillerie il
fit revirer fes Galeres ô: n’étant point embarrai.

(é par de gros vailleaux qu’il falut remorquer,
il s’enfuit à Metelin ayant abandonné au pouvoir des Ennemis quatre Sa’iques chargées de fro.

ment. Il partit enfuite de Metelin à la faveur
de la nuit a: ayant à peine gagné Tenedo on
côtoyant toûjours la rade, il alla à Malvoifie,
où il trouva les troupes , qu’il avoit laifl’ées a
Negrepont fur des vaifl’eaux . toutes debandées;

une partie des Soldats ayant quitté par ennuy a:

par chagrin , a: les autres étant morts de la
pelte. Cela l’obligea de palier a la Canée , où
ayant débarqué quelques provifions , il n’y put

laill’er plus de quinze cens hommes. Grimm ne

tarda pas à paroltre , quoy que [on efcadre fut
compofée des plus grosü: de: plus pefans vaifïeaux.
Il avoit lailïé Bermuda Morofini (qui avoit été mis

par le Senat à la place de fon frere Toman en
ualite’ de Capitaine des Navires) avec huit Vaif.

eaux à Scio pour y obferver ceux des ennemis
. qui y étoient demeurez , 8c pour luy il fuivit à
la trace le Capitan Bacha qui fuyant le combat
8c rfe retirant à Napoli de Romanie pour y-em-

barquer de nouvelles troupes , y fut renfer-

mé dans le port. On étoit alors au mois de
trin.

Lorfque les flottes étoient dansla Mer de Scio

a:
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8: de Metelin on avoit à tout: heure , à caufe
du voifinage des lieux , des nouvelles à Conflantinople des fuccès des Venitiens que la Renommée grolliflbit beaucoup aufli bien que les
forces de la République. Les Minillres de la Por-

te en apprehendoient les fuites , le peuple en
murmuroit extrêmement a: chacun s’écrioit con.

tre la hardieffe des Venitiens 8c condamnoit le
peu de courage du Capitan Bacha. Le Sultan
ui-même ému du peril, fit difiribuer de l’argent
pour confoler les troupes des difgraces qu’elles a-

voient foutfertes a: pour faire en même temps
de nouvelles levée: , à condition cependant de
luy rendre dans la fuitte cet argent qu’il diroit avoir emprunté. Ayant enfuit: fait appeller le G..
Vizir , il lui dit avec emportement qu’il ne vouloit écouter ni raifon ni replique; qu’il luy com’ mandoit d’aKembler les troupes a: d’aller en per-

forme à l’armée pour entreprendre quelque cho-

fe de confiderable. Mais comme il ne fe trouvoit rien de prêt pour foûtenir avec honneur la

premiere dignité de l’Empire , 8e que le Vizir.
d’ailleurs d’un courage eHeminé a: de nulle ex-

perience pour la guerre , fe [entoit une furieufe
re ugnance à expofer fou honneur a: [a vie en
ri quant doublement l’un 8: l’autre par la colere

du Sultan 8c par la valeur des Venitiens , il s’efforça tant qu’il put, de détourner ce coup. Pour

cet effet il gr na à force de préfens les favoris
ni porterent I ahi»: àrevoquer l’ordre 5 8e fai-

llant habilement joliet la machine contre fes Envieux, il obtint qu’ils elTuyeroient eux-mêmes le:
dangers auxquels ils avoient voulu l’expofer. Ses

principaux ennemis étoient Fafli , a: mafflu.
.deflinez pour être les gendres du G. Seigneur.
Le premier fut envoyé pour Capitan Bacha , 8:
l’autre eut ordre d’aller à Cifmes , afin de raf-

fembler a: d’embarquer les troupes ; a: quinze

I 4 Ga-
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qu’on avoit’ équippe’es fur le champ ne
fulfifant pas pour cela s le Vizir enjoignit aux
Minimes des Princes Chrétiens d’ecrire à Satir-

ne , afin de donner ordre qu’on pût fer fervir

de tous les Navires de leur nation pour ce trans-

port. Les Minimes Anglois 8c Hollandojs y
donnerent les mains de peut d’être arrêtezâ: qu’on

ne leur fit des violences préjudiciables a leur commerce. L’Ambafl’adeur de France y refifia d’abord , mais enfuite étonné par l’emprifonuement

î Draga- de (on .Dragoman, quo, ue ce fut pour un auMI» °’°Rtre fujet , il fe laina aller a l’accorder. C’en: de
un Inter. cette forte que les Chrétiens eux-mêmes s’armoient
prete.

contre les Chrétiens leurs amis a leur: alliez en
faveur des Turcs. ,ll en pourtant vrai que l’Am-

baffadeur de France ayant eu honte de s’être lairfr’: aller à la crainte , donna fecreternent au Baile des

Lettres qui contremandoient les premiers ordres 5
mais ces Lettres arriverent trop tard, car le Vizir
ayant expédié un Claque (c’en ainfi qu’ils appel-

lent leurs eouriers qui portent avec une diligence
extrême les ordres du G. Seigneur) il avoit déjà
obtenu ce qu’il vouloit. Cependant ceux qui com-

mandoient les vaiffeaux de cette nation . ayant

horreur d’une telle infamie leverent les ancres,
s’éloignerent adroitement de la forterefîe à s’en re-

tournerent prefque tous dans leur: ports. Il y en
eut pourtant quelques-uns ui furent forcezà ren-

dre la folde des Turcs a: à es fervir , mais u-

COup plus d’Anglois a: de Hollandois dont on me;

traça les Capitaines de les mettre en prifon 8: de
confifquer leurs Navires. Culeein . 8: Mujfi pour V
Ce jultifier a: fe foufiraire au châtiment avoient
fait entendre par des voyes détournées à 16mbim que c’étort le Vizir qui étoit la caufe de la

honte a: des malheurs qu’on avoit foufferts ,
ayant une hyverner dehors l’armée fans provi-

’ &m’ll’lÏOns a: fans 0 Arfenaux . 8: qu’ayant enfuite ne-

glige’

S comme Panne. Lrvxrlli. zou

gligé les moyens de la renforcer, il en étoit arrivé plage.

le retardement dont les Venitiens avoient feu tirer
tint d’avantage. Et comme la medifance, quand
elle commence une fois à gagner dans les Cours..
va toûjours en-augmentant , on raporta dans le
même temps à Ibrahim que le Vizir avoit mal parlé de luy comme d’un Prince d’un naturel vicieu;

a: plutôt ne pour la fervitude ne pour le Com-

mandement; a: qu’il avoit con ulte’ les ens de la.

La] pour fçavoir li on le pouvoit dcpo er. Soit
quetcela fût vrai ou non, le G. Seigneur fans vouloir approfondir la verire’, s’en étant alle dans l’ap-

partement de quel ues ’Sautons pour éviter la ru- ’ 30"?”
meut du Serraxl, i fit venir auprès de luy le vizir .Îf’feâîzw
d’abord qu’il le vit il alla fietement au devant de ligand:
in] la dague a la main 8: l’en perça , ordonnant L’Alcoranà fes Satellites de l’achever à: de l’étrangler avec la

corde d’un arc. 11 donna enfuite [on Employ à.
Mujja , mais s’en étant repenti dans l’infiant il le

revoqua 8c le donna a ultime-t Tefterdar à qui il
avoit refolu de donner une de fes filles qui ne ve.
neit quafi que de naître. ultima avoit quarante
deux ans a: toutes les femmes du Serrall s’étonnantr.
de ce mariage fi difproportione’, à: la Mère de cet-«

te jeune Enfant s’en plaignant au Sultan , ce Prin»
ce cruel luy dit d’un ton railleur qu’elle ne fe. mit;

point en peine et que puis qu’il y avoit quinze ans:-

a attendre pour faire ces nopces , il pourroit biem
avant ce temps-là faire étran ler encore une

zaine de Vizirs. Il chair: u Serrail trois e fer;

futurs par un pur caprice , à fa Mere voulant. s’y
o pofer cela caufa dubruit ,. le ’Ciel commençante
des lors à préparer les ehofes pour la mort malheu-p
seuil: d’un l’rince qui avoit merité , pour: ainfi dine.
d’être renfermé dans le. tombeau avantque d’avoir:

vu le jour. A

Il. fe donna divers combats de part 8c d’autreauè-

fiés de Napoli. de Romanie où les flottes dame-w

’ il , i P a ’ me
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nitiens groflie de cinq Galeres que le Pape avoit
fournies. a; de fi! de Malthe , outre quatre autres 6c cinq vailfeaux nouvellement arme; à Venife tenoit la flotte Ennemie relferrée, de manieve qu’ayant tenté plufreurs fois de fouir], elle é-

toit toujours rentrée ne voulant point bazarder le
combat. On faifoit de fréquentes efcarmouches
par terre , les Venitiens achetant l’eau, au prix

de leur fing , parceque les Turcs avoient empoifonné les puits a: détourné les rameaux les plus

voifins , de forte que pour avoir de bonne eau il
falloit entrer affez avant dans le pays. Un jour
entr’autres il fe, fit un combat d’un parti plus gros
qu’à l’ordinaire 8: Giargio Morafini le foutenant a-

vec vigueur plus de deux cens des Ennemis y perirent. Le même Marofim’ s’étant enfuite appro-

ché de Negrepont avec les Galeres il en ruina
les Moulins. Cela caufoit une grande incommodité aux Turcs , a: les Janilfaires s’y étant’ fou-

levez contraignirent Muni de fe renfermer dans

’ le château. Dans le pays de terre-ferme les peupies qu’on nomme Albanois, 8c qui, bien qu’ils haitent dans la Marée , font fort alïeétionnez à la

République, fe révolteront contre les Turcs; brû-

lerent plufieurs villages a: cauferent un fort grand
dommage à ces lnfideles , ce qui ôtant a ces peuples tout efpoir d’obtenir leur pardon , ils s’embar-

lurent en grand nombre fur les Galeres de Veni; il y eut même un Grec qui s’effrit- de brûler la flotte ennemie 5 mais ayant été découvert
par le Capitan Bach: on le fit mourir d’une manie-

re cruelle. d
Faflr étant forti de,Conflantinople avec quinze
Galeres a: neuf vaiffeaux pour dégager la flotte

alliégée avoit joint à fon efcadre vint-cinq vair.
feaux Chrétiens qu’il avoit lofiez à Smirne , a:
trois Ivaili’eaux d’Alexandries a: ayant remis en état

les
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les Galeres a: les Maones qui fe trouverent à Scio a 1647.
il formoit un autre corps d’armée confiderable.
Mnofini ne pouvoit faire tété a des forces auili
puilTantes avec le peu devaifi’eaux qu’il avoit; a:

* Gvimni partagé par les divers foins que in] .Gflmfi
donnoit (on employ , fouhaittoit fort de conti-pmvedi.
nuer détenir d’un côté la flotte ennemie ailiégée ne!" Géné-

6: de s’oppofer de l’autre aux-Ennemis. Ayant"l 4° MW

donc partagé les forces , il envoya le Provediteur Général Marengo ’avec les Efcadres auxiliaires.

quinze Galeres , 8: cinq vaiffeaux donnant ordre
ou de tenir encore la flotte Turque alliégée dans
le port de Scio , ou de la combattre dans le dé-’
troit d’Andros en cas u’il n’arrivât pas allez à

temps pour l’empêcher e fortir. Ququue Maternigo eût été arrêté un mais entier par les vents,

contraires , il ne lailfa pourtant pas d’arriver encore à Scie, avant que les Turcs en fuirent partis,
8: s’étant préfenté à l’embouchure du port, il les

battit , coula à fonds deux de leurs Galeres , se
leur démonta pluiieurs pieces de Canon. Mais
comme il y avoit vint-cinq vailfeaux qui étoient
fortis du port a: fe tenoient fous une pointe; Mo.
maigri craignant queces vaifieaux ne vinifent donnera
au milieu de fes Galeres, il prit le large 8: s’en allai
Pfara. Le Général Grimaninepouvant plus tenirlan
Mer a caufe dela faifon avancée (car on étoit dans
le mois d’Oâobre) crut qu’il valoit mieux raffemblet toute l’armée en un corps , afin de s’oppofer-

en quelqu’endroit que voululfent agir les Turcs.
que l’on remarquoit en tous lieux fort aniblis.
Mafia qui étoit relié avec très-peu de monde, par--

tit alors de Napoli , a: tendant vers l’Afie il fer
joignit , près de Samos, à Fafii qui étoit forti dei
Scio, Morofini n’ayant pu l’en empêcher à Cinq?
du peu devniifeaux qu’il avoit &qui furent même ’

retenus parla bonace. Mais fi les Venitiens témoignoient de l’ardeur âchercher le combat : les Turcs -

. 1 6 ’ n’en.
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v 11647. n’en- avoient pas moins à le fuir, a: afin de n’y

être pas contraints ils lainèrent leurs vailfeaux à
Fochies 6c s’en allerent avec leurs Galeres à Metelin, prévenant d’un jour l’arrivée des ’Venitîens

dans le Canal de Scio. Ayant eu enfuite un bort
vent ils allerent a Canée ou ils demeurerent dix
iours’pour y débarquer neuf mille hommes 8c di-

verfes provifions , après quoy ils retournerent avec la même vîtelTe à Conflantinople, regardant
comme une viâoire d’avoir pu jetter du feeours
dans Canée a: comme un triomphe d’avoir évité

le combat. Les Vénitiens au contraire , les cher-

chant vainement dans le labyrinthe de cette Mer
remplie de tous cotez de ports a: de forterefes ’
pour ler Turcs, ils fe confoloient d’avoir pu éviter- pour cette année les difgraces qu’ils avoient
accoutumé d’elfuyer, a: de ce que s’ils n’avoient

pas remporté une vi&oire dans les formes , ils
avoient au moins donné l’épouvante aux Turcs 8c

les avoient mis plufieura fois en fuite. Les Efcadres d’ltalie s’en étant retournées . les Venitiens-

parcoururent l’Archipelr, a: fe trouvant les Mai-

ires de la Mer ils impoferent à ces lfles de gros
tributs, qui furent d’un grand feeours durant tous
se cette guerre. Enfin la flotte Vénitienne fe .reo
tira à Standia a: à Candie pour fe repofer’durant

l’hyver . a: cependant les Galeres duvBey qui

axoient accompagné grand Brada-d à Conflantinople , en fol-tirent , 6c firent plufieurs
fiois le trajet de Scio à la Canée pour y :etter
fécretement du fecours. On faifoit la guerre a.

vec plus de bonheur en Dalmatie. reluis ne
enfuit qu’à recouvrer Novi ad . pour ôter par

E1 les moyen aux Turcs de ire- des courfes dans
marie St de ruiner cette Province 8E les files de

Œarnero ,. mais pour en. venir a bout il falnio
empêcher qu’on ne fecourût la place. Les chemins desMnntagpes étant. férmez par les neiges ,.

il

Secours: Panne. LIVR e Ill. se;

il n’y avoit plus de l’autre côté que la ville de Ze-

moniaco , par où les Ennemis poilent s’oppofer à
l’entreprife: cette petite ville rifelt ’à iept mil.
les de Zara , elle avoit été autrefoisïien fortifiée,
’ mais elle fe trouvoit alors malgpéuplée 8c n’avoir

u’une muraille a un retranchement avec une
rt’e tour qui fervoit de château; Palais pour
faire faire diverfion aux Ennemis, ordonna qu’bn
fit des courfes de plufieurs cotez , a: fit brûler les
bourgs d’lfian au de Sobouare ou le Colonel la
Bâtie fut tué d’un coup de moufquet. Meus dutanin Pifam’ Provediteur de la Cavalerie fortit en-

fuit: en campagne au mois de Mars avec cinq mille hommes 8: quelques pieces de Canon. A cette
nouvelle Duras Bey fortit de Vrana avec mille Soldats. Ce Dura Bey étoit fils d’aili I Sangiac de
Zemoniaco . ils étoient tousdeux confiderez com-

me les principaux de ces frontieres . St fort ennemis des fujets de la République , fur lefquels efpe-

rant de faire de grands profits durant la guerre,
ils avoient obtenu de la Porte, l’lnvefiiture deplu-

fleurs terres 8: même de quelques unes des meil- .
leur-es maifons de Zara. Mais dans le temps que
Dune Bey vouloit entrer dans Zemoniaco il fut.
battu des Venitiens , a: fes troupes étant difperfe’es
il n’y entra qu’avec peu de gens. qui fou Pere , qui

fe voyois renfermé de tous côtez, luy ordonna de
fortir de nouveau durant la nuit afin de raŒembler.

des. lieux voifins un plus grand feeours: il execu.
ta donc cet ordre, mais fort malheureufenent pour
luy , car ayant été rencontré d’une compagnie de

Cavalerie, on luy coupais tète , a: on la mit fur

I 7 V une

a Saura et! un Couve ou un Seigneur 8c Comte d’un.
lieu Ils font fous les Beinerbeya qu’on peut comparer à
quelques Archiducs de l’Eumpe a; ces Beglierb’eys ont (ou;

eux pli-fleurs Comtes ou Sangiaes», plufieun levs . Agir

Je plufieursautm emmotterions. w. de un. 019-

16473:.
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1:647. une pique pour la faire voir à ceux de de Zemoi

niaco , ce qui les confiera: fi fort qu’ils commencerent à vouloir capituler. vannage au dernier point de la perte de [on fils a: tout rempli de

fureur vouloit fe défendre en défefperé , mais les ’
autres qui n’étaient aceoûtumez qu’au pillage a: à

faire quelques incurfions , ayant abandonné le

faubourg fans aucunetrefifiance, cederent à la premiere attaque le retranchement qui étoit en dehors ,
8: voyant qu’on avoit drelTe’ des batteries contre la

muraille &qu’ils recevoient un grand dommage des
bombes qu’on leur jettoit, il: (e rendirent prompte’ment la vie fauve. a: a condition d’être conduits à

Vrana fans armes ni bagage. ulli ne pouvant [e

refoudre à de pareilles conditions. fe défendoit en-

core vigoureufement dans la Tour, mais la brèche
ayant été ouverte aptes uelques coups de’Canon

la garnifon fe rendit à di cretlon , 8c A11 à condi-

tion de demeurer un mois prifonuier. Les Veni-

tieus luy avoient voulu inipofer cette condition, afin qu’il ne pût traverfer le deffein qu’on avoit fur
Novigrad. Pifimit ayant laifl’é fortir les troupesôt

quelques’ gens inutiles, voulut retenir avec au une

cinquantaine des prmcrpaux. Mais Ali ayant cache’ environ deux cens des ficus dans des Caves
dont ils devoient fortir la nuit . f: filmoit qu’il feroit airé dégorger les ennemis dans le temps qu’ils

feroient endormis, 6: qu’ainfi il pourroitrecouvrer
le château a: s’y maintenir jufqu’à ce qu’on luy eût

envoyé un fecours plus confiderable. Ptlàui en
ayant en du bupçon. fit viliter tous les lieux avec
beaucoup d’enÆtitude; a: un Capitaine qui s’était
bazardé d’entrer dans ces caves y ayant été tué par

ceux qui s’y étoientcaehez, on entoura incontinent
toutes ces cavernes. 8: on menaça ceux qui étoient:
dedans de les y enfumer deferte qu’ils en fortin-en:

a: furent tous fait: prifonniers excepté trente ni y
demeurer-eut mortsgr Ah fut ennuyé à smille a-

’ tant
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tant jugé indigne qu’on luy gardât la parole qu’on 1547.

luy avoit donnee , après une trahifon de cette na-

ture , a: il demeura prifonnier dans le château
de BrelTe jufqu’à (a mort. Les Venltiens perdi-

rent deux cens hommes au Si de Zemoniacoôt
y eurent environ autant de beflez , les autres le
confolerent de la perte de leurs Camarades par le
riche butin qu’ils y firent. Pour ce qui et! de la
place on ne jugea pas à propos de la garder parce
qu’il eût falu y mettre une grolle garnil’on , a: la

ortifier , deforte qu’on la donna au pillage à:
enfuite on y mit le feu après en avoir enlevé le

Canon a: les armes. Poglizzane a: [flan , quoyque limez fur des hauteurs a: entourez de bonnes murailler avec de fortes garnifous , (e rendirent facilement avec les autres châteaux des Environs , à: toutycela fut encore démoli par les Venitiens.
L’Armée marcha enfuite pour aller ailieger No.
vigrad. Le ’I Général voulut y alfifter avec trois’ medo
Galeres 8c quelques autres pâtîmens 8: y fit drefier ramifié»
une batterie de quatre pieces de Canon. Sinan’â’f’"?

Bacha venoit,avec fix cens hommes pour tenter "me.
de la fecourir , mais Pifini avec Ridolfo 85" t’aura

a: un gros parti de Cavalerie allerent a rencontre 5: le mirent en fuite , de forte que les
Afliegez voyant qu’il n’y avoit plus de feœurs à
cfperer 5 que les murailles étoient abbartuè’s a:
qu’on alloit donner l’affaut , l le rendirent à difcre-

tian la vie fauve. (Eure Agas y demeurerent pri.

fonniers de guerre avec toute la garnifon. si
Fofrolo eût voulu reparer cette place , qui étoit
prefque toute ruinée par les deux attaques qu’elle

avoit fouffertes , il eut faluy employer beaucou
de monde 8: un temps dont on croyoit pouvmr
Te fervir plus utilement pour faire ailleurs de nouvelles conquêtes il la fit donc démolir a: s’avan-

:08 ’ fixai-brai: ne Vanne.
1647. ça versle château deTin que l’on prit: a: dans le me;

me temps, Poflidaric Capitaine de Calcaire fe rendit

maître de Noitiuina a: entra dans l’Obroazzo qu’il.

trouva abandonne par ceux qui le défendoient qui y

laiiferent fept pieces de Canaries beaucoup de pro-

vifions. Pifini avec un gros de Cavalerie in-

veltit Nadia , petite ville airez forte fermée delmurailles avec des tours , litue’e fur une colline. Cent
cinquante chevaux en fouirent avec quelqu’infan-

tarie pour venir a la rencontre des Venitiens. mais
s’étant trop avancez ils furent coqtpez 8s n’y u-

rent plus rentrer. Les Afiiegez e rayez 8c a i-

blis par cet accident abandonnerent la place avant
ed’y être contraints ar la force. PourVrana il

alut y faire venir du mon; le fauxbour com-

fe de plus de (ix cens maifons . parmi fquel.
l: il y en avoit de fort belles, 8c dans une lima(ion la plus agréable du monde , fut entierernent.

brûlé: mais a ville commençant à être battuë du

Canon . les habitants en fouirent la nuit (ains a:

faufs par la négligence des fentineller des Affiégeans,

Cette ville fut rafee jufqu’aux fondemens , en ,hai-

ne de fes habitans qui avoient non feulement témoigné beaucoup d’animofité contre les fujets de la,

Republique durant la guerre , mais leur avoient.
encore caufe’ des dommages confiderables pendant

la paix. Ou en tira entr’autres chofes quatre pieces ’de Canon de foute parf-itement bien travail. le’es . que les Turcs avoient autrefois prifes en Hon-

ie. Le Colonel Serge futblelië en cette occafion-

si"! coup de manquer a: le Comte Ferdinand fils
duBaronde Degbenfr , jeun: Gentil-homme tout à.

hit beau a bien - fait, eut le malheur de perdre la,

viré par un. autre coup de moufquet qui l’aveugll.

feulement par la poudre a: par la lueur du feu. La
ville de Scardona le rendit fans avoir fait prefqn’au-

grue peignage, Elle en limée [un une riviere larGE-

SECOND! FARINE. LIVRE 111. 2.09
c 8: rofondek fait comme une re u’iile. El-

Ë e’toiît, autrefois célébré a: les Turc: dru ce temps. X647.

ci auroient pu s’en fervir de place d’armes à caufe

de fa fituation avantageufe. s’ils entrent eu lepdeffein d’afliéger Sebenico. Scudona avoit outre fes
murailles deux fatins , l’un hors des murs a: l’au-

tre dans l’enceinte de la Ville s ces deux fortins
donnoient l’un a: l’autre fur la riviere , cela n’emi pêcha pourtant pas black de s’en approcher avec trois

Galeres et d’autres bâtiment: armez au nombre de

foixante-dix . avec quoi il mit en fuite cinq cens
chevaux qui vouloient empêcher le débarquement.

Pendant que les Venitiens étoient occupez au pil-

lage de cette ville il furviut un gros de Turcs qui
fondit fur eux. pendant qu’ils étoient difperfea a:

dans la oonfufion , mais les Officiers étant accourus, a: le Général ayant mis lui-même pied à ter.

re avec fer gardes . on repoufla les Turcs avec beau.
coup de bravoure , alors ceux qui étoient dans les for.

tins les ayant abondounee , on mit le feuà la ville a
comme aufli a celle d’Oltrovizaa dont on détruilit

les Moulins. Salons, qui retient encore fou ancien
nom , mais qui n’a plus cette réputation qui l’a
renduë fi célébre dans les fléoles paliez. fut aban-

donnée dès que les Veuitiens parurent devant fer

portes. Un parti de Cavalerie avec des paifans ’

s’empara de la . Roche , lieu étroit mferré. mais"! [raflât

naturellement fort ,’ conformément à fou nom.

Paflidaria entra dans la Province de Lica a: ayant

furpris Gratfou qui cit une ville riche , il la donna au illage et la brûla après en avoir tiré foixan-

te a: ix Efclaves a: un très.riche butin. Par la
prife de tous ces lieux . les Turcs n’ayant plus de
places ni de garnifons dans tout ce pays-li, les peuples qui étoient fous leur joug commencerentà refpirer. Ceux qui habitent ces pays-là font Chré-

tiens, on les appelle vulgairement Morlequer; ce
(ont des hommes naturellement braves St robulies,

no Hrsrornz DE Vanne.

1647. 8: qui par l’exercice deviennent tous bous Soldats:
Ces gens-ci s’étant foulevez fe rendoient par milliers à la Républiquelôt enfuite fe défendirent eux-

memes a: le pays contre les Turcs avec une bra-

voure merveilleufe , mais les belles aétions qu’ils
ont faites n’ont pas été relevées comme elles le

mentoient. leur ignorance a: leur grofiiereté en
ayant dérobé la connoifl’ance à la renommée, qui

d’ordinaire, ne prend pas grand foin de publier.
encore moins d’exagerer ou d’embellir les actions

qui le fout par des perfonnes obfcures. Ceux de
Zu pa , de Maine , sa de Pogdori fe rendirent i
dans Pefen’ Provediteur de Cataro.
Les Provinces les plus reculées commençoient a
être dans l’épouvante , lorsque Terbieh’ Bacha arri-

va daus la Bofnie avec les troupes de la Porte. Sa
réfence calma l’a ’tation des Ef rits. Et vou-

ant par un exemp e de feverité c anci- les Morlaques il alla à Krim avec troismilleJaniifiircs a:
mille Spahis , d’où ayant envoyé plufieurs partis

en campagne . il fit tuer quelque centaine de
ces Morlaques. qui s’étant laure: furprendre,» ne

purent fe retirer en lieu de feureté , ni recevoir
aucun fecoura. Le Bacha ayant enfuite fait mon-

ter du Canon fur des affuts , a: fait venir des
chevaux a: des’chameaux en grand nombre, raf-

fembla les troupes qui étoient. dans les Provinces voifines ,8: s’approcha de Sebenico au mais
d’Août avec près de quarante mille hommes. A
la verité ce n’étoient as tous Soldats , car il y

avoit beaucoup de pay ans avec des fappes 8: des
hoyaux qui fervirent de pionniers; d’autres n’a-

voient que l’arc St le fabre : mais un renfort de.
troupes réglées venu de Confiantinople a: de Belgra-

de rendoit cette armée fort confiderable.
Il y a dans la Bofnie une riviere qu’on nomme

Cherca , ui defcend des Montagnes par des vallées efcarpces , dont le lit cil inégal 8s tout rem-

pli-

SECONDE PARTIE. lenzlll. au
pli de roches , & qui va fe rendre dans un Lac. 1647.

d’où étant accrué a: enrichie de beaucoup d’autres

eaux , elle coule au travers de grandes 8: valtes
plaines 8e fe vient enfuite précipiter de fort haut par

une cafcade dont Je bruit 8c la vüë ont quelque

chofe de fort agréable. Cette riviere environne de deux côtes la ville de Scardona , puis fe
renfermant dans un lit large, profond, 8: propre
à porter des batteaux de quelque grandeur u’ils

puiflènt être. elle forme unample baifin, au ord
duquel cit fitué Sebenico, 8c elle mériteroit du-

que chofe de plus que le nom de riviere li el e ne
e "(ferroit pas de nouveau dans un Canal plus étroit dans lequel elle coule paifiblement jufqu’â ce
qu’elle s’aille rendre par une large embouehuredans

la Mer. Sebenico en: défendué par le château de

S. Nicolas, dont le plan et! uni de trois côtes. fou
circuit n’en pas grand . mais elle et! ceinte d’une
très-bonne muraille a: ei’t bien munie d’artillerie.

Cette ville a en face ce baflin ou ce petit Golfe
dont nous venons de parler . a: en fitnée fur la
pente de certaines collines remplies de rochers qui
vont en s’abbaiii’ant jusqu’à la Mer. Elle ell: Commandée de ces Collines d’un côté, a: uquu’elle

ait debonnes muraillesatun château, fa tuation cependant l’expofe à pouvoir étreinfultée. Les Vents.

tiens pour la couvrir avoient tracé un fort fur lehm:

avec une tenaille qui fe joignoit a une redoute.
Il y avoit deux Provediteurs , dont l’un comman-

doit dans la place a: l’autre dans la Province , ils
étoient tous deux de môme famille a: portoient le

même nom de Tomafi Centaini. il y entra enfui.
te and". V4500 , Chelem Barber’ a , Aulne 2m
Nobles Venitiens -, 8c Marte En» Capitaine de
Galere avec prefque tous les Officiers Généraux, De-

gbeufilt, Senti, les Colonels Ouf , Breton à: autres.
Le Marquis Falaise Mir li étant arrivé fort à pro-

pos avec un Regiment u Pape de huit cens hom-

mes
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mes, il voulut aufli fe jetter dans la place a: participer à la gloire de la défendre. La garnifon mon-

toit à trais mille cinq cens hommes . y compris
foixante cavaliers ; mais le bruit s’étant répandu
qu’on alloit l’afliéger, des Galeresêtdesbarqnes ar-

mées y vinrent en tonte diligence. On y fit venir aufli deux comp nies d’Ultramontains qui étoient à Spalato s a: e Général Fefiole y envoya,
de Zara où il étoit malade , ftx cens hommes de pied.

Peu après le Colonel heflomi y allo suifa avec cent
uarante dragons, a: 1.030411: avec fia vint cuirai’ -

ers. Le relie dela Cav erie que commandoit Pi[eai tenoit en exercice les ennemis par les courfes continuelles qu’elle faifoit du côte de Zara. Terbirli
avec un gros parti de cavalerie s’avança pour recou-

noltre la lace. Mais ceux de la ville ayant faitune
fortie 8: es Turcs étant battus en flanc par le Ca.-

nou des Galeresk d’un "rideau , Terbieli fut
de fe retirer avec perte. Il y avoit dans le camp es
Turcs a! autrefois Bachade Bode, leSangiac de
Lies , 8c x autres d’un même rang, déforce qu’ils ne

manquoient ni de Soldatsni de nsd’expérience l:
de confeil. Les Turcs s’étoient ogez à convertàla

faveur de ce terrain inégal , s: avoient fait mettre
en trois poiles différons fept pieces de Canon en batterie contre le fort 8: deux autres pieces contre le château. Mais les batteries étant éloi nées, les Ailiégens auroient pu eaufer plus de ma d’une colline qui
attoit la redoute qu’on appelloit du Baron , en l’hon-

neur du Baron de Degbenjelt. C’eû pourquoy on en.

voyale Capitaine Hume Lapsus pour s’emparer de
ce polie; ce qu’il fit avec toute la diligence flible,
a: il le defendit enfuite avec une extrême va eur: car
le Bacha s’étant apperçu de la fituation avantageufe

de ce polie fit tous fes efforts pour l’en déloger; a:
n’ayant pu en venir à bout,il choifit un autre lieu qu’on

l

appelleles Cerniires qui et du côté du Nort. il efperait de là , s’avancer entre la ville a: le fort. battant

ce
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ce dernier avec trois grolles pieces de Canon qui mal.
re’ la contrebatterie ne laifl’oientpas d’incommoder

ucoup a: de faire bien du mal.parce que les travaux
étoient encore lm rfaits de ce côté-là. Le Bacha em-

ployant toutes fer orces le toute fait induflrie , fe pré.
valut d’une grande pluye qui empêchoit qu’on ne à:

fe fervir d’armesà feu; Il fit donner un alI’aut la
tenaille; les Ofieiers ni les Soldats ne t’y épargne.
rent pas a: ils l’attaquerent avec tant de v’ eur u’ila

fe logerent fur la pointe : a: le jour d’aprea, la p uye

gommant encore , ils s’en rendirent entierement
lesmaîtres. Les An] exclurent étéreduitsàde fâcheufes extrémitez, fi et Ennemis après s’être ren-

du maîtres de la tenaille ardent pris le fort et battu la ville de ce côté-li. C’en pourquoy les Coloé

nels Smovia a: Fuma étant fortin avec deux-cens i
monfquetaires . allerent attu uer les Turcs qui étoient

logez furla tenaille a: les c aèrent jufques dans le
fofië après un combat très-rude. Le jour fuivant les

Turcs la reprirent. mais ils ne la garderent pas lon temps . car les Venitiens ayant fait un dernier efi’ortfia

regagnerent entierement après avoir taillé en pie-

ces un grand nombre de ces infidelee. Le Marquis
de M5130 fut blelfé a la jambe d’un cou de mouf-

quet; u relie il y eut [ailante hommes u côté des
Alfiégez qui y perdirent la vie a: plus de quatre cens

Turcs qui demeurerent fur la place. De cette maniere les fuccès étoient fort balancez . mais cette refifiance. quelque Avigoureufe qu’elle fût , n’empêchoit

pas la place d’être en grand danger , parce que le

Canon des Ennemis tirant toujours, la batterie des
Cerniffes s’approclioit jafqu’a la portée du moufquet
8: avoit fait deux brèches . enforte que le fort qui n’é-

toit pas encore achevé 8c qui étoit petit. auroit pu
malaife’ment re’fifier aux afauts redoublez des ennemis. C’efl’ pourquoy on réfolut defaire une vigou-

reufe Tonie pour tâcher de le: del0ger de ce poile.
Après avoir faitila repartition des nations a: des

polies;

:647.
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1646. polies; les Morlaques commandez par Saricb filles
Albanais par Crime fouirent des deux extrémitezde
la tenaille, mais voyant que l’Ennemi venoit hardiment a leur rencontre ils fe retireront. Breton qui conduiroit l’attaque d’au delà de la pointe de la tenaille,

qui étoit le poile le lus fort des Turcs, en fut aufli
repoullë. quoi qu’r fit fort bien fou devoir. Les
MorIaques ne firent pas mieuxle jourlfuivant, quoi
qu’ils fuirent foûtenus destroupes du Pa e; car n’é-

tant pas accoûtumez à cette forte de com t , entendant de près les décharges des Ennemis 8: voyantdes
hauteurs a: des défenfes bien fortifiées ils tourner-eut

le dos a: fe retirer-eut en defordre. Les Venitiens
découragez a: laffez de faire des (orties qui leur ré-

unifioient fi mal , s’employerent à chercher des
moyens plus fûts pour leur défenfe. L’lngenieur

7mn de Nanar fit une retirade dans le fort, 8: drelin
avec encore plus de fruitnune batterie entre la Ville ’&
le fort même . laquelle tiroit contre ’celle des Cernif-

les. Les Turcs foufl’roient doublement a: par les
pertes qu’ils recevoient fans cefl"e de la part des me.
gez, 8: par la défertîon des payfans qui étant accourus dans l’efperance du pillage, ne v uvoient foûte-

nir plus long-temps les di culte: îles perils ou ils
fe trouvoient continuellement expofez. Les vivres a:
les fourrages leur manquoient 8: fe voyant dans un
pays (tuile ils réfolurent d’en venir a une decifion en

donnant un airant énéral. Le matin du neuvième
de Septembre ils di ribuerentàchacun leur patte , ils
firent mettre pied à terre à leur cavalerie pour renfor-

cer leur Infanterie, à: firent porter la terre a: les
fafcines à ceux qui n’étaient pas propres à porter les

armes : ces derniers ne furent pas moins utiles que
ceux qui combattirent. Les Afliegez de leur côté avoient tous pris leurs poiles, a: chacun étoit attentif
à faire Ton devoir ne s’agiflant pas moins que. de
leur, confervation. L’Evéque avec fou clergé

étoit en prieres et en oraifons, les commandai];

Sceaux): Panne. Ltvnm. si;

donnoient par tout leurs ordres a: fervoient d’exem-

1647;

ple aux autres, tous les habitant étoient fous les
armes a: il n’y avoit pas jufqu’aux femmes memes, ui apportant des rafraîchifl’emens aux Sol-

dats ab ttus a: accablez de fatigue , retirant les

morts , ou fecourunt les blefl’ez, ne s’employaf-

fait avec ardeur a tout ce que la necefiité poevoit re uerir de leur foin a: de leur zèle.

Le gnon jouoit de tous les côte: , les Gai

leres, les rameaux . les barques qui étoient dans

le port foudroyoient les Ennemis s a: par tout
on n’entendoit qu’un bruit épouvantable de l’artil-

lerie qui fe confondoit avec celui des voix 8c des

cris. Mais rien ne-tfervit plus dans cette occa-

fion qu’une vigoureufe fortie, où prenant les ennemis en flanc après cinq heures d’un combat

opiniâtré , dans lequel on pouffa a: on fut repouflë plufieurs fois 5 on força enfin les Tutu

de [e retirer. La erte qu’ils firent dans cette
’occafion étant grau e , a: leur confnfion l’étant

encore davanta ils ne. fongerent plus qu’à fe
fauver. Les A égez, au contraire. ravis d’avoir
repouEé les Turcs ne fougeoient u’à faire des ’

feux de joye a: à témoi uer leur alegreife, loriqu’ils apprirent avec don eur que ceux de Spalato s’étant mis en campagne plutôt en gens qui
courent au butin qu’en troupes ré lées 8: bien
difcipline’es , avoient été furpris 8: ttus par la
garnifon de ClifTa qui leur avoit tué le Capitaine
Gandufli avec deux autres ’Ofiiciers 8c avoient
fait priionniers le Comte Em’m Capra 8: le C010!

nel libanafouicb. .

ficbidi, au défefpoir du mauvais fuccès de ce fiége,

fit enlever (on canon , 8c fe retira promptement,
ayant appris que in colo venoit au (cœurs. Celui-ci
ayant fait éloigner es vaiflëauxa une certaine difiance, s’étendeitbeaucoupenmer, &faifoitunemontre de fcs forces plus grande qu’elles n’étaient en dicta

es
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Les habitons le voyant aborder a l’entrée du port i

le re ent au bruit de toute leur artillerie a: avec des
cris e joye qui nefe peuvent exprimer. Les Morlaques foûtenus parle Colonel Breton allerent À ln’fui-

te des Turcs qu’ils pourfuivirent jufques dans leurs

tentes, ils en brûlerent quelques unes a: en pillerent lufieurs. Le Canon des Turcs néanmoins 8c
leur e fut conduit en feutetéà Demis, où leur
armée e retira aniblie de plus de la moitié. Toute la Dalmatie fut en joye ur ladélivrance de Ses
benico. On en rendit au de folennelles aâions de
graces à Dieu dans Venife. On donna des récomfes à ceux qui s’étaient difiinguez de en particu-

ier ou aliigna egroiïes penfions au ’eune Desmfeu qui avoit été aveu lé , 8! au fils u Marquis de

Mir li qui étoit suif: on jeune. Pifeni qui ferroit
de e fut elû a Cenfeur , a le Général Fefrole
fut honoré de la Dignité de Procurateur de S. Marc.
à la uelle on avoit auiii élevé Cie: Battre Grimm
Capitaine Général de Mers
a Il y a deux Cenfeurs. Leur Jurifdiâion s’étend fur les
mœurs des particuliers , fur les brigues des Nobles, ils conclu.
nenr à l’amande ceux qui ont violé les Loi: du Grand Gong

au. 6Ce. V. Hifl. du Grec. de Vous

plia. Il r, ,,
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. V , L feroit à fouhaitter que dans le trine

r 8c.fâcheux récit qu’on clitoblige de
. fifi- faire des Calamitez Domcflthucs , on
U pût’mêler quelque chofe des affaires
v! étrangeres qui fervît de diverriiTe.
ment , fi ces dernieres étoient agrr’a-

bics ou indifférentes Mais nous femmes reduits
i à ne parler icy que de malheurs, de revoltcs a de
carnage 5 à: en rapportant les pertes des uns, nous ne

Tom. I. K pou,

16474.
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1’64 7. pouvons palier fous filence la douleur. les périls 8:

les foupçons des autres. x

Les révolutions de Sicile à: de Naples ont été
comptées avec raifon entre les plus importans évenemens de ce fiécle; mais commeelles ontété écrites par d’excellentes plumes, nous n’en dirons rien

que ce qui fera néceflirire pour la liaifon décette
biliaire 8c par rapport aux affaires générales de
l’Europc. Des deux Royaumes que l’Efpagnepof-

fede en Italie, la Sicile étoit celui qui fouffroit le
plus patiemment fa Domination, parce que la terre baignée du fang des François infpire à ces peu-

ples de l’averfion pour ce nom . dans-la crainte
qu’ils ont de leur relientiment ce de leur vengean-

ce. Mais celui de Naples ayant été alternativement fous la Domination des Maifons d’Arragon
le d’Anjou. il tette dans ce Royaume des hâtions
prel’que toutes entieres quitiennent les cœurs a: les
efprits fufpendus entre l’une 8: l’autre de ces Mai-

fons. La Franceentretenoit depuis long-temps des
intelligences avec quelques-uns des principaux Seigneurs du pays. Les Miniltres Efpagnols. tantôt
en les diiiimulant tantôt en les puniffant , tâchoient
a gouverner de maniere que les efprits étant divi-

fez. les riches appauvris , les biens 8: les emplois
donnez à des Étrangers ; ces peuples ne connuffent pas leurs forces, ou ne pul’fent s’en pré.

valoir. Mais fi un cas imprevû penfa faire perdre la Sicile a l’Efpagne, un événement fatal son.

ferva à cette Couronne le Royaume de Na.
les.

P Une longue fuite d’adverfitez avoit beaucoup
décrcdité le Gouvernement parmi les peuples fujets

de la Monarchie Efpagnole. 8: le nom du Roi qui
avoit été, pour ainfi dire, adoré pendant la profperité S; la puilfance de fon Regne, commença à
être méprifc p1r les difgraces a: presqu’abhorré

par le grand nombre de fubfides a: d’impôts que
la

SECONDE PARrrz.L1vnle. un
la guerre’avoit fait mettre fur le peuple. La mort
de l’lnfant étant enfuit: arrivée , a: la Monarchie privée par là d’héritiers . les fujets perdirent
l’efperance se en même temps le refpeét; n’étant

plus retenus par la confideration de l’héritier pré-

fomptif, dont l’attentea accoutumé de flatter les
mécontens ou de réprimer les efprits in uiets a:

mutins. Les efprits brouillons failoient adelfus
force difcours 3 8: les plus tranquilles déploroient
par de fecretes réflexions la mauvaife fortune qui
tranfporteroit aveuglément ces beaux Royaumes à
un Prince Étranger qui les gouverneroit d’autant
plus durement qu’il les connoltroit moins.
On n’a jamais reconnu plus clairementquelorf.
qu’il plait a Dieu de fonder ce d’affermir les Em-

pires , il fufcite des Heros St des perfonnes extraordinaires 5 mais qu’au contraire il ne fe fer:

pour les abbatre 8c les renverfer que des perfonries les plus mechantes a: les plus viles. Le Peuple
fe plaignoit des grands impôts que les Vice-Rois
ailes Miniitres mettoient iur eux moins pour le
befoin de l’Etat que pour fatisfaire à leur avarice.

La Sicile, qui cit un Royaume fertile se abondant
.enbleds, commença d’en avoir difettc, lcpeuple,

dont la principale nourriture cit le pain. en mur-i
muroit fort , mais fcs plaintes n’ctoicnt point écoutées, au contraircaulicud’y remédier . le pain
ayant été apetiffé par de nouveaux impôts; ce la

mit le peuple en une telle fureur, que prenant les
armes , il remplit la ville de Palerme de trouble
a: de confufion. Le Vice-Roi, qui étoit le Mur.
quis’ de La: Vrle’r , ne fe trouvn’pals alliez. de troua

pes pour étouffer d’abord la fcdîtion ; m allez de

prudence pour l’appaifer. Laillant donc prendre
cœur à cette vile populace, il vit brûler devant
les livres des Gabelles, chaiTcr ceux qui recevo?
les droits , enlever les armes des lieux publies, cm.
mener-les Canons qui étoienlèfur les remparts ,- 8e

a. son
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entendit crier par tout que l’on ôtât les impôts
et qu’on accordât au peuple une pareille autorité

dans le Gouvernement que celle qu’on avoit accord: à la nobleflë. Le Vice-Roi accordoit tout.

a promettoit encore davantage; mais le peuple qui fc contentoit d’abord de ce qu’on venoit

de luy accorder . pâliroit enfuit-e avec fureur à
des excès plus grands 8: à des demandes plus impertinentes, fait que la facilité avec laquelle il les

obtenoit luy donnât des efperances de pouvoir
prétendre davantage , ou qu’il y eût des gens,
comme il n’en manque pas dans ces fortes d’occalions , qui fuggerafl’ent au peuple que l’indulgence qu’on avoit pour luy, n’étoit qu’une fein-

te 5 a: que la douceur d’une nation naturelle:l ment nuai fevcre que celle d’Efpagne. étoit bien

à craindre , puifqu’une de leurs plus confiantes

maximes , en de ne jamais pardonner un crime
d’Emt. Cela étoit caufe que fi cette populace (e
tenoit en repos durant un jour après avoir été
careflée, le lendemain elle devenoit plus furieufe
qn’auparavant a: reprenoit les arme: avec plus de

bruit a: de violence; le tumulte 8: la fedition fe

répandant même par tout le Royaume. Il manquoit néanmoins un chef qui pût diriger avec
prudence a: avec fermeté la force de ce peuple
mutiné, qui commençant par faire un grand
bruit, et témoignant d’abord beaucoup de cha-

leur , fe rallentilfoit incontinent, 8: il: Contentoit de goûter une efpéce de liberté en s’aban.

donnant à fon inlblence. Mais la Noblefl’e, ni
étoit fort haïe du peuple; ne le fioit point fur Pan
inconfiance , a: s’il y en eut quelqu’un des plus
confiderables qui pensât à fe fervir de l’occafion
prèfente , ce fur. après coup St lorfqu’îl n’en fut

plxtemps. l’armice même peuple les plus gens
de ien regrettoient leur premiere tranquillite. c’-

tant cxpofez aux infimes a: aux violences de la
Ca-

SECONDE P’A.RrrE.Liv1tr:IV.nt
Canaille qui pilloit ou brûloit leurs maifons. Les 1647.
Criminels fe joignirent à cette racaille qui ayant
ouvert les prifons . leur procura l’exemption de
leurs dettes ôt l’impunité de leurs crimes. On a
dit qu’etant dans un cabaret quelques-uns d’en-

Ar’eux tirerent au fort a qui feroit le chef , a à
qui appartiendroit la direction de la révolte z de

que le fort tomba fur un nommé fojepb JIIni,
un des plus abjeâs d’entr’eux , c’eit ainfi que la

fortune difpofant d’un Royaume de défelperez.

prit plaifir à en mettre la couronne fur la tête du
plus indigne. Celui-ci fit plufieurs Ordonnances.
8: en executa beaucoup d’importantes. .ll challa.

le Vice» Roy de (on Palais a: le contraignit de
s’embarquer fur les Galeres qui étoient dans le
ports enfuite on drefla un traitté solennel qui accordoit de (î grands privilèges au peuple ce ce fi
grandes exemptions qu’il n’y a point de thpubli-

que, même la plus libre , dans laquelle on ne les
eut trouvé exceflives s mais enfin pendant que ce
nouveau Roi des Revolrez étoit au milieu de (es
- gardes, &qu’il a ifToit avec un orgueil infuportable’,

envié de tous& aï même des liens il futztuu par le

euple. 1l cit pourtant certain que (on fang bien"

oin d’éteindre la fedition , la ralluma , car quelques - uns croyant que c’étoient les Efpagnols qui
l’avaient faitaflâfliner, &"d’autres enviant ce citer,

les chofes continuerent à être dans la con ufion.
Les défardres augmenterent encore bien davantage dans la fuite par la mort du Vicesfioi , qui étant tombé malade de chagrin mourut peu-de jours
après. En mourant il laina le foin du Gouvernement au Mar uis de Monr’allegro ui tblcra a: fouffrit tout , a n de pouvoir confier-ver à l’Efpagne
au moins l’image du Commandement, &degagnerr
temps jufqu’à l’arrivée du Cardinal Trivulce à qui le

Roi avoit defi’inc’ la Vice-Royauté. v’

Dans ce même temps il arriva une fi grande re-

1 K 3 volte
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:4647- volte à Naples qu’on peut dire que les flammes,
qui fartent quelquefois du Véfuve avec tant de vio-

lence . paroiffent moins terribles que celles dans
lefquelles cette ville [e trouvoit alors enveloppee.
Les Efpagnols avoient fondé 6c mis les principaux
moyens de leur défenfe dans ce Royaume, parce
qu’étanta l’abri des invafions , fertile , riche , en

un mot poiTedant tous ces biens que le Ciel n’ac-

corde que fort rarement à un feu! pays . il fourniEoit de l’argent 8; des hommes a toutes les autres
provinces que l’on vouloit attaquer. La fertilitéôt
l’abondance du pays auroient fuffifamment fupple’é

à tous les beloins , li l’avarice des Minimes ne les
eût pas porte a vouloir s’enrichir avec trop d’avidite’ aux dépens des liberalitez 8: des richelTes de la

nature. Mais tel étoit le malheur de la Monarchie
Efpagnole , que celuy-là e’toit le plus ellimé qui ai-

voit le plus amallé d’argent pendant fa Vice-Royauté. Aufli ceux quiétoient dans ce poile ne man-

quoient pas de mettre tout en oeuvre pour avoir le
confentement de la NoblelTe 8c du peuple , confentement qui étoit abfolument necefiaire , pour êta:
blir des impôts 5: pour en retirerla plus grande (ont.
me qu’il étoit poflible. On affermoit les Gabelles à ceux qui en offroient le plus, ce qui d’un c6té perpetuoit les impôts , 8c de l’autre multiplioit

tous les jours les extorfions, car les fermiers étant
Étrangers , Génois pour la plus art . à d’une a.

vidité infatiable , il n’y avoit orte de vexations
qu’ils ne tillent cruellement foulfiir à ce pauvre

peuple, fans être touchez de leurs calamitez ni de

leurs miferes. il ne relioit plus rien fur quoy on
pût mettre des impôts , wa: cependant le befoin

augmentoit toujours , car de uis la tentative des
François fur Orbitello et la pas. e de Portolongone
on avoit befoin de beaucoup de profilions de guerre a: de bouche pour envoyer dehors aulli bien que
pour défendre le Royaume même. 7mn Pour:
de
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de Leur: Duc d’Amr Vice-Roi de Naples embraf- 1647.

fant les moyens les plus prompts pour recouvrer
de l’argent , donna fou confentement pour mettre l’impôt fur les fruits, propofition qui jufquesla avoit été rejette’e à caufe de l’averfion que le peu-

ple en avoit fait paraître. Cette impofition en clle-rnême fembloit infenfible a: fort legere , puis
qu’on n’exigeoit qu’un liard pour trois livres pe-

ant s mais elle étoit onereufe pour la maniere de
l’exiger p a: d’autant plus fenfible au peuple qu’é.

tant dans un climat chaud a: ’dans l’abondance

d’un terroir heureux a: fertile il ne fe nourrit
prefque d’autre chofe. On l’aurait cependant
fupportée . il le huard n’eut pas voulu joüer
(on rôle St paroître avec éclat dans cette fanglante tragédie.

Le matin du feptiéme de Juillet quelques paniers de figues ayant eté apportez de Poullole auv

marche , les gens prépofez pour lever ce droit
voulant [e le faire po er, il arriva une difpute. fgavoir à qui ce feroit e le payer , a: ayant été ordonné par I’Elû du peuple que ce feroit a celuy qui

apportoit le fruit s un de ces Payfans , qui n’avait
point d’argent, renverlïa fes figues par terre en jurant 8c faifant ’des imprecations terribles. Ce fut

par ce petir accident que tout ce grand Royaume
penfa être bouleverfé. Plufieurs perfonnes étant ac-

courues pour ramalfer ces figues 8: les prendre. les

uns en riant, les autres en colere; mais tous a en:
pitié de ce pauvre Payfan a: détellarlts la cau e de
ce defordre , Tomafi) abriai!» vendeur de paillon ,

R jeune homme rempli de feu ô: hardi furvint au!t [lavait
bruit , avec rlufieurs autres jeunes garçons qui lEenvirun.
trouverent par bazar-d avec des cannes à la main film-NM
a: tous animez par ce nouveau chef commence-am”
rent à piller le bureau de la Gabelle à: à en chalfer
les fermiers à cou s de pierre. Les efprits s’échauf-

fans de plus en p us fortifiez par l’union]. 8L par

K 4. le.
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1647. le nombre allercnt encore piller tous les autres bureaux : guidez enfuite par une aveugle fureur fans
en fçavoir les motifs ni en difcerner la fin , i ils
coururent au palais du Vice-Roi avec des proteltarions d’obeiffance au Roi. mais en criant contre le

mauvais Gouvernement. Les Gardes riant a: fe
moquant de l’emportement de cette folle jeunell’e ,

ne s’y oppoferent point; &le Vice Roi ayant témoigne de l’apprehenfion l’au menta , en leur cf.

,frant de leur accorder toute orte de graces. La
Licence étant aceruë par ce moyen]; &quelquessuns

des plus infolens commençant à piller le Palais , il.

tâcha de fe fauver dans le Château neuf , mais
ayant trouvé le pont levé , ne fçachant où aller,
il s’enfuit à toute bride , les rideaux de (on carroffe
tirez avers le château del’Ovo: le peuple l’ayant ap- I
perçu , il auroit couru rifque d’être alfommé s’il

ne fe fut fauvé dans le Couvent de St. Louis . à la
faveur de quelques pieces d’or qu’il ietta dans la
rue pour arrêter cette populace a: l’empêcher de le

ourfuivre. De là il fit donner des e’dits qui aboliffoient le nouvel impôt des fruits , mais nonobl’tant tout cela, le tumulte crailloit de plus en plus

comme un torrent qui ravage ô: emporte tout ce

ni s’oppofe à fa rencontre. Les plus brouillons
fuggerant toûjours de diflferentes chofes au fimple
vulgaire, ils demandoientà haute voix qu’on ôtât
toutes les autres Gabelles 8c qu’on leur. remit entre

les mains le privilège de Charles-Quint. Ceux
qui le demandoient avec le plus d’ardeur (gavoient
moins que les autres. où il étoit . ou ce qu’il con-

tenoit , parceque la longue domination des Efpagnols, St l’abbatement 8c la fouffrance des fujets

avoient fait perdre la mémoire de toute forte de
privilégesôt avoient rendu le commandement abfolu 8! arbitraire.
Le Cardinal Filomarini, Archevêque de"Naplcs,
étant accouru au bruit pour tâcher-d’appaifer la fe-

- dition,
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. dition ,dpromit au peuple d’interpofer fes bons offices

auprès uVice.Roi , qui fe trouvant dans ce terrible
embarras dans lequel la feverite’ a: l’indulgence font é-

lément dangereufes. crut enfin qu’ilvaloitmieux

sur donner un billet par lequel il leur promettoit

tout ce qu’ils pouvoient prétendre , dans l’efperance que la l’édition étant appaifée a: cette pope.

lace une fois féparée . la tranquillité publique

feroit bien - tôt rétablie. Mais au contraire lai
plupart aveuglez par ces apparences 8c ces fantomes de liberté, fans fçavoir ce qu’ils vouloient;-

demandoient encore quelque choie de plus :’ deforte que le mal s’irritoit par les remtdes qu’on-

y vouloit apporter. De plus la haine cruelle que
le peuple nourrilfait depuis long-temps contrela Noblefl’e vint alors à éclater; a: les (édifient

- courant par la rues tuerent quelques Gentilsa
hommes qu’ils rencontrerent , brûlerent les maifons de quelques autres,’8t profcrivirent les pria-

cipaux , en témoignant une fureur qui ne pouvoit ’s’appaifer queîpar l’entiere defiruétion d’un;

parti qui leur étoit odieux : de forte ne la ville
de Naples était fur le point d’être mie à feu a:

à fang. Avec tout cela cette populace infenfèe
s’imaginait qu’elle étoit fidele à fou Roi, æ

croyoit ne travailler à autre chofe qu’a corriger
les abus du Gouvernement . 8: à témoigner fou
refl’entiment des outrages qu’elle avoit reçus dru.

ne noblelfe fiere 8c fuperbe, dt des mauvais Mimitres. Mafaniells (c’eût ainfi qu’on. a mon;
communément ce miferable petit vendeur Æpoif.’
fan d’Amalfi) avec un méchant habit tout déchi-

ré a: demi-nud, ayant pour fon trône un dans:
de boutique , ô: pour Sceptre une vieille épée,

fiaivi de cent cinquante mille hommes armez de
toutes fortes de manieres toutes terribles , commandoit tout ce» qu’il vouloit avec une autorité

abfoluë. Ce Mafur’rlla-étoit le chef des fedi-

K g fieux;
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1647. tien! . l’une du tumulte a: de la mutinerie; c’était luy qui mettoit dans l’efprit du peuple ce
qu’il devoit demander , ce qu’il devoit faire 5
c’était luy qui impofoit filence , qui difpafait de
ordonnoit les exécutions, a: qui tenoit pre n’en

(es mains la deflinée de tous les habitans e la

ville. Au moindre de les lignes ou de fes regards , on brûloit les maifons . on coupoit les
têtes, on égorgeait . on ailommait. N’y ayant

point de frein plus faible que celuy de la Souveraineté, lorfque le peuple, en qui réfide toute la
force. va une fois jufqu’au point de la méprifer.

le Vice-Rai fe laina perfuader de remettre entre
les mains du peu le ce privile e de Charles V.
qu’il avoit deman é, et d’accor er un traitté fo-

lennel par. lequelon abolill’oit toutes les gabelles.
On accordoit auffi par ce mémé traitte’ un pa.
reil luth-age au peuple qu’à la Noblelfe, on pro.
mettoit un oubli général du paillé . 8c on par-

mettoit au peuple de demeurer armé durant les
trois mais peu ant lefquels on devoit attendre du
Rai la confirmation de ce traîné; mais tout ce-

la ayant été ratifié dans l’Eglife des Carmes avec

ferment ne donna qu’un temps fort court pour

refpirer. .

Mafmiello, ayant reçu du Vice-Roy des han.

leurs exceffifs , en devint tout bouffi d’orgueil;
lion efprit d’ailleurs étant dans une agitation fort

grande par les foins de fan nouveau Gouvernement . en fut alteré . a: fe troubla enfin entierement par les veilles 8c par le vin 5 de forte
que s’étant rendu infuportable aux liens 8: cruel

envers tout le monde . il fut tué dans le Cou.

vent des Carmes par des fins appoftez. Œel- i
3169W de [es plus con eus eurent le même
rt . après quoy on croyoit tous les troubles
appaifez. Mais quelques Gentils-hommes ayant

I amprudemment naltraitté des gens du peuple, a:
a

. - - - le
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le-poids du pain ayant été diminué par un très. :647;

mauvais confeil. la fedition [e ralluma avec une
telle fureur que les mutins ayant dzterré le corps

de Mafimiello , le peuple luy fit de magnifiques,
fanerailles , 8: s’empara enfuit: du Tourzon des

Carmes a: de plufieurs autres polies important.
d’où l’on pouvoit commander le port ê: s’oppo.

fer aux batteries des châteaux. Le Duc d’dmu,
s’étant retiré dans le château-neuf, le trouva de.

pourvû de toutes choies a: tous les autres c113teaux étoient en pareil état: Les Vice-Rois ayant

dégarni t1 affoibli ce qui pouvoit tenir en bridez.

la ville a: le Royaume de Naples , pour fournir .

aux befoins éloignez. L’argent manquoit, performe n’ofoit plus exiger les droits . tous refu.
fans avec une égale licence de payer les impôtsIl n’y avoir point de troupes dans Naples: elles
avoient eté envoyées a Mtlan , 8e quelque peu:
d’Infanterie qu’on faifoit venir des Provinces, fut
battuë 8c diflîpée par la populace. Les nouvelle:
de ce qui t’ctoit paire dans la ville de Naples s’e-

tant repanduës dans le Royaume, comme la eaufe étoit égale par tout, allai les évenemens fu-

rent ils feblables; car le peuple ayant de tous
cotez fecoûe’ le joug des gabelles , 8e s’étant (ou-

levé par tout contre la tyrannie de la Nobleffe.

lcs Provinces furent remplies de tumulte à: de meur-

tres Cependant le Vice-Roy fut contraint a Napies de faire un traîné encore plus indigne que le

premier 5 mais le peuple craignant toûjours, a: levice.Roy de fou côté ne pouvant dimmuler fou.
refentiment , la tranquillité ne dura pas l’on -

temps; Le peuple mirant du tumulte a la rebâ
lion comme cela arrive d’ordinaire , demanda au.

Vice-Roy les châteaux. a: le lice-Roy les luv ra.
infant, ces Rebelles eurent la hardiefl’e de les au»

en

lien: certain que fi ce peuple en finie eût ou:

’ K Q d’on.
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1647- alors un corps de troupes bien difciplinées , 8: en
chef experimenté a: fidele , il fe feroit rendu maitre des châteaux , 6: que les ayant pris il chafloit

les Efpagnols du Royaume Mais le peuple ayant
en horreur le nom de fecours Étranger. ê: dans la.
vûë d’une liberté imaginaire courant en effet à la

plus dure finitude . il choifit pour Général Frinsel’ca Tous!» qui en accepta la charge de concert a-

vec le Vice-Roy. Celuy-ci retardant les attaques
fous prétexte de les mieux afsûrer 8: d’en rendre
les fuccès moins douteux , à: gâtant tout parles fautes qu’il faifoit volontairement , 8c par les délais
qu’il accordoit; ne put enfin cacher à tant de gens
le perfonnage qu’il joüoit, deforte qu’étant accu-

fé d’intelli ence avec les Efpa nols , ce peuple fu-

rieux lui t fouffrir un cruel upplice.
e Sur ces entrefaites arriva l’armee d’Efpagne com-

mandée par Dom 7mn d’dutritbe fils naturel du

Roi. Cette armée, que ce jeune Prince commandoit avec un pouvoir abfolu, confinoit en vint-deux
Galercs 8c quarante VailTeaux; Elle étoit confidenble par le nombre a: par la grandeur de fes vairfeaux, mais elle manquoit de munitions, a: il n’y
avoit pas plus de quatre mille Soldats fur la flotte,
c’étoit cependant en quoi’confiftoit toute la de.

fenfe a: le (alut de la Monarchie. Car ces troupes
étoient defline’es à tenir dans l’obeïlTance les deux

Royaumes qui vouloient s’en fouttraire; à fecourir

l’ltalie. à recouvrer Portolongone 8: Piombino,

a les arracher des mains des François. La flotte
ne fut pas plutôt arrivée que le Vice-Roi . contre
le fentiment du Cônfeil Collateral . a qui étoit de
traîner les choies par les voyes de la douceur , ex-

cita Dom 7m: à employer celles de la force. Ce
Ïeune Prince . qui étoit partir d’Efpagne dans la
penfee de vaincre par fa feule préfcnce comme fes
flatteurs le luy avoient mis dans l’efprit , voyoit aveebeancoupr de chagrin que cette vile,’ populace
n’eût
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n’eût pas Voulu mettre bas les armes , a: site": 1647,
pretendît capituler a: agir de pair avec luy. Le
Vice-Roy qui avoit envie de fe vanqer des ,periil
qu’il avoit courus 8e des affronts qui avoit reçus,
repréfentoit tout facile a: airé. difant. n 04m faloit

,. faire trembler par la renommée du Prince , par
,, la crainte des armes, par le bruitât par le feu du

,, Canon une ville déja pleine de trouble a: de

,, frayeur. 03e les cris des femmes qui ne font
,, pas accoutumées à ces horreurs de la guerre; les

,, pleurs des enfans effrayez en voyant foudroyer
,. leurs maifons fans pouvoir trouva d’azile,augmen-

,, teroient la conflemation des timides . a: ab,, battroient le courage des plus hardis. (me l’in,, folence du peuple avoit triomphé jufqu’alors.
,, parce qu’il n’y avoit eu aucune force à luy op-

,, pofer: (a: l’indulgence Et la douceur au lieu
,, d’appaifer ce peuple forcené , n’avoit fervi qu’à

a, le rendre plus brutal 8c plus cruel. QI?! n’étoit

,, pas moins néceiTaire que jufle de laver dans le
,, fang des plus mutins un crime anfli énorme a k
,, que fi la capitale avoit donné un exemple de res, bellion à toutes les Provinces elle’en devoit auflî

,, donner un de foumiflion a: d’obeïffince par le
,, châtiment qu’elle en recevroit. Q1: les bons fe
,, laifl’oient âter parles méchans, maisque l’auto-

,, tiré a: la orce ne feroitpas plûtôt employée que
,, les féditieux feroient d’abord difperfez. (La?! 6,, toit affuré de plus de vint mille hommes qui s’é-

,, toient venu offrir 8: qui n’attendoient que le
., Signal du premier coup de canon pour fe décla-

,, rer se le joindre au bon parti. Que cette vile
,, populace, nombreufeà la Vérité. mais fans for,, ce. fanschef, fans forterefl’es, fans vivres, fans

,. argent , a: fur tout fans ordre 8: fins confcil
’,, n’étoit nullement à redouter. mie c’étoit donc

,, ici le temps de voir l’honneur du Roi reparé, le
sa. refpeét du au Prince l’ongle vengé. la vainquit.-

’7
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1647. ,. lité. la juûice. 8c l’autorité Souverainerétablies;

,, non plus d’une maniere indigne a: par un accord
. ,, honteux . mais avec une autorité abfoluë 8e a,, vec une clemence foutenu’e’ par la Majeflzé des

,, armes.
Dons 70!!! fit donc (avoir au peuple qu’il eût à
rendre les armes; 8e le peuple l’ayant refufé comme on l’avoit bien prévû . on fit débarquer trois
mille hommes qui s’emparerent des polies les plus

élevez , a: les plus avantageux: enfaîte on commenaçai faire une décharge de tout le Canon des
châteaux a: de la flotte. indilïeremment fur toute

la ville, a: ce terrible fracas continua long-temps
fans interruption. Le peuple en fut d’abord effrayé . mais bien loin de le faire rentrer dans (on
devoir , cela ne fervit qu’à l’itriter 8: le porter aux

dernieres extrémitez. On abbatoit fans diftinâion

les Cabanes , les Maifons , les Palais . les E lifes.
Onruinoit egalement les rebelles &les fideles uiets,
mais comme cette ville cit fort grande les coups
ne pouvoient porter par tout a: excepté la ruine de
quelques edifices le bruit étoit plus grand que le
mal. De l’autre côte il ne manquoit pas de gens
qui (enflant le feu, animoient les efprits 8e les par.
toient à la rébellion. ,. Sont ce-lâ . diroient-ils.

,. les conditions que le Vice-Roy nous a accor.
., dées. Eft-ce-là le pardon follennellement juré
,. furies Autels à: furies Sacremens? Les Efpagnols

,. tiennent leur parole a: gardent la foy tant que

., la force leur manque , mais on (çait bien qu’ils
’,, ne (avent coque c’en: que de pardonner, a: qu’ils

,, [ont implacables dans leurs vengeances. dît que

,, doivent attendre . je vous prie . les hommes,

,, puis qu’ils puniffent jusqu’aux pierres ? Œellç
,. clémence peuvent elpcrer les coupables s’ils é’,. tendentieur cruauté jufques fur les chofes inani-

,, méca a: les monument (actez de :cette ville?
, ou; mali": enfin n’avait envoyé fou fils que

"me
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,, our porter les plus redoutables foudres de (on 1647.
,, indignation a: qu’il aimoit mieux perdre Na.
j, pies par un exem le terrible de cruauté ce de

,, vengeance, que e la conferve: parIun efprit
,, de douceur a: de modération.
Il faut peu de choie pour confirmer des rebelles dans leur révolte lors qu’on leur fait perdre
soute efperance de pardon; les plus moderez mê.
me s’y lailTent entraîner par une pareille crainte.

a: comme on les maltnittoit tous également,
leur commun refendissent les obligeoit aum tous
à faire une refiflance vigoureufe. Ayant donc
partagé entr’eux la défenfe des quartiers, forti-

fié les panes , tiré les armes a: les Canons des

Arfenaux , on ne voyoit par tout ne des gens
refolus a Te bien défendre. Les E pagnols s’ap.
perçurent bien-tôt que ce feroit en vain qu’ils

s’eflbrceroient de reduirs par la crainte une fi
grande ville remplie d’un peuple furieux & qui a-

voit les armes a la main. De lus la poudre

manqua bien-tôt aux Efpagnols au bien ne les
vivres. de forte qu’ils urent contraints e rallentir le feu de leurs batteries 8: d’éloigner les

nitreux pour aller chercher de nouvelles provisions: cette marque d’impuiflance augmenta encore l’audace 8: l’infolence du peuple. il n’y en:
point d’extrémitez ni de crimes énormes à quoy

cette populace effrénée ne fe laifsfit cm rter.
Il fembloit que l’on eut affiché fur le gi s de
Tordu le decret d’une haine éternelle contre la
Nobleer: et qui auroit ouï,dans leurs afl’emble’es

feeretes , les confeils défefperez a: les deEeins
pleins de rage qu’ils propofoient , on auroitcru le
trouver dans l’Enfer animilieu des Demons plûtôt

que parmi des hommes.
Si la fierté cil le vice ordinaire a: naturel de la,
Noblefle 5 l’infolenee et! celtn’ du peuple. Ceder-

ayant abbattu les armes du Roy pour lem]:
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1647. les il avoit ternoigné beaucoup de refpeét, et foulé
aux piedsfes portraits u’on peut dire qu’il avoit

jufques-là adorez; la vi le de Naples prit le titrede
République. il cit impoflible de pouvoir bien ex-

primer combien ce peuple Orgueilleux reilèntit
d’abord de joye d’un fi agréable nom, quoy qu’il

y en eut peu qui s’ima ’naffent que cette forme

de gouvernement pût urer ion -temps. Il n’y a

pas de peuple au monde qui ouhaitte lus ardemment la liberté se qui foi: moins capa le d’en

joüir; ahan cant dans (es coutumes. inconfiant
dans [es nife ions , léger dans fes fentiments , il ne
fautoit fouifrirle préfcnt . &avec des pallions violentes, &derégle’es il craint ou il éfperc trop del’avenir.

Un certain homme nommé Gnome Munie ,
de fort baffe naiffance , mais qui faifoit profeffion des armes , adroit 8: infinuant , s: qui n’a’ voit pas moins d’habileté, pour inventer des frau-

des, que de hardielTe pour les executer , eut airez
de courage a: d’addreife pour s’emparer du Géné-

ralat. Mais les confidcns de la France répandant
parmi le peuple qu’on auroit befoin de quelqueuiii’ante proteétion pour fe maintenir a: fe mettre
a l’abri fous (on ombre; que! ues-uns furent d’avis

d’appeller le Duc de Gui]: 6: e lui confier le gouvernement de cette nouvelle République. Ce Prince étoit bien fait. de bonne mine, généreux , vail-

lant, civil ,- d’une naiffance illultre, 8: qui defcen.

dant des anciens Rois de Naples , faifoit valoir fes

droits fur ce Royaume , a: en confervoit encore
les titres 8e les armes.- lls croyoient que ce prince
n’étant. pas content du gouvernement prefent de la
France pourroit bien en tirer a la verité des fecours ,
mais que pour cela il" ne détendroit pas de la volonté des Minimes ni des interéts de cette Couronne.

Le Duc de Gaz]? qui fe trouvoit alors a Rome

pour (es affaires particulieres , le lailTa ébloüir par
.05: d’un emploi fi éclatant s a: pafl’a hardi-

v v z me.
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ment à Naples avec peu de Felouques: le peu- 1647.
le le reçût avec de grandes acclamations 8: tous

lbs témoignages de joye que pouvoient infpirer

l’anime qu’on faiféit de fa performe. 6c le befoin

où la ville [e trouvoit. Ce Prince fortit d’abord

en campagne . ayant à combatte contre la Nobleil’e reduite au défefpoir par la haine que le
peuple luy portoit. Elle avoit été contrainte par

ce motif de [e joindre aux Efpa no’s et avoit
affemblé des troupes dans Averfe ous la condui-

te de Viviane Tuirnilla a: de Luigi Federico. Le
Duc de Guife eut plufieurs rencontres avec ces

troupes dont «les fuceès de part a: d’autre furent
airez égaux.

Dans ce temps-li on vit paroître a la vûë de
Naples l’armée navale de France compofe’e feule-

ment de vingt neuf vaiiTeaux allez mal pourv s.
a: de cinq brûlots , laquelle après s’être canonnée de loin avec celle d’Efpagne fe retira nullitôt, celui qui la commandoit n’ayant point d’or-

dre de foutenir le Duc. Ce Prince de fon côté
ne (e foucia pas beaucoup d’en tirer du feeours,
car comme la Cour de France n’approuvoit oint
qu’il eut accepté cet emploi, il refolut ’agir
par lui. même , a: de profiter feu! de l’éveneg

ment. ,

Plufieurs du peuple avoient beaucoup d’inclina-

tion de fe donner au Pape comme à leur Sei-

gneur Temporel, ce Royaume étant un fief dé-

pendant de l’Etat Ecclefiaftique; a: ils le demandoient a haute voix , afin d’être plus fourc-

ment protegez 8: par la Religion 8: par les armes. Mais le Pape, quoi qu’agréablement flatté

par l’efperance de polfeder un grand Royaume,
faifoit r.-flexion que li ce Royaume avoit [été de

tout temps la proye du plus puiifant il ne pouvoit guere efperer , lui qui fe trouvoit dans un
âge fort avancé, de voir ceilcr les troubles qu’il y
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1647. auroit excitez. Il penfuit au contraire que l’Eglife étant obligée de fe fervir pour cela d’armes é-

trangeres . elle demeureroit elle-même en proye
à ceux qu’elle auroit appellez à fou fecours. Inno(en: X. trouva donc plus à propos de s’entremettre

pour faire un accommodement , il envoya pour
cet effet des commifiions s: des pouvoirs a Emilia
(Âhifli fon Nonce, 6: cependant il confentoit que

Rome fervît comme de lieu neutreaux deux partis

pour y traitter de leurs affaires a: y agir chacun
felonleurs intérêts. Les Efpagnols aulli ayantrappelé le Duc d’amas qui étoit fort haï des Napoli-

tains , envoyerent en fa place le Comte d’Ognste ,
qui étoit alors Ambafladetir auprès du Pape , afin
que ce nouveau Vice-Roy étant regardé du peuple de meilleur œil a: comme ignorant une infinité
de leurs fautes, ils le crufTent plus enclin 5c plus fa-

cile à les ardonner. Le temps commençoit dès
lors à pro uire [es elfets , c’eit-a-dire, a rallentir la

chaleur du peuple 8c à femer de la divifion entre
les chefs. Grimm dans e qui occupoit le Tourjon
des Carmes ne pouvoit oufirir que le Duc de Guifè
lui fût fuperieur dans le commandement, 8: le Duc
ne pouvoit confentir de partager l’autorité avec

un fi indi e concurrent. Agiffant ainfi avec un
efprit de jaloufie a: de défiance mutuelle, ils pra-

tiquerent divers moyens pour s’ôter la vie l’un a

hutte, au moins chacun de fan côté le publia de
la forte, pour rendre plus odieux le parti contraire.
Ainfi les efprits étant agirez . 8: partagez dans la
ville &dans la campagne, cela faifoit ne l’on coma,

battoit avec moins de vigueur 8e de accès.
La confufion s’augmentoit encore par ceux du par-

ti de France , lefquels, à la follicitation du Mar.
quis de Pour"), AmbalTadeur de cette Couronne
auprès du Pape , prétendoient former un parti
différent de celui du Duc de Guife. Peu de gens
néanmoins entrerent dans ce parti-la. parce que la

Secours: Pantin. LWRlIV. sa:

révolte ayant éclstte’ trop tôt , rompit le cours des

intelligences feerettes que la France entretenoit svec quelques uns des Principaux Seigneurs de ce
Royaume, quifurent obligez avec’tout le telle de la

No lefTe, pour fe rantir de la haine a: de lafu-

reur du peuple. de e ’oindre aux Efpagnols, a: de
confpirer malgré eux à ’atfermill’ement d’une domi-

nation qu’ils avoient en horreur. C’elt ainfi que

le Royaume de Na les fut remis fous la domination du Roi Catholique par des moyens ui natu-

rellement le lui devoient faire erdre. l ne fut
pas même fort difficile au Comte ’Ogmue de dompter
Ce monllre de la rébellion plutôt par l’efprit &par

la dextérité que par la force. Les plus riches Bour-

geois foupiroient après le repos, car le commerce
étant interrompu aulii- bien que toute forte de focieté civile , il n’y avoit plus rien en (cureté , ni
que l’on pût mettre à couvert de la convoitife 8s de ,
l’infulte de la Canaille, qui étant accoutumée de

et a vie par la fatigue a: le travail . vouloit d
préfent vivre de rapine a: de brigandage dans l’oifivete’. Une licence: effrénée s’étant introduite fous

le manteau de la liberté, la plupart commençoient d
f: lafl’er de leurs prOpres emportemens : le temps

de la fête de Pâques approchoit , ou les hommes
voulant fe réconcilier avec Dieu, tâchent àfaire entrer dans leur: coeurs des fentimens de piété, &des

délits pour la jufiice , le pour la Paix. Plufieurs
Religieux s’employerent pour leur infpirer ces de-

firs, 8: pour les aficrmir dans ces (entimens. Enfin le Comte d’Ogmste ayant appris de quelquesuns des principaux , les conditions qu’ils demandoient, mais qui étoient fi exorbitantes qu’elles élevoient la privileges des peuple au dell’us de l’au-

torité du Roi; il leur donna un plan de conditions
plus moderees, par lefquelles il pardonnoit aux coupables 8: ôtoit les Gabelles du Royaume s ne leur

donnant que trois jours pour les accepter. Il
«mon

1647.
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1647. difpofa toute chai-es avec beaucoup d’habileté a:
de diligence, avantque ce temps-làexpirâts Dom
17:4» enfuite d’un côté, a: le Comte d’Ogute de
’autre, fouirent à l’improville des châteaux avec

des gens armez. defcendirent dans la Ville ô: allerent dans quelques quartiers ou ils avoient des
intelligences a: ou ils fçavoient qu’ils feroient bien

reçus; ces gens gagnez criant à haute voix le
nom du Roi a: implorant la si: ô: la clemence

du Prince, entrainerent in enfiblement les autres à en faire autant ; la fedition le diilipa de

la forte par tous les quartiers ,- St les troupes occuperont en un moment tous les principaux polies

de la Ville. Il n’y eut pas lus de trois mille

hommes employezà reduire ous l’obéifrance ce
peuple prefque innombrable; a: tout cela s’execu-

ta fans rumeur 8: fans eiïufion de fang : tant il
cil vray que le temps le une certaine conjonâure favorable font re’uflir heureufement les chofes l mais c’efi un moment qu’il feroit difficile de
définir a: qui n’elt connu que de la feule fortune.

Gruau remit d’abord le Tourjon entre les mains

du Comte d’ovni: , a: on alla..ts...4.,
rendrea.à.4.Dieu
à. de
folennelles actions de graces dans l’Eglife du Dô-

me. Excepté un fort petit nombre de gens qui
s’enfuirent , allarmez par les remords de leur
confcience , tous les autres maudiffant les troubles a: les defordres paEez retonrnerent dans leurs
1

boutiques , 8c reprirent leurs métiers pour joüir
avec joye de la paix 8c de la tranquillité prefente.
Ce jour-la le Duc de Guife étoit hors de la ville,
a: ayant appris la révolution qui venoit d’arriver;
furpris d’un événement fi fubit 8c fi extraordinaire , il cherchoit à le fauver lorfqu’il fut rencontré

par des gens du partidu Roy qui l’arrêterent a: le
conduilirent à Gaieté d’où il fut mené en Efpagne

avec une bonne garde.
La rébellion étant ainfi appaifée et le chef qui

ant-

l
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animoit 8e conduifoit tout . enlevé aux feditieuxs
1647.
il ne fut pas difiicile au Comte d’Ognate de retablir le gouvernements 8: après avair confifqué les
Gabelles aux depens de ceux qui les avoient affermées , il en rétablit quelques unes des moins odieu-

fes pour le profit du Roy. ll alleura aulli tout le moud
de d’un pardon général 5 mais enfuite plus animé

à la vengeance que touché du repentir des rebelles, il n’épargna aucun des principaux. tantôt leur

imputant des crimes , tantôt inventant des prétextes , il les punit tous , ou les obligea de le reti-

rer du Royaume. Il y eut encore quelques relies
de [édition dans les Provinces , en particulier dans
l’Abrufle ou plufieurs François étoient accourus de

Rome au recours des Révoltez, mais cela fut bientôt diflipe’ par le moyen de la NoblelTe , ou par
l’autorité du Vice- Roy.

Tout étant fournis dans la ville 8: dans le RoyauQ
me de Naples Dom ÏCJn s’en alla avec l’armée Na-

vale à Mefline pour confirmer dans l’obéilTance ce

peuple qui s’étoit maintenu fidele , 8c pour foute-

nir le Cardinal Trivulre Vice-Roy de Sicile. qui étoit dans Palerme , d’où il appaifa suffi les troubles qui étoient dans tout le relie de l’lfles en for-

te que , nonobliant les efforts que quelques Gentilsshommes firent pour les rallumer, ils n’eurent
pas de plus grands progrès. Le Vice-Roy ayant a-

droitement fait mourir les plus feditieux, 8c chafer’ les plus inquietsv les autres qui avoient appris a
leurs dépens combien la foumillion 8: l’obéilTance

aux Lois font douces en comparaifon de la licence
8e de la révolte , n’eurent pas de peine à fe ranger à leur devoir. La Rébellion ne fut a la verité
appaifée dans ces deux Royaumes que l’année luivante 8: la reduétion de Naples n’a’sriva que le
fixiéme d’Avril de l’année 164.8. qui étoit le Lun-

dy Saint , mais je l’ay rapportée dans cette année.

afin de n’en point interrompre le recit. L f

or -

1647.

2.38
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Lorfque la nouvelle de la révolte de Sicile arriva en France. l. Cour étoit à Amiens, où le Cardinal avoit été bien nife de la faire venir pour don-

ner de-deflùs la frontiere plus de chaleur aux troupes, a: auifi pour éloigner la Reine qui témoignoit
uelqu’inclination pour la paix ; 8: pour l’empê-

er d’entendre les cris du rpeuple de Paris qui de-

mandoit cette Paix avec in ance.
. Cet Evenement fe publia comme un coup du
Ciel qui décidoit en faveur de la France pour luy
donner la Monarchie de l’Europe 5 les deux plus
precieux fleurons.de la Couronne d’Efpagne étant

prêts à tomber , les fecours du Milanois diŒpez,
prefque toutes les Provinces d’Efpagne ou engagées

dans la rebellion ou pleines de troupes ennemies;
tout cela paroiflbit capable de détourner de la Paix
ceux mêmes, qui avoient le plus de modération 8e

qui la fouhaittoient davantage. Mais le Cardinal

Mazarin qui vouloit conduire les chofes par un che.
min peut-être plus fur, les voyant bouleverfées par
cet accident imprévû , en paraîtroit plus furpris que

content. A Paris le peuple en témoignoit une joye
fort rande, non par les avantages qu’il fuppofoit
que a Cour en retireroit . mais par l’exemple que

cela pourroit donner aux peuples de fe foufiraire
aux extorfions. On n’entendoit autre chofe dans
les difcours particuliers que l’on tenoit dans cette

grande Ville 8c dans tout le Royaume , que ra.

conter avec des loüan es extrêmes, l’union impre.

lvûë des Napolitains, eur révolte, leur hardiefTe.
les incendies , a: les faceagemens qu’ils avoient
faits des bureaux des Gabellesôt des l’artifans; plufleurs fe flattant de voir bien-tôt de pareilles flammes allumces en France pour détruire cette pelte,
qui défoloit ce fioriflànt Royaume.

Le Cardinal faifoit tous res efforts pour en cacher les nouvelles 8: défendoit avec foin les impri-

mez qui en couroient. mais la Renomme: prenoit

’ foin
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foin de publiermal éluy les Calamitez qu’il tâchoit 1647.

de fomenter au de ors. ll ap rit avec beaucoup

de chagrin que le Duc de Gui e étoit palle à Na. ’
ples , le croyant d’un efprit trop inconfiant. pour
bien conduire une affaire aulli grande 8: aufli dimcile : ô: de plus ce Minillre étant continuellement
attentif à ce qui pouvoit être utile à a performe en

particulier , ou aux ficus , il auroit fort fouhaitté
que fou frere fe fût tranfporte à Naples , quoi que
tout le monde le jugeât incapable de gouverner un
euple firemuantô: accoutumé à une fi grande
icence. . L’Archevéque d’Aix, frere du Cardi- 0 La.
nal , ayant obtenu la permiflion d’aller à Rome,MichIMcavoit gagné par de grandes promeflës l’efprit de 7m.” fini
Donna Olympie et s’était mis fort bien dans celuy fâf’fçîlnfl

du Pape même en le flattant de l’ef rance de "and?
faire refiituer Plombîno au Prince Lu ovifio. Ce donner
fut pour cela que dans une Promotion de feptV-tîrchevflb
Cardinaux (entre lefquels fut Chifloforo Vidman W6 d’5!”
la nomination de la République) il fut élevé à la

pourpre avec le titre de Cardinal de Ste. Cecile. Il
et! certain cependant que le Cardinal Mazarin ayant
obtenu ce qu’il fouhaittoit, en remercia airez froidement le Pape , à ne voulut accorder aucune des
chofcs que (on frere avoit promifes, difant qu’il n’a-

voit pas été en fon pouvoir de les offrir , 8: cela

pour fe venger en quelque forte des longueurs a:
des retardemens que le Pape avoit apportez. à luy
donner cette fatisfaaion.
Voila ce qui fe pafToit en Italie. Maisà l’égard
de la Paix , le traitte’ qui fe né ocioit à Moutier

ne pouvoit recevoir une plus ru e atteinte, parce
que le Cardinal ne pouvant pas encore bien con.
noître jufqu’où iroit une aufli grande révolte que

celle qui étoit arrivée dans les Royaumes de Naples
8c de Sicile . il croyoit qu’il étoit necefTaire d’en

attendre les fuites. Il ne fervit de rien que la Reine d’Anglctcrre joignit (es l’armcs aux bons ofiiâes

es
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6 . des Médiateurs, ni u’elle employât les prieres les

x 47 ,. .

plus fortes pour tâc cr de faciliter la paix par le
moyen de laquelle . fi les Venitiens efperoient’des

feeours confidembles contre les Turcs, cette Prin. l

ceer de fou côté (e flattoit de recouvrer la liberté
l du Roi (on mari qui avoit eté arrêté prifonnier par

le Parlement. Le Pape pour tenter toutes fortes
de voyes, fit préfenter de fa part un Bref à la Rei-

ne Regente ur la porter à la paix. Ce fut En

humilia C agirait: Minifire Général des Capucins , lequel faifoit alors la vifite des Couvens de
(on ordre dans ce Royaume . qui en fut chargé.
Ce Réligieux avoit une grande réputation de faim
teté, à: l’applaudilTement univeri’el des peuples.

Il repréfenta à la Reine d’une minière touchante
ê: les larmes aux yeux , l’état trille de languiffant l

où le trouvoit la Religion en Allemagne a: en Flandres : a: s’étant jette humblement à (es pieds,

il la fupplia avec un zèle ardent de procurer aux
Chrétiens une paix qui les fit refpirerô: qui mît fin
à leurs miferes. La Reine prevenu’é par l’es Con.

feillers s’en excufa . rejettent fur les Ennemis de la
France la caufe de tant de malheurs. Le Général

(Magnant n’obtenant rien par les prieres, menaça avec uneliberte peu ordinaire, la Reine 8: le Car.
dinal . de tous les maux dont ils fe trouverent peu

de temps après affligez a: prefqu’accablez. i
A l’egar des Ail’emblées qui [e tenoientà Mun- l

fier pour la paix , cette année fe pana beaucoup
moins a l’avancer qu’a chercher des artifices 8e des

defaites . par lefquelles l’Efpagne faifoit accroire
pu’elle la vouloit , a: la France qu’elle ne la refu- s
’ oit pas. Il fembloit qu’on eût transfere’ les Con-

ferences à la Haye, ou Servitn! a: enfuite la Thuflz.
rie, étant arrivez , il n’y eut forte d’artifices qu’ils

n’employaiTent pour empêcher les Provinces-Unies

de conclurreaucun traitte articulitr avec l’Efpagne.
D’un autre côté les Epagnols agifl’ant puiflam-

ment,
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ment. envoyerent à la Haye Philippe le m’y . qgi , 1647!

outre le moyen le plus efficace dont on le puiiTe
fervir dans ces acculions , je veux dire l’or qu’il a.
voit apporté avec luy 8e qu’il dillribuoit avec lar-

cire , joignoit a cela beaucoup d’eloquence , par.

am 8: écrivant parfaitement bien. I

On travailloit cependant à Munllerà faire en

forte qu’on cédât aux François les places de Piom.

bina a: de Portolougone : les Efpagnols fans vouloir trop s’avancer donnoient pourtant à enten.
dre que ce point-là n’empêcheroit pas la con.
clufion de la paix. Le Cardinal Mazarin de fan côté,

quoi qu’il fouhaitit fortement de retenir ces deux
places a eût voulu que la négociation fe fut rom.

pué fur tout autre article que fur celui-li ; car
comme on croyoit que cela regardoit plutôt [on
intérêt particulier , que celui de la Couronne,
il eût été fiché qu’on luy eût pu imputer la

continuation de la guerre. Mais les ProvincesUnies ordonnerent enfin à leurs Miniilrcs, qui
étoient à Munller. de ligner la paix, ajoûtantfeulement pour garder les apparences, qu’elle n’au.
roit lieu que lors que le traitte’ feroit conclu entre

les deux couronnes. * Gadmd de Nednbnfl dvfpu- * Coder!
té de la Province d’Utrecht ne voulut pas pour lors g’.R"d°
la ligner, mais les autres députez l’ayant lignée ,râig’"?

quoy qu’elle ne fe publiât pas encore de quelque nom, i

temps s les Elpagnols en témoignerent une joye
extrême, ravis d’avoir obtenu ce qu’ils (cubait.

toient: qui étoit que les Hollandais fe détachaf.

fent de la France. a: miŒent bas les armes. il]
relioit encore quelques difficultez entre les cou.
tonnes , mais elles pouvoient facilement toutes
s’accommoder , excepté deux qui touchoient la Lor-

raine 8! le Portugal.
A l’égard de ce Royaume, la France prétendoit

qu’on dût lui accorder au moins une trêve de fix

mois , afin qu’il eût le temps de pourvoir a (a

Tom. l. L dé-
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défcnfc 8: de chercher du fecours parmi (et
Alliez. Les Elpagnols au contraire n’en vou-

loient pas feulement entendre parler. La Rei- .
ne ngente lbllicitec par l’Ambafladeur de Venife , ordonna à la vcritc’ qu’on fev déportât de

cette demande , mais le Cardinal, au lieu de s’acquitter de la commillion , fuggcra d’autres diffi.
cultez. On propofoit, afin que l’effort de toutes ’

les armes ennemies ne tombât pas tout à coup

fur le Royaume de Portugal, que les deux couronnes envoyafient leurs armées navales au fe-

cours des Venitiens , mais les Miniftres de ces

deux couronnes n’étaient d’accord qu’en ce qu’ils

faifoient femblant de l’approuver , réfolus de

s’y. oppofcr en [effet par des motifs plus ca-i
chez. Les François. entendoient de fe réferver
le pouvoir d’afliiicr le Portugal . en déclarant
qu’ils ne prétendoient pas pour cela violer la
païx , a: demandoient aux lVlediateurs, aux Im-

pcriaux , 8s aux Hollandoxs un Refcrit conçu
tu termes génémux , mais dans lequel pourtant

ce Royaume fut particulierement compris. Les

El’pagnols ne s’éloignoient pas fort de cet ac.

commodcment , mais les François voulurent étendre cet article en déclarant qu’on pourroit fai-

re des diverfions pour fecourir ce Royaume. r Le
Comte de quneranda s’échauiïa lâ-deffus d’une é-

trangc maniere, difant avec exaggeration que la
France vouloit venir ailieger le Roy [on maître
dans Madrid , après lui avoir lié les mains, puis

qu’elle prétendoit pouvoir l’attaquer fans’que de (on

côté il lui fût permis de fe défendre. Et quoy
que les François s’expliquaiïent en quelque forte
là-defTus , a: que l’on proposât quelques tempe-

ramons , il fut impoliible d’en trouver aucun qui

fûtA l’egard
au goût
des deux partis. L
de la Lorraine les François n’offrnîcnt

autre choie au Duc qu’unepenfion pendant dix ans,
après
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après lefquels on lui reliitueroit cette partie de la

Lorraine qui ne releve point de la Couronne de
France . s’il donnoit des preuves d’une conduite
plus tranquille se plus modérée. Mais en même

temps on offroit à ce Prince en particulier , des avantages plus confiderables pour le détacher des
Efpaguols qui fe relâchant de leurs intérêts fur tant

de points , vouloient foutenir ceux du Duc pour
ne le point perdre . parce que ce Prince (a trouvant beaucoup d’argent comptant , et dix mille hom-J

mes des troupes pouvoit donner un grand oids au
parti u’il embraii’eroit. Les difficulté: evenant

ainfi p us grandes . il s’en forma encore de nouvelles . vers la fin de l’année ; les Efpagnols d’un

côte chicanant fur ce qu’on entendort par les api
partenances des places cédées 3 a: les François de

l’autre voulant faire entrer dans les traittez le Duc
de Modem: leur nouvel Allié, 8s obliger l’Efpagne
à déclarer qu’elle lui cédoit les conquêtes qu’ils n’a-

vaient pas encore entrepris de faire , mais qu’ils
comptoient comme infaillibles , 8: dont ils prétendoient le mettrelbien-tôt en poilei’fion. Cette négotiation étoit fort agitée 8e pafl’ant tantôt par les

mains des Médiateurs , tantôt par celles des Hollandois , elle couroit toujours le même rifque d’é-

choûerôtde venir, pour ainfi dire, r: brifer contre
les Ecueuils.
Le Nonce Bagm’ , qui étoit alors à Paris , avoit

dans des converfations.particulieres fort touché la
Reine a: même prefque diflipé quelques-unes des
ombres dont les Minimes de cette Princefl’e avoient voulu couvrir cette affaire pour l’empêcher
d’en pénétrer le fonds. Mais il lui fut interdit:
d’en parler davantage excepté dans les audiences,

qui, [clou l’ufage de cette Cour, tout prefque pu-

bli ues , 8s de cette forte lui ôtant les moyens de
par er confidemment à la Reine ils rendoient les
bons oflices inutiles. Il n’y eut que le traître de la
o

L a par:

:647;
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paix de l’Empire qui s’avança un peu, après qu’on

eut établi la littisfaétion des Suédois . celle de l’Eleéteur de Brandebourg ayant été accordée , com-

me suffi le partage des États entre les Maifons de
Baviere 6c Palatine , avec l’iufiitution du huitième
Eleétorat. Mais à l’égard de la Religion , les Protellants prétendoient obliger l’Em reur d’accorder la liberté de confcience dans es États hérédi-

taires s et les Suédois pour fatisfaire au payement

des Soldats demandoient des famines exorbitantes. Les François n’en demandoient pas de moindres pour le Landt-Grave de Hell’e , 8s vouloient
outre cela que l’Empereur s’obligeât folennelle’ment

de ne point affilier l’Efpagne fous quelque prétexte

que ce pût être, tant que la guerre dureroit Le
Comte de Traurmanfloif , chagrin de ces propolirions, partit, non toutefois fans quelque contentement d’avoir établi la fatisfaétian des deux cou’ ronnes confédérées aux dépens d’autruy , dt par un

exemple airez particulier aux dépens des Princes de
l’Empire qui les avoient appellées à leur fecours.
Ce Comte n’ignaroit pas les mauvais offices que les
Efpagnols lui avoient rendu auprès de l’Empereut,
pendant qu’il étoit éloigné de la Cour . tant à cau-

fe du foin 8c de l’empreiïement qu’il leur paroif-

foit avoir ont avancer la paix que pour l’inclination mani elle qu’il témoignoit de (épurer les trait-

tcz, 6: de promettre que l’Empereur ne leur don.
neroit aucun fccours , ce qui leur faifoitdire qu’on
ébranloit les fondemens de la Monarchie 8C que l’on
diilinguoit des intérêts qu’on avoit toujours tenus

unis 8c infeparables , un? ar le droit de bienféance. que par le droit du ding. En effet, pour
ferrer encore plus étroitement ces nœuds, le Roi
Philippe avoit confenti d’époufer la fille aimée de

l’Empereur , quoy que dans un âge fort dif reportionne’; &qu’eileeût été auparavant promilPe à (on

fils, 8c qu’il la regardât dcja comme fa belle-fille.

. Les
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Les affaires de l’Empereur empiroient toûjours 1647.
pendant cette guerre , car la Baviere étant opprimée par les Alliez , l’Elçaeur étoit convenu d’ac-

corder la neutralité pour lui 8c pour l’Archevèque
de Cologne . 8e avoit promis de la garder jufqu’â

la conclufion de la paix générale . aux dures con-

ditions , de leur donner un pillage libre pour aller
dans le haut Palatinat, 8c afin de recouvrer fes places il leur confignoit Hailbron . Meminghen 5c d’au-

tres forterefTes dans la Suabeôcdans le Wirtemberg.
On étoit auffi convenu que fur toutes choies qu’il
ne feeourroit point l’Empereur. 8: qu’il nepermet-

troit pas que (es troupes palTalTent à (on fervice.

De cette maniere tout le poids de la guerre tomboit fur les États Héréditaires de la Maifon d’Aûtriche 5 a: le Général Vingt! ayant déja pénétré

dans la Bohème avoit forcé Egraa pendant que le

Comtede * JQnimtrl: faifoit des conquêtes fort. Ou K,importantes dans l’EmpÎlfc . a: partiœlicrcmcntnmxnnarl.

dans la Wefiphalie , quoi que les François (e fuffent (épatez de luy. Le Duc de Bavicre cependant, qui fe conduifoit toûjours avec beaucoup de
prudence a: de fecret, s’appercevant que cela eau-

croit la ruine de la Religion ô: de llEmpereur,
rompit bien-tôt la neutralité avec les Suedois , ce
qui obligea la France d’envoyer de nouveau le Vicomte de Taverne mais avec peu.de forces , de forte que lesïmperiaux étant joints avec les Bavarois ,

il fut facilement repoufTé. Dans ce même temps

on propofa le mariage de Mademoilbllc ler-

1mn: avec l’Empereur , qui venoit de perdre lilmperatrice Marie fœur du Roi d’Efpagne a 6c pour
reuŒr dans cette négociation la Reine Regcnte envoya Monvm, fous prétexte d’aller faire des com -

plimens de condoléance s mais le! Efpagnzals faifant tous leurs effort: pour empêcher qu’il ne fi:
mariât à une PrincefTe Franeoife . l’Empereur fie
choix de J’Archiducheflè Leopor’dine de la Maifon

L. 3 0.1117-
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d’Infpruck. Toutes ces négociations étoient (cuvent

interrompuësnpar les divers évenements de la guerre

non feulement en Allemagne mais auffi en Flandres a: en d’autres lieux.

Le Roy Philippe n’avoit que trop appris a (on
défavantage par les difcordes arrivées entre les chefs,

Combien il étoit préjudiciable de feparer dans les
Pays-Bas le commandement Politique d’avec le Mi-

litaire. Ayant donc pour cet effet mis à la tête
du Gouvernement l’Archiduc Leapold , il lui fit
donner en même temps une armée confiderable,

avec laquelle il pût (c mettre promptement en
campagne. Les Efpagnols ne craignoient déja plus
rien du côté de la Hollande , la paix n’y ayant pas
été feulement lignée, mais encercle Prince d’OVange

étant mort dans des delires continuels ,ætrifie fin 1

d’une
fiFrançoifes
belle panifioient
vie! .4plus’ foibles
Les armées
qu’elles ne l’avoient été les années précedentes, ê:

celoit Pour cela que le Duc d’odeur n’en avoit pas ’

voulu prendre le commandement. Le Cardinal ’
Mazarin accufoit les Financiers de mal mène cr les

deniers , ce qui lui ôtoit les moyens de out-nir

aux befoins des troupes. - Les autres accufoient le

Cardinal de préferer par des vûësj particulieres, les
aifaires d’ltalie . a: de négliger celles de Flandres.
Il y en avoit qui croyoient, par l’inclination qu’on

a de juger toujours les aâions des Grands pleines
d’artifices 6c de mylteres , que le Cardinal n’avait

pas voulu employer toutes les forces qu’il auroit

pu farces frontieres , afin de flatter par là les
Efpagnols de l’efperance de remporter quelques a-

vantages , a: de ne pas céder fi facilement ce que
l’on demandoit par le traitte’ de paix. Et cela parce

que ce Minime fe voyoit reduit par la pénétration
r à: par l’habileté des Efpagnols , a un tel point,
qu’il filoit ou qu’il reçût malgré luy a: contre Ça

galonné les conditions de paix qu’ils avoient offer-

tes,

l mJfiLyr
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tes). ou qu’il (e déclarât ennemi delta. paix . à:

p15 conféquent la caufe de tous les maux de la
guerre. L’Archiduc atlifgca Armentieres 8s Mimi!
pu pénétver plus avant , peut-être même attaquer
la frontierc de France , fi la défenfe vigoureufc de
cette place , ne l’eût pas arrête plus [on -temps
qu’il n’avoir cru. Armemieres s’etaut en n ren-

duë , Varneton , Comines, 8c Lens places beaucoup moins fortes coururent la même fortune a. cn-

fuitc de quoy il attaqua Landrecy. Le Cardinal
M’Jtarin cependant s’etant rendu fur la frontiere

pour y attirer les Officiers & la Nobleiie , fit l1
bien qu’il forma un corps d’armée qui auroit et:

encore plus confiderable fi le Vicomte de 71mn"!
eût pu joindre à temps; mais pendant qu’il rafiot!

le Rhin pour s’en venir dans le Luxembourg . 1:5
groupes Allemandes fe mutinèrent man ne de paye;
8: l’armée s’étant prefque toute débandée, primar-

ti parmi les troupes Suedoifes , tant par la conformité de leur Religion que par celle de leur genie.
Nonobftant cela le Maréchal de Gaflion , après a-

voir tenté inutilement de recourir Landrecy , affiégea la Bafree, 8c ces deux places (e rendirent en
peu de temps . les deux Gouverneurs s’étant éga-

lement attirez le blâme Vde les avoir mal défeuduess car on reprocha à celuy de Landrecy d’en
être forti trop tôt , pour lauver les effets qu’il avoit dans cette place , 8c a l’autre d’avoir capitulé

fans y être forcé 5 uniquement par la crainte mal
fondée d’être pris d’aflaut. Le Maréchal de

Karnak prit aufli Dixmuzie , mais cette place fût
incontinent après reprife par les Efpagnols. Les
deux Maréchaux de Gaflian 8: de Ramuz; s’étant
joints enfuite, formerent le defiëin d’aller à Ypres.

mais ils en furent empêchez par l’Archidnc. Ce
fût de la forte que fe termina la campagne a à la
fin de laquelle mourut le Maréchal de Gaflion , ce

qui ne rejoüit pas peu les peuples de la Flandre

L 4 dont
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1647. dont il étoit le plus cruel fleau. Ce Maréchal:
pendant u’ilamégeoit Lens, s’expofa filon (a cou.
tume or imite un peu plus qu’il ne devoit, 8: s’efforçant d’arracher un ieu d’une paliirade il reçut

un coup de moufquet’ la tête dont il mourut peu

de temps après. Il mérita le nom de Grand Capitaine par (on mérite St par fa fortune, foutenue
d’un fiât-and courage, (juil étoit regardé comme

un fou re de Guerre et la terreur des Ennemis.

Mais à la Cour l’envie, 8c la jaloufie, l’emportant

fur le prix de fes fervices , on commençoit à luy
préparer les machines que l’on a coutume de dref-

fer contre ceux dont on n’elt pas content; car ou-

tre les manieres trop brufqucs 8: trop cavalieres ,
qui avoient un air de mépris pour tous les ordres
qui lui venoient du cabinet pour la conduite del’ar-

mec; on lui imputoit une étroite correfpondance
avec le Parlement d’Angleterre St avec les États

de Hollande , peut-être dans la veLie de fe faire
. confidércr dans le Royaume comme le chef des
Huguenots dans la religion defquels il étoit né, a:
dans laquelle il mourut s C’CÎÏ pour cela que la dou-

leur que les Minimes firent femblaut de témoigner aux premieres nouvelles de (a blefl’ure , fe
changea en une Véritable joye lors qu’ils apprirent

[a mort.
Le Prince de Condé avoit pris cette année le commandement de l’armée de Catalogne, à la follICi-

talion des peuples de cette Province , qui mettoient toutes leurs efperances en lui, quoique fes
proches 8: fes amis euflent fait tout’leur pomble
pour l’en diKuader , voyant bien que le Cardinal
ne le retiroit des armées 8c des Provinces, où (on
nom étoit plus céÎébrc 8:. plus redouté, que pour

l’expoferà de nouveaux accidents a: a de plus
grands dangers. Mais ce Prince fe confioit fi fort en fa
bonne fortune 8cm (on autorité, que pénétrant les

vues qu’on avoit, il groyoit donner de la confu-

fion.
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fion , 8: (e rendre plus redoutable par une plus 1047,,

.gmnde gloire ,. à celui qui ne l’éloignoitque parce
qu’il le trouvoit trop à craindre. Mais il ne fut pas
plutôt à [on nouveau Gouvernement , qu’il 521p-

perçut que les efprits des Catalans étoient agitez.
de divers foupçons s que les forces du Roi n’é-

taient pas. grandes en ce pais-là , 8c que les lecours étoient éloignez. Il ne lailTa pas cependant
de h n Je liège de Lerida . où après avoir mis en
fi ’ïtout’ce qu’un grand Capitaine cil capable de.

- improuva que la meilleure conduire efi image lors qu’elle n’ell point foutcnuë par la.

1 , . ï .Les Alfiegez le défendoient vigoureufem; 6: l’armée Françoife s’affoiblilroit tous les.

f t. "à: de forte que ce Prince joignant la prudem’ .* 7hvvaleur jugea à propos de a retirerâ Bal I , d’où ayant mis ordre à la feureté de lm

l ’ nec, il partit 8c fe retira dans fan gouverne-

r de Bourgogne fans vouloir aller à la Cour;
Ï- H fquelpue temps après il ne put réliller aux.
1" Mates ollicitations qu’on lui fit d’y retourner.
; Ce fut- dans ce temps-là que le Duc d’union étant
à peine relevé d’une grande maladie, le Roi tom-»

b1 dangereufcment malade ; toute la France en
fur allumée; plufieurs Confeils fe tinrent dans les.
cabinets des principaux de la Cour , où bien des.
chofes furent agitées: on découvrit par la les paf.
fions des Princes , 8c les inclinations des peupless.
plulieurs cilloient que fi le Roi venoit à mourir il
. faudroit limiter le pouvoir de la Ré ence, y afro-

Lcier les Princes du (mg 8: en cxcfirrre le Cardiml. Ils ajoutoient à ces difcours mille raifonne-

mens en l’air également confus 8: turbulens. Mais.
’Dieu voulut conferver le Roi pour des choles. plus.
. grandes a: en même temps punir l’Etat. La-Tran.
le: étoit pleine de mauvaifes humeurs , fomentées
par la haine du peuple contreles Minillres ., &par’

le génie. dela Nation , qui ell: naturellement in.-

v L f quiète;
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3647- quiète 5c qui fe dégoûte de la profperité pulque
, aulii facilement que les autres Te [airent de l’adver’." tu’lité. Le Roi étoit encore dans t l’âge de l’en-

";Ï: fance, 8: la Reine, qui avoit les inclinations dong i ices , étoit plus en état de; donner des larmes aux
miferes que d’y remcdicr’ par fa fermeté a: par

(on courage: ainlî tout dé endoit du Miniitre,
qui uniquement appliqué à e foutenir par la force
es armes 8c par l’afcendant de fa fortune, négligeoit les maux de l’Etatôc paroiŒoit peu fenfible aux

calamitez publiques.. La France entretenoit la garerte dans l’Europe par le moyen de fan argent ; 8:
fes finances n’y pouvant plus fuffire ilfaloit, pour

faire de nouveaux fonds , avoir recours à des
moyens durs, 8: à des impôts excelfifs. Ce sans].
y avoit de plus odieux , c’elt ne tout ce qu’on
pouvoit tirer de la fubltance des peuples étoit mal

«un a

adminillré 8: converti au profit a: au luxe d’un pc-

tit nombre de gens: de la vint qu’au milieu meme d’une félicité apparente , parmi les conquêtes

8e les via-cires , le Royaume tomboit en langueur
a: [e trouvoit dans la pauvreté dans la mifere.
Les peuples qui fe voyoient opprimez . perdoient
tout rel’peét , 8: paffant de la haine au mépris par-

laient avec infolence , particulierement dans Paris , où il cil incroyable combien tout le monde ,
de toutes les conditions , étoit foulevé contre le
Cardinal à caufe de l’averlion qu’il témoignoit pour

la paix: ce qui le fiifoit regarder comme la eaufe de tant de maux. Le Confeil de la Régent:

prelië par le befoin d’argent , avoit déliberé dés
l’année précédente de publier quelques édits onc-

reux, u’il faloit, felon l’ufage de cette Cour , fai.
re véri cr aux Parlemens. La difficulté étoit d’y

faire confentir celui de Paris , dont les autres . par
l’el’time qu’ils ont pour ce premier Parlement du

Royaume, fuivent ordinairement la conduite. La,
performe du Roi fembloit nécelfiire pour obtenir

I SIC;
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ce confentement, impofer filence par (on autori- 16 w.

té fouveraine aux contredilans, 8: faire approuver 4’

les Edits. Mais ce moyen paroifloit dangereux,
le pouvoir des Rois étant en quelque forte fufpe’ndu pendant leur Minorité. D’ailleurs on n’avoir ac-

coutumé de les faire aller au Parlement que pour
conférera la Régente le gouvernement de l’Etat.
6c pour le reprendre après avoir atteintl’âge de ma-

jorité prefcrit par les Loir. Mais la confiance du
premier Miniltre étoit telle qu’il croyoit venir à

bout de tout. Il fut donc refolu de faire aller le’
Roi au Parlement . 8: pour témoigner un plus
grand mépris il y alla en jaquette, (qui étoit l’ha«

bit que les enfans de [on âge portoient alors) accompagné pourtant des Princes 8: des Grands du

Royaume. Etant ainli entrez dans la Grand’
Chambre ils y prirent leur place 8: les Gardes qui
les fuivoient fe mêlerent avec les gens de robe.
Cependant tout (a paiTa fort tranquillement 8: a-

vec un applaudifi’ement flatteur. La Régence elli.
ma qu’elle avoit plus fait alors par cette aétion que-

fi elle avoit remporté une infigne viétoire fur les.
ennemis , ayant établi fan autorité , mis ,» pour

ainfi dire , le pied fur la gorge du Parlement , a:
ouvert une voye pour trouver de l’argent par des
moyens que l’on n’avait ofé ’tentcr jufques I5.-

Ceux du Parlement au contraire, honteux 8: confus de le voir moquez du peuple qui difoit hautement . qu’ils s’étoient biffé ravir la liberté 8: vio-.

ler leurs privilèges par un Roi enfant, par une:
Regente étrangere a: par un Minillre Eccle’fialli-

ue.
Brouflèl, un des Confeillers du Parlement, reacommandable par. fa pauvreté 8: par fou integrité , 8e

par cela même plus hardi que les autres, commença à haranguer, tantôt plaignant le peuple, tantôt

blâmant le Gauvernement. On rendit ces difcours:
publics, lesefprits le réveillerent , a: tous fe flat-,-

’ hé! 11W
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tant par l’exemple de ce qui fe parloit dans le!
Royaumes de Sicile 8: de Naples , crurent trouver une fin à leurs miferes, 8: fe procurer quelque moyen de refpirer. Mais ils ne s’appercevoient pas que cela les alloit faire tomber dans les
calamitez qu’une guerre civile entrarne toujours
après elle, 8: dont les viétoires (ont [cuvent plus
trilles 8: plus funeltes ne la plus dure oppreflîon.
La Régence méprifa d’a ord ces commencements ,.

comme des fougues d’une licence populaire que
l’on pourroit arrêter quand on voudroit 5 8: f:

voyant foutenuë par la force des armes , 8: uccompagnée d’heureux fuccès elle penfoit à d’autres-

rnoyens pour lever de l’argent. Elle créa pour cet

effet plufieurs nouvelles charges de Confeillers 8:.
de Maîtres des Requêtes 8: érigea de nouveaux

Préfidiaux. La vente des nouvelles charges pouvoit à la verité apporter au Roi des fommes confiderables , mais c’était aux dépens des anciens
titulaires qui voyoient par là diminuer l’autorité

8: le revenu de leurs charges. C’étoit un artifice du Cardinal qui n’avait pas tant en veiie de

faire executer cet Edit que de donner de la crainte- au Parlement, afin de l’obliger de palier d’au-

tres Edits, qui en confervant les intérêts particuliers de la Compagnie, chargeaKent les peuples-

8: la leur rendifïent odieufe. En forte que le
Parlement 8: le peuple étant divifez ils demeuroient l’un 8: l’autre à la difcrction du Gouverne-

ment , le premier étant abandonnéL du peuple,
8: le peuple le privaqt lui-même de la proteélion

de ceux qu’il abandonnoit. Mais le Parlement
de. Paris appuyé des autres Parlements du Royau.

me , 8: agiflant de concert commença par fes
Arrêts à s’oppofer au Conleil de la Régence: 8c

modérant les impôts , 8: abolilTant une nouvelle taxe , il donna à connaître ouvertement par là,
quïil macloit a. des refolutions plus hardies.. Penslang.
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dent que chacun étoit attentif a obferver ces mou- :047.
vcmens domeliiques de la France , la République l’étoit encore plus à confiderer les affaires de

l’ltalie qui la touchoient de plus près , 8: elle
voyoit avec chagrin que les Princes d’ltalie, onc
bliant leurs anciennes coûtumes , conduiroient
comme par la main les forces étrangeres jufques
dans leur fein. Le Sénat in uiet de ces mouve-

ments , tenoit fur pied en ombardie entre les
garnifons que la République y avoit , un cOrps
confiderable de cavalerie prête à accourir ou le
befoinle demanderoit: 8: il jugeoit ce corps d’autant lus necefl’aire, que la guerre le devoit faire fur

les rontieres.
Au commencement de la campagne, dans le temps
que le Connétable de Callille. Gouverneur de Milan ,
s’étoit rendu maître de Nina dans le Mouferrat.

il s’etoit trouvé auprès de luy un Minime du
Duc de Mantoue comme alîiltant à l’entreprife;

c’eli: pourquoy la PrinceITe de Mantoue [a mere

craignoit le reflentiment de la France dont elle.
voyoit que l’armée s’alfembloit dans le Duché de

Modene. Mais la République , employant les.
bons oŒces à la Cour de France pour le Prince.
de Mantoüe , on l’alTum que les troupes n’é-

taient la que pour agir contre les Etats du Roi
d’Efpagne.

Le Duc de Modene s’étant lié d’intérêts avec

la France , 8: ayant pris le commandement de

l’armée en Italie , joignit à cinq mille hommes

de [es propres troupes cinq autres mille hommes
qui vinrent de Piombino: 8: avec mille chevaux
2:: le Prince Thomas lui envoya de Piemont, il
rrna un corps d’armée confiderable. Comme
il ne venoit plus d’argent de Naples ni de troupes d’Efpagne , l’Etat de Milan ne fe foutenoit
plus que par la fidélité des peuples qui ne pou-

- voient luy fournir que peu de forces. Mais par- k

A L z . se
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1647. ce que l’on voyoit un deli’ein formé contre Cre-’

" anone , le Marquis Sema ayant ralfemblé les milices ponr empêcher les ennemis de palier le Pô,

s’alla camper au bord de cette riviere fur les
frontieres du Mantoüan. Le Duc de Modene
ayant premierement fait fortir quatre vingt Soldats de la garnifon du château de Correggio 8:
feignant de vouloir palier le Pô fous le canon de
Brefcello . il l’alla palier plus bas , près de Bor-

goforte fans y trouver le moindre obitacle, arec
que les Mantoüans n’ayant pasail’ez de arecs
pour s’y oppofer étoient contraints de laiiTer l’en-

trée de leur pays libre à tout le monde. Le Marquis Sens fut obligé de le retirer en defordre avec l’es milices mal difciplinées s 8: ayant muni

Sabioneda , 6: les autres meilleures places , il
entra dans Cremone avec trois mille cinq cens
fantaliins , 8: mille chevaux. Le Duc de Mo.
dene , après s’être rendu maître de Cafalmaggiore

alla- camper fous Cremone du côté de San. sigifmondo , efperant d’exciter quelques [éditions

parmi les habitans; mais le Gouverneur de Mi.
Ian en ayant fait venir auprès de lui quelquesuns des principaux , comme pour prendre con-

feil d’eux fur la manier: la plus propre pour dé-

fendre la ville , les avoit enfuite arrêtez comme fufpeéts. La faifon étoit déja avancée . a;

les ployés ayant fait déborder les rivieres , les
payfans avoient coupé les chauffées en de certains endroits, de forte que l’armée Françoife ne

pouvoit faire venir des vivres, 8: diminuoit tous
les jours par la dcfcrtion 8: par la mortalité. outre cela il y avoit de la brouillerie entre les chefs
a; particulicrcment entre le Due de Modene a: le

Comte d’Efiude. De plus la garniforfde Cremone
falloit de tres-frequentcs for-tics , 8: incommodoit ex - .
mêmement ceux qui étoientdans le camp. Ainfi letemps étant contraire . les vivres 8: les forces man- i

’ qgant’ :
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quant , le Duc de Modene fut contraint de lever 16478
le Siège avec autant de mortification, qu’il avoit té-

moigné de vanité en l’entreprenant. il diliribua

néanmoins les quartiers en plulieurs lieux du Cremonois pour bloquer Sabioneda , mais étant incommodé du débordement des eaux 5 il falot fe
réduire à un feu] lieu, qui fut Cafalmaggiore. Le

Cardinal Mazarin ayant appris avec bien du chagrin le malheureux fuccës de cette entreprife . l’attribua au peu d’expérience du Due. Celui-cipour
l’informer de ce qui s’étoit palTé envoya le Mar-

quis Calcngnim’ à la Cour 3 lequel le plai nit fort du

Prince Thomas, dont lamaxime étoit, ifoit-il , de
tirer les choies en longueur, &de ne pas avancerle
fuccès des armes Etrangeres en Italie : ù qui bien
loin de favorifer le fiége en avoitempéche’ la réaf-

fite. Il le plaignit aulfi des Ducs de Parme 8: de
Mantoüe , ui ous prétexte d’une feinte 8: maligne neutra ité avoient empêché l’armée de receo

voir des vivres r 8: il témoignoit même du mécon-

tentement de la République, de Venife, prétendant que la grolle paye qu’elle avoit promis à ceux

ui prendroient parti dans les troupes avoit fait deerter beaucoup de gens , 8: qu’elle avoit’pris les.

deferteurs a (on fervice. Mais le Senat, qui avoit
permis aux François détirer de fou État des vivres

8: des provifions , nonobllant la néceffité que la.
République en avoitpour (a propre défenfe, croyoit

par n juûificr fuflifamment fa conduite. Le Prince’Tbomar s’en chagrinoit davantage , il envoya mé-

me pour otage de fa foy , la PrincelTe fa femme à
Paris , 8: attribua la faute de ce ui étoit arrivé au
peu d’expérience du Duc de Mo éne , 8: a les re-

tardements. Ce dernier toutefois ayant vivement
remontré à la France qu’elle devoit prendre des

. mefures mieux concertées, lainer agir une feule
performe , 8: luy donner le commandement abfolu de l’armée 5 il obtint ce qu’il fouhaittoit. Mail
après -.
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après nous être entretenus quelque temps; des
affaires étrangères . il faut prèfentement reprendre

le tildes afiaires domeitiques.

1648.

Si la guerre accablante que la République avoit à

foutenir contre les Turcs n’abatoit pas entiere.
ment l’efprit a: le couraqe des Senateurs elle,leur
faifoit au moins bien de a peine. Le tréfor étoit
épuife’ par les dépenfes extraordinaires qu’il avoit

falu faire pour les campagnes palfées , la Soldatefque a: les Chiourmes ruinées par la fatigue 8: par
la longueur des voyages, 8c il paroiiToit difiîeile deremettre fur pied des forces pour entreprendre quelque chofe , a: pourvoir à la feureté publique. Le.
Sana: voyoit de plus l’Etat environné de Guerres
a: de troupes étrangeres, de forte que fi d’un côté

[es peines a: res travaux redoubloient a la crainte
6c les foupçons de l’autre l’inquietoient a: l’ami-

geoient. Outre cela encore il y avoit difette
de grains 5 les campagnes ayant été toutes inondées par les pluyes qui avoient gâté tous les bleds s.

de maniere qu’il taloit en aller chercher dans les
pays étrangers, en faire venir du Septentrion avec

promelfe de donner outre le prix un ducat par G;
tier à ceux qui en apporteroient. Pour fournir à.
tant de frais , le Senat chargea la ville de Venife dei
dixmes se de taxes , a: obligea dans tout l’Etat,
ceux qui y polfedoientdes terres, de payer une certains contribution felou la qualité des biens. Il n’y
avoit pas d’apparence de pouvoir finir litât la guerre . parce qu’il paroiflbit , que c’étoit une chofe

trop dure de ceder aux Turcs ce qu’ils deman.
doient a a: que d’un autre côté il ne paraîtroit pas
moins difficile de recouvrer ce qu’on avoit perdu. De

forte qu’on pouvoit dire que la guerre "trembloit à
une fievre d’autant plus terrible que fa violence ne
l’empêchait pas de durer. Lorfque les Turcs delibc.
rentde faire quelqu’entreprifc ils n’ont d’abord uni-

- qpez’
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quement en vûë que le profit préfent, mais dans la

1 648.

fuite ils font fort ardent, à conferverleurs Conquetes 8: violens à les pouriuivrc. parce que ne voyant
rien qui fait au deuils de leurs forces ils fe font une gloire de foûtcnir la réputation de puiflants à:
d’invincibles. De li vient que s’en aifant une
affaire de Religion à: un point d’honneur , ils [ont
tellement obitinez a faire réufïir leurs deifeins, que

fi quelquefois . pour avoir entrepris les chofes avec
plus de bardiefie que de prudence, ils viennent à
.foutlrir quelque échec ils s’en relevent bien-tôt, a:

n’en paroiflent que plus formidables a: plus confiants ; de forte que lafi’ant leurs ennemis par une
patience à toute épreuve ils renverfent tout ce qui
s’oppofe à eux : ôt quelquefois même quand on les

croit vaincus. ils triomphent &viennent à bout de
leurs entrepriies.
il fembloit donc que c’étoit un parti bien dange-

reux que celuide continuer la guerre contre un ennemi dont la défaite paroiflbit impol’fible; a: plufieurs
fouhaittoientque l’on traînât fecrettement de la paix

&qu’onla conclùtàdes conditions tolerables. Dans
cette vûë on avoit propofe fur lafin de l’année pré-

cedente de former un confeil , dans lequel vintquatre Senateurs feulement avec le Doge devoient
déliberer des moyens de faire la paix. Ce Confeil devoit durer pendant fix mois , St avoir une
fouveraine autorite. Ce projet avoit été approuvé du Sentir; mais ayant été fufpendu avant qu’on

en fut venu à l’éleôtion , puis de nouveau pro-

pofé avec quelque changement , il fut enflerement rejette; parce que , comme on vouloit choifir
vingt Semtcurs , qui conjointement avec le Doge,
les fix Confeillers de la Seigneurie et les trois chefs
de la Œarantie puflent deliberer d’une affaire fi
importante , on fit reflexion que les Confeillers fe
changent en de certainstemps, 8c que les chefs de
Quarantie ne demeurent que. deux mais dans leurs chas-
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1648. charges; ce qui parut ne fe pouvoir accorder a, vec le temps qu’il faloit employer à un travail fui-

vi 8: confiant pour faire un traitte de cette confeo
qucnce. Ceux quifouhaittnient ardemment la paix
8: qui la regardoient comme l’unique moyen de
jouir de quelque tranquillité . vouloient que dans
le commencement de cette année on donnât ordre
au Bail: de cederj Ibrahim le telle de l’lfle de Canv
die à: de corvclurre la paix aux anciennes conditions.
Mais Luigi Villarefjô Chevalier 8c Procurateur de
S. Marc , 8c Francefio aQmim’ , s’y oppoferent,
remontrant que fi l’on accordoit avec tant de facilité aux Turcs ce qu’ils fprétendoient , on é-

prouveroit bien-tôt leur in olence . par des demandes encore plusde’raifonnables 5 delorte que le

Sénat prit la refolution de continuer la guerre. On

envoya feulement à Conltantinople Gio: Bauifia
Btllarini, Secretaire du Confeil des Dix, non pour
y négocier la paix . ou pour porter de nouvelles
commiflions à Serena , mais feulement pour l’affifter. 8: le confoler dans l’étroite captivité où il é-

toit. Balleri’ni avoit autrefois été à la Porte . il

connoiffoit le genie St les manieres des Turcs , 8e
il avoit employé heureufement en d’autres occa- .
fions fort éloquence 8c fa plume ,- en forte qu’il.e’toit difficile de décider s’il avoit plus d’habileté à con-

cevoir bien les chofes 8: à leur donner un bon tour,
ue d’addreffe à les faire réuflir. Au refie on faioit tous les préparatifs nécelfaires pour la guerre,

on armoit les Galeres , on bêtifioit de nouveaux
vailTeaux , 8! on envoyoit de l’argent, des provifions. a: des troupes, autant qu’on en pouvoit amalfer . mais tout cela avec une peine 8c une dépenfe extraordinaire , outre une difficulté terrible
à caufe dela diflance deslieux , ce qui fait-oit qu’on
n’avoir pas moins à combattre contre la Mer,- con.

tre les vents, ô: contre la nécefiite, que contre les
Ennemis.

Le
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Le bruit couroit alors que les Turcs ne pouvant l 64.8.
obtenir de l’Empereur le mirage qu’ils luy avoient
demandé, vouloient le l’ouvrir par force, a: tenir.
pour entrer dans le Frioul , ce chemin, dont on s’é-

toit autrefois fervi , a: qui femble ouvert par la nature aux Barbares pour la ruine de l’Italie. Mais
’Empereur qui avoit envoyé le Baron Smit a la
Porte pour confirmer la Paix , évitoit tant qu’il
luy étoit pofiible de repoudre à la demande qu’on

luy faifoit pour le paflage, 8e la République à cet

égard le repofoit lut les intetêts que la Maifon
d’Autriche avoit à le refufer.

Les Morlaques ne difcontinuercnt pas pendant
tout l’hyver de faire des courfes dans la Dalm tie . 8c pénetrant l’efpace de plufieurs journées

de chemin dans le pays des Turcs , ils y tacca-

geoient les bourgs 8c les villages, brûloient tout ce
qu’ils trouvoient à la Campagne , en rappor-

toient beaucoup de butin. 5: en ramenoient plufieurs Efelaves. Ils fe trouvoient où on les al:tendoit le moins, furprenoient ceux qui par leur
éloignement fe croyoient en feurete’ z .8: portant

par tout la terreur , tantôt ils interrompoient le
fommeil de ceux qui dormoient tranquillement,
tantôt ils fouilloient leurs mains dans le fang des
Conviez qu’ils trouvoient à table chez leurs amis
de qui ne fougeoient qu’à faire bonne chére; terribles rît redoutables en tout temps aux habitans de

ces frontieres, qui croyoient toujours les avoir devant leurs yeux. Fofcolo n’etoit pas fâché qu’ils

fe permirent à ces cruautez contre les Turcs, étant par la plus sûr de leur fidélité a: de leur attachement pour la République. D’ailleurs il en

retiroit du fruit pour les entreprifes qu’il meditoit , faifant brûler tantôt’ un lieu ou les Turcs

avoient leurs magafins, a: tantôt faifant faire le
dégât dans un autre 8e ravager la Campagne.
S’etant joints enfuite’auprès de Scardona où l’op-
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1648. colo (e rendit luy même avec Gin: France ce Gior-

gio Provediteur de la Cavalerie, se avec e Comte Ferdinaxda Suri , il envoya fix mille hommes
contre la ville de Demis qui domine fur tout ce
territoire , Be qu: fervoit de magalin aux Entre:
mis en deçà des Montagnes. Après avoir paire

fur un pont la petite riviere de Citola , qui
couloit avec une extrême rapidité à caufe des

pluyes qui étoient tombées; les Morlaques les devançant avec l’avant-garde brûlerent tout ce qu’ils

trouvetent dans la Campagne. Ceux qui gar-

doient le château l’abandonnerent 8: s’enfuirent

avec les habitans au bruit de l’arrivée des Morlaques dont la Renommée avoit par tout répan-

du la terreur: les Venitiens en enleverent le Ca-

non 8e tout ce qu’ils purent emporter , à: après
avoir brûlé le relie des provifions ils le démoli-

rent. Ceci fe parloit dans le temps le plus rude

de lhyver , pendant lequel Tetbùli ayant raffermi.
blé le plus de troupes qu’il put, (e mit en Campagne,- mais Senti étant venu a fa rencontre avec
la Cavalerie foutenuë d’un bon nombre d’Infante-

rie , le Bacha jugea à propos de le retirer.

Les Venitiens vinrent alors f: camper devant

Knin , petite place que l’on eftime imprenable à

caufe de fa fituation , entre des Montagnes efcarpe’es a: des pariages fort étroits à l’extrémité de la

Province où la Bol-nie fe vient terminer. Cette pla-

ce cit comme la porte de cette Province, elle en
fituc’e fur le penchant d’une colline. avec un faux-

bourg. Elle cit environnée en bas par des Etangs 8c par des Marais; ainfi l’approche en étant
très-diflicilC, le Sie’ge en paroitlbit téméraire; mais»

la frayeur étoit li grande parmi les Turcs qu’ils ne
s’y crurent pas en (cureté .k l’abandonnerent. Les

Venitiens ravis de s’être rendus maitres fans difli-

culté d’une place fi importante , dont ils au«
soient à peine osé entreprendre l’attaque, en tire-

rent
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rent les munitions, firent crever les canons qui N43,
y étoient, la démolirent. a: la lainèrent en un etat a ne pouvoir (e rétablir 8: le defendre de longtemps.
Tout cela relevoit le courage des peuples Chrétiens de ces pays-là , qui venoient à l’envi le folimettre à l’obeïflance de la Republique : a: comme
tout le pays étoit ruiné , ce u’il ne pouvoit faire

fnbfilter un fi g:and nombre e perfonnes : on en
transporta quelques-uns dans l’lllrie a: on envoya
les autres en Italie pour y fervir dans lestrnupes. Cet
exemple excitoit les peuples d’Mbanie à (e procu-

rer le même repos , St pour cet effet ils follicitoient les Commandans dela République de (e fai-

fir de quelque place à la faveur de laquelle ils (a
pulûnt retirer 5 mais Coflanzo Prfan’ Provediteurde

Cataro. etant forti en campagne our favoritër u.
ne intelligence que l’on avoit, il t obligé de s’en

retourner fans aucun fruit , car l’entreprife ayant
été découverte avant le temps par la négligence de

celui qui la conduifoit , Chrome 84mm et inuline",
de d’mbsyole Religieux de l’obfervsnee de S. Fran.

gois furent cruellement empalez avec encore quel.
ues autres des Complices. Foftolo. aufli prompt
nsl’execution que [age dans fesdeliberations , s’ap.

pliquoit cependant à une entreprife plus utile a: de
plus rand: conféquence.
Chili: peu éloigne de Spalato eit fitué dans un en;

droit où les montagnes qui occupent toute cettecon.
trée venant à s’ouvrir , il y en a une qui (e déta.
che des autres , laquelle s’élevant en fuite en forme
de rocher a: d’écueil cit airez étendue au haut pour
pouvoir s’y logerôt s’y fortifier. Cette Montagne
qui n’eft qu’une roche cit prefque par toutefcarpée
a: environnée de’précipices fort hauts : dans les en- ’

droits ou il y avoit Puelque inégalité a: quel ne ou.

verture on avoit uplée par le, moyen e l’art

aux défauts de la nature en y confiruifant de

’ grolles
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1648. groffes murailles flanquées, de forte que le lieu auroit été inaccelfible li on n’y eut pas creufé un

chemin qui en battu de la forterefi’e. Pour aller attaquer une face étroite de muraille qui fert de pot;
te, il faloit nécelTaircmcnt y monter au tramera de

mille diflicultez: trois rangs de murailles entouroient Cette place . commençant par la partie la
plus baffe. a: s’élevant l’une fur l’autre elles avoient

communication enfemble ôt fc fecouroient les unes

les autres a cette place cependant avoit (cuvent

changé de maître . mais lors qu’on l’avoir prife
ç’avoit été prefque toujours ou par flratagême . ou

par trahifon plûtôt qu’a force ouverte. Malgré tou-

tes ces diflîcultez a: nonobliant la faifon contraire, le Général refolut d’emporter la place, ô: marcha à cette entreprife accompagné de Girolamo Fafa-

rini Commiflàire , ôt de Luigi Cacao Provediteur de

Sebenico . après avoir mis à la tête des troupes
Scoti a: diliribué aux autres Officiers leurs diŒerens
emplois. A la premier: attaque l’ennemi fut chaf’fé du polie avanta eux de Gtuben r les Morlaques
enfuîte occupant e tauxbourg abandonné par les

habitans, f: reidirent maitres de l’eau qui Cervoitl
à l’ufage de la place. Les Venitiens ayant élevé

une batterie de quatre pieces de canon tâchoient de
faire brèche à la prémicre enceinte; k après avoir
repoufië les Aliiegez en deux fortics qu’ils firent;

a: la batterie ayant fait brèche au bout de trois
jours, on monta à l’alTaut ledix-neuviéme de Mars.

La petitech du lieu , qui avoit jufques-là fervi aux
Amegcz , les incommodoit alors beaucoup, 8: les
empêchoit de le fecourir les un: les autres 5 c’efl:
pourquoy après une réfifiance depeu de durée ils (e

retireront dansle fecond retranchement. L’attaque

panifioit en devoir être plus longue a: plus dangereufe parce que comme le lieu etoit plus haut
on battoit de la ceux qui étoient logez dans la premiere enceinte , à: de plus cette faconde étant de,

Roc
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Roc pur, elle refifloit au canon 8: à la fappe. Les 1643,
Mineurs toutefois commencerent leurs travaux au
pied de la muraille , mais quelques logemens de
ois qui les couvroient ayant été brûlez ils furent
obligez de (e retirer. ll falut donc s’ouvrir un che-

min ôt faire une brèche par le moyen du canon.
mais uand elle fut faite elle fe trouva fi haute qu’il
étoit ort diflicile d’y pouvoir monter. On en vint
pourtant à bout , mais ce ne fut qu’après trois af-

fauts confecutifs : au dernier desquels les Afiiegeans y entreront ayant à leur tête 4 le iGouverneur Cura. Ainfi les Turcs furent chaire: à: con’traints d’abandonner ce feçond retranchement,

dont la prife coûta cher aux Venitiens qui y per.
dirent beaucoup de monde; ils y eurent aulfi plulieurs bleffez , du nombre defquels furent le Colonel Sur o 8c le Comte uninaire Sabini Sergeant Ma-

jor de ataille. Le plus difficile relioit à faire;
car il s’agifloit d’emporter le dernier retranchementoù croit la Mofque’e , la maifon du Gouverq

neur, les cafernes, les cîternes , a: les munitions.

Il y avoit dans la place plus de fix cens hommes
fans compter les gens qui n’e’toient pas propres pour

la guerre, 8c outre le Sangiac du lieu il y avoit encore plufieurs perfonnes de confideration , 8: entre autres Ali Bey, Phrlippovicb, a: Mebemet Muflài
Begovùb, neveu du Sacha de même nom , qui cm.
quante deux ans auparavant l’avoir prife fur l’Empe.

reur, 8: l’avoir remife fous la puiŒance des Otto.

mans. Quoy que le terrain ne fût pas propre pour
’fe couvrir aife’mcnt , les Venitiens drelferent ce.
Pen’.
u

a Il Germain!" Cran , le Gouverneur Cran. Cran

étoit Capitaine de Galeaflê , car on appelle à Venife Gewvnatnn’ les Capitaines de Gale-aires , lefquels (ont tous
Noble: Venitiens. On appelle aulii quelquefois Capitainede
Vaifiëau Gommer": dt Nde 3 8c quand ils (ont à terre ,
alors ils combattent un: fouvent’a la tête de quelquesuoupes.
o
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1648. pâmant leurs batteries . 8: ayant pris dans les retranchemens dont ils s’étaient (rendu maîtres. huit

pieces de canon , ils s’en fervirent pour battre; les

murailles 6: pourcuvrir une brèche, au bas de laelle ils firent un logement. Cependant Terbieh’,
acha de la Bofnie . ayant raffemblé en toute dili-

gence cinq mille hommes , il vint fa camper a

trois milles de Cliffa. animant les afficgez à le de.
fendre par la veiie de (es Enfeignes à: de [es Ten-

tes a: par des fignaux par lefquels il leur faifoit
efperer un prompt fecours. La cavalerie Venitienne foutenue’ de quelquciufanterie, marcha d’abord du Côté où le Bacha etoit campé s Tecbr’di é.

tant forti de [on camp vint d’abord à [a rencontre.

Il feignit au premier choc . de lâcher le pied dans
le defl’ein de laitier occuper les ennemis au pilla e

du cam , pour venir enfuiteà la charge 8c pro ter du efordre où il les trouveroit. En effet les
Morlaques a: une partie des autres troupes commençoient déjaàfe jelter avec avidité fur le bagage

des Turcs , lorique le Bacha ayant tourné bride re.
vint à la charge avec une telle impetuofité, ne les
Soldats étoient fur le point de lâcher le pie 75: de
s’enfuir honteufement , fi La 04:1: , Deflricdux,
a: Regina , ne s’y fuirent o po ez avec leurs cuirafiiers , en fe mettant au evant d’eux 8c les te.
tenant comme fi c’eût été une muraille qui leur

eut fermé le palTage. Etant donc revenus de leur
frayeur , 8c les autres s’étant ralTemblez si: remis en

bataille ils donnerent fur les Turcs avec tant de vigueur on de bravoure que le Bacha ne put faire au.
tre choie que de donner des deux a: [e fauver à
grand’ peine avec une partie des liens. Les Tentes ,

les armes , 8c un grand nombre de chevaux avec
beaucoup de corps morts. reflerentfur le champ de

.bataille au pouvoir des Viâorieux. Ceux de Clifl’a
extrémementafli’ ez d’un fi malheureux fuccès fouf-

froient outre cea beaucoup d’une batterie que le
Bas
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Baron Maximilien d’Erbean’n avoit fait drefl’er dans 1643-

un endroit prefque inacceliible 8: qui ruinoitlun de

leurs flancs. Mais rien ne les incommodoit plus,
que les bombes , qui tombant dans un lieu étroit
parmi les Soldats 8: le peuple , ne (e crevoient ja- I
mais fans en tuer beaucoup 8: (au: exciter les cris
des femmes a: des enfans qui demandoient avec infiance que l’on (e rendit. Ayant donc arboré un

drapeau blanc . cinq des principaux de la place
fouirent pour traitter de la reddition; le Général
d’abord leur dit qu’il ne les vouloit recevoir qu’à
difcrerion ; mais enfuite s’étant relâché’de cette

premiere rigueurilleuraccorda la vie fauve, et leur
permit d’emporter leur bagage. Il excepta feule.
ment lix perfonnes , qu’il voulut retenir prifonniers
jufques ace que les Turcs enflent remis. en liberté

le Comte Capa, Bomlaazi a: quelques antres. La

garnifon fortit le dernier du mais de Mars , a:

pailla au milieu de l’arméeVenitienne. maisâ ’ne

fut-elle hors de la vûë de l’armée , que les aria:

ques, (gens qui ne connoifl’ent ni la feintent des

traînez , ni la foi des capitulations) fe jetterent
fur les Turcs, uoy qu’on leur eût donné des trou;

pes pour les e carter. lls en tuerent plus de deux
cens , 8c auroient fait main baffe fur tout le relie,

fi les Commandans ne fuirent promptement ac.
courus du camp , pOur empêcher ce’maliacre à le
Général indigné de cette aétion fit punir quelques-

uns des plus coupables St rendre aux Turcs cequ’on

leur avoit pris. Il entra enfoiré dans la place,
tout le monde témoignant une grande joye de ce
qu’on étoit venu à bout en fi peu de jours d’une

emmure aulfi hardie. On grabat: le Croiifant
que les Turcs avoient mis en plufieuts endroits 5c
on arbora en la place le Lion de St. Marc; on con.
vertir la Mofquée en un Temple," on foula aux
pieds les drapeaux des Turcs que l’on trouva dans

c cEdiâce , a ils fervirent deaapis à mettre fous

Tom. 1. M les
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1648. les genoux des vainqueurs . pour-rendre graces à I
Dieu de la faveur qu’il venoit de leur accorder. Le n
Général dona le gouvernement de ClilTa à Fra"le. Piliers jufqn’à l’arrivée de Marco Bembo élis

Provediteur par e Sent ,- a: on conféra le com.mandenaeut des armes au Colonel Breton : on apprit à Venife avec une grande joye la nouvelle de
cet heureux fonces qui donnoit de la réputation
un arrhes de la République. à qui affuroit en mê.
me’tempsÎlaDaJmatie. Le Senat; pour en té- t
’ ’er à remnoifi’ance envers Dieu, ordonna

des priera d’Aaions de graces , des proceflions,

le fit difiribuer des aumônes. maques-tins é.

soient d’avis qu’on demollt la place , dans la

crainte que les Turcs qui ne peuvent digue:- de feinblalales pertes , ne titrent tous leurs efforts

pouah recouvrer. Ils appuyoient cet avis en

difant qu’il valoit mieux qu’il ne rent: aucun
dieu où les Turcs panent mettre le pied pour eau.
fait de la du dommage à leur voifins , puis qu’ils ’

ont pour maxime de détruire les places plutôt que

de les rétablir ou de les fortifier. Mais les autres
étoient d’un autre fentiment, 8: il leur paroiiToit

tro dur qu’on eût répandu tant de Gang a: a.

un fi grand nombre de braves ns pour en-

Ieveiir la mémoire de leurs belles a ’ ris dans les
trames de leurs conquêtes 8: ils difoient ,, Que l’on
a, n’en venoit à cette extremité qu’a l’égard des

n lieux foibles . parce qu’après s’en être rendu

,, maître airez facilement on ne pouvoit s” main.
.. tenir ni les garderqu’avec beaucoup de peine,

,. de dan cr. 8: de dépenfe: mais que pour le;
,, places crus , elles fervoient de défenfe 8e de
,. rempart , qu’elles étoient micellaires pour 1.

,. confervation du pays . pour étendre les fron-

,, tieres , pour proteger les nouveaux fujcrs a:
,. les défendre contre leurs anciens maîtres. Que

,, de plus on ne voyoit pas ce qu’il y avoit à

V)

x
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u démolir à Cliiï’a , pirceque le Roc, en que

n confinoit la force naturelle de cette lace, ne

n pouvoit fe déraciner ni s’abbattre , qu’ainfi

,, la fituation reliant toujours farté à avantao
,, geufe, ou ne devoit pas douter e’les Turcs
,, pouffez ar des motifs d’intérêt de loire.
,,. ne l’en eut bien-tôt rétablie; Œ’en Fabu-

,, donnant , on immoloit à leur cruauté , ces
,. malheureux habitant ,’ qui n’étaient coupables

,,.que pour avoir temoigpé trop de fidélité t

,, trop de zèle pour la Çmbqune. ou: Spalato

,, es autres lieux vorfins ne urrorent après
,, cela éviter de fuccomber fous ’elïort d’un en. ,
,. nemi fi puifi’ant qui avoit appris â’fes propres

,, dépens , combien cette glace pouvoit nuire.
,,. Que c’étoit vouloir ahan nuer tout le fruit.
a) a: toute la gloire qu’on avoit remportée , par

,, la feuie crainte de la perdre . a: que la perte

,, même qu’on en pourront faire . fi l’on avoit ce

,, malheur, auroit (on utilité; ia que les Turcs
n feroient obligez pour repren re Chili , d’y cm;
,, ployer beaucoup de troupes qu’il faudroit tirer,
,, d’ailleurs; ce qui feroit une diverfion confiderable, confirmeroit labelle faifon, de l’armée des

.,, ennemis, 8e donneroit le temps a la Républi.
,, que de faire Tes préparatifs pour la. campagne ’

prochaine; que l’on fortifieroit les places, en que peut-être il arriVeroit dans cet intervalle,
une de ces heureufes révolutions que l’avenir:

coutume de faire naître en faveur des plus foi.

,, bles.

Le Sénat fut touché de ces raiforts , 8e Peut.

être encore plus de l’honneur du Général, qui a;

voit fi fort contribué à cette prife; delbrte qu’il
fut arrêté par les fumages de tous les Sénateurs
que l’on garderoit Chili : 8: que même on travailleroit a la rendre meilleure 8c plus forte. Les ’

delTeins du G:néral Eafiolo le terminerent de la

M a. ’ forte
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164.8. forte en peu de temps , ’8: on peut dire que la
campagne en Dalmatie finit prefque zani-tôt qu’el-

le y avoit commencé, parce queles Turcs :diitrait:
par des entreprifes plus grandes .8: plus laborieufes’,

a: a la République de fan côté malheur-enfe-

ment contrainte à employer les forces ailleurs,
tout le relie de l’année (e pafl’a dans ce pais en

courfes , 8: en irruptions qui ne furent avantageufeé tout au plus qu’aux Morlaques. Mais les

ures employant la fraude attirerent Stefano Sand
dans le Pays de Lica où ils luy avoient dreflë une embufcade. . CeSorirb étoit Prêtre; à: c’étoit
lui qui avoit été le principal auteur de la révolte des

Morlaques , . homme d’un genie tout martial, "
brave, propreàimaginer une entreprii’e 8: capa-

ble de rexecuter. il entra dans le Liez avec un
gros parti d’infanterie &deux compagnies de cava- "

lerie commandées par les Capitaines Bus 8c un.
tonic]; .. 8: étant arrivé ou les conjurez l’attcn.
aoient, il laiifa la garde d’un rpatin e fort étroit à

des gens du Pays ont il ne e défioit point 8e fi:
trouva enveloppé dans l’embufcade qu’on lui avoit

. (li-cirée; ayant néanmoins forcé avec une extrême

valeur ce même paffag; pour s’en retourner -, il

y perdit trois cens des tiens avec les deux Capitaje

nes de cavalerie dont nous venons de parler; a:
pourllui il fe feroit fauve’ s’il n’eut e’te’ malheurenfe-

ment bleEé d’un coup de moufquet qui le renverf:

en bas de fun cheVal . ce qui le fit prendre prifon.
nier. Comme il e’toit le principal objet de la
haine des Turcs ils le firent mourir d’une manie15e cruelles Ceux qui s’étaient fauve: n’en fui-cm

que plus animezàla vengeance a ils choifirent pour

leurs
a L’Auteur veut parler du siége de Candie , qui commen.
ça peu de temps après à fe fairetdaus les formes. n’ayant
été auparavant que comme bloque.
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leurs chefs le frere du défunt Smith , a: Élie
Smiglianitb dont le l’ere avoit été tué aufli ai- les

Turcs; comme deux perfonnes trèbpropres executer leurs deifeins 8c à venger leurs injures. Le
Senat pour les animer davantage ordonna qu’on
leur donneroità l’un a: à l’autre des récompenfes l

confiderables.
Ces fortes d’efcarmouches 8e de combats continuerenr dans ce pays-là . ’tant que la guerre dura .
ces peuples y étant incitez par l’ancienne animofité
qu’ils fe portoient, par les nouveaux chagrins qu’ils
s’étaient faits les uns aux autres, parles pertes conti-

nuelles qu’ils fe caufoient reciproquement, &par les l

mafflues fréquents qui fe commettoient dans cha-

que parti. v

Ibrahim diflimulant fou chagrin fous les apparen-

Ces d’un mépris affecté feignoit d’apprendre a-

Vec indifference la perte de ClifTa &les mauvais fuc-

cès que les Turcs avoient eu dans la Dalmatie , a:
comme s’il fe fût ennuyé de penfer aux affaires de.
la guerre il s’occupait à accommoder dans le Serrail

les différends qui étoient entre fer favorites. Il
chaiTa du Serrail faMere parce qu’elle marquoittrop
i de partialité pour une des Sultanes qui étoit la moins

g en faveur , a: la rele a dans un autre Serrailvoiiin.
lIl célébra les noces e (es filles qui étoient àpeine
I nées, a: fit dans cette occafion des dépenfes excelli-

i vas. Dans le temps u’il faifoit ces profufions il
s’offenfa de la liberté e fes’ Minimes qui l’exhor-p

toient à employer (on argent aux befoins de l’armée; tel étant Volage-ancien des Empereurs Otto-’
mans , qu’ils croyent que l’on doit toûjours rem-

plir le thréfor public des dépouilles des Ennemis 8:
du butin qu’on fait à la guerre. Le Ca itan Bacha
l’ayant fupplié de faire donner cent mil e écus pour
les befoins de l’armée . il s’emporta fort a: luy fai-

fint à peine grace de la vie , il luy ôta fa charge."
Le Chiecaia de l’arfenal en fut d’abord pourvu.

. M 3 parce
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, parce qu’au lieu de idemander de l’argent il donna
du fieu cent mille éCus pour cette charge : a: 36133-

ta de la forte bien cher fa malheureufe deflinee.
Celui-ci avoit été un des rincipaux auteurs de cette

guerre, il entendoit fort ien in Marineatétoit fait
exaéta faire obferver la difcipline, mais [on conrave ne répondoit ni à fou habileté ni à (es dit-cours:

Il crantoit ne les Venitiens aceoûtumezd’avptr a
i faire contre ses Commandants fans experience n’o-

feroient paroitre devant lui : 8: dans fes vains ditcours il projettoit déja d’une maniere cruelle 8e bar-

bare de mettre le feu aux Eglifes , de piller les bourgs;
8c de défoler les peuples, fe vantant d’aller jufqu’à

Venife, 8c de punir quiconque oferoit s’oppofer aux
forces redoutables, a: à l’heureufe deiiinée de fou
Maître. Les plus tapes d’entre les Turcs fe moquoient de lui , mais et moins expérimentez l’ad-

miroient. » t

Grimm s’étant appliqué pendant l’byver a remet-

tre l’armée en bon état . alla avec neuf galeres a:

quatre vaiifeaux aifieget Mirabello place peu forte.
mais confiderable 8: renommée par l’abondance des
pêches que l’on y recueuilleat dont on fait un grand
débit. Cent hommes, qui étoient dans le château ,

ayant abandonné le retranchement le plus foible après quelque refiftance a: voyant une Tour tout ouverte parle Canon fe rendirent à compofition. GiJ
«l’ai: avoit conduit les troupes par terre à ce fiege ,

où le Colonel Altenbougg fut bleifé 8: il y eut environ une vin taine de Soldats tuez. Le Général
qui avoit en vuë de plus and: demains. l’armée étant touteafl’emblée &en n état, ordonna qu’une

efcadre de galeres iroit au fecours de Candie , a; en
envoya une autre du côté des Grabufes. pour empêcher les fecours qu’on pourroit jetter dans Canée : enfuite de quoy il fe mit en mer avec vin t qua-

tre Galeres, cinq Galeafïea. a: vingt li: vai eaux.
Il avoit formé le delTein d’aller à l’embouchureddu
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détroit des Dardanelles. pour fermer de bonne heuive ce parage aux ennemis afin de les tenir éloignez
de Candie, ou de les contraindre à donner batailler

car quoy ne les Turcs fuirent fuperieura en nombre; la in ice de lacaufe , la force a: la grandeur
des vaiifeaux , l’experience a: la valeur de ceux qui

les montoient , lui faifoient efperer de remporter
la viétoire , de rabattre l’orgueuil des ennemis , a:
de terminer la guerre par une fi glorieufe expédition.

Mais fi la Mer et]: le Royaume des Vents. on peut
dire usles Vents font les Minimes de la Fortune ,
qui âtie ceux qui fe fondent trop fur l’intonfiance de cet Élément aufli terrible qu’il cil: trom-

peur
a: dangereux. ’
On étoit alors dans le mois de Mana: la flotte ne
fut pas plutôt [ortie du port , qu’il (e leva un vent
violent qui l’obligea de fe réparer . mais enfuite le
calme étant venu le Capitaine Général refolut de fa

rendre avec la plus de partie de (en vaiffeaux à

Pfara, lieu cornm e pour fe raffembler a: pour

attendre les autres vaiEeaux difperfez , quand la nuit
du dibfept il s’éleva par un vent de Nord-Weil une

furieufe tempête accompagnée de toutes les bore.
relira que peuvent apporter les ténèbres , la violence des vents, de l’impetuoûté de"! nel. Les Cablea des vaifl’eaux étant rompus , St es Ancres perdues , lesvaiiïeaux 8: les Galeres alloient donner contre un Ecueuil qui étoit proche de là , si quelques une

de ces vaillent: Ce heurtant les un: contre les autres
augmentoient le peril a: l’épouvante. La furie du vent

ne permettoit pointaux Pilptes de gouverner les vaifféaux; a: les Chiourmes ne pouvoient venirà bout de

ramer contre la violence des vagues. Au milieu de
l’obfcurité , a: dubrbit , lesvoix St les emplois fe con-

fondoient. On faifoit mal les manœuvres; s: tous éga-

lement troublez 6: éperdus, Matelots ce Soldats ne
cherchoient plus leur falut que dans quelque coup du
huard ou de la fortune. Plufieurs perirenten voulant

l M4. fe
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1 648. (e fauver. les uns fe jettoient dans la Mer, les au-

tres dans. des efquifs. 8c les plus malheureux de tous
étoientceux que les flots rtoient àterrc,parcequ’ils
étoient cruellement écra z entre les roc ers ô: les
débris des rameaux. La Galere du Général flottoit
au gré des vents fans gouvernail a: fans mât, étant
’ Grima-

Ils

pouiTée tantôt vers la terre puis repoufl’ee en Mer.
lorfque le ’ Général, qui couroit le long du Cour-

fier pour encourager la chiourme fut jetté par une
vague fur les bancs des rameurs , puis emporté d’u-

ne autre vague dans la Mer , enfuite de quqy toute
la galere fût fubmergée a: coula à fonds. La bour-

rasque ceffa au commencement du jour , mais il

ne fe pouvoit voir °de fpeétacle plus lamentable, ni
plus terrible ,- ou decouvroit de tous côtez les trifies

relies du naufrage qui formoient une image af-

freufe. La Mer étoit toute couverte de corps morts 8e
de débris de vaiifeaux, il y avoit un écueil là auprès

rempli de perfonnes plus mortes que vives tremblantes de peut 8c tranfies de froid, n’ayant ni ha-

bits pour fe couvrir, ni pain pour fe nourrir; cira-cun accablé de fa mifere &s’abondonnant aux plain-

tes fe fouvenoit avec douleur de la perte de (es
roches , de fer amis , 8c de fes biens. De dixuit Galeres il n’en relioit plus que deux qui puffent être réparées, toutes les autres étoient ou pé-

ries ou entreremant fraudées; 8: pour les Vaifféaux, neuf étant péris,les autres avoient befoin d’à-

tre radoubez. Giovgio Monfini eut bien de la peine à fe fauver avec fa Galere a: avec encore une
autre, après avoir jetté en Mer tout ce qui pouvoit
les embarraffer 8: les charger trop. Celui-ci . qui étoit Provediteur de l’armée , ayant pris avec un
courage intrépide le Commandement de ces trifics
débris , attendit daterie Bermuda Provediteur Général de Mer avec les GaleaiTes , a: Bermuda Marafini avec quelques vaiffeaux; ( parce que s’étant tenus l’un 8: l’autre loin des écueuils ils s’étoient ga-

rantis
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rantispar la du naufrage») a: ayant tenu confeil de 1648s
uerre, tous furent généralement d’avis que Mmau’ allât avec fes VaiEnux devant les chlteaux des:
Dardanelles . a: que le rel’te de la flotte s’en re-

tournât en Candie out fe radouber. . Après avois donc fait rem rquer les troupes , retiré lesCanons 6: les armes St difiribué autant d’habits 8e

de pain qu’on en put trouver. on mit le feu.
aux débris des, vaiffeaux. a: on fit route du c6té que l’on s’étoit propofé. litant tous arrive:

enfemble à t Sdille , ils eurent une extrême joye s me m
d’y trouver Chrome Riva , qui venoit de Venife a- nord a",
vec une Efcadre pour porter du ferreurs en Candie. la Mer a,
Ayant pris fur ces Vaifnux les choies dont ils a- 55°voient befoin ils changerent d’avis, dt crurent qu’il

valoit mieux que les Galcail’es allalfent suffi aux
Dardanelles. Le relie paifa en Candie où après a.
voir raffemblé ceux ui étoient réchapez de la
tempête, on en arma e nouveau feins galeres aux.

quelles le Provediteur Morofini joignit encore fi!
rameaux St étant alié d’abord avec cette Efcadre

l’ecourir la Soda , il prit en chemin la Galere du
" Bey d’Andros a: arriva heureufement à l’embou-v

chure des Dardanelles.
L’avis qui étoit venu à Confiantinople du nau.

fr e des Venitiens, avoit rempli les Turcs de tant
de yoye 8c de tant d’orgueil qu’ils croyoient que
l’Empire de la Mer devoit être après cela le mon.
dre fruit de leurs Victoires; mais pendant qu’ils en»
faifoient de grandes réjouiflànces. il arriva d’autres-nouvelles qui ap rterent que l’Armée vénitienne
* étoit à l’embouc ure des Dardanelles. Pluiieurs

ne vouloient point ajoûter foi à cette nouvelle, et
le Capitan Bacha donnoit fierement le démenti à,
ceux qui affeuroient de l’y avoir vûë. Enfin les
. Turcs étant dans l’étonnement St dans la confuliorn.

de voir- que les Venitiens après avoir laiifé la Mer
gouverne de corps morts a: de débris de vaia’eaux,’

* ï” i l M; i suifent
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364.8.- eufl’ent encore après cela le courage de fe préfenter
devant les châteaux des Dardanelles comme’viéto- .

rieux de la tempête . s’appliquerent à reparer les
pertes qu’ils avaient eux -mémes foufl’ertes en plu-

fieurr lieux. Pour cet effet on envoya Ibrahim

Bacha dans l’Afie , 8c Fafli dans la Grece ont raf-

fembler des troupes : 6: le vizir ayant ait venir

auprès de luy les Dragomans des nations Chrétiennes , il leur ordonna de fournir chacun dix vaif(sans, à u’en attendant tous les vaiffeaux Chré-

tiens qui e trouvoient à Confiantinople feroient
obligez de recevoir la paye de de fervir fous les ordres du G. Seigneur. Quelque choie qu’ils puf’ fent alleguer pour remontrer qu’ils n’avaient pour

cela ni pouvoir ni ordres de ceux de qui ils dépenj rioient, toutes ces excufes ne furent point reçû’e’s ,

a: moins encore les tarifons qu’ils alleguerent que
les vaifl’eaux Chrétiens ne viendroient plus dans le

rt de Conflantinople comme auparavant , depeur
de foniïrir de pareilles violences , ce quiapporte-

toit un grand dommage aux Douanes , de troubleroit entierement le commerce; tout cela, dis je
fut inutile 5 car le Vizir ne fougeant qu’au befoin
préfent , perfiltoità les vouloir contraindrai: fer.
vir : a: rien n’en put empêcher l’effet que le par- t
ri vigoureux que prit l’AmbaiTadeur d’Angleterre, "
ui s’étant embarqué fur les vaiii’eaux de fa Na-

tion . en proteltant qu’il les brideroit plûtôt que de

fouffrir cette violence , fe retira au milieu du Ca.
nal vis a vis du Serrail ,- 8c par de certains fignaux
mitez parmi les Turcs. il fit connoître qu’il de-

mandoit jultice au Sultan ; ce qui fit que le Vizir,
pour ne pas exciter de fedition, trouva à propos de
fe déporter de cette demande.

Le Capitan Bach: ayant donc raffemblé quaran.
te gaietés qui fut tout ce qu’il put armer à la hi- .
te, à! en ayant laiiTé derriere lui trente qui ne pu-

rent faim manque dejorgsts l il monta fur ces A
pre:
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premieres et (e tranfporta aux Chlteaua des Der. 1648.
danelles avec encore cinq Maones fur leùuelles

il avoit fait embarquer cinq mille hommes. E-

tant arrivé aux châteaux il ne put foufrir longtemps la vûë de la flotte ennemie. a: voulut tenter la [ortie du détroit 5 mail les Venitiens étant
allez à fa rencontre le canonnerent d’une ma-

niere terrible, ce qui le fit rentrer bien vite dans
le détroit. Voila à y aboutirent [et rodomontades; a: toutes les ller cbofea qu’il s’était van.

té d’eaecuter. Le Grand Seigneur r. voyant
fmlire’ des magnifiques promener qu’il lui avoie

faites le rappella à a Porte , le fit décapiter. a:
confifqua tous’ fer biens: jufle châtiment de à

vanité a: de fer rapines. Le Sultan envoya ordre anal-tôt à admet Bachu . qui gardoit le:
châteaux , de monter fur la flotte , 8c donna

enfuite la charge de Général de la mer au Def.
terdar.

Les Venitiens fefoumifioient d’eau par lemo en

de leur: galeres , mais cela n’arrivoit guere ne

en venir aux mains. les Turcs s’opp t i leur
débarquement, qui étant dirigé à: con uit par le

Chevalier de Grenouille réutfilloit pour l’orgue

noire fort heureufement. Les Venitiens voyant
que l’armée ennemie étoit foible 8: qu’elle avoit

un Commandant qui manquoit de courage de
d’experience , ils’trouverent à propos que le

Provediteur de l’armée allât avec la moitié des
galeres 8c quelques vaill’eaux dans l’Archipel pour

y reduire les Bey: qui portoient de fréquenta -

a fecours à la Canée a: au Camp.

. La trille nouvelle du naufrage. étant parvenuë à ’

Venife. y avoit affligé avec raifort tout le monde,
. a: ce coup paroilToit encore d’autant plus rude qu’il Ï

étoit arrivé au commencementdelacampagne: car "
fi d’un côté il ne aroill’oit pas encore fi difiicile de ’

remettre fur :p iodée; vailîchÊuizk dealgalmsî’de, f

r auqu
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1648.. l’antre on trouvoit une diŒculté prefqueinfurmon-

table à trouver de nouvelles Chiourmes , cette miferable vie de Forçats qui ne le nourrit que de fa- tigues a: de peines étant en horreur à tous les hommes. Il y a bien à la verité dans lavilleêedanal’Etat de Venife une certaine quantité de gens que l’on

prend de dilferents métiers ur fervir de rameurs
dont le nombre feroit fufli ant pour armerai: befoin cent galeres, mais on jugea qu’il feroit plus à

propos, pour ne pas faire tort à la campagneôt au
commerce , ni dépeupler le pays dans une guerre
qui ourroit être longue. de changer le fervice des
per onnes en une famine que l’on feroit payer avec
’ 78”"gmlaquelle on pourroit avoir des ” bonnes voglies,

gaga requoy qu’à un prix fort cher. Et afin de pouvoir
10mm mieux refifler aux Ennemis 8e de fuppléer aux
I pour ferviraccidents qui pourroient arriver on travailla à en
volmîlre’amafl’er un nombre confiderable. On ordonna

ment e

outre cela d’armer encore dans les lflcs quelques.

hmm galeres 8: d’en faire palier fans aucun retardement fix de Dalmatie en Candie. Mais comme
la perte d a flotte de la République qui mettoit l’ltalie couvert de l’infulte des Barbares de-

- voit être fort fenfible à tous les Princes Chrétiens; le Sénat fit aufli-tôt fçavoir cette fâcheu-

fe nouvelle dans toutes les Cours de l’Enro’pe , où le bruit le répandit dans le même
temps, qu’une partie de cette°flotte étant à pei-n

ne échape’e du naufrage fe trouvoit , pour
ainfi dire , à la porte de l’Empire Ottoman,
de forte que la com mon étant changée, en ad-

miration 8: en app audilTement . les voifins fe. crûrent hors de danger , a: les autres lus éloignez fe mirent encore moins en peine e donuer les feeours qu’on leur demandoit. Le l’a e

feulement offrit à fou ordinaire fou Efcadre de

galcres avec celle de Malthe , a: permit outre

cela que l’on imposât cent mille écus le Chré-
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é de-l’Etat de Venife. Le Roi Catholique oronna iDom fait d’envoyer une partie de l’armée au fecours de la République. mais quoi que
les troubles de NaÆesôtde Sicile fuirent alors appaifez, les entrera ’res de la couenne empêcherent
l’effet de (et bonnes intentions.

Sur ces entrefaites Ballarini arriva à Conflantinople , 8s quoy qu’il y vint Magnus a: prefque
caché . cependant e navire ne fut pas plutôt arrivé que les Minifires cro ant qu’il apportoit des

conditions avan fes e paix voulurent l’en-

tendre. Mais apr a avoir appris qu’il n’avoit au-

cun caraâere ni aucun ordre pour cela , ils permirent qu’il fut transferé à la maifon du Baile
pour être gardé. Il paroifl’oit dans l’efprit du-

peuple un grand defir pour la paix , parce que»
guerre ne les ennuyoit pas feulement , par fa
longueur , mais les afoibliflbit encore a: trou»
blort outre cela entierement le commerce , prefque tous les vaiffeaux Turcs Marchands étant pris.
par les Venitiens ou par des Armateurs Chrétiens ,8: le ’détroit des Dardanelles étant fermé , les

marchandifes 6s les vivres qui venoient auparavant

en abondance par mer , ne pouvoient plus venir que par terre , avec une peine a: une dépenfe incroyable. Les Minimes cornptoient au
nombre des plus grands préjudices a: des plus.
ficheufes difgraces l’affront de voir qu’on empê-

choit la flotte Ottomane de fortir du détroit: 8:
parmi diverfes agitations, il s’était élevé quelr

ques troubles dans l’Afie , depuis que les trou-

pes qui la tenoient dans la fonmiflion et dans les
repos avoient été appellées en Europe. Le Bailede [on côté tâchoit d’entretenir les inclinations

que le le témoignoit pour la paix 8: faifoit
pour cea emer des projets d’accommodement:

Mais les Miniftres de la Porte demeuroient fer-.
me: dans leur premiers refolution , qui ramper.

. if - M 7 tort
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1648, toit fur toutes les autres confidemtions. Il revenoit de tous côte: au Baile que les Taras ne
prétendoient pas moins que la reddition de Can-

die Gs des autres places de me , qui apparte-

noient encore aux.Venitienr’, 8c outre cela un

rembourfement des pertes 8c des dépenfes qu’ils
avoient faites pendant la guerre avec d’autres-de-

mandes exceŒves ôtghors de raifon. Pour luy au
contraire s’il demandoit la reltitution de Rettimo
8s. de la Canée , propofint d’ailleurs des condi-

tions honorables 8c avantageufes à la Porte . il
remarquoit que les Miniltres prenoient feu & rejettoient avec mépris les plus jottes propofitions
qu’il put faire 5 de forte que n’y ayant plus d’ap-

parence de faire la paix . l’iifuë de la guerre de-

, pendoit de la prife ou de la défenfe de Candie.

’ Mas! Depuis la prifon du * fils du Général Deâl’no le
13’71”?" fi’Senat avoit jugé à propos d’en élire un autre dans

parage, la crainte ne la barbarie des Turcs n’allât jufqu’à

par les expofer à es peines cruelles ce jeune Gmilhom-

Turcs me innocent pour intimider fun pere , s’il fut dedamne meuré dans cet employ. C’en pour uoy le Senne

a"? unélut en la place de * Delfino a 1-813! "and. Mo. MM, mage; a: enfuite la nouvelle du naufrage de Cri.
Dzlfino marri étant arrivée avec celle de fa mort . la char,
Général dege’ de Capitaine Général qu’il avoit. fut donnée au

Cmdle- même Marraigo avec la dignité de Procurateur de
S. Marc. Marengo étoit d’un â e mur , d’un air
venerable, d’une grande intégrité, 8: il n’étoit pas

moins propre pour erecuter de grandes chofes’que

pour ,en former le deiTeiu. Il avoit psflë en fort
peu de tem s de la charge de Commifiaire à celle ,
de Général es lfles , puis à celle de. Général de la

a me: , a: il l’était alors de Candie , &étoit venu

tout de laite au fuprême, commandement des armes. Pendant que l’armée étoit difpofe’e en plu.

fleurs différons endroits , il étoit obligé pour lui
de reflet dans Candie. au moins jufqn’â l’arrivée.

. , . - d’un, «
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fulminée Lipfm, qui étoit defiiné à comman- 1648,

l
I
l
I

l

der l’armée mais
il n’était
s cepen.
e terre
,
dant inutile dans la ace , car il l’ai it mettre

en meilleur état les ortifications 8s en faifoit faire de nouvelles.
Cujfiùr obfervoit de defl’us les collines &Ambrulta

les travaux qu’on faifoit pour couVrir Candie , k
il les regardoit comme autant d’obûacles à l’es déf-

feins a c’en urquoy il venoit [cuvent les troubler

par des es, tantôt attaquant les gardes a: tantôt donnant l’épouvante aux pionniers a: aux tra-

vailleurs en les inquietant a: les harcelant continullement; mais ceux de la garnifon faifant des
[orties fur luy , il étoit obligé de fe retirer dans [on

camp , lequel le trouva grofii d’un nombre de
troupes qui compofoient un corps d’armée ’raifon-

nable. Car outre les recours qui lui étoient arrivez
à la fin de l’année, il pafToit des gens de tous côtes

V par petites troupes dans des bâtimens legers , qui dans
l’étendue’ de la Mer panoient fans être rencontrez

des Venitiens , 8e quelquefois [e deroboient à

leur visé à la faveur des ténébres.
Cujfn’a étanttombéfort malade, fut obli é de re-

’. A tarder pour quelque temps l’attaquede Can ie, &ce
i Général Ottoman n’ayant pas airez bonne opinion
de l’habileté de [es propres Médecins, pria Meunigo de lui envoyer le lien nommé Charlatan Médecin

juif , qui étoit en grande reputation. Mac ’ a le
luy ayant envoyé , ce Médecin le guerit PICÆÎtC-

ment r ce qui de part a: d’autre peut paner pour
un exemple affez particulier de confianceôt de bon-

ne foi.
Le Bach: fortaife de la nouvelle qu’il apprit alors
du naufrage de l’armée Venitienne,commen ça de ferrer laplace de plus près , 8: pour luy ôter l’ulage 8e la

commodité de fon port il fit élever une batterie au
Lazaret , mais quoy qu’il falut elTuyer le feu de cette nrtillerie cela n’empêcha pas les vaideaux d’y ena

trer
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1648. trer à leur ordinaire 8s de venir débarquer là on à
0 Port au é Dramata,lesfecours,qu’ilsa portoientpour CanNord de,
Candie.

die. Grimm Riva battit pen ant plnfienrs heures
avec deux Galeres 8s deux Navires les travaux des
Turcs, jufqu’à ce qu’enlin étantobligé de s’éloigner

à taule des vents, es Turcs continuerentà travailler 8s mirent en batterie fept pieces de Canon qui

portoient Ijufqnes dans la ville. Les allie ez de

leur côté répondirent par une autre batterie d’an-

tant de pieces , que l’on éleva delTns le Cava-

lier Zane, mais on ne demeura pas long-temps
fans combattre de plus près. Car CaIIein étant
defcendu des montagnes, 8s ayant élevé un grand

terrain dont il le couvrit . il commença à former
ce fiege fi cruel a: li célèbre, st qui coûta enfnite

fi cher aux uns de aux autres. ’

Les Vénitiens luy en difpnterentp les a prochespar de fréquentes [orties , dans l’une efquelles
pkrfienrs des alliegez étant fortis habillez à la Turque , 8s s’étant mêlez parmi eux dans le combat ..

en tuerent beaucoup 8s entr’autres Bali Mufiafis
a

Bach: . qui commandoit les troupes de Natolie,
lequel relia mort fur la place. Pietro
filmai,.4.
é....-L.-utant forti d’un autre côté , perça jufqu’an loge.

ment de Coffin! , a: après y avoir taille en pieces
deux cens janill’aires, il le retira fans aucune perte

confidenble. Mais on n’eut pas un pareil avantage par tout. Le Comte déballe de &smonnrin;
qui avoit amené de France deux mille Soldats tous

gens choilis , tenta de nuit avec trois cens de ces
Soldats foûtenns de quelques Cuiralliers, de le rendre maître de quelques redoutes des Turcs; main
l’oblcurite’ qui ietta d’abord de la confulion parmy

ceux qui gardoient le camp, mit enfuite en defordreles attaquans, parce que la cavallerie venant à
le rencontrer avec l’infanterie , la rompit dt donna par ce moyen-là aux Turcs le temps de le met.

une en déficelé. Ceux qui étoient lattis de la place

le

SECONDE PARTIE. LIVRE 1V. 181’
fe retirerent pourtant . mais e lainant cinquant- 1643,
des leurs morts , a: quelques lefTez , outre vingt
deux chevaux : On trouva parmi les morts l’ln -

nient de Vert. Les Turcs creufoient des f0 et

très-profonds , a: commençant de loin ils s’avan-

çoient en tirant plufieurs petits foriez du grand,
ce qui faifoit. comme des branches d’un arbre qui

fortent de leur tronc. Et comme le terrain étoit
fec , ils creufoient plufieurs foflesqui leur Tervoient

comme de cavernes ou de tanieres pour le loger,
étant toujours alertes et infatigables à faire leurs
gardes , à avancer leurs travaux , a: à combattre.
Ces foirez coupez en divers rameaux s’approchant

de la ville fe joignoient avec les a trauchees . par-v
mi lefquelles ils avoient dîfpofe’ plulieurs batteries

avec beaucoup de pieces de Canon s de forte que
leur camp étoit dans un état qu’il fembloit impofli-

ble de pouvoir forcer.
Quoy que la arnifon de Candie fût de fix mille
hommes, cepen ant cela paraîtroit peu de chofe out

la arde detant de polies. Il y avoit même plu leur:
Soîdats qui étoient encore malades dans les hôpitaux ,

8: la contagion n’etoit pas tout à fait éteinte. Les
habituas fuppléoient au défaut de la rnifon au-’
tant qu’ils pouvoient , 8c parmy ceux- à les Fenda-

taires, fous le commandement du Chevalier Giorgin Comma avec encore quelques halfitans de Retrimo a de l’a Canée qui lavoient apprisà leurs depens,

combien le joug des Barbares etoit dur , puis qu’ils

introduifentïdans les lieux dont ils fe rendent les

- - r mai.

a Les tranchées de! Turcs font beaucoup plus larges que"
les nôtres a: quoy qu’elles l’aient toutes droites elles ne (ont
point enfilées , parce qu’ils difpofent des redoutes d’efpace en

efpace d’une maniera qui fait le même «En que nos retours ou coudes, enroue qu’ils font très-bien couvera. Il:
mettent outre cela aufli plufieurs pinces de Canon en billefl:
dans leurs tranchées.
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1 648. maîtres , non feulement un autre langage a des

coutumescontraires, de nouvelles loix, mais auflî

unOn donna
culte
diffèrent.
Aouvrages de
la garde
des baûions 8: des
dehors à des troupes qu’on avoit divifees en plufieurs
ei’oouades. On referva pour la place d’armes un corps

dequinze cens hommes, auquel on joignit les Feudataires; les autres fe tenoient près pour accouru
ou le befol’n les appelleroit. Le Comte de 341m: com-

mandoit a la greffe Cavalerie a: Sinoficbzla cavalerie

legere. Chelem]! lia . Gale Comte Gin-am Valtajine . étoient dans e fort de S. Dimitri qui reffemble à une citadelle par fa lituation avantageufe.
Il n’y avoit aucun polie de conféquenceoù l’on n’eût

anis quelque Commandant fur qui la Man . Cil
full .. 8: le Comte de Roumanie avoient infpeétion
felon leurs rangs , a: tous obeiifoient au" Général
Mateirligo. Les choies étautordonne’esat dif fées

de la orte , chacun fe familiarifoit, fi cela epeut
dire, avec la guelre; car il n’ y avoit prefque perforane de quelque condition qu’il fut , qui ne s’exposât

aux plus grands dan s avec un cour e intrepide,
8: ne fe trouvât te alunent aux occa ions qui arrivoient trèsnfonvent , ne le palïant prefque pas d’heu-

re qui ne fût fignale’e par quelque aâion hardie.

Le canon tiroit jour &nuit : à chaque pas on voyoit

fauter des fourpeaux ou des mines; car les Turcs
ayant réfolu de venir à couvert fous terre jufqu’au

pied de la muraille, quelque fatigue a: quelque peine qu’ils y enduralTent pour monter enfuite à l’af-

faut, les Venitiens avoient de leur côté propos-o
tionné leur défenfe à l’attaque des ennemis. Ils

- creu-

a Il: appellent à Venife la grolle Cavalerie, les Cuiraf-

6ers a: les Gendarmes z 8c la Cavalerie legere qui cit prefque
iemblable a nus chevaux legers il: l’appellent Capelete.
Les compagnies grofiêr de Cavalerie font comparées de CuinŒers ou Gendarmes. HUI. du Guy. de l’en.
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creufoient’ pour cet eEet des chemins fous terre afin

de rendre les travaux des Turcs inutiles, à fe rencontrant louvent avec eux, ou ils leur bouchoient ’

"les panages. ou ils combloient leurs a rameaux:
&quelqueiois toutà coup ils faifoient fauter en l’air
de part à d’autre par le moyen de leurs fourneaux,
des ouvrages qui leur avoient coûté bien du temps le

de la peine. On ne nitroit pas de combatre allez
fanent dans ces lieux étroits a: fouterrains , quelque-

fois les armes à la main .* mais pulque toujours
par le feu k par la fumée qu’ils empoi canoient afin defaire mourir les travailleurs. 8: d’infeâer les

gardes, ni les foutenoient. Toute cette campagne
ne [Toit qu’un cimetiere’, où avec un fort bien
d’ eut plufieurs de ceux qui avoient été tuez en

combattant étoientdemeurez fans fepulture. pen. daut que d’autres s’y trouvoient enterrez tout vifs

fous les ruines des fourneaux. Les Soldats avoient
à combattent»: feulement contre les ennemis, mais
encore contre les veilles a: les fatigues continuelles.
CarfilesTurcs ferroient la ville avec toute l’ardeur
dont ils étoient capables , les alliegez de leur côté
étoient obligez de travailler inceflimment a réparer
les travaux que les ennemis avoient ruinez, a: d’en élever de nouveaux. Le Capitaine Général accou-

roit à tonsles polies, payoit exsâement les Soldats,
les confoloit a: les encourageoit tous par l’efperance
du feeours qu’on attendoit iecelTamment.

Cumin avoit choifi pour (on attaque la partie de
la ville qui regarde l’Orient , d’où fi l’on tire une

longue ligne en commençant du côté de la mer.
la place cit entourée des baliions de la Sablonnie-

re, de Vitturi, de lPlus, a: de Martinengo: dont
les deux du milieu ont couverts encore de celui de
S. Dimitri : mais tous ces battions, outre le faire,

i étoient

a Rameaux , branches d’une Mine, Conduits, Chemins

Intel
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1648. étoient défendus par de grandes fortifications à la
moderne comme d’ouvrages à couronne. de demy lunes , d’ouvrages à corne , 8: d’autres tra- -

vaux qui tirent leur nom de la forme on de l’ufage qu’ils ont. Le cam de Cujjêin avoit prés
d’un mille 8: demi d’éten uë , tout entouré de

retranchemens a: de redoutes; il avoit pouffé trois
attaques contre la place, l’un du côté le plus bas.

de S.Dimitriquel’onappelle Crevecœur, où il la- l q
voit une longue coupure avec plufieurs angles faillaus,’ . ’
laquelle étoit défen uë par le fort. L’autre attaque
étoit du côté du battion de jefus, qui étoit couvert.
d’un ouvrage à corne nommé la Palme , la troifiéme

étoit vis-â-vis du bafiion de Martinengo a: battoit

non feulement la Couronne appellée Ste. Marie . qui environnoit ce grand banlon-là a mais aufii ’le Ravelin de SpNicolas qui défendoit la Cour-

tine entre l’ouvrage a corne de la Palme 8c la
Couronne Ste. Marie. La quantité de canons :qu’il

y avoit en batterie, a: qui tiroit continuellement , i
fit bienstôt des-brèches en plulieurs endroits 8:
les batteries a; les tranchées ayant été pouillées-

jufques fur le bord du folié . on en étoit venu.
«à un combat de main 3 en forte que les Turcs
tenoient confeil pour donner affaut , ôt les Venitiens .fe préparoient à le repoulTer. Le polie
de la Couronne Ste. Marie avoit été donné à garder à Tartarùu’ , mais ayant été tué en allant re-

connoître un logement des ennemis , on mit en
fa place le Colonel la Clarté, qui foutint plufieurs
allants avec beaucoup de courage &Vd’intrepidité.

Les Afiiegez dans une rencontre, feignant de lâ-V.

cher le pied firent fauter un fourneau qui fit perir.
un grand nombre de Turcs qui étoient montez
deflus: les Vénitiens dans ce moment fe ferrant
de l’occafion , 8: profitant du défordre des eu-

nemis les attaquerent, en tueront un grand nombre , a: obligeant les autres à fe retirer au tra-

’ vers
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vers des,corps morts de leurs gens. a: parmi tou- 1648.
tes ces terres éboulées, en les pourfuivant jul’ques

à leur logement. Les Turcs ayant recommencé

à donner allant dans un autre endroit , furent
suffi contraints de f: retirer avec beaucou de
honte 8: de perte, lainant la brèche toute baignée

de. leur fang. .
Les Alliégez trouvoient qu’ils bazarderoient trop
d’attendre que les Turcs donnalfent un airant gé-

’ ’ , ce que rif nant tout , pour ainfi dire,

en un cul coup de azard , il uvoit en arri-

ver de terribles accidents. Ils re olurent donc de
harceler les»Afliegeans par de fré uentes (unités.

pour les teniréloignez à: tacher e détruire le fa

travaux. Pour cet effet ils firent des fourneaux,»
qui leur réuflirent admirablement bien, car après
en.avoir creufé quantité. ils fouirent de plufieurs

cotez, attaquant les polies des Turcs avec une
bravoure extrême , a: en lichant peu à peu le
pied , ils les attiroient infenfiblement jufques fur
les mines a: fur les fourneaux qu’ils avoient pré-

paré , où le feu étant mis à propos , en faifoit

perir un and nombre. Les autres voyant enfevelir de a forte , leurs camarades fous ces fourneaux qui fautoient de tous cotez , p’renoient l’épou-

vante a: ne fçavoient plus où aller pour éviter
l’ennemi 8: la mort qui fe prefentoient par tout à
leurs yeux. Le Colonel la Clarté ayant été bleffédans cette occafion d’un coup dont il perditla vie ,

on donna à garder ce poile au Comte Gin: Lnio
Naris.
Les Turcs d’un autre côté Faifoient tous leurs ef-

forts pour defcendre-dans le faire afin de couper la
communication des ouvrages de dehOrs a: d’atta-

cher le Mineur à la place. Mais tous leurs travaux I

furent renverrez par le moyen des fourneaux 8: des mines. On avoit enfeveli fous terre par l’avis du
Comte Valvalone des cailfons pleins de grenades a:

da
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[648. de bombes, à: lorfque les Turcs fe rencontro’ænt
defi’us , on y mettort le feu , ce qui les faifoit finter en l’air a: leur caufoit une perte a: une peut
plus grande qu’on ne fgauroit croire. Les Venitiens ayant acuité même airez avant dans la cam-

pagne vinrent jufques (ous les batteries des Turcs

a en firent fauter une qui incommodoit fort le

A flanc du bafiion de S. Dimitri. Danacetteocènfion
il y eut deux OŒCiers entr’autres ni fe fignâlerent

fort , ils s’apelloient Philip a Be du de Paule k
in» de BeIIm, tous deux tançois. On combatoit avec plus de peine a: de danger du côté de 1’ -

rage à corne. nommé la Palme , ou tétoit le Goa-

verneur daim: 8: le Sergent Major lemùa;

parce que les Turcs étant logez à la pointe de cet
ouvrage, firent fauter une mine qui caufa d’autant
plus de mal aux ailiegez que s’imaginant de l’avoir
rencontrée , ils r: tenoient dell’us fort tranquillement

8: s’y enfuyoient en (cureté. On "par: cependant
cette méprife par le courage que l’on fit paraître à

foutenir raflant , que les Turcs donnerent enfuit:
en les repouifant avec une bravoure extrême. Il
en bien vray ue Romarin qui avoit le comman-

dement &h rection de tout ce quartier, amiant de ne pouvoir pas conferver ce poile en cas

d’une feconde attaque , commanda qu’on l’aban-

donnât. Et comme les Turcs y entroient , il fit

mettre le feu à deux fourneaux qui firent perir quatre cens de ces lnfideles. Mais cette perte n’étoit
rien , en comparaiibn de l’avantage que Cujfiiu rira de ce pofle s car ayant ordonné aux ficus de a”

bien fortifier , cela lui donna l’efperanc: de pouvoir fe rendre plus Facilement maître du relie de.

v poiles voifins. Il fit donc mettre le feu à une
flande mine fous l’ouvrage de la couronne Ste.
arie , qui fauta avec plus de bruit qu’elle ne fit
de mal, mais qui ébranla 8c étourdit fi fort le courage a: l’efprit des Allie’gezqu’ils l’abandonnerent
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entièrement, ayant laine les retirades, les armes, 16 a

8:Cumin
les femunitions
auxde ennemis.
rejoüiEoit avec raifon
voir qu’on lui 4 ’
avoit fait, s’il faut ainfi dire, préfent de ces poll

tes dont il ne croyoit pas le pouvoir rendre maltre fans y employer bien du temps , a: fans répandre beaucoup de fangr Marengo tout au contraire étoit dans un chagrin extrême. il fit punir

in le champ du dernier fupplice quelques-uns
de ceux qui avoient abandonne le polte, il chi’tia les autres en les couvrant d’infamie,"8t ayant

fait ôter la paye à Nom il le condanna à une pri-

fon de, dix ans. Après avoir fatisfait par ce

mazet! à la dîfcipline militaire , il fut queflion
u de onger a reparer la fperte qu’on venoit de faire , a: de travailler à e garentir du danger éminent où l’on le trouvoit; mais ce n’étoit pas une

chofe me que de recouvrer ce qu’on avoit perdu , a: la diŒculté de conferver les autres poiles

augmentoit de jour en jour, preiTez 8: entourez
des ennemis comme ils l’étaient. On crut donc
qu’on feroit moins mal de les abandonner , afin
de pouvoir défendre vigoureufement 8: avec toutes les forces miTemblées la principale enceinte.

Rien ne prenoit davantage que de recouvrer les
contremines de l’ouvrage de Ste. Marie ,- mais les
Turcs les avoient déja ruinées , c’eft pourquoy

on y fupléa par le moyen. de certaines galeries
du baltion Martinengo : c’était un ouvrage à l’au-

, v tique, mais qui étant couvert par de nouvelles
fortifications fut trouvé par hazard. Pendant que

-les travailleurs 8: les Soldats agiilbiest avec vigueur Ï les Généraux ne s’épargnoient pas. Du

côté des Venitiens le Commandant la Monarc-

çut un coup de moufquet comme il regardoit

par une embrasûre du haillon de jefus , la difpofition

du camp des ennemis. La Mana étant mort de ce
’coup , ou. mit en fa place Cil d’as pour ami:
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* "548. la direaion des armes. et il obtint cet emploi avec un applaudilTement énéral des troupes le des
peuples , qui l’aimoicnt ort , parce qu’effeélivement il étoit extrêmement brave a: qu’il fe tigna-

loit dans toutes les occafions. Du côté des Turcs,
Cuflêin reçut deux bleiTures , mais elles furent fi
favorables qu’elles ne l’eppécherent d’agir que pen-

dant fort peu de jours.
1l venoit de Venife de fréquent fecours 5 ,8: entr’autres Lumen Martello Provediteur extraordinaite de l’armée amena neuf Galeres .’ une GaleaEe,

a: quelques vaiifeaux : 8: fort peu après le Géné-

ral Lippomana arriva avec toute forte de provifions.
La place étant par ce moyen renforcée , le courage
des Afiiégez fe ranimoit a l’on fupple’oit par de mon-

velles troupes à la perte des morts. Morofitu’. Prove’diteur de l’armée, arrivaaufli au recours de lapia-

ce avec huit galeres après avoir donné la chaire 3
celles des Beys dans la mer de Metelin.
Le Général Marengo trouvant l’armée fortes: en

bon état, avoit envie de s’embarquer pour croifer 8e
défendre Candie en empêchant les ennemis de rece-

voir du recours dans leur camp a mais les prieres
des troupesjointes à celles que les habitanslui firent
infiniment de ne pas les quitter; l’obligerent de
demeurer dans la place On refolutdonc ’envoyer
au lieu de ce Général , Marcelle. a: Morofini pour
s’oppofer au panage des vaiifeaux des Beys 8: des
autres bâtimens , afin ne ces deux chefs d’efcadre
tantôt joints 8: tantôt eparez pnfl’ent mieux pren-

dre leurs avantages felon le temps 8: l’occafion.

Movafini ayant pris un vailTeau de Tripoli repri’ ma la hardieiTe des autres, 8c Marelle arriva dans
la mer de Canée deux jours après que vingt quatre
galeres des chs furent entrées dansle port 8: y enrent débarqué des troupes et de l’argent. Il fit cependant ce qu’il pût pour les y tenir renfermées,

a: fit mettre pied à terre à fes troupes pour ruiner

« la.
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la récolte en plufieurs lieux , r: ferrant de Matteo 164.3.
Calngi pour foûlever les peuples 6: faire defcendre les Sfacchiotes des Montagnes. Pendant qu’il
étoit occupé a cela . vingt galeres ennemies fortirent fecrettement de Canée 8s quoy qu’il mit à la
voile pour les fuivre , il ne put en prendre u’une

fur laquelle il fit plus de cent prifonniers . es autres fe fauverent à force de rames du côté de Rhodes.
Dans ce temps-là on découvrit la trahifon d’un
Lieutenant, qui étant d’intelligence avec quelques

Soldats , étoit en traitté de livrer les Grabufes au
Bacha de la Canée , mais un des complices ou par
l’efperance de la récompenfe ou frappé de l’hor-

reur du crime révela cette confpiration un peu avant
letemps pris pour l’exeeutcr. Ce crime futd’abord

puni du dernier fupplice que l’on fit fouffrir aux

principaux de la conjuration, enfuit: de quoy on
changea la garnifon. Les Galeres ne purent le tenir la plus long-temps , parce ’que la nécemte’ de

la dàfcnfe obligeoit de prendre les Clliourmcs dont ’
on choifit la moitié à qui l’on donna des armes

pour fervir de Soldats 8c on donna aux autres des
pics à: des hoyaux pour fervir de Pionniers.
Les Galeres du Pape 8C celles de Malthe , arrivereut bien a la verité à Standia, qui cil: unellle visà-vis de Candie, dont elle cit pourtant éloignée de

douze milles , mais leurs Commandants , qui étoient B010 nazi a: Beautbampr , ayant été priez de
fournir quelqucst’roupes pour la place, l’un ne vou.

lut donner que foixantc Soldats, k l’autre ne permitqu’à fix Chevaliers de débarquer, lef uels s’étant

voulu fignaler dans les premieres occa tous qui (e
préfenterent , trois furent tuez fur la place, biles
trois autres biefTez. Les Venitiens’voyant qu’il:

ne vouloient pas donner du monde pour fervir fur
une, furentd’avis de tâcher à les faire fervir au moins

fur mer , de forte qu’ils tenterent la prife de Milopo-

tamo . mais ils ne firent autre cbofe que de piller le

Tan. I. N fau-
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1648- faubourg. Ils panèrent enfaîte a.Ceripo où ils fe icignirent avec Morofini Capitaine duGo fe qui avoit fit.
leres. Ils n’empêchereut pas cependant les Boys de.
palier de nouveau à Canée, où ils débarqueront un

renfort cpnfiderable. Enfin les Auxiliares mirent à la
voile au commencement d’Oâobre pour s’en retour-

ner en Italie.

L’expedition du Chevalier Cornant ne. fut pas plus

utile’ni plus heureufe du côté deSittia. ou il étoit allé

pour faire foulever les peuples, &obliger par l’a les
Turcs à faire une diverlion deleurs forces, car ayant
excité ceux dela vallée de Cércsà faire mammaire fur

les Turcs qui étoient difperfez dans les villages à dans
les hameaux, Cuflêin n’eut pas plutôt envoyé quelques regimens que les révoltez s’enfuirent dans le

plus épais des bois au haut des montagnes. lainant
dans les villages la plus grande partie de leurs femmes
ce de leurs enfans , fur lefquels lesTurcs fe vangereut
avec ufure de la cruauté qu’on avoit exercée con-

tre leurs camarades.
Cuflêin fit donner’un furieux allant à la redan-

teflde Crevecœur, qui cit au delTous de Candie,
8s n’ayant pû s’en rendre maître il en fit donner

un fécond le jour fuivant qui lui réuflit encore
lus mal que le premier. giflât Bacha de Nato-w
ie, homme d’une grande confidcration parmi les
Turcs, ayant été tué d’un coup de moufquet dans

cette occafion, cela les irrita fort. lls (e mirent

tout d’un coup à remplir le foiré en plufieurs en.
droits avec des fac: à terre, pendant qu’en d’au-

tres ils élargilfoieut les brèches a coups de canon,

ou fappoient les fondemens de ces grolles. mu.
railles dans l’cfperance de les faire tomber. ou.

tre cela on combattoit fous terre à toute heure.

les ténèbres de ces lieux fouterrains empêchant
qu’on ne pût diltinguer le jour d’avec la nuit,

à: fur terre on donnoit (les allants fi rudes. a: fi

frequents qu’il n’y avoit prefque plus d’heures que .

. . l’on
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l’on pût donner au repos. miennes-uns craignoient que les Turcs fe rendant maître du faire
ne prifl’eut les deux ballions , quittoient auprès
de S.Dimitri, qui étant une fois perdus rendoient

us;.fort inutile, &mettoisnt la garnifon quiiétoit
dedans hors d’état de le pouvoir fauver , c’et
pourquoi ils étoient d’avis d’en retirer les troupes,

d’en enlever le canon a: de l’abandonner. Mais
le Général Martyr o fa fervent de l’autorité de fa.

singe s’op où ortemcnt à cet avis 8c voulut.
par un con cil fort- falutairc que l’on confervât ce
poile , puisque l’ennemi auroit pu battre d’un;

lieu aufli éminent toute la ville et. empêcher env
tieremeat la défenfe. Les Alliégez témoigneras.
plus d’afliiâioo de la mort de Luigi Enta que de

,cslle de tous les autres qui périrent dans cette
occafion; il fut blefle’ d’une pierre que le Canon.

des Ennemis fit fauter en donnant contre la mu-

raille. Cet Officier avoit. été longtemps Capitai-

ne des armes en Candie, se il y commandoit

alors en qualité de Provediteun quand il fut tué"
Il étoit «mêmement aimé des,Soldats a: du peu-

plequi le regreterentau delàde ce qui fe peut dire.
Le Sénat voulant honorer fa mémoire, ordon-

na quefon nom 8c fou Éloge feroient enregitrez dans les Archives. Le Comte de Valvafone, .
ayant contraâé une maladie par. les fatigues,
mourut aufli dans «même temps : a: le Comte. Gym a de Prodolun reçut une blefliire fort
’dangereu e; (il? d’un fut auffi’ bielle à la téta,

. maisfort- legerementp Il feroit difficile» d’écrire i

les noms 8: de rapporter les serions de tant de
perfounes qui fe font lignalées dans ce Siege,
puis qu’une partie des plus belles s’y font faites
louvent par des hommes d’unenaifl’ance obfcure,

aurmilieu; de la confufion ardu bruit des armes, 4
sa parmi une infinité d’accidens; de forte que la

Fortune ,Z filonien .ordinaire.,- n’a. pris foin dei.
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Î1648. relever que les mitions des perfonnes d’une qua.lité difiinguée, pendant que celles des autres font
demeurées enfevelies dans le lilence 8c dans l’ou-

bli. *
Cujfer’n faifoit reflexion que s’il avoit gagné un

grand terrain 8c furmonté bien des difficultez , illuy
relioit encore beaucoup plus à faire pour le rendr’eu
maître de la place, a: que la faifon étoit déja bien
avancée a -c’eit pourquoy ildemandoit avec empref-

fement de nouvelles troupes a: vouloit racheter le
temps au prix de la vie des hommes. Tout le front
du baltion de Martinengo n’etoit plus qu’une gran-

de brédieque le canon avoit fait: a: dont les terres
avoient été éboulées 8: renvcrfées par les mines , de

forte qu’il étoit temps de donner l’aifaut. Cuffim

le prépara à le donner avec toutes les récautions
a: toutes les regles de l’art. 8c après avorr encouragé les Officiers en leur repréfentant la gloire qu’ils
s’aquerroient dans cette occafion, a: animé les Sol-

dats par l.’efpoir de la recompenfe. il diviEa les trou-

pes en planeurs détachemens 8: donna les ordres
’ neceifiires pour la difpofition de l’attaque. Les

Principaux Ofiiciers a: les Capitaines les plusbraves
étoient le labre fila main à la tête des meilleurs Soldats qu’ils conduiroient, menaçant de tuer de leur

main quicon ne feroit allez lâche pour reculer.

C’elt une cbo e incroyable que la fureur avec laquelle les Turcs allerent à l’affaut , ils faifoient des cris

8: des hurlemens terribles , a: pendant que la terre
trembloit des feeouiies des fourneaux a: du bruit
de l’artillerie , l’air retentiiToit d’une manier: cf.

froyable de tout ce bruit horrible a: confus. on

formoit dans la villetoutes les cloches pour faire venir chacun à fou poile : car pour faire diverfion des
forces , l’ennemi attaquoit la place de tous les côtez ;
mais la principale attaque étoit du côté du haillon

de Martinengo où les Principaux ofliciers a: tout
ce qu’il y avoit de meilleures troupes faifoient la -
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plus vigoureufe refiltance qui fe paille imaginer. 1648.
Les ticudaraires conduits par Cie: Frauder Zen fe
fignalerent dans cette occafion. Plufieurs des habitons y firent aufli des merveilles, ayant partage entr’eux les emplois, les uns enlevoient les morts. le!

autres avoient foin des blefTezl, quelques-uns portoient les munitions. d’autres apportoient des pierres pour jetter contre l’ennemi , la: on les voyait
tous s’employer chacun à la tâche qu’ils s’etoient

donnée , a: s’avancer pour cela au milieu du feu des

, ennemis , affrontant la mort avec un courage extraordinaire. Les Turcscombattoient avec cette ferocité naturelle que l’opinion qu’ils ont du Deflin

leur fuggere. Les Vénitiens de leur côté refiloient
avec toute l’ardeur a: toute la bravoure que la pietà ,
-l’amour.de la PatrieSt le defir du (alut peuvent inf-

pirer à des cœursfgcnereux. Après quelques heu-i
e
res de combat, il mbloit
que les afliegez fatiguez
a: diminuez de nombre com mençaiïent à fe ralen-

tir : ce qui fit que les Turcs les pouffant avec im:petuofité les firent reculer. 8: planterent plufieurs

drapeaux fur le battions. Tout leur camp à cette
veüe, pouffoit déia de grands cris de joye comme

pour uneiviâoire affeûree a lorfque les Venitiens
s’étant refferrez en un gros peloton le jetterent avec tant d’impetuofité a: de fureur fur les ennemis, qu’ils les renverferent en lm du foiré. Dans

ce même temps le Comte Sinofilb , étant forti avec la cavalerie, alla les charger en flanc au pied de
la brèche, a: les mit dans un figrand defordre qu’ils

n’oferent plus (e bazarder à y monter. On ne
voyoit par.tout que des monceaux d’armes 8c de

curps morts ; trois drapeaux des Turcs demeurerent au pouvoir des afiiegez dont le courage furpaf-

[a celui des ennemis , ququue leur pertepne fût
guere moindre. On trouva parmi les morts Gin.Giocomo Salamane noble de la Colonie, 8: parmi les
bielle: Marco Embargo , Euliacbio Baud .du mé-
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1648. me ordre, Tnjfi Commandant de la Galere Breffiane , Tanmi Sergent Major des Ultramontains,
8c les plus dangereufement blelrez de tous, furent

le Comte de Romuald» a: le Chevalier 3147th
qui commandoit la Galère de Ber ame , celui- ci
mourut peu de jours après de les b efi’ures g 8:4 le
premier s’étant embarqué pour aller le faire parafer

mourut en chemin.
Cumin follicite’ parles relations d’un déferteur Grec

qui lui repréfenta que la garnifon avoit été extremement alïoiblie, commanda que l’on donnât un
autre airant au même haillon , où l’on témoigna de

part ô: d’autre beaucoup de courage St de vigueur :

cet aifaut eut le.méme effet que le precedent, excepté qu’il fut encore plus confiderable.

Ce Général ayant fait fauter trois fourneaux pour

renverfer les travax que les afiiegez avoient fait-pour
reparer la brèche, obligea incontinent après , l’es
fardes de monter a l’ali’aut , a: ne s’épargnant pas

ui-même dans cette occaiion il les animoit a: de la
main et de la voix. Pendant qu’on étoit dans le fort
de la mêlée, a: que comme des vagues agitées on
les voyoit fe poufferôtfe repoulîer les uns les autres ,
le huard fépsra tout d’un coup les combatnns. Car
lebruitôtlalueur de la flamme de quelques barils de ’

poudre où le feu pritpar huard ayant fait croireaux
uns 8c aux autres que c’était une mine qui fautoit fous

eux 5 les Turcsfe précipiterent dans le folié, & les
Venitiens s’enfuirent avec tant de vîtefie qu’ils en-

rent bien de la peine à s’arrêter dans leurs Retira-

des : de maniere qu’en un inltsnt le champ derbataille Te trouvafans combattans. Perfonne n’ofant
plus aroître ni s’avancer de part ni d’autre, la bre.

che emeura vuide a: abandonnée pendant quelque

temps. Enfin Cil la: y étant accouru avec un
courage intrepide exhorta quelques-uns à le fuivre ,
obligea les autres à y allerôt repara les dei-enlies. Cu]. x

[du de fou côte au defefpoir que [ce gens entrent
p pris
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pris l’epouvante mal à propos par une terreur pa-

nique , ayant rallié les fuyards, 8c renforcé les

detachemens, voulut à quelque prix que ce fut
qu’ils remontalTent fur la brèche. Mais le Général Morem’go y étant furvenu foutint avec une

bravoure extrême tous leurs efforts, a: après plufieurs heures d’un Combat très-opiniatré il les re-

pouiïa après en avoir fait un grand carnage. Comme il étoit occupé dans la ville à donner des or-

mes, un Officier qui venoit de voir la brèche
fans garde , à caufe de ce feu pris aux poudres
dont nous venons de parler , lui vint dire que la

place étoit perdue 8c qu’il n’avoit plus qu’à fc fau-

ver fur la Reale qui étoit dans le port. Mais ce
Général irrité au dernier point de ce difrours,
lui fit une aigre reprimen’de à: ne put même
s’empêcher de le frapper de fa canne en lui té-

moignant fou indignation pour un confeil fi honteux a: fi infame; s’écriant qu’il vouloit pcrir

lorieufement pour la Patrie , a: que ceux qui

(entoient du cœur le fuivifl’ent. Ayant, en difant cela, mis l’épée à la main, il prit le. chemin

du baltion de Martinengo où il fut presque porté fur les bras de (es gens à caufe de la pefanteur de (on corps; il encourageoit 8: animoit en
palïant par les rues tous ceux qu’il trouvoit: anffi les Soldats 8c le peuple s’emprcflbicnt à l’envi
à le fuivre, il n’y eut pas même jufqu’aux femmes qui s’étant armées de pierres ne vouluiTent
l’accompagner a; courir à la défenfe , célébrant

tous à haute voix en ce j0ur , le falot de Candie 6c le meritc de leur Général. Giacomo Barba-

sa Provediteur fe fignala auili beaucoup dans cette occafion en donnant des marques d’un courage à: d’une valeur toute extraordinaire.

Les Turcs ne paroilTant pas feulement décou-

ragez par de fi malheureux fuceès , mais leurs.
forces étant auffi fort diminuées par le grand nom-
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1643. bre de gens u’ils avoient perdus ; les Amegez
faifoient de pus fréquentes (orties qu’auparavant,

infultant les poiles des ennemis , attaquant leurs
redoutes, quelquefois les en clamant, a: d’autrefois les y tuant. Toutes ces (orties ne réüiïiffoient

pas néanmoins avec le même avantage , car on

en fit quelques-unes où on ne garda pas un me:
bon ordre , a: il y en eut d’autres où l’on fut

repentie avec perte. Les fourneaux a: les mines
fur tout jouoient d’importance . car comme tee .

terrain étoit factle à remuer , 8c qu’on y creu-’

(oit fans peine des puits, de des fanez à carafe de
la feeherefle 5 les pionniers alloient jufques fous
les travaux des Turcs , a: faifoicnt fauter à l’improvifle leurs tranchées , leurs approches a: leur:

logemens. Parmi toutes ces mines qui fe faifuient de part 8: d’autre, les Turcs en firent une qu’ils

avoient commencée de fort loin, ôtqui venoit paffer,fous une des courtines: ils l’avoient creufee à
deflëin de la faire fauter dans le temps que l’on
donneroit un afiaut d’un autre côté, afin d’intro-

duire par les ruines qu’elle feroit un corps confi-

derable de troupes dans la place. Mais un certain Moine Grec, qui étoit dans un herminge t
voifin de cette conrtine, ayant entendu quelque
bruit en avertit les Généraux , qui firent travail-

ler pour la rencontrer. On la trouva prefque achevée et dans fa pelfcâiou , lorfqu’on la fit é-

venter: ce qui fauva la ville d’un.grand danger.
Cuflèiu étoit au defefpoir de voir que ni la force,
ni l’artifice, ne lui fervoient de rien; cependant
la faifon s’avangoit , les fecours qu’il avoit atten-

dus lui manquoient , la florte n’étoit pas encore
fortie des Châteaux des Dardanelles, à: à Confiantinople les efprits étoient divifez de agitez par des
filaient! des troubles. D’un autre côté il faifoit des

plu; es qu’il fembloit que le Ciel envoyoit exprès
pour favorifir les Afiiégez a; qui inondoient’la
cana.-
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.acampagne , 8c remplifroient toutes les tranchéesCela fit refondre Cu tin d’incommoder incetfam-
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ment le port par le mon qu’il avoit en batterie
au Lazaret , a: de faire une circonvallation avec
de bons retranchemens pour entourer la place de
ce côté-là , depuis le Lazaret jusqu’à la petite ri-

viere de Giofliro , qui va fe rendre dans la-Mer
du côté du midi ,- a: enfuite de reculer ton camp

8: mllentir les at ues jufques au commencement
du Printemps proc ain. Ayant cependant de la

peineà renoncer à (es efperanccs il le biffa induire
par un Lieutenant François de la garde du Baflion
de jequ qui s’en étoit enfui dans n camp. à tenter encore unatTaut : ce Lieutenantluy avoit promis
qu’il trouveroit beaucoup de facilité, ayant des in-

telligences avec ceux qui gardoient ce polie : mais
les Commandant s’étant apperçus de la defcrtion de

ce OŒcier , changerent les gardes ô: difpoferent
la défenfe de telle maniere que lesTuics s’apper-

eurent bien qu’on les m oit. Ce miferable Trai.
tre jugeant bien qu’il n devoit attendredela art
de Cuflêin. qu’un cruel (il lice, r: fit tuer en com au
tant despremier-s en de efperè, a: mourutaînfi d’u.

que maniere plus honorable qu’il ne meritoit. Le

Bach: ne fit de tout le relie de la campagne prefi-

’ que aucune autre tentative, a après fix mois d’u.

ne vive 8c rude attaque il ahanionna le foflë a: les

brtifications .- au: retira dei-rien: (es retranchemens a où il trouva qu’il ne luy relioit pas plus de

,dix mille hommes , en ayant perdu plus de vingt
.inille durant la campagne. Les Bourgeois étant
5 élivrez par là de leur plus grande apprehcnfion,

les Soldats de leurs plus rudes fatigues , (iles.
ures fe difpofoicnt à faire de nouveaux 8: de plus
andseffortsauprintemps fuivant; les aŒégez de
" ur côté ne perdoient aucun temps pour mettre la.
place en état d’une vigoureufe défenfc On n’épaëgna.

ai peine , ni’de’penfepour réparer les brèches ,. ou:

- - r N f Con».
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1648. combler les travaux des ennemis , nettoyer le
foiré , ameliorer Iles fortifications , a: percer dans
la terre , fi ceîa fe peut dire , des labyrinthes de
Galeries , de chemins foûterrains, se de retirades

cachées.
- s’employant à i’envi.
En même temps chacun

Soldats , habitus à chiourmes, on releva les murailles abbatt’ues. Mais tousccs travaux ne pouvoient f:

faire fans beaucoup de peine &de fatigue ni même
fans quelque danger; car les batteries des Ennemis
tiroient continuellement, &quoy qu’elles fuirent éioigne’es elles aggrandifl’oient encore quel ncfois les

brèches par de nouvelles ruines. Les travai leur: me.
me étoient interrompus 8: incommodez par des attaques fréquentes , en forte que le combat a: le travail fe fuccedant continuellement, il fembloit qu’on
eût renonvellé l’ancien exemple de ceux qui furent au-

trefois employezau rétabliffementde Jerufalem , qui .
pendant qu’ils travailloient d’une main tenoient l’a.

pee del’autre pour fe défe contre leurs Ennemis; *

Un coup de Canon que on tira de la place empan
ta la tète d’AflFm Bacha, ce fameux Généralqni de- l

barqua des premiersen Candie, a: qui parfin experience 8c par (on habileté avoit luy cul caufe’ Plus de
mal à la ville que tout le relie de l’armée.

Dans ce temszà quelques payfans incitez par

Matteo Calagbi s’étant (enlevez; a; le nom de Mom
cange étant ort renommé à caufe de la vigom-eufew
refil’tance qu’il avoit faire s ce Général vomer (cl

tranfporter à la Suda avec une Efcadre de Galet-es ,
mais en ayant été empêché pendant plufieurs jours-

par les vents contraires, il trouva à (on arrivée ne
quelques Sfacchiottes qui s’étaient "tremblez. avec

ceux du pays pour chaifer les Turcs despofics quai];
occupoient proche du port dela Sudah. fêtoient du;
fipez aufiivtôt faute de vivres .- d’armes oz de diffl-

pline ; de forte qu’il ne pût faire autre chofe que.

de ruiner avec le Canonde la proüe de fes Gale",
la.
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h batterie de Sauts Veneranda . &obliger les Turcs 1648.

de [e retirer à l’Arpicorno 8: à Calami a en ahan.
donnant leurs autres redoutes. Ce Général toute’ fois reçut quelque échec fur terre , car ayant fait
débarquer quelques uns des fiens pour chafler d’un
poile élevé une garde des ennemis, les Turcs étant

accourus en beaucoup plus grand nombre que les
Venitiens . les pourfuivirent jufques fur le bord de
la Mer, où quelques-uns perirent en (e précipitant
dedans, a: cent autres furent pafl’ez au fil de l’épée

par les Turcs. Ces Barbares néanmoins s’étant ap-

perçus que tous leurs efforts contre la Suda étoient
vains, ils l’en éloignerent après avoir tiré inutiles

ment un nombre infini de coups de Canon en l’air 5.
8: le Général Marengo s’en retourna en Candie.
content d’avoir mis cette importante place en feu’ tété. Bernavdv jugea aufli à propos de fe retirer
pendant l’hyver , ayant lamé Giacomo Riva fucceffeur de Mmfini à l’embouchure des Dardanelles avec plus de vint vaifœux, nquue l’armée Enne.
mie qui n’avait ofe tenter la ortie du détroit, fe fût
retiree a Conflantinople , 8c que les Turcs fifle’n!

tous leurs efforts par le moyen de quelques batterie: qu’ils avoient drefie’es fur le bord du Cana!

pour empêcher les Venitiens de demeurer dans ce-

clic.
P La diflance des lieux ne permettoit pas qu’on prit

à Venife des refolutions conformes à ce ui fe paf.
fait en Candie, car pendant que l’on paâoità Ve.
nife avec douleur de cette place, comme d’une ville qui étoit dans un extrême dangerôtprefque pet.
* due, on célébroit en Candie des fêtes , on y faifoit
des réjouifl’ances de ce ne l’armée ennemie s’étoit

retirée, 8c on. puniiïoit ans le même temps à Con-

ftantinople l’injuiiice de cette guerre, par la mort
de celui qui en avoit été l’auteur. Le Sénat étoit

continuellement afTemble’ pour délibcrer fur ce
qu’on, devoit faire : Candie leur paroifl’ant un.

Nt 6. . gomin-
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1648. gou tïre qui engloutilroit une infinité d’or , de (angarie!

urvres , de munitions , St que rien ne pouvoit remplirOn n’y avoit pas plûtôt envoyé un (cœurs, qu’on en

préparoit un autre plus grand; en forte que la Mer étoit
incefiamment couverte de vaifi’eaux dont les uns re-

venoientà vuide chercher de nouveaux («ours , pendant que les autres remplis-de munitions 8c de troupes
partoient afin de les aller décharger en Candie.
Pour trouver de l’argent outre les dans gratuits

a; les impôts, un mit encore lescharges en vente à
on donna aux exilez les moins coupables la liberté
de revenir en payant quelqu’apêent pour leurs fau-

tes. ou mfervant de leurs ormes : et on. vendit encore avec plus de tarot-i): les biens adminifirez

par les Procurateurs de S. Marc. en leur draguant
un revenu annuel de fix pour cent , ce qui s’etoit déja

autrefioisprati né. Oninvitaaulii les jeunesNoblesà

entrer dansle onfeil en payant une certaine fomme,
a on les reçut aux mêmes conditionsa quelques chars
ges qu’ils n’auraient pû avoir dans un autre temps a-

vant l’âge prefcrit par les Loir. Mais tout cela ne fufs .
sans: qu’à peineà de fi grands befoins au les forces n’é-

tant pas pareilles à celles des Ennemis, on voyoit Candie daos un danger éminent, fur tout quand après avoit: fçn que cette ville étoitattaque’e, onapprit que

les Ailiégez avoient abandonne les dehors de la
ville, que les Turcs s’étaient rendus maîtres du foffé 8c qu’ils étoient venus jufques à faire brèche à

la muraille; Quelques- uns alors deplorants fa pertte comme un’malheur inévitable , vouloient qu’on

envoyât promptement ordre au. Baile de conclura ’

ré un accord , a; de ceder avec la ville de Candie
le refis de l’Ifle , fi l’on ne pouvoit obtenir des
cnnditions- moins injufles ê: moins dures . fans s’annèter même fur les Conquéres- qu’on avoit faites en

Dalmatie. . C’étoit il le [ensiment des Sages ardu

r Col-

a. Ce qpa L’on-appelle le Colley a. Venife efi comparé-
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College, excepté de deux qui étoient les Chevaliers 1648.

G50: stui Procurateur de S. Marc. 8: Luigi Canna
n’ai. Mais le Chevalier Visiteur Gujfiini pour informer le Senat des raifons d’une propofition fiimportante . s’étant levé de fa place parla de la forte.

,, Puifque nous fumures appelle: de nôtre temps
,, par un Arrêt du Ciel pour des caufes inconnues
,, mais julien; , a fouffrir des infortunes , à pleurer
y) la perte d’un Royaume dont nous nous forni,, mes vùs en poiTeHion a: à craindre des périls ex;-

,, même: pour la République t il en: de vôtre ru,, dence , MelIieurs, d’examiner ce int fataîqus
,, cit de fçavoir fi la Patrie doit (e re oudre à chers. cher tous les moyens de conferver fa liberté en
,, retranchant un membre éloigné a: gâté , ou fi

par une confiance obitinée , permettez-moy de

le dire , elle doit rifquer de demeurer flottait.
te tin-milieu du péril qui l’environne. Je rie
Dieu qu’étant appaifé envers nous , il luy palle

de vous mettre au cœur ce ne la Religion &fon
culte vous demande, 8: enfuite je vous dirai avec

13:33:333333

fincerite’ ce que mon efprit 6: l’amour de la Patrie m’ont fuggeré. C’en une terrible terri éte ,.
Mefiieurs, jel’avoûë,.que celle quiogite pré ente-

ment nos efprits. le fçai, combien il en: dur deperdre des États qui font la grandeur a: la digni.
té de l’Empire. Mais fi la nature elle-même,
,, auifi bien que la prudence nous infpire une efpé-

. p N 7 ,, ce

de as Nobles fçavair du Doté tu de fix Confeillers que l’on

traits de Sereniflime République , de trois Députez de la,

garantie Criminelle, qui f: changent tous les deux mais.

de fix Sages Grands qui repréfenrent le 8mn, de cinq Sags appelle: de terre ferme, à carafe qu’ils en manient toutes

a aires , a: de cinq Sages des Ordresrqui avoient autreiois la direfiion entiere de routes celles de la Men. C’en: h c
.pourquoy cette chambre cit appellée colleu- qui vent dite
BAH-emblée des principaux membres de Flint. Ha? à:

4* a in):
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1648. ,, ce de cruauté contre une partie de nous-même
,. pour fauver tout le relie; qui peut s’oppofer aux

,, decrets du Defiin, a: teinter à la force de ceux
,, qui font plus puiflins que nous ? Il ne s’eit ja..-mais vû une plus ande confiance à routerais:
une guerre fi inéga e. La République n’a été

,, que trop de fois obligée d’en venir aux mains avec un Ennemi qu’elle a le malheur d’avoir pour-

,, voifin .k qui cit auiii injuite que puiEant striais il
,. ne luy cit point arrivé d’être feule à fournir la.

,. guerre contre luy. Le zèle de la Religion 8e

,. l’interêt d’Etat, fufcitoient les Nations entieres à

.,, nôtre défenfe. Les Papes nous fecouroient par
,, devoir , les Rois Chrétiens par picté a; les peu,, pies par un motif de Confcience venoient de tou,, tes parts pour s’interefer au peril commun; de
,. forte que les fecours venant en abondance ,. fi on

,, ne pouvoit pas abbattre ce puiflant Empire qui
,. nous veut aujourd’huy opprimer , on lui don, nuit [cuvent degrandes fecouifes, &lorfque l’on.
,, ne luy donnoit pasquelqu’e’chec, du moinsnn le

,, retenoit a: on empêchoit (es progrès. Préfentet tu», ment le ’ Pape s’excufe fur la pauvreté de la.

"tu X- ,, Chambre A poflolique a: je n’en recherche point

vus": ., les caufes. Les autres alleguent leur impuiiIiince
sa"; m,, ou font voir leurs playes à leurs maux , Et je lesquiabror. ,, plains. Je ne remarque cependantque trop qu’on
boit tout. ,, ne peut plus trouver parmi les Chrétiens aucune

t ,, partie faine : la guerre met tout en combuilrion,
., les batailles détruifent, .la difc0rde déchire: peut-

,. on jamais efperer de voir rétablir une paix fer-

,. me a: folide , fi la haine mutuelle des Princes,, a: la ruine des peuples paiTent pour des fecrets de-

,. Politique? Comparons]: vousprie,lesfecours que
,, nous recevons préfentement avec ceux que l’on

,, nous envoyoit autrefois; àpeine trouverons nous
un que les Galeres formentune Efcadre 8t les troupes.
a. unRegiment au prix de ces armées du temps paffé.
se. L’an
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,, L’argent en court se ne fufit pas pour la moin- 1648.,
s. dre partie des befoins que l’on a. Compteur à
,, l’oppofite combien de vaiifeaux font fortisde nos
,, Arfenanx , combien de canons , combien d’ar-

,, mes s mais plûtôt comptons combien de Ci.
,, toyens , combien de Sujets , combien d’il,, trangers. que l’on a fait venir à force d’argent,

a: font peris dans cette erres Mais [un tous
a les frais qu’on a été o ligé de faire m’épou-

,, vantent , puifque l’argent qui en le nerf a:
s. le foutien de la guerre ne croît point dans
,, nos mines , et que c’en un fruit parmi obus
,. qui n’es pas plûtôt cueuilli que la plante (a

,, eche s parce qu’il fe tire de la propre Cub,, fiance des particuliers a: n’a , pour ainfi dire,
,. d’autre racine que dans la fidélité confiante

,, des peuples 8: dans vos propres cœurs dont la
,, généroiité ne (gainoit être airez louée. Il et!
sa certain que l’on dépenfe lus à préfent dans

,, une année à caufe des di culte: qui augmen,, rent le prix de toute choie qu’au fiecle * pafl’é

a durant toute la erre que nous fit l’injufie le
,. le cruel sur)... Ë: que] moyen nous relie-t-il

,, pour trouver de l’argent? L’efprit ne nous peut

,, rien fuggerer que nous n’ayions mis en prati,, que. Nous avons conferé la NobleiTe pour de
ç, l’argent- suifs-bien que la dignité du comman-

,, dement afin de conferver la Religion à: la Li,,iberté? Mais croyons-nous par tous ces moyens ,, pouvoir reprirner la puiflànce du Turc , uilirri.
,. té de la réfiiiance qu’il éprouve fait e plus.

,, grands préparatifs a: de plus suds eEorts que
,, jamais, pour nous accabler? e n’elt pas un pe,, tit mérite afl’eurément , que d’avoir déja refilie’ ï’ïz’..-". A
,., pendant
quatrerannées au torrent qui inonde-s

,, toit les plus fertiles Etats de l’italie? C’efl: me.
,, me une grande louange que l’on doit donner à.
,, la Répu lique d’avoir défarda fer propres pina

.- . ,. ces.
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1648. u ces . d’avoir ruiné les armées ennemies. de’le;

a, ver encore de nouvelles armées à fer dépens,

a, d’enfermer les flotter du Turc dans fes ports,
,, de les défier au combat, 8: de tenir, pour ainfi.
a, dire , ce fier Lion renfermé dans fa taniere?
u Mais’usques àquandcela pourra-hi! durer? Une

n bon ce de vent a diliîpé une partie de nôtre

,, flotte; un coup. du huard peut nous faire per., dre les laces que nous avons dans cette me., Et que croit-ce fi ayant perdu Candie. nous c’-

,, tions obligez à nous oppofer , non pas comme
,. à prefent de loin. mais à refilter dans le foin de
,, l’Etat . à: à combattre dans le cœur de nôtre

,, Domination? je ne veux par craindre des

n choies qui (ont dans l’incertitude, ni me figurer
,, dese’veneniens finîmes a: malheureux; maisen.

,, fuivant ce que la Raifon me diâe, je me trou,, ve fur les bords du précipice toutes les fois que
,, je fais reflexion qu’après une longuelutte on voit

., prefque toûjonrs le plus fort triompher du plus
n faible. La temerité qu’ilyauroit de fe perfuader
y, des miracles a: d’attendre des [coeurs imprevûs.
,, ne feroit un guere moindre défaut que l’impie-

,, té de nier les fecours du Ciel, à: le cours de la.
’ 8o Un. PrOvidence. fJe trouve parmi les ’ fentences de
du r W,, Politi
ne acrée ce confeil , qu’après avoir
bien examiné fesforces, il vaut mieux s’accomle 3a,
., moder à l’amiable que de fe laiflër opprimer

ver .31. n la q
o

,, ar le plus fort: Et cela me fuffit pour m’ôtu:
,. es (empales, a: régler mon fentiment par l’in,, llruflion de la Nature 8c par l’experieuce 8: l’u-

,, fagede tous les temps. (En feraece donc, Mer.
,. lieurs , 8: quelle mue auront’les choies? Si les
,, places étant perdues , l’armée aniblie , le (au;
,. de nos concitoyens répandu . le tréfor épuiféh

,. nous voulons nous laitier mettre à la chaîne 5c

. former, pour ninfi dire, de nos ruines a: de nos
.. debris un hucher pour y enfumer nôtre Répu-

,,th
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n blique plûrôt que de confentir à la Paix. C’en:

le fentiment d’un particulier dont le cœur cit

’s

a 648.

rad a: généreux , de s’expofer à la mort pour

’a

,2
a:
3

9!

I

,9

le Salut de la Patrie: Mais ce feroit un pernicieux confeil à donner à la République que de
vouloir qu’elle bazardât tout pour le Royaume
de Candie , puis u’elle peut encore demeurer
libre 8: grande aptes l’avoir perdu. Plût à Dieu
que je pull: parler de Candie comme d’un Etat
qui fût fournis à nos Loi: , 8: qui dcpendît en-

core de nous l Mais ce feroit trop le vouloir
l, flatter.
Les Turcs font maîtres dé toute la caml)
,9 pagne , prefque toutes lesplaces ne font plus gardées que par leurs garnifons, les peuples de cet-.
D9
1’

3!

9)

,9
Q)

I
9’

te Ide ont été faits Efclaves , V8: ce qui nous relie.
n’el’t autre chofe qu’une enceinte de murailles

battues de leur Canon attrait miferables écucuils
pour lesquels il ne fera jamais ,dit. qu’on doive
expofer le [alut de la République. Je ne fçay pas
ce qu’on peut fe promettre de la place qui cit
alliegée. La valeur de ceux qui la défendent a:
la fidelîté des peuples nous donnent d’heureufes

efperances. Mais li les plus (cures a: les meili»

leurs defenfes font déja perdues , fi l’Ennemi
cit déja à couvert dans le folié, files fondemens des

plus gros ballions font ruinezpar les mines, fi les
murailles (ont prefque toutes renverfe’es s il ell:

à craindre que nos avis a: nos confultations ne
le faifent plutôt pour une place erdue que pour
une place mal traînée a: en" anger de perir.
La belle faifon n’cit pas trop-avancée, de forte
qu’il y a encore bien du temps avant la fin de la

Campagne 5 8c il y a déja plufieurs jours que
nous avons reçu les nouvelles du mauvais étato cil la place. Voila le malheur d’un fi grand

éloignement. Nous dormons icy tranquille.-

ment :lMais ui fiait fi les Turcs ne le diver-

tiflent pas pré entement dans Candie a: n’y font
sa P0131

v
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1618. u point des feux de .joye pendant que les nôtres
n y pleur-enta: y gemment. Œelqu’en fait néann moins le fort , puifqu’il cil: permis de repréfcn-

n ter à des ames aufli fermera: aulii confiantes
a) que les vôtres tout ce que l’image de la mau-

,, vaife fortune a de plus hideux. Si Candie efl:
,, perdue, nous n’avons plus ce digne motif qu’on

,, nous allegue de continuer la guerre , St finelle
,, refilte encore, fervons-nous de cette faveur du
a Ciel pour détourner de plus grands malheurs , 8c

, que cette difgraee même fait le prix de nôtre
, tranquillité 8c la fin de nos travaux. Sije ou" vois me perfuader que nos fOrces fuirent uflî,, fautes pour chimer de cette lfle malheureufe les
u Turcs qui par leur Loy , par leur Coutume, 8:

.. cequ’il y a de plus facheux, par leur puilTance
,, n’ont jamais accoutumé de lâcher le pied a: d’a-

,, bandonnerce u’ils ont unefoispris. Sije croyois

,, que nous pu ons être airez forts pour fatiguer
., par une longue guerre un Empire qui fe nourrit
,, de la guerre, 8e qui prend fou accroifl’ement ar

., les armes : je ne ferois pas fi ennemi de la g ois
,. re que je ne me lnifTaife aller a appuyer les avis
,, les plus généreux a: les plus éclatans , quoique

,, peut-être les moins sûrs. Mais nous nous trou,, vous, fi je l’ofe dire , comme fur une Mer agi" tee par les orage; de la néceflité a: des difgraces.
u dont les va ues qui furviennent 8: s’élevent fans

n celle font p us grandes 8c plus violentes que cel,. les ne nous avons efruyées. A cirre a-t»on a,, ma é quelqu’argent qu’il faut onger à cher-

,, cher de plus andes fommes. Les Pays Étran,, gers [ont las» e nous donner le fang 8c la vie de
,, leurs peuples. a: nôtre Etat n’a pas airez de for,, ce ni d’étenduë pour fournir des garnirons aux

,, places , des forçats aux Galeres , des vivres aux
,, Soldats, 8c la paye aux armées. Voudrons-nous

n donc tout perdre pour ne pas cedcr un point?
SI

a:
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sa pour ne vouloir pas abandonner une Province 1648.
a: eloignée attendrons-nous que le mal arrive jur-

a, qn’aucœurde la Républi ue?Certe retraitte fidele

a) de laterreëtdela Mer, o il fembleque la Nature
laraît confacré un azile au repos, à la liberté , a la Reli-

sa gion deviendra donc la fronder: des BarbaresPN on ,
s, M eŒqeurs,qu’on coupe plutôt ce membre cangrené

a, qui met tout le corps en danger. Nos Ancêtres au,, trefois aîrnerent mieux fi: conferver avec des forces
sa confiderables, 8: donner uelque partie éloignée,
sa plutôt que d’abandonner es efpetautes de recou,, vrer ce qu’ils avoient perdu. On peut céder fans

’,, honte quelque choiera un Ennemi auquel on ne
’.. fçauroît refluer fans dan cr: au n’y apoint de

n plus rande mifere ne ce le qui elt fansrefl’ource.
n Pen ons bien, Me leurs , je vous fuppli’e, atout

n ce qui nous cit arrive. Les ’hrrcs nous ont at,, taqué à force ouverte , mais il y en a d’autres
,, peut-étre’quî nous tendent des piegesvd’une ma-

,, niere cachée. La gloire qui couvroit la félici’,,té, la andeur , la paix de la Ré ublique a
n excité ’ambition de quelques-uns, a: ’envic des

, autres. Je ne [gai point ce qui le medite dans

,, les cabinets des Princes, lieux toûjours fufpeâs
,, a: dangereux. Ce que je fçai bien; c’en qu’iln’y

,, a point de genre d’efclavsge pire que celuy d’e,, tre expoië alla difcretion de tout le monde. C’en:
., pourquoy, Melfieurs, ôtez de devantvôtre vélie «

,, cette lueur qui vous éblouit par les faux rayons
,, d’une plus faune confiance , reveillez-vous de

,, cette daugereufe lethargie ou vous plongent de
,, vaines efperances , 8c procurez par la Paix , le
,, falot de l’Etat, votre propre tranquillité, 8c
,, l’interét même de ceux ui viendront après

,, nous , puisque, Candie cule n’en pas ca-

,, pable de faire la defiinée de la République.

Guflimi fut ecouté avec beaucoup d’attention tant

par la force de (on difcours . que par la répugnois
une
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1648. d’une grande prudence qu’il s’était acquîtes ce ne

fut pourtant pas fans être regardé comme l’Auteur
de confeils un peu trop précautionnez 8e fans qu’on’
remarquât n’étant naturellement porté à l’épar-

gne il appre endoit plus laguerre à caufe des de-

penfes qu’elle caufoit ne pour les autres malheurs
qu’on en devoit crain re. Pefui s’étant levé, par-

la de la forte. ,, Depuis quatrèannées, Meificurs,
, que la fraude plûtôt que la force a rompu la paix,

,, Il nous ell: encore permis de parler de Candie
,, comme d’un Etat qui nous appartient , puifquc
, ce Royaume fubfilte toûjours 8e que fa Couron-

,,. ne cil: encore fur la tête de la République.w Diffi-

, pour donc de grace, Meflieurs, les craintes vai, nes a: inutiles, 8: opinons avec un cœur ferme 8e
,, tranquille fur nos perils communsôt fur nos efpe,, rances. Je n’ai garde de nier la force de l’Em-

,, ire des Turcs a: je ne reconnais quetrop le bon,, en: avec lequel la Maifon a Ottomane par un jufte
J, courroux du Ciel a cnvah la plus belleât la plus
,, floriîïante partie du monde. Mais ’e m’apper;

u çois pourtant que la Machine croule ous (on pro-

,, pre poids s 8l. fi jamais on a pu conclurre par
,, des argument clairs 8: inconrcllables que la For,, tuneôtle Temps ont leurs viciifitudes, a: que les
,, États anti] bien que les corps ont leurs périodes
,, d’accroifTement à: de décadence, cenSiécle nous

,, le fait voir a: nous le prouve d’une maniere bien

4 a) COD-

a Grimm": ou afin" Premier Roy des Turcs étoit En

d’0mgnle ou fardage! , homme rullique 8.: d’une famille
fort obfcure : d’autres dirent qu’OrrogIle étoit un des Sarræ

pes des Turcs. Œqqu’il en fait Othon...» fiznala (on
courage 8c fil de grandes conquêtes. Il avoit de très-bonnes qualitez 8e Tes fuccellèurs ont toujours tenu à honneur de
porter le furnom d’Orbmmnr. Il étoit né dans le bourg
deCogud, il regna 2.8 ans 8e mourut fort âgé à Burfe Ca- ’

piralede la Bithynie l’an 13:7. V. Hg]. du Tan: kantienn-

. Jill. Mm. HUI. de blanchi 0mm. ü Stands. ’

u
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convaincante. il ei’t vrai que nous devons plaindrenne place qui a été perdue8tune autre quielt
aliiegée 3 mais fi la premiere a. été contrainte de

coder à la furprife , la féconde refifte à la force.

Où font , je vous prie . Meflieurs, ces flottes formidables qu’on nous vante tant , fila nôtre a
peine remife du naufrage les tient renfermées
dans l’embouchure d’un canal étroit i Où font

ces armées innombrables; fi nos Ennemis intimidez par nos armes n’ofent faire pali-cr dans

leur camp les troupes dont ils ont befoin , quepar’ petits pelotons 8: comme des troupes pref.

qaue fugitives. La Monarchie Ottomane de plus
riguit fous un chef elïeminé qui’en lailTe obi-

curcir la gloire pareun vain luxe 8c une honteufe
oifiveté ; 8: qui au lieu d’être à la tête des ar-

mées , 8: de commander en performe , elt parmi une troupe lafcive, la proye des femmes 8: le
mépris des Efclaves. Les Vizirs avoient accoutumé de fupple’er à leurs défauts lorsqu’en-mê-

mes ne faifoient pas ce qu’ils devoient; mais pré-

fentement ces Minifires autrefois redoutez tremblent 8: font a tout moment dans l’appréhen-

fion de leur malheureux tort, endant que non
plus comme parle pafl’é Idoles e la faveur, mais
Viélimes de l’avarice ils ne vivent plus qu’aurant

de temps que le F ifc dilfere à demander
leurs té.
sa
v
tes 8: leurs richefl’es. Par ce moyen la Majelté
de l’Empire étant ’dans la confufion, la vigueur
de l’autorité corrompue", 8: la difclpli’ne militaire

mal obfervée; le Turc peut être à cette heure aifément vaincu par fes défauts , fi ce n’en par nos

forces. Il en certain au
que la Ré ubliquedans cet-

.u

te terrible guerre combat non ulement pour le
(alut, mais aufli
pour la gloire ; pli nous compap
rons les conquêtes avec les pertes , les avantages a-

vec les malheurs , 8: fi Candie fouffre 8: gemit,
nos, ennemis n’ont pas beaucoup. fujet de triqm.

P en.

:648.
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l648y ,, pher. jen’aurois jamais cru qu’il fe fût trouvé.

sa des eus fi amoureux de la Paix que de fouhaitterv
,, pre quend’étre vaincus pour joiiir enfaîte de cet-

,, te paix 8: pour fe figurer des malheurs, des deflu’n- -

sa ôtions 8: toutes les choies du monde contraires 5.

,. le Ciel irrité, la Haine des Princes , comme fi
,. tous les avantages que la.Chrétienté retire de la
,,, République dûlfent (e convertir en haine contre
,,. elle. 8s que nôtre Gouvernement qui a toûjours

u paru doux à nos peuples 8:.admirable aux Erran,i ers , fût regardé comme. un Monflnre, l’horreur
,, l’eaecration de la Politique. Non, Mel’freuajs ,

"ayez, je vous prie, de meilleuresefperances, 8e

n e le falot de lal’atrie falïe le fujetleplus digne
si d: vos penfées. Le Ciel combattra en nôtre faa) veut fous l’étendart de la Religion; 8:.fi les Prin.

,, ces Chrétiens panifient préfentementun peu af.
,, foupis dans la penfée que nous avons des forces

,,.fuŒfantes pour nous défendre , ne doutez pas
"qu’ils n’accourem enfin arec zèle alla defenfe de
,, nos États qui leur fervent de frontieres 8: qu’ils

,, ont interét de conferver. Mais fi influes à cet,, te heure nos plus cruels Ennemis n’ont pu nous

,, vaincre; pourquoy, je vous prie, voulons-nous

,, nous vaincre-nous même? C’eft une choie étran-

,, ge ! ngy . pendant-que tant de braves gens s’ex,, polent aux dangers, aux blefsûres ,t à la mort ,
,, foutiennent des allants avec un courage intrépide ,
,, témoignent une fermeté admirable dans les-lieux
,, où toute la terre femble être ébranlée par les mie

ms 8: par les fourneaux : où on ne voit que feu
8: que flammes, où on n’entend quelefifiiement

des hales, des boulets 8: des bombes; Nous qui
,, dormons ici en toute feurete’ pendant qu’ils veil-

,, lent pour nous 8: qu’ils nous rendent illuitrcs se.
,, glorieux parleurs belles afiiqns 8c par les bazarda. où
,, ils s’expofcnt, nous rendrons lâchementCandievsçq

se enrayeronsleselefsd’unc plastifier: même. temps.

. i d’un

a
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à d’un Royaume entier, nous les envoyerons, dis-je,
I6485 v
a: jufques dans le Serrail au plus ehminé de tous les
s, hommes , quoy qu’il [oit le plus puitTant de tous
n les Princes ? Perdrons- nous donc par nos craintes de

,, par nos apprehenfions ce que la mauvaife fortune,la
., mauvaife foy , les naufrages , nos propres fautes , a:
,. enfin nosEnnemîs même n’ontpu nous ravir P Supa

,. pofons , je vous prie, que le Sens: donnât aujour,, d’huy un decretaufii fune’fle que celui d’abandon-

» net Candie: il cit certain quels malignité de la Rua
., nommée, ou la méchanceté de nos Ennemis l’ira

se divulguer par tout. Et que diront alorstant de fan meux guerriers quand ils [gantant qu’ils n’auront

,, fait tant de belles sains , qu’ils n’auront ro-

sa digue tant de (bug que pour figner un in une
., traitte’. Mais tous ces peuples , tous ces mal,, heureux habituas qui nous-ont été fi fideles, quel-

,, le refolution pourront ils prendre alors , que de
u fe rendre volontairement afin de prévenir les der-

,, niers malheurs, 6: appairer par ce moyen , la
n cruauté des barbares? Candie, cette Capitale d’un
,, Royaume, 8c même de tout l’Archipel, le théatre

,, de la plus vigoureufe a: de la plus gloricufe de.
,, fenil: dont on puilTe faire mention , paroit peut,, être peu lm rtante: on la comptedéjaaunom,, bre des cho es perdues. Et les autres places que
,, l’on cede, comme une fuite ncceflàire de la per-

,, te de celle-ci , ne font peut-être pas non plus les
,, clefs de l’Ifle 8e les remparts de la Mer Ege’e?

,, Sud: pour laquelle l’art a: la nature ont fi fer:
,, travaillé pour la rendreimprenable; qui n’a point
,, jufqu’icy redouté les Ennemis, qui a furmonte’la
,, pelte, domptélafamin’e ,triomphé d’une inexo-

,. rable fortune 8c de tout ce quels guerre a de plus

- ----È--h

,, cruel fera miferablement abandonnée fans aucune
,, refiflance? C’elt pourtant de tourecette vafie éten,, duë de mer, le feu! port où les Armées Chrétiennes
,, puilïent ferretirer du. côté dell’Orient a: néan-

,, moxns
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t648. u moins on le lailTera tomber entreles maiusdes Bar-

n bares a: il deviendra une retraitte de Corfaires,
n un repaire de brigandsôc de voleurs. Et ainfi en
n cedant Candienous perdons la (cureté de la Navi.

,, gadon 8: toutes les commoditez du commerce.
,, Toutes ces raifons ne (ont rien pour ceux qui veua, lent une paix honteufe pourvu qu’elle fe faire
,, promptement. Il faudra rendre Clifl’a aux Turcs
., que nous venonsàpeine de prendre fur eux. Pour» vû qu’on fe contente encore de cela. Car que fe-

,, ra-ce fi Ibrahim amorcé par nos offres prétend
,’, enfuite des reconnoiflances. destributs. deslfles ,
,, desEtats? je dirai fur ce pied-là qu’il faudra tout
n accorder, puifque toute autre chofe, après ce qu’on

,, veut ceder. ne meritera pas que l’on faire]: uer- .

,, re. I. quoy iervira. je vous prie, de con urne:,, des tréfors, de repandre du fang, de demander
,, du recours aux Princes Chrétiens , d’implorcr la

,, juftice du Ciel, fi pour éviter des perils , nous
,, voulons nous précipiter nous-mêmes dans un
,, abyme de malheurs? Confultons, je ne dirai pas
n les Genies de nos Magnanîmes Ancêtres , ni de

,, ces Heros qui font mons pour la confervation de
,, la Patrie; mais ces braves champions quibaignez
,5 de fang a: de fueur font fur les bréchesde Can,, die , a: combattent pour la Religion 8: pou: la Li,, berté. lnterrogeons-lesët leur demandons, s’ils

,, aimeroient mieux changer la gloire 8: le danger

,, en un repos vil 8: honteux? Non fans doute.
,, Nous liions dans leurs Lettres , leurs fouhaits a:

,, leurs dclTeins; ils demandent bien à la verité des
., fecours, &témoignent qu’ils feroient bien aife de
,, les recevoir prom tement. Mais quid’euxa par3, lé de lareddition ela placeoua donné feulement
,, fujet de croire qu’il ait eu la penfe’e qu’on le dût

,, faire. Ouvrons les portes 8:. entendons dans cet

,, augufle lieu les fentimens des Sujets de la Répu., blique, qu’entendrons- nous autre chofe que des

a r n au-
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u spplaudiiremens pour la confiance, et le coura e 164.8.
,, qu’on a fait paraître a: que des vœux pour de

,. plus heureux fuccès. Les unsoifrent leurs per,. formes .; les autres envoyentleursEnfans, les au.
,, tres donnent leurs biens. Il faut le dire àla loin re du Gouvernementôt du Siécle : jamais il ne
,, s’elt vû une telle promptitude à faire paroitre fou ’

,, zèle, Il femble que le Souverain 8c les peuples - *
,, difputent à l’envi a qui donnera des récompen-

., fes, 8: à qui meritera des graces. Etfije voulois
,, donner l’efforâ mon difcours,je dirois qu’il femble

,, que nous cherchions d’ôter aux Princes Chrétiens

,, l’envie de nous fecourir. Je (gay bien que les fe,, cours qu’ils nous ont donné jufqu’icy ne font pas

., airez confiderables pour nous en loüer beaucoup ,

,, mais nous devons compatir aux peines à: aux
,, embarras d’autrui 8: plaindre les égaremens des
,, peuples qui ont troublé jufqu’iei lerepos de l’Ita.

,, lie. Ces troubles commencent préfentement
,, à s’appaifer : a: la Paix de Hollande venantd’étre

publiée, celle de l’Empire cil: fur le point de (a
,. conclurre; 8C fi la Paix d’entre les deux Couronnes n’a pas précedé à caufe de leurs paifionsôtde

u

sa

,, leurs jaloufies reciproques, la raifon les oblige,, ra enfin à fuivre l’exemple des autres. (En dou-

,. te que de fi grandes armées par mer &psr terre
,, étant licenciees 8s en état de prendre arti, ce no

,, fait une occafion favorable pour ren orcer celles
fi ,, de la République ,7 8c que cela ne ierve à porter
’ ,, la terreur jufques dans Confiantinople , ou l’on
,, n’apprehende rien tant que la Paix 8: l’union des

,, Princes Chrétiens. Mais qui fera-ce . je vous
,, prie , qui (nagera à nous donner du recours, fi
,, prévenant les intentions de ceux ui font dans ce "
,, delTein, nous rendons Candie. ans vouloir du.»

,, vanrage tenter la fortune ni donner aucun lieu
,, à l’efperance. Cela fera même que les Princes
,, Chrétiens auront lnos confeils pour fufpeéts 8c ne

I. O J . vous
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1648. sa voudront plus fe fiera nous, et entrer dans nos inté,. rets, puifque par là nous ferions connaître que nous

,, préferons la paix à la glotte a: que nous aimons
s. mieux le repos a: la tranquillité que la peine Scies

,, foins qui secompagneut une juite défenfe. Ces
., craintes qu’on vient de vous repréfenter, Meflieurs,

,, ne fontque de vains fantômes que la peur fait voir
, s a: qu’on couvre du beau nom de Prudence. miche
,, paix pourrons-nounou avec lesTurcs,s’il cit vray
n qu’ils (ont toûjourspréts à recommencer la guerre
,, toutes les fois que l’occafion s’en préfente et qu’ils

,, efperent d’en profiter? Nous combattons préfets-

,, tement aux portes de Confiantinople, nous fom,, merles Maîtres dela Mer, nous avons lepied dans
.. le centre de Candie. L’Archipel nous paye des tri,, buts , les côtes de l’Europe a: de l’Afie (ont expofées

5, à nos invafions; mais à l’avenir nous ne combat-

,, trions plus fimplement pour la confervation de

,, nos États , mais our le falut, pour la Reli.

,, ion , pour la liberte. si nous ne voulons as tenir
ferrures éloignez de nous . il faudra es avoir
,, pour Voifills , nous ferons obligez de fortifier
,. ces rts. nous ferons contraints de mettre en é,, ta! efeureté cette ville, qui cit non feulement li,. bre parfon heureux gouvernementmais ui et! en- 1
,, core par un privilège particulier , hors de a crainte
,. défet Ennemis. Dieu veuille que la facilité d’aban-

.. donner de la forte des Royaumes , a: de ceder des
,, Provinces n’excite pas même dans l’efpritx des plus

,, moderezl’envie de prétendreâ ce que nous poire,, dons, puis qu’il n’y apoint de viâoire plus certaine

,, ue celle qu’on remporte fur ceux uicraigncm;
,. qlus les menaces que le combat, ni de art plus al,, heureux que celui de ceux qui cedent un bien qui
,, leur apartient, parce qu’ils n’ont pas le courage de

,, le confer-ver ni de le défendre. Faites , je vous prie, .

,. Meflieurs, comparaifon de cette paix funefie que
,, l’on vous confeille avec la plus fanglante bataille,

l
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n et vous verrez qu’en prenant le premier parti
., vous ferez toûjours fous les armes dans les (cap: x648’
,, cons , dans les craintes, au lieu ’en préfet-an:
,, le fecond vous pourvoirez àvôtrefélurete a a vôtre

,. gloire s- a: vous acquerrez l’efiime &la confiden.
,, tion de tout le monde. Je pore en fait u’on n’a

,, jamais ouï parler. de paix plus dangere e, ni de
,, guerre où on coure moins de rif ne. Que la rai.. on a: l’experience efface de vos prit: cette faire
,, penfe’e que e’efi une loi inévitable que le plusfort

,, remporte toûjours laviétoite. Laconflzancejn.
,, vincible de nos Ancêtres a fait eonnoître ne luné

,, leurs: la prudence’triomphent fouvent e la fora
,, ce. Et s’ils ont u fe maintenir contre l’envie de
,. toute l’Europe , is ont, vous le fçav’ez’, reprimé

,, plufieurs fou l’audace des Barbares. Combien
,, voyons-nous de grands 8c de uiii’als Empires
,, quiont été abbattus par de moin res. Les Armes

,, ont leur fort , a: la fortune les coups 8c (a re,, vers. Les évenemens extraordinaires fe voyent
., fur tout dans les lieux où les changements des
,, Princes arrivent ar un effet du fort , ou bien dans
,, les Empires qui ubfiitent par la violence et ou la
,, force tient lieu d’autorité. Pour moi je jurerois
,, ue la Cataflrophe de l’Empire Ottoman n’efipu
,, é oignée. puis qu’un État qui ne fegouverne que

,, par le fouverain arbitre d’un (cul 8: qui n’a pour

,, fondement que la puiifance des armes ne peut il:
,, maintenir quand celui quil’exerce cil: plon édens
.. l’oifivete’ 8: dans la débauche St qu’il cit d’ailleurs .’

,, fans experienceôcfans vertu. Mais quand toutes
,, chofes nous manqueroient,Dieu ne nous manquera
., pas; EtceDieutoûjoursbon, toujours jolie fera
,, eeder la force à la jul’tiee de nôtre caufe. C’eit-li ,

,, Mefiieurs, mon avis. je n’ai point tu la verité,
’î ,, j’ay fait voir le peril, j’ay prévûles dangers. j’ay

. n découvert les pieges. Il ne relie plusà cette heu;
’ .,-re qu’à deliberer avec courage a: avec prudence.

O a W!
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3643- ,, perfuadé que les refolutions du Senat feront plus
,, d’impreflion fur les efprits du monde , a: infpi,, reront plus de crainte que les évenemons de la

,, erre.

ê; deux difcours agiterent fortles efprits de tous

ceux de l’AlTemblée; d’autantplus que Pietro Giufli-I

muni foutenant le premier parti , dt le Chevalier Luigi
Catimini" le fecond, ils parlerent l’un 8c l’autre avec .
beaucoup d’elo uence; a: commel’afiaire étoit trés-

importante, c acon croyoit avoir encore quelque

chofe à ajouter et quelque nouvelle raifon pour fa
confirmerdaus [a propre penfe’e, 8: pour la pet-(uader aux autres. C’et’t pourquoi lurfque l’on vint

aux opinions , les doutes 8: les embarras le trouverent

ligands-que le decret fut fufpendu. Plufieurs étoient d’avis , qu’il faloit attendre jufqu’à la fin

de la Campagne , pour voir quelle mué les choies au-

roient, parce que fi Candie venoit a tomber malheureufement entre les mains des Turcs, il ne fervoit plus de rien de leur offrir la «mon de cette pla-

ce, mais que fi au contraire elle tenoit bon ils ne
croyoient pas qu’on dût la rendre d’une maniere

indigne 8: honteufe. Ayant doncremisàun autre
temps à deliberer de la Paix, on reçut peu de jours
après les nouvelles qu’Ibrabim avoit étéétrangle’, à:

a Men. que fou fils ’ Mehmet qui n’avoir encore que fix
met ou ans, avoitétémisfur letrône. C’était-là (ans dou-

Mzhaner- te un évonement fort confiderable &lauquel on ne
s’attendait gueres. Ibrahim s’était imaginé qu’en

. tenant les troupes occupées, dans des lieux feparez
et éloignez de Confiantinople, il pouvoit regncr en
("cureté au milieu de (es vices qui étoient principalementla cruauté , l’amour des femmes , 8e l’avarice:

defauts qui étoient venus à un tel excès queles barbares meme, ne les pouvoient plus foui-frit. Il étoit

outre cela inconfiant dans les defauts, car il étoit
quelquefois fi prodigue. que touslcsTréfors ne luy
suifent pas fufli . a: d’autrefois fi avare quejtoutes ’

les
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les maltotes 8s toutes lesrapines ne pouvoient four- I 648.
nir à remplir fes cafres, il étoit changeant dans
fes inclinations, infolent dans la profperité, cruel
dans les fupplices qu’il faifoit (oufirir p odieux à

tous , 8c craint de tous , même de ceux qu’il
aimoit le plus. Dans le Serrail la Confufion regnoit
entre les Ennuques; 8c parmi les femmes les jeunes étoient toûjours brouilléesenfcmble pour leurs
amours , a: celles qui étoient âgées n’etoient ja.
. mais d’accord pour l’autorité, Mais au dehors les

principaux Miniflrcs de la Porte penfoient . quoy
qu’en (octet, à leur Inifcrable condition , confide-

rant combien leur repos étoit incertain , leur vie
peu afi’eure’e , à: leur innocence même fufpeéte

a: regardée comme coupable. Ils voyoient que
le, Sultan bailloit dans fes Minifircs le merite a:

A la vertu qui lui faifoicnt de fecrets reproches.
8c qu’il en châtioit la fortune pour s’approprier

leurs de ouilles. Toutes ces choies commence.
rent à eur donner envie de changer enfin leur
l

r

fort en chan cant de Maître , St bien que d’abord ils déte affent ces fortes de penfées facrile-

ges , cependant comme elles revenoient fouvent
dans leur efprit ils fe familiarifoient . pour ainii
- dire , avec elles Z: en avoient moins d’horreur.
llslfaifoient reficxion que fi d’un côté la choie
leur paroifl’oit odieufe 8c témeraire, de l’autre elle étoit en quelque façon innocente puisqu’ils n’a-

voicnt en vüë que le bien 8: le falut de l’Empi-

re. Pafiànt enfuite du delir , , au deffein d’en
venir à l’execution , comme cela ne fe pouvoit
faire par un feul 5 plufieurs ayant cru pénétrer
le (caret, mécontentement des autres ce leurs fentimens , quelques-uns commencerent d’en parler entr’eux , puis ils paiTcrent à repandre parmi les troupes ,, qu’lbrabim étoit le plus mé,, chant des Empereurs; qu’il fembloit né pour

r. la honte , 8c pour la ruine des Mufulmansli

O 3 . sa qu!!!
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a 648 . sa qu’il n’avoir aucun égard ni aucun refpeCt pour

,, les Loix divines 8: umaines s qu’il pouillait
n égtlement a: même d’une maniere plus cruel-

" le le merite que le crime , 8: racontant en-

,, fuite , tantôt fes impertinences 8: tantôt les
,, excès , ils le rendoient méprifable 6c odieux.
,, lis exageroient fur tout qu’ayant déclaré la guer-

,, re avec la plus grande injullice du monde,
,, il la foutenoit mal et d’une maniere tout à

,, fait indi ne 5c honteufe : 8: que pour fatis-

,, faire a es pallions 8c si fer débauches, il con,, fumoit tout l’argent qu’il pouvoit retirer , fru-

,, liroit d’une maniere avare les troupes de leur

,, paye , 8c ravilfoit à leurs Commandans les

,. récompenfes qui leur étoient duës. me ce;

,, pendant la flotte étoit renfermée hontenfement

,, aux Dardanelles , que les Soldats étoient mi,, ferablement aliommez dans les foirez de Can-

,. die. Que le peuple languilfoit dans une mi,. fere extrême , et que les Grands étoient dans
,. une ap rehenlion continuelle d’être conduits

,, au fuppice autant pour leurs bonnes que pour

,, La
leur
mauvaife reputation. ’
derniere des extravagances d’lbvabim , quoi
que non pas peut-être la plus condamnable, fut
qu’étant égoute’ de l’or et de la pourpre qui or-

noient avec beaucou de magnificence se de luxe
les appartemens de on Serrail . il s’avifa de les
meubler de Martre Zibeline, a: comme il en faloit une rodigieufe quantité qui alloit à plus de
quatre In ions. non feulement il faifoit enlever
les peaux dans tous les lieux où il pouvoit decouvrir qu’il y en avoit , mais il obligeoit encore
les principaux de la Cour à luy fournir l’argent

dont il avoit befoin pour en acheter; et cela
avec une telle violence que chacun d’eux s’imagi-

noit de voir continuellement devant les- yeux le
ravinement de les biens 8s l’image de la mort.

dans",
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on)..." , Muflndin , le amurai; tous trois chef’l
des janifraires irritez de cette manie , s’aiTernb’e-

rent un jour dans une chambre a: (felonl’ordinaire des Turcs qui ont aceoûtumé de couvrir toute forte de crimes, 8: d’excès par la fuperflition ) après
avoir confult’é ceux de la Loy 5 non fans y avoir é-

té feeretement pquiïez par la Sultane Merci il: firent entendre aux troupes la neceflité qu’il y avoit
de dépofer Ibrahim pour l’avantage et le foutien de
l’Empire. Il ne fut pas diflicile d’en avoir le con-

fentement , . uisqu’il fe trouvoit alors à la Porte
quinze mille fanifl’aires à cinq mille Spahis qui fe
plaignoienttous du peu d’habileté du Sultan , defon

avarice , a de in cruauté. Ayant donc difpofe,
le fixiérne d’Août, toutes choies pour leur defein ,
&diitribué iles gardes, (car Ibrahim étoit fi furieufement haï qu’il n’y eut performe parmi tant de gens

qui longeât non feulement à le fecourir, mais mê-

me à lui donner le moindre avis de ce qui fe paffoit) ils fe rendirent maîtres des principaux polies
.du Serrail , 8: publiant qu’ils vouloient punir ceux
qui étoient coupables du mauvais Gouvernement.
a: qui étoient les inRrumens des maux publics, le
premier qu’ils factifierent à leur fureur fut le a. Ca-

dilesquer de Romelie , mais Ienfuite criant hautement contre le vizir ils l’acrufoient de s’être lairfé gagner par les Venitiens , - d’avoir négligé d’en-

voyer des provifions à l’armée 8: de n’avoir pas

foûtenu la guerre comme il devoit , 8: le therchoient par tout pour le tuer. Le Vizir ayant entendu tout ce bruit courut dans l’appartement du

G. Seigneur a: imploroit fan feeours a: fa pro-*
te&ion. Ibrahim dans ce moment devenu pitoya-

O 4. blet

l Les Calanque" [ont les chefs de la Inflice a i jugent toutes les «un: dans le Divan. Le Divan e une

grande fille où les vizirs s’aflëmhlent à Confiantinoplepour
’ les affaires dilatai.

1648.
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t648. ble vouloit le fauver, 8c ayant déchiré avec fa fier-

té ordinaire la a Fetfa du Moufti laquelle luy avoit
été préfente’e 8e qui jugeoit le vizir digne de mort .

il menaçoit de faire étrangler ou décapiter quicon-

que auroit la hardielTe d’attenter fur la vie du Vi-

air. Mais voyant le Serrail tout entouré de Soldats. 8c que les troupes 8: les gens de la Loy confpiroient enfemble pourdemander la mort du vizir,
il le fit étrangler en fa préfence , a: jetter enfuite
aux revoltez qui affouvil’fant leur fureur fur ce Ca-

davre le mirent aufli-tôt en pieces. Mais les Soldats incitez par leurs chefs ne fe contentmt pas de
cette execution entrerent jufques dans leSerrail en
t .ljlbgmnCl’lJnt qu’ils vouloient e Mehmet pour Empereur,
ou Mu!»8c ’le cherchoient pour le couronner. Ibrahim poufnm fils
fé par la crainteat par la colere avoit taché de s’en
d’lbrlhim
âgé feule-

ment de

fept un.

faifir pour le tuer, mais Mehemet ayant été fous-

trait à la fureur de fon Pere par quelques femmes, il fut remis entre les mains des Soldats. Ceuxcy ayant renfermé Ibrahim dans un autre apparte-

ment prirent ce jeune Enfant quine fgachant rien
de (on fort pleuroit de toute fa force. 8: craignant
qu’on ne le tuât, il tâchoit à les appairer par Tes prient

&par [es larmes. Les troupes, après l’avoir mis fur e

trône 8e lu y avoir ceint felon leurs maniera barbares

le Cimeterre. qui en: parmi eux l1 marque de la

toute puiŒance , le proclamerent Empereur. .

Les principaux Auteurs de cette revolution, ju- i

Eeoknt bien qu’il y auroit trop de danger pour eux

e lailrer vivre Ibrahim . qui pouvant un jour remonter fur le trône ou par l’atlèétion de ceux du
Serrail, ou par quelqu’émotion de dehors. (e van-

geroit avec ufure d’une pareille violence; Lui au?
e

a Fetfa. ou fifi: , car dei! de cette derniere maniere

qu’on le lit dans l’biflor’re de 1’ Empire Ottawa , cf! une fen-

tênce rendue par le Moufti (El in le feus de la Loy tant pour

le Civil que pour le Criminel. i
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de (on côté travailloit à avancer [on mauvais fort.
car rempliflîant l’appartement où il étoit renfermé.

de cris a: de lamentations , &déplorant les difgrae
ces dont il étoit lui-même l’Auteur. il mêloittpar.

.mifes (applications 8e (es plaintes des emportemens de colere . 8: des menaces qui étoient fort

hors de faifon. Pour cet effet on tint un confeil
fecret durant la nuit . dans lequel on refolut de le
faire étrangler le lendemain, 8e on chargea quel-

ques Muets de cette tragique execution. Ces

ens-ci étant entrez le jour fuivant dans fa cham, re s Ibrahim (e doutant bien de leur defl’ein. alla
à eux en ’fe défendant vigdureufement à coups de

pied a: a coups de poing, mais pendant u’il étoit

aux prifes avec eux ils le terraiferent, ui palle.
rent unevcorde d’arc au cou 8: l’étranglerent.
Ce Fut ainfi qu’Ihrnhim âgé de trente-cinq ans finit

malheureufement fan regne 8: fa vie. St. la cruau-

té , l’avarice , la moleli’e 8e la faineantife; furent

[es crimes , fa trilie mort en fut une digne punition. Tout cela le palToit avec peu de bruit fi l’on a
égard fur toutà la coniêquence de. l’aétion, car les

chefs 8e les Soldats agrifans de concert, une par.
tic de cette troupe impudique du Serrail étoit dans
la crainte pour elle-môme , a: l’autre n’ofoit s’op-

pofer à ce qui fe faifoit , a: prefque tous étoient
bien aifes de la mort de ce Monltre 8: d’un chan.
gercent dans les affaires.
Pendant ce temps-là tout étoit Fort tranquille

dans Conflantinople , 8:51 peine y (gavoit-on ce.
,qui fa pairoit dans le Serrail , tant cette opulace’
nombreufe en avilie parce qu’elle en: esarme’e:

&qu’on la tient dans une foumiflion aveu le; ces
peuples donc voyant qu’on (e rejouiflbit apprcnant en même temps la mort du Sultan 8e l’Ele-’

vation de (on fils fur le trône a fans a, mettre fore

en. peine de la caufe ni rechercher ln-manierc:
dont cela s’étoit fait , en témoignoient tous: de la»

’ 0: f joye,

1645;

gaz Hurons: ne Vanne.

1648. joye , dans l’efperance que par ce changement ’
l’Empire jouiroit d’une plus nde tranquillité , 8:

d’un plus grand bonheur. antres uns à la verité de ceux qui n’étoient pas participans de ce meur-

tre 8: en particulier les a Spahis murmuroient fort.
8: même fe vantoient de vanger la mort du Sultan.
Mais les Cavaliers 8: les Soldats furent bien-tôt apo p.,,,,;f,paifez par un ” donatif : 8: à l’égard des chefs ils l
donque jugerent bien que le Prince regnant n’étant encol’on hi! re u’un Enfant, le Gouvernement de tout l’Empi- l
"f s°m"’re épendroit d’eux 8: feroit lon -temps entre leurs

amem
l aunedu mains. Et comme lels Auteurs es troubles 8: des

am. nouveautez ont accoutumé de procurer quel ues
peut) la reglemens falutaires 8c de donner de bons or res
commue pour établir leur autorité 8: s’acqnerir l’applau°" Mû?" difi’ement des peuples , quelques-uns d’eux affectoient

M au. de faire voir qu’ils vouloient élever aux grandes digni-

n en tez les plus honnêtes gens de l’Etat , 8: réformer
asti-aune iles abus en faifant fleurir la jufitice. Ils donnerent
8mm- pour cet eEet une grande part dans l’adminifln.
tion du Gouvernement à la Grand’ Mer: de l’Em.

ereur, femme habile 8: ui avoit vieilli dans tous
es artifices 8: dans toutes es intrigues du Serrail;
ils éleverent aulIi fila dignité de b G. Vizir Melumet , homme vénérable par fon âge de quatrevingts
ans 8: généralement ellimé de tout le monde tant

pour fa capacité que pour fon inte rité. [Isa r9r gerent au banc des Vizirs (qui e11 e Confeil privé)
es (uiets de merite , confiderables par leur age 8: par
leur ex perience. Cependant les Auteurs de la conyu-

ne Les Spdn’s : C’efi ce ne nous appelions en France1"

Gardes du corps , les Mou quenires , les Gendarmes. Ce
qui ne fait en Turquie qu’un corps de Cavalerie qu’on nom.

ne Subir. .

t G. stlr : C’el! le Chef du Confeil du G. Seigneur;

on l’appelle aufli fou Lieutenant, ou Vicaire de l’Em ’ e ,.
parce qu’en elfe: toute la puifl’anoedc toute l’autorité du Suit

un "(de en fa païennes i ’
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ntion retenoient en effet la meilleure par: dans le 1648.
Gouvernement par l’union qu’ils avoient avec les ja-

niEaires; 8: il fembloit que leurs interéts communl

les devoient tenir toujours unis enfemble: cette

union pourtant ne dura pas long-temps, car l’en.
vie commença dans la fuite àlesagiter par des jaloufies reciproques , 8: pardes difcordes inteflines.
Mais fe conciliant à cette heure l’affeâion du peu-

ple en éloignant les principaux objets du murmure 8: de la haine publique .- ils rele rent les

favorites d’Ihrehim dans un autre 8er ’ , 8: les

dépouillerent des richefl’es immenfes dont ce Prin-

ce leur avoit été prodigue. Ayant enfuite exilé

ceux du Gouvernement qui avoient été le lus
dans fa confidence, 8: dans fer interéts, ils Vonnerent au Fifc les biens du défunt Vizir. s’imaginant , ququue cela fût très-faux, qu’une grande partie de ce bien lui avoit été donnée par les
Venitiens; 8: condamnerent le 8 Coza haï 8: t’a-E43", 1°
gardé comme l’odieux Confeiller de la Guerre, à dfiâï

payer un million. Le Bail: qui étoit exaâement gardé ne [put pas

fi tôt donner avis de ces nouvelles à Veni e, mais
le bruit s’en repandit fourdement dans les Confins
de la Dalmatie , 8: enfuite une felouque envoyée
des Dardanelles par daterie Bermuda en a ports la

confirmation. Cela excita diverfes penfees 8: di.
vers fentimens. La pluspart s’en rejouifl’oient,
croyant que le Ciel ayant puni l’Auteur d’une guer.

re li injufie, on trouveroit dans le Divan les efprits
lus doux , &plus portez à la paix, ou du moinsils ’
e flattoientqu’un changement de cette nature don! neroit une terrible fecouEe à l’Empire Ottoman. En eifet le G. Seigneur, n’étant encorequ’un En.

,fant , fuie: par conféquent aux bazards , aux cm.
i boches, .8: au temps; le Gouvernement étant dans
la confufion par les divers intérêts des femmes. 8:
divifé entre piqueurs, chefs; les troupes devenues

i - O 6 d’une
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1848. d’une infulence extrême : tout cela leur faifoit

efperer que la uerre fe termineroit heureufcrnent
8: bientôt , oit par un traitté de paix, foi: par
les armes. (Mslques-uns craignoient au contraire que la République ne fût obligée de ceder enfin

dans une longue guerre à la orce de l’heureux

deltin des Ottomans , puis que l’on ne pouvoit trouver de feureté pour cane urre la paix
avec un Prince mineur 8: avec des Miniitres qui
ne pouvoient s’accorder. Giacome Enduro entr’autres difoit avec beaucoup d’exageration ,
,, Que la République ne s’étoit jamais trouvée
,. en un état d’efperer une plus grande felicité ,

,, ou de craindre de plus grands malheurs : par3. ce que de nouveaux 8: de plus grands Evene,, mens encore pouvoient lui apporter des avan,, tages fort confiderables 8: même inefperez,
,, ou bien que le Gouvernement préfent des Turcs

,, la. pouvoient jetter dans de plus longs 8e de
,, plus grands périls qu’elle n’avoir couru jufqu’i

,, préfent. .Le Senat ne fe lainant ni éblouir
par des .efperances trompeufes , niefi’rayer par
de vaines craintes , 8: fe contentant d’obfervcr
les Evenemens préfens 8: les circonitances du
temps . refolut d’une même voix de réjCIter
toutes les pro ofitions’de paix , à moins que les

Turcs ne vou airent entendre à un accommodement juvlte 8: raifonnable 8: ne rendifient ce qu’ils
avoient pris fur la République.
On mit en déliberation dans le Sénat fi l’on

envoyeroit un Ambaffadeur à la Porte pour conaplimenter Mahomet de fon avenement à l’Empire,
comme l’on avoit accoutumé de le pratiquer en
. temps de paix à l’égard des autres Empereurs.

Il fut refolu qu’on en nommeroit un pour marquer l’eitime que l’on faifoit du nouveau Prince
-regnant, «puifque la guerre ayant été r rdée des

Turcs comme injullte , 8: nommais; par la
mort
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mort de fou Predecefl’eur , il fem’bloit que la :648.
République devoit de fa part faire voir qu’elle a»

voit toujours conferxvé le defir de la paix.
On écrivit ou: cet effet au Baile d’en donner

avii , 8: de emander des pafieports pour Luigi

Catimini que l’on avoit choifi pour Amball’adeur.

’8: qui étant connu des Turcs r plufieuts négo-

ciations 8: traittez qu’il avoit eureufement concln à la Porte, fe trouvoit alors en qualité de Mediateur de la .l’aix a l’Aifemblée qui fe tenoit

pour cela en ’ Allemagne. Mais a Confiantino-s à Mu...
pie çeux qui étoient venus à la tête du Gouver- fletnement témoignoient d’autant plus de chaleur à

vouloir continuer la guerre , qu’ils imputoient
tous les malheureux fuccès au peu d’a plication du

defunt Sultan , 8:’faifoient paerr (la, mort pour
une jufte punition de (on mauvais gouvernement.
Le Capitan Bacha même étant retourné à la Por-

te , après avoir efTuyé une tempête qui fit cou-

ler à fonds deux galeres 8: en brifa deux autres.
accufoit pour couvrir fon peu de courage les Minilires qui avoient été dépolbz , 8: joignant fes
déclamations à celles des autres il difoit qu’on ne

devoit point autorifer par une indigné paix l’af-

front que l’on avoit ibuffert en biffant honteu-

fement renfermer les Etcndarts toujours victorieux des Ottomans, dans le détroit des Dardanelles , mais qu’il faloit faire de plus grands efforts pour vanger les injures que ’on avoit fouf-

fertes. il follicitoit pour cela un puiffant armement , 8:demandoit avec menaces des vailfeaux
aux Minimes des Princes Chrétiens 8: aux Mar-

chauds de cette Religion. Les Tartares ayant-

fait des incurfions dans la Pologne vendoient à vil

prix leurs prifonnieta pour fervir de forçats fur
les Galeres des TurCs.

Le premier Vizir . qui étoit parvenu à cette

dignité avec beaucoup d’applaudilïement , ne ré-

OV 1 pona- i
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pondoit pas aux grandes eiperanees qu’on avoit congués de lui a accablé d’années,-manquant d’expe-

rience pour la guerre , peu certain de la dignité
qu’il pofiedoit auiii bien que de la vie. Dans ce
commencement néanmoins il témoignoit de l’appli-

cation aux affaires de la rre 8: donnoit liberalement de l’argent pour et neceflitez des affaires

o squinpreIEntes. Il envoya quatreqint mille rSequins
monnaye en barbarie afin d’attirer les Corfaires, a: les obli-

d’nr qui

ger à venir combattre fous le pavillon de l’împire

m: ftp: Ottoman. il envoya des troupes à Scio afin que de
F, ana.

a elles panifient en Candie, a: il paroîifoit s’appli-

quer avec tout le foin imaginable à faire des roviiiona a: à préparer toutes les choies néce aires

pour la guerre fans épargner ni foin ni argent.
Les répandis auroient été fans doute encore plus
ran s li quelques troubles ’qui a’éleverent du côté v

e l’Afie a: qui furent pourtant bien-tôt diflipez ,
n’eufl’ent fait tourner les efprits de ce côté-là , a:
n’eufl’ent affaibli en quel ue forte les forces qu’on

avoit préparées contre la épublique. Caidar, qui
du vivant d’Ibrabim avoit commencé dans ce payslà de faire quelque foûlevement, fe déclaroit alors
contraire au Gouvernement préfent. 1l fut à la verité opprimé prefqu’avant que d’avoir pu le foùlever ,

mais ces femences de revolte fe communiqueront
dans les lieux voifins. a: l’exemple excita des rumeurs

à la Porte. On éleve dans le Serrail plufieurs-

jeunes Enfans de tribut que l’on.ravit par une bubarie extrême à leurs peres 5 «on leur fait obfervuune difcipline très-revue. a: on fe fer: d’eux pour

la guerre en choifiiTant tous les deux ou trois ans
- ceux que l’on croit les plus progres à porter les ar.
mer. Mais par la négligence Ibrahim fept années
entieres s’étant parlées fans qu’on en eut tiré aucun

pour les armées , lufieurs de cesjeunes gens avoient i
envie de forcir u Serrail 8c de joüir de la liberté"
que l’on a d’ordinaireà la guerre en touchant une

plus
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plus grolle paye. Étant pour cetlefl’et fortis du :643,
en grand nombre ils s’encouragerent encore davantage fur les offres qu’on leur fit d’en en-

V rôler fur le champ trois cens , a: voyant leur trou-

pe fe groliir par un nombre confiderable de faineante a: de canaille , a: fe renforcer de quelques
Spahis , qui ne pouvoient fouffrir que la direâion
du Gouvernement dependlt des chefs des IJauill’airer , ’ ils firent alte au nombre de trois mille dans
la place de l’Hippodrome. Et ayant mis la en déliberation d’une manier: fort confufe ’ce qu’ils fe-

’ roient, tu ce qu’ils demanderoient , ils refolurent
a la fuggefiion d’un des plus turbulens, mais qui ne

man uoit pas d’efprit , de fe [ervir du prétexte

p le de venger la mort du Sultan injultement

opprimé par un petit nombre de Coniurez,’ a: de
demander les téter du Vizir , du Moufü, des Cadilesquers , 8: de quatre autres chefs des Janiii’ai.
res qu’on croyoit coupables de cet attentat. Ceuxci a’étoient afièmblez dans une Mofquée pour [e

mettre en [cureté par le veneration du lieu , a: fi
d’abord ils avoient méprifé l’émotion a: l’a-nient

regardée comme peu importante , ils en craignirent dans la fuite le danger , épouvantez du
nombre 8: du prétexte fpecieux que prenoient les

rebelles. Il: apprehendoient que fi le mal gagnoit
davantage , ils ne viiTent en un moment perir la
difcipline k l’obeiifance parmi les troupes a: y regner

la licence a: la revolte. lis cnvoyerent donc à la "un 3m
* Place, sima fecond Vizir homme fort eitimé Îd i311?"
pour [on merite a: pour le rang qu’il tenoit , le- Phage,
uel leur fit des offres avantageufes; mais les rebel- l’ona aolles ayant perdu le refpeéi: qu’ils luy devoient &œûtumé

ayant violé les droits de la raifon 8c de la jullice, 8: f’ in";
foulé l’autorité aux pieds , ils le mirent en prifon lzfgglf
et ne s’empêcherent de le tuer que par le refpea dm, En
qu’ils portercnt à fer cheveux blancs , les Turcs lar- gin"-

ayant une finguliere veneration pour les perron- 6mm"!-
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!648.’ nes avancées en âge. Mehmet Aga a: quatre autres des principaux qui étoient allez pour tâcher de
les appail’er , n’en furent pas quittes à fi bon marché, car ces gens furieux s’étant jettez fur eux les
maiTacrercnt d’une maniere cruelle 8: barbare.

Les Revoltez auroient pu porter les chofes plus
loin , s’ils n’entrent pas donné le temps à fix mille

janiffaires de prendre les armes, 8c d’occuper les
poiles les plus avantageux, d’où enfaîte ils les at-

taquerent vigoureufement 8: dans les formes. Les»
Rebelles ne purent long-temps foutenir l’effort des

[miliaires , a: furento liges de cedcr, après avoir
laiiTé quatre-cens des leurs morts fur la lace, dont

on ietta les corps dans la Mer pour en evelir dans
l’oubli le fpeétacle du châtiment, auŒ bien que la

.memoire du crime.
Les habitans de Confiantinople craignoienté»

galement les victorieux, a: les vaincus: les Marchands apprehendant ce jour-là l’embrai’ement à:

le pillage de la ville , avoient fermé leurs boutiques. 8: chacun fe tenant renfermé chez foy , avoit mis fa maifon dans le meilleur état de défen-

fe qui luy avoit été poilible. Mais les Chefs du
Gouvernement craignant que la populace irritée ne
[e joignit aux Mécontens, firent tout leur poiiiblc

pour contenir les troupes dans le devoir. La fedition ayant été appaifee de la forte, les Spahis, qui

étoient demeurez de relie, paiferent en Mie, où
étant crrans , s: vagabonds , lorfqu’ils rencon-

troient par huard quelque janiiTaire ils fe jettoicnt fur luy, s: après lui. avoir coupé le nez, 8c

les oreilles , ils le renvoyoient à Conflantinople
pour donner par la de la terreur au Serrail. Une
pareille difcorde parmi les deux principaux ordres
des troupes auroit été une femence de plus grands-

maux , fi les Turcs naturellement impetueux a: faciles à fe foulevereuflent perfeveré dans leur redi-

tion. Mais les guerres civiles [ont cnhorreur parmit
i
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mi les Barbares pendant qu’il femble qu’elles foien:
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malheureufement demeurées en partage aux Chré.

tiens.
Les Miniltres des Couronnes afiembleza Mun-

fieri , ne cherchoient autre choie ue de faire
croire qu’ils n’avoient point d’averion pour la

paix. On remit de la par: de la France aux Pros vinces Unies 8: au Prince d’Orange , la decifion

des cinq points qui relioient mdecis avec les
Efp nols. (&atre de ces points fembloient affez aciles à accommoder, (gavoir la liberté de
Dom Édouard de Portugal , les feuretez pour la

refiitution de Cazal au Duc de Mantoue , afin
que cette place ne retombât point au pouvoir
es Efpagnols, la liberté de pouvoir fortifier quelques places de Catalogne durant la trêve de cette

Province . 8s: la declaration des ’dependances’
des places conquifes dans les Pays-bas: L’article

le plus difficile étoit celuy qui concernoit le def-

foin que la France avoit de vouloir faire palier
des troupes auxiliaires en Portugal , 8: l’affaire

de la Lorraine qui fe traittoit fépare’ment, parce
que la France n’avoir pas voulu la comprendre dans.
la négociation pour laquelle on avoit déja pris des

arbitres. Les Miniflres de France propofoient de
donner des penfions au Duc de Lorraine , 8c de

timbrer pendant quelqu’année la refiitution de ce
Duché , ’avec quelques autres femblables propo-

(itipns , qui mutant de l’embarras 8: de la confufion augmentoient plutôt les difiicultez , qu’el.
les ne les terminoient. Aufli chacun s’apperçût
bien que les François n’avaient pris les Hollandois pour arbitres que dans le deiTein d’empêcher

la publication de la paix avec l’Efpagne , parce
qu’étant neceŒaire de convoquer l’Allemblc’e Gé-

nérale des États pource nouveau projet, non feulement ils tireroient l’affaire en longueur , mais

outre cela il fembloit encore qu’il ne feroit
lu

330 Hurons: DE VENISE. .

1648. diflicile . parmi un fi grand nombre de Députezy
d’en gagner quelqu’un , 8: de faire naître parmi

eux des difcordes qui les miifenttous dans la confufion.
L’artificc panifiant ainfi à découvert , les
François tâchoient à le colorer 8: à le dé uifer

fous des apparences plaufibles. Ils propo oient
pour cela de rétablir la négociation a Munfler,

où elle fe traitteroit conjointement par les Mediateurs , 8: par les Hollandais, 8: que les points

dont dont on ne pourroit convenir , feroient
décidez par voye d’arbitrage. On avança de la

forte de quelques pas. Çar on convint que-D.
Édouard étant mis en liberté , ne porteroit point
les armes contre le Roi d’Hpagne. Qu’en Gara-logne les limites étant reglées par les Commilîai-

ses , on petfeétionneroit feulement les fortifiations qui étoient commencées. Que l’article des

troupes auxiliaires demeureroit comme il avoit été couché fans autre déclaration. fiant a Canal

k aux places conquifes , que les lieux refluoient

à ceux qui y avoient déja des garnifons , 8c qu’à
l’égard des feuretez pour Cazal . 8c des dépen-r
dances des places conquifes, cela feroit réglé par

les Meriiateurs ou par les arbitres. Mais il refioit’
encore l’aEaire du Duc Cbarlrs’, à qui les Pian-

çois propofoient enfin de rendre l’ancienne Lor-

raine . 8: les Hollandois infinuoient pour appla-

nir les diflicultez, qu’on luy refiitueroit cette par-

tie de la Lorraine qui ne releve point de la
France , ni des trois Evêchez , 8: la diifeeence

* n’aurait pas été confiderable fi les François n’euf-

fent ajouté la condition de démolir Nanci . avec
toutes les places : fur quoi les Efpagnols’ fe recrioient fort . trouvant bien étrange (de même que
lulieurs autres) qu’on ne voulût laitier aucun

ieuà ce Prince dans lequel il in dormir en feu.

reté 8: à l’abri des furprifes ’un’filpuilïant vai-

’ lin.
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En. A la verité le Duc de longmille 8: le Com- 1648.
te d’alun: panant par delTus un parti aulii dur
que celui-là vouloient ligner le traitté. Mais Ser-

ment refufant de fa part de le fi uer ils furent
obligez d’en écrire à la Cour , o le Courier etant arrivé publia que la Paix étoit comme con-

cluë , ce qui donna une joye extrême à tout le
peuple. Mais le peu de Miniitres qui y étoient
oppofez l’emportoient parleur autorité fur le and

nombre de ceux qui la fouhaittoient. Le once
Bas!!!" ., 8: le Chevalier Nui AmbaiTadeur de la
République, demanderent pour cet eEet une audience à la Reine. Le Cardinal, dans la crain»
te que ces deux Ambafl’adeurs luy parlant en par.
ticulier ne découvriffent le véritable état des cho-

fes , les fit introduire enfemble dans le Cônfeil
où la Reine fe trouvoit avec les Princes du fang
8: avec les Minifires 5 8: pour y prévenir les
efprits , il fit un long difrours .p où il employa
toute (on éloquence à déclamer contre l’Upagne

qu’il diroit Ennemie de la paix. Il. exaltoit au cono
traire la pieté de la Reine qui fe relâchoit fur des

partis importans en faveur de cette même paix.
8: apportoit quelques raifons pour excufer la rigueur des conditions que l’on prefcrivoit au Due
Charles de Lorraine . alleguant que c’étoit pour déf-

armer fou inconfiance . lui fervir de frein 8: l’obliger a garder la paix. Enfin il conclut qu’il faloit donner des ordres récit aux Minimes qui étoient à Munlier.’que il: dans l’efpace de huit jours

les Efpagnols ne donnoient pas les mains à l’olfre
qu’on faifoit de reliituer l’ancienne Lorraine avec
les places démantelées a de déclarer que la France re-

voquoit le confentement qu’elle avoit donné tou-

chant les cinq articles indécis. »
Le Nonce furpris d’une déclarationfi fiere, em-

ploya non feulement des raifons , mais encore des
prieres pour la faire modérer , 8: s’efi’orçant d’ôter (il:

’I
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16-58. la penfée de la Reine8tdes Miniltres l’averfion qu’on
difoit que les Ef’ agnols avoient pour la paix , il lui

échapa de dire ansla chaleur du difeourss Que la
Reine ne devoit pas fe laiiïer tellement prévenir par
[on Confeil, qu’elle fermât abfolument les yeux à

des lumieres plus certaines. Le Cardinal fe trouva
extrêmement ofienfé de ces aroles, 8: panant du
mifonnement à la difpute, ce a auroit fait plus d’éclat. li l’Ambaffadeur de Venife n’eut adroitement
adouci les efprits, qui commençoient à s’échaufer.

Ce Miniiire donc ayant repris le fil de la négociation d’une maniere grave, 8: avec des termes choilis; fe fervit de raiions fi fortes que fans tri-l’enfer
aucun des partis . il toucha plus d’un de ces Mini-

fires , en leur remontrant que la paix ne pouvoit
être de durée, à moins qu’elle ne fût concluë à de

jultes conditions de part 8: d’autre 8: qu’on ne de-

voit point reduire aucune des parties à la dure néceilité de s’en repentir aulii - tôt après ou d’en

rougir toûiours de honte. L’ordre cependant ne

fut point changé pour cela . parce que le Cardinal croyant certainement qu’il lui! convenoit de
traverfer la paix , fit entendre à la Reine 8: aux
autres Minimes. que les Efpagnols a: trouvant dans
des conjonétures fâcheufes emballeroient afsûré-

ment ce parti-là , quand ils.auroient une fois perg
du l’efperance de pouvoir rendre leur condition
meilleure. Mais cejour qui futle 1;. dejanvier, peut
être compté au nombre des jours critiques 8: malheu-

reux , puifque non feulement on découvrit dans le

Confeil qui fe tintce jour-li plufieurs fetrets, 8: les
artifices dont on fe fervoit habilement pourtromper
la Reine , mais on peut dire encore que l’on y prit
la refolution de continuer une guerre qui étant en
horreur 8: en exécration aux peuples ,. lervit de pré-

texte aux revolutions 8: aux guerres Civiles qui pen-l
feront ruiner 8: renverfer ce puiifant Royaume.
Do Lyon: Secretaire d’Etat ayant donc couché

cet
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cet ordre par écrit dans lequel non feulement on 1643,
donnoit la commiflion de ne rien relâcher a l’égard

de la Lorraine , mais dans lequel on faifoit encore
des reproches fort aigres au Comte d’une", de
ce qu’il avoit porté le Duc de Longueville à confen-

tir au projet , ce qui étoit blâmer en ode: ce Duc
bien que d’une maniere indireéïte 8: qui fembloit

refpeétueufe. Le relie de la dépêche. fur tout le
tramé étoit conçu en termes fiambi s,8:fi obfcurs
qu’on voyoit bien que le Cardinal qui l’avoir dictée,

vouloit être mieux fervi dans cette rencontre qu’il

. ne vouloit être entendu. Le Duc de larguai":
averti de tout cela par [es amis. voyant qu’on vou-

luit plutôt le faire fervir de Miniitre des allions
du Cardinal , que de Plenipotentiaire pour a paix.
partit de l’Aifemblée fans attendre l’arrivée du Cour-

rier , ayant pris pour prétexte que les Hollandais
avoient ligné l’accord fans fun confentement. Le
Comte de 4’ Pegneranda les y avoit engagez 8: les. Pumreifoit en leur referivant le terme de quinze’P’cÇ’lÏ’: m:

jours pour publier e traitté , avec promefle pour-h. "n
tant que fi le Courrier ne retournoit pas de Paris
dans cet intervalle , on ne laineroit pas de tenir
aux François toutes les chofes qu’on leur avoit accordées. Ce temps-là étant expiré le Comte de
Pegnerando fans s’arrêter à des vetilles 8: à de vai-

nes ceremonies le transporta à la maifon des Miniitres des Etats des Provinces-Unies 8: leur perfuada a tous de conclurre le traitte’; excepté à
Nederborfl qui dès l’année pafl’ée n’y avoit pas vou-

lu confentir. La fubliance de cet important traitté rouloit fur une ample declaration par laquelle le
Roi Catholique reconnoilToit pour libres, les Etats

Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas , fur
lefquels il déclaroit n’avoir nulle prétention ni pour

luy , ni pour [es fuccelTeurs : contraétant à cet ef-

fet une Paix perpetuelle, par laquelle chacune des
parties demeuroit en poifeiiion des places qu’elle

te-
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1648. tenoit avec leurs territoires 8: dependances. Que
la navi ation des Indes Orientales 8: Occidentales feroit libre aux même: États dans les lieux de

leur Domination , ou de ces Princes qui font fous
leur [Proteaiom o avec défenfe pourtant auxfujets
des uns d’aller dans les lieux dépendans de l’obeïf-

i’ance des autres. La plupart des autres articles,
concernoient le commerce, la reRitution des biens
â l’égard de diverfes perfonnes , 8: particuliere-

ment de ceux de la Maifon d’Orange , en faveur
de qui les Efpagnols officient d’interpofer leurs
bons oflices auprès de l’Empereur pour la reltitntion du Comté de Meurs. On refolut suai d’un

commun accord que la Paix fe publieroit en Hollandele f. de Juin s un mais après en Italie . 8:
en Efpagne. lit mois enfaîte dans les Indes Oecidentales . 8: au boutd’un an dans les Indes Orien-

tales. Quelques-uns admiroient la facilité que les
Efpagnols avoient à tout accorder à un En: qui
avoit été autrefois fous leur Domination , 8: d’au-

tres voyoient avec douleur que deux Couronnes p
qui n’étaient pas moins unies par le fang que par i
la Religion ne puii’ent être réconciliées qu’avec des
diŒcultez prés u’infurmontables.

La face desc ores étoit donc entierement changée , lorfque les dépêches de la Cour de’France arrive-

rent à Munlter. Les Mediateurs cependant , quoi
qu’ils travaillaii’ént avec peu d’efperance ne voulu-A

rent pas entierement abandonner la négociation;
mais les Minîitres de France ne pouvant aller au
delà de leurs ordres; le Comte de Pegneranslo (e rée
crioit qu’il étoit bien étrange que la France obte-

nant toutes chofes pour elle8: pour fes Alliez; en:
refusât tout au feul Allié qu’avoit l’Efpagne. La

né ciation alla depuis en empirant, car le Comte ’elvoux ayant été .rapellé à la Cour, les Plein.

poua voy les articles Lard. du miné de MunflerentreleRoy

Philippe 1V. 8: les Provinces-Unies des Pays-bas. p
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pouvoir: refluent entre le: main: de 8min: (cul; 1648.
.6: le Comte de P ado ayant échangé lea rati-

fications avec les ininrea des Provinces-Unies,

s’en alla à la Haye, par un nouveau genre de fou.miflion . pour féliciter le: États de Hollande de la

Eh; enfume de quoi, il fe rendit à Bruxelles. lairnt le Cnevalier En» à Munfler avec pouvoir de
conclurre les traittez qui relioient à faire. Mais fi
de ce côté on voyoit la Hollande détachée de la,
France, on l’apperccvoit à Ofnabrugh ne l’Em-

ereur étoit feparét de l’Ef e. La n ociation
e traînoit dans cette AEemb ée d’une xrnaniere dif-

férente , car la Reine Chrifiine après avoir pris en
main le Gouvernement de l’Etat , partageant fou
tempe d’une maniere heroïque entre le: foins de
l’ltat. a: l’Etude (labelles Lettres; faifoit voir clairement l’inclination qu’elle avoit pour la Paix 5 se
(cachant combien le Chancelier d’Oxnlflicnl a: ceux
de [on ’ s’y oppofoient, elle donna des dé oûta

à ce Minime qui l’obligerent de fe retirer e la
Cour pour quelque temps. De plus afin d’ôter le
commandement de l’armée au Général Vu cl,

elle envoya en Allemagne Cimier Guflaw Prince alatin declaré Succefièurdela Couronne. après qu’elle eut témoigné la ferme refolution qu’elle avoit de

ne Te point marier.
moi que les armer de Suede enflent eu par tout
.d’heureux (accès . cependant la Reine vaifiixe infinuoit dans les commiflions qu’elle envoyoit au
Comte d’Oxenflim a: à 3.11;th , de furmonter le:
diflicultez afin de conclurre la Paix. L’Elcéteur
de Baviere. avoit été contraint de le fauver dans
l’Archcvêche’ de Saltzbourg , 8: d’abandonner fer

Etats , car le Vicomte de Turenne a: le Général
Vran tel y étoient entrez, 8: y mettoient tout a feu
8: à Pan pour châtier ce Prince de fan peu de confiance ans l’obfervation des traînez. Çes deux
Généraux s’étant enfaîte rabbattus du côte d’Auf-

bourg
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[648. bourg où étoit l’armée lmperiale , ils la combatti-

rent 8c la défirent entierement: Milander qui la
commandoit y fut tué 5 et ils feroient entrez dans
l’Autriche fi une inondation fubizc de la riviera
d’Emr, ne les en eût empêché de n’eût donné

le temps au Duc d’vlmclfi de ramaflër le relie des
troupes difperfées. 4 Le Comte de 1(9nirmarlr ayant

furpris de nuit la Ville Neuve de Prague 8: le châ-

teau , la vieille ville fit refiflance la tint bon. Ce
fut là , que fe termina la guerre , dans le même
lieu où elle avoit commencé trente ans auparavant s car l’Empereur [e voyant accablé de tant de
malheurs, 8: de tant d’adverlitez. s’accorda à tout

ce qu’on voulut: 8: la Reine de Suede quoi que
viétorieufe, (e contenta des avantages qu’elle avoit

remportez. Ainfi la Paix fut lignée a Ofnabrugh
le vint-quatrième d’Oéiobre.

Après avoir déduit dans la Préface du trairté.
comme c’en la coutume, les caufcs de la guerre à:

. Penhmles bonnes intentions des Princes , on relevoit dignecinq ln- ment le mérite de la République qui avoit travaillé
«en ’ pendant tant d’années à procurer la paix a: la

tranquillité par (a Médiation; 8c on y louoit anal
le Chevalier Contan’m’ (on Ambafl’adeur , de ce qu’il

a’e’toit acquitté de la fonâion de Médiateur avec un

efprit éloigné de toute partialité. On accordoit les
articles généraux fgavoir de l’oubli du paffc. a: de
l’obligation que l’on s’était prefcrite de ne point

affilier les Ennemis de quelque mmicre quece fût.

On excluoit le cercle de Bourgogne comme une
choie qui concernoit l’Efpagnc, 8: on remettoit la

dé-

c La vieille ville étant trop grande pour être afiiégée

par le peu de traupes de Konirmnk il le contenta de pren-

dre la ville neuve à: le château où étoit limé le château de

l’Empcreur avec les palais des plus grands Seigneurs du pays

où les Suedois trouveren: un butin d’un prix infini. Le
Prince Charter 6:11:11: vint enfuiie alliage: la vieille ville de

Prague mais voyant qu’elle le defendoit vigoureul’emen: ,

Il ne jugea pas a propord’en pourfuivrele fiege. Pofendcrf.
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décifion de l’affaire de la Lorraine, au traitté d’en- 1648,

tre la France a: I’Efpagne. Du relie on laiifoit au
Duc de Baviere 8: à [es defcendans la dignite Eleéioraie avec le Haut Palatinat a: le Comté de Cham, à
condition qu’il renonceroit à la dette de treize mils
lions de florins qui luy étoient dûs par l’Empereur.’

On refiituoit le Bas Palatinat au Prince Palatin en
faveur de qui on inflituoit un huitième Eleéiorat;
mais a condition u’une des deux Maifons venant
à manquer , les tats de la dignité Eleâorale fe-

roient réunis en la performe de celui ni relieroit

en vie a: que le nouvel Eleétorat croit aboli.
On déclaroit que la France reliitueroit aux Due!
de Wmembngb les places qu’elle avoit prifes fur
eux. Que l’on rétabliroit le Mat nia de Bode

comme il étoit avant les troubles e Bohème;
(ne l’on termineroit à l’amiable Parfaire de la

fucceflion de Julien. Que l’on afligneroit au

Landt-Grave de HelTe a: à (es (Excellents l’Abbaye de Hirsfeld avec les quatre bailliages de l’Eu
vêehé de Minden, a: que les Princes voilins luy
donneroient ° fia cens mille riehsdales, au moyen Il: m”!

de quoy il devoit reltituer les places qu’il avoit a; un?"
prifes fur eux s ayant le pouvoir de tcnir’garni- a, un"
fou dans Nuis , Coesfelt 8c Nevvhaus jufqu’a l’ac.

tuel rembourfement de cette Tomme. On reta.
bliii’oit le pouvoir 8: l’autorité des Dietes, en con.
fervant aux Princes d’Allcmagne la faculté de s’unir

entr’eux ô: de faire des Alliances avec les Erran.
ers pour leur propre défenfe, pourvû que ce ne
fiât point contre l’Empereur ni contre l’Empire.

On transportoit à la France la Souveraineté des

trois livèche: de Mets , Toul , (a Verdun , y
compris Moyenvic , à iondition pourtant qu’on
remettroit: en poil’eflion de l’Eveché de a Toul

Tom. I; P la

a lly adam leTraitéde Munfler me Mr. le Dur Franpir
l detsrrdnefu’: "miam le "fini": lej’Evêdré de (bien 60711::
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164.8 le Duc François de Lorraine qui en étoit pour. s vu.’

’ L’Empereur a: l’Empire cedoient aufli au Roi

de France le droit de Seigneurie directe. a: de
Souveraineté fur Pignerol; comme aufii tous les

droits 5c proprietez fur la Ville de Brifac , avec
le Suntgau 8: la haute de haire Alface, avec pouvoir de tenir a Philisbourg en titre de proteétion
avec une garnifon limitée , la .propriete’ de cette ville-

reiiant toujours à l’Evêque de Spire. Et de la

part de la France on devoit au contraire reliituer
"rudi- a. ’ l’Archiduc d’Infprulc 1’ les villes foreflieres

and Chef-8: autres lieux dépendais: de toute cette con-

”?dâl’fer’ fiée , 8: lui payer trois millions de livres à tour-

;rcmuc nais dans l’efpace de trois ans. Le traîné de

hmm, Chierafque devoit fubfilicr en [on entier, la Franfurvillea ce fe chargeant de contenter le Duc de Mantoiic ,

hmm"? en luy payant () quatre cent quatre vint feize
Rh’n’mille écus que luy devoit donner’le Duc de Sa-

mki’ngen, voye, à qui l’Empcreur confereroit l’inveliiture de

Luge... cette portion du Montferrat qui luy avoit été acbout 1 kcprdéc ô: aliignée ar le même traitté. On de-

W3 tu” voit remettre au uc de Mantoue les châteaux

in: ’1’: de L’uzzara 8c de Re ’ lo, avec leurs territoires

«in; a, ne le Duc de GIMIÏB. a tenoit , fauf toutefois foc

Munfler roits pour fix mille écus de rente que ce der-

rick"?! nier prétendoit luy être ’dûs dont il fe devoit

Mm" pourvoir en jufiice devant l’Empereur contre le
quinze

avilhlmr. .- ’ Duc ’

en (tu: l’lvîqu lrgitiw,&c. Et non pas de Ton].
i a Le Ra] TrÉI-CÛI’ÛÏM à [a Sarrejfiurr a Rayas...

prom on carpeau! droit le tenir une gamifm dans la For"du à Hambourg pour saufs de Putain», [agnelle gamufi. [en limité: J on nombre 3011411011904": quinepuflë

leur)"
antan: jufla un]? le "on aux Vain: site. V. le
trajr.’ de’Munfter.
J Piece de monnoye valant vint fous , bordée de fleurs
de Lys, qui fuzappellée Tournois de la ville de Tours où

on la battoir. Gros tournois, ronrnoisparilir. r
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Duc de Mantoue. Après d’autres conditions qui
marnoient la (cureté ô: la validité du traitté, on
y comprenoit la feule République de Venife comme Me’diatrice. Et on donnoit lia mais de tempspour déclarer les autres Princes qui y devoient étre’

compris a: nommez par un commun confentement.
On avoit parlé dans les années précedentes a:

prefque même conclu qu’en cas que l’Empereur vint

a faire la guerre contre les Turcs , la France luy

fourniroit un certain nombre de trou , mais
comme il étoit préfentcment queltion ’arréter ce
point, les François s’en éloignerent en le ferrant a,
l’ordinaire du prétexte de la crainte de préjudicier
par là à leur commerce a: a l’union qu’ils avoient
avec la Porte. Les imperiaux de leur côté ne s’en

foucioient pas beaucoup; l’Empereur fouhaittïant
avec paflion le repos a: la tranquillité , las de tant’
de travaux qu’il avoit elfuyez , bien éloigné de

vouloir infulter les Turcs a: de leur faire la guet:

’rc. ’

Tout cela regardoit la France; mais la Ca itulation qui concernoit la Suede , étoit fembla le en
«plufieurs points , principalement pour tout ce ui
touchoit les conditions générales, les (curetez, es
ramies , a: toutes les prérogatives des Princes de
’Etnpirc. Et à l’égard des points de Religion, de

des biens Ecclefialtiques , les François ayant témoigné Pu’ils ne s’en mêleroient point , on con-

finnoit ur ce fuie: ce qui avoit été arrêté par la
tranfaésion de PaEau concluë l’an 155-6. On ra;

mettoit tant la poifeflion des biens d’Eglife, que
’ les aEaires Ecclefialtiques , a: enfemble les Civiles
dans l’état auquel elles étoient en un. pour en
traitter enfuite à l’amiable fans que cela pût ennu-

cune maniere préjudicier à la Paix. il y avoit de
- certaines villes où l’on partageoit le Gouvernement

entre les Catholiques Romains a: les Protefians, pt

. P a V. cea
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340 Butor a! DE VENI sa.

r648.

cela ’s’étendoit même aux afTemblées ordinaires;

Les Calviniltes étant admis à joüir de la paix de

Religion dont le traitté ne comprenoit auparavant

ne les Lutheriens. On accordoit-pour a fatisn

&ion à la Suede l’Archevéché de Bremen , faut
la liberté a: les droits de la ville , a: l’Evêché de

Werden; érigeant ces Fiefs 8: Sei neuries en Etat
immediat de l’Empire avec voix eliberative dans
les Dietes. De plus on accordoit à la Suede la ville ô: le rt de Wifrnar, la Pomeranie inférieure,
avec l’I e de Rugen 5 le relie de la Porneranie
Ulterieute, Stetin, Dam,Golnau, l’lfle deWolin,
8: dans l’Evéché de Caniin tous les droits8t privi-

leges qu’y tenoient les precedens Ducs de Pouleranie. On cedoit le refie de la Poméranie Ulterieure avec l’Evêché de Camin à l’Eleéteur de Brande-

bourg, à condition que fi la branche mafculine
deBrandebourg venoit à manquer. toute la Pome.
sanie fe réuniroit à la Couronne de Suede. Etdu relie pour donner une compenfation à.S. A E.
de Brandebourg ui avoit cédé fes droits fur la Poméranie, on luxa gnoit l’Archevéché d’Halberfiat,

gaminera-8c l’Evéché de Minden , la Comté de P Nober.
Rein a: l’Archevéché de Magdebourg . pour en

jouir après la mort du prefent Adminilh-ateur le.

Duc amplis de Saxe. On donnoit aux Ducs de

Meckelboarg à caufe de l’alienation de la ville a: du

rt de Wifmar , les Evéchez de Swerin ô: de
tzenbourg avec quel nes b Commanderies de
l’Ordre de S. ]ean de 3erufalem ’, 8: on accor.

à: à ceux de la maifon de Brunfwik 8: de Lumbourg , qui avoient cédé les Coadjutoreriesr

de
4 C’étoit a caufe de la reftitution qu’elle étoit obligée-

de faire , du plaça qu’elle avoit occupé V pendant cette
guerre.
b Mirovv, de Nemeraw, deux Commanderies de l’Or. i i
dre de 8.]ean de lardaient, limées dans. le Duché de Mec-,-

.Wt
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de a quelques Evéchez , la fucceflion alternative
avec les Catholiques à l’Evêché d’Ofnabruk . fans
pourtant rien altérer à l’état de la Religion, de part

ni d’autre. On leur remit aufli de certaines

dettes , 6: on leur donna l’invefiiture de quelques b Monalleres d’un revenu confiderable. Pour

ce qui et! du payement qui étoit dû aux troupes
de Sonde , les Cercles de l’Empire excepté l’Au-

triche , la Baviere a: la Bourgogne, s’obligerent à

payer cinq millions de Richs ales en trois termes,
après quoi les garnifons devoient fortir des places

a: lieuxoccupez pendant la erre.
i Telle fut la capitulation e la paix de l’Empire
avec les Couronnes confederées. il cit airez difficile de déterminer fi l’Allemagne’ après cela fut

plus ou moins tran nille , a: files armes qu’on avoit prifes pour ré armer l’état ou elle fe trouvoit

alors , ne fenirent pas elfeétivemcnt a lui faire
à: de mal ue-de bien; Car fi d’un coté il
bloit que es Princes d’Allemagne eulTent recouvré leurs prérogatives 8: leur liberté , a: qu’on
eût mis des bornera la puifl’ance dela Maifon d’Au-

V triche , d’un autre côté les Etrangers furentintroduits dans l’Empite , a: établirent leur autorité

A la pofelfion de plu renta grandes Provinces:
’i’lzrlérefie y fut repanduë , les Eglifes furent pillées a

a: leurs. biens vendus comme une vile marchandife , Et expofez en proye à leurs Ufurpateurr.
C’eft pourquoi les Peuples doivent avoir pour une
maxime confiante , que les feeours des Étrangers,
font rarement definterellezs St que louvent les armes
dont on croyoit le fervir pour la défenfe de la Relis
gion a: de la Liberté, ne fervent qu’à opprimerl’une a: l’autre, St qu’à rendre les chaînes de la fer-

P ; s vi-

4 Des Archevêchez de Magdcbourg 8c de Bremen à: des
Evêcher. d’Halberliat 8c de Rarabourg.

b Les Momfleres de Valrle-nried 8c de Groeningen avec
deux Pre’bendes dansl’Evêché de Sirubourg.
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1648. vitude plus peûntes. Néanmoins la Paix ne lailTa
pas que de plaire à tout le monde, parce u’il n’y

avoit performe qui ne fût las de la ne; t l’Empéteur. tant par la propre néce ire où il fe trouvoit que par les fortes rnthnces du Duc de .Bavie-

re fut contraint de la A l’égard de la Reine Cbrifline ce fut pargrandeor d’ame qu’ellela fonhaitta, a: pour ôter les armes &l’adminiûration des
d’aires, a ceux qui vouloient prendre une trop grau-

départ dans le Gouvernement du Royaume. La
France y confentit, pour ne pas perdre l’amitié des

Suédois 8: des Proteûans. Les. Efpagnols , quoy:
’au defefpoir de ce que l’Empereur f: réparoit

En. ne lamoient pas d’étre bien aife de fe voici
délivrez des maux préfens , dans l’efperarsce de

reprendre cœur a: de rétablir leurs forces pour de

plus grands befoins. Le Pape témoignoit hautement la defapronver a: s’en plaignoit beaucoup.
à caufe du prejudiee que la Religion Ries biens d’Ew

glife en recevoient, mais ilfe contenta poun en ré.
parerles dommages de faire une proteflation par (on
Nonce à Vienne, lequel la mit entre les mains de l’Em.

pereur même qui la reçut fort volontiers . dans le
defTein peut-être de la garder , a: de s’en fervir
un jour dans une conjonéture plus favorable. Les
Généraux des armées [e rendirent à Nuremberg,

ou l’on tint le mois fuivant une aKemblée pour
l’execution du traitté de Paix , dans laquelle il fe
trouva tant de diflicultez, (comme il étoit impoifible ue cela n’arrivlt dans une fi grande confufion’
chaires) qu’elles penferent prefque faire rompre le

Traitté. Mais comme il y avoit une fufpenfion
d’armes, a: de toutes fortes d’aétes d’holiilité, les

Princes voulurent etout ce qui étoit en contenation fe terminât a "amiable. Cependant les Francois qui recherchent d’ordinaire avec emprefement
.le repos lorf u’ils le trouvent dans l’occupation a;

dans le travails (blairant au milieu de ce même reP03
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poe qui leur devient infupportable ami-tôt qu’ils 164g.
, en jouaient. plus fatiguez de leurs viétoires , que
leurs Ennemis de leurs pertes , (e difpofoient à de

nouvelles chofes 8: à ce changement que le:

Efpagnols avoient attendu jufqu’alors avec ce flegme

qui leur cl! naturel. * .
Le Royaume étoit tout rempli de gens qui haït"- i

foientlc minime qui gouvernoit, la medifancc, qui
elt la vengeance ordinaire des miferahles , a: de
ceux qui manquent de force s’enflammoit 8c fe
répandoit de plus en plus. Si l’on le plaignoit
parmi les’gens de qualité , de tant de perfonnes
qu’on avoit perdues à la guerre , ou li l’on s’afiii-

coit de voir tant de’braves gens eltropiez de leurs

’ efTures a on ne emiiToit pas moins rmi les
hou cois 8c le peup e à caufe de l’oppre ron qu’ils

fou oient par l’excès des impôts. E0167] italien
d’origine, a: qui d’une baffe extraétion étoit par-

venu à de prodigieufes richeffes., étoit alors Surintendant des Finances. ’ Il avoit un merveilleux ta-

lent pour inventer des impôts , infenfible aux larmes, fourd aux gemifi’emens, autant avare dans fes

extorfions que prodigue dans [on luxe 8c dans fer
. débauches. Aufli le peuple le haïfl’oinilmortelle-

ment, fe voyant contraint non feulement de fournir de leur propre fubiiance aux neceflitez de la
guerre, mais encore aux profufions a: à la vanité

des Miniflres. En effet on peut dire quefi le Luxe
eft la caufe a: le motif des rapines à des concusfions, il en eflaufii la fuite ordinaire.
Au commencement de l’année, il y eut quelques

defefperez qui s’aifemblerent dans deux faubourgs
de Paris , 8: qui ayant pris les armes , avoient propofé d’aller piller St facca et la maifon d’Emny , ce

qui à caufe du voifinage e celle du Cardinal Mazarin ,
a: de quelques autres perfonnes confiderables . auroit
pu avoir des fuites plus fâcheufes, fi les compagnies
des Gardes du Roy truffent occupé les polies ou et:

.P4-
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1648. feditieux devoient palier , 8: n’en enlient arrêté la
fureur. Cette populace manquant de conduite à:
de Chef , tout ce bruit fe feront aifément dimpé fi

IaRegente fe fût abrienu’e’ d’en veniraux prifes avec

les Parlemens. Le Confeil fit une tentative de vouloir abolir la a Paulette afin d’étonner par li ceux
ui avoient des charges au Parlement 8: les obliger de
crire à d’autres ma,» eus pour lever de l’argent.

LoPaulette cit un droit qui raporte beaucoup d’argent, &quife paye par ceux qui ayant acheté quel-

ques charges acquierent ar ce moyen le droit de

aranfporter leurs offices à eurs héritiers par voye de
fircceflion, a: qui donne aces mêmes héritiers la fa-,
culté de les vendre après la mort de celui qui les puffedoit s or ce droit ne f: payant dplus 8: étant ôté ,

les charges demeuroient par là ca tiques. 8: venant
à vacquer par la mort de ceux quiles avoient poiredées, le Roi en pouvoitdispofer 6: en tirer de trèsgrands profits.
La France a ceci de blâmable que prefque toutes
les charges font vénales , a: comme les Rois en ont
introduit l’abus dans les temps pafl’ez pour en retirer del’argent , aulii les pertes queles peuples en ont

(cafettes font fans remcde. Parmi les Edits que
la Régence vouloit faire palier au Parlement en pro-

fiant de l’apprehenfion qu’elle lui avoit donnée,
étoit celui de la création de Nouveaux Maîtres des Re-

quêtes. Mais les anciens titulaires s’y oppofant avec
vigueur. avoient réfolu dans leur Affernbléede faire .

le a
a LIPaulette , c’eli l’argent de la foixanriéme partie du

prix de la charge que chique Oficier de Juflice paye au
au; tous les ans afin de pouvoir Pefldlnl: l’année diipofer
de [on ofice. Ce droit a é:é appellé d’un": d’un nommé

Chah: Paris: Seqetaire de la chambre du Roi, qui au com.
mencernent de ce Siecle 160°. inventa se droit qui fut aurorifé par Arrêt du Couleil privé en I634. Et quand un officier meurt fans avoir payé ce droit de Paulette, fa charge efi
perdus pour [ce héritiers 8: revient au profil du Roy.
x
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le procès à un des l’artifans qui offroit d’avancer de

l’argent fur cet Edit. Les Minimes croyoient venir à
bout de tout, ayant l’autorité a: la force en main.

Ils menerent pour cet elfe: de nouveau le Roi au s
Parlement accompagné des Princes du fang 8: fuivi de quelques troupes , mais on n’entendit pour cet-

te fois , Dl les acclamations niles flatteries avec lerquelles ceux qu’on ap elle les a Gens du Roy. a.
voient accoûtume de erecevoir; à: ils ne s’efforcerent pas comme d’ordinaire de perfuader le dé. ,

voiiement a: la foumifiion aux volante: du Roy.
Au contraire l’Avo at Général Tala» fit un difcours

fort hardi &vdépeignit d’une maniere très-vive la

mifere ou étoit le Royaume &la violence du Goa.
vernement. Neanmoins malgré le difcours de l’Avocat Général 8: le mécontentement u’on avoitde

ces Edits , lapréfence du Roi , a: a crainte des
troupes qui l’accompagnoient firent qu’on les veri-

fia. - Ils confinoient entr’autres en la création de

douze Maîtres des Re uêtes , a: en une taxe fur
ceux qui pofl’edoient es fiefs 8c des terres du Do-

maine du Roi. On modera &on changea en quelque chofe de plus doux les édits les plus odieux,

comme celui de la taxe fur les niiez, a: celui de
l’augmentation de quelques impôts.

Le Cardinal Mazarin croyant par la (on pouvoir
vfufiîfamment établi, confeillaà la Reine d’ordonner

aux anciens Maîtres des Requêtes de la venir trou-

ver , de leur faire des reprimendcâs ,1 a: de le:

fuf
endre r eI e temps e eurs chare: mimi: giflât" de s’humilier , 8c d’avoir
recours aux fuplications , ou de s’addrefTer au
Cardinal pour le prier d’interceder pour eux, com-

. P 5 - me

a sans du Roy; au ainfi qu’on appelle en France les ’
OŒcier: du Roy en mariera de jufliee . comme les Prennent

a: les Avocat: générais; a la [ronfleurs 8c Mosan a.

En?! d i
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me il l’avoir fuppoi’é; s’affemblerent dans une Maïa

Ion particuliere, a: implorerent la proteétion du
Parlement qui les reçut très-bien a: leur accorda ce
qu’ils fouhaittoient. Le Parlement enfuite ajou- ’
tant le mépris à la defobeiffance abolit les Edits
ui avoient été verifiez peu au aravant en la pré-

;enee du Roi. Cela détrui oit entierement les

deffeins de la Regente a: de fou Confeil , 8c

donnoit une atteinte violente à l’autorité du Gou-

vernement , mais pour couvrir le mal par quelques apparences, on permit au Parlement de faire l’es remontrances a. la Reine , a: on fit entendre aux [Maîtres des Requêtes que l’on avoit

fufpendu de leurs charges , qu’ils y feroient re-

mis moyennant nne Comme modique. Mais tout
cela fut en vain , car les Maîtres des Requêtes
eurent la hardîefle de il: conferver dans la paffefiion de leurs charges fins rien payer.
Dans ce temps, le Duc de Longueville arriva a
Paris, allez mal a propos veu la conjonâure des
affaires; le Comte d’alun: s’en approcha arum,
mais il n’ofa entrer dans la Ville , n’étant pas

alors regarde de bon oeuil du favori. La préfence de l’un , aufli bien que l’abfence de l’autre

fervirent encore à exciter le peuple contre le

Cardinal que l’on croyoit ennemi du repos pu.
blic & de la paix que l’on fouhaittoit avec tant
d’ardeur. Cependant parmi toutes ces brouilleries & toutes ces divifions intellines , les affaires
k les armes étoient fi bien foutenues au dehors
par le Genie a: l’habileté du Cardinal qu’elles
réunifioient heureufement , 8e au delà même d

ce qu’on en eût ofé attendre. *

Pour éloigner l’armée Navale d’Efpagne des c6, -

ses d’Italie. on fit en Catalognele Siege de a Tor.
tofe que l’on prit. Le Cardinal de St: Ceci]: é-

.
toit
Smmhrg. .
4 Cette place fut prife en 1649. par le Maréchal a.
I.

Stentor: Panne. Luna 1V. 347

toit allé en Catalogne en qualité de Vice-Roy.
mais n’étant pas capable de fe bien conduire lui.

même , il le fut encore moins de gouverner un
peuple aulii emporte à: aufli difficile a recuire
que celui-là. Il fe brouilla d’abord pour des ba-

gatelles avec les principaux du pays , a: partit
enfuite de cette Province plutôt en fugitif n’en
Vice-Roy. La conduite de l’armée relia d’a rd

entre les mains du Comte de Mafia , mais en-

flure le Maréchal de Scbomlxr; eut avec le commandement de l’armée le Gouvernement de la

Province. Le Prince de Condé ui avoit été
follicite’ de prendre le Commandement e l’Armée en
Flandres, s’était rendu maître d’Ypres airez facile-

ment, la garnifon de cette lace ne fe trouvant pat
alors airez forte pour pou oir refilier longtemps.
Dans le même temps l’Archiduc prit d’aifaut Courtray qui (e trouva dépourvûè’ de a garnifon.

Mademoifelle d’OrItanr avoit alors traitté fe-

erettementsde (on Mari e avec l’Archiduc . deuoi ayant été reprife pu quuernent dans le Con?eil parla Reine, 8: par le Duc d’Ovleann elle fit

des reproches au Duc fou Pere du peu de fer-

meté qu’il témoignoit, 6c courroucée au dernierr

point contre le Cardinal, elle jorgnit fon relier].
riment particulier à la haine publique que tout le
Royaume avoit contre lui. L’union qui avoit c’té iniques-li très-grande entre les Princes du Sang
commença a s’alterer , car l’Abbé de la Riviera

ayant obtenu (par le moyen du Duc d’Orlmns
dont il étoit favori) la nomination au Cardinalat; le Prince de Condé la demanda pour le Prince b de Cour; fon frere à qui l’Abbe’ de la Ri.

vitre étoit obligé de ceder. Celui-ci ne pouvant

P 6V . s’en»

a On avoit pris une grande partie de la garnifon pour

le Siege d’Ypres.

b Le Prince de (un!) demanda a la perfuafion de la’Cour

(ou plutôt du Cardinal Wflzlïjn) Ale Chapeau de Cardi-

in!"

1-648.
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1648. s’en prendre au Prince de 00m7. tourna toute facolere contre le Cardinal Mazarin, ne doutant point
que Ce ne fût luy qui luy eût joüé ce tour pour
empêcher (on élévation, dans la crainte de l’avoir

pour concurrent a: pour égal.

Les Parlemens enfuite pouilerent les chofes dans
une grande extrémité. Celui de Rennes jugea
que les Minifires ne pouvoient point empêcher.
pendant la Minorité . les Oflicicrs d’être reçus à

payer la Paulette. Celui d’Aix en Provence étoit
dans une révolte’toute ouverte , parce qu’on a-

voit tenté de le rendre femelire en doublant toutes les charges. A Bourdeaux le peuple chafi’a les

Officiers qui y étoient allez pour exiger les impôts. Et le Pariementæde Paris ayant été difpenfe’ par la Régence de l’Edit touchant la Paulette,
bien loin’de s’appaifer s’en échauffa davanta e.
car le Confeiller 81014]]?! ayant parlé dans la grand’

chambre en termes extrêmement forts, repréfenta que c’était un artifice du Cabinet pour les

défunir 8: rendre le Parlement de Paris odieux
aux autres , a: les affoiblir tous é lement. De
forte que celui de Paris donna un rrèt pour s’u-

nir plus étroitement avec les autres . quelque
choie que le Prémier a Préfident a: dire au
contraire. Dans la chaleur des diver es opinions,

on mit en avant pluiieurs propofitions , com.
me de chafl’er entr’autres les Miniitres Étrangers,

de leur demander compte de tant de millions
qu’on avoit levez fur le peuple, de limiter l’au.

t0.
ml,- ce que Mazarin faifoit pour en exclusre l’Abbé de la
Riviera, ne jugeantpas qu’il luy conv’nt de fouErir dans le
Conferl du Roi une performe de même igniré que luy. Mm.
du. Minorité. Ce ïmoyen d’eluder la promefle faire à le
Kiwis" fût trouvé par le Maréchal de Grammont.

. a Matthieu) Mali Premier. Prefident du Parlement de l’ai
tu. perfonnage d’une mande probité. Il fut fait enfuma

Garde du Sceaux en sur; *
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torité du Gouvernement 8c chofes femblables. qui 1648a
[entant fort la defobeïfl’ance portoient les efprits
prefqu’a une rébellion manifelle.

La Reine ayant mandé le Parlement luy fit remontrer par le P Chancelier de s’abfienir de ces ’ Pie"!
fortes de difcours; 8: luy ordonna en même temps 5km".

. de ne plus fe joindre avec les autres a Court. mais
cela ne fervit de rien , puifque ce jour-là même le
Parlement le raiTembla. de forte que la Reine fut:

contrainte de faire emprifonner quelques uns de

ces Confeillers a: de les envoyer hors de Paris. Ce- .
la offenfoit généralement tout le Corps , mais fi le

courage ne manquoit pas aux inquiets , ils ne (çavoient «pendante-ù choifir un Chef, puifque la
pluspart de ceux du Parlement. Gens de Robe. fe

contentoient de vanter leur liberté dans leurs
difcours a: de s’acquerir par là . le vain applaudifTe-

ment du peuple. Le Confeiller h Bienffil, étoit
v plus propreâ émouvoir l’AiTemblée par des difcours
n’a la conduire par un genie élevé k par des aâions

e. vigueur; a: on ne remarquoit point encore alors
dans l’efprit des Princes cette ambition qui parut
depuis, à: qui fût plûtôt un effet de l’occafion que

de leur genie ou de leurinclination. Mais comme
dans les horloges, il faut que toutes les roués concourent pour, faire fonner l’heure à point nommé ;

de même auiii dans les alitions humaines il y a un
certain enchaînement d’accidens qui confpirent pour

faire arriver les choies au but êt au moment détersnine’ par la Providence.

Il y avoit déja près de cinq ans que le Due de
3:11:15" étoit priionnier dans le Château de Vin-

’ P 7 cen-,

a Le Grand Conteur. laCourdes Aides; à: ladanum

des Comptes.

i C’était unperfonnage. dit Mr. à la nomma-real dans
fis Manoirs: , d’une ancienne probité , de madame ÇWWŒ

.65 qui un; son du: la. W93" hm":
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16 8. cennes , lorf n’a ant trouvé le’mo en de et
4 quelques-uns dqe fe’s gardes, il defcenydit du hgaÎsgtndu

Donjon par une corde 8c le fauva en diligence.

On ne fçauroit dire combien cette nouvelle fit de
dilïerentes imprefiions fur les efprits. On ne voyoit
à la Cour que trouble 6c qu’appreheniion 5 dans la
ville au contraire ce n’était que fêtes a: que rejouif-

(suces. Dans les Provinces chacun difcouroit, ciné
con formoit des delTeius, le peuple l’appelloit hautement la main droite des Parlements. de l’heureufe Étoile qui favorifoit les efperances 8K. les delirs de

tout le Royaume. Ce fut d’abord fur lui que les
mécontens refolurent d’appuyer leurs Machines.
Ce Duc s’étoit retiré dans une de [es terres en Bre-

tagne, s: il y étoit en toute feureté malgré la hai-

ne du Cardinal Mazarin , qui le voyoit environné
de l’es amisêt garde parl’amour des peuples. Quel’ que chagrin qu’en reflcntît le Cardinal, toute fa co-

lofe fut inutile; s: il ne put jamais avec tous fes artifices le faire arrêter une feconde fois , tant cit fort
le parti du peuple quand il s’arme une fois contre la
fortune s: qu’il peut avoir feulement une performe
de confideration à fa tête.
La Reine ayant encore-mandé le Parlement lui
- ordonna d’apporterlelivre des Regitres, pour faire
, biffer en fapre’fence l’Arrét d’Union u’il avoit ren-

du; mais leParlement,qui prévoyoit ien pourquo
l’on demandoit ce livre. le préfentadevant la Re» e
ne fans l’apporter. ê: venant en corps à pied trou-

ver la Reineils affeaerent par le chemin un air trille
et des vifages fournis, mais en effet ils y venoient

avec des cœurs pleins de hardielTe. Un grand
nombre de peuple les fuivit par les rués jufqu’au Pa-

lais Royal, en criant hautement St d’une manier:
fort libre qu’ils leur recommandoient leur comma-

ne liberté a: le (alut du Royaume. La Reine itaformée de tout ceci , ayant changé d’avis fe con-

tenta de diliimuler leur defobeiilance a 8c leur fit.

feu-
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feulement des remontrances , leur défendant eur 648.
core de fe joindre avec les autres Cours Souveraines. A peine furent-ils fortis d’auprês de la Reine que le Parlement s’afl’embla, de li quelques-uns

avoient auparavant déclamé contre le Gouvernement z ils le firent tous ce jour-l’a , chacun fe don-

nant la liberté de dire ce qu’il lui plaifoit. Le
Cardinal ne pouvant plus fupporter toutes les chofes fâcheufes qu’on difoit contre lui, vouloit en venir à la force ouverte, a: étoit d’avis d’envoyer le

Regiment des Gardes au a Palais pour arrêter les
plus emportez.afin de faire cell’er ces Aifemblées fcandaleufes. Mais Cbavigm’ s’appercevant qu’on pou-

voit alors s’oppofer fans danger aux fentimens du

premier Miniltre . allégua des raifons fi fortes.
qu’il perfuada aux autres de fe fervjr de moyens
plus doux. Le Cardinal y confentant, avoitnéanmoins toujours en viré de gagner le Prince deCoadé qui n’était pas content de ceux de la ville de Paris , dans le deiTeiu de l’obliger après la Campagne de
s’approcher de cette ville avec l’armée pour châtier
les féditieux.

La Cour cependant n’étoit pas fans embarras ni

fans inquietudeôt la ville ne paroiifoit pas plus tran.

nille , ni moins en confufion , car le Parlement

faifant courir le bruit qu’il vouloit faire arrêter ceux

qui adminifiroient les Finances , 8c le credit man-

quant auili bien que le negoce , plufieurs Marchands étoient contraints de faire banqueroute,

d’autres s’enfuyoient: les impôts et les ayernens

ne fe tiroient plus, tout étoit dans le dé rdre, a:
on ne trouvoit performe qui voulût fournir de l’ar-

ent a: fe mêler dans les affaires qui regardoient
Couronne. En ce temps-ci, on ôta les Finauces
a On appelle Palais en plufreurs Villes de Francel la
lieu ou l’on rend la janiss-

35.2. HISTOIRE ne Venise.
164.8-

ces a EW, afin de donner par fa difgrace uelque
fatiafaâion aux mécontens , St on fit en a place
Surintcndant des F inances le Maréchal de la Meilnleuye, qui avoit non feulement beaucoup de credit
à d’amis, mais aul’fi beaucoup d’argent comptant-

On manquoit 1néanmoins encore d’argent , 8: en’
particnlier l’armée fe trouvoit dans la difette,ce qui fut
caufe qu’après la prife d’Yprea on ne fut plus en état

d’entreprendre autre choie. e L’Archiduc au con. qudd. traire
ayant pris Lens, (on eoît à entrer en France
ur y augmenter le de ordre k la confufion.

Le Prince de Condé étoit venu dans le deffein.

de recourir Lens , mais il y étoit arrivé trop

tard , (et! pourquoi il fe contenta de prendre

un poile avantageux pour empêcher le progrès
des Ennemis. L’Archiduc lui préfenta la bataille , 8: quoique l’ardeur Martiale du Prince la.

luy fit fouhaitter avec paflion . cependant ayant
examiné l’inégalité des forces , a: la conjonâu-

re délicate des affairer il prit le parti de fe rairer. Les Efpagnols croyant que la peut l’obligeoit à cette retraitte le fuivirent avec toute leur
Cavalerie pendant que leur infanterie s’avançoit
lus lentement. Le Prince qui avoit l’efprit pré-

eut à tout , reconnut la faute des Ennemis a:
tenant fes Efcadrons ferrez marchoit au petit pas
avec un ordre admirable . 8c lamoit approcher
les Ennemis qui s’avançoicnt en désordre 8: d’une maniere âcre comme s’ils euifent été sûrs de

la Viaoire. Mais le Prince ayant pris habile.

ment fon avantage. fit faire volte face à (et n:
a: donna le ligna! pour commencer le com 5

mettant enfaîte l’e’ ée à la main il exhorta [en

troupes en leur dî nt que la Viâoire dépendoit

de leur courage s après quoi il donna avec tant
d’impetuofité contre la Cavalerie des Ennemis

’il la rompit a: la contraignit de fuir honteu-

ement. Il alla fondre uite [tu l’Infanterie

au!
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qui étant dans une campagne ouverte a: aban’

a 648.

donnée de la Cavalerie crioit mifericorde : il la
diflipa a la tailla prefque toute en pieces 5 à peine
l’Archiducôtle Comte de Fuen’aHaignepurent- ils le
fauver. Le Général En]: fut dangereulèmentblel’lë.

a: ayant été fait prifonnier , il mourut peu de jours
après de fes blell’urer. Le Fils de ce Géneral, le

Prince de Ligne a: plufieurs autres furent. aulli
fait: priionniers. Les François gagnerent le Ca-

non , un grand nombre de drapeaux , le bagage , a: remporterent une Viétoire complette.
Les nouvelles en étant arrivées à la Cour , le
Cardinal regarda ce grand fuceès comme un coup
du Ciel dont il faloit fe prévaloir pour réprimer
l’infolence du peuple , à: pour châtier la defo-

brillance du Parlement. Mais quand il plait à
Dieu, les évenemens qui panifient les plus heu.
’ reux , ne fervent qu’avproduire les plus and:

anaux. Le jour que l’on avoit chanté e Te

Dam pour rendre de publiques amans de graces a Dieu de la Viétoire, la Reine donna ordre
qu’on men: les Confeillers moufle! 8e a Blanc.

mefiil: on les fit monter dans un earoll’e qui
les mena en toute diligence versle HavredeGrace .
8: la Reine dit en plaifantant que les Efpagnols

avoient été battus a: que l’on avoit pris la moufle!-

Le bruit ne fut pas plutôt repandu dans Pa.
ris qu’ils avoient été arrêtez . que le peuple en

parut furpris a: amigé . comme d’une calife det
douleur commune a: générale . les appellant les

Pea Blancmeinil étoit Prelident, il: ne furent par envoyez

au Havre. Dans les Man. de Mr. de la Retbtfimuur le
nom ell en blanc; mais dans l’Hifloin du Prince de Condé il
eli: ditqu’ils furent envoyez au bois de Vincennes.

fi Les Efpagnollôc les Italiens prenoncenthflëlô: Brnffil d’une même maniera. prononçant toujours a comme

nous prononçons on. ænufrliétoit Confeiller de la Gr.
Chambre.
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1648. Peres des pauvres . 8c les Tuteurs de la liberté.
Quelques gens s’étant d’abord attroupez’, un plus

grand nombre s’y joignit , à tous enfemble exciterent un grand tumulte, quelques-uns fouinait-

tant un changement dans les affaires . et tous
s’efforçant de ,le procurer. Le peuple prit les ar-

mes , tendit des chaînes par les rués , fit des

barricades a les uns crioient avec grand bruit

qu’on rendît les prifonniers, 8c les autres difoient
avec fureur qu’il filoit le vanger des Minilltres.
Le Parlement s’étant all’emblé envoya fur l’heu-

re des Députez à la Cour pour folliciter la liberté
des priionniers , mais n’ayant eu que des réponfes

ambiguës . le peuple fe fouleva davantage. accufa le prémicr Prélident d’être trop partial pour la

Cour . & le menaça de luy faire les derniers outrages s’il n’obtenoit la liberté des prifonniers. E.

tant donc retournez fur leurs pas , il redoubla (en
inflances a: (es prieres au nom du Parlement ; la
Reine voulut bien enfin accorder leurs demandes
dans l’efperance de venir par-là plus aife’ment à

boa: du peuple a: d’en défarmer le refendaient.
Les deux Confeillers étant retournez à Paris a le

euple en témoigna une joye extraordinaire , a:

’on vit en ce pur l’ambition de ces Meilleurs
triompher de la fimplicité du peuple.

Pendant ce defordre tous les Grands accouru-

rent pour offrir leurs fervices au Roy. A l’égard
du Cardinal il le tenoit prêt a s’enfuir en cas que

les
a Le Peuple (du Mr. le la Rubefuu. dans [a Mens.)

demeura fous les armes en attendant l’arrivée.de Bru-50’?! , qui
n’eut pas li tôt paru qu’il fût falué de toute la moufqueto-

rie 8: accompagné des acclamations publiques jufqu’au h.
lais où lui 8e Bizumfm’l» reçurent les complimens de la
Compagnie , 8c de li il fut conduit par le euple jul’qu’à
[on logis avec des démonltrations de joye E grande qu’il
(«tabloit qu’en la liberté de 3mm: chacun eut remporté
se jour-là une grande viâoire.
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les fediîieua le fuirent avancez vers le Palais
Royal , mais le tumulte s’étant appaifé par

le retour des prifonniers , 8c le peuple ayant
mis bas les armes par du Arrêt du Parlement
qui le leur ordonna , le Cardinal crut qu’Lpou-

voit demeurer a Paris en (cureté. Les prits
n’étaient pourtant point appnifez puil’que le l’eu-

ple ayant ordonné qu’On fit un dénombrement

de ceuquui feroient propres a porter les armes . connoifl’oit Tes forces et que la populace

devenoit plus hardie a: fe rendoit plus info.

lente à mefure qu’elle voyoit que la Cour ap.
prehendoit. On n’entendait durant le jour que

des murmures , et les nuits fe palliaient en des
Allemvblées (cernes a former des deifeins à des
complots. On voyoit aliiché à chaque bout de

rué des placards injurieux contre le Gouvernement s le Parlement s’afl’embloit , a: chacun pré-

fumant beaucoup de foioméme s’imaginnit avoir
un grand pouvoir a: une grande capacité.
A La Reine pour s’éloigner de. ces nouveaux bruits

prit le prétexte de la belle faifon pour aller à Ruer;

a: delà à S. Germain. Mais le Parlement ne pouvant foulfiir que la Cour s’éloignlt , elle fut obligée de revenir à Paris.

Le Cardinal habile a: inflmit dans tous les artifices bons a: mauvais que l’ufage de la faveur , 8:
la pratique de la Cour enfeignent , s’unillint tan-

tôt avec les deux remiers Princes du Sang. a: tantot témoignant e r: confier à un feu! Il donnoit
de la jaloufie à l’autre. Ce Minillre étoit toujours

attentif aux coups de la Fortune , fichant qu’elle
l rend avec ufure le mal pour le bien dont elle-a é.
té prodigue. Pour cctchet fougeant à une retraitte sûre en cal de quel ue fâcheux accident 8c connciilTant d’ailleurs com ien il étoit haï du Pape qui
avoit fait olïrir à l’Abbé de la Rivieve le Chapeau,

dans le deliein que celui-ci le chafsât de [iraniens]

’ on a

1 648.
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t 648. fonda l’efprit des Venitiens a: recherche d’être aggregé au nombre des Nobles. Les Venitiens l’ayant
reçu dans ce Corps d’une maniere tout à fait bonnéte aufli-tôt qu’il l’eût dèmande’ 3 il en reçut la nou-

velle avec une extrême fatisfaélion , ellimant beaucou l’honneur qu’il recevoit d’un Gouvernement

ami) lige, dans un temps que les autres le croyant
abbattu ne lui prefageoient que des fupplices , ou

ne lui préparoient que des indignitez St des mépris.

Pendant toutes ces brouilleries on ne voyoit nu, cune apparence de conclurre la Paix , et les Média-

teurs. doient le filence voyant que les Efpagnols
fe co fient trop dans les troubles dont la France
étoit agitée. a: que les Françoisau contraire fe fiat-

toicnt :de les pouvoir bien-tôt a paifer. La Con-

dufion de la paix ni la fu penlion de la negociation ne plairoient point au Cardinal. C’cft

pourquoy il infinua au Nonce Bagni que li le

Comte de l’agenda le vouloit voir dans un lieu
commode dont ils conviendroient. ils y pourroient
traitter de la Paix , 8s cela d’autant plus facile.
ment que les deux Couronnes débaraffées de leurs

Alliez pourroient mieux trouver les moyens de fe
reconcilier. Mais nd le Comteeut approuvé l’invitation a: le dea’ein du Cardinale: qu’il l’eût ren-

du maître du lieu 8c du temps , celui-ci éluda la
chofe, en difant qu’il avoit fait refleaionque l’on

obferveroit trop les Conferences que tiendroientles
deux premiers Minillres des Couronnes 8: qu’on
pouvoit prendre une yoye qui feroit moins de bruit t
en [e fervant pour cela du Secretaire Francefco Colla-

nts qui paroit de Flandres en Efpagne. Le

Comte approuvant le fentiment du Cardinal, Gal.

lame alla trouver le Cardinal à S. Germain.

mais la Ville de Paris étant alors dans une entier-e
révolte, Et le Secretaire alfeurant qu’il n’avoir d’au-

tre pouvoir que d’entendre ce qui lui feroit pro-

pofé il ne fe conclût rien. Le Voyage que fit

a dgoflino

-w*
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[lino Navarre, qui étoit suffi un Secrétaire
E pagnol , qui Ma au lieu de l’autre en Flandres
pour être auprès de l’Archiduc, n’eut pas un fort

different du premier, car n’ayant reçu aucun pou-

voir, il’ne rem rta du Cardinal que des compli-

mens a: des o es de fervices.

’ La guerre [e faifoit avec. plus de vigueur que ja.
mais en Italie , ce plus elle étoit près des Venitiens,

plus elle leur étoit incommode et à charge , car
cela les obli ecit de tenir fix mille hommes de garnil’on dans es places de Lombardie ôt quinze cens
chevaux fur les bords de l’Oglio. Le Duc de Modene ayant pris le Commandement de l’armée de
France en Italie, 8: l’armée étant accrue jufqu’à dix

mille hommes d’infanterie a: cinq mille de Cavale-

rie , il força les lignes que le Marquis de Canceae nouveau Gouverneur de Milan avoit fait tirer
depuis la riviere d’Oglio jufqu’au Pop. à: ravageant

tout ce pays-là , il vint camper devant Cremone
au mais de juillet. Il avoit pratiqué des intelligences dans la ville , en forte qu’on luy devoit
ouvrir une porte ,v mais ces intelligences ayant é-

té découvertes . ou ayant manqué . il falut
en venir à la force ouverte. La garnifon qui étoit
dans Cremone montoit à deux mille hommes de

pied payez, quatre mille hommes d’Ordonnance,

8: cinq cens chevaux , fans compter un grand

nombre d’habitans propres à porter les armes. Le
Duc de Modene drelTa fes principales attaques con.

tre le château , mais il ne ut jamais empêcher
qu’il n’entrât du feeours par e Po, de forte ne li
eetté armée donna d’abord quelque peur , e le ne

dura» pas long-temps, car les troupes venant à diminuer a: ne pouvant recevoir de renfort du côté de
la France à caufe des troubles qui y étoient; le pain
8: l’ar ent venantencore outre cela a’manqucr: le

Duc t obligé de lever le fiege et de le retirer.
Il tint enfuit: pendant quelques jours la campagne,

, ’ mais

1648.
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a 648. mais les pluyes étant venues , il fut contraint de fe
retirer après avoir lailfé des troupes et des munitions à Pomponefco afin d’avoir un Pallage ouvert

fur le Po.
ADc tous les cotez il fembloit qu’il y eût quelques

humeurs corrompues dans les peuples qui caufoient

des confpirations 8c des revoltes. A Genes Gin:
Puis Ballu’ ayant des intelligences fenetes avec les

Errangers , tenta de changer. la forme du Gouvernement, mais il en fut punipar l’exil. En Efpïagne
la conjuration du Duc d’Imn 8C de quelques autres

encore fut plus confiderable , car ayant refolu de
tuer leRoi pendant qu’il feroit à la chaire . ils vouloient enfuit: le rendre maîtres de l’infante et. la
faire époufer au Roy de Portugal afin-de reunir le!
deux Couronnes. Mais comme l’Amour cit babillard,
C aile Padiglia parlant à une Dame dont il étoit u-

moureux , il lui dit pour excufer [a pauvreté qui
l’empêchait de l’époufer, que dans peu il feroit un

des plus riches hommes du Royaume.- Cela donna de la curiolité à cette Dame qui rengagea infenliblemont à lui dire tant de choies qu’elle comprit le defein a: l’alla mai-tôt découvrir a Dom
’
00""
Louis
Premier Miniltre. Celui’ci ayant fait arLsos’s Menrater par l’ordre du Roy les Conjurez , quelques-

de: le
En".

uns foudrirent le julie chatiment de leur Crime s
les autres par un elfe: d’une Clémence exemplaire

obtinrent leur pardon. En Italie dans quelques villes tant de I’Etat Ecclefialtique, qu’en d’autres en-

droits le peuple s’y émût à caufe de la famine,
ou s’y fouleva par cette fureur fatale qui agitoit a.

lors prefque tous les pies. I A Vicenze un mo-

tif bien léger y p caufer une grande (édition 5
comme on y embarquoit quelques grains pour les

transporter a Venife . une femme de la lus vile

condition commença à crier que le peu e alloit
mourir de faim . la Canaille s’étant animée. pilla le

bled qu’on chargeoit a; mit toute la Ville en ru-

meur.
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meut. Le bruit alloit devenir plus grand li les Dé;
1648.
en de la Ville ne fuirent accourus avec les Noles 8: n’eulTent appaife’ le tumulte. Le Chevalier

Vinrent.) Negri fut envoyé de la part de la Ville, à
Venife , pour y proteller de leur fidélité . 8: pour
demander que le Senat envoyât quelqu’un pour

châtier les c blés, 8c confoler en quelque forte

parli les g bien. Le Senaty envoya Gin: Capelle Provediteur de Terre ferme, qui ayant fait

condanner cette femme au fuppliCe avec encore un
homme, y rétablit la premiere tranquillité. On y

envoya enfuite Luigi infinitif qui regla beaucoup
de chorus dans la police 8: dans l’adminillration du

Gouvernement. La a Reine , nouvelle Epoufe

du Roy d’Efpagne , fouhaitta cette année de palTer
par l’Etat de Venife en venant d’Allemagne a Milan avec le Roi de b Hongrie d’un frere, 8:le Sénat
députa le Provediteur général Capelle afin de la re.

cevoir avec toute la magnificence due à fa naïffance 8: à [on caraétere. Le Roi de Hongrie retourna
a Man’s du»: l’ÂlînÏbG i fille de l’impereur Ferdinand

Il]. qui venoit en-Efpagne pour le marier avec Philippe 1V.
Roi d’Efpagne, lequel avoit épaulé en premieres Nôces l’an

sans. Bliznbeth de France fille de Henry le Grand dont il
eut Charles ’Bpltaner né en 162.9. 8: mort âgé de r7. ans en
1646. il eut audi 4. filles mortes dans l’âge de l’Infance 6c

Marie Tien]? mariée au Roi Loué: xIV. De ce a. Mariage
il eut Marguerite Tbenfe née en 1651. mariée a l’Empereur

Leafeld , Merle Arnbm’fe lnfante , avec les Princes Dom

Philippe Prof cr 8c Dom Ferdinand 1 bonus mOIIÜ bas âge ,
& Charles l . aujourd’hui re nant.

l: Ferdinand François fils e Ferdinand Il]. dit Erntfl 85
de Marie ufnne d’lntriebe fille de mu pe III. Roi d’Efpagnc,

nîquit le 3. Septemb. 1633. il fut ait Roi de Boheme en

:646. 8c de Hongrie en I647. un Roi des Romains le u.
May un. de; mourut la 9. Juillet 1614. AinG venant pour
rechercher en mariage l’infante , 8: le Roy d’Efpazne
n’ayant point d’autres héritiers qu’elle 5 il remblai! qu’il

venoit en quelque façon dans le deliein de poll’eder un jour
l’Iljàagne en époufant cella qui en étoit l’héritiere ququue

Philippe le remariât avec [a fœtu-
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1648. tourna fort peu après par le même chemin en Allema ne; car ayant eu «hircin d’aller en Efpagne

avec a Reine (à fœur pour fi: faire voir aux peules a: à la Cour , 8c traitter de (on Mariage avec
Flnfantc, il parut trop étrange aux Minîflrea d’Ef-

yagne que les Allemans voululTent, pour ainfi dire.
confondre avec les Nôcea du Roy Plailippe, les fu.
neume. de fa fucceflion.. c’en pourquoi ils firent
prier le Roi de Hongrie. qui étoit alors à Milan. de
ne parler pas plus outre.
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A L ne c’en: jamais vû en Europe d’éve-

l nement plus tragique, que celui de la
’ mort de Charle: I. Roi de la Grand’

Bretagne, qui fut décapité publi ue. ’ ment fur un échafaut par une ntence rendue par (es Propres (uiets.
: Car quoi qu’Ibrabim eut été tué par es Turcs d’une

manier: cruelle 8c barbare dans une fédîtion caufe’c

par les gens de guerre , les Révoltez n’enleverent

Tom. I. r Q, POUF:

1649.
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1 649. pourtant pas la fuccefliOn à la Maifon Ottomane,

a: ne ravirent point la Couronne à (es heritiers.

Mais en Angleterre, après de longues guerres civile le Roietant venua une tellcextremite qu’ilfut
ob ’ é de le rendre à difcretion entre les mains des

Ecoiïois les cruels Ennemis , 8c étant vendu par
ceux c7 aux Anglais a: ensuite conduit prifonnier;
on choifit- à l’initigation d’olivier Cromwel , qua.

ne: députez gens vils 8: méprifables pour juger ce l

rince comme le plus abject du peuple.
Ce Prince n’ayant pas vonlu répondre aux ce.

lomuies dont on le chargeoit , pour ne pas recoupa
naître par u l’autorité tyrannique de ces députez.
fut condamné au fupplice a: l’attention s’en fit î

Londres, la Noblefli: gardant le fileuse, le peupE
en étant le Speétateur, 8: les Gardes a: les Soldats
y affiliant avec la même tranquillité, que fi on eût

aucun! juitement a: felon les Loix le plus mirera-

ble a: le plus mechant de tous les hommes. Le

Roi étant venu fur a l’échaufaut, parla aveabeaucoup de fermeté s: de conflanceà ceux quiétoient
li préfens. Ayant enfuite regardé fi la hache é-

toit bien tranchante. afin qulon ne le fit point Ian.
guir. il ordonna au bourreau de ne le point fra ï
que quand il lui en feroit ligne 6c Voulut de la «Ë-

te mourir en commandant 3 ayant après cela à.
tendu (on cou fur le billot 8: fait ligne dela main,
un homme mafque’ luy tranchais: tête. La Polie.

rite s’étonnera peut. être que fi des fujets aèrent

. porter leur hardieiTe fi loin 5 les Princes Voifins
’a les Alliez ne ferremuafi’ent pas sa: ne firent au

. moins tous leurs efforts pour empêcher ou pomgenger un tel attentat.
Mata l’Efpagne avoit depuis longqcmps ahan.

h donné

a Il y alla par une des fenêtres de la Grand’ sa], Je,
ban nets de Withal que l’on avoit abbattuë ont le ’
p r fur l’échafau: qui étoit drelfé devant œnophile. (me
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donné le Roy d’Angleterre. 5: ne reconnaîtroit plus 1649.

ue le Parlement. Et la France , outre les divi-

iions domefiiques dont elle étoit agitée, avoit plus
cherché. a fomenter les difcotdes’ qui étoient en An-

gleterre qu’a les éteindre. Les Etata des Provinces-

Unies feulement à la priere du Prince de Galles
avoient envoyé pour Ambafl’adeur a Palma, 6: la
France follicrtée par les larmes de la Reine d’Angle; terre avoit dépêché Varennes en qualité d’Envoyé.

mais [oit que cela fe fit trop tard , toujours ce fût
inutilement ,- car agiilans avec trop de mollelTe.
il: employerent plutôt des follicitations 8: des prieres que des proteftations a: des menaces . mm n’eut:

on aucun rgard à leurs remontrances.
La Reine d’Angleterre s’étant retirée en France;

le Prince de Galles s’y en alla auifi , mais out évi-

. ter les mécontentemens 8: les jaloufies u Parle«
’ ment d’Angleterre on le pria de fe retirer. Ce
Prince alla en Hollande , où il prit le titre de Roi. se
4 après avoir été fugitif pendant l’efpace de dix an. nées il fut rappelle’ par fes fujets, Tenant ainfi d’exem-

p pie mémorable de la viciflitude de la Fortune, ui
après luy avoir ravi la Couronne, 8c luy avoir ait
fentir un long a: fâcheux Exil, l’avoir fait remon. simoun,

terLes,enfin
fur
trôner
en"En«lifta:
il Mécontens
n’en le
«auroient
peut-être guere
n’a P"
moins fait en France à l’égard de leur Monarque, :1:
s’ils enlient trouvé moins de vigueur dans le Gou- nain: d.
vernement , ou fi le genie de la Nation eût été]. nation
moins paiiible 8: moins doux. A Paris cependant Françoife

on parloit fort hardiment , 8: on ne s’y propofoit 9:" I En.
pas moins que de faire contre le Minime ce qu’on élima:
avoit executé à Londres contre le Roi; c’en out-1.:gmio.

quoi onjugea àpropos que la b Reine fortit Pa- pour fer

I. ria Rois

a Adrien Paris, Seigneur de Heemflede. Chevalier de aqa’wcm

Michel. - Nation du
b Leurs Majeltez fortirentà 4 heures l res minuit domma-

Palair Royal par la portede deniers. C’étoit jouit délaie-

se
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ris pendant la nuit avec le Roi & le Cardinal 8:
u’elle allât à S. Germain. Le bruit de cette
ortie s’étant répandu le lendemain matin ., mit

le peuple dans une telle fureur , qu’ayant pris les

armes ils alloient courant par toute la ville pour
chercher le Cardinal Mazarin 8: ceux de fon parti
afin de les faerifier à la fureur publique. Dans ce
temps-la le Parlement déclara le Cardinal. Ennemi de l’Etat, l’Auteur de la guerre. la carafe de

tous les maux que l’on fouifroit : 8c le profcrivit

en luy ordonnant de fortir du Royaume dans huit
jours , promettant après ce tempsvlà cinquante
mille écus a niconque le tueroit.

Cet Arrêt ut proprement le Heraut , fi cela fe
t dire, qui déclara la guerre Civile, car le Roi
’ayant calicot aboli, le Parlement au contraire pour
lefoutenir , s’unit plus étroitement qu’il n’avoir cn-

core fait avec les autres Parlement du R0 aume, 8:
porta les chofes fi loin quïil implora le ecours des

Efpagnols. l
La Reinecependant fit invertir Paris parlel’rince

de Condé afin de réduire a l’obeifl’ance , parla crainte

a: ar la famine ce grand nombre de peuple que cette
vil e renferme. Le Prince de Conly au contraire fe
déclara en faveur du Parlement 5 fait que par fa

bonté naturelle il eût permis aux faélieux d’abufer

de (on nom , fait que ce fut un artifice du Prince
de,Condé , qui retenant par ce moyen dans fa mai.
[on le commandementdes armées del’un 8: de l’au-

tre puni , pensât à difpofer de tous les deux à [a
volonté, (Qui qu’il en (oit le Prince de Con!) fut

. pro-

te deçRoîs le «depnvier. Le Duc d’erltans , qui avoit la
goutte, s’étoir fait mener en chaife a la Porte de la Confe-

rence où le riment joindre les Princes de and! 8c de Cent] ,
le Duc d’Angm’rnôc le Cardinal Mazarin en attendant dans
une des chambres de la porte le Roi se la Reine d’où ils par «

tirent enfemble pour S.Germain; le Maréchal de Grammont

s’étant chargé deleur Efcorteo Hijî. du Gard. Mazar.
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proclamé Général du Parlement à condition qu’il 1649.

refideroit à Paris , 8c que les Ducs d’Elbeufôt de

Bouillon avec le Maréchal de la Morin , tous trois
ennemis du Cardinal ont diverfes’raifons , commanderoient l’armée ous luy. Ce parti fe grollit
encore depuis des Ducs de Longuevilt’e 8: de Beaufort è prchue tans les Parlcmcns s’y joignirent, a:

même quelques Provinces entieres. dans lefquelles -

on commettoit tousrles defordrcs , 8e toutes les
cruautez qui font ordinairement les fuites funel’tes

des guerres civiles. Mais pendant que les troupes
gâtoient a: ruinoient les plus belles Maifons , 8:
les plus agréables Terres des environs de Paris. . le

trouble 8c la confufion re noient dans la ville, les
Soldats s’y gorgeoient de utin , 8: les Chefs convertiffoicut à leur ufagc l’argentrque l’on tiroit du

peuple par des impofitions infuportables , lequel
ne devoit être employé qu’au bien public. Le
Duc d’odeurs étoit encore lié d’interêts avec 1a

Cour, ce (e regardant comme l’arbitre. il donnoit
l des jaloufies ôt des inquietudes fort fré uentes; de
l forte que tenant en main l’autorité que on nom lui
avoit acquis 5 ôt le Prince de Condé ayant le commandement des armées . la Régence ne fubfilloit
que par la jaloufie avec laquelle ces deux Princes fe»
I regardoient réciproquement l’un l’autre.

Le Prince de Condé fouhaittoit fort que la Reine
allât avec le Roi dans quelqu’une des Provinces de

fou Gouvernement . afin de mieux digpofer à fon
gré de leurs perfonnes a. mais le Duc ’Orleam s’y
oppofa . menaçant en cas que cela arrivât de s’unir

avec le Parlement. Le Cardinal flexible a: prétant l’oreille aux deux partis , le ménageoit avec.
q beaucoup d’artifice. Tout le Royaume etoit las de
. voir que les Calamitez publiques ne reniflent qu’au
1 profit d’un feul homme. jufquesJà les..defordres
, du dedans avoient été en quelque forte couverts par
î les avantages qu’on avoit remportez au dehors;

I (L; mais
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mais après que la guerre civile eût été une fois al-

1649. lumée, on nedécouvrit dans châquemembre de ce

grand cor s que faibleKcs a: que douleurs. .Le

Cardinal çut pourtant fi bien fortir de ce labyrinte que dans le temps même qu’il paroiiYoit être l’exe-

cration du Royaume il en devint comme l’Ange tutelairc.
L’Archiduc envoya un défet Miniflres à Paris

pour offrir des feeours , a: y ajouta l’offre de re- A

mettreau jugement du Parlement les conditions de
la Paix entre les Couronnes. Ce parti fut fufpeâ
a: parut même trop avanta eux à ceux qui étoient

le plus engagez dans la fe irion 5 quelques-uns
néanmoins de ceux qui étoient devenus amoureux
l de l’autorité , envoyerent des députez à la .Cour
our faire par: des lettres à: des propolitions qu’on

eur faifoit.
Cette démarche ayauteu un fuccès entierement
oppofé’au but que les Efpa nols s’étaient propofé.

donna lieu à un accomm ement particulier entre

le Roi 8: le Parlement. Et quoi que le Cardinal
prévit bien que cet accommodement feroit de peu

de durée comme il arriva en effet dans la fuite;
il voulut pourtant . dans l’envie qu’il avoit d’ôter.

le commandement des armées d’entre les mains
des Princes , que l’on écoutât les Députez , ô:
que l’on conclût l’accord avec eux à quelque prix

que ce fût. On promitdonc une Amniltie générale ,
avec l’abolition des Arrêts. des Lettres de Cachet . des

déclarations publiées depuis le fixie’me de jan-

viet. On afligna quelques places aux Princes de

l’union pour leur [cureté , a: on réfolut que l’on

s’attacheroit à conclurre le traité de Pair avec les

Efpagnols, 8c que dans la Conference pour la Paix
in des membres du Parlement feroit nommé par
le .Roi pour y affilier en qualité de Plénipotennarre.

Pendant que l’on traittoit de cet accommodement ,
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ment. l’Archiduc marchoit vers les Frontieres, 8:
1649.
menoit avec luy le Comte de Pegneranda pour donner à entendre qu’il venoit offrir la guerre ou la

paix. Mais ayant appris cet accord il allaa Bruxelles , lamant l’armée fous le commandement du
Comte de l’herg’alduzgne qui repritaifement Ypresô:

S. Venant. Le Parlement à: le Peuple de Pari:
. n’eurent pas plûtôt accepté l’accord, que le Cardi-

nal tira à foi le plus de troupes qu’il pût de ce par-

ti , non feulement afin de le défarme: par là
mais aufli pour garder les Frontieres a: envoyer
quelque renfort en Catalogne 8c en Italie. Les
’chofes cependant étoient pur tout dans une grande
agitation , car le Vicomte de Tartane s’étant fouftrait de l’obeil’fance du Roi, étoit avec les troupes

qui avoient accoutumé de fervir fous luy en AL,
V lemagne; a il couvoit divers deffeins qu’il tenoit
cachez. La Ville de Bourdeaux ayant feeoûé le
gouyernement du Duc d’Epernon , étoit dans une

revolte manifelle. Il n’y avoit ue le Duc de
a Vendofine qui penchoit du côté e la Paix. Ce
Prince ayant appris par toutes les revolutions qu’il
’ avoit éprouvées que le parti leplus sûr étoit de s’ap-

CL4 Pur"

a Cefar Dm Ide Vendafme file naturel du Roi Henry IF.
&de Gabrielle d’Em’e Duehelfe de Beanfurr . épeura en "09-

Frangu’fe de Lorraine Ducheffe de Meneur fille niqua: ne.

ritiere de Philippe Emanml de Lorraine Duc de Meneur, a:
de Mari: le Luxembourg DuchefTe d’Emmper. Le Duc fan

i Beau Pere luy cedale Gouvernement de Bretagne. Depuie il
tu: arrêté à Blois, le 3 juin 1626. 8: perdit (on Gouvernement . il fut transferé à Amboifc puinà Vincennee où il de-

meura rifonnier jufqu’au mois de Decemb. 16;o. il alla
enfaîte mir en Hollande, revint a: fe retira encore de la Cour
en 154;. 85’ y fut après rappelle. Il en: en 165°. la char-

gc d’Amiral 8e mourut en le". Il avoit eu Louisde Vardofm: Duc de Mereærîr qui épeura Les" Mandru’ Niéa du

Cardinal Mazarin, Franfoû Duc de Beaufort, 8c Elizabnb
qui époura l: Duc de Nanar-tre don: elle eut a. En", la
prunier: fut Duehefl’e de Savon, la feeonde-lkeine de l’or-

tuga L

Ï
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16-j9; payer de la faveur des Minimes 5 confentoit de fe
reconcilier , en recevant d’un côte la charge de
Grand Amiral, a: donnant de l’autre le Duc de
Menteur (on fils aine à la Nicce du Cardinal. Cela ne cuvoit pourtant pas fi facilement s’executer
à canif; dela repugnanceinvincible qu’y avoit le Duc
de Beaufort , quoi qu’on tâchât de le gagner en lui

offrant le Gouvernement d’une Province. Pendant tout ce temps-ci on étoit, dans de grandes a-

imions , 8c comme fufpendu entre les armes ,

feditions, a: les negociations. ’

Les Mediateurs étoient encore à Muniter. mais
ils n’y faifoient plus rien, Semeur 8: le Brun en etant anis : Mars Chigi difant qu’il refiloit dans les
Con. ns de fa Nonciature 8: Conurini dans une Vil-

le Neutre on tenoit encore le fil de la negociation
au moins par lettres a: par le moyen de quelques
Courriers. Le, Comte de P dada avoit envoyé
friquet à S. Germtin pour s’a oucher avec le Cardinal, &celui-ci avoit envove’ a Varan à Brune]-

les pour conferer avec le Comte de Pegnnanda,
mais chacun voulant conferver [on avantage , a: le
principal but des Fran-gois étant d’ôter au Parle-

ment tout moyen de fecours, à: celui des Efpagnols .
d’entretenir de vaines efperances plutôt que d’en

venir à un accommodement; toutes ces conferences [e pafl’crent en complimens.’ Pour ne pas
perdre néanmoins le fil de la negociation, le Car-

dinal Mazarin engagea le Nome 8431i 5: Michel
Morofjni AmbaKadeur de Venife . à propofer au’
Comte de Pegneranda que s’il vouloit le rendre à

Moutier. la France y envoyeroit de nouveaux Mi.
nillzres s ou que s’il aimoit mieux s’approcher fur

la Frontiere ou paiTer par Paris, le Cardinal fixoit
prêt de traitter avec lui touchant les points qui rcf.
raient encore en conleûation . les autres demeutant
i Ou Vanne, dei!" ainû qu’il cil nommé dans les Mem-

du Duc de la Rochefoucault. r .
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tant dans le même état qu’on les avoit décidez le
dont on étoittombé d’accord. Lnenxo ralenti Sec
cretaire de l’AmbafTadeur de Venife étant allé. à.

Bruxelles avec de tels projets , propofa pour lieu:
de l’alTemblée Vervins, Crefpy, a: Noyon. Mais
le Comte de Pegner’anda alleguant ladéclaration que.

les François avaient faite auparavant, fgavoir’ ue
les-points accordez n’auroient point lieu , à morns
que le traitte’ ne fe conclût entierementl, enten-

doit à cette heure à caufe de tous ces divers
changemenanu’on examinât de nouveau tous les

articles, a: offroit à cette condition de [e transpor.
ter au lieu de l’afTemblée que l’on choifiroit. Mais
le Cardinal Mazarin reprefenta qu’il ne pouvoit s’e’.

v loigner de la Cour pour lon -temps . 8: qu’il étoit

impoflible de régler tant e choies dans une fi
courte entreveue.
Le Cardinal appercevoit bien l’intention que le
i Comte avoit de l’attirer en performe à une Confe.
rence pour l’embarraiïer de telle forte qu’il [e trou.

ver-oit obligé de conclurre la paix de quelque naniere que ce fût, ou de confirmer la penfee qu’on
avoit de lui qu’il ne la fouhaittoit pas 8: qu’il étoit

l’inflrument odieux de la guerre a: des calamitez

publiques. Toutefois pour rendre la pareille au
Comte 8: oppofer artifice à artifice , Il propofa
que l’on continuât la Confereuce dans un lieu neu.

ne, a: en effet on convint que pour empêcher les
diKerens de la preiie’ance on bâtiroit fur la fron-

tiere des deux Royaumes une fimple maifon de.
charpente où f: rendroient les deux Miniflres pour
confererienfemble. pMais le Ciel en referva l’exe- p
cution à un temps plus favorable, le Cardinal ayant

alors eludé par diEercns moyens les propofitions
qu’il avoit faites lui-même. Il n’était pas bien
Ï nife dans les veües qu’il avoit . que les Mediateurs
s’arrêtafiîeut plus log-temps à Munîtcr; il leur

eonfeilla pourlcct e et dene pas demeurer la in.»

Q; site I
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1 649. râler 8! envoyant l’abri fou SeCretaire pour les in-

viter de venir en France , il les exhorta de prendre en panant en Flandres les conditions précîfes
de la paix aux nelles les Minifires d’Ef a ne vouriroient s’accor er. Le’Nonceayant r u e’ ce par-I

tî le retira a Aix la Chapelle : &le Chevalier Cons
mini à qui l’abri avoit parlé d’une maniere plus
confidente de la part du Cardinal , mais à qui, il n’a-

voir pas fait des ouvertures moins fubtiles . ayant
reçu des ordres du Senat qui voulut encore tenter

cette derniere voye, f: mit en chemin pour venir
a Paris. Mais avant qu’il y arrivât, le Cardinal étant

allé à 8., Quentin envoya à Cambray Lyon»: où
étoit le Comte de Pegneranda comme pour décou-

vrir les diflicultez, a: degroflir les matieres.
Leur entrevüë ne fer-vit qu’à faire naître de plus

grands obfiacles, car chacun raportanr les chofes à
a maniere , le Comte publia ne le François n’avoit iamais voulu le départir de a rigueur des trait-À

rez e Munfier, 8: celui.ci foutint que le Comte
avoit voulu exclurre avec une, hauteur infupor-

tables. non feulement le Portugal , mais’encore la
Catalogne s a: que l’on refiituât toute la Lorraine,

airai-bien que Piombino a: Portolongone. On a.
(et: depuis que dans le tem s que Lyonne étoit en

conference avec le Comte e Fernando, le Car-ai.
ml avoit fait pmpofer à la Cour d’Ef agne une autreventrevû’e’ aux Pirene’es , prdpo ant à tous des

choies differentes afin de n’en conclurre aucune.
Cela fit que Contraint" en paillant par les Provinces de-

Flandres trouva les efprrts pleins d’ombrage , a:
découvrit qu’il y avoit des ordres d’Efpagne pour

exclurre du traître les Catalans ’, leur remettant.
une amniltie générale. &une abolition upail’e. En:
le Comte de regarnirais lni’dit confidemmentêe d’u-

ne maniere plus précife , qu’il ne ligneroit point la
prit qu’à cette condition .8: à celle" quel’on ne com.

mendroit point le Portugal , k, que l’on rendroie-

gare

l
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outre cela à l’Efpagne . les villes de Piombino. 164,

de Portolongone, de Dunkerque, de Fumes, de
Ber es S. Vinox’, de la Balfe’e , a: de Bethnne.
on ’floit le relie à la France à condition pourtant

que le Duc de Lorraine feroit fatisfait , 8c que
l’on refiitueroit aux Ducs de Savoye 8c de Man.

toiie ce que les deux Couronnes avoient ris fur leurs Etats. Le ChevalierContaviniAmbafl’a ur de
Venife ayant été fort bien reçu à Paris s ne voulut pas laifl’er tomber la negociation des les pre-

miers pas ,, en faifant des repolirions fi dura.
mais s’étant adroitement in nué dans l’efprit du

Cardinal , il tira de lui une déclaration par ée
cris 8: l’envoya au Comte de Miranda, en lui
mandant qu’il entendroit la même chofe de la

bouche de Lysine ui étoit à Cambray. Le
Comte n’étant pas atisfait de cela , vouloit que
l’on s’exprimât d’une maniere plus précife a:
qu’avant que, d’avoir une entrevû’e’ avec le Cardinal

on expliquât les intentions que l’onavoit, a: fur
tout que l’on declarât qu’on excluoit la Catalogne.
Ce qui n’aboutifl’oit qu’a gagner du temps , 6e
à oblerver l’ifl’uë des choies z tout f: difpofant en i

France ide grandes revolutions.

. L’Euripe n’a pas de changemens plus grands.
ni plus fréquens qu’en avoit alors le cours des affaires de des negociations , de peut-être y avoit- ’
il encore plus d’ itation 8: d’inconitance dans A

les (lions des di eus partis. Mais pour ter-min’e: enfin la fuite d’un recit auiïi Io . il s’é-

leva l’année fuivnnte en France de terribles
bourrafques , que l’Efpagne. efpera pour lors de
[e relever. v Et fi re- Cardinal Mazarin avoit au-g
paravantr tâché de faire partir de Moufles les Me.
diateurs. le Comte» de Pegrrrranda s’efforcent alors
l fou tour d’éloigner d’au rès de luy le Cheva-r

lier Catimini Ambaiïadeur e Venife.
v Le Marquis de la fumée qui étoit pour lors

. . V . q 6;
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1649. Ambafliadeurvde la part du Roi d’Elpagne à Venife , donna à entendre l’inconvenient qu’il y
avoit ne les Mediateurr s’arrêtaflënt à la Cour
de qu qu’une de: artiee intereflëer, de forte que

le Senat rappella on Antbaflideur , ce qu’il fit
d’autant plus volontiers, non feulement parce que
le Comte de Pegnaanda devant s’en retourner en

Efpagne il n” avoit plus rien qui pût fervir de
voile pour couvrir la negociation, mais auffi parce que la République avoit refolu d’envoyer Conzm’ni à Lubek. On devoit a’affembler dans cette

ville afin de prolonger la trêve , 8c de terminer

les differens entre la Pologne a: la Suede. La
Reine de Suede avoit envoyé àVenife le Comte
MW 8415i (bi pour remercier la République de
fou entremi e pour la. paix avec l’Empereur , 8:

elle demandoit encore dans, cette rencontre fa

Mediation. Le Roi de Pologne de foncôte’ fit
les mêmes infiances à la République , de forte
que le Senat nomma pour cela le Chevalier Cam
tarirai, 8E comme on .ne devoit travailler que dans
quelque temps à ce mitre, , il eut permimon de
retourner en attendant à Venilè.

Voila quelle fut la En de la negociation de la -

ai: , au moins pour ce qui regarde la Repalique qui entretint des Minilires à Munller 8:

dans toutes les Cours qui (bâtiment la négociation avec des peine’s.& des fatigues extrêmes;

a: quoique pour nlen rompre pas le fil ,- on eut

donné pour SuccefTeur au Chevalier Comnini,
Giovanni Grimm Chevalier 8: Procurateur de S.
Mue , il n’y eut cependant plus d moyen de
renouer la conference. un pourquoi on laifi’a
aux foins des Ambaifadeurs Ordinaire: d’agir felon les conjon6tures . à: d’employer leurs foins

6: leurs bons oflices comme ils le jugeroient à

propos. - .

Tous ces diFferens tournoient au grand délavan-

41g:
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tage de la République, parce que les Turcs. quoi
qu’agitez de divers troubles , étant cependant
affeurez de ne point recevoir d’empêchement de
la part des Princes Chrétiens perfifioient toûjoura

dans leur entreprife de Candie, fans v0uloir entendre parler d’aucune condition raifonnable d’ac-

commodement.
Le Senat cependant redoubloit fes eEorts avec
uue’conltance que rien n’étoit capable d’abattre.

ll ferroit de i’Arfenal de Venife un fi grand nombre- de vaiflèaux , d’armes . a: de toutes fortes
de provifions , que chacun s’étonnoit comment

on en pouvoit, tant amafler. Le Senat avoit aufii
envoyé en Dalmatie a: en Candie plus de huit

Imillions 8c deux cent mille ducats en argent
comptant; outre l’effroyable depenfe qu’il avoit

falu faire pour tant d’armemens confiderables,
pour le loüage d’un grand nombre de vailiëaux,

8c pour une infinité de provifions. Avec tout ce- p
la encore Candie étoit, fi cela fe.peut dire, toute infeétée d’une certaine monnoye de cuivre

qu’on appelloit Grimm , du nom du Capitaine
Général qui l’avoit fait battre dans le temps que
les Convois avoient retardé à venir a: que l’on

manquoit d’argent , afin que cette monnaye fervît feulement en attendant que l’argent fût venu,

a: u’elle tint lieu de figue 8: de marque pour
la c anger enfaîte contre de bonnes efpeces felon la valeur qu’on lui avoit donnée , comme
cela s’était autrefois pratiqué en de femblablea

rencontres. Mais après que la neceflité eut fait
introduire. cette monnoye ,1 l’avarice la fit moitir

plier ,. ce qui caufa. beaucoup de defordre pendant le Siege , car comme elle étoit d’un metal
commun 8: que l’em reinte n’en étoit pas diffi-

’ aile à contrefaire. pufieurs petionnes commen-

cerent- à en fabriquer en cachette. Cette monnaye étm’t évaluée à peu de chofe dans la cbam.

Q7 bre

1649.
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t 649. bre du tréfor parce qu’il y entroit peu debon ale]; h

mais comme elle valoit plus dans le commerce , la
bonne monnaye n’arrivoit pas plutôt de Venife.
qu’elle étoit . pour ainfi ire , engloutie par la
mauvaife (ce qui ne fervoit qu’à enrichir fort peu

de perfonnes) a: en ruinoit a: incommodoit un

grand nombre , parceque cela faifoit augmenter le

prix des vivres a: diminuer la même raifort la
ye des Soldats. Ce defo e dura jufqu’à ce que
Senat eût abfolument ordonné que cette mon-

naye ne feroit plus prife que pour fa iule valeur
tant dans la Chambre du tréfor. que dans les mar-

chez 8: dans le commerce ordinaire, de forte ne

le rofit venant à cefl’er. a: le cuivre étant r uit
à a julÆe valeur . cette monnoye difparnt a: cette
playe fe referma salés n’avoir que trop long-tempe
rongé le tréfor u ’c a: afiige a: incommodé les

habitans de la e.

La difette e grains qui étoit alors un mal sénés

ra! en Italie incommodoit plus que toute autre ciao-

(a , car il filoit envoyer plus de trois cent mille

boilTeaux de bled pour nourrir la flotte feulement
de bifcuits , outre une quantité prodigieufe pour le
peuple 8: pour les troupes.
Le Baile avoit obtenu d’être admis à l’audience

du Vizir pour lui prefenter des Lettres de felicitation , pour l’avenement du Nouveau Sultan à l’Em-

’ e a: il avoit accota é ces Lettres de paroles
extrêmement graves a: rtea , en repre’fentant les

rtes ne la errecaufoit ,. 8: le carnage. qu’on
giron étant eperfonnes innocentes. ,. Ilafl’eu,, ra que la République , quoi qu’attaque’efans [uiet ,
,, étoitpourtantprêteà renoüer l’amitié, qui ayant

,, été autrefois oblèrve’e de fat part avectoute la.
,, ponétualité 8e l’eaa&itude poflible . avoit fer-fi

,, au bien des peuples , 8e à la-gloire de leurs nousg, mons États. Il infinua qu’on ne pouvoit ce"...

,, elurre une pair qui fût de durée à: moins que
9!

2.6..
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,, ’d’étre fondée fur la juflice, les conditions injultes 1649.
,, ’étantindignes d’une part 8: infupportables del’au-

,. tre. Œ’ainfi il était necelraire de remettre les
,. choies dans leur premier état en rendant chacun
,, de fan côté ce que l’on avoit pris s 8t qu’en ce

sa cas la République ne manqueroit pas de donner
,, à ce grand 8: puifl’ant Empire des marques de

., [on ellime 8t de la confideration commeelle a" voit fait par le paire. 041e pour cet eEet la Ré,, publique avoit nommé un AmbaiTadeur extraor-

,, insire ont venir feliciter le Sultan de fa fuc,. ceflion l’Empire, 8tpour lui venir témoi en
,, loriqu’il le pourroit faire en [eureté 8c en ibern té . l’aEeétion fincere que la République avoit

,, pour fa performe 8e le defir ardent qu’elle a,, voit de renouveller l’Alliance avec la Porte.
Le Vizir écouta tout cela fans chagrin. 8: fouffrit
que le Baile parlât en toute feureté d’une paix jolie

8: équitable. Mais l’Empire Ottoman fe gouvernant par l’avis des rincipanx (qui étoient précife-

ment les chefs de a demiere conjuration) ils crurent qu’il y auroit moins de danger our eux , de
tenir éloignez &occupez ceux dont i s le défioient,

i wifi-bien que les troupes , de peut que revenant
dans l’oifiveté elles ne fe corrompiifent 8: ne tombafl’ent dans l’infolence , comme il étoit arrivé au-

trefois. Faifant d’ailleurs reflexion fur l’ufage de
la ’ Maifon Ottomane, fur l’honneurdeleur nom ,. 0 Quint

fur les blâes que le peuple leur pourroit faireMcneren-l

fur le mépris des Soldats , 8s principalement fur la a)? Jim"
colore que le Sultan pourroit avoir , lorf u’e’tant’" Pu’

venu en age il recannoitroit la foibleITe e leurs quia], un
confeils s ils délibererent de perfifier dans leursprir.
rétentions , 8: de faire fçavoir au Balle que l’Am-

balladeur de Venife ne feroit bien reçu que quand

il apporteroit la celIion de Candie , a: la reliitution de Clifia. Et parce qu’ils fçavoient que. du
vivant d’lbmbùni, ce Sultan et fes Miniflres avoient

’ *’- ’ tenu.
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1649. tenu des difcours extrêmement vains , en .difant]
que la celfion de Candie ne devoit être qu’un pré-

liminaire de la Paix , 8: que r l’obtenir, il faloit
encore outre cela que la Republique fit de grands

préfens , 8: payât les frais de la guerre s ils
croyoient préfentement que pour engager à la fuite, c’e’toit un moyen leur que de renoncer à ces

dernieres prétentions. C’ell: ce que le Vizir voulut faire en écrivant lui même une Lettre
en des termes extrêmement honnêtes 8: tout remplis d’aiïeétioa , repréfentant tous les maux 8: toutes

les horreurs que la guerre a accoutumé d’entraîner

avec foy. Le Vizir pour donner plus de force à fa
Lettre 8: pour en avoir promptement réponfe , envoya un homme à lui , qui étant arrivé à Venife
avec le Dragoman du Baile fans qu’on s’y attendît

ublia adroitement qu’il apportoit la Paix. A ce.
bruit tout le monde fut rempli de curiofité, 8tattendoit avec impatience ce qu’il avoitâ ropofer.

Mais le Senat ayant entendu (es proportions les
rejetta d’un confentement unanime , répondant
néanmoins avec toute l’honnêteté poilible aux invi-

tations de paix que le Vizir faifoit propofer , l’invitant de (on côté à la Paix 8: lui temoignant que la.
Ré ublique la fouhaittoit avec ardeur pourvû qu’el-

le izflt à des conditions jultes 8: raifonnables , a:
. que chacune des parties fût remife en pofÎefiion de
ce qui lui appartenoit.
Les Envoyez étant revenus à Confiantinople a- a

vec cette réponfe , dans le temps que les tincipan: Miniftres de la Porte croyoient que a République recevroit à bras ouverts les propofitions
qu’on lui faifoit 5 8: le Baile ayant demandé’au-

ience, ils entendirent de fa bouche que la Répu.
blique étant obligée, comme l’elt tout Souverain,

de conferver ce qui lui appartient. 8: de défendre
l’es Etats,, ne pouvoit mains faire que de prote ex-

fes [uiets 8: de repouiTer les injures.. lien vou oit

dire
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dire davantage , 8: adoucir les efprits par un dif- r 649.
cnurs (age 8: moderé, mais le vizir ayant compris
que l’on refufoit de rendre Candie, fe mit dans une
telle fureur que la ’colere ayant étoufe en luy tou-

tes les lumieres de la raifon , il fit fermer les portes 8: commanda que l’on arrêtât le Baile avec tous
ceux de fa fuite» , 8: u’on les retînt pnfonniers.

Toute la malfon duVizrr fut dans ce moment remplie de tumulte , 8: chacun s’étant donné la liberté

d’infulter aux malheureux s ils furent renfermez
dans une chambre , où on leur mit des chaînes au
cou 8: des menottes aux mains , après avoir reçu

mille outrages par ceux qui les conduifoient. Il y
avoit alors avec le Balle Gin: Emilia Ballasini, quel-

ques Dragomans . 8: vint quatre autres perfonnes
qui furent tous également mal traittez. Pour les
Secrétaires Giulia Cefim JIberti, 8: Pietro Manuoli,
qui n’étaient point allezà l’audience , ayant été infor-

mez de ce qui fe palfoit . ils s’étoient retirez avec les

papiers dans la maifon de l’AmbalÎadeur de Fran-

ce. On envoya enfuite le Balle 8: les autres qui étoient avec lui dans le château des fept tours , on
les y mena d’une maniéré violente par les rués les
plus fréquentées de la ville , 8: peu s’en falut qu’ils

ne fuirent miferablement déchirez par le peuple 8:
par les Soldats : après quoi on les mit dans un lieu

furt étroit 8: expofe aux injures du temps. . Le
jour fuivant le Vizir env0ya etranglcr Gin: tAntonio
Grille premier Dragoman de la République , alleguant pour prétexte qu’il avoit tente de corrompre
les Minimes . 8: qu’étant accoutumé d’entretenir

fes Prédecelfeurs de vaines efperances, il avoinâché de l’endormir aulii 8:
de le tromper par les mê.

mes artificesr Le Baile8: Ballarini attendoient conflamment le même fort 5 le bourreau leur montroit
le lacet 8: les inflrumens dont il s’etoit fervi our
étrangler le Dragoman z 8: les gardes marc andoient déja du prix de leurs habits comme de gens

- cou-
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l649 condamnez à la mort. Mais le Vizir , ququue
les Turcs ayent accoutumé de vouloir couvrir leurs
fautes 8: leurs cruautez par de nouveaux excès; 8:
que celui-ci refleurît vivement le’refus devla Paix
qu’il avoit offerte contre la coûtume vaine 8: altiere de ceux de fa Nation; n’ofa pourtant pas s’ex-

pofer à commettre un attentat qui lui attireroit

des embarras 8: un reproche éternel. Il arriva dans
cette occafion un exemple mémorable de fidelité
8: d’affeétion , qui merite non feulement d’être

rapporté dans cette Hilloire , mais qui peut être
même comparé à ce petit nombre d’exemples dont
les Siecles-palfez fe vantent; c’en: qu’un nommé

7mn Emirb de Vienne en Autriche , valetde Chambre de Ballerini , voyant fou Maître dans un fi
grand danger, s’offrir pour Iuirelfembler, de prenre fes habits 8: de préfenter fun cou au bourreau
pour lui fauver la vie 8: fe laitier étrangler en (a place.
Dans ce premier feu de colere que l’on remarquoit

dans le Vizir, les Minimes des Princes gardant le filence, il n’y eut ne le fenl Ambalfadeur de France
ui osât parler. t après que la colere du Vizir fe
ût un peu ap aifee Il lui repte’fenta qu’rl violoit
hautement le toit des gens ,’ blelToit l’intérêt des

Princes , l’honneur des Ottomans, 8: la dignité de

fou nom. Mais quelque chofe qu’il pût dire , il
eut bien de la peine à faire accorder au Baile une
prifon moins désagreable 8: moins dure , 8: à lui
faire avoir la permiflion de faire fortir deux de fes
Domeltiques pour lui aller quérir les chofes dont
il avoit befoin. Le Vizir emporté s’écrioit qu’on

ne devoit pas faire un meilleur traittement au Mi- i
nillre des plus cruels ennemis de l’Empire Ottoman, à l’Efpion de leurs fecrets , a l’inltigateur de

la guerre, à un homme enfin qui fous retexte de
negociation leur attiroit des pertes 8: es infultes.
Dès que l’on eut ap ris a Venife cet excès de vio-

lence 8: de cruauté chacun le prit pour un indice
cer-
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certain d’une guerre très-longue 5 8: comme tout
le monde yiétoit dans la crainte 8:dans l’affliCtion . il

arriva des nouvelles qui remirent un peu les efprits.
car on apprit bien-tôt après l’emprifonnement du

Baile , que la dignité de la République avoit et:
vengée par les armes , 8: que l’injuflicedu Vizir é-

toit punie du Ciel.
mais Provediteur de l’armée s’était tenu ,pendant
tout l’hyver avec une extrême incommodité à l’em-

bouchure du détroit des Dardanelles , 8: comme
la faifon fâcheufe faifoit qu’il ne recevoit de Can-

die que très-rarement 8: trèspeu de recours 8: de
rafraîchiifemensfll avoite’te’ uel uefoisoblige’ d’aller

faire de l’eau au dépens de on ng , 8: de s’aller

ourvoir de vivres dans les liles 8: dans les autres
ieux voifins. ll avoit été fouvent battu de la tempête, néanmoins prefque tous les Navires étoient
reliez à peu près dansleurs mêmes poltes,8: la faifon

ne permettant pas que les Ennemis fortifient . il
empêchoit qu’il n’entrât dans Confiantinople des

vivres ni des marchandifes , ce qui incommodoit
fort cette grande ville. Mais le Printemps étant
venu , ouvrit une nouvelle carriere aux combats.
L’armée Tur ne bien équippe’e de toutes chofes 8:

compofée de oixante8: dix galeres, de dix Maones

8: d; trois vaiflëaux, devoit encore fe joindre au
delà du détroità vint Galeres des Beys , 8: àplufieurs

Efcadres de vaiffeaux. Outre les Navires de Barberie
toutes les Nations Chrétiennes, ou par apprehenfion ou ar interét leurtaprétoient encore les leurs,
&l’Am fadeur d’Angleterre ou fa repentant de
la hardiefl’e qu’il avoit eüe de refufer ceux de fa

Nation, ou a ant reçu quelqu’ordre du Parlement

qui apprehen oit de ruiner le commerce en chagrinant les Tutu , confentrt de faire comme les

autres. ’

l Le Bacha s’étant donc prélimté à la veiie des
châteaux , étoit dans le delfein de traverfer au îli-
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1649 lieu des vailfeaux Venitiens 8: de s’ouvrir un palï I
.fage à quelque prix que ce fût. Ce Général Otto-

man ayant obfervé (le fixieme du mais de May )
qu’une partie de l’Efcadre des Venitiens s’était é-

loignée pour aller faire de l’eau . 8: que l’autre é-

toit police d’une maniere à ne pouvons s’oppafer a

fou parlage , ayant le vent ban . il leva l’anchre
8e fortit à pleines voiles fans aucun empêchement,
n’y ayant eu que le vailfeau nommé les trois Rois

commandé par Girolamo Bmglil qui fit une dé-

charge de tout fan Canon fur cette flotte. Kim
fâche d’avoir manqué l’occalion de combattre le
Bacha , 8: d’avoir perdu la gloire qu’il en efperoit ,

ralTembla promptement le plus de Vaili’eaux u’il

put, fit couper les cables . 8: pourfuivit les nnemis , qui côtoyant le long del’Alie fe retire-

rent en feureté dans le Golfe de Fochies. Ri.
va ayant avec lui dix-neuf vailleaux fe mit devaut ce Golfe , 8: après akvoir affemblé les Officiers Généraux 8: les Capitaines. il leur dit en peu

I de mots, ., Œe le temps étoit venu de fe ligna-

sa ler pour la caufe de Dieu 8: ont la foy. Que

,, le Capitan Bachaquiavoit éc apé de leurs mains

sa en fartant du (lattoit des Dardanelles fe trouvoit
n renfermé dans ce Golfe fana pouvoir fe fauver.
,, Qu’ils fe refolulTent feulement à entreprendre
,, l’aétion du monde la plus capable de rendre des
,, ens illul’tres 8: renommez. Qu’il fembloit que
,, es forces de l’Afie, de l’Afrique, 8: de l’Euro.. pe n’étaient li réunies que pour y être vaincues

,. en une feule fois. (fie l’an ne fe pouvait ima,, giner un fpeé’tacle plus beau , plus grand fous
,, le foleil 8: à la vûë des hommes que de voir com-

.. battre pour la liberté 8: pour la Religion , de
,, veritables braves qui ne comptent le nombre de
., leurs Ennemis qu a rês les avoir vaincns, 8: qui
,, [cavent égaler par eut capacité 8: par leur cou-

sa rage les forces immenfes des Barbares. Que
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,, les Vanneau: des Turcs,étoient à l’ancre im- 1649.

,, mobiles , a: qu’on les pouvoit attaquer , les
i,, brûler, a: remporter fur eux une viaoire feu,, ré. Œe pour lui il étoit refolu d’entrerqdans
,, le port étant bien aifeure’ que ceux ui lui a*, voient tenu une compagnie fidele peu ant l’hy-

, ver , 8: ui avoient combattu avec lui contre la
,, rigueur ie la faifon a: contre la violence des
,. Elemens , ne le laminoient point aller feu!
,, contre le: Ennemis. Œ’il les amuroit tous
,, u’ils recevroient des recompenfes dignes de

,, ileurs aétions 8c de leurs merites , a: que le

.,, Senat ne les dedomrnageroit au feulement

,,, des a pertes qu’ils pourroient aire fur leurs
, vaifleaux dans un fi lorieux combat mais qu’il l
,, les recOmpenferoit ’une maniere digne de fa
,, magnanimité. Renarde Civmw portant la pa-

role pour les b Gouverneur ou Ca itaines des
Galealres , omit fa performe 8: au le fervice
de tous les autres. Et les Capitaines des Vaiffeaux approuvant tous l’entreprife , témoigne-

rent
a Pour bien entendre ceci il faut fçavoir que toutes les
Galerer font ebmmandées par de jeunes Noble: , qu’on

appelle Soprnomlri , qui on: tout pouvoir fur leur: Soldats

6e matelots hors la punition de mort , 8e difpoiènt de
toute: les chargea Tubalterner. Ce qu’on leur permet pour
les récompenfer des levées de Soldats qu’ils font d’ordinai-

re à leur: dépens’, la République ne leur humiliant que le

corps de la Galere 8c les munitions de guerre, payant enfuitte les Soldats du jour qulile viennent à bord. ( Il en
cm, je eroy, à peu près de même à l’égard des vailTeaux)

8e ainfi dans un combat l’anglant il y a de la perte pour
les Capitaine: puis qu’il faut refaire de nouveaux, Soldats, 8Ce.

b Gwermmi , les Gouverneurs font les Capitainee de Galeafl’es qui font tous Nobles Venitiens, les Etran en étant

exclu: de ce Commandement. Ces Gonverneurs ne recono
unifient que leur Général s mais ce Général obeït auGé-

néraliflime ou Capitaine Général de Mer. Au refle les Galeafi’es font comme des châteaux 8c de: fortereflës en Mer
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t 649. rent a l’envi leur zèle ô: fe prèparerent au com-

bat. Le a Provediteur Géneral Riva qui fc faivfoit remarquer par la beauté de (es armes , par

fa bonne mine , par fa taille avantageufe 8: par
Tes cheveux blancs . ayant fait deployer les voiles , arbora le pavillon. Enfuite de quoy ayant
donne le Signal comme on a accoutume par une
décharge de quelques pieces de Canon pour dé-

fier les ennemis i exhorta les liens au combat.

Le Capitan Bacha lorsqu’il apperçut la flotte Ve-

nitienne ne fougeoit à rien moins , qu’a en ê-

tre attaque; au contrairefe moquant de la peine u’ils avoient eu a tenir la mer inutilement

peu ant la faifon la plus fâcheufe de l’année , a:

à elfuyer des tempêtes devant les châteaux des
Dardanelles . il ne penfoit qu’à fe réjouir de ce
que par un coup d’habileté 8! de hardiell’e , il

avoit en un moment trompe toute leur attentes:
allé heurcufement comme il le fouhaittoit. De
orte qu’il ne fe mit nullement en peine de fai-

re fortir les Maones l: les traineaux ni de difpofer des batteries pour defendre le port, s’y croyant
en toute feurete’: mais quand il vit qu’ils y entroient à pleines voiles,. alors étonné 6c confira.

il ne fçut faire autre choie que de commander
que
il y a d’ordinaire mille hommes dell’ussecent piécea de Ca-

non. Comme la viûoire dépend prefque entietenlent de la conduite a: du courage de celui qui commande les Galeaûës , cette charge efl toûlours remplie par un homme
d’experience 8c de valeur. Hifl. de Guru. le VeIu’fi.

a Le Provedtteur Général de Mer cl! un des premiers
oŒcien de la Régublique [on autorité s’étend fur toute la

floue qu’il mene où il luy shit , lorfqu’il n’y a in: de
capitaine Général ou qu’il e abfenr. Il a droit 5: entrer

8: de punir même de mort les Officiers qui manquent a
leur devoir, les Nobles Venitiens auflitbien que les autres;
il manie tout l’argent de la liette de en paye les Soldats
8c le: matelots. Dequoy il rend compte au Sens: a l’on
retour.
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que l’on tirât de la fortereife fur les vailTeaux Ve-

nitiens , afin de les tenir éloignez. Une Efca-

dre de vaill’eaux s’étant déja approchée de la for-

terelre qui n’ctoit ceinte que d’une fimple murail-

le, ils la battirent de toute leur artillerie , en forte
que l’ayant ruine: de ce côtéJà . elle fut hors d’é-

tat de leur nuire. Les autres vaiffeaux étant en.
fuite entrez plus avant dans le port , commencerent à fracafl’er ceux des Ennemis en fadant deifus de furieui’es a: de fréquentes décharges. La
clarté du ’our étoit fi obfeurcie par la fumée du Ca-

non, 8c cbruit de l’artillerie me aux eclats des
taureaux, aux clameurs St aux cris confits que l’on
jettoit de part a: d’autre , faifoient retentir l’air
d’une mauiere fi terrible que la memoire ne fournit
pas d’exemple d’un combat (i furieux. &dontl’hor-

reur étoit encore augmentée par la nature du lieu
refl’crre’ où il le donnoit , ce qui caufoit une con-

fufion 8c un embarras qui ne [e peut exprimer.
maques-unes des Galeres Turques fe mirent en

état de [e défendre 8t en particulier le Capitan Bacha fe prépara à venir à l’abordage , mais pali-am

a côte du vaiifcau que Ciwane commandoit, il.fut
fi mal traitte’ de fou Canon ne le a Checaia ayant
été tué avec un grand nom te des liens . il fut
contraint de’fe retirer en toute diligence. La terre qui étoit la proche, donna moyenvà prefque tou- .

tes es troupes et à tous les matelots de fe pouvoir
fauver, car voyant que les vaiffeaua ne pouvoient
plus combattre I: que l’on ne uvoit faire aucune
manœuvre. parce.un le fer le feu brûloient 8c
ravageoient tout , ils prirent le parti de fe fauver a

’ terre.
a Kialaia ou Kabia veut dire en langue Turque Gouverneur, Kialaia ou Chiecaia de l’Arfenal et! le Gouverneur
de l’Arrenal, le G. Maître de l’ rfenal. Chieeaia icy en,

je croy , le.Lieutenant du Capit tu Bacha que l’on nomme
en langue Tuque Tershanu Ktaluafi. 11:73.4: l’Emp. 0mm.

1649-

384 Hrsroute DEVEutsz.

A 1649. terre. La condition des Efclaves étoit la plus mi-

ferablc de toutes . car étant chargez de chaînes

qui les empêchoient de fuir, les Turcs ne (e mettoient guere en peine de les laurier. Quelques-uns
de ces malheureux tâcherent à la verité de faire

fortir les Galeres hors du port 8: de le venir rendre aux Venitiens, mais dans l’obfcurité ils étoient

chargez 8c accablez de coups parce qu’on ne pouvoit pas bien les diilinguer de forte qu’ils étoient
tuez avant que d’être connus a: qu’on eut pénétré

leur deifein. Une Galere a: une Maone tomberont
au pouvoir des Vainqueurs , a: un vailfcau qui où
en venir aux mains fut pris. Du relie toute la flotte ennemie auroit été brûlée fi le vent ne fe fût

point changé. ce qui fit que les Turcs ayant couà
pe’ les cables des vaiffeaux 8: fépare’ peut qui é-

toient en feu d’avec les autres. lainèrent aller courts

qui brûloient au gré du vent, qui les pouffant fur
ceux des Venitiens les obligerent de fortir du port.
Il y eut dans cette occafion neuf vailTeaux de confumez avec une Galere a: trois Maones dans l’une
desquelles étoit l’argent pour la paye de l’armée;

les autres vaincu: qui etoient en grand nombre
furent la plus art fracaflêa ou fort endommagez,
Cinq cens claves Chrétiens furent delivrez , 6s
on faifoit monter le nombre des morts du coté des
. Turcs à fept mille , mais il n’y en eut pas tant;
car l, comme nous l’avons dit, la plus grande parue etantfortie des vailI’eaux fe fauva à terre. Du cô-

te des Venitiens il n’y eut ne quinze hommesqde
tuez 8e quatre-vint dix de lel’fez. La Mer a: le
rivage étoient Will. LVuvuaus un debris des vaillent.

a: toute la Campagne remplie de fugitifs , ce qui
ayant fait croire à Kim qu’il ne refloit plus d’en.
nemi: à combattre a: qu’il avoit remporté une en.
ticre Viaoire, lui fit prendre le parti de s’éloigner,
par un confeil un peu trop précipités 8: de s’en
aller à Smirne où ayant trouvé les vaiifeaux Chré-

, tiens

Secours Paru-ra. Ltvae V. 38;’
tiens louez au fervice des Turcs. il les obligea par l 649.
prieres a: par menaces d’abandonner leur fervice.
Mais il ne fut pas plûtôt éloigné qu’attirez par le

gain ou contraints par la force , ils le remirent à
leur Solde. Le Bacha de (on côté revenu de la
frayeur qu’il avoit euë , ’ s’appliqua uniquement à

raffemblcr toutes fes troupes éparfes , a: à faire radauber les vaifTeaux qui avoient été mal traînez.

La Renommée publia par tout la nouvelle de cette aétion célèbre , a: l’éleva même encore beau-

coup au defius de la Vérité. On l’apprit à Venife

avec une joye qui ne le peut dire ; a comme c’étoit le premier a: le plus heureux fuccès qu’on eût
eu pour confoler les efprits de l’abbattement où ils
étoient, a: les porter à de plus grandes efperdnces:
,Aufli le célébra-bon à Venife avec des marques
d’une rejouiffanceextraordinaire. Riva fut créé
Chevalier de S. Marc’avec un préfent d’une chaîne
de trois mille ducats , ” Civuno fut élevé d’un polie

avantageux , 8: les Capitaines des vaillèaux furent tous ’

récompcnfec. Quelques Officiers k Gouverneurs ou
Commandans de GaleafTes furent aulfi élevez aux
dignitez de la République . fansavoir égard a l’lge

prefcrit par les loix. Voicy les noms de ces derniers ,
Frwejre Marofini. Giraleme Eataglia, Luigiflrerim’,

Gin: distordu Manne , Muhele Calergbi , Giacome a:
pGiorgio Parent , Fraude-e Bragudini , 8: ulnaires Griui.
Cette nouvelle étant au contraire arrivée à Confiantinople donna d’autant plus de chagrin 8e d’affliétion aux Minimes de la Perte qu’ils avoient fait

tous leurs eflïorts.pour rendre les commencement

du regne de leur nouveau Sultan plus heureux k

plus redoutable. aimant Aga des janilTairesI, rempli d’ambition , et dcfirant de parvenir au premier

polie , prit cette occafion de rendre le vizir odieux.
l’accufant d’avoir fait beaucoup de fautes, St d’être

trop lent a: trop froid a a: parla avec tant de vel

l

Tam. I. R he-

i Busard. Clones fut élu Commandant des Galeafl’es.
x
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1649. hemence. fe vantant de fçavoir le moyen de redrcifer les affaires , a: de maintenir la dignité de
l’Empire 8c la gloire de (es armes , s’il avoit une

fois le commandement entre fes mains a: le pou- ’
vo’Inon feulement de donner debons confeils , mais
aufli de les exécuter , que l’on déposât le Vizir 6:
qu’on le mît en fa place.

Ce n’clt pas pécher contre les loix de la juilice
parmi les Turcs que de tâcher de s’élever par toutes fortes de moyens. C’eit ainli qu’ufmkrdt ayant
fait fuivre par des ailaflins ion prédecefl’eur dépofe’, il le. fit étrangler en chemin. Voulant toutefoii

enfuite acquérir la reputation de Minillre jolie a
prudent, même à l’égard des Nations étrangcre’s,

et étant aufli pouffé par Budatzadé se par Cujfeir

a Etfendi fes confidens , il permit que le Bailc,
après avoir fouliert cinquante il: un jour d’une dure

prifon. fût renvoyé dans fa maifon avec (es gardes ordinaircs.
On fe rejouit encore plus en Candie de l’avantage que l’on avoit remporté à Fochies parce qu’on

y étoit dans une grande apprehenfion de l’armée

Turque. Le Capitaine Général n’avoir pu envoyer à temps une efcadre de Galeres à l’émbou- r
chiite du détroit, parce qu’outre qu’il n’en avoit pu q

remettre après le naufrage de Pfara, autant qu’on 1

en avoit perdu , il employoit utilement les

chiourmes dans Candie à reparcr les fortifiestions 8: à en faire de nouvelles. Ayant toutefois
appris le fuccès qu’avoit eu l’entreprife de IQ’va,’

il fortit en diligence avec vint fit une.gaieres, fi!
Galeaffes , a: quatre vaiiïeaux , ayant lailfe’ les au- .
tres
h

’ a Ejfmdi, Rryr Efmdi Chancelier ou Secrétaire d’Etar. l
Cet Otâcier rit toujours auprès du vizir pour expedier
les Ordres , les Lettres patentes , a”: les Commiflîons
que l’or! envoye tous les jours en divers endroits de l’Ena-

pire. V. Kim". l
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tres eu Candie, a: s’avança dans l’Archipel pOur le 16.19,

joindre a Riva a: recueillir les avantages que leur
offroit une conjoncture li favorable. Mais nullitôt que les Venitiens furent éloignez , le Bacha s’ap-

pliqua avec tant de foin a: de diligence à ralTembler fcs troupes , a: a reparcr les vailTeaux qui avoient été endommagczqu’il fut en état de fortir du l

t port un mois après la perte qu’il avoit faire, 8c le
trouvant renforcé des militant d’Alexaudrie. de

Smirne , et de Barbarie , il pallia auprès de Tine
d’un air 6er a: comme en triomphe avec quatrevint trois galeres, loixante 8c quatre gros vailleaux
8: quantité d’autres moindres.

k Les Venitiens qui ne s’attendoicnt pas à les voir

li-tôt rétablis furent flirt furpris , de en même
temps fort fâchez de n’avoir pas mieux alluré

leur Vi&oire. Et le trouvant à Nio avec des forces
fi inégales à celles des Ennemis , après avoir tenu t

de Ion s confeils de guerre dans lefquels les lentimens e trouverent fort partagez; ils relolurent que
le Général Marengo retourneroit en Candie pour la
défendre contre cette armée qui s’y en alloit fe-

lon toutes les apparences ; 8! quc’Bernarde reno
. forcé de qu-lqucsVailTeaux fuivroit l’Ennemi pour
y l’empêcher de rien entreprendre ou du moins pour
retarder les progrès. Les deux armées arriverent à
Milo en s’efcarmouchant l’une 8: l’autre , c’étoit

dans le mois de Juillet , 8: la Mer le trouvant alors calmc , ils demeurerent trois jours en préfcnce
fadant mine de le défier réciproquement au com.
bat par force coups de Canons que l’on tira 5 mais
au fonds fans aucune envie d’en vouloir venir aux
mains. Le Bacha n’avait d’autre delTein que de

debarquer des troupes, pour renforcer le camp des
Turcs , à: Bemardq ne pcnfoit qu’à l’arrêter là le

plus long-temps qu’il lui (croitpollible. Bermuda avoit divife’ les fix Galeachs en trois corps , a: les
ayant fait foutcnir. de quîlqucs autres vaifieaux’

2. en
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a 649. en boune ordonnance li couvroit avec cette for-

te efcadre les vaill’eaux les plus legers. Mais le
Bacha à la faveur de les plus gros vaichaux, dont t

il fit un front. le retira par derriere et» s’en alla à

Marati ; il fut enfuite fuivi de fes Vailfeaux: 8: les
Venitiens ne s’étant apperçus de l’artifice quelorl-

qu’ils étoient trop éloignez pour les pouvoir join-

dre s ayant aulii lainé leurs plus gros mfl’eaux

en Mer, pallerent avec leurs Galeres en Candie.
Cola lit naître de grandes contellations entreBermerda de Kir; , s’imputant reciproquement la fau-

te d’avoir perdu l’occalion de combattre. Mais
le Sénat Pour lupprimer les femcuces d’une trop
dangereu e difcorde écrivit fortement aux Géné.

taux , en les exhortant à le tenir unis de coeur à
de fentimens. Et pour être informé du fait , le
Sénat ordonna à Marco Contarini d’en recherche:

la verité, permettant à Renarde retourner à Veni.
le. La recherche s’en étant faiÎË’on n’en attribua

la faute âaucuu des Commandans , étant arrive
plus d’une fois pendant le cours de cette guerre , que les efprits s’étoient aigris par les mauvais
fuccès qu’on avoit eus; a: que le Senat après noir

mandé les Commandans pour rendre compte de
leurs aâions afin de ccnlurer ou de punir ceux qui .
fe trouveroient coupables ; il ne les avoit pas plûtôt ouï dans leurs défenfes qu’il les’avoit renvoyé

ablous.

Le Capitan Bacha voyant les forces des Veni-

tiens divife’es s’en alla à la Standia., ce qui donna

beaucoup d’apprehenfion à ceux de Candie qui

craignoient que les Turcs s’emparant de cette
llle, ne leur fermaflent par ce moyen la Mer , 8:
ne leur éraflent ainli la plus sûre voye pour recevoir du fécours s ce Général d’un autre côté s’apo

percevant que les Galeres le les Galea-fl’cs étoient
dans le port ë: qu’il y avoit vint 8: deux vailTeaux

qui mouilloient fous les murailles de la ville ; inCCfl

i
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certain d’ailleurs que Rita furvenant avec ion
efcadre neilc contraignit d’en venir aux mains,

le contenta de faire montre, de les forces 8c
de mettre la flotte en ordre de bataille devant
la ville comme s’il eût voulu l’attaquer. mieh
ques Galeres étoient à l’avantgarde., puis enfui-

te les Maones (épatées en deux corps . a derriere les Maones étoit le Capitan Bacha au milieu de deux longues files de Galcrea à côté déf-

quelles étoient les vailfeaur. il tira un grand
nombre de coups de Canon en l’air ne voulant
pas approcher lus prés, de peut ue les vaill’eaux

ne full’ent en omnragez par le anon des remparts de la ville qui l’auraient fans doute fort
mal traitté. Après s’en être éloigné , il tenta
la pril’e de Paleocallro , a: étant fécondé par

quelques troupes qu’il avoit fait debarquer il en
enleva bien-tôt les défcnfes , de forte que fix-

vint Soldats avec quarante payfans qui la gar-

doient ayant arboré le drapeau acceptcrent d’ho-

norablcs conditions. Mais comme ils étoient fur
le point d’en fortir , un Grec ayant vû entrer

lquelques Turcs par une embrafure , la peur le
prit , 8: s’imaginant qu’ils vouloient leur man» ’

quer de parole , mit le feu aux poudres. Eritant de la forte le pcril qu’il craignoit par un. au-

tre plus grand , mais en. même temps plus gloricux, il fit fauter le château avec tous ceux qui
étoient dedans. Le Capitan Bacha ne débarqua

pas plus de [cpt mille hommes au fecours du

camp. .mais il y déchargea une li grande quantité de poudres lit-de grains que cela pouvoit fuflire pour tout le temps du Siège.
Mu étant arrivé dans la Mer de Candie 8E
l’efcadrc de Malthe commandée par le Commandeur Babbiani l’y ayant joint , les Turcs pour é-

viter le combat tirerent vers Canée. Les Veni.

tiens les pourfuivirent , mais. fans autre fruit

R 3p que

1 649.
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1649. que de leur avoir fait perdre un vaiiTeau de Barbarie qui plus mecbant Voilier que les autres
relia derricre , 8c ayant été contraint de f: faire échoüer fut brûlé par les Venitiens , après

qu’ils eurent pris ce qu’il y avoit dedans. On

avoit donné ordre à Riva de ne point perdre
l’Ennemi de viré parce que l’on croyoit qu’il a-

voit deflèin d’attaquer les "les pour faire diverfion ,- d’empêcher les (cœurs d’arriver en Can-

die , 8: peut-être de s’avancer dans le Golfe;
c’cft pourquoy Riva étoit occupé à croifer entre

Cerigo 8c Canée pour conferver l’avantage du

vent. Mais le Capitan’Bacha qui avoit deffein
fur la Suda, étant forti de Canée avec quarante
Galeres fit route de ce, côté-là, &debarqua fur un
petit écueuil voilin de la place d’où il la pouvoit reconnaître , refolu d’y pofier autant de
Canon qu’il y en pourroit tenir ,’ a: de rafer

les défenfcs les plus baffes avec le Canon des
proües des Galet-es; d’approcher enfuite avec

de grolles barques , d’efcalader la place , 8c
d’en tenter la. prife quelque fang qu’il en’ dût

coûter. Le Provediteur Diedo pour s’oppofcra

un defTein fi hardi 8c en même temps fi nuirible aux Venitiens fit tranfporter dans cet endroit

les plus grolles pieces d’artillerie, 8: en fit faire une
déc arge qui reuflit fi heureufement , qu’un des

boulets emporta la tète du Capitan Bacha 8c fit
ainfi échalier fou entreprife. Les autres fe rembarquerent avec confuiion , 8: s’eloigncrent de
làpavec encare plus de précipitation qu’ils n’y é-

toient venus. Cela ne couru. à ceux de la place

que la vie du Colonel Forflenau , Surintendant des
armes, qui fut malheureufement tué dans le temps
qu’il donnoit des ordres pour la défenfe de la. plas
ce. Diedo fut enregître’ a Venife au nombre des

Senateurs. Le coup qui avoit fait perdre l’a tète
au Capitan Bacha fit perdre à l’armée Ennemi: le

mou-
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mouvement ô: la vigueur. Treize vaifTeaux Anglais l’abandonncrent , et les autres (e débande-

rent. Les Ofliciers Généraux mirent en fa place Muflafe juiqu’à ce qu’on eût reçu de nouveaux ordres de la Porte ou l’on élût pour Capi-

tan Bacha Cahier 034i Et pendant que le premier
fe tenoit à Canée fans rien entreprendre 8: que le
feeond fe préparoit à venir prendre le Comman-

dement de la flotte, le temps de la Campagne fe
paflà. Cujfein agiiïoit pourtant toûjours avec chaleur contre Candie : 8e l’hyver ne s’était point paf-

fe’ fans beaucoup de fatigues, les Turcs faifant autant d’efforts pour troubler 8e empêcher les travaux

de cette pl.tce, que les Venitiens en faiibient pour

les
avancer
La direéiion
des armesp
dans, la’place avoit été
commife au Comte Cie : Bertille Colomb , parce
que Gil-d’uf: s’étant rendu infuportable a tout le

monde tant par fa fierté naturelle , que par la vanité que luy avoient donné les applaudiiTernens deÂcs
aé’tions, avoit été renvoyéiâ Venife par le Général

Marati a qui intentoit quelques acculations contre

lui. ais le Senat , l’ayant abfous des choies
qu’on luy imputoit, qui confiitoient plutôt en pt

roles imprudentes qu’en veritables fautes, l’envoya

fervir en Dalmatie. Quoy qu’on eût porté avec
les Galeres des Beys de frc’ uens [cœurs à la Canée, cependant Cuflëm n’oa s’approcher de Candie jufqu’à ce que le gros de l’armee fur arrivés a:

comme le fuccès de Fochies avoit retardé l’arme-

ment de leur flotte; il n’avangoit auffi que leu.
tement. Les Aflicgez le fatiguoient par de fré- ,
queutes (orties : 8: au mois de juillet le Comte CaIondo commanda qu’on en fit une de trois cotez
avec de l’Infanterie 8: de la Cavalerie, ce qui eut un
fuccès très-favorable , car on gagna deux des a dignes

R 4. . des

a Lignes. Ligne d’approche ou ligne d’attaque ci! un irai
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1649. des Ailiegeanr. 8c la troiliéme eut bien de la peine à refifier avec toutes les troupes du camp aeo’ourues à (a défenfe. Il petit dans cette occafion

un grand nombre de Turcs . 8e entr’autres un
Beg, Commandant des laniifairer , fort eflime’ pour

fon erperience a: pour fa bravoure. Les troupes
ô: les munitions que Cujfein attendoit étant enfuit:

arrivées avec la flotte , il luy manquoit une choie
fort neceiTaire qui étoit de l’argent, car, comme.
nous l’avonsdit , celui qui étoit deiiiné pour les

troupes petit avec la Maone fur laquelle il émit
dans l’embrafement de la plupart des vaifl’eaux

qui furent brûlez à Fochies : de forte que les Sol- t
m s’étant foulerez pillerent les Tentes des principaux Officiers, fans refpeâer même celle de Caf-

[du qui chercha (on falur dans la fuite pendant que
quelques-uns des ficus voulant appaira le tumulte y furenttuez. Mais le jour fuivant, il-me’na- i
gea l’efprit des feditieua avec tant d’adreITe par le

moyen des Oficiers les plus accréditez , qu’il les

appaifa entierement , ù les gagna en leur offrant
de les payer de fes propres deniers . k leur promettant enfuite des récompenfes prorortionnées à
leur foumiflîon 8e à leur bravoure il les engagea à I h
luy jurer qu’ils etïaceroient par leur obeïüance «k

par leur valeur la faute qu’ils venoient de commet-

tre. -

Cuflën choifitcette année pour l’endroit de [on

attaque le côté de la ville qui en au couchant, ou

depuis le baltion de Martinengo à la Mer , il y a
en defcendant les trois battions de Bethlehem , de
Panigea 8e de S. André. Les deux premiers (ont
de figure irreguliere, ôtant les angles obtus, ils étoient encore couverts d’autres fortifications très-

bonnil ui fa fait par les Alliegeans pour gagner a couvert
h fo é et le corps de la place .8c qui cit de différente

nature , fuivant la qualité dutertain où l’on s’attache.
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bonnes que l’on.avoit faites en dehors , particulie- 1649.

rement celui de Bethlehem dont un grand ouvra- ’
ge à corne embraiToit la demi-lune 5 8: tout l’ouvrage enlemble s’appelloit Mocenigo. Callèin donc

ayant commence de faire élever le al. d’Août

une grande quantité de terre , cinq jours après

il fe fervit de cette plane-forme ou éminence pour y élever deux batteries du côté du haïtien

de Bethlehem. Les Venitiens firent plufieurs fortiesA pour empêcher la réuflite de cette entrepri-

fe , mais fans aucun autre effet que de tuer un
grand nombre de Turcs. Demeure Taumi Ser-

geant Major des troupes d’outre-Mer fut tué dans

une de ces (orties , il fut génsrralement regretté
à caufe de fa valeur 8e de (on mérite. Dans une
autre (ortie, le Chevalier de Grenouille eut le bras
fracafl’e d’un coup de moufquet; Et le Comtevde

Praticien Gouverneur de la place y fut dangereufement blefl’e; on fubflitua à ce dernier le Comte Marco Sinofirb , a; on mit à la place d’JegeIi

qui fut tue fur le finition S. Dimitri . Vinrenzo
Candie . 8c le Colonel Marco Zara. Les Turcs
&s’opiniâtrant à l’attaque de la fraife de la Cou-

ronne Ste Marie s’y lngerent après un rude combat , où Chroma BmIi Sergeant Major fut blefl’e’.
,-Donnant enfuite l’ail’autra ce même Ouvrage à

Corne ils en furent repoufTez. le Marquis Girafe;’pc Rondam’ni qui y commandoit fut tué en le dé- »

fendant avec une bravoure extr me.
Tous ces combats , bien qu’ils couraillant beaucoup de (mg, n’ctoient que pour attique: 8c défen-

dre le haïtien de Bethléem contre lequel les Turcs
s’étant avancez eleVereut pluiieurs batteries qui

h attoient ndn feulement les deux faces de ce baftion , mais encore l’ouvrage ’docenigo 6e les ra- i

velins qui couvroient les courtines entre le Pani.
gra a: Martinengo, lstâcherent de plus de chafiite par le fer a: par le feu les Ailiegea d’une a

R 5 Gay
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1649. Galerie , que ces derniers n’abandonnerent qu’après l’avoir entierement détruite par des four-

neaux. Une nuit les Turc: voulurent ou feignirent de vouloir donner un affaut a l’ouvrage Mo-

cenigo , mais que ce fût leur deiTein , ou nona
quelques François qui gardaient la gauche de cer
vouvrage ayant eu peut , l’abandonnerent a; fe
retirerent derriere les Corfes qui gardpienl’ia
droite. Les Turcs ne perdant point l’occafion y
entrerent avec de grands cris , St comme pen- ’
dam les ténèbres on ne fgauroit diltinguer les
endroits où il y a du péril d’avec les autres , ils "

pourfuivirent les fuyards qui fe fentant tuer fort
dru abandonnerent encore la demidune avec la
même frayeur qu’ils avoient abandonné l’autre ou.

vrage . les Soldats fe précipitant dans le foiré les
uns fur les autres. Cela toucht fort les Aliîegez ’

tant pour la honte , que pour la conféquence l
de la perte. Les mêmes qui avaient lâchement ’
abandonné leurs poiles durant les ténèbres de la

nuit, honteux a: confus de ce qui leur étoit arrivé , témoignerent de voulorr (c fignale’r en

donnant en plein jour à la veüe du Soleil des.

preuves de leur coumge a: de leur bravoure.
Giorgio Marofini Provediteur de l’arme s’oiFrit

d’une manier: fort brave de Te mettre a leur têr

te pour la reprendre , aVec encore Demain) Pizzamano à: Domem’ca Diedo Capitaines de Galeres,

Cie: Frmzcefio Zeno, Pietro firman, 8e [blanc Bar!
Lange Nobles de la Colonie, e Comte Sinofitb 8e
plulieurs autres Officiers, qui ayant fait choix des

plus braves Soldats , (attirent couragcufement.
taillerent en pieces les Turcs qui ne s’étoient pas

encore bien mis à couvert , 8e reprirent la de’mi-lune. Cufjèin refolu de ne pas perdre ce qu’il

avoit déja occupé , donna fans aucun retarde-

ment un furieux airant pour la regagner , on le

. foûtint quelque temps avec beaucoup de vigueur

-
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a: de bravoure; mais la blefTure de a Giorgio Cru- 1649.
m qui donna en cette occafion des marques d’une valeur extraordinaire ayant rallenti la défcnfe,
ce polie fut de nouveau repris. Les Ennemis n’en
furent pourtant maîtres que pendant peu de mol
meus , car les volontaires avec quelques Grenadiers
conduits par Bellonn ; les François commandez

par le Chevalier de Sala , quelques cuirafiiers
démontez fous le Commandement du Capitaine
Tritoniç , 8: le Sergent Major Fion à la tête
d’un petit corps de troupes foutenu par le Coloncl Raicovicb étant fortis en bon’ ordre 8: te-

moignans beaucoup de courage fe mirent en devoir d’en chafièr les Ennemis. Les Turcs s’obe.îxerent beaucoup à la défenfe de ce polie, 8e leur:

premiers Soldats ayant été tuez, ils en firent avancer d’autres quil palier-eut par deffus les corps
des premiers . mais après avoir laiITe plus de mil-

le des leurs tant morts que blefloz, 8c perdu qua- r
torze drapeaux , ils abandonnerent enfin tout l’ouVrâge Mocenigo. Le fuccès qu’on eut au Ravelin

qui étoitpaudevant de la Courtine du .Panigra fut

l a peu pres pareil , bien qu’avec un momdre effort,
puifque les Ennemis s’en étant rendu maîtres , il ,

. ut re ris ar deux com a nies commandées l’une
par Nardi Italien 8c l’autre par Moufle François.

PP

Les Turcs donnerent encore un autre airant à la
Couronne Ste Marie avec erre de leurs gens a: d’un a

de leurs drapeaux s 8: urent aufli repoufTez de

même du baltion de S. Dimitri. La’plûpart de ces
attaques , dans une defquelle’s fut tué Ofànna l’un

des principaux Oificîers des Turcs, fe faifoientde
nuit, parce qu’ils s’ima inoient que le bruit joint à

rhorreur des téncbres evoit augmenter la frayeur,

mais le peu de courage des attaquans [e couvroit
fauvent aufli fous le même voile.

R ç Citflêiiq.

a -Ôhrgio [un Commandant d’unefialcan’c 8c bon
Oflîoier. V
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CufÏein ayant perdu toute efperance de fe rendre
maître de Candie a force ouverte, a: voyant tous

les jours diminuer (on armée , & perir les plus
braves de (et gens , ayant changé de defTein, voulut f: fervir d’artifice. Il s’appliqua à faire faire des

travaux fouterrains 8: fit venir pour cela de la flotte les Chiourmes 8c les Soldats afin de faire travailler les premiers à la fappe &d’employer les feconds

à faire les gardes 8: à foutenir les travailleurs. ll
n’avança pourtant pas beaucoup , car ayant voulu

percer deux conduits qui vinWent aboutir dans le
sans contre les deux faces du baltion de Bethleem,
les Alliegez de leur côté firent des fourneaux 8:
des mines qui rendirent les ouvrages a: les peines
des Turcs entierement inutiles. La refiflance des
Afiiegez étoit par tout vigoureufe . au delà même
de ce que l’on peut croire. -Les Turcs n’avaient
pas plutôt élevé une batterie qu’incontincnt ils en

voyoient une autre plus’ forte oppofee à la leur.
S’ils élevoient quelque terrain ou s’ils creufoicnt

quelque faire on y oppofoit aulÏi-tôt de nouvelles I
défenfes , ou l’on ruinoit leurs travaux par des mi-; l
nes. Un: grê’e continuelle de bombes que l’on

jettoit inceflamment fur eux lesJincommodoir plus V

que toute autre choie , a: les effrayoit fi fort, .
qu’ils ne (cavoient ou le cacher pour les éviter.

On attendoit àtous momcns les pluyes 8c enliaite les autres incommoditez que la daifon de l’hyver, qui n’était pas éloignce, a coutume d’amener ’

a: qui rendent l’arrivée des feeours fort difficile.
Cujfcin donc defefperant de la reüflire de l’entre:
prife retira le 9. d’octobre (on artillerie a: les gar-

des avancees , à: fe remit dans les retranchements
a: dans les polies qu’il avoit occupez l’année pré-

cedentc. Avant que de faire la derniere attaque

il avoit invité le peuple a: les Soldats à fe rendre, .
mais inun’emcnt Et a Cette heure par une tentative plus vaine il écrivit à Message pour luy of-

I frit
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frir le Vafl’elage de Jerufalem avec de très grandes
récompenfes s’il vouloit rendre la place. Il luy fit
L réponfc en le moquant qu’on lui accorderoit auffi
de très-grands avantages s’il vouloit embrafl’er la

En; Chrétienne a: rendre aux proprietairea légitimes les choies qu’il leuravoit prifes. Pendant que
’l’on faifoit ces beaux compliment , ceux de Candie

s’employoient avec plus de fruit a reparcr de tou-

tes leur: forces les fortifications. 8: à les reformer
en de certains endroits. reduifant entr’aurrcs l’ouvrage Mocenigo qui étoit trop étendu , en unetrês-

forte demi-lune. Les Afficgez ne lamoient pas
que de combattre en travaillant ,- car les Turcs
venoient fouirent les attaquer a: troubler leurs tra-.
Vaux ,i mais ceux de dedans la ville faifoient des
[orties lur eux qui leur étoient prchue toujours avantageufes y tuant d’ordinaire un grand nombre

de Turcs 8c ruinant leurs tranchces. Un Jour entr’autres les Albaneis 8c les Croates (c lignalcrcnt

dans une fortic tous la ponduite de leurs Chefs
Rarcowcb, Colonfa, 8c Imam &taillercnt en pieces
- un grand’nombreue Turcs; mais on peut direcependant que les Venitiens firent ce iourwlà une
perte plus grande que leurs Ennemis, quoy que ce
ne fût que d”un (cul homme qui même ne ferrou-

va pas au combat,- Cc fut la perte de Gin: Bartzjla
Cairmla, qui re ardant ce qui r: pafloit parune des
embralitres du Êaflion de Bethlccm , fut malheureufement tué par une baie tirée à coup perdu qui
luy donna dansla tête à: l’etcndit mort fur la pla-

ce. Nicolas fixation Sparaüer Baron Alleman fut

appelle de Corfou pour exercer en fa place la
fonâion de Dircéteur des armes ; a: le Senat fit
fucceder en Candie au Génural Lippomano, Giorgio
Morofini , a: fubltitua au lieu de ce dernier qui c’toit Provediteur de l’arm:e , Lulgi Mocem’go . api-v

taine des Gala-affins dont on donna le Commandement’à Emma]; Civmna , mais il n’en )0Ulf pas

R 7 long-
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1649. long-temps . car étant mort incontinent après a
Standia, lelfio Morofini lui fucceda dans En char-

e.w -

Mafia]; ayant affaibli l’armée Navale pour en* voyer au camp desEl’claves a: des Soldats, fuyoit
la rencontre de Riva , qui parcourant l’Archi cl,

exigeoit par tout des contributions. a Mu a
ayant (qu que celui-ci etoit à l’Argcntiera, où la
necefiite de faire de l’eau l’avait oblige d’aller , il prit

ce temps-là pour fortir de Canée , à: après avoir
effrayé une violente bourrafque’ pendant laquelle il

perdit une Maoue &cinq Galeres, il arriva à Scio
où il trouva b Coder. Ils curent entr’eux quelque
’difpute au furet du Commandement 8c la faifon é-

tant fort avancée ils retaurnerent tous deux a Con-

flantinople , après avoir perdu dans cette Campagne par differens accidens vint-deux Galeres.
quelques Maones , 8: beaucoup de vaiffeaux. A
l’egard de ceux de Barbarie le vailTeau Amiral de

Tunis perit aufli proche de Cerigo; cette année
étant fort fujette à de grands orages les Venitiens

non plus que les Turcs ne furent pas exempts de
pertes: car une Efcadre traverfant de Candie à
Corfou, la Galere commandée par Lorenzo Badmm fut brifee proche de (’crigotto , tous les hom-

mes cependant fc fauverent; la Calcaire que com.
A mandoit Chelem Vexdmmino eut un fort plus malheureux, car s’ctant entr’ouverte au milieu de la

Mer par la violence des vagues , il ne a: fauva au-

cun de ceux qui étoient defTus. ’

Riva partit pour aller à Egena d’où une grande
quantité de barques pafloient inceflamment à Canée s il en brûlaôten Coula a fonds pluficurs: il fut
cri-r.. w-flafa avoit été e’lû Capitan Bacha par. les Chefs

de Pur-mec Navale en attendant que la Porte en eut ne"...
me un.
b au" 0h15 élu Capitan Bacha par la Porte.
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cnfuite envoyé avec vint-quatre vaiffcaux à la garde
du détroit des Dardanelles; Girolama Battaglia étant de-

meuréavec une autre Efcadre dans la Mer de Canée.

Les Galeres des Bey: fe tenoient hors du détroit

pour ferviri leur emploi ordinaire qui étoit de
tranfportcr des troupes. Une fois entr’autres elles
débarquerent trois commandans, un de ceux-là étoit le Janifi’aire Aga qui ne fût pas plutôt à terre
u’il y mourut fait de mort naturelle, ou que Cu].
21’» s’en fût défait, ayant découvert l’ordre qu’il a-

voit de luy faire perdre la vie a: de fubliituer
Muflafa en fa place. Les Accufations des Envieux

de Cuffim étaient qu’il n’avait pas voulu fe rendre

maître de la place en deux ans de temps, comme
il l’aurait pu , après y avoir employé tant d’argent

8c y avoir fait repandrc tant de fang , 6c cela par
le defir de continuer dans le commandement qu’il

avoit. La jaloufie des principaux Minilires contre
luy l’emportoit encore par delTus la calomnie, car
.ils voyoient avec chagrin un Général d’armée ac-

crédite 8: foutenu par la faveur des troupes , a: par
une-autorité Ce des richeli’es confiderables . qui

n’ayant point eu de part aux derniercs confpira-

tions tenoit [es fentimens 8e fes deiTeins cachez.
Luy de fa part fort attentif à ne fe point laitier tirer de Candie fe jufiifioit des fautes qu’on lui imputoit z il alleFuoit pour cela le retardement des fe-

1.....cours ô: accu oit les directeurs du
Gouvernement

’ préfent , qui jouilTant des avantages a des profits,

entretenoient eutr’cux des difcordcs par un pur
mouvement d’ambition , pendant qu’ils neglit geoient les perils de ceux qui étoient éloignez 8e
qui cherchoient aux dépens de leurs (heurs de de
leur fang la gloire 8e la dignité del’Empire.
Aufli-tôt qu’vlmurat eut pris l’adminiflration du
Gouvernement , il envoya dans l’Afie &ecep ’Aga

pour appairer les Spahis qui s’étoicnt foûlevezh

promettant à leurs chefs toute forte de fatisfaflion

I649.
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ô: d’avantage afin d’épar uer un fang qui devoit
être cmplma à la defene de l’Alcoran 8L a la

grandeur de la Maifon Ottomane. Mais les Envieux qu’il avoit dans le Serrail fomentoient tous
main cette divifion a: tâchoient d’augmenter la

revolte a: le delbrdrc dans la vue de faire perir
le ViLir à: ceux de fou parti a la faveur du trou-

ble a: de la confufion. Le: Rebelles cependant
s’avancerent en publiant qu’ils alloient a Confian-

tinople pour châtier les mal intentionnez a: pour
régler le Gouvernement. Carrier :acha accompagne de huit m lle janifl’aircs fe prc-para à paf[er le détroit de Confiantinople pour fc joindre ’

encore à fix autres mille qui étoient en Mie afin d’aller a la rencontre, des rebelles avant qu’ils
approchafl’ent plus près de la Capitale de l’Empi-

re. Mais eux hâtant leur marche arriverent à
Scutari qui cit à dix»mille de Contiantinoplc en

demandant les têtes du Moufti 8c des ju es de
la Loy qui avoient eu la hardiefe cxecra le de
ligner la fentence facrilegc de mort contre leur
Souverain. Ceux qui ratoient dans le Gouverne-

ment, du falut defquels il s’agifl’bit , ne trouve-

rent point d’autre moyen pour fe mettre a couvert d’un pretexte fi plaufihlc que de fe fervir de

la revcrence . que le vulgaire temoigne pour la
Religion. Ayant donc pour cet ctfet déployé
l’etendard du Profcte qui dans les cas extraordi-

mires appelle tout le monde à laveneration 8c
à la défentr, Amurat raffembla en peu de temps

quarante mille hommes, 8c ayant palle la Mer
avec eux, il alla attaquer les rebelles dans leurs
Tentes , 8: les defit entierement , Àen .forte
que ceux qui ne furent pas tuez fur la place (e
imperent en prenant la fuite: ceux quibtomberent vivans entre les mains des vainqueurs furent menez à Conflantinople où on les pendit.

-0n fit aulfi mourir Mafia qui avoit été autrefois

- Ca-
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avec les rebelles. Un des principaux chef: de la
rebellion nommé Nrbi étant tombé entre les maint

du Beglicrbey de Natalie fut puni du dernier [upplice , a: un autre qui s’étoit rpromptement remis à (on devoir fut recompen é par un Gouvernement qu’on luy donna. Le Moufti néanmoins
voyant il tête expofe’e i une fi violente bourrafque, crut qu’il valoit mieux abandonner (a dignité pour conferver plus (cureraient fa vie a s’étant

démis pour cet efïet de fa charge il fe- retira pour

vivre en performe privée. Voila de quelle maniere cet orage fut pour lors diflipé.
Trkeli Gouverneur de la Bofnie étant fort haï
à caufe der-mauvais fuccès qu’il avoit toujours

eu , on mit en fa place Demi. A l’égard du
Général 1’01?an il agit plus durant, cette année par

la négociation que par le: armes , étant continuellement occupé à entretenir des intelligences
dans l’Albanie. Ces peuples induits les uns par

la Religion, les autres par des efperances. a: par
des avanta es folliciterent ce Général avant le

. temps de aire voir dans ce Pays les Enfeignes
de la République , témoignant tous d’être prêta

à fecoüer le joug tyrannique du Turc , ô: plufieurs s’offrant de prendre les armes 8c de venir
au devant de luy au débarquement. Un certain

homme qui fe faifoit appeller le Sultan 74cm,
a: parmi les Chrétiens le Comte ulIrxandre Morue-

nero , accourut à cette entreprife. Il fe vantoit
non feulement d’être de la famille des Ottoman",
mais encore d’être le légitime hcritier de l’Empire, 6c faifoit une hifloire de fa vie mêlée d’intrigue: a: d’évenernens fabuleux. Il avoit été autre-

fois employé , ququue fans fruit , par la Mai(on de Médicis pour de certaines entreprifer qu’on

avoit tentées en Mie , a: il étoit encore alors en-

tretenu par le G. Duc qui lui donnoit une petite
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1649. te penfi’on. , jubila pour repaître fes imaginations
à: les efperances des autres entretenoit quelque
correfpondance dans la Turquie 6c en particulier
avec les peuples Chrétiens dont il fuivoit la Religion. Le Senat le reçut 8s lui fit accueil afin de
ne fe pas reprocher d’avoir négligé aucun moyen ,

a: pour éprouver fi cette fois-ci ,4 l’apparence à:

l’opinion pourroient porter ces peuples gmfliers,
à aire quelque coup connue on l’a vû quelque-

fois arriver en d’autres temps. On le fit donc
embarquer avec le Général ’: la flotte étoit com-

pofe’c de huit Galeres commandées par Benelu-

meo Carme , de quinze vaiiTeaux 8c de quarante cinq barques armées , avec trois mille hornmes de pied de deux cens chevaux pour le débarquement: ces troupes devoient être commandées
par le Comte 01121» de Polrmigo que l’on atten-

doit de Cattaro avec quelques autres troupes
pour renforcer celles-ci. Le premier defi’ein étoit. d’aller à Aleflio , mais enfuite on changea
d’avis a: l’on préfera Antivari. pour s’apprOCher

de Scutari où on avoit la principale intelligence,
a: qui étoit d’ailleurs un lieu très propre à rece-

voir des (cœurs par Mer . 6: extremement fort
ar fa fituation. - Mais comme c’étoit durant
byver il fe trouva tant d’obfiacles dans le voyage , que Fofcolo demeura plus d’un mois à s’y

rendre: dans ce temszà les Turcs ayant découvert l’intention de ces peuples, 8: le deirein des
Venitiens, ils y envoyerent des troupes pour empêcher le defordre a: la fedition qui pourroit ar-

river aur dedans a: fe préparerait pour s’oppofer
au débarquement. Le Général Fofialo ayant jetté l’anchre au pied de la Vallée d’Antivari ne
trouva performe qui fe préfentât , conformément

au projet. Toute ois pour inviter ces peuples par
quelque choie qui les attirât plus fortement il fit
i debarquer [es gens avec deux pieces de Canon ô:
un

il
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un mortier 8c les fit avancer du côté de la’ville qui
cit éloignée de la Mer de trois milles. Il s’éle-

’va cette même nuit une fi grande tempête que
toute la flotte fouifrit beaucoup , a: qu’il périt une barque armée 2c le vaifl’eau qui portoit l’artil-

lerie. Le lendemain matin on vit paroître les
Turcs qui atta uerent les Morlaques a: les mirent
en quelque de ordre . quoique la Cavalerie les foutînt vigoureufement. Forum: Gongs a fils naturel

du Prince de Boucle qui comman oit une compagnie de cuirafliers fut blefsé dans cette. occafion.
Les Turcs venant pour entourer les nôtres a: s’avançant avec un corps de troupes , le Général crut

que le meilleur parti étoit de faire rembar uer; ce

qui ne fe pût faire fans quelque perte a ans que
l’on n’y laifsât une piece de Canon au pouvoir des

Ennemis. fable étant tombé malade dans une
Galere pendant cette expédition termina (es jours
dans une extrême pauvreté , lamant un fils encore fort jeune nommé M’auritio , que le Senat recueuillit humainement ô: fit élever à l’es dépens.

Le Général infule étant entré dans le canal de

Cataro, afin que (on voyage ne fut pas tout à fait
inutile , invita ceux de Perafto 8c les peuples de
Paftrovicchi de fe joindre à luy 8: attaqua conjoin-

tement avec eux Rifano qui cit une ville fur le
bord de la Mer environnée de fortes murailles a-

vec de bonnes tours. Elle a un château de peu
d’étenduë , mais inacceflible , d’où les Turcs in-

commodoient tout le pays voilin. Après. onze

jours d’une vigoureufe attaque les Afiiegez ie rendirent par.compofition , il ne Fut permis qu’aux
feuls Commandans "d’en fortir avec leurs armes.
a Le Gouverneur arum futtué àceSiegeSt le Colonel Jntom’o la Longs y fut blefsé. Les Heyduques .
a Le Gouverneur Crota. Les Venitiens appellent le!
Capitaines de Galeafles Governatori , Gouverneurs.
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1 649. ques . nation brave Mccoûtumée à vivre de rar ’
pines, Te ibumit alors à l’obeiffance de la Républi-

que. Ces peuples enlevoient de voloient toutes les marchandifes qu’on portoit à Ragufe , pilloient a:

brûloient les marions le les bourgs des Turcs , a:
ne cefl’erent point de ravagera: de défoler tous ces

Confins jufques a la paix. Du relie la Campagne
fe pain toute en incurfions. dans quelques-un defuelles les Morlaques remportereut un gros utin
’Efclaves a: de befliaux , ces courfes durerent jufqu’à ce qu’une horrible pelte infeéta toute cette

province. La maladie commença à Sebenico, puis

gna à Zara 8c enfuite par toute la province faiant mourir à milliers les peuples a: les Soldats. La
pefle devint fi furieufe fur tout à Sebenico que la
ville demeura toute défolée 6c prefque déferres en
forte que rien n’empêcha les Tous de s’en rendre

les maitres que la même contagion qui faifoit un

pareil ravage chez eux. Gin: oindra Pafualigo,
Comte de Sebenico, étant mort; Babou P: rm’ Pro-

vediteur de cette place prit le foin de la police. Il

fit féparer ceux qui étoient infeé’tez de contagion d’avec ceux qui étoient en famé , a: pour em-

pêcher que le mal ne fe communiquât , il empê-

cha le commerce 8: la communication entre les
habitans, a: tint les troupes ou occupées à garder

leurs polies. ou les fit renfermer dans les maifons:
il mit la Cavalerie dans des quartiers à la Campagne
a: fit tenir les Morlaques éloignez. Mais tous ces
bons ordres étoient fouvent violez par les accidens
dela guerre a: enfraints par la neceflité.. Aufii pe-

rit-il un grand nombre de Soldats 6c IOflîciers.
Paolo Douro Envoyé de Venife en qualité de Provediteur de la Santé y perdit la vie en l’expofant a

trop pour vouloir fauver celle des autres. L’hyver qui furvint ayant corrigé la malignité de l’air;
le pays d’ailleurs étant d«*fert 8c la contagion n’y

trouvant plus, pour ainfi dire. dequoy fe repaître,

’ la
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la fauté revint 8c fe rétablit quoy que ce ne fût pas
avec la môme force ni avec la même vigueur qu’auparavant. Le Sénat voyant qu’on ne pouvoit plus

efperer de faire aucune entreprife de ce côté-là,
fit paner dans le Levant quatre Galeres a: huit barques armées pour les employer à quelque chofe de

plus utile,
Pendant toutela Campagne la Ré ublique n’eut
pointd’autre feeours que celui de l’e cadre de Mal-

the , et de mille hommes qui ayant été levez par
le Duc de Parmeà fes dé en: parlèrent en Candie

fous" le Commandement u Comte Ladoviro Capa.
La République cependant comptoit pour beaucoup
le re s qu’elle éprouva de fon attention aux affaires ’ltalie par l’accord qui f: fit entre le Duc de
A Modene 8: les Efpagnols.
Le Marquis de Cavaîeneayant forcé les François à

fortir de Pomponefco fans armes , parla le P6;
les Ducs de Mantoüe arde Parme le favorifant fous

main , en lui fourniflant des vivres la des proviâons ; de il entra dans le Modenois où après avoir
pris un poile . à fortifié Gualtieri il lâcha la brideà
’ fes troupes &leslaifl’a courir a: ravager tout le pays,

vangeant ainfi fur ces miferables peuples le dégât
qu’avait fait le Duc de Modene dans le territoire de i
Cremone. Le Duc de Modene rafl’embla aRegge
le lus detroupes qu’il luy futpoüiblev, pour refiiter
à (Esincurfions , mais il ne pouvoitpas faire la guer-

re tout feul , a: le Gouverneur de Milan ne fongeoit arien autre chofe qu’a l’obliger de faire la

paix. il ne fut pas difficile de la conclurre, par
l’entremife du Duc de Parme, aux conditions que
les François s’en retourneroient 5 que l’on met-

troit comme auparavant une garni on Efpagnole
dans Correggio à que l’on reflitueroit à ce Prince fes biens 8c fes terres a sa que lui de [on côté
rendroit au Roi d’Efpagne le refpeét 8: les devoirs
qui lui étoient dûs, a: que le traitté qu’il avoit fait

7 l ’ avec
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1649. avec cette Couronne l’an mil fix cens trente qu»
tre feroit confirmé.

n melliflu Roi de Pologne mourut alors accablé
de diverfesinfirmitez &peut-étre pour avoir été trop

fenfible aux charmes de la Reine, ce Prince étant
déja dans un â e un peu avancé. 7mn Cefimir [on

frere fut élû il». fucccheur à la Couronne. Co
Prince avoit changé plufieurs fois de condition de

vie, ayant tantôt choifi la profeflion des armes 8:
tantôt une vie retirée, puis s’était deflinéà l’Eglife .

8: avoit enfuite paire de la focieté des Jefuites à la

dignité de Cardinal dont il étoit alors revêtu.
Ayant préfentement quitte le chapeau pour prendre
la Couronne il époufa la Reine fa belle-fœur. Tous
ces divers changements furent un préfage que fou
Regne ne feroit pas plus confiant que l’avoit été fa

fortune privée. L’elïet ne confirma que trop la
penfée qu’on en avoit euë. car [on regne fut toû-

jours malheureux. Il fut obligé des le commencement. pour reprimer les courfes a: les brigandages
des Tartares 8: larebellion des Cofaques, de fe met.
tre en Campagne où gindres Cautsrini Procurateur
de S. Vlarc quialloit en qualité d’AmbafiEtdeur de la
République pour le féliciter de Ion avenement à la
Couronne, le trouva fort cmbarrafi’é 8c fort à l’é-

troit. -Ce Prince fut obligé bien-tôt après de faire
un accommodement le moins mauvais qu’il lui fut
pofliblcs 8c envoyant à Rome l’Evêque de Cujavie

t il

a Œ’adlflar ou L411]! 1s Sigismond Il”. Fils de Sigismond
HI. Roi de Suede Se puis de Pologne 8c d’Aune d’Aumtbe
fille de chum Archiduc d’Autviche naquit en un. Il épnuû
en premieres Nôces (fait: Renée d’Anrritbe fille de l’Empcreur

Ftrdlnrnli Il. 86 en eut Sigirmond ne en 1640. 8e mon en
1547. n épuufa en fécondes Noces 11137:: Ganzdgrge de CI:-

oer en 164.7. &mnuruten i648. âgé dan. ans. Cafimivlun
frere luy fucceda &époufa la Reine veuve de fou frere , ce
fut ce dernier qui le démit de la Couronne 5:. qui cit mort
en France Abbé d: S. Germain des Pres.
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il le fit palier par Venife en qualité de (on Ambaffa- 1649.
deur, où il expofa au Sénat que le Roi Cafirm’r avoit
clairement arrêté dans le traitté qu’il avoit fait avec

ces Barbares , u’ils ne refuferoient point ( et en ’
, particulier les Co nques) d’en venir aux mains con-

tre les Turcs . toutes les fois que laPologne aidée
par le feeours a: les fubfidcs des autres Princes leur

en fourniroit les moyens. La République lui fit.
réponfe qu’elle lui offroit ce qui dépendoit d’elle ,-

kemploya les bons oflices à la Cour de Rome pour.
appuyer toutes les raifons que cet Amballadeur lui
t avoit repréfentées. Mais ayant été froidement re-

çu du Pape il s’en retourna en Pologne fans rapporter aucun fruît de fou Prmhflade.
Le Pape Innocent X. dans un age déja avancé,
plus habile dans les affaires qu’encliu à s’en mêler,

fembloit entendre avec ennui les rémontrauces ferieufes que la République lui faifoit fouveut faire à
l’égard des périls éminens qui menaçoient l’Italie,

8c le repofant fur la refiliance qu’elle feroit, pour

fa propre confervation , il ne croyoit pas que ces
malheurs extrêmes dont la République étoit mena-

cée a: dont on vouloit luy faire appréhender les
fuites pourlui-même, pudeut arriver de fou temps.

Eleignant pour cet effet de (on efprit les pe ées
fâcheufes, a: defagreables 6: beaucoup plus encore
les raifons de déparle, non pas tant par foninclination naturelleà l’épargne , que par l’infiigation

de fa belle-(beur qui s’imaginoit que tout ce qui
s’employoit pour la carafe commune a: pour les af- i
faires publiques étoit un bien que l’on enlevoit a (a

performe se a fa famille , il ne fougeoit a donner
aucun fémurs : refufant même de rendre complet
le Regiment qu’il avoit envoyé en Dalmatie . lequel
étoit fort diminué; il négligea d’envoyer les Gale.

res en Candie, 8: lailTa partir celles de Malthe feules ,
après avoirattcndu longtemps les fiennes en Sicile.
(Je fut inutilement que le Sénat luy fît repriren-

. ter
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6 , ter par les Cardinaux quilui étoient les plus affidez,
combien la conjonéture ctort favorable pour terminer l
la guerre par un généreux effort, en relevant la re-

’ putation a: la gloire des armes Chrétiennes; il n’y

voulut jamais entendre 8c demeura fpeétateur oilif
des travaux d’autrui a: des intérêts communs de la
Chrétienté. 1l prenoit pour prétexte les dettes du

Duché de Caftro; de forte que le Duc de ce nom
ne fatisfaifant point aux payement dûs aux a Montiltes, le Pape fe mit dans l’efprit d’en faire l’ac- a

quifition , ne voyant performe qui pût l’en empêcher. ll arriva dans ce même temps que l’Evéque
de Cadre qui avoit été nommé contre le gré du
Duc fut tué en voyage pendant qu’il alloit à fa re-

fidence. Le Pape fulmina des cenfures contre celui qui avoit commis un crime fi énorme, ce ayant
rairemblé en toute diligence quelque peu de troupes il envoya le Comte David filmait pour. s’em-

parer de la ville même de Caflro. Cette entreprife lui réunit fort heureufement , k par un

exemple de feverite peu ordinaire , non feulement
il s’empara de cette ville , mais.il la fit encore dé.
molir , voulant ôter de deffous la vûë de Rome cette place toujours fâcheufe et défagreable aux yeux

des Papes 8: odieufe à leurs Proches. Innocent X.
fit publier que cet État feroit retenu durant un cer-

tain temps par la Chambre Apoltolique pour fervir d’Hypotheque aux Créanciers a quielle ayeroit
’les rentes qui leur émient dues: les Farne es ayant

pouvoir d’y rentrer dans cet efpace de temps en
payant les dettes. Coffredi Minillre favori du Prince regnant comme il l’avoit été du Duc de altro

fon Pere , fit une tentative aven un petit n mbre
s
a Monts de picté en Italie font les lieuxnpublies où l’on
prend a: où l’on prête a interêt , on les appelle Monts , a:

Monrifles aux quiadminiflrent de gouvernent ces biens-là.
8c qui en payent ou en reçoivent les revenus.
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de troupes pour envahirl’Etat Ecclefiaitique, a: fecourir Caftro . mais ayant été rencontre 8c battu
auflîvtôt qu’il fe fût mis en Campagne. par le Mar-

quis Luigi Maud , il fut oblige de s’en retourner après avoir fait une perte coniiderable des Gens. Son

malheur ayant fait (on crime, fa faveur fe changea
en difgrace 8: il fut decapite’ publiquement à Par-

me s quelquesunes de (es aâions, qui durant fa faveur avoient été non feulement impunie: mais méme loûées par des flatteries et par des applaudifl’e-

mens, luy furent depuis imputées à crime. On
fit en particulier courir le bruit qu’il étoit coupable de

la mort de l’Evêque. Le Duc de Caliro crut, mais

vainement . qappaifer la colere dia-Pa epar le flip.
pliee de ce mal eurent Miniflre. Golfiïdi étoit originaire de Provence d’une baffe NaiiTance. 8: s’é-

tant mis au fervice du Duc 0:!an on ne fçait par
que] moyen , n’ayant aucunes bonnes qualitez, il
s’étoit rendu maître de l’efprit altier de ce Prince;

fi ce n’en parce que dans les Cours, les vices 6: les
défauts font fouvent regardez de meilleur oeil que

de merite ê: la vertu. J1 eut un grand credit tant
que le Duc Odoard vécut 8: il continua même encore fous (on fuccechur. mais enfin il éprouva que
la faveur n’efl que comme un Ufufruit qui s’éteint.
q pour l’ordinaire avecla vie de celui qui l’a donné 8c

qui le plus (cuvent même cit regardé a: puni comme
î une ufurpation par le Prince qui fuccede.
La République apprehendant de nouvelles agitai tions tâcha de porter les deux partis a la paix , ce qui

ne lui fut pas fort difficile, parce que le Pape coni tent d’avoir obtenu ce qu’il fouhaittoit, ne demandoit plus que d’en joiiir avec tranquillité. Le Due
d’une autre part qui étoit jeune ne (e foucia pas trop

de ravoir une choie qui lui caufoit, outre des dettes
onereufes, des troubles continuels.
Il venoit des ordres freqiiens de Madrid en Italie
pour envoyer des vaifleaux a la flotte des Venitiens

Tom. I. S mais
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maistoûjoursinutilement, puisqu’ils n’étaient point

executez. On faifoit d’un antre côté plufieurs re.
flexions fur le voyage d’un Ambafl’adeur Turc à

la Cour d’Efpagne comme fur une choie qui ne
s’était point encore pratiquée. d’un: premier

Vizir voyant que l’Empire Ottoman chanceloit
tant à caufe du bas âge de celui qui regnoit qu’à

calife des troubles domeitiques qui l’agitoient.
rongeoit à s’aiTeurer de l’etat ôt de la volonté
des Chrétiens. L’Empereur avoit déja confirmé ’

avec les Turcs la trêve pour vint ans. La Fran-

ce étoit embarraile’e 8c occupée par des guerres
civiles , de forte qu’il fembloit qu’il n’y avoit
plus que l’Efpagne feule qui étant armée fur Mer.

a: une des plus interefTées à reprimer les vaites
deffeins des Turcs . pût apporter des obRacles à
leurs hircins. Le Vizir refolut donc d’y en- ’
voyer ultima juif Renegat, Portugais d’origine,
qui connoiffant le pays à: (cachant la langue de- ’

voit venir par Ragufe 8c par Naples pour [e rendre enfaîte à la Cour d’Efpagne, Étant arrivé à

Madrid il y fut pirfaitement bien reçu , ce qui;
biffoit les efprits en fufpens par la nouveauté de
la choie , a: par le foupçon qu’on en avoit,
parccquc toutes les autres fois que les Efpagnols
avoient voulu faire quelque trêve , ou quelqu’accommodement avec la Porte , cela,s’e’toit toi!-

jours traitté fecretement. Mais ayant à cette heu-

r: levé le mafque on agiŒoit publiquement , a:
on avoit envoyé de Madrid à Conflantinople
Jilegnm gji’legrmi Prêtre ,1 deflagufe en ualité
d’Envoyé . ce qui faifoit doublement pen cr, 8:
garce qu’il étoit d’une Nation dépendante glu
ure a: parce que le Caraétere Sacré de Prêtre ’

dont il étoit revêtu paroiiroit peu propre pour
ne acier avec les Infideles. Les Miniitres d’Efpagne

a curoient Pietro Blfadou Ambafladeur de la République a cette Cour, qu’il ne s’agiiToit que de i

com-
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compliments ô: de civilitez reciproques , 8c que le
Roi avoit trop de picte pour prêter l’oreille aux pro-

I649

politions de ces lniideles qu’on ne regardoit que
comme des Ennemiscommuns. Le Senatlecfbyoit
de même; cependant il tâchoitde dédouvrirles artifices des Turcs toûjours attentifs pour ôter à la Répu-

blique les recours de cette Couronne. Le même Senat
s’appliquant de plus en plus à renforcer fes armées
a: ayant refolu d’acheter, quoy qu’à un prix fort

cher , des troupes Etrangeres pour epargner le fang
de (es fujets, tâcha de raffembler le plus de troupes
qu’il luy feroit poiîible du débris de l’armée Impe-

rialc, a; envoya pour cela en Baviere Girolamo Ca-

nna pour faire un corps confiderable de ces troupes licentiees , qui devoit être commandé par le
Baron de Clefs". Girolamo Fofarini Confeiller de la
Seigneurie prit de u occafion depropofer qu’on envoyât en Candie cinq à fia mille hommes de pied
avec trois cens chevaux pour faire éloigner le camp

des Ennemis fort affaibli par les tentatives a: les
divers eEorts qu’ils avoient faits, à pour recouvrer
la Campagne. Et parce qu’il faloit beaucoup d’argent pour faire ces levées, il propofa aufii que l’on
H accordât aux dcbiteurs des impofitions pafl’ées quel-

que d:lai pour payer dans un temps préfix les vieil-

. les taxes fans les aiTujetir à la rigueur des peines

our le retardement. On envoya donc en peu de
temps par plufieurs efcadres de Navires fept mille
hommes, mais tout cela bien loin de fervir à terminer promptement la guerre ne fervit qu’à la prolonger a: à la faire durer jufqu’au terme marqué par

la Providence.
La Garnifon de Candie fortifiée par ce nouveau

feeours incommodoit fort les Turcs par fes contil

nuelles (orties , dans l’une desquelles les Venitiens
voulant retirer le corps d’un Capitaine qui y avoit
été tué; le combat s’échaufa d’une telle maniere.

S 7. que
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que l’on ne pût fe réparer qu’après avoir répandu

beaucoup de fang de part et d’autre. Du côté des
Venitiens on perdit entr’autres’ Gin: Framefco Zen!

qui étoit fort habile pour les fortifications, a: JImfindro Emma tous deux Nobles de la Colonie : a:
Frantefco Turco Capitaine de Cuirafliers y fut dangereufement bletTe’. Le Baron Sparaün Direeïteur

des armes faifoit obierver une difcipline admirable . et fatiguoit furieufement les Ennemis en faifant occuper leurs redoutes, rafer leurs retranchemens , attaquer a: tailler en picces leurs gardes; p
en forte que Cujfa’n fut contraint de retirer les bat-

teries à d’éloigner fon camp 2 et prenant fou pofle
fur les collines d’AmbrufTa il y fit bâtir une forte-

reife que l’on nomma Candie Neuve , au defrous

de laquelle il fit dreiTer ion Cam dans le dcflein
de tenir long-temps la Capitale e l’lfle bloquée,
efperant de s’en rendre maître ou lorique les Ailie-

gez [e rallentiroient par les fatigues sa les incommoditez du fiege ou lorique les forces de l’Em.
pire Ottoman qui étoient alors divife’es s’uniroient

our l’attaquer avec plus de vigueur.

La ville de Candie panifiant donc en feureté,
le Capitaine Général penioit à fe mettre en mer avec la flotte , après avoir envoyé à l’embouchure

des Dardanelles deux Galeafles a: huit galeres pour
fortifier l’efcadre de Riva. Celui-ci avoit caufé
un dommage confiderable a la ville de Volo , car
y étant abordé avec (es vaiifeaux . il y avoit en.
tr’autres chofes ruiné les fours 8c les Magafins

que les Turcs y avoient faits pour cuire a: pour
’ conferver les bifeuits pour l’ufage de la flotte: a:

il y avqit pris outre cela cinq bâtimens qui chargeoient du bifcuit pour Canée La ville de Volo en particulier avoit été aifigne’e à la Sultane

Mere qui fe 11mn: tranfporter à fon refleuriment en vouloit être dédommagée par les fu-

jets de la République qui trafiquoient dans les
États
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États du G. Seigneurs St proteiloit qu’elle en fe-

roit prendre une levere vengeance fur Corfou. Mais
ayant reconnu combien l’un croit injurie 8: l’autre

difficile à exeeuter , elle attendit que la fuite de la
guerre 8c du temps la dedommageaiïent de la perte a; de l’injure qu’elle venoit de fouflrir. Les Ve-

nitiens cependant ne méprifant point les bruits que
répandoitlaRenommée renforcerent la garnifon de

Corfou
de fix cens hommes. À
On voyoit clairement que l’intention des Turcs étoit de faire durer long-temps la guerre, parce que
dans l’âge de minorité où étoit le"G. Seigneur ils ne

vouloient pas faire une paix que l’on croiroit défavantageufeêt qui leur attireroit du blâme. Ils ne pou-

voient pas non plus terminer la guerre par un effort
vigoureux à caufe de leurs difcovdes, le Gouvernement étant affoibli , l’autorité divifce , une artie
des troupes occupiesâ faire la arde auprès del’Empereur, l’autre corrompuë ar es guerres civiles, 8c

toutes fort fatiguées. C’e pourquoi il y en avoit
qui propofoient au Senat qu’il faloit par un coup
e vigueur et de hardiefl’e ,. donner ordre à Riva
d’entrer dans le Canal des Dardanelles avec trente
vaifleaux bien é nippez et fournis d’une bonne
Soldatefque , a n de tricher de pénétrer jufqu’â

Conflaminople pour battre cette Ville, la détruire
en y jettant force bombes, 8: en particulier brûler
l’Arfenal a: la flotte. Giacoma Enduro , ui étoit

de ce fentiment, dit . ,, Qu’il (gavoit ort bien
,. qu’il n’y avoit rien de plus facile que de donner

.,, confeil quand les affaires fuccedoient heureufe,, ment , mais qu’il n’y avoit rien de plusdiflicile
,, ni de plus fâcheux que déprendre desrefo’utions

,, lors qu’on fe trouvoit au milieu des diflicultez
,. 8c des perils, à: que l’on étoit, pour ainfi dire .

,, entre la vie 8c la mort. Que l’on pouvoit perir
,, l’épée à la main 5 mais que ce feroit au. moins
, d’une maniere glorieufe , au lieu qu’il étoit ins-
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sa .famc a: honteux de (e perdre miïerablement en
,, confummt fes forces. Qu’il étoit impoflible que
sa la République pût rafl’embler une armée nom-

,, breufe pendant que les guerres, dont toute l’Eu,, rap: étoit travaillée , occupoient tant de trou.
,, pes 8e faifoient répandre tant de fang, mais qLe

,, quand on en pourroit amafier un nombre couli,, derable , qu’il etoit fort difficile de les envoyer
n dans un pays fi éloigné, a: lorfqu’elles y feroient,

,, de les y conferver a: de les y entretenir dans u,, ne vigueur proportionnée au befoin qu’on en a-

,, voit. Qu’ainfi on ne fe pouvoit pas propofer
,. d’aliiégcr des places , de conquerir des Royau-

,, mes , ni de clarifier les Turcs de Candie, mais

,, qu’on devoit feulement (c fervir de la Mer qui
,. etoit un chemin ouvert 8c le plus court que l’on
, pût imaginer our re’üt’lir. Qu’il étoit airé d’al-

.. ler par merju qu’au cœur de l’Empire Ottoman,
sa rafle dans fon étendue, en feurete’, le fore à l’é-

., gard de fer frontieres, mais faible dans (on cen,, tre, 5: expofé dans les parties les plua confiden,, bles. Car enfin , qui empêche que l’on n’aille

, a pleines voiles jufques il Confiantinople ; les
,, deux châteaux des Dardanelles, me direz-vous
à peut-être? Mais ces châteaux, qui (ont au fonds
,, d’une petitee’tenduë. quelque bien fournis qu’ils
,, [oient d’artillerie ne’peuvent pas faire grand ma’ à

,, des mitraux qui paiferontavec vitefl’e à la Faveur
,, d’unbonventdans nncanalaffezlarge. Il ajoûtoit

,, qUe la courre rapide des vaiifeaux devoit rail-mer
,, contre la crainte d’une artillerie qui étoit fur des

,, murailles immobiles. Qu’on ne pouvoit pas dire
,, quel’on manqueroit peut-être de gens qui enflent
,, airez de hardiefle pour s’expofer de la forte: a: pour

,, trouver les inventions de fe defendre de leurs
,, coups z puisqu’au contraire Riva s’offrait d’y paf.

n fer a: que tous les Capitaines des vaifTeaux apas prouvoient ce defein. Œ’il ne faloit pour ces) la
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la qu’un nombre médiocre de troupes . a: qu’on 1610.
pouvoit acquerir une gloire éclatanteôt des avan-

tages infinis , fans que la République y risquât
prefque rien , puifque les Vaifl’eaux étoient pour

’

l, la plupart Vaiileaux Étrangers. Que ce ne feroit
h pas la premiere fois que les Doges de Venife auroient planté fur les tours de Conllantinople, le x
’ Gonfalon de S. Marc. Qu’il ne pretendoir pan: (3°an.

’

a)
J

pour cela qu’on fc rendit maitre avec fi peu de lon , la
forces dela Capitalede l’Empire des Turcs ôtde la bannie": a
Demeure d’un fi puifi’ant M onarque. Mais que cela Ï? Gram:

pouvoit ébranler ceux qui’gouvernoient ôt peut- en u ’

être faire foulever les peuples qui gemmoient dans
l’oppreflion. me le defordre et le trouble étoient fouvent l’origine des grands éventement
a: des révolutions les plus furprenantes. Qu’il
ne faloit pas douter que les Vaifl’eaux Chrétiens
paffant du détroit dans la Mer de’ Marmara ou

tout le pays étoit ouvert , 8l: fans troupes . on
ne pût aife’ment piller les Ifles a: les côtes,
8: fpar ce moyen caufer de laterreurôt de la con-

fu ion dans Confiantinople 8: jufques dans le
cœur du Serrail. Que par là on coupoit chemin
aux vivres , et qu’on reduifoit à la famine cette

rande quantité de peuple, qui ne vit , fi celat
e peut ire . qu’au jour la journée 6c qui crie
continuellement après le pain 8e l’abondance.
(Lie l’on [gavoit combien il y avoit de divifion

dans le gouvernement , combien de difcorde
parmiles troupes: un Prince Enfant. des femmes
fans experience , 8: des Minimes dans la confufion a: dans la mésintelligence. Et qu’enfin s’ils

voyoient detruirc par le canon leurs murailles,
ruiner 8c brûler leurs maii’ons par les bombes.

battre le Serrail, rafer l’Arienal et mettre leurs
vaifi’eaux en feu , qu’il faudroit bien qu’ils prif- g

" fent la refolution de terminer la guerre par une
bonne paix. me l’on ne pouvoit rien entre-
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n prendrede plus utile ni en même temps d’un
n plus grand éclat que de faire fuir le G. Seigneur

,, dulieu de fa demeure, 8e de plonger, pour ain- p
n fi dire , l’épée dans le fein même des Turcs 8s

,, vanger de la forte la foy violée, les injures on les
,, perfidies qu’ils airoient commîtes. ’ Qu’on ne

,, devoit pas faire la guerre avec des egnrds, 8c an voir peur de vaincre. Que c’étoit dans les dau,, gers extrêmes qu’il faloit auflî une liardiefi’e ex-

" trème 8c que de cette noble te’inerite dépendmt

,, le repos ôt le [alut public. me la raifort l’en,,. feignoit aux hommes avec la même vertu que la
,, nécefiité le perfuadoit aux Barbares , 8c que la
,, nature elle-même l’infpiroit aux bêtes brutes.
,. Que l’on ne pouvoit exciter plus efficacement les

,, autres Princes que par un femblable exem,, pie. Œ’il ne voyoit pas en hyver principa, lement ou les vaifi’eaux Turcs ont accoutumé
,, d’être defarmez 8: renfermez dans leurs ports,
ne

p quelles forces les Turcs pourroient oppofer
,, a trente Vaiil’eaux , puis qu’un feul de ceux-làméme avoit li mal traitte’ autrefois toute leur flotte? Qu’il ne nioit pas qu’il n’y eût des difficultez

, ,, 8c des perils a courre. Mais que fi on loiioit la,
prudence de ceux qui tournilloient des expedicns
,, dans les occafions dangereufes . il faloit avoiier
,, aufli que ceux-là meritoient juiienaent le titre de
,, malins ô: d’envieux qui condamnoient par avait.
., ce des évenemens dont le fuccès ne dépend pas

., de l’opinion , mais de la fortune et. du har-

,. tard.

Tels étoientles fentimens de quelques uns fondez
in" une apparence de bravoure et de courage’ dans
une entreprife à l’égard de laquelle on ne pouvoit
chimer que la hardiell’e 8e la nouveauté. Mais la

plus grande partie pelant avec prudence les forces del État, &confidcrant la fituatiou deslieux, l’incertitude des Vents. la ditiîculse’ du (accès , trouva à
pro»

l
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propos qu’il valoit mieux encore pour cette année

tâcher à empêcher ou du moins retarder la [ortie

de la flotte des Turcs hors du détroit. Mais les
Turcs en étant au defefpoir à leur ordinaire , le’

Capitanp Bacha Ç qui fe nommoit a]! Monument:
me , les deux Commandans de l’année panée ayant’

été dépofez à caufe de leurs divifions) vint avec
uarante deux galeresôt deux Maones aux châteaux

des Dardanelles , et ayant trouvé a les gardes des
Venitiens bien difpofées p, n’ofant en venir à un
combat, quoy qu’il fe fût’vanté à la Porte de tenter
tout pour cela, il s’arrêtatranquillèment à’l’emboua

chure du Canal fans’ofer rien entreprendre.
Les Beys parurent dans cette Mer avec’tren’;

te Galeres pour favorifer fa (ortie dt attaquer les
Venitiens par derriere , maiseux demeurant fermes a: en bonne ordonnance dans leurs poiles,
les Beys n’oferent s’expofer au combat. Au contraire a’e’tant éloignez pour croifer à leur ordinal.

re dans ce trajet ils rencontrerent un Vaitïeau An-A .
gluis nommé l’EIizabrtb Marie , qui avoit e’te’ ren-

VOyé par Riva ; a: les Beys voulant le reconnaitre’
le Capitaine Thomas Mîdelton qui le commandoit au.

bora le pavillon de la République, 6: combattit avec tant de vigueur 8e de bravoure que les Galeres
après avoir perdu beaucoup de leur monde furent?
contraintes d’aller a Metelin pour reparer leurs per.

tes a: y prendrele radoub. Le Capitaine Angloisv
ayant ramené fon Vaiil"eau à Venife- reçut des par

feus honorablesde la République. Le Capitan Bacha couvroit fa lâcheté en difant qu’il n’avoir points

trouvé aux Châteaux les provifions St les troupes:
i qu’on luy avoit dit. qui y étoient , 8! accufoit denégligence le G. vizir. Celui- ci voulant cacher lat

8’; . foi-l a Vaiifeaux des Venitiens poilez pour faitc’ll gardedc cm:pêéher in fouie du détroit.

1650..
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1650. foiblelTe où ils fe trouvoient par un faliueux mépris, émoignoit de ne fe pas foucier que la flotte
fortit de cette année . aimant mieux . (lifôit-il, la
conferver pour l’année prochaine , parce qu’étant

alorside lamoitie’ plus forte , non feulement elle

fortin-oit hors du detroit fans obltacle , imais iroit
encore à Corfou , 8c entrant enfuite dans le Golfe , qulelle pilleroit St faceageroit les mes &les Et,ats de la République. On femoir ces bruits-là
parmi le peuple, qui étoit devenu impatient à caufe des,pertes qu’il fortifioit dans le. commerce , 8:
àAcaufe deal; cherté des vivres 3 mais on envoyoit
ides ordres recrus au Bacha de fortir du Canal à quel-

ue prit que ce fût. Celuisci ayant fait venir fur
.aReale les Capitaines des Galeres, leur com muni.
qua. les ordres qu’il avoiereçu du Divan, 8: les encourageoit tous autant qu’il luy étoit poflible . taxant

de liches a; injuriant quelques-uns de ceux qui avoient le plus de repugnance à ce deffein : mais
chacun d’eux alleguant le peu de chiourmes a: de
Soldatefque, il y en eut qui allcrent jufqu’i mettre
ia main fur le fibre, témoignant de fe reiTenrir de
ce qu’on leur imputoit à mrnque de courage ,’ ce
qui ne pouvoit juûement s’attribuer quiau défrutde

combattans a: à la négligence 8e a la faute de ceux
qui. gouvernoient.
,,.AIi cependant ayant fait de nouveau revenir les
:Galeres des Beys fur les côtes d’Alie s’y transporta

parterre avec huit cens hommes , a: ayànt Fait
.clnrger diverfes provifions pour les troupes qui étoient au camp, il les fit promptement dë’mr uer à
Puleocaftro , ô: s’en retourna à la. flotte , ou il fe I
tint iufqu’à ce que le Général five manquant de

vivres fut obligé de (e retirer au commencement
de l’hyver fuivant. De cette maniere les Venitiens
étoient les maîtres dela Mer , 8: le Ca imine Général

Te flattoit qu’ilvieniroit des forces uffifantes pour

t tenter quelque entreprife plus confiderable. Mais
c:-
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ce enviant il n’y eut regre année que la feule
16m.
e cadre de Malthe qui demeura jointe avec la flotte

de Venife pendant fia femaines . tous les autres
fémurs qu’nn attendoit ayant manqué. Les forces
dela République étant donc divife’es en deux Efcadres, Luigi Montage Secundo , Provediteur de l’ar-

mée , alla du côte de la Marée avec huit Galeres

a: deux Calcaires , pendant que l’autre Efcadre
croiroit dans l’Arehipel avec le Capitaine Géné-

ral , donnant la ahane aux Beys , a: mettant

tout fous contribution. Marengo s’étant approché

de Malvoifie ruina le pont qui la joint au continent , 8: ayant trouvé des Turcs prêts à s’embarquer pour Canée il fit débarquer (es troupes,

,mit les ennemis en fuite 8: prit fur eux un drapeau 8: une piece de Canon. il enleva enfuit:
dans le port dix-[cpt bâtimens tant Saiques que
fregates , ô: coula à fonds a: brûla les autres
mal ré le feu du Canon St de la mousquetterie de
la fErterefle qui les défendoit 8e qui tiroit conti-

nuellement
fur les Venitiens. - .
Les peuples du territoire de Canée ramifioient
avec beaucoup d’impatience le cruel joug des
Turcs , qui outre qu’ils leurs prenoient leurs iens,

leurs femmes. Es leurs Enfans; les accabloient encore de corvées tout à fait pénibles 8: d’injures

infuportables. Ces peuples ne pouvant fupporter
un pareil traittement appelloient fecretement à
leur fecours les Venitiens par de Fréquentes députations z 8: ceux de Cbiflhnio offroient d’égorger

la gamifon et de leur ouvrir les portes. Cela
obligea le Provediteur Marengo de fe mettre en

marche à: de s’approcher de cette ville, mais ces

pauvres malheureux ayant fait entendre imprudemment parmi leurs gemifremens a: leurs plain.
tes , quelque efperance d’être bien-tôt delivrez

de leurs miferes , donnerent par là du foupçon
aux Turcs qui renforcetent la garnifen de trçir

S 6 ’cens
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16m. cens hommes. Marengo alla doncjétter l’ancre fous
Saint Théodore, .oü ayant débarqué deux détachemens fur l’éeueuil : l’un commandé par Toma.-

fo FM"! , a: 7mn Reliant: , l’autre par l’abside
(3114,20: uni, il fe mit en devoir de fe rendre maî-

tre de la ville. Les premiers ayant attaqué le fort
le plus élevé ,8: s’en étant rendu les maîtres après

une airez tire refilhnce , firent paner au fil
de l’épée oixante Soldats qui étoient dedans,

mais le feu ayant pris à quelques barils de poudre , ils s’imaginerent que c’était une mine 8:
l’abandonnoient en fuyant avec un plus grand pe-

ril pour eux , fans que La? Transfo Marengo
a Lieutenant Général des Vai eaux n’eût mis pied

à terre a: ne les eut affurez a: ralliez. La garnifon du fort d’en bas, qui avoit été attaqué par

Giufiinianfi a: canonné par les Galeres fa rendit la
liberté a: la vie fauve. a: on l’envoya en (eureté en Marée. Cette conquête d’autant plus agréable au Général Marengo qu’elle avoit été faire

par fou néueu le Provediteur , l’engagea à y accourir avec toute l’armée , a: il s’y tint jufqu’au

commencement de l’hyver . non pas tant pour
la défendre contre les infultes des Beys ni pouvoient la reprendre avec la même facilite qu’elle
avoit été prife, que pour empêchergde là, les fecours que l’on envoyoit à Canée . 8e pour fo-

menter de plus près les foulevemens des peuples
qui efperoientoqtqelque foulagernent du recouvre-

ment de» ce p par la perte duquel leurs in-

for-

4 "rempilent de": Nui. il y a Capitns à": Nui 8c

Vtceupiwu dalle NJÜÎ, qui et! Capitaine Général des Vaiiï-

[flux 8c LieutenantGénéral des nitreux: ce (ont des char-

ges particulieres à la République. En temps de Guerre
V Général des vaiifeaux , Général des Galcafl’es tout cela o-

bsi: au Capitaine Général de Mer qui en comme l’AmS-

rai en France.
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fortunes avoient commencé. Les même: efpe- [650
rances remplifl’oient aufli a Venife tous les efprits

de contentement a: de joye a: on fondoit là-deflm
beaucoup de deiTeins avanta eux . de forte qu’en

ayant rendu à Dieu de pub ques aâions de graces, on donna des récompenfes à tous ceux qui
s’étoient fignalez dans cette occafion. Les effets
cependant ne répondirent pas à L’attente qu’on en

avoit euë , car plus ces miferables peuples cherchoient à brifer leurs chaînesôt lus ils les ferroient

a: les rendoient pefantcs , les ommandans Turcs
les obfervant de uis avec une très grande eaaâitude

&ies obligeant e donner des Otages jufques pourles
moindreshameaux. Al’e’garddes fecours. il futimpoilible d’empêcher que l’on n’en portât à Canée.
l’étendue dela Mer , l’obfcurite’ des nuits, la faveur des

Vents faifant qu’il y avoit toujours uelques petits
Vaifl’eaux a: même de gros qui abot oient en plu-

fleurs Golfes ou bayes de l’ifle quand ils ne
.eroyoient pas pouvoir arriver feurement à Canée.
l’ourle fort de S. Theodore qui étoit fur un Rocher ,

comme la faifon étoit trop avancéeat que les Ga-

leres ne pouvoient plus tenir la Mer , après en avoir été dix-neuf pieces de Canon a: toutes les au-

tres armes , on abandonna cet écueil après en avoir démoli les fortifications qui ne furent plus ré-

tablies par les Turcs qui les regarderent comme
inutiles.
Pendant que les Venitiens épioient l’occafion de

(e rendre maîtres de Canée , les Turcs tendoient
des pie es plus cachez à la Soda . ayant gagné quelquesS dats de la garnirons qui devoient tuer le Pro-

vediteur .Dieds . a: livrer la ville aux Ennemis,
mais. la confpiration ayant été découverte on fit

maurir uelques-uns de ceux qui y avoient eu part ,q
enfuite de quoy on changea la garnifon dt ainii on
mit cette ville en feureté.
pu continuoit cependant de répandre beaucolàp

S7.
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i 6go. de fang à Candie [oit dans les attaques foi: dans les
(orties, dans l’une defquelles on tira hors de la vilr le une machine qui étoit compofce de plufieurs Ca-

nons de mousquet , pofez en rond en forme de A
tuyaux d’orgues qui vomiifoit de tous côte: du feu

a du plomb aufii-tôt qu’on la touchoit. Elle fut
laiiTee au pouvoir des Turcs,*qui incertains de ce

que ce pouvoit être a: la voulant lever , elle tira
aufli-tôt qu’on l’eût touchée 6: en tua plufieurs.

Dans le même mitant les Venitiens avant mis le feu
à une mine qu’on avoit préparée fous ce lieu-là le

Bacha de Natalie y périt avec un grand nombre de
Soldats. Sittia place foible ô: commandée par les
Montagnes. appartenoit aux Venitiens qui y tenoient
une petite garnifon , mais tout le pays d’alentour é-

toit fous le joug des Tur:s. Ces pauvres peuples

imploroient le fecours des Venitiens promettant avec
la facilité ordinaire dans ces occafions , qu’ils (e foule-

veroient , 8: en faifoient efperer de grands avantages.
Le Géneral de Candie pour en tenter le fort pendant
que l’armée Navale de fan côté follicitoit ceux de

- Canée à fecoüer le joug Ottoman, envoya à Sittia
le Provediteur Giacomo Barbare a: Marine-Barbare avec un bon corps d’infanterie. ô: avec eux le Che-

valier Giorgio Comma qui commandoit un corps de
Cavalerie. Les Venitiens n’eurent pas plûtôt paru

que les Turcs abandonnerent Girapetra , après en
avoir fait fauter le château. Barbara ne (e sfoucia
pas d’y mettre qarnifon, mais retournant à Sittia

il pairs par Cafa Etea ou les Turcs tenoient leur
magafin 8c avoient amatie quantité de grains a: de
provifions. Le chemin en étant étroit 8c rude, a:
en plufienrs endroits commandé des Montagnes

les Venitiens marchoient avec lenteur a: difficulté 5 a: le foir étant venu ils s’apperçurent
qu’ils étoient entourez de tous côtcz par les Turcs.
Cuflêin n’avait pas plûtôt appris qu’on avoit envoyé

. de Candie des troupes vers ces quartiers-là qu’il y

en

w
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en envoya aufiî a: en plus grand nombre, de forte

ne les Turcs (e trouverent fuperieurs aux Venitiens , outre que ces derniers étoient fatiguez 8c
prefque renfermez entre des vallées ô: des récipi-

ces profonds. Le jour qui commençoit à nir ne
permettoit pas qu’on tentât de s’ouvrir un chemin t
l’épée à la main , mais tant que la nuit dura , les

Officiers ne firent autre chofe qued’encourager les
Soldats, a: que de fe préparer à un combat rude 8c

douteux. Dans le Confeil de guerre plufieurs des
chefs faifant reflexion qu’étant reduits en un lieu
ou tout étoit’ennemi , montagnes efcarpées, fo- .
réts’pleines d’embûches. chemins difficiles à prefqu’inconnus, .etoîent d’avis qu’on cherchât quelque

palTa e pour f: retirer à la faveur de la nuit. Et
que 1 l’on le trouvoit obligé de combattre , on râ-

chît de forcer le pillage en raffemblant toutes les

forces ai en comhattnnt en un feul endroit. Cet

avis fut rejette de Barbara 8c de Radeau; comme vil ,
dangereux ," à: propre à intimider les Soldats à qui
l’horreur de la nuit, ô: l’ombre des arbres . a: des

monta nes pouvoient fraper l’imagination en les
leur farfant prendre our des fpeêtres 8c des Fantô-

rnes . a: caufer aiu 1 du delfordre a: de la confufion parmi les troupes. Les téncbres n’eurent pas
plutôt difparu que l’on vit toutes les hauteurs occupées par les Turcs. La Cavalerie s’étant ouvert un
chemin , f: fauva.facîlement à Sittia , mais l’infanterie s’étant raffinée 8: mile en bon ordre de ha-

taille , elle fe défendit avec une bravoure extrême

chacun vendant fa vie bien cher aux Turcs qui les
attaquoient de tous côtez. Cent hommes à peine
purent échaper de ce combat. Six cens y perrrent

apurai eux vint a: un Officiers y furent prefque
tous tuez excepté quelquesmns qui furent fait: prî-

fonniers. Ballon" pour effacer le fouvenir de la
négligence qu’il avoit euë dans la conduite des quatre premiers Vâifi’eaux deflinez au fccours de Canée

’ ’ ’ com-

logo.
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16:0. combattit en defef eré 8: fut tué fur le champ, après avoir reçu plu eurs blefTures. Barbara mourut

aufii des tiennes cinq heures après le combat. Ce
fut par ce malheureux fuccès que la campagne r:
termina en. Candie : pendant l’hyver il y’ eut
de fréquens combats mais de moindre conféquence.
L’AlIegmli étant arrivé à Conflantinople a: étant-

allé loger à la maifon de Budacudé ; les Turcs té-

moignerent autant de curiofite pour le voir qu’ont
en avoit fait aroitre à Madrid a l’arrivée de l’Am-

bafiadeur de Porte. Pour donner quelque cou-i
leur à fou AmhalTade, il fe vantoit d’être venu avec

le uvoir de traitter de la paix entrela Républiques
8: ’Empire Ottoman s mais il n’avait pas cette com--

miffion. ll ell: vray que leSIEfpa nols out fe mê.
ler de la négociation avoient o ert e propofer’
’ une trêve a mais le Senat n’y avoit pas voulu donner (on confentement . n’eüimant pas qu’il fut de

l’avantage de la République de une: croire aux.
Turcs , qu’ils pourraient venir à leur but par des de-

lais a: des retardemcns. Ulllîmti (e tenant donc
fans rien faire, on reconnut en n qu’il n’était ve.
nu que pour découvrir fi les propofitions de l’Am...
baiTadeur qu’on avoit envoyé a la Porte étoient fin-

ceres. Elles confinoient dans un traitté de Paix entre la Porte a: l’Efpagne afin d’avoir un commerce,
ouvert; de s’envoyer des Minifires, de délivrer les

4 Efclaves , de proteger les faims lieux de jerufalem
8c de donner à l’Efpagne la preEéance fur toutes
les autres Couronnes de la Chrétienté. On [gavoit
que quelques-uns de ces articles étoient contraires

aux conventions des Turcs avec la France, a: de

la Haye , Ambaffadeur de cette Couronne s’y oppo.

fait ouvertement , protclfant au nom du Roi fou
maître qu’il renonceroit à l’ancienne amitié qui

vêtoit entre les deux Empires en cas ue l’on fit préjudice au droit de pqrelïe’ance qui lux avoit toujours
été .-
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été accordé . a: que l’on donnât à d’autres les pré-
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rogatiVes de cette Couronne.
Les Sultanes pour cet effet s’étant foûleve’es avec

le Moufti contre la conduite du vizir, lui reprocherent d’avoir violé la Majeûé de l’Empire en cn-

voyant un Ambaffadeur en Ef agne comme pour

mendier la paix. Ces reproc es ayant touch: le
vizir il congédia ami-tôt Mllrgvetti a: dès que cc-

lui.ci fut de retour à Madrid , les Efpagnols renvoyerent de leur côté l’AmbafTadeur Turc qui s’en

retourna a la Porte. Avec tout cela les Elpagnols
ne laiiTerent pas d’être contens d’avoir été aux

Turcs, la ialoufie qu’ils auroient pu avoir du puif-

fan: armement qui fe faifoit à Naples. 6c le Vizir
de fou côte crut retirer un avantage confiderahle
de s’être affeure’ que cet armement n’étoit point

deftiné contre leurl’Empire. Pendant le feiour de
l’ulIIegnm’ à Confiantinople , le Vizir fit fçavoir à
Vl’improvilie au Baile qu’il eûtà partir dans trois jours

avec tout fou monde, 8c lui donna un miliaire avec vint-cinq"Soldats pour l’efcorter , Jufqu’à Corfou , Idifant qu’il n’était pas bienféant de voir à

Conflantinoplc , le Minime de ceux qui faifoient
la guerre au G. Seigneur. Le Baile fut obligé
j d’executer un ordre li précipité . 8c après avoir te.
commandé les interêts de la République à l’Ambaf-

fadeur de France, il revint à Venife. Le Vizir cependant ne demeura pas long temps dans ce poile.
a caufe des pallions St des intérêts qui regnoient
dans le Serrail par l’ambition des femmes. Et on

remarquoit comme une chofe fataleique ce fexe
tout faible qu’il en dominoit alors dans prefque tous
les États de l’Europe , même dans ceux ou l’ufage

a: la Loi les excluent de l’Empire. Deux Sultanes
l’une Mere , l’autre Ayeule du G. Seigneur en-

trenoient deux flûtions parmi les Minimes , chan
cune d’elles afpirant au. Commandement. Le Vizir s’appuyoit fur la Vieille Sultane , mais le peau
e
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1650. de la jeune prévalut, ayant gagné les troupes en leur

faifant accroire que la Sultane Ayeule machinoit
d’ôter la vie à fou petit-fils.Regnant pour élever un

de-fes freres en fa place. La Sultane Mere ayant
donc fait ioûlcver a force d’argent fix mille Soldats, elle les engagea à demander la tête du G. Vizir en lui imputant a l’ordinaire, d’avoir négligé de

pourvoir aux chofes necefTaires contre la Républiv
que. a: l’accufant d’être la caufc des malheureux

fuccès, ordes calamite: dela guerre. Dans le temps
précifement que commençoit la fedition , la nouvelle arriva du débarquement des Venitiens à Malvoifie 5: qu’ils s’étaient rendu maîtres de S. Theo-

dore. Les Révoltez prenant de là occafion de ne
pas moins exagerer le péril où étoit la Canée que
le peu de foin qu’on avoit de tout ce qui concernoit

la guerre, crieront fort haut 8c folliciterent les peuples à facrifier au bien de l’Empire l’auteur de tou-

tes ces pertes. Le Vizir qui avoit été autrefois Aga

des janiflaires , eonnoiflant le genie changeant Set
intereflë de ces fortes de gens , leur fit donner
’ Une

cent mille * reales , se obtint par ce moyen

Reale vaut non feulement la vie , mais encore le Gouverun Eau.

nement de Bude où il fut envoyé après avoir renoncé à fa dignité de Vizir. Mue Mehmet fut

choifi pour remplir ce dangereux employ : a:

fgachant que le plus sûr moyen de fe foûtenir,

étoit la continuation de la guerre , 8: la profperité des armes) il s’appliqua aufli tôt à d ifpo-

fer toutes chofes pour la Campagne prochaine.
Lavképublique voyant que les recours de fes
Voifins lui manquoient, fongea à en aller chercher plus loin. fi Dans le cours des négociations
qu’on avoit eues avec les Miniltres de la Pologne
on avoit dit dans quelques-unes des Afienablées,
que (pour afl’curer le Royaume contre les infultes

des claques, ce feroit un grand avantage de les
employer contre les Turcs. il fembloit qu’on eût

’ dé-

t
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découvert dans le traitté que le Roi Cafimiv avoit

finance les Tartares que le a Cham fatigué de
faire toujours la guerre [clou la volonté des Turcs.
Minuit fecretement a fecoüer leur joug lorfqu’il
s’y trouveroit aide par quelque puiflance confide-

rable. Autrefois on appelloit feulement Cofrzqnu.

ces peuples qui occupoient certains rochers qui

. [ont le long de l’embouchure du Borilthene, d’où

clam en (cureté ils faiioient des courfes 8c exerSoient des brigandages contre leurs voifins plutôt
qu’une guerre reglee: 8e femblables a ces animaux amphibies, ils infeétoient tantôt la mer 6:
tantôt la terre , également redoutables fur l’une

St fur l’autre. Gens accoutumez à la fatigue 8c
au pillage . a: autant qu’il y a d’hommes dans

leurs barques, autant doit-on compter de Soldats
a: de rameurs . commandant 6: obéifl’ant fans
aucune diliinétion , ni fans qu’il y ait de diffè-

rence entre ceux qui enfeignent la Navigation a:
ceux qui apprennent la piraterie. Ils font fâcheux
3C cruels, difficiles a être vaincus , parce qu’ils
ont accoutumé d’attaquer dans le temps qu’on y

penfe le moins , a: de s’enfuir lorfqu’ils font
découverts : combattant de la forte ou ils fe battent avec avantage , ou bien ils fuyent avec vîtefrc s attilant même d’ordinaire leurs Ennemis

dans des embufcades , ou fur des banc! pour les
y faire périr. Ayant préfentement changé de

fortune, 8: étant fort accrus en nombre ils forment une puifTance conliderable , car les parians
de ce vaille pays qui confine entre la Ruine, la
Tartarie, la Mofcovie , St qui va jufqu’a la Mer
ayant tous pris le nom de Calque? étoient alors
foûlevez a: en armes. Une puilTance li confide-

’ table
1.6547» . tnom que l’on donne aux Rois de Tartarie dont

le plus puiliant cit appellé le Grand Chant.- On donne aulli
cetitre aux grands Seigneurs de l’erfe.

16:0.
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1650. rable ne ’pouvoit avoir une origine plus baffe.

Mais il ne a: trouve aucun animal, quelque che.

tif a: quelque faible qu’il foit, ui ne faire éclatter fa colere loriqu’il-fe fento café, ni d’homme fi miTerable si fi peu courageux qui ne s’arme du defefpoir lors qu’on luy denietoute jufiice.
Bagdan Cbiminielubi , mal partagé des biens de la
fortune à la Vérité, mais rempli de courage , étoit

Capitaine parmi les Cofaques, a: le Roi U14dlflas l’avoit choifi pour le mettre à la tête de

ceux qu’il avoit deffein d’employer dans les entreprifes qu’il avoit concertées avec les Venitiens.
Mais le Roi de Pologne ayant été obligé de déf-

armer par la refolution qui en fut ptife dans la
Diete , Chiminirlrcbi demeura fans emploi , 8:
ceux qui étoient fous lui fe trouverent fans fçavoir que faire . parce qu’étant accoutumez à
porter les armes il leur paroifl’oit difficile 8: du!

de [e remettre à labourer la terre. ll arriva enfaîte que Cbimriiieltcbi ayant été dépouillé avec

violence par un des Gentils hommes du pays, d’un

Moulin qui luy appartenoit , Et ne trouvant perfonne qui lui fît railon de cette injulte ufurpation, cela. le mit dans un extrême courroux, a:
le fit refoudre d’en pourfuivre la vengeance. Ain-

fi tout le Royaume fouErit pour la faute d’unfeul particulier. Var ayant excité ceux qui devoient fervir fous lui , les autres piyfans à leur
exemple prirent tous les armes , mail’acrant les.
Gentils hommes d’une maniere cruelle ,- enflure
ils fe rendirent maîtres des bourgs a: des Villes
St y mirent des garnifons. Les Généraux Polo,nois les méprifant d’abord ô: les regardant com.

me de. miferables payfans 8c comme des Efclaves

fe mirent en! devoir de les châtier avec peu de
forces , mais les Polonois ayant été battus dans

les premieres rencontres , les Cofaques fe rendi.
rent plus forts à: plus hardis. ChimiuùIScbi étoit

leur
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leur chef, mais portant tous les armes . ils 36mn
forent tous aufli du butin 8: en quelque forte de 16:0.
la Domination. Celui-ci capable de gouverner par
fou bon Confeil a: d’ailleurs très-brave de fa per.fonne s’addrefli aux Tartares qui embraffant avec
ardeur l’occafion de fe rendre amis ceux qui aupa-

ravant leur avoient fait bien de la peine s: qui leur
étoient redoutables , firent enfemble une étroite

Union, 6: ayant joint leurs armes, ils attaquerent
la Pologne avec un grand nombre de troupes . a:
ferreront de fi près le Roi à Shoras que lui ôtant
tout moyen d’échapér ils le reduifirent a leur accorder tout ce qu’ils voulurent demander. Il n’y
avoit performe ui ne reconnût que fi l’on n’occu-r

poit point ces prits inquiets à remuans , on ne
pouvoit efperer de paix qui durât , ces gens ruiliques 8c grofliers ne refpirant que la guerre a le libertinage. On difoit même qu’ils avoient envoyé

vers les Turcs pour les prier de les prendre (ou:
leur proteétion 8s on ajoutoit que leur Envoyé avoit été bien reçu a raportoit un riche étendart,
avec de grandes promefl’es de fécours , la Porte é-

tant bien aife de gagner par des bienfaits , des gens
qu’elle n’avait pu dompter par la force. Il étoit à

craindre que cette Union ne fût très-préjudiciable
aux Chrétiens, car fi les Tartares feuls étoient dé-

ja un fleau fi fâcheux . quels maux 8: uelles vexations ne devoit pas craindre l’Europe a ces autres
Barbares encore plus puifl’ans venoient à fe joindre

avec eux ? Mais la Pologne enfevelie dans une
iethsrgie profonde (indice malheureux de la décadence des États) negligeoit fon mal ne (cachant

quel remede y apporter. LesVenitiens au contraire attentifs a tout ce qui pouvoit nuire a leurs
Ennemis a: à tout ce qui leur pouvoit être utile à
eux-mêmes , refolurent d’envoyer auprès de Chimim’elrcbi une performe qui étudiant à fonds fon efprit

8: fes inclinations, le portât à de plus importantes
con-
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1650. conquêtes, s’il vouloit fe refondre à tourner (es ar-

mes contre les Turcs , pendant que la République les

tenoit occupez, 8c que les difcordes inteltines mettoient les troupes dans la confufion . a: affaiblit.foient le Gouvernement. Nicean Sayedo Ambaffadeur de la chublique à Vienne eut ordre du Senat
d’envoyer quelqu’un à Chimmielrcbi, kan fe repo-

fa fur lui du choix qu’il feroit. Cet Ambaflàdeur
choifit pour cela ullbmo 71min. Bellunefe qui étoit
alors en Pologne. Celui -ci etant allé trouver Chiminirlschi avec des Lettres de la part de la Républi.
que, il le trouva environné d’un grand nombre de
troupes qui campoient dans les Campagnes fertiles de
l’Ukraine 5 ces hommes, fans pompe à la verite. mais
couverts-de cuirall’es polies& ortant des armes d’un

acier luifant, faifoient voir urleurs vifagesune valeur qui répondoit à leur parure. Cet Envoyé
ayant ex pofe à Chiminirlscbi les motifs de Ton voyae; ce Général ne tomoignn point d’averfion ni
d’éloignement pour les propofitions qu’on lui faifoît, mais il fit entendre d’une maniere habile 8e fi.

ne qu’il croit neceffaire que la Pologne non feulement approuvât cette guerre, mais encore donnât
des affeurances aux Cofaques qu’on n’attaqueroit
pas leur pays dans le temps qu’ils porteroient la guet-

re ailleurs , ces peuples jaloux foupgonnant que les
matirais confeils de la NoblefTe de Pologne 6: de
quelques Minimes intereffez ne fifl’ent rompre la
derniere paix qui neleur panifioit pas fort afTeure’e ,
ç: s’imaginant qu’elle n’avait été faire que pour les

tromper dans la fuite. Il demandoit outre cela que
le Cham des Tartares fe joignit a eux dans cette en-

treprife , ce qui ne panifioit pas , difoit-il , une

chofe impollible à obtenir , le croyant d’une lmt meur a vouloir fe fignaler, 8: a ne dépendre que de
lui feul, de Dieu, a: de fon’Epée. ijnfl s’en étant retourné avec cette réponfe, on trouva à pro-

pos de ne pas negliger cette correfpondance a: ce

com-
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commencement de négociation : c’eft pourquoi on

refolut de le renvoyer à Cbùniniehtbi , afin que par
le moyen de (es Lettres a: des addrefl’es qu’il don-

neroit, il pût aller trouver le Cham. Mats comme
il filoit negocier cette afiaire difficile a: délicate en
Pologne, on envoyaauprês du Roi Girolama Caver-

u à qui on donna le titre de Comte à caufe des
fervipes importans qu’il avoit rendus. Cependant
toutes les afiaires de ce Royaume étant tombées
dans le défordre par une nouvelle guerre avec les
Cofaques . "min. ne pouri’uivit pas fon roi age, 6c

le Comte Canna le tint longtemps auprès du

Roi pour tâcher de rcgler quelque chute, mais inu.

ailement. p

En Italie Dom jean, 8: le Comte d’Ognatr ayant

fait de grands préparatifs de guerre recouvrerent
heureufement Portolongone a: Piombino, pendant
que la France gemiffoit fous le poids des guerres ci.
viles. Dans ce même temps la République deman-

da à l’Efpagne l’Efcadre de VaiŒeaux a: les autres
feeours qu’elle avoit tant de fois promis d’envoyer

en Candie, mais cette Couronne s’en excufa, (on.

geant alors à recueuillir de plus grands avantages
des troubles de la France , 8: elle en auroit pu aifriment remporter de très-grands , fi aulieu de vouloir plutôt envahir la France en y occupant quelques
places, elle fe fut contentée de recouvrer ce qu’elle

avoit perdu.
La France fe trouvoit alors dans de grands cmbarras , a: étoit agitée par d’étranges révolutions.

Le Prince de Coude élevé à de grandes prétentions
par les fervices fignalez qu’il avoit tendus , a: enflé
par l’heureux fuccès de (es armes a: par le nombre
de fes amis a: de fes créatures , fembloit , s’il ne

vouloit pas aller du pair avec le Roi 8c partager
l’autorite fouveraine , fe vanter au moins que le
Royaume dépendoit en quelque façon de lui , 8:
que la Couronne devoit tous [es avantages à fa Iva-
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de places pour (es confidens, des prérogatives a: des
dignitez pour (es Alliezôcpour (es amis. 6: cela d’u-

ne kmanicre qui ne fouffroit ni refus ni retarde-

ment. lI s’appofoit outre cela au mariage du Duc
de Meneur avec la nièce du Cardinal, comme étant indigne du [mg Royal, 8: parloit de ce Prélat
avec raillerie ô: avec mépris, ne pouvant plus fouffrir de fubordination à fa faveur, à! faifant paraître
une indépendance 8c une autorité presqu’abfoluë.

Le Cardinal fc voyant menacé d’une prochaine

hourrafque , reprcfentoit en fecret à la Reine les
defieins hardis du Prince , à luy infinuoit qu’il étoit capable de tout entreprendre fur fun autorité . 8:
cunette fur celle du Roi même ç de forte qu’il
liai perfuada qu’il y alloit de [on (alut a: du bien du
Royaume d’arrêter promptement un [uiet fi redou-

table. On ne pouvoit prendre une refolution de

cette conféquence fans le confentement du Duc
d’odeurs: , à: il étoit dangereux de l’executer fans

a Le s’affeurer en même temps des plus proches ’ Pa-

Prince de rens du Prince 8: qui étoient aufli Tes confidens,
Cm! & leparce qu’autrement l’un d’eux fe pouvoit aifément

nui-de faire chef des mécontens Tous le prétexte fpecieux
3775."- de delivrer les Princes du fang Royal de l’oppref-

fion injufte des favoris. A l” d du Duc d’Orleur , il ne fut pas diflicile de ’y engager . car il
envifageoit deja depuis long-temps avec envie les
ACtions du Prince, 8c le bonheur qu’il avoit eu à

la guerre , a: il voyoit avec jaloufie que (on auto.
rite s’augmentoit tous les jours. Du relie il s’agir.

foit’de bien concerter cette entreprife. Le Confeil ayant donc eté afTemblé. ô: le Prince de Cendz’ y ayant été appelle avec le Prince de Cam] 6c le

Duc de Longuevzlle , ils y allèrent a: étant entrez
dans l’appartement de la Reine , elle feignit d’être

incommodee , afin d’cloigner la foule de,ceux qui
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les pouvoient fuivre. Erant enfuite entrez dans u- 1650.
ne Gallerie auprès du Cabinet de la Reine, ils furent tous trois arrêtez fans bruit par le Capitaine V
des Gardes qui y étoit paiTé avec un etit nombre

de gens aflidez. On les fit enfuit: efcendre par
un degré dérobé dans le jardin , d’où on les con.

duifit en comme au bois de Vincennes avec fi peu
de bruit, qu’ils furent renfermez dans une tour de
ce château avant que l’on (çut à Paris qu’ils cuffent été arrêtez. Le bruit s’en étant répandu, ceux

qui étoient dans leur parti furent fi étourdis a: a
confus qu’ils fe difperferent prefque tous. Il en:

vrai unile peuple commençai s’émouvoir fur un
faux’ mit que le Duc’ de Brandi»: avoit été suffi arrêté , mais ce Duc étant monté à cheval 8c s’étant

fait voir par les rués de Paris accompagné de Gond]
coadjuteur de l’ArcheVéque de Paris , ils appairerent non feulement le peuple, mais ils l’obligerent

encore à folennifer la prifon des Princes par des
réjwifiances publiques a: par des feux de joye.
Le Nom du Prince de Condé étoit alors fort haï

des Parifiens à calife des maux qu’il venoit de
faire foui’frir à cette ville ô: aux Environs. Le
Duc de Beaufbrt 8c le Coadjlteur avec la Duchefl’e
de Charade , qui étant retournée à la Cour depuis
les dernieres révolutions , ne pouvoit fouffrir qu’il f:
pafsât rien dans cette tragédie fans fa participation,-

avoient tous trois enfemble un pouvoir abfolu fur
le peuple , 8s un grand afcendant fur l’efprit du
Duc d’odeur. Le Cardinal fe fervoit d’eux com-

me étant ennemis des Princes , pour contenir le
peuple 8l aiTujettir en quelque façon le Duc d’Or-

tlum. Mais eux par des vinés dilferentes et indireâes , fougeoient à ruiner premierement le Prince
de Condé pour perdre enfuite le Cardinal Mazarin,
ce élever le Coadjuteur au Cardinalat , a: lui faire
rendre la direâion des affaires, afin de parts cr après enfemble les dignité: ô: les charges 8s e ren-
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me de toutes ces machines fut en partie rompue par
la Duel-taire de Longurvüle, qui comme femmé de l’un

a: fœur des deux autresprifonniers , devoit étrennai

arrêtée priionniere fuivant le projet du Cardinal;
mais elle s’en fauva par la fuite; a: après avoir eiTuye’

plufieurs diiferens accidens avec un courage hernique . elle paffa en Hollande 8: delà enfaîte en Lorrai- .

ne , engageant ainfi plus que jamais le Royaume dans

des erres avec les Etrangers. a: formant un par.
ti tres-fort en faveur des Princes. Le Vicomtede

Tuyaux: (e déclara aufli avec [on armée pour les
Princes , tenant en leur nom la ville de Stenav 8: î

introduifit dans le Royaume les Efpagnols qui s’em- i

arerent flans beaucoup de refifiance du Catelet, de I

aCapelle, de Rethel, de Chateau-Porcien . de

Moufon , Ë de Donchery a les rtis de l’Archi- ’

duc faifant des courfes jufqn’aupr s de Paris. La
Reine ayant donné l’armée à commander au Com-

te de Hamme , s’aKeuroit de la Bout ne a: de
la Normandie , Provinces dont les Princes qui é- ’

soient prifonniers. avoient lelGouvernement. Mais
la Cour étoit fur tout occupée de la rebellion de
ceux de Bourdeaux. Ils avoient bien reçu la Princefl’e
de Condé 8: le-Duc d’Jçguienfon fils , a: de plus.
leur defobéiEanee étoit
omentée par l’armée Na- .

, vale d’Efpagne; ainfi la Cour voyant que le mal
preifoit-Bt qu’il étoit temps d’y remedier , fe crut i
obligée’de aire marcher l’armée de ce côté-là. Les

troupes ne furent pas plutôt proche de Bout-demi
que les habitans refentant le dégât de leurs vignes
a: deJeurs metairies fe fournirent à l’obeiflince du
a Roy. La Cour étant revenuë à Paris . le Cardi-

nal eut le temps de paner encore en Chapagne
781:5

a Le Roy y alla en performe avec l’arme. . l ’ ’.

un: de Bourdais: fa fournirent d’abord rouera: a? hm
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vers l’armée au commencement de Decembre. Il

y força fait de Pauli qui commandoit dans babel
afe rendre , il a dent. le Vicomte de Tram»: qui

x 6 go.

en tentoit le fecours . a: aprèa avoir chaire les Efpa- ’

gnols qui fe préparoient à prendre leur: quartier:
d’hy ver en Champagne, il retourna comblé de gloire

par cette expedition qui faifoit ajouter aux autre!
loüanges qu’on lui donnoit . celle d’être un grand

homme de guerre. Il fut resta à Paris avec de
grands applaudifi’emeus du peuple . qui toûjours fot

a: peu raifonnable dans fer a i ne aime 8: hait
en même temps k pour les même: carafes. La
Reine dans le voy e qu’elle fit en Gui-me fouhaitta que le Chevalier Morofini Ambalfadeur de la
République l’y «campa nât, dans l’intention qu’é-

tant dans le Voifinage es Pirenées il proposât une

entrevûë entre le Cardinal a: quelque Minime
d’Efpagne . mais on n’en trouva pas d’occafion.

Le Comte de Pegnemnda même nant paflë par la
France , on ne lui fit aucune ouverture là- defl’us,
en forte qu’il ne relioit plus d’autre moyen de néo

gociation de Paix que celui qu’entretenoit la "a
l nité de la Duchefl’e de Chevreufê, qui flattée artifi.
cieufement par le Cardinal qu’elle devoit être l’in.
(hument célèbre d’un fi fameux miné . en écrivit
à l’Archiduc qui envoya Gabriel de Toleda au Duc ’
d’odeur ourl’inviter à une entreuûë afin de trait.

ter enfem le de la Paix. La Cour étant alors é.
loigne’e de Paris , le Duc d’odeur ne voulut point eu-

tendre Tolede qu’en préfence du Nonce amie Paul.
1142i Secretaire de l’AmbalTadeur de Venife, &pou

correfpondre au projet , il oErit qu’en cas que les

’ T a Efpagnols

a Le Cardinal apporta l’ordre au Maréchal du Hem: PuIin de donner bataille aux Efpaguola , dont l’armée étoit
commandée par l’Archidnc de par le Vicomte de Tanne;
le premier ayant plié . le façon

contraint de fe retirer.

ne put foutent real 8: fut -
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Efpagnola approuvafTent une Afl’emble’e de Déçu;

tez , il envoyeroit le Comte d’aucun: 3 a; ne
les Médiateurs iroient enfuite. Comme l’Arc iduc ne fouhaittoit une entrevûë particuliere avec
le Duc dépilant: que pour tâcher à le porter à
faire mettre les Princes en liberté, l’affaire en de-

meura la.
Le Senat refolut cette année d’impofer une
taxe générale pour foutenir les dépenfea qu’on é-

toit obligé de faire pour la guerre , mais comme on n’a pas accoutumé d’en lever dans l’Etat

de Terre ferme , cela paroiffoit à quelques-uns
d’un pois infupportable Ce ui fit qu’on envoya

des Députez de plufieurs viles pour en obtenir
la décharge. Maison reconnut alors combien il
ell: avantageux v8: doux en même temps de gou- I
verner les peuples par fan exemple. Car ces Députez ayant obferve’ ne cette taxe fe levoit à
Venife généralement ur tout le monde fans au-

cune diflinâion de perfonnes . 8l: ayant confideré combien la chofe étoit peuzà char e , puis

que la plus grolle taxe n’excedoit pas ans Ve-

nife cent ci ante a ducats 8! cinquante hors

de Venife , ils eurent honte de leur demande.

On ehoifit donc pour cela, -fix Senateurs qui furent Druide Pifinu’ , Taddeo Gradenigo, Luigi Fofia-

vini , Luigi Priuli , Judas Capelle, a: Luigi M.renigo. Cette taxe fut repartie d’une manier: qui
contenta tout le monde a: elle fut d’autant plus
utile qu’elle fut re’itere’e dans les années fuira.

tes.
’ à»la fin
v de cette année un de ces efIl arriva
forts violena de la nature qui peut palier pour

prodige. L’ifle de S. Erini, qui en éloignée en.

viron

a Le Dura: de Venir: ne a t .

(ou de France. v u tu Ph" de 4d o. 4’!
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viron de cent milles de Candie , a un terrain 1650.

rem li de Quantité de veines de (Oufre s on en
a vu dans les temps paflez divers effets tout i fait
extraordinaires 6: dansi ce temps-ci elle fut agitée durant plufieurs jours comme un vaifl’eau flottant; il s’évapora enfuite une exhalaifon de feu qui
s’étendoit fous l’eau iufqu’à deux mille pas loin de

l’lfle , la Mer bouillonnant a: vomili’ant comme
des nuées de fumee 8e de feu. Tout étoit agité
dans l’lfle par ce terrible tremblement, les ondes de

la Mer mugiffoient aufli bien que la terre qui fut
toute couverte de cendres &de pierres. Une Efcadre de varfi’eaux de la République qui croifoit de ce

côte-là eut bien de la peine à k garentir du naufrage. On vit en Candie, fana qu’on fçût rien de
ce qui [e pŒoità S. Erini , la Mer s’élever tout d’un

coup dans le port ’. les cahier fe rompre , les Vairfeaux 8: les Galeres s’entreheurter a: quelques raif-

feaux même fe briierf Dans le temps que les babitans de S. Erini étoient dans l’apprehenfion que la
4 ville n’abirnât , la Mer s’alraiffa tout d’un coup. 5:
l’exhalaifon s’étant diflipe’e , tout le monde parut d’u-

ne couleur pile &livide tant par la frayeur que l’on
avoit eüe, que par la vapeur qui s’était attachée fur

tous les vifages.
Les incommoditez St les gros temps que l’on avoit fouffert aux Dardanelles. avoient fi mal traitté
les Vaifleaux de la République que le Capitaine Gé.
néral fut obligé d’en renvoyer la plus grande partie

à Venife pour y être radoubez. Le Capitan Bacha
cependant voyant l’entrée du Canal libre profita de

cette occafion. Il fortit dans le temps le plus ri-

goureux de l’hyver avec vint Galeres, ô: ayant joint

a Metelin un pareil nombre de Galeres des Beys,
il débarqua à Paleocaitro de Sittia trois mille Sol-

dats avec des munitions 8c de l’argent pendant
qu’onze Vanneau: de Barbarie déchargeoient a ca-

4 ’ T 3 Il.
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née une grande quantité d’autres provifions. Clif-

[du fe feroit trouvé horriblement embardé fans un

pareil recours , car un grand nombre de fez Soldats étoient morts de maladie a: les autres Te trouvoient dans une extrême necefiité, a: étoient prêts

à fe foulever. La condition des garnirons des"
Venitiens n’était goere meilleure s environnées
d’ennemiside tous cotez elles n’attendoient des

rafraîchiffcmens a: du fecours que par mer & fon-

vent les vents ou la faifon les empêchoient ou
les retardoient. Si des Soldats avoient autrefois

mm à la Suda , pour cela même , des tra-

hirons 6: des meurtres, il y en avoit alors d’au-

tres à Spina. Longa qui étoient dans le deŒein de
mafl’acrer les Commandans de cette place 8c de

la vendre aux Turcs. Un Enfeigne des troupes

Italiennes étoit le Chef de cette confpiratiou ; mais
comme. de pareilles chofcs ne pensent s’executer
avec fuccês fans les communiquer àplufieurs, a:
qu’il en: dificile qu’un grand nombre de gens fichent

une chofe fans que quelqu’un ne la découvre.

celle-ci fut revelée par les plus fideles a: punie

enfuite comme elle le meritoit. -

Afin de ne point tenir des troupes inutiles dans

des.lieux foibles a: qui ne fe pouvoient défendre,

on démolit Sittia dans le-temps que les Turcs

fougeoient à s’en rendre les maîtres. Du relie
on ménageoit les troupes en Candie 8: ony faifoit
alors peu d’attaques a: peu de (orties, le Camp 8c

la garnifon fe contentant de s’oblèrver. Ce ui
arriva de plus confiderable fut la perfidie du Sergeant Mayor Coetoni Florentin qui craignant la punition d’un crime qu’il avoit commis s’enfuit de

la place 8: après avoir renié la foy , gagna la
confiance de Cuflein par les grandes promeffes qu’il lui

fit. Un iource malheureux fe préfenta fous les mur
railles de Candie avec Enfeigne déployée , exhortant

&invitant les Soldats de la place à fe rendre 8e à
fuir ,
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fuir , mais’on ne luy répondit qu’à coups de 16:1,
moufqun, de forte qu’ayant perdu tout crédit il

fut meprife’ des Turcs. Œelque temps après
s’étant repenti de ce qu’il avoit fait, il tâcha en

retournant à la foy d’effacer en quelque façon]:
crlme qu’il avoit commis . a: s’étant retiré en

Candie on eut pitié de lui a: on lui fit grace
. mais on le renvoya prudemment en Italie.
Il y a vis-i-vis de l’lfle de Corfou une ville
nommée Parga qui appartient à la Ré ublique .
ce n’ell: qu’un petit lieu mais confideragle par fa

fituation a: qui fort comme de gueritte pour découvrir les mouvemens des Turcs du côté de terre ferme. Ceux des Environs s’étoient alors arnafTez pour s’en rendre les maîtres , mais Cie:
dmonio Zeno Général des lfles étant venu au fe-I

cours les Ennemis furent contraints de fe retirer.
Les Turcs avoient en vûë des defleins plus confidmbles, car le Capitan Bacha étant retourné à

Confiantinople follicitoit le départ de la flotte,
pendant que les Venitiens ne pouvoient revenir
au moins fi - tôt , à l’embouchure des Dardanelles à caufe du peu de vailTeaux qu’ils avoient

alors. Sa penfée étoit (ne cro ant pas qu’on fe
pût facilement rendre maître e Candie) d’executer l’ancien defl’ein de pénétrer dans la Mer A-

driatique à: d’y porter par tout la défolation 8c

l’eflroi. Mais "gavant leurs forces beaucoup diminuées par le petit nombre de Galeres qui relioient , ils avoient demain d’y firpple’er par des
vaifl’eaux qu’ils vouloient faire fabriquer , tenant
pour fufpeéts ceux des Chrétiens qui n’étoient à

leur fervice que par force ou par interét , faiûnt d’ailleurs peu de fonds fur ceux de Barbarie

mal dilciplinez 85 cherchant beaucoup moins la

gloire que le butin. Ce deli’ein avoit été infpiré

aux Turcs par un certain homme nommé NitraIo originaire de Fourli, mars né. aVenife de geai:

T4
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1651. abjeas. lequel étant Capitaine de Navire , paffant avec fou vaili’eau char é de provilions pour

l

Candie , s’étoit écarté des vailTeaux de a conferve,

8c étoit allé à Canée fe rendre aux Turcs , leur

livrant les provîfions qu’il portoit , 8c avec (a
charge un noble Venitien appellé Gin: Marco Mià
(bide qui étoit fur (on bord. Ce Nictolo s’étant

fait Turc, 6c ayant pris le nom de Muflafa leur .
donna l’envie de faire confiruire des VaiiTeaux a:
leur montra la maniéré d’en faire d’une belle ap-

parence ,1: de la grandeur depuis quarante pieces de canon jufqu’a foirant: a ce qui fit un fi
and plaifir aux Turcs, ne l’eflimant pas moins
fidele qu’habile, qu’ils luy en donnerent le Commandement , avec une îpenfion’ de quinze mille

réales. Cet homme impie envers Dieu , a: ip.
grat à fa Patrie ayant une grande connoifl’ance

de la Marine et de la fituation des lieux faifoit

attendre beaucoup de lui a: fe promettoit de grandes chofes. Les troupes à la verite’ peu accoûtumécs, 8c peu portées à fouffrir les incommodi-

tez a: les fatigues de la Mer ne témoignoient pas
la même promptitude , 8c alléguoient pour ex-

cufe que les premiers Minilires les envoyoient
impitoyablement à la boucherie pendant qu’ils

jouiffoient du repos a: des délices de la Porte.
Le Vizir pour cet effet avoit été obligé de jurer
en plein Divan qu’il iroit lui même en pet-faune
à cette expédition , mais dans le fonds n’ayant

nul deflein de tenir fa parole , ô: en énnt outre cela encore détourné par ceux qui auroient
été obligez de le fuivre, il en 1mn la conduite au

Capitan Bacha qui fit tant par autorité 8: par u.
gent qu’il engagea dix-mille Soldats à s’embar-

quer; Ayant donc fait fçavoir aux Beys qu’ils

. . enf-

a Conferve lignifie efcorte. une»; de Confetve qui

font même route t vont enfomble.

l
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entrent à leîjoindre il fouit le a l . de juin avec foixante quatre Galerer , fix M aones , vint-quatreWaiflèaux

a: un grand nombre de Saiqpes , a: étant allé à

Scio il y trouva encore feize nitreux , les une
de Barbarie, les autres Chrétiens. chargez de mu.

mitions a: de troupes. I Les Turcs avoient pris l

mauvais augure que le vailTeauk Amiral couüruità
Confiantinople fut coulé à fonds quand on le lançai

l’eau . nuis les autres confiderant la grandeur a;

la force de cette puiflante armée la regardoient
comme invincible , étant conduite fur tout pu
Magnum" qui étoit en grande, reputation a: confidere’ parmi eux comme uniomme fort habile à
tout à fait brave.
Le Général Mamigc étoit allé long-tempe aupa;

ravantà Cerigo, lieu limé fort avantageufemenr, pour

recevoir les rameaux qu’il attendoit de Venifc 8:
pour couper chemin aux Turcs a: s’oppofer. a leur:
deflèins. Cc Général [e trouvoit alors avec vintuatre Galeres, fix Galcafïes 8: vint-(cpt vaiflëaux g,
orces bien inégales à celles des Ennemis, avec lof.
quelles’ilefperoit pourtant de les obferver a: d’em.

pêcher leurs efforts de répondrai leur: efperancee

Seau bruit de la Renommée. Il cit certain. que
ni l’un ni l’autre de ces Généraux n?avoit nucu.’

ne envie de donner bataille , puique le Ge’ne’raï

Ottoman , content d’être forti du Canal . ne
vouloit rien hazarder fans un avantage sûr , 8e
ne le Venitien fatisfait de fou côté de (a tenir
ur la défeufive, croyoit qu’il feroit mieux de

conferver fes forces que de fe biffer emporter
par une vaine gloirei tenter un combat douteux.
p Mais le Ciel . qui et! le Souverain arbitre de la.erre , ayant contraint celui qui avoit le moine
1 d’envie de fe banre à livrer bataille donna au par-

ti le plusjulle la Viaoire qui fe remporte d’ordia

mire par le parti le lus fort. L’armée Veni-

tienne étant partie e Cargo . on gantant

"’ "** i T5. un:

16:1.
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16:1. une Galere des Ennemis qui fut contrainte de venir échoûerôt le rompre à terre à Carilto, le corps
de cette Galere fut brûlé par Marco Molino Provediteur, qui l’avoirponrfuivie avec deux de conferve.

La flotte continuant enfuite fa route elle fi: rencontra le 7. de juillet au foir dans la Mer de St. Erini avec l’armée Ennemie. Il n’y avoit feulement 1

que le Capitan Bach: qui fût avec les Galeres , les l
Vaifi’caux étant demeurez derriere s c’en: pourquoi p

voulant éviter la rencontre des Venitiens 8: rejoin. :

dre (es vaillant il arevira 8: prit fa route par le Canal entre Nia a: S. Erini. Quelques vaiffeaux auf- i
fi des Venitiens portez par le vent, a: fe trouvant r
éloignez on employa h nui: d’un côté a: d’autre à r

raffcmbler toutes fes forces. Le jour étant venu l
le Général Moceniga faifant force de rames s’alla
’ indre avec Lure Frauder: Barbara . 8: avec Giufippe

lfino qui commandoient les VaiKeaux , &ordonne cependant à Chelem: Bathglia b chef d’Efcadre
(le s’avancer avec quatre vaillcaux pour reconnoî- r
tre l’Ennemi. Ces quatre Vaiil’eaux étoient la Con-

tarine , l’Armée de Venife , le Sacrifice d’Abn.

ham , 8: le S. Marc commandez par le même BatMgliû , par Marco Mdipiero, Giorgio Polani, & Vinpina Zone. Battaglie ayant rencontré l’Ennemi entre

Sifanto a: Policandro, il ne s’approcha pas feule.
ment des Turcs, mais il fe mêla de maniere entre

leurs vailTeaux, que le vailfeau Amiral a: le Vice.
Amiral de Confiantinople venoient pour l’inveflir
quand le vailTeau nommé Francefio dello "glu gr.
riva à (on fecours , car n’ayant pas voulu virer le

bord
q Revirer, et! tonner le bureau par le jeu du Gouver-

lm . i
.I.llmir’4nle, jecroi: que c’ell chef d’Elëadre ; cu- le (in-

pitaine Genénl elt ce que nous appellent en France Amie
ni 8e le hourdi!" Générale de! Mare fait à u près la

[onêion de Vice-Amiral , a; «mm m 1h!) une: du a

pitaine Général. - . .
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bord de peur qu’ils ne s’imaginaffent qu’il prit la [651,
fuite il s’avança plus avant parmi eux a: pall’a plufieurs fois au milieu d’eux en faifant toûjours des

déchargea de tout [on Canon qui endommagea quel-

ques-uns de leurs vailfeaux a; tua plufieurs Soldats
et plufieurs Officiers du nombre defquels fut Me-

hmet Bach: de NatoIie , ui portoit les Patentes

pour fucceder en Candie (il Cuflêin dans le com.
mandement de l’armée. BNMgüa étant revenu
joindre le Capitaine Général il lui rapporta que l’armée Ennemie étoit forte d’un grand nombre de
vaifi’eaux , mais qu’il s’étoit apperçû que ceux qui

les montoient n’avaient pas beaucoup de cœur , a:
qu’ainfi il croyoit qu’on la battroit facilement fi on

vouloit l’attaquer avec vigueur. Le jour fuivant [e
parfit tout entier à s’efcarmoucher dans cette Mer,
-aucun’ des Généraux ne voulant engager tout à fait

le combat, ni être le premier à fe retirer. On s’apperçut feulement le foir que les Turcs faifoient rou-

te entre Paros 8: Nicfia. les Venitiens les fuivirent,
quoiPue quelques vaillenux appréhendant de donner ur les bancs le tinffentpendant la nuit hors du

Canal. Le matin du ac. de juillet les deux umées fe trouverent en préfence au deffus de Paros

chacune des deux étant divifées en trois corps.
Au milieu de l’armvie Venitienne étoit le Capitaine

Général, Marco Malin Provediteur Extraordinaire
étoit à la droite, 8c ancefco Morofini Capitaine du
Golfe étoit à la gauche: il y avoit trois Calcaires

à la tête de chacune des ailes. Deux de ces Ga.
halles qui couvroient la Gauche commandées par
LuigiTomalo MOCMÎ 08: ar LawoMomÇgo, voyant

rès de terre une [ca re de Galeree ennemies qui
faifoient de l’eau , s’avancerent pour les couper; le
Capitaine Général s’appercevant du danger qu’ils.

couroient dans cette occalîon dépêcha après eux

pour leur donner ordre de venir Te rejoindre au
gros de l’armée. Mais il n”re’toit plus templ i mir

6- c
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le Capitan Bacha s’étant détaché avec fix Maones

a: quelques Galeres vint à force de rames pour les

aborder en jettant de grands cris. Les Galeaflcs

ayant reviré les proues les reçurent vigoureufement

à rands coups de Canon , mais les Turcs ayant
pa sé avec vitell’e. tournerent à l’entour des Galeaf-

(es 8: les attaquerent ar la pouppe. La. Resale du
Capitan Bacha feeon ée par deux Mlones a: quelques bâtimens légers s’attacha a la Galeaffe com-v

mandée par Laura, ôt les autres entourerent celle
de Luigi Tomafii , le combat fut plus fanglant avec
celle-ci , mais la viétoire de l’autre fut lus éclat-

tante. Luigi Tarnafi encourageant par on exemple a: par (et exhortations les Gens à la défenfe fut
tué d’un coup de moufquet. Les Soldats a: les

Çhiourmes ne fe découragerent point pour cela,
a: continuerent de fe battre avec une bravoure extréme ; le Chevalier d’vlrajfi s: Charpentier tous deux

François , ayant pris le commandement en fa place.
Insulte Manfini Général des GalealTes vint aumtôt au recours des liens 8c attaqua les Ennemis par

derriete avec tant de furie que leurs Galeres furent
obligées de prendre le large. abandonnant la Ga-n
r halle toute couverte de fang 8e comblée de gloire
par une refiltance fi vigoureufe. De l’autre côté
Laure Marengo ayant été d’abord blefsé à la main

d’un coup de moniquet s puis au bras d’un coup

de flèche , continuoit néanmoins toûjours de
combattre avec un courage 8e une intrepidité digne
de ce genie Martial qui l’a rendu fi célébré. Le
Capitan Bach: de ion côté environné des Officiers

’ les plus braves a les plus ex erimentez ô: des
troupes les plus agguerries , fai oit tous fes efforts
pour remporter la viâoire : mais le feu qu’on faifioit de la GalenlÎe’ctoÎt fi grand , 8c il tomboit une

fi horrible grêle de coups qu’aucun des Ennemi:
n’ofoit le bazarder d’y entrer. Enfin on chargea
dans la Calcaire une grolle pise; de Canon d’une

FMI
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maniere , a’il fait ainfi dira, défcfperée avec de.

fics de baller , des clous . des chines , 8c toutce
ne le haurd fit rencomrcr que l’on pût mettre
gerbas; a: on le tira enfaîte contre la Reale Turque fi à propos &avec un tel fuccèr,. que la pouppe en ayant e’te’ emportée, beaucoup de en: tuez

a: plufieurs bielle: , (du nombre de uelr fut
le Capitan Bach: bien que légueraient) a Galere Turque en fut mire hors de combat k renduë

enticrement inutile. La chiourme à les Soldats épouvantez . a: Monarmmma lui - même
plus efraye’ qu’aucun autre . ap ellant de tous
côtcz du (cœurs s’enfuit à l’aide e quelques Ga-

les-es qui le remorquerent : tout les autres s’enfui.
rem à Ion exemple. L’aile gauche des Venitiens
quü’étoit avancée trop tard pour avoir part au pe-

ril nrrivalencore aii’ez tôt pour en avoirà la victoi-

re, car le Capitaine du Golfe avec Demain Diede
attaquerent a: prirent unedes Mamies. Le Lieutenant du Capital). Bach voyant le corps de bataille
decouvert avança auflî-tôt avec dix-hui; Galeres des

Beys 8: fcize vaiiïeaux qu’il fit remorquer pour
gagner le vent 8c venirattaquer le Capitaine Géné.
ral par derriere a: en flanc , mais celui ci s’étant
joint avec (on aile droite 8c ne formant qu’un corps
s’avança pour aller à fa rencontre. Dans ce même

moment les Galeres Turques voyant palier le Capitan Bacha fi mal traîné , prirent toutes. la faire

8: laitier-en: les rameaux en proye aux Venitiens.
Les cris, les prieres, a: les reproches des Matelot:
8: des Soldats ne purent les retenir, ils eurent beau
crier 8c s’emporter contre la lâcheté de leurs com-

pa nons tout cela ne fervit de rien , la «peur les avoit rendu fourds , 8c en s’enfuyant il Tembloit

qulils ne il: fouiaifent plus ni du danger que les
autres couroient ni de leur propre honneur. ni enfin
de la
lent ilspourtant
Te couvroient
dans
555°»:
95!honte
YBËESSP!
qui. étoient
tu»cette oc-

« - v .T Z (".9
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’ 16’ I. a: très-bien é nippez n’auroient pas lairsé ne

i e [e pouvoir fartaient défendre. Mais le Cgpî-

raine Général. fans leur donner le tempsde fe te.

mettre k de revenir de leur defordre a: de leur é-

tourdiifement, attaqua d’abord un desplus gros vair.
Tenue de Barbarie avec tant d’im etuofité a: "de
bravoure qu’il s’en rendit bien-rôt e maître après

avoir saille en pieces quatre vint combattais: a: fait
tous les autres prifonniers avec le Capitaine qui le
commandoit. Il fembloita rès cela que les autres
Galeres n’euflent plus qu’a c oifir le "men qu’ils

vouloient combattre pour en faire leur proyc. Gio;

pas". CM Capitaine deGalere en prit un;&Tom.
[a Cornu [on frere. auffi Capitaine de Galere, en prit

un autre. Les Galeres que montoient Pietro Tularbins a: Gaffe" Spineda en combattirent un autre
dont ils fe renditeut aufli les maîtres. Malin ayant i
donne la chaire à un de ces vaifieaux le contraignit
de fe faire échoüer a: le prit: pas. àæriui en
ayant abordé un des plus gros avec (a Galeaii’e , é-

prouva combien il et dangereux de fe battre contre des gens que l’on a jette dans le defefpoir, car
les Turcs ayant mis le feu à leur vaiEeau pour fe finire fauter, les flammes panèrent bien-tôt juf ues dans
la Galealïe a: y mirent’le feu qu’on eut bien de la
’peine à éteindre . QMM n’ayant pu profiter de

ce vaiffeau ne laina pas que de faire cinquante

hommes priionniers de ceux qui étoient defl’us.

Les Turcs mirent encore le feu à quatre de leur:
Vaiifeaux a: tenant par ce moyen les Galeres des
Venitiens éloignées , ils trouverent moyen de fc

fauter en partie à la nage a: en partie dans leurs
chaloupes. Parmi l’un de ces quatre derniers nif-

feaux étoit le rameau Amiral de Conflantinople
qui appartenoit en propre au premier Vizir a: quiervoit à (es dépens. Le plus rude combat 8: le
plus opiniatré fut celui qui fe fit entre in Galealre
que commandoit Frmicefio Mmfins’. a; le vaiifeau

. A Ami,
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a Amiral des Turcs fur lequel étoit le Pavillon 165L
Royal. commandéparle renegat Mafiala. étoit
un très-bon vaiffeau monté de foiaante pieces de
Canon de fonte, rem li d’une bonne a: nombreu.
fe Soldatefque, defen upar un Commandant brave
a qui dans cette ’occafion fa battoit en défefperé,

car doublement rebelle à [on Dieu le à [on Souve- *
rain il n’ignoroitpas que s’il étoit vaincu il ne pour-

roit obtenir aucun pardon ni aucun moyen de fe

fauver a auiii le combat fut-il très-vigoureux a: la re-

fiflance très-opiniatrée. La Galeaffe de Larme
Endura, la Galere de Demain Diedo. a: les vair(eaux l’Ai le d’or et l’Eliaabet Marie commandez

par francs to Chrono accoururent pour combattre ce
vailïeau. Les chiourmes qui étoient fur les Gale-

res des Venitiens, combattant comme des Soldats
firent des merveilles , car le Général Morofîni leur

ayant promis de leur en donnervle butin , un grand
nombre de ces hommes nuds s’étant accrochez au
vaifi’eau monterent defl’us avec leurs épées etre

leurs dents. a: portant par leur feule vûë l’horreur

a l’effroi , (e jettereut fur les Turcs. en tuerent
plufieurs , mirentles autres à la chaineôt fe’ rendi-

rent maires du Vaifi’eau. On donna la vie au
Commandant afin de rendre par fa prifon la ViâoiI te plus célèbre , les traîtres comme lui ne meria
tant pas qu’une mort honorable couvre I’infamic de

leur crime. Les deux GaleaiTes commandées par
Luigi Marmite Proveditcur de l’armée s: par Laura
Marengo fou frere fe rendirent plus facilement maî-

tres d’un VailTeau à qui ils donnerent la chaire,
car étant venu échoûer le plus près de terre qu’il

t afin de fauver les hommes , le corps du raifËlau demeura en proye aux vainqueurs. Lesrvaifeaux
i a En Turquie 8s a Venife. les Capitan hachas 8c les
Capitaines Géneraux de Mer qui font ce que nous appellons

parrain nous les diminua montent dessalera a: non pesées

VIL tu I
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I651. feaur Turcs cherchoient leur [une parmi les banal

8: fe faifoient tous echoûer. Un de ces vaif[eaux ue l’on nomme Sultanes tomba entre les

mains e Barbus Bridons capitaine de Galcre .8:

de Cie : Chroma glairai s une autre de Barbarie relia

au pouvoir de Nitrate di Mao . deux autres Sultanes encore pourfuivies par plufieurs Galeres eurent
Qc même forts un. gros a Caramoufl’ail chargé de

Cavalerie fut un enveloppé a: pris avec les autres bâtimens. lllne fe feroit échape’ aucun de tous

les vaiiTeaux Ennemis qui étoient dans ce Canal,
fifi’la nuit qui funin: n’eut empêché d’en ponta

fuivre quelques-uns qui fortirent du Canal 8: fe fauverent à la faveur des ténébres, car le Géné al.
Marengo apprehendant que les ficus n’allaflènt don.
net fur les bancs les rappella fous l’étendard. Les

Venitiens joyeux de la. vi ire qu’ils avoient remportée, ayant fait le leu emain la reviré, trouvee
rent qu’ils avoient pris une Maone . a: ’ouze
vaifleaux , qu’il y avoit en cinq vailTeaux Turcs
de brûlez a: qu’ils avoient fait quinze cens-pri.
(amicts, outre un grand nombre d’Efclavcs Chrétiens qu’ils mirent en liberté. Ils trouverent que
de leur côté la perte avoit été fort petite a: Je

butin très-confiderable ,. car les Commandans 8:
les Officiers- de Marine ayant accoutumé en Tur-

uie de porter fur iour- Bord toutes leurs richefi:
fer , elles furent partagées felon la coutume; les
ptifonniers a: l’artillerie reliant pour la Républi-

ue. Le nombre des morts fut grand du côté
es Ennemis, mais il étoit fort difficile de le
eeompter , car il y entent beaucoup de noyez.
cependant à caufc de la proximité des me: le
nombredeceux qui s’y hantent fut encore plus

grand que celui des morts. Plus de trois mille

’ fe

a Caramoufi’ail si! un bâtiment Tu ’

rengagent a poup p: nativement genreux fig a mimi”
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(e fauverent dans "ne de Nicfia: Giufeppe Morofim’ y débarqua pour les y pourfuivre, a: en ayant

arrêté plus de cent, il trouva les autres retranchez dans les Montagnes , deforte que pour les
prendre par force ou par famine il filoit de l’artillerie a: du temps, c’en: pourquoi il jugea plus

à propos de les recevoir à compolition 5 ils (e
rendirent donc à condition qu’on les renvoyeroit
fur des Saiques a Scolanuova à: qu’ils ne feni-

roient point de toute la Campagne , laurant en
Otage quatre des principaux d’entr’eux pour feu-

rete de leurs promcfles.
Les Commaidans pour témoignage de leurVicJ
taire voulurent envoyer en préfentà Venifetrois des
plus gros 8: des meilleurs vailTeaux u’ils enlient pris.

montez chacun de foixante pieces e Canon de bronze : ces vaifleaux étant enfuite montez par des troupes dela République fenil-en: avec beaucoup de fuc-

cès contre ceux qui les avoient fabriquez. On en.
voya aufli à Venife Mulhla qui ayant été mis dans

un cachot, y finit res jours par ce fupplice obfcur.
La nouvelle de cette Viéteire arriva dans le temps
que le Grand Confcil étoit aflemblé : aufli-tôt qu’on

eût lu les lettres. le Doge defcendit dans l’Eglife de
S. Marc accompagné d’un grand nombre’de Nobles

’ pour en rendre de publiques mâtions degraccs iDieu.

Le Senat ordonna par un decret de celebret par des
. éloges publics la memoire de ceux qui avoient été

tuez dans le combat 8: particulierement dcllulgi Tonajô Monnigo qui s’y étoit fort diflingue’ . on reconnut

le fervice des vivanspar desrécompenfes 8: des marques d’honneur 5 on donna au Chevalier d’dvafli

6: à Charpentier des penfions confiderables. Gin
Commit: Capitaine du Vaifl’eau l’Aigle d’or préfen-

tala Queue de Cheval, qui efllaprlncipale Enfeigne
des Commandans Turcs , a: celle-ci étoit celle du
Capitan Bacha qui étoit tombée en Mer pendant
qu’il s’enfuyoita Çet Oficier fut récompenfe’àune

c me

16:1.

4go HISTOIRE DE VENISÈ.1651. chaîne d’or , 8: la queue de cheval fut portée parmi les autres marques de la Victoire, dans la Salle
du Confeil des dix où on a accoutumé de les mettre.
Le Capitan Bacha au contraire pénétré de douleur

ne fe foucia plus de anembler-les forces qui lui
relioient ni d’achever la Campagne, mais s’en e’ C001, tant allé il à Coo 8: delà a Rhodes, il licencia les
Cons ou Vaiil’eaux parce qu’il les vit tout à fait dégarnis

Co ,lfle de de monde, la pluspart ayant debarqué dans les Mes

l’Archipel

un le; c5. de l’Àrchipel 8: s’en étant enfuis.

les de la
Carie.

La nouvelle de cette défaite caulîa beaucoup
de terreur dans Conflantinople, 8c le Vizir croyant
ne les côtes étoient toutes a decouvert 8c expo-

eesà la merci des vainqueurs . il envoya en diligence trois Bachas, lepremier aux Dardanelles,
l’autre à Scio. a: le 3. en Moree "pour y difpo- .

fer toutes chah a: foutenir la défenfe des principaux polies. Café» de [on côté ayant défen-

du que l’on parla: dans (on camp des malheureux fuccès ’on avoit eu fur Mer , ordonna’

aux Prêtres glue: de le venir trouver , 8: leur
enjoi it fur peine de la vie de tenir les peuples
dans a- fidelite’, 8: de lui donner avis des moiti-

dres mouvemcns ui fe feroientp Mais parce que
les mêmes dilbordes qui divifoient la Porte. s’etoient glifl’e’es dans les troupes , les Janiflairea n

8: les Spahis (e battirent , St il y en eut envi.

ton cent de tuez de chaque parti. Cujjëin trouva pourtant moyen de les appairer , 8: pour les
tenir occupez , 8: montrer en même temàs de

la force d’eÇprit 8: de la bravoure au milieu de
l’adverfité, il fortit de (on camp 8: s’avança vers

la place avec un gros de Cavalerie , le Chevalier Giovgr’o Carmin fouit à fa rencontre 8c. s’étant

trouvez tête à tète ils firent le coup de piltolet
dont Cujlèin demeura blets: au bras.

Le Genéral Marengo s’en retourna en Candie pour

mettre en feurete les vaiflèaux qu’il avoit pris fur

les
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les Turcs . 8: pour y faire a efpalmer les Gale- 165m
res . il y trouva quatre Galeres du Pape 8: qua.

tre de Malthe ni fe joignirent a lui. E: ayant
enfuite laiisé ix-huit vailïeaux pour empêcher

’les débarquemens dans la Mer de Sittia’. il s’en

alla dans l’Irrchipel, y mit plulieurs "le: à contribution 6: donna la chaire a quelques hameaux armez en Cours qui tenoient Sud: comme aliiegée.

be Capitan Bacha ayant fait abbattre les car res
a quarante Galeres pour n’être point découvert,

partit de Rhodes , a: à peine eut-il é Scar-

panto qu’il alla à Canée , où il de arqua des
. troupes 8: de l’ar en: pour payer feulement trois
montres de dix- uit qui étoient dûè’s aux Soldats. Ayant enfuit: divife’ fez forcer il s’en alla

à Malvoilie , 8: envoya fou fils a Rhodes four
lever de nouvelles troupes. Celui - ci con uifit
promptement noir mille baumes a Girapetra;
pour ce qui et: du rBaeha il n’ofa plus retourner a
Canée . parce que le Capitaine Général Marengo

l’attendoit à S. Theodore ,1 mais il fe retira à
Rhodes par la Mer du Sud. Marengo alla à Stan- »

dia pour fournir la flotte de pain , a: ayant
trouvé butorde Foftolo dei’tiné pour lui ncceder

dans fa charge , il lei remit le commandement
des armes. On garde un tçmperament li merveilleux dans la République qu’on peut dire que
l’autorité des charges ne rend point infolens ceux
qui
a Efpdmn ou Cana" , c’elt donner le fuif depuis la.

’ quille jufqu’a la ligne de l’eau pour faire voguer les bâti-

mens avec plus de facilité. Ce terme s’applique plus: aux
Galeres’ qu’aux "Meaux.

b Arme: en Caen , c’ell à dire armez en guerre pour al-

ler comte les Corfaires. Il lignifie aulii quelquefois armez

pour aller pirater. ,

e virât: . Cf! le nom’que les’tLevantins donnent à un

rin- 8: on ledonle fox: ordinairement au mât d’une Ga-

te.

45’s. Huron: DE Verusrz. .

les pofledent 8: que le repos n’abbat pour:
16:1. qui
le courage ni l’elprit des Citadins qui mettent

une vie privée. Audinegarde-t-on comme une
des meilleures maximes de l’Etat de faire palier
alternatitœrnent les grandes charges aux fuyets qui

en (ont dignes fans en lailTer toujours la poirerfion à une même perfonne. ce qui fait que ceux
qui ont exercé les principales dignitez 8: les emplois les plus confiderables n’ont aucune peine à

(e réduire à la moderation de ceux qui menent
une vie privée 8: a le confondre avec leurs compatriotes aulli-tôt que le perll cit pallié 8: que le temps
de lin Emploi en expiré. On netpoll’ede la charÏe e Capitaine Général que pen an: une année

elon les loir, mais la longueur 8: l’im ortance
dela guerre obligeoit à la continuer . de lorte que
Marengo . après en avoir faûtenu la dignité avec
beaucoup de valeur 823e "panade- tins-am: plulieurs
campagnes avoit infiniment demande d’en être
déchargé.

La République efpera que [conarde infule. dont
.le nom a: le mérite étoient fort connus , feroit aulli
heureux fur Mer qu’il lavoit été en Dalmatie.
Mais les étoiles , li cela r: peut dire , envoyoient du
côté du Levant des influences aulli malignes qu’el-

les avoient été douces de ce: autre côte. Fofcole
donc fut elu Capitaine Général . il partit avec huit
vaillèaux 8: étantporté par le vent dans la Mer Meridionale de Candie il débarqua auprès de la SFaechia à Cartel Selino qui tenoit pour la République.

Cela donna tant de frayeur aux Turcs que Cujfein y

accourut en perfonne avec quinze cens hommes;
mais le Capitaine Général s’étant éloigné; parce

qu’il n’avoir pas trouvé ces peuples difpofez comme il le faubaittoit, Cujfet’n fit punir d’une maniera

cruelle quelques villages dont les habitans avoient
rué celui qui levoit les tributs. Il tenta aufli la prife de Sella. l: luy donna deux airant: . mais "L4:s
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nards Vanne étant venu au feeonrs, il futobligé de 16,1.
f: retirer. Qnoy que l’on fût vers la fin de l’an. ’
tourne à que les Efcadres d’italle fuirent deja par.
ries, Fofi’slo refolnt néanmoins d’aller faire des cour-

fes dans les Mers de l’Afie 8:de provoquer au com.

bat le Capitan Bacha qui étoit a Rhodes : "obligea

en palliant ceux de Samos de lui payer tribut, ni

d’abord le refnferent comme étant éloignez ce
lieux fuiets aux-Venitiens , m is ayant commencé a
faire brûler quel ne: villages 8: menacé de mettre la

ville a feu 8: à en? ils le foumireuz a le payer.
Pendant ce temps-l Barbare Capitaine des vailTeanx

avoit pris quatre Saiques parmi un grand nombre

d’autres qui étoient fous Stanchio chargea pour la
Canée. Fofiols l’ayant joint &aysnt pris aulli qua.

ne antres Saiques , fit débarquer deux mille hotu.
mes Tous la conduite de Cil d’dr dans l’efperance

de le rendre mitre de la ville . mais l’entreprlTe
parut plus difiicile qu’on nel’avoit cru, parce que les

Bey: y avoient fait entrer du fecours par l’autre côté de I’Ifle . c’ell pourquoi on ordonna aux trou-

Venitiennes de fe rembarquer , ce qui ne [a put
fans quelque précipitation 8: quelque dclbr.

dre , ququue pourtant las perte. Le Général
Rafale. ne voulut cependant pas s’en aller fans le
rends-e maître des Saiques qui étoient attachces par

des cables aux murs de la fortereffe qui les defendoit. Les Galeres en prirent une partiez: brûlerent

tontes les antres. On perdit dans cette occafion
Cie: [d’un Sergeant Major avec deux cens hommes

tant Soldats ne Forçats, 8: il y en en: quelques
antres de ble en, dont les principaux furent , Marco
Calegbi, Pellegsiao Plfiuuûko , 8: Meule dl Men
Capitaines de Galeres.
Le bruit le répandit dans tout le pays voilin que
Stanchio avoit été pris , de forte que la flotte étant arrivée à Lero on trouva le peuple de ce lien-

là dansle trouble 8:dans la confulion, 8: le Comman-

"a Huron: un Venue.

’ 1. mandant fort efl’rayé. Cette Mie cit des lus e- t
16’ tires, mais ayant été autrefois poil’ede’e par les CE:-

valiers de S. jean de jerufalem il: avoient fortifié
la ville qui donne le nom a: l’lfle a cette ville cit
fituée fur un roc efcarpé. Le Général Fofulo f:

prévalant de la crainte où il vit ceux de cette place . fit mettre à terre elques troupes commandées

parle Comte dingo chiai. &ayant fait tirer le Çanon des Galeres contre la partie la plus haire de la ville

il fit jetter des bombes dans la. partie la plus haute.
Une de ces bomber étant tombée fur la maifon du
Gouverneur lui .tua une fille , ce qui l’éponvanta
fi fort u’il demanda mai-tôt à capituler , 8: étant
venu Alma fur les Galeres il embu-affala foy Chrétienne. Le Général Folnlo ne jugea pas à propor

de mettre Émilien dans cette lace , la trouvant
trop éloign e,r de forte qu’il la fiPt démolir , en em-

porta l’artillerie a: les provifions a: retourna enfui.
te avec l’armée à Standia pour y paire: l’hyveri
voyant bien qu’après ce: expeditions il n’était plus

temps de palier à Rhodes , ni de pourfuivreî l’ar-

mée Ennemie. Le Capitan Hacha aulfi ayant
laifàé pluiieura bitime inutiles dans ce port f:
rendit avec le relie de armée a Conflantinople.
« Il croit arrivé dans cette ville divers troubles confiderables 5 les Spaliia ayant voulu être payez de ce
qui leur étoitdû, avoient pillé la Maifon du Grand
Treforier’, 8: s’étaient enfuit: retirez en Mie où
unît» Aga n’étant fait leur Chef , il: fdéfoloient

toutes les provinces parleurs vols k leur: brigan-

dageç . 8: les rempliifoient de troubleê: de confu-

fion. Le nombre de ceux qui fr mirent fous [a

copduîte-s’augmenta jufqu’à (en mille hommes.
avec lefquels s’etant rendu maître de la ville d’An-

ra, [on parti fe feroit beauc0up grofii, fans que
trois Chefs des Spahis qui étoient en chemin pour

le venir trouver avec une greffe troupe de gens

qu’ils amenoient avec eux n’entrent été attaquez a:

mu
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mis en pieces par quinze cens JanilIaires. Le 1651.

Divan craignoit fur toutes choies que Ipfiv :Badu de Damas ne fomentât la rebellion au lieu
de l’étoufl’er : a: afin de l’engager davantage à

demeurerfidele . on lui offroit le Gouvernement

de Babylone , mais cela ne le tenta point. k il
f: joignit a 402:»: avec fept mille Chevaux Ils
s’avancerent enfaîte tous deus vers Scutari avec

des forces capables de faire de grands progrès, fi

la difcorde . ui leur ouvroit les porte: de Con-

flantinoplelôt u Serrail» ne le fût mile auiii par-

mi eux 8: ne les eût ailoiblis a: jettez dans la

confuiion.
La Ville de Conflantinople étoit [alors dans une grande émotion à caufe des aAfpres de mauvais alov qu’on-y débitoit. On en avoit appor-

té de Hongrie pour une fomme confiderable, a:
les Soldats n’en ayant pas voulu recevoir pour
leur paye; ceux du gouvernement les avoient fait
répandre dans la ville afin de les changer pour de
meilleures efpeces. Mais comme parmi le: Turcs
les Ordres qui font diélez par l’injullice [ont d’or.

dinaire executez avec violence, il arriva dans cette occafion que ceux qui étoient prépofez pour.
cela, prirent par force l’or 8l l’argent qu’ils trou-

vèrent dans les mailbns ô: dans les boutiques pour

les changer contre cette méchante monnaye, ce
qui ayant fait foûlever le peu le il courut en foule au Serrail criant qu’on luy it juilice. Le Moufti y entra fous prétexte de proteger les opprimez,
exagérant fort les afiions injullos de ceux qui a-

voient part au Gouvernement. La Sultane Mere
qui ne fe fioit guere aux lanilfaîres. les croyant
trop dans les intérêts de l’A’eule donna volon-

tiers
a Afin? , petite pîece de monnoye d’argent . laquelle

vaut huit ou 9. deniers de nôtre monnoye de France..
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les mains à la dépofition du premier Vigir, l
16:1. tiers
le deflinant pour être Bacba de Siliflrie afin de ’
meure sans en a place. Celui-ci ayant appai.
Alfé par un bon ordre le tumulte qui s’étoit élevé

au fujet des monnayes , alla une nuit au Serrail,
a: ayant découvert . ou feint d’avoir découvert

une confpiration de la Vieille Sultane 1chqu
Janifl’airea pour tuer le Grand Seigneur. et met.
rrefur le trône Soliman fon plus jeune frere. il défarma toute cette Canaille d’Ennu ues St de par.

des. 8: envoya quelques-uns de es gens dans la

chambre de la Sultane Ayeule .. lefquels l’ayant
trouvée fans autre défenfe que celle de (es lar.

mes a: des cris des autres femmes, ils la tuerent i

à coups d’épée. Son a Chiecaia , le b Bofiang’r ’

a: cent autres performer ayant été tuez enflure
d’une maniere cruelle s le Vizir avec les fions r.

rendit maître du Serrail a: du Gouvernement. n
Ceci ayant été [en hors du Serrail , auroit pu
caufer de fâcheufes fuites , fi le Vizîr n’en eut

fait habilement un motif de Religion . en élevaut avec folennite’ l’Etendard du Profete par le

moyen de quoi il aliernbla en un moment quatre vint mille hommes . bien que la plupart fait
font des gens du peuple a: mal armez; Les Ja.
niflaires au nombre d’environ dix mille prirent les
armes, a: fe retracberent auprès d’une Mofquée,

ayantavec eux le Moufti , mais leur étant venu
dans l’efprit un fcrupule de combattre contre I’En.

feigne facrée de leur Proféte il: demanderent par: l
don . ce qu’on leur accorda volontiers; a: il; abria.

rent encore outre cela , les Gouvernemgns de
Te. cumin ou (qui: Maine d’hôtel, Grand maître de
fa Mailon.
a i flaflangi Bailli: (ïand maître ou Gouverneur des Jar.

ins , Surinren au: a ardiniers carie mot ’

lignifie jardinier. J ’ a de saigna
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Temiswar , de Burfia , de de Bofna pour trois de 165-];
leurs Chefs. Ceuxtci ayant été étranglez par le .

chemin payerent de la forte la peine de leur re- h

’bellion. Pour le Moufti 6: les Cadileschiers ils fut
rent dépofez de leurs charges.
Le Gouvernement étant donc tombé de la forJ

te au pouvoir de la faâion des Spahis, il ne fut
pas difficile de difliper les gens qui a’étoieut af-

femblez en Mie a car les Chefs étant une fois
gagnez , les autres fe difperferent. J111" eut le

Gouvernement de Turcornanie , 8: l fit celui

d’Alep. Mais les janil’faires revenus de l’ébloüif-

fement que leur avoit caufé la fuperliition , n’é-

taient nullement contons, au contraire irritez au
dernier point de ce que contre la foy jurée on
avoit fait mourir leurs chefs au lieu de leur don-»
ner les Gouvernemens qu’on leur avoit promis, ils

reprirent de nouveau les armes 8: le foulevercnt
avec tant de violence que Saints fut contraint de
quitter fa charge 6: d’aller en exil à Margnra:
Toutes (es richefles lurent mifes au pillage St fervirent à appaifer le courroux des Soldats. Gangs
Mcbemel homme d’un cf rit doux . lui fuccedn;
comme il étoit fort casé a: fort vieux a: qu’il

avoit; pour ainfi dire, un pied dans le tombeau.
ilifembloit être exempt des inclinations des gens de

guerre . 8: des pallions des Grands. Les Spahis
toutefois murmurant de voir que les faaions inffcnt entretenues parle é Chiflsr Aga 8: par quel-s; Le me
ques autres Euuuques , voulurent les avoir à leur intendant
difpofition afin de les faire mourir 8: de fe vanger’dmem’ ,

del’armi
l’exil
de Salins. "3!” cl?
tant-de révolutions à: tant de troubles les mm:

. . e un Eu-

lieux les plus retirez a: les plus facrez de la Capitale noir.
ayant été plufieurs fois baignez de fang, les troupes

ui [ont comme les bafes du Gouvernement ayant
été affoiblies , les Miniflres changez au moindre

caprice de la Porte , tout autre Empire auroit fans

Tom. I. V doute
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doute fit’ccombé à tantde difgraces. Celui des 0l; ;
tomans cependant fubfiiloit toujours par l’obeïf-

fance des peuples 6: par la vigueur des armes: car
les troubles a: les redirions qui font malheureufement entretenues ailleurs avec art a: avec mé- ’

thode , ne font parmi les Turcs que comme des

exhalaifons qui s’allument avec impetuofité a: ui s’é-

teignent avec la même promptitude qu’elles efont

enflammées. Outre que les Turcs font trop [crus
uleufement attachez à leur Loy pour efperer que
es Étrangers puilTent fomenter chez eux des divifions: de forte que la République ne tiroit aucun T

avantage de tous ces defordres. Auiïi la guerre
continuoit-elle toujours fans aucun relâche , a: fi
les Turcs ne faifoient pas en Dalmatie des inva-

fions, ils faifoient au moins des courfes qui incom- ’
macloient fort les habitans dt on n’y étoit point fans

foupçon ni fans crainte. ’
Ce qu’il y eut de plus confiderable alors , fut ce ï

qui le paffa dans la campagne de Billione , dans
laquelle cinq à fix mille Turcs s’étant amafrez, les

Mon-laques ancrent à leur rencontre avec cent hommes de pied 8c quelque C3valerie de la Garnifon de
’Zara , 8: s’étant cachez dans le chemin en de cet-..

tains lieux couverts par quelques hauteurs ils fis;
rent prifonniers tous ceux qui s’avancerent les pre- !
miers 8c les obligeront à faire des lignes aux autres

comme pour leur montrer un chemin sûr par où
ils pouvoientpafler. Les Turcs donc s’étant avancez fans aucun foup’çon donnerent dans l’embufca-

de: Admis: leur chef y fut tué avec trois cens hom-

mes , tu ils lainèrent quatre cens chevaux avec
leurs drapeaux 8e leurs étendards au pouvoir. des
Morlaqucs. Ceux de Scbenico étant venus jufqu’à
Cliuno , enleverent le bétail dela Campagneôtbrû-

lercnt les vilages. Les Turcs de leur côté tâche-

rent à le vanger a: à reparer en quelque forte les
pertes qu’ils venoient de faire g ils firent une cour.
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le dans le voifinage d’AlmifTa ou ayant attiré les

Morlaques dans une embufcade ils en tuerent trente cinq. Dans l’Albanie le Bacha d’Erzegovinc qui
avoit tenté de s’emparer du polie de la Trinité tut

repoufsé a: celui de Scutati ui harceloit les peu.
pies de Carrole par les cou es fe, retira fans avoir
rien executc. ll yeutaufli en Mer quelques a fuites
qui fe battirent , celles des Turcs eurentdu delà.
vantage 8: prirent la fuite. Dans un de ces combats dont nous venons de parler, il y eut un Ca i.
mine nommé Vain Zuppano qui fut pris rifonmer

parles Turcs; celui-c1 ayant renié la oy faifoit

tous ces efforts en haine du nom Chrétien pour fatiguer ces peuples En leurcaufer tout le mal (poflible,
jufqu’â ce qu’cnfin ils trouverent moyen e le faire tuer par un Soldat qui étoit brave a: déterminé

qui les en défit. Et afin qu’il ne manquât point
d’aucun côté de pareils monitres Slefivio Migfiarejji ,
homme vain a: léger, s’étant enfuy de Cefalonie fut

reçu fort honora lement à Fatras. où ayant embrafsé le Mahometifme, il excitoit les Turcs à faîre des entreprifes contre l’Ifle de Cefalonie dans le
’dclTein ambitieux d’en être fait Prince tributaire de

la Porte. Mais n’étant fuivi de performe s: ne

Nournîfiîmt aucun bon moyen pour venir à bout de
’l’Entreprife , dont il s’étoit vanté , il eut le fort

qu’ont tous les traîtres de tomber dans le mépris;

ç a: mourut quelqueiemps après dans une extrême
à mifere , bourrelé par les remords de [a confcîcnce.
l Il feroit apparemment arrivé des affaires fâcheu.
i [n’en Hongrie , il l’Empercur qui étoit las de la
V guerre n’eut préféré la paix a la vengeance. 5mn

Envoyé de la part de l’Empereur avoit fait un ac.
cord à’Conftantinople que les limites feroient te.

« V a mifes

a Paris. (otte de Vaifl’eau à ha: bord qui ya a voiles

de à rames. .
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mires en Dalmatie au même état qu’elles l’étoient
en l’année mil fia cens fix. Les Turcs s’étant cm.

parez depuis ce temps-li d’un grand nombre de
villages ; ceux de ce pays qui étoient Ottomans
ne pouvoient foulfrir cet accommodement 8e auroient.bien mieux aimé la guerre que de céder
les biens dont ils s’étoîent rendus maîtres. Le

Baclia , afin de brouiller les choies. fit continuise auprès de l’eli une l’alauque (qui en: une ef- V

pece de petit retranchement mediocrement forti.
fié) dîfant qu’il ne la faifoit faire que pour em-

pêcher les incurfions des ficus 8C pour réprimer
eurs inquiétudes , mais en même temps il leur
laîfToit faire des coutres jufqu’à Comoi.; il en-

voya même un très - gros parti avec du Canon
fous Clain Comor qui depuis la perte de Caniflh .
cit la frontiere de Hongrie , où les Turcs furent
fi mal reçus qu’au lieu du butin qu’ils s’atten-

doicnt d’y faire , ils n’en rapporterent que des

chariots pleins de morts a: de blelTez. Les Hougrois horriblement irritez de cette infraéîtion, ne

refpiroîcnt que la guerre. 8c le Comte Mamfelt.
qui commandoit à javarin , railèmbla beaucoup
de monde dans le delfein d’inveltîr Canifi’a que

l’on diroit fort dégarnie de troupes. Mais cette
ardeur fut tallentie par les ordres de l’Empcreur.
Il vînt aufli de la Porte des Commandements exprès au Bacha d’obferver exaâement la paix ; de
forte que celui-ci envoya un a Chiaoux’ à Vîenne pour faire des excufes à l’égard des incurfions
que l’on avoit faîtes , les attribuant au Gouvcrsieur de Caniîl’a.’ La Palanque de Zatmar ne

laiiTa

a (bien: , Huîflier ou Sergent Turc. qui rte d a

mes défenfives 8: offrnfives . qui saigne les Particuîîe:

accommode leurs dilierens 8: en la garde duquel on me; le,

prîfonuîers de qualité. Ils fervent aulIi fort [cuvent d’en:
y

i voyez
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un. pourtant pas d’être attaquée des Turcs , mais 165L
elle fut très-bien défenduë par deux cens Alle-

mans qui les repouferent. d’un: faifsnt de

nouveau fucccder alternativement les excufes au!
injures. alléguoit que pendant la minorité du G.

Seigneur les troupes ayant plus de liberté , on
ne pouvoit pas les retenir dans leur devoir avec
la feverité qu’il auroit été à délirer, En qu’à la ve-

rité les troupes étant mal payées , il étoit obligé

de foulirir les pillages qu’ils faîfoient pour fuble-

ter. Les Hongrois cependant étoient dans une .

colcre extrême.de forte que pourles appaifer, l’lîm-

pereur menaçoit de faire des reprefailles , mils en
même temps afin de tirer la chofe en longueur il
remettoità prendre les refolutions neceflaîres a la
premiere Dictte qui le tiendroit dans le Royaume.
Mais moins il vouloit la paix a: plus il fe fervoit du
rétexte de aire la guerre pour introduire , contre.

e privilege du Royaume , des Allemans dans les
places importantes fous prétexte d’attaquer les.

Turcs . mais en effet pour tenir en bride les Hongrois.
La République ne pouvoit donc efperer aucun
feeours, de ce côté-làLmoîns encore des pays plus.

éloignez : car le Roi de Perfe étant en guerre avec

le G. Mogol , ne vouloit point entendre aux invîa
tarions qu’on lui avoit faites plufieurs fois parties.
lettres 8: par des Envoyez. Il n’y avoitquc du cô-té de la Pologne qu’on eût pu efpercr quelque fe-

cours ;.on [parloit de faire uneligue pour agît cm

v V 3 tenable

voyez. (en: qui le: nous" avent à des l’aigle" on Sergent,

du Mr. de: Haye: , dans on Voyage , pane qu’ils en fuir
quelquefoir la mon» ne [gavent et que t’rjl de cette fin: de

par qui ne [lampas moins tsnfidnsz à. peut être plia que les. .
Exempli ringardes du tu rparmi nous. Le Chiaoux Bachi.
fur tout . qui cil le Ch: des intimer: du Divan , en: extra-u

ruement confideré. . .

462 HISIOHU-Z DE VENISE.
3651. femble avec les Cofaques contre l’Ennemi commun. On y tenoit alors la Diete a: on y traînoit

ou de confirmer la paix qui avoit etc conclue à
Shoras. ou de la rompre 8: d’entreprendre la guerre avec des forces confide’rables. Les conditions de
cette paix avoient été accordées avec tant de con-

fufion qu’à moins que de quelque moderation ou
de quelqule’claircilTement des articles, J’unedes par-

ties ne pouvoit être contente , ni l’autre trouver

aucune (cureté. Pour cet effet on refolut dans la
Diete de lever un corps confiderable de troupes Alemandes a: d’envoyer des Commiflâires à Chimiuielulzi pour écouter quelques projets qu’il faifoit

faire parle moyen du Palatin de Cujavie. Le Comte Canut étoit arrivé à la Cour de Pologne a: il
tant cmré à la Diete par la permiflion du Roi, il y
expofa (es commiflions qui tendoient au bien com.
mon des deux Républiques , a: à reprimer un En.

nemi qui ne (e contentoit pas de faire du mal à
tous avec (es propres armes, mais qui après s’être

fervi des Tartares comme d’un fleau pour affliger
cc beau Royaume , tâchoit à cette heure d’inciter

encore les Cofaques contre cette Couronne en faiSmt tous (es eiïorts non feulement pour lui enlever
cette forte défenfe mais même pour la convertir à

fa perte 5e à fa ruine entiere. Il remontroit tu
cet effet ,» ,, De quelle conféquen:e il étoit ’39-

,, paifer les Cofaques z la maniere dont on pourroit
., le mieux s’accommoder avec eux 5 8c enfuit:

n comment ils devoient employer leurs armes 8:
n celles de Pologne contre les Turcs . pour en re,, tirer avec l’applaudiflement de tout le monde les

,, grands avantagea que le Ciel fembloit fournir
,, par le moyen des difcordes qui raguoient parmi
,, les birbares. Que les deux Républiques avoient

,, également pour hutla gloire a: la liberté Gère],, les étoient aulfi pour ce]: également craintes a:
., même haïes des Turcs qui les regardoient com-

a: me
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u me les frontieres a: les boulevarts de]: Chrétiens» té tant par mer que par terre. me par confér. quent eufli ces deux Républiques devoient re-

16:1:

s, connoltre ue leurs interêts 8c ceux de la Relin gionat de ’Etat étoient les mêmes. puifque le
n Turc n’attaquoit jamais l’une des Républiques fans
n former des delTeins contre l’autre, a: qu’il n’én toit jamais ralfifie’deconquêtes ni jamais las d’en

n faire. (me pour lui il venoit offrir de la part du
m Senat de Venife les forces que cette République
n avoit fur Mtravec lefquelles depuis plufieurs an» nées elle tenoit en échec les flottes des infinie-

» les , avec lefquelles elleleseombattoit , elle en

triomphoit a a: avec quuelles enfin feparant

à. l’Europe d’avec l’Afie elle troubloit le commer-

n ce des Turcs , pénétroit jufqu’au cœur de leur

pays , jettoit la confufion dans leurs Provinces.
n k remplifl’oit leur Capitale a: le Serrail même de
n trouble a: d’effroi. Que Dieu leur avoit donné

aux uns a: aux autres des forces fuflifantes pour
a, contrebalancer celles des lnfideles 8: pour s’un nir contre eux fous l’Etendartde la croix. Que
u la Pologne étoit remplie d’une Noblefle belli.. quem-e a: renommée our fa Cavalerie, &pour

es bonnes troupes. &e les Venitiens ne man,, quoieut point d’argent , 8c que depuis long.

,, temps ils dominoient fur la Mer tant par leur

n bonheur que par leur habileté a: par la longue
,, experience qu’ils y avoient acquife. Qi’ils de-

,, voient donc le donner la main, s’entrelecourir
,. les uns les autres , 8: porter enfemble des coups
., à la puifïance Ottomane, dignes de la valeur 8c
,, de la reputation des deux Républiques , 8c dont
,. les playes fuirent difficiles à fe pouvoir fermer.
,, (fie la République de Venife n’avoit point é-

,, pargne’ depuis fept ans entiers ni le fang nil:
,, bourfe de fes fujets. (Æ’elle ofli-oit encore

,, tout ce qui lui relioit , fouhaittant ardemment

V 4. ., de

sa
C

464 Huron: DE Vzursz.

1651. a. déferrer les nœuds de leur commune amitié par

,, une ligue également fincere 6c durable. Les
propofitions du Comte Canna ayant été entendu’e’svavec un applaudifiement général de la Diete;

on députa, pour conclurre cette ligue , le Grand
Chancelier, le Vice-Chancelier, le Maréchal 8: le
Tréforier du Royaume qui convinrent facilement
. à l’égard de quelques articles, entr’autres que lorf-

que la paix feroit conclue avec les Cofaqnes &que
la Pologne jointe avec ces peuples porteroient les.
armes contre les Turcs; la République de Venife,
en continuant toujours d’employer [es eiTOrts contre la puill’ance Ottomane , s’obligeoit de fournir

à la Pologne deux ce s cinquante mille écus par
an z (fie chacune des eux Républiques retiendroit
pour foi les Conquêtes qu’elle feroit : Qu’elles ne
conclurroientaucun traitté féparément : (n’aies ne

rechercheroient point la paix ni ne mettroient basles
armes que loriqu’elles auroient de l’avantage fur leurs

Ennemis, 8c qu’elles auroient acquis une gloire proportionnée ileur dignité a: àleurs forces : Que l’or»:

tâcheroit de porter le Pape à fe déclarer le chef de
cette Ligue , a: qu’on inviteroit les Princes Cinés

tiens à y entrer ô: à y contribuer de leurs forces..

de leur credit, a: de leur nom Les Venitiens é-.
toient fur le point de confirmer le traitté, quoi
qu’ils reconnufTent combien il leur étoit à chargc.. 8c qu’ils confiderafi’ent encore plus la difficulté qu’il

y avoit d’entretenir une bonne union avec un Gouvernement aum éloigné, dans lequel fousombre de 1
liberté , la confufion a grande part. Mais toute cet!

te négociation ne fut pas longtemps fans fe rompre , car le Roi ayant propofé d’autres conditions

la follicitation de-quelques Senateurs, a: en particulier qu’en cas que la Paix ne pût le faire avec les
Œûques . 8c que les Turcs les engageaiïent ë a ’r

contre la Pologne en leur donnant du fecours oit
ouvertement ou fous main, qne la Ligue ne laitie-

i tort
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roit pas de fubfilier , 8c que la République de Venife fourniroit l’argent qu’elle offroit en vertu de

cette même ligue. Le Comte Canna réjetta cespropofitions . reprél’entant d’une maniere folide que

lest efperances des Venitiens confinoient fur la.
rupture ouverte des Polonais avec les Turcs, &t fur
les pertes que les Cofaques pourroient faire fout.
frir aux Turcs par Mer. Il confentit toutefois quela Ligue fubfiliât a: que la République de Venifefournît l’argent donton étoit convenu. pourvû que

les Cofaques étant ap nife: a: le tenant «en repos ,,

la Pologne portât feu ement fes armes contre les
Tartares. On avoit déja perdu toute efperance de:
détacher ces Barbares de la dépendance des-Turcs ;.
8: même un Ambafladeur du Cham s’étant trouvé’

à Varfovie, on voulut le prell’entir fur la penfee del’on Maître, 8c s’il feroit d’humeur de faire la guer.

re au Turc. Ce Miniftre témoigna de l’horreur
pour cette propofition , 8c dit que c’était une pen.
fée; facrilege que de fonger a faire la guerre à des :
gens qui profeli’oient un même culte 8c une mémen-

Religion : paroles qui bien loin de fentir la barbarie meriteroient d’être publiées par la Renommée:

pour être apprifes aux peuples les plus polis a: lest

mieux civilifez. -

’ On découvrit bien a la verité l’intention que les 2
Polonais avoient de tirer de l’ar ent de la République ’

pour fournir à leursbefoins pré ent, car on peut dire que parmi les grandes richeffes dont jouirfent plufieurs -

particuliers en Pologne , .le tréfor publicy cit fort
épuifé , a: qu’ainfi on cit obligé de fairercontribuer ’

les peuples pour fournir auxneceflitez delaguerrer.
Mais fi dans les- Di’etes on a de la peine à charger i
les peuples d’impofitions s ils ne s’exigent enfuite c

u’avec beaucoup-de lenteur 8: de repugnance. 3
’eft pourquoy la Noblefi’e qui cit ’obligce de faire a

la guerre à (es dépens, embrafl’e volontiersle parti a
dola paix, &de plus l’oflentation a: le luxe s’etanc.

’ A - V V Y à") mm’
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1651. malheureufcment introduits dans les armées . pli!J
fleurs ne pouvant fournir à leurs vaines dépenfes
negligent le falut commun.
On apprit peu de temps après que la paix s’étoit

sauta fait rompue entre lesGeneraux du Royaumes:
Chiminiclszbi; &queles’l’urcsavoientincité les Cofao
ues pardes préfens 8: par des promefi’es de puifl’ans

fémurs éprendre les armes , ordonnant aux Tartares
a: aux autres Princes leurs Tributaires de les. affilier 8c

de leur fournir des forces confiderables. Il il: pana
divers évenemens dans cette guerre. Le Roi Cafimir s’ctant mis en campagne remporta une grande

vi&oire fur les Tartares , 8l entoura les Cofaques
de maniere qu’ils auroient été obligez de [e rendre à

difcretion fi ceux qui ne fouhaittoient pas une entiere
viâoireat qui étoient bien aires de tirer la guerre en
longueur , ne leur enflent donné les moyens d’é-

chapper a: de fe fauver dans les bois Cela caufa
une rande defunion entre les principaux Cam.
man ans Polonais, a: obligea meme le Roi a s’é-

loigner du Camp , en forte Qu’on renouvella la
paix d’une maniere fort tumultueufe , 8: à peu près
* Des Co«

I65-

aux mêmes conditions qu’elle avoit été conclue à

Shorts s cette nouvelle 4’ Principauté au: été
confirmée par la force des armes Tous le voile d’une
feinte obeifl’ance. Cancan repréfenta auŒ-tôt au

Roi a: aux principaux Minimes l’occafion favorable qui fe préfentoi’ de ratifier la ligue avec les Ve.
nitiens, mais le befoin qu’ils en avoient étant cefse’,

il les trouva beaucoup refroidis. Caïman: voyant
cette froideur tourna toutes fes virés du côté des

Cofziques , a: leur promit des femmes confidera.
bles . s’ils vouloient agir fur Mer contre les Turcs,

8: faire des irruptions dans leur pays. Le Roi de
Pologne leur en écrivit lui-même , les y exhortant
d’une maniere extrêmement forte , 8: lePalagin de
Kiovie s’y employa nuai 8c les en prefTa fort ; car

un Polonais ne [aubaittoient rien tant que a; voit

peut

l

Se conne PARTIE. LIVRE V. 467
Cette nation vorace 8c toujours affamée aller chercher t 63’! .

de quoi fe repaître ailleurs que chez eux. mais
ces Peuples ayant pris goût à des conquêtes de quelque conféquence temoignerent du mépris pour les
incurfions k les voleries à quoi ils étoient accoûtume: auparavant. Cbr’miuidrrbi fur tout , qui fe défioit
des follicitations qu’on lui faifoit de la part des Polonais, dans la penfe’e qu’ils vouloient le mettre aux

mains avec les Turcs pour venir tondre tout d’un

coup fur lui, refufii de recevoir une performe que
le Comte Caveau vouloit lui envoyer pour traîner
avec lui. Ainfi on peut dire que plus la Républi-

que de Venife fe donnoit de foin 8: de peine pour
chercher de tous côte: des fecours . a: plus la fortune ennemie s’attachoit à lui en refufer en tous
lieux. Le Roi d’Efpagne , après avoir plufieure
fois promis inutilement une Efcadre de Vaiffeaux ,.
offrit à la fin cent mille écus afin ne la Republique
en louât s mais l’Ambalfadeur d’ fpagne qui étoit:

alors à Venife, ne reçut des Lettres de change que

pour la fomme de dix mille ducats. Du toit; la.

France avoit allez d’aEaira chez elle . 8: .ne fe

trouvoit gueres en etat de fouger à celles des autres:
Car le Duc d’OrImu ayant changé de parti avec fa.
facilité ordinaire, s’étoit déclare en faveurdes Princes ’prifonniers , 8: avoit demandé leur liberté à la

Reine. Le Cardinal faifoit tout ce qu’il pouvoit ,
pour en diffuader cette Princefl’e, lui faifiint con.
naître par de bonnes a: de folides raifons qu’elle ne

avoit donner autrement de repos au Royaume:
a: qu’en relâchant au contraire les Princes, elle
’ donneroit autant de Chefs aux Parlemens feditieux
8: aux peuples qui ne demandoient qu’à remuer.

Mais la Reine fe voyant abandonnée de tout le
monde ne put pétiller aux vœux du peuple 8c à la

force des Grand: Elle envoya donc des Ordres

au 0 Gouverneur du Havre de Grace, où les Prin- a M154,
ces étoient arrêtez prifonniers , de les relâcher..’B.w..
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1657. Le Cardinal qui fe voyoit fur le bord du précipice;
prit les devans , 8c etantarrive’ au Havre il les fit»

mettre en liberté, k tâcha, en les prenant chacun.
en particulier 8; enfuitetous enfemble , à.les.pory
ter à le réconcilier avec lui , leur promettant de»
grands avantages. Mais l’injure qu’ils avoient reçuë .

étoit trop grande &trop recente : c’efl pourquoi après l’avait à peine écouté il: fe déclarerent plus

que jamais fes Ennemis. Le Cardinal ayant quitœ’ la Cour fe retira fur la frontiere du Royaume,.
fie perfuadant que s’ilie’toit une fois en. lieu de feu-

rete , il fçauroit bien faire tourner les chofes d’une
maniere qu’on le rétabliroit dansions premier poila.
Mais ayant reçu à Dourlans un ordre. précis de la

Reine de fortir du Royaume , il fe retira dans les
États de l’Eleaeur de Cologne ; les Efpagnols lui.
ayant volontiers donné un paiTeport pour s’y ren. dre, dans l’efperance qu’il pouvoit être un jour un:

aufli puiffant inhument pour les réconcilier avec
la fortune qu’il en avoit été un infatigable pour leur-

en faire foufli’ir les difgraces, Tout chigne cepen-.
dant qu’il étoit , il ne laifloit pas que de gouverner»

les affaires; car- la Reine , qui avoit été obligée.

par force à le faire fortir du Royaume fuivoit toujours fes infimflions 6c (es confeils , ce qui mura.

une infinité de maux a: de calimitez. Car les

gens inquiets fe ferrant de ce prétexte , le Royaume étoit divife en divers partis dont plufieurs chan.

geoient ou par caprice ou par interêt: , en forte
qu’on ne pouvoit la plupart du temps difcerner ni.
l’objet de leur haine ni le fuie: qui leur avoit fait

prendre les armes. On dédioit cependant les.

Provinces ,. on faifoit une infinité de meurtres,.
on voloit , on pilloit, on ne voyoit que défarda:
a: que licence dans tout le Royaume , 8e on n’e’.

prouvoit alors que trop , - que les peuples (cubain
tant continuellement de bons Minimes a: qu’il!

maudiffent toujours lesmeilleurs, * " ..
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Le Roi étant entré dans fa quatorzième année alla au 16 fra.

Parlement panty prendre felon les formesordinairea
l’adminiitration de l’Etatêt les refnes du Gouverne-

ment. La Reine en les lui remettant dit à haute voix. j
,r Œe pendant fa Régence elle avoit aimé (et peuples .,
,, comme les propres Enfant s. (n’en: avoit élevé
,, le Roi avec les maximes de n’être» pas moins le-

,, Pere que le Chef du Royaume , a: qu’elle avoit
,. gouverné les peuples plûtôt en Proteûrice a: ent
,, Mere qu’en Souveraine 5 Qu’elle a’e’toitferviev e

,, des Miniüresque le Roi fou Mari de glorieufel
,, memoire lui avoit marquez 5 a: u’elle. les avoit
,, plutôt trouve dans l’emploi qu’e le ne les avoit

,, choifis pour les y mettre. (arche n’avoir rien:
5, à fe reprdcher , ni aucun fujet de fe plaindre de»
,. fes Confeillers , puis que les aflïairea de la Cou., tonne avoienteu des fuccès très-heureux. à très-

,, glorieux jufquel à ce que quelques efpritrinquiets;
,, a: inconnus, lafïez de la profperitéy eudentap,. porté du changementôt du trouble. QI’à fon é-.
’ ,, gard elle efperoitjoüir du repos &Ide la fatisfaâioni

,, que donne une œnfcieuce tranquille à: qui n’ai
,, rien-à fe reprocher. Œ’au relie elle exhortoit-

,, le Roi à la indice, les Grands à la Paix. 8c les;
., Peuples a l’obeiflànce. Ce moyen toutefois de.

mettre le Roi hors de tutelle ne fervit de rien pour
appaifer les chofes , parce qu’en eEet le Roi étoit
encore fi jeune que -le Commandement 8: l’amori-.
té continuoient toûjours d’être entre les mains dola
Reine, fur l’efprit de laquelle l’e Cardinal Mazarin, quoi i
qu’éloigne’, avoit plus de pouvoir que jamais.

Le Prince de Condé ayant: changé avec le Duc »
’d’Ejpenon [on Gouvernement de Bourgogne pour»

celui de Guyenne avoit pris des confeils tout à faitviolens,’ a: s’était iette’ carrelez bras des Efpagnols

de uiii recevoit de l’argent 8c des troupes. L’Ara *Lînkan ’

ahi ne: profitant de cette occafion repris Furnes,r(::jl:é"îlœ»

Berg S..Viaox 8: fi Linch 6c entra dans la Bran. ° ’

me. .

Il" fez
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:651. ce. De forte qu’il ne f: parloit plus’de paix que
pour tendre des embûches ou par formalité.
Les affaires d Italie touchoient la République de

plus près; la Mahon de Mantoue s’unit dans ce
i temps-la avec celle d’ Xurrishe par une double Alliance. car le Duc Charles de Mantoue époufa l’Ar-

chiducheffe Ifdxlle Claire frigorie Il Injpyuclr , ’k
l’Empcreur fe maria avec la l’rincefle Erratum faire

du Duc de Mantoue. Les François entêtoient très-

fâchez , et fe plai noient fort de cette alliance,
voyant ue le Duc e dctachoit d’eux , a: abandonnoit eur proreâion pour s’appuyer fur ceux qui.

avoient-procure autrefois avec tant de violence la
ruine de fa Mailbn. .Ccla faifoit prévoir de nouvelles revolutions 8: craindre pour l’Italie lorfque le

Roi feroit en état d’y porter la guerre. Pour le
prefent en ayant abandonne presqu’entierernent la
penfée . il n’y avoit aucune dei places ou les Fran.
sois avoient garnifon qui ne fût fur le point d’être
perdue. Le Duc de Mantoue avoit obtenu par l’en-

tremife de la République que Cafal feroit remis en-

tre fes mains ,v dans la crainte ne la France ne
pouvant alors la dcfendre elle ne ût aifement prifepar les Efpagnols. D’ufrgenfan fut envoyé pour

cela a Vienne , c’étoit un vieux Minifire . fige
a: experimcaté , a: on l’avait choifi afin de pou.

voir trouver un moyen de remettre cette place avec honneur a: avec feureté. Cet Ambafl’àdeur a-

voit ordre dans fer commiflions . foit que ce fût
pour les elecuter en effet ou pour gagner du temps,
de propofer qu’en cas que les Ef agnols. modifient.

Verceil au Duc de Savoye. la France pareillement
lui rendroit tout ce qu’elle tenoit de res États en.
dépôt pour fon droit, excepte Pignetol; a: qu’elle

feroit fortir la garnilon qu’elle tenoit dans Cafal

pour remettre cette place entre les mains du Duc
de Mantoue , pourvûque l’on trouvât un moyen
sûr pour empêcher qu’elle ne retombât fous la par.
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fance des Efpagnols. Mais d’uhgrnjon étant mort
presqu’aufli- tôt après qu’il fût arrivé a Venue et

avant que d’avoir commencé aucune negotiation,
quoi que l’on eût’ mie fon fils en fa place, les de-

péclies tarderent li long-temps a venir. qu’il -rriva

cependant de nouvelles alfaires qui changerent
beaucoup la face des choies. Mais cela regarde

l’annee
fuivantc. ’
Pendant que le Sénat étoit agité de tant de

penfées dilferentea pour le dehors il ne negli-

geoit rien de tout ce ni pouvoit regarder le dedans. Ce qu’on appele à Venife Il banco de! Gin, (la banque du tour) en un dépôt public fur’
quoi au lieu d’argent comptant on amigne ce qui.eli dû par le moyen d’un billet avec la faculté
de le faire palier à d’autres. de forte que par un

cercle continuel ce billet court a: cit pris pour

ar nt comptant, ce qui n’elt pas feulement un
u ge facile a: commode pour.cenx qui [ont dune

la ville, mais encore pour le commerce a: pour
les changes avec les Étrangers. Cette banque fe
trouvoit plus chargée de dettes qu’elle n’avait de

fonds à caufe des dépenfes extraordinaires de la
guerre. Cela avoit fait qu’on avoit haufse’ les.
monnayes de plus d’un quart , ce qui apportoit
un grand préjudice au trafic avec les pays Errangers , ô: augmentoit d’autant plus les dépenl’es

a: les impôts , que les monnoyes étant reduites
plutôt felon l’opinion que fuivant la valeur du
metal , on pouvoit dire que l’on avoit des fortunes imaginaires, &des richelTes- enidée. Le Senat cependant mal ré le: dépenfesde la guerre ac-

quitta la banque e plus d’un million en argentcomptint . a: ayant par ce moyen remis les, chou
[es dans leur juil: valeur , les monnoyes a: les mare
chandifes reprirent leur tout: ordinaire.

i. . - La

mgr:

4.721 Hurons- ne Venue;

.1482. t

La guerre étant un Mo’nllre. compofé de para
tics étrangeres a: oppoféeS, qui ne fe repaît que
de défordres a de maux :v ce n’en pas une cho-r

fe étonnante qu’il fe glifsât dans des pays aufli -é-

Joignez ne ceux ou la République portoit fes ara,
mes , ou: des Généraux d’une condition pa.
teille, mais d’une autorité différente. il n’efl pas,
dis-je , étonnant qu’il s’y glifsât des pallions se
des difcordes. a: qu’on ouït dire qu’il s’y commît.

des abus a: des excès : Cependant comme le Se-A

nat en refoutoit les mauvais effets . il voulut en

rechercher les caufes a: en punir les auteurs.
Pour cet effet il élut trois Inquifiteurs , qui fa.
rent Janine Capelle, Chelem. Bugadino 8: le Chevalier Basilic Nui afin qu’ils recherchaflent ce
qui pouvoit apporter du préjudice au bien public,
a: à l’interét des particuliers. Le Sénat ayant é-

té inflruit de diverfes choies par les informations
de ces lnquifiteurs , envoya en Candie Bragadino
pour connoltre la vetite’ des rapports touchant le
fait dont il s’a liroit 5 a: celui-ci obligea le Général Gingio Marqfim 8c quelques Miniltres de va.

air a Veuife pour y rendre compte de leurs ac-

rions. Le Général Morofini fut pleinement abfouspar le Sénat qui en prit connoiffance, à l’égard

des autres ils furent jugez par le Confeil de la
Quarantie qui les condamna à diverfes peines. Pietro Onoboui fut élevé cette année a la dignité de

Cardinal a la nomination de la République . a:
par. ce moyen la charge d’Auditeur de Rote
’u’il avoit, étant vacante .. le Sénat qui a le

droit de cette nomination propofa au Pape felon.
la coutume quatre fujets parmi lefquels étoit Ci.
-1oIam PriuIi que le Pape choifit. Pour réunir"
enfuite les foins politiques avec la picté , on mit;
au nombre des Proteéteurs de la République S. An.
raine de Padoue , célèbre par fa vertu et par fes mi-

racles a. on fit venir de cette gille une Reliques
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de ce Saint que l’on polit, avec beaucoup de de. 16,1,
votion. a: un grand applaudifl’ement du peuple
fur un Autel confacré à fon nom dans l’Egife de
a Ste Marie de le Santé.
A l’égard de ce qui regardoit laguerre, les troupes étant également fatiguées a: alfaiblies de part ’
à. d’autre aucune des parties ne pouvoit ni vaincre t

ni ceder. Le Capitan Bacha ayant laifsé a Rho- -

des . comme nous l’avons dit , le relie des vaifrk
(eaux inutiles a: défarmez avoit feulement ramenât
à Confiantinople vint-deux Galères , cinq Maones
8: cinq Vaifl’eaux.: Ses Envieux ô: fcs Ennemis en

ayant fait de fanglantes plaintes contre lui , il eut
couru grand rifque delpayer de fa tête les fautes.,
qu’on lui attribuoit s’il’n’eut habilement racheté fat

vie au dépens de les richefTes. l

Les. Beys porterent à l’ordinaire quelques fenours ,. furtivement dans Canée 6: en particulier;

de l’argent , mais comme ce n’étoit queyde la

monnoye de cuivre , les troupes ne le reçurent qu’avec chagrin 5* cela ne laina pourtantpasque-

de fervir ales faire un peu refpiner , les Turcs ne
foui-liant pas moins dans leur camp que les Ame-

gez dans la place. Il arriva dans Candie un tumulte imprevû caufé par quelques Soldats Albanois

qui n’étant pas content de leur paye, arpentiez par»

les plus inquiets coururent aux ballions de Martinengo a: de Vitturi pour s’en rendre les maitrcs..
Le relie de cette même Nation témoigna fa fidélité en s’y oppofant avec toutes les autres troupes,.
ê: l’alarme ayant été donnée par le fou de la clo-

che , tous les habitans jufqu’aux femmes a; aux
Enfans prirent les armes avec une refolution fi violente de mettre les feditieux en pieces, que les Ofs

- ’ ficiers-

a SantrMaria 4!le Sainte. Nôtre-Dame de la Santé.
Je ne fçay fi ce n’en: point ce que l’on appelle en France
Nôtre-Dam de bon j’en-n.
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[6:25 ficiers eurent bien plus de peine à retenir la fureur
du peuple qu’à appaifer la rébellion de ceux qui
s’étaient foulevez. Ceux-ci ayant mis bas les ar.

mes demanderent pardon qui leur fut accorde excepté à un petit nombre des plus mutins que l’on

condanna à la mort. Les Turcs accoururent au

bruit jufques fur le bord des folfcz, Cafés): efpeant que ce ferait-là un de ces évenemens favorales qu’il avait attendu de fa confiance; mais ayant
été repoufse’à coups de Canon ; il s’en retourna.
avec plus de précipitation qu’il n’était venu. Au

relie entre plufieurs petits avantages, le plus confiderable fut celui qu’on remporta dans une fortie
que l’au fit avec trois cens fantallins 8: quatre-vint
chevaux fur le pont de Giofiro qui étoit gardé par
les Turcs , car les Venitiens leur ayant donné l’a-r
larme d’un autre côté pour les obli et à faire di-

verlion , cela reliait fi bien qu’ils es en chaire.

rent , les pourfuivirent jufques dans leur Camp,
8: fe rendirent maîtres de trois de leurs drapeaux.

Le Chevalier Rivas ui avoit fuecedé au Général
Morofini fut ce jour-(là blefsé légerement à la tête

s pendant u’il regardoit le combat de deifus le banian

deLureBethle
cm.étoiti allé avec dix-huit
Insulte) Barbara
Vaifl’eaux pour fermer le paffage des Dardanelles;
il n’en faloit pas davantage cette année pour gar- i

der ce porte, parce ue les Turcs n’ayant pointde
vaiffeaux en état de ervir , a: le nombre des Ga«
leres étant diminué manque de chiourmes, le Ca-

pitan Bacha y parut avec trente cinq Galeres feulement a encore mal armées, St cinq Maones; 8:
ayant trouvé le paifage fermé il n’eut pas le cou-

rage d’en tenter la (ortie. "

Le vizir cependant envoya deux mille Spahis

qui après être arrivez aux châteaux des Dardanelles
e foûleverent demandant qu’on leur donnât leur
paye 8c ayant été enfin appaifez 8c fatisfaits, une

par!
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partie s’enfuit, k l’autre s’embarqua au delà du de’- 1653;

trait fur onze vaifleaux Chrétiens qui parlèrent i

heureufement à leur ordinaire à Canée. Fojtolo
Général de la Dalmatie voulut aufli aller aux châ-

teaux . a: en pariant par l’Ifle de Sciro qui refufa

de payer le tribut il en fit brûler le faubourg 8c
r attaquer le château de S. George qui cit fur un roc
élevé ê: couvert d’une demi-lune. Les habitants ê:

la garnifon voyant le Canon en batteriecontre eux y
envoyerent l’Evèque de ce lieu , qui étoit de Reli-

gion Greque, pour fe rendre à compolition , mais
le Général ne voulut les recevoir qu’à difcretion.
t Ayant donc démoli 6: donnéau pillage le château , il

en enleva onze piecer de Canon mit cent foixante
hommes à la chaîne pour le fervice des Galeres 8c

pardonna à tout le relie. Pourfuivant enfaîte (on .
chemin , il fut battu d’une violente tempête qui
fit perir une barque qui alloit faire-de l’eau fur la-

quelle il ] avoit uatre vint dix hommes: a: une
Galealfe venant à eurter contre une Galere , la

brifa de maniere que l’équipage s’étant fauve , le

corps de la Galere fut porte par la violence du vent

à Scopulo , a: tomba au pouvoir des Beys. Le
Général rafale f: trouva obligé pour reparer le
dommage qui étoit arrivé à (es vaifTeaux de au.

cher à Standia. Etant parti de la il trouva à Cerigo fept Galeresde Maltbe, le Grand Maître Lafan’ en ayant augmenté l’Efcadre d’une galere à [es

propres dépens. Les Galeres du Pape étant arrivées trop tard en Sicile ar le peu d’inclination
qu’elles avoient de s’expo er à ce voyage, trouve-

rent que les autres ennuyées de les attendre étoient
enfin parties de forte qu’elles s’en retournerent pour

demeurer inutiles dans leur port de Civit’a Vecchia,
quoique la Mer fût libre a: la navigation sûre. Les

Galeres de Malthe fanfant leur route du côté des
Dardanelles prirent furies côtes de Negrepont quatre fregattes chargées pour la Canée 5 maiso les
m-

v
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L651. hommes qui étoient demis (e fauverent à terre.
Dans ce temps-là le Capitan Bacha ayant quitté
la flotte vint par terre jufqu’à la vû’e’ de Tenedo

avec quelques troupes k de l’argent , . a: s’étant
embarqué avec d’autres provifions fur, vint -cinq.

galeres des Boys , il n’eut pas plutôt quitté la
rade qu’il’trouva un vaiffeau Anglois , nommé

le Seront: qui étoit arrêté par le calme ; il avoit

le pavillon de la République a; alloit aux Dardanelles 5 le Bacha l’ayant entouré de tous les cô-

, tez , il commença à l’attaquer tirant de toutes. ,
. arts fur lui.. Le VaifÎeau fe défendit avec toute.
a vigueur imaginable , 8c après avoir tué plus.
de quatre cens des Ennemis k ’reiillé à tous leurs

efforts il fut obligé de ceder enfin à fa malheu"un: defiine’e : car le feu s’étant mis dedans il.

le falut abandonner : une partie de l’équipage le
jetta dans les chaloupes a: l’autre à la Mer. Le
vailTeau étant à demi brûlé demeura au pouvoir

des Turcs .. aufli bien que le Capitaine qui le.
mmmandbit que l’on: tira. demi mon hors de»

l’eau.

Le Général Fofiolo étant arrivé aux Châteaux

& trouvant le Bacha parti avec les Galeres des

Beys , laifl’a au Provediteur Francelco Barbara huit

Galeres a: deux GalcafTes , a: s’en alla avec le.

relie, qui confifioit en vint Galeres, quatre Galeai’fes a: quelques vailfeaux , afin de fuivre les
Turcs du côté de Tines où le bruit couroit qu’ils

étoient allez ,i pour piller cette lfie, ôt peut-être
même pour tenter la prife dunChâteau. Ce bruit

ne fe trouva que trop vrai puifqu’ils y avoient
déja mis pied. a terre 8: qu”ils commençoient à
la piller. Mais ayant apperçu l’armée Chrétien-

ne qui venoit au recours , ils fe rembarquerent

avec tant de préci itation a: de défordre qu’ils

lainèrent tout leur butin . k quelque -uns même

de leurs Soldats qui tomberent entre les mains

’ des.
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des payfans. Leur fuite outre cela ne fut pas :651.
tout à fait exempte de perte; car la Galere de
Cerapatubi Bey de Malvoifie un des plus renom.
mez Pirates de la Mer , fut abordee par le Gé.
nénl de Malthe , a; les Efclaves Chrétiens de la
Galere Turque s’étant foûlevez. elle fut rife : on

donna la liberté aux [relaves k on mit la chalvne cent cinquante Turcs. Pour le Bacha , il [e
fauva à force de rames vers Rhodes. L’Efcadre
de Malthe s’en retourna après cette expédition.
Les-Venitiens ne trouvant plus rien qui s’opposit

à eux , fe partagerent en plufieurs Efcadres a;
- rirent tout ce qu’ils purent rencontrer. La Ga-

ere du Bey de Chypre qui étoit dans la Mer
de Scio , tomba en leur pouvoir, mais il n’y a.
voit performe dedans, l’é uipage ayant eu legtemps
de fe fiuver à terre dont iis étoient proche. L’lfle
de Sciato qui avoit toujours été jufques là exempte

de contributions en paya pour fe racheter du feu

dont
elle étoit menacée. Barba" fut contraint d’abandonner la garde des
Dardanelles parce que fou efcadre manquoit de
I bifcuit «St que l’hyver étoit déja venu: l’armée

Turque de fort coté le retira à Conflantinople;
8c le Capitan Bacha ayant lailfé les Galeres des
Boys s’y en retourna aulii, mais ce ne fut pas
fans une grande appreheniion d’y perdre la vie.
Il s’en fauva pourtant pour cette fois en donnant
de l’ar ent 8: en renonçant à fa charge de Gé-

néral lâr Mer: fort content de retourner a Rho-

des fa Patrie dont on le fit Gouverneur. i
Gin: Luigi Navagim Capitaine de Vaifl’eau ayant
perdu beaucoup d’argent au jeu s’enfuit de Zan-

te s: étant arrivé a Confiantinoplozil, Te fit Turc

par un coup de defefpoir, mais y ayant été
reconnu d’abord pour un efprit leger St plein de
vanité il y fut méprisé : melque temps après il

fut tué dans une rencontre a ainfi finit (a vie 8c

’ en
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gang, en fa perfonne celle de fa race qui avoit été autre:
fois illuitre par le nombre des gens de mérite qui
’avoient rempli avec honneur des emplois confiderables tant. dansl’Eglifc que dans l’Etat.

Si toute la guerre qui fe fit cette année par Mer
fe pafl’a en courfes a: en pirateries, la Campagne
que l’on fit en Dalmatie ne fut guere plus illultre
puis qu’elle fe palfa toute en efcarmouches a: a faire quelques incurfions &quelques pillages 5 excepté
la prife de Duare qui ayant été attaquée par le Gé-

néral Fofcarini au mois de Ferrier . fe rendit après
une airez faible refiliance. Cette place n’était’pas
confiderable par elle-même, (car ce n’étoit qu’un

petit lieu quarré fortifié leulement par des tours à

la maniere ancienne) mais elle étoit confiderable
par rapport a l’incommodité qu’elle caufoit aux peu° plan qui s’étoient nouvellement fournis à l’obeiifan-

ce de la République. Ce Général ayant refolu de
s’en rendre maître vint a Almifl’a avec les milices

a: le Régiment du Pape qui étoit encore de quatre

cens hommes. Le Bacha de Morliar artit aufli-tôt
avectrois mille hommes pour venirau ecours, mais
les Morlaques qui gardoient les paillages les attaquerent avec tant de vigueur qu’ils les mirent en fuite,

en raillerent en pieces un grand nombre a: prirent
prefque tous leurs drapeaux. Trois cens hommes
gardoientDuare , ils n’avoient prefque point de vivres , à: de plus efirayez du mauvais fuccès qu’a-

vaient eu ceux qui venoient à leur fécours , une
partie fe retira. a: les autres ayant entendu tirer le
canon St voyant qu’on étoit prêt a donner hmm.

fc rendirent a condition de fortir fans armes ni bagage. Les Morlaques en arrêterent quelques-uns
par le chemin, mais le Général les fit rendre: Et
ayant enfuite fait ôter cinq petites pieces de Canon .
les armes k tout ce qui fe trouva de bon dans Duare , il en fit démolir le château.
Sciaus ,- qui avoit été autrefois premier Vizir, é-

tant

l
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tant rappelle: de Ion exil vint en Bornie tout plein 1652;
de fureur de ne refpirant ne la ruine des Morlaa
ques qui toujours ferocesït toujours prodigues de
leur (hg , étoient aulli toujours alterez e celui
des autres s: faifoicnt fouffrir des incommoditez a:
des pertes confiderables à ces Provinces Ceux de
Sebenico retournant avec plus de cent efclaves qu’ils
avoient pris dans une incurûon qu’ils venoient de
faire jufqu’à’Cliuno, s’apperçurent qu’on envoyoit

de la Cavalerie à leurs trouiTes , de forte ne pour
n’avoir point l’embarras de rder ces mal eureux
Efclaves qu’ils venoient d’enîver , ils les tuerent

Cruellement, firent volte face, allerent à la rencon-

tre de cette Cavalerie Turque, en firent un grand
carnage, et mirent le relie en fuite. il ne paroli;
fait aucun parti dans les Campagnes de Zara qui
ne fût d’abord attaqué a: battu par ces Morla ues.
’ Lune Smiglicnirb ayant appris que l’on faillit à * Cent;

Cracovo des réparatifs d’artillerie pour tenter Tand"!
quelqu’entrepri e, alla en diligence furprendre cet- qïgrm”

te ville, et après y avoir tué deux cens hommes,

a: fait cent trente prifonniers , il ruina tous les
préparatifs que l’on y avoit faits a: en enleva les

œufs a: les chevaux. ulli Bd Philippovirb voulant
réprimer une telle hardieiTe, fortit avec cinq cens
chevaux. mais étant tombé dans une embufcade a:
fes trou es ayant été battues 8c diliipe’es , il fut

pris ri onnier a: envoyé à Venife. Scisu: enragé es maux que caufoient les Morlaques ê: des
affronts qu’il leur faifoit recevoir i refolut de réta-

blir Cf"!!! Duare pour leur fervir de frein, 8: quoi
qu’on éloignât bientôt après celui-ci du Gouver-

nement , Fafli qui lui fucceda, fit executer le deffein que fan Prédecefleur avoit formé. Ces chan.
gemens fi fréquens de Bachas venoient de la litua-

tion du Gouvernement préfent , qui étoit plus
chancelantque jamais. Il arrivoit aulîi à Confian-

gnople de continuelles mutations à mefure glue
es
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1652. les affeâions de ceux qui avoient l’autarité chaneoient, ou félon les pallions des principaux of-

ciers de la Perte. -

La Sultane Mere éleva à la dignité de Chiilar
Aga un Ennuque noir , 8: c’était celui -la-même

qui avoit eu la.hardielTe de mettre le premier la
main fur la Grand’ Mere du Sultan. Cet Ennuque croyant qu’il n’y nvoitpoint de récompenfe

qui ne fût due a (on crime et que tout lui étoit
ermis eût l’infolence de donner des coups de
v itou a un autre Ennuque qui étoit favori de la
Sultane. Cette legere injure lui faifant oublier le
fervice important qu’il lui avoit rendu , elle le
x

chauffa du Serrail. On dépofa suffi le’ Bonûangi

Bachi , 8c l’on envoya en exil le Defterdar, dont
la maifon fut pillée par les Soldats impatiens du
rétardement qu’on apportoit à les payer. Le

Moufti ayant fait battre a: mettre en: prifon un
homme qui lui demandoit juitice avec trop d’im-

portunité , celui-ci excita contre le Moufti les
ens de la Loy: ces Doé’teurs alléguant qu’un

gomme qui fermoit les oreilles aux plaintes de
ceux’qu’on opprimoit et qui étoit capable lui-

mémc de faire des injuitices ne méritoit pas d’é-

trc employé au fervice Divin . ni d’interpreter
l’Alcoran , le dépofereqt. Le Vizir lui-même l
n’en fut pas exempt . on le dépoln suffi com-

me incapable d’agir
rÀ... aa caufe de fou grand age:

8: on mit en fa place ultbmd Bacha du Caire.
Tout cela caufoit de la divifion 8c de l’aigrcur
dans les efprits , une grande variété dans les
Confeils , a: beaucoup d’irreiblutions , de retardemens 8: de foibleifes dans les délibérations 6C
dans l’execution. Cependant malgré tout cela les
Princes Chrétiens ne profitoient point d’une oc-

,calion fi favorable ô: demeuroient toujours dans
une malheureufe léthargie.

Le Roi d’Efpagne feulement lit compter cette

au;
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année au Chevalier Bafitdana, Ambaffadeur de la
République en Eipagne , Ifoooo. ducats , parce.
que la flotte des lndes etoit revenue richement char.

ée, outre les 56000. qu’il avoit fait compter par

au Ambafladeur à Venife , pour loüer des raiffeaux au lieu de ceux qu’il avoit promis. Le Duc
de Parme ayant-suffi de nouveau levé deux mille

hommes de pied . les. envoya pour combattre
en Candie fous les Enfeignes St aux dépens de"

la République, qui en reconnoill’ance fit le Prince

0mm. frere de ce Duc, Général de la Cavalerie
en lui donnant des appointemens confiderables Giacoma Gaddi Gentil-homme Florentin envoya mille écus , Et Sahiati Evêque d’Arezzo donna auf.

li durant la guerre le revenu de quelques pen.
fions qu’il tiroit de Venife que le Senat agréa ,
en loüant beaucoup le zélote l’affcétion qu’ils

témoignoient pour la République b: pour le bon
exemple qu’ils donnoient.
Il y avoit déja quelques années qu’à la follici-

tarion du Roi de France la République avoit ré-

tabli les Barberins dans (es. bonnes graces. Ils
donnerent cette année pour autant de temps que
dureroit la guerre les revenus qu’ils tiroient de
l’Etat de Venife. Et pour sen, re leur préfent

plus confiderable , ils donnerent alors en argent
comptant la fomme de vint cinq mille ducats au p
lieu de ce revenu; témoignant par la le zèle
bu’ils avoient pour la Religion 2k pour la Répu?
hliquc. L’Ambafl’adeur de France ayant témoigné

à Venife de la part du Roi (on Maine , a le
Cardinal. Francefio Barben’ni ayant auiii à Rome

fait connaître au Chevalier Nisrolo Sagrefo AmbaiTadeur de la Républi ne le defir que la Maifort
des Barberins avoit d’ tre aggregée au nombre

des Nobles , elle fut reçue avec un confenteq
ment général. Carlo Barbcrini qui étoit alors. Pré-s

fer de Rome , a: l’Abbé Mafia; [on frété vin-

Tom. I. - ’ v X ’ rem:
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rent a Venife pour en faire leurs remerciement au
16:2. Sénat.
Dans le temps que la République avoit befoin des
feconrs des autres a: qu’elle en cherchoit de ton.

ses parts; la France lui demandoit cinquante mille écus pour fortifier Cafal. Le Duc deMantoue
d’un antre côté n’ayant pu réüfiir dans le defl’ein de

retirer cette place des mains des Frap çois étoit fur
le point d’en tenter la conquête, s’étant joint

«la avec les Efpagnols. Le Prince de nous en
mon mén é l’accord au nom du Due , par l’en.

tremife du Squaw de la congrégation de Se.

mafia, .vec le Marquis Vendu)» Maria Valentin qui

en avoit le pouvoir du Gouverneur de Milan. Le
Duc de Mantouë ayant cependant ramafié le plus
de troupes qu’il put , 8c en ayant donné le commandement a Camille Gonzague , fit fçavoir à la

Republique par le moyen du Pere Clam"! Cari Vicaire Général des Carmélites , u’il avoit pris fa

route vers le Montferrat. Pour es Venitiens il.
n’avoient plus les même: motifs qui les faifoient a-

gir autrefois avec tant de chaleur ur (sont cette place, parce que quel qu’en ut le fort, l’Italie

n’en pouvoit pas redentir les préjudices que l’on en

avoit craint par le pafsé. La République s’étant
excusée envers les Miniltres de France , à l’ ’ rd
de ce qu’on lui demandoit , à caufe des néoe rez

reifantes où elle fe trouvoit, laura au Duc le foin
de travailler à fe remettre en polTeilion de ce qui
lui appartenoit fans s’en vouloir mêler. Le Matquis de Comme étant forti en Campagne prit; aisé.

v ment Trink fe rendit maître de Crefcentin. Ravageant enfuite le Piémont, il obligeales Savoyards
d’accepter la Neutralité . en offrant de rendre Vereeil suffi-tôt que les François . qui étoient en gar-

nifon dans Cafal, dans Pignerol le dans la Citadelle de Turin, en fouiroient. Les François y consentoient. pourvu qu’on ne parlitpointde Pigne.
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tel : mais n’ayant pu s’accorder là-defl’us, Carats.

ne a: Gonzague après avoir pris Roiignano se Pou.
tellura. s’approcherent de Cafal avec peu de trou.
pes. Mais celles qui étoient dans la place étoient

16:14

encore à proportion en moindre quantité, puis qu’il

ne s’y trouva pas plus de huit cens hommes, ce qui
n’étoit rien pour garder une suai rande place , où

il y avoit un château a: une Cita elle. Le Gens
verneur de Cafal nommé Marquant étoit alors en

France s il y avoir pour Commandant en fa place
St. Juge, qui étoit peu calmé a: d’une médiocre

capacité. Les habitants de [avilie se les peuples du
Duché fatiguez des infolences des troupes etrange.

res , fouhaittoient avec ilion le retour de leur
Princelégitime a: fe difpo oient à lui ouvrir les par;

tu; de forte que la garnifon ne fuflîfant pas nue
être par tout , elle abandonna la ville, se au r-tôe
après que la circonvallation fut achevée elle rendit
le château. Les François 8: les Savoyards fertirent
bien à la vérité en campa ne ’, mais n’ayant que

trois mille hommes de pre Stdeux mille chevaux,
ce qui ne fufiifoit pas pour tenter le feeours. ils ait-l

taquerent Crefcentin St le se rirent. Les Aflieâ
cane cependant, ayant pris ans beaucoup de reifiance , deux demi-lunes de la Citadelle de Cafal,
a; fait joüer deux mines , les Allie en arbOrerenc
le drapeau St fe rendirent à des con itions honorables s ils fortirent de laplaee avec deux pieces de

Canon , armes et bagage . i St furent conduits a
Crefcentin. Cafal ayant été remis par les Efpa.
gnols entre les mains du Prince Camil e Je Gonzague;
le Duc de Mantoué y rentra en pleine olfet’lion.
et les mémés Efpagnols lui promirent e l’argent:

pour payer la. garnifon. Ce fut de la forte que fe 7
rendit Cafal. Elle avoit, li cela fe peut dire, fervi de flambeau pour allumer la guerre en Italie, 8c i
de cham de bataille aux armes des deux Couronnes, au a bien que de prétexte aux divers interêts

X a des
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3651. des Princes; ô: préfentement elle fit bien voir-p1!
cette revolution que la mauvaife fortune en: fouvent une prudente Confeillere pour modern-l’ambition des uns a: couvrir d’un voile de modeflic les
pallions des autres. Car les’Efpagnols qui avoient ’
fait autrefois tout ce qu’ils avoient pu pour l’avoir,

la coderont alors à (ou legitime Souverains a: les
François fe la laifferent ôter des mains après s’en
être rendus prefqueles maîtres abfolus, d’Auxiliai.
res 8: de Proteaeurs qu’ils s’en étoient déclarez au.

panant.

- Les Efpagnols recouvrerent en Flandres avec le
même bonheur Gravelines , Mardich, 8e Dunkerque , étant foûtenus d’une Efcadre de mitraux
Anglais qui empêcherent les François de les pouvoir fecourir. Barceloune aufli , qui à l’inflance du
Prince de Condé fut abandonnée par 4 Maifin avec
les troupes Françoifes qu’il commandoit ’, fut obli-

gée de (e rendre après un Ion fiege fouteur: ar d
Margarit a: un petit nombre ’autres qui defe pe-

roient d’obtenir leur pardon. La perte de cette
place entraîna celle de la Province entiere à qui’le

Roi d’Efpagne ôta les beaux privileges qui la ren-

(bien!
fi lficre. V ’
Le Cardinal Mazarin, parmi tous’les foins dont
ilétoit agité pour fa perfoune, a: pour l’Etat, avoit

* l ’ allem-

.4 Le Comte de Warfin étoit alors Gouverneur de Cau-

logne , a: il quina ce pave pour venir trouver le Prince

de Condé en Gafcogne, avec mllleJIomnee de pied 8c (roi:
cens chevaux dermeilleures troupe: deCatalogne qu’il commandoit alors» Muffin futifort blâmé d’avoir abandonné

fun Gouvernement à la merci des Ennemis de l’Em , car
en panant il laina fans fecours la- ville’de Barcelonne que
le; Elpagnolg amenoient alors par mer 6c parterre.
,5 Maigrir dans il et! icy parlé, éroîrun Geurilohomrne
C1:al1n qui contribua beaucoup à feeoüer le joug Efpagnol.
Cette Province f: donna au Roi deNFrance l’an 164,0. El-

’ , le

5
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m’emble’ en Allemagne un nombre confidcrable de

troupes à fes dépens : &comme il entretenoit correfpondance avec quelques-uns des Centraux de la.

Couronne . il ecrivit au Roi pour luy confeiller de
reprîmer fur toutes chofes la. revolte de res (ulets . d’une maniere ferme 8: vigoureufe, parce que
les Rebelles étant une fois domptez , on auroit cm

[une fiez le temps de mortifier les Ennemisu
Le Roi cependant rappella auprès de fa perlon.
ne le Cardinal Mazarin qui étant entre dans le
Royaume avec les troupes qu’il avoit . fut reçu
avec joye par l’es amis qui allcrent au devant de
lui fur les frontieres z 5c ayant aflemblé un corps
d’armée airez confiderable . il traverfa prefquo

toute la France fans y trouver aucune oppofi-

tian. Étant arrivé à Poitiers il y fut. tendrement embrafsé du Roi: (on retour néanmoins
caufa beaucoup de troubles à la Cour 6: dans le

Royaume. Quelques-uns en quitterent le parti
du Roi, d’autres vinrent s’y ranger , le Duc de

30an a: le Vicomte de Terme furent de ces

derniers , ayant-été gagnez par les ruades promefl’es u’on leur fit. Le Duc d’Ormn: au con-

traire ( eduit parle Coadjuteur de Paris , lequel.
étant parvenu depuis peu » à la pourpre à la
Nomination du Roi s’appelloit le Cardinal de
Retz ) le joignit avec le Prince de Condé 8c avec
le Parlement, qui ayantarenouvellé la profcription

contre le. Cardinal Mazarin . Promu cinquante

X 3 mille

le a été durant ao. en: le même de la guerre entre les
François 8c les Efpagnols. Par Particle 41.8: 4; du traittu de Paix de 1659-. entre les deux Couronnes de France
a dîEfpagne on déclara que les Monts Pirteuérs feroient h

divifion des deux Royaumes , de forte que la t analogneôc le
Cumré de Corda": qui (ont delà les Monts furent adjugez

aux Efptgnols, 8c les Contrer. de Reuflillon 8c de Continu
qui fun: audeçn refluent au Roi de France. Y» Recueil du

Tram: de pour. i * i r

1 6:3; ’

I
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I615. rnille écus de récompenfe à quiconque le tueroit;
Et pour amurer cette Tomme, on expofa en vente
dans Paris les plus precieux meubles du Cardinal.
plufieurs perfonnes s’empreiïereut de les acheter
dans le defl’ein; de les lui rendre pour lui faire leur
cour et lui témoigner par ce moyen leur affection
l: leur zèle.

Le Prince de Condé le voyant tro ferré par les

forces du Roi fut obligé de fortir e la Province
de Guienne avec un petit nombre de perfonnea,
n’ofant faire connoître fa marche 5 8c vint du
côté de Paris, où ayant mis. pour ainfi dire, le

fiege de .la guerre civile , les Efpagnola a: le
Duc de Lorraine y accoururent. Ce dernier en
particulier recevant volontiers de l’argent de tous
les partis vint plufienrs fois en France et s’en cetourna fans aucun fruit. Mademoifelle d’odeurs

en particulier excitoit tant ’elle voit la guer- ,

te contre le Cardinal , à allant ur les a murai,

les de Paris elle mit la premiere de (a main le feu .L
au Canon qu’elle fit pointer contre les troupes

Roi. Il fe donna plufieurs combats dans le:

.14 t faubourgs . le jeune Mmini Neveu du Carde I’
imbu"!
St. Antoirrial , ayant été blefsé dans une de ces «mon

mourut peu après de in blefl’ure enroulement
grené du Roi qui l’aimoit beaueou . Mais tolite:

ces guerres qui mettoient en en un fi En

Royaume , excitoient en plufieurs des penféès de .

paix, car chacun de lorant les maux publics avoit
encore fujet de s’a iger de (es pertes particuliercs. Les plus honnêtes gens a: les plus riches de
la villele’toieut eapofez aux injures des pauvres St

des fcelerats. Dans la Campagne ce que le feu a-

voit épargné étoit pillé par. le Soldat, dont la licen-

. ’ ce

a A la smille, d’où elle obligea le Gouverneur de tirer le
Canon fur l’armée du Roi. HUM" du Cardinal Mazarin,
HUM" du Prince le Candi.
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ce étoit extrême. Dans la Ville les vivres man- 165..
quoient , les rentes n’étaient point payées. On
ne pouvoit trouver d’ouvrage . on ne fçavoit de

quelle maniere gagner le ne. Comme on en vint
donc à quelque negoeiation d’accommodement a:

de Paix . le Roi voulut bien pour la forme e-

loigner le Cardinal , a: l’envoya pour cet effet
à Mets avec pouvoir de traitter de la Paix avec les
Hpagnols. Du toile il fut accordé une amniflie
gênerais k une abolition des arrêts et de tous les
outres ache qui s’en étoient reciproquement en-

fiiivis. Le Roi entra enfuite dans Paris avec un
applaudiflîement à: un contentement univerfel du
peuple. Le Duc d’Orleens s’accommode facilement, fatigué de fouir de prétexte 8s de joüetaux
panions d’autruy s k s’élotgna de la 1! Cour pour-f "a: ne
Jouir d’une vie tranquille 8: privée. Le Prince deum a

(tout; fe conformant au temps fe maria avec une mon.
. des ” Niéces du Cardinal. La Maifon de Ven- e alune
dôme ayant coutraâé alliance avec le Cardinal Mme
par le moyen d’une autre a Nie’ce de cette Eminen-zilazf’iri

ce, mariee avec le Duc’de Menteur, avoit pris le 5. Wh en
parti de la Cour St avoit été fatisiaite 8: «com-Æ".
penfe’e par la charge de Grand Amiral qu’elle en

remporta , 8: dont on donna. la furvivance au

Duc de Beaufort. Ainfi plufieurs s’accommodant
à la néceflité des tempsôt à celle de leurs interêts,

il ne reiia plus que le Prince de Condé qui trouvant

peu de gens dans le Royaume qui voululTent fuivre fou parti , fe joignit avec les Efpagnols, 8: s’em-

para de Rhetel , de Ste. Menehoud’, a: de quelues autres lieux de la Champagne pour y mettrees troupes en quartier ’d’hyver.

X 4 La

a Leur Mandat époul’a en son. Louis de Vendôme Due
de Mercceur , qui après la mort de (a femmearrivée en son.
embrafl’a l’Etat Ecclefiaflique, 6e fut fait Cardinal en un»

par Alexandre VU. Ce fut en faveur de ce maria e que l’on.
donna la chargede G Amiral a Cefn Duc de Vend me (on Be:
se avec la Survivanoe pour le Duc de Beaufort (on a. fille.

1652..
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La République croyoit que les chofes étant dans
un certain equilibre . il ne feroit pas difficile de i
trouver les moyens de reprendre les negocîations
pour traîner de la paix entre les deux Couronnes,
a: pour cet effet elle prefl’a le Pape d’envoyer des

Legats aux deux Rois. Mais luxueux. devenu avec
l’âge encore plus porté à éloigner les embarras ü

la dépenfe, s’en excufoit fur ce qu’ayant voulu en-

voyer Corfini à Paris pour fucceder au Nonce
Ba ni on ne l’avoir pas voulu recevoir. La raifou
qui l’avoit fait rejetter étoit que Sa Sainteté n’avoir

point auparavant donné part au Roi de l’Eleélion

de ce Nonce pour le lui envoyer, comme c’eft la
coutume, et que de plus on foupçonnoit le Pape de
l’envoyer à deflbin d’inciter le Cardinal de Retz à p

tramer de nouveau quelque choie contre le Cardio 1

nal Mazarin. Le Pape publia cette année une bulle par lequel.

le il fupprima en Italie les Couvents qui ne pouvoient pas entretenir plus de fia Réguliers . remettant la difpofitiou de leurs revenus à la volonté des q
Evêques pour les employer a des ufa es de charité.
Il femblott que cela vint d’un motif e vouloir corriger la difcipline Monaflique qui s’était extrême-

ment relâchée parmi quelques Ordres. Mais le
chofe étant regardée d’un autre côté , elle pa-’

mincit d’importance , a: peut le culte divin , a:
pour le contentement des peuples, parcequ’excepté

les grandes villes , les autres petits lieux demeuroient prefque privez de gens qui pufent les infiruire dans la picté , 8c leur adminiilrer les Sacremens. C’efipourquoî le Sénat ayant fait réflexion

li-deflus 8: encore fur d’autres inconveniens qui en
pouvoient arriver, ô: qu’il vouloit faire reprélenter
au Pape , ordonna que l’on en fufpendroit l’exe.-

cution dans [on Erat
Le Pere Michel Robin arriva dans ce temnc.ri à
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de Jefns : il revenoit dei: Chine a: conduifoit avec

lui un jeune Gentil-homme Chinois avec qui il 16:4;

alla fe préfenter au College , a: donna des Lettres

de Pan JcbiIÏeo premier Minilire de l’Empereur de

la Chine. Il repportzentr’mtres chai-elles progrès que mon la Relî ’on Chrétienne dans ces

ramies Provinces dans esquelleg non feulement
e premier Minime kif: femme avoient fauhaitté
d’être baptifez, mais nuai que la Mere de l’Eiiipereûr a: le jeune Prince héritier de la Couronne l’avaient été a a: que l’Empereur lui-même f: faifoit

infiruire , étoit au nombre des Catechnmenes, ken état detlaver bien-tôt (on aine dans ce plecieux - ,
bain. Il apprit aufii ies progrès que les Tartares
faiioient fur les Chinois qui étant avilis par un
long repos avoient été battus par cette Nation beiiiquenfe. 8: que I’Empereur de la Chine siétoit re-

tiré auprès.de la Mer dans un petit pays forter- r
ré. Le Sens: repondit fort honnêtement aux: Lettre: qu’on iuiavoit écrite! de hChine a: don. des
veiies 8c des préfens à ce jeune Gentil-homme, à

Ion deput de Venife. .. . .. v

- Cette année finit parl’âpparition’d’uher-Comete’

qui préfageoit les maux 8: les funefies accidens qui A ’
arriverenti peu après en Pologne, 8: endive" autres-c»:

liieux.
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V ne»; .A fortune émut toujours confianteà
’. empêcher les Turcs d’avoir aucun a-n

vannage
fur Mer, a: ne permettant
’ 45.. 1 ’ pas que in Venitiens en puffin: rem-

V- I.porter
tr: fur terre depuis [cpt ans en-

,tiers , on peut dire qu’on n’était guet: plus avance’ qu’au commencement. A: une, quoiqu’ilfoit

impoflibie que dans un efpace de temps suffi long

. mie celui qu’a entente: guerre tous les évcnemens
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foient toujours confidenbles, remplis de variete’,.
8 dignes d’une grande attention : ils ne laiifent
pourtant pas de mériter la curiofite’ de ceux qui.

viendront après nous 5 quand ce ne feroit que.
p0ur leur apprendre la vigueur des confeils de:
la République, de l’étendue de (es forces. En et?»

fat il n’y a pas en une feule année pendant tourte cette, guerre. quelque fierile qu’elle ait été en.
viétoires ou en. entreprifes, qui n’ait été renier-

quable par la confiance de la République a: par-- la fermer: et la vigueur merveilleufe qu’elle a té-

moignée a fe bien défendre. ,

I La Guerre , ce Monflre cruel qui dévore tout,.

fiifoit un ravage terrible en Candie , puifque ce:
pui y avoit été épargné par le fer des ennemis,

uccomboit enfin aux maladies . aux fati et 8c à
l’intemperie du climat. C’eft pourquoi il filoitque le Senat rafraîchit fouvent l’armée par denouvellertrou es , a: qu’il ienvoyît à tout mo-

ment en Can ie des vivres a: de l’argent. 0m
ne levoit des Soldats qu’avec beaucoup de difliculte’ , ayant prefque tous de l’averfion pour une
erre fi éloignée , de forte qu’il faloit commeFeî enlever aux armées des pays étrangers, ou, les:

devoir a leurs mécontentemenspou a leur. défer-

tion. Et après les avoir affemhlez avec bien dela diŒculté , on les envoyoit par mer, où ils cffrayoient les perils de la Navigation , 8: étantr arrivez , ils avoient beaucoup de peine à pouvoir re.
(mer à l’inclemence de l’air du pays qui en. (if-

foi! plus perir que la bravoure des Ennemis. A.
l’égard des provifions , fi on avoit le foin au:
les moyens d’en trouver ,. la faifon ou le vent

ne fe trouvoient pas propres pour. les faire par--

si: , ou bien. on manquoit de "idéaux pour

les pouvoir transporten. De forte qu’il n’y a.

voit que la confiance a: la bonne’inrelligence
z qpi te trouvoivnt dans le Gouvernement qui puiï

4 - 15.6: feue
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165-3,, feqt furmonter ce nombre presqu’infini de difiîu
cu rez.
Depuis le départ du Baile, l’Arnbaffadeur de
France, en parlant aux premiers Miniilres de la. Pon-

te avoit fait plufieurs fois tomber la converfation fur

le fujet de la paix que cet Empire pouvoit faire
avec la République mais il les avoit toûjours
trouvez inexorables , lors qu’il leur avoit arlé
de la faire à des conditions julles 8: raifonna lest

lis avouoient bien a la verité que la guerre qu’ils x

avoient entreprife étoit injulte , mais ils pet.filtoient dans la refolution de ne poit reflituer
ce qu’ils avoient pris , ne.le- pouvant faire . di-

.foient-ils, fans honte ni fans hadale. On voyoit
pourtant bien qu’ils fe repentoient d’avoir renvoyé le Exile a: qu’ils auroient été bien nife d’ -

voir auprès d’eux quelque Minime avec qui ils

patient traitter quand ils le jugeroient à pro ,
à: qui leur pût fervir d’otage en cas de Mails).

Le Senat aufli de (on côté jugeoit qu’il auroit ëté fort necclTaire d’avoir un Minilire en ce pays-

la pour avoir des avis affurez de ce qui (e. afioit à la Porte , 8: pour "prendre des me ures
jolies fur tous les évenemens extraordinaires , bons

ou mauvais qui pouvoient arriver. gifle». Aga
orant AmbafTadeur à Vienne en avoit fait toucher 4
quelque chofe à Nietolo 5431M: , mais il partitde cette Cour avant que d’en avoir pu recevoin

la reponfe ; 6: le Senat afin: de ne perdre pas
L’occafion qu’on lui préfentoit refolut d’envoyer:

par mer Gin: Ratafia Balarini. qui ne panifiant à

Confiantinople que comme un particulier , eut .

pu enfuite avec le .Caraâere de Minilire dont on.
l’aurait revêtu , tenter les voyesde la Negociatien. Enfermé-d’ailleurs étoit connu à la Porte 8:

y étoit agréable. il avoit l’efprit fin k delicat .
beaucoup d’habileté 5 a: joignoit aux. graces na?
tutelle-Sun corps tous les agrémens de l’efprit; il
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avoit outre celaJ’air grave. le vifage doux a: moi

dette , il étois fort éloquent a: avoit un air a:
des manieres qui attirent d’ordinaire l’eflime au

le refpeâ-des Turcs. Mais comme il étoit fus
le point de s’embarquer . on reçut des nouvel-

les quevlea Miniiires de la Porte irritez des mais.
vais fuccès qui.leur étoient arrivez ,. avoient fait

emprifonner et maltraitter quelquesmna des Dragomans de la République; a: on apprit que cela
étoit venu de la fierté k de la malignité de
Giurgi Mehmet , qui par jaloufie contre d’un:
cherchoit des prétextes de le calomnier , l’accu«
faut de s’être. bilié corrompre par des préfens
pour faire. fortin de prifon le Baile,. qu’il avoit en.

fuite renvoyé , a: d’avoir enfin entierement abandonné le foin de la guerre , trahi la félicité

publique , à: vendu lar utation de l’Empire.
Mais n’ayant rien pu tirer e ce qu’il vouloit des
Dragomans et fe repentant des violences qu’il a.
.voit exercées contr’eux il les relâcha. Chijiofolo
Enfin demeura plusincommodé que les autres du:

tortures qu’il avoit fouifertes. Cela lit fufpendre
le départ de Balm’ai . 8: le Sénat crut qu’il fe-

roit mieux d’agir par des voyes plus couvertes
a: p’us feures. C’eft pour uoi il en fit écrire à
l’Ambali’adeur de France a n de fonder l’efprit

des Minilires pour -fçavoir li la Porte voudroit
recevoir un AmbalTadeur de la République , a:
lui procurer en ce cas les paflëports neceffaires.
L’Ambaifadeur de France s’y employa 8c envoya
En Dragoman à Venife avec les réponfes qu’on

lui avoit faites ,i 8: avec promelTe des Turcs que
l’AmbalTadeur de Venife trouveroit fin les fronfières des pafl’eports pour aller à Conflantinople
d’unevmaniere- sûre 8: honorable. On- choiiis

donc pour AmbalIadeur Extraordinaire le Chevalier Gio: Capelle , qui ayant été autrefois Baile,
litoit bien. informé des affaires des Turcs 3.6: si;

X7
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4 I611. lui donna pour Secrétaire Gin: W 341’136; Le
Chevalier Cofello étant venu à Cataro avec toute

la, diligence flible il [y trouva les efcorter ordi.
araires a: de à il prit on chemin pour Conihnti- .
ample ou l’Ambafl’adeur de France lui écrivoit qu’il

trouveroit unelibertékunei’eureté cation , en.
axant reçu une prunelle écrite de la main du pnemier Minifirs.
.1653.

L’Amban’adeur de Vanife étant arrivé avec cette

afi’euranca àConllantinople. y trouva le Viair v1;

me: déposé. On avoit mis à la ace de ce derv
nier 01cm , qui ayant appris ’atrivée de ces
Ambafl’adeur le fit venir fans aucun retardement à
, l’Audienee pour entendre fes pro (itions k les feu-æ
i timens de la République. Capelo étant donc allé
a l’audience il y fut admis avec toutes les formalité: a: tous les honneurs qu’on a accoutumé de-

faire aux Amhfiadems; mais quand il commença à repréfenrer par un difcours grave , le jolie
delir que la République avoit de reaouveller avec
honneur. a: avec un avanta réciproque l’ancienne amitié à la bonne carre pondauce qui avoit été entre la Porte k la République a à qu’il imine
fur la néceflité qu’il y avoit de garder l’équité 8: la

raifon , il s’apperçut qu’à chaque mot qu’il difoit..

le Viair témoignoit par le feu qui lui montoit auvifage (on impatience à (a colere. De forte qu’il

jugeai ropos de ne parler pour le préfent que
de. chu es générales , remettant à étendre plus au

long par écrit le projet de paix. Le Vizir eut de
la peine a lui accorder cela, a: ne lui donna qu’autaut de temps qu’il en faloit pour retourner à fit

Maifon k pour écrire une feuille de papier. Mais
uand enfuira le Viair eut vû l’écrit de l’AlnbaiÏa.

eur , par lequel après avoir ail plufieurs raifous a: plulieura motifs, il pro oit une «au..tian mutuelle de «qui s’étoitpriss il famigdans une-

’ I. i lai".-
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telle fureur u’il lui fit ordonner de fouir de Con-

gantinople ne le jour l’aime. Toutes les conderations que pot sucrer Capelle ne fervirent de
rien , non plus que entremit: de l’Amball’adour

de France i car la colere du Viair étoit fi grande
a le temps fi courra. qu’il étoit impoflible de pouvoir agir par voye e nescaatte’ ’ n; c’en coi

il fut. obligé de partir avec mitigation fidélisai"

tout [on équipage a: tous fes ou qui lui furent
enfaîte renvo en plus par imine ù par mépris que

par générofi a: par moderatioa. La "foliation
. du Viair ne plaifort cependant point aux autres Minilires qui le huiloient du pail- rt qu’on lui avoit envoyé . a: de la annexas;i qu’on lui avoit
accordée. laquelle étoit feeliée du Sceau de l’Em-

pire. La premiere fougue d’asthme: étant un
appairée . il fit réflexion qu’il étoit néeefl’aire ’a-

voir à la Posté un Minime de la part des Veni-

tiens s mais voulant corriger cette faute il en fit
une plus nde . à ordonna u’on arrérit l’Amhafl’adeur craqu’il pafleroitiAn rinoplekqu’on L’y

retint priionmer. Les Turcs ont accoutumé d’excufer leurs infidélitez par leurs barbaries, à de ju-

Ritier leurs emportements a: leurs infolenees par la
patience d’autrui. Le Vinir tîndam fit réponfe

aux Lettres de Créance de la épublique , accu.
fixation Ambafl’adeur d’avoir excité par des pro-

pofitiooa âcres ù le courroux du G.

Seigneur. qui comme un jeune Lion ne pouvoit
factitif qu’on lui réifiât, k dont la colore ne fer.

voit ’â augmenter les forces. Il exhortoit en.
faire e Sénat à coder la Ville de Candie à les autres places. afin que la calme du Sultan étant par
ce moyen appairée. il leur radoucit la pais.
Le Sens: ne jugeant pas à topos de faire répond k à upiefiLettre agrume eelle- à , ni à des propoli-

tions
en!!! mW et. fitpartaux Princes Chrétiens de la dureté des [mon k dama!læë

16:3.

huitaines, le un! jugea seulement a pr0pos n cnvoyerl a Mr. de Vomrlesfils de fou Ambafl’adeur à la

Porte avec des Lettres très-fortes afin de procurer la
liberté du Chevalier Capelle.
A l’égard d’arborer il reçut peu après la récom-

penfe de fa perfidie. Il avoit publié qu’il marche- A
soit aVec toutes les forces de l’Empire pour termi-

ner cette guerre par une infigne Victoire. Man
enfuite s’étant repenti des confeils a: des défit!!!
qu’il avoit pris’, parce que l’argent ne fufiifoit pas i

pour faire tant de levées, il commença à faire reflexion qu’il ne faloit parque le premier Mimflre

i abandonnât le foin du Gouvernement pendant la
Minorité du Sultan. Ce--changement de volume
ayant été imputé par (et Concurrens a: par [es Eu-

. vieux à manque de courage plus: qu’à un motif
de dprudence s ceux du Serrail jugerent à propor de
le épofer . a lui ayant envoyé ordre de ù: retirer , il témoigna de vouloir fe maintenir dans fou
polie. de forte qu’au lieu de l’exiler comme on a-

voit deiTeiu , ourleur étran er. Denis Mehmet
qu’on luidonna pour [noce eur n’était gnere plus
capable d’occuper ce polie , quoi-qu’il eût été déja

auparavant deltiné pour être Général fur Mer; Puis
qu’ayant été élevé parmi les Religieux de far Seâc
il-s’étoit toûjours tenu éloigné des aEaires de l’Etat

se de la guerre. v Ceux qui étoient dans le parti du

defunt Vizir .exciterent quelque rumeur dans leSer-

’ I Wh.
à a3hMr.
hm.Valaisrfilsdew.
, V deltas]: natrium:
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. Serrail k dans la ville . tuais- peu de gens r’etant
joints à eux , cela n’eût par de fuite. C’efi ainfi
qu’en Afie un rebelle n’a par plutôt levé la tête

qu’elle ell: incontinent abattue. -

Le peuple de Conflantino e étoit alors fort affligé pour un incendie de 3 un de dix mille maifons qui étant confiraites e bois fe brûlent aisé-

ment a: fe rebatiirent aulli en très-peu de temps;
mais le feu ayant pénetre’ cette fait ci jusqu’aux

rues on l’on a accoûtumé de vendre les mar-

chandifes les plus riches. on difoit la perte inefli.
niable; tout ce qu’il y avoit de meilleur ayant
été redoit en cendres ou enlevé par les voleurs.
Le Senat , ’croyant peut-être qu’avec le chant

gement de-Miniltre fi les coutumes demeuroient

toujours les même: , au moins la (emmena

pourroient changer . jugea à propos d’écrire au

nouveau vizir , a: f: plaignant de fou rédeceffeur ,” il demandoit d’une maniere très- orte que

[on Ambaifadeur fut remis en liberté felon le
droit des gens . 8c rétabli dans toute la.dignité

de fort caraaere. Mai: cela ne fervit dearien
pour lors , car les Turcs ne fougeant qu’aux
préparatifs de la guerre. avoient fubllitué au Gé-

néral de Mer , un autre Capitau Bacha nommé
aulii Mehmet . qui étant encore jeune. à: aufli
vif 8: entreprenant que vain 8: préfomptueux, fa
hâtoit extrêmement de faire préparer toutes choc
(et afin de: pouvoir fortir en. Mer avec l’armée. .

Candie cependant fe trouvant dans le voifinage d’un ennemi alerte 6: vigilant . étoit fort étroitement bloquée. Il ne fe pafl’oit point dejour
qu’il n’y eût quelque combat . il y en eut un

urtout plus confiderable que les autree dans le-

quel fut tué du côté des Venitiens le Baron 7mn
irienne Clofen Colonel d’un regiment de Bavarois,

a: du côte des Turcs .15 qui étoit un Commandant fort ellime’ parmi eux. Tmafôfompei Ver

. rouois

p.
.37.
.-’
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l fait alan le comment der armes ," parceque
rouois Comte de Général de l’artillerie avoit t

. Gil l’a: plus lier & plus emporté que jamais a.
voit refusé [d’obéir au Capitaine Général qui l’ -

4 voit "ligué a Corfou d’où il étoit venu à Ve” ’. nife afin de fe jufiifièr s mais le Sénat n’ayant
ï ’pu’voulu l’entendre à carafe de fa defobeïflànce.

’ il quitta le ferviee. ’

Les choie: étant donc reduitea fur terre à de

En: et efcarnoucbet , le plus grand foin fe re-

i, dui oit aux «faire! de la Mer ç le Bacha étant

[ord en Mer avec foirante a: dix Galeres . cinq.
Maone: a trente quatre vailfeaux beaucoup

. ù-

’à l’ordinaire, depeur d’être renfermé d’alun

[le d troit. Le Capitaine Général d’un autre c6-

té fe trouvoit en Mer avec de: force: 1
i geellea des Turcs pour ce qui étoit des «un;
- mais il n’avoit que vint à deux Galeres, de
’üêtea à fia GaleaEa quand le Commandeur

fieri arriva fort à propos avec refendre de

’Malthe. Les Turcs voulant éviter le combat .

.aborderent à leur ordinaire à Sein . k enfuit:
: .zEaentô Sauce a: à Rhodes .. où relaie qui

I fuivoit par tout . Ce éfenta à l’embouchure

du port a: leur préfenta combat. Le Capitaia
Bacha qui n’avoir nulle envie de fe battre, étoit

en lieu ou il ne magnoit point d’être force?!)
trouvant dans un bon port . 8c a l’abri définis

"une forte place. C’elt pourquoi les Venitieiia
a»

ayant été obligez de s’éloigner fe retirereujlgns

I. des ports de l’Afie à qurrante milles de *

a: envoyerent quelques vaiflèaux legers pour-Émi-

.fer ô: pour oh erver les mouvemens dei-Turcs.
I Les Venitiens ruiner-ent toutes les côieii de ces
pays-là , brûlant les Villages, 8: prenautpjiius les

vaiffeaux qu’ils rencontroient en (maque le

bruit s’en répandit dans Conflantinople ,2avec des

plaintes très-rimerez: der peupler , accompagnées .
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des reproches de tous les Minimes , qui r: plaignoient

de ce que le Capitan Bacha beaucoup fuperseur en
forcea . avoit abandonne la Mer a: toutes les c6tea a: tétoit renfermé a: prefque laifsé aŒéger.

Les Commandant des vailreaux de Barbarie mêmes , voyant qu’il ne fe fondoit point de l’honneur ni de la gaine , mirent à la voile et l’abandonnerent. nfin comme l’hyver a’approdoit.

que les ordres abfolus de la Porte venoient pour lui
commander de fortir à qu’il en étoit follicité a:

E206 de toutes parts . il renforça cinquante Gas , fortit dennit du port , a: s’en alla à force
de rames parlaMer Meridionale à (ânée: a: y

ayant débarqué des ilions , il envoya trois
mille hommesde pi avec quelques pieces degros
Canon (ou: 3diuo. La brèche étant déja farte il
ne refioit plus qu’à donner l’aEant , on ne vo oit

ancunIeeonra prodnini efperer , la place toit
foible . k la garnifon de foirante a: dix homme. feulement , les habitant craignoient d’être
’ d’airain le d’êtreèapofez à être pillez à brû-

, de forte qu’ils fe rendirent à condition d’en

tortis libres avec armes k bagage. Le Capitan
Bacha mon: les conditions voulut entrer dans
la place , mais il leur manqua ami-tôt de parole . a: déchirant le traitté il les fit tous pril’onniers

de guerre afin de les envoyerÏa Confiantinople
r marque de [on triomphe. Ils étoient annom-

e de plus de cinq cens , parmi lesquels (e tron- verent Zamm’e Bulbe Gouverneur de la place de
Francefa Fournie Capitaine des Corfes.
Le Général Fefiols, qui étoit à Pifcopia où il fai-

foit faire provifion d’eau our la flotte , n’ayant
été averti , par les vailTîaux qu’il avoit envoyé

croifer , du départ des Turcs que douze jours après qu’ils eurent mir à la voile . les fuivit avec
toute la diligence poliible , mais étant arrivé dans

la Mer de Candie il trouva la flotte Ennemie du?
e

r69.

’00- Hus-rouu-z ne anrsn.
port de Canée , a: Selino pris ce demoli. Ili
16,3. le
s’en alla donc aux Grabufes pour profiter de l’avantage du vent , 5C Giufeppe Delfiuo Capitaine des
availTeaux tint pendant plus d’un mais les Galeres
ennemies renfermées dans Canée . mais en étant enfuite (orties a la faveur d’une bonace ;- il
s’en alla du côté de Tines pour mettre cette [fie à

confiert des irruptions-de l’ennemi. 4
Le Bacha étant arrivé à Sci’o où il avoit fait venir
les vaifl’eaux qu’il avoit laifl’ez à Rhodes vint enfuite

avec toute fa flotte à Confiantinople pour y pafler ’
l’hyver. ll’y fut reçu d’un mauvais œil . ayant

trompé les efperances qu’on avoit eües de lui,
n’ayant rien executé de tous les beaux exploits dont
il s’éroit vanté. On fit douevenir de Bude Jouavas pour le faire Capitaine Général de Mer 5 a: aulifi dans la vûè’ de le tirer de Hongrie ou fou efprit

inquiet ce ambitieux empêchoit qu’on ne fit la
paix.
Pour ce qui cl! du Général pagine , étant allé à

Meteh’n. il obligea-cette Il]: à payer tribut par
la crainte d’être brûlée; Lev-Général lofais , sa

fin de ne point obfcurcir par un bouteur repos la
gloire des armes de la République . s’en alla à
Malvoifie , afin de détruire un fort que l’on avoit

eonltruit depuis peu», fous le feu duquel on met-l
toit à couvert les vailfeaun qui venoient porter des
fecoursâ Canée. Fsfisls fit battre ce fort tout un
jour , ôterait des troupes à terre tous le comman dément du Carme Ferdinanda Suri pour» l’attaquer:

mais les Turcs I’abandonnerent de deiTein formé
fans y être forcez , wlaiiïant une mine prête à joüer

qui ne manqua pas de faire fun effet dans le temps
ue les Venitiens y entrereat . a: d’en tuer plu-

CufS. ’ .

Cette expédition coûta la vieil cent cinquante Sol-

dots a: il y en eut un nombre pareil de bleffez. La
flotte mit enfuiteàlaxeiles le mais d’0&obre étant

déin
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déja fort avancé fil emporta vinrdeux pieces de Canon que l’on trouva dans ce fort Le! Galerea s’etaut

retirées dans les ports, a: les vaiireaux reliant à leur

Ordinaire à croifer à: à faire des courfes en Mer,
- le fuccès des dernieres magnes n’avait pas répondu à l’attente u’on en avoit : de forte quel’on

élut de nouveau Venife Luigi huards Mater s
Procurateur de S. Marc pour Capitaine Genérfi.
comme étant le plus capable de rétablir les affaires

par (on crédit 8c par [on experience dans les cho-

ies de la guerre. A

A l’égard de ce qui concernoit les fecours , les
Minimes d’Efpagne qui étoient en Italie fournirent

trente mille preces de huit. Le Duc de Modene

donna huit mille écus pour la levée de mille bom-

mes 8: envoya cent bourrues condamnez pour fervir de ’forçatsfur les Gnleres. , Le Cardinal Bar-

brrin donna trois mille écus , et un.autre Ecclefiaflique qui demeuroit à Rome en envoya dixnrille d’une maniere d’autant plus digne de loüang: qu’il voulut rebouter à celle u’il méritoit en

tenant fun nom. caché. Mais fi e pareils recours firrpaflbient le pouvoir de fimples particuliers , le
befoin où fe trouvoit la République requeroit de

plus grandes afliltances de la part des Princes

Chrétiens. Et comme il arrivoit «ruinure de nouveaux accidens .on avoit d’autant plus de peine
pour toutes les provifions de toutes les choies né-

œfliires pour la guerre ce qui fe faifoit aux propres dépens de la République. Il étoit en particulier presqu’impoliible , depuis que la guerre étoit furvenue entre l’Angleterre a: la Hollande au

fujet du commerce , de pouvoir loüer. des vaiffeaux ni de guerre ni de tranfport. ’LesMorlaques continuant leurs courfea avec avantage dans
la Dalmatie , il faloit, aufli reprimer par, Mer les

pirateries des Corfaires. Le.Colonel DeIi Marand étau foui pour cet eût avec les fuites des n
Ca-
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16:3. Capitaines hardi a: mais: . k en ayant attiré,
par rufe deux de Nuenta , le combat fut fort
rude ; a: quoique les hommes qui étoient fur
ces dernieres fuirent tous taillez en pieces , à

que les flirtes reliaifent au pouvoir des Venitiens,
cependant la viétoire leur coûta beaucoup plus
’elle ne valoit , puifiue le fang de ces fortes
a: eus vils à abjects ne pouvoit jamais récom-

en er la perte d’un s Suricate Provediteur

e Macarca r ni ce le du Colonel Mensuels

homme confiderable par fou merite a: par [on

experience, qui fut aufli tué dans cette occafion
avec [on fils 8: fou néveu.

C dant on travailloit dans les Cours de Pliu-

rope diverfes négociations; La France commen-

çoit un peu à refpjrer , après avoir fouEert
des pertes furieufes. Le Cardinal Mazarin étant
allé à Mets . et enfaîte à l’armée du Maré-l ,

chal de Taverne avoit fait déloger les Efpagnols

de plufieurs lieux de la Champagne , enfuite

de quoi étant retourné à la Cour il y fut reçu du
Roi avec de grands témoi ages d’aEeâion , vû

du peuple avec applaudiflggaent . k des autres
avec des fentimelrs mêlez de veneration a: de
crainte. Mais il rafsûra tout le monde par (es

maniera douces et honnêtes , s’accommodent à
l’ufige étau génie de la Nation qui oublie suffi

facilement les injures que les bienfaits.
Ceux de Bourdeaux étant demeurez les derniers dans la rébellion furent enfin contraints de
recevoir la loi 8! de’fe foûmettre , quoique les
Efpagnols qui avoient encore quelques places fur

la Garonne leur. donnaient de puifiins fecours.
Le Prince de Condé s’étant jetté par néeeflité en-

tre les-bras des Efpagnols n’avait plus aucun pied
dans le Royaume où fou parti’e’toit entierement

abbattu. Ainfi l’agitation du dedans étant cal" ruée. le cardinalat-l5 lpifir mais s’appliquer
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aEaires du dehors; k en particulier i celles d’Ita.

lie. Il envoya pour cet eEet Le Pkfl’u a:
viliter les Princes de ce pays-là fur e fu-

ret des alïaires préfentes. Celui-ci étant arrivé d

Canal y trouva le Due de Mantoue à ica.

chant la douleur u’on avoit des choies sées il

lui dit , ,, Que Roi (on Maître n’ayant ja.
,. mais prétendu autre ehofe que de conferver cette
sa importante place a [on légitime Souverain contre
sa les entreprilesdesEfpagnolsi. il fe rejouiffoit fort
sa de ce qu’il en étoit en lieflion. Et qu’il delis. soit feulement à cette cure de s’afsûrer qu’el,, le ne tombat point en d’autres mains. Mais qu’il
n avouoit qu’il avoit lieu d’avoir de la jaloufie à
se du foupçon tant u’ilfçauroit la garnifon payée

sa aux dépens des pagnols. Qu’il avoit appris

vs que la place manquoit de beaucoup de choies
sa nôs qu’arnfi il étoit toujours au voir du Gou,, verneur de Milan de s’en re re le maître fans

se en venir Il la force ouverte . en la reduifant
,, par la feule neceflité où elle fe trouvoit. Qu’il

,, offroit au nom du Roi (on Maitre que la gar-

,, nifon qui étoit réduite à quinze cens hommes
n de pied a: trois cens chevaux fût composée de
,, la moitié de Montferrins 6: que le relie fût de
,, Suifl’es Catholi ues , auxquels la France donne,. roi: la moitié de la paye , a: que les autres Prin,,’ ces d’Italie (et amis a: fes Alliez fourniroient le

,, relie. Il ajoutoit à cela bien des car-effet a: des
promefl’es. a: lui offroit de la part du Roi des penfions a: beaucoup d’avantages pour les Terres a:

pour les autres brens que la Marion de Gonzague

a dansle Royaume. Mais le Duc de Mantoue
voyant qu’il s’étoit acquis de la gloire a: de la puif-

faire: par le Mariage qu’il avoit contraété, à par

le recouvrement de Caul , avoit bien de la joye
de s’entendre ainfi flatter de ceux dont il avoit acçgûtumé de recevoir la Lili . 8: cela d’autant phis]

- .. - -... ,- - - qu,

un.
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1653. qu’il s’en fervoit pour donner de la jel’oufie aux
Efpagnols , a: pour les obliger a donner plus prompte- ’

ment de l’argent. Le Prince étant bien refolu de

ne plus retomber entre les mains de plus puiflâns

ne lui , fe defendoit adroitement des propoli-

uons qu’on lui faifoit , alleguant que les deux
a lmperatrices (es proches Parentes 8: de fa même
Maifon. lui fournifloient l’argent dont il payoit la
garnifon de Canal. v8: qu’il pourroit encore avoir de

quoi la payer de lui même fana aucun fecours, fi
ou lui rendoit cette partie du Montferrat dont on
avoit été fi prodigue à l’egard du Duc de Savoyenà
qui on l’avait donnée , a: que l’on voulut adoucit-

les torts ê: les préjudices qu’on lui avoit faits par le

traitté de (Æierafque. Du Plejji: ne fut par fort
content de cette reponfe , mais voyant qu’il n’en

pouvoit tirer autre chofe , il partit de Gaza] en per- n
mettant aux troupes Françoifes qui étoient dans le
Piemont de ravager toute la Campagne à la vûë du
Duc pour lui donner à entendre que le Roi s’en’
reffentiroit d’une autre maniere à la premiere occafion qu’il en trouveroit. Ayant enfuite été- ne-

gocier auprès des Ducs de Parme 6c de Modene,
il alla à Venil’e où il parla avec beaucoup d’exage-

ration de Cazal difant que ,, cette place’qui avoit
,, coûté tant d’argent a: tant de travaux à la Ré,, publique 8c à la France étoit à préfent ar la fau-

,, te du Duc de Mantoue fur le point e tomber
,, fous l1 puilfance desEfpagnols à leur perte 8e à
,, leur honte commune. Œ’il fembloit que l’lta-

,, lie ne reflentoit point les maux préfens , 8c ne

,, craignoit pas ceux qui pouvoient lui arriver.
,-, lQre les moyens dont (e fervoit préfenternent
,, l’Ef’pagne quoique plus fins a: plus couverts n’é-

,; toient pas dilïerens . ni moins daugereux que

I n ceux

a L’une la Tante . l’autre fa sœur. L’une Douairiere
k l’autre qui regnoir.

o
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,, ceux qu’elle avoit employez autrefois avec plus 16313.
n de bruit à: d’éclat. Œ’on devoitbien comprena) dre par l’expcritnce que l’on avoit du pafse’, que

,, le rcmcdc devoit être aulli le même. Que le
n Roi cependant prcfcrant le repos des autres a

l’,, fa propre grandeur, aimoit mieux fc fervir de la
1 ,, voye d’accommoJement que de celle de la juill-

rn ce ou de la vengeance. (hm ful’pendoit donc
,. tous actes d’iroflilité , mais qu’il propofoitpour

"l le bien général , 8c en particulier ont l’avan-

n tage du Duc de Mantoue qu’il fe it une ligue
in entre les princes d’ltalie ç se qu’il y invitoit

,, principalement la République de Venife , non
,3 pour l’embarrafl’er dans une nouvelle uerre,’

n n’en ayant dei: qu’une trop grandeà oûtenir

n contre les Turcs 5 mais au contraire pour dé.
., tourner la guerre . le empêcher de plus grand:
a! maux , puifqueles Princes d’ltalie s’uniiTant pour
J. allieurer Cazal : le Roi Ton Maître feroit dégagé
,, de l’obligrtion d’y employer d’autres mayens.

,,, 0311 prioit donc le Senat de ne pas négli en,
,. par l’importance de les autres affaires . ce] e.ci
,, qui émut dans le voilmage de la République de-

,. voit aller au moins du pair avec celles ui é-

,’, toient éloignées , fi tant cil qu’elle ne dut pas
,, leur être préférée. L’AmbaiTadeur d’Efpagne au

contraire repréfentoit que la bonne intention du

t Roi (on Maître ne (e pouvoit mieux reconnoître ’ Philippe
ne par les effets 8c loiiolt avec beaucoup d’emphâ-IV’

f: la reflitution qu’il venoit de faire d’une conque--

te auffi confiderable que Caznl en la remettant

rentrelcs mains de fon Seigneur légitime ; a: ex;
barroit la République à s’éloigner de tout ce qui

pouvoit la jetter dans de. fâcheux embarras.

f Parmi ces differentes rnflances, ll ne fut pas dif.
’ficile au Senat de contenter les deux Couronnes.
l’une n’ayant fupposé de recevoir d’autre réponfe

que des propafitlons générales de fi: tenir en re-

Tom. I; i v P05»
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1653. pas . 8: l’autre étant contente que l’on gardât la

Neutralité. L’Envoyé de France qui avoit pafsé

par Genes propofoit aux Venitiens quelques projets de correfpondance à: d’union avecl’Etat de
Genes. Mais c’étoit plûtôt une pensée de quel-

.ques particuliers de cette ville qui follicitoient le
public par leurs paroles ô: par leurs écrits, rappel-

vlant en mémoire leurs anciennes forces , à: les
aétions célébrés qu’ils avoient faites fur Mer , 6:

rapportant aufli d’un autre côté les recours que les

Venitiens avoient donné autrefois à ceux de Genes

contre les Barbares dans le temps même que ces
deux Republiques étoient ennemies. lls repréfentoient u’outre la bonté de la caufe qui devoit les

inciter a recourir les Venitiens, ce feroit un avantage que de s’acquerir la bienveillance d’une puiffance amie qui étoit fi jaloufe du bien de l’ltalie 8: ,
qui s’étoit exposée elle-même tant de fois pour’la

liberté commune. Dès le commencement de la
guerre on avbit- arrêté dans le Confeil de Gènct’

qu’on affilieroit la République de Venife en lui
fourniiTant dix Galeres ôte deux Vaifl’eaux a mais

Rafale]: Ciufliniani, qui tiroit penfion de la République de Venife , ayant été envoyé à Genes [a

Patrie pour ferrer les nœuds de l’union a: de la
correfpondance entre les deux Républiques, trouva la plûpart des efprits changez, dans l’efperan-

ce de profiter de la conjonéture préfente pour
rendre plus avantageux le commerce que la Ré-

publique de Genes avoit dans les Etats du Turc.
Le Sénat ne croyant pas tirer dans Ce temps-ci
plus de fruit que par le pafse’ laina tomber le:
propofitions de du Plejfir 6: du Duc de Modene qui

offroit aufli fon entremife. ’

La Maifon de Savoye fouhairtoit fort dole re-

concilier avec la République. jugeant par l’experience du pafsé qu’il lui croit honorable Scann-
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effet la DucheiTe D8uairiere de savoye ayant é- 1653.
prouvé autrefois que la Médiation des Princes avoit été inutile, envoya à Venife D. Mario Torefli

de Bergame Clerc Regulier des Théatins. pour
’ londer les efprits 8c entrer en négociation. On
députa pour l’entendre le Chevalier Ratafia Nord.

Mais ce Religieux n’apportant aucun pouvoir ni

aucun ordre pour donner fatisfaûion . ni pour
elfacer la mémoire du pafse’ , il s’en retourna

fans rien conclurre. Mais il ne lama as ne de

jetter les fondemens fur lefquelr on fit epurs l’ac-

cord.
ll arriva dans ce temps ci un demélé entre le
Pape de le Sénat plus confiderable par les circon-

fiances 8: par les fuites ne par la choie même.
ll y avoit quelques E Mies vacantes dont les E-

vêques qui y. étoient ellinez par ’ le Pape de- entrisme
voient être propofez au Confil’toire, comme c’en x.

la coutume. La République avoit fort fouhaitté
’ autrefois que cela fe fit par des Cardinaux de la
Nation, voulant bien pourtant étendre ce droit j’uf-

qu’aux Parens du Pape 6: leur témoigner en ce.

la la confiance qu’elle. avoit en eux. On en avoit alors reparti quelques-unes à propofcr à d’au-

tres Cardinaux a a: le Senat n’y vouloit point

donner (on confenœment; Le Pa e cependant
fe fervânt de cette occafion pour uivre [on genie, qui étoit d’épargner le plus qu’il pouvoit;

prit ce prétexte pour s’empêcher de donner des

[coeurs aux Venitiens 8: pour ne point envoyer
(es Galeres en Candie fe joindre à leur flotte;
Scipion: d’Elci Archevêque de Pife a: Nonce à

Venife,.maniant habilement cette affaire, tâchoit
tant u’il cuvoit de faire que le Pape étant une
fois atisfare à l’égard de la propofition de ces E;

glifes ; il feroit enfuit: des choies di nés du
poile qu’il occupoit a: prendroit des te olutions
avantageufes pour la caufe commune. Il n’eut

Y: pas
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.1653. pas beaucoup de peine à y du: refondre le Senat
qui facriliant fes États a; le; fang de fes Injets pour
la défenfe du Chrillianifme fe laifl"a aisément por-

ter à abandonner les intérêts , quelques juiies a
legitimes qu’ils fanent , plûtôt que de retarder un
bien général. Le Senat donc ordonna que la pro:
pofition fe fit au gré du Pape; fe pet-fondant qu’a
l’avenir on confidereroit ce que la République avait
fait par le pafsé , Et que l’on reconnaîtroit fou
mérite puifqu’elle s’efforçait toujours de plus en

plus de témoigner fou zèle pour la défenfe de l E-

glife. Mais Innocent X. ne répondit point aux
honnêtetez qu’on lui témoigm ni par aucune de p

fcs graces ni par aucune de [es faveurs , au con- l
traire il afligna la propofition de deux autres Égli-

fes (les premieres étoient au nombre de quatre) l
à deux Cardinaux Étrangers ,- ce qui ayant extré-mement fâché le Sénat , il ordonna de nouveau

que tout demeurât en fufpens : Cela ne faifoit
qu’augmenter de part 5C d’autre la mesintclligen-

ces: les chagrins. Quelques Cardinaux reprélenterent au Pape . n Qucles Succeflèurs de S. Pier., re avoient toujours accoutumé d’apporter des re-

,, medes vigoureux quand les maux extrêmes le.
,, requéroient ainfi, 8: que la Religion 8c le Srçge

.,, de Rome fe trouvoient menacez par les [plaide,, les comme ils l’étaient à préfent. Que dans ces

,. occafions les Papes avoient tantôt affemblé des
n Conciles, tantôt publié des croifades ô: [cuvent

n ménagé des ligues , a: au moins toujours en,, voyé des (cœurs 8c quelquefois même des ar,, mecs entieres. Qu’il y avoit eu des 1°apes af,, fez zélez pour y aller en performe. 8:un prclï

,. que tous y avoient envoyé des Legats. Que

,, l’on publioit avec honneur pour eux les exem,, pies mémorables desgrands fécours qu’ils avoient

,, donné aux pays les plus éloignez ,- ô: aux Prin-

,. ces dont les armées avoient autrefois fa. cagé

n Ron]:

1a
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n Rbme. qui avoientmeme retenu prifonniers des 16:34
Souverains Pontifcs. (au préfent il y alloit du
tout puifque les Turcs ayant une fois pris Candie ne pourroient plus aborder en aucun endroit
. par mer qu’en mettant le pied en lmlie; qu’ait!. li on ne voyoit que trop combien le péril ,- étoit

, emrnent. Que la fituation de l’lralie, les Com.. moditez , les rithefles 8: peut-être encore plus les
,, divifions ôt les difcordes qui y regnoient , invi-

,, raient ces Barbares r en faire la conquête.
,, Œ’ainfi les pertes de la République devant être

,, regardees comme des pertes communes, on de-

, voit dans la dtfenle de (lange, non feulement
,, defendre la Religion a: la iberté des Chré,, tiens, mais encore les Provinces de I’Etat Eccle-

,, fiaflique, les Murs de Rome, les Autels des A., pâtres, les Sépulchres des Martyrs , ôt en un mot

,, tout ce que la Reli ion a de plus faint a: de plus
,, vénérable. Mais e Pape s’imaginant les maux
moindres qu’ils ne l’étaient , ou encore éloignez:
ou bien croyant qu’à l’âge avancé au il étoit , il

ne lui importoit guere d’y pourvoir , s’excufoit
fur la pauvreté de la Chambre Apollolique , a alleuoit aufli quelquefois fan mécontentement contre
a République. Mais ce dernier motif fut carieremcnt détruit , car le Senat par un aéte de picté
remit toute l’affaire de la propofition des Eglifes (y
en ayant alors huit de vacantes) à la volonté du
Pape , qui par une généralité reciproque ayant rétenu

a propafer lui - même dans le Confiltoire l’Eglife de
Vérone pour faire honneur à la République, remit

toutes les autres à propofer au Cardinal Ottobm’.
Le Cardinal Barbnino eut grand’ part à cet accommodement. Ce Cardinal avoit été remis non feu-

lement dans les bonnes graces du Pape, mais il avoit encore acquis une grande autorité dans le
Gouvernement, parceque le Pape s’étant fâché
contre fan Néveu de ce qu’il avoit quitté la pour-

Y 3 pre
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pre pour époufer la Princefl’e de Kafka. . s’était

aifse induire par fa belle-fœur Donna Olimpia queles
Barberins avoient gagnée par des préfens , à les
recevoir dans Rome, a: à les rétablir dans l’exer-

cice de leurs charges. Un des moyens qui fervit
le plus a faire un chan ement fi extraordinaire.
fut le mariage de Mafia Bavlmino avec obmpia
Giajliniani petite niece du Pape, quien échange donna la Pourpre à Carlo Barbcrina Préfet de Rome afin
d’aifoupir par la dignité du Cardinalat, la contellation de preCséance qu’il y avoir entre lesMiniftres

des Couronnes avec ceux qui exerçoient la charge
de Préfet; Voila comment après tant d’agitations

la Maifon des Barærins fe trouva dans un polie de
feureté a: d’honneur. Il cit vrai que les Elpagnols
8: le Grand Duc en furent fâchez à: craignant que
Camille Pamfijo ne fût opprimé par les Barberins 5

ils’le prirent fous leur roteâion. Ces diŒerens
particuliers occupoient orriblemeat l’efprit du Pape, lequel bien qu’il écoutât avec tendreffe St a- ’
vec larmes les témoignages de ’refpeét 8: de foir-

miffion que la République lui rendoit par [on Ara.

baladeur Nicole Sapeds , ne pouvoit cependant
fe refondre a la dépenfe qu’il eût falu faire pour

donner du fecours: il permit feulement de lever
deux mille hommes dans l’Etat Ecclefiaftique , 8c
d’impofer un fubfide extraordinaire fur ’le . Clergé

de Venife.
Les Minil’cres s’allbmblerent dans ce temps-ci à

Lubek pour la continuation de la Treve entre la
Pologne a: la Suede 5 8c la République de Venife
ayant été invitée de la part des deux Couronnes
comme nous l’avons dit , d’accorder fa Médiation

conjointement avec le Roi de France 6: l’Eleéteur
de Brandebourg. Le Sénat ayant dispensé d’y aller Luigi Contarini qui y étoit deliiné; envoya en fa ’

place le Chevalier Michele Morofini. La négociatron toutefois fut arrêtée dès le commencement

SECONDEPAer.LiVREVLyu

fur les titres des deux Rois. k fur les pleinpouvoirs
de leurs Deputez,. ce qui fit que la conference fût
bien-tôt rompue.
Il s’introduifit alors à Venife un autre Ennemi
d’autant plus dangereux qu’on s’en donne moins de
garde , à: qui n’a guere aecoûtume’ d’être fi entie-

rement chaise u’il ne lailTe toujours quel ne fuite
après foi 8s qu’i ne trouve quelques parti ans out
le-defendre. C’etoit le luxe : venin doux a: ubtil
qui empoifonne les coûtumes à: les mœurs les plus
pures , pelle qui tue l’innocence des ames & cnerve la vigueur St l’autorité des Loix. Depuis
que l’italic a ouvert fou fein aux Nations Étrangeres à que la corruption des autres pays y ei’t paf-

sée en ulage , la Ville de Venife quoique munie de
très-bonnes Loix n’cn’n pu être exempte. La
vanité dans lçs habits s’introtluifit d’abord facile-

ment parmi la Noblefle à caufc de la licence du
Commandement 8e de la fituation delicitufe du
- pays. Enfuite elle paria à tout ce qui donnoit dans
ria vûë. L’exemple s’en répandit bien-tôt après

parmi le peuple. On n’y v0)oit plus cette tennomie qui y regnoit autrefois , ôt toutes les aucienues loix qu’on avoit faites à cet égard furent
entierernent violées. Cela n’en pas étonnant li
l’on confidere que la ville de Venife cit fituéc d’u-

ne maniere tout à fait commode pour recevoir tout

ce ue la mer a: la terre peuvent fournir: me

les trangers y venant facilement commeils font .
y . aportent leurs modes qui donnent dans la vûë..
en forte que d’un côté la acilite’ d’avoir les ramez

ê: les délices des pays Étrangers , a: de l’autre la

contagion des vices a: des maladies des autres nations s’y communiquant plus aisément qu’ailleurs,

il n’ell, dis-je, pas étonnant fi tout cela avoit appor-t

t6 le changement dont nous parlons. jufques- là
les Dames de qualité y avoient religieufement con’ fermé un habit particulier a: modelte qui les dalm-
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1653. guoient du peuple . Be des Dames des autres parsElles avoient de certains patins hauts qui les ne:
vaut au deflus de la taille ordinaire leur donnoit un
air plus majeliueux 8c plus grand , 8c leur attiroit
du refpeét 8e de la veneration. Il y en eut dans
ce tempsvci quelquessunes qui commencerent à re-

jetter cette mode ksi prendre dans leurs habillemens l’ufage 8s la maniere des Dames d’audelà des

Monts. Et comme il n’y a point de vice qui fait
d’abord plus blâmé, 8: en même temps plus fuivi

que la vanité , quoique les premieres fuirent blasuées ô: reprifes , cependant elles ne lamèrent pas
d’être bien -- tot imitées des autres. Avec le cham-x

gement des habits , il s’introduifit aufli un grand
"changement dans les mœurs 8e avec, l’ufage des

joyaux a: des dorures , on fe fervit encore de tout
ce que l’art a de plus galant, a: comme la beauté

fait la gloire de ce Sexe , elles prirent plaifir à f:
parer 8c n’égalerent pas feulement la magnificence
ô: l’excès des autres nations , mais les furpafl’erent

encore. 1l y a fort long-temps que l’on a établi
dans la Ré ublique un Tribunal qu’on nomme le

Magiilrat es Pompes , le. ucl procede avec feverité contre ces fortes d’abus, mais cela ne les em-

pêchoit pourtant pas alors , car prefquetout le monde étant coupable de ce défaut qui ne bleflè per-

fonue en particulier , on pardonnoit aisément
une telle faute. Ajoutez encore a celât que les
contrevenans avant recours aux autres Magilirats
a: aux autres Tribunaux. obtenoient fouvent le pardon de leur faute a: l’exemption de la peine; ainfi les délateurs étant connus 8s les preuves rendues

publiques, cela rendoit plus difficile les moyens de
connaître ces abus , 6e empêchoit par conséquent

de châtier ceux qui y tomboient. Le Gouvernement eonfiderant les maux que cela caufoit s’ap-

pliqua à en chercher les remedes. Et il y en eut

v quelques-uns qui propoferent une Loi qui (enfiloit
être

SECONDEPARTILIAVREVL n3
être un milieu entre cette grande épargne du temps
pafse, 8s laxlicence qui regnoit à préfent , car elle

défendoit de certaines choies , 8c en permettoit
d’autres. Elle défendoit fur tout les pierreries k
les joyaux1 8s du relie moderoit la dépenfe des ha-

bits, celle des fellins , 6e de tous les excès où e

luxe a accoutume de plonger les hommes Le
Senat ordonna qu’il feroit établi un college com-

posé de fept Senateurs à qui (culs ap artiendroit
la connoilîance des.plaiutes qu’on croit de la
trop grande rigueur du Magill’rat des Pompes , fans a
u’on en pût appeller à d’autre tribunal ô: que cela

, croit jugé dans un temps court a: par une voye
décifive s tout cela pour donner de la terreur
d’un mal , qui à l’exemple des bêtes farouches;

s’irrite par les piqueures 8c par le châtiment.

Tout le monde reconnoifToit que le luxe cit un
mal dangereux dans un Etat ô: tin tout dans les
Républiques dans Iefquelles la modefiie 8c l’éga-

lité doivent être comme fur leur trône. Dans le
Grand Confeil néanmoins , il y eut voisina Trivtfiano , ô: Gionulndrea Pafquaglio qui. s’y oppo-

fcrent; mais Giacomo Badaaro St Luigi Malins au
contraire foutinrent ce qu’on avoit propos: . 8:
ce dernier qui avoit été l’auteur de la propofitian parla de la lorte. ,, je n’ignore pas ,. Méf-

,, fleurs ,. combien il cit dangereux de s’irritcr

s, Contre les vices publics , mais nous trouvans
,, au milieu de deux grands excès, qui quoi qu’en-

,, fans d’une même mere 8s nourris enlèmble

,, parement pourtant abfolument oppofez , je
,,. veux dire l’Avarice 8c le Luxe. Je voi qu’ont
,, ,employe le premier , lorfqu’il s’agit des be-

,, foins a: des neceflitez de la Patrie , 8c que.
,,.l’on met en ufage le ferond pour fatisfaire aux
,, vanitez Domeltiques. C’eil: pourquoi jen’ay
,.. pu me contenir 8c m’empêcher de gemrr d’a,, bord en feeret 8s de m’écrier enfuite 5 , ô Temps -

Y y ,. mais
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1653. ,, malheureux, ô Mœurs corrompues. Enfin m’i-

a! tant armé de courage 8e de raifort contre un
,, Ennemi Domeftique qui nous combat avec les
sa vices d’autrui 8s qui nous abbat avec nos propres
,. forces ,A j’ay refolu , quoi que j’en fgache la

n difficulté , de faire tous mes elîorts pour tâ-

a: cher de pourvoit- aux maux publics 8c aux

p pertes particulieres. On ne peut afiürément

r. fouffrir ces defordres plus long-temps , fans

,. voir la ruine de nos finances 6c l’opprefiîon
’l amas" des * Citoyens 8c des Sujets. C’eft une chofe

a! ., bien étrange de voir d’un côté nos Etats en-

ta ’ ., vahis par les Turcs , nos Provinces reduites
,, en feu , 6c de voir d’un autre côté nos pa,, trimoines faceagez 8c confumez par nôtre luxe.
, Mais c’elt une chofe qui ne me paroit pas moins

, étonnante ni moins unefle de voir que ce qui
, a fuffi 8c plû autrefois à nos Ancêtres pen-

,, dant l’abondance des richelTes et du commer.

., ce , Es durant la douceur de la paix , ne I
,, puifl’e préfentement contenter ni fatisfaire au

,. milieu des fueurs , des larmes, des néceflitcz
,, publiques, 8s des befoins que caufe une longue
,, à: cruelle guerre. Quand je jette les yeux fur
,, tant d’hommes couverts de poulliere 8c de (mg.

,, que je les confidere tout chargez. de fer, mais
,, dépouillez d’habits 8c n’ayant plus que des hail-

,, Ions , plulieurs percez de coups , d’autres
,, couverts depcicatrices qui (ont aspeine fermées,

,, a: tous accablez de fatigues. & de mifenes, ah!
,, je ne puis foufl’rir après cela devant mes yeux

,, tous ces ornemens . ces pierreries, toutes ces
,, folies de modes , cette diflblution de fefiins
,, a: tout ce que le luxe ô: la molefTe ont de
,, pernicieux ,« ou ue les Étrangers nous on:
,, apporté de plus e eminé 8c de plus déteflable.

., Cette Robe , marque augufte de nôtre autd’ ,, me Souveraine , gage Sacré de nôtre liberté,

en.
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en. MeiIieurs, une invention prudente de nos
Ancêtres , qui s’habillant tous d’une manier:

égale a: en même temps modelle a: fans frais.
ont voulu (e fouitraire aux vanitez Etrangeres à:

aux abus des temps. On découvre, Meflieurs.
fous la (implicite de cet habit plus d’un rhync-

re. On y voit une innocence de vie, une moderatiou de moeurs , une conformité de fortune , un dévouement au fervice de la Patrie, 8s
un facrifice de nous-mêmes 8c de nos biens.’
Ouï fans doute , nos richefl"es (ont les biens de
le Patrimoine de la République. Et en quelle

occafion plus jufle que dans cette guerre pouvonssnous donner 8: [sacrifier toute chofe? Mais »

ce feroit une contradiâion trop grande de dire
que nous repandiflîons avec eoura e &avec zèle

nôtre fang, 8s que nous épargna ions, ou pour r
mieux dire, que nous timons profufion des cho-

fet que le Ciel nous a accordces avec tant de

bonté ou que l’induflrie nous a fourni . a: que i
’ nous les employaflions à des ufages vains , inuttiles , indignes; pendant qu’elles nous font fi né-

cefTaires pour nôtre propre confervation. Non ,
il faut l’avoûer , il ne fe pouvoit joindre avec le

Turc un Ennemi plus dangereux pour nôtre perte , ni- qui pût faire faire une diverfion plus vio-

lente et qui pût nuire davantage à la fortune des articuliers.». Mais fi le Page décret de
nos Predecefl’eurs a pourvû à l’habillement des

hommes , pourquoi ne voudrons-nous pas retran-

cher de temps en temps ces fuperfluitez que la moleer de la fortune fait naître en quelquessuns t
et que la corru tion du fiecle a accoùtumé de
st- produireen’pre que tous les hommesm Et pour;
a! q uoi n’aimerions-nous pas que les femmes prin.«
.cipalernent (e diflingualïent plus par la vertu a: .
par la modeltie que par les hiblIS a: par la poum.
pe. ’ Pompe indigne a: funelte qui avec des rets 5 I’ n d’0! Ù.
d)
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,, non feulement d’une miferable fervitude, mais

a) encofe de la honte a: de l’infamie , enflons
si rendant tributaires de ces Nations barbares ou
,, naifTen; tontes ces dangereufes richeffes 8c ces é-

" clatantes vanitez. Les Étrangers nous cajolent
n de nous flattent fur les inventions , fur les mo,. des et fur les gentillelfes , qu’ils voyent parmi.
.. nous : mais nous ne nous appercevons pas com-

a, bien nous avons perdu de nôtre vertu. je ne

n veux point entrer dans les fecrets domefltiquess

,, mais je fçai ue la République feroit bien delti,, tuée de Con cil , fi elle ne rémedioit pas aux
,, abus du temps préfent , 8: li elle ne s’oppofoit
sa pas aux excès où l’on tombe? Il et! certain que
’,, la Loi qui réprime le Luxe elt une [,oi utile aux

-,, maris 6c honorable aux femmes. On a d’ordi,, naît: de l’envie, de la honte, ô: un je ne fgai.
,, quel chagrin qui nous fait blâmer dans les au" tres , l’ajuûement , le luxe 8: une vanité que
,, nous ne fçaurions imiter. Mais qui 1’: peut
, plaindre de l’égalité des habillemens 6c des mo-

,, des? C’eli un frein incommode 8c dur que ce,, lui que l’ufage impofe à des perfonnes d’une é-

., gale condition, mais il n’y a point de joug plus

,, doux que celui qui cit imposé par une loi qui
,, rend agréable a tous le retranchement d’une dé-

,, peul-e , que plufieurs ne font pas en état de fiai-

,, re. Confiderons. je vous prie, combien cette
,, erreur qui paroit petite 8c legere , cit pourtant

,, grande a: confiderable à l’égard du public , se

,, ruineufe pour les particuliers, examinons enfuite
,, fi la peine qu’on veut lui prefcrire e11: trop féve-

,, re. Ce luxe, cette folle dépenfe , il faut l’a,. voüer, bielle nosplus anciennes loix , les appuis
,, du Gouvernement , les liens de la Société, elle
,, ravit à la Patrie fes fubfides, elle ferme les mains
,, à la charité , elle altere cette égalité qu’une for-I

u Plus;
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,, tune 8c des emplois pareils devroient entrete- I6y3.
,, nir , elle diflipe les plus precieux metaux qui
, [e diminuent entre les mains des Ouvriers , en
n changeant leur legitime ufage , pour repaître
,, l’imagination a: la vanité; elle reduit enfin dans
,, un état trille l5: miferable ceux qui étoient au-

,, paravant dans llabondance. ,Trouvera-t-on a,, pres cela que l’on châtie trop feverement un
,, tel monüre , a: acculera-hon de dur a: d’inoui
,, un tribunal établi pour reprimer un excès a: des
,, abus d’autant plus blâmables qu’ils font volon-

,, taires ? Si la cenfure ne fuflit pas pour la corri,, ger , il faut avoir recours au châtiment pour
,, les reprimer, à: file châtiment ne (en de rien,
,, le mal el! alors fans remede , 8e plus on [aillè,, ra le mal impuni, plus la licence deviendra ef-

,, frenée , car le vice fe changeant enfuite en
,, coûtume recevra peu après des applaudiflemens,
,, 8c ainfi on fe trouvera autorisé à faire un mal qui

,, fera devenu public. Ce difcours perfuada fortement de faire un Decret. Le Senàt etablitunTribuml quircorrigea pendant quelque temps ces excès:

Mais dans la fuite les abus 8e les Loix ont dominé mur à tour: parcequc le luxe paroiflânt aux
yeux des hommes avec une certaine magnificence,

uoi que faufre , le vice palle en admiration, la.
ante en bagatelle , 8: le châtiment en haine contre ceux qui l’ordonnent.

Les Turcs ayant reparé le fort de-Clin , celaiartéta pour quelque temps les incurfions des Mor-

laques , à: donna lieu au contraire à celles des
Turcs. Lorenzo ’Delfino Général de Dalmatie refolut d’en tenter la prife , 5: ayant affemble’ pour cet

effet à Scardona fix mille hommes avec le Re ’-

.ment du Pape commandé par le Marquis 5p a;
le foin de l’entreprife Fut donné à Gin : Bam’fla Ben-

zoni Provediteur Général de la Cavalerie. Le Com- -

s Y? te

M4.
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16:4; te limita Capa tenoit le premier rang après

lui en qualité de Sergeant Général de bataille:
Cie z Emilia Doue commandoit l’artillerie 8: les
Comtes Ludovico Capa 8c Nictolino Matinoni fer-

voient fans avoir aucun polte fixe. Les autres

Chefs d’un moindre rang . commandoient les Etrangers a: quelques bataillons. A l’égard des
chevaux 8: du train pour l’artillerie on en avoit fi ,
peu qu’il falut traîner le Canon à force de bras 8:
faire porter les munitions fur les épaules’des for- ’
çats. Ces embarras avec l’incommodité de la fai- -

fou ayant retardé la marche , firent que les Ver-litiens ne purent fe rendre fous la place qu’au bout

de cinq jours , pendant lefquels les Turcs eurent
le temps de fe préparer à la fecourir. Les deux ri-

vieres de Cherca 6: de Botisniza qui pallient des
deux côte: avec un petit lac qui fe forme au mi:
lieu , font que le Rocher fur lequel le château 8c le
bourg (ont renfermez. cit comme une prefqu’Ifle.
Les Turcs avoient enfermé le bourg d’une murail-

le , 8c les Venitiens ne trouvant dans le pays petfonne de ceux qui avoient autrefois fervi à pren- V
dre cette place, ô: ne l’ayant reconnue alors qu’a.

vec beaucoup de négligence , tout paroilToit nouveau aux attaquans. Ne s’étant pas outre cela fervi de certains avantages 6e ayant négligé de gar-

der quelques paflages , a: donné la garde de que].

qnes autres aux Morlaques . ils fe diviferent en .
deux corps 8: logerent fur les collines leur Canon .
qui confinoit feulement en deux grolles pieces a:
quelques pieces de Campagne. La brèche cepen- .
dant ayant été faire xpresqu’aux premiers coups que

l’on tira, on donna l’ailiut , mais fans aucun fruit
parce qu’à caufe de la fitnation du lieu on ne pouvoit y monter qu’avec des échelles, qui ayant été «

posées (e trouverent malheureufement trop courtes. Une des grolles pieces de Canon enfuite s’e’.
tant crevée , l’autre ne pouvoit fuflire au befojn A

’ quîon- ri
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qu’on en avoit a: pour comble de malheur il ar- 1614.
riva des nouvelles au camp que cinq mille Turcs
s’avançoient à grands pas pour venir fecourir la
place. Les Morlaques n’eurent pas plutôt appris
la marche des Turcs qu’ils abandonnerent les paffages qu’on leur avoit donné a garder: quelquesuns d’eux (e debanderent : quelques autres s’en-

fuirent dans le Camp où ils remplirent tout de
confufion a: d’épouvante. Le Camp n’était point

du tout retranche , a: les troupes même étoient
féparéesôe éloignées les unesdesautres, c’elt pour-

quoi on refolut d’envoyer de la Cavallerie a la
rencontredes Turcs, afin de les arrêter jufqu’a ce
que l’Infanterie eut pu le raflembler en un corps
8c s’emparer de quelque poile propre à combat-

tre avec avantage. La Cavallerie donc pafTa la.
Botisniza , mais manque de connaître le terrain
elle s’embarraffa dans de certains lieux que cette
riviere rend marécageux z de quoi quarante Turcs
qui avoient eté envoyez pour battre la Campagne, .
s’étant apperçus , ils firent venir trois cens che-

. vaux des leurs 8: commencerent à tirer fur les
Venitiens qui étoient fi embourbez qu’ils ne pon-

voient ni avancer , ni reculer , a: moins encore fe battre , de forte que les Turcs les tuercnt
prefque tous. Le Comte Celfo Nazaro almandinCapitaine de Cuirafliers 8c Oratio Taxi qui commandoit la compagnie de Malatelia furent tuez des»

premiers , les Turcs .enfuite exercerent leur
cruauté fur les autres n’ayant voulu faire qu’un

très. petit nombre’de priionniers. Le gros des
Turcs s’étant promptement avancé , fe poila au

milieu des troupes Venitiennes , qui ayant perdu
.la tramontane , prirent la fuite, -8t (e fanverent
les uns dans les lieux du pays qu’ils croyoient le
mieux connoltre . 8e dans les endroits où ils efpe-

raient trouver quelqu’azile. Ceux du pays qui

«unifioient les chemins (a fauverent prchue
tous,
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tous , mais les autres troupes qui avoient été aL
bandonnées de leurs principaux Ofliciers , ou qui

s’étoient débandées fans fgavoir où aller , furent
malfamées par les Chemins. 8: celles qui s’étaient
ralliées enfemble furent défaites 8: taillées en pie-

ces furle champ de bataille, après avoir fait une très-

vigoureufe refillancç. Beaucoup de Turcs. perirent
aufli dans cette occafion 8: le Bacha d’Erzegovina qui
commandoit fut dan ereufement blefse’. Du côté

des Venitiens Dam ut tué en combattant avec
beaucoup de valeur.dans l’endroit , on on avoit
poilé le Canon. Mnfinani fut blefsé 8: eut bien de

la peine à fe fauver , cinq cens hommes furent
faits prifonniers : vint huit enfeigues, le Canon 8:
le bagage tomberent encore outre cela au pouvoir
des Ennemis. Les Turcs ayant coupé les tètes
de plufieurs des morts , les remplirent dépaille 8.:
les envoyerent à la Porte avec les prifonniers 8: les

Enfeignes, pour faire voir au G. Seigneur les marques du triomphe qu’ils avoient remporté. De
l’autre côté Benzoni 8: les deux Comtes Cap": farent les premiers à porter au Général les nouvelles
du malheureux fuccès qui leur étoit arrivé le vintiéme de Mars. Le Général Delfinu alla à Zara

pour confoler les peuples affligez, 8: raflembler les

Rites difperfez. On lui envoyaxpromptement de
Venife quatre Campagnies’de Cuirafiiers 8: deux

compagnies de Chevaux légers , cinq cens hommes d’ordonnance de l’Illrie 8: un bon corps de

troupes réglées; 8: on envoya ont Commandant
des armes le Baron Maximilien ’Erbeflein. A l’é-

gard de ce qui regardoit la Mer on ajouta une nouvelle Galere à l’ancien nombre 8: on donna.le
commandement de la flotte , qui étoit cri-Dalmaaie, à Luigi Ciwano Gouverneur extraordinaire du,
Golfe. Et afin quela juliice ne perdit pas fait. droit:
en cas que le dernier accident dont nous venons de
parler , fut arrivé parla faute. de quelqu’un des

. Cam.
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Commandans; on établit pour lnquifiteur Marco 16H,
Califlini , qui ayant fait au Senat le rapport de ce ’
qui s’étoit pafsé , on rappella Benzom’ 8: le Comte

Envies Capa que l’on arrêta prifonniers , enfuite de

quoi ils furent jugez par le Confeil de la miarantie
Criminelle , qui les déclara innocenn Les Turcs
ne tenterent plus rien autre choie après cela, leurs
milices s’étantleparées, excepté que les Sangiacs de
Scutari et d’Erzegovina s’avancerent auprès de l’e.

ral’to 5 mais les habitins en étant fortis pour aller

a leur rencontre , ils les obligera-ut de fe retirer,
comme aulii (cpt fuites qui étoient entrées dans le
Canal pour féconder l’entreprife, lefquelles furent

commintes de prendre la fuite.
Smrklianitb retournant de Corbavia ayant fait beau-

coup de prifonniers 8: un gros butin , palTa une
nuit pour fe repofer, dans un village qu’il croyoit dans

Ion parti; mais ayant été trahi par les habitant, il
fe trouva furpris par les Turcs , 8: étant monté a
cheval avec tu ou fept des ficus, il fut accablé par
le grand nombre d’Ennemis , 8:. fut tué en com-

battant avec un courage intrépide. Quoi que le .
mauvais fnccès de Clin affaiblît un peu le nombre
des troupes que le Général Mocenigo devoit emme;
nef . puisqu’une partie de ces mémés troupes fut
obligée de paiTer en Dalmatie : il ne laina pas pour-

tant de partir avec quatorze Navires; il mena avec
lui le Marquis Jlejjîzndro de] Porto qui étoit gagé

de la République , 8: a qui on avoit donné une
charge indépendante de tout autre excepté du
Capitaine Général. Le Marquis de! Banc étoit
un’ des plus renommez Capitaines d’Italie, il s’é-

toit rendu fort expert en Allemagne, 8: ayant commandé les années pafsées les troupes de la Ligue en

Toicane , il avoit donné en beaucoup d’occafions

des marques de fa valeur 8: de fon expérience.
Le Prince 0min de Parme Général de la Cavalerie
s’embarqua anfli avec d’autres Officiers de confide-

’ ration.
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16:4. ration. Mais avant que le Général Mocam’ a arrivât-

à la flotte . il fe donna un combat con derable à
l’embouchure des Dardanelles.
Le Bacha ultrafin: étant qetourne’ de Bude pour

fe mettre en poffeflion de,la charge de Généraliliime de l’armée Navale fe detourna du chemin ordinaire pour venir à Confiantino le afin d’éviter ’

’ l’envie , a: pendant que les peut; es a: les troupes
s le vouloient recevoir avec de grands préparatifs 8c

en pompe; il entra dans Confiantinople accom-

pagné d’un petit nombre de perfonnes s 8c s’en é-

tant allé d’abord à la Maifon du Vizir pour lui témoigner la confiance qu’il avoit en lui . il s’appliqua wifi-tôt après à hâter les travaux de l’Arfenal,
a: à faire les provifions necefl’aires pour l’armée.

Cependant les vailTeaux Venitiens faitant des Cour(es le long des côtes de la Canée . avoient donné
tant d’inquietude 8c de jaloufie au Bacha qui commandoit dans la place qu’apprehendant qu’on n’y

eût quelque intelligence, il obligea les habitans de
fortir de- la ville’ôt d’aller loger à la Campagne.

Il fortifia outre cela quelques endroits du port, veil-

lant à tout avec grand foin. Douze Vailïeaux
d’Alexandric qui portoient un :fecours confiderable
à la Canée ayant été rencontrez par deux Vaifl’eaux de

Cours commandez par deux François, Chevaliers de
Malthe , nommezle Chevalier de CoulongeôsleChevalier de Cadran , ces deux derniers les attaqueront ,
les battirent à: les obligerentà le difperfer, trois de
ces vaifTeaux furent pris , q’uatre coulez à fonds,.

a: les autres fe briferent contre terre. Les Veni-

t tiens en allant aux Châteaux eiTuyerent une cruell
l

le bourrafque durant laquelle ils perdirent trois vairfeaux avec les Capitaines 8c tous les hommes’qui étoient delTus ; ces Capitaines étoient Francefco Civis-

no , Jndna Ballani 8s Marco Douro. Gin (pp: De!»

fine Commandant des rameaux arriva en n dans le
Canal avec feize Vaillant, deux Calcaires, (a huit

Ga-
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Galeres a les Calcaires étoient commandées par
16:4.
Chrome Gabrielli 8c Girolamo Pefiri St les Galerea
par Frantelco Monfim’ Capitaine du Golfe. d’un:
frémiflant de colere d’avoir été prévenu par les Ve-

nitiens , fortit promptement de Conflantinople avec ce qu’il put raffembler à la hâte . qui confilloit

en quarante deux Galeres , [cpt Maone! 8c vint
uatre Vaifleaux. La plupart de ceux-ci étoient
es Vaiffeaux de Barbarie, qui étoient entrez dans
le Canal de leur bon gré , y ayant été attirez non

feulement par les ordres qu’on leur en avoit donné a par les préfens qu’on leur faillait efperer. mais

beaucoup plus encore par la réputation du Bach
a: par l’eltime u’ils en faifoient. Le: autres vairfeaux étoient es bâtimens Chrétiens qu’on avoit

contraint de charger des troupes au lieu des marchandifesqu’ils étoient venu querir. Le Bachafou-

haittoit paflionnément de fouir tant pour foutenir

la gloire de (on nom , que pour garantir fa propre vie des dangers auxquels fans cela elle étoit
exposée. Car en partant le G. Seigneur, qui étoit
un jeune Prince , l’avoit menacé d’une mort cruel-

le s’il ne combattoit a: ne remportoit la viâoire.

Le Bacha recevoit un renfort confiderable de vint
deux Galeres des Beys , qui ayant mouillé au delà
du detroit tenoientenfermez au milieu d’eux les
vaifl’eaux de leurs Ennemis. Un Capitaine d’un des

vaifTeaux Venitiens nommé Giorgia Biambi qui commandoit le vaincu la Margarita s’enfuit,cncore ou-

tre cela du côté des Turcs 6: abjura la foi Chré-

tienne, afin de mieux aiTeurer les Turcs de (on
zèle a: de (es bonnes intentions. Ce milkrable informa durant: des forces des Venitiens . 8: l’inflruifit des avantages qu’il pouvoit prendre a: des
dangers qu’ildevoit éviter. Le matin donc du (ci.
2ième de Juillet ulnaire: mit à la voile dès la poin-

te du jour , 8: vint en bonne ordonnance (mon;
dé d’un vent favorable 8E des courans ordinaires.l

I

I
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16:4. Il y avoit à terre beaucoup de troupes fous les ar- c
mes , feparées par bandes avec des chaloupes 8c des

a Caïques le lon du rivage , prêtes à embarquer

ces trou es afin e porter du recours où on en auroit beigin. Giufeppe’ Delfino jugea bien qu’il lui

feroit impoflible avec une fi grande inégalité de
forcer a: tant de defavantage d’empêcher que les
Turcs ne fortifient du défioit , de forte qu’il ordonna aux fiens de demeurer sa l’anchre. 8c de lai!-

(cr palier la moitié de la flotte Ennemie fans faire
aucun mouvement 8: commanda qu’au’premier
fignal qu’il donneroit on coupât les cables fdes

Ancres tout en même temps , afin de fondre au
milieu de la flotte ennemie 8c de a: fervir du même

avantage du vent 8:ch Courans pour la pourfuivre
dans l’efperance’de la pouvoir embarrafi’er à: de la

battre dans ce détroit. Chacune des huit Galeres
s’attacha à quelqu’un des vaiiTeaux tant pour les

remorquer que pour fe.pouvoir recourir mutuellement. Mars douze vaiiTeaux ayant prévenu l’ordre 8c coupé leurs cablesavant letemps. furent emportez au dela du détroitltirantdorrierc eux fix Ga-

leres. Le relie demeura ferme dans fou pofte ,
[gavoir l’Amiral , nommé le Grand S. George, le
Vice-Amiral I’Aigle d’or , l’Urfule Bonaventure

ôt la Marguerite. Ces trois derniers étoient commandez par Derrick Morofini , &bafliçno Malins , a

vinrent) Zend s les deux Calcaires . a: les Galeres,
la Capitane 8: la Padouane , demeurerent aùfli en
leur polie. La Padouane n’ayant pu fe mettre à
couvert airez à temps fous les vailTeaux , fe trouva
enveloppée au milieu des Galeres Ennemies a: en
ayant été attaquée elle tomba au pouvoir des Turcs
après un très-rude combat où tous ceux qui étoient
deiT us furent tuez, excepté munie Capodilzfia qui la

commandoit 8: quatre vints hommes qui furent
tous faits priionniers. Le Vaifleau Vice-Amiral
coma Caicou Calque si! l’esquif defline’au fervice d’une galere.
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commandé par Blair]: Monfiui s’étant trouvé le lus

avancé fut aufli le premier attaqué 5 ,il fe de endit avec tant de courage qu’il n’obligca pas feule-

ment les Ennemis à s’cloigner , mais encore fe
rendit maître d’une des Sultanes. mure de ces
Sultane: de Barbarie ne pouvant fouflrir cette inful-

te accoururent pour la recouvrer , mais ne pouvant venir a bout de leur defTein ils y mirent le feu

qui ayant pris aufli au vaiil"eau Venitien , en fit I
fauter une partie en l’air 6C l’autre coula à fonds a-

ne pulque tout ce qui relioit de gens defTus. Morofini
étant bleiîsé 8: tâchant à f: fauver des flammes le
jetta avec un petit nombre d’autres dans la chaloupe ô:

alla donner dans les vaichaux des Turcs qui le firent
priionnier. Le Vaifleau l’Urfule Bonàventure après

un long 8c rude combat eut aufli le même fort, a!
lefeu s’y prit parquelquecoup de Canon, ou y fût
mis de uelqu’autre maniere par les Ennemis; Mo-

lino, qui en étoit Capitaine , fut aum pris prifonnier. Les deux Calcaires avec le vaiffeau la Margarita s’étant tenus enfemble 8: ayant fait éloigner

les vaiiTcaux Ennemis à force de coups de Canon.
fouirent du détroit fans être endommagez , mais
l’Amiral nommé le Grand S. GeOrge s’étant joint

avec la Galere du Capitaine du Golfe foutinrent un
des plus rudes combats dont on ait jamais entendu
parler. (Liane vaiffeaux de Barbarie 8c deux Sulv
unes les prirent enflanc, la Galere étant battue du
haut bord de ces gros vaiffeaux ne put refiller long
temps , Morofini qui la commandoit ayant été tué
d’un des premiers coups de moufq-uet que l’on ti-

ra, ôtplulieurs autres quiétoient fur la Galcre ayant
eu le même fort; De-Ifino prit fur (on bord ceuxqui
étoient demeurez de relie qui ne montoient pas à

plus de cent hommes tant Soldats que forçats 8c
mit le feu au corps de la Galerc afin qu’elle ne
tombât pas au pouvoir des Ennemis. Au refie Delfina fe defcndant avec une vigueur a: une bravoure

n in-

16:4.
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[634, ineriprimable , faifoit un feu terrible fur les Ennemis , le (avant de tout ce qui pouvoit le plus
endommager les vaifleaux ennemis 8c leur tuer le
plus de gens , il étonnoit les vaille-aux les plus éloi-

gnez 8c foudroyoit ceux qui étaient les plus pro-

ches. Il recevoit aufii cependant des coups mortels , fi cela fe peut dire , car (on grand mât ayant
été coupé, fes voiles percées 8: dec irées, (on Goa-

vernail fracafsé. l’eau entroit de tous côtez dans fou
vailÏeau, ô: pour comble de malheur , le feu s’y prit
. 8c on eut toutes les peines du monde à l’éteindre:

ainfi il avoit à combattre contre les Ennemis Secon-

tre tous les Elemens à la fois; il fortit pourtant du
Canal a: palTa au milieu des vaiiïeaux Ennemis qui
le voyant tout en feu prirent’le large. Pour lui ne
pouvant plus le conduire, il fut porté fur le rivage

où craignant de fe brifer contre la terre il jetta un
Ancre qui lui relioit encore. On acheva d’étein.
dre le feu , a: l’équipage ayant enfuite un peu repris

haleine, on raccommoda en hâte .le Gouvernail,
on boucha les trous qui étoient fous l’eau , on remit tout en état , enfuite de quoi on fc prépara de

nouveau au combat. Plufieurs Galeres fe préparoient a le venir canonner , 8c tous ceux qui étoient dans le vailfeau jugeant qu’il étoit impoflible

de refilter contre un fi grand nombre, s’embrach-

rent a: fe donnerent la foi de mourir en combattant 8: de mettre àla dernicre extrémité le feu aux
. poudres afin de n’être point mis à la chaîne 8: de

ne point fervir en cet état, de triomphe aux Enne-

mis. Curtius Sivcrfen Hollandois Capitaine de ce
VailTeau (e diltingua par delTus les autres par [on
’ exemple 8c par fou courage. a Delfino ordonna de
couper le csble a: qu’on s’avançât en tirant conti-

nuellementfur les vaiiÎeaux Ennemis : le vent ayant

’ chan-

4 Giufrppe Delfine Capitaine ou Commandant des vair-

(aux. .
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changé k étant devenu favorable il alla attaquer
le vaiiTeau Amiral des Turcs : étant venu enfuite à
l’abordage Gin : Baltifia Sema Sergeant Major s’élan-

ça fur le bord du vaiifeau Ennemi avec quelques
Soldats . 8s ayant taillé en pieces ceux qui voulurent faire refilhnce il s’en rendit le maître.
Quatorze vaifl’eaux qui étoient venus fous la poin-

te de la NatoIie fe mirent en devoir de le venir

recouvrer, 6s Delfiao ne pouvant le défendre contre un fi grand nombre l’abandonne après en a-

voir ôté les villons a: les flammes. Pourfuivant enfuite a route comme il pût, après avoir
mis des draps a: tout ce qu’on avoit pu trouver
de propre à fervir de voiles 6: les avait attachez
aux troncs des Mats rompus il fuivit les vaiffeaux

de fou Efcadre. Ceux-ci étant fortis du Canal au commencement de la mêlée a: ayant vû

brûler quelques VaifTeaux , 8: fgachant que
le vaifl’eau Amiral étoit demeuré parmi le gros

des Ennemis le croyoient certainement per-

du . c’eit ourquoi fans regarder derriere eux,
ils avoient gît prendre le pavillon Amiral à ce-

lui qui avoit par fou ancienneté le droit de
commander après lui. Mais l’ayant enfin apperçu qui pouvoit à peine tenir la Mer , ils mirent bas leurs voiles pour l’attendre , le recevant
avec tous les temoignages de joye a: de félicitation qu’on peut s’imaginer. Le même (oit le
Capitan Bacha alla jettcr l’ancre à Troia , plus
content d’être forti du détroit des Dardanelles
qu’afiligé de la perte qu’il avoit faite, quoi qu’el.’

le ne fût pas petite, ayant perdu quinze cens laniiÎaîres, ê: autant d’autres Soldats ou matelots,

deux .vaifl’eaux brûlez . une Maone ouverte fut

les bancs , cinq Galeres hors de combat , la
Reale fi maltraittée qu’il falut attendre de Con-

fiantinople qu’on en mit une autre en fa place;
à quoi qu’il eut été lui-même blçisélégercmen; au,

. rat.
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1654- bras. Le Général Delfino ayant fait radouber [on
vaiffcau le mieux qu’il lui fut poiliblc , vouloit aller
le lendemain matin avec toute l’efcadre attaquer
les Turcs pendant qu’ils étoient à l’ancre , mais le

vent étant devenu contraire l’en empêcha de forte
qu il s’en alla a THO , ou étoit Fofcola. - Il y avait

,. . . t . . .

fur le bord de Ciufeppe Delfine plus de cent hommes de morts , 8c fur les Galeaffes foixante 6c dix

avec un grand nombre de blechz , outre la perte
des hommes des deux Galeres et des Navires brûlez dontprefque tous les hommes périrent. Œdue cette perte fût grande, cependant on s’en conloit en quelque manicre par la gloire qu’on avoit
remportee dans un combat aulli célèbre, ne s’en é-

tant jamais donné avec des forces fi inégales 8c où

l’on eût fait voir tant de bravoure. Aulli en chanta-t-on le Te Dru»: à Venife; 8: on donna des récompenfcs à ceux qui s’étoient le plus fignalez 8c

particulierement au Capitaine Cuniur. Le Sultan
de fon côte envoya de Confiantinople à Minium:
une velte 8c un Sabre pour l’encourager. L’armée

Turque fut obligée de demeurer à Metelin plus
d’un mois pour radouber les vaiffeaux endomma-

gez , 8c attendre des provifions ; 8s en partant de
là il falot qu’ils desarmaffent dix Galercs pour ren-

forcer lesrautres. Les Beys tout de même furent
obligez de désarmer quatre de leurs moindres bâ-

timens pour remettre leur cinq Galcrcs en état de
fervir a car ayant rencontré un vaiiTenu Venitien
nomméla Confidenza, elles en furent extrêmement
mal mitrées près de Volo quoi que ce Vaiifeau fût

feul. Fafcolo, manque de bifcnit fut obligé de retourner en Candie , biffant les vaiircaux dans l’Archipe! avec ordre àMarofini ProveJiteur de l’armée

de croifer avec cinq vaiffeauxde conferve le long
des côtes dela More’e, où ayant trouvé à la hauteur
d’EgcnadiX fregatcs chargées de grainsspour Canée

il les brula. k

d’un.
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d’une: d’un autre côté renforcé à Scio par de nou-

veaux fecours quilui étoient venus de Conflantino.

ple a de Barbirie , partit avec foirante a: natte
Galeres. fix Mamies, a: quarante quatre vai eaux.
outre cinquante Galiotes 8: d’autres moindres bâti-

mens, 8c fit voile versTine, où ayant apperçu un
vaifleau arme en Cours, il envoyaaprèsquatre Ca.
leres Et un vaifl’eau pour s’en rendre maitre. Le vain
(eau Chretien avoit ete’ armé à Livourne, &ceux qui
le montoient voyant qu’il n’y avoit par moyen de pou-

voir refifter , débarquerentôc fe fauverentà terre,
aprèsavoir laifse’ une meche allumée pour mettre le

feu aux poudres qui fit fun elfet dans le temps queles
Turcs y entrerent ales fit tous fauter en l’air. Les
autres irritez de l’accident arrivé à leurs Cam.
pagnons mirent pied a terre dans l’llle pour s’en van-

ger, &yfaireledegât, mais nyanttrouvéles troupe:
de Giaonto Banni qui vinrent à leur rencontre , ils furent contraints de n: retirer, étantbattus de la place

de tous les entez. Le Capitan Bacha craignant que

Il: flotte ennemie ne les urprit fe retira prompte.
ment s mais en voulant éviter les Venitiens il les ren-

contra auprèa de Sciro qui le cherchoient par tout.
Voyant donc qu’il faloit fe battre il difpofa (on arnée en deux corps d’une telle maniere que feparant
les vailieaux d’avec les Galeres, il efperoit que peu-

dan: que les Venitiens s’attacheroient à combattre

les plus gros vaiiTeaux , il pourroit les battre par

derrierc 6c en flanc. Mais le Général a Marengo
( car c’était-lui qui avoit pris à Cerigo le comman-dement de l’armée) par une habileté qui n’etoit

pas moindre que celle du Bacha , ayant reconnu fon’
defrein tint (on armée feparée de la même mmie.

n, a: donna ordre aux vaiffeaux d’attaquer ceux
de Barbarie , refolu pour lui d’aller avec les Ca.

leres combattre celles des Turcs. Les Cor-

Tom. I. ’ Z faire:
A Luigi Lambda Momigo Capitaine Général.

16:4.
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1654. faires n’aimant pas volontiers de rifquer au combat les vaifïcaux qui ne leur fervent que pour s’en-

richir par le butin a: par les pirateries qu’ils ont
accoutumé de faire, ayant vire le bord s’éloignerent. ’ Le Bacha alors craignant d’être attaqué

par toutes les forces des Venitiens , fe retira en
fe tenant pourtant toujours en bon ordre. Les
vailïeaux Venitiens étant obligez de fe Faire remorquer 8c les Galeres ne pouvant fe féparer des

gros vailTeaux , ils ne purent fuivre les Turcs avec tant de vîtefl’e que la nuit étant furvenuë,
ils ne s’éloignafiënt 8: ne (e derobalrent a la vûë

des Venitiens ,. en éteignant leurs fanaux. lls
s’en allerent enfuite a MctelirL, lainant clerriere eux huit vailTeaux qui s’étaient débandez;

un de ceux-là qui étoit Hollandais , ayant fait
route vers Cerigo a: ayant rencontré les Galeres

de Malthe. (e rendit volontairement aux Mal-

thois a: leur remit les Turcs qui étoient fur (on
bord , qu’ils firent prifomiiers. Les quatre Galeres du Pape commandées par le Commandeur

Bolrgnetii en qualité de Lieutenant Genéral, jointes aux [cpt Galeres de Maltbe commandées par le
Baillif de CafleIIar , ayant trouvé l’armée Veni-

tienne proche de Cerigo fe joignirent avec elle,
Cette flotte , quoi qu’éloigne’e , ne lailTa pas

de donner de la peur aux Turcs , car le Bach;

après avoir été abandonné par les Vaiflëaux de

Barbarie qui croient mal Contens de lui , avoit
laifse à a Fochiesrles vaiiTeaux qui cuvoient le
retarder, 8e s’en retournoit avec es bâtimens
les plus légers pour palier à Canée, lorfqu’il en-

tendit les falves de Canon que les Venitiens Faifoient à Cerigo à l’arrivée des Efcadres d’italic,

ce qui lui fit prendre aufli-tôt le large a: Pobligea
a je croy que c’en Foia:Vecchia fur les Côtes de l’Afie
Mineure.
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bligea de fe retirer à Scie. Ayant enfuite conduit en feureté aux châteaux les vailleaux a: les
Mamies avec les Galeres defarmées comme un

poids inutile , il parla à Volo avec trente quatre
de ces Galeres bien renforcées pour y charger du
bifcuit. Les vailleaux auxiliaires étant partis, après avoir éte joints pendant un mois avec l’ar-

mec Venitienne; le Général Marengo fe tint à

Andros , lieu très-commode pour couper le paffage aux Ennemis, a: pour les combattre. Mais
ce Général ayant appris qu’aura"! alloit du e6té de Rhodes; incertain du delTein qu’il pouvoit

avoir , s’avança à Nio a: envoya deux Elendres de Vaifleaux pour la défenfe de Tine de de

Cerigo. Le Bacha en faifant fauiTe route le

trompa , étant en état par la légereté de [ce
vaiiTeaux d’éviter comme il vouloit le combat,
à: s’en alla avec une vîtelTe extrême a l’aleoca-

lira , ou après avoir débarqué des Soldats , de
l’argent, des habits . a: d’autres diverfes chofes.
a: s’être à ptine abouche avec Cuflêin , il s’en

retourna avec la même rapidité aux châteaux
d’où il fe rendit enfaîte à anliantinople. Le
Général Marengo étant tombe malheureufement
malade , aborda à Standia, d’où ayant été tranf-

porte à Candie il y mourut âgé de foixante 8e
un an. Ce Général par une moderatiou d’efprit

peu ordinaire avoit tenu caché pendant un fort

long-temps , les rares taleus que la nature lui
avoit départis a c’clt pourquoi on ne les avoit
reconnus que tard : Avant été employé pour le
forvice de la Patrie dans un âge deja avancé il

étoit pafse prelque de plein faut aux premiers
Emplois dans lefquels il fit voir une conduite a:
une habileté qui pafTa l’opinion 8c l’attente pu.
blique. ô: quoi qu’il n’eût pas d’expérience à l’é-

gard des chofes de la guerre , néanmoins il fit

voir que ceux que le Ciel a voulu favorifer en

Z z leur
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165.1, leur donnant de ces genies fuperieurs fecondez
d’un bon cœur , (ont capables de toutes chofes.
ô: parviennent en peu de temps au plus-haut dé-

gre de la gloire.
On avoit donné le Gouvernement de Candie
au Général and"; Conan , 8e Franrefto Morofim’

avoit le Commandement de la flotte. L’hyver

ne permettoit pas qu’on fît autre chofe que d’ob-

ferver avec foin les mouvemens d’un Ennemi
a6tif 5: vigilant, qui étoit aux portes: de forte
qu’il fembloit qu’il ne s’agiiïoit alors d’un côté

que de faire entrer des feeours dans Canée de

d’empêcher de l’autre qu’il n’y en entrât, ce que

l’on regardoit comme le prix 6c le fruit de tou-

te la (.ampagne. Mais fi les Venitiens appor-

toieut tous leurs foins pour empêcher qu’on n’y

en portât , les Turcs de leur côte ne (e rebu-’

toient pas, a: ne négligeoient rien pour y en

faire parier.

On ne faifoit plus mention a Conflantino-

ple de nrgocicr aucun mitré de paix , 8c on y
travailloit feulement pour la liberté de l’Ambaf.

fadeur Capelle. Vannier étant arrivé dans ce
temps-ci a la Porte, à peine lui permit-on d’a].
ler à la Maifon de l’AmbafTadeur de France Ion
Pere , avant que d’aller à l’audience où il fut

reçu froidement du Vizir a a: n’ayant pu ob.

tenir de- voir le Sultan , il expofa fes commif.
a. fions au Vizir qui lui donna diverfes excufes du
traittemcnt que l’on avoit fait à Capelle mais tontes fans raifon de qui découvroient airez qu’on avoit agi de la torte feulement parce qu’on l’avait
4. Mr. de voulu ainii. ” L’AmbaiTadeur de France qui n’ai-

1.. [11],, nioit pas à fe brouiller avec les Turcs, fe payoit
de tout : 8: lorfqu’il écrivoit au SenaLtantôtiil
mandoit que c’étoit la coutume 8c la uéceflité de

gigner les principaux Miniltres de la Porte par

de riches profeus , tantôt il reprefentoit le befoin
qu’on

SECONDE PARTIE. LIVRE V1. e33
qu’on avoit de gagner par les mêmes moyens les 1614.
a voris du Serrail, alleguant toujours des dtlais k
remettant a de nouveaux évenemens. Il en arriva un indexaient alors a ce fut la mort du Moufti

qui étoit un des plus contraires , car étant fort en.
nemi du Vizir , a: jaloux que l’on traittât 8e que
l’on conclût la paixfans lui, il s’oppofoit àla liberté

de Capelle toutes les fois qu’il entendoit qu’on vou-

loit remettre ce Minillre dans fan Emploi à la
Porte. Mais pendant que fon fueceiTeur fe montroit un peu plus favorable , il arriva un accident é-

trange a inopiné qui embroiiilla plus que jamais
toute l’affaire. Capelle: ayant été élevé à Venife

à la dignité de Procurateur de S.Marc, ennuyé de

la longue prifon où les Turcs le retenoient. a accablé de corpsk d’efprit 5 une nuit moitié endormi ayant l’imagination blefsée , 6: lui femblant qu’il

voyoit des Barbares qui lui vouloient faire violence, il fe frappa lui-même a: fe fit plufieurs biefs-û-

res qui [e trouverent pourtant toutes légeres. Le
Senat en ayant été aufli -tôt informe en fut extré-

mement touché et le déchargea de (on emploi, lui

t

permettant de retourner à Venife quand il pourroit en obtenir la permiflion de la Porte . de donna pouvoir à Balarirû de traitter en fa place 8: de

faire (a; fonâion. Les Turcs même touchez de
quelque compaifion reprochoient au Vizir la rigueur
extrême dont il avoit usé contre la foi publique envers un homme accablé d’années et d’infirmitez,

a: il fembloit que le Vizir lui-même commençât à
s’adoucir 8c le voulût relâcher , lorf ue par un ac-

cident imprevû ce premier Minime e la Porte fut
frappé d’apoplexie dont il mourut fubitement. On

mit en deliberation dans le Serrail pendant quelques .

jours (contre la coutume ordinaire qui et! e pourvoir à cette charge fans aucun retardement) quion
éleveroit à cette dignité. Les janilTaires vouloient
de nouVeau y élever d’un! Capitaine Général de

t Z g Mer,
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16:4. Mer, mais la Sultane ne fc fiant point en lui aima

h mieux voir élevé a cette dignité Ipfir’Bacha d’Ale .
Plufieurs s’étonnoient fort que la Sultane eut con é

les refnes du Gouvernement à un Chef des Spahis ,
a: qui avoit été uni peu auparavant avec les rebelles de l’Afie; mais tous ces gens-là ne pénétroient

pas dans les [cetera du Serrail, ni dans le cœur de
la Sultane qui ne refpiroit que vengeance. Le temps
découvrira bien-tôt les intentions qu’on avoit, 8c fe-

ra voir d’étra es vicifiitudes. Pendant que le
Grand écuyer u Sultan alloit lui en porter les nou-

velles avec les Patentes , on mit pour Caimacan
(qui cit le Lieutenant du G. Vizir à Confiantinog
ple) M8166 qui avoit été autrefois Bacha de Sophie.
La République donc continuoit â- avoir toûjours

des peines 8c des chagrins de toutes les manierel
pendant que les recourt 8: les confolations lui manuoient de toutes parts. L’Efpagne fit pourtant
onner cette année dix mille écus fur le compte
des fccours qu’elle avoit promis. La paix ayant
été concluë entre l’Angleterre 6: la Hollande : 8: la

puifiince de arome! s’étant renduè redoutable , cet

Ufurpateurtyrannifant la Grand’ Bretagne fous le
titre de Proteôteurs la République lui éCrivit 8: aux

Provinces Unies de Hollande , leur remontrant

combien les Conquêtes des Turcs a: l’aggrandiirc-

ment des Barbares feroit préjudiciable a la Religion à: au commerce de l’Europe. Les Provinces
Unies firent une reponfe fort civile , mais en termes
généraux. Cramer], qui avec cent quarante Vaireaux armez étoit maître de la Mer repoudit plus
précifément a: écrivit que voulant envoyer une for-

te efcadre dans la Méditerranée pour châtier les
Corfaires cela feroit un bien confidcrablc à la Ré-

* publique en les empêchant d’affiiter les Turcs. Le
A, hmm" Page ayant appris que le relie de (on Régiment
’ avoit été presqu’entierement défait devant Clin

rappella le Marquis Spada qui le commandoit &per-
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mit au peu de!Soldats qui refloient , dont le nom- 1654.
bre ne piaffoit pas foutant: 8: dix . de (a retirer ou

bon leur fembleroit. Le Pape fentant approcher
fa fin témoignoit de jour en jour plus de repugnance pour s’appliquer à toute autre chofe qu’a les af-

faires domefiiquea , dans lesquelles il agiroit avec
des fentimens qui remblaient oppofea 5 travaillant
à enrichir fa maifon quoi qu’il fit paroitrc de l’averfion pour celui qui en étoit l’héritier. Il tenoit
(on Neveu éloigné de lui, 8: avoit élevé à la pour-

Zre a: au Gouvernement des affaires Camille afin!’ à qui il donna le furnom de Pamfilio , celui - ci
ayant été enfuite accusé d’avoir une étroite liaifon

avec les Efpagnola il l’eloigna de lui et dela Cour,

a: lui ôta pulque tout (on revenu. Les Barberins
,étoicnt en fgrand eredit auprès du Pape . ce qui le
rendoit [u pth à l’Efp neôt (on entremife pour la

paix cntierement inuti e. Ayant même envoyé
deux Courriers exprès aux deux Couronnes il en
reçut des réparties affez dures La France lui reprochant qu’il avoit regardé non feulement avec tranquillité , mais même avec plaifir les malheurs panez-s
ôt l’Efpagne le taxant d’ingratitude de ce qu’après

avoir fi fort contribué à fonexaltation il traînoit,
à la honte de l’Efpagne , d’admettre à Rome l’Am-

bafTadeur de Portugal. Les défiances qu’avoit de):

cette Couronne s’augmenterent extrêmement par

le Mariage de [tamia Bubnini auec le Duc de Modene. ô: les Efpagnols en prenoient d’autant plus
d’ombrage que ce Duc , qui étoit d’un efprit toû-

jours inquiet 8: plein de replis , avoit auparavant
envoyé en Efpagne pour demander en mariage une

fille de Dom Louir de Haro , 6: pour propofer en
même temps l’achapt de Final a: la Conquête de
l’Alface , tout cela pour feindre une confidence 8c
pour couvrir les defleins qu’il avoit de brouiller de
nouveau l’Italie. Le foupçon qu’on en avoit fe
confirmoit par la tranquillité dont la Francejouifl’oit

Z 4, " au
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16:4. au dedans du Royaume a: p1r les trames que. le

Cardinal amine continuoit dans le Royaume de
Naples avec la participation du Duc de Guife a
qui le Roi d’Efpagne avoit rendu la liberté à la c
priere du Duc d’Orlearu. En elïet le Duc de Gui-

fe ayant obtenu du Roi de France le commandement de l’armée Navale vint pour tenter de

nouveau cette entreprife , mais le fuccès en fut
fi malheureux que les François étant débarquez à

Caltellamare , furent battus 8c contraints de fe
rembarquer. Ce Duc ayant encore après cela

effuye’ une rude tempête durant laquelle une par-

tie de la flotte fit naufrage. eut bien de la peine
à retourner en Provence avec un petit nombre

de Vaiflèaûx. L’Alface , qui étoit depuis quel ne
temps dans un état chancelant à caufe des déganta

u’elle recevoit du Comte de Henry", ui en
etoit Gouverneur, fut enfin rafermie a: fe ioumit
entierement à l’obeifl’ance du Roi TrèsChrétien.

Les Minifires d’Efpagne ayant arrêté en Flandres

le Duc Charles de Lorraine l’envoyerent à Ma-

drid , tant pour les anciens dégoûts que cette
Couronne en avoit reçus que pour ceux qu’elle

en recevoit encore: car il étoit accoutumé de
vendre bien cher fes troupes , de joüer les prin’ cipaux Minititres , de les tenir toujours en (ufpens , d’en exiger de l’argent, a: puis de man-

quer au befoin. Dans les troubles de France en

particulier , il ’s’étoit conduit avec une telle inconfiance . qu’il fembloit qu’il eût prefque don-

né des marques certaines de fa mannite inten-

tion ou au moins d’une fidélité bien fufpeGize.

Cependant l’Archiduc joint avec le Prince de
Condé mit le Siege devant Arras , mais le’ Vicomte de Tuteurs: y étant venu après avoir repris
Stenay , qu’il avoit autrefois remis lui - même
entre les mains des Efpagnols. força les lignes 8:
remporta fur eux une mfigne Viaoire. L’Archiœ

. ’ duc

CHARLES GUS TAVE
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duc le le Comte de Euenfildai ne ayant abandonné cent pictes de Canon a: e bagage fe fauverent en hâte. Le Prince de Condé voulut avec
Ion intrepidité ordinaire refifler a: faire ferme,
mais étant entrainé lui-même par le defordre a:

ar la fuite des autres, il ne put faire autre cho-

à que de rallier quelques troupes difpersées St [e
retirer en (cureté.

On craignoit en Allemagne de plus grandes revolutions. La Reine Chrifline. après avoir voulu.
upour ainfi dire , arrêter le cours des profperitez
de (on Regne par la paix qu’elle fit avec les Autrichiens , étoit fort déchue auprès de les peuples.
de l’eitime a: de l’affeâion qu’elle méritoit par fou

rang 8: par fes vertus. La nation Suedoife eit naturellement belliqueufe; et les Généraux 8c les Sol-

dats , accoûtumez aux armes 8: au butin ne pouvoient fouflt’rir l’oifiveté 8c la mendicitc où la paix

les rednifoit. La Reine de fou côté paroiflbit entierement portée pour les Autrichiens, a: faiibic
tout ce qu’elle pouvoit afin de procurer l’Eleétion

de Ferdinand I V. pour Roi des Romains fans qu’on

enl’imam]
pût Ambafi’adeur
deviner d’Efpagne
la raifon.
A
avoit tellement
acquis la confidence de cette PrincelTe qu’il paroir.

fait tout puiflantfur [on efprit, mais cette Princeife
touchée interieurement par les lumieres de la pu.
ré Religion . fe fervoit de lui pour s’appuyer en.
cas de befoin fur l’Efpagne, 8: pour faire venir en
Suede des hommes doétes pour s’infiruire. Le
crédit de la Reine s’affoibliifant de jour en jour.
-celui d’Oxenjliern r: fortifioit , 8: le Prince Palatin
Charles Grelin: , qui étoit déclaré Succefreur de la

. Couronne de Sue e,. témoignant beaucoupde ref’ peéi: 8: de dtt’erence pour la Reine attiroit habile-

ment les cœurs a la faveur de tout le monde, La
Reine Cbn’jilnr n’étant encore âgée que de vinthfept

ans, remit volontairement la Couronneace Prince

Z y ’par
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1654. par la plus célèbre a: la plus éclatante abdication
que l’on ait peut-être vûè’ de nos jours. Le

Prince Palatin avoit de grands deEeins a: les fçavoit bien cacher 5 il étoit fort récré: , il avoit un

grand amour pour la gloire , une conduite fort
fine, a: joignant à la valeur beaucoup de politique, cela faifoit que les defÎeins des Proteflans
Infli-bien ne les vœux des .malcontens (e tournoient de on côté comme vers un Mire unifiant.
Ce Prince d’abord , pour ne point manquer à ce
qu’il fe devoit à lui-même dans ces commencemens. ou il s’agifi’oit d’établir fa réputation , ayant

"tremblé une armée fous prétexte d’étouffer la

rébellion de Bremen , lamoit tout le monde en
fufpens de [on but a: de [es defTeins. Dans cette conjonâure Ferdinand I V. qui ne venoit que
d’être élû Roi des Romains mourut , laifliant fa

maifon fort ami e , a: l’Empire dans la confufion; car Laye! (on frere a caufe de (on bas âge
ne pouvoit étre aflez tôt fubüitué en fa place pour
empêcher u’il n’arrivât entre-ci 8c ce temps-làde

grands trou les dans l’Empire, a: bien des remue-

ment en plufieurs endroits; laPologne commençant déja d’être puifTarnment attaquée par le Grand

Duc de Mofcovie alentir Mtbielouitx, à qui s’étoit
joint Cheminielrcbt’ a: les Coûques.

165;.

Cette Année commeiiça d’une maniere funefie

par la mort d’Innu-nn X. a: ne finit que par la ruiqne de bien des peuples Br par la defolation de quelues Royaumes. - Ce Pape mourut le feptiémc de
îanvier âgé de quatre-vint un an , après avoir fouf-

fert une longue a: a terrible agonie. Il fut peut;
être plus célébré par l’opinion que le monde peut

de
a Se mais: n’a! par en grade benofifiim dans l’Égli-

fi , (dit Moreri) à on rapports du chef" furettent" nrivt’u d fa mais.
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de lui que par l’es aétions , car on peut dire qu’il

fut toujours fpeétateur oifif des calandrez publiques .8: toujours appliqué aux affaires de fa Mailbn .
s’il n’en fut pas même, pour ainli dire , englouti.
il ne fit rien ’de mémorable pendant (on I’ontifi.

est, qui dura onze ans , que d’avoir réuni à la

chambre Apoltoli ue l’Etat de Caflro . qui fut
une femence de c ngrins 8: de troubles pour les
fucceffeurs. Le Pape ne fut pas plutôt mort que
l’on vit d’abord les factions des Princes agir fe-

lon leurs dilferentes inclinations , 8: le fomenter
par les diverfes pallions des Cardinaux. L’ambi.
tion cit comme la matiere fubtile , elle pénètre
au travers des clôtures les mieux fermées , c’en;

un poifon qui gâte les cœurs , qui profane les
autels 8c qui n’épargne rien de ce qu’il y a de

plus facré au monde St de plus digne de la vene-

ration des peuples.’ Les Conclaves , comme
nous l’avons dit lus d’une fois , ’n’en (ont pas

exempts : Dieu e fervant des défauts des hem.
mes-comme d’autant de Minimes de fa Providence, de la mémé maniere que l’on le fert des her-

bes et des bêtes venimeufes pour donner de la
force aux remedes 8: purger la corruption de la
Nature. Aux deux partis des Couronnes ce à

ceux des Néveux des Papes le joignoit encore de

nouveau une certaine Union , qui ayant pris un
nom tiré de la guerre , quoi que eu propre i une

.6 fainte fonâiou. s’appelloit l’E cadran Volant, qui

étoit composé des (’ardinaux de la promotion
d’bmocent X. lefquels n’ayant pour chef aucun Car-

dinal de la Maifon l’amphile, croyoientêtre difpenfez de toutes fortes d’égards . 8: par confisquent
plus’obligez a élever au Pontificar celui qu’ils en
jugeroient’le pins digne. Un fi grand zélé, à dire

le vrai, ne plailbit point aux Minimes des deux
Couronnes dans l’incertitude qu’à la honte de leur
exclufion , ils n’élevalfent quelqu’un qui n’aurait

Z 6 pour

165;.
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[6", pour tout mérite que celui d’avoir été exclus. Il
y avoit (deux Cardinaux entr’autres fort dilkinguez
par leur vertu a: par l’approbation qu’ils s’étaient

acquis dans le monde s ils fe nommoient Giuh’o
Sucbmi 6: Fabio Cl” ’. Le premier avoit donné

des marques de fou abileté dans les diverfes charges 8: dans les nonciatures où il avoit été employé:
on le connoifl’oit homme d’un efprit mûr a: folide . a: il étoit d’ailleurs d’autant plus recommandable qu’on fçavoit qu’il n’y avoit que les oppofition: a de quelque parti qui l’eufl’ent empèche d’ob-

tenir une dignité qu’il méritoit par fa vertu. L’autre qui étoit fort accredité , paroifl’oit d’une vie

pure 8: innocente 8: d’une certaine Littérature agréable , quoi que plus générale 8: plus vague que
profonde a il avoit outre cela la réputation d’être

fort. prudent &rompu dans les affaires par la longue
médiation de Munlicr , a: peut-être encore plus
par la charge de Secrétaire d’Etat dans laquelleil
avoit toûjours habilement évité de donner du chagrin aux Princes Étrangers, a: s’étoit acquis l’eliime

du Pape a: de toute b fa famille.
Les Efpagnols donnoient ouvertement l’exclu,-

fion à Saccbmi par la raifon qu’ils l’avaient deja
une autrefois exclus , 8: les François s’oppofoient
à l’eleâion de Chigi, fuivant en cela les avis du Cardinal Mazarin, qui difoit qu’il l’avait trouvé opposé
à fes intérêts S: à ceux de la Couronne dansl’alfem-

blée de Munfter 8: dans le temps de fun exil hors

du Royaume. Œdques-uns des Cardinaux témoignoient avec beaucoup de relfentiment la douleur qu’ils avoient de voir que les Couronnes" pré-

tendiflbnt avec autorité impofer des loi: à la liberté

a 41mn, d’autrui. C’étaient les Efpagnolt qui lui avoient
donné l’exclufion comme on le voit par ce qui fuit.

b D614 Cari: Regina. De la Maifon régnante. C’était

la Maifon qufle , qui étoit la famille du Pape.
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té du Conclave a: à leur dignité aufli-bien qu’à leurs

confcieuces. a: on difpuroit fortement de vive
voix 8: pu écrit cette quefiion , fçavoir fi la contrarieté de .fentiments entre les Potentats fuflifoit
pour empêcher d’élire le Sujet que l’on jugeoit le

plus digne. Mais les motifs d’interéts l’en! or-

tant fur les autres 5 il y en avoit plufieura attachez à l’Efpagne qulils n’ofoient rien dire ni

rien faire qui donnât du degoût à cette puifTance. Les autres plus libres s’effbrçoient d’autant
plus à élever Sahetri, qu’ils vouloient par li fai-

re un cirai de leur pouvoir 8: de la liberté du
Conclave. Pour lui , fuivant les regles de la vertu la plus aufiere , civil envers tout le monde.
a: pelfant modeiternent de lui même , il témoignoit tant de douceur à regard de fes plus cruels

ennemis qu’ils étoient contraints malgré eux de le

reconnoître digne du Pontificat qu’ils lui difputoient. Ne pouvant néanmoins être élevé à cette
fupréme Dignité à caufe des brigues a: de l’oppo-

fition des Efpagnols; la pluspart jetterent les

yeux fur Cbggi. Celui-ci paroifTant détaché des

chofes du monde cultivoit avec art les bonnes
graces des Cardinaux , fans témoigner pourtant au-

cune aficâation. Et parce ne la paix du Chriltia- nifme. nulli bien que le Pecours de Candie lembloient être des foins diamant plus dignes du
nouveaurvPontife , que le défunt les avoit fort
negligez, pour ne-pas (lire tout àIfait abandonnez,
Chigi parloit dev la. Paix comme de [on Ouvrage
favori, prétendant y avoir contribué plus que per-

forme , 8: des fecours de Candie comme de l’uinique but de fes pensées 8c de (es defirs. Pour
.cet effet il fe fit Auteur d’un décret qu’il étendit l

de fa propre main , l’écrivaut avec un flile fort

élegant a a: avec des termes remplis de picté.
voulant par li exciter le Pape qui devoit être élu , à la défenfe de Candie, ô: à employer une

z 7 Par:

165;.
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1655. partie des revenus de l’Églife pour la recourir;

a: en particulier à envoyer tous les ans [es Galeres avec Celles de Malthe. Il marquoit auflî
qu’il faudroit qu’il envoyât promptement trois
mille hommes de troupes regle’es 8s payées à fes
dépens . outre les fémurs qu’il devoir tacher de

procurer de la part des Princes Catholiques 8: fur
tout de ceux d’italie pour faire au moins un corps

de cinq mille hommes. hum, par un dou-

ble merite lui cedoit Tes retentions . a: s’em.
ployoit pour faire clire Cbrgl comme le plus digne.
Il en écrivit même au Cardinal Mazarin, fe ren-.
dent caution des bonnes intentions de ce Prélat à
l’égard de la France. Cette Couronne n’avoir pas

alors aflez de pouvoir au Conclave’pour foutenir
[on autorité par la force, c’ell: pourquoi elle y don-

na (on coulentement, afin de couvrir avec dignité
fon impuiffance.
On créa donc le f iérue d’Avril Fabio Cbii
poursouverain Pontife ous le nom d’JIexdndre Pli

Les. Cardinaux lui donnant leurs Voix par des me.
tifs dilïerens : les vieux dans l’efperance. que quoi
qu’encore afl’ez jeune , la del’icatelTe de (on tempe.

rament, a les indifpofitions auxquelles il étoit (ujet, accourciroient bien-tôt les jours z &lles jeu-

nes dans la croyance que ce Pape vivent encore
quelque temps ils feroient dans un âge plus pro.
pre à prétenlre a cette dignité. Comme on a
accoûtume d’obferVer jufques aux moindres p3.

roles ô: aux moindres aétions dés Princes qui

commencent à regner 8c que la flatterie a: la

Rennmmîe ne manquent guere à les augmenter a: z. les embellir, tout ce qui fe diroit d’un
lacunaire VU étoit quelque choie d’extraordiu
naire St de grand. ’I avoit donné des ordres
abfolus à fes parens de (e tenir éloi nez. il avoit
dans fa chambre un cercueil ô: ’aurres chofcs
qu’il mettoit devant fes yeux pour le faire relion-

Venir
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venir de la trine 8: miferable condition des hornmes ; il témoignoit un courage inflexible pour

165’5’.

refilier à tout ce qui [entoit pailion ou foibleffe humaine , il avoit drefsé des brefs pour exhorter les
Princes à la Paix , il donnoit des audiences publiues; il avoit une grande paiiion pour les Hilloires

es faims Pontifes . en un mot fes aâions meritoient d’être éternisées a: fer paroles égaloient les

plus belles fentences de l’antiquité. Mais par un
elfet de la fragilité humaine on ne s’apperçoit pas
que ces grands Cololies que l’on revere, tout d’or
qu’ils paroiffent, n’ont pourtant que des pieds d’ar-

gile qui ne les peuvent long-temps foûtenir. Cela
s’eit vû plufieurs fois , fur tout à l’égard des Princes Eleétifs , qui n’ont pas plûtôt été élevez de la
vie privée à l’autorité Souveraine , qu’étant venus

à bout de leurs premiers demains , ilslaiifent repren-

dre la place a leurs anciennes pallions z 8: les penfées 8: les deEeins qu’ils ont nourri pendant long-

temps fe diflipant tout d’un coup, 8s leur ferveur

a: leur zèle dégenerant en tiedeur , au lieu de
l’eflirne qu’on avoit pour eux ils tombent dans l’in-

diiference le dans le mépris. C’en ce qui arriva à
(Alexandre VIL qui s’étant bien-tôt lafse du vol
qu’il avoit pris , feduit par l’ufage ordinaire 8: par

es confeils intereifez à fe livrer au pouvoir de (es

Parens , a: à fe flatter que le foin du bien public
n’était pas incompatible avec celui de -l’interêt par-

ticulier , porté enfuite par [on genicà confirait:
de vains bâtimens 8c à faire faire des ornemens fuperflus , il parut que tous fes defïeins a; toutes Tes
pensées fe renfermoient d’un côte dans fa famille 8c
ne paWoient pas de l’autre l’enceinte des murs de
Rome. C’ei’t paurquoi le monde qui s’attendait à

de grandes chofes jugea petites les médiocres qu’il
fit paroîrre.

Dans ce temps-ci mourut à Venife le Dogannafro Molino , il mourut d’une mort que l’on pâlot

ire
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r 651.. dire heureufe par la ieté qu’il avoir fait voirdutant (a vie a: par l’ha ileté qu’il avoit fait paroître

dans plufieurs grandes négociations qu’il avoit menagées avec toute l’integrite’ , toute la modera-

tion a: toute la flagelle polfible, ce qui l’avoir rendu trèsmgréable a la République & lui avoit acquis

l’eitime de tout le monde nonobflant une certaine

feverité en (on air k dans fes paroles , laquelle il
avoit contraâée dans les divers emplois qu’il avoit

exercez fur mer 8e fur terre. On élût en fa place
Carlo Coniarini , Sujet doué d’excellentes qualitez
8: d’un trèsgrand merite dont il avoit donné des

renves dans les diverfes charges du Gouvernement
de l’Etat &dans celles-delamagillrature de la ville où
il avoit été employé.

Le Senat ayant appris l’exaltation du Pape vlIexzndn VIL après avoir fait écrire la Maifon Chigi au nombre des Nobles de Venilè, lui envoya fe-

lon la coutume quatre Ambafradeurs extraordinaires pour le feliciter, qui furent , le Chevalier Cie:
Prfm’ Procurareur de S. Marc, le Chevalier Baturrio Valien , Luigi Conrsrini; 8: Mccolo Sagrrdo, tous

deux aufli Chevaliers 8: Procuratenrs de S. Marc.
Les plus grands mouvemens le paiToient alors fur
mer, car il ne le fit rien cette année de confiderable en Dalmatie ni en Candie. Les Généraux Veni.

tiens croyoient que ce feroit un grand avantage que
de pouvoir en défendant ce qui appartenoit à la .
République faire en même temps des courfes fur.

mer 8: caufer du dommage aux Ennemis. Q1:

par ce moyen on exigeroit des. tributs des Mies de
l’Archipel , que l’on rafraîchiroit les Soldats du bu-

tin qui fe feroit 8: que l’on ôteroit le commerce
de tous côtez aux Turcs , ce qui par conséquent

diminueroit les finances du G. Seigneur a: ruine-

roit les Peuples a: les Provinces tributaires de l’Em.

pire Ottoman. Pour est effet Morgfini Provediteur
de l’armée alla , avant que l’hyver finit . attaque:

Egena
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Egena pour détruire cette place qui fer-voit de retraitte aux bâtimens legers qui pailbient en peu detemps à: facilement de cette lfle àCanée. On n’eut

pas plûtôt mis pied terre que les habitans fe rendirent à difcretion ; le château fut mis au pillage , 8: en-

fuite demoli, on y brûla plufieurs barques de trantrt ,on impofa un tribut . 8c on condanna trois cens
ommes aux Galeres. Les troupesqui firent cette expédition , étoient commandées par Barriqui les avoit
fi bien difciplinées qu’un nombre médiocre en pouvoit battreun beaucoup plus fort, il fçavoit d’ailleurs

bien prendre (es avantages à: choifir fes "polies. 8: les
troupes qui combattoient fous luiavoient une fi grande confiance en fou experience &eu fa valeur qu’ils
croyoient être toûjours sûrs de vaincre.
Le Général Msrofim’ afpirant a des Conquétes plus

importantes prit la route de Volo, 8: le rendit maitre en chemin faifant de tous les bâtiment qu’il ren.

contra fur les rivages de la Macedoine Volo ell:
une Ville fitue’e fi fort fur le bord de la mer qu’on
la peut battre aisément du Canon des vaifl’eaux. La

figure de cette ville cit comme un quarré long. elle

a environ huit cens pas de circuit et et! entourée
d’anciennes 8s d’épaules murailles avec quelques

tours. Les Turcs à caufe de la fertilité du paya
8E de la commodité de la fituation y aiTemblent des
grains a: y font, du bifcuit. L’armée s’étant ap-

prochée de terre 8: ayant débarqué des troupes,
ceux qui accoururent pour s’y oppofer furent aisé-

ment repouliez , mais il ne faloit pas donner le
temps qu’il s’afl’emblat un plus grand nombre de

troupes des lieux voifins , c’elt pourquoi le En"):
qui commandoit l’attaque (car Boni étoit aile de-

vaut aux Dardanelles avec les vaiiTeaux) ayant fait
tenter la nuit l’efcalade d’un côté de la Ville fit fau-

ter d’un autre côté opposé , unedes portes par le
moyen d’un petard. Les Alliegez étourdis du bruit
qu’ils entendirent en différens endroits au lieu dde

c-

rôyy.
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défendre les lieux que l’on attaquoit les abandonnerent 6s s’enfuirent , laifl’ant par la moyen aux
Venitiens d’entrer les uns par la porte a: les antres

par deflus les murailles. Le Bacha qui commandoit dans la place , un Aga la uelques autres fe
retirerent dans une enceinte ui arme dans un angle de la ville une efpece de c teau, mais n’ayant
point de provifions pour s’y maintenir, ils fe fan-s
verent en prenant la fuite : le relie fut pafsé au fil
de l’épée ou mis à la chaîne. Le Général Merofinir

après avoir fait embarquer autant de bifcuit qu’il

put, car il y en avoit la pour quatre millions de li. vres . fit brûler le relie. Un gros de Turcs parut
fur les Collines voifines, mais ils vinrent trop tard a
il le donna pourtant un léger combat où les Veni-

tiens prirent un drapeau a: tueront quelques Turcs
à qui ils couperent la tête. Ayant pris enfuite vintfept pieces de Canon avec les provifions 8s les poudres , te brûlé les fours et les ma lins; on abbat,tit enfaîte les manilles du côté e la mer, on re-

duifit en cendre la Mofquée , 8c on mit le feu
aux maifons, après quoi la flotte alla aux Dardanelles a: mit en parlant fous contribution l’Ifle de
Schiatto qui refufoit d’en payer. On étoit dans le
mois d’Avril a: l’armée ennemie ne panifiant pas

encore aux Châteaux, Morofini y laiiTaLaxaro Moterri o Capitaine des VaiiTeaux, qui l’avoir devancé,

à: t route vers l’Archipel , afin de donner lachafle aux VaiiTeaux des Beys, 8c d’aller audevant des
Efcadres d’ltalie, comme aufli pour y attendre le
Capitaine Général , qui étoit parti de Venife au

mais de Fevrier avec une forte Efcadre 8: un bon
nombre de troupes; Le Capitaine Général étoit

Girolsm Folmvini Procurateur de S. Marc qui avoit
été autrefois Général en Dalmatie. C’était un hom-

me d’un efprit vif 8s. qui faifoit obierVerunedifcipline exaéie. En arrivant a l’armée il avoit deiTein

de corriger plufieurs abus que la licence de la guer-

re,
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re , l’abfence d’un Général , s: la jeunell’e des

Commandans , avoient introduits ou permis. Il
avait outre cela refolu de tenter la prife de Tenedos St de faire d’autres conquêtes confiderables ,

roulant dans fan cf rit plufieurs deWeins pour l’avenir comme font ’ordinaire la plupart des hommes qui éblouis par de vaines illufions en font fi
occupez qu’ils ne fe donnent pas le loifir de fai-

re reflexion combien leur vie et! courte 8s le
g temps de leur mort incertain. Le Général , à
peine fut-il arrivé à Andros vers la fin d’Avril.
qn’ayant été furpris d’une fievre maligne il y fi-

nit [es jours le 5. Mai fans avoir en le temps
d’executer aucun de (es deifeins.
L’Armée demeurant donc de cette maniere fouvent fans Général, ne pouvoit rien entreprendre

de confiderable. C’était encore un grand bon-

heur pour la République , que les Turcs enflent

suai le fort de changer (auvent de premiers Mi. i
stilb-es. Ipfiv ,7 après avoir appris qu’il avoit été

élevé à la dignité de premier Vizir , [siffla quel-

que temps les efprits en fufpens s’il iroit à Con-

autinople ou s’il demeureroit en Mie . où avec l’autorité du Sceau de l’Empire dont il étoit

dépofitaire , 6c avec le crédit de fes partifans,
il pouvoit exciter de grands remuemens 8c d’étran es revolutions. .Mais poutsé ar le defir d’u-

ne, auflë a: trampeufe grandeur i prit le chemin
de Confiantinaple avec ceux en qui il fe confioit

le plus , 6: envoya devant demander les têtes
d’aimants Capitaine Général de l’armée Navale,

st de quelques autres qu’il déclarait ennemis de
* l’Etat. Mais comme on lui eut fait accroire qu’é-

tant une fois arrivé à la Porte il pourroit avec
mains, de bruit a: fans cranite de (es envieux fe

vanger de (es Ennemis , il entra dans Confiantinople avec beaucoup de magnificence 8c de
faite. Il publioit avec beaucoup de vanité , ne
on

16::-
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16:5. fan intention étoit de reformer le Gouvernement , de punir les fautes , de corriger les abus . a: fur tout de rétablir l’honneur a: la gloi-

re des armes Ottomanes par la ruine de la République a: des Chrétiens , dont il étoit Ennemi jure’. Il envoya d’abord un bon. nombre de

janiffaires . a Tenedas , à Scio a: aux Dardanelles , moins pour y jetter du feeours que pour
afoiblir ce corps qui lui étoit (ufpeét. Mais plus
il déclaroit qu’il vouloit gouverner l’Empire avec

juliice , 6: plus ’il fe rendoit odieux à ceux qui
avoient trempé dans les redirions parsecs ou qui
étoient intereirez dans les troubles préfens , lefquels ne fouhaittaient que l’oubli a: l’impunité de ,

leurs fautes : c’elt pourquoi on fe preiroit d’au-

tant plus dans le Serrail de tendre les filets dans

lef uels on le voulait prendre . dont il ne fe
dé oit en aucune maniere . ne connoîfTant pas
encore tous les artifices de la Cour , a: ne s’ap-

percevant pas que ces fauffes lueurs de gloire le
conduiroient par le chemin du trône au préci ice a: dans le tombeau. Ayant été appellé pu- ,
fleurs fois au Serrail par la nécefiité des affaires,
il y avoit toujours été fort carefsé a mais un jour
étant entré dans l’appartement le plus enfoncé

quelques Efclaves lui jetterent un lacet au.eou 8
l’étranglerent. On entendit auffi-tôt proclamer
«Aimant pour premier vizir. Il étoit efl’eétive-

ment le plus habile de tous ceux qu’on eût pu
choifir , mais ébloui par une ambition aveu le,
fans faire réflexion fur l’éclat trompeur de fa or-

tune ni fur les interéts des autres . il ne s’apperçut pas qu’on lui préparoit comme au Chef des
Janifl’aires , le même fort qu’avait éprouvé le

Chef des Spahis. Muflafa fut elû Capitaine Géo
néral de Mer en fa place 5 celui-ci s’appliqua

fans aucun retardement a faire préparer toutes
les choies néceifaires pour la flotte, a: il y donnaît
f
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noir d’autant plus fes foins que le Vizir-l’en follicitoit fortement: le Sultan même s’étant transorté a un jardin proche de l’Arfenal il prenait auf-

16:7.

I à les ouvrages par fa préfence ,. par des menaces , par des récarn enfes, 8s par des punitions
feveres dont il châtioit ceux qui avoient de la négligence. L’armée des Turcs partit au commencement deJuin; elle étoit composée de faixante

Galeres .

e huit Maones 8s de trente cinq Vair. .

féaux. Les Navires des Beys étoient hors du dé.

trait à leur ordinaire afin de favorifer la (ortie du

Canal. Il y avoit outre cela quarante cinq Galliotes prêtes non feulement pour rter les ordres
8s les avis. mais encore pour tac er de brûler les
Vaiifeaux Ennemis 8s donner du feeours à ceux des

leurs qui en auroient befoin. Les Vaifleaux de
Barbarie n’avaient pu partir de leurs ports. tant à
caufe des diifenfions inteltines qu’il y avoit alors
en ce pays-là ,que parce que l’Amiral Blake An-

glais les y tenoit aifiegez pour avoir raifon de cer.
taines prifis que les Corfaires avoient faites fur ceux

de cette Nation.
Il y avoit à l’embouchûre des Dardanelles fia

Galeres , quatre Galeaifes 8c trente VaiiTeaux fous
le Commandement de Laura Motmigs . d’un e-

nie martial 8: tout de feu , qui ne fouhaittoit rien
tant que d’en venir aux mains avec les Turcs. Il tenoit tout le Canal rempli de vailfeaux qu’il avoit

difpofez en plufieurs endroits. Les Galeres 8s les
Galeaifes étoient à bord proche de la terre rangées
d’un 8c d’autre côté en des polies avantageux. Ce
détroit de mer ui fepare l’Europe d’avec l’Afie

dont chaque Roc er étoit autrefois célébre, dont

chaque lieu étoit fameux , ne conferve plus rien
aujourd’hui de fan ancienne fplendeur , tout ce
qu’il y avoit de beaux édifices ont été ruinez 8s à»

peine en trouve-t-on des vefiiges dans les mafures
que le temps n’a pas encore achevé de confiner-I.
ars
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1653-. Mais comme cet endroit femble denine’ pour fer-

vir de fpeâacle aux grandes mitions 8: de monument aux chofes memorables on peut dire aufli que
dans le cours de cette guerre , il s’y eft vü des
combats fort fanglans, a: qu’on y’a fait des mitions

illultres
Mufiafa donc ayant mis à la voile avec un vent fa-

vorable le a]. de luin , rangea en bataille fou armée qui panifioit d’autant plus forte que le lieu étoit erroit. Les Vaillëaux étoient a l’avantgarde,

les Maones venoient enfuite , a: derriere elles les

Galeres. On entendoit un grand bruit de tambours 8c de trompetes accompagnez de hurlemens
a: de cris à la maniere des Turcs. Hors du Canal
étoient les VaifÎeaux des Beys , qui avoient tous
a mis en panne afin d’attendre 8: de Favorifer le
pafl’age de la flotte Ottomane. Mocem’go de fou

côté attendoit tranquillement , ayant commandé

aux fiens de demeurer fermes dans leurs poiles,
de faire une decharge de toute leur artillerie fur les
Ennemis quand ils viendroient à parler, 8: de cou.
per les cables de leurs ancres tous à la fois lors qu’ils

les verroient dans le plus étroit du Canal afin de les
venir attaquer. La chofe réüflit comme il l’avait

projette, car les vailTeaux Turcs furent fi maltraittez en format , que le dommage qu’ils reçurent .
par le Canon des Ennemis joint au bruit effroyable
de tout: cette artillerie 8c des cris qu’on faifoit de
part ë: d’autre, jetterent un tel defordre dans l’au.

mée Turque qu’ils perdirent leurs rangs 8e com-

mencerent à aller en confufion à travers le Canal."
drumlin Zeno’Vice-Amiral fut le premier qui alla

attaa Mm" en pdnne , e’eft virer le wifi-eau Vent devant 8c

mettre le Vent fur routes les voiles ou fur une partie, afin
de ne pas tenir ni prendre le vent 8c retarder ainfi leCours
du vaifl’eau. Ce qui ne f: fait qu’en beau temps pour arien-

dre ou lamer paires d’autres "Meaux. ’
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attaquer les Ennemis 8: qui :tant feconde des Ga- 165-5.
leres a: des unaires qui gardoient le côte de l’Eutope. empêcha le premier deilein des Turcs qui c’toit d’attaquer les Venitiens avec leurs gros Vair-

Eaux , afin que le Bacha pur pachr plus à couvert
avec fes Galeres a la faveur de la fumce du Canon.
Mais les Turcs ayant etc prevcnus 6: attaquez les
premiers, aulieu que leur deifein etoit d’être les aggrefTeurs ils commencerent a s’ébranler 8: a perdre

les rangs & lespoitcs que leurs (Ïhefs leur avoient
donnez. I Mullafi cherchant à le fauver , le trouva entre le Vaiireau de Mocenigo ôt entre celui
d’alumine Barbara Capitaine des Galeafles , ô: ne

pouvant en foutenir les du-chargss , il traverfa le
Canal a: pafia vers les côtes de l’Europe 5 mais fa
galere fut fort maltraitte’c ayant efiuyé le feu de

quelques vaifleaux devant qui elle fut contrainte de

palier. Trois Maones furent prefque toutes fra«
cafsées, ô: même une coula à fonds avec tous ceux
ui étoient demis , les autres fort mal traînées s’en-

fuit-ent à: une Galere fut entierement brûlée. Le
Capitan Bacha fans s’arrêter à attendre les autres,

fe fauva à force de rames hors du Canal, 8c le retira derriere les VaifTeaux des Beys. Il n’y avoit
donc plus que les gros vaiiTeaux des Turcs qui reflafl’ent au combat. ô: les vaiiTeaux Venitiens ayant

coupé les cables de leurs ancres les entourer-ent.
Georgia Zanmroln défendoit alec trois Naviréa la

[ortie du Canal à une grolle Efcadre de vaifTeaux
Ennemis. Le vaiflëau nommé le David Goliat étant venu à l’abordage avec un vaiifeau Turc 6c le
feu s’étant mis dans celui-ci , le vaifieau Venitien
fut aufli brûlé à perit avec tout (on monde. Mocenigo ayant attaqué une des Sultanes s’en rendit le

maitre a: fit main baffe fur tous ceux qui étoient
defTus. Les GalealTes en prirent aui’fi une autre.

Un vaiffeau Anglais qui fervoit par force" parmi

les Turcs fe rendit fans refiflance. Les autres
difpexu ’

5p. ’ Hisrouu: ne Vamse.
165;. difperfea n’obfervant plus de rang ni de com-

mandement 8c chacun cherchant a le fauver , fe
perdirent prefque tous. Quelques-uns retournant
en arriere allerent mouiller fous les châteaux, les

autres à demi- brifez s’enfuirent avec le Capitan
Bacha. llyeut onze de leurs VaiiTeaux brûlez. une
partie parles Venitiens , une autre partie par les Turcs

mêmes; deux de ces Vaifreaux echouerent , 8c
les neuf autres coulerent à fonds avec tOut ce qui
étoit deifus. A rès lia heures d’un furieux com-

bat la nuit les epara.
Le lendemain auffi-tôt que le Soleil parut les
Venitiens retirerent tout ce qu’ils purent des vaif-

[eaux vaincus , a: fur tout un grand nombre de
pieces de Canon. Outre les VaiiTeaux qui avoient
été brûlez a: coulez à fonds il fe trouva en leur
uvoir trois Vaifïeaux qu’ils envoyerent à Veni-

e en a prefent à la Republique qui s’en fer-vit

dans cette même guerre contre les Turcs. Du
refle les Venitiens ne perdirent que le vaifTeau le

David Goliat avec ceux qui le montoient , k

outre cela environ deux cens morts, a: autant de
bleiïez: Ils firent prifonniers li): cens Turcs parmi lefquels il y avoit quelques Capitaines de vaiffeaux 6: un fameux renegat Napolitain nommé
Canna. Le Capitan Bacha , quoi que contraint
de fuir , étoit pourtant forti du Canal , 8c étoit

à Fochies où il faifoit radouber (es vailTeanx.
Le Général Marengo alla devant cette place afin

d’attaquer le Capitan Bacha dans le port , mais
ayant trouvé qu’il avoit pris toutes les précau.

tians pombles pour fa défenfe , il (e contenta de
l’y tenir renfermé , ô: de l’empêcher d’aller fe-

courir Malvoific que le Provediteur Mortfini tenoit
étroiI

a Les VailTeaux qu’on prend en Guerre appartiennent aux
ofliciers qui les ont pris , exeepié le Canon «les prifonnierl

qui appartiennent a la République. .
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étroitement ailiegée. Malvoifie et! fituée fur une 165;.
pointe de la Moree’ayant le vent fur Candie, c’eiè
pourquoiles vaifl’eaux qui avoientaccoûtumé de porter des provifions a: d’autres (cœurs à Canée s’y ve-

noient rairembler 5 cette place étant détachée du
continent , zelle s’y joint par un pont, de forte’que
jouïiiant des avantaîqs de la Merôtde laterre, elle

a une fituation très nne 8c très-forte. Les Veniq
tiens efperoient de s’en rendre facilement les maitres , en empêchant par le moyen de la flotte les fecours du côtédela Mer . &les coupant du côté de la

. terre , après en avoir abbattu le ut. Le Provediteur Morofim’ n’ayant point vou u avoir d’égardi

aux niions que uelques uns lui flânoient. enlui’
remontrant com ien les villes qu’il ut ailieger par
mer. ("ont difficiles à prendre à caufe de l’ineonilance

de cet élement , voulut en entreprendre le Siege
conjointement avec les Malthois, qui avec les Galeres
du Pape com mandées par le Chevalier Lamilini Lieutenant Général e’toieot venus le joindre auxVeni-

tiens. Ces Galeres avoient pris en chimin un Vair[eau Turc, qui pafl’oit à’Canée avec diveri’esproo’

vifions. Pour le pont de Malvoifie. il fut airez facilement rompu , quoique la garnifonle défendit de

(on mieux. Le Marquis Boni pofa des gardes par
tout du coté de la terre pour ôter tout commerce à
la place, &rdefoloit tout le pays voifin. par de fréquens débarquemensr, en s’y allant pourvoir d’eau

a: battant les Ennemis toutes les fois qu’ils ofoient
aller à fa rencontre. Les Galeres étoient poilées

. en plufieurs endroits , 8: les plus petits vaiiTeaux
feuloient comme de gardes avancées pour empêcher qu’il ne paillât à la derobe’e quel ues bâtimens

chargez de provifions pour la place, a: a n auiiî de découvrir s’il ne venoit point de plus grands fecours. On

prétendoit prendre cette place par famine, par une î
faune fuppofition qu’elle manquoitde vivres. Il n’y

Tom. I. A a en
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en avoit pas effeôtivement une grande quantité,
mais les Turcs. fe nourrilTant fobrement les épargnerent a: n’en manquerent point. Aufli- tôt
que l’on eût avis de ce Siege a Conflantinqple.
on envoya en Marée deux Bachas avec des troupes , mais le voyage étant long r terre a: n’étant pas [in 21’ mer. on preflbit ortement le Bacha par de fiéquens courriers d’aller feeourir la

place . k on lui faifoit «grands reproches defea
retardement. Q" qu’il eut perdu fes lus gros
Vaifl’eauz , il avoit encore quarante Galeres outre les Vaifl’eanx des Bey: , mais à eaufe de la de-

molition deVolo il manquoit de bifcuit . a: crai-À

garoit de rencontrer en fortant du port Hampe,
qui axant pris un peu le large croifoit entre es
mes e l’Archipel pour l’attendre. Cependant la

longueur du Siege fervoit de recours à la place.
Car la raifon s’avançant les troupes qu’on avoit dé-

barquées à terre commençoient à .paroltre fatiguées , a: lufieurs Soldats défertoient. Les Galeres de Malt ayant été ra pellées en Provence pour
certaines d’aires de la Religion partirent plutôt qu’à

l’ordinaire. 8c celles dulPape les fuivirent de près.
Enfin le mois d’OCtobre étant venu , il n’était pas

sûr pour laflottede demeurer la à caufe de l’inconftance de la Mer St desgros temps qui arrivent dans ’
cette (airons deforte que l’on confeilla à Morofinide
fe retirer, ce qu’il fit , a: il s’en retourna en Candie
où il avoitéte’ defliné ProvediteurG-cnéral . 8c laifl’a

le commandement de l’armée à Barbara Balcon qu’on

avoit élû Provetliteur en a place. Pour ce qui et! du
Capitan Bacha il n’ofa entreprendre rien autre chofe que d’envoyer à Canée le plus fecretement qu’il

put, douze Galeres des Beys fur lefquelles il mit de
l’argent, &autant de troupes qu’elles en purent por-

ter. ll finit de cette forte la Campagne a: fe retira
enfuit: à Confiantinople pour y paner l’hyver.

Le
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Le Sultan Mehmet cependant s’avançoit en âge
8: finiffoit à quatorziéme année. Il étoit élevé au
milieu des plaifirs déréglez , il ne s’occupait qu’à

des bagatelles . a: n’exergoit [on Empire que par

quelque trait de cruauté. Le Commandement

donccontinuoit de cette farte à être toujours entre
les mains des Sultanes 8: d’un petit nombre de Mi,
niitres , la puifi’ance a: la charge de Vizir n’étant

- plus regardée que comme un jeu a: comme la ré-

compenfe tiédeurs panions. Amas , qui une.

toit de faire voir une granddprobité a: une gran-

de initie: dans l’adminiitration du Gauvernement.
ayant été averti r l’AmbaiTadeur de France . du
tort que l’empri armement des Miniilres’de la Ré.-

publique faifoit à la foi promife 6: à la dignité de,
l’Empire , a: .84le suffi de fan côté s’étant

fervi des amis qu’il pouvoit avoir . 01mm. disje, rmit que Capelle . demeurât à Andrinople è
eau e de (on indif fition a: que 3414"in vint à la

Porte. Il ne re fa pas même de le voir suai.tôt qu’il fut arrivé. 8: ne témoigna. aucune ra-

pugnance pour la paix. . Mais les Turcs ne pouvoient entendre parler fins courroux de la remturion des places qu’ils avoient prifes. - Pour lui
plus modéré a: detellant les auteurs de la guerre 8c des maux préfens. il vouloit,bien. fans s’ex-s

pliquer pourtant trop ouvertement. faire entendre
que l’on pourroitpeut-etre s’accommoder à de cer-

taines conditions , châcundemeurant en poirerfion de ce qu’il occupoit. Pendant que. Bulleriiu’ envoyoit fecretement à Venife des dépêches

fur tous ces projets , la Sultane qui n’avait é.
levé d’un": que dans le deifein de le renverfer plus facilement , le dépofa fous prétexte des
foûlevemens de l’Afie , où plus de vint mil.
le hommes s’étaient joints enfemble.’ .Ces re-

belles fe fervoient du non; des filsAd’lpfir , mais

a s en

165;.

(65;.

e56
fileront: nziVsmn.
en efl’et leur Chef étoit affin fige . homme antbitieux 8: hardi qui avoit aulfi attiré dans le mê-

me parti sa. dans. Ceux-ci firent courir

des Lettres écrites au Moufti en lui parquant,
n Qu’ils étoient religieufement attachez à l’Alco-

n un , a: entierement dévouez au Sultan dont
a il: le diroient le: Efdam , mais que de: Mu-

s. falunas ne noient faunin plus long-temps

n d’il foi-th 283115! comme d’une ancre tant
’n e bêtes fermes ur dévorer un peuple innon cent. Qu’il itou temps qu’on punit une bon.

a ne çl’oie les auteurs de un: de morts factileges,"

il a: qu’on «pandit le in; de ces abominables
a) meurtrier: qui avoient encore le: mains fouillées
u du fin; du Sultan a: de celui de [en fideles M’,. nilh’ei. Qu’ils demandoient pour cet eEet
u tête d’alun: k celle! de quelques autre: com" slices des «(ordres indus 86 ne l’on chafszît

a u Serrail cette mudite race d’ unuques . qui
a. une des cœurs efeminez a: une cruauté de bel" ter farouches . mehiuoient la défolntion a: la
n dellruâion des autre: . 8: qui n’étant que des
., demi-hommes , r’arrogeoient l’autorité de gou-

S. mer un Empire qui ne devoit être foûtenu
3. que par la «leur à par les armes. Ils mena-

çoient anti en ternie: couvert! la Sultane -Relne .
à fuiroient enfin entendre ue fi on ne leur accordoit par leur! demandes a il: prendroient démo.
(et refolutionl , a: fe rangeroient d’une manier:
.vxolente.

Tout cela e511]: fort l: Sultane . ui ayant re.
cours au confiai! e fer mîsôunx mi ces ordinaires de la Cour tâcha dîntereffer les plus confiden-

bler dei: Porte r fe joindre à elle . afin de [e

foûtenîr mutue ement. Elle ordonna Cependant

au Moufti de flatter les rebelles . a: voulut qu’on de.

pesât 91mg gemme pourjeur fervir de garant
des

l
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des autres fatisfaétions qu’on étoit prêt à leur dont 163;;

ner. du": fortifie de la faveur des junillirires

auroit peut- être bien pi fe foûtenir , mais il M
garda comme un grand bonheur de pouvoir défcendre deux fois d’une élevation dont» les pas é-

toient fi gliiTans 6c de s’en tirer fana y perdre la
vie. ll fut donc envoyé en Afie pour Bacha de Dl-

mas . 8: parce que celui ui en avoit le Gouvernement . étoit un de es plus cruels enne-

mis , ilp alla avec des troupes ur l’en cheffe:
en cas qu’il voulut s’y oppofer a: aire quelque re-

filiance. Mais étant arrivé proche de cette ville il mourut. On ne douta point qu’il n’eût été
empoifonné s mais on n’a parut fçû qui l’avoir fait

faire. Soliman fut élevé en fa place l la dignité
de Vizir , c’était un homme d’un efprit floible,

- a: i n’étoit uere ropre ur un parei em-

plogu, aufli reg conteIirm-t-il Pl: l’apparence a: du
nom de la dignité, laifl’aut tout le pouvoir 8: toute
l’autorité à ceux du Serrail.

Parmi tant de viciflirudes il étoit fortdificile aux

Venitiens de prendre une voye feure pour leur!
negociati’ons, puifque chaque nouveau Minilire a-

vort non feulement des delTeins différent a: des
veües oppoféer , mais outre cela encore un me
fujet de craindre que l’inclination qu’il temoigne-

roit pour la paix ne pafsât pour un crime auprès
des troupes , a: qu’on ne lui in litât) avarice a:
à venaliré le confentementqu’ily onueroitmoyen- ,

nant des conditions julles 8: honnêtes. Le Senat
voyant par là qu’il étoit engagé plus que jamais

dans une longue a: langIante guerre , avoit res
cours au Pape a: s’adrefi’oit à lui avec une confian-

ce filiale , lui repréfentant le En qu’il avoit verfé , les dépenfes qu’il avoit emp oyées pour fou-

tenir une guerre fi cruelle 8: qur duroit depuir filong-temps, tu lui remontroit z . ., Que la Répu-

M a ’ t khans
l

rôyy.
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.. blique ne manquoit point de courage pour la

n défenfe d’une caufe fr julte, mais que les for» ces ne répondoient pas au courage, Qu’elle a-

s, voit fait voir par fa confiance, a: par la valeur
a, de fes troupes, que cettepuilTanoe fi terribles: li
n redoutée des Turcs, n’étoit par invincible, pour-

vu que les autres Primer voulu Kent-travailler avec
u eux à la vaincre. Que leur orgueuil avoit été
u plufieurs fois rabbattu fur Mer, leurs flottes défal,, tes. leurs troupes battues , a: que cet Empire fi fier,
n &qui (e croyoità couvert par [on pro e orgueurl
,. apar la crainte des autres, avoit été contraint à
,, fe défendre. la Républi ue défendoit fes’
,, propresEtats, l’italie, a: l’ lie. parfa vigilan., ce . par fes travaux 8: par les angers auxquels el-

Vu

,, le s’ex ofoit. Mais qu’elle ne pouvoit plus elle

,. feule fiipporter un fi grand faix. Quo pour ce:
sa elfet elle avoit recours à lui comme au Pere com,, mun des Princes Chrétiens . a: qu’elle attendoit

,, de recevoir de lui dola confolation &du fecours.
., gigue étoit prête, animée a: encouragée qu’el-

,, le croit par le zèle d’un figrand Pontife à foute,, nir la guerre jufqu’au dernier fou ir 8: à expirer
3, fous le glaive s’il le filoit. Œ’i exhortât donc

., pour cet effet les autres Princes par l’es prieres
,, panardes; qu’il animât les peuples par fes foins
,. emprefl’ez 8: pleins de zèle; à fur tout qu’il en-

., cour cit tout le monde par [ou généreux exem;. ple :aàu’ll effeüuat les promener dont il avoit é’ ,, té luimerne l’auteur . a: qu’il confirmât par. des
. , réalitez l’écrit qu’il avoit drelié de fa propre main ,

,. arque l’on regardoit comme une ali’eurance de la
,, picté a: comme un gage de fou affeâion pour le Sa-

... lut commun. Qu’il répondit donc par des effets
.. dignes de fou Élévation , à l’attente que le monde

9, avoit eue de lui , fur tout puifque les remiers vœux
n. de fa plume avoient été récompen en de la Tiare.
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Le Chevalier Sagredo Amballadeur Ordinaire de il
République avoit fait plulieurs fois de pareilles infin-

ces a: de femblables demandes au Pape ; on les renouvella encore par des Ambaliarleurs Extraordinaires qui lui en re éfenterent la neceflité le plus forte-

ment qu’il leur tpotlible, mais inutilement, car au
commencement le Pape leur ayant dit u’il étoit aecable’ de foins a: d’affaires, remettoit ganga) celle-ci dansun temps plus commode quoiqu’eile fût la

plus importante et la plus nécelTaire de toutes: a:
dans la laite il répondoit avec ambiguïté 8c avec froi-

deur. Enfin ayant envoyé feulement quatre Galeres, il s’excufa du refus qu’il faifoit de donner les .
trois mille hommes dont il aété parlé ci-deii’us, fur
l’apprehenfion qu’il avoit ou qu’il feignoit d’avoir à

regard du Duc de Modene.
t Le Senat s’apperçut bien que? le Pape étoit bien aire

d’avoir un prétexte de témoigner une crainte a: des
foupçons qu’il n’avoir pas effectivement , puifque les
troupes du Duc deModen’e étant jointes alors avec cel-

les des François contre le Milanez, ne pouvoient donner aucune jaloufie ni faire aucun mal a d’autres Princes. C’eit pourquoi la République le faifoit prelfer
d’envoyer au moins mille hommes our fervir i renforcer l’Efcadre qui devoit partir ous le commandement de Lemme Marcello qu’on avqit nouvellement choifi pour Capitaine Général. Mais le Pape
. remit toutà l’année prochaine avec promefTe de fai-

re de très-grands efforts. 1l crut en attendant

fuppléer abondamment à ce qu’on lui demandoit en
envoyant des brefs qu’il écrivit aux Princes en destermes remplis d’afi’eâion 8c dezêle dont il reçut des

Ëppnfes en termes pareils , mais fans aucun autre
un.
Les Efpagnols fouhaittoient que le l’a e arum:
puilfamment pour donner plus de force à on entremife pour la Paix , ou du moins pour tenir l’Italia

- A a 4. ’ en
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:6 . enr s. Et il n’y a as dedoute n’en témoignant

5’ de irriguent il le ferai: attiré Voltige a: le refpea des
Princes Chrétiens qui l’auroient pris volontiers pour
l’arbitre de leurs differens. Mais le Pape alleguant la

pauvreté de la chambre Apollolique. a: refufant de
de fe fervir d’une infinité de moyens qu’on lui four-

niflbit a fit bien-tôt connaître combien les penfées
k les projets d’un particulier font dilferens des aCtions

de ce même homme devenu Souverain. Car refolo

vaut peu de choie, 8s enfuite executant tout avec
beaucoup de lenteur, il deehût bien-tôt de cette
grande eltime où la Renommée l’avoir éleué.

Les deux Couronnes de France a: d’Efpagne étant

’plus Ennemies que jamais, tout ce que la Reine de
Suede, qui étoit venuë à Bruxelles , pût faire pour

les porter à la paix ne fervit de rien, car cette Princelfe manquant de forces. on ne regarda l’es bons offices que comme s’ils fuirent venus d’une performe

particuliere. Le Marquis de Bride a la follicitation
- des François écrivit nuai» à l’Empereur, que cette

couronne s’en remettroit à lui a: aux États de
l’Empire à l’égard des conditions de la paix ers--

tr’elle de l’Ef agne. Mais cela faifoit voir trop

clairement le ut qu’on avoit de faire convoquer

une Diete pour tirer les choies en longueur à:
traverfer l’Eleétion du Roi des Romains qui f:

traînoit alors. La guerre continuant donc (où-

jours , les plus grands efforts le faifoient aux
Pays-bas , ou cependant les François ne firent

autre choie que de prendre Landrecy ô: Condé-

En,ltalie le Duc de Modene avoit concerte de
nouveau dès l’année piffes avec la, France de

s’emparer. du Milanez . il publioit qu’il y étoit

contraint par les pieges continuels de Carcans,
qui avoit tenté âde furprendre Brefl’ello. Le,
Gouverneur de Milan crut effeâivement qu’en

attaquant ce Duc chez lui il le. reduiroit encore

- une
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une autrefois à fe tenir en repos , c’elt pourquoi 16H.
ayant paire’ le Pô il s’alla camper devant Reggio,

mais n’ayant que peu de troupes , a: trouvant

plus de refiliance qu’il n’avoir cru , il fut obli-

gé ,P manque de vivres 8: à caufe de la faifon
rude de l’hgver , de s’en retourner dans le Mi-

lanois, r

Le Siege étant a alors vacant à Rome , lsCon-

clave envoya Emilia Jla’m’ en Lombardie pours’cn-

tremettre dans cette affaire en cas qu’il en trouvât
l’occafion favorable. La République de [on côté
n’épargnoit pas non plus fer bons offices, mais le

Duc de Modene , ayant ris le Commandement de
l’armée de France en in ’e , alla camper devant Pavie. Quoi que l’Efpagbne eûtû la verite’ rem rté

des avantages confidera les pendant la guerre ivilequi défolort toute la. France, elle faifort voir néanmoinsïfa foiblefl’e si (un épuifement. n’ayant plus

ni argent ni Soldats pour fe défendre, a: manquant
peut-- être mêmede bonté: de finceres confeils.
Le Milanois qui étoit dégarni plus u’aucun autre

endroit , ne fe défendoit que par a fidelité des
peuples, en forte que le ComteGaIeszzs Tutti étant
entré dans la place avec des troupes étrangeres à:

quelques Officiers, ils foutinrent le fiege avec tant
e vigueur que le Duc de Modene fut obligé de fe
retirer. Pendant le Siege de cetteimportante place
l’Empereur étoit fortement follicité de rompre la

paix avec la France., Le Roi d’Efpagne enparticulier envoyoit fecretement des Lettres à l’Empereur
par lefquelles il l’avertilToit qu’il feroit enfin obligé

fia f. pour

a llî’pIrlo icydu commencementde cette année, anvier.,

Février . 8e Mara , pendant lequel temps le siege q e Rome
étoit vacant. Car 11mm»: X. mourus au commencement

de cette année au mois de janvier de Fabio Cbigs’ fut élû,
l’on Succell’eur fous le. nom d’Alumsdn Vil. le 7. d’Avrl

de cette même année son.
x
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165;. pour fauver fa Couronne de donner l’infante en mariage au Roi de France, a: que les deux Monarchie:étant dela forte réünies enfemble. ce Prince laitieroit en héritage à [a pollerité la plus ande Puiffance
du monde. D’un autre côtéillui " oit entendre que
s’il vouloit préférer a la Paix les égards du fang a: fcs

propres interéts , en lui donnantde puiûàns (cœurs,
qu’alors les aEaires étant rétablies a: mires fur un pied

à le laitier refpirer , qu’il pourroit difpofer défafille
à fun avantage en la donnant enmariage à Léopold-

couronné Roi de Hongrie, &ralfermir de la forte la

grandeur chancelante de leur.communer Maifon..
L’Empereur agiflbit de fou côté avec le même artifice , dans l’efperance que la neceifité ou fe trouvoit le
Roi d’Efpagne l’ohli croit à donner des prunelles

plus précrfes et lus ures. Enfin [e trouvant obligé
d’armer à caufe es changemens arrivez en Pol ne.
a: flatté parles grandes efperances des Efpagno a, ilcommenga d’entrer en quelque forte dans cette affaire, en écrivant au Ducde Modene pour fe plaindre de l’invafion qu’il avoit faire dans le Milanois qui

étoit un fief de l’Empire, tordonna par des aétes
juridiques comme Souverain du Duc. qu’on en inftruislt le procès. PoulTé enfuite par un motif de zèle

arde devoir pour la Religion 8: pour fa propre digni.
té, il exhorta puiflamrnent les deux Rois à la Paix. i
"Le Roi d’Efpagne avec qui tout cela fe faifoit de
concert lui répondit en es termes pleins de reconnoilTanee en lui témoignant à cet égard fa bonne
volonté. Le Roi de France lui répondit aufli fort
honnêtement. mais d’une maniéré plus générale St

plus retenuë, parce qu’il reconnoiil’oit bien la viré

qu’il avoit , 8: où tendoient ces premieres démar-

ches. Mais les dangers que couroit alors la Pologne donnoient un plus jatte fujet à l’Empereur

d’ tre attentif k de aire des relierions fur ce qui
s’y patron. Charles Guflave Roi de Suede ayant

r
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terminé à [on gré les differens qu’il avoit avec la

165;.

Ville de Bremen , tenoit encore fur pied une
très-belle a: bonne armée , a: les troupes qui la
compofoient étoient fort nifes de fervir fous un
Prince’ suffi belliqueux. Pour lui rdant-un fi-

lence profond a: fe fiant à peine lui même il
agili’oit avec un fr grand fecret que performe ne
pouvoit pénétrer t’es damnas. Il ne lailToit as

pourtant que de [e rendre fufpeâ à bien es A

a gens. Les François l’incitoient à troubler l’Em-

pire 8s lui fournilfoient pour cela de l’argent
qu’il recevoit volontiers étant plus riche en fer qu’en

argenta Enfin il fortit de la Pomeraaie, a: ayant
obtenu de l’Eltheur de Brandebourg un page
æ’il ne pouvoit plus lui refufer s’en étant déja
’fi à l’improvilte , il entra avec fun armée dani

la Pologne. LeRoi Cafimir avoit envoyé des Ana.
bafiâdeun jufqu’à Stokolm pour tâcher de décora.

vrir fes delïeins . a: aulli pour (lui faire des offres,
mais ils ne fissent pas même écoutez du Roi, qui
fit enfuit: écrire par les Senateurs de Suede à ceux
de Polo ne en forme de manifeite, alléguant pour
raifon e rupture diverfes’ caufes d’injures qu’on

avoit autrefois reçues de la Pologne 8c quelques torts
qu’on venoit d’en recevoir tout recemment. La
conjoaâure étoit favorable au Roi de Suede, car fi
d’un côté l’ambition le follicitoit à de randes en-

treprifes , il trouvoit de l’autre de la cilité à les
executer contre la Pologne. Ce n’était plus ce Royau-

me que la réputation de fer armes avoit autrefois
A rendu ficonfiderable, de il avoit tellement dégénéré quene’ fongeant plus qu’à fe tenirfur, la défective

il étoit tombé dans l’oiiiveté 8: avoit perdu toute
i (on ancienne fplendeur. La Noblel’l’e furtouts’ima-

I pinant de jouir de la liberté en exerçant des infoentes ne s’occupuit qu’à opprimer les peuples a: à
abaifi’er le Roi. Le Roi lui même nourri aumig’eu
’un
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16:52 d’un fluais: reflux continuel de diiferens (hircins ..
a: de fréquens changement d’itatr menoit une vie
fort agitée , expofé tantôt à la jaloufie des principaux du Royaume a: tantôt rebutté par le déoût du Commandement même. D’abord qu’on

ui eût mis la Couronne fur la tête , il la défendit avec beaucoup de vigueur contre in Tar-

tares 8: contre le: Cofaquea z mais a la ’x

defavantageufe qu’il fut contraint de faire uite
aèee eux. du ca en haine le refpeà qu’on dovoit avoir pour ui. Ce Prince d’ailleurs haïfl’oit

les manierez trop librea des Polonoia , 8: eux de

I leur côté n’aimoient par le geuie du Roi a: mé-

ritoient (on naturel. racontant. L’animofité a:
et chagrins qu’il! avoient contre lui s’alignen-

aoient encore à canfe de la 5- Reine (il avoit éufé contre le gré des peuples la veuve du Roi
on frere) laquelle étant accoutumée aux manie-

rez a: aux intri de la Cour de France, mettoit louvent ce le de Pologne dans une grande

’confufion en fomentant les difcordea parmi les

Grands , 8: donnant les charges à de: gens qui
étoient dans fa dépendance ; foupçonnée moine

de les leur vendre , a: de difpofer enfin du Roi
a: du Gouvernement à fa fantaifie. La» Cou!I
donc étant aisfi remplie de malcontens , à le
Royaume de gens ma affectionnez . il s’y amenoit . li cela fe peut dire . beaucoup d’hu.
meurs corrompues. D’un autre côté on ne s’ap-

liquoit int. à ce qui pouvoit être uecefaùe à
a défen e du Royaume , on. méprifoit les dan.

5ers , 8: par de pires confeila tous foulaaittoient

. le

a La paix de Sbom voyer. ci-defl’ur p. 4:9.

6 Lou]? Marie de Gonzague fille de Char!" de Gon-

(que, .Duc de Nevers de puis de Mantouë.’ Elle (goula-

en pumures noces [nidifia Sigifmmd Roi de Pologne fit
ne de Cnfimir qui lui fut-cela.
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la nouveauté , a: efperoient de trouver leurs a- 16H.
ramage: dans le de ordre 8: dans la confufion.
De pareilles difpofitions générales n’ont accoutume’ d’agir que lentement dans les Etats, a moins

qu’il ne furvienne quelque efprit inquiet 5c turbuvlcnr qui les suette en mouvement, les re’üniffe 8:
les précipite à la revolte. Tel fut 61’02ng Kagoski

Vice-Chancelier du Royaume qui renouvella les
exemples de ceux qui croyant avoir été offenfez

en leur honneur a: en leurs interéts par leurs
Souverains , appellerent des nations Emngeres
pour op rimer les Royaumes dont ils étoient fuJets. elui-ci méprife’ a: chaffe par le Roi Cafimir , parcouroit les principales Cours de l’Europe tranfporté de colere a: ne refpirant que vengeance. Enfin voyant qu’on avoit élevé fur le

trône de Suede Charles Guflave , il trouva en ce q
pays-la de quoi fixer (es defleina a: employer (et.
artifices. Outre les correfpondances qu’il continuoit toujours d’avoir dans le Royaume a: l’exac-

te conciliante des chofes qui s’y paiToicnt , il
(gavoit les inclinations 8: les dégouts d’un cha- ,

cun , a: le particulier a: le fonds des interets
8: des paflions de la Cour. Par ce moyen ex.
citant l’ardeur des uns a le relTeutiment des au-

tre: , il promettoit à. tous les mécontent de

très-grands avantagea de la proteûion de la Suede. Non content de cela il refolut d’attirer fur

les confins de Pologne ces nations Barbares qui
en font proches , a: envoya pour cela en Mafcovie a: aux Cofaques l’Abbe’ Daniel: qui étant

Grec de Religion (e rendit fort agreablc à ces

Peuples 8: fort ropre a les unir contre la Po-

logne dans les mentes defieinr qu’avait le Roi de
Suede.

Comme le Roi Cafimir avoit perdu toute efpe-

rance d’avoir des Enfans , a: qu’il étoit tous les

. - Jours
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1653- jours de plus en plus ldégoute’ de la Couronne»
il l’offroit par des Envoyez [cetera a l’împereur
l’exhortant a: l’incitant a t’en rendre le maître

par force avec l’aide de les amis a: des intis
qu’il auroit pour lui dans le Royaume. Mais-[Tam-

pereur jugeoit fort figement qu’il lui feroit tmflible de [e tendre maître de ce grand Royaume fans l’aveu des Polonois mêmes. qui [ont d’autant plus ialoux de la liberté qu’ils ont accoutumé d’en

abufer . a: fur tout les conciliant naturellement
ennemis des Autrichiens. Le Roi de Suede. »
donc ayant bien établi fer cette! ndances 8:
les intelligences , a: fe treuvant ollicîté de fe

mettre promptement en campagne , envoya

le Général l’armée? dans la Pologne Majeure a-

vec une partie de on armée. Dès les premiers
pas que ce Général fit dans ce Royaume il trou-

va les Palatins de Pofnanie a: de Lancicie avec
leurs trou s en bon état non pour lui en difputer l’entrée mais pour le recevoir folennellement

8c pour joindre leurs armes aux fiennes. Ra.
gain marchoit dans le camp des Suedois avec
l’air 8: l’autorité d’un Roi qui donne liberale-

meut toutes choies à tout le monde , car partageant des biens qui ne lui appartenoient pas il
retenoit pour lui la Souveraineté a: le Comman-

dement. Le Duc fait» &dwil chef de la
Seâe des Calviniltes . a: Général de-Lithuanie

Confpiroit dans le même deflein. C’elt ur-

quoi les Suedois ne trouvant aucune refi ante
nulle part . s’emparerent de Varfovie qui étoit
déja abandonnée. Charles Guflaueattiré par la prof-

perité de tous ces bons (noces, allalui-méme au

camp a: le pofla devant Cracovie que le Roi
tâchoit de mettre en état de défenfe ,
mais les ficus manquant de courage , a: lui de
force. il fut obligé de fortir :7 a: ayant ahan.

l donné
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donné le Royaume . il le retira en Silefie fur l’es
terres , où la Reine l’avoir déja devancé. La

Ville de Cracovie 8: le Château fe rendirent enflibien que tout le pays d’alentour. Les Suedois le
rendirent maîtres de tant de grandes Provinces en
fi peu de tem s qu’on pouvoit plutôt donner à

leurs exploits e nom de courfe et de pillage que
celui de conquête et de bataille. D’un autre côté

le Grand Duché de Lithuanie avec toutes les dé-

pendances relioit a la difcretion des Mofcovites.
a: les Coùques ce endant pénétroient dans le pays
a: s’avançoient ju qu’à Lublin a: a Leopold dé-

chirant a: mettant en pieces tout ce beau Royaume. Soit que l’on ne ligelt davantage cette partie du Royaume plus éfoignée , (oit que l’on crût
qu’il feroit plus airé de chaffer ces troupes mal dif-

ciplinées s il cit certain que la jaloufie a: la plus
grande envie tomboit fur les progrès des Suédois,

. ui faccageoient a: pilloient tout dans les villes-l
ans les maifons , dans les Eglifes s: dans les tom-

- beaux mémés où la picté fuperllitieufe des Polonais faifoitrqu’on avoit coutume d’enterrer avec les

Corpsfdes richeflës confiderables. - Le Roi de Suede étoit bien aife que l’es troupes s’enrichilTent des

dépouilles des Polonois, jugeant bien par le naturel

de ces peuples , 8: par la jaloufie des voifins, que
des Conquêtes fi promptes &fiimprevûes, pourroient devenir dangereufes a: peut-étre même
funefles aux Vainqueurs. C’en pourquoi croyant
bien qu’ilne pourroit s tout conferver, il negligeoit le relie, a: peu oit à s’établir princi alement

dans la Prufl’e , Province forte par [a tuation. t
munie de bonnes places fur des embouchures de
rivieres .’ avec des ports commodes pourle commer-

ce , 8: propres pour fa rendre maître de la Mer.
C’étoit cela même qui donnoit du chagrin aux
Princes Voifins a: à ceux qui s’interelfoient il? li:

erte

1655.
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165;. berté de la Mer Balti ne. C’en pourquoi le Roi de
Danemark s: les Ho! andois commençoient à s’en
irriter 8: l’Eleâeur de Brandebourg étoit aufli à cet

égard agité de divettes penfées. Tous enfnnble
tournoient leurs yeux vers l’Empereur comme fur

le plus prache 8: fur le plus puiflantVoifin, kCafimir imploroit (on recours par des Lettres plus remplies de reproches que de firpplications. Les Suedois au contraire tâchant de l’endormir Parleuroient qu’ils ne violeroient point les limites a: qu’ils

ne porteroient point leurs armes au delà de la Po.
logne. L’Ernpereur devenu habile a: précautionné
par (on expérience. 6: fe tenantTur fesîgardes com-

patiiToit aux difgraces des uns, 8c ne e fioit guerre
aux careifes ni aux promeifes des autres 5 mais armant puifi’ammenti fe mettoit en’e’tat de profi-

ter de la conjoncture préfente ou de fe défendre
felon que l’occafion fe préfenteroit. La premiere ’
choie donc qu’il fit . ce fut d’envoyer l’JIIegreui

en Mofcovie, non feulement pour propoi’er un ae-

commodement avec le Grand Duc de Mofcovie
a: les Polonois s mais encore pour femer de la ja-

loufie a: de la défiance contre les Suedois.
Le Roi de Suede ne fe (10h; point à l’Empereur,
mais il efpcroit de prévenir par la rapidité de (es

Conquêtes . la lenteur des confeils des Allemans ,
a: com toit fort d’ailleurs fur l’amitié de crame].
Celui-ci s’étoit rendu formidable a tout le monde,

tenant la ,Grande Bretagne foumîfe par la force.
les troupes dans l’obeïll’ance par a libéralité, s: les

Étrangers dans la crainte r (et armées. Le trait. té qu’il avoit conclu avec e Roi hSuede, tendoir

en apparence au bien commun du Commerce, mais
l’intention étoit de partager enfemble avec le Com-

merce, les Commoditez, a: les richelfes, 8: defe
rendre les arbitres detout le monde, car l’un étant

ProteCteur non feulement de l’Angleterre , mais
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. du Calvinifme, a: l’autre étant reconnu pour Chef
des Proteiians . ils prétendoient fous prétexte deRen v ligion partager entr’eux l’Empire de prefque toute
l’Europe. L’Anglois tenoit des flottes dans l’Ocean
a: dans la Méditerranée , fans qu’on en a: péné-

trer le but. llr’aifoit femblant de care er les Efpagnols qui fe promettoient de grands avantages de
(on amitié s mais dans le même temps fer Généraux Pan a: Variables étant paifez dans l’Atnerique

p avec des commiflions feerétes,. firentune tentative
’fur l’lile de Spagnuola, a: furprirent la jamaïque.
1l contracta enluite alliance avec les François dans le

deffein que le temps decouvrit bien-tôt après. Le
Cardinal Mazarin regarda cette Alliance avec plailir
êt s’en rejouït comme d’un coup d’une politique

rafinée qui lui feroit utile àlui en particulier, k
très-avantageufe au Royaume. Les Turcs audibien que les autres avoient les yeux fur ce qui fe
pall’oit en Pologne, à caufe de la jaloufie qu’ilspor-

rent à la grandeur des Mofcovites , qui (ont aimez
. de lufieurs des fuiets de l’Empire Ottomanacaufe
t de la Religion Grecque qu’ils profanent. Mais les
Turcs ne voulant peint employer pour cela leurs armes , ils ordonnerent aux Tartares de s’oppofer à

de li grands progrès. Le Cham qui venoit tout
nouvellement de fucceder à l’Empire fouhaittoit fort,

fous prétexte ou de faire la guerre ou de donnerdu
fémurs , de s’enrichir des dépouilles de ce Royaume.

Auffi obeït-il fort promptement , 8c ayant fait un
traitte avec la Pologne. il envoya un bon nombre
de troupes quide’firent celles de Chimàüelfrbi proche

de Lublin. a: qui refréneront de li près les autres
avec leur Commandant qu’ils les contraignirent de
jurer fidelite’ à la Pologne. Ce rayon de profperiré ayant redonné courage à Cafimiv , il rentra dans

, le Royaume pour fr: joindre a quelque peu de troupes qui étoient encore fideles à fou fervice &.qui
avoient

165:.
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fla àHrsrome
ne Vents;
«65”. avoient
cœur la défenl’e (froment
hfatrie- A?
h

A Venife cependant commeon ne M pas negliger la moindre chofe qui pût procuroiqu’elqu’ac
vantage à la République : le Sénat envoya en Mor-

oovie allient» 7min pour fonder l’efprit du. Czar
afin de connoître fi ce Prince après avoir été offen-

fé les Tartares âla follicitation des Turcs, feroit
d’ umeur à fe vanger conjointement avec les Coraques de l’injure qu’iliavoit receüe des Turcs; mais.

tintin: ne pût terminer cette année fa négociation ,.

à antife de lalongueurdu chemin. v

