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PREFAÇE’
N a (cuvent befoîn de cher-7’

t cher à adoucir (es ennuis, il
fe faut faire quelqu’amufe-

d ment. Je ne me feroispourtant jamais avifé de choifir
celuide faire ’une Traduâion,’ 8C moins

encore celle d’une Hifioite dont un me.
ne a déja traduit laPtemiere Partie, fi-le
huard ne m’en eût fait naître l’occafion.) l

, le me trouvai , il y alquelque temps,"
dans une Compagnie où la converlâtion’

tomba fur l’Hifioire de Venife du Cheva-

lier. Nui , .8t quelqu’un en" ayant fait:
l’éloge dit qu’il s’étonnoit de ce que pet-g

forme n’eût voulu le donner la peine d’à-q

chevet cette Traduôtion, qui» étoit fou-1
haittée depuiâ’long-tempS. En revenant
chez moi; où; j’agis cette. Hifloire’en 0-;

riginal..,.. i jeune mis ë en lire quelquesf

pages: le grand loifir où je mâtinai-J

5g 1. 4 yois
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’vois 5 8C s’il fait l’avoüer aufli , l’igno-

rance où j’étois à l’égard des diflicultez

qu’ily a de faire une bonne Traduction,
m’engagerent infimfiblement à entreprendre celle-ci, dans la penfée de m’en fai-

reuneefpecededivertifièment. J’y ayemployé beaucaup plus de temps que je n’a-

vais; refolu d’y mettre , quoi que peutêtre n’y en aî-je pas encore alliez mis. Car

quand je fais reflexion que Mr. de Vaugela , cet Efprit folide 8C délicat , ce
grand Maître en nôtre Langue , a employé plus de trente ans à la traduâion
de Quinte-Cure: , j’avoue que cela doit
faire trembler toute perforante de bon fins
221i veut entreprendre un pareil Ouvrage,
fi cela m’étoit alors venu dans l’efprit , je

eroi que ’e ne l’aurais pas entrepris 8: que
j’aurois aillé à d’autres le foin de ratisfaire la curiofité de Ceux qui n’entenden

pas
l’original.
.. iMonfieur
le Chevalier 3*vN un, qui

-*a

- le Mr. Nui étoit Chevalierùl’rocurateur de St.

Marc fils de Giovanni Nui , Proeurateur de St. Marc
8c de Marina Lundi. Il naquit le 30. d’Août de
l’an 1616. il mourut le f. deNovembre 1678. âgé

de 6;. ans dans le temps que l’on imprimoit cette .

feeonde Parue de [on tuilette. Hxfi. remueur.

on. «a. 2’ . s v a *
a

P R E F A C E.

a écrit cette Hifl0ire , étoit homme de

merite , homme d’efprit , homme de
quali;é ,. 8e on peut ajoûter homme de
probité. Il avoit paflé’par la plûpatt

des grandes charges de la République.

Il fut admis en 164L dans le Col-

- lcge , qui cil l’allembléc des princtpaux membres de l’Etat: quelque temps
après , il alla en qualité. d’Ambaflàdeur

en France où il’demeura cinq ans I: il y

acquit une grande réputation. Le Catdîna]. Mourir: l’efiimoit fort 8c s’entrete-

ucit foutent avr lui. (Ce fut Mr. Nui
qui fournit à ce Cardinal les moyens de
faire la paix ,I 6c fes Confeils produifirent
en quelque façon le Traitté de Munller,

qui fut conclu en 1648. ll retourna cette
mêmeannée à Venife , après avoirobrenu
de la France quelqueleco’urs d’hommes

- 8c d’argent. comme on étoit fort con;
tent de les négociations 8c des bons au.
vices qu’ilavoit rendus àla République
on l’honora de la dignité de * Chevalier :

* 3 . On

’ Entre les autres marques de grandeur Royal
’ le que s’attribue la République de Venife, *elle ure?

du droit de faire des Chevaliers. comme cela fe

’voit en plufieurs endroits de cette, Hifioire. Yoyez
aufli l’Hèli. des Ordre: de Chevalerieg
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On le fit pallia enfuite dans le College
’des Confultes 8c il y fut’b’urintcndant

de la Guerre 8e des Finances. il fut enVoye l’an 1654.. Ambafiadeur à la Cour
de l’Empereur , 8c il y fit un feeond voyage
l’an 1659. en qualité d’Ambafladeur extraordinaire pour féliciter l’Empereur Lea-

pold de fou avenement a l’EmpireÂ De la.
Il eut ordre de repailèr en France’l’an r 6 du.

Il s’y trouva au maria e du Roi Louïs
XIV. 8c à la conclu ron’ de la Paix des
Pyrenées: Ça eflimoit fi fort Mr. le Cheyalrer limai en France que Mr. de Lionne le
propolis pour être l’arbitre des differensqui

Intvinrent pour les confins du Rouflillon
(entre le: d’eux Couronnes. ’ Ce Minime

voyant lapaix concluë entre la France 8c
l’Efpagne voulut profiter de cette heu-

seule conjonétnre pour obtenir en fauteur de la République deal-cœurs dignes

.51: ces deux Puillimces: il fit un difcours extrêmement fort dans le lien de
la Conférence pour reprélÏenter aux Mi-

nimes des deux. couronnes la ferme-

té 8c la confiance que la République avoit
témoignée à repoufl’er: l’Ennemi cummun de la Chrétienté , lequel n’avoir eu la
’fhardiellè d’attaquer Candie qu’à caufe

. l .-
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’difcoides qu’il avoit vû regner parmi les

Princes Chrétiens: il ajoûta que puisque le

Cielleur avoit rendu. la paix, il étoit juil:
i qu’elle fervît à l’avantage de la République,

au bien de la Religion étala ruine des Ennemis du Nom Chrétien.
Mr. le Chevalier Nazi , après avoir ob-

- tenu de la France un fecond fecours.
d’hommes 8: d’argent pour Candie, s’enr-

retourna à Venife où il fut élû Procuratenr de ’StrMarc à la place de Leomrrdo’

Fojiolà. En 166;. il fut élû parle Grand
. Conleil pour être Capitaine Général, mais
comme il ne s’étoit pas attaché à ce qui ,

regardoit la Marine il pria le G. Confeil
de l’en dilpenfer. Le Senatlechoifitpont v
être un des Ambafladeurs Extraordinaires ’

vers Ciment 1X. 8c puis vers Ciment X.
Enfin il fut envoyé’l’an H571. en qualité de CommilTaîre Plenipotentiaire’ pour

regler les confins en Dalmatie. Comme il y avoit pour cela beaucoup de difficultez. , 8c qu’il étoit fort important à la:
République que le Turc n’empietât point

fur (es Etats: le Senat- avoit fait donner
au Chevalier Nazi une femme très-confi-

derable pour faire des prefens au Commifl’aire de la Porte pour venir à bout par

’ la... 4. là
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la d’ajuûer plus facilement les choies.

Mais ce Miniflre habile ayant trouvé
moyen d’accommoder heureulcment le differend qu’il y avoit pour les Limites, rapporta prefque tout l’argent qu’on lui avoit donné, au lieu que beaucoup d’au.hMt-îétres’, dit un * Auteur , n’eull’entmé-,

geflouç nage cet argent que pour s’en approprier

fi’e, C Le[CSenatC.ayant
’ accoutumé d’employer
un des principaux Nobles de la Répu-

..q- u- .I
blique pour écrire l’f-lilioire de Venile,
en chargea le Chevalier Nui. Les differens emplois qu’il avoit exercez lui avoient donné une grande connoiflirnce des v
ail-aires laufli bien que des divers intetê s
des Princes de l’Europe’ , 85 par confé-

quent il étoit bien plus propre à écrite
l’Hifioire qu’une infinité d’autres perlon-

nes , car quoiqu’il fe foit trouvé des
V gens fort capables qui n’ont point pallé

a par tous ces divers emplois 8c qui ont écrit 8: qui écrivent encore aujourd’hui
’l’Hifioire avec applaudiKement ; il cit
certain néanmoins qu’un homme de qua-

lité , habile , qui a connu les intrigues
du Cabinet , qui-a eu des infiruôtions fecretes , qui a nég-icié pendant longtemps
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temps les affaires les plus délicates: il cit

certain , disvje , qu’une performe de
ce cara&cre paraît plus propre qu’une au-

tre pour donner au public une Hifioi, re fut la certitude de laquelle on paille

compter. . l

Cette Seconde Partie de fun ’Hifloire

de Venil’e comprend l’éfpace de :8. an-

nées. Elle commence en l’an 164,4. 8c

finitsen’ 1671. Il nous y donne une
relation fort exa&e 8c fort circonflanà a
tiée de la Guerre que les Turcs firent
contre la République de Venife pendant
prefque tout ce temps-là, 6c en particu-

lier du Siege de Candie qui étoit le fujet de la Guerre , 8c la caule qui avoit obligé lqs TurCs à l’entreprendre. En
Comme les interêts des Princes 8c des Etats tellemblent en quelque façon à ces

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

tes les autres , Mr. le Chevalier Nana"
en parlant de ce qui s’el’t palTé au fujet

de la République de Venife , prend oc.-

cafion de rapporter les principales chofes , qui font arrivées dans I’Europe.
M. l’Abbé Tallemam , dont. le nom

a: le merite (ont fort connus, a tra-.

a g A duit
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duit la Premierc Partie de cette Hilioi-

re ,. il y a environ vint ans. Elle
comprend l’efpace,de gr. an depuis
161.3. jufqu’en 1644. où cette Seconde Partie commcnce. Cet Abbé étoit
de’l’Academie Françoife , cela folli-

roit prefque pour faire fon Eioge. Ces
Mefiieurs font regardez comme les Otacles de la Langue Frangoife , plufieurs
même s’en font fait une étude particu.liere. Pour moi qui n’ai jamais afpiré à
v la gloire d’être Auteur 8c qui ne fçai

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

ce ordinaire du monde; 8C qui par
dell’us cela encore me trouve depuis
un nombre confiderable d’années hors.

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

Academicien. j’ai reconnu par l’expe-

rience combien nôtre Langue cit difficile à bien écrire , ce que j’avouë que
je ne croyois pas : je m’étais figuré, par-t-

ce que j’avors fort louvent pratiqué des

perfonnes qui parloient parfaitement bien
la Langue Françoife 8c dont la plûpart
- des Auteurs fe tarifoient honneur d’avoir,
Bapptobation 1 que ce n’étoit pas une-chu--
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chofe bien difficile que d’écrire pute-

rnent 8c avec netteté. ,, Mais ceux qui
a, n’écrivent point , comme le dit un
n célebre * Écrivain de ce temps, trou- ’ Mr.
,, vent nôtre Langue aifée parce qu’el- Dm"

,, le cit naturelle : 8c c’en jultement
a; par cette même. raifon , comme il le v
a, remarque, qu’ellehefi: difiicile lorfque
,. l’on Veut écrire avec quelque nette.-

, té ,1; 8c je dirai bien plus infiniment
u que lui. que je ne-l’ai pas allez étu,, diée pour connoître toutes fes finell’es

n 31:31:32: détours j, l gemme je con» noisnne pariiê Ci: (:3 ëîfficumïza ce Cl”l

niait que j’ay trouvé à tout moment des ,

,, fujets de douter. La Langue Frangoife ,
,-, comme le même Auteur ajoute , ’ efl:

.,, ennemie des, figures hardies , des
5, transpolitions forcées , des parenthe-

,, fes obfcures ; elle ne fouffre pas un
,, feul mot hors de fa place. Elle veut

,, de l’ornement lirtrsalfeélation , de la.

,, retenuë dans la hardielfe des figu,, res , de la noblelTe de de la fimpli,. cité dans les expreflions. Rien n’en;

plus difficile à ajulter que tout cela , a.
vec les figures violentes, avec les canerai

des italiens , dont lesexprellions qui-

a an-
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lames 8c hardies n’ont pas toute l’exaéti-

rude ni toute la juliefl’e que demande nô-

tre Langue , 8: il s’en: trouvé en par-

ticulier quelques Reflexions dans cette
Hiltoire qui m’ont bien fait fentir que
* copier fidelement fan: paraître oopifle n’efl

par une ehofe fort azfe’e. De forte qu’en-

VOulant chercher un paflètemps agréable

pour me tirer de cette vie dechcuppée
qui a quelque chofe de fi trille à ’mon
goût 5 j’ai trouvé que je me fuis don-

ne un vray travail.
Au relie je ne lai s’il ne me fera point
arrivé de une: par’ièr quelque terme Ita-

lien , qui pour relTembler 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 negligence-de
fiile : 8c quoi que j’aye tâche d’apporter

dans la Tradué’tion’ de cette Hilioire

tout le foin 8c. toute l’exaétitude dont
. je fuis capable , je n’ai point la vanité
de croire que l’on n’y trouve encore bien

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

Mmefl-ne- trouvera
i
tant
que l’on
pas que j’aye
fait
1’ Mr. Tounèil.

de .

P R E F A C E.

faîtîdite à Mr. N4m’ le contraire dece
qu’il a voulu dire lui même. D’ailleurs

je puis afièurer que je n’ay- rien retranché de l’Original , défaut qui n’cfl: v

que trop ordinaire lorfqu’en fuivant fou
Auteur on craint par là de déplaire, ou
que l’on fi: trouve dans, quelque Reli-

gion dont il parle avec delàvanrage ou

v en termes injurieux. Les italiens di- .
(en: Traduttare Traditore. Un bon Trn- »
du&eur ne doit point parler Grec en Latin , ni Italien en François, je l’avoue,
mais s’il fe pique d’être clair , il doit,

ce me femble , ne (e pas moins piquer i

d’être
fidele. I
J’ai mis quelquefois en fuivant l’Ori-gînal le mot d’armée fimplement, pour
celui de flotte ou d’armée. Navale, mais

j’ai pourtant pris garde ne ce ne fût - *

que dans des endroits , ou cela ne pouvoit: faire d’équivoquc. J’ai mis indif- -

feremrrient de même que Mr. Nani Canée .ou la Carrée. J’ai écrit (cuvent en

fuivant llOriginal le nom Propre Gin:
en abregé pour celui de ’lf Giovan-

ni. Je me (un aufii fervi en quel ues
endroits du mot de Gouverneur , qui
cf:

* fait. V

P R .E F A C E.

ef’t le titre que les Venitiens donnent

aux Commandans de leurs GaleaiTes ).

au lieu de celui de Capitaine de Ga- K
leafiès 5 mais cela ne m’efl arrivé que

rarement 8C je, croi en avoir averti à la

AVIS AU LECTEUR.
Avant que de lire cette Hzfiairc ilferait bon de
corriger lerfauter que l’an a marquée: dan:

ut Errata dam plufieurr gâtent antim-

mem le finir. - A

FAUTES A CORRIGER
Dan: le Tome I. de la H. Partie.
P J3. 3- lis. a. Chevalier de Gremonville, lafiz méfia

dent de Gremdnville. P. :5. l. 4. le Duché , la: l’Archevêche. P. 2°. I. z. ancrée, li]: alterée. P. 2.2.. L 37. a:

renverfer, h]: a derenverfer. P. 24. L 34. Men: venus,
ne fuflëntvenus. P. 26.1. 2.x. uinze [in vingt-cinq. P. a7.
L37. &l’ans connoifl’ance. la]: ans connoill’ance &- En.

l. zr.,Lafcaris. li]: Lafeari. 8.36. 1.1. l’Empire, la]: Em-

pire. En. l. 6. des chofea u’on avoit. [tr de tout ce

ne l’on avoit. P. 39. l. 34. (in leur pas contre, li]: fafi-

enr pas pour s’alÏûter contre. En. l. Io. font li]: font.
l. 35. l’or, li]: l’argent. P. 47. 1.5. tonte : la Sicile, Malrlre. l’italie, li]? toute la Sicile, Malthe a: l’kalie. R49.

1.23. cinquante mille dans le lus large 6c douze mille,
li]: cinquante milles dans la us large 8c douze milles.
En. l. r8. nomebreJij: nom te. P. 62.. l. r. leiGelyhe de
la Suda, lift la Suda. P. 64. l. a. naVaillahff travailla, l. a7.
les Il]: ces. P. 67. Las. étoit d’avisde pa et quelque rifque
qu’il y eût à courir au milieu de l’Armée, Il]: étoit d’avis ,

elque rifque qu’il y eût à courre , de palièr,ëce. P. 6g.

.29. trois approches, la! trois leur: de tranchée. En.

I. se. d’une la]: une. P. :7. l. 36. tatami]: tout. P. ne. 1.6.

dele,lifi deles. P. roc. à la Nm. Henriette «France, la]:
Henriette Mariede France. P. no. l. as. traînoit, 157: f: con.

duifoit. «15.326. 1233. il lui, Il]: lui. ladin]. Lasùa r

egeai quart, i]: e ea au corps e a No e g

Ëfqu’au. P. unit. aofëîigrentîons étoient, la]: (on in-

tentionétoit. P. 155. 1.23. qu’il, li]: qu’elle. P. r64.

L sa. de la Mania , la]: della Mura. P. 169. 1.4. de Har.
court. Il]: d’Harcourt. P. aux. l. r4. il lit, la]: fit. P. au.

1.19. fatal, la]; inopiné. en. 1.35. commutateur,

un.

ERRAT’A.

li]: gouvernement. P. un. L37. ôtlea.lif. a: lut. E239.
L21. à la nomination de la, li]: pour la. P. 24L L a. l’or,
li]: l’argent. P. a; r. 1.36. tantôt plaignant le peuple, tantôt, fifi tantôt en plaignant le peuple. tantôt en. P. 253.

1.25. les, lif. ces. P. 267. l. 27. roehaine; que. lm prochaine. (Lue. E269. I. a t. l’a age ancien. [fifi le genie.
P. 272. l. 24. de l’es biens. li]? de ce qu’il avoit perdudana

le naufrage. P.282. l. 2°. la parfilai eperil. P. :02. l. u.
zèle de la Religion , li]. zèle de Religion. P. go4. l. 18. le:
bords. Il]: le bord. P.3o6. 1.37. desvivrel aux Soldats ù la
paye aux armées, Il]. de: vivresô: de l’argent aux troupes.

.303. L20. entait. fifi envahi. P. 346. 1.16. envain, 1g]:
inutile. P. 37°. l. 33. promettant une, li]: promettant
néanmoins une. P. 382. I. tr. flotte Venitienne, bfl flot-

te des Venitiens. P. 3:4. 1.20. vaillent: de confirmez;
Il]: "mais des ennemis confumrz. 12385. L20. des li]:
de. P486. l. 6. depofât . la]. alcyon. l. 7. mît, li]: mit.

P. 3 9o. 1.36. enrelgîttéfllfîéctit. R403. finit]: put. P.4r6.

I. 12. avec la mente vertu que la mellite le perfuadoit)
la]: de la même maniereqnela neeelfite’ le fu fieroit. R418.

l. r. la foiblelle ou il: r. trouvoient u un fa eux mépris,
li]: parun fanant: mepris la foible e où il: f: trouvoient.
E442. I. r4."e’loi en on, fifi éloignez du gros de la flot-

. te,on. P. 447. .2. étoit. tif: c’était. P. 456. l. 2;. de.
oi, (if duquel. P. 4S9. 1.16. Soldat qui étoit brave le
étetmine’, lu]? Soldat braveôtde’termîne’qui. P. 461. l. 17.

vouloit la paix, fifi vouloit tout te la prix. P.472. I. 29.

à la Nominationüde la , If]. pour a. P. 487. I. t. de la Nm.

huer, la]. Laure. P. ses. l ai. tirer , Il]: en tiret. .P.

507. L34. faire que , lifl faire croire. que. R509. 1.x.
Romequi. la". Rome. a: qui. P420. l. 19. Baleines,
hjfiâDtapeaux. P. 527. 1. ;8. quoiqu’il.l:jiqn’il. P. 54;. 1.x.

Iefiouvenit de la trille . Il]; reformait de la brieveté dela vie.

a: de la trine.

à"i iN];1a!R

"à?
Ïa.
1*:vx«.
ïi. Î!"

f H I; To141] En;

a! (K LEI; i
s E c Io Qui-D E 315 3.4i? un

E "on 81E HIER: A
Nin’appereevoit point encore le temps

U que la Divine Providence avoit marqué

. ’ . pour redonner la Paix, aux Prince!
a. Chrétiens; lorique le Turc, quilles V
menaçoit touspd’hne’guerre plus renoué

table 8: ’ [ne cruelle, vint" fondre inopinément fur.
laRépub îque de Venife. Guerrece’lebre par n du.
rée. par leslefYorts l ’on y a farts de part 8: d’au;

ne , a: par les ch’o s extraordinaires "qui s’y (ont i
: pariées. Guet-[9’ EgÉopble parie manchon»

’1ng: 5 i A qu’elle-

i En-

2 1 HISTOIRE DE VENISE.
1644. qu’elle a ouvert i la valeur d’une infinité de com battans, aufli- bien qu’a l’efpritôtala dataire d’un

grandi nombre de "Politiques a: de Négociateurs.

, Guerre enfin qui a bien confirmé que quelque me-

lez que fient es luterez: des-Princes 8: les pallions des hommes avec les accident de la fortune 5 tout
dépend du Ciel 8e de cette main toute puifiante qui.

réglç’ladeltinéedes Empires . mellite la durée des

Royaumes , a: difpofe fouverainement du fort de
l’Univers. Mais il n’ell permi aux hommes d’en

obferver les efeta que pour en adorer la calife , 6:
de recueuillir les choies qui fe font paillées que pour
en transmettrois connoiifance. aut.fie’cles à venir 8: les faire fervir d’infiruâion à la poileri-

te.
Pendant qu’une fi nde tempête le préparoit,
la République aprèsle flirté de, Paix fait à Venife,
entrëk’Pape’ôt les Princes liguez ,’ réforma une

bonde,partie,de le: troupes; entretenu; feulement
dinsfetgarnîibns . «Ëdiir mille homme ’vde pied 8:
deux mille Chevaux pour conferver l’autorité qu’elle s’attribuoit juliement dans les affaires d’ltalie qui

l étoient,pour ainfi dire.encore vacillantes a: mal alleurées par la guerre qu’il y avoit entre les deux Cou-

ronnes. On craignoit de revoir de plus grands -

troubles en Italie à caufe de la mauvaife famé du
Pape cafeta abattu autant parties chagrins qu’il
avoit eus que parle poids des années. C’eii pour-

quoy les Barberins voyantnla haine queles Princes
i leur portoient plutôt afl’oupie qu’étante , tenoient

fur pied [OIS la conduite du Duc deBouillon quatre
mille hommes de pied à: douze. cens. chevaux de
troupes Françoifes. Ils envoyerent outre cela à
Paris Malatefle Albanais pour confereravec le Car:
dînalMazan’n touchant un [unirent du ,Pape,
.8: tenter en,même tempsfixar quelque moyen, ils
pourroient avoir Calife en, aunant un équivalent
avantageux. n’ayant pi: s’en rendre les maîtres’par

les
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les armes. Le Roy de France envoya fur cela le 1644.

Chevalier de Gremonville. en Italie, pour en faire la
ppropofition au, Duc de Parme , ô: luy offrir en é.

change quelque choie de plus confiderable dans le
Milanois, cette Couronne étant fur le point d’en
faire la conquête avec des forces .três-confiderablËs.
Mais ce projet capable d’enflammer la colere du Duc

Edward naturellement fier ne parvint pas jufqu’à
luy. Car avant que l’Envoyé arrivât àRome , Ur-

bain mourut le a9. de Juillet dans la 66. année de
fan â e 8c la :1. de fan Pontificat. Ce Pape auroit
fans oute merité d’étremis au nombre des plus
grands Princes de ce Siecle par [on procedé rempli

de fincerité a: de.droiture, par [a doctrine , 8: par
la connoiifance qu’il avoit des affaires 8: de la poli-

tique, fi [on indulgence pour les liens , n’eut as
.rendu la fin de [on Gouvernement moins agréa le
8c moins heureufe que ri’en avoit été. le commence-

ment. Cette mort pouvoit apporter quelque chanement dans les affaires tant à caufe de la defunion
ses Princes d’ltalie, qu’à caufe des interêts contrai-

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

fins, 8: à obferver les mouvemens qui fe faifoient
[de part s: d’autre.

Pour ce qui regarde la République , les Cardinaux Barberins envoyerent un Exprès pour luy don.

ne: part de la mort du Pape leur Oncle , sa quoyque ce fût la premicre démarche qui le fût faire

encore depuis la conclufion de la Paix , le Serra:
faifant diiiiné’tion des choies qui concernent la Sou-

veraineté du Pape d’avec celles qui regardent fa
Maifon , répondit à leur civilité avec toutel’honné.

teté poifible. ,

La République qui n’avoir point d’Ambafl’adeur

- à Rome , quand Urbain mourut, étoit follicitée’pat .

quelques Princes d’en envoy et un au Couclave, mais
les Cardinaux Comte 6c Bragadino y fupplc’antdans

A 2 , « I cetx
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cette occafion. la Républi ue remit cetteAmbaffa-

de à un autre temps. Ain tout le monde avoit le:
yeux attachez fin l’éleâion du Nouveau Pontife qui

le faifoit au milieu des hâtions a: presqu’au milieu
des armes. Il n’y a peut-être rien fur la terre où
les Confeils de Dieu panifient plus mêlez avec ceux
des hommes que dans l’Eleâion d’un Pape ,. puifque

pendant que le Ciel la gouverne &Ja conduit par
es infpirations fecretes a: par des influences cachées; il femble aux yeux du monde que les interêts a: les pallions s’en mêlent uniquement. il ne
l’y parle que d’intrigues, que de faÇtions , 8c il s’y

divulgue mille choies qui paroitroient des ténèbres
8: des tâches, fi l’œil penetrant de la foi ne difcerlioit pas l’alliflance invifibleat fur naturelle , d’avec

les panions corrompues du Siecle.
Un peu avant qu’Urbain expirât , le Viceroy de
Naples avoit écrit à Rome qu’eneas que le Siège

vînt à vaquer, on fit mettre bas les armes aux Barberîns , amant pour le repos a: la liberté du Con-

clave fa perfonne a: toutes les forces du Royaume.
nuai-tôt après que le Viceroy eût appris la mort
du Pape , il envoya des troupes fur les Frontieres,
ce qui fâcha fi fort l’Ambaflàdeur de France , qu’il

offrit aux Cardinaux de faire venir l’Armée du Roy
(on Maître fur les côtes d’italie , a de lever promp.
’ tement des troupes pour s’oppofer aux Violences

w que les Efpagnols pourroient faire. Mais le Confi-

floire affeuré de la part du Grand Du: , que
les troupes du Vice-Roy n’étoient point là pour en.

treprendre quelque nouveauté , ny faire de violence , à moins qu’on ne les y palmât . ordonna au
Préfet de Rome de défarmer, 8c luy lama pendant
l’interregne la charge de Général , en luy donnant

deux des plus anciens Cardinaux pour aififlans.
L’Entreprife du Duc de Parme qui alla à Caprarole, avec 4.00. Dragons ne merite d’être remarquée

que par le bruit quelle fit, mais ce Duc manquant

- d’ap-

SECONDE PARTIE. L1 van I. 5d’app’uy , ce qu’il fit n’aboutit qu’a donner occafion

1644,.

aux Barberins de faire mieux garder les terres qu’ils

avoient proche de ces Confins.
Les AmbafÎadeurs de France I8: d’Ef agne follicitoient si l’envy le Senat pour l’attirer ans leur parti, 8: pour avoir (a recommandation ’ôc fesfutïragea.’

en Faveur du fuie: qu’ils vouloient élever au Pontio -

ficat. Mais la République ne fe départant point de
les maximes ordinaires, écrivit au Sacré College avec des exhortations très-prenantes d’élire un Pa-

fieur digne de la Bergerie de . Chriit, &luy oErit
Tes-forces pour conferver la li erré du Condave 6c
la dignité de la chaire de St. Pierre.

Il y avoit trente-neuf Cardinaux ui relioient

encore du nombre des foixante a: un e la promo- tion d’Urbain , outre quelques uns des Nationaux,
qui fuivant les differens interéts des Couronnes n’é-

toient point compris parmi ceux qui étoient dépen-

dans des Barberins. Ces Cardinaux avoient inter t
d’élire un Pape qui fût dans leur confidence mon

feulement par le defir qui relie après un long com.
mandement de demeurer dans un polie qui donne.
de l’autorité a: qui attire du refpeét , mais encore

pour afleurer les charges dont ils jouiiToient 8c les
richefles qu’ils avoient amatîtes , fins lavoir a
craindre les entreprifes d’un fuccefieur avide aimai
aiïeâionné.

Les Couronnes de France 8c d’Efpagne entroient
pour ainfi dire dans cette lice avec des interéts bien
diflerens. La premiere fouhaittoit fort l’exaltation

du Cardinal stemm; , qui eut fait honneur au
Pontificat 6c qui avoit toutes les qualitez requiiës
pour l’obtenir. L’autre au contraire n’avoit’pas

moins d’ardeur à luy donner l’excluiion , par la. .

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

croyoit trop panifan 8c tropyami. Les Florentin:
qui s’attachoient uniquement à faire elire le Cardi-

nal renfile, [e joignirent aux Efpagnolsj IOn ne.

’ A 3 P03:

nun

a

6* HISTOIRE DE VENISE.
1 644. pouvoit douter que l’Eleétion ne [e fit felon le goût v
&l’intention du Cardinal Barbara, àcaufe du grand
x

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

cienne puiil’ance , ni accompagnée de ce bonheur

qui l1 faifoient fi fort redouter : 5c la France

Ç ’B "a

un».

n’ayant que très-peu de partiÎans, excepté la Jon(tion du Cardinal * Antoine qui d’abord après la mort

de [on Oncle éleva les armes de France , pour fe
dcclarer par li felon la coutume le Proteétcur de
cette Couronne. l Mais le Cardinal Barbe"); étoit
d’un efprit fi extraordinaire 8c fi caché , qu’ilavoit

coutume, lui-(que plufieurs objets fe préfentoient en " I

même temps a fou efprit, de choifir teujours le plus
fufpeét a: le moins connu aux autres 8: dont unVoit luy-mème prefqu’aucune connoifiânce. Il s’éa
t’oit propofe’ la création du Cardinalfiampbilè’, qnoy.

u’il le fiât confident de res plus violons ennemis,
&qa’il fût influât à (on frere à caufe du meurtre.
d’un de fer N aveux qui s’était fait il y avoit quelques années a: qu’on’avoit imputé au Cardinal du.

’ une 8: aux Mazarins , mais. principalement au
premier. Il faloît’agir pour cela avec beaucoup d’ar-

tifice; 8c pour ne pas découvrir [on deifein il mon-

ptroit’un grand emprefiëmentpour l’exaltation de I

unirai afin de plaire a la France , étant cepenr- dant bien aife de tirer la cho r: en longueur-8c dola
faire échalier à la remiere’ o:calion.

Le Cardinal A! orna: ni étoit à la tete’du partit
d’Efpagne, s’oppofoit pu liqu’ernent au feulSaccbet-

ri , mais fous main il traverfo’it toute autreEleétion
que celle du Cardinal Pampbile ,’ afin d’executer les
ordres que le Cardinal Pancirollo luy’ avoit apportéag retour de fa No’nciature d’Efpagne , de travailler uni’queme’ntrà la promotion de ce Cardinal:
mais pour en venir a bout il faloît’ gagner le Car-

dinal 44min? a: cela ne fe pouvoit fans tromper les
François. Min donc d’ylpouvoir réuflir le Carcilinal

. x au.

x
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-P4neirollo employa toute Torte d’artifices 8: de carelies , faifant efperer que Camille Pamfih’o neveu 8c

1644r

unique heritier du Cardinal de ce nom épouferoit v
Le Érefet v

une fille du * Préfet. 1l s’étendoit fort là-delTus,*

prétendant que la Couronne de France en tireroit émit un

de grands avantages, puifque la Maifon des Barberiiu avec tout [on credit pourroit fe déclarer pour
elle : Et qu’en particulier ce feroit le veritable

13411200..

moyen de faire obtenir le chapeau au Pere Mi-

chel Mazarin , frere du Premier Minime de Fran-

ce. -

Le Marquis de S. Chaumont qui étoit alors AmbafiÎadeur de France , le laiiia aller un peu imprudemment à toutes ces belles apparences , quelques
uns’iîxc’inze. firent courir...le, bruîtqu’il s’étoit une

gagner par les avantages particuliers 8: par les ré.
compcnfes qugïçodolîiLMarquisèdc s. me? luy : pro» .

mlt. .yv O. A? q
* Perfonne donc ne s’oppofant à l’exaltation du

Cardinal Pampbile , excepté le Cardinal Bicbi , a:
quelquepeu de François, il fut proclamé Souverain
Pontife le i4. de Decembre fous le nom d’humeur

Tout le monde demeura furpris decetteEleâion
à laquelle on ne s’attendait point;perfo’nne ne pou-

vaut comprendre comment les Efpagnols 8: les

Embryon , s’étaient pû joindre enfemble avec des

interétsfi o poer 5 a: il n’y avoit performe qui
ne fût en in pens 8: 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’u.
ne prudence très-ratinée, d’autres le croyoient d’un
efprit caché 6L févere , &tous fqavoient qu’il étoit

abfolument gouverné par fa belle- forur- Donna Climpia , qui n’avoir pas moins d’ambition que d’ava-

nce. ’

Le Pape avoit dans (es gents a: dans l’es difcours
A une certaine gravité naturelle et des manient lionne.

A 4. tes
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1644. tes qui plaifoient. Mais on ne fût pas ion .temps
fans s’apercevoir que les inclinations ten oient à
05,110?! condamner la mémoire de fon*l’rédecefl’eur , a:

aubain , à opprimer la fortune des Barberins: puis qu’après
PIPE lm" avoir ôté au EPrefet fa dignité, il rétablit dans la

falle Royale ns en être follicité de performe en
"IL préfence des Ambafiadeurs qu’il y appella , l’in-

1- Carlo cription . d’Alexandre IlI. qui avoit été effacée de-

Btvbm’m-puis quelque temps par Urbain VIH. ce qui avoit
Paf" d: donné beaucoup de chagrin aux Vénitiens.
R?" i La République avoit deltine’ Pietro Frfcarini, Giovanni Nani, ChevalierôcProcurateur de S. Marc, Luigi Marengo, 8: Murcie Volterra , AmbaiTadeurs Ex-

traordiuaircs pour aller rendre au Pape les devoirs
accoûtumez dans cette occafion comme au Vicaire
de berifia Mais ayant appris qu’il avoit fait rétablir l’éloge qui avoit été mis autrefois au-deKous

du tableau d’Alexandre Ill. cela plût fi fort à la
République qu’elle expedia en diligence le Chevalier Jngelo Gourmand l’rocurateur de S. Marc . pour

en remercier fa Sainteté avec des expreifions pleines de reconnoiŒance pour lu y &pour toute [a Mai, (on, qui futécrite d’un commun confentement fur ,

le Catalogue des Nobles,
Le Pape éleva enfuitd à la pourpre Cie: Carlo,
Prince de Medicis, &-Camilla Pamfilm , le premier
en reconnoiifance des faveurs qu’il avoit reçûës du

Grand Duc pendant le Conclave , 8c l’autre pour

. le

a Alexandre Il l. en reconnoiflance de la proteôtion que la
République luy avoit accordée contre les perfecutions de l’Em-

creur Barherufl’è , accorda à Sebaflim Zanl Doge de Venir:
Fer trompettes d’argent , le paraŒol, la chaire pliante , le; couffins, les enlëigues , 8c le cierge blanc que l’on porte devant

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

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

ce Golfe,c’efi une erreur; la Republique en a acquis la puffeflîon aux dépens de fou fang contre les Narantains , les
Norman: 8e les Génois, qu’elle chall’a de ce Golfe.-
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le dégager de l’obligation du mariage qu’on avoit

.propofe avec la Maiion murine. Mais on étoit

principalement dans l’attente de fçavoir comment
on fupporteroit en France, la honte de l’exaltation
d’un fuiet exclus par cette Couronne. Le Cardinal
Mazarin étoit malade lorfque. cctte nouvelle arriva
à Paris , St l’ayant apprife il en fut fi émeu que fou

mal en augmenta de beaucoup s il revint pourtant
de cette furprife, mais après tout . plus il examina
la choie plus il en fut agité. Il luy fembloit que
c’étoit le plus grand malheur qui luy pût arriver que

de ne pouvoir foûtenir principalement à Rome la
réputation d’habile dans lealnegociations a: d’heu-

reux dans les fuccès. Et parmi les diverfes paflions
gui l’agitoient , peut-erre n’était-ce pas un de [et "

moindres chagrins de voir le Cardinal Pendule fou.
ancien Antagonifle élevé par le Pape à la charge de
Secretaire d’Etat a: dans un poile à gouverner toutes les aiïairesdu Pontificat. Il étoit airé de prévoir

que deux Ailres d’une confiitntion fi diffèrent: ne
pouvoient répandre que des influences très-fâcheufes d’un côté rie pouvoir dela Francequi feroit un
plus grand ée t 5 de L’autre par l’addreflè à: l’efprit:

de la Cour de Rome , qui agiroit avec moins de
bruit 8: plus d’artifice. Cependant le Cardinal Mazarin fe renferma alors dans des termes d’un relientinrent plus convenable à un particulier qu’i.nne ’
performe publi ne. ê: voulant que l’Ambafladeur à

qui on en attri uoit toute la faute fût aufli le Miniflre de fa vengeance , il luy donna ordre d’obli-

r le Cardinal Janine de mettre bas les Armesde
ïCouronne 8: de révoquer le titre de Proteâeur.
Il luy ordonna aufli d’ôter au Cardinal Teedoli fiera.
du Marquis de S. Vite la penfien qui luy avoit été:

saignée, de partir enfuite- de Rome , 8: de fie retirer arum-tôt qu’il feroit de retour en France ,
dans fa Maifon de Campagne fans voir le Roy. V

Imam X. avoit écrit une Lettredefa mais:

- m9-.-" A! . A
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la Reine Regente pour luy faire par: de (on Ermitation en luy témoignant une affection très-particuliere pour la Couronne. On luy fit réponfe en des
termes ambigus , a: on mêloit aux expreflions d’ué
ne fatisfaCtion 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 (a Sainteté que fur t
les effets qu’on auroit de fes promeiTes.

’ Dans le trouble où Mazarin voyoit les efprits il
’ne défefperoit pas d’en recueuillir des avantages 8:

pour la France en général , 8c pour ceux de fa famille en particulier. Pour en faire l’experience il
envoya à Rome Gremonvilie , qui avoit été deltia
né pour être Ambafl’adeur à Venife , 8e fe privant

luy-même d’une riche Abbaye il la donna au Cardinal l’amphi]: , pour l’attirer dans fon parti 8c ob-

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

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

cun autre fujet de contentement : ce qui irrita

fort le Cardinal Mazarin qui fe voyoit fi indignement joüéJ d’autant plus que le Pa e écrivit for-

tement à la Reine en faveur des Bar in: pour obtenir avec leur pardon la refiitution de leurs beneiices . 8: les bonnes graees de Sa Majelte’. Le
Pape qui méditoit lourdement la ruine de cette
Maifon , ne penfoit en agiiïant de la forte qu’à
découvrir les intentions de la France. Mais comme Mazarin croyoit (es emprefi’emens pour les Barbarie: lince’res , il s’offença de cette conduite, a:

joignant enfemhle fa paifion avec les intérêts du
Royaume il’commcnça i former de funellies der-

feins. La République prevoyant les maux qui en
pouvoient arriver fit tous fes efforts par le moyen
1
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d’angle Camarim’ (on ’Ambafl’adeur à Rome , 8c

par les foins de Beurfld’Nrmi , fun Ambailadeur
.aParis,rpourtâcl1er d’adoucir les efprits 5 mais’ce.

; la ne-fervit de rien. Le Pape contmua’toujours
j d’avoir beaucoup d’averiion a de mépris pour leCardinal si St fi l’un exhaloit fa colere a: fa paifion,
Îl’autre’ qui n’était pas moinsianimé fe confirmoit’

dans fa haine 8: s’excitoit à 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
intereiTer par l’amour de la gloiredans le bonheur I
de la Régence; Et pendant que le Ducd’dngbitn

fe tenoit au commencement de la Campa ne avec
un corps dentroupes fur la frontiere pour onner de
la jaloufie, le Duc d’Orlenm’ ailiegea Gravelines a-

vec une armée confiderable 7 Cette place cil fituée i

fur le bord de la Mer au couchant de la Flandre , 8: (épare’e de la France par la riviere d’Aa.’

Il y avoit dedans une garnifon médiocre) la Ville
’êtoit affin bien fortifiée . .8: munie de tourailles-i

chofes necefiaires. Mais. les Provinces qui étoient
fous l’obeïiTance de l’Efpa ne-e’toie-ntfi ép0uvan-

tées 8: fi confiernées aptes la défaite de ROCTOYy

qu’ayant Conçu de la haine contrehle Gouverne-

[ment malheureux de Melo , il fembloit prefquc
qu’elles enflent de la repu nance a fa défendre.
Outre cela. l’argent 8: les orces’mânquoient z le
’Confeil’e’toit mal reglé j à dans les befoins les.

plus grelins les avis (e trouvoienttoûjours me; ,
rens 8c oppofez ,’ de i’maniere que Pitolomini qui com-

mandoit l’armée ne pût faire autre choie que de

confervef Dunkerque , en fe retranchant auprès

de cette Place -, d’où il jetta deux foisvdu fecours

dansrçravelines:
rvplaces, att uerent’ le Sas de Gand rat par cette di.
Les Hollandais auifi, après avoir’menacë plufieursf

verfion me. lirent l’armée â’Efpagnc, de forte que l -

hHA
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Gravelinese’tant ferrée par les deux Maréchaux de

la. Meilleur]: 8c de Gaflian qui commandoient fous
le Duc d’OrIean: , cette place fût contrainte de le

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

qué en vain , il le rendit pour lors après une foiblc réflûance, au Prince d’Orange qui en faifoit le Siee.
j Le Duc d’Orlwu content de lare’üiiite de ion en-

treprife 8c de la gloire qu’il avoit acquife, acheva de

fou côté la Campagne 8: fe retira à la Cour qui
n’étoit pas bien aire de le voir expofé, parles converfations libres qu’on tient à l’armée. aux Inau-

vais confeils de les Domeifiques 8c aux fuggeitions
des ennemis. Le Duc d’ambre» commença alors
d’un autre côté fa carrier: d’une maniere encore
plus lieureufe. v Les Bavarois s’étoient rendu maiq ares de Fribourgêt d’Uberlinghen , quand ce Prince .

après avoir palle le Rhin , le joignit au Maréchal
de Turcnne qui commandoit le débris des troupes ’

du Duc de Weymar , avecfun autre corps de trou-

pes Allemandes. Le Duc d’utngbien alla fans héfi- i
ter attaquer l’Ennemi retranche fur les Montagnes

, du Brisas: dans des lieux extrêmement forts , fituez entre des bois 8c des endroits éfcirpez qui en.
empêchoient l’accès ou qui le defendoient par des

abbatis , par des batteries 8: par des redoutes. Mais
. ce Prince intrepide au milieu des plus grands dangers , 8: irrité par la difiiçulté patraqua la tête du.
camp foutenu du Maréchal de Guiche , 8e forçant
les retranchemens de l’ennemi avec un grand car-

nage , il alloit remporter une .Vicîtoire complette,
fi la nuit dont l’horreur parut plus grande par l’ombre des Montagnes 8c des hais, n’eut fait ceil’er le
combat. Les Bavarois donc s’étant retiréz en bon. ’

ordre à la faveur de lainait fur une des plus hautes Montagnes , le Duc d’vlngbien fut un jour enlier (2ms les y attaquer, pour laitier reprendre halei-

. ne
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ne à (es troupes 8s reconnoître .le terrain , mais

le jour fuivant il les attaqua avec tant de furié
que les deux armées reliant prefque hors de,cornbat par. le grand carnage qui fe fit de part a: d’au-

tre . on ne pouvoit guere diliinguer le vainqueur

d’avec le vaincu. .

Il et! certain que Merci Général des troupes Ba.
verni et . défendit vigoureufement fou polie 8c que
les François le retirerent fur le fait; mais ce Général dans la crainte qu’ils ne voulufl’ent occuper de

certains lieux pour la] couper les vivres le retira
aulli , 8c même avec tant de précipitation que
lamant derriere luy le bagage 8: une partie du Canon , cela parut plutôt une fuite qu’une retraitte.
Aufli attribua-ton la Viétoire au Duc d’ungbieu:
Viâoirebicn chere, puifque la relation que l’on en

ublia falloit monter le nombre des morts 8c des
irez à plus de fix mille. Ce qui arriva dans la
fuite acquît encore beaucoup de gloire au Duc
d’vlngbien s car ayant laiflë denier: luy les enne-

mis ; il prit fa route le long du Rhin , 8: vint avec I
’ tant de diligence attaquer Philisbourg , qu’il pré-

vint le fécours que les Bavarois avouent offert au
Gouverneur. L’armée du Duc fe trouvoit harailée,

foible, fans argent, 8c manquoit de tous les réparatifs neceflaires ur un fiége , mais le grau courage du Général up léoit à tout. S’étant d’abord

farfi du fort qui en ur le Rhin , il ouvrit la tran- chée par cette langue de terre qui cit entre les
marais , 8: qui conduit à la place. Bomberg en
étoit Gouverneur, il l’avait autrefois perduë 8c en-

faîte regagnée, mais il la rendit alors au bout de
feize jours d’une défenfe airez faible. il en incertain s’il le lailï’a plutôt toucher par les récompeu-

(es qu’on luy promit , que pas la peur de perdre
les grands biens qu’il avoit & qu’il y tenoit renfer-

mez. La perte de cette importante place caufa
selle de planeurs autres moins fortes à la venté,

. A 7 mais
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1644. mais qui ne biffoient pourtant pas d’être célèbres,
commchrmersheim, Spire, Wurmes, a: Mayence dont l’Eleéteur qui en et! Archevêquefi: retira en

-Franconie. Ququue quelques-unes de ces Villes
retombaiïent bien-tôt après en la puilTance des Al-

lemans . cependant le Duc d’mgbien victorieux
- retourna comble deflgloire à Paris ou il fut reçû au
milieu des applaudi emens a: des acclamations des

peuples. I Malgré les pertes que l’Allemagne venoit de faire, il y avoit cependant d’autres grands évenemens

qui flattoient les Autrichiens d’une plus heureufe
deflinee z ces efperances n’auraient peut-être pas
été vaines. fi la lenteur des Conleils del’Emperenr,

la foible conduite de fan General , a: les revers or-I
dinaires de la fortune ne les euflEnt pas ou trahies
ou corrompues.
Les Suedois ayant été fubitement rappeliez de la

Moravic, avoient, pour ainfi dire, vole pour venir
envahir les Etats que la Couronne de Danemarkr
polïede du côté de la Mer Baltique. Le Roy de
Danemark avoit cru que tenant fur pied une mé-I
diocre armée, il [e rendroit le Mediatcur dela Paix
8c l’Arbitre de la guerre de l’Empire. il avoit bien

reçû la l Reine Douairiere de Suede, quiniayant
point d’autorité si Stokolm s’ëtoit retirée dans les

a Le Hol- l États de (on Pere. Ce Prince s’imaginait qu’ayant

min. un gage fi précieun , il gouverneroit les Suedois
comme bon luv (ambleroit. Mais s’étant au contraire rendu par la fufpeéi: , ils crurent qu’il avoit
delTein de s’oppofer à leurs progrès , 81 qu’il avoit

pour cet effet fufciré contre aux la Pologne 6: laMofcovie. Ils avoient leur Cavalerie mal montée
a leur armée mal guée à c’elt pourquoy l’Torflmfim

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

parce
l

a Elle s’appelloit Chrifiine fille du Duc de Holflein , (ne
étoit Mer: de Gallon Adolphe. b Général des Suedeis,
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parce-que ce pays cit abondant en chevaux à:
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qu’il y pouvoit faire’un riche butin , il s’en em-

para en peu de temps. endant que 1(çnismlr entroit d’un autre côté ans le Duché de Bremen ,
qui étoit un païs très-propre pour le deffein qu’il
avoit de mettre le pied dans l’Empire a: de s’y

maintenir. Tout ce bruit des armes , a: la non;
veaute’ de cet évenetnent imprevû fit que le Con-

feil de Vienne fut fart embarraflë a: incertain fi
on devoit commencer par travailler à recouvrer
le patrimoine de l’Empereur ou fecourir le Royau-

me de Danemark. Après avoir uelque temps

balancé s enfin le defir d’éloigner ’Ennemi prevalut. a Gala: alla avec l’armée du côté de l’Hol-

face 8: fe campa dans l’endroit le plus étroit de
l’Il’thme qui fait une prefqu’lfle. Mais Torflmfm

renforcé d’hommes , a: enrichi du butin qu’il a-

’ voit fait, en tartit arec quatre mille hommes de
pied a: douze mille chevaux , à la vûë de l’armée lmpcrialc , qui eflrayée du danger , a: cou-

verte de canfufian (e retira à Magdebourg Gala enfuite la tira de là avec peine , continuellement harcelée par. les Suedois 8: prefqu’à demi

défaite. Les lmperiaux voulaient obliger le Roy
de Danemark à faire une ligue, 8: pour cet effet
ils retardoient les recours qu’on luy’devoit don-

ner , mais il ne pouvait fouErir la lenteur, avec
laquelle il ferait compris dans la Paix , s’il venoit
à s’unir d’intérêts avec ’I’Empereur. La France. pua.-

donc qui voyoit avec peine , une Couronne quinaud. i

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

re. y envoya la Tuilerie, pour fairel’accommoement Mais les Hollandais offrirent leur.méânon d’une maniera plus eflicace , ne pouvant
au: plus long-temps le’dommage qu’ils apprehendoient que la guerre n’appartât au trafic; Pour

’ cet
à Général de l’armée lmperiale.
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1644» cet effet il; cuva erent la flotte marchande dans la
Mer Baltique, e cortée d’une armée Navale fur laquelle s’embarquerent les Ambafl’adeurs de la Ré-

ublique qui eurent ordre de fermer le détroit du
gond . arde déclarer laguerre à celuy des deux Rois
qui refuferoit de jattes conditions de paix. S’é-

tant tenu ut cet effet une aflemblée dans ces

quartiers. a u Paix y fut conclue l’année fuivante. Pendant que les armes des Sucdois étoient occupées en Danemark , la France foûtenoit avec *

de grands frais les Hefiiens en Allemagne, 8: (ufcitait lingam" Prince de Trauffylvanie contrela Hongrie. Kagotzi fe rendit maître de CalTovie , mais
ayant été depuis banda Tirnavia à; n’étant p’us

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

de quelques Comte: du Royaume. ’
ll n’y avoit que du’côté de la Catalogne, que la

Maifon d’Autriche le récompenfoit un eu des mau-

’ vais (accès qu’elle avoit ailleurs. Pbiippe de Silvo
Général des troupes de S. M. Catholique qui y
commandoit . avoit défait en bataille rangée le Maréchalde la Motbe-Hoùdanmun, a: quoy que ce der» nier commençât à [e remettre, la France qui ne
vouloit pas biffer perdre l’occafion qu’elle avoit de

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

gletertc à: le Parlement, empêchoit cette Couronne de s’y appeler) n’envoya pas à ce Maréchal les

troupes dont il auroit eu befoin . deforte que les
Caflillans eurent le temps d’aflicger Lerida. 8c de
la réduire dans le même moment que Gravelines Ce
0 Philippe rendoit aux François. Le il Roy d’Efpagne le tenoit

lv. x i à Frai-

ua Le Traitté de Paix fut conclu a. Btonsbroo le la Anna

. ’45» k
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à Fraga proche de Lerida pour donner plus de chaleur à l’entreprife , 8: peu s’en falut qu’il ne fut

furpris par la hardiefle des François qui firent de ce
côté-là une courfe à quay l’on ne s’attendait point.

Le Roy d’Efpagne s’en retourna incontinent après

à Madrid , ou il fut rappelle par la maladie de la "
Reine Elizabetb fa’femme, qui mourut avec la réputation d’une Princefl’e habile a: fage, puis qu’après avoir fouti’ert pendant plulieurs années bien des

dégoûts, domefliques de la part du Roy-[on mary.
’& bien des cha riuslipublics de la part du favori
elle ne laina pas fie s’employer avec beaucoup d’ha-.
’bileté de de zele au bien du Royaume.
Les Entreprifes étant ainfi comme fufpenduës , 8:;

fi cela le peut dire, dans une efpece de langueur, on
agit un peu plus du côté de la Catalogne scat le Ma-

r chal de la Math: ayant fait une tentative fur Tarragone qui ne luy réuflit pas, Sylva plus heureux que
luy fe rendit maître de Balaguirr.
Quoy que l’ltalie fut plus tranquille elle n’était

pourtant pas exempte de guerre. Le Prince Thomas qui s’était ’oint avec Couvenges Gouverneur de

Cazal ne put ire autre choie que d’obliger St.
Ya à’fe rendre, 8: que recouvrer la. citadelle d’Afl:

faible, mal munie 8: qui avoit été peu de temps au-

paravant furprife parles Efpagnals.
La France avoit fort faulmtté que l’on tentât l’en-

treprife de Final comme plus commodeôtplus imrtante pour l’es deKeins, mais le Prince Thomas
l’îyant réferve’e pour la fin de la. Campagne , à

peine eut-il approché de la place , qu’il ugea à

propos de fe retirer, ne voyant point par tre les
vaiEeaux de guerre que l’on étoit convenu d’en-

voyer; ce qui fit croire aux François qu’il ne fe
faucioit pasbeaucouplde la prendre , parce qu’ouvrant par la un palïage droit a: sûr à la France
ur entrer dans le Monferratôt dans le Milanez, il
e feroit expofe’ à perdre l’amitié des Savoyard;

cn-
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Pendant que tout était de, la farte en armes il
en aife’ de comprendre de quelle maniere on N’as

vailloit, aux Traittez , dans lefquels fous couleur
d’une Paix apparentean (e préparoit à faire la uerre plus feurement. Nous avons dcja remarqué ai leurs
ne les Ailiemble’esedes Miniltres fe tenoient; îlet!

aut prefentement faire un récit plus particulier, non
feulement pour l’importance de la c aie, mais suffi
pour la part que la Republiquc eut dans la negatiation.
. Les Députez s’alTemblercnt à Ofnabrugh a: à

Munfier, deux Villes de la Wcfiphalie. Dans cette derniere, outre les Mediateurs quiétaient Pebio Cbigi Évêque de Narde , Nonce du Pape , k v
le Chevalier Luigi Camariui Ambaflhdeur de la Re-

publique, il y avoit le Comte de Naflau 8: (fiat
Volmn Ambaflàdeurs de l’Empereur , le premier

fort illuiire par fa naiiTance, Et le fecond pour fan

fçavoir. z De la part de la France il y avoit les
Comtes d’dvaux a: de Senior: également connus .
ê: célèbres par leur habileté 8c par les emplois con-

fiderahles qu’ils avoient eu. De la part de l’Ef-

pagne le Comte Zapata étant mort, les pouvoirs
If: refiraignirent à Diego Saiavtdra qui avoit les ma-

nicres douces St honnêtes , 8c une litteraturc agréable 5: polie; celuy-ci fit la commiliion jufquà ce

que fut arrivé Janine Brun , d’une condition
médiocre à la verité, mais extrêmement verfe’

dans les affaires du Cercle de Bourgogne d’où il

tiroitfa naiflimce. A Ofnalirugh il y avait de la

pân de l’Empereur 7:4» Maximilien Comte de Lam-

gh 8c fait Crane, l’un très-habile pour la négo-

tiation , dt l’autre fort neceflâire pour la feience

des Loir. Pour la Suede il y avoit le Comte
d’Oxmfliem à qui la dignité de Chancelier que

poiredoit (on Pere donnoit beaucoup d’éclat a: d’au-

t’oritc i il avoit pour ajoint 7mn Selma: qui, quoyque d’une naifïance moinsillufire, l’égaloit par fan ’

merite &par fes taleras. Il y avoit encore outre ce-
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la un grand nombre de MiniiI’res d’un rang inferieur a
à: plufieurs A gens tant desPrinces de l’Empire que des
Princes d’ltalie, lia pluspart à caufe des Intérêts qu’ils

pavoient, quelques unsaufli par curiofité; en forte
qu’il "feroit ifiicile de’fe fauvenir d’une Affemblée

plus confiderable 8c plus nombreufe que fut celle.cy.
Il fembloit que l’Empereur ayant les Ennemis dans
fan fein devoit fouhaitter la paix plus qu’aucun autre; mais les efperan’ces qu’il avoit conçûes du pro-

fit qu’il tireroit de l’inva 1onAdu Danemark l’en dé-’
taurnaient. Pour la Suede la guerre luy fervoit,’
pour ainfi dire, d’aliment, car pendantque les Allemans fe tuaient les uns les autres, elles’enrichiffait par les contributions a: par le butinqu’elle faifoit. Avec tout cela on peut dire que les inclina.’
tians de ces deux Couronnes dépendoient de la volonté d’autruy , parce que fi l’Efpagne n’eut plus

voulu fecourir l’une , a: que la France eut ceisé’
, d’aililier’ l’autre , il n’y a pas de doute qu’elles
. n’eufl’entété contraintes l’une si l’autre d’entendre

à un accommodement. A l’égard des Ei’pagnols,’

ququue fort mal traittez en beaucoup d’en roits,
is ne pouvoient cependant [e dépouiller de cette
ancienne réputation 8c de ce faite qui leur cit naturel , 8: ils aimoient mieux ,fupporter la calamité
de la, guerre, ne lahonte d’une paix qui ne leur étoit pas glorieu e, dans l’efperance quela Fortune qui r

fe p ait 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 expoiant les gens trop hardis, 8c oceupa.m les
’ei’prits inquiets 5 8: ut tout en retenantles Princes de

lasMaifon Rayale ou diliraits au contens parl’éclat

du commandement 8c de la gloire. Il cil: certain
que la Reine avoit alors une fort grande inclination pour la paix, a: qu’elle avoit conferve’ beau-

coup
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coup de tendreife 8c d’amitié pour le Roi Catholique fan frerc, mais cette amitié fut bientôt aq
terée par les fuites adieufes que la guerre traîne
après elle ; combattuë d’ailleurs par les difcours

fecrets 8: frequens. du Cardinal, qui luy infinuoit

u (fic rien ne pouvoit rendre fan Gouvernement plus glorieux, 8c plus a réable à la Na-

tion Françoife que l’heureux uccès de fes’ar-

mes; que quoy qu’elle fût née Efpagnale, elle
étoit pourtant dcllinée à gouverner la France,
a: qu’ainfi elle étoit oblige: a procurer tous les
avantages que la conjonélure préfente’oiïroit au

Royaume, qui ayant été autrefois opprime par
, l’artifice 8: par la force d’une puiflance ennemie ,
,, en avoit fouiïert tant d’injufiices &tantde pertes.
1

Œ’on ne regarderoit pas feulement comme une

9

tendrefîe indigne d’une grande Reine de preferer

, les intérêts de Tes proches à ceux de l’Etat,
,, mais que cette alfeéiion paraîtroit même déna,, ture’e , par les obflacles qu’elle apporterait à laa: grandeur de fan Fils en l’empêchant de s’éle"S

ver fur les ruines de la Maifon dont-elle était

,, defcenduë; Qu’elledevoit à laveritéexercerl’au- ’

,, torité 8c le gouvernement pendant quelquesan’,, nées, mais qu’elle ie reflouvint que le temps

,, ni vole avec tant de rapidité feroit enfin finir
,, a Regence; après quoy il faudroit qu’elle ren-

,, dît compte au Roi 8: au Royaume des occa, fions qu’elle aurait perduës . 8: des avantages
,, qu’elle auroit négligéz. Qu’elle tournât les

,, yeux et fît attention fur les exemples pariiez;
,, Qu’elle confiderât fa Belle- Mere qui après a,, voir été fur le même trône ou elle fe voyoit

,, affure a; avoir été, pour ainfi dire . adorée,
,, était enliiite tombée dans la haine de fan ro,, pre Fils , avoit ete meprife’e des Étrangers, an, niesa enfin du Royaume , de étoit morte d’une

., maniere miferable, abandonnée de tout le mon-

’. a de.

uva-
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’,, de. Œe puifque la fortune luy montroit un
,, virage fi riant a: Venoit fi à propos s’oErir a
,, elle pour la fervir dans fa Régence , elle ne de-

,, voit point la rejetter. Œe pour luy , quoy
,, qu’Etranger 8: r conféquent plus ex ofé à l’en-

,, vie et à la cen ure, il fe promettoit e conduire
,, les choies d’une telle maniéré , fait par les armes,
,, fait par les négociations ; qu’il étoit perfuadé

,, que les Sujets ne trouveroient aucune railbn de
’ ,, le blâmer, ni les Ennemis aucun prétexte de

,, le calomnier.
Pendant donc que tous aEeâaient de rechercher
la Paix 6c qu’aucun ne la vouloit tincerement , les
Médiateurs reconnoilfoient combien les aiFaires’qu’ils

avaient entre les mains étoient;embaraflëes,& combien il faloit d’habileté et d’artifice pour les débrouil-

ler. Il faut encore ajouter à cela que les Ambafl’adeurs de France, avant que d’arriverà Munlter, avoient conclu deux Traittez avec les États Généraux des ProvincesiUnies, par l’un defquels il avoit
été arrêté qu’on donneroit d’une part douze cens

mille 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,
ô: qu’outre cela ils mettroient en Mer une flotte
pour favorifer les Conquêtes du côté de la terre.
Par l’autre Traitté il fut refolu que l’on procederoit
également de part 8c d’autre dans les négociations

de la Paix, que l’on appuyerait réciproquement les
prétentions de retenir ce qu’on avoit pris ; St que
ne pouvant couclurre pour la Hollande qu’une lone trêve , la France fe réferveroit la faculté, après,
Ëutréve expirée, d’affiner les Etats de Hollande , 8:

de rompre la paix avec les Efpagnals. Tout cela
ne faifoit que fomenter la divifion 8: la guerre , se
embrouiller les négociations. On étoit deja conve- ’
nu dans les préliminaires que le Traitté s’avanceroit

également à Muniter ses Osnabrug s mais dans

’ cette
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1644. cette derniere Ville il y manquoit un Médiateur,

car-le Roi de Danemark qui le devoit être , fut regardé comme ami a des uns 8: ennemi . des au(les.

Les François 6: les Suedois , rechercherent la

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

le traitté. aima mieux ne les Parties conferafi’ent

les unes avec les autres c acune à (on tout . 8: fiffent une échange des propofitions , choie airez en
ufage eu Allemagne , ququue plus diflîcile a: plus
longue.
Les Ambafi’adeurs de France étant arrivezà Muniter écrivirent aux Députez des Princes de l’Em in:

gute’toient aEembléz à Francfort, les invitant a fe
ervir des prérogatives de leur liberté que l’Empereur tâchort d’opprimer s 8c à envoyer des Minifires quieufleint voix déliberative à ces Aficmblées
où l’on devoit traitter de leurs intérêts communs.

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

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

cun Traitte’ de Paix à caufe des conteflations ordinaires qu’in a dans ces fortes d’Afl’emblées. D’au-

tres afprroicnt à remettre l’ancienne dignité des E-

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

dre qui renverferoit Ion autorité , n’apprebendoit
rien tant que cela , puifque fi la pluralité des voix,
îue les François tâchoient d’introduire eût eu lieu,

i devenoit par là Membre de l’Emvire 8: dependant des autres , au lieu d’en être le Direétrur 8c le
’ Aire!» Chef. Il écrivit pour cet éfl’et à la * Dietc s’ef.
blée à
forçant de faire voir que le but des Étrangers n’e’-

Francfort

’ toit autre que de troubler l’économie , a: renverfer

les ancrennes confiitutions de ce formidable corps.

i Les
I
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i Les Elnâeurs néanmoins. jalouxude leurs droits.
envoyerent à- Ofnabrug, pour les maintenir ,’ 1’54
vaque de cette Ville , en qualitéd’Ambafl’adenr de

leur Collège. Mais le: François redoublerent leurs.
inflances auprès des Dépntez ; joignanlà leur: het’ul

trea celle du Roi . qui étoittouteremplie demis
fous a: de motifs pour les obliger à faire ce qu’on
exigeoit d’eux. l Ce qui donna lieu- à tant d’écritu-

nes a: delibelles ., que pendant un fonlong-tempç
la guerre ne fût pas moins écbauEée parmi” les-Eu

crivaine .qnlelle- le. fût depuis entre b5 gout

c. li . -1 Ib. H.

Toutes ces diæcultezne firent pourtant .paspeee
dee courage aux Médiamra , l l’un defqnels par:

bonté & par le mais" une dont il étoit revém
méritoit aufii bien que à l’autre parfon habilerék

pal-Ion experience , une chime digne del’employ
quilui avoit été confié. lls perfuaderentaux Député:

de commencer à travailler au Traittéen échangeant
les pleinpouvoirsencore qu’il s’en rencontrât quel-r
qu’un qui n’eût pas toutes les formante: neceiïaines;

Mais. on y trouva de la dificulté de; les premiera
pas qu’on fit, par les fentimens appeliez a: par les

geniea diffèrensdesdeux Minimes de France.. Le
Comte d’Auux prétendoit la fuperiorité, le (entant

appuyé par un parti puiffant , a: par des qualitez perfonnelles qui le rendoient: recommandable; A il avoit
dettes-beaux’ talent :,’ un grandi mérite», beaucoup

de probité 8: d’eaperiance , :il avoit putt-enfla un
genie faperieur,’ ’beauoonp-d’éloquencelt de (ça;
voir , a: il n’y avoit point’d’aEarre nivde négocia;

tion au demis de fa capacité , inquand il ne vouloit
fur tout embrafl’erïqu’une feule chofe. . Le comte
définie»: d’autre part jouifl’autnde la faveur de la

Li 1;: Il . . 1 nCo’ur;
a Fabio fig, Evèquede Harder. Nonoedu Qape.

"b Le ce: "Costard; maintien delienifeu .. .
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Cour, Sectes bonnes graces du Minima. étoitd’tm
efpnit. vehement. G: tout rempli de feu qu’il; tournoit t
commeil’vouloit dans [et difcours , cadrans fesde-f
pêches ; i extrémementvif &pe’nétrantilvoyoitew
un’iinflant tout eevqu’il y avoit a confiderernansï

une affaire y! ê: bien loin de vouloir IouErir le Comaç

tnPd’Avaux mdefius de lui, il ne vouloit pas me.

negravoir pour égal. Toutle monde diroit antii-

qqe par le.nsoyen de Mr. de Lyon: , En. ami
&fon’Parent, il (gavoit le fecret des afireæêcjee
Nationales plus trachées du Cardinal Mutant. tu:
qui rendant le Cômte d’tJWqu , enc0re plusjaloun
écimpatient -, l’oblige: dedemanderà la Reine la
penmiti’mn de fe retirer. Les Médiateurs follicitoiens

qu’au moins En" d 071mm , [Duc de Longueviïo,
quiétoit défi,nomméPlénipotcntiaire , allâta Muni

me, afin d’accorder par (on autorité les diEerens
des deux autres amatis ils ne purent l’obtenir auflis

torque laiueceflitédes. afiniresledemandoit. t cependant on tira des partiesquelquesarticlea qui a.-

uoienLle-titre de-propofitions dePaia ,. maisqui
ne finirent qu’a faireïnaizre de plus grandes dimcultez puis qu’en fubliance ils contenoient les pré-

tentions des.lmperiaux. Sçavoir ne la Paix de
Ratisbonne fe devoit exeCuter avec arefiitution de
ce que fan avoit pris des-ois ce «miaula tant-â
l’Empereur qu’à l’împire-ôt au Duo de Lorraine.

Les Efpagnols de leur côté a demandoient aufli que
[a Traitte’ de Vervins étant confirmé à la France
leur cedât Joe conquêtes qu’elle avoit faites pendant

la guerre préfentei. Les Françoisdcclaroientprcf.
que avec de nouveaux préliminaires , qu’ilsnc pré-

tendoient pnint entrer en traitté avant que les Minimes desiEtatad’el’Empire ne finirentvenusâtque
l’E-ltamr de Trë vos ne fût mis en liberté , rétabli:
dans [on Domaine. 6: qu’il n’eizt envoyé quelqu’un.

deau»
fa enfuis
partauxcou
fennecs.- -. I q
de misæ- îNoms: beaucoup
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v de peine ô: de fatigue aux Nonees du Pape 8: aux
AmbaITadeurs de la Republiqne non feulement à
Munfier , mais encore dans les Cours où ils étoient
envoyez ; l’intérêt, le Génie , les pallions de mu.

tes les parties repugnant fortement à l’intention
des M ediateurs. Pour confondre a: embarraifer en.
cote davantage les traittez publics, on en interpola
" de particuliers. Les Efpagnols en envoyant aux conferences Michel de S damage: pour fuccederà Zapefa
’ lui firent infinuer en pafi’ant par la France des pro.
jets de Mariage l’un de l’Infante avec le Roi TrèsChrétien , ô: l’autre de la fille du Duc d’Orleans,
avec l’Infant d’Efpagne.

On propofoit donc pour faciliter l’article qui con;

cernoit la reftitution des Conquéres , que le Roi
Catholique en lameroit une partie à la France pour
la dot de l’Infante fa fille. Et que la France rendroit le relie, comme la ’dot de. Mademoifelle ou
plutôt en échange de l’opulente fucceflion de [a

Mere , laquelle feroit réunie au domaine de la
Couronne. Il fembloit que ces propofitions n’é.

toient pas défagreables a la Reine ni au Duc
d’OrIeans: La prémiere fouhaittant d’avoir la,

Niece pour fa Belle-fille , &celui-ci délirant pal:fionnément de voir fa fille fur le trône. Mais le
favori emploia tout fou artifice pour détourner l’en-

vie qu’ils en avoient s reprefentant que le Mariage
de Mademoifelle avec l’lnfant pouvoit bien Te confommer préfentement, mais qu’il n’en étoit pas de

même de celui du Roi avec l’infante *, qui à caufe
de la jeunefi’e des deux partis, dépendoit d’un temps
éloigné , 8: étoit fujet à divers évenemens , ce qui

découvroit l’artifice des Efpagnols qui avoient pour

but de détacher le Duc d’Orleans du parti de la
Reine . 8: de ravir une bonne partie des Çonquétes

Tom. l. B que

a Mademoifelle fille unique du premier lit du Duc d’OrleanI
avec Mari: de Bourbon , héritiere de Montpenfitr qui étoit et:
armement riche 8: puill’ante.
C
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1644r que l’on avoit juliement faites par les armes. La
Reine dans l’apprehenfion qu’elle en conçût , trou-

va bon qu’on en informât les Alliez a: qu’on les

amurât pour gage de fa foy qu’elle romproit toutes fortes de négociations avec les Efpagnols. Les
François cependant prêtoient l’oreille d’un autre

côté à tous les avantages qu’on leur offroit , 8:
écoutoient volontiers les propofitions de l’Eleâeur

de Baviere qui les amufa long-temps , tantôt enles
tenant en fufpens par des négociations a: tantôt en

oppofant la force à la force. Mais ils ne purent
venir à bout de détacher le Duc de Lorraine de
l’Efpagne, quoy qu’ils luy offrifl’ent de joindre à

fou armée un corps confidcrable de troupes pour
conquérir la Franche Comté . ce Prince demandant qu’on luy rendit premierement quelqu’une de

fes places, Ce que les François ne voulurent pas fain ,
re parce qu’ils ne fe fioient nullement à luy a 8:
ils ne gagnerent autre chofe finon u’il vendit cette
année plus tard 8: aufli plus cher on amitié 8: fes
troupes à l’Efpagne.

Tout ce que je viens de raporter jufqu’à cette
heure, ferrant comme de préliminaire à la guerre
fufcitée par les Turcs, doit donner encore plus d’hor-

reur pour les difcordes qui regnent parmi les Chrétiens, 8: rendre moins excufables les ditficultez que
l’on apporta à la Paix. La guerre que ces lnfideles
firent à la République de Venife. dura quinze ans.
Elle fut pouflëe d’un côté avec une fureur extrême

a: foûtenuë de l’autre avec une confiance admirable , mais les évenemens n’en furent pas toujours

femblables. On y verra ce ne peut le Confeil ou
laforce , les fautes dont les ommes font capables,
8: les diverfis revolutions de la fortune ; Et enfin
tout ce qui le peut bien plus aifémen’t concevoirquc

décrire, les fourbes, les tromperies , les diffimularions , les pratiques fecretes , les Viétoires inefpe.
rées , les tentatives fans fuccès. On verra enfaîte

la

° (En ”’ maraca.
(hymen?
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la paix fbrtir, pourainfi dire, du milieu des ruines 1644s;

l 8c des calamitez fans qu’on s’y attendit , de cette
guerre qui n’a pas été moins célèbre que malheu-

reufe fe terminer enfin après de vaines efperanCes a:

des fecours trop lents à venir.
L’Empire des Turcs qui par le cours de les Vié’toîs -

res prefque continuelles , par l’oppreflion de l’es Voi-

fins , a: par la delhuâion des peuples , cit venu à
un fi haut point de grandeur , qu’il le difpute par .
fon étenduë aux anciennes Monarchies, 8: furpsflè

en force toutes les Puillances d’aujourdhuy , et!
d’autant plus merveilleux dans fon origine , dans
fa confervation &vdans fon accroilfement, que (on
commencement cit vil 8: .rne’prifable, fa Religion

impie , 8: fou gouvernement cruel. Cette Nation
cit naturellement deltinée à la fervitude; les bons
fiiccès l’ont renduë fiere a: orgueilleufe 5 elle en:

barbare , &feroce , il y regne une i norance gradiere, a: fa cruauté efl: telle . qu’on a diroit nec pour
la deltruétion du genre humain, fi d’ailleurs elle ne

réparoit par la polygamie 8: par [es incontinences
la perte des gens que fa barbarie fait périr. Il y a
plus de mille. ans qu’elle va toujours en craillant.
Elle a mis (on Siege fuperbe à Conflantinople, qui

par (a fituation domine fur la Mer 8: fur la Terre.
s; tenable mairrifer l’Europe , l’Afie s: l’Afrique.

Tout cela par un jolie jugement de Dieu pour

châtier les peuples qui rejouant la douce 6c agreable
Loy de l’efprit,fe font alfujettis à la dure 8c baffe i

fervitude des feus.
Ibrahim tiré a: conduit comme par force de la
prifon fur le trône, avoit prisles relues de l’Ernpire
4 l’an mille fia cens trente neuf, il étoit plutôt propre à le détruire qu’à l’agrandir puis qu’il n’avoit and

curie des qualitez dignes d’un Empereur, de celles me".

me qui paffent pour abfolurnent néeelfaires chez les
Barbares. il étoit 8: fans connoifiance, fans efprit, fu.
I rien: fans intervalle,avec;n tel mélange de cruauté aa:

l
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de crainte , de prodigalité 8: d’avarice , qu’il pa-

roifloit même aux yeux de (es plus proches 8nde
les meilleurs amis un Moulire compofé de (entimens 8: de vices abfolument contraires. S’étant enticrcment donné en proye-aux plaifirs &aux débauches du Serrail , il [ailloit l’adminiltration des affai- ’

res à Muflafa premier vizir. Muflafa émit un homme [age , doux . modéré 8: accort ennemi , de la

guerre , moins par inclination que par prudence,
ne jugeant pas à propos de s’embarralïer dans des

entreprifes qui pourroient découvrir la foibleffe du

Chef, 8: l’obligeroicnt luy-même de s’éloigner de

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

vernement. Ainfi tenant les troupes en repos 8:

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

cherchoit les occafions les plus faciles 8: de moins I
d’éclat , -felon la maxime des Ottomans qui ont
pour but de confervcr l’Empire en l’aggrandiflimt.

Il y a dans le fonds du valte . P4114: Mienride une place nommée Afac , gardée par une

garnifon de Cofaques qui font fujets du Grand
Duc de Mofcovie. Ces Cofiqucs caufoient de
grandes incommoditez aux Turcs’, parcourant
cette Mer dans de petites barques , avec lefquelles
ils prenoient les Navires 8: venoient brûler les Villes, jufques à la veuë de Conflantinople. Mafiafe
pour empêcher que cela n’arrivât davantage y envoya une armée afin d’aliieger la place.mais elle re.
vint fans avoir rien execute’. Il la renvoya l’année
fuivante après l’avoir renforcée . ce qui n’eut pas
empêché qu’elle n’eut eu un pareil fort que l’année

précedente a fi le Prince de Valable joignant la
raude à la force , n’eut corrompu quelques-uns
des principaux de la garnifon 8: porté les autres à
fe rendre. Le peuple de Confiantinople témoigna
une joye extrême de cette Conquête, faifant reten-

tir. le nom de Mujlafa avec de grandes acclama-

. ’ tions.’

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

la jaloufie le fit étrangler. Tritle récompenfe des
foins d’un fi (age Minime l Mullafiz contre llufage

ordinaire des ceux de cette nation qui ont accoutum5 de tendre humblement le cou 8c de fervir, (au:
refiftance,de viétime pour appaifer la colere du
Prince 5 tâcha de le défendre avec les plus famia

liers amis , efperant que la Soldatefque ou le Peuple [e fouleveroit au bruit de (on Nom , &que l’ef-

prit du Grand Seigneur fe lameroit ébranler par

la crainte l ou adoucir par les prieres ou par les
prefens s mais rien de tout cela ne venant à fan feeours, les bourreaux enfoncercnt les portes de (on
appartement a: l’étran lerent. Mehmet Bacha de
Damas fut élevé en a place 8c la voyant encore
teinte du fang de (on prédecelreur , il ne l’accepta
qu’avec crainte &l’exerça avec retenue. .

Les Miniltres du Grand Seigneur [ont comme ces
anciens gladiateurs qu’on ne confervoit en vie pen-

dant quelque temps, que. pour les voir... mourir enfuite avec plus de bruit 8: d’éclat. L’Ambition qui

leur bande les yen! . leur tend la main pour les

faire monter fur le haut de ce rocher efcarpè,après .
quoy elle les abandonne fur le bord du precipice qui
pour être ornék couvert d’or 8; de pourpre , n’en

en pas moins trille ni moins funeflze. Mehmet
haïflbit naturellement les Chrétiens , a: cherchant:

les occafions de leur nuire 8: de leur faire. du mal
de quelque manicre que ce put être, il envoya Betbir Capitan Bacha avec quarante fix Galeres dansles Mers d’Italie; Les Galeres d’Afrique fe devoient

encore joindre à celles-cy fans une tempête qui les;
en empêcha. Bccbir parut devant la Ville d’Otra’n-A

te qui en eut suffi bien-que tout le pais , une allar-me furieufe , (e reflbuvenan: des malheurs du temps
pure , 8c appreheudant tout de la foiblefi’e de leur
garnifon. Mais le vent l’empêcha d’approcher des

B 3 ’ côtes
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T1644- côtes ô: le repoufla à la Vallona. , d’où ayant été

chaire, il alla dans le Golfe de Tarente, ô: ayant
mis fes gens à terre il pilla Rocca Imperiale 8: emmena deux cens Eïclaves. On ne fçait point f1 les

Turcs firent cette entreprife à la follicitation des
François comme les Efpagnols le publierent, pour
tenir en échec les forces du Royaume de Naples;
ou dans la vûe’ d’un plus grand defièin pour reconnaître les places maritimes d’Italie , découvrir leurs

forces a: la maniere dont elles le défendroient.
Quôy qu’il en [oit un accident imprcvû engagea la Porte dans des delièins plus confidemes.

C’en: l’ufage de la Religion de St. jean de
Jerufalem d’envoyer de Malthe, où elle fait fa

a Ellumrefidence , fou efcadre . de * fix Galeres en
prefente- coarfe pour harceler. les Infideles 8c accoumm film tumer [es Chevaliers aux fatigues a: aux com’ ou Baibats de Mer. Cette] année le Général * Bau-

Zandrand. dmml de: Chambre: , François de Nation . comman-

doit cette efcadre fous les ordres de fan Paul Lafa1:3 Grand Maître de l’Ordre. Étant forti du port de

A Malthe 8c ayant fait voile du côté de Rhodes à
delTein d’attaquer la Caravanne qui palle d’ordi-

naire dans cette faifon pour aller de Conflantino- .
pl: au Caire , 8c retourne enfuite chargée de riches marchandifes t il la rencontra le matin du a8
de Septembre, qui faifoît voile vers l’Egypte. Elle étoit comparée de trois gros vaifïeaux qu’on

nomme Sultanes 6c d’un grand nombre de Saïues a: d’autres moindres bâtimens. Il y avoit
ut un des Gallions l’Eunuque Zambul Jga,qui par un

bonheur fort extraordinaire avant poifede des cm * C’eftle

premier

plois confidçrables fous trois differens Empereurs , avoit eu encore en dernier lieu l’importante charge de

* Cbi Vigo dans le Serrail ( oudegardien des fem-

de, En". mes a: avoit amatie de grands tréfors par la venalite’

que; nous.des.Mges.dont il faifoit un honteux trafic. Cet Eu-

nuque
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nuque voulant plutôt fout’traire fan bien à l’avarice

du Sultan que de fouger à l’augmenter dans une Cour

orageufe, le retiroit à la Mecque avec la permiflion
d’lbmbim. .Ce voyage cit regardé chez les Turcs
arec veneration par la gloire 8c la faintete’ qu’il com-

munique à ceux qui le font. Outre la Maifon de
l’Eunuque qui confiltoit en femmes 8: en Efclaves
avec une grande quantité d’or 8e de perles d’une

valeur presqu’inefiimable , il y avoit encore un
grand nombre de perfonnes qui faifoient ce trajet
avec de-riehes préfens pour aller vifiter le fepulcirre fameux de leur faux Profête. A cette vûë
les Malthois demeurerent embarrafïez voyant. le
butin qu’il y avoit à faire , mais aufli le danger
d’attaquer avec des Galeres ces grandes MaiTes de
Navires dont les bords extrêmement hauts étoient

garnis deCanons 8c couverts de Soldatefque. Mais
le courage l’emportant par defTus la confideration
du danger 5 le Confeil que l’on avoit affemblé 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 prodigieufcs
,, Malles, toutes ces grandes richefies qu’elles por-

,. tent [ont autant de dépouilles pour vous. Les
Barbares qui les défendent feront vos Efclaves.
Que tardOns-nous davantage? C’en-è -vous à

, choifir les Navires dont vous voulez faire la con,, quête 5 les autres ou immobiles a caufe de leur
,, pefanteur ou prompts à la fuite ferviront de té,, moins à tout le mondede vôtre valeur. ou aux
,, Ennemis de Meflagers de leur pertes ; Que l’a- .
,,. bordage foit vigoureux ô: prompt; (M’en atta,, que l’Enuemi l’epée à la main ou avec le fpon-

,, ton , 8c qu’on faire feu fur tout ce qui ofera fe
,, montrer. Œ’on ne fouge point à piller que pre,, mierement on ne fe fait entierement-rendu mais, tres des Navires , qu’on n’ait defarmé 8: mis à

B 4. ,, la
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e644. ,, la chaîne tous ceux qui font capables de faire que].
., que refiflance. v Le temps, le lieu, l’Ennemi ne
,, nous permettent plus que d’aller avec une gloire
,, égale terminer nôtre vie, ou remporter la viétoire.

Ayant dit cela il commanda aux forçats de ramenât
les Galères feparées en deux eicadres attaquerent au
Ion des trompettes lesvaiflëatix les plus forts, &que
l’on crût les plus riches. Le Général en aborda
un avec deux Conferves , 8c s’en rendit aifement le
maître. -Mais l’autre où étoit le Chiflar Aga, et fur

lequel il y avoit fix cens hommesê: foirante pieces
de canon fe défendit fort long-temps , s’animant

tous les uns les autres par le delefpoir 8c par le dan.
ger où ils fe voyoient. Trois Galères l’avaient d’a-

bord attaqué, avec beaucoup de hardiefle, &les Chee

valiers 8c . les Soldats faifant tous leurs etiorts
pour venir à l’abordage, il n’y a aucune forte d’ar-

mes dont les Turcs ne fe ferviflent pour les en empêcher a: pour les repoufTer par le fer, par le feu,
8c par les pierres. Le Gene’ral ayant donné en
gar e le vailreau dont il s’était rendu maître, ac-

courut avec les autres Galères pour recourir (es
Compagnons, enforte que le combat recommença
d’une maniere terrible. L’air retentilïoit du bruit
de l’artillerie. des cris a: des gemiliemens qu’on

jettoit, 8c la Mer commençoit à fe teindre du fang
des morts, lorfque le Genéral fur renverfe’ d’un

coup qui le tua. Le Chevalier de Neuchelfes Gentilhomme François prit le commandement en (a, v
place; alors les coups redoublant fous de nouveaux
aufpices, on monta enfin fur leur bord. Les Turcs
fe défendoient encore defibus le tillac tirant des
flèches en haut, en tuant ceux qui s’eHorçoient de

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

point pro res aux armes", abbatirent le courage
des plus o (tiriez , dcforte qu’après huit heures de

(embat on fe rendit maître du Gallion. Les Malthois
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thaïs trouverent le Cbiflar 4g; entre les morts ,’ 8: 1644;,
Mehemet Effendi 4’ Cadi de la Meque, parmi les le cm.
priionniers; les autres la pluspart blelfez étoient au C’efi un

nombre de trois cens quatre vint, y compris tren- luge.
te femmes 8:. vint jeunes pages. Du côté de ceux
de Malthe il y eut outre le Général, 5: un Capitai.
ne de Gale’res , neuf Chevaliers , 8c cent feize tant
Soldats que forcats , de tuez . a: deux cens de blefl’ez.

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 par 8: ce que la fortune luy

préfenta. Les Malthois fatiguez 8c abbattus, ne le
foucierent pas de pourfuivre les autres vaifl"eaux qui
s’étaient déja éloignez; 8c allerent avec le Gallion
qu’ils remorquerent, faire de l’eau a Cala Limeonea -

pOrt ouvert a: fans garnifon fitué dans la Mer Me-

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

vaux. Delà, rafant la côte de Sfacchia , ils-vouloient jetter l’ancre auprès du château de Selino :

mais le Commandant les ayant avertis parquelques r
volées de Canon de s’éloigner; ils s’avancerent au-

près de Cerigo où le Provediteur de la République *
ne jugea pas à propos de les lainer mouiller fous le ’
château; c’elt pourquoy ils s’arrêterent à la defceng-

te de St. Nicolas, a: enfuit: dans quelques golphes 1
défens de Céfalonie, juiqu’à ce que le vent contrai-A

re fut appaife’, après quoy , ayant pourtant abandonné le Gallion qui étoit tout fracaflë &qui ne fe -

pouvoit plus conduire , ils retournerent à Malthe.
Ils y furent reçus avec une extrême joye a: de
rands applaudilTemens 8: pour donner de l’éclat"
Ë leuraâion a: en reléver la gloire, ils firent coua.
rir le bruit qu’il s’était trouvé
parmi les prîfonniers

une certaine Dame avec fan fils âgé de quatre ans v
qu’elle avoit en d’Ibrahim.« On difoit pour embelllir l’hiftoire ou plutôt la fable , que le Grand ’Seia-A

gneur étant devenu amoureux de cette Dame pen--

i B s, t dans
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1644. dant qu’elle fervoit la Sultane favorite,- 8: qu’en
ayant en un enfuît» la Sultane en étoit devenuë jas
loufe, 8c s’était fervie d’un Sortilege qui l’avait fait

tomber dans une maladie de langueur, 8c que c’était pour s’en guerir qu’elle faifoit un voyage de

dévotion à laMeque fous la conduite du Chiflar Aga, 86 qu’elle y conduifoit aufli l’Enfant pour y é-

.tre circoncis. Les Malthois fondoient ces conjeaure: fur le refpeét avec lequel les autres la traittoient, a: fur le filence oblliné qu’elle garda. au
fujet de fa condition, jufqu’à fa mortquiarriva peu
a rès fa prife. Mais comme il n’en vint aucune

painte ni aucun avis de Conflantinople , ce recit
fut aifement reconnu pour une fable par tous ceux
qui faveur que les Amours du G. Seigneur ne [e
ont point en cachette; puifque le Serrail cit proprement une Eeole publique des plaifirs impurs,
ou les femmes [ont gardées avec une vigilance exmême fans efperance d’en pouvoir fortir, &qu’on

ne met plus au nombre des Efclaves , mais que
l’on honoreôrrefpeéte comme Reine celle qui aleu

le bonheur de mettre au jour le Succelieur del’Em.
pire, qui cit gardé 8c confervé avec un foin inconcevable bien loin d’être expofé rides Voyages , 8c aux

dangers de la Mer fur 4 un Navire de charge fans
efcorte de vaiEeaux de guerre. ’
Dès que l’on eut appris à Venife la nouvelle de
ce fncces 8c que les Chevaliers étoient venu mouil-

ler dans les ports 8c dans les Illes de la République , cela donna un junte fujet d’apprehenfion.
C’eli pourquoy le Sénat envoya au Pape 8c aux
principales Cours de l’Enrope afin qu’on y fit de

mures
o Gallien efl: le nom que l’on donnoit autrefois en Frante aux vailTeaux de guerre. Mais ce mot n’elt plus en nia-

ge que parmi les Efpagnols, les Italiens, 8c les Turcs, a;
se ne fonrplus que des grands vailTeaux marchands fur lefquels

il y a pourtant un nombre confiderablede piéces de Canon

pour (e défendre en cas de befoin.
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mûres réflexions, remontrant, ,, mie les Barbares
,, étoient comme les bêtes farouches que de (im-

,, ples piquûres irritent plus que de profondes

,, bleisûres. A quoy fert aufli , difoit-on , d’in-

,, fulter un Ennemi quand on manque de forces
, pour le repoufïer 8c pour s’en dcfendre? On a, joutoit que la pyraterie n’apporroit du profit qu’à

., un fort petit nombre de gens . mais que fi les
., Turcs une fois irritez , fie. mettoient à attaquer.
,, les Chrétiens il en pourroit coûter des Provinces
., a: des Royaumes entiers. Œ’on n’avoit que
,, trop reflènti autrefois les maux qu’ils avoient fait
., f9uflrir. I Et que fi on leur avoit porté quelques
coups legers ils s’étaient dédommagez avec ufu- -

,, reparle fang iqu’ilsavoient répandu a: par toutes
,, les défolations’qu’ils avoient caufe’esïQr’il fembloit

,, que la Chrétienté devenuë furieufe 8c cruelle contre -

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

,, percer. Et puifque par une faveur finguliere du
,, Ciel,l’Ennemicornmun étoit affoupi a: fe tenoit
,, . en repos, iln’e’toit pas néceflàire del’aller reveiller

,, de l’attirer fur l’ltalie 8! fur l’es fronticres.
in (æ’on fçavoit qu’il avoit accoutumé de le refl-

,, fentir contre tous , des offenfes qu’il n’avoir re,,V (pies que d’un feul , ou de choifir les vengean-

,, ces les plus commodes ququueles moins jufles.
,, Œe les Mers, les Ifles , a; les ports de la Répu,, bliqueavoient été viole; par les Galères de Mal.,, the qui s’y étoient venu retirer a: qui y avoient
,, fait des débarquemens. Qu’elle ne prétendoit
,, point le fouErir a. tant pour (es propres’linteréts, .
, que pour détourner les dangers qui menaçoient
.,, tous les Chrétiens. , Que les côtes d’Afrique é-

,, toicnt allez une: pour y aller chercher des Cor,, faires. à: que les Côtes d’rtalie en avoient un af-I

,, fez grand nombre à qui on peuvent donner le
chiffe fans aller offenfer le Turc dans la partie i
., la plus feufible apomixie dans le centre de fon 4

’I
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3644. ,, l’Empire. Mais toutes ces raifons ququue répréfentees avec beaucoup de chaleur, n’étaient écoutées par tout ’u’avoc une grande indifference.’

Il n’en étoit pas e même à Conflantinople, où-

nu premier bruit de cette nouvelle tout le monde
s’émût, 8c où couvrant leurs intérêts du marque 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 (cure voye de leur falut leur alloit être fersuée par le danger qu’ils courroient de l’Efclavage q

8: de la mort. Que le fepulchre de leur Profête

deviendroit ainfi tributaire des Chrétiens , a: que
dans la fuite il faudroit pour accomplir leurs vœux ,
fe frayer le chemin au travers des épées de cesin»

fideles. On plaignoit les femmes qu’on avoit mis
à la chaîne, 8c les Enfans Efclaves aufli-tôt que nez.

On fe plaignoit encore de ce que le commerce du
Caire a de l’Egypte étoit par là interrompu : la
fource du tréfor public , celle des richefTes des Sultanes. des délices des Grands, ce des commoditez

de tout le monde, fermée 8c tarie. On accufoit
Buhiv de peu d’habileté , 8: de négligence , de i

ce que fe trouvant en Mer avec la flotte , il lai?foit honteufement piller a: enlever les Caravannes.
La Porte le rappella pour rendre compte , mais avant
que de tomber entre les mains de: bourreaux qui l’at-

tendpient , il tomba malade &finit miferablement fes

jours à Scio. Celuy qui faifoit le plus de bruit de
cette alliaire étoit le Coza C10, qui eflce que nous
appellons le Precepteur du Roy 5 il étoit parvenu
à la dignité de Cadilnker de NatoIie (.c’elt èdire p

juge des caufes 8: Interprete de la Lny.) Il avoit
e’t nourri dans l’étude de l’Alcoran, 8: avoit fuccé

avec le lait une fort grande haine contre la Religion
Chrétienne; 5til étoit d’autant plus transporté de fu-

reur que cet accident étoit arrivé fur les Mers fu-

jettes à Ion Gouvernement, Le Grands Seigneur

I donc,

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

par fes exagerations a: par fer plaintes, luy permit
de faire appeller en juflice les Ambalïadeurs de Fratrce 8: d’Angleterrc , avec le Baile de la Republique

8:Œoy
le que
Refident
de Hollande. ce ne fût pas la premiere fois que lesMiniltres des Princes Chrétiens entrent donné à la.

Porte des preuves de leur patience , cependant il
leur paroifl’oit fort nouveau 8: fort étrange d’être

appelez en forme de juliice devant le tribunal d’un

Minime inferieur. C’ell: pourquoy ils firent remontrer au Grand Vizir , combien fou autorité,
a: la dignité de [on Minil’cere’ étoit meprifée par

le Coza. Mais le vizir craignant la colere de
ce favori diliirnula cette injure 8e n’ofa pas s’y
oppofer. Les Miniftres crûrent cependant qu’il yr
auroit moins de mal’d’aller auprès du Coza tous en-

femble , parce qu’étant fortement unis a; parlant
d’une maniere uniforme, ils détourneroient plus aifément la violence qu’on leur vouloit faire 8: foirtiendroient mieux leur droit. Mais l’ancienne difpute touchant la prefl’e’ance entre l’Ambaffadeur

d’Angleterte 8: celuy de France étant furvenuë , le

premier fut entendu a part , a: celuy-cy fut admis v

avec les autres. Le Coza fe tenant fuperbement
allia, le Cadrlesker de Grece un côté avec un autre Aifil’tant, demanda compte des Vailfeaux qu’on

avoit pris 8: pillez, des hommes qu’on avoit tuez, .
8: des prifonniers qu’on avoit faits. Mais tous répondirent d’un accord que les Princes leursMaîces n’y avoient eu aucune part. (Are les Malthois
avoient un Gouvernement indépendant qui fubfiltoit
par foy-méme à: avec fes propres forces , 8: qu’ils

le gouvernoient par des Loi: qui leur étoient partieulietes. Le Coza irrité de’ces raifons fe donna a.
peine le temps de les écouter , difant qu’il fçavoit
fort bien que ce corps! la étoit com ofé de toutes
les Nations Chrétiennes s qu’ainli la ante lesregardoit en commun a qu’il en prétendoit exiger la repa-
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de tout le Corps fans difiinétion. Se tournant
3644- ration
enfuite du côté du Baile , qui étoit Gin Somme, il

luy reprocha la retraitte qu’on avoit permife aux
.Malthois dans les ports de la République . 8C le débar-

quement qu’on avoit fait en Candie des hommes a:
es choies qu’on avoit pris fur les Vaifi’eaux Turcs.
Le Baile dit que la République n’avoir nulle entref-

pondance avec ceux de Malthe , 8c qu’elle, ne leur

avoit donné aucune retraitte 8c afin au contraire
qu’elle les avoit obligé de f: retirer 8c de fe tenir
.eloignez de fes États. Mais que s’ils prenoient 8c
pilloient en pleine Mer les Navires Turcs , ce n’étoit pas à la République d’en répandre , arque fi

fans en avoir demandé la ermiflion , ils avoient
abordé à uelque Golphe e fa Domination qui fe
fût trouvé ans forterefïeêefans garnifon , la même chofe étoit aufii plufieurs fois arrivée dans l’Empire -

Ottoman. Les Turcs qui étoient là préfens quoyque contraints de ceder aux raiforts qu’on alleguoit, .
ne lainoient pourtant pas d’interrompre le difcours
par des menaces; a: pendant que quelques uns d’eux
écrivoient les réponfcs des Ambalradeurs comme pour en former un procès, le Baile en détourna les
fuites,rernettant avec tous les autres Minifires à rendre enfemble leurs raif0ns par écrit, d’une maniere
plus convenableètplus digne de leur caraétere. Ce’
qui fut exécute, chacun d’eux envoyant les mêmes
Vraifonsrôc les mêmes fentimens fur des feuilles fé-

, urées. Mais les Principaux de la Porte cachant
eurs mauvais delfeins prirent le i de feindre,8e
le montrant en quelque forte fu pendus entre la fa- .
tisfaét’ion , 6c le refleurîmentdls flattoient les Am-

baffadeurs, .particulierement le Baile pour le mieux

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

entiere ruine. 041e pour rendre cette entre rife plus
célébré. fa Hautefle avoit refolu d’y aller e e même

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

elle concourroit volontiers à la perte de cette Nation incommode a: fâcheufe s 8c que pour marqué
« de leur bonne amitié &de leur ancienne correfpondance , elle leur donneroit l’entrée libre dans les 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 e la flotte à Jufufa qui le G; Seign. avoit refolu
de donner [a fille en mariage quoi qu’elle n’eût encore »

que deux ans : On eonftruifoit beaucoup de Galeres,
on equipoit celles qui étoient deja faites . on invitoitles Nations Barbares à venir fervir , a: on afl’embloit

il des troupes de tousles endroits de ce vaûe Empire.
Le Grand’Maître de Malthe’feul fougeoit à fa

défenfe, &difpofoit toutes chofes pour foùtenir un
fiégc, muniflânt la place, a: rappellant de par tout

fes Chevaliers. Les plus figes a: les plus experip
mentez cependant avoient de la peine a croire que
ce grand armement fut préparé uniquement contre
cette Ifle. Le Chevalier Battzfia Nm qui étoit alors.
Ambaflitdeur en France, écrivit qu’on avoit à cette

Cour des avis très-fûrs que les Forces des Turcs devoient être employées contre Candie. Le Bailefe fervoit de toute (on habileté pour fonder l’efprit des Minimes de la Porte. LeVizir,le Chiecaia de l’Arfenal 8e

tous les Principaux de cette Cour lui juroient avec des
fermens horribles que tous ces préparatifs ne regardoient pointles Etats de la République , mais comme
les fermeras des lnfideler ne fuflifent pas contre leurs
fraudes, il donnoit avis des foupçons qu’il avoit de leur

diiiimulation 8c de leur mauvaife foi, 8: exhortoit
fortement le Senat à le tenir fur l’es gardes a: a il:

préparer à la guetter Dans cette incertitude à:

164;;
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des plus confiderables Sénateurs s’étant levé au mili eu de l’Afl’emble’e parla de la forte. ,, Il et! diflî,, cile,- je l’a-voilé, de bien juger au travers de l’obf,, curité des chol’es préfentes , fi mes foupçons 8e

3. mes craintes font plus raifonnables 8: plus juites,
I que la confiance 8: la tran uillité des autres. Je
remarque dans l’état pré ent des Turcs deux.

I

chofes : la force de ce grand Empire 8ela foi-

I

blelI’e du Chef. J’entends le bruit des grands

I

preparatifs qu’ils font pour la guerre , 8: en
a! même temps les carelfes de leurs Mrnifires. Des
’

u nôtre côté je confidere les raifons qui les obli-

gent à en ufer de la forte . 8: les dangers où

i
Q

, 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’aurois tû volontiers mes fenti--

., mens fi je ne me fentois tranfporté par une
, force fatale qui me fait entrevoir’le deltin des
,. la République. C’en: une prudence troprafline’e,

,. Mefiieurs, ue celle qui attend en patience fa
n ruine fans o et la prévenir de peur d’exciter la

,, colere de [on ennemi. Elt-ce que nous crain,, drons davantage les Turcs quand nous aurons de

, plus grandes forces? ou bien par une trop an,, de apprehenfion demeurerons- nous expo ez à
leurs infultcs 8: à leurs caprices
fans ofer leur
ain

,, refilter P Je [gay bien que nos Ancêtres par
,, l’exemple de plufieurs guerres nialheureufes qu’ils

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

plus facile de les vaincre par la negociation que
ar les armes.
un Mais enfin la négociation pour
ien réuflir
fe doit faire les armes a la main.
ua
3
9

, L’or 8: le fer s’allient parfaitement bienkdans

, la politique 8: fe-prêtent mutuellement Ja main,

,, le premier en: comme le nerf de la guerre 8:
7

. l’autre affaire la pause: la libertéz Pour mon]

sa.
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i. je ne fgaurois m’imaginer qu’on ne prépare de
,,»fi redoutables forces que pour la conquête d’un

’164y.

sa [cul Rocher P Malthe eft une lfle iterile dans
, un climat foc 8: brûlé , qui manque d’eau 8: de

,, toute forte de chofes nécefl’aires pour la vie ,
,, elle ne comme u’en une feule place extrême-

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

,pfoutenir les plus rudes attaques. De plus il
,, faut confiderer que cette Ville’ei’t fort éloignée

,, des ports des Turcs qui ne pourront facilement
,, envoyer des rafraîchiiïemens à leur armée , au

,, lieu que Malthe Voifine des ports des Chrétiens
,,’peut en recevoir à toute heure du fecours. Si
, cette place n’elt pas prife dans une Campagne,
,, l’armée Ennemie ne peut y demeurer pendant
s. l’hyver , 8: les Turcs contraints de fe retirer

,, avng perte 8: confufion , feroient payer cher
,, au Généraux la temerité de leurs confeils 8:

,, lejmauvais fuccês 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 ouverts8:plus propres pqur

,, y faire des invafions, 8: où il y a plus de gloire
,, 8: plus de profit a aquerir. Dieu veuille u’ils ne
,, préfetent 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 , 8: qu’un grand 8c confiderable * Royau-t Candia

, me ne fait pas la recompenfe de leur parjure.
sa

’,, Il et! certain 8:vous. le fçavez , que performe
,, n’efi voifin du Turc fans en devenir l’ennemi, y ’

,, 8: que la République qui en en: la plus proche,
,, cit aui’fi la plus expofe’e à fes 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 fou intérêâ;

Il
ce

u
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164;. h 8: pour confeils l’occafion Celuy-lâ a un grand
a, avantage fans doute qui peut clroifir fes entrepri-

., fes , 8: qui veut tenir pour ennemi quiconque
,, cit le plus faible. J’eftime donc, Meflieurs,que le

, parti le plus fage aufii bien que le plus feur , cli,, de fe tenir fur [es gardes 8: d’armer fortement.
,, puifque c’ell: l’unique moyen d’avoir l’amitié

.. des Turcs 8: de s’affeurer la paix. Les Turcs
,, refpeéteront certainement les lfles 8: les plans
a: qu’ils verront bien munies 8: en état de leur réfr-

,, fier , car s’ils (ont accoutumez de fraper dès le
,, premier coup au but , ce n’elt que parce qu’ils
,, attaquent à l’improviite des ennemis mal pré" paréz à fe défendre; ainfi nous voyant fur la dé-

’,,»fenfive ils ne voudront pas manquer leur coup.

,, en hafardant une tentreprife dont le danger renq
,, droit le fuçcès douteux ,une armée qui les pren.

"du en flanc .8: par derriere arrêtera. leur impe,, tuofité. Œ’On n’objeéte point’l’ entI8:la dé-

,, penfe, puis qu’il s’agit du (alu: de a République
’- ,,, plus confiderable que tous l’es tréfors. V Confide,, rez plutôt combien ourvouloirlépargner d’abord’

,, vos finances a; le ang de vos citoyens , il en

,, coûteroit dans une guerre où l’on vous fur rèn.

,, droit fans avoir fait de préparatifs pour la oûte-

,, nir. Ces fentimens étoient approuvez de plufieurs mais le Doge Francefio Errata, 8: le Chevalier

mesura Guarani difoient au contraire. ,, Que com,,.. me c’étoit un avis &un confeil fort fige que de

,, fortifier leslplaces 8: de les mettre dans le meil,, leur état de détente qu’il étoit poifible s aufli fa- ’

,, lait-il bienprendre arde, de s’attirer fur les bras
,, un ennemi redoutaâ le 8: puifant , pour vouloir”

,, faire montre de fer armes 8: de (es forces. Que.
»,, la République ne devoit point époufer la querelle

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

textes

minimum n’ l Il”

ll
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,, textes n’avoit pas accoûtumé de prendre les ar,, mes avant que d’en alléguer les raiforts, mais que

,, par une vanité qui luy croit ordinaire , dans la
perfuafion q "il n’y a rien qui (oit capable de lui

,, refilter , il déclaroit hautement la guerre , ne
,, prétendoit pas moins que des Royaumes entiers,
8: faifoit préceder la Renommee pour rendre (es
viétoires plus éclatantes 8: fes forces plus redou,, tables. Mais que s’il avoit préfentement demain
,, de pafÎer à d’autres entreprifes 8: qu’il vint à

,, trouver en tête un ennemi capable de le retar,, der, on jugeât à quel point on irriteroit la fu,, reur d’une puifrance (i formidable. (En n’y
,, avoit pas d’apparence qu’ils laifi’afl’ent derriere eux

,. une armée qui les auroit voulu combattre . 8:
,, qu’il ne faloit pas douter que changeant de réfo-

,, lotion ils ne tournafi’ent vifage contre elle pour

,, la combattre 8: luy faire fontis leurs forces. me
,, dès. à préfent les Miniftres de la Porte avoient
,, du foupçon , 8: qu’à caufe de cela ils deman’ doient pour plus grande fureté l’entrée dans les

sa

,0

ports , 8: la jonétion des ’VaiiTeaux de la Ré u-

,, blique avec les leurs. ’Qr’il étoit prefqu’à ou.

,, haitter que cette horrible tempête qui menaçoit
,, les Chrétiens , vint à fondre fur Malthe où la.
,, réfiltance vigoureufe des Chevaliers promettoit
,, une défenfe (Tire. Et qu’en tout cas fi elle’ve-

,, noir à tomber fur quelqu’endroit de l’ltalie ,

,, tous les Princes Chrétiens feroient follicitez par
leur propre danger à luy vdonner du fecours sque
un

,, le Senat alors pouffé par (on zèle 8: par fa picté

,, ne manqueroit pas à la caufe commune. Que
,. cependant le plus (in à ce qu’ils pouvoient juger
,, étoit , qu’en obfervant la fuite des chofes, on fe
,, réglât fur les événemens t qu’on écoutât les aS

vis des Princes Chrétiens, 8: qu’en faire on deli-- A

,, bereroit fur ile fecours qu’il feroit à propos de
,, donner aux autres, ou fur fa propre défenfe. LeSénat

a

.1643"-

44. Hrs-rolmz DE VENISE.
Senat fe trouvoit fort embarraflë entre ces diffama
femimens tant par l’autorité des fujets que par la
force des raifons qu’ils avoient alleguces, 8c confon-

dant les defirs avec les efpcranccs 8c la credulité
qu’on pouvoit avoir pour les proteltations des Turcs,
avec la crainte d’en être trompe; il etoiten fufpens
felon les divers avis qu’il recevoit de tous côtez;
tantôt allarmé parle puilïant armement des Turcs,
8c tantôt fe laiflànt flatter par leurs trompeufcs ca-

relTes. A tout évenement on ordonna au commencement de l’année , qu’on armât en Candie vînt

Galeres, 8c qu’à Venife on en tint trente toutesprê-

tes avec deux Calcaires. On envoya aufli en Candie quelques compagnies de foldats, avec les Ingenicurs Vm , S. V171le , a: Serrer 5 a: on fit partir pour la Dalmatie le Comte Cie: Fabririo Soardi
avec des troupes. Mais comme il s’agiffoit d’un
danger qui étoit commun à toute la Chrctienté 5 le
Senat’ fit repréfenter à tous les Princes ô: en parti-

culier au Pape par le movcn de quatre Ambafiîadeurs Extraordinaires combien la paix étoit necef.
faire pour réünir» les efprits 8c les forces , contre les

entreprifes de ce puifl’ant Empire. 15e Senat faifoir.

repréfenter: ,, mie ces grands proparaufs de la.
à, Porte étoient d’autant plus faciles a: plus prompts.

,. que le Turc tenant des troupes toujours prêtes ,.
,, il n’avoit qu’à les aITembler pour en former une
,. puiKante a: redoutable armée, qu’il n’avait qu’à

,, faire attacher à la chaîne les Efclaves qu’il tenoit
,. pour fortifier promptement fa flotte , qu’à exiger ,
,, des tributs pour amafïer des tréfors immenfes,8e
,. qu’à faire etrangler de [es Minimes pour re arer
,, avec ufure les dépenfes qu’il avoit faites. (Ëu’au.
» contraire c’étoitla malheureufe deflinée des Chré-

n tiens de ne jamais croire qu’ils cuffent une paix
,, afTeurée avec les Turcs , 8: cependant de n’être,
8jamais

prêts à foûtenir la guerre contre eux. Que

.. les Chrétiens s’égorgeoient. les uns les autresïà.

n m1:-
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,, foient perir des armées entieres contre une bico.
,, que; 8c qu’ils ne combattoient pour l’ordinaire
,, que par paflion. Mais qu’a préfent il s’agifioit
,, e repoufi’er un Prince Barbare qui s’étant cmpa.

;, ré de tant d’Etats par la violence , les pofledoit

,, avec injuftice. tyran envers (es fujets 6c enne,, mi de tout le monde, a: qui par tout où il éten-

,, doit fa domination y portoit la defolation 8: la
,, folitude; qui afpiroit à engloutir tout le monde,
,, 8: qui après avoir defolé à: rendu deferts les pays
,, les plus polis 8: les plus civilifez , 8c denché la ’
., vraye foy, ne travaillait qu’à aggrandir l’Empîre

,, Ottoman a; à faire regner le Mahometii’me par"

,, Mais
toutlesl’Univers.
v
perils n’étoieut pas également crûs ou
craints par tout, a: même il y en avoit déja qui rupputoient le profit qu’ils pouvoient tirer des pertes 6c
des jaloufies des autres. Ainfi la République ne rem-

porta de fesAmbafïades a: de les remontrances que

des confolations a: des efperances. Le Papeoffroit
en cas que la République f ut atta ue’e d’ouvrir les tréfors Spirituels del’Eglife , 8: l’E pagne dans l’incertio

tilde d’être la premiere attaquee faifoit les plus belles

promefles du monde. Les François offroient quatre
mille hommes de pied payez. épieurs vaifl’eaux fous

d’autres pavillons que les leurs. afin de ne pas violer
ouvertement l’amitié qu’il leur importoit de confer-ver

avec la Porte. On ne fçavoit oint trop ce qu’on devoit attendre de l’Empereur ans l’embarras où il (e,

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 a: brûler les vaifl’eaux qu’ils y con-

flruifoient. Les Princes d’ltalie témoignoient leur
affeétion à: leur bonne volonté felon leur cuvoit;
Le G. Duc confentoit que l’on rafi’emilât les
troupes’à Livourne 5 a: le Duc de Parme pour té-

- moigner
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moi cr fa reconnoifl’ance à la République offroitfa
r orme. [es Etatsôt [es troupes. Mais cependant
e Divan qui comptoit fur nos difcordes fe prepa»

toit à, la guerre. Ibrahim refolu de la faire par
Mer aux Chrétiens , fit afTembler fes Minimes
Tous condamnerent l’entreprife de Malthe comme
trop éloignée , trop difficile , 8: que l’expérience

avoit fait éprouver plufieurs fois malheureufe aux
Ottomans 5 ,, Ils repréfenterent que la Sicile 8: toutes
,, lesparties de l’Italie étoient a la verisé bien plus ex-

,, potées, mais que tant de Princes y étoient intentiez
,, que la perte qu’un feu] d’eux fouffriroit, les mettroit
,, tous en mouvement. Que I’Em pire Ottoman ne s’en toit pas aggrandi par des Conquêtes éloignées; a: fa.-

,, parées les unes des autres qui ne fa ont lamas

,, qu’avec beaucoup de danger ô: ne fe confervent
n qu’avec bien de la peine, mais en s’emparant des

. ,, Provinces les plus proches dont il avoit comparé
,, ce formidable corps qui étant devenu voifin de
,, tout le monde s’étoit suffi rendu terrible à toute

,, la terre. (ne l’Ifle de Candie étoitun pays peu,, plé ,abondanr en biens, endormi, fi cela Te peut
,, dire,parun long re os.!8t corrompu par les delices;
,, Tous les yeux d’a’ leurs8t comme aux portes de

,, Conflantinople. Pourquoy donc , difoient-ils.
,, en retarder davantage la conquête?de qui a-t-on
,, peut? La Chrétienté n’a’plusaucune partiefaine

,, par les difcordes qui la déchirent. La force a:
,, la puifi’ance de: Efpagnols fi redoutable autre,, fois par Mer cit maintenant abbattue par les nau,, frages de leurs flottes 8c parles pertes qu’ils ont

. ,, [enferres dans les combats. La République de.
,, Venife a oublié pendant une paix de près de cent

,, ans, l’art de faire la guerre fur Mer. Les exi,, lez a: les mécont’ens de Candie qui nous invi,, tent l’auvent à cette entreprife nous donnent a- ,, vis que le peuple n’efl: point propre pour la gueru te. que la Noblelïe y cit dans l’oiiiveté 8c dulie

.’u3
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Ë, la molleiTe, ô: que lesfortereflês y [ont mal pour. 164g.
,, veües. Par cette conquête on ôtera la liberté de
,, cette Mer aux Chrétiens, a: on mettra à couvert ’

,, l’Empire a: la Capitale, 8c en prenant Candie.
,, on peut dire qu’on prendra toute: la .Sicile, Mal,, tbe 5 l’Italie , que l’on ne doit pas efperer de pou.

,, voir jamais réduire, fi les Mufulmans ne [e met,, tent auparavant hors de danger d’être pris par
,, derriere, &s’ils ne ferment prémieremçnt la por,, te aux Chrétiens, pour les empêcher de pénétrer

,, iufques dans le cœur de l’Empire Ottoman.
,, Qu’au fonds cette tentative ne confumeroit n’u,, ne feuleCampagne, puifq’ueparune furprifeïien ’
,, concertée on préviendroit les recouru éloignez de

,, la République, a: les confeils tiedes 8: lents des
,, autres Chrétiens. Œe le Sultan étant une fois
,, maître de cette proye performe ne la luy pour,, roit arracher. (Mil étoit donc néceiïaire pour
,, cela de détromper le Baile, d’endormirla Répu-

,, blique en luy donnant des afsûrances que tous ces
,, préparatifs ne la regardoient point, a: joüer le
,, monde; puifque fi la déclaration de guerre étoit
,, injul’te, on ne devoit pas craindre de faire mar-

,,* cher pour avant-coureurs la fraude 8c le men,, fouge, a: de couvrir par de beaux femblans les
,, fentimens qu’on avoit dans lecteur. ’Cela ayant
été ainfi refolu prefque tout d’une voix ales Turcs afin

de mieux tromper , déclarerent la guerre contre l’Ifle

de M althe au mois de Mars, &expoferent la queuë
de Cheval qui ei’t le Signal dont ils ont accoutumé de

fe fervir quand ils déclarent folennellement la guerre.
Candie avoit toujours été re déc avec des yeux
d’envie par les Turcs , a: le Capitan Bacha fortoitlrarement du détroit fans frémir de rage voyant fous
[es yeux ce Royaume pofedé par lesChre’ticns, 8:
il ne revenoit point de ces courfes qu’il n’excitît
le G. Seigneur à s’en rendre le Maître. Mais foi:
qu’ils fuirent occupéz ailleurs . ou qu’ilslmanqiuaii
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fent plûtôt d’occafion que de prétextes , ils avoient
différé jufqu’au point fatal, ou fe trouvant dans u-

ne parfaite tranquillité , ils voyoient les autres
agitez par des difcordes 8: des guerres intefiiues.
On ne fgauroit nier que Candie fituée au milieude
leur domination, ne fût une épine dans le coeur de leur
Empire; &eifeétivement la Nature l’a formée dans
la Mer de la figure d’une épine longue a: étroite,
un peu courbée du côté du Midy . ô: plus large du

côté du Septentrion avec plufieurs promontoires.
Dans le milieu, elle cit haute 5: inégale avec une
chaîne de Montagnes entrecoupées de uelques valIlées &de quelques laines. Cette Ifle ut jugée dès

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

der également à la Mer à: a la Terre. Elle eft pour
cela même célcbre dans les fables 8c fameufe dans
l’hiltoire; aiTujettie premierement à des Rois, éri-

gée enfuite en Republique , a: fe gouvernant par
es propres loix. Enfin devenuë Province desRomains, elle palTa fucceffivement 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 Veniriens s’é-

tant rendus maîtres de Confiantinople 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 Etrangeres.
Mais les efprits des Grecs impatiens du ’Gouvernement, à caufe du difl’erent culte de Religion , 5c par
l’elïet de leur naturel changeant, tenterent au com-

mencement, de fecoüer le joug de la domination ,
jufqu’a ce qu’étant devenue , pour ainfi dire, un

nouveau peuple par le moyen d’une Coloniede No-

. bics
l
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bles a: de Citadins qu’on y fit pailler, l’lfle fût affermie dansl’obéifl’ance de la République. On don-

na des terres à cultiver à ces nouveaux habitans, à
condition de veiller à la tranquillite’ôt àla défenfe du

pays: ô: pour y établir le Rit Latin , on fit venir un Archevêque dans la Métropole avec’quatre
Evéques dépendans de l’E life Romaine. Cettel

v lfie donc étoit fous la domination des Veniriens,
reifemblant plutôt a une Républiquekqu’a une Pro-

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

ployez qu’à-la défenfe des habitans qui montoient

deux cens mille. Les plus honnêtes gensôt les:
plus confidaables étoient obligez d’aller à laguer-

re, avec un certain nombre de Cavaliers sur: fan«
tanins; a: les payfans étoientvpris à tournde rôle;
pour garnir dans le befoin jufqu’à cent Galères; il
y avoit pour cet effet deux Arfeuaux avec des corps
de vaifibaux , des.fales remplies d’armes ,* 8s un nous;
, bre proportionné de Canons. ’IL’lfle a cinq cent

vint milles de tour; &dbux cens tren’te de long.
A l’é rd de la la enr y elleàen a plus ou moins
felon es dilïerens e dédits: Elle a’ cinquante mille
dans le plus large: &’*Bou’ae milledans le plusséà

trait s il y a peu de grains , mais il y a beaucoup
d’Oliviers, de Vignes, de fruits k de toute forte de

plantes odoriferantes; 8: outre cela elle doitiôlla nature une Campagne toüjours Mémé d’unea’gréa-

ble verdure a: remplie de toutes qui peut fervir à la
necelïité a: auplaifir’... Elle reflbmble par la-hau.

reur de-tfes,Montsgnesr à un grand rocher en;
touré de la Mer dont nous] bes font comme
les Portes. De ces Golphes’i y en a quelques
uns de grands du côté du Septentrion , a: dom;
l’entrée cil: gardée par des Ecueuils comme font

ceux des Grabufes, de Soda, 8: de ’Spiua leu a;

qui étant encore outre cela fortifiez, en de endent très-bien l’entrée. il y a deux autres Gol-

. TOI". I. C Plus
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164;. phes plus petits qu’on a fortifiez qui forment de a
très-bons ports; la commodité du commerce 8c
le concours des habitans ont fait que l’on y a
bâti les deux principales villes de l’Ifle , la premiere qÇt Candie qui et! laCapitale, .8; Camée la

feeonde moins confiderable tant pour a grandeur
que pour la fituation. Le relte de l’Ifleau moins

pour la plus grande partie , en: une plage avec
deux autres-villes Rettimo 8: Sittia 8e quelques
petits bourgs. Le Gouvernement fe divifoit en
quatre parties. A Candie avoit fous elle Malvefino,
Callel Temene, Caflelnovo, PriotilTaStMirabello.
bourgs ,confiderables , avec quatre cens faixante
la cinq Villages ou hameaux. Camée commandoibàArpiçomo, Chilfamo, Senne, SantonNichi-.
ta, à: à Sfacchia; 8c outre cela à deux-cens quannte quatre villages. Rettimo n’avait fous elle
que Milopdtamo qui fût de. quelque confidemtion; r mais alleuawit deux cens foixante cîn
a villages.f .Sittia Lfituéeg’dflûs. l’endroit: de "(le le

plus tudeg-ôp le plus inculte avoit: fous fou Gond
fomentent Girapeua’ôt foixante a: quatorze villa-

ges"; 9a envoyoit de r Venife des Provediteurs
’ dans mhacunmdfl fauterois. pOur y commander
les troupes, tu dans les gtrois .villes’de’pendantes on

y envoyoit un Reaeur avec deux’Confeillers pour
admiçillronç jufiice. Dans laACapitale, quiiétoit

Candie, on, ennuyoit un Noble Venitieu avec le
titre’delæuç», a: Magna: avec hutin-e de Capitaine
des armesœmveçgëeux Confeillers 8: d’autres 05h

cicrs demoindre confidarotion. Il: y avoit pour
la Merle Capitaine de la Garde avec quatre Galères

pour garder les côtes. Et pour la Cam gne le
Provediteur de la Canllerie avoit fous ou com-

mandement un bon carps de Gendarmes compofe’

de feudataires; Le Provediteur Général y tenoit le premier rangé: commandoit a tous les autres avec; une autorité prefque fouveraine. Les auA Îffi-

; n ne:
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tres Dignitez a: charges de Magiflrature fe dimi- 1645!.
buoient à ceux du pays. Tel étoit l’Etat du
Royaume de Candie que l’on foûtenoit en paix
avec beaucoup de gloire a: de dépenfe, le tenant
toujours pourvû d’armes a: de forces confidera-f

bles
en cas de guerre. i
Les Turcs donc ayant pour but de le conquec’
rir ,( feignoient de jetter les yeux fur tout autre
endroit , couvrant avec d’autant plus de foin leur
defl’ein qu’ilstefperoient tirer plus de profit 8: plus

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

Seigneur alloit prefque tous les jours exi cant de
ceux quitravailloient jufqu’â l’impofiible, ans con.

7:. -.-.

fiderer ni le peu de temps qu’il leur donnoit, ni
les fatigues qu’ils enduroient: a! il planifioit avec

une rigueur extrême a; (cuvent même de Il
mort ceux qui avoient quelque négligence. On

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

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

voit agir par terre Mufti, a: luy donna pour affoa5».
cié Agi»: :qui étoit un .omme fort experimente’
8:
très-habile pour les fortifications&peur tout ce qui
concernoit l’artillerie. Il mit à la place de l’Aga
des janifTaires qui ne témoignoit pas airez d’ardeur.
Amant de l’ordre des Spahis. 8: quoique l’Aga des
Jauifl’aires en fremit de nil-Ë?A7ïw
rages-cependant il futcblige’

de le fouErir , ,parceque les ordres di6tez par cet
Empereur furieux,
pour ainfi dire, écrits
....-étoient,
Mwn-xn-i
leu lettres de fang pour ceux qui planquoient de

. foumiffion à fes veloutez. Les preparatifs que les
Turcs faifoient, non feulement d’armes, de muni-

tions a: de vivres , mais aufli de Sacsà terre, de
Mantelets, de pelles 8: de pieux, marquoient airez
qu’ils vouloient faire quËque fieges 8c les préparâ-

a. t1
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1645". tifs s’avançant avec la faifon donnoient quelque

foupçon aux Venitiens, particulierement à caufe
des ordres de la Porte arrivez aux lfles de l’Archipa pour défendre le transport accoûtumé des

ains en Candie. Les Turcs cependant excuËient ces ordres fur la neceffite’ qu’ils avoient
de pourvoir l’armée qu’ils publioient qu’on pré-

paroit contre l’llle de Malthe. Mais étant venuen

Dalmatie des commiflions du Vizir qui ne portoient

autre choie qu’un commandement de fe tenir
rôts, ils ne purent le contenir, ni s’empêcher

5e faire des courfes avant le temps dans le territoire de Zara. Cependant comme cela cit ail.
fez ordinaire à caufe de la haine mutuelle de ces
peuples , on n’y fit pas raude attention , d’au-

tant lus encore , que es Turcs ayant été te-

pou cz avec perte , s’étaient promptement reti-

rez a: le tenoient en repos.
il arriva encore une rencontre de quelques vair. [eaux de Barbarie qu’on attribuoit aufli au pur
hazard. Les Corfaires ayant apperçû à la bauteur du Cap de Matapan Grimm du Riva qui alloit en qualité de l’rovediteur extraordinaire à

Tine avec deux vaiflèaux chargez de troupes 8e
de munitions, ils l’aborderent a: l’attaquerent.

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

rent extrêmement mal traittez. Cependant les
nouvelles de toutes ces diEerentes boitilitez arri-.
vaut en même temps , furent comme autant
d’aiguillons pour exciter la République à hâter

Ion armement a: à l’augmenter. Pour cet effet
on choifit pour ProvéditeurGénéral de Mer Iran;

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

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

die avec les trois pour la garde qui étoient

dans le port de Suda, enimé le plus important
fait

K
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fiait pour foûtenir la défenfe fait pour donner ou

recevoir du fecours , étoient toutes prêtes 5 8:
mania Marin Capello Capitaine des vaifl’eaux,
. redouté des Turcs pour la vigoureufe refiliance qu’il

fit à la Vallona, vint encore fe joindre à ces Galères

avec treize gros vailfeaux.
me Comaro Général de Candie pourvoyoit a:
vec une ardeur extrême à tous les befoins. fortifiant les places par de nouveaux travaux , a: renforçant les garnifons , quoy qu’il fe trouvât avec

bien peu de troupes pour un fi grand nombre de

,poltes qui avoient befoin de défenfe. Dans le preffaut danger où l’on fe trouvoit . on ne remarquoit ddns ceux du pays que de la Rupidité 8c de
la froideur ; les Nobles ayant été dans un long repos, ne le fouvenoient prefque plus des conditions
auxquelles ils tenoient les fiefs qu’on leur avoitdonnez, êtayant négligé l’exercice des armes , ou ils
manquoient de chevaux , on ils les avoient drefi’ez
à tout autre ulÏage qu’à celuy de larguerre. A l’é-

gard des Payiïms, non feulement onin’y voyoitque
baflëfïe d’ameficqu’inconltance; mais on s’ap cr-

ccvoit encore de quelque choie de pis, leurefprrt étant entierement aliéné de la NoblefTe, par l’envie
qu’ils portoient à leurs richelïes ,Stpar la haine-de la"

fervitude où ils.fe trouvoient ; ce qui leur laifoir
croire que tout changement leur feroit favorable.
On avoit cependant préparé a Conflantinoplc
l’armée Navale avec une promptitude qui ne f:
peut exprimer , 8e on l’avoir pourvû’é abondant.
ment de toutes les chofes nécelTaires. ,I’endant’
que l’armée étoità la voile le Baile en vifita tous
les corrimandans, principalement le a Selilar 8c Mufl’a

C " QLM
4 SAIJbÎ m4131 , ou Srlifhv Âge , celuy qui porte
l’épée du Sultan. au: une des premietes charges de la»

Porto
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16452 qui l’affeurerent tous unanimement , mais d’un
cœur également perfide , que l’on n’attaqucrmt

point les États qui appartenoient à la Républiunr

témoignant même avec une certaine confiance
qu’ils ne doutoient pas que, fi par quelque bazard
i s étoientf obligez de relâcher à quelque me fuJette
de la domination de la République, ils n’y fufl’ent

reçus comme amisêtavec toute forte de bons trait-

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

deux Maonqes, d’un Gallion de la Sultane a de
douze moindres vaifïeaux , d’autant de grandes bar-

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

nelles par vint-cinq autres Galères sa par plus de
deux cens Saiques , outre le renfort des vaifi’eaux
de Barbarie que l’on attendoit , 8: un grand normé
bre de Galiotes , de Fuites 8: d’autres petits bâti-

mens qui ont accoûtumé d’accourir 8e de fuivre les grandes flottes dans l’efperance du butin.
On avoit embarqué fur cette flotte avec feintant: L
et dix grofl’es pieces de batterie , cinquante mile

le Soldats, dont il y en avoit (cpt mille de janiffaires, a: uatorze mille Spahis , le relie étoit des
troupes de a Romelie, &de l’Afie. ce trente mille hommes . partie pionniers qu’on avoit fait venir ,
d’Armenie, 8: partie Vivandiers 8: autres gens de
métier qui fuirent d’ordinaire les armées. Le Capitan Barba s’étant arrêté dix jours à l’lfle de Scio.

paria de là en Marée 8: en paifant par la Mer de
Tines il fut regalé de toutes fortes de rafraîchiffe-

mens par ceux de cette me , a qui de fon côté il
fit de grandes carefl’es. Étant heureufement arri-

ve’ à Navarin au commencement de juin , huit
Galères fe joignirent à luy avec une forte cfcadre de vailTeaux de Barbarie, 8c ayant paffé les
Mers de Candie . les peuples de ces paysvlà com.

mens
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mencerent un peu à Irefpirer , ne doutant plus
que cette armée n’allât à Malthe ou eanicde.
Mais les Turcs feignoient de palier outre pour re-Ï
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tourner enfuite par le Vent de Nord-Weft qui
regne ordinairement dans cette Saifou , afin d’af-

fieger à l’improville cettellle, dans le temps qu’el-

le fe croiroit le plus en fureté , 8c que les peuples fougeroient le moins à leur défenfe.’ Les
forces de la République étoient divifées. Une partie dela flotte, comme je l’ay déja dit, étoit dans le
Golphe de la Suda,& l’autre partie qui étoit de vint
fix- Galères, de quatre Calcaires , 8: d’une forte efcadre de vaiffeaux étoit à Cerfou. Le Général,

qui étoit à Corfou , fe trouvant fort embarraffé,

t affemblcr plufieurs fois le Confeil de guerre, afin de refondre fi on devoit fe joindre en un feul
corps. Mais les Turcs fe trouvant dans les ports
de la More’e 8: entre la flotte des Veniticns, il
étoit difficile dans la crainte de rencontrer les Ennemis. de réfoudre la maniere de fe joindre 5 ou-»
tre que la flotte étant réünie en un même lieu. il’

faloit biffer ou Candie découverte ou bien les Mies

a: le Golphe de la Sud: fans défeufe. On prit un
milieu comme on a accoutumé de faire dans des occafions embarrafl’antcs; ce fut que Molino qui è-

toit indifpofé demeureroit à Corfou 8c que 103 .
renta Msmllo Provediteur paflcroit à Zante , avec
l’armée , 8: cbferveroit les démarches du Capitan,
Bacha, afin de le régler fur les mouvemcns qu’on

luy verroit faire. Mais la feinte ne .pouvanb plus
long- temps demeurer cachée,» le vizir amis-tôt

qu’on eut appris à Conflantinople que la flotte
étoit près de Navarin; quoy qu’il eût fait dire peu

d’heures auparavant au Eaile, que les armes du Sultan n’attaqueroient en aucune manicre les États de
la République; envoya le Vaivode de Gala’a avec

cinquante Sorbafiis pour le garder priionnicr dans,
fa maifon. Le Baile qui le nommoit 801mm dé-

C 4.. tell-au:
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des paroles graves 6: fermes l’horreur qu’Il avoit de

voir que leurs Sermens ne fuirent que fraudes, a: 1
leurs difcours ordinaires que parjures , 8c fit fça- :
voir adroitement aux Miniftres des Princes Chré- l
tiens ce qui (e pafioit , 8c combiengil leur impor- :
toit de s’intereiTer en fa liberté commeià un in- z

terét commun qui les regardoit tous. Effeétive- l
ment les Ambafladeurs de France 8: d’Angleterre 1

reprèfenterent au Vizir combien on bleflèroit la -.
dignité de l’Empire Ottoman 8c le nom du G. .:
Seigneur , fi n’ayant point d’égard au caraétere d’Arn- I:

baifadeur ou d’Envoyé qui en: [acté 8: exempt de a

toute forte d’infultes parmi toutes les Nations du À
monde Ion violoit le droit des gens a: la foy publique. Le Vizir qui ne pouvoit s’empêcher de rou-

gir a des reproches fi julles , pour fe mettre à i
couvert , accufoit le Sultan 8c l’appelloit furieux, :4

jurant avec d’horribles Sermens qu’Ibrahim ayant ’l
commandé qu’on fit mourir le Baile, il s’était .jet- j,
té à [es pieds ô: s’étoit expofè luy-même au (up- q

plice pour obtenir de luy qu’il fe contentât feule- j
ment de le faire arrêter prifonnicr. Mais ce preT Î:
mier Miniltre aufli bien que les autres, quand on
leur demanda la raifon d’un procedé fi étrange,
cherchaient de mèchans prétextes 8c de faibles ex- .Î

cufes a quelques uns alléguoient faufièment que la ..
République avoit interdit le commerce en Dalma-

tic, les autres que des Officiers Veniriens avoient

débauché dans l’Albanie des fujets de l’Empire, 8c
que l’on avoit attaqué dans l’Archipel des vaiffeaux

qui portoientle pavxllon du G. Seigneur 2’ mais tous
d’un accord nioient que l’armée allât cantre les Ï.
Venitiens, croyant que c’étoit le plus sûr moyen pour l
,fe tirer d’embarras jufqu’à ce qu’on eût, [qu l’iiTuÉ

du débarquement en Candie; parceque s’ils n’euf-

[eut pas réiifii ils en auroient été quittes pour, ac-, .

[enfer de caprice les Commandants 8c fierifier quel7

’ qucs

,
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ques têtes à la foy publique; 8s auroient tâché de
la forte à juflifier leur tromperie 8: àlreuoüer l’a-

mitié comme auparavant. Mais quand les nouvelu
les furent arrivées au Sultan que. fou armée avoit:

-mis pied a terre dans le Royaume de Candie , il
en témoigna une joye qui alla jufqu’à la folie, peu--

dam que fes fujets même ayant en horreur unefi
grande perfidie , en detelioient la trahifon, coms
me une nétion honteufeôc contraire à cette hauteur I
avec laquelle lesEmpereurs Ottomans avoient iniques .
la. accoutumé de déclarer la guerre. ï Le-Moufti qui ne
’ voulut pas approuver a: reconnaître pour julie l’en.

treprife duISultanfut déparée Et parceque le jour

que la nouvelle arriva, il y eut un terrible incendiequibrûla une partie de la Ville, les Turcs naturellementfuperltitieux en tirerent un méchant augure, appréhendant les châtimens 8: les malheurs que

cette guerre injultepourroit attirera
Le G. Seigneur méprifoit tout cela; mais les MiJ
mitres pour effacer de l’efprit des peuples ces mauvais; pelages avec lefquels on commençoit la guenu-

ré, a: pour exciter davantage la haine contre les
Chrétiens , publierent que c’étoit eux qui avoient-

mis le feu en plufieurs endroits de la ville z &pouu’
confirmer-le peuple dans cette: penfèe. ils firent ex.
pofer quelques cadavres de Turcs condamnez au fup-v
plice avec des habits à l’Italienne, comme fi c’eût été:

les corps de ceux qui étoient coupable-s de l’incendie.

Le Selitar donc étant parti de Navarin le vint 8:.
unième de Juin, arriva en trois jours à la veüe de:
l’Ifle de Candie avec trois cens-foiranteët dix-imita
vaiiTeaux qui étant chargezde toutesleurs voiles que:

leveur gonfloit. avecleurs pavillons 8: leurs flames.
déployées formerent au bruit des trompeter, des»
tambours 8c de l’artillerie, une demi-lune,afin de faire:

une plus grande montre deleurs forces 8e dindonner»
par ce moyen plus de terreur. Les fentinelles du Cap .
Spatial. ayant à cette vûé donné le Signal 5 les pou.-

r .C. ’s, plus»
l
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les ,qui iufques là s’étoient flattez de l’efperance que
les Turcs étant une fois paifez , n’en vouloient
point à eux, furent faifis d’une frayeur extraordinaire. Les champs étoient remplis de grainsôt de
fruits. a: les villages d’habitans; les uns retiroient
à la hâte ce qu’ils y avoient , les autres les abandonnoient pour s’enfuir, les femmes à: les enfans

fiüvoient en pleurant les pas de leurs maris 8: de
leurs peres affligez, ou les retardoient par des cris.
importuns. Quelques uns le retirerentydans Canée,
la plus grande partie chercherent leur falut dans les

Monta nes, a: dans un moment ce pays i étoit.
agréabe 8: tout plein de monde parut efert 8:
rempli d’horreur.

Bnmdino Magma, qui avoit foin de garder la
ph e, y accourut avec le peu de monde qu’il put

ra embler s a: le Comte Gin: Damniito au...»
Gouverneur de la Cane’e en fortitavec quatre Com’ pagnies d’Infanterie, &quelque Cavalerie des Feu-

dataires commandée par Francefi-o Pizzamm. Maisles premiers fi’ayant pu refifier à caufe de leur petit nombre , on rappella les feconds avant qu’ils

,fufl’ent à eine arrivez à Sta. Marina, de peur.
de les er re dans le befoin qu’on en avoit , &qà
eaufe u peu de troupes qui étoient dans la place..
Le debarquement cependant fe fit à Gogna, fans
aucun obflacle avec des barques plattes qui s’avanâoient fous les proües des Galères ô: à la faveur

un furieux feu de leur Canon. Les troupes étant
débarquées avec beaucoup de promPtitude; le Capitan Bacha s’approcha le même fait de l’écueil de

S.Teodoro, dînant de deux mille de la Cane’e ;.
cet écueil fervoit à découvrir de loin en Mer,- on y
avoit autrefois confiruit deux petits forts l’un à l’en--

droit le plus haut 8c celuy-là étoit détruit, 8c entierement hors de défenfe; a: l’autre plus bas qui fub.

fillort encore , où commandoit le Capitaine Bingo Giufiamf avec une garnifon de foixante 8: cinq.
Sol-4
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Soldats. Giuliani voyant que les Tums entroient de [64;
tous les cotez, quoy qu’ils ne vinfl’ent qu’à peine

d’attaquer le Fortypréferant une morttglorieufe 8e

éclatante à une honteufe fervitude, mit de fa pro.
pre main le feu aux poudrer 8e fe fit fauter avec les

Ennemis. .VLe Capitan Bacha pour punir la haha
dielTe du commandant ’, fit trancher la tête fur la .
proue de fa galère à dix ou douze Soldats’Chre’.

tiens à demi morts , qu’on avoit retirez de der.

fous les ruines. Mufia ayant permis à fes troude faire des courfes dans la Campagne Et d’y
faire le dégaft, établit fou quartier à Cam Galant
à quatre mille de la Canée. Cette place et! fituée a
entre deux promontoires dont l’un s’appelle CapoSpada, .6: l’autre Cape Melica dans un Golphe, où

» une langue de terre forme un port très-sûr , 8e
capable de contenir un grand nombre de vaili’eav
aux : la figure eli d’un quarré long , a: il a. de
tout deux mille foirante pas), c’ell à dire, quinze

cens pas aux trois côtez quicavaucent dans-les:
terres 8: cin cens foixante du côté qui regarde la.
Mer. La vile n’en: defenduë de ee côté-là que
d’une fimple muraille, laquelle aboutît à une Lan-

terne qui [en de fanal aux vaillèaux. Et les trois
autres côtez font defendus par cinq ballions qui joints -

r de longues courtines entourent la ville. Dans l’endroit le plus étendu il y a trois de ces baflioas -

dont le plus grand nommé la flatte-forme cit au
milieusîôt dans les angles il y en a deux plus pe- r
tirs que l’on appelle l’un S. Lucia , a: l’autre s.

Dimitri, Ide ce premier il y a uneiCourtine, qui
en tirée jufqu’à la Mers: qui va fe rendre à un peu ’
plus de la moitié de l’autre haillon; qu’on appelleà

calife de fa fituation la ’ 7845011415; de ce bailion-O gabion;

’ q, fe tire encore une autre courtine qui finit au nitre. A
haïtien de San * Salvator , encore imparfait au* 51,- me
dehors , mais qui en dedans s’élargiilant en forme "un
de château dehnd l’entrée (à: ponts 8c on l’appel-

. -- e
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[6451. le le Ravelin 5 il cil: garni d’un grand nombre de

groifes pieces de Canon. Cette fortification qui
auroit pu être bonne en d’autres temps avoit cependant beaucoup de défauts , dont quelques uns
étoient arrivez r negligence comme des para etc
éboulez , des ollez comblez 8: autres fembla les
choies qui fe pouvoient réparer facilement; mais
il y en avoit d’autres auxquels il fembloit qu’il é-

toit presqu’impofiible de rémedierà caufe deleur
fituation naturelle, &qui par l’inégalité du terrain

donnoient le moyen aux alliegeans de pouvoir venir à couvert en plufieurs endroits jufques fur le
bord du folié. On avoit tâché de rémedier le
mieux que l’on avoit pu a l’endroit qui n’étoit cou-

vert que d’une fimple muraille , en faifant élever

quatre hauts 8: grands Cavaliers , qui battoient les
endroits les plus élevez de la Campagne . mais il
n’y avoit point en dehors de fortifications à l’ura-

fie moderne, 8: les lngenieurs après avoir perdu
ien du temps en de vaines conteflations ,- n’avaient rien fait de nouveau qu’une petite demilune pour couvrir la porte de Rettimo entre la plat-

te forme 8c le ballion de S. Dimitri. ll y avoit
dans la place des munitions de uerre pour quelq que temps; à l’égard des vivres i? y en avoitaflez.

a: plus de cent pieces de Canon. Mais la amifon
n’étoit pas airez forte pour défendre tant e polies
n’y ayant pas plus de mille Soldats, encore n’é-

toient-ils as tous. en état de fervir. ll-n’y en:

que peu e payfans qui fe retiraflentldans la Ville, 8: encore ces gens-là aufli bien que les autres
habitans ( excepté quelques Moines de Religion Gre-

que qui fe fignalerent dans leurs polies) refuferent
prefque tous de s’employer ,- 8: fe perdirent ainli miferablement dans l’efperance qu’agifïant de la for-te

8: témoignant ce refpefipqur les Turcs , ils n’affe-

roient pas mal traittez à: pourroient fe fauver.
Le Reâeur Marcha Michel: 5s a les Confeillers

’ Ï a V Bar.
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lambines Magna 8: Nicolo Bon avoient le foin du 16455
ouvernementcivil; 6c d’ironie Nuvaiera avoitfoin

e ce qui regardoit la guerre comme Provediteur

extraordinaire. Dans cette attaque imprevûë qui

remplilfoit tout le monde de frayeur , les Commandans difpoferent le mieux qu’ils purent toutes
choies pourla défenfe, encourageant les Soldats. a:
animant les peuples par l’efperance d’un prompt fe-

cours qu’ils avoient envoyé demander en toute dis
ligence à Cornanôc à Capello. Celuy-cy étoit fans
rien faire a: comme Emple fpeétateur avec fes vaiffeaux dans le port de la Suda; 6e l’autre fe trouvant
avec peu de troupes aifembloit avec beaucoup d’em-

prelfement la nobleffe a: invitoit les payfans à la
défenfe. Comma envoya à la’Suda ancefio Mu.

la Provediteur de la Cavalerie avec le peu de
troupes qu’il put rairembler îfur le champ , a:

le fuivit avec cinq compagnies de Soldats pour attirer par fou exemple les Feudataires 8c les. Proli(ou
appelloit P705 en Candieles milices du pays qui s’ap-

pellent ailieurs. Compagnies d’ordonnance) mais
peu de ces trou s y vinrent. étant ou amollies par
* ’l’oifivete’ ou- e rayées par le danger. 8c encore cel-

les qui parurent A, fe debanderent bien»tôt après,
quelques uns jettant bas les armes d’une menine fort

lâche; les autres les vendant, ou les mettant en
pièces avec encore plus d’infamie afin de s’ex-

empter du fervice. LesSfacchiotesqui font comme l’e’lite du pays , a: 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 nobleiTe 8: 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 anilitôt dans leurs villages, s’imaginant qu’ils feroient

en toute. feureté parmi leurs rochers. Le Géné-

ral cependant prit (on polieC le mieux qu’il pu;
7
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. à Calami fur le Golphe qui baigne le Golphe de:

la Suda. . .
L’orgueilleux Bach: pouffé par fa propre va-

rité ou feduit par la flatterie de ceux qui l’ap.
rochoient , avoit fuppofé qu’ils veüe du Croiffant-

es peuples fe rendroient a l’envy , que les pla.

ces s’ouvriroient, a: que peu s’en faudroit que lesmurailles ne tombaii’ent d’elles-mêmes : mais remarquant dans les payfans plus de peur que d’iniide’ lité; a: qu’à la-Canée on fe difpol’oit à fe défen-

il
dre, écampa
de Galata après y avoir demeuré quatre jours , 8c. s’approcha de la Canée qu’il

ehoriit pour à premiere entrâprife 5 parce que»
s’ouvrant par la commodité e ce port une voye

.fure ur le recours 5 cela luy donnoit moyen depour uivre la conquête du relie de l’lfle. Le Bacha négligea de faire la circonvallation du Camp, .
ne voyant aucunes troupes qui puflent l’attaquer
par terre. Mais il s’appliqua avec une ardeur extrême à ouvrir les tranchées 8c à difpofer les atta-

ques. Et pendant u’une partie de la flotte é»
toit a la voile,& croi oit pour empêcher qu’on ne:
jettât du fecours dans la place , l’autre partie, qui .
étoit la plus grande , mouilloitfouss. Theodore pour .
fourmi: l’entreprii’eZ’
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v ’ s ;A Nouvelle que g l’on reçût à Veni- 164;;

. fe de la détention du Baile, ayant ér * t ’ té regardée commeunedeclaration af-

1’ » ,. feurée de la guerre, fit ’on ne fut

* s .pas fort fuppris’ de la efcente des

Turcs ni du fiege de Candie que l’on-aprit peu de
temps après. Les efprits cependant ne laifl’antpas.
d’être émeus par la nouveauté de la choie, 8s: par

lagrandeur du péril; ququue la longue paix dont
on avoit jouïpar Mer, eut, pour ainfi, dise mon?"

t i se -.
x
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164;. cette ancienne valeur 8c cette application qu’on!

avoit eu pour la Marine , on Navailla promptement a renforcer l’armement de dix Galères.& de

deux GaleaiTes, 8s on loiia tout autant de vaiffeaux
qu’on en put trouver dans tous les ports d’Italie. On

loua aufli douze vailfeaux du premier’rang en Hol-

lande , on leva des Soldats dans toutes lesrProvinces , .6: on-tachzr- de ramalTer le plus d’argent
que l’on put par des impôts 8: par des emprunts

a gros interêts. Les Nobles a: les fujets tou- v
chez du commun péril ou l’on fe trouvoit con-

coururent à l’envi à offrir leurs perfonnes a: leurs

biens. , les principales villes fe fignalerent en donnant des fommes confiderables , les petites villes , les
bourgs 8c les autres lieux de moindre confideration

a conrribuerent à proportion. Gin: [ratafia Mo-

rofini Patriarche de Venife, allant au devantatvoulant montrer l’exemple promit cinquante mille
t-Un anneau” ducats par an durant la guerre,.lefquels il paya.
de Venife regulierement. Les Prelats, le! Clergé 8: les Ré»

ne unique guliers promirent aufli des tommes confiden46. ou 41- blés " .
fous Ide

France.

Après que leSenat eut réglé avec beaucoup de di-Vligence le dedans de l’Etat, il trouva à propos de w a:

tourner aulli du côté des Étrangers.&fit fgavoir au

Pape a: aux autres Princes par des Couriers extraordinaires. lîinvafion imprevûe des Turcs, 8: leur

. fit remontrer. ,, (fie la perfidie des Barbares qui
,,4violoie.nt injufiementlapaix, les intereflbittons
.,, à fa defenfe. Que les Turcs en prenant des vil,, les 8c fubjuguant desProvinces , retrembloient à
« a. ces terribles orages de à ces goufres rofondaqui

,, rav ent 8c engloutiiïent tout fans illinguer les
,, cbo es faintes, d’avec les profanes, 8: qui portent
,, la défolation a: l’horreur où florifloient aupara-

,, vaut des Royaumes , des villes , 8c des Nations
,, entieres. Que les Infideles étoient continuelle.
,. ment attentifs à chercher lesoccafions, a: prêts

r i a, ,3 .

r
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,,- noient pomt la guerre contre la République pour
3, quelques mécontentemens, qu’ils en mirent re,, cen, mais par la feule conjonéiure des temps qui

,, fembloit favorlble à leur perfidie , voyant tous
,, les Princes Chrétiensoccupez à vanger leurs que;

., relies particulieres , 8c dans des difcordes cruel-

,. les; ou lents à prendre des refolutions. Que
,, pour eux ils n’avaient pour maxime que l’a-

,, grandiifement de leur Empire 8c de leur faufie
., Religion fans écouter ni raifon ni juliice. flac
,, l’on jugeât , ce que devoient attendre les autres E-

,, rats d’un Monfire produit par la colere du Ciel8c
,, confervé par la fortunepour fair’eqde grands maux.

,, (fie (es plus proches voifins en reffentiroieut
,, les premiers coups, mais qu’il ne tarderoit gueres
,, à les porter jufques dans le cœur de tous les au... tres. Qu’il étoit temps que la Chrétienté fere-

,. veillât dans un danger fi reliant. Qu’elle reg
,, nonçât à les haines, 8c à es querelles intellines,

,, qu’elle reprimât- les paflions qui la faifnient
,, agir, 8: mit fin à fesphofiilitez 8c à fes vengean,, ces. Que la veritablegrandeur ne’confifioit pas
,, dans les Conquêtes, mais plutôt dans la jullice

,, 8c dans la moderation. Que la Naturel avoit
,, saigné aux bêtes farouches la fureur 8: la force,

q,,v mais qu’elle avoit donné aux hommes la raifort,

,, 8: avoit preicrit à cette’même raifon des bornes.
,, qui étoient limitées’pat la jufiice. (me dans
,, l’état où l’on fe trouvoit, le falut confilloit dans

,,, la promptitude du feeours. parce que fi une fois
,, lesTurcs remportoientquelqu’avantage, parle re-

,, tardement le mal deviendroit fans remede, ac,, coûtumez qu’ils (ont de retenir, par la force8tpar

,. la. violence. ce qu’ils ont acquis par la frau-

. de 8:. parla mauvaife foy. QIe pour la,Ré-

’, publique elle donnoit fes forces, [on armée , ,fes 4

’. biens avec le fang de fes fujets pour fe déferra

a r . g . . un A.
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364-;- ,, dre’elle-même , 8: foutenir Candie qu’on devoit
,, regarder comme le rempart de la Chrétienté 8:13
,. barriere de l’ltslie. Ces raifons que l’on avoit
repandues dans toutes les Cours pie l’Europe 8: 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 dons

ner le fecours que l’on demandoit. Le Pape publia un jubilé pour unir les prieres des fideles, afin
d’appaifcr la colere du Ciel 8: d’en attirer la benediéiion. Il permit enfuite à la République d’exiger du Clergé de fan Etat cent mille écus d’or de

ubfide extraordinaire 5 8: ordonna que [on Efcadre de cinq Galères fe joignît au plûtôt aux Galé-

res des autres Princes. Celles d’Efpagne qui formoient autrefois en moins de rien une armée con, fiderable, fe trouvant alors diminuées par divers

accidens, furent reduites à un pareil nombre que

celles du Pape; Le G. Duc en donna aufli cinq,eommandées par Lodauiro Veraæzani outre deux
compagnies d’Allemans qu’il fit palier de [es gara

nifons au fervice 8: à la folde de la République.
Ceux de Malthe envoyerent promptement leurs fit
Galéres fous le commandement du Général Gin :

filmi Chevalier Caltillan. Mccolo Ludovifis

Prince de Venofa qui avoit époufé une Niece du
Pape eut en qualité de Général de la fainte Eglife

le commandement dece corps, qui ququuecom-

pofé de plufieurs pieces ne montoit pas à plus de
vint 8: une Galères. Les Genois avoient été re uis

par le Papeide donner leur Efcadre , mais ayant ormé 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 rafTemblé deux mil-

le hommes de pied , les envoya pour fervir aux
dépens de la République. Girdamo Caïman qui
axoit été. envoyé en diligence a Malthe pour pren-

dren
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tire à la folde de la Ré oblique un. bon corps de

16.4s?-

troupes qu’on y avoit a emble ,. trouva qu’il s’était

debande; parceque le G. Maîtrevoyant le danger
paire avoit réfolu de le décharger de cette dépenfe.,

Du relie l’Empereur aileguant les malheurs de les
armes s’excufoit fur fort impuilfance. L’Efpagnc

foutenant fa dignité par des prçmeEes apparentes
ne contribua pas davantage. La République follicitoit du [ecours en France avec beaucoup d’ardeur
en prenant 6c intérelTant ce Royaume par la gloire
de la Régence, parlapuifl’ance de l’es armes , &par

leur ancienne amitié. Elle en obtint pour le pré;
(en: cent mille écus comptant , quatre brûlots 6:
permiflîon d’emmener autant d’Ofiîciers, 8: de len

ver autant de Soldats qu’elle voudroit ; cette Couronne témoignant outre cela l’intention où elle a.
toit de donner de plus grands fecours l’année fui.

vante. Le Cardinal Mazarin de plus montrant

une grande paffipn pour feeourir la République»
mon croire que de l’on côté il faciliteroit autant

.--nu.-

gu’il pourroit la paix ,’ 8c propol’oit aux Efpagnolo

e faire une fnfpenfion d’armes fur la Mer Malitemnée, afin de faire peur aux Turcs de l’uniondes armes Chrétiennes; mais tout cela n’étoit que

pour négocier a: conclurre un traitte’ , ce ni demandoit beaucoup de temps ’; a: comme le foin
e’toit reliant, le Sénat demandoit qu’en attendant ,, ’
les E cadres d’Italie s’uniffent &tpafiiafl’ent enfeu:-

ble en Candie, ne doutant point qu’alors on ne rem...

portât un grand avantage fur les Turcs 8: même
une viâoire afsûrée. LesCommandans Vénitiens..
qui étoient à Zante, s’échaufoient les uns contreles

autres dans leurs Confeils de guerre par des conteftations continuelles. Girolamo Morafini Capitaine des Galéaffes étoit d’avis de paflër , quelque
rifque qu’il y eut à courir, au milieu de l’armée en-

nemie. qui, foît qu’elle demeurât ferme fous Sta
Thcodore, ou! QU’elle croisât en Efcadres réparées,

nain-n

’ ne;
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«16452 ne pourroit empêcherle paiTage à quiconque prem-

droit fa route vers la Soda avec un bon vent , qui
régnoit ordinairement dans cette faifon. Mais les
autres Commandans ayant examiné plus meûrementl’afi’aire, on refolut, qu’il faloit choifir quatre

des plus gros Vaiil’eaux pour les envoyer avec douze

cens hommes a: quantité de provifions au fecours
de la Carrée : Ces vaiffeaux étoient commandez par
Simone Leoni, Manne Enduro . Francefco Grim’ 8: Gin :

Bafiglio; 8: les troupes qui étoient deifus par Raja:-

i le Giujliniani Génois, Se cant Major debataille. On Ë
Téfolut aufii qu’on atten roi: les fémurs d’Italie a- i"
vaut que de s’avancer avec le gros de l’armée, à:

qu’on envoyeroit à Mefline, pour les preil’er, le *
Secretaire vlgoflino CaIùu’. (la; cependantpourfai- "5

re faire diverlion aux Turcs qui étoient venus en ’
More’e par terre 8c qui (e devoient embarquer
pour Candie; on tenteroit le Siege de Fatras Ville marchande fitue’e vis à vis de Zante , a: qui:
n’ayant que de foibles. murailles. étoit de peu de 4
défenCe. Ces vaifieaux donc ayant été déta- il
chez .8: envoyezià Canée, la flotte fit voile à Pa- 51
I tras. où’étant arrivée les GaléaiTes battirent d’une ’

maniere terrible la tour de. Marina.’ Le Colone1 1
Creocbutcbi ayant, pendant ce temps- là debarqué "*
avec fes gens d’outre Mer, mit en fuite un gros de -

Turcs qui venoient au fecours, a: gagna en cette oc- 1

cafion trois drapeaux. La garnifon en ayant pris il

l’epouvante, abandonna la défenfe, deforte que’les --’

Vénitiens entreront dans la’ ville par plufieurs en- -I
droits pillant 8: brûlant les maifons, mais ils ne inerent pas à propos de débarquer de leur Canon 8e
fie faire le fiege du château, beaucoup plus fort à
caufe de fi fituztion qui efi fur une éminence, 8c
qu’il pouvoit facilement venir des lieux voifinsun

écours confiderable aux afiiegez. Ququue cette
expedition fut de peu d’importance , elle ne laina

pas cependant de faire beaucoup debruit, a: la Nou- 1;

A vellc.
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vélie en étant arrivée a Conflantinople, on envoya 51645:,

omptement quatre mille hommes en Marée, que
’on avoit auparavant deltinez our l’armée de Can-

die. Les IMainom aufli qui ont des peuples bellis
queux qui demeurent dans des Montagnes efcarq

pées 8e de difiicile accès. à: qui n’ont jamais voulu
s’aifujettir à payer de tribut aux Turcs, ni fouiîrir,
leur jon , envoyeren’toffrir aux vénitiens des Vi-

vres & es vailTeaux. I
Le Général Moine ayant été difpenfé de fetvir

à caufe de feskinfirmitez , le Sénat mit en fa place
Girolamo Marofini hauteur de.l’avis falutaire, mais
dangereux, de nier en Candie, afin qu’ill’executât

avec plus d’ar eur. Marofini ayant donc accepté
cette charge, &Vfçachant que Ludovi m étoit arrivé
à Meifine a: y attendoit l’Efcadre e Malthe,i-s’a-r
’vança vers le Cap de Sainte Marie pour fe joindre
le plutôt qu’il luy feroit polIîble aux Efcadres auxi-

liaires, mais a ant en le Vent contraire il retourna à Zante o aludwifio arriva levintôc unième

d’Aouft avec [on armée. Pendant que d’aulii pt.

tits fémurs arrivoient avec tantde lenteur , Mrs-flip
s’était avancé fous la place après avoir fait élever.

quatre batteries fur des lieux éminens pour fou-g
royer les Eglifes 8e. les maifonsêtpour obliger, par
lebruit 8c par le dommage que cela caufoit , les ha-

bitans à fe rendre 5 mais voyant ne cela ne fervoît de rien, il fit ouvrir de profon es tranchées 8:

élever des terres dont les tentes étoient cou-

vertes , s: en trois approches il vint guigna
a Ludwrfio en qualité de Général des Galéres du Pape
commandoit aufli les autres Eicadres auxiliaires d’ltalie 8c il
n’y avoit , jecroy , alors que les fix.Galêres de Malthe join-

gin
l; qui
n un"
.
tes aux li: du
Pape
compofoieat
la petite armée dont

il quefeisen
cit icy
parlé. ’ .
infant leurs liéger ucoqp de terre dont ils
5* que le: nôtres. . i
larges
b Les Turcs (ont autrement la narre que nous 85 éleveur

e mettent à couvert , scion: leurs madrées une fait nuai
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1645. la demi -lune a: aux deux faces du banian de s.
Dimitri fans trouver prefque de réfiitance. Les Afflegez faifoient un grand carnage dans le camp des
Turcs ar l’Artillerie qu’ils avoient fur des Cava-

liers -. cauferent encore outre cela un dommage
airez confiderable aux attaquans par deux fortres
qu’ils firent ,quoy qu’avec peu de troupes à caufe de
la foiblefi’e de la garnifon.

0: and"! Le Général * Coma" étama Calami envoya truffiCam".
téta la Canée un fécours de trois cens hommes
Généralven
Candie,

avec un Ingénieur, nommé François Vert: le fé-

cours fut introduit par Mgoflino Magali Surinten.
dant des armes en Candie, qui les fit pafiër fort

habilement le long de la Mer , entre la Mer a:
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 ennemies ,’attaquer leurs nitreux, qui dégarnis de
Soltatefque étoient rangez confufément fous St.
Théodore; a: jetter dans la place un fécours plus
confidenble. Mais luy ne voulant écouter aucune raifou s’éroit opiniâtrement attaché à-garder le port

de la Surin, foûtenant que de la rde de ce

Golphe dépendoit le falut de tout e Royaume

de Candie, 8: que fi une fois il en fortuit, les

Turcs ne manqueroient pas de s’en faifir pour a.

voir plus facilement communication avec leur
Camp par cette lan ne de terre qui n’a pas plus
de cinq mille d’éten uë ; a: que par ce moyen-là
d’un feul coup ils fe rendroient feûrement maî-

tres de la Canée 8c de la Suda. Il alleguoit encore avec plus d’apparence de raifon , que for.

tant en Mer les Ennemis auroient le vent fur

in, , enforte qu’il ne pourroit pas fe battre avec
avantage , 8: qu’rl feroit peut-être au contraire
uiIé plus, loin de l’une 8: de l’autre place. En-

n il aficûroit que la fortune a: le huard fourniraient
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raient bien tôt a la Camée , le fécours que les 164;.
rameaux ne pouvroient porter, étant impoflible, ,
qu’une armée compofée de Galères ,I de nitreux,
8c de tant d’autres bâtimens , pûtœnir Ion -temps

la haute Mer, les vents étant fur tout au clan.
geans qu’ils le font dans ces quartiers. thuoy.
lue tous les principaux Ofiiciers luy repréfentafnt qu’en cas de vent contraire (es Navires pourroient être remorquez par les Galères, a: quepour.
vis qu’on pût jetter-un fecours confiderable dans
la plaze il importeroitpe’u quand il s’éloignewit
de quelques milles , a: qU’enfin» fi les» Turcs pleh

noient une fois la -Canée ils iroient le long du
riva e de la sud. à: l’obligeroient par le moyen

de eursj batteries a quitter- [on poise. Tout ce-

la ne put le faire démordre de fou opiniâtreté,

ququue vilibletnent condamnée du Ciel qui fa.

vorifa toujours les Ennemis par le calme 8: le

beau temps, Le Général Cam" fut doncdelaforte
contraint d’envoyer du fémurs par tenre’, quelque

rifque qu’il y eût a courre, 6c il choiât patrice-

la trois cens Soldats San-cinq cens de ces fait,
dont nous avons parlé, qui patient «un. fervir’ de :1 ra
pionniers, 8c les envoya tous fousïlasconduire’ du
Comte Camille renarda Brefcien , ’Gouvernaur7.24 de

Candie, avec qui fe joignit Benedmascauk Gapitaine de vaiii’eau , en qualité de volontaire. Com-

me ils alloient la nuit vers la placepar des feta-

tiers détournez, &où lesEnnemîs
avoient négligé"
lulu-"1’14".

de poicr des gardes , quelques-uns délices * payfahs». choie,"
frap’ez d’une terreur panique, aller’ent manucura-de eesProa
fement faire unedécbarge de leurs moufqu"etsï,’-ce li.

qui ayant réveillé 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 a prendre la "fuite.
l’ennuie tenant raifemblez .près de luy cent quarante Soldats entra dans la Canée, mais Canal: relia

mon
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mort fur la place : Le Comte Rurale fortit de la
Ville auffi-tôt après y être entré pouraller chercher
le corps de Coule, mais il fut repoulfé, a: s’étant

enfuite travefii en Turc il fortit une feconde fois,
pairs. fans danger au travers de leurs gardes , 8c
vint trouver le Général , pour l’informer de l’état

languiflànt où fe trouvoit la dplace, à caufe du peul

de troupes qu’il y avoit de ans. Cela obligea le
Général Canine, à tenter un nouveau fecours ,l il
renforça trois Galeres de deux cens hommes; l’une
de ces Galères étoit commandéeapar Giorgio Morofim’ Capitaine de la garde , l’autre par Barbara Ba-

Juro Capitaine de Galères ,- la troifiéme manquant

l delCapitaine il fit embarquer delTus Gatien)» fou;
fils , jeune Gentilhotnmc de grande efperance , afin.
de fervir aux alfiegez comme de gage pour leur l’ai-1

re attendre de plus grands fecours. Les Galèrespaflànt avec vitefle à Capo Melica fous les yeux des

gardes Ennemies entrerent heureufement dansle;
port,ce qui donna aux afliegez une joye ,quiynefe
peut exprimer. Fenarolo dans le même temps s’é--

tant avancé avec cinq cens Soldats par le die-l

min qu’on avoit accoûtumé de prendre ,,., trouva e les Turcs s’étoîent mieux précautionnez, a:

arment drefTé une batterie ui traverfoit le chemin s il l’atta ua 8: paffa en uite s mais avec fix. vint des liens eulement , les uns ayant été tuez ,.
du nombre des quels fut l’ingenieur Sam , p a: les

autres mis en fuite; Il vint aufli aux Turcs dix-

iëpt vaiifeaux de Barbarie chargez de troupes qui
arriverent fort à pro pour renforcer leur armée.
Mais les quatre Vai eaux qui étoient partis de Zante , ne [e furent pas plutôt éloignez de la flotte,
que les Capitaines de ces vailfeaux fe figurant dul
anger, 8c craignant la rencontre des Turcs, perdirent miferablement, pour vouloir fauver les troupes, l’occal’ion de recourir la places car au lieu de a

prendre le droit chemin , 8c de tâcher d’entrer a

tout
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tout hazard à force de voiles dansla Cane’e , ils f: dé- 16452

tournerent a: prirent du côté du Midy s a: ayant
fait le tout de l’Ifle , ils debnrquerent les troupes à

Girapetra, lefquelles après une longue marche arriVerent auprès du Général , lors qu’il n’e’toit

plus temps. Pour les vailTeaux ils vinrent mouiller
à Sittia. Comme dans la [bite on attribua à cette
faute la perte de la Canée , on rappella à Venife
les Capitaines des vaifleaux, pour leur en faire rendre compte s Leoni prévint la punition par la mort
que l’affliâion luy caufa s les autres furent ou exi-

lez ou condamnez à la prifon. Les Turcs cependant profitant des negligences 8C des malheurs des
Venitiens, étoient entrez par trois endroits dans le i
folle, où de Vert, pour le défendre plus long-temps,

avoit fait faire une galerie à la gauche du bafiion de

flint Dimitri , laquelle fervant de communication
8: de [ortie incommodoit furieufement les Aflié«
geans. Il fit faire aufli des fourneaux pour détruis
- re les travaux que les Turcs faifoient fur la contres.

----,...-.-......-. -.

carpe, mais le temps n’étant pas propre pour cela,
5: l’ouvrage ne pouvant 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-cr

avoient l’avantage 6c par le nombre a: par la force , .maison peut dire aufli par l’habileté à; par.
l’experience ; car ils avoient parmi eux, des DE.
ciers d’artillerie , des maîtres pour les feux d’artic

fice, a: des Ingenieurs de plufieursendroitl del’Eu-

tope, dont quelques-uns avoient honteufemcnt tenié la foy; a: les autres détruifant par leurs aâions
le nom de Chrétien qu’ils portoient : plus impies

encore que les premiers , pacifioient doublement

infideles 8: aux Chrétiens 8: aux Turcs.

Les Ennemis cependant remuoient , pour ainfi
dire , des montagnes de terre avec un travail 8c u-

ne fatigue incroyable , fe couvrant par de varies.

travaux , 8e étant entrez dans le foiré ils oppofc.

Tom. Ï. D s un:
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164.5. rent a la Galerie une traverfe entrelacée de bran-i
ches d’Oliviers a: fortifiée avec des gabions ô: des

Sacs à terre. Les Afiiegez firent une [ortie pour
tâcher de s’en rendre maîtres, sa ils en chal’ferent

les travailleurs a: ceux qui la gardoient. Mais les
Janilfaires y étant accourus en grand nombre k
ayant attaqué la Galerie ,k ils l’emporterent’, quoy
qu’avec grand’ perte des leurs à 8c malgré leqCa-

mon , les pierres 8c les feux d’artifice dont on les accabloit, ils éleverent la traverfe jufqu’au cordon du

baltion de faint Dimitri. ils firent cette traverfe fi
folide 8c fi forte quel: Canon du flanc de la platte-

forme qui la battoit continuellement ne put jamais la ruiner s a: même ce que l’on en pouvoit
abbattre le jour , les Turcs le réparoient plus foli-

dernent la nuit pendant que leur Canon perçoit
les murailles 8e ruinoit les défenfes en plufieurs
endroits. La demi-lune qui couvroit la porte de
Rettimo, étoit un’nouvel ouvra e : Elle étoit pref-

que toute abbattuë, 8: fervoit 1 peu aux Alliégez
qu’ils prirent eux-mêmes la refolution de l’aban-

donner 2x1 de la faire minerauparavant afin de la
faire fauter avec une double perte pour lesEnnemis, en la ruinant entierement a: en faifant perir
ceux qui monteroient deffus. Mais de quatre Sol’ Le, 51’."

dats qu’on y lailTa pour y mettre le feu, troiss’enfuirent à la vûë des Ennemis, 8c l’autre relia mort
fans avoir pu executer l’ordre qu’on avoit donné;

de forte que les Turcs fe logerent defl’us finsau- a

cuti empêchement. Les Veuitiens virent alors
la confcquence de la perte de cette demi-lune a:
le mal qu’on pourroit faire à la porte 8c au flanc

du bafiion voilin , fi on venoit à tirer de la du
Canon: c’eli 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 laiflé un grand nombre de ces barba.rcs, morts fur la place. 8: en avoir ramené avec
eux
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eux beaucoup de blelfez. Toute l’importance de
l’attaque 6: de la défenfe fembloit confifler dans

le feul haillon de faim Dimitri. Les brèches paroifl’oient déja ouvertes , sa les Turcs travail.
loient fous terre à faire des mines à la’faveur de
la premier: traverfe , 8c d’une autre qu’on avoit

élevée contre le front droit du ballion. Les Affiégez ne pouvoient plus fournir aux gardes, on

avoit deja perdu un grand nombre des plus brai
ves Soldats; et la .pluspart des autres étoient ou
blefl’ez ou malades. On n’avoit plus de gens pour

les travaux; à l’égard des habitans il y en avoit
peu qui ofafl’ent paraître fur les murailles; a: 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. Néanmoins

les Soldats , fe défendant toujours avec beaucoup

de confiance, rencontroient les mines .des ennemis 8e les rendoient de la forte inutiles a 8e afin
de mieux foûtenir leurs attaques , ils firent deux
a Retirades qui manque de terrain furent trèspetites. De quatre mines que les Ennemis avoient
faites trois furent éventées : les Turcs mirent le

feu à la quatriéme qui fit un terrible elfet , ac
ruina la moitié du front 8c l’épaule du baflion,

de forte que la brèche étant grande a: commode

ils donnerent un ifurieux airant. Les Afiiégez
ayant paru fur la brèche tout a découvert s’é-

tant vigoureufement oppofez auxEnnemis , ils fe
vfervirent de tout: forte d’armes 8c de feux d’arti-

fices pour fe défendre; a: enfuit: d’un combat

fort long arion opiniâtre ils les repoufferent a-

D a près
a Retirldr cil: une forte de retranchement qui a fait dans
le Corps d’un Ouvrage dont on veut dilputer le terrain
pied à pied.

r 64 f.-
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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 Véni-

tiens las 8: harafiez 5 mais ils eurent le même fort" qu’auparavant à; leur hardielfe leur

.coûta cher Étant cependant .refolus de faire en-

core une tentative avec un plus grand effort, ils

.renforcerent leurs batteries contre le baflion de la
Sabionara se contre la porte de Rettimo , 5: é-

tleverent encore une batterie , dans le fonds du
folié à la gauche du baltion de faint Dimitri.
, laquelle fit plus de mal que toutes les autres; ils
en tirerent pendant plufieurs jours , a: abbattisent a: ruinerent le baltion , en forte qu’ils s’ap-

lanirent un chemin [i large qu’ils pouvoient aller à cheval jufqu’aux Retirades. Ils choifirent le
dixiéme jOur d’Août pour donner un Allant gé-

néral des quatre côtez’. jugeant que les Allié-

gez , qui fe trouveroient faibles à toutes les.

quatre attaques, plieroient à quelqu’une. Mais
l’armée Navale qui devoit aufii agir de fou côté
par Mer , par d’horribles décharges d’Artillerie,

fut repoulfée par le vent. La Brèche de la Sabionara n’étant pas encore allez grande , ils firent femblant de vouloir l’efcalader, mais à pei-

ne nièrent-ils en approcher, ils monterent fur la.

porte de Rettimo , mais ayant voulu y faire un
logement ils furent renversiez dans le foiré avec
perte de trois Drapeaux qu’ils y avoient farborez.
A l’attaque de faim Dimitri ils arrivèrent jufqu’au

.p haut . mais étant battus en flanc 8c repoullez à

la face du baltion, ils furent contraints de fe retirer cn laiflânt la brèche toute baignée de leur
fang , 8: le faire tout rempli d’armes’ôc’ de corps

morts. Tous ceux qui voulurent ou qui purent
s’employer, accoururent à la défenfe de cette at-

taque: Milne Benci Évêque de la Ville y attira le
a

cler-

l5
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rlnrgé par les exhortations ô: par (on exemple ,-

Les a Reâeurs en remontrant le danger qu*i1 y
avoit de tomber entre les mains de l’Ennemi , 8C
de palier au fil de l’épée; engageront quelques h:-

bitans à y venir: Les gens de guerre s’y fignalerem, on en perdit beaucoup des plus braves a U11bonoty fut blairé : le fils de Vert, qui avoit deja été

blaire , y fut tué , a: un grand nombre d’autres.

Nonobltaut une fi courageufe réflltance les unegez ne pouvoient efperer de falut quedans le fémurs

qu’ils attendoient , a: pour cela ils levoient continuellement les mains au Ciel. 8c tournoientà tout
moment les yeux vers la Mer pour voir fi ce fécaux-s

ne VCnOlt point. ’

Les Turcs de leur côté craignoieutvfort de voir

.paroitre l’armée Chrztienne- que l’on attendoit à

tout moment , car ils avoient perdu plus de vint
mille hommes , tant dans les attaques que par la
défertion , fit leur armée Navale avoit fourni au
Camp tout ce qu’elle avoit fpu de provifions 8:
d’hommes; c’en: pont-quoy e trouvant d’un côté

avec peu de troupes, a: de l’autre , manquant de
provifions ils s’employoient aveç fureur à tout ce

qui pouvoit contribuer à la prile de la place , ex-n
citant les Soldats’ôc les travailleurs par des-prêtent

5c par des menaces, 8: les obligeant
de s’expofer
’- -- ËTrv-T
aux plusgrands dangers. Ils firent fur la brèche de
faim Dimitri un logement fort large, ô: les Affiégez
ayant fait fauter en l’air une partie de la grande

D 3, tra-

gr n45 au

4 Les Restent-s dans l’Etat de Venife font pour le Gouvernement Civil à peu près comme autrefois les Préteursde
l’Ancienne Rome de font’outre cell dans la plûp’art des vil-

les la fonélion de Capitaine des armes , qui repond à celle de

Tribun des Soldats, qui en de commander aux Soldats de la
ville 85 à. ceux dei garnifons des puces 2c des Châteaux de

leur Gouvernement: il y en a d’ordinaire deux dans les
grandes villes.

164;.
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par une mine très - profonde qu’ils a164;. traverfe
voient creufc’e avec une fatigue incroyable , les
Turcs la réparerent en peu de temps s 8c ayant fait
une autre mine ils y mirent le feu , le dix-feptiéme d’Août fur le midy. Cellecy fautant en l’air

avec une fecouil"e terrible , accabla 8c enfevelit
prefquetous les pionniers de la place qui travailloient

fous terre pour la rencontrer; &les Turcs montant

des deux côte: à la faveur dela poudre te de l’étourdif-

fanent des Alfiégez , fe rendirent maîtres du ballions

qui étoit déja tout bouleverfe , a: de la premier:
Retirade qui étoit prefque entieremcnt détruite.
La feconde Retirade toutefois , ququue ferrée de
fort près, fût vigoureufement foûtenüe. car tous
les Soldats étant accourus au fonde la cloche, a:
à la voix des Officiers, abandonnerent tous les au-

tres poiles 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
contint très-opiniâtré l’Aflâut enfin ceifa . mais il
’n’y avoit pas moyen d’en foûtenir encore un au-

tre , puis qu’on comptoit dans cette aâion fixvint morts a: cent quatre-vint blelîez. Parmi les
morts il y. en avoit dont la perte étoit fort confiderable, eutr’autres Chijiopboro Môluitz , extrême-

ment habile pour les fourneaux 8e pour tous les

feux d’artifice, le Capitaine Luigi Vimes, a: l’lnge.

nieur Leoni s a: parmi les bleiTez Nicole Bon Confeiller , qui mourut de fa bleEure , Gamine Cornaro, de l’allume, qui, quoy que déje blellë courut

la pique à la main fur la muraille ou il reçût cncore deux grandes bleisûres. A peine l’AlTaut étoit-il fini , qu’on s’apperçut que les Turcs travailloient à faire deux fourneaux : Cela obligea d’aEem-

blet le Confeil de guerre dans lequel prefque tous
les principaux Officiers le trouverent couverts de
fang de leurs biellüres : On y repre’fenta qu’il n’y

avait
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avoit plus de pionniers a: qu’il ne relioit pas plus de

cinq cens Soldats propres pour les, gardes a: pour les
autres fonétions. Il y avoit cependant des Oflîci ers
qui s’éfl’brçoient encore de propofer divers moyens

pour fe défendre , quand l’lngenieur Ver! , dont le
cœur étoit pénétré de douleur ar la mort recente
de fou fils, 8: qui étoit luy-meme tout couvert de ’
bieffures, commença le premier à parler de la néceflite’ qu’il y avoit de fe rendre, repréfentant avec

exageration , ,, (ë’il n’y avoit jamais eu aucun

a, Commandant qui eût laiflë reduire une place
n dans un e’tat aufli de’fefperé , fans peufer au (a.

,, lut des habitans, fur tout lors qu’ils avoient té-

,, maigrie autant de courage Et autant de fidelité
n que ceux qui étoient renfermez dans la place 8c.
,, fans tâcher de fauver le relie d’une fi brave gar-

,, nifon. (E’il ne redoit plus de fortifications,
,, plus de terrain pour fe pouvoir couvrir, ni pref,, ne plus de Soldatsà oppofer i l’Ennemi. (ère

,, on art ne luy pouvoit plus rien fournir pour la"
,, défenfe de la place. m’il étoit donc de la prudence
,, 8! même de la nécelfité d’obeïr aux loix de laProL

,, vidence. Et que ce n’étoit pas la premiere fois
,, que Dieu avoit permis que la meilleure caufe fuc,, combât fous l’effort d’une plus grande puiil’ance.

Il y en avoit cependant encore quelques-uns qui étoient d’avis de s’expofer plutôt aux dernieres ex-

tremitez que de f: rendre , ne croyant pas qu’on
pût faire aucun accord (in avec des Barbares; efperant d’ailleurs que le (cœurs pourroit arriver de

moment en moment , puifque le vent qui regnoit
alors le devoit peut-être amener. Mais l’Ingenieur’
Vert étant forti du Confeil où les efprits étoient en-

core pour la pluspart en fufpens, alla publier par-v
mi les Officiers a: les Soldats, les même: fentimens8c les mêmes’difcours qu’il avoit tenus dans le Confeil 3 8e ce qu’il veut de plus fâcheux, c’en qu’il

les répandit parmi les habitansqtti étant deja fort

’. D 4.. inv
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164;. incertains du parti qu’ils devoient prendre, ou de.
s’expofçr encore au peril , ou de fouger aideur falut,- par une capitulation; n’héfiterent plusdansle
défefpoir où ils étoientreduits, à choifir ce dernier

parti. s Ils allercnt donc en foule à la maifon de
Navaieyo, Provediteur Extraordinaire, en criant que
l’on capitulât 8: que l’on tachâtà faire quelqu’ho’nnê-

te compofition. Tous les Généraux, les Capitaines

8C les autres Officiers furent enfin de ce fentimenr,
excepté Morofini, Enduro, 8c Comma qui étant ve-

nus au fecours avec les Galeres , étoient refolus de
petit plutôt que de rendre la place : mais l’avis des
autres prévalut, a: ils le fignerent. De forte que le
matin du dix -neuviéme d’Aoùt après cinquante
fieptjours d’une vigoureufe refiflance, on arbora le

dra eau blanc &on fit battre la chamade. rjamais fun
ne ût ouï avec plus dejoye des Turcs qui e voyoient
par u en état derefpircraprèstant deperilsëttant de
atigues , à: outre Cela encore rafleurez de la crainte
’ qu’ils avoient eu de l’arrivée de l’armée Chrétien-

ne. Aufli envoyerent-ils d’abord dans la place deux
perfonnes de confidcration accompagnées de quel-

ques autres pour écouter les propofitions : 8c excepté le terme de quinze jours que les Afliégez
demandoient pour attendre du fecours qu’ils trou--

verent trop long, excepté, dis-je, ce (cul article
qui fut ablblument rejette, le Bacha accorda tous
les autres.
Les Conditions étoient qu’au bout de fix jours
’ on rendroit la place. Que les Reâeurs dela Répu-

blique, les Officiers 8: les Soldits fortiroient libre-

ment avec armes 8:, bagage. (be les Galeres Et
tous les autres bâtimens quels qu’ils pûilènt être,

pourroient fortir du port 8c tranfportcr les perfonnes
.8: les effets de tous ceux qui voudroient [e retirer:
Et quefi ces Vaiifeaux, Galeres, 8c barques ne infnv
... L v
fifoient
pas pour le tranfport , le .Bacha fourniroit:
autant de Saïques qu’on. en auroit bcfoinpour allerà
la»
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la Soda. Et afin que tout fe puisât fans empè-J
154ichement 8c fans trouble, les Turcs promirent de
faire retirer leur flotte fous faim TlIeodore et de
reculer leur Camp à faim Confiantin, afin que les
Gardes étant éloignées le panage demeurât librepar

mer à: par terre. Çn obtint aufli des conditionst
fort avantageufes pour ceux de la Ville 8c du territoire, par lefquelles les Turcs donnoient permiilion
à ceux qui voudroient fe retirer de le faire en feuroté, a: de difpofer de leurs effets comme il leur
plairons-laurant arceux qui voudroient demeurer, ’

la poifeflion libre de leurs biens , avec des immue
nitez inviolables pour les Eglifes , pour les Monas;

tores , a: pour les Ecclefialiiquesde la Religion
Grecque. a: Latine. ils accorderent aufli des privilégesaux Nobles pour les exempter du fervice,’ se
leur permettoient d’exercer les emplois de Magiitraturc comme auparavant : déclarant que pour les au- *
tres ils feroient exempts de tributs a: d’impofitions
désagreables ôtioneieufes , 8c qu’ils ne feroient o-

bligez de payer qu’une feule dixme, comme ceux
de SCÎO.’ Le: Bacha acacrdoitx toutes ces chofes a.
vec d’autant plus de-facilité qu’il ne fougeoit qu’à

entrer dans la Canée pour engager enfuite ceux-de

la Suda à fe fonmettre fans refiltance. On donna;
de part 8: d’autre quatre Otages. Du côté de la
Ville on donna Giacomo Premanili, Bernardino Baud,
le Capitaine-Brocobord. a: le Gouverneur Barbielli.’
Du côté des Turcs on donna quatre Officiers des.

principaux de leur armée. On vit certaine-

ment alors combien la difcipline efirexa&e;par-’
mi les Turcs , . puis qu’au milieu de la joye de s
la viâoire qui a accoutumé d’infpirer la licence,

ils demeuroient tranquilles, dans une moderatIon
6: dans un filence qu’on ne fauroit affez admi- ’
ror. Dans la Camée au contraire où il ne devoit y

avoir que de la trifieffe a: que des pleurs , 4 toute
retenue fembloit en être bannie , on .pillort les

D f, boufi’
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:6453 boutiques 8: les munitions; l’un maltraîttoit fort

Camarade ou [on Voifin , l’autre le voloit z

plufieurs fous prétexte de fauvcr ce qui leur apsinuoit, prenoient le bien d’autrui; a: tous en;
mble meprifant la raifon a: la jultice agiifoient
comme fi les Loix divines a: humaines fuirent pe- A
ries en même temps que la ,fouveraineté de la
République. Les Commandans fe trouvant de
cette maniere fans force a: fans autorité , pendant ne tout étoit dans un defordre a: dans une
confu on effroyable , 8c craignant que les Turcsn’entmŒent dans la place avant le temps prefcrit a

caufe du defordre qui y rognoit; trouverent à propus de fortir trois jours plûtôt qu’on n’y étoit obli-

gé. Les Turcs étant reliez dans leurs prémiers.
Poites a: n’ayant pas voulu s’en éloigner, comme
ils en étoient convenus, dans l’appréhenfion que

quelque fecours n’entrât dans la ville; il falut que

l’ulngeli, qui conduifoit le peu de Soldats qui refioient, pafsât au milieu de leurs bataillons de de
leurs Efcadrons , le Bacha leur donnant publiquement *
des loüanges de la valeur à: du courage qu’ils avoient

faitparoitre dans la défenfe de la place. Morofini- V

ayant fait embarquer fur trois Galeres les Otages,
l’Evêque, les Religieufes St les chofesfaintes, paffa à la

Soda , a: le Capitan Bacha fit remorquer treize moindres bâtimens qui fe trouvèrent alors dans le port,
8c qui étoient chargez de diverfes chofes qui ap-

partenoient aides particuliers. Les Turcs cependant
ne purent fi bien contenir leur at’arice qu’ils ne pill’affent d’une Galere demeurée derriere, qui avoit

toujours été dans le port dès le commencement du-

fiege 8c qui fe trouva alors chargée de beaucoup
démeubles précieux qui appartenoient à divers ha-

bitans. v ’

Les vénitiens étant fortis le vint-deuxie’me
d’Août, les Turcs entrerent dans la Canée où ils

furent reçus des, habitans avec des applaudiriemens,
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mens forcez 8c une feinte joye que la néccflité

contraignoit de témoigner. Les Turcs de leur
côté affeéterent de leur faire beaucoup de carefl’es; mais peu de temps après étant retombez dans
leur férocité naturelle ils commencerent à les op-

primer e: à les traitfer d’une manier: fort durer
’ à: afin de réparer plûtôt la place ils les obligerent

tous 8c même les Nobles. fans avoir égard aux
conditions de la Capitulation , às’employer aux
’ plus vils exercices , 8: aux fatigues les plus rudes, Les principales Eglifes du Dôme 8c de faine
Nicolas furent profanées a: converties en Morquées, les autres furent reduites à fervir de Corps
de garde ou d’écuries.

Le Clergé a: les Religieux furent chafl’ez , 8c ce:

qui am a le plus encore ces mllheureux habitans,
c’eft qu ayant choifi parmi les filles 8c les garçons ce’

Êu’il y avoit de plus confidemhle, fait pour la naïf-n

ance foit pour la beauté, ils les envoyerent au G.
Seigneur, comme des mat ues deleur viâoîre 8c Je a

leur Souveraineté . pour ervir aux debauches du:
Serrail. Peu de temps après ils pillerent les maifons , 8: firent mourir plufieurs des habitans en maf.
fanant les uns a: crucifiant ou empalantles autres,.
ils en exilerent aufii un grand nombre 8: les dépouiL
lerent de leurs biens fous prétexte qu’ils avoient in-

telligence avec les Venitiens : car c’en la maximes
des Turcs de ne pas croire qu’ils puiflentrégnc’r’

Rarement à moins que de détruire les lieux qu’ils . r

ont conquis. Ils trouverent dix Corps de Galeres:
dans l’Arfenal à: plus de cent pieces de Canon fui-w
les murailles. On donna au Bacha ’Ulljàn le Goa.

vernement de la place dans laquelle on mit cinq
mille hommes de pied k cent-Cinquante chevaux.
de garnifon , 8c craignant à tout moment que l’arc
mée Chrétienne n’arrivât, ils firent venir cinquana

te cinq Galeres mal équippees qui fe retinrent à
couvert dans le port. Le relie de leur flotte étoit"

r D96» fous:
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164:- fous faint Theodore pendant que trente Vaiifeaux de
Barbarie bien équippez tenoient la Mer.
Ibrahim en peine de l’ifTuë de l’entreprife, étoit

dans la refolutionrd’envoyer un renfort confidems ble à l’armée lors qu’il reçût la nouvelle de la reddi-

tion de la Canée a il l’apprit avec une grande fatis-r

faflion , 8: en témoigna une joye exceflive , ordonnant que l’on en publiât les nouvelles par toute la ville, a: qu’on en follennisât la viéloire dans
tout l’Empire par des réjouifiànces publiquest . Ce

qui donnoit tant de joye aux Turcs affligeoit au dernier pointles Chrétiens ,. St la trifie nouvelle de la
. prife de cette place s’étant repanduë par tous les
Royaumes 8c toutes les provinces de l’Europe. y

caufoit une afiiiétion univerfelle. Et comme on,
fe trouvoit en Can’die mal pourvû d’une infinité de

chofes, il fe joignit à la douleur qu’on y refl’entoit

beaucoup de confufion 8c de frayeur.
Le peuple étoit fi étonnéëtdans un fi grand trou-

bleàRettimo, que fi [un]; Provediteur de la Cava- lerie n’y fût accouru , la ville auroit bien pu fe rendre
avant même quel’ennemi eût paru. Le General Cor-

uaro cependant fut obligé pour IrafTurer un peu les
.cfprits de fc tranfporter dans la Capitale & d’y faire 7’

paiTer les- Galeres dont les Chiourmes étoient fort
affaiblies parles maladies qui y regnoient, après a’voir recommandé fortement à Capclfa la Garde du

port 84 la garde dela Suda. Mais celuy-ci d’un avis
toujours dif’fereut des autres, s’imaginapt de corriger parl’opiniâtreté de (es fentimens l’obfiination de

les fautes paiTees, ne vit pas plutôt le Général panti , qu’alleguant le dangende perdre l’occaficm de
faire de l’eau. fi l’Ennemi venoit à. defcendre vers

la plage ,v leva l’ambre, attrayant mis àla voile il
s’en alla du côté de Sittia pour fe joindre aux quar
tre vaifïeaux qui avoient débarqué les troupes àGi-

rapetra ô: qui croient encore dans cet angle le plus
éloigné de Pille, Cette refolution; caufa une ali-

--.--.---..-.,... .

fliétion
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fiiélion extrême à tous ceux de la Suda qui après luy avoir allegué toutes les raifons imaginables pour le retenir , poufferent contre luy ’des

cris furieux 8c luy firent toute forte de reproches : ils allerent même jufqu’à tirer: le Canon

En luy pOur le-rappeller , protellant qu’il feroit.

coupable envers Dieu 8e envers la Patrie de tout

leLes
mal
qui leur arriveroit. Turcs cependant deja fati z &harafl’e’z
ne qfe trouvoient pas airez de gril-:03 pour ofer.
entreprendre leISiege de la Suda , quelques unes .
même de leurs Galeres étant entrées dans ce
Golphe furent aufli-tôt obligées d’en fortir , ne -

pouvant foutenir le feu du Canon de la fartereffe. Le. Bacha feulement elfaya de gagner Ceux
de la Suda , leur faifant écrire par des Magifirats Venitiens de la Canée , ê: envoya dans la.
Ville Giacomo anarini’ (qui ayant été donné

pour Otage aux Turcs étoit honteufement demeuré parmi eux) pour offrir à ceux, de.la place des conditions plus avantageufes encore,-qu’à
ceux de la Canée s’ils fe vouloient rendre Mail
Girolamo Minore, 8c Michel: Malipz’ero 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 8e leur Patrie;
a: chafl’crent Premarini avec m-illenreproclaes, fai-

fant tirer le! Canon- fur la IGalere qui-ile portoit , afin que d’autres n’eufi’enn pas la hardiefl’e

de fe préfenrer «pour faire de pareilles propolitions. L’armae Chrétienne qui arriva incon..
tinent après ralTûra entierement cette place.» La ,
nouvelle de la reddition de laACane’e étant-- arrivée à Zante le jour d’après la jonâion desEfca-

dres d’ltalie, perça le cœur des Commandans
d’une double afiiiâh’on, par la” honte du retarde.

ment 8c de la lenteur qu’on avoit eu à fe joindre 5 8c: par la douleur de. perdre la gloire à la-

D 7 . quelle
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164;. quelle ils s’étoient attendus de délivrer la place;
’Ayant cependant confideré le peril où fe trou-

voient les autres places 8: la foiblefle ou étoit alors l’arme’e ennemie ce qui leur donnoit une bel-

le oceafion de la battre 8c de la défaire , ils refo, un"; lurent de s’avancer, ququue Ludmfio fût fur le
fi, prince point de s’enlretourner. Mais 1’ Vmazzani qui é-

de Venofa toit fort brave a: fort experimenté fur Mer, luy requî mm préfenta la honte à laquelleil expoferoit les ar331:3? en mes Chrétiennes, 8: le blâme qu’il s’attireroit s’il ve-

qnmé de nuit à s’en retourner dans un temps où le RoyauGénéral de me de Candie avoit tant de befoin de fecours, à:
1ans. E- u’il l’abbandonât en proye aux Infideles. Mora-

ghrer mi apprit en chemin le départ des Vaill’eaux de la

u République hors du port de la suds , . mais n’en
"1 dam. ayant rien voulu dire aux autres, Ils arriverent tous a: a;
lem du G. enfemble proche de St. Theodore. Antonio Berna!Duc- de Capitaine du Golphe a: l’ennui faifant l’a-

vantgarde avec quelques Galeres decouvroient la

un?"
flotte ennemie . mêlée parmi plulieurs vaiifeaux
de charge , dans le désordre a: dans la confufion.
Ils en donnerent avis aux Généraux , leur repréfentant l’occafion favorable de la battre 8: de

la ruiner; mais on préfera le confeil le plus -

prudent qui étoit de paffer à la Suda pour fe
joindre avec les autres Vaiifeaux 8: tenter enfuite
la fortune du combat. v Étant arrivez dans le port

le 4. de Septembre , ceux qui commandoient

les Vaifleaux auxiliaires furent extrêmement étonnez de le trouver abandonné des Venitiens, 8c
ils ne purent s’empêcher d’en faire des plaintes.

Moromi ne: ouvoitexcufer cela que fur la confufion
que e fi fac eux aecidens avoit caufe’e , 8c fur l’incer-

titude des feeours qu’on attendoit depuis,fi longs

temps. Il promettoit cependant de rappelleravec
toute la diligence pofiible les vailfeaux qui avoient"

; p quitte le port, 8: elfeâivement ils revinrent aum- tôt; Conan avec quinze Galeres St Capelle avec
dunl
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dix-fept Vaifl’eaux., Les Turcs cependant ne per- 1645.

dant point de temps embarquerent des troupes se
ayant renforcé leurs des 5: bordé leurs remparts de Soldats firent ortir les Galeres de la Canée.
témoignant de la hardieife et faifant voir une bonne

contenance. .

L’armée Chrétienne étoit de foiranteôt une Ga.’

leres’," de quatre Galéalfes arde trente fi! vaifl’eaux ,.

outre dix Galiotes 8: d’autres moindres bâtiment.
Mais dans le Confeil de guerre qui fe tint , Ludovifio
Général des Galeres du Pape, n’étoit point d’avis de

bazarder le combat, alleguant le nombre inégal des ’

vailfeaux; 8c que comme la faifon avancée ne permettoit pas aux Turcs d’entreprendre de nouvelles conquêtes , aulii ne donnoit-elle pas le temps
aux Chrétiens de recouvrer ce qui avoit été perdu ni
de s’engager dans de nouvelles entreprifes s Et qu’ainfi il étoit d’avis que l’on confer-rat les forces entieres

pour le printemps, a: qu’on les accrût encore par
de plus grands fecours. Le Généralde Malthe &le
Général aimanta qui commandoitl’efcadre-de Na-

ples, étoient de ce fentiment; mais les Venitiens à
Verazzaui étoient d’un avis contraire , 8: faifoient

tous leurs efforts pour perfuader les autres de fortin
afin de livrer combat aux Taret, les exhortant d’aller comme à une viétoire aflûrée , puifque les en- v
nemis redoutables en apparence le cedoient effeéti- ,
veinent aux Chrétiens , encourage à: en expérience,
outre l’embarras d’un grand nombre de Saiques 8c ’

d’autres petits r bitimens foibles qui ne feroient! 41m4,.
que leur caufer de la confufion dans le combats «rompu
qui ferviroient debutin à ceux qui les prendrmeutlfsmlîllles

en cas que les Turcs les abandonnaflent. à: Le???
Les Veniriens influoient fi fort à vouloir le combat, 8m- d,- en-

qu’ils témoignoient d’être refolus à le bazarder même rira . buis;

tous feuls. Ludovifio fe piquant d’honneur 8: ne vau- mens du
lant pas foufliir qu’ils fuflent les feuls à témoignerChîïgev

du courage :7 il fut refolu qu’on-formoit la mg:
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feiziéme de Septembre pour donner battailiè-s
164:. du
mais à peine l’armée fut-elle hors du portqu’il s’élevaxun vent furieux qui la contraignit d’y rentrer

au plutôt avec perte de-quelques vaiffeaux. Fai-fant cependant une. nouvelle tentative , elle fortit
encore une feconde fois , et vint fe polici- du côté de S; Theodore , les Ennemis de leur part demourant fans faire aucun mouvement. ,Et’comi.
me s’ils enlient été d’accord avec la Mer &avec les

Vents, dans le temps que Venturi avec les Galeres
«8c Capelle avec les Vailfcaux commençoient à les
canonner &que les autres s’avançoient à toutes vois
des pour les invefiir pendant qu’ils étoient encore à
l’anchre; il s’éleva une tempête fi furieufe-qu’elle

obligea la flotte à rentrer une féconde fois dans le
port de la Suda. Après ces deux malheureufes tentatives il fembla que le Ciel s’étoit déclaré en fa-

veur des Turcs 8e qu’on ne cuvoit les vaincre:
8: il n’y eut plus moyen de pet uader aux Auxiliaires

de demeurer davantage. Ainfi dès le commencement d’Oétobre après’avoir été joints feulement

pendant trente trois jours , ayant déplié les voiles
8c pris le large, ils s’en retournerent dans les ports
d’Italie , fans que les Turcs femifl’ent en peine de
les pourfuivre, fait par le mépris qu’ils en firent ou
par la crainte u’ils eurent d’en venir à un com-

bat. La Répu lique cependant pour témoigner
combien ce fecours luy avoit été agréable donna de
belles chaînes d’or aux Commandans 8c fitpréfent à

Ludovijio. d’un badin d’or de la valeur de fix mille

Lefroid Sels chaud a
ne font pasplus oppofez env
ducats...

tr’eux que le furent les opinions des Généraux de
l’armée de la République, car tous ambitionnant
également de s’attribuer le mérite des bons confeils ,. 8: d’éviter le blâme des mauvais fuccês,

ilsdisputoient continuellement entre eux, &vavotent des fentimens toujours oppofez. Outre
Phi...
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Philippe Malins à: Marin Bragudino envoyez en quali1645.
té de Provediteurs extraordinaires ; il y eut encore Cemillo Gonzaga Scie Chevalier delta Valette qui arrivereut r
en ce temps-cy en Candie; le premier étoit Gouverneur Général des armes’ôt le fecond Général du dé.

birquement.’ Ces deux derniers étoientagitcz d’une
fi violente émulation qu’ils n’étoient jamais de mé-

me. avis 8c qu’ils fembloient même plutôt agir en
ennemis que comme des gens d’un même parti 8c

qui concourent a une même gloire. Celr faifoit
qu’ou’e’toit toûjours divifé dans les Confeils de guer-

re 8c ’qu’on débattoit pour plufieurs chofes non

feulement avec des fentimens oppofez mais aulii
avec des pallions toutes diflerentes; St fi l’on prenoit quelque refolution , l’execution en étoit enfuite
ou dil’ferée par ceux-même qui en étoient les au»

teursn, ou traverfée par ceux du parti contraire.
Carrare St les autres Généraux qui commandoient
dans l’Ifle étoient de l’avis de Garrigue, qui avoit

propofé de .furprendre avec trois mille hommes de

pied 5c deux-cens chevaux un quartier des Entre.mis qui étoit proche de la Canée, 8: qu’on eut pu aifcment enlever’parce qu’il n’étoit pas gardé avec foin.

Les Chefs del’armée Navalle au contraire n’etoient
pas d’avis qu’on exposât à un danger évident le peu

de troupes qui fervoient uniquement de garnifon 8:
de défenfe a tant de places , efiimant qu’il valoit
mieux en tenant la Mer , empêcher les feçours qu’on
pouvoit jetter dans la Canée qui étoit dépourvûë ,

a: la reduire par la famine. r Quelques uns des habitans de la Cane’e miroient d’ouvrir une des portes après en avoir égorgé les gardes, mais quand on
les follicita d’en venir àql’execution ils firent tant de

diŒcultez, &son trouva fi peu de feureté à, fe fier

à eux qu’on ne. jugea pas à propos de tenter
l’entreprife. S’étant donc retranchez à agir-p par

Mer , ququue la failon n’en put pas long-temps
permettre l’ufage; on apprit qu’on rafiembloitplur
plieurs .
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.1645" lieurs vailfeaux en Morée , 8e qu’il y avoit troiî’

Mme *,Sultanesà Milo pour porter du feeours dans la Car
née. La flotte s’avançant donc vers cette me
on remarqua que ces trois Navires étant fortis du
Turc.

efpece de
vaillent:

port faifoient force de voiles , St taqhoient d’éviv
ter le combat : il fut refolu par les Genéraux de le

aborder ququu’un vent très-fort 8c la Mer extrémement agitée femblafiènt s’y oppofer. Capelle ayant mis à l’anchre avec fou efcadre à l’Argentiera n’y alla point , les Galeres feules s’étant
avancées tachoient de les c0uler à fonds à coups de

Canon , mais la nuit étant furvenuë deux des Sultanes fe fauverent dans la Canée , 8e l’autre fe
trouva au point du jour environnée d’une telle
maniere qu’elle fut obligée de fe rendre 8c tomba
en la puifi’ance de Latence Marcelle Provediteur de ’

l’armée , 8c de Leonerde Mecenigo Capitaine de

Galeafi"e. De huit-cens hommes qui étoient fur

cette Sultane . il y en eut cent-cinquante de tuez
se deux-cens de biell’ez, le une fut mis à la chaîne
ce qui renforça bien à]: verite’ les Galeres , mais
ne récompenfa pas la perte du Colonel» Creotuttbi

fort brave homme , qui fut tué fur la Galere
du Provediteur Général. Cependant le vent étant
toujours violent, l’armée demeura difperfée , une
partie des vaiffeaux fe retirant les uns à la Suda , les

autres en Candie , a: en d’autres ports.- Le Capitan Bacha attentif à fe prevaloir de l’occafibn,
et méprifant la perte d’un vailfeau , palfa à Mal-

voifie avec cinquante 4 cinq Galeres qu’il avoit
renforcées . 8c ayant chargé les provifions qui é-

toient la toutes prêtes , il repafi’a avec la même
vitefi’e à la Carrée qui perilToit de faim 5 après
quoy il revint avec toute l’armée comme en triomphe

a Confiantinople fans avoir trouvé le moindre obfiacle fur fa route.
Les Venitiens de leur côté firent rentrer leur

flotte dans les ports pour la radouber 6c la ren-.
forcer,
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forcer , ayant feulement laiITe’ quelques vaificeux pour croifer autour de la Cane’e a: empê-

cher le fecours. Dtniel Venino qui commandoit
une efcadre de cinq traineaux ayant a ris qu’il
y avoit deux vaiEeaux de Barbarie aupres de Malvoifie alla les attaquer ,. ceux qui étoient dedans
Te fauverent à terre , mais il fe rendit maître du
corps des Vaichaux , ququue défendus par le Canon de la Forterefle.

&.

Le Général Contra cependant s’appliquait avec

un foin extrême à faire travailler aux fortifications de Candie , en quoy il reconnoiflbit que confiltoit la principale défenfe. Gonzogue ordonnant
divers travaux a: des fortifications exterieures qui

fervirent beaucoup dans la fuite . particuliercment des galeries, 8: des mines, fembloit prévoir

en faifaut ainfi miner 8: creufer fous terre , que

pces creux fer-viroient un jour. de cimetiereà une infi-

nité de gens de toutes les nation: du monde. -Il
vint pendant l’hyver des fecours eonfiderables aux

Venitiens. Nm Ambaflhdeur en France y le"
quatre à cinq mille Soldat: avec un grand nom.
bre d’Oflîciers qu’il engagea au fervice de la Répu-

blique a: qu’il envoyaj Zante. Il arriva aufli des
brûlots. dont un [a perdit en entrant dans le port
de Corfou. Il vint encore douze vaiiTeaux de Hollande avec des munitions a: des troupes dont le Senat avoit donné la conduite à Coma» , qui fe trou-

voit alors furles lieux. Deux Galeaifes a: quelque:
Galeres nouvellement armées à Venife, tranfporterent les troupes qu’on avoit levées en» Italie , de-

forte que l’armée fe trouvoit forte pour le prin-

temps prochain, 8: en état de tenter des entre rifes importantes, fi la fortune ne s’y fut pas oppo e’e,

ou fi la bonne conduite eut feconde’ les forces de la
* République.

Le Senat donc attentif à fa défenfe a: refolu d’y

employer les meilleurs moyens , crut que la puni.
tion

&
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1645. tion 8c la récompenfe étoientldeux chofes égales
ment néceiTaires pour réunir dans la guerre. C’efi

pourquoy après avoir revêtu de titres honorables
I’çfingeli , Fenarolo, 8c l’album, 8c leur avoir af-

fi ne des penfions , il rappella Navru’m a: Capelle ,
a n-de venir rendre compte de leur conduite. A l’é-

gard du premier on ne luy imputoit autre chofe-

a.

que le manque d’expérience de la guerre a: beaucoup de molelTe , s’étant trouvé accablé fous le

poids d’un commandement aufli difficile que celuy
qu’il avoit. C’el’t pourquoy après s’être rendu dans-

les prifons il en fortit aufli-tôt abfous. Pour "ce
qui cit du fecond que l’on croyoit coupable de tout i
le mal à caufe de [on obliination, après divers dés
lais apportez au jugement, il mourut avant qu’on

eût rendula fentence. v
La République ayant une gmndeétenduëzde pays;

voifin du Turc ,Ï étoit obligée de tenir de grofl’esgar-

niions dans toutes ces Ifles 8c toutes ces places frontleres. C’en: pourquoy on tenoit en Dalmatie 8c
à Corfou des Galeres 8e des troupes, a: faifant re- ’
flexion fur les évenemens incertains de la Mer, 8c
des batailles a on. s’appliquait retabla’r les anciens

forts du Lido a: à enwfaire conflruire deux nouveaux
àMalamocco. La Renommée cependant grofliffait le danger; faifant courir le bruit qu’il y avoit
un grand nombre de Tartares commandés pourrenir en Italie , ôt qu’un corps. confiderable rudemble’ en Croatie devoit tenter de forcer les paiiâges
* Ou 0t-

de-’CarloPtat 8c ’* d’Ottofaz,’ places deperrdantes de

mali.

l’Empire’, pour entrer dans le Frioul. Ouvenvoya

pour cet effet. dans-cette.Province le Chevalier A»gela Conan en qualité de Provediteur , 8: le Comte Ferdinando S qui, avec un bon corps de Cavalerie
pour. s’oppofer aux, defl’einsdes Turcs; Le Senat fit

aufli folliciter 8c palier l’Empereur de munir 8: de

fortifier fes places frontieres , 8c com-me il fit entendre quedans l’état.où il.fe trouvoit il avoitibea

’ 0m.

I
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foin d’argent pour le faire 5 on luy en offrit:
mais le bruit de cette incurfion s’étant pallié. l’oc-

cafion de débonder cet argent cella aufli a on ne

le donna point,

Le Senat vouloit élire un a Capitaine Général;

comme c’efl: la coutume en temps de guerre lorsque la neceflîté l’exige. Ce Général a un pouvoir

prefque abfolu furies armées 8: donne fes ordres ’

pour tout ce qui r arde la guerre. Quelques uns

nrepréfenterent dans ’Afl’emblée,’ k tous générale.-

ment tomberont , d’accord que dans une occafion
fi preflante a: d’une fi grandeconfe’quence on devoit faire choix d’un fujet proportionné auybefoin ,â

qui on put confier avec la dignité du pouvoir Souverain a: l’autorité du Commandrment les biens
des Citoyens , la gloire 8: le falut de la République; Mais quand on vint à I’Eleétion on trouva
dans l’urne ou l’onmet les billets fecrets, felonl’u-

fage établi de propoler ceux que l’on croit les plus

propres aux charges , plufieurs de ces billets où étoit écrit le nom du Doge Framefœ Erixzo’, qui é-

tant parvenu à la dignité Souveraine après avoir
paffé par tous les emplois confiderables de la République, en avoit plufieurs fois commandé les rat.
ruées av’ec beaucoup de [accès &d’applaudiflement.

Cependant-le decret d’elire un Capitaine Général
ayant été fufpendu, il ’fut tout d’un coup propo-

fé par les : Confeillers : a: en même temps cette
propofition ayant été receuë par le grand Confeil
avec un applaudiiTement, général de toute l’afïcm-

. a lée;

a ce Général en toujours Noble Venitien. Son pouvoir
efl: fi abfolu fur tous les autres Généraux 86 Capitaines qu’il

femble être un Dié’tareur ou même un Souverain plutôt

qu’un fuie: durant les trois ans de Ton Commandement.
Son autorité ne s’étend pas feulement fur la flotte, mais en.

core fur les Ifles 8: toutes les forterefles où l’on reçoit le:

ordres fans replique. nm. du Gouv. de Van.
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i 7164;. blée; il y fut refolu qu’on le prieroit de donner l’es

foins 8: fa direél’ion aux affaires de la guerre,

a: de palier en Candie pour y commander les
armées, perfuadé qu’on étoit que fous [es auf ices,

la Patiie ne pouvoit avoir que d’heureux uccès.

Le Doge avec un virage fur lequel on voyoit

aine joye mêlée de gravité repondit en peu de

paroles. ,, Puifque tout le cours de ma vie ne
,, s’elt palïé , Mefiieurs , que dans le defir ou

’, l’exercice de bien fervir la Patrie , j’offre en-

, core avec joye ce pende vie qui me’relte aux
,. Ordres du Ciel , aux ’defirs de mes Conci,, toyens 8: au bien des Peuples. J’ay toujours
,, aimé à: chéri la République , je l’ay toujours
, thonorée a: luy ay toujours été obéifi’antlës fi-

,, dele. Dieu me garde d’alleguer icy pour ex,, cufe mon âge de quatre-vints ans , 8e les foi,, blelfes de mon corps ufe’ quiîa befoin de re,, poe, pour me décharger d’un fardeau que je
,, reconnois très-pefint. L’envie d’être encore
3’

utile à ma Patrie. fortifie mon cœur , ranime

I, mes cf rits a: me donne de nouvelles forces,

8: con orant ma vie auebonheur 6c à la gloi9
,, re de la République , je croira] payer julie,, ment par l’eflirfion de mon fang cette pourpre
,, dont elle m’a honoré.x je prends donc voI)
3’

lontiers , Meflieurs , avec le Commandement
des armées, le foin du falut public-St la dé-

fenfe de nôtre Etat. Je prie ce Grand Dieu
tout
piaillant ce
v tout bon , de vouloir luy-m6.
,
me favorifer a faire re’üflir mes bons deiTeins
3

9!

, félon vos fouhaits 6c les vœux de tout le mon,,pde : Et je vous affure que de mon côté je ne
v
, negligeray
rien de tout ce qui pourra fervir

,, au bien 8: à la gloire de nôtre chere Patrie.
Ces paroles ayant été prononcées avec gravité a:

avec modellie . tirerent des larmes de plufieurs

v
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k un applaudifiëment univerfel de l’affemblée. Le
Sénat ordonna d’abord qu’on éliroit deux Confeil-

lers pour affilier le Doge, 6: ce furent Cie : Capella, 8: Nicr’olo Delfino , qui .précedant le Capitaine
Général par Mer, devoient enfemble avec luy for-

mer le Confeil, a: en cas que les opinions vinfl’ent
à être partagées . le Sénat avoit ordonné que ce
feroit le Doge qui en décideroit, choifiliitnt l’opinion qu’il’trouveroit la meilleure. Le Sénat or-

donna aufli que le Doge nommeroit luy -méme
un Lieutenant Général, le Capitaine de la Galere
gril devoit monter 8: fix Nobles. Œ’à l’égard des

is de l’équipage , on luy donneroit fi: mille
ducats qu’on tireroit du tréfor, a: que pour les au-

tres dépenfes de la charge elles fe prendroient fur
les deniers publics dont on donneroit l’adminiitration à un CommilTaîre qu’on éliroit exprès. Le
Chevalier Gio z Pefari s’oppofaldans le Sénat à ces

propofitions; repréfentant combien il étoit de danreufè confiquence d’envoyer le Doge , non feument parce ne depuis plufieurs. fiecles cela étoit

contraire aux atuts de la République, mais encore parce que cela caufoit des dépenfes qui pouvoient être employées plus utilement pour les nécefiîtez de la guerre. a Qu’il confideroit de plus
u’Ibrabim pourroit bien [e reveiller au bruit d’une

emblable expedition , qu’il auroit honte de fe te-l
nir à la fleur de (on âge renfermé dansun Serrail,
pendant qu’il verroit un Prince de quatre-vints ans
fe mettre à la tète d’une armée : ce qui l’oblige-

roit peut-être à le mettre aufli en campagne à la

tète de la fienne. Que fi cela arrivoit, il y auroit
de plus grands dangers i craindre , puifque le Sultan tirant après foy toutes les forces de l’Empire,
pourroit bien s’appliquer à faire des entreprifes par

terre, moins douteufes que celles de la Mer dont
l’événement dépend encore plus des vents 8c des

autres caufcs étrangetés, que de la prudence 8c du

’ cou-
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coura e des Généraux A: Et qu’ainfi en prenant la

voye a plus feure il pourroit faire des conquêtes
plus faciles 8c en même temps plus glorieufcs. Il
ajoutoit à cela qu’a la verité un âge avancé étoit

, bon pour le Confeil , mais trop lent pour l’execution s qu’on devoit même appréhender que les for-.

,cesidu Doge ne diminualfent encore davantage
dans un climat éloigné En différent de celuy de Ve-

nife, parmi tant de foins défatigues , fi même
il n’en arrivoit quelqu’accident plus funelize , ’ puis

que fi par malheur la mort du Général arrivoit,
cela ne manqueroit pas de retarder les . entreprifes,
a: d’apporter de la confulion dans les affaires.
Malgré toutes’ces raifons le décret fut confirmé

par le Senat , dont la raifort la plus forte étoit
peut-être celle de l’avoir deja fait La Refolution
en ayant été communiquée aux Princes Étrangers
a: aux’l’euples fujets de la République , elle fut gé-

néralement approuvée , cet exemple fervit beaucoup à exciter ces derniers à témoigner leur zele

a: leur ardeur pour la Patrie. Mais pendantquele

Doge fe préparoit pour (on départ 8: que plufieurs.
s’apprêtoient à le fuivre , la fortune trahit les efperances, qu’on en avoit conçûe’s Strompit toutes les

mefures 5’ car le Doge agité de tant de foins 8e de
tant d’occupations n’en put foutenir le poids 8e mourut fur la fin de l’année. Francefio Malins fut élû

Doge en fa place , 8c la charge de Capitaine Gé-’
néral fut donnée a Gio :-C4pella qui fut aulïi créé

Procurateur
de S. Marc. ’
Le Sénat cependant ul’ant de toute la diligence
poflible pour engager les Princes voifinsôt interelfez par le même danger, a donner du fecours,
a: pour les exhorter à une vigoureufe défenfe ne
negligeoit pas de folliciterlles Princes plus éloignez. I

Pour cet effet il envoya Cie: Tiepoli AmbalTadeur
Il en Pologne pôur engager ce belliqueux 8c
puifl’antRoyaume fécourir la Républiques à: il é-

: ’ crivit

maint "il lilfllllllllllllrlll nmmmuunmmmuummunmiuumuum
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crivit aulfi au Czar , 8l: au Roy de Perle , pour 164:.
les obliger à fe reflentir des pertes ô: des injures

ue leur ennemi commun leur avoit fait fouf-

irir. Luigi Catimini, dépêcha de Munller un Envoyé. vers les Couronnes de Suede , 8: de Dane.

mark , pour leur faire fçavoir de la part de la

République l’injufle invafion des Turcs 5 a: le
Secretaire Domenico Condulmm, qui étoit en Hollande pour affilier aux provifiqns qu’on y faifoit.
communiqua aufli cette nouvelle par ordre du Sénat aux États Généraux des Provinces Unies. On

follicita même le Roy d’Angleterre , quoy que
chaflë de Londres par le Parlement, 8: on ne vou-

lut rien omettre dans cette oceafion.- Mais ces

Ambalfades a: ces follicitations eurent par tout un
fort égal, les uns s’excufant furieurs alliaires préfin-

tes , les autres alleguant les conféquences de l’ .
venir; à: peut-être même y en avoit-il quelquesuns qui méditoient de tirer avantage des difgracee
des autres, ê: de s’élever fur leurs ruines.

Les Elpagnols délivrez de la peur que l’orage ne

vint fondre fur les Etats u’ils poliedoient en Ita.
lie , 6e méprifant les périls à venir , foutenoient
avec chaleur chaque point contelté dans les conferences de la paix qui fe négocioit; 8c les François de leur côté voyant les Venitiens occupez, 8c les

autres Princes dans la confiernatlon, le propofoient
de remporter en Italie des avantages confiderables.
ô: auxquels ils n’avaient pas pen d’abord. Le
Cardinal Mazarin néantmoins offrit de la art de la
France , comme je l’ay déja dit , une ufpenfion
é

d’armes dans la Mer Méditerranée, afin que l’Ef;

pagne pût’ faire palier du feeours en Candie; Mais

on prit à Madrid cette otite pour une fubtilité
d’efprit . 8: comme une penfée de la France pour
rendre inutile le puiiTant armement des Gallions que
l’on préparoit dans les ports d’Efpagne pour fe- v
couder les entrepiifes qu’on méditoit-de faire en

Tom. I, X . Ca-
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1645. Catalogne, 8: pour s’oppofer aux defieins des en;

nemis fur les Royaumes de Naples 8c de Sicile.
Cette propofition fut donc rejettée de les Efpai
gnols de leur côté en firent une autre, 8c demanderont que les François rappellaifent leur Ambaffadeur de la Porte , à: que les armées des deux courennes jointesenfemble panifient en Candie. Dans
tout cela il paraîtroit plus d’aliénation a: de vanite’ que de fincerité 8s de defir d’en venir à l’en-I

cution : puifque dans ce même temps les armées
s’étant mifes de bonne heure en Campagne , les
François pour s’ouvrir la communication par ter.

se avec les Catalans, avoient pris Rofes après un
liege qui leur coûta bien du fang, 8c s’étaient en-

fuite rendus maîtres de la Mothe en Lorraine, qui
étoit la feule place qui relioit à ce Duc , 8c qui

exigeoit de grandes contributions des Frontieres
de la France. Du côté de l’ltalie on ne fit d’au-

tre tentative que celle de Vigevano , qui futprife
par le Prince Thomas, a: qui fe rendit plûtôt par
la foiblelfe de ceux ni la défendoient que par la
vigueur de ceux qui ’afiiégeoient. Mais en Flan."

dres , pendant que les Efpagnols fe vantoient de *
jetter en France un puilfant corps de Cavalerie pour
défoler ce Royaume par le fer & par le feu, ils furent prévenus par le Duc d’Orleanr, qui ayant paffé à gué la riviere de Colme avec beaucoup de rif-

ue pour fa performe, vint fe potier fous Mardick
tué fur le bord de la Mer , 8c à l’entrée de la

Baye de Dunkerque dont ce Fort défendoit les approches. Cette entreprife d’elle -méme ne méritoit pas une fi grande armae, ni qu’un Chef d’un

auffi grand nom attaquât une fi petite place . fij

Piloromini qui ’s’e’toit retranché près de là , pour

,couvrir Dunkerque, n’eut donné chaleur a la dé-

fenfe du fort , qui fut enfin contraint de fe rendre après une vigoureufe réliltance. Le Duc d’Orleur s’appliqua enfuite à d’autres conquêtes qui
furent ’
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furent celles de Linch, de Bourbourg ô: deMont.
Cafl’el qui fe rendirent ou à difcretion ou par com.
pofition après une très-petite réfiflance. Les Ef-

pagnols cependant demeurant toûjours dans leur:
premiers pattes , le Duc d’OrIeam prit facilement .
Bethune 8c Armentieres. 8: dans le même temps
le Maréchal de Caflio» avec un corps feparé prit’

Lens, Arleux , 6: l’Eclufe, lieux commodes ur
étendre les contributions 8: les Quartiers 111-,

ver. V

Le Prince d’Our’lge n’avait fait autre choie psi

fes differentes marches que de donner de la ja.
loufie aux Efpagnols feignant de vouloir par"
les Canaux , mais trouvant de la difiiculté en de
certains endroits, a: la recherchant en d’autres,

il fuivoit avec beaucoup d’habileté l’intention des

États qui commençant d’avoir la puiifance de la
France pour fnfpeé’te , -ne fecondoient pas com.

me ils auroient pû , cette année, les progrès de
cette Couronne , nonobilant les fecours qu’ils en
avoient reçu. Le Maréchal de Gaflian cependant
par une hardiefl’e à laquelle on ne s’attendait
int , ayant traverfé le pays ennemi a: jette un pont
ur le Canal qui et! entre Gand a: Bruges, invita 8c.
pour ainfi dire, força le Prince d’Orangeâ le sur.
fer, qui n’ayant aucune excufe pour s’en dé en-

dre. alla afiièger Hum qu’il prit facilement; 8: demeu-

. ra par là maître du pays de Vàas que le voifinage
d’Anversrend extrêmement confiderahle. On jeu:
d’abord les yeux’ fur Anvers 5 le Prince d’Ouuge

’ôtle Cardinal concerterent enlëmble des moyens
’ de prendre cette ville s jugeant que s’ils en venoient

à bout cela feroit un très grand tort aux Provin.
ces de ce pays-là , qui étoient fujettcs à l’Efpa ne.’

Mais contre l’ordre dela prudence humaine ce une
fervit, qu’à donner moyen aux Efpagnols de ref.
’pirer. Car les feutimens s’étant partagez là-def.

fus, la Zelande [culminoit qu’on tentât la prife de

’ * k E a 4 , cette
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164;. cette ville ,v parce que la riviere de l’Efcaut étant ouverte par ce moyen . cette Province
efpcroit en tirer de grands avantages pour le
commerce , mais la Province de Hollande par

des vües toutes oppofées témoignoit une gran-

de averfion pour cette cntreprife , dans l’appre-

henfion que li le commerce venoit à palier à
Anvers , dOnt la fituation cil: trèsavantageufe 8c
très-commode ,l cela ne ruinât Ami’terdam 8c

même toute la Hollande. Cettei Province donc
qui en: plus riche qu’aucune des autres, commença à prendre de la jaloufie de l’étroite union

du Prince d’Omnge avec le Cardinal Mazarin.
défapprouvant publiquement le deifein d’avoir
pour Frontiere la France que l’on croyoit autant
inquiete par [on genie 8c par (on ambition, qu’on

la connoilToit formidable par fa force 8c par Ion
bonheur. Le Cardinal s’imagina qu’il calmeroit

les efprits en leur infinuant adroitement qu’il fa-

loir former un Etat Souverain des conquêtes de
Flandres a: des lieux les plus capables; de caufer
de la jaloufie , a: d’en donner l’inveltiture
J! n àala

Maifbn d’Omn e , à qui les Provinces Unies avoient tant d’oîligatîon: arque cette Maifon poï-

fedant les pays fituez entre la France 8: la H01lande répareroit non feulement les Confins, mais

auifi tiendroit les interêts en balance. si ce projet flattoit d’un côté le cœur élevé du Prince, il

donnoit de l’autre , beaucoup de jaloufie aux
États; qui prenant ombrage de tout , empêcherent le jeune Prince d’Orange fou fils d’alleràParis voir la Reine d’Angleterre a fa Belle-Mer: qui s’y

I étoit

a Henriette de France qui avoit ’e’poufé Chair: I. Roy
d’Angleterre , laquelle s’eroit retirée alors à Paris par la

perfccuzion de Cromml 6c dont le Prince d’Orange (Guillaume de Naflîm )avoit épeuré une des tilles nomée Han -

"me blair.
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étoit alors retirée , de peur qu’il ne tramât quelques pratiques 8c qu’il ne fit quelques traînez nui?

fibles a la liberté de ce Gouvernement populaire.

Les Efpagnols auroient encore fait de plus grandes pertes, fi. le Duc d’ulnguitn eut alliégé Luxem-

bourg comme il avoit été refolu dans le Confeil de
France; mais ce Prince en fut’empêché par [adé-

faite du Maréchal de Turenne en Allemagne. Car
ce Général s’étant poilé à Mariendal avec quatre

mille hommes d’lnfanterie 8: autant de Cavalerie , les

quartiers étant feparez, Merci fe mit entre deux avec l’armée de BaviEre 8c les défit 5 de forteque le
Duc d’anguien fut obli é d’y aller pour remettre les

’ affaires . en joignant es troupes arec celles qui a.voient été battues, 8c avec un corps d’armée com- n v
pofe’ de Suedois a: de Hefliensr
Il n’y avoit point alors de Puifl’ance quijouîtd’u-

ne plus grande profperité que la Sucde. Car après
un cours rapide de Vi6toires confiderables, fon armée
ayant défait entierement , l’Archiduc Lenpsld le
fixiéme de Mars dans les laines de Tabor en Bo-

heme, cette Couronne o figea non- feulementnain-les
Imperiaux à fe retirer vers Ormutz, mais prit encore Znaîm, &fur le. bord du Danube Krems 5c Kornenbourg qui font prefqu’à la vûë de Vienne. Le
Duc d’Anguien s’avança dans les Provinces del’Em.
pire qui étoient fous la proteé’tion de l’Eleé’teur de

Baviere à la faveur des progrès des Alliez, 8c il en
auroit pu tirer beaucoup plus d’avantages , fi leComte
. de IQnùmark Général des Suedois ne fe fut fepare’
de luy’mal à propos. ’ Le Duc d’Anguien cepcn-

dant demeurantuni avec les Hefliens, trouva Men ’
si qui joint avec Glas» (tous; deux Généraux de
Baviere) s’etoit retranché près de a Memmghen.

Cc Princeavec une ardeur toute. Martiale ne. pou.

’ E 3. vant
a ville Imperiale ,d’Allemagne en Suaube près. de lat
riviere. d’ lien:

fin..."-

son. Hrsrorne ne Vsmse.

164:. vant voir l’Ennemi fans tenter le combat attaque

Merci paradeur: endroits. Le combat fut fi rude,
8c fi opiniâtre de part 8: d’autre, que chacun pour
s’attribuer la viéloire ne publia autre choie linon

que la perte avoit ete moindre de fou côté. Le
Marêchal de Grammont. nommé auparavant le Maréchal chuitbe , qui avoit fait l’attaque d’un côté

fut fait prifonnier. Le Vicomte de Turennedel’autre côté foutint l’effort des ennemis , et étant ac.

couru au fecours du Maréchal de Grammont , dont
les gens commençoient à plier , il les rallia 6: les remit en bataille. Le Duc d’vlriguien s’expofa fort
dans cette occafion , s’étant mis à la tête de ceux

qui chargerent les premiers. Du côté des Bavarois
le Général Merci tomba mort fur la place. ce Glenn
fe trouva entre les priionniers z du relie à l’egard
des Soldats la perte fut à peu près égale , a: pour
les Ofliciers ceux quine moururent pas fur le champ

de bataille furent tout couverts de bleifures 5 chat-V
cun des partis jugeant également leur perte plus
funefie , que leur viétoire 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 le rendit à eux aufli bien que celle de Dunkespiel. Mais les Bavarois ayant été tout
d’un coup renforcez de quelques troupes de l’Empereur, dans le temps que le Duc d’dnguien étoit
parti de l’armée à 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 pourles ficus propres, de
voir une fi grande quantité de fang Chrétien répandu, employoit auprès des Princes de l’Europe,
tairons, prieres, infiances, mais en vain : puis qu’à
Munller pendant toute une année qu’on avoit été affemble’p, on étoit encore à fgavoir fi les Médiateurs

i avoient
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avoient pu refoudre quelque choie , 8c files affaires é. 164;.
toientavancées ou reculées. Les François à la verité a-

voient mis leurs demandes emre les mains des Médiateurs. Elles contenoient à l’égard de ce qui concernoit
l’Empereur z (Lie les Princesëtles Etat’s de l’Empire
fuirent invitez d’envoyer à Affemble’e, &qucl’Elec.

reur de Treves fût mis en liberté. Que la France n’avoit en cela d’autre veüe que l’avantage 8e

la (cureté de l’Empire s du que pour cet effet
elle étoit prête d’embraifer les réfolutions de ces
mêmes Etats. Que c’étoit à cette fin qu’elle demandoit qu’on donnât’une jufie fatisfaâion à fes

Alliez. Que pour ce qui regardoit l’ltalie , elle
vouloit fuivre les fentimcns du Pape , de la Ré-

gublique , 8c de tous les Princes qui aimoient
bien a: la feurete’ de l’Italie. Qg’il faloit trou.

’ ver des moyens’fûrs pour l’exécution de ce que
l’on arrêteroit de part 8c d’autre. A l’égard de

l’Efpagne ils demandoient qu’en confideration de

ce que le Roy Très-Chrétien abandonnoit tous
les avantages qu’il pouvoit efperer de [es armes g

les chofes reitafl’ent entre les deux couronnes,
au même état qu’elles fe trouvoient alors , 8:

que fi ce parti-li ne plaifoit pas au Roy-Catholique ; que l’on examinât les prétentions de laFrance fur plufieurs Etats que l’Efpagne poil’edoit

pour les luy céder ; ou donner quelqu’autre chœ

fe en échange. 041e du refle pour l’Italie . 8c

pour les [curetez du traitté , ils (e remettoient:
au ’projet qu’on avoit mis entre les mains des

Minimes de l’Empereur. Cette propofition qui
renfermoit biens’des chofes 8: qui en fupprimoit
aufii beaucoup , fit que les Efprits des deux Minil’cres de France s’aigrirent extrêmement , parce

que le Comte de Souviens ayant donné fa parole
aux Suedois de ne pas déclarer fi tôt la négocia-s
tion aux Médiateurs 5 le Comte d’avant l’avoir
voulu divulguer z. c’efl: pourquoy ces deux. Mi.-

v - * E. 4, infime
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1645-, nillres étant venus en conteilation lai-demis i avec
des paroles très-aigres en préfence même.dcs Suedois , ils (e féparérent dans la réfolution. de ne

plus conferer enfemble a: même de ne a: plus
voir. Conrarini Ambafl’adeur de Venife craignant

que la mésintelligence de ces deux Minillres ne
nuisît ala caufe commune , travailla à leur réü-

nion, 8c 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 finccre.
Toute l’AiTemblée accufoit le Cardinal Mazarin
ode fomenter les diiienfions plutôt que de les allou-

pir afin de tirer les chofes en longueur; deforteque
pour ôter cette penfée, le Cardinal écrivit au Comte d’Avamt qu’il luy laiiïoit la liberté de s’en revenir s

mais pendant qu’il s’y préparoit, il l’obligeapar de-

nouvelles carelfes a demeurer .i n’aimant pas qu’il

revint à la Cour, où, en reprenant fa charge deSurintendant des Finances, a: divulguant les chofes qui s’étoient pafl’e’es à Munfter , Il pouvoit dé-

j couvrir non feulement pluiieurs fccrets que (gavent:
les gens qui font en faveur comme il y étoit, mais.
encoretous les myileres de la négociation.
Sur ces entrefaites les Miniitres del’Empereur donnerent leursr éponfes; ils difoicnt,Œ’on n’empêchoit
point les Princes 8c les États de l’Empire d’envoyerauxlConferences 5 qu’ilss’étoient même afi’emblez 8:

avoient formé une Diéte où ils avoient expofé leurs
griefs à l’Empcreur se aux Eleéleurs. Qu’il n’était

pas befoin de fatiguer la patience desautres pour l’a- 7

mour de ceux qui ne fe fondoient pas de le trouveraux Conférences. Œe l’Empereur n’était point obligé par les préliminaires de relâcher l’Eleé’teur de-

Trêves , mais feulement de luy permettred’envoyer.
des Députez. Que la France n’expliquoit point [es

rétentions a: ne déclaroit point (es Alliez. (fie
es affaires d’ltalie pourroient le régler, après que

selles de l’nllemagne le feroient , par le mofler).
r

Ci
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desmêmes Médiateurs qui s’employoient dans tou-

te cette négotiation. Œe la (cureté des traittez
n’étoit pas moins à fouhaitter de tout le monde
qu’elle étoit neceiraire 5 8c que l’on en traitteroit

en particulier à la fin de la. négociation t quecc.

pendant on: attendroit quelle Caution la Couron-

ne de France donneroit pour [on Roy encore

Mineur. v A 4
Les Efpagnols donnerent suffi une ’re’ponfe qui

neldéterminoit rien, de forte que les Médiateurs
voyant la conclufion de la Paix encore éloignée, propoferent une fufpenfion d’armes pour s’oppofer

aux grands étions du Turc. Mais quoy que chacun témoignât de la délirer. ils la refuférentpour-

tant tous. Les Autrichiens ne vouloient point accepter ce parti-là, parce que c’eût été lamer trop;

long-temps dans leurkfcin leurs Ennemis, qui s’eh toient emparez de plufieurs de’leurs Provinces 8c
Qui les ruinoient aâuellemcnt. Les Suédois. de’
leur côté n’inclinoient pasà faire ceii’er les. mîtes

d’hoflilite’ ,. y trouvant leur compte par le. grand
butin u’ils faifoient. Et. pour la. France elle m’ai»

gnoit e donner par là occafion àfcs concurrensi
ses l’es Ennemis de reprendre leurs forces; 8C que.

par le moyen des intri ues se du temps on ne détachât quelques uns de. es alliezôt que l’onn’exci- .

tât des troubles dans. le Royaume.

Le grand nombre de Protellans, qui vinrent à
Ofnabmgh , donna lieu aux François de s’apperce-

voir qu’il fe formoit un parti de Religion a: ils
craignirent qu’ils ne fût airez puiifant pour les obli.
ger à fuivre bien-tôt des refolntions injulles 8: pré- r
judiciables au bien de leur Couronne. L’obligation e
d’ailleurs où cela mettoit de traitter avec tantvdeA
perfonnes- différentes , .8: d’ajuller les intérêts des -

uns 8c des autres faibit naître de nouvelles difficultez z C’en: pourquoy quelques » uns propoferent de *

transférer les Conférences a Man (le; a: de trainer-

K ’ ’ E in sur

.164)". .
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164;, en un feu! lieu toute la ne’ ociation, Mais les Suedois qui le fentoicnt les p us forts à Ofnabmgh ne

voulant point y honfentir , aimerent mieux ac-

cepter un moyen que l’AmbaiTadeur Contarinipro-

fa s qui étoit de feparer en deux les trois Coleges des Eleéi’eurs , des Princes , a: des Villes de . A
l’Empire 8: qu’une moitié réfideroit à Munl’ter 8: p l

l’autre à Ofnabrugh. Cet expédient, avec le palie- i

port que l’Empereur accords à la Ville de Stral- j
’fundt , qui étoit une chofe que les Suedois fou- v
haittoit ardemment , les engagea à donner auflî
leurs propofitions. Les François en donnerent à
peu près de femblables qu’eux, excepté qu’ils le" ,

tinrent plus reiTerrez fur le point de la Religion: il
mais les uns 8: les autres le refervoient la l’aculté d’augmenter , d’expliquer 8c de diminuer

les demandes. ’ H

Les François donc prétendoient obliger l’Em- Î

pereur à ne point affilier l’Efpagne en cas qu’il ;,

furvint une nouvelle guerre entre les deux Couronnes : ils vouloient que l’on publiât une Amniüie générale ; 8c que les chofes tant pour ce

qui regardoit le gouvernement politique , que laReli ion , fuffent remifes dans le même état
qu’e les étoient avant l’année mil fix-cent dix-

huit. (lie les Réforme: ou Calvinifies feroient
compris fous la Icondition des Evangeliques ou
Lutheriens. (Æe l’on n’éliroit point de Roy des

Romains du vivant de I’Empereur. Que l’Enrpereur ne feroit ni paix ni guerre , n’établîroit

point de Loix , n’impoferoit point de tributs,.

ne priveroit performe de fes biens ou dignitez,
ne [par le moyen des Diètes 8e avec la liberté
es ufifrages ; Et que les Princes a: les États de

l’Empire fe conferveroient la faculté de s’allier
avec les Étrangers pour leur feureté. Qu’on ren- ..’

droit les biens 8c les charges à ceux qui avoient ’

fini dans le parti contraire. Que les prirenniers.
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niers feroient relâchez à mis en liberté , nom- 1-645:

ruement. le Prince Edward frere du Roy de Portugal. » Que l’on contenteroit les deux * CouowLesd v
tonner ,à l’égard des frais de! la guerre 6c du amenant
payement des troupes , 8: qu’on fatisferoit ou; de France

tre cela le Laudtgrave de En]: , 8c le Princeaë de sa

ligotai. Qu’en fuite on reliitueroit ce qui avoit d" ’
été occupé , à condition que les lieux qui de-

voient être cedez , refluoient à l’avenir fans a

. Er’aucun y pût mettre garnifon. a (lie l’on-dé-

nueroit , 8: que fi. quelque Prince vouloir te.
nir fur pied des troupes pour (a défenfe , il les
retireroit dans les propres États. Et qu’enfin les
Princes 8: les Etats de l’Empire promettroient de

prendre les armes contre celuy qui manqueroit
de foi , 8: fe déclareroient en faveur de celuy
qui obferveroit la paix. Les Imperiaux répondio
rent à ces propofitions qui paroifïoient toutes am.
[aiguës ou onereufes , avec la même referve des
diminuer 8: d’augmenter ,-. 8: accordant de cet.
taines chofes généralesque l’on a coutume de met.

tre dans les traittez , ils en expliquoient d’au-s
nes. L’Empereur promettoit de ne point aflifier
llEfpagne en cas de rupture entre les Couronnes,

mais fauf les conventions que les Princes de la:
Maifon d’Aûtriclie ont cntr’eux. Qu’avec l’arc.

nillie de 164.1. accordée dans la Diète de Ratis.
bonne, on remettroit les chofes comme elles étoient avant la guerre La: qu’à l’égard. de la Re.-

Iigion 8: des biens Ecclefiafliques on en traitte.
toit à part. me pour ce qui .e’toit de l’éleéiion,

du Roy des Romains , l’EmpIre avoit fes con--

v . E 6 iti-

4 94:04:31 le: muge: à In armai: de rumin- parfin

qui [ont en guerre du" [Empire faim: [tannin é- ton--

suifée: ,. chacun n’en [affilant pnflêr dan: fi: propre: En»

ï v qu’a-tari feulement qu’il; j gent mafflu pour [a fierai,

v l. secret; "à la fin du mitre’vd’ofnabrugli. .
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164:. ses
Ritutions à la bulle d’or dont on ne fe pouvoit
départir fans oilenier la libertés: la dignité Elefioa

tale. (fie l’Empereur ne prétendoit autre chofe
’que de maintenir tous! les Etats de ’l’Empire dans

leurs droits k prérogatives , parmi lefquel: on compte

le droit de faire des Alliances a: des ligues, pour;
î Ferdi-

m4-

veu que ce, ne fait pas contre l’Empire , 8: contre
la tranquillité publique. Qui * l’Empereur ne res
connaîtroit d’autre Roy’de Portugal que le Roy
Catholique 8c qu’ainfi il remettoit la fortune ad’Ea t
douerai" Duc de Bragance à la volonté du Roy d’Ef-

pagne. Œel’Empereurpouvoit juiiement prêtent
dre intisfaâion des pertes qu’il avoir foulfertes, que
cependant il ne ’refufoit point d’executer avec la

Suede le- traitté de Scomberlt 8c de- donner :à la
Maifon de Hefl’e ce qui luy avoie autrefois été of-

fert. ou: migraine-devoit pas être compris dans
l’Empire. Œe l’on devoit rendre ce qu’on avoit

pris; à en particulier au Duc de Lorraine lfes rEtatsx

a: retirer les garnifons- des lieux où on en avoit
mis. Mais comme toutes-ces conditions avec leurs
dépendances devoient s’agiter avec les États de

l’Em ire , cela apportoitcune grande longueur 8c
des il’âcuitez presqu’infinies , ququue l’Empe.

leur pour en retrancher .quelqn’une, eût mis en
liberté l’Eleaeur de Tient; Les François firent d’a-

bord demander aux Efpagnols, par le moyen des
Médiateurs, la’ refiirution de la Capitale de cet En
leâeur ,. et. ils oErirent de. laorendre à l’Eleâeur
o

a Edward frere de je"; IV. Roy de Portugal fervitaffei . ’
long-temps l’Empereur en Allemagne ou il fut arrêté l’an

164:. se coulait au Château de. Milan , dans lequel il
mourut le aseptemh. 1649. il fut arrête par les ordres de

a;

l’Empercur à la follicitation du Roy d’Eipagne-s- de???"
qu’il n’allât au recours du Roy fan frere que les Portugais

tenoientide mettre fur le trône , après avoir feeoùe’ le

Dommuon d’Efpagnze I
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â’condition qu’il promît de n’y point introduire u.’

ne garnifon Françoife 5 mais l’Eleéteur de ’Treve:

s’étant joint avec quelques troupes du Maréchal

de Turenne .il la reprit fans aucune réfiflances cette villç n’étant gardée que par trois cens Efpggnois.

feulement. Les- Suedoisrreduifirent l’Eleéteur de
Saxe, qui voyoit l’armée lmperiale en emmurais é.

m , a accorder une trêve particuliére pour fix mois si
a: l’Eleâeur de Ravier: ayant fait l’échange du Ma-

réchal de Grammont avec le Général Gland] envoya fou Confeflèur à Paris ,. 8c fite’crire par l’Enlcétrice à la Reine , qu’à (ou exemple elle appre-n

noir à préferer le bien de fes Enfans aux intérêts

de les autres Parens.. La France propofoit à cet
Eleâeur des conditions dures , voulant non feule.
ment que fes troupes fufl’ent neutres , mais encore
celles de l’Empire qui combattoient fous t’es En-

feignes; 0351 repartit les quartiers dans la Sunube
et dans: la-Fraqconie conjointement avec.’les .Al-liez; Et qu’il laifsât entrer une garnifon Françoife dans aErmliein uielt une place très-forte. L’En
l’eâeur de Baviere e défendoit fur ce dernier article alléguant» l’obligation où il étoit de la remet.
tre» à .l’Eleâeur de Trêves de qui il la. tenoit en dé-

Pôt , a: s’excufoit du relie-de .- ne pouvoir difpofer des troupes , ni des États de l’Empirevfans la
permiflion de l’Empire même; Par ce moyen ilti-

roit en longueur lanégotintion fans rien conclura
re , 6c entretenoittoûjours la correfpondance. A
l’égard des dilferens. entre les deux Couronnes,
on n’en parloit pas à Munfter parce que les Ain.
bairadeurs de France’vouloient attendre ceux des

Provinces Unies,- 8: ceux-cy au contraire retardoient leur arrivée, parce que le Marquis de 04]ch
’ Ædflzo qui avoit fuccede’ à Me]? au Gouvernement;

- 7 de

r Ermfleîn’ou Hërmnnltein Château très-fort limé fur le

Rhin devant Coblents;
s

réai:
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r64)". de Flandres, les entretenoit par des propofitions
avantageufes, afin de les réparer des intérêtsae de
l’union des François. Mais le Prince d’Orargge. pour.

terminer par une négociation ’publique toutes le:propofitions particulieres, fit en forte, par l’autorité qu’il avoit nupres des États . qu’ils ordonnerent à

lem-s. Ambafiadeurs d’aller à Munl’ter, a: que toutes-

les négociations [fuirent remifes à cette Conference,

Les. Provinces Unies avoient trouvé un bien»
meilleur expédient que celuydesConFérences,pourv
faire hâter la conclulion de la paix entre la Suedo’

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

efficacement que ne lit la minai: par fes foins a:
par (es difcours. de ceder à perpetuité aux Suedois
"empan, 8c l’l-leredalia, avec les [iles de Godlant

a: d’Oeiel 8: de leur laitier pour trente ans la
Province de Hallandia , avec plufieurs avantages
pour le commerce ô: pour la navigation de la.-

Mer
Baltique.
,
’ La Suede
ayant augmenté ’
(a puiffance
8: n gloi-l
repar ce mitré ; l’Empereur le vit plus obligé

que jamais a rechercher la paix. 8c a terminer une
guerre qui ne luy etoit pas avantageufe. Il envoya
pour cet effet à Moutier le Comte de Traumlbrf
[on premier Miniiire,en ui il avoit une parfaite con.
fiance , 8c auquel il fai oit part de (es plus grands
fecrets. D’abord qu’il fut arrivé il ne s’appliqua pas

tantauxaEairœ publiques , qu’à tâcher par des pratiques fecretes à détacher la Suede d’avec les Franc

ois, a: les Proteitans d’avec la Suede a offrant
lieparément de grands avantages à ceux qui vou-

droient faire leur accordai part. Mais.pendant
u’il traittoit ainfi envers tous , avec cette fun-

c ife qui ell naturelle a ceux de fa Nation , a:
qu’il ouvroit fun cœur à un chacun , il fc laids.
enlacer de telle. forte qu’il falut que l’Empereur
1Ce

Secourir: l’un-ut. LI van II. in
accordât généralement à tous ce que le Comte a.

voit
promis à chacun en particulier. .
Les deux Couronnes confédere’es ’s’e’toient’renr’
duës fipuiiiantes dans l’Empire, que fit d’abord elles

n’y étoient entrées que par le motif de la gloire
8: pour avoir-l’honneur de fecourir ceux qui étoient

opprimez; elles voulurent dans la fuite impolis!
des loix 8: garder leur: conquêtes. La France in.
finnoit d’abord avec’quelque referve , puis enfin à
découvert qu’elle vouloit conferver l’Allace 8L les Pla--

ces de Brifae 8c de Philisbourg : à: la Suede demandoit
la Poméranie 8c d’autres Provinces. L’Eleéteur de

Baviere favorifoit les demandes des François par;
un accord feeret qu’il avoit fait avec eux , qu’ils

le maintiendroient dans la pofleifion du haut Palatinat 8tde la dignité Ele&orale. Mais l’EletÏteur
de Brandebourg s’oppofoit fortement aux Suedois ,.
à caufe des droits qu’il avoit fur la Poméranie, qui

devoit retournera fa Maifon, felon des reglemenss.
très v anciens , la ligne des légitimes Ducs de Pomeranie étant éteinte. Et il alleguoit fur cela les

promeifes écrites de la main du Roy Gujiave au:
dernier Duc de Pomtram’e quand il le lailïa entrer;
dans cette Province . par lefquelles il l’alïeûroit de
la défendre toujours , 8: de n’y prétendre jamais

aucun droit. ll incitoit outre cela tous iceux qui

avoient intérêt de conferver la Mer Baltique , à nepointl fouiTrir que les Suedois gardafl’ent une conquête de cette conféquence qui les rendroit maîtres

e la Mer 8c les arbitres du commerce.
Dans les.ne’gociations qui fe traittoient publiquement par les Médiateurs, Traulmanflorf offroit à la.
France le confentement de l’Emperenr pour rete-

nir Pignerol en ltalie , a: de plus encore la Souveraineté de Moyenvic , 8: le Domaine direét’
des trois Evéchez de Metz, ,Toul . 8c Verdun avec
leurs dépendances , qui comme fiefs de l’Empire
en reconnoilioient la Souveraineté Ce même æi.

’ n te
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niûre olfroit à la Suede l’execution du traîné de

Scomberk , par lequel on leur avoit déja prom’s

deux millions 6e demi. 6: la Ville de Stralfondt en
gage. jufqu’à ce qu’on eût payévcette femme. Il

confentoit outre cela que le haut Palatinat avec la
Dignité Eleâorale , reflât au Duc de Baviere 6: à
fes defcendans, 6c-que l’on refiituât le bas Palati;

nat au Prince Palatin à conditionxque la ligne de
l’autre venant à manquer , la- dignité Eleâorale
retourneroit à celuy-c7. Que lesinteréts des Landtç

graves de Hejjê Gaffe] 6: de Darmflai , [e décideroient par la voye de la julfice. mie la pofl’efiion
des biens Ecclefialiiques qui étoient entre les mains
des Protellzans [a continueroit pour quelqu’année,
8: que l’on remettroit leurs autres demandes à une

Diete. Toutes ces propofitions qui paroilToient de
peu de poids eu égard à l’etat préfent des affaires ,
étoient plûtôt rejette’es avec moquerie qu’écoutées

ferieufement de l’autre parti; Et Trauimnflorf de.-

mandantlun paire-port pour le Duc de Lorraine afin
qu’il pût envoyer l’es Minifires à la Conference, la.

France le refufa confiamment , parceque ce Prin.
ce n’avait pas été compris dans les préliminaires.

On difcouroit airez, mais fans rien conclurre, ce.
pendant le temps fe paiToit ,, 6: les maux alloient
en croiiTant. Mais il fur-vint un nouvel incident
q: fut d’autant plus fâcheux qu’étant caufé par des

c grins 8: par des paflions particulieres, il fe 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 , .6cen retint un in petto . 6 le Pere Mazarin ne
s’y trouva point compris , ququue la Reine alors
Régente eut écrit fortement au Pape en fa faveur,

à la recommandation de Ion Minime. Le.Carclirial Mazarin attribuant cela au mépris. qu’on avoit

À!

pour in; 6: pour le Miniftere ; 6: voulant en fai’14: Pi Maire! Mazarin de l’ordre a: St! Dominique i,

flore du Cardinal En]: Mazarin. v A
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re éclatter fou relientiment, le plaignit avec beaucoup d’exageration 6c de chaleur de ce que ceux
que le Pape avoit nommez" Cardinaux étoient tous
ou fujets de l’Efpagne ou dans fa dépendance;
m’ainfi le Pape s’était rendu jufiement fufpefi à

la France. 6: qu’on devoit fafpendre la confiance
qu’on avoit en luy 6c en le: Minimes, aufli bien
dans le vTraitté de Munller que dans les autres affaires qui regardoient la Couronne , jufqu’à ce
qu’il témoignât moins d’inclination 6c moins de

partialité pour les Ennemis de la France. Dans
ce même temps pour donner du dégoût au Pa-

pe 8c augmenter les défiances, il demandoit au
nom du Roi que l’Ambafl’adeurde Portugal fût

receu à Rome; ne l’on accordât à la France la

nomination aux enefices Eccleliafliques de Ca.
talc ne , 6c des autres Lieux conquis; 6: que l’on
ren ît Beaupuù , qui étoit en prifon à Romer
auquel on avoit imputé , comme dépendant de
la mailbn de Vendofme , d’avoir voulu attenter
fur la vie du Cardinal.
Le Pape qui avoit accoutumé de donner de bel;
les paroles ans le temps quÏilIrappoit les plus rudes coups , refufoit à préfent cepqu’on luy deman-

doit, avec des paroles très-piquantes contre le Cardinal Mazarin , deforte que les Efprits s’aigriffaut par les difficultez 6: par la palfion . la Reine
ordonna à Grmonville de palier à Venife , 6e elle
envoya à Rome en fa place l’Abbé de SLNmIar ,

homme extrêmement fin, mais plus capable d’entretenir la mélintelligence que d’adoucir les Efprits.
6c de renoüer l’amitié.

Innocent X. fuppofant que l’honneur de la France e’toit engagé à perfecuter les Baladins a s’imagi--

noit qu’il pouvoit impunément les opprimer, en-

richir fa maifon de leurs dépouilles . 6c fatisfaireen même temps au defir des Princes qui. ne l’avoient élevé au Pontificat que dansd l’intention de

16.456»-
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, 164:- les perdre. Pour cet elfet il commença aleur
demander com e de leur adminillration , 6: à
prêter l’oreille de certaines accufations que l’on

faifoit contre le Cardinal durable Barbera: 6: les
confident , pour des excès commis lorfque dans
la guerre palliée contre le Duc de Parme , le Cardinal exerçoit la légationavec une autorité Sou-

veraine. Les Barberins confiderant que la tem-

pête étoit-peut - être excitée contre eux , plûv

tôt pour leurs biens 6: pour leurs emplois, que
pour les fautes qu’ils avoient commifes , ingérent bien qu’il étoit’néceli’aire de le mettre

a couvert fous l’Ombre de l’une des deux
deux Couronnes. Mais reconnoi-lïant l’Efpagne

également ferme dans les Maximes aulli-bien
que dans les affaîtions , ils réfolurent de foner la Francc’comme plus difpofée à s’accommo-

der des avan es préfens, 6: plus portée par la
faveur du Mini. re à préferer les intérêts particu-

lers aux bienfeances a: aux égards publics. Ils
enrayeront donc pour cela à Paris le Cardinal de
Wapiti leur confident 6: leur ami , lequel étant
parti de Rome, fans avoir pris congé du Pape , ara
riva à cette Cour, lorfqu’on l’y attendoit le moins;
Il y fut d’abord mal reçu comme un efprit in uietk

toujours fufpeét aux favoris, mais ayant en uite été ouï fur (es propofitions; le Cardinal trouva qu’il

luy fournilï’oit le meilleur moyen du monde de fe

venger du Pape , de confondre fes. deffeins , 6:
de démonter les machines dont le Cardinal Pan-

eiroIo le ferroit en faveur des Efpagnols. Il pro;
poli donc au Confeil de recevoir les Barbcrins fous
la proteétion Royale , 6: parceque quelques unsÎ
s’y oppofoient , remontrant qu’un chan ement fi
fubit- outroit donner quelqu’atteinte à a réputa-

tion e la Régence tant auprès des fujets que des
Étrangers. Il dit , ,. Œ’il n’appartcnoit qu’au Vul-

se. gaire de f: tenir attaché à de certaines Maximes

’ n. com!
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;; communes. Mais que les Princes foûtenus par 1645!. a
,, leurs forces, 6: ornez de prérogatives éminentes.

,, faifoient confiner la bienfeance dans leurs inté-

,, rêts , 6:la gloire dans leur puilTance. Œe la
,, France uvoit par de grandes 6: fortes armées
,, reduire ous [on pouvoir les Etats de fes Enne,, mis; mais qu’à caufe de la Religion 6: de la vé-

,, neration que tout le monde portoit au Pape,
,, Rome étoit à couvert des Viéioires qui le rem-

.. portoient ailleurs par les armes, 6: qu’on n’y triom-

,. phoit que par la réputation 6: par les négociations.
,, Que l’on voyoit bien le defi’ein du Pape qui ne

,, vouloit point élever de Cardinaux François , a» fin de rendre le parti Efpagnol le maître 6: l’ar-

,, bitte du futur Conclave. Qu’il ne refioit donc
,, de la forte d’autre moyen à la France pour folio ’

1 ,, tenir fou autorité à Rome 6: pour avoir art à
., ’Eleétion du Succelfeur d’homme X. que e re-

n cevoir dans (on fein 6: fous fa proteâion des per,. faunes, dont la hélion étoit nombrenfe , 6: le

,, credit confiderable. Il faifoit de plus valoir les;

intelligences que les Barberins avoient dans le
Royaume de Naples, comme très-utileslôt très-a-

vantageufes aux delTeins de la Couronne. Il ne
manqua pas non plus de faire fentir à la Régente
que le Pa e avoit cherché par le moyen d’Arfm
Dodteurr e Sorbonne d’éloigner le Duc d’OrIeans

de fa Confidence. 6: de le détacher de l’union 6: -

des intérêts du Gouvernement. Deforte que la. l
Reine donnant une entiere créance à tout ce que
luy’difoit fan favori s 6: les’autres pliant fous fa-

rolonté ou tacitement ou, avec un applaudill’e-

ment flatteur , il fut réfolu de prendre les Barberins fous la proteétion du Roy , , 6: de les engager par là fi étroitement 6: li l’étirement qu’on ne

pût en aucune façon douter de leur confiant at-

tachement pour la Couronne. Le Nonce Biguiayant été enfaîte appellé à une audience ,. on luy

donna».
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:647. donna par écrit ce que le Chancelier lui devoit (li.
re de vive voix , qui fut un narré des chofes qui
faifoient juger àla Reine que le Pape n’était pas

bien intentionné pour la Couronne, 6: une exhortation d’agir d’une mauiere honnête 6: retenue à
l’égard des Barberins que le Roi avoit pris ,fous fa

proteétion s 6: en particulier de faire fgavoir au.»

Pa e, de ne rien entreprendre contre le Cardina ulmaire , ne l’on avoit fait venir à Paris
pour le fervice e la Couronne. Et,afin de rendre cette déclaration plus folemnelle on invita.
I’Ambafl’adeur de Venife 6: le Réfident du Grand
Duc a le trouver à l’audience, mais lepremier s’en a
étant difpenfe’ , à caufe de l’indignité de l’aétion ,,

fous prétexte de ne prendre aucune part dans les intérêts des Barberins, le fecond s’en excufa aufli. Le

Cardinal Mazarin auroit bien pu obtenir le chapeau

pour fou frere , le fouhaittant comme il faifoit .
1

puifque la Reine qui l’avoir fait donner à l’Atchevéque d’Aix le luy auroit pu faire avoir
,4 "vuà a A

la nomination de la Couronne .’ mais le Cardi7
na! fc ménageoit dans cette occalion a caufe de
l’ambition de l’Abbé de. la Riviera , qui comme

direéteur 6: favori du Duc d’Orleans , afpiroit à

cette Dignité. Ce Minime tenta pourtant habilement de l’obtenir par une autre voye , car
ayant fait le Mariage de Marie Louijê de Conga ne
Princefi’e deMantouë 6: de-Nevers avec Uladi

Roi de Pologne, il eut la nomination. deicette
Couronne pour [on frere. Mais Innocent X. le
refufa tout ouvertement ,. difant que le Roi de

Pologne devoit chercher parmi l’es fujets 6: non
parmi les Etran’gersune performe pour être ho -

A notée de la pourpre. Dans le même temps le

Pape procedant’contre les Barberins (car le Cardinal mucine , ayant appris l’accommodement
qu’on avait fait pour eux en France, étoit par-

. in. fecretcment pour. s’y rendre) députa desÏCarn

(finaux
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dinaux pour adminillrer les charges dont le Car- 15-61,
dinal ulmaire jouïffoit , 6: luy ordonna . felon
les formes juridiques,, de revenir à Rome dans
un certain temps fous des peines feveres en cas
qu’il reful’aît de s’y rendre.

Le République prévoyoit bien que les efptits

du Pape 6: du Cardinal Mazarin étant remplis
d’anciens 6: de nouveaux mécontentemens, il

ne titroit arriver de tout cela que du mal à la
eau e commune : dans ce même temps entore
l’Ambalfadeur de Venife qui étoit à Paris don-

noit avis , que le Cardinal Mazarin avoit tenu

un Confeil fecret , vers la fin de l’année , a! vec le Duc d’an «in: 6: l’Amiral , dans lequel

on avoit réfolu e faire une expedition Navale
du côté de l’ltalie. C’efi pourquoy le Sénat ta.

choit, par fes bons cilices 6: par (es rudens
Confeils , tant en France qu’à Rome, ’appai-

fer les haines 6: les chagrins ,- 6: dans ce deffein il envoya auprès du Pape Pietro Fofiarini en
qualité d’AmbalTadeur extraordinaire , afin de
q luy repréfenter les communs périls qu’ils avoient

- l à craindre par les invalions des Turcs 6: par
leurs vafies dell’eins , 6: combien ces périls de-

viendroient 6: plus proches 6: 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 propo.
lition , alleguant que pendant que l’on traittoit
de la paix à Ofnabrugh 6: à Munlter , l’Envoy
d’un Miniftre Extraordinaire à Paris ne feroit que

donner de la jaloufie 6: des foupçons aux Princes Proteltans les Alliez. qui s’imagineroient qu’on

travailleroit à quelques traittez particuliers. Et
que pour ce qui regardoit la guerre contre les In-

; . I fidcles;
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g . fidcles - le Pa e y cuvoit beaucou lus fervir
e , que par [es Ambnflàdcs qui fak64’En;fox;
dans];
P Pfourniroient-mal
P
beaucoup
de bruit a: d’éclat
à propos il: maifon d’Aurriche un prétexte (pecieux pour rendre fufpcétc à la. Porte l’amitié de la v .y’
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- ’03; E fut au milieu de ces troubles que 1646.
.I l’on vît commencer l’année I646. qui

«à ne fut pas moins lunette) la Republi.
r- que par les pertes qu’elle foufliit , que

- - mémorable par les calamitez de Plu.

tope. Le Pape ayant admis à l’audience les Minimes d’Efpagne , il leur remontra les dangers

où fe trouveroient le: Royaumes de Sicile a: de
Naples , fi les Turcs venoient à prendre Candie;
qu’aime ces Infideles étant les Maîtres de la Me;E
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a 646. a: ayant plus de réputation 6c plus de forces , il:
outroient aifément porter leurs armes contre l’Ita. ,

ie, que fa foibleffe 8: (es divifions expofoientâ
de grands dangers. Les Efpaguols ne pouvoient
s’empêcher d’avoüer que les raifons-du Pape ne

fuffent bonnes , ni de reconnaître queiles mena.
ces du Turc ne fuirent à craindre. Mais aécablez
par le poids d’une guerre malheureufe, ils étoient

agitez 8c incertains entre les maux préfens a: les
dangers qu’ils redoutoient ont l’avenir. Cependant’cornme ils étoient toujours attachez à con-

ferver la gloire de la Nation , ils amuroient avec
de grandes mamelles qu’ils donneroient vint-trois
galeres avec fix gros vailÎeaux pour les joindre à
l’armée de la République, asque de plus les Vice-

Rois de Naples a: de Sicile permettroient aux Vénitiens de lever des gens de guerre , de tranfporter
des rains , en un mot qu’ils bifferoient tirer de
ces eux Royaumes tout ce ne la République fouhaitteroit d’y rendre pour on utilité. La France promit au 1 d’armer en Hollande une forte efca.
dre de vailTeaux pour envoyer au [cœurs des Veni-

tiens. Un pareil renfort auroit fans doute donné
un grand poids aux armes de la République 6: une

nouvelle vigueur à fes forces, fi ce que les Efpagnols promettoient d’un côté n’eût pas étéÀivci-[i

par les invafions que l’on fit dans les Etats qu’ils polie.

dent en Italie ; 8e fidel’autreles feeours de la France
enflent été aufli grands qu’on l’avoir fait efperer, a:

qu’ils fuirent venus à temps. Le Cardinal Misarin outre cela olfrit l’entremife du Roi à la Porte
our trouver quelque me en d’accommodement.
a République qui avoit l ondé les intentions des

Princes 6c qui les concilioit ou fans pouvoir ou
fans bonne volonté. agréa cette offre , fe confiant

en l’eltime que la Porte a pour cette Couronne.
Le Cardinal qui fouhaittoit d’affeurer les Turcs par
une Ambaflàde exprelTe que l’armement confidcra,
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ble que l’on faifoit en France ar Mer, a: qu’on 1646.
avoit deiTein d’envoyer contre - ’Italie ne les re ar- . i
doit point , embrafl’a avec avidité cette oceaâon
Ëdce prétextes a: deflina Marennes à cette Amiral;

e. p

Ibrahim, après les premiers emportement: de joye
qui l’avaient pour un peu de temps détourné de les

penfées toujours pleines de cruauté, repaffa dans
fou efprit la quantité d’or 8c de fang que luy coûtoit

la conquête de la feule Ville de Canée. Il déploroit (on malheur de ce qu’une Ville qui avoit
été attaquée a l’improvilte eût tant fait périr de fes

troupes a: occupé tout le temps de la Campagne
qu’il eût cru fuflifant pour la conquête entiere du

Royaume de Candie. Il fe plaignoit outre cela de
les Commandans a: particulierement de ce qu’ils
n’avoient pas amené Efclaves ceux qui avoient

défendu cette place , fur tout les Ma iltrats de la
République, afin d’honorer le triom e des Ottomans. Ce Prince agité par de fenabl les réflexions,
ayant pris un jour prétexte d’un léger accident qui
arriva, fit étrangler le Seliéîtar 8: dépofa le Vi r.

Il fubttitua enfuite à celuy-q à la recommanda-, T f
tion des Sultanes . Sali b 336M * Deftcrdar. 6C4" (emmi
mit en la place de l’autr Mafia , qui étant hom- Defterdar
me habile 8: radent n accepta cette charge qu’à lQndTrej
contre-cœur aifant réflexion que li Ibrahim avoitf°mï0
fait mourir cruellement pour récompenfe d’une en-

treprife qui luy [avoit été fi agreable , le Seliâar
qu’il venoit d’embrafTer un peu auparavant avec
tendreii’e 8c qu’il avoit deliiné pour (on gendre,

u’il ne devoit ourluy rien attendre après cela que 5,
’être mis au l entre les mains des bourreaux par ’
l’ordre d’un Prince ennemi de la gloire de (es fujets , 8e plein d’ingratitude pour tous les fervices,
qu’on luy rendoit. Peu s’eanalut que le Balle
n’eut le même fort que le Selxé’tar s car le bruit
s’étant répandu que le Gallien 8c les deux. Navi-

’ Tom. lZ F ’res
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les Vénitiens auprès de Napoli de Malvoifie, comme fi cette aétion eut été injulte a: qu’il n’eût pas

été permis à la République de venger [es injurcsôc

de fc défendre , il commanda fans avoir égard au canâtcre de ce’Minit’trc, qu’on luy tranchât la tête.

Mais les Minifires de la Porte luy ayant repréfeni té avec beaucoup de foumilfion qu’il cxpofoit au

même danger la vie de pluficurs braves Mufulmans
qui étoient au pouvoir des Vénitiens , à: celles de
lufieurs marchands innocens qui trafiquoient dans
eurs États: il confcntit que l’arrêt de mort fe
changeât en une prifon , &,qu’on le renfermât
dans les (cpt Tours. Peu de temps après fa colere
s’étanta paife’e, le Bail: fut remené à (on logis,

où on luy donna des gardes comme auparavaut.
Le Sénat jugea à propos de fe fervir du motif
de l’AmbaiTade de France à la Porte , pour écrire

fortement au Sultan ô: au vizir en leur. repréfentant que la République de fou côté avoit toujours
ponctuellement obiervé l’alliance s qu’on l’avoit at-

taquée à l’improvilte, fans fujet a 8c fans avoir fait
préceder aucune déclaration de guerre. Le Sénat
témoignoit enflaite u’il le confioit en la jufticc du

G. Seigneur a: en a prudence de les Confeillers,
ne doutant point qu’après qu’ils auroient reconnu
la faufiëté des rapports qu’on leur avoit faits , le
qu’ils feroient éclaircis de la venté de ce qui s’é-

tait pafl’é, on ne vît renouveller la paix a: rendre

le reposà tant de peuples dont on devoit épargner

le fang innocent. Tout cela cependant ne fervit
de rien , parceque n’étant pas permis au Bai]: d’aller

à l’audience. il falut faire préfenter ces lettres par
l’Ambalfadcur de France à qui’on ne donna aucu-

ne réponfc. Le Vizir s’cn’excufoit fur ce ne
l”efprit d’Ibrabz’m étant toujours oppofé à la rai on

kit la juflice , il n’y avoit perfonnc qui osât luy
pro-g
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propofcr d’autres conditions de Paix que celles
qu’il vouloit prefcrire, qui étoient de remettre au

pouvoir de fcs armes viâorieufes le Royaume de
Candie , 8c de rembourfer les dépenfes qu’il avoit

faites à l’occafion de la guerre. Autrement il me!
traçoit que s’il en faillait la conquêtepar force , il

propoferoît des conditions bien plus .dures , a:
qu’il ne mettroit bas les armes qu’après avoir bien.
Verfe’ du fangl 8: s’être gorgé d’or 8: d’argent. Le

Marquis de Varennes ne put faire autre-choie en
faveur de la République , ue d’employer les bons
oŒce’s auprès du Vizir , -- uy ayant été impofiible

de voir le Sultan. Cet Ambaifadeur paflant a [on
retour par Venife , rapporta que les Turcs é-,

toicnt animez d’un efprit de cruauté 5 que leur;
prétentions croîtroient à proportion des avantages
vqu’ils remportoient . 8: que la refiliance excitoit
en eux la haines: l’indignation ,- qu’ainti il ré-g

voyoit une longue guerre, 8c une paix fort di ci-gï
le à négocier. .

La République coulideraut le grand avantage que
les Turcs avoient remporté en le rendantmaîtres de
.la Cane’e , ne comprenoit que trop quel étoit le

cruel deltin qui la menaçoit; 8c voyant fur tout.
que les raifons ne pouvoient fervir de rien pour en-

gager les Turcs a faire la paix , elle jugeoit bien.
qu’il faloit chercher des moyens plus efficaces pour!
l mettre fin à la guerre 5 ’ c’cfl: pourquoynaugmemj.

tant de plus en plus (ce forces , elle follicttoit crit

core les fecours des autres Princes. ’

Uladiflas Roy de Pologne (s’enflammoit aux dif-

cours de Giovanni î’i’epoli AmbaKadeur de la Répua

blique , qui luy rappelloit en memoire la gloire &les avantages ne la Pologne avoit autrefois rempor.
té fur les ln deles , 6c luy faifoit voir l’occafion
favorable qui le préfentoit alors de faire des Conquétes fur eux. Mais cette République qui tcmoigne plus volontiers fort courage à fe défendre

F a qu’à
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n’a attaquer, ne’permettoit pas au Roy de fitîs.
Âne (on ardeur guerrierc. 014411qu comptoit qu’en

i «attaquant les Tartares de Crim, nation ruttique à:
cruelle, qui n’enretenu’e’ par aucun frein ni par au.

cune on , quoy qu’elle reconnoisfe pourtant être
fous la dépendance du Turc s il vengeron non feulement la Pologne qu’ils harceloient continuelle-

ment par leurs coutres R par leurs brigandages,
mais qu’il les détourneroit encore par ce moyen du
delrein d’attaquer le Frioul 8c l’Italie. il deman-

doit pour cela un fubfide de cinq cent mille a Tallers pour deux ans , afin d’entretenir un corps de
troupes étrangeres s se il ne doutoit point que les
Cofaques ne concourulfentau-mème defieîu pour
leurs propres intérêts a il ajoutoit que peut-être
la Mofcovie qui avoit éte fi louvent mal-traittée

des Tartares le mettroit-aulii de la partie. Eten-

dant enfuira [ce efperanees , il s’imaginait qu’il avoit tant d’autorite fur les Princes de Tranl’iilvanie,

de Valachie, 8c de Moldavic qu’ils le joindroientâ
lui et combattroient fous les Enfeignes , dès qu’ils
Je verroient aroître emperfonne à la tête de

’u-l

mée : a: il e flattoit que des Provinces entieres feeoûant le joug des Infideles pourroient venir a: remettre fous la domination de l’Empire Chrétien:
d’où il concluoit avec des difcours pleins d’empha-

[e que la guerre étant une. fois commencée avec

les Tartares, elle le pourfuivroit contre les Tura,
a: Ce termineroit par le triomphe de la Religion 8c
par la gloire des Princes Alliez. Le Roi fuppofant
t peut-être toutes ces chofes , eût été bien site que
les autres en unirent autant. Mais ce delTein n’éa
toxt pas une chute-airée à cxecuter , parce qu’pn
ne voyoit pas à quelle entreprife on pouvoit s’applia

qucr
a j’allai, en Allemand Taller. 8c Dalderjen Flamand , et!

une puce je trente tous de Hollande qui vaut 3;. fous de

i France.
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quer avec une armée réglée contre des ens , tels que 1646;

les Tartares, qui fe retirent dans les ois dont leur,

pays cil: tout couvert. Tout le rette demeuroit
vain se inutile fans le confentcmcnt de la Dietc.
Les Polonois ne fe contentoient pas de témoigner
peu d’inclination pour cela . mais même les principaux d’entr’eux en prenoient de l’ombrage et un

fujet de jaloufie , craignant que le Rioiquitne fe p
portoit pas bien , et qui avoit un fils fort Jeune,

n’eût defl"ein ,. fous de pareils prétextes se cnpre-

nant de la. forte-des troupes Etrangeres 8: a la subde d’autruy , d’établir fou autorité, a: d’afi’eurcr à

l’afamillela fuccellîon du Royaume, ou du moins
quelqu’appanage confiderable de la Couronne. Et
ils croyoient. même qu’il avoit époufé une Primcelle Françoife , dans la vûe’ de s’appuyer de cette

Couronne. ’

La République cependant , qui étoit bien aia
fe de faire courir le bruit qu’elle eût fait un pa.
reil traitté , permit qu’on le couchât ar écrit:
Elle s’obligcoit de donner en deux ans a» femme

qu’ont luy avoit demandée , lorfque le Roi de
Pologne déclareroit etfeâivement la guerre aux,

Tartares du coufentcment des États dit Royaume. Tiepoli Ambalfadeur de la République donna d’avance vint mille Tallers pour y engager le

Roi a mais comme il faloit convoquer la Diète
qui ne s’afiembla qu’au mois d’Oélobre , Modifier, ,

pour cxcufer cependant le retardement a: entre;
tenir la négociation avec réputation , envoya à
Venife 6c aux Princes d’ltalic pour Amballadeun

le Comte Magna: r, plus propre que. perfonne
pour tirer les chofes en longueur par de grands
difcours a: par des propofitions imaginaires. Il t
propofa à la République de plus grands feeours.
que ceux que le Roi avoit d’abord jugé fuflifanss.

Et le Sénat pour tenter toute forte de voyes,
quoy qu’il fut obligé de faire de furieufes depcnv

.24
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fer, promit de donner encore cent mille Ducats,
suffi-tôt que le Roi paroitroit en Campagne-à la

tête des troupes pour aller contre les Ennemis.
Le Pape fe tint bien plus ferré ,’ car après avoir

enten u allez à contre-coeur ce que luy demandoit le Comte Magnus , il n’oflrit autre chofe L
que trente mille écus, ce qui donna beaucoup d’in-

di nation au Roi w, qui méprifant un fecours fi
foi le , fe plaignoit de ce qu’on ne recevoit pas
mieux fer offres à Rome z fur tout lorfqu’il fai-

foit réflexion aux demandes 8e aux irritantes
.prieres que les Papes avoient fait autrefois aux
Rois de Pologne fes prédecelfcurs en de fembla.
blés occalions. Mais ce Prince fut bien-tôt oblié d’abandonner cette négotiation 8c de rappeller
on Ambalîitdeur. , parce que la Diétc s’étant af-

femblée , on temoigna tant de jaloulic , a: on
fit tant de plaintes , que le Roi fut contraint de

fe retraéter avec confulion de la propofition qu’il

avoit faite 8c de licentier avec bien du déplaifir
les troupes qu’il avoit affemblées. Les Veniricns
comprirent par là , qu’ils ne devoient plus faire
fonds à l’avenir que fur leurs propres forces , 8:

que ont cet effet il étoit nécelfaire de faire un

tan armement , 8e de lever des fourmes trèsconfiderablcs pour l’entretenir 5 la guerre ne fe
pouvant faire avec fuccès fans le feconrs de l’ar-

ent. Mais pour en trouver à roportion des

efoins . les impofitious ne fut’ti oient pas non
plus que les emprunts qu’on faifoit à fcpt pour
cent- d’intérêt. C’ell: pourquoy le Sénat en- en-

voyant le. Capitaine Général avec une grande quan-

tité de tonte forte de provifions , il luy donna on.
tre cela une grolle fomme d’argent comptant qu’il

fut obligé de tirer du tréfor .fecret. Et comme
tout ce qu’on. pouvoit ramifier ne fufiifoit pas pour
remedier à un ’th épnifement de finances , on

trouva à propos , outre les autres moyens qu’on
s

.7611);-
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employa, de coudamner le luxe domefiiqueazd’en

faire fervir la dépenfe a un meilleur ufage, en obligeant les à Citadine de porter à-la Monnoye les

1646v

trois quarts de leur Vaiflëlle d’argent pour en fai-

re de la monnaye. Les Sénateurs, rappellant eucore dans leur mémoire d’autres moyens qui s’é-

toient pratiquez dans les fiecles pafTez& quiavoient
- fervi avec utilité à la défenfe de la Patrie , les mi-

rent en ufage. Un de ces moyens fut de créer
des charges. La. propolition en fut reçûë avec applaudiffement z la République préferanttoûjouls ce

qui elt agréable au peuple , à ce qui luy peut être
à charge. Cela fit démc qu’on refolut dans le
Grand Confeil d’élire trois Procurateurs, (dignité

la plus confiderable 8: la Plus eftimée après celle

de Doge) 8c d’admettre a cette charge ceux qui
donneroient le plus au delà de vint mille ducats.
Le décret en fut palliât?! l’heure même, 8: enfaîte

executé s 8: cela fe renouvella plufieurs fois pendant le-cours d’unefi longue guerre t deforte qu’on

élut en divers temps à cette Dignité ceuxqui fuivent . Luigi Morafini , ululiez Contariui, JIMpYÔ’
TiepnIo , tNicoIa Comma , Lui i Mafia, LudovitotMi- .

..nw,;aa.

rheli, Luigi Pifizni, Lui i Ma epim, Jgoflino Nani,

Chroma Contra , P40 a Belegno , Benedetta Somme, A
thonmdo Pelari , Luigi Baybarégo , Francgfio Pifam’.

Gin : Benifla Couture, Luigi Marengo, Paolo eQærini, Silteflro Valim’ , Vinrenzo Viavi , Muscle! Marafini, Daniel Bragndino , le Chevalier Vinrenæa Guflôni, Francefto Grimani, LuigiMocenigo l’aîné , Loren-

zo Gabrieli, Giulia Contarini , Giulia Giujliniani, Nicole 7mm, affinant Pifam’, Luigi Marengo le qua-a
nième, 1102i. Banda, Filippo Bon, Luigi Moceniga,

F 4. I Leo-

W’Cintdir’u’ les«Cîtadîn:. Le Cbrps des Citadins com.

prend les Secretnires de la République , les Avocat: , les n
Horaires , les Médecins, les Marchands de. Soye 8: de drap, .

a: les Verrier: de. Muraux

r3?-
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1646. Leenmlo Delfino , Michel: Fofcarini, Antonio Manie,
Marco Contarini , Matteo Sanudo , Alrjjizndro Contan’ni. Girolameâtnini, 6c outre ceuxtcy il y en eut
deux autres , fçavoir Vinrenzo Fini 8e Ottawa Mari.

ni qui donnerent cent mille ducats chacun.
Le décret d’aggreger quelques familles au nom.

bre des Nobles fut fortement contredit ,. comme
’ une chofe de plus grande coniëquence. Quatre
perfonnes d’une Nailfance honnête, a: qui avoient

gagné de grands biens , alitoient de donner châ-

cun cent mille ducats, [gamin foixante mille ducats en pur don 8c de mettre le relie à interêt à
la monnaye. Et pour en attirer d’autres par l’é-

clat de la recompenfe à un fi loiiable exemple; les
Sages du College propoferent d’écrire dans le livre
d’or ( c’en le Catalogue des familles Nobles dont la

République en: compofée), leurs noms, 8c ceux
de eurs defcendans , pour être admis à toutes les

prérogatives de ceux qui par leur nailTance ont
droit d’entrer dans le Gouvernement. Angelo Mi.
(bd! unïdes 9 Avogadors du Commun qui n’é-

. toit point de cet avis , repréfenta dans le Grand.

Confeil avec des termes extrêmement forts la nouveauté de la propolition. la confequence de l’exem-

pie, la pratique des temps panez; a: conclut enfin (on difcours en remontrant le peu de fecours
qu’on tireroit de ces quatre cent mille ducats
qu’on pourroit. nifement recouvrer par d’autres

moyens : après quoy témoignant fa douleur 8c
[on étonnement il fe tût 8c par fon filence il douna encore plus. de chofes à entendre qu’il n’en a-

voit dit. Mais Chroma Marcelle , un des Confefl.

w 1ers,

’ Juger!" a Venife cl! à peu près . ce que nous appellons en France Avatar: Géniaux. Ils diffèrent des nôtre:
en ce qu’il: parlent les premiers , 8: font dans les affaires
Criminelles la fon&ion d’Aocufareura. Le devoir principal

de cette charge en: de faire obl’erver le: Loix a: de proceder

rigoureufcment contre ceux qui le: violent, &c. V. HUE.
dl Guw. de Voir.
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.ltrs , répondit à [on difcours d’une manière fort

fenfée entes termes.
,, La Liberté a, la Dignité de la Patrie, Meffieurg.

girant deux chofes" entierement infeparables de n nôtre Gouvernement s 8: l’une ne peut fubfilter
,, (ans l’autre. si nous voulons donc les conferver, r

,. fi nous fouhaittons queles titresles plus grands,&
fa. les plus glorieux honorent 8c diltinguent toûjours:
,, la République, a: que nôtre Arillocratie ne fait

.1 point un vain nom a: une fimple ombre de cet,, te ancienne gloire que nos Ancêtres ont" polie-n déc; nous devons défendre les-États 5: les-fu,, Ajets de la République, vpaycrles troupes, augmen-

., ter la flotte , faire de nouvelles levées . . se renu forcer les-chiourmes des Galeres à force -d’ar.«

n gent. Ce feroit, Meilleurs, non feulement une
u vanité outrée, mais encore uneinjul’tice, &sune

n malignité infupportable , fi pour ne vouloir pas I
n recevoir parmi nous des .perfonnes que le- fort:

,, de la Nailïance ne nous a pas rendu égales,.
,, nous aimions mieux faire une plus. faible re,, Garance, abandonner nos Provincesen proye aux:
,, Barbares , 5c faire graver un jour fur- nos tom-s; beaux, le malheur que nous aurions eu d’avoir v
,, perdu les États que nos Ancêtres-ont fonde par:
,, leur valeurs k conferve par leur prudence 8c par *

,, leur moderation. Ou] , Meflieurs , il y va des

,, nôtre tout , puis qu’en combattant en Candie, .

,, .en Dalmatie a: fur Mer, on defend Venife cette
,,. belle a: grande Ville , le Siège le plus grand , le ,. plus fort dernôtre Empire. C’en à cette Ville r
,, qu’en veulent les Turcs t ces Barbares-pleins .
,,. d’orgueil -& de cruauté, ne refpirentque la pro- »

,, fanation de cealTemples Sacrez ,. que«la dé,, pouille de ces riches Mailbns , que l’incendie de s
,, ces fameux Édifices, que le malfacre de «ce Peu- r

,, pletfidele , que la deltruâion de ce piaillant bou- niquai de la çhrétienté. Que deviendront nos ç

’ F 5, ’ " ,, titres,
.
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tr646. ,, titres, Mefiieurs, parmi les ruines de cette Vil" le a: au milieudes cendres de nôtre Empire?
,, I Nous dormons en repos dans le fein de cette Vil-

,, le , que la Nature femble avoir ris plaifir de

.. mettre à couvert, mais nous n’y ommes trans

a quillement que parce que tant de troupes éloignées

w veillent pour nôtre [cureté ,. que parce que plu’,, lieurs Ifles nous couvrent , 8c qu’un grand-

,, nombre de Vaifleaux nous fervent de Forteref,. fes. Mais fi nous n’envoyons pas la paye aux
a Soldats , fi nous lamons manquer l’armée de

,, pain, ou de munitions de guerre , fi un accis, dent funelle vient a faire évanoüir nos efperan-

s, ces , à quoy nous fervira cette Nailïance que
s. nous vantons tant , à: l’éclat d’une NoblelTe qui

,, nous rend fi fiers? Ceux-là fe trompent, Mera; lieurs , qui s’imaginent qu’on pourra fatisfaire

a. aux neceflitez de cette guerre par les moyens
a) ordinaires. Nous avons à combattre un Enne,, mi infatigable. Nous ne devons plus efpener de
,. feeours des autres , parce que les Princes Erran.,’gers ou ne craignent pas un Ennemi commun
,, parce qu’ils en ont élongnez a ou le. redoutent

,, trop parce qu’ils enfant près. Nous demeu,, rons donc feuls aux prifes avec l’Ennemi , 8:
,, fi nous ne famines pas Viôtorieux nous ferons
,, vaincus. ’Si une année de provifions pour la
5, guerre a epuifé les cofres &sfurchargé les peu-

,, ples , qui peut le flatter que dans une autre

,, Campagne on puifi’e éteindre cetincendie. Nous

,, ne pouvons nous défendre , li nos peuples ne
,, nous prêtent leurs fecours 8: s’ils ne concourent

,. avec nous à faire réüffir la guerre , en [up,, portant les impôtsôt en offrant avec zèle leurs

,, biens pour la confervation de la Patrie. De
,, nôtre côté nous devons nous conduire avec la
,, modération , qui a été de tout temps la Loy

fondamentale de la République , enferre que

.. a. la

SECONDE Plut-ris. lavas 1H. lgt’
fila paye ne manque jamais aux Soldats tilla 1645.
,,. nourriture va ceux font à nôtre fervice,
,,. fans pourtant ruiner l’Etat ni opprimer les fu.

"jets- QIand je fais réflexion , - Meffieurs, a.
,, vec combien de foins a; de fatigues nos An-

.fl ,. cétres ont formé cette heureufe République, a-

-., vec quel courage, avec quelle vertu ils en ont
,..affermi la liberté , 8c comment Dieu par fa
,, bonté l’a foûtenuë 6c l’a protegée , je ne puis v

,. m’em "cher. au milieu des calamitez préten-

,.- tes, me lailTer emporter, par la confidem,, tion des chofes merveilleufes, qui le fout paf-

., fées, à efperer un avenir heureux. Le nombre ’

-,,.. des familles Nobles . . a: leur concorde , ont.
,,.été toujours . pour ainfi dire , les poles du. .
,, Gouvernement. La République ne peut fub,..filter que par un nombre confiderable de per- ,, formes qui la gouvernent, a: ui en font com,,. me les fondemens. On a eauconp d’affai-

,, res, chacun fe trouve extrêmement occu-A
., pé , 8c comment dansi les Eleétions pourroit.

s, . on faire choix des perfonnes les plus capables, lipar- ,, le petit nombre l’éleétion devenoit plus micellaire "

,,. que libre! Ces marques d’honneur, je veux dire ,, les Charges 8c les dignitez de la République ne ’

,, doivent pas tant être le patrimoine de la Naif- r
,, fance qu’elles ne foient nuai la récompenfe de la a

"vertu. Et quelle. occafion-plus favorable peut.,,.on rencontrer de remplir le Catalogue des No,, bics diminué déja depuislong-temps par plufieurs - V

,, acéidens s que celle que la fortune nous pré.
,, fente a: que la raifon nous diéte. C’elt par la:
,, valeur des Nobles que la République cit prote,, gée , c’ell parleur vigilance Pu’elle dtgardée,,c’efl;

,, par leurs Efprits, fi je l’o e dire , qu’elle cit a,. dorée comme une Divinité 8: fervie comme u,, ne Reine ,. c’en: pour-quoy autant qu’il y a de

,,. Nobles. autant y a-t.il de Miami-es Sacrez de la

U F 3:15”

.F646.
332
HISTOIRE ne-Vznrsr.
a: Liberté , a: autant qu’il y a’de familles autant;r ’ z;
u peut-on compter de Légionsï pour la défenfe de - .:

a, lazPatrie. Les familles ,v direz-vous peut-être.

. fi quizfouhaittent d’être aggregées au nombre de

n celles des Nobles ne fiant pas avantagées de ti- .
.,- tres confiderables , ornées de prélatures , ho- il
. n notées d’une nailfance diltingirée . ni de fervi. :1
,, ces rendus à la République. Mais à combien u
,, d’Etraugers ce venerable.ConfeilhnÏa-t-il’ pas ac- l
4,,-corde’ l’adoption de la République dans la veüe ’ -:

,. feulement de gagner leur affeétion’ ou de leur
,, témoigner de la reconnoiflimce pour les fervia- v si
5. ces qu’ils avoient rendus ? Rome de qui on fe’
,, vante d’avoir hérité la gloire, forma de toutle’

,,. monde un Empire, en donnant le droit debour- Il.
,, geoifie à des Nations entieres 8s à des peuples
., vaincus,- 8: nous pourquoy voudrions-nous plû- 3-1
,, tôt charger encore ceux qui foufrent 8c qui gé- 9.1

,,. milieu: déja , que de recevoir avec plaifir ceux il
,,-’ qui nous offrent. Pourquoy refuferions-nous,, avec ces fecours confiderables d’argent , ces
,, marques de fidélité que nos Concitoyens
.uv!:’ nous
,, préfentent , avec tant de généralité 8: de zèle? v.

Ce difcours perfuada un grand nombre de ceux
qui s’étaient auparavant oppofez à’ce décret; a:

ququue la refolution de recevoir ces Citadine
au. nombre des Nobles ne fut pas prife fur l’heu-

re p. parceque les voix fe trouvoient encore par- n
figées, la chofe ayant été propofe’el Ide nouveau, .J
elle fut bien" reçûë’ôt pana prefque d’un confen-

tement unanime. Les cil-res dans la fuite du

temps augmenterent à tel point que l’on aggragea jufqu’au nombre de * foixante &dix famil- .À
.Ies -, toutes tirées. de l’ordre .des:Secretaires, de 4
a, * Wanoli dit qu’il y en eut jufiu’à- 8! familles a: il a
"liron. car illen, met icy le même nombre quoy qu’il n’en . Ù

du? que inhume 8c dix. l’eut-être que Naainecompte que li
«ne: qui (ont de la ville de Venife.
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iles Citadin: de Venife , ou des Nobles des villes :646;
jettes de la Républiquek de quelques Etrangersi»
ce qui rapporta huit millions à la République. Les
quatre premieres familles que l’on aggre a furent"
celles de Lebr’t, Vidmn , Ouobonè, a: à: 24314113.
les autres’ feloul’urdre de leur réception furent eel-A

les de T4124, Kami, Geai, Cmçggio, Fonte, Mar-

fiulli, Amlmi, Lambin, Cati, Zanohio, Bellani,
Tomquinci, Suriani, MaNeIiLBonladini, ZambelIÂ,

anmfca, Bagad; Cran. St. Gin: Tofeni, Sanaa:

Sofia, Fini, Minelli , -Marinr’, Zoni, Enfin, Chirardini, Pepafm, Caveau. L’ami, Malin, Zen"J)’, Zacbi, bondi, Horalogi, Satin. Carbure», Mo-

n , Condalmini , Nne, Luc-a , Mnfitti; Pieuvre,
du amuï , Julian , Zoh’o , Sodmhi , &avagnini,

Do te, flamand, Vimli, Lauri, GiupponigLagbi,
Berlendi , Ra]!!! , Fmi, Pohmri, CaÆui. Bania’m’,

Poli, Flugivu’, infini, Fuma], Canari; Bagad.
Mon,»Barbamü, Hamel, Albnh’, Mini , Pudi-

zani, Demi, Bolini , Garni, Giovanelli , 8c Pelle,
Toutes ces déliberations furent fuivies a: animées

par des marques de picté de la part du Senat, qui
outre de grandes aumônes qu’il fittdiflribuer , a:
des prieres continuelles qu’il ordonna, fit vœu d’é-

riger un Autel dans la Cathédrale de St. Pierre du
Château pour y mettra les cendres dobienheureux
11.0""va Giuflinuni premier Patriarche de’lz’ Vil-

. le, a: de bâtir une Eglife en l’honneur de la Bienheureufe Nôtre-Dame de pitié avec un Couvent de

Religieufes
Capucines. ’ ’
Cependant le temps s’écouloït avec une grande a
npiditc, R l’hyver le piffoit fans qu’on pût avancer beaucoup à caufe de. la diflizulté de l’arme-

ment 8:.de la diflau’ce des lieux. On ne lamoit

pourtant pas d’agir toujours en Candie où
la mauvaife fortune de la République conti-

nuoit fans. aucun relâche. Il y avoit une fi

stand: animofite’ 8: une telle jaloufie entre

f 7 1" Gon-

134 Hisrorn: DEVENIS’E.
2(545, f Gonzagueat le .1 Vallette- qu’il icmbloit qu’ils nié

fGouver. malien: mieux d’être vaincus queue remporter
neur ce. une viâoire que l’un des deux eût été obligé de
néml du reconnaître qu’on eût dû au .merite de (on Rifnèïénlvaln C’eft pour uoy l’un blâmoit 8:» rejettoitdu «hm. toûjoun l’entrepr’ e que l’autre avoit propofée, a:
gueusent. fi l’un desideux étoit obligé de l’executer par l’or-

V dre des Superieurs, ou il la retardoit . ou il tachoit
de la faire échouer. Les chefs de l’armée Navale i

ne s’accordant pas non plus avec ceux qui commandoient fur terre , préferoient pour l’execution’ le Chevalier de la fillette , r 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-

core employées à des entreprifes im rtantes,
ne lainoient pas de s’alïoiblir par de réquentes a

efearmouches v, qui ne décidoient rien , a; quoy
u’on n’y perdît que peu de gens à la fois , cela»

iminuoit toûjours le nombre; en forte qu’on peut

dire que les petits avantages qu’on y remportoit, .
étoient nuifibles à caufe de la perte des Soldatsqu’on auroit dû conferver pour des’occafions de a
plus de conféqueuce. IlI’vint une fois entr’autres

un faux avis , qu’il devoit fortir de Canée , pen-

dant la nuit , quinze cens Turcs. On polta le -

Palme à terre auprès des Salines avec deux mille i
cinq cens fantaflins 8: trois cens chevaux pour les

couper , a: pour détruire en même temps les
Moulins qui ferroient a la Canée. Il y avoit avec c
la Valette uelques uns des principaux Officiers, (çavoir Cf] ca Comte de Polcen’go a: Refait! Giuflinia»

ni. Le Général Comma a le Provediteur Filippo
Malin voulurent le mettre à la tête de la Cavallerie, quoy qu’un fi petit nombre ne le méritât pas.
Les troupes marcherent en hon ordre jufqu’à ÇIa- l
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diffa , 8: voyant. qu’on ne faifoit aucune fouie, on

il: contenta de brûler les moulins; a: en fe retirant on voulut aller à Galata, mais inutilement,
ear les troupes fe trouverent fi fatiguées , 8: les .
avis fi partagez qu’on ne put exécuter cettevréfo-

lution. Aînfi Cornaro le retira avec la Cavalerie au.
port de laSuda a a: la Valette avec l’lnfanteries’ar-

rêta pour faire repofer 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 polies 5 8:
ayant hardiment marché à eux pour les en chaifer, -

il en tu: un grand nombre St leur enleva trois drapeaux; mais un nombre confidenble de troupes à
pied a: à cheval étant forti de Canée ,. la Cavalerie Turque chargea avec tant de réfolution l’Infan-

terie de la Valette qui marchoit tout à découvert.
que cette derniere fut mile en défordre s’l’autori-

té, les prierez, les menaces, les reprochesdes Officiers , rien’ne put retenir les Soldats qui fe dano-

derent . cherchant tous en confufion leur falut dans
la fuite. Plufieurs périrent fous le labre des Turcs ,
- qui remporterent cent cinquante têtes , firent cintquante prifonniers, 8: denieurerentmaîtres dedeuri
pétards a: des munitions. Bermuda nglo perdit
la vie dans cette occafion , il fervoit en qualité de .
volontaire , mais ayant donné beaucoup de preuves
de fou courageô: de à capacité il avoit accepté ce
jour-là , le Commandement des troupes d’outren-

Mer , le pendant qu’il combattoit à leur tête 8:
’ qu’il les exhortoit 8c de la main 8e de la voix , il

reçût un coup de Canon qui luy emporta la tête.
Cette malheureufe entreprife caufa- plus de divifion
que jamais entre les Venitiens. La Valette attribuoit
ce malheur à Cornant, qui étoit parti avec la Cavalerie; 8c Corners s’excufoit fur ce qu’il avoit.
en cela fuivi l’avis de le Palette ,’ à qui au con-

traire il imputoit plufieurs fautes , tant dans ëe

po e
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qu’il avoit choifi que dans la marche le.
dans le combat. Carmin cependant ayant perdu
l’efperauce de tenir la Campagne a: de reprendre

la Cane: , voulut retourner en Candie pour renforcer d’autant la place , a: pour armer de nouveau lesGalerer. Il ne put neanmoins enéquipper plus de treize parce que dans la confufion 8:
le défordre où tout fe trouvoit, les payfans refufirient d’exécuter les ordres qu’on leur donnoit de

venir fervir de forçats. La flotte que commandoit Mnofini manquoit aufii de chiourmes , deAforte que ce Général pour en lever par force, paffa dans l’Archipel avec quelques VaŒeaux.&queL-

ues Galeries; 8c en ayant tiré des hommes pour
ervir de forçats , il reduifit fans peine les Ifles de

a sigma. Paros, de il Sifantox &de Milo, auxquellesil imau Zerfane pofa un tribut.

t9- , Pendant ce temps-là . les Turcs remportèrentdes avantages plus confiderables, fous la conduites
de Con Dali Cuflêin. à qui Ibrahim avoitdouné [e-Com-

mandement des t oupes qui étoient en Candie; Ce
Cam Dali -,Cu],Tein étoit un homme de grande ex.
perience , 8cv d’un grand courage.. au il en avoit
donné des marques dans l’entreprife de Babylone , .
où (ou: les» yeux même d’amant- il avoit faitiplu.

lieurs aétions tout à fait braves a: determinées.
Ce nouveau Géneral étant allé en toute diligenceà

Malvoiiie St y ayant tamile des troupes, vouloit.
les tranfporter à la Canée. mais ne les y-pouyant paffer toutes à caufe du peutde- vaiffeaux qu’ilavoit. .
a: craignant de plus’la rencontre des Venitiens qui gardoient les pailâges , ilvdemanda une efcadre de »

Galeres , afin de pouvoir exécuter plus prompte- ment 8: plus feurement l’on defl’ein. On luy en-

voya wifi-tôt vint-trois Galeres fous le commandement du chierais de l’Arfenal qui par les foins 8c
les peines qu’il fe donnoit pour faire avancer les Ou-

!mges. a: par. la hardieiïe de (es Confeils , fecqn-

oit.
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doit l’ardeur du fier Sultan dont le genie étoit airez

conforme au lien. Le Chinois donc étant arrivé
à Malvoifie embarqua fur les Galeres, 8: fur quelques autres moindres bâtimens Cuflein avec quatre
mille Soldats. de l’ar ent , St abondance de provifions.

Ayant enfuite prifie temps île la flotte des Ve-

nitiens étoit difperfée dans l’ tchipel 8c que leurslvaifleaux ne pouvoient l’empêcher de palier à cau-

fe d’un bon vent qui le favorifoit; il arriva à la
.Canée précifement dans le temps qu’elle étoit
dans’la plus grande néceiiité où elle le fût encore
trouvée z car on y étoit réduit à mefurer les vivres

aux Soldats, 8e on donnoit avec bien de la peine très-peu de pain aux Eiclavesk aux autres perfonues qui ne fervoient pas. à la guerre. Le Chie-

taia retourna enfuite avec le même bonheur à
Conflantinople, où il fut reçû d’Ibrahim avec d’au-

tant plus de joye qu’il luy préfenta quarante pi-

fonniers des malheureux habitans de la Canée,
parmi lefquels il y avoit deux Nobles des familles de’l’izzamemt a: de Zantnnlis , qui furent maf-

facrez par l’ordre du cruel Sultan 8: jetrez enfaîte dans les cloaques , pour y fervir de nourriturc aux chiens. On les acculoit faulTement d’a.

voir entretenu des intelligences avec les Venitiens , quoy. qu’en effet ils ne fuflènt coupables
d’autre chofe que d’avoir [cuvent regretté dans

leurs difcours ordinaires le temps de leur bonheur pallié, St de s’être plaint de leurs miferes a:
de leurs fouflî’ances préfentes.
Le Géneral Cuffiin n’eut pas plutôt débarqué. à

la Cane’e 8c pris le commandement , que’voulant
foûtenir la réputation de (on nom par quelque aétion
d’éclat, il fouit avec quatre mille hommes d’ln-

fanterie 6c deux cens chevaux pour attaquer les
Ciiternes , qui en un lieu à l’entrée du port de
Suda où il 1 a des Ciiternes d’où l’on puif; de

, eau

1 646.
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Il: 646. l’eau pour la flotte. Ce Porte étoit gardé par

Philippe relui qui le défendit avec beaucoup de
valeur jufqu’à l’arrivée d’alumine Bernardi qui vint

au fecours-avec les Galeres. Le Senat pour témoigner à Polani l’eflime qu’il faifoit de (on merite

a: de fa bravoure , l’honora du titre de Chevalier de
St. Marc. Culfein ayant été repoulfé à cette premier: attaque , fit defein de s’emparer d’un polie

plus facile à prendre , St le faifit de ChilTamo gardé par Gin : Medici qui n’avait avec luy que qua-

rante hommes qui furent taillez en pieces. Tout
cela affligeoit au dernier point a Girolamo Monfini, quia (on retour de l’Archipel trouvant Canée fournie
énéralement de toutes chofes , fe voyoit par là
’ ors d’efperauce de la prendre par famine. Tou-

tefois afin de la relierrer plus étroitement, a: de la
reduire encore dans la difette de vivres , il approuva la propolîtion que la Tomafo Morofini faifoit d’al-

ler avec les vaiffeaux au détroit des Dardanelles pour
enfermer’lepafl’age’à1l’armée ennemie: Ce deifein:

ne s’executa’ pas fans pluiieurs contefiations dans

les Confeils que l’on tint pour ce fujet. Les uns
croyoientqu’on ne pouvoit rien faire de plus avantageux ni de meilleur, parceque c’était par-li renfermer -

la flotte des Turcs dans le port de Confiantinople’,

&pour ainfi dire , le G. Seigneur dans [on Serrail;
8c ils croyoient qu’en demeurant maîtres de la Mer
il feroit aifé d’empêcherqu’iln’entrât aucun fecours
ïvfî I..- p’ .. on la reduiroitpar la fordans la Carrée, a: qu’ainfi
ce ou parla famine. Ils le flattoient même qu’il ne
feroit pas impoflible de tenter d’autres entreprifes ,
ac en un mot qu’on pourroit tenir par là l’ennemi
occupé 8: comme futla défenfive , 8c par ce moyen --

fe
a Girolatmv Mmfim’ Provediteur Général de l’armée Nt,

U b Tomafi.Morofint Capitaine des Vaifl’eauxs. l
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le faciliter la paix. Les autres n’étoient pas de cet 1645.
avis : non feulement ils doutoient qu’on dût irriter
à un tel point l’efprit fier a: cruel du .G. Seigneur
en luy faillant un afl’ront de cette nature , qui aigriroit le génie fuperbe de cette nation 5 mais ils é-

toient encore perfuadez outre cela que cette tentative feroit inutile à caufe de la lituation defavantageufe de ce pelte d’où l’on ne pourroit pas faci-

lement empêcher la fortie aux Turcs, non plus que:
les fecours qu’ils pouvoient envoyer de tant d’endroits dilferensà la Canée. Cependant Tomafi) Ma-

"fini Capitaine des Navires le promettoit beaucoup
de cette entreprife, fur tout s’il étoit renforcé d’u-

ne efcadre de Galeres qui pulTent foûtenir les vaif-

[eaux contre les torrens qui font en ces endroits-la
en les remorquant lorfqu’il en feroit befoin, our
les remettreà leur polie . aux endroits où ils fai oient
garde . a: pour les fournir d’eau , 8c de toutes les
profilions nécell’aires.

Cette abondance dfeaux qui en, foi-tant des en?»
bouchures du Palus Me’otide , ô: d’un grandlnom-

bre de rivieres vient remplir le vafie leur de laMcr
Majeure qu’on nommecommunément la Mer Noi-

I te g le reliure enfuite dans le Bofphore de Thmce.
ou Conflantinople a fan liege , dont la lituation elt la
plus belle 8c la plus agréable qu’on le puilfe imaginer ,
8c d’où il femble que cette l’open-be ville prenne plailir

à faire voir dans le valte tour e les Murailles. les Collines, 8: lamagnificence de fesMofquées a: de [on
Serrail. De la ces eaux viennent fe décharger dans

la Propontide , ou Mer de Marmara. a: trouvant
encore un autre détroit qu’on appelloit autrefois
a. l’Hellespont , elles. le relierrent pendant l’elpace«

de plus de foixante
guru..-a:
:- dix mille a: entrent fans reflux!
a L’Htllupont en ce dérroitdeMet , qui n’appelleaujourd’huy le détroit des Dardanelles ou des châteaux. On l’apg

pelle aulli détroitde Gallipoli ou le bras de St. George.
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1646. flux avec un cours rapide 8: continuel dans la Met
ée. Ces détroits le peuvent appeller comme les
Portes à: les Embouchures de l’Europe a de l’Alie,

à: en même temps de l’Empire des Turcs. c’en
pourquoy dans l’endroit où ces eaux le dégorgent son

abêti deuxforterelles qui étoient appelléesautrefois
Selto à: Abido a: qu’on nomme à préfent les châ-

teaux des Dardanelles, dont l’un cit bâti en Europe a: l’autre en Afie , le premier ell: d’une forme
quarrée : le fecond cl! d’une figure triangulaire, a
peu d’étenduë à: n’elt guerc fort; mais ils font l’un

a: l’autre munisdebeaucoup d’artillerieôt d’une for-

te garnifon.. ’ A

Moyofim’ étant venu a l’embouchure du détroit au

mois de Mars» avec vint quatre VailTeaux , y jetta

l’Anchre, 8: difpofa l’ordonnance de la flotte dans
l’endroit où le Canal le reli’erre le plus depuis les
châteaux jufqu’à la Mer. La Renommée grollifu

fan: la hardiel’fe 6c les forces des Venitiens remplit

tout Confiantinople de frayeur a: d’épouvante,
plulieurs craignoient qu’en forçant le parlage ils ne
pénetralTent jufquesxians cette Ville, 8: tous croyoient

que du moins ils raffineroient , 8c que laconfufion qui étoit dans le gouvernement, cauferoit u.
ne fedition parmi le peuple. Ibrahim tranfporté de
fureur à la nouvelle d’une entre rife fi eu’attenduè’P
commanda que l’on mail’acrât genéralement tous

les Chrétiens; la crainte enfaîte fucccdant à la fu-

reur, il trouva a propos de nepoint faire executer
cet ordre , a: il s’appli ua uniquement à difpofer

toutes chofes pour la de enfe , a: a équipper une

flotte capable. de difliper celle des Ennemis. Il
chargea l’Aga des Janilfaires de pofer par tout des
gardes autant pour empêcher le défordre 8c la fe’.

dition que pour réfilter aux Ennemis , 8: envoya

Jaime! Bey de More’e avec des troupes 8c des mu-

A litions pour renforcer les châteaux des Dardanel-

. les.
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"les. On vit aufli en un moment cinquante cinq 1646;
Galeres, quoy que mal équipées, qui s’avancerent

du côté des châteaux fous le commandement de
Mehmet Bach; Les Venitiens attirez par l’occa.
fion; crurent qu’ils le rendroient facilement mai.
tres de l’Ifle de Tcnedos. Ce qui donna lieu à cet.
te penfe’e, fut que d’OflàIco Comte de Pointage y é.

tant débarqué avec fix cens hommes pour foûtenir

les gels deMarine qui y faifoient provilion d’eau,
il trouva tant d’épouvante 8c de frayeur parmi les
Turcs qu’il pénétra jufqu’au fauxbourg de Tenedos

8c le pilla. Cela luy ayant ait efperer de fe pouvoir
rendre maître du château avec la même facilité, il fit

mettre à terre trois pieces de Canon pour l’attaquer,

mais Mehmet étant forti la nuit avec une efcadre de
Galeres fur lefquelles il avoit embarqué des troupes
pendant que les Venitiens ne fçavoient pas même
u’il fut arrivé aucun renfort aux châteaux des Dar-

anelles 5 il les trouva enfevelis dans le fommeil 8c
dans le vin, &les furprit , de maniereque ce fût un
grand bonheur de ce qu’ils purent encore l’e fan-

ver à bord avec deux pieces de Canon. (melues Soldats cependant 8: une picce de Canon étant

emeurez au pouvoir des Ennemis , le clamais de
l’Arfenal les conduilit comme enhtriolnphe à Confiantinople , ce qui donna d’autant plus de joye se
de vanité à ce peuple groliier qu’il ne venoit que
defortird’une frayeur cxcclfive. Mehmet, après a.
voir fecouru ce château, s’en retourna dans le détroit. Les Venitiens auroient pu alfe’ment empê-

éher fa retraite fans le feu qui prit malheur-enfement au Vailfeau de a Lorenzo Bermuda Capitaine
des Vailfcaux , fur lequel luy même, un de fes Né.
veuxqu’il avoit auprès de luy, a: tous ceux qui étoient

delius furent confumez a ce qui jetta de la confulion

i parmi

a Lemme Bnmrdo frauda. Le deuxiéme frere de ce

nom. i
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1646. parmi les autres vailleaux, les obligea de s’éloigner

les unsd es autres , &ouvrit un paillage (aux ennemis.
Mmfini le remit pourtant dansles polies u’il avoit

auparavant occupez pour garder l’entrée u détroit
’ en attendant inutilement les Galeres qu’on luy avoit

promues , car le Provediteur Général de la Mer affligé des mauvais fuccès a: en même temps des reproches qu’onlu (ailoit (le blâme étant inféparable

de la mauvaife ortune ) tomba malade de chagrina

la Suda où il mourut peu de jours après. A
Le Général Conan croit d’avis qu’on envoyâtquao’

tre Galealî’es 8: quelques Galeres aux Dardanelles,
8c qu’on attendît avec le relie, la flotte que commandoit le Capitaine Général Capelle. Mais Lama-Z
go Marcelle Provediteur de l’Armée a: Dentaire Tiepofi Général des Galealîès croyant que Capelle a: les

Galeres auxiliaires ne tarderoient pas a venir , eltinaerent qu’il étoit plus a propos de ne point féparer

les forces , 6c d’attendre Capello afin ue fous de
nouveaux aul’pices 8c en prenant de meil cures me-

fures que parle paire on pût rétablir le bon ordre
dans l’armée navale, 8: deliberer fur les entreprifes

qu’il faudroit faire. Cependant les chofes alloient

toujours en empirant parles diversaccidens qui [un
venoient. Le Colone un Dyk Hollandois entr’autre chofes . s’étant extrêmement irrité pour un les
ger ;dégoût qu’il avoit reçu, abandonnale poile des

Citernes ou il étoit , 8c palTa à Canée pour infor-

mer les Turcs des moyens de le rendre maîtres de
ce peltes: d’avancer leurs pro ’s. Les Turcs é-,

tant l’ortis pour cet effet de eurs retranchemens,
afin d’attaquer les polies d’auteur du port de la Suda; les Venitiens refolurent d’aller à leur rencontre

pour les couper en chemin; le Chevalier de la VaIeliepartit du polie desCîternes, Philippe Molino avec Fenaralo partirent de celuy de l’Arpicorno , c’tant foûtenus par Mer du Provediteur de l’arméea-

vec quelques Galeres, La Valette ou pour n’avoir
r

pas

x
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pas bien entendu, ou pour avoir négligé les lignaux 1646.;
u’on avoitirel’olu de le donner afin de faire agir
e concert les troupes, ayant marché plûtôt que les

’ autres , fut chargé des Turcs qui mirent [es gens
en détordre 5 à: comme il n’avoir aucunes troupes

auprès de luy pour le foûtenir, il perdit plus de mil-

le fantaliins qui relierent pour la plufpart morts fur
la place. ’Etant enfuitte retourné à fou polte avec un

petit nombre des ficus , il trouva tout le monde
fort animé contre luy ; a: comme dans les ,dilll
graces on a accoutumé de faire des ju mens précipitez , au desavantagede ceuxà qui e les arrivent;
les uns l’acculbient de trahifon , les autres d’étour-

derie 8: de manque d’expericnce. Conan par derfus tous les autres pouffe par l’on naturel 8: par l’a
.pallion le fit arrêter prifonnier &l’envoya fous bonne efcorte à Venife , où l’Ambali’adeur de France

follicita fortement en la faveur; enfuite de quoy il
fut abfous parles fumages de tout le Sénat qui l’envoya en France pour y lever de nouvelles troupes 5’ I

mais il ne retourna plus à Venife , car ayant pris
parti pour le Service du Roy pendant les guerres ci. t
viles il fut malheureufement tué dans une occalion
de peu d’importance.

Le polie des Citernes qui étoit continuellement
expofé aux embûches 8c aux attaques des Turcs fut
enfin démoli, parce qu’on ne le jugea pas airez fort.
pour le pouvoir foutenir. ’ Fenavolo , qui faifoit des

touries dans le pays avec de gros partis , fut atta- .
que proche de Malaxa . ô: pendant que les ficus
combattoient courageufement ô: avoient de l’avan-

tage fur les Ennemis, le feu prit malheureufement
à deux barils de poudre qui tuerent environ une cin- I

quantaine de Soldats; cet accident caulà une telle confufion parmi les autres qu’ils piirent la fuite

8c lailïerent cent des leurs morts lut la place , a:
quelques prifonniers, parmi lef uels le trouva Ber. nardino Bourri- un des Nobles de aColonie. . L’AI;-

mec
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1646. mée des Veniticns le confumoit de la forte dans des

combats peu importans 8c toû jours malheureux , tandis que l’on attendoit le Capitaine Général. Celuy -cy

venoit fort lentement; il fut pendant quelquesjours
arrêté parles vents contraires , mais il tarda beaucoup
plus par une malheureufe négligence, employant inu-

tilement le temps a vifiter les places par oùilpafloit.
8: a faire la reveüe des garnifons qui y étoient. Onze l
Galeres d’Itnlic le joignirent près de Cerigo, le enfin après avoir été long temps attendu , il arriva a la Suda

vers la fin de Juin "ce quelques’Vailleau x char ez de

munitions a: de troupes , 8: avec trente fept a eresla
. pluspart nouvellement armées âVenife. l n’arriva
cette année de ferours Étranger que ces onze Galeres 5

s cinq du Pape, a: fix de Malthe , le Grand Duc ayant
désarmé les quatre Galeres ou pour s’empêcher de
faire de la dé enfe , ou plûtôt pour le délivrer des in-

tances des eux Couronnes qui vouloient établir le
theatre de la guerre dans ces Mers 5 deforte que ce peu
de fecours n’étoit guere capable d’animer le courage
des nôtres, ni d’infpirer dela terreur aux Ennemis. ’
Le Prieur Zambeemn’ commandoit les Galcrçs du
Pape,parce que le Prince ’ Ludovifia qui étoit allé à’Na-

ples pour joindre celles de ce Royaume aux fiennes,
voyantqueles Miniltres d’Efpagne les luy refufoient
par la crainte qu’ils avoient de l’invafion des François, dédaigna de commander une fi foible efcadre 8:
s’en étoit retourné joüir des douceurs de l’oilivete’ de

la Cour de Rome.
Le Capitaine Général étant donc arrivé à la Sade.

avec des forces confiderablesaprès s’y être faitlongtemps attendre, trouval’armée forte de vailfeaux .

mais médiocrement fournie de monde; les efprits
des Commandans dans la divilion , a: les Soldats abbattus par les mauvais fuccês. On commençoit outre cela a refleurir de fâcheufes maladies dans l’armée 5

8: la pelte s’augmentant dans la Campagne par la
* Le Prince Ludmfio Général des Galeres du Pape,

grande

i En:
.75 Plus

in: a.
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grande chaleur de la faifon’, on perdoit tous les

a jours ungrand nombre de Soldats, de matelots,

8c de forçats; a: la contagion fe communiquant
même parmi les Officiers les plus confiderables.
on perdit en peu de V jours par cette cruelle maladie Pietro Enduro 6: Dominion Tiepoli tous deux
I Capitaines de Galeachs, Pietro Lardon Commit?
faire, Marina Bragadino, 8c Eramefio Mule, cela .
cy Proveditour de la Cavalerie dt l’autre [5’0chteur de Candie, ’PaoIo Sagmlo Capitaine de Vair.

feau , (Antonia Pifani Capitaine de Galet-e a: un
grand nombre d’autres. La pelte depuis augmentant d’unelrnaniére cruelle dans la Suda, y fit un
grand ravage à gaule de la petitclïe du lieu. Car

outre plulieurs ofiiciers 8c Soldats qui en moue

nuent en fort peu de temps s on. y perdit encore Chelem Minouo Provediteur Ordinaire 6c trois
Provediteurs Extraordinaires qui en moururent l’un
après l’autre , fçavoit Miebele unifiera , Antonio

Boldu, 8e Luigi Parure , aulii bien que le Comte
Carbouri 8: l’ingenieur Dognani. Mais ce qui cinq
baral’fa fort les Généraux a: troubla a: affligea gé4

néralement tout le monde beaucoup plus que les

Calamitez Domeltiques a ce fut la vciie de la
flotte ennemie qui parut dans le temps qu’on la
croyoit encore renfermée dans les ports des Dar-danelles. Morofini n’ayant point été Contenu des

Galeres comme on en. étoit convenu , avoit été
obligé d’envoyer des vaili’eaux pour faire de l’eauJ

Et le Capitan Bacha ayant remarqué que le nom.
bre des Vaill’eaux qui failbient d’ordinaire la gara
de pour empêcher la [ortie de l’embouchure n’és

toit plus li grandf,«fortit du Canal avçc foixante a:
féize Galeres 8: cinq Mamies, favorifé non feule.
ment des Courans mais encore d’un bon vent qui

regnoit alors. De la manier: dont ce détroit ell:
limé tout étoit favorable aux Turcs , 8: contraire

aux Venitiens z deforte que Morafinl ne put faire

Tom. I. " G au-
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1 646. autre chofe ne de les canonner en pafrant , 8e
voyant tous es autresVaifi’eaux fortis de leursrangs

8c en confufion il fe jetta au milieu du gros de
l’armée ennemie avec encore fix autres vailleaux
commandez par Matteo Bermuda , Tomafia Contarini,Gio: Luigi Minette. vinifier: Valim’, mengio Hem.
La , a: Gùalamo Vendramino: ô: canonnant vigou-

reufement la flotte ennemie pendant (cpt heures il
la contraignit de relâcher à Imbro, au lieu d’aller

à Tenedo comme elle en avoit le defïein. Le Ca.
pitnn: Hacha y ayant vifité fa flotte 8: confideré
ledommage qu’il avoit reçu , trouva qu’il y avoit
lufieurs vaiifeaux qui avoient befoin d’être radon-

En , a: (e vit ainfi obligé de rentrer dans les ports
des Dardanelles , quoy qu’il craignît extrêmement

pour fa vie 5 parceque le G. Seigneur toûjours furieux, luy avoit envoyé ordre de fortir du détroit,
de combattre, 8e d’envoyer les vaiITeaux;qu’il pren-

droit fur les Venitiens pour lesfaire brûlerai la veiie
du Serrail. Le Capitan Bach: qui venoit d’éprouver la valeur a: la force d’un petit nombre de nif-

feaux Ennemis apprehendoit de bazarder le combat contre’toute l’Efcadre d’autant plus que Moyofi.

ni avoie d’abord repris: fespoilesa l’embouchure du
a Canal. Le Cbietaia de l’Arfenal l’encoura eoitfor-

tement à fortin æ: les Turcs fçachant p: itement
bien changer la fureur en flatteries dans les occafions donteufes 8c délicates , le Sultan luy envoya
par un Exprès un préfent d’un Sabre très- riche 8:

dione velte magnifique; mais avec des’menaces en
même temps de luy "faire trancher la tête s’ilne faifoit pas fortir promptementl’armée hors du détroit.

A thym-t donc fait travaillerai toute diligence à remettre la flotte en état, a: envoyé quelques Galeres dans la

Mer Noire pourtenir en bride les Cofaques,il fortit de»
nouveau par un tempsde calme avec foixante Galet-es
8e quatre Maonesët pair: vers! le Canal de Scio à force

de "me; Mmfim’ cependant demeurant immobile.

au
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au cap de Gianizzero a: aux autres poiles à caufe deur:

bonalTe ne Iput faire autre chofe que de canonner
de loin la flotte des Turcs : s’étant enfuit: élevé

un vent favorable, il leva l’ambre 8: la pourfuivit.
Mais le Bacba ayant trouvé à Sciovint-cinq Vnifa
feaux de Barbarie avec autant de Galeres des Beys.’

&plus de deux peut Saiques avec vint mille Soldats , fier d’être fi heurenfement forti à: d’avoir
joint toutes res forces, le mit en me: méprifantl’efl

cadre des Venitiens. qui fe trouvant trop inegale’ I

pour ofer rien entreprendre paiïa à Titres pour
couvrir cettelfledcs infultes del’ennemi; &le Ba-. I
oka ayant palle outre fans s’y arrêter , Morofim’ con;
ti’nua fa’route pour. f: joindre avec le Capitaine Géa-

néral.
l’’
Le Bacha étant arrivé heureufement par un bon’
vent de Nort à la Cane’e y debarqua autant qu’il
voulutrde’troupeste de’munitions s 8c ayant lailië
dans ce port la moitié-des Galeres , il allaavecl’au-f
tre moitiéktous les Vaiflhaux r: poiler alaint Theo-Î
dores: au Lazaret’ pour’vobi’erver delà les meuve;

mens .deàÎ.Venitiens.’ Pendant que les: chofes fc
oient ninfi du icôté du détroit des Dardanelles,
e Capitaine Général Capelle s’appliquoit , quoy

’avec beaucoup de lenteur , à remettre les clic;

es en ordre. Il fe trouvoit avec cinquante deux

Galeres’, fix Galoaïfe’s, :vint moindres bâtimens de

diferentes grandeurs, cinq brûlots , 8: trente cinq
Vaifl’eaux ,’ (me com ter ceux que commandoitMo-

"fiai, ce qui camp oit une armée airez furte pour
bazarder le combat, fi le cour: e 8: la fortune enffent’feconde’ des forces fi con derables. Mais ce
Général, homeà la verité d’une probité 8e d’une
inte’ ité reconnue, mais de peu d’experience a l’é.

de la guerre a: de la Mer , âgé outre cela

e foixante a: dix ans , froid a: lent prendre une

refolution, &’plns lentencore à l’executer , ayant

réfolu une: à la rencontre des Ennemislailfa pâr-

. r. G a re
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.1646. dre l’occafion par des retardemens a: des remifes;
ce qui fit que les autres aulïi prompts 8c alertes qu’il V
l’étoit peu , arriverent a Canée fans qu’on les en

put empêcher. On prit cependant encore alors la
refolution de :fortir &de bazarder le combat, quoy.
que ce ne put être qu’avec adéfavantage , parce

queâles Turcs avoient le defi’us du vent. Mais
on n’employa aucune diligence pour faire fortir ’

les vaill’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 a: aux Hollandais; ce qui caufa un fi
grand tumulte au ’fujet des monnoyes que Cie a: Battifla Grimani Provediteur Général de la Mer fut obli-

gé de monter fur leur bord pour appaifer les Ca itaines, ce qui fit perdre encore un temps cônfi erable 8c.donna moyen aux Turcs de fe fortifier a:
de faire des efpeœs de retranchemens avec des tantennesôt des chables, de maniere qu’on fouit-tardât »

inutilement. n Avec cela on mit trop tôt le feu aux
brûlots qu’on avoit fait préceder les autres vaifiëaun.

’ vêt le vent enfuit: étant tombé , les vaüfeaux de-

meurerent immobiles 8: les Galeres ne voulantpas
a’expofer toutes feules au combat ni s’afl’ujetirà re-

morquer les vaiflèaux s à peincla flotte eut - elle
decouvert celle des Ennemis qui l’attendoit avec
beaucoup de refolution; qu’elle s’enpretourna dans

le port. Cuflein devenu par la plus fier 8: aufli plusfort par le fecours que le Bacha venoit deluy amener, fortit de Canée 8: vint fe cam r fur le bord.
de la Mer vis à visde lafortereiïe e la Suda. Les
Venitiens r: trouvant divifez en plufieurs polies ,"
a: faibles en tous , jugerent à propos de lesraban-

donner. remis fe retira aufli de Malaxa, qui cil:
un pafi’age étroit 8: important, dans les Montagnes;
Les Turcs alors s’emparant des polies des Cîternee

du .Galogero, 8c du Calamî, y planterent des bat-- l
gerles par le moyen defquelles ils incommoderont, fu-

’ 1’ ËFllzi
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rienfement le port a: la lace. La flotte ne pouvant plus tirer de l’eau e cet-endroit comme el-v

leavoit accoûtume’, fut obligée avec bien du re-’

grer 8c 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 Sudai
arrois Galeres, commandées par c,lutanie Bermuda ,«

lefquelles fe tinrent fousle feu du canon de la Place.Le reliendelaflotte pallia à Cerigo pour aller à lauren-

contre de quarante galeres quele Capitan Bacha ad
voit envoyées à Volo pour y charger du -bifcuit,1
mais ces galerea: étant heureufement rentrées dans

la Canin avec le fecours a: les munitions qu’elles
y portoient, &- n’y ayant plus d’apparence de rien-

entreprendre dans le relie de l’année, on ren-

voya au commencement de Septembre les deux:
Efcadres d’ltalie.

i Capelle ayant croifé pendant quelque temps dans
les Mers de l’Archipel 8e les Galères ayant été bat-

tues a: [difperfe’es par latem’pète, il fut enfin o-

bligé de fe reduire à la défenfe de Rettimo. Les.
I Turcs ce ndant faifoient des courfe’s dans les cam-

pagnes ans y trouver la-moindre refilhnce clam:
toutes abandonnées; Et à la Porte les Minimes év
toient d’autant plus aifes,8: plus fiers qu’ils apprenoient de’toutes parts. que. les armées des Princes

chrétiens le confirmoient dans les Mers d’Italie,
d’où leurs-jaloufies ô: leurs haines implacables’les’

empêchoient de fortir pour venir au fecours’ de:
Candie; ce qui merite d’être rapporté icy comme,

la princi le caufe des malheurs de-Candie, 8a u-v
ac des c oies qui fit le plus de peine à la Répu-

l ue.
* G 3. tour
qTout ce que le senat-avoit pu faire repréfenter.

paries Minimes a Rome, pour obliger le Pape a
contenter-le Cardinal Mazann, a: d’un aulrcscôté

ryot , HISTOIRE DE VENISE.
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tous les bons ofiîces qu’il avoit employé par fes Am-il

baliadeurs à Paris pour appaifer l’elprit de ce Mini-

t lire 8E le porter à le mettre bien avec le Pape avoient
été inutiles. Le Pape le croyant enfeurete à l’a-

bri de la Religion , ne faifoit pas grand cas des menaces de la France , a: pourfuivoit toûjours les Bar-

berins par la voye de la juillee. Le CardinalMamin ayant fait un grand armement dans le deiYein
d’humilier le Pape 8: l’ltalie , cachoit (es pallions

a: fes deKeins fous le fpecieux prétexte des inté-t

rôts de la Couronne. ll rechercha pour cet eEet:
le Duc d’ulnguien , dont le nom étoit redouté par

tout où ce Minillre avoit delfeiu de porterlaguerre , 8c il le pria d’accepter le commandement de
l’armée en Italie : Mais le Prince de Condé , fou

Pore , qui en découvroit bien les raifons 8: qui ne

les approuvoit pas , ne voulut point y confentir,
de forte que le Cardinal appella à la Cour le Prince

mm de Savoye à qui ildit confidemment n .que
,, fes intentions étoient principalement contre les
,, Royaumes de Naples a: de Sicile , mais que pour
,. diminuer l’envie a: la jaloufie qu’une pareille

n conquête donneroit il en vouloit oErir une grau,, de partie aux Princes d’Italie, a: u’il luy offroit

,, principalement à luy , qui par on courage 8:
,, par toutes fes grandes qualitez meritoit bien de
,. porter une Couronne. ,Il ne luy cacha point

les intelliëences qu’il avoit en ces pays-li , non
plus que es defleins, luy repre’fentant toutes choes aife’es , li l’on pouvoit furtout mettre le pied en

Italie en uelque endroit qui pût fervir non feulement à ire fubfilter l’armée, mais d’où l’on pût

encore entretenir de plus près les intelligences
8: la correfpondance dans ces Royaumes , y dirigerles entreprifes, 8c y envoyer des fecours. Le
Prince Thomar croyant tout cela ou feignant de le
croire. emballa avec avidité ce parti : a: il futfre-

l

l
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foin de commencer par l’entreprife du Menu Argentaro 8: des places qu’y ont les Efpagnols. Le Cardinal , pour dire la verite’ , n’avoir pas tant d’envie de

t’ouvrir ipar 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 fun autorité
par l’apprehenfion qu’on y auroit de la prife d’un

polie voifiu. Il vouloit encore par là mortifier le
Grand Duc,que l’on [gavoit qui avoit le plus contribué
à l’exaltat ion du Pape, 8: que l’on foupçonnoit de por-

ter le plus ce Pontife à e declarer contre’les: Bar-

fi il y avoit déja quelque
bcrins.
î il rtemps que le Car-

dinal« alumine Barberin étoit parti de Rome ; a:
[on frete François Barberin ne s’y çroyant plus en

a

feurcté , en fortit fecretementlde nuit me le
. Préfet de Rome , 8C s’étant embarquez avec a: 73.11,3.
toute leur famille dans une petite barque , ils’Bvfl’e’in

eurent-bien de la peine à aborder en Provence,""e d’4
après avoir penfé mille fois perir parulie tempête qui.

. bardiual.

les iurprit. Parlant enfuite tous enfemble à la Cour de
France , ils y attirerent la compafiion de (ourle monde , particulierement le Cardinal Francis Barben’n’
qu’on y avoit vû autrefois foûtenir avec ceint la qua-

lité de Legat Apoltolique 8c de Neveu du Pape, 8:
que l’on voyoit alors comme un fugitif avec un air
trifie k abbattu . &dans un équipage bien diffèrent
de celuy où il avoit paru la premiere fois. Ce Car
dinal dans les entretiens fecrets qu’il avoit avec Mm
kari»: le flattoit de l’efperance d’unir la famille

des Mazarins avec la fienne par des mariages entre leurs Neveux 8c leurs Nie’ces, 8c le follic’itoit de’

faire quelqu’entreprife en Italie , luy offrant pour ce-

G.

a Le Mont Argentaroefl un promontoire prochede Tein-

mone du côté d’Orbitello furies côtes dz? la Mer de Turenne.
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la de l’argent ô: des intelligences dans le pays.Lel’apè

étant dans une colere extrême du depart de toute la
x Maifon des Barberins’dont il parloit comme d’une fui-

te , publia une bulle contre les deux Freres Cardinaux a

les condamnant a une peine pecuniaire qui augmenteroit chaque jour, tant qu’ilsferoient en contumace 8: qu’ils s’opiniâtreroient à demeurer hors de l’lta-

lie. Mais le Parlement de Paris donna auffi-tôt un
arrêt pour la déclarer nulle a: abufive a 8c pour les
mettre à couvert , le Roy leur fit com mandement de

ne point fortir du Royaume. On leur faifoit encore une nouvelle difficulté à l’égard des biens qu’ils

avoient dans les terres de la République , parœ
que n’ayant point été parlé dans le traitte’ d’ltalie.

d’aucun intérêt particulier des Princes qui contraaoient; les Barberins n’avaient pas été nommez: à caufe de quoy les revenus qu’ils avoientdans l’étendue de la domination de la République

de Venife étoient encore en fcqueflre. Le Roy
preiToit qu’on les relâchât, a: interptetoit en leur.
faveur les clauies, générales dans lefquelles, on a-

voit dit qu’il y auroit une amnillie 8: un oubli
de tout ce qui s’était fait par le paire; 8c le Pape
au contraire infiltoit qu’on continuât d’arrêter ces
biens-là a: qu’il eût le droit d’en difpofer. Le Se-

nat renant un milieuentre les prétentions contrai-

res e ces deux puiffances , fe contentoit de tenir
les chofes en l’état où elles étoient. , 8c dîneroit à

déclarer (a refolution. Le Cardinal Mazarin celTa
uelque temps d’en parler , jufqu’a ce que l’armée

fut prête, laquelle i croyoit devoir être redoutable
à tous les Princes d’ltalie 8c alors faifant voir le fecours confiderable de vaifTeaux qu’il préparoit pour
la République, il obtint du Senat la révocation des
biens en fequeflzre. wL’Amiral de Breze’ cependant
vivement follicité en Provence par l’Archevéque

d’Aix , mu cfperoit fe, pouvoir procurer par la force
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«à par la crainte des ramies de France le Chapeau .
de Cardinal , :mit à la voile le to. de May avec du:

vGaleres, trente cinq-vaiifeaux, à: filante a: dix
Tartanes.’ Il .y eutoutre cela plufieurs autres. vaiffeaux’qui’demeurerent dans les ports, parce qu”ils

n’étoient pas équippez, lefquels ferment depuis
pour le recours. que l’on donna.. L’embarque-

ment fut de fix mille hommes derpied , ce de
Ex cens chevaux , lamine: 71mm: les joignit au

Vado [avecx fa fuites: quelques. troupes; L’Ami”
rai parcourut les côtes d’italie 8: vint aborder a,

Telamone , quille rendit fans faire aucune relie
fiance. deimême e le fort des Salines, 5c celuy)
de St. Étienne o le Gouverneur ayant voulu le l
défendre fut tué àvla premier-e attaque. .

Le Mont Argentarofedétache des Dunes qui font
auprès de Sienne 8c s’éleve. en une peniniulequi
forme en haut une plaine d’environ douze milles de

tour-s dans cette plaine il y a un lac au milieu duquel Orbitello en: fitue’. Cette place cit également.

orte par, (on anime &apar-les ouvrages qu’on. y
avfaits , . n’étant jointe au continent que par une langue de terre d’où feulement elle peutaêtre au
taquée. Philippe Il. Roy d ’Efpagne fe referva tout
ce Canton-là , quand il céda à la Mailbn de Mende-

l’Etat de Sienne, voulant par ce moyen brider la

Tofcane, 8c avoir-toujours un pied au milieu de

Pltalie. Le Vice-Roy de Naples étoit- chargé du;
foin a: de la défenfe de ces places 5 c’en pour-

quoy le Duc dialmr, qui en avoit alors le Gouvernement -, ayant pénétré l’intention des Fran-

çois, yavoit envoyé, pour y commander, la Glu
ra oflicior d’une grande réputation -, 8: (e prepa.» .

rant enfaîte ,. mais avec beaucoup de lenteur à y

envoyer un recours confiderable par mer , il apa
prit avant que ce.fecours fut parti que les lira"guis avarientdéja débarqué , 8c que leurs Garages

(le Pape en étant au defcfpoir mais le ditiimu.

- G 5 ,. I lant)
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21646. lant) étoient entrées dans le port de-Civlta-VCè’
chia d’où ils étoient refolus de s’oppofer. au panage

des ’Efpagnols. Ces derniers furent donc obligez
d’envoyer fur des felou rues peu de troupes qui venoient à la file débarquer a Portahercole, dont le
Prince 1130m: avoit négligé de le rendre inaitre
fans qu’on en puiITe dire la raifon : a: de li , ils les
faifoient entrer à la dérobée par le lac a Orbitel-

lo. Mais comme de fi petits fecoursinepouvoient
fiiffire pour la défenfe de la place , il la preEoit
fort, lorsque la flotte qu’on avoit raffemblée en

Elpagne 8c dont on avoit fait grand bruit vint à
paraître fous le commandement de Faudra Dia:
Pimiento: cette flotte étoit forte de trente 8c une

Galere, 8nde vint cinq grands Gallions-, outre
quelques brûlots, mais elle étoit fi maléquippe’e de

gens de guerre que les François renforcez de dix
autres Galeres étoient refolus d’en veniraux mains a

ququue fort inférieurs en nombre à: en qualité

e vailfeaux. Les Efpignols neantmoins évitant
d’en venir à l’abordage, fe contenterent de le bat-

tre a coups de Canon , maltraittant fort deux Galeres ennemies 8c fracaffant le relie. Le coup qui
leur donna la viétoire , fut celuy qui emporta la
tête au Duc de Brezé, Grand Amiral de France, car
cette armée demeurant fans chef ô: n’ayant point
de ports voifins pour fe retirer 8c fe’radouber, elle fut obligée de prendre le large 8e de faire voile
en Provence. Il fut aiféaprès cela au Duc d’extra:
d’embnjquer de l’Infanterie 8s d’envoyer par terre

de la Cavalerie, prenantfon panage fans le demander par l’Etat Ecclefiallique, par Caltro, 8c par la

-Tofcane. Le Pape 6c IeVG. Duc firentfemblant
de s’en plaindre, 8c d’en être fâchez, mais l’un 5c

l’autre dans le fonds en étant bien aife , faifoient

entendre fecretement aux Efpagnols que le chemin
leur étoit" ouvert. Le Marquis de Torrecufo , qui
cdmmandoit l’armée. n’eut pas plutôt débarquéftsc

ut
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fait brûler à Telamone prefque tous lcsivaill’eaux 1646.
de tranfport que les François y avoient lainé , qu’il

prit [on chemin vers Orbitello 8c contraignit le
Prince Tbamas de laverie fiege. Ce Prince qui fe trou-

voit avec peu de forces ayant perdu beaucoup de
gens! dans les attaques 6s voyant une partie de
ceux ui luy relioient hOrs d’état de combattre par

les ma adies que canfoit le mauvais air des * Dunes": 31mm,
le retira à Telamone où il s’embarque fur la flotte m , lieux
que le Cardinal Mazarin avoit renvoyée av’ec toutemarmr
la diligence poflible 5 8C étant enfuite retourné en 1g"; a"
Piemontavec les ficus, il renvoya le relie del’armée 1: M22 de
en Provence pour s’y rafraîchir. La Gatla Gouver-

neur de la place en étant forti, entra dans les tran- l
chées qu’il trouva abandonnées, y gagna de riches

dépouilles 8c vint pieces de Canon, mais ildeshonota cette viétoire en faifant cruellement tailler en pieces plufieurs François malades qui étoient demen.
rez derriere. L’Armée que commandoit Pimienlofi:

contentant des avantages qu’elleNvoit remportez,.
s’en retourna aufii-tôt après dans les ports d’Efpas

gne , contre le fentiment des autres Miniltres dei
cette Couronne, qui étoient d’avis qu’il devoir demeurer. (Toute l’Italie fe rejoiiit d’autant plus d’u fuccès d’Orbitello, qu’ayant pénétré les varies délicins, A

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, carvayantfavorife’
quoy qu’en fecret les intérêtsde l’Efpagne, ilmépri. .

fait les plaintes. ameres des Françors. aimant mieux
entendre de loin leurs reproches, que d’en être careffé de près. Le Cardinal Mazarin au contraire’
maltraitté dela fortune contre fou ordinaire étoit irrité au dernier point des fatires 8; des pafquinades qui couroient de luy dans Rome 8c qu’on débitoit,

peut-être en France avec plus de licence encore, .felon la liberté ordinaire du pays; a quoy on ajoir;
toit des reproches piquans dé Ce qu’ayantnbandon-

6 v , né
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36463 né les intérêts de la Catalogne 8c lainé afoiblir les
armées-en-Flan’dres, il ne s’étoit uniquement atta-

chékqu’â fatisfaire fa vengeance en Italie. Mais ce
Miniltre, ayant appris que l’armée ennemie s’en re-

tournoit eueEfpagne, fit affembler fans Perdre de
temps le Confeil de la Régence , à Fontainebleau;
&y fit prendre la refolution du liège de Piombino 8c

de Ponolongone croyant fraper par là en même
temps aufli vivement le Pape que les Efpagnols,
puifque Portdlongone,dans laquelle il y avoit une gar-

nifon Efpa noie. appartenoit avecfon- Domaine au
Prince Lu oWfioNeveu du Pape. Ce fut alors que
l’onvit ce que peut la force animée par la Vend

geancer La flotte fut en un moment remife en
état, arde nouvelles troupes jointes aux autres le
trouverent prétesvà s’embarquer. La conduite du
Prince marna: étant devenuë fufpeéte, le commun
demcnt del’arme’e fut donné aux Maréchaux de la

Meillaaye, a: du Plejfir Patin , qui fe préparant avec une égale diligence , fortircnt’ promptement
des ports. A peine ce deiTein étoit-il’ répandu en
Italie que l’armée Françoife y parut. de ayant pris

par force Piombino , où il n’y avoit que quatrea
vints hommes de garnifon , elle alla débarquer à
l’Ifle a d’Elbe , &renfuite invellir Portolougone;
cette place fit une airez vigoureufe refii’tance, mais
étant mal munie elle fût enfin-obligée de f: rendre
le vint-neuvième d’Oâobre. Le Cardinal Mata-a
n’nureII’entit une grande joye de cette pril’e qui le

récompenfoit avec ufure de la mauvaife fortune
qu’on avoit euë à Orbitello , i car il confideroit

Portolongone comme une des plus fortes places
de laMer Méditerranée , 8c qui Iéparant la coma

munication de l’Efpagne avec les Royaumes que
eettemêm: Couronne poilëde en Italie , all’uroit

un
une Elbe; me dans la Medirerrane’e fur les Côtes de Toi-c’-
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un port à l’armée Françoife a: une retraitte aux vaifo
féaux qui croiferoient 6: traverferoient la navigation «des Ennemis. Le Pape véritablement conflerné 8: efl’rayé’, voyant que la France avoit res

pris les armes fit venir le Cardinal Grimaldi grand

part-Han de cette Couronne , a luy accorda le

pardon des Barberins avec la refiitution de leurs
charges 8: de leurs biens ,.révoquant les bulles au
les condamnations qui avoient été données contre .

sur, à condition qu’ils fe rendroient dans le
Comtat d’Avignon, ni, quoy qu’enclavé dans la
’ France appartient à ’Etat Ecclelialtique; 8: que

de la ils luy écriroient pour luy marquer leur

foûmiflion. Mais le Pape fe trompa dans-l’efperance qu’il avoit conçûë de fauverv par ce moyen

la Principauté de (on Néveu a car le Cardinal
Mazarin fgachant qu’il n’y avoit rien de fi eflin
cace que la peur pour avoir raifon du Pape, Iaifl’a
continuer l’entreprifc, s’excufant fur ce que les
Maréchaux de Ia-Meillenye 8c du Plejfir étant par- z
ris, il n’aVOitn pu révoquerafl’ec à temps les .corn.
millions qui leur avoient’été données.’

Après la levée du fiege d’Orbitello le Commam
deur de Neucbefsr s’étant détaché de l’armée Fran-

çoife alla en Candie avec neuf vaiITeaux , qui coma
pofoient l’Efcadre qu’on avoit depuis long-temps

promife a la République , mais le Cardinal Mazavin avoit voulu s’en fervir auparavant pour» cette expédition; c’ePt pourquoy ellearriva tard, mais tou-

tefois dansiun temps ou onien avoit un fort grand
befoin à caufe des dangers qui augmentoient par les
pertes qu’on faifoit tous les jours.
Les efforts des Turcs contre la Soda. étoient pourtant:toûjoursinutiles. Suda cit un Euceuil qui s’éleve a l’entrée d’un Golphe fpacieux fur lequel l’art

’jointva la fituation avantageufe du lieu nonobflantt
(on irregularité , a formé un lieu extrêmement fort
qui étant environné d’oranges 8c de ballions aux.

7 en:
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164.6 endroits où le rocher nefert point de muraille , et!
couvert de tous côtez par la Mer ou par les précipices. Le fort a près de mille pas de tour, a: eü
éloigné de la terre ferme de deux cens pas d’un.
côté 8c de huit cens de l’autre. Les Turcs n’ofoient fe tenir avec l’armée dans le port, mais ils

avoient delïein de faire tranf errer des barques par,
terre 8c d’en faire fabriquer fiir le rivage pour monter par Ce moyenàl’efcalade pendant ne leur artilà

lerie battroit en ruine de toutes parts es murailles
8c les maifons. Ces attaques ne faifoientpas grand
mal aux Aifiegez, ui n’avoient qu’à fe tenir dans
leurs cavernes creuflées dans le roc , où 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’était jointla patte qui plus ter-

rible encore que tout le relie confuinoit les Ofliciers -.
a: les Soldats.
Cujfeinvoyant bien qu’il ne pouvoit prendre cet-

te place par la force ni intimider le courage des
Afiiegez la lailTa inveflzie 8: en un trille état,- a:
s’en alla aVec le gros de l’armée à Rettimo. Le

territoire de Rettimo cit feparé de celuy de la

Camée par des Montagnes efcarpées entre lef-»
quelles on trouve plufieurs panages quoy qu’é.

troits : le moins incommode de tous efl: celuy
d’Armiro le long de la Mer. Les Venitiens s’é-

toient attachez à le vouloir fortifier , mais ayantreconnu qu’un aufli petit lieu ne pouvoit pas empêcher le paffa e , ni réfifler à une fi puiifante
armée ils en a a-ndonnerent le àefl’ein. Le Général Coma" cependant s’avança vers cet endroit

avec * Gonzague à la tête de deux mille fantaf-

l I fins,

* Gonzague Capitaine des Arme! en Candie. Capitaine
des Armes ou Gouverneur Général des Armes cit à peu
’près comme Gouverneur en France. Sa Fonâion cil: de

commander aux Soldats de la Ville 8:: à toutes les Garni-

fons des places 8e châteaux qui font de (on Département:

V. Htfl, du Goa"). de Vs». -
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fins , de trois cens chevaux, arde. quatre cens .

hommes des milices du pays, a: invita les autres
habitans de ce territoire à prendre les armes, en
leur repréfentant le trillefort de ceux de la Canée qui étoient reliez en proye à de duels ennemis pour n’avoir pas en le coura e de (e, défendre. r Mais performe ne vint s’o ir, 8c ayant

paru de la pelle à Cafal Mifcopi , qui étoit le
quartier. de. la Cavalerie, ce Général pour ne pas

perdre les troupes fe retira à Rettimo. 01402:):
envoya cinq mille hommes de pied 8: deux cens
chevaux pour tenter les .pafiiages.’ Auflî-tôt qu’on

les apperçût, on. abandonna Petrea a: tous les autres
poiles dans lefquelslil n’y avoit que très-peu de
monde : Cujjêin luy-même. fuivit avec l’armée par
,le chemin d’Armiro, quoy qu’infeété de la pelte,

& vint fe camper. à la veüe de Rettimo. Cette
Ville qui cit Epifèopale pouvoit contenir environ
dix mille habitus; elle cit fitue’e fur une langue

de terre qui forme une plage, il y a une petite
Anfe qui ne merite pas lean de port, contenant à peine quatre Galeres; a: cette Anfe , à
caufe du flux de la Mer, cit prefque toujours impraticable. Dans l’endroit où cette presqu’lfle fe
joint au continent, elle étoit entourée d’un mé-

chant Mur avec quelques ouvrages qu’on avoit
faits aux endroits où elle étoit commandée par «

des hauteurs d’où on la pouvoit battre. On a-.
voit avec airez de peine 8c contre le fentiment des
habitans, (qui étant prêts de tout perdre fe fiattoient encore de pouvoir fauver les moindres chofes) coupé les Vignes 8c les Oliviers qui croient

autour .de Reuimo, pour mieux découvrir les
Ennemis, a: y faire des retranchemens; mais on
avoit conferve en dedans les maifons qui venoient
iniques-fous le château fitué à une des extrémi-

tez de la ville fur une petite éminence au bord
de la Mer. Le Château. étoit entouré de qua-

. d tre
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M46. tre baflions irréguliers &de quelque peu de déferré (es. Cuflëin Lerut qu’il le rendroit maître des reg

tranchemens,- endormant brufquement un Miaou
mais ayant été repouiféavec perte de trois cens desj

ficus , il Tervit obligé de faire le fiege dans les fora
mes.
’ Les Afiiegez de leur côtévoyoient bien qu’ils ne:

pouvoient pas défendre long-temps une place fi mal:
fortifiée de. limée fi-wde’favanta gaiement, laquelle

outre cela étoit attaquée au de ors ’ par les Turcs ,

8: en dedans par la pelte qui y faifoit un cruel ra;vage. Mais ce qui étoit encore de plus fâcheux,
c’cfl que la flotte venuë en toute diligence pour fa...
vorifer les Aiiie’geztne pouvoit s’arrêter dans la fais

fou de l’Automne toujours pleine de tempêtes 8c
d’orages fur ces côtes où il n’y-a aucun abri pour.»

les vaifi’eaux. Omréfolut donc de tenter quelque
expedient pour éloigner l”Ennemi-:le «plûtôt qu’i fe

pourroit, 8: l’en n’en trouva point de plus prompt
que de faire une (ortie pour s’emparer des batteries
desTurcs 8c pour. combler leurs tranchées. On fit.
débarquer pour cet niiet deuxvmille Soldats 8: ou

en tira encore mille autres de las place. Le Marquis de Gonzague fortit d’un côté avec les Italiens!

asiles autres troupes à pied d’autre-Mer , 8: quatre-

compagnies de Cavalerie; 8: le Colonel du M9155],
François; fouit d’un autre côté avec les troupes de

fa Nation 8: celles de Hollande i mais, à peine les:
François 8: lesHollandois eurentmils fait leur décharw
ge , qu’ayant pris l’épouvante , fans favoirvpourJ

quoy, ils jetterent bas les armes 8: s’enfuirent le
précipitanttdaus la Mer où plufieurs furent noyez ,:

a: les autres furent fauyez par des chaloupes. Le
Colonel s’étant lâchement; caché au lieu .de com:

battre abandonna lefervice a: ne parut plusidepuis.
De l’autre-côté les trou es s’avançoient nia-peu;

mais ayant entendu le ruit 8: la fuite de leurs

compagnons, la Cavalerie tourna bride la. premie.

c 5e , ,

u
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re, a: l’lnfanterie la fuivit’aufli-tôt. Le Comte

Nui: qui étoit à la tète des troupes de Parme,
et le Colonel Ontario- qui commandoit les Corfes , fu-

rent bleifez dans cette occafion. Il n’y eut que
les troupes d’outrc-Mer qui fe battirent courageu-

fement 8c qui avec Dali Marrovitb Gouverneur de

la place, Dtli (on fils. 8: quelques autres, entrerent dans les tranchées des Turcs, où. Dtli Math
tout]; reçût deux coups de moufquet: Gelr’rb de-

meura mort fur la place 8: tous les autres [e re-

’ tirerent. Cufiîiri’ne donnant pas le temps aux Af-

fiegez de le remettre de la confufion où ils é.
toient, ni de la perte qu’ils avoient faire, commanda qu’on fit promptement une batterie à S.’

Attauaiio d’où ou battoit de revers la garde de
la tranchée , 8: avançant les a proches il donna"-

le ac. d’0&obre un airant au altion de la Ma;
tine. Le Marquis Pian Cejâriai le foutint avec
une extrême valeur pendant quatre heures, ququ
que l’ouvrage fût en trèsmauvais état. 8:. il re-

pouiïa les Turcs qui étoient montez «au; mais.
par un. accident. qui n’en: que trop ordinaire à

la guerre. 8: toujours funefle, le feu prit à deux.
barils de poudres un Soldat croyant que c’étoit

une Mine que les Ennemis faifoient joiier , cria
qu’on fe donnât garde de la Mine 8: s’enfuyant en

même .temps il entraîna aveeq luy tous ceux’ qui

defendoient le haïtien. Les Turcs-alors ne refpirant que le fang 8: le carnage entrerent avec fit-rie dans la ville : Courage alla à leur rencontre

l’e’ .ée à la main, mais il ne put les arrêter. Le

Genéral Comma combattant dans une rue avec un;
courage merveilleux pour donner à fesgensle temps
de [e retirer dans le château, fut bleflë d’un coup

de moufquet dansla poitrine dont. il mourut peu
après ; témoignant n’être pas motus afflige de la.

perte de la ville que du. coup qui luy ôtont la
vie.. Le Provediteur Philippo.Molina.ayant nuira
IC-

"1646-. i
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"1646- reçu un coup de flèche empoifonnée dans le
genou mourut bien-tôt après de [a blefïure. Les
Turcs -pourfuivant ceux qui fe retiroient dans le
château, tuoient fans diûinâion les Soldats 8: les

Bourgeois 8: portoient par tout la defolation 8: la
terreur. On ne fgauroit bien exprimenl’horreur
de cette trille journée, on n’entendoit d’un côté

que des cris 8: des coups , on ne voyoit de l’autre que de l’effroy, des blefTez, ou des mouransi
toute la ville étoit dans l’épouvante 8: dans la q
confufion. Ceux qui s’enfuyoient étoient arrêtez

par ceux qui combattoient , 8: ceux qui vouloient
’ combattre 8: fe défendre en étoient empêchez par

la foule 8: le défordre des fuyards. De ces Barbues les uns profanoient les temples , les autres
pilloient 8: faceageoient les maifons , 8: pendant
que les habitans paraîtroient tout couverts de fait 3

les Turcs marchoient chargez de ricfieflës 8: e
dépouilles; Il périt dans cette occafion quatrevint-huit Officiers 8: plus de quinze cens Soldats
fans un très-grand nombre d’habitans. Les autres
fe retirereut dans le château ou ou étoit fi prefle’
qu’à peine pouvoit-on s’y ’remuer. On fit fortir

toutes les bouches inutiles 8: on embarqua tout ce
monde fur les Navires; on garda feulement quinze cens hommes de pied commandez par Bernardu Bouvif. Zarcaria Balbi commandoit en ualite’
de Provediteur Extraordinaire 8: Giorgia èchi’ni
ayant abandonné dès le commencement d’une ma-

niere indigne le Gouvernement de cette place, le
Capitaine Général le donna à Luigi Minette Capitaine de Vaifl’eau. Une efcadre de vaifl’eaux de-

meura pour foûtenir la défenfe , pendant que les
Galeres qui avoient été battuës par un orage airez
ordinaire en cette faifon avoient été obligées de

fe retirer dans les ports. Les Turcs qui étoient
couverts des maifons de la ville n’eurent pas beaucoup depeine à faire leursapproches jufqu’aux pieds.

’ de

I SËCONDE PARÎIE.L1VREIH.163
de la muraille du château. Les Ailiegez néantmoins leur vendoient cher le terrain ne ces: Infi..
deles negagnoient fureur: qu’au prix de aucoup de

fang. Les Turcs après avoir fait fauter une mine
i auprès; de la. porte, quo’yque la brèche fût fort pe-

tite, monterent auna-:6: à l’afiàut , mais y ayant
été repouflèz ils fe retirerent. L’Archêveque ton.

tcfois prioit les Commandnns au nom des bourâeaois intimidez des malheurs qui leur étoient tout

ichemcnt arrivez, de ne pas attendre à.la derniereextrèmité comment: avoit fait dans la ville,ôc donc point expofer à une pareille boucherie le refis

de ceszfideles habitus par une défenfe trop opiniâ- i
née, mais qu’ils fauvalreut le. peuple 8c les Soldat:

en faifant une capitulation honnête. Bomifi a: les
autres Oflîciers étoient de cet avis , le feu] Gin:

fimefco 0mm , que] ne malade , s’y oppofoitv
me un courage intrep’ e , a: foûtenoit que la
gamin émir encore airez force pour il: bien de;
dm; qu’onnne? manquoit ni de vivres ni de mu-

nitions , a: qu’on devoit enfin attendre avec le
fccoursdu. Ciel . celuy d’une.faifon favorable , de
les troupe: que les Généraux étoient prêts de leur

amener. Mais le fehtiment du plus grand nom-

bre l’emportant , Macao capitula le treizie’me de

Novembre, à, conditionque les 0Œciers 6: les Soldats forciroient avec armes 8: bagage, tambourbattant .8: cnfeignes dcploye’es, &dcux mortiers; Œil

feroit ermis.à ceux des habitus qui voudroient
fouir e le faire , a: que l’on confineroit; à ceux
qui feroient en volonté de demeurer, leurs biens 6:
l’exercice libre de leur Rel’Fion. On prefcrivit
l’efpace de huit jours pour ’embarquenxent , 8:
Cujfein offrit des Vaillèaux en cas que ceux des Ve-

nitiene ne piaffent fuflîre pour embarquer tant de
monde. Tout fut ponctuellement obfervé; a: les

Turcs entrerent dans la place avec beaucoup de
fait: i les Provediteurs Venitiens n’en furent
11-.

l
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(1646. plûtôt’fortis qu’ils moururent de maladie comme

suffi. Gie z hantefio OTIMO , Carlo alberti , au
un trèsngrand nombre d’autres , les uns de leurs
bieliures les autres de maladie,rplufieurs de chagrin
a: d’affliâion , entr’autres lès commandans ; tantil ett vray que la douleur de l’efprit n’elt pasmoine

funelte à la vie que les plus dangercufes maladies
du corps 3 il n’y eut peut-être perfonne- de plus
regretté que le Comte Camille l’ennuie, qui par un,
zèle à toute épreuve 8c par une valeur tout à fait:
diliinguée s’était rendu cher aux ficus 8: redoutable!

aux Ennemis. Cujfiin ayant réparé la place dans:

laquelle il trouva. trente trois pieces de. Canon et,
des armes pour trois mille-Soldats crut qu’il devoit:

fe donner quelquercpos. Il logea dix mille hommes dans Rettimo 8s le relie desvtroupesdane de:
quartiers- plus éloignez où les Soldats étoient plus aux

large. Les troupes Ottomanes ont accoâtumé ah
près une expedition de demander pour récompenn
le desquartiersde rafraîchifiement. 8c S’en retour--

ncnta volontiers pour joüir du repos pendant Phi-v
ver. Mais Cujfein pour leur en ôter l’envie, après:
avoir licentie l’armée, retenoit les troupes par tau--

te forte de bons traittemensôtpar une paye. fort ehaâe. Les Venitiens de leur côté ne s’appliqueront"

qu’à bien munir 8:. fortifier Candie comme en,
la Capitale 8c le plus afïeûré dépôt dufalut a; dela défenfe’de tout le relie de l’Ifle. l Camille Gnnza-«

glu quitta dans cevtemps-là fortïmalà propos lei
fervice , fous prétexte de quelque dégoûts. se:

on fubltitua enefanplAce Gil d’un a: le cucu.
lier de la Mania Napolitain-a qui s’était nouvelle--

ment attaché au fervice de la République. ’
On ne fougeoit plus de. part ni d’autre à aucuneentreprife. à caufe de la laiton trop avancée a mais:
on travailloit feulement à difpofer’toutes chofespour la campagne prochaine a: à fe préparer à de
nouveaux a: à..de.plus grands eEorts. L’armée:

. l’en:

i
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prendre «le radoub -; il n’y eut que Mara];-

ni qui demeura en Mer avec une efcadre pour
croiIèr 5 il coula à fonds proche de Negrepont
quinze Saiques chargées de provifions pour la
Canée. .Gio: Ratafia Grimani [e mit en Mer dans
le fâcheux temps de l’hyver avec vint Galeres, 8:
trois Galeaifes pour croifer dans l’Archipel, afin
d’empêcherrauflï qu’on ne portât du fecours au

camp des Turcs 8: aux places qu’ils occu oient;
Le Commandeur de chbefer s’en étoit 6j: 1:4 *
tourné, ayant déclaré ,xaulii-tôt qu’il eut joint
l’armée , qu’il avoit ordre de ne demeurer que pen-

dant tout le mois d’ombre; il laura cependant
trois de fis vaiffeaux à la Solde de la Républii
que , a: accorda pour la Campagne prochaine à
un uèsvhaut prix en fou propre 8c privé nom avec le Capitaine Général pour fi: autres vaiii’eà

aux , deux brûlots , 8c deux Tartanes avec plus
de deux mille hommes qui furent armez en Fran- ,
ce, a: on ajoûta encore à cet armement’quelques

Tartanes 8: quelques brûlots. Le Sénat imputant une partie des malheurs qui
étoient arrivez’au peu de dili ence de Capelle,"

luy ôta fa char e , 6: mit en place’ Gin Ban
rafla Grimani , amine de petite taille mais d’un
grand courage; éloquent dans Tes difcours ,’ ferme dans les réfolutions. on prompt dans l’exécution.: La char e de Provediteur Général de Mer.
dont il étoit revetu , fut donnée à Luigi-Marengo:

au Leâwdo . a: on mit-en laplace du denim: con;
une Capitaine Général des armes de terre, Nie-04’
Io Delfina, qui étoit alors Général des Mes. Le Sur
nat étoit o ligé de partager [es fortes a: l’es foins

entre le Royaume e Candie, a: la Province de

Dalmatie . parce que plufienrs de ceux des frontieres de cette Province . fouhaittant ardemment le
peuhle ,’ mouroient d’impatience d’exciter la guet;

l 646;
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3646;. re dans la vûë de profiter des défordres , a: de
nager entr’eux les terres a les maifons. 16min: cependant tout appliqué à (on principal déffein , n’entretenoit la guerre en Dalmatie n’autant qu’il le taloit pour faire diverfion des. orces

de la République; 8: le Hacha de la Bofnie luy
panifiant trop doux 8c trop porte à la paix 8s au
repos 5 il le dépura a: mit en l’a place Bouficngi

«(au Na-Bufli qui étant de * Narenta ville de Dalmatie,
"Mark connoiflbit mieux ce ays-lâ, 8: y avoit-plusd’haa
rhum bitudes. Leonndo Faible étoit Général de la ne.

publique en Dalmatie , a: les autres principaux
Ofiîciers qui commandoient tous luy , étoient le

Comte Indinamla-Scoti a: le Baron de Degbejell.
La garde de la Mer étoit de fix Galeres’ôt un
bon nombre de fuites, de barques armées, a: d’au-

tres moindres bâtimens. Les villes a: les forte.
refiès avoient de bonnes garnifons a: étoient bien

munies de toutes chofes , a: il y avoit encore dans
la Province un bon co s de Cavalerie que Marco
amuï. Pilaui comman oit en qualité de Branditeur Général. On voyoit outre cela dans les habie’ ,

tans du Pays naturellement braves 8c acœûtumez
à défendre leurs biens de leurs Terres contre les
Turcs , une fidelité atone valeur a toute épreu.’
ve. qumh étoit d’avis qu’on fe mit en campagne
&qu’on prévînt ainli les menaces de l’ennemi;
mais le Sénat ne jugea pas à propos qu’on les attasa: dans les formes, de peur d’en exciter le refa’

riment; Cet! pourquoy il ne le patron dans

ces quartiers-là que des incurfions que l’on faifoit-

de putts: d’autre fur le pays ennemi pour piller
a: emporter quelque butin ; & fi d’un côté les

Turcs illerentatfaccagerentGrum, Noria, la Toriretta MalpËa z les Venitiens de l’antre le réa

compenferent r leurs pays a: dans ces veltes cam-

(que les Turcs occupent de ce côtésli , en
Fïtalfiêïlt sialogène maniéré. Le Bach: étant

’ ’ » enfin
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enfin follicité par les plus remuans de la fronde-

re, alla contre Novigrad, qui et! une petite place
plus confiderablc par fa fituation que par fes forti.
fientions i 5: que le Général auroit fait même démolir 1ans l’oppofition des habitans qui offrirent de
la défendre coutre tous les efforts, qu’on pourroit
faire. L’Armée des Turcs étoit prefque tout: coma
pofe’e’de payfans au nombre de vint mille hommes,
quelques-uns manquoient d’armes, la plûpart n’a.

voient aucune difcipline, peu de Canon , 8e perd
forme à leur tête qui eût de l’experience pour les

conduire. Bermuda Taglùpetra Provediteur extraordinaire de Novi ad étant allé à Zara pour demanet
der du fecours ut mis en arrêt par l’ordre du Général, à "caufe qu’il avoit quitté la place mal à pro-

pos : il y avoit dedans Francefco Landaus Provediteur ordinaire ’, qui à la vû’e’ des Turcs fit bien 41’ -

bord tout ce qu’il put pour faire retirer l’ennemi ,’

premierement par des (orties , a: enfaîte par l’ -

tillerie de la place. Mais les Turcs ayant élevé
une batterie fur un terrain éminent d’où ils dé-

monterent le Canon de la place ; ils ouvrirentfa-i
cilement une brèche, mais fihaute qu’il étoit difli-

cile d’y monter. Landaus cependant intimidé 8c

poutre par Martin O kl: à [e rendrez, commença
capituler. Les ha itans , qui d’abord y. avoient
de la répugnance . voyant bien qu’ils ne pouvoient
pas s’en empêcher ,, a: ne voulsnt point d’ailleurs

f: fier à la parole des Turco , pallièrent avec de petites barques à Page. Ainfi- la place étant abandon.
née , 8: les Turcs s’enyappercevant par le u de
refifiance a: parles faibles gardes que l’on airoit,

entrerent dans le faubourg parplufieurs endroits;
a: de la monterent au château où ils firent prifon- ,
niers le petit nombre de Soldats qu’ils ne lamèrent
pas au filde l’épée. -lls donnerent lavieôcla liber.

té à Landais Provediteur ordinaire, mais le Com-

te Cie : Palatine Surdi Gouverneur de la place fut

1646.
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malfamé. Le Bacha ayant fait réparer les brèches
a fait conflruire une muraille pour renfermer l’en-

trée du bourg du côté de la Mer , y [ailla hm:
a! 4 avec une bonne garnifon, a: par: avec 1’31mec dans le territoire de Zara , où , après avoir
fait le dégât , il alla camper auprès de a Sebenico.

Fofiolo yiaccourut avec les forces navalesvpendane
que le Provediteur Général PzÏàni 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 repoulié; le Général des Venitiens ayant aulii’de fun côté vainement tenté la.

prife de Seardona , y avoit eu un pareil fort; car
quoy qu’il fût entré dans la ville , il ne voulutpas
s’enga er à demeurer fous le château quiétoit fort,

8c avait jugé plus à pro s de [e retirer.

i Paolo 040mm Prove iteur extraordinaire avoit
porté les peuples de Primorgie 6: de Macarfca à fe
donner à la République 5 mais ces peuples. étant
harcelez par la garnifon du château de Duare 5 le
Provediteur efi’aya de le furprendre en le pétnr-,

dent, ce qui luy réullit, ayant fait palier au fil de
l’épée tous les Soldats de la garnifon : mais on ne

garda pas long-temps ce château , car le Bacha
s’étant mis en campagne à la tête de dix mille
hommes, s’en rendit maître, s: l’ayant repris par

afiâut on y perdit toute la garnifon avec cinquante
Capitaine Croates 8: Albanais. .Voila comment le

termina la campagne en Candie a: en Dalmatie,
p.1. Visnw
.1. la guerre qu’à la
ce qui fervit -plûtôt
à prolonger

finir. . ’

I
On ne peut s’empêcher
de donner icy, au moins
en mourci , une idée générale des alliaires Erran-

gares pour faire voir comme en éloignement le rapport qu’elles ont avec celles de la République , 8e

de raconter fuccinaement la continuation 8: le

. . Pr° ’-

- - a. 3*:qu ville de la Dalmatie fur le bord dola Mer.
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progrès des guerres cruelles entre les plus puifian.
tes Couronnes de l’Europe 5 ô: les lenteurs qu’on

apportoit aux négociations de la Paix. Pendant
que le Comte de Horreur! faifoit le liège de Leri.
da ’, il fut trompé par Gin in Brian Gouverneur de

I cette place, qui feignant e manquer de vivres lit
ne ce Comte dans l’efperance de la reduire par la
amine ne la preil’a pas fi vivement qu’il eût fait.

Mais la maniere dont le Gouverneur diltribua les vivres,les ayant fait durer beaucoup plus long-temps que
le Comte de Humour! ne s’y étoit attendu s le Marquis
de Lgane’: vint pendant ce temps-là au feçours de la

Place avec une forte armée , il: attaqua les François
dans leurs retranchemensavec beaucoup de vigueur 8s
de banlieue. Le Marquis de Lagune: étoit fort aife de
trouv cr cette occalion de le vanger du Comte de Hop
sur qui l’avoit contraint de lever le liége de devant

Cafal; 8s la Fortunele favorifa dans cette occafion 5
» car s’il avoit été contraint de lever le Sie’ge de Cafal en

f: filmant avec peines le Comte de Horreur: dans cette rencontre, après une airez petite réfillance, luy
abandonna le champ de bataille , le Canon a: l’hona’

neur de la viétoire. La joye que Philippe IV.
relièntit de la levée du fiege d’une (i importan-

te place fut fort grande 5 mais elle fut prefqu’aufiî-tôt après troublée par la mort du Prince

Charles [on fils unique , qui mourut à Saragoffe a
l’âge de dix-(cpt ans , regretté généralement de

tout le Royaume. Le Roi avec’une force d’efpi-it
a: une confiance merveilleufe n’eût pas plutôt vû

[on fils unique expiré , qu’ayant pris la plume,

il en donna luy-même avis aux priucrpaux Mi.nilires 8: aux Généraux , leur recommandant le
foin de fes fujets, de (es États, à: de [es armées
qu’il appelloit tous également les Enfans.

Dans le Milanez, le Connétable de Caltille qui
en étoit Gouverneur , reprit Vigevano 8: démolit
Brome fans aucun autre (accès. Les expéditions

Tom. I. ’ i H de,
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1646. de Flandres firent plus de bruit. Les deux armées
Françoifes , l’une commandée par le Duc d’or1mm, l’autre par le Duc d’duguien, étant jointes

.enfemble prirent Courtray dans le cœur de cette
Province , 8c recouvrerent Mardich qui avoit été furpris durant l’hyvet par les Efpagnols. Le
Duc d’OrIeanr content de ce fuccès , s’en ré.

tourna promptement à la Cour 5 mais le Duc
d’Aigm’en plus avide de gloire, ayant pris Fur-nes,

ô: battu Cancan: , qui f: laiil’a tirer de défions

Dunkerque, prit cette forte place dans un temps
où l’on ne croyoit pas u’il osât tenter de l’ail
liéger; à caufe de [la faion avancée où l’on é-

toit. La Flandre étoit perdue pour les Efpagnols

,fi les Hollandais avoient voulu de leur côté
féconder la fortune , car le Maréchal de Grammon! s’étant joint à leur armée avec un tu s de

fix mille hommes, les follicitoit d’entrepren e le
fiege d’Anvcrs comme on l’avait concerté. Mais
.le Prince a d’OMnge étant tombé dans une grande maladie qui n’alïoiblili’oit pas feulement (on

corps mais*aufli la vigueur de [on 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 plutôt comme l’image de la fragilité

umaine. La Princche fa femme gagnée par les
Efpagnols le gouvernoit alors abfolument a: fai.
[oit échouer toutes les entreprifes 5 i c’en: ce qui

fit que fiTillemont fut furpns par la garnifon de
Maefa Le Printe,FrsdrriE Henry de Naja, dont il efliey perlé , a
été un des plus Grands hommes defon siecle, vertueux, habile,

ferme , prudent, modéré , vaillant, heureux , ayant réuffi

dans les entreprifes les plus difficiles 8c où les plus Grands
Capitaines de fou temps avoient échoue. Il a mérité d’être

comparé aux plus Grands Heros de l’Antiquiré. Il mena-

geoit li bien les troupes qu’il fut [innommé le Pere du

soldats. Mem. de du Manier. menti. ailla de Hou.
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Maefiricht il fut auffi-tôt abandonné.’Si les Fran’ , çois propoferent le fiege de Liere, il fut d’abord

1646,

rejette, a: qu’enfin fi pour garder les apparences
on vit camper l’armée devant Venloo, on y "laiffa exprès entrer du fecours afin d’avoir un pré.

texte honnête de fe retirer. Pour la prife de

Dunkerque elle éleva fi’haut la renommée 8c la
réputation du Duc d’Jnguien , que les peuples A:

les Soldats’le regardoient comme leur Ange Tu-

telaire , a: comme une efpece de Divinité qui
préfidoit fur les armes. Et cependant ce coup l
qui conflerna fi fort les Efpagnolc , fut le pre.
mier que le Ciel frappa pour miner le bonheur de
la France. Car fi la fortune a l’eclat du verre, clle en a. aufli la fragilité; 8c le même vent qui la
gonfle 8c qui la groflît la fait crever 8c la met en
pieces.’ Ce Prince enflé des heureux fuccès de la "
fortune 8c des applaudiffcmens qu’il recevoit de tout

le.monde, s’imagina que le Roy luy devoit toutes
chofes a: que la Régence ne pouvoit rien refufer
aux grands (ci-vices qu’il avoit rendus à la Cou.
renne. Le Duc de Brezc’ Amiral de France ayant,
été tué fur mer , le Prince de Condé demanda à la

Reine pour le Duc d’ulnâuien fon fils , qui étoit
beau-fier: du défunt, la c arge d’Amiral z mais la,
Reine s’en excufa , difant qu’elle vouloit en referver la difpofition au Roy lorfqu’il feroit Majeur."
Le Prince fiché de ce refus s’éloigna de la Cour.
maisfiilne fut’pas difficile de l’y faire revenir en le
gagnant, par des préfens 8c par la collation de quel-

questbbayes pour le Prince de Conti fou facond fils:
Le Cardinalgpprehendoit beaucoup plus les chagrins .
- du Duc d’Anguien parce qu’ils panifioient d’autant

plus violens qu’ils étoient couverts z a: Il les crai-

nit encore avantage dans la fuite , car le Prince
e Condé étant mort à la fin de l’annee , le Duc

d’Jnguim n’étoit plus retenu par l’autorité du Prin-

ce [on Pare pour lequel il avoit une grande défe-

’ ’ H z rance,
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1,646. rence. Le Prince de Condé mourut avec des (en;
timens d’une picte fi Chrétienne que fa mort ne
fut pas moins exemplaire que fa vie avoit été glorieufe. La fidelité qu’il témoigna pour le Roy, le
zèle qu’il eut pour la juitice, l’inclination qu’il fit

paroître pour la paix , tout cela avoit pleinement
elfacé la, mémoire de l’inconiiance qu’il avoit fait
paroître dans fa jeunefle. Et fi l’avidité d’acque-

rir des richeffes , 8c fa grande économie n’eurfent pas en quelque forte obfcurci l’éclat des ver-

tus dont il étoit orné , il cil: certain que toutes
l’es grandes qualitez auroient d’ailleurs abondamment fuppléé au défaut de bonheur qui luy man-

ua dans les armes.

Le Cardinal Mazarin fe trouva par cette mort
bien plus en liberté qu’auparavant, car uoy que

le Prince recherchât avec les autres la gaveur de
la Reine a: fuivît la volonté du Minime pour en

profiter , cependant comme quelquefois auifi il
s’y oppofoit, 8: qu’il parloit toujours avec beaucoup de libertéôtde prudence pour faciliter la paix
8: pour détourner les pernicieux deiTeins qu’on avoit contre l’Italie; s’il n’obtenoit pas que l’on fît
tout le bien qu’iî’ auroit fouhaitté , il détournoit 6:

macleroit du moins une partie’des maux qu’on
vouloit faire.
En Allemagne le Maréchal de Turenne, aprèsa;
voir paifé le Rhin, renforça les Suédois qui avoient
deja perdu les;places dont ils s’étoient cm arez dans
l’Autriche , 8c cette jonétion obligea ’Archiduc

’LeopoId à fe joindre au Duc de Daim. Les Couronnes confedere’es ne (culminoient rien tant ne
de fe vangcr de cet Eleéteur , qui étant le cul
de tous les Catholiques qui donnât du feeoursâ
la Maifon d’Autriche, tantôt les arrêtoit de les repoulToit l’une St l’autre par les armes , 8c tantôt
joüoit 8e trompoit les François parla négociation.
La Suede étant donc venuë à bout de prolonger’la

Nelh
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Neutralité avec l’Eleéteur de Saxe jufques à la con- 16-46;

clufion de la paix; elle fit feselïorts avec la France ur reduire l’Eleétcur de Ravier: aux mêmes
picon irions. Les armées confederées s’aiiemblerent
pour cet effet du côté d’Ausbourg, mais n’ayant pu ré- i
üflir dansle deiTein d’en faire fortir la garnifon Efpaà
gnole qu’on y avoit introduite,ils [e rendirent maîtres

de Rain furle Lechj, êt’par le moyen de ce polie qui
leur fourniiioit un paifage commode , ils pénétrerent dans la Baviere. Cet Eleéteur fe plaignoit fur
tout de la France, alleguant que pendant qu’il trait-

toit en particulier avec cette Couronne , 8: que

dans les négociations générales de la paix il luy
procuroit des iatisfaétions importantes, elle ne laif.
fait pas d’agir contre luy , 8: de conduire comme
par la main les Suedois pour ruiner [es États. Mais
tout cedant de tous les côtez à la fureur des armes ,
c’étoit en vain que les Médiateurs travailloient à

Munller a: à Ofnabrug pour avancer la paix ; car.
fi d’un côté ils repréfentoient avec zèle les mal-

heurs que la Chrétienté reflèmoit de cette guerre.
St les progrès que faifoientlesTurcs; ils entendoient
de l’autre, les Minillres de deux Couronnes Allier:
répondre qu’ils étoient prêts d’embraffer les condi-

tiens de la paix au milieu même deleur plus grande
profperité,pourvû néanmoins que ces conditions faffent telles,qu’elles leur apportafTent des avantages proa
portionez aux fatigues 8K au (mg que leur avoit coûté

la guerre Cependanrles Ambafiadeurs des ProvincesUnies etant arrivez à Munller,Hrn1] d’Orlmn: Duc de
Longueville s’y étant auffi rendu de la part de la Fram-

cc , à: Ga[paro di hammam Comte de Pegneranda,’
de la part de l’Efpagne , il fembloit que la négociation
dût beaucoup s’avancer, puifqu’il fetrouvoit là der
perfonnes d’un rang a: d’un merite fi diflingue’.
L’Ambafladeur d’Efpagne paroilïant d’abord avoir u"

ne grande ardeur pour la paix oflrit parle moyen des
Médiateurs qu’elle fe terminât par l’entremife ôtait

H 5 iu-s
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1646. jugement de la Reine Régente , témoignant de croire qu’étant Mere d’un des Rois, 8c futur de l’autre;

elle [çauroit mieux que qui que ce fût, concilier les
intérêts des deux Couronnes, au contentement de

deux Princes fi proches parens. Lorfque la nouvelle de ce projet arriva à Paris il ne fut point gouté
de Mazarin , ququu’il eut été fuggeré par le Non-

ce Bagni du confentement du Cardinal. Mais ce

Minime qui n’avoir d’autre but que de confondre

a: de brouiller les négociations publiques par des
propofitions particulieres qu’il tâchoit d’infirmer,
fe mit à dire avec exagération, que ce n’étoit pas

la un moyen fincere pour faire la paix , mais une
rufe des Efpagnols pour tendre un piege à la Rei.
ne; donner delajaloufie aux Alliez, 8c la décrediter
auprès de (es fujets même. Le;Cardinal rejettant

donc, en apparence, ce rojetpavec mépris fit cependantfçavoir dans le m me temps à Caflel madri-

go Gouverneur des Pays-Bas , par le Marquis Luigi
Miami qui paiioit alors par la France , que la par!
f: pouvoitbien faire par des moyens plus aifez que
ceux qui fe traînoient a Munflcr, fi les deux Coutonnes convenoient premierement entr’elles des
points les plus importans à leur commune grandeur.
Mais quand le Marquis Maud voulut retourner à Paris pour tirer quelque chofe de plus précis , de
pour avancer le traitté : le Cardinal avec le même
artifice luy refufa les affeports qu’il demandoit.
En effet on continuoit ien les Afi’emblées , mais
c’était moins pour y conclurre la paix que pour tenir les peuples en fufpens entre l’éclat des Conquê-

te: ô: l’efperance de la paix , 8: pour leur faire fup-

orter leurs blefïures encore toutes fanglantes, 8:
aquantité d’impôts qui les épuifoient.

Chicun des partis croyoit parle moyen de la négociation donner du credità fer armes à: par la repuration de res armes tirer avanta edes négociations.
Containi Ambaiiadeur de la Répu lique s’éant conduit

avec

.l,
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avec une dextérité merveilleufe , 6e une patience 1546..
extrême dans la négociation du traitté de l’Empe- ’

reur avec les Suedois , étoit prefque venu à bout
d’accommoder le principal point qui étoit les fitiSnç

hâtions que lesICouronnes prétendoient. , .
Pour ce qui cil: de la France , les Médiateurs a--

voient obtenu avec bien de la peine 8c avec une
grande répugnance de la part du Comte T ranimait];
Mf, que l’Alface 8c le Brifgau relieroient àla Fran.

ce avec les places importantes de Brifac 8c de Philisbourg. A l’égard de la Suede l’Ambafl’adeur’

Contarini ( le Pape ne fe mêlant point des chofes qui:
regardent les Protefians) obtint que la Reine de Sue.

de fe contenteroit dans la Pomeranie Ulterieure,.
des villes de Stetiniôc de Wifmar , a: des; Evêchez
de Bremen 8c de Werden : c’était dans le temps que

la Rein; de Suede fortoit de Minorité , ce qui; ne:
fervit pas peu à terminer cette affaire s car s’étant
apperçûë que (es Tuteurs l’opprimoient plutôt
qu’ils ne la gouvernoient . elle crut que la paix luye’toit abfolument necefi’aire , pour fe fouitraire
tout à fait de leurjoug. Mais la négociation étant
entre les mains du Comte d’axenfiim fils du Grand.

Chancelier qui ne fouhaittoit pas la paix, 8: avec
cela» le Commandement des troupes le trouvant en la;
puill’ance des Généraux qui dépendoient de luy , la-

Reine commença alors a élever le parti appelé des .
ceux de.la Maifon de la * Garde, honorantle Com- à? Ou Juif
te Magna: de fa bienveillance . a: l’envo ant à la GardieCour de France pour mieux découvrir l’e prit 8c les
defl’eins du Minîfl’re qui gouvernoitu "Elle mît de

plus Salariat dans fa confidence a: réfolutv de donner

le Commandementdcs troupes au Comte a Palatin; I
mais cela ne le put faire tout d’un coup. à ce dei-L

H 4.. ’ rein
a Charles Gnfiaue Comte Palatin que la Reine Chrijlr’u fit
depuis déclarer héritier de la Couronne se fur la tête de qui

elle la remit, - -
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1646. fein ne fe perfeétionna qu’au bout de quelque temps;

Le Comte de Pegnemnde cependant fitgdes offres plus

précifes à la France, quoy qu’ellesjne fuirent pas en-

core au gré de cette Couronne: il [offroit la celiion
de quatre places avec leurs dépendances. Ces places

étoient Landrecy, Bapaume , Hesdin a: Damvilliers 5 propofition ui fut plutôt méprifée qu’é-

coutéerlorsqu’on la t à la Cour de France qui,
répondit qu’elle prétendoit ou retenir les conquêtes qu’elle avoit faites ou les échanger avec

la Navarre. Le Comte de Pagneunda , défefperant donc de pouvoir faire un accord avec les
François, tourna toutes (es vûe’s du côté des Pro-

vinces-Unies , 8c a rès avoir fait beaucoup de carelTes aux Amba adeurs- de cette République il
les alla voir . 8c leur ayant donné des titres honorables 8c fait toutes fortes d’offres 8e de promeifes,

il les gagna fi bien qu’il conclut feeretement une

treve avec la Hollande. On peut dire certainement que la peur y eut plus de par: ne la raifon :
Car du vivant même de l’Irrfant d’ pagne le Car-V

dinal Mazarin avoit fait infinuerà Muntler par les r
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,

de les obliger à fe lier plus étroitement à la Couronne de France. A préfent donc que l’infant étoit mort k que les François regardoient l’infante
comme l’unique héritier: des Royaumes d’Efpagne,

le Comte fit croire aux mêmes Etats que le Roy fou
Maître vouloit effeétivement conclurre ce mariage, aimant mieux pourvoir par un traitté honnête au falut général de fes Royaumes que de fe voir

contraint de perdre par la continuation de la guerre les Provinces de Flandre avec une honte qui luy
feroit aufli fenfible que la perte même u’il en

pourroit faire. Cela fit une fi forte impre ion fur
l’elprit des Hollandois qui n’avoient pas feulement

a une

Secours: Puma. Linge HI. 177.

une extrême averfion pour le voilinage des Fran.
çois , mais qui comprenoient encore que par ce
moyen l’Ef ne tranfporternit à la France les
drcn’ts qu’ol avoit fur leurs propres Provinces,

cela fit ,- dis- je , une telle impreflion fur leurs
efprits , 8c les mit dans une fi grande fureur;
que peu s’en falut qu’ils ne mafiacrafient les F rame

gais qui demeuroient dans leurs villes. Le Com-v
te d’Ejlvade: , qui y étoit alors Ambaifadeur de la

part de la France, fut obligé de fe retirer , 8c les
États ordonnerent à leurs Amballàdcurs de conclurre la trêve avec ’l’Efpagne se de travailler enfuite
â-établir une paix perpetuçlle, à quoy lesEfpagnols’

donnerent les mains de tout leur cœur pour les dé-A

tacher entierement de la France. Les Hollandoisa
toutefois fouhaittoient que, s’il étoit poilible, on la

fît conjointement avec la France avant que de publier le traitté. Le Comte de Pegnemndapour les engagerplus fortement leur témoigna qu’il étoit prêt
d’y aquiefcer 8s leur confia toute la négociation ,»

dans laquelle lespointsconcernant l’affaire de Figuerol 8c de l’Alface étoient remis aux traitiez qui fa
devoient conclurre avec l’Empereur 5 tôt en a ant:

exclus abfolument les Portugais il offroit d’a andonner a la France les conquêtes qu’elle avoit fait

tes dans les PaysoBas, a: dansla Bout ogne, avec
le Rouliillon a: les. villes de Rofes 8: e Cadaques.eg’on établiroit une trêve de trente ans pour la (la-

tahgne; 8c qu’en Italie a on reflitueroit de part &d’autre aux Ducs deSavoye 8e de Mantouë ce qui
leur avoit été pris. Le Comte de Pegnmmia », en»
faifant des excufes aux Médiateurs. laiiToit voir qu’ili.

n’avait mis la négociation entre lesmains des Bol--

landais quedans la vûëde faire tomber les Franu

H. sa I cois:
a Voyer. la premiere Partie de cette Hifloirc dans les années
16:3. 14. 3o. de 31. Voyer. aufli le traîné de Qiierafquedu x
g :Avrîl 1631. 8c celui de Mariner du 2.4 Détob. I 648. . I
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1646. gais dans les filets qu’ils avoient eux-mêmes tend
dus, a: de conclurre une paix générale aux candi

tians qu’ils avoient eux-mêmes prOpofe’es, ou au
moins de la faire avec les Provinces-Unies 5 8: qu’ainfi cette puifi’ance confiderable étant [épatée de

l’Alliance, il efperoit que le Roy (on Maitre pour»

soit non feulement, défendre les Pays-Bas, mais

encore foutenir ailleurs la guerre avec avantage.
Le Cardinal le voyant pris, pour ainfi dire, dans
fes propres filets , fe debattoit furieufement pour
in fortir : il ordonna au Comte de Servis»: de paffer en Hollande , d’employer artifices , menaces,
prefens, 6c de faire en n tous l’es efforts pour em-

pêcher la conclufion de ce traitté. Il ne pouvort
cm loyer un Miniltre plus ardent ni plus zélé, car

f: Ferrant de toutes fortes de moyens il achetoit

les faveurs des uns , il femoit la diféorde parmi
les autres , ô: accufoit en même temps les Ambafl’adeurs qui traittoienta Moutier de s’être laif-

fez corrompre. Il exageroit dans les alfemblées
publiques ce dans les difcours. particuliers les maux
8c l’oppreffion que les Provinces-U nies avoient fouf-

fert de la part de l’Efpagne, a: il rappelloit en me-

moire , non fans quelques reproches , les obligarions qu’elles avoient à la France. Mais tout cela fit peu d’effet. Les craintes préfentes l’empor-

terent fur le fouvenir des perils paiTez , a: la jae
loufie fut plus forte que la reconnoili’ance. Le Duc
de Longueville 8: le Comte d’ancrer , quoy qu’ils
L mirent plufieurs fois donné àentendre que la France n’avoit point d’Alliance avec les Portugais qui
l’obligeât à les foutenir , demandoient cependant
pour faire naître une nouvelle diŒculté , une tre-

, ve de peu de temps pour ce Royaume. Pour obliger les Vénitiens à la propofer ,. ils alléguoient
qu’qn ne pouvoit pas recueuillir le fruit qu’on de- ,
iront fi ardemment de la paix, qui étoitde réfilter’
aux Turesa puifque pendant que l’une desICo’uron-
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nes feroit la guerre contre ce Royaume, l’au- l646.
tre ne pourroit s’empêcher de luy donner du [cc l
cours , ce qui feroit continuer la guerre. Ils de- a
mandoient outre cela de retenir Portolongone 8: Piombino qui étant de nouvelles conquêtes ne poua
voient avoir été comprifes , comme ils le fuppo.

foient , dans les offres que lequfpagnols avoient
faites. Ils entendoient aul’fi que Cazal fut gardé

par une garnifon SuifTe qui feroit payée , utrquart par le Duc de Mantouë, la moitie par la"
France 8: l’autre quart par la République, laquelle pour faciliter la paix a: ôter toute dificulte’ y»

donnoit (on confentement. Mais comme on éa
toit dans l’embarras au fujet de toutes ces difficultez 6c que les divers intérêts a: les ditferena:
artifices qu’on employoit de part 8c d’autre en.
empêchoient,le dénoûëment , la mort du Prin-

ce * Chah» fit évanoüir toutes les efperances dorant",
la Paix. La nouvelle de cette mort étant venuë Infant
a Paris , le Cardinal demeura quelque temps en d’Ei-paznet
fufpens» 8: comme irréfqu , puis agité de diffe-ÂlNe’Pbi-r

rentes penfe’es, il prit enfin leparti de tenter la torah!" "a

tune , a: allegua des raifons fi fortes a: à la Reine a: au Confeil , qu’il fut arrêté que l’on con-v

tinueroit la uerre. Il repréfenta ,, que la Mo--

,, narchie ’Efpagne étoit dans fa décadence.,, ne fa Majeüe’ Catholique fe trouvoit fana ln» Plus mâles 6: avancée en âge s a que la fucœ’

,,. ceflîon du Royaume ne regardoit plus que lat
.. feule Infante. Og’il étoit à croire que le Roi
n Philippe 8: par inclination 8: par intérêt feroit
,. né à la marieren Allemagne pour réunir en une-

" cule têtela vafic puifiance de fa Maifon. Œcla;
.., France avoit (outfcrt une infinité du maux lors.
., qu’elle s’était autrefois lainé renfermer entre Pur-4

,,.pagne 8: l’Allemagnel gouvernees par un même"
n Prince. . Œ’il faloit donc l’empêcher par la voyedes «

n armes. 8: obligerle Roy d’Efpagne par les avant
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1646. ,. rages préfens, 8: par l’efperanee de plus grands

,, dans la fuite , à donner en mariage au Roi
., Très-Chrétien l’Infante à fille comme le feu!

,, prix» de fou repos 8c de fa (cureté. Il faifoit
infinuer ces raifons aux Princes jaloux de la grandeur de la maifon d’Autriche a: particulierement
r aux Provinces-Unies. Mais par des efl’ets bien
rimes-eus de fer intentions 5 s’il communiqua
les foupçons a quelques-uns , il reveilla en d’autres 8c en particulier dans l’ei’prit des Hollandois,

i une. plus grande apprehenfion des .vaiies deifeins
dela Couronne de France.
.1647

Les malheureux feroient trop à plaindre fi la
fût-tune n’étoit pas aulli changeante qu’elle cl!

cruelle pour ceuX’cohtre qui elle fe déclare. l1
femhla alors qu’après avoir frappé de rudes coup!

contrelallépublique elle commençât à fe reconcilier avec: elles: Li. l’on compte parmi les avanta es celuis de réfilter. à un Ennemi accoûtumé à

toujours vaincre . 5c pour un bien celui de pouvoir un peu refpirer après tant de fecoulfes, fans

faire de nouvelles pertes. r

Le Sénat ayant meurement confid cré le poidsdont
.ilaétoit chargé, &les forces. qu’il avoit pour le (upporter. voulut s’afl’eûrer. de ce qu’il. pouvoit atten-

dre du recours des autres. Il: écrivit pour cet effet
des Lettres au Pape. àl’Empereur; 8:: aux deux Rois

de France &rd’Efpagne , dans lesquelles il faifois
umrécit des dépenfes prodigieufes que la République furprife ôczattaqueei tout d’un coup -avoit été
obligée de. faire &des foins incroyables qu’elle avoit
pris pendant les deux années qui venoient de s’écouler-pour-rai’lêmliler des troupes, k pour équip-

per une flotte.- ,,.Ce même Sanat repréfentoit p
w que la République [e trouvoit à la verité toi-v

"dans un courage ferme 8c intrepide , mais
mgfi’dln etçu-en.même tempsiexuemement faæ

l

l
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3; tiguée a: extraordinairement chargée par l’obli- x l

a. gation de conferver à la fois Candie, la Mer, 647
,, la Dalmatie , le Frioul, a: une grande quanu tité d’Illes qui pendant l’efpace de près de

sa quinze cens milles forment non feulement les
n confins de la Républi ue avec le Turc , mais
’ n aulii les frontieres de a Chrétienté 8c les reine

n parts de l’Italie. Que tout cela demandoit un fi
a, . grand nombre detroupes a: de figroiiës garnifon
n que la République ne fe croyoit pas en état de «

,. pouvoir réfilier en tant de lieux avec la vi,, gueur proportionnéelà un tel befoin. Qu’on ne
I ,, pouvoitafeurément pas dire qu’elle eût manqué

,, ni à ce qu’elle le devoit à elle-même , ni à ce
n qu’elle devoit aux intérêts communs de la Chré,, tienté. Qu’elle avoit vuidé fus cofres , dégarni

n fes Arfenaux. facrifié fer Citoyens. imploré le
,, fecours de [es voiiins ,- follicite’ les Princes é-

,, loignez, 8c fait venir des vaiffeaux a: des troué
,, pes de l’extrémité du Septentrion. Mais qu’elle

,, a croyoit obligée défaire-encore franchement
,, connaître aux autres a: les maux qu’elle-appre., hendoit 8c les perils éminens qui la- menaçoient.

a Que Candie étoit, pour ainfi dire, le boulevard
,, de la Mer, la Reine de l’Archipel , la Digue.
,, qui arrêtoit les Turcs; à: que s’ils venoient a

,, bout de la renverfer y cela les rendroit égale,, ment fuperbes a: puiil’ans 3 puifque s’étant ren-

,, dus une fois maîtres des places fortesa. des ports
,, les plus leurs de l’Arrhipel, des Arfenaux qu’on

n y avoit , d’une aride quantité de pieces de
,, Canon , d’un nom re d’Efclaves affezigrand pour

a fournir toute leur flotte de for ats . ils paires

,, raient enfuite’à affliger la Religion qui a fou
,, fiegeen Italie, 8: à opprimer la liberté qui fait
,. la-gloire a: l’ornement de ce beau pays. Œ’il
n n’y auroit plus après cela de forces qu’on pût

.oppofcrà un Ennemi fi fier 8c fi cruel lorsqu’a-

- «En ’ » nitrés: l
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,, près avoir joint à fes États . ceux qu’il tâchoit

,, préfentement de fabjuguer , il viendroit fondre
,, fur les autres qu’il menaçoit tous d’un joug in,, fupportable a: d’une barbare fervitude; Qu’ainp
., fila République fe croyoit obligée à demander
n l’afiiflance des Princes Chrétiens pour un Roy-

., aume qui faiibit la feureté de toute l’Europe:
,, u’elle’les conjuroit donc par tout ce que la’,, Re igion avoit de plus cher, 8: par l’honneur
,,’ que les Princes doivent avoir fi à i cœur, de
,, vouloir appaifer leurs difcordes a: de faire la paix.
,, afin de tourner enfuite leurs armes, contrel’En,, nemi juré de la foy Chrétienne. (hi’autrement
,, elle étoit contrainte de protelter que fi on" l’a,, bandonnoit a: qu’elle eût à combattre feule con-

,, tre la fortune des Mahometants, elle tâcheroit
,, d’éviter fou entiere ruine en pourvoyant à fort
,, falut par des moyens qui tout nuifibles qu’ils fe-

,, soient aux autres , trouveroient pourtant leurs

,, excnfes dans la néceflité ui les rendroient légiti»- :1 g à! ËIHTHA
,, mes. Toutes ces cholès furent repréfentéesen-

core bien plus fortement de vive voix parues
AmbaEadeurs de Venife’, particulièrement à Rame ê: à Paris , car à l’e’ de la Maifon d’Au.

triche , ququue les E pagnols couvriffent leur

impuifïance par des ofires apparentes, i leurs Affaires 6: celles de l’Empereur allant» mal are
tout , on n’avoit guere d’efperance d’en tirer

beaucoup de fecours. Luigi Camarini , qui- étoit Ambafladeur a Rome auprès du Pape , l’ex-A

bottoit de tout (on pouvoir à faire fa ; roprecalife de celle d’une République qui com ttoit’
pour la. gloire de Dieu 8: pour la défenfe de l’E.
glife 5 a: luy repréfentoit qu’il étoit de fou interrît de fe concilier l’amour des Princes Ciné.

tiens 8cv par fer bons oflioes dt par fou autorité 5.
8: qu’il devoit particulierement gagner les bonnes grata de la France’en faveur. de qui-la for-
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tune fe déclaroit : a: mettre en un mot tout
en ufage pour venir à bout de ce qu’il jugeoit

:647.

micellaire pour le bien Commun . pour la paix.
&pour le falutde l’Italie. Mais le Pape conflerné

de la prife de Piombino. 8: jaloux de l’Alliance du Duc de Modene avec les François, prêteroit
le foin de [es affaires domeitiques aux périls plus
éloignez. Il croyoit d’ailleurs que la République-

en e défendant elle-même , mettroit à couvert
l’Italie , déforte qu’il fe contentoit de la bien en-

courager à faire une vigoureufe refiliance. Pour
montrer cependant qu’il vouloit faire quelque chofe. de fe mettre à couvert du blâme qu’on luy auroit pu imputer , il convo na une Congrégation de

Cardinaux afin de voir en emble quels remedes on

pourroit apporter au mal prefent. Le Cardinal

Caponi y propofa de lever au moins quatre millehommes qui iferoient entretenus aux dépens de

l’Etat Ecclefialiique pour le fecours de la
République g mais le Cardinal Pmirali en détourna l’effet, alléguant la pauvreté de la Chambre

Apoitolique. Enfin le 4* Pape ordonna qu’on.
équipât (es Galeres afin de les joindre à cellesx.
de Malthe pour aller en Candie i 8c après la perte de Novigrad craignant que les Turcs ne fifTent
quelqu’irruption dans laDalrnatie, il envoya mille.
hommes pour en renforcer les garnifons.
A l’égard de la France ou l’on avoit répondu fa;

vorablementaux inflances de la Ré ublique en luy

faifant de belles promeflcs a les e ets ne fuivirent
les paroles, car le Cardinal charmé de l’occa-

fion favorable qui fe préfectoit, abandqnna lq [cm
de tout ce qui regardoit le Turc, pour s’appli ne:

uniquement , à profiter de fes avantages a: arreréufiir fes entreprifes en Italie. Chelem. Chlfiinun
si, Ambafladerir de la République enEfpagne, avoit de nouveau propofé au. Roi Catholique’la’

fafpenfiou d’armes. dans la Mer Mcditerranee,
moins

Innocent

184 Hrsrouts un Vrmsr.

I647. moins pour procurer du ficours àCandie que pour
dérober à la veu’e’ des Turcs lefunefle fpeâacle des

. combats fanglans que les Chrétiens fe livroient
malheureufement les unsaux autres. Philippe témoigna d’abord qu’il acceptoit ce parti avec zélé. mais

par un effet de jaloufie il l’éludoit en effet , car ildemanda que cette fufpenfion s’étendit aufli fur
l’Ocean a: que la France donnât ouvertement du:

fecours contre les Turcs s ce qui faifant croire aur

Cardinal que toutes ces propofitions ne tendoient qu’a empêcher la Francede recourir la Car

talogne a: le Portugal , 8: en même temps à fai-.
re rompre l’ancienne amitié de cette Couronne:

avec les Turcs , il lama tomber cette propofi--

tion. -

Dans le même temps que la France refufoit le

fecours que la République luy demandoit , le Cardinal prelToit inflamment cette même’République-

de fe joindre à la Couronne pour l’entreprife:
d’ltalie, l’aflèurant qu’elle en retireroit des avanta-«

ges très-confiderables. Le Chevalier Nui, qui étoit alors Ambafl’adeur en France, repréfentoit au.
contraire à ce Miniftre les États de la République -’

envahis par les Infideles , luy en faifoit voir les playes .
encore toutes fanglantes 8: toutes ouvertes , 8: le peu A
de forces qu’Elle avoit pour foûtenir le poids d’une-

guerre li importante. Mais le Cardinal fe conteur
tant de quelque peu de fecours que la République
voulût donner , demandoit feulement u’elle con-s

tribuat de fou crédit a: de fun Nom Il: Ligue 6cpromettoit en ce cas , de puiffans limeurs , alfeu- ’
rant que la République fedédomm eroit avec ufuse de ce u’elle pourroit céder, ou espertes qu’el-

le outroit faire dans des lieux éloignez , parles
rie es dépouilles u’elle remporteroit feuremena
fur laMonarchie Ëfpagnole qui-étoit prête) toma
ber- . Mais le Sénat ,, qui pénétroit dans les

deEems-ddCardinal, ne fe laina-jamais perd
funa-

’Srcounn Panne. LivanII. 18:
(uader d’abandonner fa propre défenfi: pour des 16475.

avantages incertains 8: hors de faifon.
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 8s par le Tirol. D’un autre côté e Duc
de Modenesplein d’ambition 8c animé de jaloufie,
ne fongeoit qu’à recueuillir quelque piece confide-

.rable du débris des Autrichiens. Afin de fe rendre
plus confiderable il leva quelques troupes 8c les en.

voya ofirir par le Marquis Mario Cdcagnini fon
favori, au Cardinal Mazarin, qui étant accoûtumç’

de vendre cher fon amitié à ceux qui la recherchoient, le tint pendant quelque temps en fufpens

fans (e vouloir expliquer nettement. Enfuite il le
renvoya pour en traitter ’"avcc le Cardinal GrimaIdi

qui ne fe. lalïant point de porter le Cardinal Mara:

yin a la guerre par lettres a: par toutes fortes de
moyens,’ ménageoit les intérêts de la Couronne au-

près des Princes d’ltalie. Le Duc de Modene char-

gé de ces troupes 8c fatigué de tant de retardemens, étoit fortpincertain de ce qu’il devoit faire.

Mais enfin croyant que le Milanois ne pourroit recevoir du fecours à caufe des foulevemens de la
Sicile 8c de Naples , il fe flatta qu’il luy feroit facile de faire des conquêtes de ce côté-la , en forte qu’il conclutuntraitté avec la France. Le G. Duc
de Tofcane &leDuc de Parme n’en firent pas de mé-

me, car quoy qu’ils fuirent follicitez par le Cardinal
Grimaldi qui les flattoit des mêmes efperances, ils préfererent la Neutralité aux avantages imaginaires qu’il
leur faifoit éfperer , comme étant le parti le plus feur.

La Ré ublique dans cette occafion témoigna
plus de zele quejamais pour la Religion , car quoy
qu’elle fe vit abandonnée, elle voulut cependant
réfifier , 8c s’oppofer aux Infideles en les empechant de venir attaquer les Royaumes d’ltalie qui
ln’ée
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1647. n’étaient pas feulement expofez mais presque défi

lamez de tout le monde. .
Les Turcs en hyvernant dans l’Archipel avoienten en veüe d’éviter le danger, dont ils étoient 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 5 du
relie leur flotte étoit une partie à Scio 8: l’autre à.

Negrepont où ils travailloient avec toute la diligence pofiibleà l’equipper , pour tranfporter en
Candie une puiiïante armée afin d’achever de re-

duire en leur puilïance tout ce Royaume par la
prife de la Capitale. Les Venitiens auiii de leur
côté ayant divife leur flotte , une partie étant en

Candie où on la radouboit a: l’autre tenant la
Mer, ils étoient attentifs pour tâcher de profiter

tomant. de toutes les occafions; le * nouveau Capitaine
Général en particulier fe tenoit fort alerte 8: croi-l
en la place fait continuellement depuis Milo , en parcourant
a apuhtoutes, ces Mers avec vint Galeres, trois Galeafl’es 2e
r

quinze vaichaux. Il arriva dans ce temps-la que les.
,Galeaifes rencontrerent deux Vaifieaux de. Barbarie
commandez l’un par Ïufuf Bacha qui alloit en qualité de Vice- Roy à Alger, a: l’autre par Memmi qui é.

toit un Renegat François : les Galeaiïesles ayant fu.
"rieufement canonnez les obligerent d’échoüer pour

fauver à terre les équipages. Il y avoit eu cepen-

dant du côté des Turcs foirante -dix hommes
de tuez dans le combat à: quarante de bleiTez:
ces deux vaifl’eaux l’un monté de trente pieces de

Canon, l’autre de vintatune, demeurer-en: au pouvoir des Vénitiens avec foixante efclaves Chrétiens
à qui on donna la liberté. Ceux qui s’étoient fau-

vez de delïus ces Vaifeaux 8s qui avoient gagné ter-f

re furent auili faits prifonniers , car comme ils
commençoient à remuer la terre pour fe retrancher. Tomfi Morcifàri aborda en cet endroit avec
hue efcadre de Vaiifeaux dt les menaçant de tirer
x
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fan canon fur eux il les contraignit de fe rendre à

difcretion. Mebemel Aga, frere du Vice-Roy, ui
s’était fauvé a terre croyant y être en feureté. ut

pris prifonnier avec les autres. Comme on découvrit quelque temps après des vaiEeaux ennemis, le
Capitaine Général commanda qu’on fortît du port

de Milo; le premier qui en fortit fut Morafiru’ qui
pendant que les autres fuivoient, plus lentement arrivait la vûë de Negrepont. Le Bacha voyant le
vaiifeau Amiral de la République tout feul , appao
reilla promptement , &ayant pris quarante cinq Galeres alla avec furie pour l’aborder. Mornfiai, ravi

d’une occafion li digne de fan courage, ayant au .
boré le pavillon . difpofa les gardes , encouragea les
matelots ô: les foldats , laili’a approcher l’ennemi,

8: quand il le vit à une julte diflance il le falua de

tout fan Canon. Les Turcs confiderablement en.
dommagez de cette falve commencerent à plier.
Alors le Bacha de quelqu’autre Commandarù de-

venus furieux par cette manvaife manœuvre firent
punir quelques forçats du dernier fupplice pour intimider les chiourmes 6’: les faire ramer en avant Je
obligerent les Soldats à force de menaces de fepréparer à l’abordage, de forte que le combat recommença de plus près a: d’une maniere plus furieufe. Les

Venitiens ne pouvant plus fe 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 a; brûloient les hommes
qui fe jettoient dans l’eau pour y chercher leur falut, ce qui n’en fauva que fort peu. Aucune Calere n’ofoit plus s’approcher du vaiifeau , a: ils ne
cherchoient qu’a le couler à fonds à force de le ca-

nonner de loin. Un feul des Beys abordant la poup-

pe , contraignoit fes gens le Sabre à la main de
monter fur le "Menu , a: un Soldat plus hardi que
les autres.s’étant pris avec les mains à la fenêtre de

la Chambre du Capitaine déchargea comme il put

au

1647.
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au hazard fan moufquet , dont: la balle allant au
travers de la porte vint donner dans a tète de

Mmfini a: le renverfa mort dans le temps qu’il
encourageoit les liens au combat 8c à la gloire;
Ainfi périt ce brave Capitaine par un coup malheureux tiré au hazard. Les Officiers ô: les Soldats plus animez de l’exemple qu’il leur avoit don-

né , qu’abbattus de fa perte , 8: fur tout Vina
«une Canal: Sergeant Major, 6: Rafale de Vendée

Capitaine du Vailfeau , dont le premier , quoy
que bleflé, a: le fecond, bien que le vifage tout

brûlé, continuerent à fe défendre avec beaucoup

devigueur, &vengerent lamort de leur Commandant par celle de Mujjù Capitan Bacha qui fut
emporté d’un coup si; Canon. Cependant les
Galeres ennemies étoient en fi grand nombre que
faifant continuellement fucceder celles ui n’avoient point combattu à d’autres qui ortoient
fatiguées du combat, 8c ceux qui défendaient le
vaiffeau-e’tant aniblis’par la perte d’un grand
nombre des leurs qu’on avoit tuezlou blefl’ez, ne

firent empêcher les Turcs de monter fur leur
l’d, 8c que quelquesouns n’allalfent ôter du haut

de leurs mats le pavillon de St. Marc 8c y arborer

en la place le Croilfant. Ils combattoient enco-

re cependant fous le pont , [e montrant , les

uns aux autres pour s’encourager , les vaifleaux
qu’ils voyoient venir à leur fecours : car le Capitaine Général Gvinrani n’eut pas plutôt entendu

lé bruit du Canon qu’il fortit du port avec les
deux Galeafl’es commandées par Bornais Civnno-

à: oindrez Corners , 8c avec le vailfeau appelle Granfortuna commandé par Gio : Coxtsrim’. Les

Turcs voyant ces vaiifeaux fortsproche le retirerent a: abondonnerent le vaifTeau dont ils s’étoient prefque rendus les maîtres , ayant même

,lailTé deifus plufieurs des leurs. Ils fe. partagereng; enfaîte en deux Efcadres témoignant de vou-

la
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loir embattre contre les Calcaires , mais confiv 16474
derant la force de ces vaiifeaux à: manquant de
Général, outre qu’il n’y avoit prefque pas une ga-

lere qui ne fe trouvât endommagée par le feu a:
ni ne fut toute couverte de.fang; ils revirerent 8c

e retirerent dans le Canal de Negrepont: quatre
de leurs Galeres fe rompirent au Ca Colonna,
ayantéte’ fi maltraittées dans le com st qu’elles

ne purent plus tenir la Mer. Grimm après avoir
fauve le vailTeau , fit ôter les pavillons Turcs
a: arborer ceux de la République , 8c. reçut à
difcretion les Turcs qu’il trouva demis s 8c ne
pouvant , à caufe de la pefanteur des Calcaires,
..oindre les Galeres Turques qui étoient en fuite.
Il rentra dans le port de l’Argentiera . 8: de là

pana en Candie out radouber 8: retablir la flotte. Comme ce t-là le premier combat dans lequel avec des forces fi ine’ les on eut remporté l’avantage a: où l’on fe fit fi nalé d’une ma-

niere extraordinaire : aufii fut-i célébré par de

ds Eloges; 8: outre les récompenfes que le

Senat fit liberalement diflribuer à ceux qui s’é.

r. toient trouvez dans cette oçcafion , 8c qui en En
toient heureufement échappez ,x trouvant qu’il é.

toit iufle de perpetuer la mémoire de ceux qui
facri eut leur vie pour lefervice de la Patrie, il ordonna que l’on fît de publiques 8c de folennelles
funeraillesà Morofini. Les louanges ne l’on donna
à cette aétion excitant d’autant pus de blâme

contre ceux qui paroiflbient les auteurs des difgraces palfées; Marco Conunhi fut envoyé à Pu.
mée en qualité d’Inquifitcur pour en informer; æ

fur le procès qu’il dreffa on mit Gio r Capelle en
prifon , d’où il Partit enfuite après avoir été pleine-,7

I ment abfous.

Ibrahim au contraire ayant appris que le CapiJ
tan Bath: avoit été tué avec quinze cens des liens 5

qu’il y avoit en un grand nombre de bleflezôc gr:

l 647.
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la Galere du fils du défunt Bechir Bacha -aVOit été

brûlée St les autres fort mal traittées par un feul
vaifl’eau, il entra dans une furie extrême âme pouvant s’en vangerfur le Capitan Sacha qui avoit été tué, il confifqua à fes héritiers quatre cens mil-

le a Reales qu’il avoit laifiëes. Il mit enfuit: en
.- sans, fa
place un autre Bacha du même * Nom qui fe
voyoit expofé àun femblable danger que fou préde-

ceffeur fait par la cruauté du G. Seigneur foit par
le fort des armes. Celui-ci étant arrivé par terre
à Negrepont . 8: ayant trouvé l’armée affoiblieôc
fatiguée 8: la Soldatefque débandée, demandoit de

puiffans fecours. Le Vizir fe trouvoit fort embarraifé, ne lâchant comment faire pour fournir aux »

néceflitez de la guerre a: aux inclinations du G.
Seigneur , qui prodigue dans le Serrail 8: faifant
des dépenfes excefiives pour les Maitreffes 8c pour

[es favoris , réfufoit d’une maniere avare l’argent

ni étoit nécefTaire aux frais de la guerre : Les tri-

uts ni les extorfions ne pouvant fuflire . on é»

toit contraint de lever par force in Soldats à qui
on donnoit avec beaucoup de peine une fort eti.
te paye. On preiïoit. les travaux dans l’Ar enal
«a: on y radouboit vint Galeres , qui ayant été mal
traittées dans le dernier combat avoient été rame-

nées à Confiantinople par Adam: Bacha. Pour ce

qui cit des troupes on envoya promtement deux
mille hommes choifis à Negrepont 5 on commandasenfuite aldix-fept mille b Timariots d’aller fur

le
a Rente; il y en I eu de plufieurs efpeces. C’éroit une

monnaye qui fe battoit en Efpagne 3 elles valoiennplus ou
moins. il y en avoit d’ors: d’argents Celle, dont men icy

parlé, en, je croy., une efpece de Raie qui a encore cours
en Provence 8c qui y vaut un écu.
la Timxrhtnou ceux qui jouïffent des Timars. Ce metvîent du
Grec m») qui lignifie prix 8c honneur A; ce [ont ceux qui jouir-

lem des revenus des Timnr, qui font des fiefs que le G. Seigeul’ donne pour récompenfe des fervices qu’on luy a rendus ,
ce: gens-la [ont obligez de (Ervir à l’armée.

Secourir: Panne. LivneI’Ii. igr
lebord de la Mer pour s’embarquer. ôt on fe pour.
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vût de dix-huit mille forçats our armer les Galeres. Qui fiait dans un grau Empire fupple’er il:
nécefiîté par la force a: corriger les manquemens

de la fortune par un pouvoir arbitraire, peut venir
à bout de tout. On n’oublia pas non plus ce qui re-

gardoit la Dalmatie : car on refolut d’y envoyer
trois mille janifl’aires 6c mille Spahis, outre cinq

mille hommes nouvellement levez dans la Bofnie.
Les Turcs cependant attentifs à une feule chofe
voulant s’affamer de tous les autres côtez pour la"

faire mieux réuiiir, quitterent pour ce coup leur
faite ordinaie 8c envoverent offrir à l’Empereur’

li
lu!

la continuation de la trêve. Ils luy firent auflî de;

mander en même temps le paffage pour entrer
dans le Frioul. L’Empereur acceptant volontiers

le parti qui luy procuroit du repos 8c de la tranquillité , f: débarrafl’a , comme il put, des in;

fiances qu’on luy faifoit pour le panage. Le
a Coza ui étoit le déteitable auteur de cette
guerre , ouhaittant alors de fe rendre médiateur ,
de la Paix, avoit fait dire au b Baile que la paix

r: pourroit faire facilement. fi la République en.
voyoit un Ambaffadeur extraordinaire. Le Senat

auroit volontiers confenti fi on eut pu fe fier

a l’efprit fourbe du Sultan , 8c à la parole infidele

de [on fier 8c cruel Minime. Ayant pourtant ordonné au Baile de ionder les intentions a: les virés

des Turcs , il ne put découvrir autre chofe finon
qu’ils pretendoient qu’on envoyât une Ambaifade

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’à continuer la guerre , du fuccès de

la-

ab mile
Le , Coza
e’efi le Preeepteur du Sultan. .
c”efl: ainfi qu’on appelle l’Arnbail’adeur ordinaire
de la République à Confiauttnople.
a
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1647. laquelle dépendoient toutes (es efperances. La Sud:
avoit été fecouruë fort à propos par le Général Del-

fine dans le temps que la garnifon qui étoit de mille hommes [e trouvoit réduite à deux cent feule-

ment. Depuis la mort du Provediteur Cie : Phi’ Iippo Palani . Chelem Doum en avoit le Gouver-

nement : La perte a: la famine y faifoient plus
de mal que jamais. Elle étoit outre cela continuel-

lement battuë du Canon des Ennemis, de: forte
qu’il n’y avoit plus que la fidélité 8s la confiance

es afiiegez qui la foutiniÏent. k

Pour ce qui en: de l’armée des Ennemis ,la pelte ne

l’avoit pas non plus épargnée , 8c elle n’avoit pas eu à

cet e ard un meilleur fort, ayant été reduite à dou-

ze mi le hommes. Et toutefois avec ce peu de troupes tenant lesplaces bloquées, ils étoient maîtres de
’ a Campagne, a: après avoir monté jusqu’au haut

des Monta nes les plus rudes fans aucun empêchement, ils fgaifoient des courfes jufques à la vûë de
Candie. Cette Ville étoit aufli fort maltraittée de

la pelte , on y travailloit pourtant toujours , aux
fortifications, a: Giorgio Connue Capitaine des Feu dataires, qui avoit été créé Chevalier par le Sénat,

faifoit de fréquentes [orties pour reprimer les infultes
des Turcs. Cil d’4: a: le Chevalier de Cremonvil-

in, en firent une pour charmer les Turcs des villa ges voifins où ils étoient occupez à enlever les

grains. Le premier fortit avec quinze cens hommes d’Infanterie 8: le fécond l(queln Républi ue

avoit pris à fou ferviceà la recommandation deilon
frere qui étoit Ambalïadeur de la part de la France
auprès de la République) fortit à la tète de cinq

cens chevaux: a: ayant attaqué Caltel Temini 8s
forcé ce poile , ils taillerent en pieces plus de cent

cin uante des Ennemis. .Cette fortie ayant heu-.

reu ement réufii encouragea à en faire d’autres:
Cil d’air 8: Vincent! niella Marre forment de nou-

veau avec douze cens fantaflins 8c trois cens chevaux
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vaux 6c allerent comme à une victoire affurée. 1647.
"fumure Malins 8c Prendre Ciufliniani Ptovediteurs,
a: Cie : linga. Enta Commandant de Candie, les ac.

compagnerent: les payfans aufïi y accourant de
tous cotez, tout cela enfemble forma un cor s de
cinq mille hommes. Les Turcs étoient auprcs de
Caraca, où la Mana les ayant attaquez avec vint
gueur , pouffa 8c mit en défordre cinq cens fan.
taflins qui étoient venus d’abord) fa rencontre:
On ’crioit déja viétoire du côté des Venitiens , mais

trop tôt ; car les Turcs ne le battent jamais mieux
que quand ils parement diflipcz et en défordre;
parce qu’alors attirant dans leur embufcade ceux
qui les pourfuivent. ou aumoins les éloignant du
ros de l’armée , ils fe rallient avec une promtitue 6: une addrefl’e merveil-leufe : a Combattentrantôt feparez tantôt en troupe, tantôt corps à corps,
ô: tantôt tous enfemble z c’eft ce qui arriva en cet!-

te occafion; car ceux qui fembloient fuir a: être
en déroute, s’étant tout d’un coup ralliez, mirent

en faire Cremonville a: la Mana, puis enfoiré l’In-

fanterie , qui fe voyant-abandonnée ne fit aucune
«financer Quelques-uns (e fauverent ayant jette’
, bas leurs armes, les payfans fe difperferent; il y en:
cent Soldats tuez a: trois cens faits priibnniers parmi lefquels fe trouva le fait du Général Delfiun , nommé Marc’ d’ironie , qui étoit encore

fort jeune. La prife de ce jeune Noble donna
une joye fort grande à Canin: qui (e figuroit d’en
retirer des avantages confiderables a: peutaêîre me.

me la reddtion de la Place. S’il faloit chaque fois
l.,rechercher la caufe des malheurs qui arrivent , on

pourroit dire icy que les troupes que Cil la: com.
mandoit ne voulurent point fecourir allez à remps
la Mana par un efprit d’émulation ce de jaloufie, se
ueceluy-cy,brave à la verite’. mais fans conduites

e précipita trop, tant dans l’attaque que dans

la retraitte; et que Camomille, qui croit encore

Tom. l. a I ex.
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164.7. extrêmement jeune , fut des premiers à préndrela fui-

te avec le gros de la Cavalerie. Mais ce feroit inutilement qu’on fe donneroit ce foin puifqueleghazard a
tant depart dans les combats 8c qu’il y furvient tant
de divers accidensf, qu’encore qu’on impute toujours
la faute aux vaincus , il ef’t pourtant vrai que pour l’or-

dinaire la bizarrerie 8s les caprices de la fortune les
excufent ou les juftifient.
Pendant que les Venitiens déploroient leurs perà.
tes, Cuflêin étoit au défefpoir de ne pouvoir leur en

faire foufirir de plus grandes , car fou armée le
trouvant trop foible 8c le fecours qu’on luy avoit
fait efperer depuis longtemps n’étant pas encore arrivé ; il n’ofoit attaquer Candie avec fi
peu. de troupes , toute affoiblie 8s toute confiernée
qu’elle étoit. ll vint toutefois camper fur les Collines de Crevdoflî à huit milles de cette place, 8s
les Venitiens ayant fait une fortie pour l’en chaflër,
’- :-- a) 1.! -»

il pourfuivit les cuirafliers jufques fur le bord du
foiré; mais la Mona étant forti de Candie, repouffa Cuffein En l’obligea de fé retirer après avoir res
qu une legsre blefl’ure. Ce Général vint enfuit:

le poiler dans la vallée de Giofiro où le Canon
qu’on tiroit continuellement de la place, 8: les freu’

-quentcs ferries qu’on en faifoit ne luy permirent

pas de demeurer. Enfin il fe vint mettre avec fig
mille hommes furies Collines d’Ambrufl’a à trois

milles de Candie, d’où il fut impoffible dele délo- J
ger à caufe de la foiblefl’e de la garnifon de la Vilc’

le. Pendant que CujÏein recueuilloit des grains dans
la campagne , la mort faifoit une terrible moiff’on
d’hommes dans Candie; les Cimétieres fe remplif-

fuient, 8c les hôpitaux ne pouvoient prefque plus
contenir les malades , tant le nombre en étoit grand.

Les Provediteurs Malins a: Giufliniani , le Mai».
quis Pietro Cefim’ni , 8c le Colonel Gbiflz’ni avec
une infinité d’autres de moindre confideration mou.

ratent des premiers. .Gio: Antonio Gùlliniaxi fut plus

heu;
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heureux en ce qu’il finit fa vie d’une maniere plus
glorieufe, car étant nouvellement arrivé pour rele.

ver Etna de la charge de a Capitaine des Armes
dans Candie il fut tué dans une (ortie, qu’il fit pour

repouffer les Turcs qui l’attirerent dans une em-

bufcade. Le Colonel Berdelli Gouverneur de Girapetra [e retira à.Mirabello fans attendre l’ennemi; 8s quand les Turcs fe préfenterent devant cette
derniere laCe il l’abandonna encore 8s s’enfuit dans

Candieo il fut pendu, (coffrant ainlî l’infamefup.
plice que fa lâcheté méritoit. Les Soldats 8c les

abitans effrayez ar la fuite de ce liche Gouverneur fe rendirent us attendre le feeours que quelques Galeres leur amenoient de Candie. Les Ennemis n’ayant pas «lai né. s’arrêter à la foible ville

de Sittia où comman oit Leomzrdo Butaglia , atta.
querent Girapetra : les Soldats après avoir foutent:

eux affauts, furent obligez de fe conformer à la
volonté des habitans qui allerent réfenter les clefs

de leur ville aux Turcs. Cuflêin emeura de la for.
te maître de la Campagne 8: des payfans par le
moyen defquels ayant fait applanir leschemins, il
conduifit le Canon par des Montagnes trèsrudes,
a: prépara toutes chofes pour l’année fuivante peu.
dant laquelle il aVoit. defl’ein d’attaquer vigoureu.

fement Candie. Le Capitan Bacha n’avoit pu rat.
fembler fi-tôt les vaifleaux 8: les Galeres ni embara
quer les troupes qui étoient difperfées en plufieurs
lieux, parce que Grimui le tint d’abord comme allié.
gé, 8: le pourfuivit enfuite de telle manière qu’on

peut dire que cette annee fe paffa toute de la part
des Venitiens à donner la chaire aux Turcs.
Le Capitaine Général ayant partagé en divers

h I t. poiles

a La Fonâion de Capitaine du armes eft de commua:

der aux Soldats de la ville 8c à toutes les garnifons des plu
ces 8c châteaux qui font de (on département 85 répond à la

charge des Tribuns militaires de la République Ramasse.

Km. de Guy. de Ven-

-.- "A...
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1647. portes le relie de l’armée, s’en alla du côté de Ne-

grepont , avec vint Galeres . quatorze vaiffeaux
se trois Calcaires avant que le CapitanBacha, qui
avoit avecluy cin uante Galeresôc douze vaill’eaux

de Barbarie, en put partir. Le Bacha ne vpuloitpas
hazarderle combat dans un lieu li étroit , c’eit pour;luoy’ilnvoithabilementlaiflë dans le Canal, les vaif-

eaux qui pouvoient fortir à la faveur du vent , 8c
pour lui il pafTa le pont quiljoint l’Ifle au continent . 8c s’en alla avec les Galeres à Volo pour y
charger du bifcuit. Grimani auffi de (on côté laiffa à l’embouchure du Canal neuf vailfeaux fous la

conduite de Mafia Moliuo pour en empêcher la
fouie aux Ennemis: 8: ayantpris avec lui le Pro:
vediteur Général Momigo avec le relie des Gale-

res, quatre autres navires a trois Calcaires il fuivit
le Bach: 5e le joignit fous Voir: dans le temps qu’il

ne faifoit que de commencerà charger fes niffeaux. Mais le Bach: voulant encore moins l’attendre là , parceque c’étoit un lieu tout ouvert ,’ en

fortit quoy qu’il put y être défendu par le Canon

du château , a: lainant deniere luy dix Galeres a:
guelques Saignes dont trois demeurerent au pouvoir
es Venitiens ,- il fe retira à Scio ou d’autres Galeres l’attendoientavec cinq Maonesiôt autant de nil:feaux. Grimani ne le perdant point de vùë fe pré-

(enta devant le rt , le battit a; fit à fes vaiffeaux
tout le mal qu’î put, car le Bacha , ayant fait ôter

- les arbres des Galeres, entra le plus avant qu’ilJuy

fut poflible dans le port a: s’y renferma , ayant
fait élever à l’embouchure une platte’forme fur la.-

quelle on mit plufieurs picces de canon en batterie
pour en défendre l’entrée. La ville cependant é-

toit tout: en trouble ce en confufion , Et chacun
croyant que les Venitiens alloient débarquer 5 les
uns s’enfuyoient , les autres cachoient ce qu’ils avoient de meilleur se de plus’ cher, a: plufieurs des
Turcs changeoient déja leurs habits ,aveci’les Grecs

t ’ dans
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dans l’efperance de [e garantir’par ce moyen des 1647;
infulres 8: du pillage. Mais fi d’un côté la crain- ’ "’
te qu’on voyoit répandue dans l’el’prit des Ennemis ’

donnoit envie d’attaquer la place, de l’autre la pru-w

dence en dilTuadoit , parceque Grimm) n’avait pas
airez de troupes pour entreprendre le liège d’une
ville mm remplie d’habitant 8c défendue par une
armée. Quoy qu’il en foit, le Capitan Bacha ne fe
croyant pas allez en feureté, après-avoir desarmé

quelques Galeres , pana de nuit avec quarante des
meilleures àMetelin, pourles joindre a trente huit
autres ce favorifcr l’embarquement de cinqtmille-

hommes qui r: faifoit fur trente Saiques , qui étoient à Cifmes. Les Venitiens ne pouvant combattre le Bacha fous la forterefïe de Metelin ,. ni
. l’attiter dehors, refolurent de canonner Cifmes 8c 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 difficile de ruiner:
ce fort , parce que c’était un ouvrage fraîchement bâ-

ti. 8: encore imparfait , de forte qu’après l’avoir

renvcrfé a: mis des troupes à terre, on prit deux
pieces de Canon , on jetta les autres dans la Mer a:
toute l’armée y entra. Lemme Marcelle. fut le premier 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

[on imitation s’avancerent 8c en tirerent du port
vint-quatre , malgré le feu du canon de de forterelTe 8: celuide la mousqueterie des retranchemens.
Ces Saïques étoient chargées de grains 8c d’autres.

provifions pour Camée; on prit dans ce lieu, outre
ces ,vaiflbaux a: le butin qu’on y fit, trente enfeignes 6: plus de trente pieces de Canon de different

calibre. Cette expedition fit grand bruit , quoyqu’il y eût peu de fang répandu , car les troupeî
Ortomanes étoient à terre en feureté ; 1k du côte

des Venitiens il’ n” eut que peu de gens tuez 8C

I blefiëz.
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:647- blefiez. parmi lefquels il ne fe trouva aucune penfonne de marque. Le Capitan Bacha au defefpair d’avoir foui-Test une pareille infulte à la viré des

liens . vouloit que les troupes allaffent par terre
à Smirne pour s’embarquer fur des vaifl’eaux

Chrétiens , 8: afin de favorifer ce deKein il fe

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 effeétivement pour l’attaquer , après

avoir fait une décharge de tout: (on artillerie il
fit revirer fes Galeres 8c n’étant point embarraf-

(é par de gros vaillent: qu’il falut remorquer,
il s’enfuit a Metelin ayant abandonné au pou- »
voir des Ennemis quatre Sa’iques chargées de fro-

ment. ll partit enfaîte de Metelin à la faveur
de la nuit 8: ayant à peine gagné Tenedo en
nôtoyant toujours la rade, il alla a Malvoifie,
ou il trouva les troupes , qu’il avoit lamées à
Negrepont fur des vain-eaux , toutes débandées;

une partie des Soldats ayant quitté par emmy a:

Par chagrin a 6: les antres étant morts de la
pefle.’ Cela l’obligea de palier à la Canée , ou
oyant débarqué quelques provifions , il n’y put

une: plus de quinze cens hommes. Grimam’ ne
tarda pas à paroître g quoy que (on efcadre fut
compotée des plus grosSt des plus pefans vaiffeaux.
Il avoit laiffé Bermuda Movofini (qui avoit été mis

par le Senat a la place de fou frere Tomafo en

finalité de Capitaine des Navires) avec huit Valit eaux a Scio pour’y obl’erver ceux des ennemis

qui y étoient demeures, 8: pour luy il fuivitc à

la trace le Capitan Bacha qui fuyant le combat
8: fe retirant à Napoli de Romanie pour y em-

barquer de nouvelles troupes , y fut renfer-

IJ’né dans le port. On étoit alors au mais de
nm.
Lorfque les flottes étoient dans la Mer de Scio

.l
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a: de Metelin on avoit à toute heure , à caufe
du voifinage des lieux , des nouvelles à Confiantinople des fuccès des Venitiens que la Renommée grofïiiroit beaucoup aulli bien que les
forces de la République. Les Minillres de la Pou

te en apprehendoient les fuites , le peuple en
murmuroit extrêmement êt’chacun s’écrioit con-

,tre la. hardieii’e des Venitiens ô: condamnoit le

peu de courage du Capitan Hacha. Le Sultan
uimême ému du peril, fit diltribuer de l’argent
pour confoler les troupes des difgraces qu’elles a-

voient fouffertes st pour faire en même temps
de nouvelles leve’es , ’à condition cependant de

luy rendre dans la fuitte cet argent qu’il difoit a-

voir emprunté. Ayant enfuite fait appeller le G.
Vizir , il lui dit avec emportement qu’il ne vouloit écouter ni raifon ni replique; qu’il luy commandoit d’afTembler les troupes 8: d’aller en performe à l’armée pour entreprendre quelque. cho-

fe de confiderable. Mais comme il ne le trouvoit rien de prêt pour Ioûtenir avec honneur la.
premiere dignité de l’Empire , 8: que le Vizir
d’ailleurs d’un courage efleminé 8: de nulle ex-

perience pour la guerre , le [entoit une furicufe
repugnance à expofer fon honneur 8: fa vie en
rilquant doublement l’un 8c l’autre par la colere

du Sultan 8c par la valeur des Venitiens , il s’efforça tant qu’ilt put, de détourner ce coup. Pour

cet effet il ga na à force de préfens les favoris
qui porterent I rabim à revoquer l’ordre 5 8c faifant habilement joüer la machine contre les En»
vieux, il obtint qu’ils efTuyeroient eux-mêmes lesdangers auxquels ilsavoient voulu l’expofer. Ses

principaux ennemis étoient Fafli , ô: Golf",
deitinez pour être les gendres dulG. Seigneur.
Le premier fut envoyé pour Capitan Bacha , 8c

l’autre eut ordre d’aller à Cifmess, afin de,raf-

fembler a: d’embarquer les troupes s a: quinze

I4
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Galeres qu’on avoit équippées fur le ivchamp ne

fuflifant pas pour cela s le Vizir enjoignit aux
Minillres des Princes Chrétiens d’ecrire à 8mn:-

ne , afin de donner ordre qu’on pût le fervir
de tous les Navires de leur nation pour ce trans-

port. Les Miuiltres Anglois 8c Hollandois y
donnerent les mains de peur d’être arrêtez’ôt qu’on

ne leur fit des violences préjudiciables a leur commerce. L’AmbalTadeur de France y refiûa d’abord , mais enfnite étonné par l’emprifonuement

*.Drtgo- de fan .Dragoman, quoy ue ce fut pour un au-

ne", cfiltre fujct , il fe laiffa aller a l’accorder. C’el’t de
un Inter- cette forte que les Chrétiens eurrnèmes s’armoient
prete.

contre les Chrétiens leurs amis à: leurs alliez en
faveur des Turcs. ll cil: pourtant vrai que l’Arrrballadeur de France ayant eu honte de s’être laiffé aller a la crainte, donna fecretement au Baile des

Lettres qui contremandoient les "premiers ordres;
mais ces Lettres arriverent trop tard. car le Vizir
ayant expédié un O’ague (c’el! ainfi qu’ils appel-

lent leurs couriers qui portent avec une diligence
extrême les ordres du G. Seigneur) il avoit déja
obtenu ce qu’il vouloit. Cependant ceux qui com-

mandoient les vaiiÎeaux de cette nation . ayant
horreur d’une telle infamie leverent les’ancres,
s’éloignerent adroitement de la fortereiïe a: s’en re-

tournerait prefque tous dans leurs ports. Il y en
eut pourtant quelques-uns ui furent forcezâprendre la folde des Turcs 8c a es fervir , mais beaucoup plus d’Anglois a: de Hollandois dont on me-

traça les Capitaines de les mettre en prifon ô: de .
confifquer leurs Navires. Cujfein ,» 8: Mujfiz pour
fe’jullifier 8c le ’fouflraire au châtiment avoient
fait entendre par des voyes ’dét’ournées à Ibra-

bim que c’était le Vitir qui étoit la eaufe de la

honte a: des malheurs qu’on avoit foulferts,
ayant laiffé hyverner dehors l’armée fans provi* Al’refalîvfions ô: fans * Arfenaux’ . &vqu’ayant enfuira negl igé

Secours! Paarre.L1v,RsIlI.2or

Il glige’ les moyens de la renforcer, il en étoit arrivé

1 64;]:

le retardement dont les Venitiens avoient fgu tirer
tint d’avantage. Et comme la medifance, ’quand’

elle commence une fois à gagner dans les Cours,

va toujours en augmentant , on raporta dans le.
même temps à Ibrahim que le vizir avoit mal par-

lé de luy comme d’un ’l’rince d’un naturel vicieux

8: plûtôt né pour la fervitude que pour le Com. mandement; St qu’il avoit confulté les gens de la

Loy pour fgavoir li on le pouvoit dépofer. Soit
que cela fût vrai ou non, le G. Seigneur fansvouloir approfondir la verité, s’en étant allé dansl’ap-

parrement de quelques fSantons pour éviter la rumeur du Serrail, il fit venir auprès de luy le Vizir

C

’ Profeffeurz

d’abord qu’il le vit il alla .fierement au devant de figues de
luy la dague à la main à l’en perm , ordonnantl’Alcma.
à (es Satellites de l’achever ô: de l’étrangler avec la

corde d’un arc. Il donna enfuite (on Employ à
Mufle . mais s’en étant repenti dans l’inflant il le

revoqua et le donna à Ultime: Tefterdar à qui il.
avoit’refolu de donner une de les filles qui ne ve-,

noir quafi que de naître vidame: avoit quarante. v
. deux ans a: toutes les femmes du serrai! s’etonnant
, de ce mariage fi difproportioné, 8: la Mére de cente jeune Enfant s’en plaignant au Sultan , ce Priam
ce cruel luy dit d’un ton railleur qu’elle ne fe mit,
point en peine ô: que puis qu’il y avoit quinze ans.

. a attendre pour faire ces nopces , il pourroit biem
avant ce temps-là faire étrangler encore une quia-v

asine de Vizirs. Il cintra du Serrail trois de [es
fœtus par un pur caprice , 8c fa Mere voulant s’y

pofer cela caufa bruit, le Ciel commençant
d s lors 5 préparerles chofespour la mort malheur
renie d’un Prince qui avoit mérité .Ipour ainfi dire,
d’être renfermé dans le tombeau avant que d’ami: ’

vù le jour. .

d’amours

[ont des

Il fe donna divers combats de part 8: d’autre au»
grés de Napoli de Romanie où’les flottes demeu-

I. 5 retente
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i647- rerent pendant quelques. mois. L’Armée des Ve;
nitiens groilie de cinq Galeres que le Pape avoit
fournies. 8c de fix de Malthe . outre quatre autres à: cinq vailfeaux nouvellement arme; à Venife tenoit la flotte Ennemie reflet-rée, demaniere qu’ayant tenté plufieurs fois de fortirl, elle é-

toit toujours rentrée ne voulant point bazarder le
combat. On faifoit de fréquentes efearmouches
par terre , les Venitiens achetant l’eau, au prix

de leur fing , parceque les Turcs avoient empoifonne’ les puits a: détourné les ruiifeaux les plus

voifins , de forte que pour avoir de bonne eau il

filoit entrer airez avant dans le pays. Un jour
entr’autres il fe fit un combat d’un parti plus gros
qu’a l’ordinaire 8: Giorgio Monfini le foutenant a-

vec vigueur plus de deux cens des Ennemis y perirent. Le même Marofini s’étant enfuite approché de Negrepont avec les Galeres ’il en ruina

les Moulins. Cela caufoit une grande incommo-

dité aux Turcs , à: les Janifl’aires s’y étant’ fou-

2" dans
levez contraignirent Muflà de fe renfermer
le château. Dans le pays de terre-ferme les peu-

ples qu’on nomme Albanois , 8c qui, bien qu’ils ha-

itent dans la Marée , [ont fort affectionnez à la
République, fe revolterent contre les Turcs, brû’ lerent plufieurs villages a: cauferent un fort grand
dommage a ces lnfidcles , ce qui ôtant à ces peué
l ples tout efpoir d’obtenir leur pardon , ils s’embar-p

uerent en grand nombre fur les Galeresde Venie; il y eut même un Grec qui s’offrir de brûler la flotte ennemie a mais ayant été découvert
par le Capitan Bacha on le fit mourir d’une manie-

re cruelle. l
. Fafli étant forti de Confiantinople avec quinze
Galeres 8: neuf vailfeaux pour dégager la flotte

afiiége’e avoit joint à (on efcadre vint-cinq vaiffeaux Chrétiens qu’il avoitlloüez à Smirne , 8c
trois vaiireaux d’Alexandrie5 a: ayant remis en état

. * les
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les Galeres 8c les Maones qui fe trouverent à Scio I 1647,
il formoit un autre corps d’armée confiderable.
Morofini ne pouvoit faire tète à des forces aufli
puifl’antes avec le peu de vaiifeaux qu’il avoit; 8:

* Grimani partagé par les divers foins que luy *Gn’m.,.i

donnoit fou employ , fouhaittoit fort de conti-Provedinuer detenir d’un côté la flotte ennemie afiiégée ,teur Géné-

êc de s’oppofer de l’autre aux Ennemis. Ayantml «Mm ,

donc partagé les forces , il envoya le Provediteur Général Marengo avec les Efcadres auxiliaires,

quinze Galeres , 8: cinq vaifieaux donnant ordre
ou de tenir encore la flotte Turque afiie’gée dans

le port de Scio , ou de la combattre dans le détroit d’Andros en cas qu’il n’arrivât pas airez à»

temps pour l’empêcher de fortin Ququue Motemko eût été arrêté un mois entier par les ventss

contraires , il ne laifia pourtant pas diarriver en-core à Scio, avant que les Turcs en fuii’ent partis,
8: s’étant pre’fenté à l’embouchure du’port, il lest

battit , coula à fonds deux de leurs Galeres , 8:1
leur démonta plufieurs pieces de Canon. Mais:
comme il y avoit vint-cinq wifi-eaux qui étaient.
fouis du port ô: fe tenoient fous une pointe; Mo- A
tango craignantqueces vaifTeaux ne vinilent donner.
au milieu de (es Galcres, il prit le large 8c s’en allaa
Pfara. Le Général Grimaninepouvantplus renifla:
Mer à caufe dela faifon avancée (car on étoit dans l
. le mais d’OGtobre) crut qu’il valoit mieux raifem-bler toute l’armée en un corps , afin de s’appeler -

en quelqu’endroit que voulurent agir les Turcsque l’on remarquoiten tous lieux fort anîblis.
Mafia qui étoit relié avec très-peu de monde, par- -

tit alors de Napoli , a: tendant yersl’Afie il (a:
joignit , près de Samos, à Fafii qui était forti de »
Scio, Mmfini n’ayant pu l’en empêcher à qui:
du peu de vaifïeaux qu’il avoit &qui furent menue

retenus par la bonace. Mais fi les Venitienstemor- .
gnoient de l’ardeur à chercher le combat : lesTurcs l

t

’ I 6 n’en:
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:1647. n’en avoient pas moins à le fuir, a: afin de n’y
être pas contraints ils laifi’erent leurs vaifl’eaux à

Fochies a: s’en allerent avec leurs Galercsà Metelin, prévenant d’un jour l’arrivée des Venitiens.

dans le Canal de Scio. Ayant en enfuite un bon
.vent ils allerent à Canée où ils demeurerent dix
jours pour y débarquer neuf mille hommes à: di-

verfes provifions , après quoy ils retournerent avec la même vîteffe à Confiantinople; regardant
acomme une viétoire d’avoir puljetter du fecours
p dans Canée 8c comme un triomphe d’avoir évité

le combat. Les Venitiens au contraire, les cherchant vainement dans le labyrinthe. de cette Mer
remplie de tous côtez de ports 8c de fortereifes
pour les Turcs, ils (e confoloient d’avoir pu éviter pour cette année les difgraces qu’ils avoient
accoutumé d’efluyer, 8s de ce que s’ils n’avoient

pas remporté une viâoire dans les formes , ils
avoient au moins donné l’épouvante aux Turcs 8:

les avoient mis plufieure fois en. fuite. Les Elen» (ires. d’Italie s’en étant retournées», les Venitiens

parcoururent l’Archipel’, et fc trouvant les Mai-

ures de la Mer ils impoferent à ces [fies de gros
tributs, qui furent d’un grand recours durant ton-

te. cette guerre. Enfin la flotte Venitienne fe retira à Standia 8s a Candie pour f: repol’erdurant

l’hyver. , a: cependant les Galeres du Bey qui
avoient accompagné le grand Etendard à Con-

fiaminople , en fouirent , a: firent plufieurs
fois. le.trajet de Scio à la Cane’e pour y- nettes

fieretement du feeours. On faifoit la guerre a-

vec plus de bonheur en Dalmatie. infule ne

penfoit qu’à recouvrer Noyigrad , pour ôter. par

m le moyen auxiTurcs. de faire des coutres dans
L’ilirie à: de ruiner cette Province 8: les Ifles de

(battures ,. mais pour en. venir à bout il falnit
empêcher qu’on ne recourût, la place. Les che-

trins, dequntagnes étant fermez par les neiges.

SECONDE PARTIE. Lrvn E 111.20;
il n’y avoit plus de l’autre côté que la ville de Zemaniaco , par où les Ennemis pulTent s’oppol’er a
l’entreprii’e z cette petite ville n’eft (En (cpt mil-

,les de,Zara , elle avoit été autrefois ien fortifiée;
mais elle fe trouvoit alors mal peuplée a: m’avait

qu’une muraille et un retranchement avec une
forte tour qui fervoit de château. Fofcolo pour
faire faire diverfion aux Ennemis, ordonna qu’on

fit descourfes de plulieurs cotez , a: fit brûler les
bourgs d’lflan 8c de Sohouare ou le Colonel la
Bâtie fut tué d’un coup de moufquet. Marco uln-

tonic Plfizm’ Provediteur de la Cavalerie fouit en-

fuite en campagne au mais de Mars avec cinq mille hommes 8: quelques pieces de Canon. A cette
nouvelle Dura: Bey fortit de Vrana avec mille Soldats. Ce Dura: Bey étoit fils d’ufli a Sangac de
Zemoniaco , tils étoient tous deux confiderez com-

me les principauxrde ces frontieres ,. 8: fort ennemis dcs fujets de la République , fur’ lefquels efpe-

rant de faire de grands profits durant la guerre,
ils avaient obtenu de la Portr, l’invefliture deplufieurs terres 8c même de quelques unes des meil-

leures maifons de Zara. Mais dans le temps que

Dan: Bey vouloit entrer dans Zemoniacoil fut
battu des Venitiens, a: fes troupes étant difperfées
il n’y entra qu’avec peu de gens. V15 fan Pere, qui

fe voyoit renfermé de tous côtez, luy ordonna de
fortir de nouveau durant la nuit afin de raifembler

des lieux voiiins un plus grand feeours: il executa donc cet ordre, 4 mais fort malheureufement pour
luy , car ayant été rencontré d’une compagnie de

- Cavalerie , on luy coupa la téter, a: on la mit fur.

I 7 I une

4 S’agit: off un Comté ou un Seigneur se Comte d’an

lieu Il: font fous les Beglierbeyl qu’on peut comparer a.
quelques Archiducs de l’Eurape à: ces Beglierbeys ont fana
aux plnficurs Comtes ou Sangiacvi , ’plufieura Beys , Agaa

(celui-réunirons Officiersinferieœs. 11:3. de Wargames

1642;
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i647. une pique pour la faire voir à ceux de de Zemoniaca , ce qui les confiema fi fort qu’ils com.

mencerent à vouloir capituler. pff: affligé au der-

nier point de la perte de [on fils 8c tout rempli de
fureur vouloit [e défendre en défefperé , mais les
autres qui n’étaient accoutumez qu’au pillage a: à

faire quelques incurfians , ayant abandonné le
fauxbourg.fans aucunetrefifiance, cederent à la premiere attaque le retranchement qui étoit en dehors ,
a: voyant qu’on avoit drefi’é des batteries contre la

muraille 8: qu’ils recevoient un grand dommage des
bambes qu’on leur jettoit , ils fe rendirent promptement la vie fauve. a: a condition d’être conduits à

Vrana fans armes ni bagage. (J5 ne pouvant [e
refoudre à de pareilles conditions, fe défendoit en-

core vigoureufement dans la Tour, mais la brèche
ayant été ouverte après uelques coups de Canon

la garnifon fe rendit à di cretian , 8: Ali à condi-

tion de demeurer un mois priionnier. Les Venitiens luy avoient voulu impofer cette condition , afin qu’il ne pût traverfer le deH’ein qu’on avoit fur

Novigrad. Pifimi, ayant laiiië fortirles troupcs8e
quelques gens inutiles , .voulut retenir avec ulli une
cinquantaine des principaux. MfllS.AIi ayant ca.
ché environ deux cens des fiens dans des Caves

dont ils devoient fortir la nuit , fe flattoit qu’il fgrait aifé d’égorgcr les ennemis dans le temps qu’ils

feroient endormis, 8c qu’ainfi il pourroit recouvrer
le château 8c s’y maintenir jufqu’a ce qu’on luy eût

envoyé un fecours plus confiderable. Pifini en
ayant eu du faupçon, fit vifiter tous les’lieux avec
beaucoup d’exaôtitudes 8e un Capitaine qui s’éroic
bazardé d’entrer dans ces caves y ayant été tué par
ceux’quis’y étoient cachez, on entoura incontinent

toutes ces cavernes, 8c on menaça ceux qui étoient
dedans de les y enfumer deforte qu’ils en [attirent

a: furent tous fait: prifonniers excepté trente ui y
demeurerent morts. Ali fut envoyé à Veni e c’tant 1

ri,
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tant jugé indigne qu’on luy gardât la parole qu’on 1647.

luy avoit donnée , après une trahifon de cette na-

ture , 8: il demeura prifonnier dans le château
de Breife jufqu’à fa’mort. Les Venitiens Perdi-

rent deux cens hommes au Sic e de Zemaniacoôt

y eurent environ autant de beflez , les autres fe
confolerent de la perte de leurs Camarades par le
riche butin qu’ils y firent. Pour ce qui cit de la
place on ne jugea pas à propos de la garder parce
qu’il eût falu y mettre une greffe garnifon , 8c la.

ortifier , deforte qu’on la donna au pillage 8c
enfuite on y mit le feu après en avoir enlevé le

Canon 8: les armes. Poglizzane 8: Iflan , quoyque fituez fur des hauteurs a: entourez de bonnes murailles avec de fortes garnifons , fe rendirent facilement avec les autres châteaux des Environs , a: tout cela fut encore démoli par les Ve-

nitiens.
i enfuite pour aller aflieger NoL’Armée marcha
vigrad. Le * Général voulut y afiifier avec trois* Levurda
Galeres 8c quelques autres bâtimens 8c y fit drefler Fofiolo Géune batterie de quatre pieces de Canon. Sinan’l’f’lah’?

Bacha venoit avec fix cens hommes pour tenter "mm

de la fecourir , mais Prfàni avec Ridolfo 51m t’aura

brun gros parti de Cavalerie allerent à. a ren-

contre a: le mirent en fuite , de farte que les
Alliegez voyant qu’il n’y avoit plus de recours à

efperer 5 que les muralles étoient abbattue’s de
qu’on alloit donner l’afl’aut , fe rendirent à difcre.

tion la vie fauve. (aux Agas y demeurerent pli.

fonniers de guerre avec toute la garnifon. Si
Fefcolo eût voulu reparçr cette place . qui ôtoit
prefque toute ruinée par les deux attaques qu’elle
avoit foufi’ertes , il eut falu y employer beaucou

de monde 8: un temps dont on croyoit pouvonr
fe fervir plus utilement pour faire ailleurs de nouvelles conquêtes. il la fit donc démolir a: s’avança

r
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E1647. çakverslechâteau deTin quel’on prit: et dansle meme temps. Poflidaria Capitaine de Galeafl’e fe rendit!
maître de Noiiizzina de entra dans l’Obroazzo qu’il

7 trouva abandonné par ceux qui le défendoient quiy

laifferent fept pieces de Canon 8: beaucoup depro-

vifions. Plfilni avec un gros de Cavalerie in-

veiiit Nadia , petite ville airez faite fermée de amurailles avec des tours, fituée fur une colline. Cents
cinquante chevaux en fartirent avec quelqu’infanterie pour venir à la rencontre des Venitiens, mais ”
s’étant trop avancez il: furent coupez a: n’y pu-

rent plus rentrer. Les Afiiégez effrayez &aiïoiblis par cet accident abandonnerent la place avant
que d’y être contraints et la force. Pour Vrana iL

falut y faire venir du mon; le faubourg com-

pofe de plus de (in cens maifons , parmi lefquel- g
les il y en avoit de fort belles, ô: dans une fituation la plus agréable du mande , fut entiercmenL
brûlé: mais la ville commençant à être battuë du
’Canon . les habitans en fortirent’ia nuit fains ê:
faufs parla négligence des fentinelles des Afiiégeans.

Cette ville fut tafee jufqu’aux fondemens, en hai-

ne de fes habitans qui avoient non fedlement témoigné beaucoup d’animofité contre les fuiets de la.

République durant la guerre , mais leur avoient
encore caufé des dommages confiderables pendant
la paix. On en tira entr’autres chofes quatre pic.

ces de Canon de fonte parfiitement bien travail-iées , que les Turcs avoient autrefois prifes en Hon’ grie. Le Colonel Serge fut bleifé en cette occafion

un coup de mouf uet a: le Comte Ferdinand fils
du Baron de Degbenftt.jjeune Gentil-homme tout à ’

fait beau St bien -fait, eut le malheur de perdre la,
vûë par un autre cou de moufquet qui l’aveuglaa

feulement par la pou re se par la lueur du feu. La
ville de Seardona fe rendit fans avoir fait prefqu’aurune rénitence, Elle en fituée. fur une rivicre lar-

89
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gepët profonde’ôt fait comme une presqu’ifle. Elle étoit autrefois célébré 8c les Turcs dans ce tempsci auroient pu s’en fervir de place d’armes à caufe

- de fa fituation avantageufe. s’ils enflent eu le dei"fein d’afliéger Sebenico.. Scardona avoit outre fes
murailles deux fortins , l’un hors des murs a: l’au-.

tre dans l’enceinte de la Ville 5 ces deux fortins
donnoient l’un de l’autre fur la riviere , cela n’empêcha pourtant pas Folcob de s’en approcher avec trois

Galeres de d’autres bâtimens armez au nombre de

faixante-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 furvint un gros de Turcs qui
fondit fur eux , pendant qu’ilsetoient difperfez de
dans la confufion , mais les Ofiiciers étantaccourus. 8s le Général ayant mis luimême pied à terre avec fes gardes , on repouffa les Turcs avec beaucoup de bravoure , alors ceux qui étoient dans les for-

tins les ayant abandonnez , on mit le feuil la ville s
comme auili à celle d’Oitrovizza dant on détruifit

les Moulins. Salona, qui retient encore fan ancien
nom, mais qui n’a plus cette réputation qui l’a.
renduë fi célébré dans les fiécles paiiez. fut aban- -

donnée dès que les Venitiens parurent devant fes.

partes. Un parti de Cavalerie avec des paifans
s’empara de la é Roche , lieu étroit kiferré, mais"! Sam.

naturellement fort , conformément à fan nom.
I Poflidaria entra dans la Province deLica ê: ayant
furpris Gratfou qui en une ville riche , il la donna au illage ac la brûla après en avoir tiré faixan.

te 8c 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-ln. les peuples qui étoient fous leur joug commencerenta refpirer. Ceux qui habitent ces pays -là font Chrétiens , on les appelle vulgairement Maniaques 5 ce.
font des hommes naturellement braves 8: robulles .

. v a;
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1647, 8: qui par l’exercice deviennent tous bous Soldats;
Ces gens-ci s’étant.foulevez fe rendoient par milliers à la République 8: enfaîte fe défendirent eux-

mèmes 8: le pays contre les Turcs avec une bravoure merveilleufe , mais les belles aéÏtions qu’ils
ont faites n’ont pas été relevées comme elles le

meritoient, leur ignorance 8: leur grofiiereté en
ayant dérobé la connoifi’ance à la renommée, qui-

d’ordinaire ne prend pas grand foin de publier,
encore moins d’exagérer ou d’embellir les aétions

qui le font par des perfannes obfcures. Ceux de
Zuppa , de Maine , 8: de Pogdori fe rendirent à
Collant; Pejan’ Provediteur de Cataro. ’
Les Provinces les plus reculées commençoient à
être dans l’épouvante , lorsque Terbieli Bacha arri-

va dans la Bofnie avec les troupes de la Porte. Sa
réfence calma l’a itation des Ef rits. Et vouant par un exemp e de feverité c âtier les Morlaques il alla à Krim’ avec trois mille Janiifaires 8e
mille Spahis , d’où ayant envoyé plufieurs partis

en campagne , il fit tuer quelque centaine de,

ces Morlaques. qui s’étant laiffez furprendre, ne

purent fe retirer en lieu de feureté , ni recevoir
aucun fecours. Le Bacha ayant enfuite fait mon-

ter du Canon fur des atfuts , 8: fait venir des

s-chevaux 8: des chameaux en grand nombre, raf-

fembla les troupes qui étoient. dans les Provinces voiiines 8: s’approcha de Sebenico au mais
d’Août avec près de quarante mille hommes. A ’
la verite’ ce n’étaient 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-

vaient que l’arc 8: le fabre t mais un renfort de
troupes réglées venu de Confiantinople 8: de Belgra-

de rendoit cette armée fort confiderable. 3

Il y a dans la Bofnie une riviere qu’on nomme

Cherca , qui defcend des Montagnes par des vallees efcarpées a dont le lit cil: inégal 8: tout rem:

ph
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pli de roches , 8c qui va [e rendre dans un Lac. 1647,

d’où étant accruë 6: enrichie de beaucoup d’autres; I .

eaux , elle coule au traversde grandes 8: valtes
plaines a: fe vient enfuite précipiter de fort haut par

une cafeade dont le bruit a: la vûë ont quelque

chofe de fort agréable. Cette riviereIenvironne de deux côte: la ville de Scardona . puis fe
renfermant dans un lit large. profond, 8: propre
.à porter des hameaux de quelque grandeur (gifle
puiirent être, elle forme un ample baflin, au rd
duquel et! fitué Sebenico, 8: elle meriteroit quelque chofe de plus que le nom de riviere fi elle ne
le refl’erroît pas de nouveau dans un Canal plus e’-

troit dans lequel elle coule paifiblement jufqu’à ce
qu’elle s’aille rendre par une large embouchure dans

la Mer. Sebenico cit défenduë par le château de

S. Nicolas, dont le plan e11 uni detrois cotez, (on
. circuit n’elt pas grand 3 mais elle en ceinte d’une
c très-bonne muraille a: cit bien munie d’artillerie.

Cette ville a en face ce baffin ou ce petit Golfe
dont nous venons de parler . a: cil: fituée fur la
pente de certaines collines remplies de rochers qui
vont en s’abbaiffint jusqu’à la Mer. Elle cit commandée de ces Collines d’un côté, 8: uquu’elle

ait de bonnes murailles St un château . fa luxation cependant l’expofe à pouvoir étreinfultée. Les Venitiens pour la couvrir’avoient tracé un fort fur le haut

avec une tenaille qui fe joignoit à une redoute.
Il y avoit deux Provediteurs , dont l’un commandoit. dans la place 8c l’autre dans la Province , il:
étoient tous deux de même famille a: portoient le ’
même nom de Tomafô Cumin». Il y entra enfui-

te Judas Valide , Girolamo Barbaf a , Andrea Zeno

Nobles Venitiens , a: Marco Ben: Capitaine de
Galere avec prefquc tous les Officiers Généreux, Degbfly’elt, Sam", les Colonels Groflî, 8mn» a: autres.
Le Marquis Federico Miro li étant arrivé fort à pron

p05 avec. un Regiment u Pape de huit cens hom-

x
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mes, il voulut aufii fe jetter dans la place a: participer-à la gloire de la défendre. La garnifon mon-

toit à fluors mille cinq cens hommes , yscompns
foixante cavaliers,- mais le bruit s’étant répandu
qu’on alloit l’afliéger. des Galeresëcdesbarques ar-

.mées y vinrent en toutediligence. On y fit venir aulfi deux compagnies d’Ultramontains qui étoient i Spalato; 8c, le Général Fofcolo y envoya,
de Zara ou il étoit malade, fix censlrommes de pied.
Peu après le Colonel Prefiatan’ y alla aufii avec cent

quarante dragons, a: Laquelle avec fi: vint cuiraffiers. Le relie dela Cavalerie que commandoit Pifiuu’ tenoit en exercice les ennemis parles courfes con-

tinuelles qu’elle falloit du côte de Zara. Terbieli
avec un gros parti de cavalerie s’avança pour recon-

naitre la place. Mais ceux de la ville ayant fait une
4 fortie 8c les Turcs étant battus en flanc par le Canon des Galeres k d’un vailI’eau , 12:12in fut obligé

de femtirer avec perte. Il y avoit dans le camp des
Turcs affin autrefois BachadeBude, leSangiac de
Lica , 8c fit autres d’un même rang, deforte qu’ils ne

manquoient ni de Soldats ni de eus d’expérience a: .
de confeil. Les Turcs s’étoient ogez a couvert à la

faveur de ce terrain inégal , 8c avoient fait mettre
en trois polies difl’erens fept pieces de Canon en batterie coutre le fort a: deux autres pieces contre le château. Mais les batteries étant éloi nées, les Alliégeans auroient pu caufer plus de ma d’une colline qui
battoit la redoute qu’on appelloit du Baron , en l’hon-

neur du Baron de Deghcnjelt. C’eü pourquoy on en-

voyale Capitaine Henrica Lafiau: pour s’emparer de
ce poile; ce qu’il fit avec toutela diligence omble,
8c il le defendit enfuite avec une extrême va eut: car
t le Bacha s’étant apperçu de la fituation avantageufe

de ce polie fit tous les efforts pour l’en déloger; a:
n’ayant pu en venir a bout,il choifit un autre lieu qu’on

appellelesCernilTes qui en du côté du Nort. ,llefperoi: de la. s’avancer entre, la ville ô: le fort. battant
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ce dernier avec trois grolles pieces de Canon qui malgré la contrebatterie ne biffoient pas d’incommoder

beaucoup se de faire bien du rushparce que les travaux
étoient encore im arfaits de ce côté-là. Le Bacha em-

ployant toutes (es tomes k toute fou induline , le pré.
valut d’une grande pluye qui empêchoit qu’on ne ût

fa fervir d’armes à feu; il fit donner un allant la
tenaille; les Ofiiciers ni les Soldats ne s’y épargne-

rent pas 6: ilsl’attaquerent "cotant de vi eur un;
fe logerent fur la pointe : a: le jour d’api-es , la p uye

continuant encore , ils s’en rendirent entierement
les maîtres.- Les Afiiégez eudentétéreduimade fâcheufes extrémitez, fi les Ennemisaprès s’être ren’-,

du maîtres de la tenaille entrent pris le fort 8c battu la ville de ce côté-là. C’efl pourquoy les Colod

nels Sotrovia 8: merde étant fortis avec deux-cens
moufquetaires, allerent atta uer les Turcs quiétoient

Io ez fur la tenaille 8: les allèrent jufques dans le
"f0 e’ après un combat très-rude. Le jour fuivant les

Turcs la reprirent, mais ils ne la garderent paslo ’temps, car les Venitiensayant fait un dernier effort. a.
regagnerent entierement après avoir taillé en pieu

ces un grand nombre de ces infideies. Le Marquis
de Miro li fut blefl’é à la jambe d’un cou de mouf-

quet; u relie il yeut foixante hommes u côté des
Affic’gez qui y perdirent la vie et plus de quatre cens

Turcs qui demeurerent fur la place. De cette maniere les fuccès étoient fort balancez , mais cette réa.
fiance, quelque vigoureufe qu’elle fût , n’empêchoit

. pas la place d’être en grand danger , parce que le

Canon des Ennemis tirant toujours, la batterie des
Cernifies s’approchoit «jufqu’à la portée du moufquet

ê: avoit fait deux brèches . enforte que le fort qui n’é- r

toit pas encore achevé 8e qui étoit petit. auroit pu
malaife’ment réfifler aux afl’auts redoublezdes enne-

mis. C’eli pourquoy orgéfialut defaire une vigoureufe fortic pour’ tâcher de les déloger de ce polie.

Après avoir fait la repartition des nations 8: du
polies -,

1647.
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1646. poiles; les Morlaques commandez par Sont]: Scies

Albanais par Cnma foi-tirent des deux extrémitez de
la tenaille, mais voyantque l’Ennemi venoit hardiment à leur rencontre ils fe retinrent. Breton qui con- . ï

duifoit l’attaque d’au delà de la pointe de la tenaille ,

qui étoit le polie le plus fort des Turcs, en fut aufli
repouflè’, quoi qu’il fît fort bien (on devoir. Les

Morla ues ne firent pas mieux le jour fuivant, quoi
qu’ils Entrent foûtenus destroupes du Pa e; car n’é-

tant pas acéoûtumezâcette forte de com t, entendant de près les décharges des Ennemis a: voyant des
i hauteurs de des défenfes bien fortifiées ils tournercut p T

le dos de fe retinrent en defordre: Les Venitiens
découragez a: laEez de faire des ’forties qui leur ré-

uflifibient fi mal , s’employerent à chercher des
moyens plus fins pour leur défenfe. L’Ingenieur
7mn de Nm fit une retirade dans le fort, 8: dreflâ
avec encore plus de fruit une batterie entre la Ville 8s
le fort même, laquelle tiroit contre celle des Cernif-

Tes. Les Turcs (ouatoient doublement a: par les
pertes qu’ils recevoient fins cette de la part des Allié.

gez , et par la dèfertion des payfans qui étant accon.
rus dans l’efperanee du pilla e, ne pouvoient foute.

nîr plus long-temps les di cultcz &lcs perils ou ils
[a trouvoient continuellement expofez. Les vivres a:
les fourrages leur manquoient 8: fe voyant dans un I
pays [tuile ils réfolurent d’en venir a une deeifion en

donnant un airant général. Le matin du neuvième
de Septembre ils diliribuerent à chacun leur poile , ils
firent mettre pied à terre àleur cavalerie pour renfor-

"cer leur Infanterie, 8s firent porter la terre a: les
fafcines à ceux qui n’étaient pas propres à porter les

armes : ces derniers ne furentfipas moins utiles que
ceux "quieombattirent. LesA egez de leur côté avoient tous prisieurs polies . 8c chacun étoit attentif
à faire Ton devoir ne s’agiEant pas moins que de
leur, eonfervation. L’Evêque avec fou clergé
«noir en prieres et en oraifons, les Commauâlans

. a on-
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donnoient par tout leurs ordres 8c fervoient d’exem-’
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ple aux autres , tous les habitans étoient fous les
armes 8c il n’y avoit pas jufqu’aux femmes mê-

mes, qui apportant des rafraîchilfemens aux Sol-

dats abbattus a: accablez de fatigue , retirant les
morts , ou (écoutant les bleEez, ne s’employaf-

fcnt avec ardeur à tout ce que la neceflité pou
voit requerir de leur foin se de leur zèle.

Le Canon jouoit de tous les côtez , les GaJ

leres, les vaiifeaux , les barques qui étoient dans

le port foudroyoient les Ennemis ; 8: par tout
on n’entendoit qu’un bruit épouvantable de l’artil-

lerie qui fe confondoit avec celui des voix 8: des

cris. Mais rien ne lfervit plus dans cette oceac

fion qu’une vigoureufe fortie, où prenant les ennemis en flanc après cinq heures d’un combat

opiniâtré , dans lequel on pouffa 8s on fut se;
pouffé plufieurs fois s on força enfin les Trucs

de (e retirer. La erte qu’ils firent dans cette
occafion étant grau e , 8: leur confufion l’étant

encore davanta ils ne. fouger-eut plus qu’à fe

z

fauver. Les A régez. au contraire, ravis d’avoir
repouEé les Turcs ne fougeoient u’à faire des
feux de joye a: à témoigner leur alegrefl’e, lori.
qu’ils apprirent avec douleur que ceux de Spalag
to s’étant mis en campagne plûtôt en gens qui
courent au hutin qu’en troupes réglées 8s bien
difciplinées , lavoient été furpris 8: battus par la
garnifon de Cliii’a qui leur avoit tué le Capitaine
Gendufli avec deux autres Oflicrers ’85 avoient
fait prifonniers le Comte Errim’Capm 8: le C0101
nel Arbanefouitb.
Terbieli, au défefpoir du mauvais fuccès de ce fiége; -

fit enlever fou canon , 8: fe retira promptement,
ayant appris que En colo venoit au feeours. Celui-ci
ayant fait éloigner es vaifi’eaux à une certaine diltan-

ce , s’étendeitbeaucoup en mer , 8: faifoit une montre de fes forces plus grande qu’elles n’étaient en effet;

Les
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Les habitans le voyant aborder à l’entrée du port;

le rc urent au bruit de toute leur artillerie se avec des

. cris e joye qui nefe peuventcxprimer. Les Merlaques foùtenus parle Colonel 31mn ancrent à la fui.
te des Turcs qu’ils pourfuivirent jufques dans leurs

tentes, ils en brûlerent quelques unes a: en pilleront lufieurs. Le Canon des Turcs néanmoins 8c *
leur Engage fut conduit en feurctc’à Demis, où leur

armée e retira affaiblie deiplusde la moitié. Tou.
’te la Dalmatie fut en joye our lade’livrance de Se;
benico.» On en rendit au r de foleunelles aélions de ’

graces à Dieu dans Venifc. On donnades récompenfes à ceux qui s’étaient diflinguez il: en particu-

lier on ailigna e grofl’es pennons au jeune Dalmfelr qui avoit été aveu lé , a: au fils du Marquis de
Miroin qui étoit aufli rt jeune. Pifàm’ qui fortoit
- de charge fut élû a Cenfeur , et le Général Fofiole
fut honoré de la Dignité de Procurateur des. Marc,
à laquelle on avoit aufli élevé Cie: [unifia Grimm

Capitaine Général de Mer, .
a Il y a deux Ces-arcure. Leur jurifdiétion s’étend fur les

mœurs des particuliers , fur les brigues des Nobles, ils condan.
nent a l’amande ceux qui ont violé les Loix du Grand Con-

feil, ôte. V. Htfl- du Guru. de Var. i
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LIVREŒ QUA 7R 1EME. .L feroit à fouhaitter que dans le trille 1647.- r
a: fâcheux recit qu’on en obligé de faire des Calamitez Domeltiques , on
. l pût mêler quelque chofe des, affaires .
..-I étrangeres qui fervît de drvertiffe- ment , fi ces derniercs étoient agréa«

blés ou indifférentes Mais nous fommes reduits
à ne parler. icy que de malheurs, de revoltcs a: de
carnage a a: en rapportant les pertes des uns, nous ne

’ Tom, I. K pou:
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1647. pouvons pallier fous filcnce la douleur, les périls 8c

lesLesfoupçons
des autres. .
révolutions de Sicile a: de Naples ont été
comptées avec raifon entre les plus importans éveinemens de ce fiéele; mais comme elles ontété écri-

tes par d’excellentes plumes. nous n’en dirons rien

que ce qui fera lamellaire pour la liaifon de cette
:hifloire a: par rapport aux affaires générales de
l’Europe. Des deux Royaumes que l’Efpagnepof-

fede en Italie, la Sicile étoit celui qui fouffrort le
plus patiemment favDomination, parce que la ter.re baignée du faug des François infpire à ces peu-

ples de l’averfion pour ce nom . dans la crainte
’ qu’ils ont de leur refl’cntimcnt &de leur vengean-

icc. Mais celui de Naples ayant été alternativement fous la Domination des Mairons d’Arragon
et d’Anjou. il relie dans ce Royaume des faétions
’prefque toutes eutieres quitiennent les cœurs 8c les
efprits fufpendus entre l’une 8c l’autre de ces Mai-

. Ions. La France entretenoit depuis longtemps des
’ intelligences avec quelques-uns des principaux Sel.

gneurs du pays. Les Minillres Efpaguols. tantôt
en les diliimulant tantôt en les puniii’ant, tâchoient

à gouverner de maniere que les efprits étant divi-

fez, les riches appauvris , les biens 8: les emplois

donnez à des Etrangcrs 5 ces peuples ne consument pas leurs forces, ou ne.puiTcnt s’en pré-

valoir. Mais fi un cas imprevû penfa faire perdre la Sicile si l’Efpagne, un évenement fatal con.

ferva’ à cette Couronne le" Royaume de Na.

pics. a .

’ Une longue fuite d’adverfitez avoit beaucoup
décredité le Gouvernement parmi les peuples fujets

de la Monarchie Efpagnole, 8: le nom du Roi qui

avoit été, pour ainfi dire, adore" pendant, la profperité a: la puifïance de fon Regne, commença à
être méprife par les difgraces ô: presqu’abhorré

parle grand nombre de fublidcs a: d’impôts que
la

il
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la guerre avoit fait mettre (in le peuple. La mon 1647i
de l’lnfant etant enfuite arriva , 8c la Monarchie prive’e*par là d’héritiers , les fujets perdirent
l’efperanceiac en même’temps-le refpeét; n’etant

plus retenus par la confideration de l’héritier préfomptif, dont l’attente a accoûtume’ de flatter les

mécontens ou de réprimer les efprits inquiets au

mutins. Les efprits brouillons faiioient li deiïus
force difcours s ô: les plus tranquilles déploroient

par de feeretes refluions la mauvaife fortune qui
tranfporteroit aveuglément ces beaux Royaumes à
un Prince Étranger qui les gouverneroit d’autant
plus durement qu’il les connoîtroit moins.

On n’a jamais reconnu plus clairement quelorfqu’il plait à Dieu de.fonder a: d’affermir les Em-

pires , il ’fufcite des Heros a: des performe: extraordinaires s mais qu’au contraire il ne fe fert

pour les abbatre a: les renverfer que des perfonne: les plus méchantes a: les plus viles. Le Peuple
fe plaignoit des grands im ôts que les Vice-Rois Ï

ales Miniflzres mettoient ur eux moins pour le
befoin de l’Etat que pour fatisfaire à leur avarice.

La Sicile, qui cit un Royaume fertile 8c abondant.
enbleds, commença d’en avoir difctte, lepeuple,

dont 1a principale nourriture cit le pain. en mur.
muroit fort , mais fcs plaintes n’étaient point écoutées, au contraireaulieu d’y remédier , le pain
.ayant été apetiflë par de nouveaux impôts; ce la

mit le peuple en une telle fureur, que prenant le:
armes , il remplit la ville de Palerme de trouble
8: de confufion. Le Vice-Roi, qui étoit le Mar.
quis de La: Velés , ne fe trouva pas tirez de troua
pes pour étouffer d’abord la fedition;l ni airez de.

prudence pour l’appaifer Laiflhnt donc prendre
cœur à cette vile populace, il vit bruler devant lui
les livres des Gabelles, chafler ceux qui recevoient
les droits, enlever les armes des lieux public: . em- ’
mener les Canons qui étoient fur les remparts ,- a:

Z g flic
t

y.
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1647,. entendit crier par tout que l’on. ôtât les inipôtsl
i à: qu’on accordât au peuple. une pareille au’orité

dans le Gouvernement que celle qu’on avoit accorde à la nobleflje. [Le mec-Roi accordoit toute,

à promettoit encore davantage; mais le peu;

ple qui fe contentoit d’abord de ce qu’on venoxt

de luy accorder , parioit enfuite avec fureur à
des excès plus grands 8rd des demandes plus im. p
pertinentes, fuit que la facilité avec laquelle il les.

obtenoit luy donnât des efpcranccs de pouvoir
prétendre davantage , ou qu’il y eût des gens,l
comme il n’en manque pas [dans ces fortes d’oc...

. calions , qui fuggeraffent au peuple que l’indulgence qu’on avoit pour luy. n’étoit qu’une feiu-’

te 5 a: «que la douceur d’une nation naturellement aufli fevere que celle d’Efpagne. étoit bien
à. craindre , puifqu’une de leurs plus confiantes

maximes , cit de ne jamais pardonner un crime

d’Etat. Cela étoit caufe que li cette populace fe
tenoit en repos durant un jour après avoir été
carciTée, le lendemain elle devenoit, plus furieufe
qu’auparavant à: reprenoit les armes avec-plus de

bruit 8: de violence; le tumulte 8c la [édition (e
répandant même par tout. le Royaume; Il man-V
quoit néanmoins un cheftqui pût diriger avec
prudence 8c avec fermeté la force de ce peuple

mutiné, qui commençant par faire un grand
o

bruit, 8: tcmoignant d’abord beauCOup de cha-

" leur , fe rallentiilbit incontinent, 8: fe conten- I
toit de,goûtcr une efpéce de liberté en s’abandonnant à [on infolence. ’ Mais la Noblcfl’e, qui
étoit fort haïe du peuple, ne (e fioit point fur fou «
inconfiance , 8c s’il y en eut quelqu’un des plus
confiderables qui pensât à n.- fervir de l’ocdafion
préfente, ce fut après coup 8c lorfqu’il n’en fut

plus temps. Parmi ce même peuple lesplus gens
de bien regrettoient leur premiere tranquillite, étant, expofcz aux infultes &îux violences de la

* Ca-
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Canaille qui pilloit ou brûloit leurs maifons. Les

Criminels fe joignirent a cette racaille qui ayant
ouvert les priions . leur procura l’exemption de
leurs dettes St l’impunité de leurs crimes. On a
dit qu’etant dans un cabaret quelques-uns d’en-

tr’eux tirerent au fort à qui feroit le chef, a: a
qui appartiendroit la. direétion de la révolte : 8c

que le fort tomba fur un nommé fojepb 111:0,
l

un des plus abjcéts d’entr’eux , c’eit ainli que la

fortune difpofant d’un Royaume de défeiperez,

prit plaifir à en mettre la couronne fur la tête du
plus indigne. Celui-ci fit plufieurs Ordonnances,
8c encxecnta beaucoup d’importantes. il cliaflâ

le Vice. Roy de (on Palais 8c le contraignit de

s’embarquer fur les Galeres qui étoient dans le
port; enfuite on drefla un traitté folennel qui ac-

cordoit de fi grands privilèges aulpeuple 6c de fi
grandes exemptions qu’il n’y a point de Républi-

que , même la plus libre , dans laquelle on ne les
eut trouvé excelfives s mais enfin pendant que ce
v-nouveau Roi des Revenez étoit au milieu de tes
gardes, &qu’il agiffnit avec un orgueil infuportable’,
envié de tous 5: haïmême des ficus il futgtué par le

peuple. Il elÏ pourtant certain que [on fang bien
.loin d’éteindre la fédition , la ralluma , car quel-I
ques;uns croyant que c’ctoi’ent les Efpagnols qui
l’avaient faitaflafliner, 8: d’autres enviant ce polie ,

les chofes continuerent à être dans la. confufion.
Les défordres augmenterent encore bien davantaæ-

ge dans la fuite par la mort du Vice-Roi ,. qui étant tombé malade de chagrin mourut peu de jours
après. En mourant il lailia le foin du Gouvernement au Marquis de Mant’allegra ui tolera ô: fouf-

frit tout, afin de poutioir con erver à l’Efpagne
au moins l’image du Commandement, &degagner
temps jufqu’à l’arrivée du Cardinal Trivulce à qui le.

Roi avoit defline la Vice-Royauté.
’ Dans. ce même temps il arriva une fi grande re-

3 volte
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.1647- volte à Naples qu’on peut dire que les flammes ,
qui fartent quelquefois du vefuve avec tant de vio-

lence , paroilfent moins terribles que celles dans
lefquelles cette ville [e trouvoit alors enveloppée.
Les Efpagnols avoient fondé 6c mis les principaux
moyens de leur défenfe dans ce Royaume, parce
. qu’etant à l’abri des invafions , fertile , riche , en

un mot polfedant tous ces biens que le Ciel n’ac-

corde que fort rarement à un [cul pays , il fourniIToit de l’argent ô: des hommes à toutes les autres
provinces que l’on vouloit attaquer. Lalfertilité 5c
l’abondance du pays auroient futfifamment fupplée’

à tous les beloins , fi l’avarice des Minimes ne les
eût pas porté à vouloir s’enrichir avec trop d’avi-

dité aux dépens des liberalitez 8c des richelïes de la

nature. Mais tel étoit le malheur de la Monarchie
’Efpagnole , que celuy-là étoit le plus eltime qui a-

voit le plus amafië d’argent pendant fa Vice-Royauté. Aufli ceux quiétoient dans ce poffe ne man-

quoient pas de mettre tout en oeuvre pour avoir le
confentement de la NobleITe a: du peuple, confentemcnt qui étoit abfalument necei’faire , pour êta.

blir des impôts 8: pour en retirer la plus grande foin.
me qu’il étoit poliible. On affermoit les Gabel.
les à ceux qui en officient le plus, ce qui d’un cô-a
té perpetuoit les impôts , 8c de l’autre multiplioit

tous les jours les extorfions, car les fermiers étant
Étrangers , Génois pour la pluspart , a: d’une a-

vidite infatiable , il n’y avoit forte de vexations
qu’ils ne fifl’ent cruellement fouifrirrà ce pauvre

peuple, fans être touchez de leurs calamitez ni de

leurs miferes. ll ne relioit plus rien fur quoy on
pût mettre des impôts , a: cependant le befoin
augmentoit toujours , car depuis la tentative des
François fur Orbitello 8c la pril’e de Portolongone

on avoit befoin de beaucoup de provifions de guerre a de bouche pour envoyer dehors auffi bien que

pour défendre le Royaume même. fait Ponce

s . s de
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de La»: Duc d’Arro: Vice-Roi de Naples embraf- 1647.,

faut les moyens les plus prompts pour recouvrer
de l’argent , donna [on 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 paroître. Cette impofition en elle-même fembloit infenfible 8c fort legere , puisa
qu’on n’exigeoit qu’un liard pour trois-livres pe--

faut 3 .mais elle étoit onereufe pour la maniere de’
l’exiger , 6c d’autant plus fenfible au peuple qu’ér

tant dans un climat chaud 8c dans l’abondance
d’un terroir heureux 8c fertile il ne (e nourrit
prefque d’autre chofe. On l’auroit cependant
fuppmtée . li le bazard n’eut pas voulu joüer’
[on rôle 6c paraître avec éclat dans cette fanglanle tragédie.

Le matin du feptiéme de juillet quelques pa-"niera de figues ayant été apportez de Pouflole au

, marché , les gens préparez pour lever ce droit
: voulant fe le faire payer, il arriva une difpute, fçavoir à qui ce feroit de le payer , 8c ayant. été or-..
donné par l’Elù du peuple que ce feroit à celuy quiapportoit le fruit s un de ces l’ayfans , qui n’avoit

point d’argent, renverfa les figues par terre en Ju-

rant a: faillant des imprecations terribles. Ce fut
par ce petit accident que tout CC grand Royaumepenfa être bouleverfe. Plufieurs perfonnes étant ac:
couruës pour ramafler ces figues a: les prendre, les».

uns en riant, les autres en colere; mais tous ayant-

pitié de ce pauvre Payfan 8c détellants la canfe de

ce defordre , Tomafo animelle vendeur de -poiffon ,
fi jeune homme rempli de feu 8: hardi furvint ans-n naîtbruit , avec plufieurs autres jeunes garçons qui [cenviruni
’ trouverent par hazard avec des cannes à la main film-"mi
à: tous animez par ce nouveau chef commence-m”
sent à piller le bureau de la Gabelle 3: à en chaire:
les fermiers à coups de pierre. Les efprits s’échauf-

fans de plus en plus fortifiez par l’union ,. a: par»

4 l9;
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1647. le nombre allerent encore piller tous les autres bureaux: guidez enfuite par une aveugle fureur fans

en fgavoir les motifs ni en difcerner la fin , ils

coururent au palais du Vice-Roi avec des proteftarions d’obeifiance au Roi. mais en criant contre le

t mauvais Gouvernement. Les Gardes riant a; le
moquant de l’emportement de cette folle jeunelle ,
ne s’y oppofercnt point i a le Vice Roi ayant té-’
moigné de l’apprehenfion l’au menta , en leur of-

frant de leur accorder toute orte de graces. La
licence étant aceruë par ce moyenl; &quelquesmns

des plus infolens commençant a piller le Palais , il
tâcha de fe fauver dans le Château neuf , mais
ayant trouvé le pont levé , ne fgachant où aller, ,
il s’enfuit à toute bride , les rideaux de fou carrelle
tirez, versle château de l’Ovo: le peuple l’ayantapperçu , il auroit couru rifque d’être aITommé s’il

ne le fut fauve’ dans le Couvent de St.sLouis, à la
faveur de quelques pieces d’or qu’il jetta dans la
rue pour arrêter cette populace 5c l’empêcher de le

ourfuivre. De là il lit donner des édits qui aolifl’oient le nouvel impôt des fruits , mais non-

obltant tout cela, le tumulte croilfoit de plus en plus

comme un torrent qui ravage a: emporteront ce
ui s’oppofe à fa rencontre. Les plus brouillons

Puggerant toujours de diEerentes choies au fimple
vulgaire, ils demandoientà haute voix qu’on ôtât
.toutes les autres Gabelles 8: 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 y, ou ce qu’il con-

tenoit , parceque la longue domination des Efpagnols, 8c l’abbatement la fouffrance des fuiets
avoient fait perdre la memoire de toute forte de’
priviléges &avoient rendu le commandement ab- l
- fait: s: arbitraire. ’
Le Cardinal H’Iomarini; k Archevêque de Naples,
étant accoUru au bruit pour tâcher d’appaifer la fe-

dition,
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dition , romit au peuple d’interpofer [es bons offices Ï

auprès uVice-Ror. qui fe trouvant dans ce terrible
embarrasdaus lequel la feverité a: l’indulgence (ont é-

galement dangereufes, crut enfin qu’ilvalpitmieux,

leur donner un! billet par, lequel il leur promettoit
tout ce qu’ils pouvoient prétendre V, dan’s’l’el’pc-

rance que lavfe’dition étant appaifée a: cette popun

laCe-une fois réparée . la tranquillité publique.

feroit bien - tôt. retablier Mais au contraire la.
plûpart aveuglez par ces apparentes 8c ces fan-i
- sèmes de liberté. fans fgavoir ce qu’ilsvouloient;

demandoient encore quelque ’choiede plus; deI forte que le mal s’irritoit par les remsdes qu’on

’ y vouloit apporter. De plus-la haine cruelle que;
le peuple nourrill’oit depuis long-temps contre.
la Noblefle vint alors à éclater ; a: les féditieux.

courant par lus rues tuerent quelques Gentilshommes qu’ils rencontrerent , brûlerent les mai:

fous de quelques autres, ô: profcrivircnt les principaux , en témoignant une fureur qui ne pouvoit .s’appaifer que par l’entiere deflruétion d’un.

parti qui leur étoit odieux : de forte que la ville
de Naples étoit fur le point d’être mile à feu a:

à fang. t Avec tout cela cette populace infenfée
s’imaginoit qu’elle étoit fidele à (on Rol , a:
croyoit ne travailler a autre chofe qu’à corriger ’les abus du Gouvernement,’ 8c a témoigner
Ton
l mm
refl’entiment des outrages qu’elle avoit reçus d’u-

ne noblefie fiere 8c fuperbe, 8c des’mauvais Mimûres. Mafanieilo (c’elt aïoli qu’on appelloit

communément ce miferable petit vendeur de poif.
(on d’Amalfi) avec un méchant habit toutqdéchi.

ré a: demi-nue], ayant pour [on trône un devant
de boutique , a: pour Sceptre" une vieille épée,

fuivi de centscinquante mille hommes armez de
tontes fortes de manieras toutes terribles , commandoit toutkhce qu’il vouloit avec une autorité

abfoluë, Ce Mafericllo étoit le chef. des redi-

l i K. g fieux;
s
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I647. tieux , l’aine du tumulte a: de la mutinerie; c’é-

toit luy qui mettoit dans l’efprit dupeuple ce
qu’il devoir demander , ce qu’il devoit faire ,-

démit luy qui impofoit filence , qui difpofoit 8e
ordonnoit les exécutions, 8c qui tenoit presqu’en

fes mains la deltinée de tous les habitons de la

ville. Au moindre de (es figues ou de fes regards , on brûloit les maifons , on coupoit les
têtes, on égorgeoit , on affommoit. N’y ayant

point de frein plus foible que celuy de la Sauveraineté, lorfque le peuple, en qui réfide toute la
force, và une fois iufqu’au point de la méprifer,

le Vice-Roi (e laîflà perfuader de remettre entre

les mains du peuple ce privilege de Charles V.
qu’il avoit demandé, a: d’accorder un traitté fo-

lennel par lequel on abolilfoit toutes les gabelles.
On accordoit aufli par ce même traitte’ un pan
reil fumage au peuple qu’a la Noblelfe, on pro.
mettoit un oubli général du pafié , 6: on permettoit au peu le de demeurer armé durant les
trois mois pen ant lefquels on devoit attendre du *
Roi la confirmation de ce traître; mais tout cela ayant été ratifié dans l’Eglife des Carmes avec

ferment ne donna qu’un temps fort court pour

refpirer.

Majaniella, ayant reçu du Vice-Roy des honneurs exceffifs , en devint tout bouffi d’orgueil;
[on efprit d’ailleurs étant dans une agitation fort

grande par les foins de [on nouveau Gouvernement , on fut alteré . ô: f: troubla enfin entierement par les veilles 6: parle vin ,- de forte
que s’étant rendu iufuportable aux fiens 8: cruel

envers tout le monde , il fut tué dans le Cou-

vent des Carmes par des gens appeliez. Quiues uns de fes plus con dais eurent le même
ort , après quoy on croyoit tous les troublez

appairez. Mais quelques Gentils-hommes ayant

imprudemment maltraitte’ des gens du peuple, te

- I le
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le poids du pain ayant été diminué par un très-

mauvais confeil, la fedition fe ralluma avec une
telle fureur que les mutins ayant déterré le corps

de Mafimello , le peuple luy fit de magnifiques
funerailles , I 8c s’empara enfuit: du Tour-on des-

Carmcs 8c de plufieurs autres poiies-importans
d’où l’on pouvoit commander le port a: s’oppo-

fer aux batteries des châteaux. Le Duc d’Arcor,,
s’étantlretiré dans le château-neuf, le trouva de-

pourvû de toutes chofes 8c tous les autres (bât
(eaux étoient en pareil état: Les Vice-Rois ayant
dégarni 8c afioibli ce qui pouvoit tenir en bride»

la ville 8c le Royaume de Naples , pour fournir.
aux befoins éloignez. L’argent manquoit, performe .n’ofoit plus exiger les droits , tous refufans-avec,une égale licence de payer les impôts..
Il n’y avoit point de troupes dans Naples: elles A.
avoient été envoyées à Milan , 8: quelque peu
d’Infanterie qu’on faifoit venir des Provinces, futi
battuë 6: difiipe’e par la populace. Les nouvelles.
de ce qui s’était paflè’ dans la ville de Naples s’é--

tant repanduës dans le Royaume. comme la cau-v

fa étoit égale par tout, aufiî les évenemens fu-

rent ils femblables; car le peuple ayant de tous.
côtez fecoûe’ le joug des gabelles , 8c s’étant fou--

levé par tout contre la tyrannie de la NobleiTe, .
les Provinces furentremplies de tumulte 8: de meurtres. Cependant le Vice-Roy fut contraint a Na-A
ples de faire un traitté encore plus indigne que le A

premier 5 mais le peuple craignant toujours, a: le t Vice Roy de (on côté ne pouvant diflimuler fan .
refleuriraient , la tranquillité ne durapas longe
temps. Le peuple piaffant du tumulte à la rebel-v
lion comme cela arrive d’ordinaire , demanda au,
Vice-Roy les châteaux, au: Vice-Roy les luy a.
fufant, ces Rebelles eurent la hardieiïe de les atta-..

uer. » K-rë v alun,

lleit certain que il ce peuple envfurie eût eu.
a

1647:,

r

228 Hrsrome DE Venue.

I647. alors un corps de troupes bien difciplinées , 8e un

chef experimenté le fidele , il fe feroit rendu maitre des châteaux , 8: que les ayant pris il chaiioit

les Efpagnols du Royaume. Mais le peuple ayant

,en horreur le nom de fecours Étranger, se dans la
vûë d’une. liberté imaginaire courant en eiîet à la

plus dure fervitude , il choili-t pour Général Fun-

tefio Tonho qui en accepta la charge de concert a-

ve; le Vice-Roy. Celuy-ci retardant les attaques. i
fous prétexte de les mieux afsûrer 8s d’en rendre
les fuccès moins douteux , &gâtant tout parles’fautes qu’il faifoit volontairement , 8e par les délais
qu’il accordoit; ne put enfin cacher à tant de gens
le perfonnage qu’il jouoit, deforte qu’étant accufé d’intelli ence avec les Efpagnols ,I ce peuple fu-

rieux lui t fouffrir un cruel fupplice.
Sur ces entrefaitesarriva l’armée d’Efpagne com-

mandée par Dom fait fululricbe fils naturel du
Roi. Cette armée, que ce jeune Prince commandoit avec un pouvoir mon, confinoit en vint-deux
Galeres 8c quarante Vaiflëaux; Elle étoit confide-

rable par le nombre 8c par la grandeur de fes vair.
feaux, mais elle manquoit de munitions, 8c il n’y

avoit pas plus de quatre mille Soldats fur la flotte,
c’était cependant en quoi confifioit toute la dé-

.fenfe a: le falut de la Monarchie. Car ces troupes
étoient deflinées à tenir dans l’obeïiTance les deux

Royaumes qui vouloient s’en foullraire; à lbcourir

l’ltalie. a recouvrer Portolongone 6c PiombinO,
8c les arracher des mains des François. La flotte ne fut pas plutôt arrivée que le Vice-Roi , contre
le fendment du Confeil Collateral , qui étoit de
traîner les-choies par les voyes de la douceur , ex-

cita Dom fait à-employer celles de la force. Ce
jeune Prince . qui étoit parti d’Efpagne dans la
pcnfée de vaincre par (a feule préfence comme (es
flatteurs le luy avoient mis dans l’efprit , voyoit avec beaucoup de çhagrin que cette vile; populace

- n’eût
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n’eût pas voulu mettre bas les armes , 8: qu’elle 1647.

pretendît capituler a: agir de pair avec luy. Le
Vice-Roy qui avoit envie de fe vanger des perils
qu’il avoit courus 8c des amonts qu’il avoit reçus,
repre’fentoit tout facileôt aife’. difant, n ogil faloit

,, faire trembler par la renommée du Prince ,. par
,. la crainte des armes, par le bruitât par le feu du

n Canon une ville déja pleine de trouble a: de
,, frayeur. ’ mie les cris des femmes qui ne [ont
,, pas accoutumées à ces horreurs de la guerre; les

,, pleurs des enfans effrayez en voyant foudroyer
., leurs maifons fans pouvoir trouver d’azile,augmen-

,, teroient la conflernation-des timides , a: ab-

,, battroient le courage des plus hardis. (au l’in,, folence du peuple avoit triomphé jufqu’alors.
,, parce qu’il n’y avoit eu aucune force à luy op-

,, pofer: (fie l’indulgencecêt la douceur au lieu
,, d’appaifer ce peuple forcené , n’avoit fervi qu’à

a. le rendre plus brutal a: plus cruel. Qu’il n’était

,, pas moins néceffaire que juil: de laver dans le
,, 13mg des plus mutins un crime aufli énorme; 8c
a, que fi la capitale avbit donné un exemple de re,, bellion a toutes les Provinces elle en devoit aufli
a, donner un de foumiflion 8: d’obeïi’fance par le

,, châtiment qu’elle en recevroit. Que les bons fe
,, lailfoient gâter par les méchant, mais que l’auto-’

,, me et la force ne feroit pas plûtôt employée que
,, les féditicux feroient d’abord difperfez. Œ’il é-

,. toit affuré de plus de vint mille hommes qui s’é-

,, toient venu offrir 8c. qui n’attendoient que le
il , Signal du premier coup de canon pour fe décla-

, rer 6: fa joindre au bon parti. Que cette vile

un.

populace, nombreufe
à la verité. mais fans for.
u
,, ce, fanschef, fans forterefl’es, fans vivres, fans

. argent , de fur tout fans ordre 8e fans confeii
, n’etoit nullement à redouter. Œe c’étoit donc

,, ici le temps de voir l’honneur du Roi reparé, le
,. refpeét dû au Prince fou fils vengé , la tranquil-

K 7 lité,
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1647. ,, lité. la indice, 6: l’autorité Souveraine rétablies;

,, non plus d’une maniere indigne de par un accord

,, honteux , mais avec une autorité alifoluë 8: a.
,, vec une clemence foutenuë par la Majeilé des

,, armes. , ’

Dam fait fit donc (avoir au peuple qu’il eût à *
rendre les armes; te le peuple l’ayant refufé comme on l’avait bien prévû , on fit débarquer trois
mille hommes qui s’emparerent des poiles les plus
élevez , St les plus avantageux: enfaîte on com-

mengaà faire unedécharge de tout le Canon des
châteaux 8c de la flotte, indilferemment 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 fou
devoir , cela. ne fervit qu’à l’irriter 8c le porter aux

dernieres extrémitez. On abbatoit fans diftinétion
les Cabanes , les Maifons , les Palais . les E lifes. ’
On ruinoîtîégalementles rebelles &les fideles ujets,

mais comme cette ville cit fort grande les coups
ne pouvoient porter par tout a: excepté la ruine’de

quelques edificesq le bruit au: plus grand que le
mal. De l’autre côté il ne manquoit pas de gens

qui faufilant le feu, animoient les efprits.& les par.
toient à la rebellion. ,,.Sont-ce-là , difoient-ils.

,, les conditions que le Vice-Roy nous a accor,, dées. Élite-là le pardon follennellement juré
,, fur-les Autels à: furles Sacremens? LesEfpagnols

,. tiennent leur parole ô: gardent la foy tant que
,, la force leur manque , mais on fçait bien qu’ils
’,, ne (avent ce que c’eit’que de pardonner, 8: qu’ils

,, font implacables dans leurs,ve’ngeances. Et que-

,, doivent attendre , je vous prie , les hommes,
,, puisqu’ils puniifent jusqu’aux pierres? mie":
,, clemence peuvent eiperer les coupables s’ils é- .
’,, tendent leur cruauté jufques fur les chofes inani.

,, mecs a: les monument literez de Icette ville?
., (m: Philippe enfin n’avoir envoyé fon fils que

’ v me
t
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’,, pour porter les plus redoutables foudres de fou.

,, indignation 8e qu’il aimoit mieux perdre Na.
,, ples par un exemple terrible de cruauté 8c de

,, vengeance, que de la conferver par un efprit
,, de douceur 8s de modération. ’ .
Il faut peu de chofe pour confirmer des rebelles dans: leur révolte lors qu’on leur fait perdre
toute efperance de pardon; les plus modérez même s’y lament entraîner par une pareille crainte.

se comme on les maltraittoit tous également,
leur commun refleuriment les obligeoit aufii tous
à faire une refiflance vigoureufe. Ayant donc ’
partagé entr’eux la défenfe des quartiers , forti-

fié les polies , tiré les armes 8c les Canons des

Arfenaux , on ne voyoit par tout ne des gens

iefolus à Te bien défendre. Les Eiipagnols s’ap4

perçurent bien-tôt que ce feroit en vain qu’ils

s’efforceroient de reduire par la crainte une fi
, grande ville remplie d’un peuple furieux a: qui a-

voit les armes a la main. De plus la poudre

manqua bien-tôt aux Efpagnols aulfi bien que les
vivres . de forte qu’ils furent contraints de rallentir le feu de leurs batteries 8! d’éloigner les
vaiifeaux pour aller chercher de nouvelles provifions :.cette marque d’impuiffance augmenta encore l’audace 8c l’infolence du peuple. Il n’y eut
point d’extrémitéz ni de crimes énormes à quoy

cette populace effrénée ne fe laifsât cm orter.
Il fembloit que l’on eut affiché fur le gi et de
Torche le décret d’une haine éternelle contre la

Nobleffe: 8c qui auroit ouï dans leurs aEemblées

fecretes , les confeils defefpcrez se les deiTeins
’ pleins de rage qu’ils propofoient , on auroit cru fe
trouver dans l’Enfer au:milieu des Démons plutôt

que parmi des hommes. p

Si la fierté et! le vice ordinaire tu naturel de la

Nobleffe ; l’infolence cil: celui du peuple. Ce der-

nier ayant abbattu les armes du Roy pour lefqupl-

I se
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les il avoit témoigné beaucoup de refpeét, St foulé

aux pieds (es portraits qu’on peut dire qu’il avoit

iniques-là adorez; la ville de Naples prit le titrede
République. Il et! impofiible de pouvoir bien exrimer combien ce peuple orgueilleux reli’entit
d’abord de joye d’un. li agréable nom, quoy qu’il

y en eut peu qui s’imaginaifent que cette forme
de gouvernement pût durer long-temps. Il n’y a

pas de peuple au monde qui ouhaitte plus ar-

demment la liberté de qui fait moins capable d’en

jouir; changeant dans [es coutumes. inconfiant
dans [es affeCtions , léger dans fesfentiments, ilne
[auroit fouffrir le préfent . 8: avec des pariions violentes, aderéglées il craint ou iléfpere trop del’avenir.

Un certain homme nommé Guitare Moule ,
I de fort bade naiffance , mais qui faifoit profeffion des armes , adroit et infirmant , 8c qui n’avoir pas moins d’habileté, pour inventer des fraudes, que de hardiefl’e pour les exécuter . eut airez
de courage 8c d’addreffe pour s’emparer du Géné-

ralat. Mais les confidens de la France répandant
parmi le peuple qu’on auroit befoin de quelque V
puiffante proteaion pour fe maintenir a: fe mettre?
a l’abri fous fan ombre; quel nés-uns furent d’avis

d’appeller le Duc de Gin]: de e lui confier le gou.
eernement de cette nouvelle République. Ce Prince étoit bien fait, ebonne mine, généreux , vailtarit, civil;. d’une nailfance illultre. 8e qui defcen.
dant des anciens Rois de Naples , faifoit valoir fes
droits fur ce Royaume , 8c en ’confervoit encore

les titres 8: les armes. Ils croyoient que ce Prince
n’étant pas content du gouvernement prefent de la
France pourroit bien en tirer à laverité des feeours ,
mais que pour cela il ne dépendroit pas de la volonté des Minimes ni des intérêts de cette Couronne.

Le Duc de Guife qui (e trouvoit alors à Rome
pour fes affaires particulieres , fe laifYa éblouir par
leur: d’un emploi fi éclatant , ô: pada.hardi-

ment.

r
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ment à Naples avec qpeu de Felouques: le ,peuI ple le reçût avec de grandes acclamations 8: tous

es témoignages de joye que pouvoient infpirer
l’eliime u’on faifoit de fa performe. 8s le befoin

on la ville fe trouvoit. Ce Prince fortit d’abord

en campa ne , ayant à combatre contre la Noblelïe ré uite au défefpoir par la haine que, le
peuple luy portoit. Elle avoit été contrainte par

ce motif de fe joindre aux Efpa nos a: avoit
alfemblé des troupes dans Averfe ous la condui-,
te de Vinrenza Tunavillajôt de Luigi Pddflù’o. Le

’Duc de Guifi eut plufieurs rencontres avec ces
troupes dont les fuccès de part 8e d’autre furent
Dans ce temps-li
on vit paroître
airez
égaux.
. à la vûë de

Naples l’armée navale de France compotée feule-

ment de vingt neuf vaiiTeaux affez mal pourvûs,
8c de cinq brûlots , laquelle après s’être canonnée de loin avec celle d’Efpagne fe retira auffh
tôt, celui qui la commandoit n’ayant point d’or-

. dre de foutenir le Duc. Ce Prince de fou côté
ne fe foucia pas beaucoup d’en tirer du fecours,
car comme la! Cour de France n’approuvoit oint
qu’il eut accepté cet emploi, il refolut ’agir
par lui- même . ô: de profiter feul de l’éveneg

ment. V »

Plufieurs du peuple avoient beaucoup d’inclina-

tion de fe d0nner au Pape comme aleur Sei-

gneur Temporel, ce Royaume étant un fief dé-

pendant de l’Etat Ecclefiaflique; 8c ils le des
mandoient à haute voix , afin d’être plus feure-

nient protégez 8e par la, Religion 8: par les armes. Mais le Pape, quoi qu’agre’ablement flatté

par l’efperance de porreder un grand Royaume,
faifoit réflexion que fi’ ce Royaume avoit été de

tout temps la proye du plus puiifant il. ne pouvoit guere efperer , lui qui fe trouvoit dansvun
age fort avancé, de voir setier les troubles qu’il y

1647.
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1647. auroit excitéz. Il penfoit au contraire que l’Eglife étant obligée de fe fervir pour cela d’armes é-

trangetés . elle demeureroit elle-même enproye
à ceux qu’elle" auroit appeliez a (on feeours. Innocent X. trouvadonc plus à propos de s’entremettre

pour faire un accommodement , il envoya pour
cet effet des commiflions a: des pouvoirs à Emilia

du"; fon Nonce, ô: cependant il confentoit que
Rome fervît comme de lieu neutreaux deux partis

pour y traitter de leurs affaires St y agir chacun
felon leurs intérêts. Les Efpagnols aulli ayant rappelé le Duc d’amas qui étoit fort haï des Napoli«

tains , envoyerent en fa place le Comte d’Ognate,
qui étoit alors Ambaifadetir auprès du Pape , afin
que ce nougeau Vice-Roy étant regardé du peuple de meilleur oeil 8c comme ignorant une infinité ’

de leurs fautes, ils le crufTent plus enclin 3: plus facile à les pardonner. Le temps commençoit dès
lors a produire fes effets, c’elt-à-dire, à rallentir la

chaleur du peuple 8: à femer de la divifion entre
les chefs. Gemma Junefe qui occupoit leTourjon
des Carmes ne pouvoit foulîrir que le Duc de Guifè

lui fût friperieurdans le commandement: êtle Duel
ne pouvoit comme de partager l’autorité avec

un fi indigne concurrent. Agiliant ainfi avec un
efprit de jaloufie a: de défiance mutuelle, ils pra-

tiquerént divers moyens pour s’ôter la vie l’un à

Pautre, au moins chacun de (on côté le publia de

la forte, pour rendreplus odieux le parti contraire.
Ainfi les efprits étant agitez , 8: partagez dans la
ville &dans lacampagne, cela faifoit que l’on com1

battoit avec moins de vigueur 8: de fuccès.
La confufion s’augmentoit encore par ceux du par--

ti de France , lefquels, a la follicitation du Marquis de Fontenay, AmbafTadeur de cette Couronne
auprès du Pape , prétendoient former un parti
difierent de celui du Duc de Guife. Peu ’de gens
néanmoins entreront dans ce parti-lai, parce que la

re-
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révolte ayant éclatte’ trop tôt , rompit le cours des

intelligences fecrettes que la France entretenoit avec quelques uns des Principaux Seigneurs de ce
Royaume , qui furent obligez avec tout le, relie de la

Nobleffe, pour fi: nantir de la haine a: de lafu-

reur du peuple, de e joindre aux Efpagnols. a: de
confpirermalgré eux àl’aEermifTement d’une domi-

nation qu’ils avoient en horreur. C’eit ainfi que

le Royaume de Naples fut remis fous la domination du Roi Catholique par des moyens qui naturellement le lui devoient faire perdre. .11 ne fut
pas même fort difficile au Comted’anale de dompter
ce mortifie de la rebellion plûtôt par l’efprit &par

la dexterité que par la force. Les plus riches Bourgeois foupiroient après le repos , car le commerce
étant interrompu wifi-bien que toute forte de (o:
cieté civile , il n’y avoit plus rien en [cureté , n!
ue l’on pût mettre à couvert de la convoitife 8c de
l’infulte de la Canaille. qui étant aceoûtume’e de

gagner fa vie par la fatigue a: le travail , vouloit
preient vivre de rapine a: de brigandage dans 1’01îiveté. Une licenceretïtçue’ç s’étant introduitcfous

le manteau de la liberté, la plûpart commençoient i

fe lafl’er de leurs propres emportemens : lettempsde la fête de Pâques approchoit , où les hommes
voulant fe réconcilier avec Dieu , tâchent âfaire entrer dans leurs cœurs des fentimens de picté, 8c des

defirs pour la juüice , a: pour la (Paix. Plufieurs
Religieux s’employerent pour leur infpirer ces de-

firs, 8c pourles affermir dans ces (enduras. Enfin le Comte d’Ognate ayant appris de quelquesuns des principaux ,p les conditions qu’ils demandoient, mais qui étoient fi exorbitantes qu’elles é.

levoient les privileges des peuple au deffus de l’au-

torité du Roi 3 il leur donna un plan de conditions
plus modere’es, par lefquelles il pardonnoitaux cou-

pables 8c ôtoit les Gabelles du Royaume 5 ne leur

donnant que trois jours pour les accepter. Il
l , ’fpofa

1647.

236 HISTOIRE DE Venu.

1647. difpofa toute chofes avec beaucoup d’habileté a:
de diligence, avantque ce temps-la expirât; Donf
7:1» enfuite d’un côte, 8: le Comte d’Othe de
l’autre, fortirentà l’improvifle des châteaux avec

des gens armez. defcendirent dans la Ville à: allerent dans,quelques quartiers où ils avoient des
intelligences a: où ils i’gavoient qu’ils feroient bien

reçus; ces gens gagnez criant à haute voix le
nom du Roi 8: implorant la paix a: la clemence
du Prince , entraînerent inienfiblement les autres à en faire autant ; la fedition fe dimpa de
la forte par tous les quartiers ,» 8c les troupes occuperent en un moment tous les principaux polies

de la Ville. Il n’y eut pas plus de trois mille
hommes employez à reduire fous lfobeifïîince ce
peuple prefque innombrable; a: tout cela s’exetu-

ta fans rumeur 6c fans eiïufion de fang: tant il
cil: vray que le temps a: une certaine conjonétu-

re favorable font reuflir heureufement les cho-

fes ! mais c’en: un moment qu’il feroit difficile de
définir a: qui n’eü connu que de la feule fortune.
Gemma remit d’abord le Tourjon entre les mains

du Comte d’ongle , te on alla rendre à Dieu de
folennelles atîtions de graces dans l’Eglife du Dô-

me. Excepté un fort petit nombre de gens qui
s’enfuirent , allarmez par les remords de leur
confiience , (tous les autres maudiflant les trou!

bles. à: les defordres paiïez retournerent dans leur:
boutiques ,’ s: reprirent leurs métiers pour joüir

avec joye de la. paix 8: de la tranquillite préfente.

i Ce jour-la le Duc de Guife étoit hors de la ville,
6: ayant appris la révolution qui venoit d’arriver,
furpris d’un évenement fi fublt 8c fi extraordinaire , il cherchoit à fe fauver lorfqu’il fut rencontré

par des gens du partidu Roy qui l’arrêterent k le
conduifirent à Gaiete d’où il fut ’mene’ en Efpngne

avec
une bonne garde. ’
La rebellion étant ainfi appairée a: le chef qui
am-
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mimoit a: conduiroit tout , enlevé aux feditieuxs
il ne fut pas difficile au Comte d’Ognate de retablir le gouvernement; 8c après avoir confifque les
Gabelles aux dc-pens de ceux qui les avoient affermées, il en rétablit quelques unes des moins odieu-

fes pour le profit du Roy. Il amura auifi tout le moud
de d’un pardon gênera! 5 mais enfaîte plus animé

au vengeance que touche 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 fe retirer du Royaume. Il’y eut encore quelques relies
de fedition dans les Provinces , en particulier dans
l’Abruffe où plufieurs François étoientaccourus de

Rome au fecours des Revoltez, mais cela fut bientôt diilipé par lemoyen de la Nobleffe , ou par
l’autorité du Vice-Roy.

Tout étant roumis dans la ville 8e dans le Royau-J
me de Naples Dom 7mn s’en alla avec l’armee Navale à Mefline pour confirmer dans l’obéiiTance ce

peuple qui s’était maintenu fidele , 8c pour foutenir le Cardinal Trivulce Vice-Roy de Sicile. qui étoit dans Palerme , d’où il appaifa aufli les trou, bles qui étoient dans tout le relie del’lfles en for-

te que , nonobfiant les efforts que quelques Gentils-hommes firent pour les rallumer, ils n’eurent
pas depplus grands progrès. Le Vice-Roy ayant a-

droitement fait mourir les plus feditieux, 8: chafvfe’ les plus inquiets. les autres qui avoient appris à
leurs dépens combien la foumiffion a: l’obeiITance

aux Loir font douces en comparaifon de la licence
à: de.la révolte , n’eurent-pas de peine a fe ranger à leur devoir. La Rebellion ne fut à la verité
appaifée dans ces deux Royaumes que l’année fuivante 8c la redué’tion de Naples n’arriva que le
fixiéme d’Avril de l’année 1648. qui étoit le Lun-

dy Saint . mais je l’ay rapportée dans cette année,

afin de n’en point interrompre le recir.

Lori:
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Lorfque la nouvelle de la révolte de Sicile arriva en France, la Cour étoit à Amiens, ou le Cardinal avoit eté bien aire de la faire venir pour donner de defl’us la frontiere plus de chaleur aux troupes, a: aul’fi pour eloigner la Reine quitémoignoit
quelqu’inclinatiou pour la paix 5 8: pourl’empêcher d’entendre les cris du peuple de Paris qui de-

mandoit cette Paix avec infiance.
Cet Evenement fe publia comme un coup du
Ciel qui décidoit en faveur de la France pour luy
donner la Monarchie de l’Europe a les deux plus!
prccieux fleurons de la Couronne ’d’El’pagne étant

prêts à tomber , les recours du Milanois diflipez,
prefque toutes les Provinces d’Efpagne ou engagées

dans la rebellion ou pleines de troupes ennemies;
tout cela paroilbit capable de détourner de la Paix
ceux mêmes, qui avoient le plus de modération a:

qui la fouhaittoient davantage. Mais le Cardinal
Mazarin qui vouloit conduire les chofes par un chemin peut-être plus fur, les voyant bouleverfe’es par
cet accident imprévu , en paraîtroit plus furpn’s que

content. A Paris le peuple en témoignoit unejoye
fort grande , nt’m par les avantages qu’il-[u wpofoit

que la Cour en retireroit , mais par l’exemple que

cela pourroit donner aux peuples de le foufiraire
aux extorfions. On n’entendoit autre cbofe dans
les difcoursl particuliers que l’on tenoit dans cette

grande Ville a: dans tout le Royaume , que rat

conter avec des loüanges extrêmes, l’union lmpre- l
vû’e’ des Napolitains, leur revolte, leur han-(lierre,

les incendies . a: les faccagemens qu’ils avoient
faits des bureaux des Gabellesôc des l’artifims; plu-

fieurs fe flattant de voir bien-tôt de pareilles flat-na
mes allumées en France pour détruire ’cette pelte,

qui défoloit ce floriffant Royaume.

Le Cardinal faifoit tous (es efforts pour en ca-cher les nouvelles ô: défendoit avec foin les impri- I

me; qui en sauroient. mais la Renommée prenoit

’ I foin

x
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foin depublier malgre’luy les Calamitez qu’il tâchoit 1647.

de fomenter au dehors. il apprit avec beaucoup

de chagrin que le Duc de Guife étoit paire à Na.
ples , le croyant d’un efprit trop inconfiant, pour
ien conduire une affaire aufli grande 8c aulli diflîcile : 8c de plusrce Minilire etant continuellement
attentif à ce qui pouvoit être utile à fa performe en
particulier , ou aux liens , il auroit fort- fouhaitté
que fou frere fe-fût tranfporte à Naples , quoi que
tout le monde le jugeât incapable de gouverner un
peuple fi remuant 8: accoutumé a une fi grande
icence. * L’Archevêque d’Aix, frere du Cardi- il: Le;
na] , ayant obtenu la permiffion d’allerà Rome,MirfielMa7
avoit ga né ar de ramies promeiTes l’efprit deh"? à?"
Donna Oglymtii’a a: s’égtoit mis fort bien dans celuy
du Tape même. en le flattant de l’efperance «avança:
faire ref’tituer Piombino au Prince Ludovifio- Cedonner
fut pour cela que dans une prornotion de fept l’AYCEIeYêi
Cardinaux (entre lefqu’éls fut Chiflojoro Vldmall ache d’un

la nomination de la République) il fut eleve’ à la

pourpre avec le titre de Cardinal de Ste Cecilc Il
et! certain cependant que le Cardinal Mazarin ayant
obtenu ce qu’il fouhaittoit, en remercia airez frai.
dement le Pape , 8c ne voulut accorder aucune des
choies que fon frere avoit promifes, difant qu’il n’a-

voit pas été en fort pouvoir de les offrir , 8c cela

pour le venger en quelque forte des longueurs 8c
des retardement: que le Pape avoit apportez à luy
donner cette fatisfaâion. .
’Voila ce qui fe panoit en ltalie. Mais à l’égard

de la Paix , le traître qui fe ne ocioit a Munfier
ne pouvoit recevoir une plus ru e atteinte, parce
que le Cardinal ne pouvant pas encore bien connaître jufqu’où iroit une aufli grande révolte que
celle qui étoit arrivée dans les Royaumes de Naples
a: de Sicile , il cr0voit qu’il étoit neceffaire d’en

attendre les fuites. il ne fervit de rien que la Reine d’Angleterre joignit [es l’armes aux bons ofliâes

’ 7 es

Q
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i 1647. des Médiateurs, ni u’elle employât les prieres les

plus fortes pour tâc cr de faciliter la paix par le
moyen de laquelle , li les Venitiens efperoient des
recours confiderables contre les Turcs, cette Princeffe de fou côté [e flattoit de recouvrer la liberté
du Roi [on mari qui avoit été arrêté priionnier par

le Parlement. Le Pape pour tenter toutesfortes
de voyes. lit préfenter de fa part un Bref à-la Reis

ne Regente ourla porter à la paix. Ce fut En

binet-entêta Ca staginne Miniflre Général des Capu-

cins , lequel faifoit alors la vifite des Couvens de
[on ordre dans ce Royaume , qui en fut chargé.
Ce Réligieux avoit une grande réputation de fain.
tété, a: l’applaudilTement univerfel des peuples.
Il repréfenta à la Reine d’une maniére touchante .
8C les larmes aux :yeux, l’état trine 8: languilîant ’

où fe trouvoit la Religion en Allemagne a: en

Flandres : 8c s’étant jette-humblement à les pieds,

il la fupplia avec un zèle ardent de procurer aux
Chrétiens une paix qui les fît refpirerôt qui mît fin

à leurs miferes. La Reine prevenuë par [es Confeillers s’en excufa , rejettant fur les Ennemis de la
France la caufe de tant de malheurs. Le Général
Calatqgirone n’obtenant rien par fes prier-es, menaça avec uneliberté peu ordinaire, la Reine 8: le Car.

dinal , de tous les maux dont ils fe trouverent peu
de temps après affligez a: prefqu’accablez.
A l’égard des Alfemblées qui fe tenoientâ Mun-

fier pour la paix , cette année Ife palTa beaucoup .
moins àhl’avancer qu’à chercher des artifices 8: des

defaites , par lefquelles l’Efpagne faifoit accroire
u’elle la vouloit , 8c la France qu’elle ne la refuoit pas. Il fembloit qu’on eût transferé les Con-

ferences à la Haye, où Spvient 8: enfuite la TbuiIe.
vie, étant arrivez , il n’y eut forte d’artifices qu’ils

n’employaflënt pour empêcher les ProvincesTUnies
de conclurreaucun traitte’ particulier avec l’Efpagne.

D’un autre côté les Efpagnols agiiïant puifam-

w ’ i A ment,
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ment, envoyerent à la Haye Pbihppe le 1(4); . qui; 1647;

autre le moyen le plus eÆcace dont on fe puilTe ’
tenir dans ces occafions , je veux dire l’or qu’il a.
voit apporté avec luy et qu’il diflribuoit avec larefl’e , joignoit à Cela beaucoup d’éloquence , par:

fint a: écrivant parfaitement bien.

On travaillait cependant à Munfter à faire en
forte qu’on cédât aux Franqois les places de Piom.

bina 8: de Portalongone : es Efpagnols fans vou-

loir trop s’avancer donnoient pourtant à enten.
dre que ce point-là n’empêcheroit pas la con-j
clufian delapatx. Le Cardinal Mazarin de l’on côté ,

quai qu’il fouhaitAt fortement de retenir. ces deux
places s eût voulu que la négociation le fut rom.

pué fur tout autre article que fur celui-là ; car
’ comme on croyoit que cela regardoit plutôt fan

interêt particulier I. que celui de la Couronne,
il eût été fâché qu’on luy eût pu imputer la

continuation de la guerre. Mais les ProvincesUnies ordonnerent enfin à leurs Miniflres; qui
étoient à Munfier, de figue: la paix, ajoutant feu.
lement pour garder les apparences, qu’elle n’en.

rait lieu que lors que le traitté feroit conclu entre
les deux couronnes. i" Godad de Nednborfl dépu- il Gadarl.
té de la Province d’Utrecht ne voulut pas pour lors «Réf:
la ligner, mais les antres députez l’ayant lignée ,lsâ’œ

quoy qu’elle ne le publiât pas encore de quelque hem.’

temps 5 les Efpagnals en temoignerent une jaye
extrême, ravis d’avoir obtenu ce qu’ils fouhait.

toient: qui étoit que les Hollandais le détachaf.

lent de la France , a: miffent bas les armes. Il
reliait encore quelques diŒcultez entre les eau;
rannes , mais elles pouvoient facilement toutes
s’accommoder , excepté deux qui touchoient la Lot.

raine
Portugal.
l.
A l’égard a:
de cele
Royaume,
la France prétendoit
qu’on dût lui accorder au moins une trêve de fi!

mais , afin qu’il eût le temps de pourvoir à (a

Tom. l. L de,
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I 1647. déferai: 8: de chercher du (cœurs parmi (et
Alliez. Les Elpagnols au contraire n’en vou, laient pas feulement entendre .parler. La Reine Régent: follicitce par l’AmbalTadeurrde Venife , ordonna à la verité qu’on le déportât de
cette demande , mais le Cardinal , au lieu de s’ac-

quitter de la commiflion , fuggera d’autres difficultez. On propofoit, afin que l’effort de toutes

les armes ennemies ne tombât pas tout à coup-4
fur le Royaume de Portugal , que les deux couronnes ’envoyalfent leurs armées navales au fe-

cours des, Venitiens , mais les Miniltres de ces

deux couronnes n’étaient d’accord qu’en ce qu’ils

faifoient femblant de l’approuver , réfolus de
s’y uppofer’ en (elfe: par des motifs plus 63-.

chez. Les François entendoient de le réferver
le pouvoir d’alfilter le Portugal , en déclarant
qu’ils ne prétendoient pas pour cela violer la

paix , a: demandoient aux Mediateura, aux lmperiaux , a: aux Hollandais un Refait, conçû
en termes» généraux , mais dans lequel pourtant

ce Royaume fut particulierement compris. Les

Elpagnols ne s’éloignoicnt pas fort de cet ac.
commodement . mais les François voulurent étendre cet article en declarant qu’on pourroit fai.

re des diverfions pour fecourir ce Royaume. Le
Comte de Pegnqanda s’échauffa là-delfus d’une c’-

trange maniere, dîfant avec exaggeration que la
France vouloit venir afficger le Roy [on maître»
dans Madrid , après lui avoir lié les mains, puis
qu’elle prétendoit pouvoir l’attaquer fans’que de fou

côté il lui fût permis de (e défendre. Et quoy
que les François s’expliqualîent en quelque forte
là-defius,,, 8c que l’on proposât quelques tempe-

ramens , il fut impoflible d’en trouver aucun qui
fût au goût des deux partis.
A l’egard de la Lorraine les François n’ofl’roient’

autre choie au Duc qu’une penfion pendant dix ans,
après

s.
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après lefquels on lui reflitueroit cette partie de la

Lorraine qui ne releve point de la Couronne de
France , s’il donnoit des preuves d’une conduite
plus tranquille 5: plus modérée. Mais en même

temps on offroit à ce Prince en particulier , des avantages plus confiderables pour le détacher de!
Efpagnols qui le relâchant de leurs interéts il" tant

de points , vouloient foutenir ceux du Duc pour
ne le point perdre . parce que ce Prince fe trouvantbeaucoup d’argent comptant, &dix mille hotu-i

mes des troupes pouvoit donner un grand poids au
parti u’il embarreroit. Les diflicultez devenant
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 entendoit par les ap!
partenances des places cédées ; a: les François de

l’autre voulant faire entrer dans les traittez le Duc
de Modene leur nouvel Allié, 8: obliger l’El’pagne
àde’clarer qu’elle lui cédoit les conquêtes qu’ils n’a.-

voient pas encore entr ris de faire , mais qu’ils
comptoient comme infai ibles , 8e dont il: prétendoient le mertre bien-tôt en poifeflion.» Cette négotiation étoit fort agitée a: paffant tantôt par les
mains des Médiateurs , tantôt par celles des Hollandois . elle couroit toujours le même rifque d’échoûerêcde venir , pour ainfi dire, f: brifer contre

les Ecueuils. L - l
Le Nonce Bagm’ , qui étoit alors à Paris , avoit

dans des converfiitions particulieres fort touché la
Reine 8: même prefque diliipé quelques-unes des

ombres dont les Minimes de cette PrincelTe a.
voient voulu couvrir cette affaire pour l’empêcher
d’en pénétrer le fonds. n Mais il lui fut interdit
d’en arler davantage excepté dans les audiences,

qui, clou l’ufage de cette Cour, [ont prefque pu.
bliques . 8e de cette forte lui ôtant les moyens de
ariet- confidemment à la Reine ils rendoient (a;
fions ofices inutiles. Il n’y eut que le traîné de la

L a paix
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paix de l’Empire qui s’avança un peu, après qu’on

eut établi la latisfaéiion des Suedois . celle de l’E- leéteur de Brandebourg ayant été accordée , com-

me aufli le partage des Etats entre les Maifons de
Baviere a: Palatine , avec l’infiitution du huitième
Eleétorat. Mais a l’égard de la Religion, les Proteliants prétendoient obliger l’Em ereur d’accorder la liberté de confcience dans et États hérédi-

taire: s a: les Suedois pour fatisfaire au payement
des Soldats demandoient des fourmes ex orbitantes. Les François n’en demandoient pas de moiti. ,

dres pour le Landthrave de Hem , 8: vouloient
outre cela que l’Etn ereur s’obligeît folennellement

de ne point afiiller i’Efpagne fous quelque prétexte

que ce pût être. tant que la guerre dureroit. Le
Comte de Traumnflovf , chagrin de ces propolifions, partit, non toutefois fans quelque contentement d’avoir établi la fatisfaâion des deux cm-

ronues confédere’es aux dépens d’autruy y k Pl? un

exemple niiez particulier aux dépens des Princes de
l’Empire qui les avoient appellées a leur feeours,
Ce Comte n’ignoroit pas les mauvais oflicesque les
Efpagnols lui avoient rendu auprès de l’Empereur,
pendant qu’il étoit éloigné de la Cour, tant a eau.
fe du foin à: de l’emprefl’ement qu’il leur paroif-

fait avoir ur avancer la paix que pour l’inclination mani elle qu’il témoignoit de féparer les trait-

tez, 8c de promettre que I’Empereur ne leur donneroit aucun fecours , ce qui leur faifoit dire qu’on
ébranloit les fondemens dela Monarchie a: que l’on
diltinguoit des interéts qu’on avoit toujours tenus

unis 8c infeparables , tant art le droit de bienfeance, que par le droitdu ang. En effet, pour
ferrer encore plus étroitement ces nœuds, le Roi
Philippe avoit confenfi d’époufer la fille aine’e de

l’Empcrcur . quoy que dans un âge fort difproportienne; &Iqu’elleleût été auparavant promife à (on
fils, a: qu’il la regardât déja comme fa belle-fille.

, - . Les
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Les affaires de l’Ernpereur empiroient toujours :64?
pendant cette guerre , car la Baviere étant opprime’e par les Alliez , l’Eleéteur étoit convenu d’ac-

corder la neutralité pour lui 8c pour l’Archevêque

de Cologne , 8è avott promis de la garder jufqu’a
la conclufion de la paix générale , aux dures con-

ditions , de leur donner un panage libre pour aller
dans le haut Palatinat , a: afin de recouvrer [es placesil leur confignoit Hailbron . Meminghen &d’autres forterelïes dans la Suabeôtdans le Wirtemberg.
On étoit suffi convenu que fur toutes choies qu’il’
ne fecourroît point l’Empereur, 6c qu’il ne permet-

troit pas que fes troupes palfal’fent à. (on fervice.

De cette maniere tout le poids de la guerre tomboit fur les États Héréditaires de la Maifon d’Aûtriche t &le Général Vidage! ayant déja pénétré

dans la Bohème avoit force Egra pendant que le
Comtede 4’ IQnIrmarIe faifoit des conquêtes forte
Ou Koimportantes dans l’ampli-e , 8: particulierementningrmm.
dans la Weltphalie ,. quoi que les François [a fuf-

feu: léparez de luy. Le Duc de Baviere cependant, qui le conduiroit toûjours avec beaucoup de
prudence. 8c de fecret. s’appercevant que cela cau-

feroit la ruine de la Religion a: de l’Empereur.
rompit bien-tôtrla neutralité» avec les Suedois , ce
qui ohli ca la France d’envoyer de nouveau le Vi-

comte e Turenne mais avec peu de forces , de forte que les lmperiaux étant joints avec les Bavarois ,’

Il fut facilement repentie. Dans ce même temps
on propofa le mariage de Mademoifelle d’Orla»: avec l’Empereur , qui venoit de perdre l’Im-

. peratricc Mafia foetu- du Roi d’Efpagne a 8: pour
réuffir dans cette négociation la Reine Regente en.
V073 Monvat , fous prétexte d’aller faire des com-

plimens de condoléance ,s mais le! Efpagnols faifaut tous leurs effort: pour empêcher qu’il ne f:
mariât à une Princefl’e Françoife , l’Empereur fit p

Choix de .l’ArchiduchelÎe leapoldine de la Maifon

h L 3 A d’lng

x

2.46 HISTOIRE DE Vamsn.
.1647. d’lnfpruclr. Toutes ces négociations etoient fouvent
interrompues parles divers évenemcnts de la guerre

non feulement en Allemagne mais aulii en Flandres ô: en d’autres lieux.

Le Roy Philippe u’avoit que trop appris à [on
défavantage ar les difcordes arrivées entre les chefs,

combien il etoit préjudiciable de feparer dans les
Pays-Bas le commandement Politique d’avec le Mi-

litaire. Ayant donc pour cet effet mis a la tête
du Gouvernement l’Archiduc [topoit] , il lui fit
donner en même temrps une armée confiderable,

avec laquelle il pût e 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 encore le Prince d’Omnge

étant mort dans des délires continuels , triite fin

d’une
belle
vie!plus.- faibles
Les arméesfi
Françoifes
panifioient
qu’elles ne l’avaient été les années précedentes. 8:
c’était pour cela que .e Duc d’OrImn: n’en avoit pas

voulu prendre le commandement. Le Cardinal
Mazarin accufoit les Financiers de mal ména et les

deniers , ce qui lui ôtoit les moyens de ournir
aux befoins des troupes. Les autres accufoient le
Cardinal de préférer par des vûës particulieres, les
affaires d’ltalie .7 ce de négliger celles de Flandres.
Il y en avoit qui croyoient, par l’inelination’qu’on

a de juger toujours’les aétions des Grands pleines
d’artifices 8: de m’yl’teres , que le Cardinal n’avoit

pas voulu employer toutes les forces qu’il auroit

pu fur ces frontieres , afin de flatter par là les
Efpagnols de l’efperance de remporter quelques a«

.vantages , 8: de ne pas céder fi facilement ce que
l’on demandoit par le traître de paix. Et cela parce
que ce Minime fe voyoit reduit par la pénétration
8c par l’habileté des Efpagnols , à un.tel point,
qu’il faloit ou. qu’il reçut malgré luy a: contre fa

volonté les conditions de paix qu’ils avoient offer-

’ tes,
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par confe’quent la calife de tous les maux de la
guerre. L’Archiduc ailiégea Armentieres a: auroit
.pu pénétrer plus avant , peut-être même attaquer

la frontiere de France , li la défenfe vigoureufe de
cette place , ne l’eût pas arrêté plus [on -temps
qu’il n’avoit cru. Armentieres s’étant en n ren-

duë a Varneton , Comines, 8c Lens places beaucoup moins fortes coururent la même fortune, me

fuite de quoy il attaqua Landrecy. Le Cardinal

Mazarin cependant s’étant rendu fur la frontierei

pour y attirer les Officiers ô: la Noblelfe , fit fi
leu qu’il forma un corps d’armée qui auroit été

* encore plus confiderable li le Vicomte de Tuunnt’
eût pu joindre à temps; mais pendant qu’il palliait

le Rhin pour s’en venir dans le Luxembourg I les
troupes Allemandes fe’mutinérent manque de paye a’
8; l’armée s’étant prefque toute débandée, Fit P3"

tl parmi les troupes Suedoifes , tant par la conformité de leur Religion que par celle de leur genie.
Nonobltant cela le Maréchal de Gogh»: , après a-

voir tenté inutilement de fecourir andrecy , affie’gea la BalTée, 8c ces deux places le rendirent en.
peu de temps , les deux Gouverneurs s’étant éga-

lement attirez le blâme de les avoir mal défendues s car on reprocha à celuy de Landrecy d’en
t- être forti trop tôt , pour fauver les elfets qu’il avoit dans cette place , 8c à l’autre d’avoir capitulé

fans y être forcé ; uniquement par la crainte mal
fondée d’être pris d’alTaut. Le Maréchal de

Rameau prit auffi Dixmude , mais cette place fût
incontinent après reptile parles Efpagnols. U Les
deux Maréchaux de Gaflian de de Romani; s’étant

joints enfuite,formerent le delfein d’aller à Ypres,
mais ils en furent empêchez par l’Archiduc. Ce

fût de la forte que le termina la campagne , àla
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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dont il étoit le plus cruel fleau. Ce Maréchalpendantaliiégeoit Lens , s’expofa félon (a coutume or ’ ire un peu plus qu’il ne devoit, 8: s’efforçant d’arracher un pieu d’une paliil’ade il reçut

un coup de moufquet a la tête dont il mourut peu
de temps après. Il mérita le nom de Grand Capitaine par (on mérite 8e par fa fortune, foutenue
d’un fi and courage, qu’il étoit regardé comme

un fou re de Guerre ce la terreur des Ennemis.

Mais à la Cour l’envie, 8c la jaloufie, l’emportant

fur le prix de l’es fervices , on commençoit à luy
préparer les machines que l’on a coûtume de dref-

fer contre ceux dont on n’elt pas content; car ou-

tre les manieres trop brufques a: trop cavalieres,
qui avoient un air de mépris pour tous les ordres
qui lui venoient du cabinet pour. la conduite del’arméca on lui imputoit une étroite correfpondance

avec le Parlement d’Angleterre se avec les Etats

de Hollande , peut-être dans la veiie de le faire
confide’rer dans le Royaume comme le chef des
Huguenots dans la religion defquels il étoit né, 8:
dans laquelle il mourut a c’en: pour cela ue ladou-

leur que les Miniflrcs firent femblaut e témoigner aux premieres nouvelles de [a blefTure , fe
changea en une veritable joye lors qu’ils apprirent

fa mort.
Le Prince de Condé’avoit pris cette année le com- -

mandement de l’armée de Catalogne, à la follici-,

tation des peuples de cette Province , qui mettoient toutes leurs efperances en lui , quoique les
proches 8e les amis collent fait tout leur pollible
pour l’en diffuader , voyant bien que le Cardinal ne le retiroit des armées 8c des Provinces, où fou
nom étoit plus célèbre 8c plus redouté, que pour

l’expofer à de nouveaux accidents se à de plus
grands dangers. Mais ce Prince le confioit fi fort en fa
onne fortune &en fou autorité, que pénétrant les

vuës qu’on avoit , il croyoit donner de la confu-

- fion a
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fion ,- l8: f: rendrejplus redoutable par une plus- 1.64m
grande gloire, , à celui qui ne l’éloignpiç que parce

qu’il le trouvoit trop à craindre. Mais. iine futpas. plûtotâ fan nouveau Gouvernement , qu’il rap.
perçut que les efprits des Catalans étoient agitez,
de diiers foupçons 5- que les forcesl du. Roi -n’e’-,,

mien: pasvgmndes en ce pais-là , Brique les (ca.
cours.e’toi.entléloi nez.. il ne laiiTa pas cependant,

pliiefaire le liège e Lerida f où après avoir mis en
gjulàge (ont ce qu’un grand Capitaine en capable de
faire. il,e’prouva que la meilleure c0nduiteefi im..j
.pniiihnte lors qu’elle 11’311 point (comme par, la

force. i Les Afficgez fe défendoient vigoureufea
ment .. a: l’armée Françoife slafioibliflbit tous la;

rictus; . de forte que ce Prince joignant la pruderie

ce au valeur jugea ai propos de fe retirera Ba.-

jiaguer ,j d’où ayant mis ordre à la.feureté de la.
,Æ’rovince, il partit 6: [e retira dans fort gouverne-n

ment Ide Bourgogne fans. vouloir aller il: Cour;Mais quel ne temps après il ne put railler aux
niellâmes ollicitations qu’on lui (le d’y retournera.

Ce fut dans ce temps-là que leDuc d’vlnjou étant
àpeine relevé d’une grande maladie, le Roi toma»

:ba dangereufement malade à. tout: la France eng
fut allumée; plufieurs Coulais f: tinrent dans les:
icabinets des principaux de la Cour , où bien des
choies- furent agitées; on découvrit par la les par.

fions des Princes , 8c les inclinations de: peuples s. ,
plufieurs difoient que fi le Roi venoit à mourir il? ’

faudroit limiter le pouvoir de la Ré ence, y afro.

du les Princes du (mg 8: en en une le Car-dl..nal. Ils ajoutoient à ces difcours
mille Iranienne-I
un
mens en l’air également confus 8: turbulens.. Mais.

Dien’voulut- conferver leRoi pour des chofes plus,
grandes a: en même temps punir l’Etat. La Fana.
ee étoit pleine de mauvaifes humeurs, fomentées.
A Il): la haine du peuple contre les Minimes ,. a: par?

génie deflla Nation , qui en: naturellement in... .

L i quiète:

un v 1-11erer on Vrnrsr.

quiète a qui (a dégoûte de lal’profperité prefque
aufli facilement que les autres le lafl’ent de l’adverku "a’fite’. Le Roi étoit encore dans * l’âge de l’envoi: alors
que a. ans. tance, 8: la Reine, qui avoit les inclinations

i647-

dou-

ces , étoit plus en. état de: donner des larmes aux
miferes que d’y remedier’ par fa fermeté 8: par:

[on courage: ainfi tout dépendoit, du Minime,
qui uniquement appliqué’â e foutenir par la force
es armes 8: par l’afcendant de fa fortune, négligeoit les maux del’Etat 8: paroifl’oit peu fenfible aux

calamite: publiques. La France entretenoit laguerre dans l’Europe par le me en de fon argent 5 8::
fes finances n’y pouvant p us fuifire il faloit, pour

faire de nouveaux fonds , avoir recours à des
moyens durs, 8: à des impôts exccfiifs. Ce qu’il:
y fioit de plus odieux ,. c’en: que tout,ce qu’on

pouvoit tirer de laiubltance des peuples étoit mal
adminiare’ 8e converti au profit a: au luxe d’un pe-

tit nombre de gens: de là vintqu’au milieu même d’une félicite apparente ,v parmi les conquêtes

k les viétoires , le Royaume tomboit en langueur
à». fe trouvoit dans la pauvreté 8c dans la mifere.

Les-peuples qui feu voyoient opprimez , perdoient:
tout refpeét , 8c pafl’ant de la haine au mépris parloient avec infolence’ ,. particulierement dans l’a--

ris ,. où il cit incroyable combicntout le monde ,
deltoutes les conditions ,- étoit fouleve’ contre le
Cardinal à caufe de l’aVerfion qu’il témoignoit pour

la paix-z ce qui le friroit regarder comme la caufe-de-tant de maux. Le Confeilde la Régence
praire par le befoin d’argent , avoit déliberé dés
l’année précédente de publier quelques édits onc--

reur ,. u’il faloit, felon l’ufage de cette Cour. faire un er aux Parlemens. La difficulté étoit d’

faire confentir Celui de Paris, dont les autres , par
’ flemme quïils ont pour ce premier Parlement du?-

Royaume; fuivent ordinairement la conduite. La:
garenne du.Roi fembloit néceiiaire pour obtenir

SECONDE PARTIE. LIVREIV. 2;:
ce confentement , inipofcr filence par (on autori- 1647.té fouveraine aux contrediians. 8: faire approuver

les Edits. Mais ce moyen paroilToit dangereux,.
le pouvoir des Rois étant en quelque forte filipendu pendantleur Minorité. D’ailleurs on n’avait ac-

coûtumé de les faire aller au Parlement que pour
confererâ la Régente le gouvernement de l’Etat..
8c pour le reprendre après avoir atteintl’âge de ma-

jorité prefcrit par les Loir. Mais la confiance du:
premier Miniltreve’toit telle qu’il croyoit venir à

bout detout. Il fut donc refolu de faire aller le.
Roi au Parlement . 8: pour témoigner un plus.

lgrand mépris il y alla en jaquette, (qui étoit l’ha-

it que les enfans de (on âge portoient alors) accompagné pourtant des Princes 8: des Grands du.

Royaume. Etant ainfi entrez dans la Grand’,
Chambre ils y prirent leur place a: les Gardes quiles fuivoient le mêleront avec les gens de robe.
Cependant tout r: paifa fort tranquillement 8c avec un applaudiil’ement flatteur. La Régence citima qu’elle avoit plus fait alors par cette action que
fi elle avoit remporté une infigne viâoire fur (es.
ennemis , ayant établi (on autorité . mis , pour

ainfi dire , le pied fur la gorge du Parlement , 8e
ouvert une voye pour trouver de l’argent par des;
moyens que l’on n’avoit ofé tenter jufques là»

Ceux du Parlement au contraire, honteux 8c con-fus de (e voir moquez du peuple qui diroit hautement; qu’ils s’étaient lainé ravir la liberté a: vio-.

lei- leurs privilèges par un R01 enfant, par une:
Regente étrangere 8c par un Minime Eccléfialti-

ne.
.Brouflèl,
un des Confeillers du Parlement, M4. I
commandable par (a pauvreté a: par [on intcgrité , a:

par cela même plus hardi que les autres, commet...
ça à haranguer, tantôt’plaignantle peuple. tantôt-

blâmant le Gouvernement: On rendit ces difcours;
publics , les efprits fe réveillereônt , ô: tous le flat-v

» tant:
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3657. tant par l’exemple de ce qui le palièit dans les
Royaumes de Sicile et de Naples , crurent trouver une fin a leurs imiferes, a: 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 entrame toûjours
après elle, a: dont les vié’toires font louvent lus

trilles 6c plus fouettes ne la plus dure oppre ion.
La Régence méprifa d’a ord ces commencements ,

comme des fougues d’une licence populaire que
l’on pourroit arrêter quand on voudroit a 8e le
voyant foutenuë’ par la force des armes , a: aecompagnée (l’heureux l’accès elle penfoit a d’autres

moyens pour lever de l’argent. Elle créa ont cet

effet lufieurs nouvelles charges de Con cillera 8c
.de aîtres des Requêtes 8: éri ea de nouveaux
Préfidiaux. La vente des nouveles charges pou-.
voit a la vérité apporter au Roi des fommes confiderables , mais c’étoit aux dépens des anciens ’

titulaires qui voyoient par là diminuer l’autorité

à: le revenu de leurs charges. C’étoit un artifice du Cardinal qui n’avort pas tant en veiie de

faire executer cet Edit que de donner de, la crainte au Parlement, afin de. l’obliger de palier d’autres Edits ’, qui en. confervant les intérêts parti-

culiers de la Compagnie, chargement les peuples
8e la leur rendifi’cnt odieufe. En forte que le
Parlement 8: le peuple étant divifez ils demeuroient l’un 8e l’autre à la difcretion du Gouverne-

ment , le premier étant abandonné du peuple,
& le peuple fe privant luipmême de la roteétion

de ceux qu’il abandonnoit. Mais le arlement
de Paris appuyé des autres Parlements du Royau-

me , a: agiiïant de concert commença par le:
Arrêts à s’oppofer au Cor-tieil’de la Regence: a:

modérant les impôts , a: abolillant une nouvelle taxe . il donna àqconnoitre ouvertement par là,
qu’ilpafleroit à des refolutions, plus hardies. Pen-
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dant que chacun étoit attentif à obierVer ces mou- l647.
vemens domeitiques de la France , la Républi-’
que l’était encore plus à confidere’r les afiaires de

l’ltalie qui la touchoient de plus près ,’ à: elle

voyoit avec chagrin que les Princes d’ltalie, ou-

bliant leurs anciennes coutumes , conduifoient

comme par la main les forces étrangetés jufques

dans leur (du. Le Sénat inquiet de ces mouve-

ments , tenoit fur pied en Lombardie entre les
garnifons que la République y avoit , un corps
confiderable de cavalerie prête à accourir ou le
befoinle demanderoit; a: il jugeoit ce corps d’autant lus necefl’aire , que la guerre le devoit faire fur

les ronrieres. ’ -

t Au commencement de la campagne, dans le temps ’
que le Connétable de Ceflille, Gouverneur de Milan ,

s’étoit rendu maître de Nizza dans le Mouferrat,’

il s’étoit trouvé auprès de luy un Minime du
Duc de Mantoüe comme affiliant à l’entreprifes

c’elt pourquoy la Princeffe de Mantoue fa more
craignoit le reflentiment de la ’France dont elle
voyoit que l’armée s’affembloit dans le Duché de

Modene.. Mais la République , employant les
bons ofliccs à la Cour de France pour le Prince
de Mantoiie , on l’ailùra que les troupes n’é-

toient [à que pour agir contre les Etats du Roi

d’Efpagne. I

Z Le Duc de Modene s’étant lié d’intérêts avec

la France , s: ayant pris le commandement de
l’armée en Italie , joignit à cinq mille hommes

de fes propres troupes cinq autres mille hommes
qui vinrent de Plombino: 8c avec mille chevaux
ne le Prince Thomas lui envoya de Piemont,, il
rma un corps d’armée confiderable. , Comme

il ne venoit plus d’argent de Naples nitde troupes d’Efpagne , l’Etat de Milan ne le foutenoit

plus que par la fidelité des peuples qui-ne pouvoient. luy fournir que pelu de forces, Mais par99
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que l’oncvoyoit un deflein formé contre Crel
moue .. le Marquis Sam ayant rafi’emble’ les mi-

lices pour empêcher les ennemis de parler 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’aile palier plus bas , près de Borgoforte fans y trouver le moindre obflacle’, arce
que les Mantoüans n’ayant pas airez de farces
pour s’y oppofer étoient contraint: de laifi’er l’en-

trée de leur pays libre à tout le monde. Le Marquis Serra fut obligé de (e retirer en defordre avec fer milices mal difcipline’es s 8: ayant muni

Sabioneda , à: les autres meilleures places , il
entra dans Cremone avec. trois mille cinq cens
fantaflins , 8c mille chevaux. Le Duc de Mo«
dene, après s’être rendu maître de Cafalmaggiore

alla camper fous Cremone du côté de San. Si.
gifmondo , efperant d’exciter quelques féditions

armi les habitus; mais le Gouverneur de Mian enrayant fait venir auprès de lui quelques-uns des principaux , comme pour prendre con.

feil d’eux fur la maniere la plus propre pour de.

fendre la ville V. les avoit enfuite arrêtez com.
me fufpeôts. La laifon étoit déja avancée . a:

les pluyes ayant fait déborder les rivieres , les.
payfans avoient coupé les chauffées en de en.
tains endroits, de forte que l’armée Françoife ne

cuvoit faire venir des vrvres, 8c diminuoit tous

es jours par la defertion ô: par la mortalité. ou-

tre cela il y avoit de la brouillerie entre les chefs
a particulicrement entre le Duc de Modene 8c le.

Comte d’Efiude. De plus la garnifofile Cremone
airoit de très-frequentes forties , a: incommodoit ex.
(rémanent ceux qui étoientdans le camp. Ainfi le

amputant contraire, les vivres a: les forces man.

’ filant,»

x
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quant , le Duc de Modene fut contraint de lever 16471.
le Siège avec autant de mortification , qu’il avoiné-

moigné de vanité en l’entreprenant. Il difiribua

néanmoins les quartiers en plufieurs lieux du Cre-

- mariois pour 51921:: Sabioneda , mais étant in-

commode du de rdement des eaux 5 il falot fe

reduire a un feul lieu, qui fut Cafalmaggiore. Le
Cardinal Mazarin ayant appris avec bien du chagrin le malheureux fuccès de cette entreprife , l’at-

tribua au peu d’experience du Due. Celui-cipoun
l’informer de ce qui s’étoir paire envoya le’Mar.

quis Calcagm’ni à la Cour s lequel fe plaignit fort du-

Prince Thomas, dont la maxime étoit, difoit-il, des
tirer les chofes en longueur, arde ne pas avancer le

, fuecês des armes Etrangeres en Italie: a qui bien
loin de favorifer le fiége en avoit empêché la réaf-

fite. Il (e plaignit suffi des Ducs de Parme a: de
’Mantoüe, qui fous préteate d’une feinte a: une
ligne neut itéra
avoient empêché l’armée de recevoir des vivres z a: il témoignoit même du méconnu

armement de la Républi e, de Venife, prêtera-r V
I dam que la grolle paye q enclavoit promis à ceux
uiv prendroient parti dans fes troupes avoit fait des
errer beaucoup de gens ,. 8: qu’elle avoit pris les,

deferteurs à fan fervice. Mais le Senat, qui avoit
permis aux François detirer de (on Etat des vivres
a: des provifions , nonobflant la nécellîte’ que la;
République en avoit pour fa propre défenfe, croyoit
par l’a juflifierfufiifamment (a conduite. Le Prince:
Thomat s’en cira rinoit davantage , il envoya mé-

me pour étage e fa foy , la PrinceiTe (a fieme à
Paris , a: attribua la faute de ce qui étoit arrivé un
peu d’experience du Duc de Modene ,* a: à fer re-

tardements. Ce dernier toutefois ayant vîvemeun
remontré à la France qu’elle devoit prendre des
mefures mieux. concertées ,. laitier agir une feule" V

performe , a: luy donner le commandement abfoI tu del’armt’eis. ilobtint ce qu’il fouhaittoir. Mais:
agréa.
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après nous être entretenus quelque temps; des
affaires étrangères . il faut préfentement reprendre

le fil des aŒaires domefliquesw

1648.

Si la guerre accablante que lu République avoit à

foutenir contre les Turcs n’abatoit pas entiere.
eut l’efprit a: le courage des Senateurs elle leur
alitoit au moins bien de la peine. Le tréfor étoit
épuifé par les dépenfes extraordinaires Qu’il avoit

falu faire pour les campagnes panées , la Soldatefque 8: les Chiourmes ruinées par la fatigue 8: par

la longueur des voyages. a: il panifioit difficile de
remettre fur pied des forces pour entreprendre quelque chofe , a: pourvoir à la feureté publique. Le
Senat voyoit de plus l’Etat environné de Guerres
8c de troupes e’trangeres, de forte que fi d’un côté I

(es peines a: l’es travaux redoubloient 5 la crainte
8: les foupçons de l’autre l’inquietoient 8: l’ami-

soient. Outre celanencore il y avoit dii’ette.
e grains ç les campagnes ayant été toutes inondées par les pluyes qui avoient gâte tous les bleds; .
de maniere qu’il filoit en aller chercher dans les

pays étra ers, en faire venir du Septentrion avec

promeife donner outre le prix un ducat par f6;
tierà ceuxqui en apporteroient. Pour fournir à
tant de frais , le Senat char a la villedeVenife de
dixmes a: de taxes , a: o ligea dans tout l’Etat,
ceux qui y poŒedoientdcs terres , de payer une cet-a
taine’ contribution [clou la qualité des-biwa. Il n’

avoir. pas d’apparence de pouvoir finir litât la guera
te , parce qu’il aroifl’oit ,,’ que c’était une chofe

trop ure de ce er aux Turcs ce qu’ilsr demandoient 5 8c que d’un autre côté il ne paroifl’oit pas

moins difficile de recouvrer ce qu’on avoit perdu. De
forte qu’on pouvoit dire que la guerre reflembloit à

une lierre d’autant plus terrible que fa violencene
l’empêchoit pas de durer. Lorfque les Turcs delibe.
rem de faire quelqu’entreprife ils n’ogt d’abord unis.

I 9339:
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quement en vûë que leprofit préfent, mais dans la
fuite ils font fort ardens, à conferverleu’rs Conquê-

tes 8c violens à les pourfuivre, parce que ne voyant

rien qui fait au deiTus de leurs forces ils a: font une gloire de foûtenir la réputation de puifTants 8c
d’invincibles. De la vient que s’en faifant une
affaire de Religion 8c un point d’honneur , ils font
tellement chitine: à faire re’ufiir leurs deilèins, que

fi quelquefois . pour avoir entrepris leschofcs avec
plus de hardiefl’e que de prudence. ils viennent à
[ouflrir quelque échec ils s’en relevent bien-tôt, de

n’en paroillent que plus formidables a: plus confiants ; de forte que lafl’antleurc ennemis par une
patience à toute épreuve ils renverfent tau: ce qui
s’oppofc a eux 2 St quelquefois même quand on les
croit vaincus, il: triomphent 8t’viennent à bout de

leurs
r (langea
Il fembloitentreprifes.
donc que c’étoit un parti bien
reux que celuide continuer la guerre contre un ennemi dont lade’faite paraîtroit impoilible; s: plufieurs
fouhaittoient uel’ontraittât feeretternent de la aix ’
&qu’on la conclura des conditions tolerables. Dans

qP

cette vûë on avoit propofé 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 pair. Ce Con.
feil devoit durer pendant fi: mois , 8: avoir une
fouverainevautorité. Ce projet avoit été approuvé du Senat; mais ayant été fufpendu avant qu’on

en fut venu à l’éleétion . puis de nouveau pro.

pofé avec quelque changement, il fut entiere.
mentrejettés parce que , comme on vouloit choifir
vingt Sénateurs, qui conjointement avec le Doge.
les lix Confeillers de la Seigneurie a: les trois chefs
de la (marantie
pufi’ent .déliberer
d’une affaire fi
.Afi-.e,
,

importante , on fit reflexion que les Confeillers fe
changent en de certainstemps, 8: que les chefs de Quarantie ne demeurent que deux mais dans leurs

- char,
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1648. charges; ce qui parut ne fe pouvoir accorder avec le temps qu’il faloit employer à un travail fui-

vi 8: confiant pour faire un traitté de cette confe-

quence. Ceuxquifouhaittnient ardemment lapant
ë: qui la regardoient comme l’unique moyen de
joüir de quelque tranquillité , vouloient que dans
le commencement de cette année on donnât ordre
au Baile de ceder albrabim le relie de l’lile de’Can-

dictât de conclurre la paix aux anciennes conditions.

Mais Luigi Valarejjô Chevalier St Procurateur de
S. Marc , 8: Francefio fleuri , 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 plus déraifonnables 3 dclorte que le
ÏSe’nat prit la réfolution de continuer la guerre. On

envoya feulement à Confiantinople Gin: Bali a
Bdlariûi, Secretaire du Confeil des Dix. non pour
y négocier la paix , ou pour porter de nouvelles
commiffions à Sonne . mais feulement pour l’affifler, le le confoler dans l’étroite ca tivite’ ou il e’.

toit. Ennemi avoit autrefois été à a Porte a il
connoiiToit le genie 8: les manieres des Turcs , 8c
il avoit employé lieureufement en d’autres occa’u
’ fions fou éloquence 8c fa plume ,- en forte qu’il étoit difficile de décider s’il avoitplus d’habileté à con-

cevoir bien leschofes 8: à leur donner un bon tour,
ne d’addrefl’e à les faire réuflir. Au relie on fai-

oit tous les préparatifs néceifaires pour la guerre,

on armoit les Galeres , on bêtifioit de nouveaux
vaifl’caux , Et on envoyoit de l’argent, des provi-

fions, 8c des troupes, autant qu’on en pouvoit amafl’er , mais tout cela avec une peine 8: une dé-

enfe extraordinaire , outre une difficulté terrible
a caufe dela diliance deslieux , ce qui faifoit qu’on
n’avoit pas moins à combattre contre la Mer. contre les vents. a: contre la néceilite’, que contre les

Ennemis.
Le
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I Le bruit couroit alors que les Turcs ne pouvant 1648.
obtenir de l’Empereur le pailage qu’ils luy avoient
demandé, vouloient fe l’ouvrir par force, St tenir,
pour entrer dans le Frioul ,* ce chemin, dont on s’é-

toit autrefois fervi . 8c qui femble ouvert par la natureflaux Barbares pour la ruine del’ltalie. Mais
I ’Empereur qui,.avoit envoyé le Baron Smit à la
Porte pour confirmer la Paix , évitoit tant qu’il
luy étoit poiiible de repoudre à la demande qu’on
luy faifoit, pour le pailage, 8c la République à cet
égard fe repofoit fur les intérêts que la Maifon
d’Autriche avoit à le refufer.

Les Morlaques ne difcontinuerent pas pendant
tout l’hyvcr. de faire des courfes dans la Dalmatie , ’ 8c pénctrant l’efpacc de plufieurs journées -

de chemin dans le pays des Turcs , ilsy facca-

-geoient les bourgs a: les villages, brûloient tout ce
qu’ils trouvoient à la Campagne , en rappor-

toient beaucoup de butin, ô: en ramenoient plu-

fieurs Efclaves. Ils fe trouvoient où on les attendoit le moins, furprenoient ceux qui par leur
éloignement le croyoient en feureté : a: 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
a: qui ne longeoient qu’à faire bonne chére; terribles êe redoutables en tout temps aux habitans de

ces ftontieres, qui croyoient toujours les avoir de.
vant leurs yeux. Fofiolo n’étoit pas fâché qu’ils

le permirent à ces cruautez contre les Turcs, étant par là 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 où les Turcs
avoient leurs ma’gafins, a: tantôt faifant faire le
dégât dans un autre a: ravager la Campagne.

S’étant joints enfuite auprès de Scardona ou Paf;

sa
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1648. tala le rendit luy même avec Gin: Framefco Gior- n
gin Provediteur de la Cavalerie, a: avec le Comte Ferdinand. Suri . il envoya (ix mille hommes
scontre la ville de Demis qui domine fur tout ce
territoire , St qui fervoit de magafin aux Enne- mis en deçà des Montagnes. Après avoir pall’é

. . . . . tu

fur un pont la petite rmere de Citola , qui un
couloit avec une extrême rapidité a caufe des F,

pluyes qui étoient tombées; les Morlaques les devançant avec l’avant-garde brûlerent tout ce qu’ils

l trouverent dans la Campagne. Ceux qui gardoient le château l’abandonnerent a: s’enfuirent

avec les habitans au bruit de l’arrivée des Morlaques dont la Renommée avoit par tout répan-

du la teneur: lesèVenitiens en enleverent le Canon 8c tout ce qu’ils purent emporter , St après
avoir brûlé le relie des provifions ils le démolirent. Ceci (e pafl’oit dans le temps le plus rude
de l’hyver . pendant lequel Tethitli ayant rafièm- ’
blé le plus de troupes qu’il put , le mit en Campagne ,- mais 3:in étant venu a [a rencontre avec
la Cavalerie foutenuë d’un bon nombre d’infante-

rie a le Bacba jugea à propos de fe retirer.

Les Venitiens vinrent alors fe camper devant
Knin . petite place que l’on ellime imprenable à

caufe de fa fituation , entre des Montagnes efcatpc’es a: des pairages fort étroits à l’extremité de la .

Province où la Bofnie fe vient terminer. Cette pla- ”
ce cil: comme la porte de cette Province, elle cit
fituée fur le penchant d’une colline, avec un faux- ’

bourg. Elle et! environnée en bas par des E.
rangs 8: par des Marais; ainfi l’approehe en étant
très-difficile, le Siége en paroiffoit témeraire; mais
la frayeur étoit li grande parmi les Turcs qu’ils ne
s’y crurent pas en (cureté 8: l’abandonnerent. Les
Venitiens ravis de s’être rendus maîtres fans difiî-

culte d’une place li importante , dont ils auroient à peine osé entreprendre l’attaque, en tire-

rent
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rent les munitions, firent crever les canons qui I648;
y étoient, la Idémolirent, ô: la laiflcrcnt en un etat a ne pouvoir le rétablir 8: fe défendre de long-

temps. v

Tout cela relevoit le courage des peuples Chré. ’
tiens de ces ys-la’, ui venoient à l’envi fe fou.
mettre a l’o eïlfance e la République: 8c comme
tout le pays étoit ruiné , St qu’il ne pouvoit faire

fubfilter un fi grand nombre de perfonnes : on en
transporta quelques-uns dans l’lltrie 8: on envoya
les’autres en ltalic’pour y fervir dans les trou es. Cet l

exemple excitoit les peuples d’Albanie à e procu-q

rer le même repos , 8c pour cet effet ils follicitalent les Commandant de la République de [e hi-

fir de quelque place à la faveur de laquelle ils a
patient retirer 5 mais Coffrage relui Provediteurde
Cataro, étant foui en campagne ont favorifer u.
ne intelligence .que l’on avoit , il t obligé des’en

retourner fans aucun fruit , .car l’eutreprife ayant
été découverte avant le temps par la négligence de

celui qui la eondrûfoit , Ciseau» Sanitaire a Indium.
du d’çÆbiloIÆ-Religieux de l’obfervance de S. Fran.

cois furent cruellement empalez avec encore quelues autres des Complices. Foftolo, aufii prompt
nsl’execution que [age dans fes deliberations , s’a -

pliquoit cependant à une entreprifc plus utile a: e

us
conféquence.
lh-.
Clrfl’aand:
peu éloigné
de Spalato ei’t fitué dans un en;
droit où les montagnes qui occupent toute cette con.
rtrée venant ra s’ouvrir , il y en a une qui [e déta.
clic des autres , laquelle s’élevant en fuite en forme
de rocher 8c d’écueil et! allez étendue au haut pour
pouvoir s’y logerôt s’y fortifier. Cette Montagne
qui n’elt qu’une roche cit prefque par tout efcarpée

z» --.- deprécipices
T-u n. vus- nfort hauts z dans les ena: environnée
droits où il y avoit quelque inégalité St quelque ou-

verture on avoit fuplée par le moyen de. l’art

aux défauts de la v nature en y confiruifant de

- grolles i
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1 .1648. grolles murailles flanquées, de forte que le lieu au«*
toit été inaccefiible fi on n’y eut pas creufe un
chemin qui et! battu de la forterefi’e. Pour aller at’ taquer une f :ce étroite de muraille’qui fert de por-

te, il faloit nécelïairement y monter au travers de

mille diflicultez: trois rangs de murailles entouroient cette place , commençant par la partie la
plus baffe . 8: s’élevant l’une fur l’autre elles avoient

communication enfemble a: fe fecouroient les unes

les autres ; cette place cependant avoit fouvent

changé de maître . mais lors qu’on l’avoit prife
ç’avoit été prefque toujours ou par aratagême, ou
par trahifon plutôt qu’à force ouverte. Malgré tou-

t’es ces difiicultez s: nonobllant la faifon contrai-i
re, le Général refolut d’emporter la place. a: mari
eh: à cette entreprife accompagné de Girolama Fafavini Commiil’aire . St de Luigi Cotte Provediteur de

Sebenico . après avoir mis à la tête des troupes
Senti 8c diltribué aux autres Officiers leurs differens
emplois. A la premicre attaque l’ennemi fut chaf-

fé du poile avantageux de Grubeti; les Morlaques
enfoiré occupant le tauxbôurg abandonné par les
habitans, fe rendirent maîtres de l’eau qui fervoit
à l’ufage de la place. Les Venitiens ayant élevé

une batterie de quatre pieces de canon tâchoient de
faire brèche à la premiere enceinte; 8: après avoir
repoulÏe les Afficgcz en deux forties qu’ils firent;

a: la batterie ayant fait brèche au bout de trois
jours, on monta à PaWaut le dix-neuvième de Mars.

La petitefTe du lieu , qui avoit jufques-là fervi aux
Afiiegez , les incommodoit alors beaucoup. 8c les
empêchoit de le fecourir les uns les autres ; c’ell:
pourquoy après une réfillance de’peu de durée ils (e

retirerent dans le fecond retranchement. L’attaque
paraîtroit en devoir être plus longue 8c plus dan-

gereufe parce que comme le lieu étoit plus haut
on battoit de là ceux qui étoient logez dans la pre.’

miere enceinte , a: de plus cette feconde étant de

s Roc

SECONDE PARTIE. LIVRE 1V. 2.63
Roc pur, elle refiitoit au canon 8c a la fappe. Les
Mineurs toutefois commencerent leurs travaux au
ied de la muraille , mais quelques logemens de
gais qui les couvroient ayant été brûlez ils furent
obligez de fe retirer il falut donc s’ouvrir un che-

min 8: faire une brèche par le moyen du canon,
mais quand elle fut faire elle fe trouva fi haute qu’il
étoit ort.diŒcile d’y pouvoir monter. On en vint
pourtant à bout , mais ce ne fut qu’après trois af-

fauts confecutifs : au dernier desquels le: Ailiegcans y entrerent ayant a leur tête l le Gouverneur Cran. Ainfi les Turcs furent chauffez 8: contraints d’abandonner ce fecond retranchement,
dont la prife coûta cher aux Venitiens qui y perdirent beaucoup de monde,- ils y eurent aufli plufieurs blairez , du nombre defquels furent le Colonel Soma: le Comte ameuta Sabini Sergent Ma-

jor de taille. Le plus difficile relioit à faire;
car il s’a ilToit d’emporter le dernier retranchement où etoit la Mofque’e . la maifon du Gouverq

neur, les enferme, les citernes , a: les munitions.
Il y avoit dans la place plus de fix cens hommes
fans compter les gens qui n’étaient pas propres pour

la guerre, à: outre le Sangiac du lieu il y avoit encore plufieurs perfonnes de confideration , 8: entre autres Ali Bey, Pbihppovicb, a: Mehmet Muflii
Begovizb, neveu du Bacha de même nom . qui cin. i
quant: deux ans auparavant l’avoir prife fur l’Empe.

reur, a: l’avoit remife fous la puiifince des Orto.
mans: Quoy que le terrain ne fût pas propre pour

r: couvrir aifément , le: Venitiens drainent ce.
Peur

a Il Gamin" Cura , le Gouverneur Cran. tu".

étoit Capitaine de Galealïe , car on appelle à Venire Ge-

vprnatofin, les Capitaines de Calcaires , lefquels font tous
Nobles Venitiens. On appelle aufli quelquefois Capitainede .
VaiKeau Gommer": di N412: ; 8: quand ils font a terre .
alors il: combattent aile-L (cuvent à la tête de quelque: couper.
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’643- ’pînda’rit leurs batteries , 8s ayant pris dans les re-

tranchemens dont ils s’étoient rendu maîtres. huit

pieces de canon . ils s’en fervirent pour battre les

murailles 8: pourouvrir une brèche, au bas de laquelle ils firent un logement. Cependantâ’echieli,

Bacha de la Bofnie , ayant Memblé en toute dili-

gence cinq mille hommes. il vint le cam er à

trois milles de Cliifa, animant les afliegez à e de.
fondre par la voile de [es Enfeigues 8c de l’es Ten-

tes a: par des fignaux par l uels il leur faifoit
efperer un prompt fenours. a cavalerie Venitienne foutenuë de quelque infanterie, marcha d’abord du côté où le Bacha étoit campe 5 Techùli c’-

tant forti de fou camp vint d’abord a fa rencontre.

Il feignit au premier choc , de lâcher le pied dans
le deflèin de lainer occuper les ennemis au pill e
pdu cant , pour venir enfuit: à la charge a: ’ ro -

ter du ordre où il les trouveroit. En e et les

Morlaques 8: une partie des autres troupes commençoient déjaàfe jetter avec avidité fur le bagage

des Turcs , lorfque le Hacha ayanrtourné bride revint à la charge avec une telle impetuofité, ne les
Soldats’ étoient fur le point de lâcher le pi a: de

s’enfuir honteufement. fi Le «mile, Deflriwtxp.
8: Btgu . ne s’y fuflènt oppo et avec leurs cuiradiers , en (e mettant au devant d’eux a: les rc.
tenant comme fi c’eût été une muraille qui leur
eut fermé le palïage. Étant donc revenus de leur
frayeur , 8: les autres s’étant rafiemblez attelais en

bataille ils donnerent fur les Turcs avec tant de vigueur 8c de bravoure que le Bach: ne put faire autre chofe que de donner des deux St le fauver à
grand’ peine avec une partie des liens. Les Tentes ,

les armes , 8: un grand nombre de chevaux avec
beaucoup de corps morts , refluent fur le champ de
bataille au pouvoir des Viâotieux. Ceux de Clifl’a
extrêmementafliigez d’un fi malheureux fuccès fouf-

fioxent outre cela" beaucoup d’une batterie que le
t

’ Ba-
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Baron Maximilien d’Erèejlein avoit fait drell’er dans 164.8.

un endroit prefque inaccçflible 8: qui ruinoitiun de

leurs flancs. Mais rien ne les incommodoit plus,
que les bombes, qui tombant dans un lieu étroit
l parmi les Soldats 8: le peuple , ne r: crevoient ja.
mais fans en tuer beaucoup 8: fans exciter les cris
des femmes a: des enfans qui demandoient avec in(lance que l’on le rendit. Ayant donc arboré un

drapeau blanc , cinq des principaux de la place
fortirent pour traitter de la reddition; le Général
d’abord leur dit qu’il ne les vouloit recevoir qu’à

l difcretion 3 mais enfuite s’étant relâché de cette

l premiere rigueurilleuraccorda la vie fauve, 8c leur
* permit d’emporter leur bagage. Il excepta feulement fix perfonnes , qu’il voulut retenir prifonniers

l jufques à ce que les Turcs enflent remis en liberté
le Comte Capm, flanchai 6c quelques autres. ’ La

lgarnifon fortit le dernier du mois de Mars , a:
pana au milieu de l’armée Venitienne, maisapeine
fut-elle hors de la vûë de l’armée , que les Morin:

ques, (gens qui ne connement ni la fainteté des

traittez , ni la foi des capitulations) Te jetterent

fur les Turcs, uoy qu’on leur eût donné des troua

pes pour les e corter. Ils en tuerent plus de deux
cens , 8c auroient fait main baffe fur tout le relie,
fi les Commandans ne fuirent promptement accourus du camp , pour empêcher ce mafiàcrc : le
Général indigné de cette action fit punir quelques.
uns des plus coupables a: rendre aux Turcs ce u’on

leur avoit pris. Il entra enfuite dans la pace,
tout le monde témoignant une grande joye de ce
qu’on étoit venu à bout en fi peu de jours d’une

entreprife aufli hardie. On abbatit le Croiffant
que les Turcs avoient mis en plufieurs endroits 8:
on arbora en la place le Lion de St. Marc; on convertit la Mofquc’e en un Temple, on foula aux
piedsples, drapeaux des Turcs que l’on trouva dans

c cEdifice , 8: ils fervirent de tapisà mettre fous

Tom. I. q M les
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les genoux des vainqueurs . pour rendre graces à
Dieu de la faveur qu’il venoit de leur accorder. Le
Général donna le gouvernement de Clitfa à Fun«fic Vadim) jufqu’a l’arrivée de Marco Bembo élû

Provcditeur par e Senat; a on confera le com.
mandement des .armes au golonel Breton z on apprit à Venife avec une grau e joye la nouvelle de
cet heureux fuccès qui donnoit de la réputation
aux armes de la République, a: qui affuroit en mê-

me temps la Dalmatie. Le Senat , pour en té.
moigncr fa reconnoiiïance envers Dieu, ordonna
des prieres d’Aétions de graces , des proceflions,

8s fit difiribuer des aumônes. (flaques-uns étoient d’avis qu’on demolît la place , dans la

crainte que les Turcs qui. ne peuvent digerer de
femblables pertes , ne fifi’ent tous leurs eiforts

pour n recouvrer. ils appuyoient cet avis en
dilata: qu’il valoit mieux qu’il ne reliât aucun

lieu où les Turcs poilent mettre le pied pour caufer 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, s: il leur paraîtroit

trop dur qu’on eût r ndu tant de.fang a: exe’ un fi grand nom re de braves gens pour en-

ïvelir la memoire de leurs belles actions dans les
raines de leurs conquêtes 8: ils diroient ,, Que-l’on
S, n’en venoit à cette extremité qu’à l’égard des

,. lieux faibles , parce qu’après s’en être rendu
,, maître airez facilement on ne pouvoit s’y main-

., tenir ni les garder n’avec beaucoup de peine,

i ,, de.r- da
cr. a: de e enfe: mais que. ur les
c-pv.» ,, places ortes , elles ervoient de défen e a: de
,, rempart , qu’elles étoient néceflaires pour la

n confervation du pays . pour étendre les fron-

., tieres , ur proteger les nouveaux fujets 6e

I ,, les défen re contre leurs anciens maîtres. Que

.. de plus on ne voyoit pas ce qu’il y avoit à

. N,,-dé-

Sacon-nr; PARTIE. L*rv1tzIV. :67
u démolir à Clill’a ,» parceque le’Roc, en que,

,, confinoit la force naturelle de cette place, ne
n pouvoit fe déraciner ni s’abbattre , et qu’ainfi

,, la fituation reliant toûjours forte de avanta,, gente, on ne devoit pas douter que les Turcs
,, pouffez par des motifs d’intérêt a: de luire.
,. ne l’euffent bien-tôt rétablie. Œ’en ’aban-

,, donnant , on immoloit à leur cruauté , ces »
,, malheureux habitans . qui n’étoient coupables

,, que pour avoir temoigné trop de fidelité 8c
,5 trop de zèle pour la République. mire Spalato

,, es autres lieux voiiins ne urroicnt après
., cela éviter de fuccomber fous ’effort d’un en-

,, nemi fi puilTant qui avois appris à fer propres
,, dépens , combien cette lace pouvoit nuire.
,, Que c’étoit vouloir ahan onner tout le fruit;
,, a: toute la gloire qu’o’n avoit remportée , par

«la feule crainte de la perdre , 6: que la
,, même qu’on en pourroit faire, fi l’on avoit ce

,, malheur, auroit fou utilité; uis que les Turcs
., feroient obligez pour repren re Clifi’a. d’y cm.

,, ployer beaucoup de troupes u’il faudroit tirer
,, d’ailleurs; ce qui feroit une: iveriion confide,, table, confumeroit la belle faifou. 8: l’armée des

.,, ennemis. 8: donneroit le temps à la Républi,, que de faire fes préparatifs pour la campagne

,, prochaine; que lon fortifieroit les places, de

t ,, que peut-être il arriveroit dans cet intervalle ,’
,, une de ces heureufes révolutions que l’avenir a

,. coutume de faire naître en faveur des plus foi-

, bles. .

’ ’Le Senat fut touché de ces raifons , la: peut.
être encore plus de l’honneur du Général, qui avoit fi fort contribué à cette prife; deforte qu’il

fut arrêté par les fumages de tous les Senateurs
que l’on garderoit CliiTa : a: que même on tra-

vailleroit a la rendre meilleure a: plus forte. Les
. dedêins du Général Iofeolo fe terminerent de la

M a forte
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1648. forte en peu de temps . 8c on peut dire que la
campagne en Dalmatie finit prefque anfli-tôt qu’el-

le y avoit commencé, parce que les Turcs :diltraits
par des entreprifes plus grandes 8e plus laborieufes’.

6: A la République de Ion côté malheureufe-

ment contrainte à employer (es forcesaillcurs,
tout le relie de l’année (e pafTa dans ce pais en

courfes , a: en irruptions qui ne «furent avanta-

geufes tout au plus qu’aux Morlaques. Mais les
Turcs employant la fraude attirerent 8144m Soricb

dans le Pays de’Lica où ils luy avoient dreflÎe’ une embufcade. Ce Smith e’toit Prêtre; a: .c’étoit
lui qui avoit été le psincipal auteur de la révolte des

Morlaques . homme d’un genie tout martial.
brave. propreà imaginer une entreprife a: capable de l’executer. Il entra dans le Lica avec un
gros parti d’infanterie &deux compagnies de cavalerie commandées par les Capitaines Bue 8c Maranu’tb , & étant arrivé où les conjurez l’atten-

doient, il laifli: la arde d’un alfa e fort étroit à,

des gens du Pays ont il ne fg dé oit point a: fe
trouva enveloppé dans l’embufcade qu’on lui avoit
dreffées ayant néanmoins forcé avec une extrême

valeur.ce même panage pour s’en retourner , il
y perdit trois cens des liens avec les deux Capitaines de cavalerie dont nous venons de’ parler; 8:
pour lui il (e feroit fauvé s’il n’eut été malheureufe-

ment bleflë d’un coup de moufquet qui le renverra

en bas de fun cheval, ce qui le fit prendre priion-

nier. Comme il étoit le principal objet de la
haine des, Turcs ils le firent mourir d’une maniere cruelle. Ceux qui s’étaient fauvez n’en furent

que plus animezàla vengeance; ils choifirent pour

I leurs

a L’Auteur veut parler du Siège de Crndie, qui commen.
çl’peu de temps après à refaire dans les formes, n’ayant

et: auparavant que comme bloque.
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leurs chefs le frere du défunt Smith , a: Elia 1648.
Smrgliukb dont le Fer-e avoir été tué aufii par les

Turcs; comme deux perfonnes très-propres à exeAcuter leurs deffeins 8c à venger leurs injures. Le

Senat pour les animer davantage ordonna qu’on .
i leur donneroit à l’un 8c à l’autre des récompenfes p

confiderables.
. a: de combats contiCes fortes d’efcarmouches
nuerent 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
mafl’acres fréquentsqui fe commettoient dans cha-

que parti.
Ibrahim diffimulant [on chagrin fous les apparences d’un mépris alfeété feignoit d’apprendre a-

vec indiiference la perte de Cliflit &les mauvaisfuccès que les Turcs avoient eu dans la Dalmatie , 8c
comme s’il fe fût ennuyé de pcnfcr aux affaires de
la guerre il s’occupoit à accommoder dans le Serrail

les difïerend: qui étoient entre fes favorites. Il
Giulia du Serrail faMete parce qu’elle marquoit trop .
de partialité pour une des Sultanes qui étoit la moins
en faveur . 8c la rele ua dans un autre Serrail voifin. ’
Il célébra les noces e [es filles qui étoient àpeine
nées, a: fit dans cette occafion des dépenfes excelli-

ves. Dans le temps qu’il faifoit ces profufions il
s’otïenfa de la liberté de [es Minifiresquil’exhor-

toicnt à employer fon argent aux befoinslde l’armée; tel étant l’ufage ancien des Empereurs Ottomans , qu’ils croyent que l’on doit toûjours remplir le thréfor public des dépouilles-derEnnemis ô:
du butin» qu’on fait à la guerre. Le Capitan Bacha
l’ayant fupplie’ de faire donner cent mille écus pour
les befoins de l’armée , il s’emporta fort ô: luy fai-

fant à peine grace de la vie , ’il luy ôta fa charge.
Le Chiecaia de l’atfenal en fut d’abord pourvû.

M 3 parce
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1648. parce qu’au lieu de [demander de l’argent il donna

du fieu cent mille écus pour cette charge : ô: acheta de la forte.bien cher fa malheureufe defiine’e.
Celui-ci avoit été un des principaux auteurs de cette

guerre, il entendoit fort bien la Marine ôteroit fort
exaét a faire obierver la difcipline, mais fon coutra e ne répondoit ni à fon habileté ni à fes difcours-

Il evantoit que les Venitiens accoutumez d’avoir à
’ faire contre

es Commandants fans experience ’n’o-

feroient paraître devant. lui : 8c dans fes vains difcours il projettoit déja d’une maniere cruelleôt bar- ,

barc de mettre le feu aux Eglifes , de piller les bourgs s
a: de défoler les peuples, fe vantant d’aller jufqu’à

Venife , a: de punir quiconque oferoit s’oppofer aux
forces redoutables, a: à l’heureufe deitine’e de [on

Maître. Les plus (a es d’entre les Turcs fe mo- l
(liroient de lui . mais es moins experimenter. l’avd’-.

miroient. t .
Grimani s’étant appliqué pendant l’hyver àremet-

tre l’armée en bon état. alla avec neuf galeres a:

’ quatre vaiifeaux aifieger Mirabello place peu forte,
mais confiderable 8c renommée par l’abondance des
pêches uel’nn’ y tecueuilleat dont on fait un grand

debit. eut hommes, qui étoient dans le château .
ayant abandonné le retranchement le plus foible après quelque refiliance a: voyant une Tour tout ouverte p’arle Canon fe rendirent à compofition. Gil
d’4? avoit conduit les troupes par terre à ce fiege,

ou le Colonel Alumina: fut blefïé 8: il y eut environ’une vingtaine de Soldats tuez. Le Général
qui avoit en vuë de plus rands deil’eins, l’armée c’-

tant touteaflèmblée 8c 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 t enfuira de quoy il fe mit en mer avec vingt quatre Galeres, cinq Galeaffes, 8c vingt fix vaifl’eaux.
Il avoit formé le defein d’aller à l’embouchureddu
a".
z

V
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détroit des Dardanelles, pour fermer de bonne heure ce pafl’age aux ennemis afin de les tenir éloignez

de Candie, ou de les contraindre à donner bataille;

car quoy ue les Turcs fuirent fuperieurs en nombre; la in ice de la caufe , la force 8: la grandeur
* a des vai eaux , l’experience 8e la valeur de ceux qui

les montoient , lui faifoient efperer de remporter
la viétoire , de rabattre l’orgueutl des ennemis , 8:

de terminer la guerre par une fi glorieufe expedition.

Mais fi la Mer eItle Royaume des Vents, on peut
dire ne les Vents font les Miniltres de la Fortune,
qui c âtie ceux qui fe fondent trop fur l’inconfiance de cet Element aufli terrible qu’il et! trom-

peur
ôtalorsdangereux.
. " la flotte ne
On étoit
dans le mais de Marsat
fut pas plutôt (ortie du port , qu’il fe leva un vent
violent qui l’obligea de e [épater , mais enfuite le
calme étant venu le Capitaine Général refolut de fe

rendre avec la plus grande partie de [es vanneaux à
Mara, lieu commode pour fe rafl’embler a: pour
attendre les autres vaiffeaux difperfez , quand la nuit
du dixsfept il s’éleva parun vent de Nord-Weit une

furieufe tempête accompagnée de toutes les horreurs que peuvent apporter les ténèbres , la violence des vents, a: l’impetuofité des va uer. Les Ca;
bles des vaifl’eaux étant rompus, 8c es Ancres per- a
duës , les vaiiïeaux 8c les Galeres alloient donner contre un Ecueuil qui étoit proche de la , a: quelques-uns

de ces vaiiTeaux [e heurtant les uns contre les autres
augmentoient le pcril a: l’épouvante. La furie du vent

ne permettoit pl inr aux Pilotes de gouverner les vaiffeaux 5 à: les Clîiourmes ne pouvoient venir à bout de

. ramer contre la violence des vagues. Au milieu de
l’obfcurite’ , a: du bruit , les voix 8: les emplois le con-

fondoient. On Faifoit mal les manœuvres; 8c tous éga- r]

lement troublez 8: éperdus, Matelots k Soldats ne
cherchoient plus leur falut que dans quelque coup du
huard ou de la fortune. Plufieurs perirent en voulant

M4. [e
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1648. Te fauver, les uns fe jettnient dans la Mer, les autres dans des efquifs. 8: les plus malheureux dctous
étoientceux que les flots ortoientaterre,parcequ’ils
étoient cruellement écra ez entre les rochers 8e les
débris des vaifiëaux. La Galere du Généralflottoit

’ Grime-g

ni. A

au gré desvents fans gouvernail a: fans mât, étant
pouffe’e tantôt vers la terre puis repouflëe en Mer,
lorfque le il Général, qui couroit le longdu Cour-

fier pour encourager la chiourme fut jetté par une
vague fur les bancs des rameurs, puis emporté d’u-

ne autre vague dansla Mer ,. enfuite de quoy toute
la galere fût fubmerge’e 8: coula àfonds. La bout: ,

rasque cella au commencement du jour, mais il
ne fe pouvoit voit de fpeétacle plus lamentable, ni
plus terrible ,- on decauvroit de tous côtez les trines

relies du naufrage qui formoient une image affreufe. La Mer étoit toute couVerte de corps morts 8c
de débris de vaifTeaux, il y avoit un écueil là auprès

rempli de perfonnes plus mortes que vives tremblantes de peur 8: tranfics de froid, n’ayant ni habits pour [e couvrîr,’ ni pain pour fe nourrir; chacun accablé de fa mifere &s’ahondonnant aux plain.

tes fe fouvenoit avec douleur de la perte de [es
roches. de (es amis , 8c de fes biens. ’De dix-

a
uit Galeres il n’en relioit plus que
deux qui puf-

fent être reparées, toutes les autres étoient ou pé-

ries ou entierement fracafiëes; 8: pour les Vaiffeaux, neuf étant péris,les autres avoientbefoin d’6-

tre radoubez. Giorgia Morofini eut bien de la pei«

ne à le fauvet avec fa Galere 8: avec encore une
autre, après avoir jetté en Mer tout ce quipouvoit
les embarrafï’er 8: les charger trop. Celui-ci . qui gé-

toit Provediteur de l’armée , ayant pris avec un

comme intrepide le Commandement de ces trilles
débris , attendit ululons]: Bermuda Provediteur Général de Mer avec les Galeafl’es , 8c Bernardo Morojîni avec quelques vaiil’eaux, ( parce que s’étant tenu! l’un 8: l’autre loin des écueuils ils s’étoient ga.

tamis
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rantis par la du naufrage) 8: ayant tenu confeil de :648.
Lierre, tous furent genéralement d’avis que MonËni allât avec f s Vailfeaux devant les châteaux des

Dardanelles . que le relie de la flotte s’en retournât en Candie ont le radouber. Après avoir. donc fait rem arquer les troupes , retiré les
Canons 8c les armes 8c diltribué autant d’habits 8e

de pain qu’on en put trouver . on mit le feu

aux débris des vaill’eaux, 8: on fit route du c6. I
té que l’on s’était propofé. Étant tous arrivez

enfemble a 4* Sdille , ils eurent une extrême joye i. Idem,
d’y trouver Giacomo Riva , qui venoit de Venife a- Nord du,
vec une Efcadre pour porter du fecours en Candie. la Mer fig
Ayant pris fur ces VaiEeaux les chofes dont ils’a- 8*”
voient befoin ils changerent d’avis, 8c crurent qu’il

valoit mieux que les Calcaires allafTent aufli aux
Dardanelles. Le reliepalfa en Candie ou" après aVoir ralfemblé ceux qui étoient réchapez de la
tempête, on en arma de nouveau feize galeres auxquelles le Provediteur Marofim’ joignit encore li:
vailïeaux 8c étant allé d’abord avec cette Efcadre

recourir la Soda , il prit en chemin la Galere du
Bey d’Andros. 8c arriva heureufement à l’embou-

chure
Dardanelles.
L’avis quides
étoit venuâ
Confiantinople au mu; ,
fr e des Venitiens, aVoit-rempli les Turcs de tant
de joye 8: de tant d’orgueil qu’ils croyoient que
l’Empire de la Mer devoit être après cela levmomdrc fruit de leurs Viétoiresi mais pendant qu’ils en
faifoientde grandes réjouifl’ances, il arriva d’autres -

nouvelles qui ap orterent que l’Armée Vénitienne

étoit à l’embouc ure des Dardanelles. Plufieuts
ne vouloient point ajoûter foi à cette nouvelle, 8c
le Capitan Bacha donnoit âcrement le démenti à
ceux qui amuroient de l’y avoir vûë. Enfin les
Turcs étant dans l’étonnement 8: dans la confufion

de voirlque les Venitiens après avoir [aillé la Mer
couverte de corpsâmorts 8e de débris de wifi-eaux,

v” " ’ M. g eulfenu
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eulfent encore après cela le courage de le préfenter
devant les châteaux des Dardanelles comme viétofieux de la tempête , s’appliquersnt à reparer les
pertes qu’ils avoient eux - mêmes fouffertes en plu-

fieurs lieux." Pour cet eEet on envoya Ibrahim

Bacha dans l’Afie ,i 8: Fafli dans la Grece in» taf.

fembler des troupes : 8: le vizir ayant it venir

auprès de luy les Dragomans des nations Chrétiennes . il leur ordonna de fournir chacun dix vair.
. feaux, 8: n’en attendant tous les vaill’eaux Chré-

tiens qui e trouvoient à Conflantinople feroient
obligez de recevoir la paye 8: de fervir fous les ordres du G. Seigneur. Quelque chofe qu’ils puffent alleguer pour remontrer qu’ils n’avaient pour

cela ni pouvoir ni ordres de ceux de qui ils dépendoient, toutes ces excufes ne furent point reçûe’s ,

8: moins encore les niions qu’ils alleguerent que
les vaifieaux Chrétiens ne viendroient plus dans le
rt de Confiantinople comme auparavant, depeur
’de foudrir de pareilles violences , ce qui apporte-

roit un grand dommage aux Doüanes , 8: troue
bleroir entierement le commerce; tout cela, dissje
fut inutile 3 car le Vizir ne fougeant qu’au befoin
préfeut , perfiftoit à les vouloir contraindre à fervir : 8: rien n’en put empêcher l’effet que le parti vigoureux que prit l’Amballadeur d’Angleterre.
ui s’étant embarqué fur les vaifl’eaux de fa Na-

tion , en proteltant qu’il les brûleroit plutôt ne de

foulfiir cette violence , fe retira au milieu u Canal vis à vis du Serrail g 8: par de certains lignaux
ufitez parmi les Turcs, il fit connoître qu’il demandoit jultice au Sultan 5 ce qui fit que le Vizir,
pour ne pas exciter de fedition, trouva à propos de
le déporter de cette demande.

Le Capitan Bacha ayant donc anemblé quaran;
te galeres qui fut tout ce qu’il put armer à la hâ-

te , 8: en ayant [aillé derriere lui trente qui ne pu. p

rent fuivre manque de forçats . il monta fur ces

me
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premieresq8: fe tranfporta aux Châteaux des Dar-

danelles avec encore cinq Maones fur lefquelles

il avoit fait embarquer cinqnmille hommes. E.

tant arrivé aux châteaux il ne put fouît-ir- long.

temps la vûë de la flotte ennemie, 8: voulut tenter la l’ortie du détroit s mais les Venitiens étant

allez ’a fa rencontre le canonnerent d’une ma.

niere terrible, ce qui le fit rentrer bien vite dans

le détroit. Voila à uoy aboutirent l’es rodomon.
tacles, 8: toutes les d’elles choies qu’il s’était van.

té d’executcr. Le Grand Seigneur fe voyant,
. frullré des magnifi ues promener qu’il lui avoit:

faites le rappella à a Porte , le fit décapiter, k
confifqua tous l’es biens .: julte châtiment de [a

vanité 8: de fes rapines. Le Sultan envoya or’ dre wifi-tôt à drôme! Bacha , qui gardoit les

châteaux , de monter fur la flotte , 8: donna
enfuite la charge de Général de la mer au Def.

terdarÇ -

Les Venitiens fe foui-nitroient d’eau par lento en

de leurs galeres , mais cela n’arrivoit guere na
en venir aux mains, les Turcs s’oppofant à leur
débarquement, qui étant dirigé 8: conduit par le
Chevalier de Gremanwlle réuflilioit pour l’ordii

naire fort heureufement. Les Venitiens voyant ’
que l’armée ennemie étoit foible 8: qu’elle avoit

- un Commandant qui manquois de courage 8:
d’experience , ils trouverent à propos que le

Provediteur de l’armée allât avec la moitié des
galeres 8: quelques vaifl’eaux dans l’Archipel pour

y réduire les Boys qui portoient de fréquents
feconrs à la Canée 8: au Camp.
La trille nouvelle du naufrage. étant parvenu’e’ a

Venife, y avoit aliiigé avec radon tout le monde,
" 8: ce coup railloit encore d’autant plus rude qu’il’

étoit arriv au commencementde la campagne: car
fi d’un côté il ne aroifi’oit pas encore fi difficile de

remettre fur singalettes, de"
l’au.
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2.76 1-1151-0an DE Vans:1648- l’autre on trouvoit une diŒculté prefqueinfurmon-

table à trouver de nouvelles Chiourmes , cette miferable vie de Forçats qui ne fe nourrit que de fatigues 8c de peines étant en horreur à tous les hommes. Il y a bien à la verite’ dans la villeôcdansl’E-

tat de Venife une certaine quantité de gens que l’on
’ prend de dilïerents métiers ont fervir de rameurs a

dont le nombre feroit fuffl ant pour armer au befoin cent galeres, mais on jugea qu’il feroit plus à

propos, pour ne pas faire tort a la campagneà: au
commerce , ni dépeupler le pays dans une guerre
qui outroit être longue, de. changer le fervice des
cr ormes enune femme que l’on feroit payeravec
* 59""fzm aquelle on pourroit avoir des ’ bonnes voglies,

gifla requoy qu’à un prix rondier. Et afin de pouvoir
10mm mieux refifler aux Ennemis a: de fuppléer aux
pourferyîraccidents qui pourroient arriver on travailla à en
V°l°mW°tarnaffer un nombre confiderable. .Onl ordonna

2:2? outre cela d’armer encore dans les Ifles quelques
5 ’ galeres 6: d’en faire parier fans aucun retarde-

ment fix de Dalmatie en Candie. Mais comme
laperte de la flotte de la République qui mettoit l’ltalie à couvert de l’infuite des Barbares de-

voit être fort fenfible à tous les Princes Chrétiens; le Senat fit aufii-tôt [gavoit cette fâcheuV fe’ nouvelle dans toutes les Cours. de» l’Euro-

pe , où le bruit fe répandit dans le même
temps, qu’une partie de cette flotte étant à pei-

ne échape’e du naufrage le trouvoit , pour
ainfi dire , à la porte de l’Empire Ottoman,
de forte que la compaliion étant changée en ad-

miration 8c en applaudiffement , les voifins fi:
crûrent hors de danger , a: les autres lus éloignez fe mirentlencore moins en peine e donner les fecours u’on leur demandoit. Le Pape
feulement offrit a (on ordinaire [on Efcadre de
galeres avec celle de Malthe , 8: permit outre
cela que l’on imposât cent mille fg!!! in; le Cler;

- 8°.

Secours: Panna. LIVRE 1V. 277

ge’ de l’Etat de Venife. Le Roi Catholique ordonna à Dom 7mn d’envoyer une partie de l’ar-

mée au recours de la République, mais quoi que
les troubles de Nâgîsëtde Sicile fuirent alors appai-

fez, les autresa i es de la couronne empêcherent
l’effet de [es bonnes intentions. .
Sur ceS’entrefaites Ballarini arriva à Conflanti-

nople , a: quoy qu’il y vint incognito 8: prchue
caché , cependant le navire ne fut pas plûtôt arrivé que les Miniltres croyant qu’il apportoit des

conditions avantageufes de paix voulurent l’entendre. Mais aptes avoir appris qu’il n’avoit au-

cun caraaere ni aucun ordre pour cela , ils per-

mirent qu’il fut transferé à la maifon du Baile
pour vôtre gardé. Il paraîtroit dans l’efprit du

peuple un grand defir pour la paix i Parce que
la guerre ne les ennuyoit pas feulement , par la
longueur , mais les afibiblifl’oit encore 8c trou-

bloit outre cela entierement le commerce , prefque tous les vailTeaux Turcs Marchands étant pris
par les Venitiens ou par des Armateurs Chrétiens;
8c le jde’troit des Dardanelles étant fermé , les

marchandifes 8: les vivres qui venoient auparavant

en abondance par mer , ne pouvoient plus venir que par terre , avec une peine 8: une dépenfe incroyable. Les Miniflres’ comptoient au

nombre des plus grands préjudices 8: des plus
fâcheufes. difgraces l’affront de voir qu’on empê-

choit la flotte Ottomane de fortir du détroit; 8:
parmi diverfes agitations , il s’était élevé quel-

ques troubles dans l’Afie , depuis que les trou.-

pes qui la tenoient dansla foumiflion 8: dans le
repas avoiente’té appellées en Europe. Le Balle
de [on côté tâchoit d’entretenir les inclinations

que le peqple témoignoit pour la paix 8c faifoit
pour cca emer des projets d’accommodement:
zMais les .Minifires de la Porte demeuroient fenËçâ dans leur prçmiere refolution , qui l’empor-

fi

M7.- . toit

1648.
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1648, toit fur toutes les autres confidemtions. Il revenoit de tous côtez au Baile que les Turcs ne
prétendoient pas mains que la reddition de Can. die a: des autres places de l’Ifle , qui apparte-

noient encore aux Venitienr, a: outre cela un

rembourfement des pertes a: des dépenfes qu’ils
avoient faites pendant la guerre avec d’autres de-

! mandes excefiivee &zhors de raifort. Pour luy au
contraire s’il demandoit la reÆtution de Rettimo
à: de la Canée , propoünt d’ailleurs des condi-

tions honorables a: avantageufes à la Porte , il
remarquoit que les Miniftres prenoient feu 8: rejettoient avec mépris les plus juües 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.
’ M479 Depuis la prifon du ’ fils du Général Denise le

mSenat avoit jugé à propos d’en élire un autre dans
Wronn’j’flh crainte que labarbarie’des Turcs n’allit jufqu’à

par les expafer à es peines cruelles ce jeune GentilhomTurcs me innocent pour intimider fou pere , s’il fut defins m1? meuré dans cet employ. C’en paurquoy le Senat

la]; mélut en la place de * Delfino , Luigi Lande Mo.

n Mm. corrige si 8: enfuite la nouvelle du naufrage de GriDdfina muni étant arrivée avec celle de à mon , la char.
Général degé de Capitaine Géneral qu’il«avait. fut donnée au

(hmm même Miami a avec la dignité de Procurateur de
S. Marc. Minage étoit d’un âge’mur , d’un air
venerable, d’une grande int ’ ité, a: il n’était pas

moins propre pour exemter e grandes chofes que
pour en former le deflein. Il avoit pallié en fort
en de temps de la charge de Commiffaire à celle
c Général je: ,lfles , puis à celle de Général de la

mer , a: il l’était alors de Candie , &étoit venu

tout de luite au fupréme commandement des armes. Tandem que l’armée tétait difpofée en plu.
fleurs difl’erens endroits . il étoit obligé pour lui

ne reflet dans Çandie. au mainsjufqu’à l’anime
il

SECONDE-PARTIE. Lrvu 1V. 2.79
d’unions?) L’ amena, qui étoit delliné à comman- M48,

der l’armée e terre , mais il n’était s cepen-

dant inutile dans la lace , car il fai it mettre

en meilleur état les’ ortifications a: en faifoit fai-

re de nouvelles.
t Cujfein obfervoit de demis * les collines d’Ambrulla

les travaux qu’on faifoit pour couvrir Candie , a:
il les regardoit comme autant d’obllacles à fes deffeins 5 c’efl: ourquoy il venoit (auvent les troubler

par des cour es, tantôt attaquant les gardes 8c tantôt donnant l’épouvante aux pionniers 8c aux tra-

vailleurs en les inquietant k les harCelant continuellement 3 ’rnais ceux de la garnifon faifant des
fortiesrfur luy; il étoit obligé de fe retirer dans fou

camp , lequel fe trouva gram d’un nombre de
troupes qui comptoient un corps d’armée raifon-

nable. Car outre les feeours qui lui étaient arrivez
à la fin de l’année, il palToit des gens de tous cotez
par petites troupes dans des bâtimens légers , qui dans
l’étenduë deJa Mer pafloient flans être rencontrez

des Venitiens , 8c quelquefois fe deraboient à
leur viré a la faveur des ténèbres.
Cujfein étant tombéfart malade, fut obligé de retarder pour quelque temps l’attaque de Candie , 6: ce
Général’Ottoman n’ayant pas allez banne opinion

de l’habileté de fes propres Médecins, pria Marmi-

o de lui envoyer le lien nommé circulent) Medecin
uif , qui étoit en grande reputation. Mec ’o le

luy ayant envoyé , ce Medecin le guerit par aite- .
ment s ce qui de part et d’autre peut palier pour
un exemple allez particulier de eonfianceêtde bonne foi.
Le Bach: fort aife de la nouvelle qu’il apprit alors .
du naufrage de l’armée Venitienne,cammença de fer-

rer laplace de plus près , &pour luy 6terl’ufage a: la
commodité de fan port il fit élever nnebatterie au

Lazaret, mais quoy qu’il falot eduyer lefeu de cette çgla g’empécha pas les vaidëaux d’y en-

A ’ trer
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r 64 8. trer à leur ordinaire 8: de venir débarquer li ou à
* Port au * Dramata,lesfecours,qu’ilsa portoientpour CanNord de
*Caudie.

die. Giacomo Riva battit peu ant plulieurs heures
avec deux Galeres 8c deux Navires les travaux des
Turcs, jufqu’â ce u’enfin étantobligé de s’éloigner

à caufe des vents, es Turcs continuerentâ travail-

1er 8: mirent en batterie fept pieces de Canon qui
portoient Çjufques dans la ville. Les alliegez de
leur côté répondirent par une autre batterie d’au-

tant de pieces . que l’on éleva delTus le Cava-

lier Zane , mais on ne demeura pas long-temps fans combattre de plus près. Car Cuffein étant
defcendudes montagnes, 8c ayant élevé un grand

terrain dont il le couvrit , il commença à former
ce fiege li cruel 8: li célèbre, 8c qui coûtaenfuite

li Les
cher
aux uns 8: aux autres. il p
Vénitiens luy en difputerentl les approches
par de fréquentes [orties , dans l’une defquelles
plulieurs des alliegez étant fartis habillez à la Turque , a: s’étant mêlez parmi eux dans le combat.
en tuerent beaucoup 8c entr’autres Bali Muflafa

Bacha . qui commandoit les troupes de Natalie,
lequel relia mort fur la place. Pierra fileroit, étant forti d’un autre côté , perça jufqu’au loge-

ment de Cuflëin , à: après y avoir taillé en pieces
deux cens janill’aires, Il le retira fans aucune perte
confidérable. Mais on n’eut pas un pareil avan-

tage par tout. Le Comte ulcbille de &momnrin,
qui avait amené de France deux mille Soldats tous

gens choilis , tentade nuit avec trois cens. de ces
Soldats faûtenus de quelques Cuiraliiers, de. le rendre maître de quelques redoutes des Turcs; mais
l’obfcurité qui ietta d’abord de la confufion parmy’

ceux qui gardoient le camp, mit enfuite en defordre les attaquans, parce que la cavalierie venant à
le rencontrer avec l’infanterie , la rompit 8c danna par ce moyen-là aux Turcs le temps de le met-

tre en défenfe. Ceux qui étoient lattis de la place

ü w.
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fe retinrent pourtant , mais en laili’ant cinquante

des leurs morts , 8c quelques blelTez , autre vingt
deux chevaux : On trouva parmi les morts l’lnge-

nieur de Vert. Les Turcs creufoient des foirez
très-profonds , 8: commençant de loin ils s’avanv-

goient en tirant plufieurs petits fadez 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 foliesqui leur fervoient comme de cavernes ou de tanieres pour le loger,

étant toujours alertes 8c infatigables à faire leurs
gardes , à avancer leurs travaux , 8: à combattre.
Ces foirez coupei en divers rameaux s’approchant

. de la ville le joignoient avec les a tranchées. parmi lefquelles ils avoient difpofé plulieurs batteries
. avec beaucoup de pieces de Canon 5 de farte que
leur camp était dans un état qu’il femblait irmpolli-

bic de pouvoir forcer.
Quoy que la arnifan de Candie fût de lix mille
hommes, cepen ant cela paroilToit’peude chofe ont:

la garde detant de polies. Il y avoit même plu leurs
Soldats qui étoient encore malades dans les hôpitaux ,
a: la contagion n’était pas’tout à fait éteinte. Les

habitans luppléoient au défaut de la garnilbn autant qu’ils pouvoient , 8c parmy ceux-là les Fenda-

taires, fous le commandement du Chevalier Giorgio Comma avec encore quelques habitans de Rettime &de la Canée qui avoient apprisà leursdepens,
combien le joug des Barbares croit dur, puis qu’ils

introduifent dans les lieux dont ils le rendent les

- i mai-

a Les tranchées des Turcs l’ont beaucoup plus larges que
les nôtres 8c quoy qu’elles fuient toutes droites elles ne font
point enfilées r parce qu’ils difpolènt des redoutes d’efpace en

efpace d’une maniéré, qui fait le même effet que nos re-

tours ou coudes,enforte qu’ils font très-bien couverts. Il:
mettent outre cela suai plulieurs pisses de Canon en batterie

dans leurs tranchées. ,

leur.
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I 648. maîtres , non feulement un autre langage , des

coutumes contraires, de nouvelles loir, mais aulli

un
culte
différent.
..
On donna
la garde
des ballions 8tdes auvragesde

dehors à des troupes qu’on avoit divife’es en plulieurs

efcouades. On referva pour la place d’armes un corps

dequinze cens hommes, auquel onjoignit les F eudataires; les autres le tenoient près pour accourir
* où le befoin les appellerait. Le Comte de Sabra cornmandoit a la grolle Cavalerie 8: Sinoficb la cavalerie
legere. Ciralamo Bart [in . &leComte Gluten» Val-

vafine , étaient dans e fort de S. Dimitri qui reffemble a une citadelle par fa lituation avantageufe.
Il n’y avoit aucun polie de conféquence au l’on n’eût

mis quelque Commandant fur qui la Mme , Cil
fila 8: le Comte de Romarin avaient infpeâion
felon lqurs rangs , 8c touszobeill’aient au Général

Muni o. Les chofes étantordonnées8t dif fées

de la orte , chacun le familiarifoit, li cela e peut
dire, avecla guerre; car il n’ avoit prefque perlanne de quelque condition qu’i fut , qui ne s’exposdt

aux plus grands da avec un cour e intrepide,
8: ne le trouvât re olument aux oc ans qui arrivoient très-l’auvent , ne le pali’ant prel’que pas d’heu-

re qui ne fût lignale’e par quelque action hardie.

Le canon tiroit janrôtnuit : chaque pas on voyait
fauter des fourneaux ou des mines; car les Turcs
ayant iréfolu de venir à couvert fous terre jufqu’au

pied de la muraille, quelque fatigue &quelque peine qu’ils y endurafl’ent pour monter enfuite à l’af-

faut , les Venitiens avoient de leur côté proportionné leur défenfe à l’attaque des ennemis. Ils

creua Ils appellent aVenil’e la grolle Cavalerie, lesCuîraffiers 6c les Gendarmes : 8: la Cavalerie légere qui cil prefque
lemblable à nos chevaux légers ils l’appellent Capelete.
Les compagnies grolles de Cavalerie font eampoféer de CuinŒers ou Gendarmes, Hifl. du Guru. Je l’en.

A--
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creufoient pour cet effet des chemins fous terre afin 1648.

de rendre les travaux des Turcs inutiles. are rencontrant [cuvent avec eux, ou ils leur bouchoient
les panages, ou ils combloient leurs (rameaux:
8c quelquefois toutà coup ils faifoient fauter en l’air
de part 8c d’autre par le moyen de leurs fourneaux,
des ouvrages qui leur avoient coûté bien du temps ê:

de la peine. On ne laiffoit pas de combatte alTez
(cuvent dans ces lieux étroits a: ibuterrains , quelque-

’fois les armesà la main . mais pref ue toujours
par le feu 8: par la fumée qu’ils empoi aunoient afin de faire mourir les travailleurs. 8e d’infeâer les

gardes qui les foutenoient. Toute cette campagne
ne laroifToit qu’un cimetiere, où avecun fort bien
dl erent plufieurs de ceux qui avoient été tuez en
combattant étoient demeurez fans fepulture. ’pendam que d’autres s’y trouvoient enterrez tout vifs

fous les ruines des fourneaux. Les Soldats avoient
à combatte non feulement contreles ennemis, mais
encore contre les veilles a: les fatigues continuelles.
CarfilesTur-cs ferroient la ville avec toute l’ardeur
dont ils étoient Capables , les ailiegez de leur côté
étoient obligeï de travailler ineeflâmment a réparer

les travaux que les ennemis avoient ruinez, &d’en
élever de nouveaux. Le Capitaine Général accou-

roit à tous les polies, payoit exaâementles Soldats,
les confoloit St les encourageoit tous par l’efperance

du fecours qu’on attendoit ieceffamment. .
enflent avoit choifi pour fou attaque la partie (le
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 baltions de la Sablonnie-

re, de Vitturi, de ricins, 8c de Marrinengo: dont
les deux du milieu ont couverts encore de celui de
S. Dimitri : mais tous ces ballions, outre le folTé,
étoient

a Rameaux. branches d’une Mine. Conduits, Chemins
terre.
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- 1648. étoient défendus par de grandes fortificationsâ la
moderne comme d’ouvrages à couronne. de demy lunes , d’ouvrages à corne , 8c 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 a: demi d’éten uë , tout entouré. de

retranchemens 8: de redoutes; il avoit pouffé trois
attaques contre la place, l’un du côté le plus bas
de S.Dimitri que l’on appelle Crevecœur, où il y a.
voitune longue coupure avec plufieurs angles faillans,
laquelle étoit défen uë par le fort. L’autre attaque
étoit du côté du baflion de Jefus, qui étoit couvert
d’un ouvrage à corne nommé la Palme , la troifie’me

étoit vis-à-vis- du bafiion de Martinengo 8: battoit
non feuîement la Couronne appellée Ste. Marie

qui environnoit ce grand balliomla ,t mais auflî
le Ravclin de S. Nicolas qui défendoit la Courtine entre l’ouvrage à corne de la Palme 8: la
Couronne Ste. Marie. La quantité de canons îqu’il

y avoit en batterie, 8: qui tiroit continuellement,
fit bien-tôt des brèches en plufieurs endroits 8e
les batteries 8: les tranchées ayant été panifies

4x.

jufques fur le bord du fofl’e’ , on en étoit venu

à un combat de main; en forte que les Turcs
tenoient, confeil pourrdonner affiut , 8c les Venitiens (e préparoient à le repouffer. Le patte
de la Couronne Ste. Marie avoit été donné à garder à Tartarini, mais ayant été tué en allant re-

connaître un logement des ennemis , on mit en
fa place le Colonel la Clarté, quifoutînt plufieursafl’auts avec beaucoup de courage 8c d’intrepidité.

Les Afiiegez dans une rencontra; feignant de lâcher le pied firent fauter un fourneau qui fit perir
un grand nombre, de Turcs qui étoient montez
demis: les Venitiens dans ce moment Te fervant
de l’occafion , 8c profitant du défordre des en-

nemis les attaquer-cm, en tuerent un grand nombre , 8: obligerent les autres à a: retirer au tra-

1 vers

s
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vers desggorps morts de leurs gens, 8c parmi tou- 1648.

tes ces terres éboulées, en les pourfuivant jufques

à leur logement. Les Turcs ayant recommencé

à donner airant dans un autre endroit , furent
aufli contraints de fe retirer avec beaucoup de
honte 8c de perte, lainant la brèche toute baignée

de leur fang.
Les Affiégez trouvoient qu’ils bazarderoient trop

d’attendre que les Turcs donnaifent un airant gé.

néral.. rce que rif nant tout , pour ainfi dire.
en un eul coup de azard. il cuvoit en’arri.
ver de terribles accidents. lls te olurent donc de
harceler les Afficgeans par de fre’ uentes (orties,
pour les tenir éloignez a: tâcher de détruire leurs

travaux. Pourcet effet ils firent des fourneaux,
qui leur réunirent admirablement bien, car après
en avoir creufé quantité . ils fouirent de plufieurs

côtez , attaquant les polies des Turcs avec une

bravoure extrême , 8c en lâchant peu à peu le
pied , ils les attiroient infenfiblement iniques fur
es mines a: fur les fourneaux qu’ils avoient pré-

paré , où le feu étant mis a propos , en tarifoit

perir un grand nombre. Les autres voyant enfevelir de la forte , leurs,camarades fous ces fourneaux qui fautoient de tous côtez, prenoient l’épou-

vante 8: ne [gavoient plus où aller pour éviter
l’ennemi a: la mort qui fe profentoient par tout à
’leurs yeux. Le Colonelea Clarté ayant été bleffé dans cette occafion d’un coup dont il perditla vie,

on donna à garder ce polie au Comte Gio: Luis

Noria a
Les Turcs d’un autre côté faifoient tous leurs ef-

forts pour dcfcendre dans le faire afin de coucper la.

communication des ouvrages de dehors 8c ’atta- .
cher le Mineur à la place. Mais tous leurs travaux
furent renverfez pr le moyen des fourneaux &des
mines. On avoit enfeveli feus terre par l’avis du
Comte fibule»: des caillons pleins de grenades 8:
de
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i648. de bombes, 6: lorfque les Turcs fe rencontroient
delfus , on y mettoit le feu , ce qui les failoit lins.
ter en l’air 8: leur caufoit une perte a une peur
plus grande qu’on ne fçauroitt croire. Les Veni.
tiens ayant creufé même allez avant dans la cana.

pagne vinrent julques loua les batteries des Turcs

8s en firent fauter une qui incommodoit f rt le
flanc du baliion de S. Dimitri. Dans cette oc on
il y eut deux Oliiciers entr’autres qui le fignalerent
fort , ils s’apelloieut Philippe: Befltufis de Vende 8:

7mn de Reliant, tous deux François. On combatoit avec plus de peine 8c de danger du côté de l’ou-

nage à corne, nommé la Palme, où étoitle Gou-

verneur glairai: a: le Sergent Major ’Cafuwve;
parce que les Turcs étant logez à la pointe de cet - I I
ouvrage, firent fauter une mine qui (tarifa d’autant
plus de mal aux alliegez que” s’imaginant de l’avoir

rencontrée, ils le tenoient deli’us fort tranquillement

. a: s’y croyoient en feurete’. On repara cependant
cette méprife par le courage que l’on fit paraître à V

foutenir l’affaut , que les Turcs donnerent enluite

en les repoulfant avec une bravoure chrême. Il
et! bien vray que Ramadan» qui avoit le comman-

dement 8: la direCtion de tout ce quartier, craiant de ne pouvoir pas conferver ce polie en cas
’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 quai tre cens de ces Infideles. ’ Mais cette perte n’étoit
rien 5 en comparail’on de l’avantage que Cumin ri-

rade ce polie a car ayant ordonné aux ficus de s’y

bien fortifier , cela lui donna l’ef erance de pou-

voir f: rendre plus facilement ma tre du relie des
polies voilins. Il fit donc mettre le feu Î une
grande mine fous l’ouvrage de la couronne Ste.
Marie a qui fauta avec plus de bruit qu’elle ne fit
de mal, mais qui ébranla sa étourdit li fort’le courage a: l’elprit des Aliie’gez qu’ils l’abandonnerent

en-

Secours! Panne. Luxe 1V. 2.87

entièrement , ayant laill’é les retirades, les armes, 1648

8:Cuflêin
leslemunitions
aux ennemis. ’
rejoü-ilfoit avéc raifon de voir qu’on lui
avoit fait, s’il faut ainli dire, préfent de ces paf-

tes dont il ne croyoit pas le pouvoir rendre maitre fins y employer bien du temps , se fans re’- .
pandre beaucoup de fang. Marengo tout au contraire étoit dans un chagrin extrême. Il lit punir

fur le champ du dernier fupplice quelquesnuns
de ceux qui avoient abandonne le polie, il châtia les autres en les couvrant d’infamie, a: ayant
fait ôter la payeà Nui: il le condanna à une pril’on de dix ans. Après avoir [Satisfait par ce

me en à la difcipline militaire , il fut quellion
de onger à reparer la erre qu’on venoit de faire a a: de travailler à e garentir du danger éminent où l’on le trouvoit"; mais ce n’étoit pas une

obole aife’e que de recouvrer ce qu’on avoit per-

du , 8: la drŒcdlté de conferver les autres polies

augmentoit de jour en jour, prelfez a: entourez
des ennemis comme ils l’étoient.’ On crut donc

u’on feroit moins mal de les abandonner , afin

e ouvoir défendre vi ureufement 8c avec toutes es forces ralfemblees la principale enceinte.
Rien ne prelToit davantage que de recouvrer les
contremines del’ouvrage de Ste. Marie ; mais les,
Turcs les avoient déja ruinées , .c’eli pourquoy

on y fupléa par le moyen de certaines galeries
du baliion Martinengo : c’étoit un ouvrage à l’an-

tique, mais qui étant couvert par de nouvelles
fortifications fut trouvé par bazard. Pendant que
les travailleurs 8: les Soldats agill’oient avec vigueur , les Généraux ne s’épargnoient pas. Du

côté des Vénitiens le tCommandant la Mena re.

qut un coup de moufquet comme il regardoit
par une embrasûre du baliion de jefus , la difpofition

du camp des ennemis. La Mana étant mort dl: ce

coup , on mit en fa place Gil du: pour avoir;

"2.88 HISTOIRE DE VENlSE.

1648. la direéiion des armes, 8: il obtint cet emploi avec un applaudilfcmcnt énéral des troupes 8: des
peuples , qui l’aimoient ort , parce qu’cffeéiivcment .il étoit extrêmement brave 8: qu’il le ligna-

loit dans toutes les occalions. Du côté des Turcs, I
Cujfêin reçut deux blellbres , .mais elles furent fi
favorables qu’elles ne l’empêcherent d’agir que pen-

dant fort peu de jours. V

Il venoit de Venife de fréqucns fecours .3 8: entr’autres Lemme Marcelle Provediteur extraordinaire de l’armée amena neuf Galeres , une Galealfe,
8: quelques vailfeaux : 8: fort peu après le Géné-

ral Lippomano arriva avec tout: otte de provifions.
La place étant par ce moyen renforcée, le courage
des Affiégez le ranimoit 8: l’on fupplèoitpar de nou-

velles troupes à la perte des morts. Morofini, :1
ProflvnT! ...

.véditcur de l’armée, arriva aulfi au fecours de la la-

ce avec huit galeres après avoir donné la çha e à

celles des Beys dans la mer de Metelin.
Le Général Marengo trouvant l’armée forte8: en
’bon état, avoit envie de s’embarquer pour croifcr 8:

défendre Candie en empêchant les ennemis de rece-

voir du fecours dans leur camp i mais les prieres
des troupcsjointes à celles que les habitauslui firent
inlianIment de ne pas les quitter ; l’obli erent de

demeurer dans la lace On refolutdonc fenvoyer
au lieu de ce Géneral , Marcelle, 8: Morofini pour
s’oppofer au Apalfage des vailfcaux des Beys 8: des
autres bâtimens v, afin que ces deux chefs d’cfcadre
tantôt joints 8c tantôt (épatez pull’cnt mieux pren-

dre leurs avantages [clan le tem s 8: l’occafion.

Mavafini ayant pris un vailfeau e Tripoli repri-

ma la bardiellÏc des autres, 8: Mavrrllo arriva dans
la mer de Canée deux jours après que vingt quatre
galeres des Beys furent entrées dansle port 8: y eurent débarqué des troupes 8c de l’argent. Il fit ccpendant ce qu’il pût pour les y tenir renfermées,

8: fit mettre pied à terre à les troupes pour ruiner
la

’fié
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la récolte en plulicurs lieux , le fervant de Matteo
Calerghi pour foûlever les peuples 8c faire delcendre les Sfacchiotes des Montagnes. Pendant qu’il

I 64.8. ï

v étoit occupé à cela , vingt galeres ennemies fortitcntfecrettement de Cam-ée 8: quoy qu’il mît à lai

voile pour les fuivre , il ne put en prendre qu’une

fur laquelle il fit plus de cent prifonniers , les autres fe fauverentà 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’
Hacha de la Cane’e , mais un des complices on par
l’efpcrance de la récompenfe ou frappé de l’hor-

reur du crimere’vcla cetteconfpiration un peu avant
letempspris pour l’executer. Ce crime fut d’abord

puni du dernier fupplicc que l’on fit fouffrir aux

principaux de la conjuration, enfuitedc quoy on
changea la garnifon. Les Galcrcs ne purent le te.
nir-là plus long-temps , parce que la nécellité de
la. défenfe obligeoit de prendre les C liiourmes dont
on choilit la moitié à qui l’on donna des armes
’«pour fervir de Soldats 8: on donna aux autrts des

pics à: des hoyaux pour-fervIr de Pionniers.
Les Galeres du Pape 8: celles de Malthe , arriverent bien àla vcrité à Standia, qui ell unellle visàsvis de Candie, dont elle cil pourtant éloignée de

douze milles, mais leurs Commandants , qui é.
toisent Balagnetti 8: Beaurbampr , ayant été priez de
fournir quelques troupes pour la place, l’un ne vou.
lut donner que foirante Soldats, à: l’autre ne pet--’
mit qu’à fix Chevaliers de débarquer, lefquels s’étant I

voulu lignaler dans les premietcs occalions qui fe’

préfenterent , trois furent tuez fur la place, un;
trois autres ,blelTez. Les Venitiens voyant qu’ils
ne vouloient pas donner du monde pour fervirnfur
’ tette ,furent d’avis de tâchera les faire fervir au moins

fut mer , de forte qu’ils-tenterent la prife de Milopo.

tamo. mais ils ne firent autre chofe que de piller le.

10m. I. N fau-
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. faubourg. Ils palïerentenfuiteà Cerigo où ils fejoiagnirent avec Morofini Capitaine du Golfe qui avoit li:
galeres. Ils n’empêchetcnt pas cependant les Beys de

palfer de nouveau à Canée, où ils debarquerent un
renfort confiderable. Enfin les Auxiliares mirent à la.
voile au commencement d’Oéiobre pour s’en retour-

ner en Italie.

L’expédition du Chevalier Conan ne fut pas plus.

utile ni plus heureufe du côté de Sittia, où il étoit allé

pour faire foulever les peuples, &obliger par n les
Turcs à faiteune diverlion deleurs forces, carayant
excité ceux de la vallée de Cércsà faire main balle fur

les Turcs qui étoient difperfez dans les villages 8: dans
les hameaux, Cujjêin n’eut pas plûtôt envoyé quel-

ques regimcns que les revoltez s’enfuirent dans le.
plus épais des bois au haut des montagnes, lailfant
dans les villages la plus grande partie de leurs femmes

&de leurs enfans, fur lefquelslesTurcs le vangerent
avec uliIre de la cruauté qu’on avoit exercée con-

tre
leurs
camarades.
I redouCuflèin
fit donner
un furieux allant à la.
te,de Crevecoeur, qui eli au dclfotIs de Candie,

8: n’ayant pû s’en rendre maître il en fit donner

un fecond le jour fuivant qui lui réuliit encore
plus mal que le premier. ullfan Bacha de NatoIe, homme d’une grande confideratîon parmi les

Turcs, ayant été tué d’un coup de moufquet dans

cette occafion, cela les irrita fort. Ils [e mirent

tout d’un coup à remplir le faire en plufieurs endroits avec des facs à terre, pendant qu’en d’autres ils élargilI’oient les brèches à coups de canon.

ou fappoient les fondemensde ces grolibs mu.
railles dans l’efperance de les faire tomber. Ou-

tre cela on combattoit fousvterre à toute heure.
les ténèbres de ces lieux fouterrains empêchant
qu’on ne pût diliinguer le jour d’avec la nuit,

8: fur terre on donnoit des allants fi rudes 8: li

frequents qu’il n’y avoit prefque plus d’heures que

l’on
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l’on pût donner au repos. (antiques-uns craignoient que les Turçs fi: rendant maître du foiré
ne priiïent les deux ballions , qui étoient auprès

de S. Dimitri, qui étant une fois perdus rendoient
ce fort inutile, à mettoient la garnifon qui étoit
.dedans hors d’état de. fe pouvoir fauverl, ,c’el!
pourquoi ils étoient d’avis d’en retirer les troupes,

d’en enlever le canon ,8: de l’abandonner. Mais
le Général Moceni o fe fervant de l’autorité de fa

charge s’oppofa ortement à cet avis a: voulut
par un confeil fort falutaire que l’on confervât ce
polie , puisque l’ennemi auroit pu battre d’un

lieu aufli éminent toute la ville 8c empêcher entierement la défenfe. Les Afiiégez témoignerem
plus d’aflliétion de la mort de Luigi Emo que de

celle de tous les autres qui périrent dans cette
occafion; il fut bleflé d’une pierre que le Canon

des Ennemis fit fauter en donnant contre la mu-

raille. Cet Oflicier avoit été long-temps Capitai.

ne des armes en Candie , a: il y commandoit

alors en qualité de Provediteur quand il fut tué.

Il étoit extrêmement aimé des Soldats 6c du peuple qui le regreterentau delàde ce qui le peut dire.

Le Senat voulant honorer fa memoire, ordonna que fou nom 8c fou Éloge feroient enregitrez dans les Archives. Le Comte de Valvafone,
ayant contraâé une maladie par les fatigues,
mourut auffi dans ce même temps : a: le Comte Gum’n o de Prodolon reçut une bleflbre fort
danger-cule,- Gii d’as fut auflî bleffé à la tête,

mais fort legerement. l! feroit difficile d’écrire

les noms 8c de rapporter les aétions de tant de
perfonues qui fe (ont fignolées dans ce Siege,
puis qu’une partie des plus belles s’y (ont faites
fauvent par des hommes d’une nailï’ance obfcui-e’,

au milieu de la confuhfion a: du bruit des armes,
8c parmi une infinité d’accidents; de forte que la

Fortune , felon fou ordinaire , n’a pris foin de

N a i re-

I 648L

2.92. HISTOIRE DE VENISE.

3698. relever que les a&ions des perfonnes d’une qua;
lité diliinguée, pendant que celles des autres [ont
gemeure’es enfevelies dans le filence 8c dans l’ouli.

Cumin faifoit reflexion que s’il avoit gagné un
grand terrain 8c furmonté bien des dilficultez, illuy
relioit encore beaucoup plus à faire pour le rendre
maître de la place, a: que la faifon étoit déja bien
avancée a c’eft pourquoy ildemandoit avec empref-

fement de nouvelles troupesôc vouloit racheter le
temps au prix de la vie des hommes. Tout le front
du baltion de Martinengo n’était plus qu’une gran-

de bréche que le canon avoit faite 8: dont les terres
avoient été éboulées Et renverfées par les mines, de

, forte qu’il étoit temps de donner raflant; 04ij
fe prépara à le donner avec toutes les précautions
ê: toutes les regles de l’art. à: après avoir encouragé les Officiers en leur repréfentant la gloire qu’ils
s’aquerroient dans cette occalion. 8: animé les Soldats par l’efpoir de la recompenfe, il divil’a les trou-

pes en plufieurs détachemens 8: donna les ordres
necelTaires pour la difpofition de l’attaque. Les
Principaux Officiers a: les Capitaines les plusbrares
étoient lefabre âla main à la tête des meilleurs Soldats qu’ils conduiroient, menaçant de tuer de leur

main quiconque feroit airez lâche pour reculer.
C’ell une chofeincroyablc que la fureur avec laquelle les Turcs allerentà l’affaut , ils faifoient des cris

8: des hurlemens terribles , 8c pendant que la terre
trembloit des fecoulîes des fourneaux 8c du bruit
de l’artillerie , l’air retentiffoit d’une maniere ef-

froyable de tout ce bruit horrible de confus. On
formoit dans la ville toutes les cloches pour fairevenir chacun à (on polie : car pour faire diverfion des
forces , l’ennemi attaquoit la place de tous les côte: ;
mais la principale attaque étoit du côté du banian

de Martinengo où les Principaux Olficicrs 8! tout
ce qu’il y avoit de meilleures troupes faifoient la.

t v plus
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plus vigoureufe refif’tance qui fe puiffe imaginer.
Les Feudataires conduits par Glu: Frauder; Zola fe

figualerent dans cette occalion. Plulieurs des habitans y firent aufli des merveilles, ayantpartagé en,tr’eux les emplois, les uns enlevoient les morts, les
autres avoient foin des bleifez’, quelques-uns portoient les munitions, d’autres apportoient des pier-

res pour jetter contre l’ennemi , a: on les voyoit
tous s’employer chacun à la tâche qu’ils s’étaient.

donnée , (à: s’avancer pour cela au milieudu feu des

ennemis , affrontant la mort avec un courage extraordinaire. Les Turcs combattoient avec cette ferrocité naturelle que l’opinion qu’ils ont du Dellin

leur fuggere. Les Vénitiens de leur côté refluoient
avec toute l’ardeur 8e toute la bravoure que la picté,
i’amour de la Patrie 8: le delir du falot peuvent infpirer a des cœurs énéreux. Après quelques heu-

res de combat, il embloit que les afiiegez fatiguez
a: diminuez de nombre commepçaiTent à fe ralen-

tir : ce qui lit que les Turcs les pouffant avec imrpetuofité les firent reculer. 8c’planterent plulieurs

drapeaux fur le baliiom Tout leur camp à cette
Veüe, pqufibit déja de grands cris de joye comme
pour une viétoire affeûre’e 5 loriqtie les Venitiensa’étant reflex-rez en un gros peloton fe jetterent a;-

vec tant d’impetuofité 8c de fureur fur les ennemis. qu’ils les renverferent en bas du foiré. Dans
ce même temps le Comte Sinoficb , étant forti avec la cavalerie, alla les charger en flanc au pied de
la brèche , a: les mit dans un fi grand defordre qu’ils

n’oferent plus fe bazarder à y monter. On ne
voyoit par tout que des monceaux d’armes 8c de

corps morts ;l trois drapeaux des Turcs demeurerent au pouvoir des afiiegez dont le courage furpaf-

fa celui des ennemis , ququue leur perte ne fût
guere moindre; On trouva parmi les morts Gin:Giacomo Saumon: noble de la Colonie, a: parmi les
bis-fiez Marco l’adage ,. Eullacbio Banni du mê-
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1 648. me ordre, Trujfi Commandant de la Galere Bref-

fiane , Tansmi Sergent Major des Ultramontains.
8: les plus dangereufement bletTez de tous, furent

le Comte de Romomntin 8: le Chevalier Martinoni l
qui commandoit la Galere de Ber ame , celui-ci
mourut peu de jours après de fer la dîmes ; 8s le
premier s’étant embarqué pour aller fe faire panfer

mourut en chemin.

Cujfiin follicité par les relations d’un déferteur Grec
qui lui reprél’enta que la garnifon avoit été extré-

mement affoiblie, commanda que l’on donnât un
autreafiaut au même haïtien , où l’on témoigna de

part 8: d’autre beaucoup de courage 5c de vigueur:

cet allant eut le même effet que le precedent , excepté qu’il fut encore plus confiderable.

Ce Général ayant fait fauter trois fourneaux peut
renverfer les travaux que les ailiegez avoient faitpour
réparer la brèche, obligea incontinent après , [ce
des de monter à l’afl’aut . 8c ne s’épargnant pas

ni-mêtne dans cette occafion il les animoit 8t dodu
main &de la voix. Pendant qu’on étoit dansle fort
de la mêlée, 8: que comme des vagues agitées on
les voyoit fe pouffer &fe repoulIer les uns. les autres,
le hazard fépara tout d’un coup les combatans. Car

le bruitôtlaluenr de la flammede quelques barils de
poudre où le feu prit par huard ayant fait croire aux
uns 8: aux autres que c’était une mine qui fautoit fous ,

cun; lesTurcsfeprécipîtrrent dans le folié, se les 5
Venitiens s’enfuirent avec tant de vîtefle qu’ils en- l
rent bien de la peine a s’arrêter dans leurs Retirao

des : de maniere qu’en un mitant le champ de bataille Te trouvafans combattans. Perfonne n’ofant.
plus paroître ni s’avancer de part ni d’autre, la brê-

che demeura vuide 8: abandonnée pendant quelque
temps. Enfin Cil d’uls y étant accouru avec un
courage intrépide exhorta quelques-uns il le fuivre,
obligea les autres à y aller 8c répara les défenfes. Cu]-

[cin de fou côté au defefpoir que [est gens euflènt a

V . ’ pris l

’l
l
v
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pris l’épouvante mal à propos par une terreur pa-

nique , ayant rallié les fuyards, 8x: renforcé les

detachemens, voulut à quelque prix que ce fut
qu’ils remontafrent fur la brèche. Mais le Général Marengo y étant furvenu foutint avec une
bravoure extrême tous leurs efforts, 8: après plulieurs heures d’un combat très-opiniatré il les repoufl’a après en avoir fait un grand carnage. Comme il e’toit occupé dans la ville à donner des or-

dres , 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 8: qu’il n’avoit plus qu’à fe fau-

ver fur la Reale qui étoit dans le port. Mais ce
Général irrité au dernier point de ce difcours,

lui fit une aigre reprimende 8: ne put même
s’empêcher de le frapper de fa canne en lui té-

moignant (ou indignation pour un confeil fi honteux 8: fi infames s’écriant qu’il vouloit perir

glorieufement pour la Patrie , 8c que ceux qui
e [entoient du cœur le fuiviiTent. Ayant, en di-

[un cela, mis l’épée à la main, il prit le chemin

du banian de Martinengo où il fut presque porté fur les bras de fes gens à caufe de la pelanteur de fon corps; il encourageoit 8E animoit en
paflant par les rues tous ceux qu’il trouvoit: auf-,
fi les Soldats. le peuple s’empreifoient à l’envi
a le fuivre, il n’y eut pas même jufqu’aux femmes qui s’étant armées de pierres ne voulufl’ent’

l’accompagner 8: courir à la défenfe , célébrant

tous à haute voix en ce jour , le falot de Candie 8: le merite de leur Général. Charme Barba-

ra Provediteur fe fignala aufli beaucoup dans cette occafion en donnant des marques d’un coursge 8: d’une valeur toute extraordinaire.
Les Turcs ne pa’roiffant pas feulement décou-

ragez par de fi malheureux fuccès , mais leurs
forces étant aufii fort diminuées par le grand nom-

N 4, bre:
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bre de gens qu’ils avoient perdus 3 les Afiiegez
faifoient de plus fréquentes forties qu’auparavant,

infultaut les. pattes des ennemis , attaquant leurs
redoutes, quelquefois les en cintrant, 8,: d’autrefois les y tuant. Toutes ces forties ne réunifioient
pas néanmoins avec le mêmeavantage Ï car on
en fit quelques-unes où on ne garda pas un allez
ban ordre , 8: il y en eut d’autres où l’on fut
repouffé avec perte. Les fourneaux 8: les mines
fur tout jouoient d’importance . car. comme ce
terrain étoit facile à remuer , .8: qu’on y creufoit fans peine des puits, 8: des fadez à caufe de
la fecherefTe t les pionniers alloient jufques fous
les travaux des Turcs , 8: faifoient fauter à l’improvilte leurs tranchées ,. leurs approches 8: leurs

7 logemens. Parmi toutes ces mines qui fe fai’ faient’de part 8: d’autre, lesTurcsen firent une qu’ils

avoient commencée de fart loin, 8tqui venoit paffer fous une des courtines: ils l’avaient creufee à
deffein de la faire fauter dans le temps que l’on
donneroit un allant 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 cet."tain Moine Grec , qui étoit dansun hermitage
unifia de cette courtine, ayant entendu quelque
bruit en avertit les Généraux , qui firent travail-

ler pour la rencontrer. On la trouva prefque achevée 8: dans fa petfeé’tion, lorfqu’on la fit é-

venter: ce qui fauva la ville d’un grand danger.
Gaffein étoit. au défefpoir de voir que ni la force,
a

ni l’artifice, ne lui fervoient de rien; cependant
la faifon s’avançoit , les fecours qu’il avoit atten-

dus lui manquoient , la flotte n’était pas encore
[ortie des Châteaux des Dardanelles, 8: à Confiantinople les efprits étaient divifez 8: agitez par des
faétions 8: des troubles. D’un autre côté il faifoit des

pluyes qu’ilfembloit que le Ciel envoyoit exprès
pour favorifer les ’Afiîe’gçz 8: qui inondoient la

cm.-
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cam agne , à rempliifoient toutes les tranchées.
Cela fit refondre Cujlèbr d’incommoder inceiram-

ment le port par le Canon qu’il avoit en batterie

au Lazaret , à: 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 Gioflîro. , qui va fe rendre dans la Mer
du côté du midi ,- 8c enfuite de reculer (on camp
8: rallentir les att ues jufques au commencement

du Printemps proc ain; Ayant cependant de la
. peineà renoncer à (et efperances. il fe huila-induire

par un Lieutenant François de la arde du.8afiion
de jefus qui s’en étoit enfui dans on camp, a terr-

ter encore un airant : ce Lieutenantluy avoit promis
’ qu’il trouveroit beaucoup de facilité; ayant des in-

telligences avec ceux qui gardoient ce polie z mais
les Commandants s’étant apperçusde la defertion de

ce. Officier . changerent les gardes de difpoferent
la défenfe de telle maniere’que les Turcs s’appar-

gurent bien-qu’on les attendoit. Ce miferable Trai-

t-re jugeant bien qu’il ne devoit attendre de]: r:

de CBIIËÏII qu’un cruel [a lice, fe fit tuer en com t.
tout des premiers en dé efperé, à: mourutainfi d’uo

ne maniere plus honorable qu’il ne meritoit. Lei
Bach: ne fit de tout le relie de la campagne pref»
que aucune autre tentative, 8: après fix mois d’une vive 6c. rude attaque il abandonna le foflë a: lea-

fortifications , 8: fe retira deniere (es retranchemens 5 loù il trouva qu’il ne luy relioit pas plus de

dix mille hommes , en ayant. perdnplus de viagn
mille durant la. campagne. Les Bourgeois étant.
délivrez par là de leur plus grande apprehenfion,.

a: les Soldats de leurs plus rudes fatigues , files.

Turcs fe difpofoienç à faire-de nouveaux 8: de plus.
grandsefiortsauprintemps fuivants-les afiie’gez de.
leur côté ne, erdoient aucun temps pour mettre la:
’ placeenétat ’une vigoureufedéfenfe On n’épargna.

ni peine, ,ni dépende pour réparer les brèches , . pour;

. N:r fi 66m.-
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1648. combler les travaux des ennemis , nettoyer le
foiré , améliorer les fortifications , a: percer dans

la terre , fi cela fe peut dire , des labyrinthes de
Galeries , de chemins foûterrains, 8: de retirade:
cachées.

En même temps chacun s’employant à l’envi.

Soldats , habitans a: Chiourtnes, on releva les murailles abbattues. Mais tous ces travaux ne pouvoient le
v faire fans beaucoup de peine arde fatigue ni même

fans quelque danger; car les batteries des Ennemis
tiroient continuellement, &quoy qu’elles fuirent éloignées elles aggrandifl’oient encore quelquefois les I

brèches par de nouvelles ruines. Les travailleurs même étoient interrompus 8: incommodez par des et;

taques fréquentes, en forte que le combat a le travail fe fuccedant continuellement, ilfembloitqu’on
eût renonvellé l’ancien exemple de ceux qui furent au-

trefoisemployezau rétablifïement de erufalem, qui.
pendant qu’ils travailloient d’une main tenoient l’épe’e de l’autre pour fe défendre contre leur: Ennemis;

Un coup de Canon que l’on tira de la place emporta la tête d’Ajj’àn Bacha, ce fameux Général qui de".

barque des premiers en Candie, &qui parfon expe.
rience a: par (on habileté avoitluy [cul caufé plus de
mal à la ville que tout le relie de l’armée.

Dans ce temps-là quelques payfans incitez par
Matteo C4121 ki*s’êtant foulerez; 8c le nom de Mo.
squées étant ort renommé à caufe dl: la vigoureufe’

r fiance qu’il avoit faite 5 ce Général voulut-(e

tram-(porter à la Suda avec une Efcadte de Galeres,
mais en ayant été empêché pendant plufieurs jours

parles vents contraires, il trouva à (on arrivée que
quelques. Sfacchiottes qui s’étoient raffemblezi avec
ceux du pays pour chalTer les Turcs des peltes qu’ils
- occupoient proche du port de la Suda. s’étoient dif-

fipez ami-tôt faute de vivres , d’armes a: de difci.
pline ;Â de forte qu’il ne pût faire autre choie que
de ruiner avec le Canon de, la proüe de [es Galeree

t la

(SECONDE PARTIE. LIVRE 1V. 299
h batterie de Santa Veneranda , &obliger les Turcs
de fe retirer à l’Arpicorno à: à Calami 5 en aban-

donnant leurs autres redoutes. Ce Général toutefois reçut quelque échec fur terre , car ayant fait
débarquer quelques uns des ficus 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 . k cent autres furent paire: 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 s’en éloignerent après avoir tiré inutile-

ment un nombre infini de coups de Canon en l’air y
8c le Général Meetings s’en retourna en Candie,
content d’avoir mis cette importante place en feu;

reté. Bermuda jugea auiii à propos de fe retirerpendant l’hyver , ayant laiflë Giaomo Riva fuccef.
feur de Morofini à l’embouchure des Dardanelles a. V
vec plus de vint vaiflëaux, nquue. l’armée Entre.
mie qui n’avoit ofé tenter la ortie du détroit, fe fût.

retirée à Confiantinople , 8: que les Turcs riflent"

rous leurs efforts par le moyen de i ques bau,

teries qu’ils avoient drefle’es fur leb sa du Canal
pour empêcher les Venitiepqdlst demeurer dans oeil 1’ il

polie. A .
La diflance des lieux nepermettoit pas qu’on’prit

à Venife des refolutions conformes à ce ui fe par.
fait en Candie, car pendant que l’on p 1 bità Ve- v
nife avec douleur de cette place ,V commLeUd’une ville qui étoit dans un extrême dangerfiçærefque parc

due, on célébroit en Candie des fetesfion y faifoitv
J Àw

7 des réjouilTances de ce que l’armée enfiemie s’étoit

retirée, a: on puniiibit dans le mêmeïiemps aconflantiuople l’injultice de cette guerre, par la morts »
decelui qui en avoit été l’auteur. Lef8enat étoit

continuellement aflemblé pour délibérer fur ce;
qp’on devoit faire :V Candie leur-parodiant un-

N. a, a; ’a?gouffre.
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13548. gouffre qui engloutifToit une infinité d’or , de fang , de".

vivres ,. de munitions , 8: que rien ne pouvoit remplir.
On n’y avoit pas plutôt envoyé un fecours , qu’on en-

pre’paroit un autre plus grand; en torte que laMer étoit

mceEamment couverte de vaichaux dont les uns revenoient-à vuide chercherde nouveaux feeours , peu»
dant que les autres remplisde munitions 8s de troupes-r

partoient afin de les aller décharger en Candie. l
Pour trouver de l’argent outre les dons gratuits

& les impôts, on mit encore les charges enventei
on donna aux exilez les moins coupables la liberté
de revenir en payant quelqu’argeut pour leurs fan-r

tes. ou en fervant de leurs. r onnes : à: on vendit encore avec plus de pro t les biens adminiitrez
par les Procurateurs de S. Marc, en leur afiignant
tan-revenu annuel défi: pour cent, ce qui s’étoit déja

autrefoispratiqué. On invita aufii les jeunes Nobles à

entrerrdans le Confeil en payant une certaine fomme,
acon les-reçut aux mêmes conditionsxà quelques chara
ges-qu’ils n’auraient pû avoir dans un autre temps a-

vant l’âge prefcrit par les Loir. Mais mut cela ne fui:fifantqu’a peineà défi grands befoins 8c les forces n’é-

tant pas pareilles a celles des Ennemis, ou voyoit Candie dans, un danger éminent, fur tout quand après a. V
minfçu que cette ville étoit atta née, on appritque

les Afiie’gez avoient, abandonn les dehors de la
ville,. que les Turcss’étoientrendus maîtres du fofiîe’ 8c qu’ils étoient venus iniques a faire brèche a

la muraille: Quelques-uns alors deplorants fa perte-comme-un’malheur inévitable , vouloient qu’on

envoyât promptement ordre au Baile des concluri-

re un accord, 8e deceder avec la ville de Candie

. le relie de l’lile , fi l’on ne pouvoit obtenir des
conditions-moins injufieret moins dures, fans s’arh
réter même fur les Conquêtesqu’on avoit faites en

Dalmatie. C’étoit la le fentiment deerages azdu

ColmCs quel’on’appelle le Colley àlenife-efl compote

de
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College, excepté de deux qui étoient les Chevaliers
Gio: Pe,’en’ Procurateur de S. Marc. 8s Luigi Canuvini. Mais le Chevalier l’intense Gujjôru’ pour informer le Sénat des raifons d’une propofition (i imu
portante . s’étant levé de faplaee parla de la forte.

,, Puifque nous femmes appeliez des nôtre temps
,,- par un Arrêt du Ciel pour des caniez inconnues
mais juites , a (ouErir des infortunes , à pleurer
n la par-te d’un Royaume dont nous nous fom,, mes vus en poiTeflion ct à craindre des périls ex-

,, trêmes pour la République ; il cit de votre ru,, dence , Meflieurs, d’examiner ce oint fata qui
,, cit de (bavoir fi la Patrie doit fe re oudre a cher,,. cher tous les moyens de conferver n. liberté en
,, retranchant un membre éloigné a: gâté , ou fi
,, par une» confiance obüinée ,’ permettez-moy de

,, le dire, elle doit rifquer de demeurer flottan.
,, te aulnailieu du peril qui l’environne. Je rie

,, Dieu quiétant; appaifé envers nous , il luy paife
,, de vous mettre au- cœur ce que la Religionôtfon

,, culte vous demande, a: enfuite jelvous dirai avec
fincerité ce que mon efprit a: l’amour de la Pa- ase

,, trie m’ont fuggeré. C’en une terrible tem éte,.

Meifieurs, je l’avoûë,quecelle ui-agitepre’ ente-sav

,, ment nos cf rits. le [gai com ientil cil: dur de:
. perdre des tats qui font la grandeur
a: la dignivu
,, té de l’Empire. Mais fi la nature encaserne,
i ,,. aufii bien que la prudence uous-infpire une erpé-

’ Ï l n cc’
de 2.6 Noblfl fiiavoirdu bagote drfix Coni’eillers que l’on
traite de Sereniflime République , .de trois Députez. de la:

minutie Criminelle, qui r: changent tous les deux mais,

de (ix Sages Grands ui repréfentent le Sonar, de cinq Saï a peliez de terre trine, a carafe qu’ils en manientitoutes-

ires . se de cinq Sages des Ordres-quidvoient autrefois la direaion entiere de toutes celles de la Men. C’ell"
pourquoy cette chambre cil: appelles College qui veut dire
Afiêmblée des principaux membres de l’EIIKg Hz)? de:

finaude Van. ’ ’ "
x
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a 648. ., ce de analité contre une partie de nous- même
,, pour (haver tout le relie; qui peut s’oppofer aux

,, decrets du Denis], a: refiiter à la force de ceux
qui font plus puilfans que nous ? Il ne s’eil: ia-

mais vû une plus ande confiance à foutenir
une guerre fi inéga e. La République n’a été
,, que toop de fois obligée d’en v’eniraux mains a-

,, venin Ennemi qu’elle a le malheur d’avoir pour

voifin , à qui cit suai injuite que paillant smais il y
,, ne luy elt point arrivé d’être feule à foutenir la

u erre contre luy. Le zélé de la Religion 8c

,. l’intérêt d’Etat, fufcitoient les Nations entieres à

,, nôtre défenfe. Les Papes nous fecouroient par
,, devoir , les Rois Chrétiens par picté 8s les peu,, ples par un motif de Confcience venoient de tou3, tes parts pour s’intereifer 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,, noit [cuvent de grandes feeouiiës, &lorfque l’on,, ne luy donnoit pasquelqu’échec, du moins on le
,, retenoit a: on empêchoit l’es progrès. Préfente-

t tu», ment le li Pape s’excufe fur la pauvreté de la
,, Chambre Apoltolique 6s je n’en recherche point
.. les caufes. es autres alleguent leur impuifi’ance
par Donna
Olympie ,, ou font voir leurs playes 8: leurs maux , a: je les
’ qui abiot,, plains. Je ne remarque cependant que trop qu’on
se»: X.
gouverné

boit tout. ,, ne peut plus trouver’parmi les Chrétiens aucune

,, partie faine z la guerre met tout en combuilion,
,, les batailles détruifent, la difcorde déchire: peut,, on’jamais efperer de voir rétablir une paix fer-

,, me le folide . fi la haine mutuelle des Princes»
,, &la ruine despeuples pail’entpour des furets de
,, Politique? Comparons,je vous prie,les fecours que
,, nous recevons préfentement avec ceux que l’on.
,, nous envoyoit autrefois 5 à peine trouverous- nous
,. que lesGaleres forment une Efcadre 8: les troupes
.,, unRegiinent au prix de ces armées du temps paire;

sa, Un.
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,, L’argent eit court 6: ne fufit pas pour la moinsa dre partie des befoins que l’un a. Comptons à
y, l’oppofite combien de vailïeaux fontfortisdenos

,, Arfenaux , combien de canons , combien d’ar-

a, mes ; mais plutôt comptons combien-de Ci.
,. toyens , combien de Sujets , combien d’Ea trangers, que l’on a fait venir à force d’argent,

u [ont peris dans cette erre. Mais fur tout
n les frais qu’on a été oïdgé de faire m’épou-

,, vantept , puifque l’argent qui eft le nerf 8s

,, le foutien de la guerre ne croit point dans, i

,, nos mines , 8c que c’en un fruit parmi nous
n qui n’elt pas plutôt cueuilli que la plante (a
n teche 5 parce qu’il fe tire de la propre fubo
,, fiance des particuliers de n’a , pour ainfi dire,
,. d’autre racine que dans la fidelité confiante
,, des peuples 6: dans vos propres cœurs dont la
,, générofité ne fçauroit être allez louée. Il eû-

,, certain que l’on dépenfe plus à préfeut dans

,, une année à caufe des diflicultez qui augmen,, tent le prix de route choie qu’au fiecle pailë
,, durant toute la guerre que nous fit l’injuiie ce
,. le cruel Selim. Et que] moyen nous rei’te-t-ilx
,, pour trouver de l’argent? L’efprit ne nous peut

.-.....,.».
,, rien fuggerer quennous n’ayions mis
en prati,, que. Nous avons conferé la Noblefi’e pour de:
, l’argent nuira-bien que la dignité du commun.
,, dement afin de confer-ver l’a Religion’ês la Li-

,, berté? Mais croyons-nous par tous ces moyens
,, pouvoir reprimer la puifl’ance du Turc , uipirri,. ré de la réfiitance qu’il éprouve fait e plue

,, grands préparatifs a: de plus grands efforts que
à jamais, pour nous accabler? Ce n’eft pas un peu
a tit ruerite affeure’ment, que d’avoir déja "ses

,, pendant atre années au torrent qui inondeu
.3. toit les p us fertiles Etats de l’ltalie? C’en mé-

Vin-gnan
,, me
une aude loûange que-l’on doit donner a
à. la ïRe’pu lique d’avoir: défuidu les propres ple.

n CCS-g. .
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164:8. a. ces , d’avoir ruiné les armées ennemies. .del’eê

a, ver encore de nouvelles armée: à fer dépens, a
n, d’enfermer les flottes du Turc dans [es ports,
a, de les défier au combat, 8: de tenir, pour ainfi.

n dire , ce fier Lion renfermé dans fa taniere?
a: Maîs’usqucs àquandcelapourra-t-il durer? Une

u bon ée de vent a diflipe’ une partie de nôtre

n flotte; un coup du huard peut nous faire per., dre les laces que nous avons dans cette Ifle..
.. Et que croit-ce fi ayant’perdu Candie, nous é-

,, tions obligez à nous oppofer , non pas comme.
n à prefent de loin, mais à refifler dans le. foin de
I, g. l’Etat . 6c à combattre dans le cœur de nôtre

,, Domination? je ne veux pas craindre des

n chofes qui font dans l’incertitude, ni me figurer.
,, dese’venemens finilhes 8: malheureux 5. maisen

,, fuivant ce que la Raifon me diae, je me trou., ve fur les bords du précipice toutes les fois que
,. je fais reflexion qu’après une longuelutte on voit

3, prefque toûjours le plus fort triompher du plus.
., foible. La tcmerité qu’ilyauroit de fe perfuader.
y, des miracles a: d’attendre des fecours imprevûsL
,, ne feroit un guere moindre défaut que l’impie-

ne té de nier les fecours du Ciel . 8: le cours de la.
’ Su Un, Providence. (le trouve parmi les ’ fentences de.
en? W ,, la Politique acrée ce confeil ,v qu’après avoie
Ë’jn ,, bien examiné fcs forcer, il vaut mieux s’accom-

. 3l ’ ,, moder à l’amiable que de (a laitier opprimer
,,. ar le plus, fort: Et cela me fixait pour m’ôter.
ï

,, res ferapules, 8: régler mon fentiment par l’in,, flruâion de la Nature 8: par l’experience 8: l’u-

,, [age de tous les temps. Qœ fennec donc,. Met:
,, lieurs ,e a: quelle ilfue auront les choies? si les.
,,. places étant perdues , l’armée aniblie ,. le fang
.,, de nos concitoyens-répandu, le tréfor- épuifé ,,

,, nous voulons nous lamer- mettre à la chaîne 6c a,

,. former, pour ainfi dire, de nos ruines 8c de nos
a, (labri: un. hucher pour. x confirmer nôtre Réput-

p!)

Sueur): Paru-12. LIVRE 1V. goy
, blique plutôt ne de confentir a la Paix. C’en:
a le fentiment ’un particulier dont le cœur en:
, grand a: généreux , de s’expofer à la mort pour

1- le Salut de la Patrie : Mais ce feroit un pernia) cieux confeil à donner à la (république que de
,, vouloir qu’elle bazardât tout pour le Royaume
a, de Candie , puis u’elle peut encore demeurer
, libre 8: grandeapres l’avoir perdu. Plût à Dieu i
sa que je piaffe parler de Candie comme d’un Etat

,, qui fût-foumis a nos Loix , 8: qui dcpendit en,, core de nous l Mais ce fluoit «trop fe vouloir
n flatter. Les Turcs. (ont maîtres de toute la carnl n pagne , prefque toutes les places ne (ont plus gar,, dées que par leur: garnifons , les peuples de cet,, te Ifle ont été faits Efclaves . à: ce qui nous relie, .
,, n’efl: autre choie qu’une enceinte de murailles

,, battues de leur Canon aurois miferabler écueuils
,, pour les uels il ne fera jamais dit. qu’on doive
., expofer e falut de la République. Je ne [gay pas
,, ce qu’on peut le promettre de la place qui cil:
,, alliege’e. La valeur de ceux qui la défendent a:
,, la fidelite’ des peuples nous donnent d’heureufee

a) efperances. . Maisli les plus [cures a: les meil,, leurs défenfes [ont déja perdues , fi l’Énnemi
n cil déja àcouvert dans le folié ,fi les fondemens des

,. plusgrosbaftionsfont ruinez par les mines. fi les
,, murailles font prefque toutes renverfées a il en:
n à craindre que nos avis 8c nos confultations ne t
n le flairent plutôt pour une pla:e perdue que pour
,. une place mal traitte’e a: en danger de perir.
n La belle faifon n’eût pas trop avancée, de forte

n qu’il y a encore bien du temps avant la fin de la

,, Campagne 3 & il. y a déja plufieurs jours que
n nous avons reçu les nouvelles du mauvais c’’ ,, tat où cil la place. Voila le malheur d’un fi grand

n éloignement. Nous dormons icy tranquille». ment : Mais ui fçait fi les Turcs ne fe diver’u tillent pas pré entement dans Candie 6: n’y font

t .,l point.

1 648.
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1648. n point des feux de .joye pendant que les nôtres
n y pleurentô: y gemment. (Ed qu’en fait néanmoins le fort , puifqu’il en permis de repréfen-

9

a ter à des ames aufii fermes a: aulli confiantes
a) que les vôtres tout ce que l’image de la mau-

,, vaife fortune a de plus hideux. Si Candie cl!
,, perdue, nous n’avons plus ce digne motif qu’on

,, nous allegue de continuer la guerre , 8e fi elle
refifle encore, fervonsanous de cette faveur du
1 Ciel pour détourner de plus grands malheurs, 8:

, que cette difgrace même [oit le prix de nôtre
a. tranquillité 8: la fin de nos travaux. Si je ouvois me perfuader que nos forces fuirent uffi3
, fautes pour clrall’er de cette lfle malheureufe les

a Turcs qui par leur Loy , par leur Coutume, 8:
., ce qu’il y a de plus fielleux, par leur puillânce
s, n’ont jamais accoutumé de lâcher le pied a: d’a-

n bondonner ce u’ils ont une fois pris. Si je croyois

,3 quepnous pu ons être airez forts pour fatiguer
,, par une longue guerre un Empire qui fe nourrit
,, de la guerre. 8e qui prend (on accroili’ement. ar
,, les armes : je ne ferois pas fi ennemi de la g oi-y ï
,. re que je ne me la’ill’all’e aller à appuyer les avis

,, les plus généreux a: les plus éclatans , quoique

, peut-être les moins sûrs. Mais nous nous trou, vous, il je l’ofe dire , comme fur une Mer agi» tée par les orages de la nécellite’ 6e des difgraces»

, dont les vagues qui furviennent 8: s’élevent fans

a: celle (ont plus grandes 8c plus violenter que cel-

,, les ue nous avons effuyées. A aine a-t-on ama é quelqu’argent
qu’il faut ganga à chera

a ,, cher de plus andes fourmes. Les Pays Étran,, gers fout las e nous donner le fang 8: la vie de
leurs peuples. a: nôtre Etat n’a pas afTez’de for-

cea.niad’étenduë pour fournir des garnifons aux

places , des forçats aux Galeres , des vivres aux
. a Soldats. 8: la paye aux armées. Voudrons-nous
D

n donc tout perdre pour ne pas ceder un point?
3’

.v

w
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ê: pour ne vouloir pas abandonner une Province
eloignée attendronsnous que le mal arrive jur-

’l

9
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qn’au coeur de la Républi ne ? Cette retraitte fidele

1’

de la terre a: de la Mer, ou il femble que la Nature

’

ait confacré un azile au repos, à la liberté , à la Reli-

D

gion deviendra donc la frontiere des BarbaresiNon ,
in Memeurs,qu’on coupe plutôt ce membre cangrene’

qu: met tout le corps en danger. Nos Ancêtres autrefois aimeront mieux fe conferver avec des forces
confidembles, 8c donner uelque partie éloignée,

a
1
3

plutôt que d’abandonnerîes efperances de recouvrer ce qu’ils avoient perdu. On peut céder fans

,
5
’

honte quelque chofe à un Ennemi auquel on ne

f, fçauroit refiilzer fans dangerfatil n’y apointde
3 plus rande mifere ue celle qui en fans relTource.
l’en ons bien, Melâreurs , je vous fupplie, àtout
9

v

ce qui "nous cit arrive. Les’Turcs nous ont at-

n taqué à force ouverte , mais il y en a d’autres
à!

a:
3’

peut-étrequi nous tendent des pieges d’une mn-

niere cachée. La gloire qui couvroit la felicité, la grandeur , la paix de la République a

s

excité l’ambition’de quelques-uns, a: l’envie du

s

(autres. je ne (gai point ce qui fe medite dans

S

,3
9’

les cabinets des Princes, lieux toujoursa[ufpeâs

a: dangereux. Ce que je (gai bien; c’elt qu’il n’y

a point de genre d’efclavage pire que celuy d’être expofé à la difcretion detout le monde. C’eft

l, pourquoy, Meflieurs, ôtez de devamvàtreveüe
v
cette lueur qui vous éblouit par les faux rayons
I,
Q

l!
I

5)
3)

d’une plus fauflb confiance , réveillez-vous de

cette dangereufe lethargie où vous plongent de
vaines efperances , 8è procurez par la Paix , le
l’alut de l’Etat, votre propre tranquillité, ô:

l’interet même de ceux ui viendront après

h nous , puisque Candie cule n’en: pas ca’,

pable de faire la damnée de la Republique.

Il Gujfinu’ fut ecouté avec beaucoup d’attention tant

par la force de [on difcours . que par la réputation
d’une
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1648. d’une grande prudence qu’il s’étoit acquife’; ce ne

;3..... - , -

fut pourtant pas fans être regardé comme l’Auteur
de confeils un peu trop précautionnez 8: fans qu’on ’
remarquât qu’étant naturellement porté a l’épar-

s

gne il appréhendoit plus la guerre à caufe des de-’
penfis qu’elle caufoit que pour les autres malheurs
qu’on en devoit craindre. Pejàri s’étant levé, par-

la de la forte. ,, Depuis quatrcannées,"Mefliours,
, que la fraude plûtôt que la force a rompu lapant,

,, il nous cd: encore permis de parler de Candie
,, comme d’un Erat qui nous appartient , puifque
,, ce Royaume fubfifie toujours 8e que fa Courson!
,, ne ell: encore fur la tête de la République. - Dim-

, pons donc de graee, Mellieurs, les craintes vai!
.u nes a: inutiles, 8: opinonsaVec un cœur fermeô:
,, tranquille fur nos périls communslk fur nos efpe,, rances. Je n’ai garde de nier la force de l’Emp

,, ire des Turcs a: je ne reconuois que trop lebon. s, eut avec lequel la Maifon’ a Ottomane par un jufle

u courroux du Ciel a envah la plus bellelk la plus
,, florill’ante partie du monde. Mais je m’apporte

,, çois pourtant que la Machine croule fous (on pro-

,, pre poids s 6: fi jamais on a pu conclurre par

,, .des argumens clairs 8c inconteliables que la For,, tuneôcle Temps ont leurs viciflitudes. 8c que les
,. Etats aufli bien que les corps ont leurs periodes
,, ’d’accroili’ement a: de décadence, ce Siècle nous

,, le fait voir &lnou’s le prouve d’une manier: bien

V ,. con-

a Otbomn ou Ofman Premier Roy des Turcs étoit fils
J’Ortogule ou d’Erdogrul , homme ruilique 8c d’une famille
for: obfcure : d’autres dilènt qu’Orlogulr émit un des Saun-

pes des Turcs. (mquu’il en foi: Orboman (ignala (on

courage 8c fit de grandes conquêtes. Il avoit de trèsebonnes’qualitezvôc fer fuccelfeurs ont toujours tenu a honneur de

porter le furnom d’othamam. Il étoit né dans le bourg
deCogud, il regna 2.8 ans à: monrur fort âgé à Barre CapitaledeJa Bithyniel’an 13:7. V. H171. derTum tiramisu-
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convaincante. Il cit vrai que nous devons plaindre une place qui a été perdue &une autre quiefl
î

I,

alliege’e a mais fi la premiere a été contrainte de

coder a la furprife , la faconde refille à la force.
Où font, je vous prie, Meflieurs, ces flottes for-

n midables qu’on nous vante tant ’, fila nôtre à

peineremife du naufrage les tient renfermées

’I

n dans l’embouchure d’un canal étroit ? Où (ont 5
sa ’ces armées innombrables , fi nos Ennemis inti-

midez par nos armes n’ofent faire palier dans
ù
n leur camp les troupes dont ils ont befoin , que
par petits pelotons 8c comme des troupes préfque fugitives. La Monarchie Ottomane de plus
languit fous un chef effeminé qui en laiife obfcurcir la gloire par un vain luxe 8: une honteufe
oifiveté 3 a: qui au lieu d’être à la tête des ar-

mées , a: de commander en performe , cit parmi une troupe lafcive, la proye des femmes 8e le
mépris des Efclaves. Les Vizirs avoient accoûtumé de fupple’er à leurs défauts lorsqu’en-mê-

mes ne faifoient pas ce qu’ils devoient; mais pré-

fentement ces Minil’tres autrefois redoutez tremblent à: font à tout moment dans l’appréhen-

fion de leur malheureux fort, pendant que non

î,

S)

a!

plus comme parle paire Idoles de la faveur, mais
Viétimes de l’avarice ils ne vivent plus qu’autant

de temps que le Fifc differe à demander leurs tê-

tes 8: leurs richeiles. Par ce moyen la Majellé
de l’Empire étant dans la confufion, la vigueur
de l’autorité corrompuë, 8: la difcipline militaire

malobfervées le Turc peut être a cette heure ai[émeut vaincu par les défauts , fi ce n’eft par nos

n forces. Il cil: certain que la Ré ubliquedanscet-

te terrible guerre combat non eulement pour le
,, falut, mais aufli pour la gloire ; fi nous compa1) rons les conquêtes avecles pertes, les avantages asa vec lesmalheurs. a: fi Candie foufl’re ê: gémit,

a) nos ennemis n’ont pas beaucoup [ujet de triom;
pherï
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pher. je n’aurois jamais cru qu’il fe fût trouvé

Il ’I sa

des eus fi amoureux de la Paix que de fouhaitter
pre que d’être vaincus pour joüir enfuite de cet- *

te paix 6: pour fe figurer des malheurs , des deltruétions .8: toutes les choies du monde contraires;

le Ciel irrité, la Haine des Princes , comme fi
tous les avantages que la Chrétienté retire de la

h République dûilent fe convertir en haine contre
elle. 8: que nôtre Gouvernement qui a toujours
paru doux à nos peuples a: admirable aux Etrau,9
3

gers , fût regardé comme un Menthe, l’horreur

8: l’execration de la Politique. Non, Melfieurs,

ayez, je vous prie, de meilleures efperances, 8c
que le falot de la Patrie faire le fujet le plus digne
e vos penfées. Le Ciel combattra en nôtre fa9

veur fous l’étendart de la Religion s 8: fi les Princes Chrétiens paroiifent préfentement un peu af-

,1

foupis dans la penfée que nous avons des forces
fulfilàntes pour nous défendre , ne doutez pas

u

qu’ils n’accourent enfin avec zèle âla defenfe de seu

nos États qui leur fervent de frontieres 8:aqu’ils

ont interêt de confervcr. Mais fi jufques à cette heure nos plus cruels Ennemis n’ont pu nous-

vaincre; pourquoy, je vous prie, voulonsuous

nous vaincre-nous même P C’eii une ehofe étran.
ge l Q1107 , pendant que tant de braves gens s’ex-r

pofent aux dangers, aux blefsûres , à la mort,
foutiennent des allants avec un courage i ntrepide ,
témoignent une fermeté admirable dans les lieux
où toute la terre femble être ébranlée par les mi-

nes a: parles fourneaux z où on ne voit que feu
8: que flammes, où on n’entend quelefifliement

des hales, des boulets 8: des bombes; Nous qui
dormons ici en toute [cureté pendant qu’ils veil-

lent pour nous 8: qu’ils nous rendent illultres a:
glorieux parleurs belles aétions a: par les hazardz où
ils s’expofent, nous rendrons lâchement Candieêc
euvoyerous les.clefs d’une places: en même temps
d’un
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d’un Royaume entier, nous les envoyerons, dis-je,
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9! jufques dans le Serrail au plus efieminé de tous les
3) hommes , quoy qu’il [oit le plus puilTant de tous
,9 les Princes ? Perdrons. nous donc par nos craintes a:
par nos apprehenfions ce que la mauvaife fortune,la
mauvaife foy , les naufrages , nos propres fautes , 8:
enfin nos Ennemis même n’ontpu nous ravir ?Sup,1

î)

9!
9’

b,
,’

pofons , je vous prie, que le Senat donnât aujourd’huy un decret aufii funelie’que celui d’abandon-

ner Candie: il cit certain quela malignité de la Renommée ,À ou la méchanceté de nos, Ennemis l’ira

fi divulguer par tout. Et que diront alors tant de faIl, meux guerriers quand ils fgauront qu’ils n’auront
,9
9!

I!
9’

fait tant de belles a&ions , qu’ils n’auront roc
’digué tant de fang que pour ligner un in ame

traitté. Mais tous ces peuples , tous ces malheureux habitans qui nous-ont été fi fideles, quel-

le refolution pourront ils prendre alors , que de
le rendre volontairement afin de prévenirles der-

1’

niers malheurs, dt appaifer par ce moyen ; la

3’

cruauté des barbares? Candie , cette Capitale d’un
Royaume, a: même de tout l’Archipel , le théatre

’

u

de la plus vigoureufe 8s de la plus glorieufe dé-

2’

D!

3)

fenfe dont on puiil’e faire mention,paroît peut.

être eu im ortante : on la compte déja au nom-

bre es chol’és perdues. Et les autres places que
l’on cede, comme une fuite necelfaire de la per- r
,5
’i

te de celle-ci , ne font peut-être pas non plus les

3’

il
3
3
9’

,5
en
9’

3

clefs de l’Ille à: les remparts de la Mer Egée?
Soda pour laquelle l’art à: la nature ont fi fort
travaillé pour la rendreimprenable; qui n’a point
jufqu’icy redouté les Ennemis, qui a furmontéla
pelte, domptélafamine .triomphé d’une inexo-

rable fortune 8: de tout ce quela guerre a de plus
cruel fera miferablement abandonnée fans aucune
refillance? C’elt pourtant de toute cette vade étcn- i
duë de mer, le [cul port où les Armées Chrétiennes

I, puillent fe retirer du côté de l’Orient 8: néan’I

’ sa moins

au. HISTOIRE DE Vrmsa.

1643. u moinsonlelailTeratombereutreles mainsdesBara: bares 8: il deviendra une retraitte de Corfaires,
, un repaire de brigands8: de voleurs. Et ainfi en
n cedant Candie nous perdons la feureté de la Navi-

,, gatiou 8: toutes les commoditez du commerce.
,, Toutes ces raifous ne (ont rien pour ceux qui veu,, lent une paix honteufe pourvû qu’elle fe faire

,, promptement. Il faudra rendre Clifla aux Turcs
,, que nous venons à peine de prendre fur eux. Pour,,..vû qu’on le contente encore de cela. Car que fe,, race fi Iârabim amorcé’par nos offres prétend

,, enfuite desreconnoiifances. des tributs, deslfles .
,, desEtats? je dirai fur cepied-là qu’il faudra tout
,, accorder, puifque toute autre choie, après ce qu’on

,, veut ceder. ne méritera pasque l’on faifela uer- "

,, re. A quoy fervira, je vousprie. de con rimer
,, des tréfors, de repandre du fang, de demander

,, du fecours aux Princes Chrétiens , d’implorer la

,, judice du Ciel, fi pour éviter des perils , nous
,, voulons nous précipiter nous-mêmes dans un
,, abyme de malheurs ?- Confultons, je ne dirai pas
,, les Génies de nos Magnanimes Ancêtres , ni de

,, ces Hcros qui (ont morts pour la confervation de
,, la Patrie; mais ces braves champions qui baignez
,, de fang 8: de fueur (ont fur les brèches de Cau-.
,, die , v8:combztttent pour la Religion 8: pour la Lig ,, botté. Interrogeons-lesô: leur demandons, s’ils

,, aimeroient mieux changer la gloire 8: le danger

,, en un repos vil 8: honteux? Non fans doute.
,, Nous lirons dans leurs Lettres , leurs fouhaits 8:
,, leurs defl’eins; ils demandent bien à la Vérité des

., recours, &témoignent qu’ils feroientbien aife de
,, les récevoir promptement. Mais quid’euxa par,, lé de laredditiou de la,placeoua donné feulement
,. fujet de croire qu’il ait eu la penfée qu’on le dût

,, faire. Ouvrons les portes 8: entendons dans cet
,, augufte lieu les fentimeus des Sujets de la Répu,, blique, qu’eutendrons- nous autre choie que des
sa "1*
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’applaudifi’emens pour la confiance, 8: le courage 164.8.

qu’on a fait paroître 8: que des vœux pour de

plus heureux fuccès. Les uns offrent leurs perfonnes, les autres envoyent leurs Enfans, les autres donnent leurs biens. Il faut le dire alagloite du Gouvernement 8: du Siécle : jamais il ne
s’elt vû une telle promptitude à faire paraître fou

zélé. ll femble que le Souverain 8: les peuples
difputent à l’envi à qui donnera des récompen-

fes, 8: à quimeritera des graces. Etfije voulois
donner l’elforà mon difcours, je dirois qu’il femble

que nous cherchions d’ôter aux Princes Chrétiens.

l’envie de nous feeourir. je fçay bien que les fecours qu’ils nous ont donné jufqu’icy ne font pas

allez confiderables pour nous en loücr beaucoup ,

mais nous devons compatir aux peines 8: aux
embarras d’autrui 8: plaindre les ’égaremens des
peuples qui ont troublé jufqu’ici le repos de l’Ita.

lie. Ces troubles commencent préfentement
à s’appaifer : 8: la Paix de Hollande venant d’être

publize, celle de l’Empire cil; fur le point de fe
conclurre 3 8: fi la Paix d’entre-les deux Couronnes n’a pas précedé à caufe de leurs paflions8tde

leurs jaloufies reciproques, la raifon les obligera enfin à fuivre l’exemple des autres. Œi dou’ te que de fi grandes armées par mer 8:par terre
étant licenciées 8: en état de prendre arti , ce ne
-foit une occafion favorable pour ren orcer’ celles
de la République , 8: que cela ne ferve à porter
la terreur jufques dans Confiantinople
, ou l’on:
w
ne

n’apprehende rien tant que la Paix 8: l’union des

Princes Chrétiens. Mais ui fera-ce , je vous
prie , qui fougera à nous donner du fecours, fi
prévenant les intentions de ceux ui font dans ce
dell’ein, nous rendons Candie, ans vouloir dz-

vantage utenter
la fortune ni douncr,aucun lieu
a

àl’efperance. Cela fera même que les Princes
Chrétiens auront;nos confeils pour fufpeéts 8: ne

Tom. l. I O - vou.
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1648. sa voudront plus fe fierà nous , 8: entrer dans nos inté,. têts, puifque par la nous ferions connoître que nous
,, préférons la paix à la gloire 8: que nous aimons-

,, mieux le repos 8: la tranquillité que la peine 8:les

,, foins qui accompagnent une julte défeufe. Ces
,, craintes qu’on vient de vous repréfenter, Meifieurs.

,, ne font quede vains fantômes que la peur fait voir
n 8: qu’on couvre du beau nom de Prudence. miellé
,, paix pourrons-nous avoir avec lesTurcs,s’il cit vray
,. qu’ils font toujours prêts à recommencer la guerre
,, toutes les fois que l’occafion s’en préfcnte8tqu’ils

,, efperent d’en profiter? Nous combattons préfen-

,. tementaux portes de Conflantinople , nous fom’,. mes les Maîtres de la Mer , nous avons le pied dans

, le centre decandic. L Archipel nous paye destri., buts , les côtes de l’Europe 8: de l’Afie font expofées

., à nos invafious; mais à l’avenir nous ne combat-

,, trions plus fimplement pour la confervation de
,, nos États , mais pour le falut, pour la Reli,, gion , pour la liberté. si nous ne voulons pas tenir

,, lesTurcs éloignez de nous , il faudra les avoir

,, pour Voifins , nous ferons obligez de fortifier
,, ces ports, nous ferons contraints de mettre en é,, tat defeureté cette ville, qui cit non feulement li,, bre par fou heureux gouvernement,mais qui cit en,, core par un privilége particulier , hors de la crainte
,, deïfes Ennemis. Dieu veuille que la facilité d’aban-

,,-donner de la forte des Royaumes , 8: de céder des
,, Provinces n’excite pas même dans l’efprit des plus
,, moderezl’envie de prétendre’à ce que nous poilè,, dons, puis qu’il n’y apoint de viétoire plus certaine

,, que celle qu’on remporte fur ceux qui craignent
,, plus les menaces que le cumbat, ni defort plus mal.
,, heureux que celui de ceux qui cedent un bien qui
,, leur apartient, parce qu’ils n’ont pas le courage de

,, le conferver ni de le défendre. Faites , je vous prie,

,, Melfieurs. .comparaifon de cette paix funefle que
,, l’on vous confeille avec la plus fanglante bataille,
,0
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n 8: vous verrez qu’en prenant le premier parti,
vous ferez toujours [bus les armes dans les (cupçons , dans les craintes , au lieu n’en referant
le fecond vous pourvoirez àvôtre eurete , à vôtre
gloire; 8c vous acquerrez l’efiime 8th confidera.
tion de tout le monde. Je pofe en fait u’on n’a

jamais ouï parler . de paix plus dangereu e, ni de
guerre où on coure moins de rifque. Que la raion 8c l’experience efface de vos efprits cette faufl’e
- penfe’e que c’eit une loi inévitable que le plus fort

remporte toûjours la victoire. La confiance invincible de nos Ancêtres a fait connoître ne la va-

leurs: la prudence triomphent fouirent. e la for.
ce. Et s’ils ont pu fe maintenir contre l’envie de
,9

toute l’Europe , ils ont, vous le fgavez’, reprime’

plufieurs fois l’audace des Barbares. Combien
voyons-nous de grands 8: de uifi’ans Empires
qui ont été abbattus par de moin es. Les Armes

ont leur fort , a: la fortune les coups a: fes revers. Les évenemçns extraordinaires fe voyent

fur tout dans les lieux où les changement des
Princes arrivent par un effet du fort , ou bien dans
les Empires qui fubfiftent par la violence 8c où la
force tient lieu d’autorité. Pour moi je jurerois

I,
9’

I

l,

que la Catalirophe de l’Empire OttOman n’en pas
éloi ne’e , puis qu’un Etat qui ne fegouverneoa que
par e fouverain arbitre d’un vfeul 8: qui n’a pour

fondement que la’puiflânce des armes ne peut fi:
,Amaintenir quand celui qui l’exerce en plongé dans
l’oifiveté &dans la débaucheôc qu’il cit d’ailleurs,

fans experience 8: fans vertu. Mais quandtoutcs
i, choies nous manqueroient,Dieu ne nous manquera
n pas; Et ce Dieu toujours bon , toujours jufle fera
a
9’

3!
à!

fi

ceder la force à lajui’tice de nôtre caufe. C’en-li ,

Meflieurs, mon avis. je n’ai point tû la verité.
j’ay fait voirie peril, j’ay prévûies dangers, j’ay

découvert les pieges. Il ne relie plusà cette beau
re qu’à deliberer avec courage. a: avec prudence.

0* W:
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1643- ,, perfuade’ que les refolutions du Senat feront plus
,, d’iinpreilion furies efprits du monde , &infpi-

,, reront plus de crainte que les evenemens de la

,, guerre. .
Ces deux difcours agiterent fortles efprits de tous

ceux de l’AlTemblée; d’autant plus que Pietro Giufli-

"inné foutenant le premier parti, orle Chevalier Luigi
Canurini le fecond, ils parlerent l’un a: l’autre avec
beaucoup d’elo uence; 8: commel’afiaire étoit’tre’s--

importante . c cun croyoit avoir encore quelque.
choie à ajouter 8: quelque nouvelle raifon. pour fe
confirmer dans la propre penfée, 6e pour la perfua- I
der aux autres. C’efi pourquoi lorfque l’on vint
aux opinions , les doutes 8: les embarras le trouveront
figrands que le decret fut fufpendu. Plufieurs é» ,
soient d’avis , qu’il filoit attendre jufqu’à la fini

- de la Campagne . pour voir quelle iifuëlea choies alu-.-

raient, parce que li Candie venoit à tomber mal.
heureufement entreles mains idesTurcs, il ne fen- l
voit plus de rien de leur offrir la cefiion 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. 8c honteufe. Ayant donc remisàun autre
temps à deliberer de la Paix, on reçut peu de jours
après les nouvelles qu’Ilzmhim avoit été étranglé, a:

s: Mehe. que (on fils ’ Mehmet qui n’avoit encore que fix
me: ou ans, avoitété misfur letrône. C’étoit-là fans dou-

*Mahomer- te un évenemcnt fort confidenble 8c auquel on ne
s’attendait gueres. Ibrahim s’étoit imaginé qu’en

tenant les troupes occupées, dans des lieux feparez
8: éloignez de Confiantinople, il pouvoitregner en
feureté au milieu de [es vices qui étoient princinale-.
mentlacruaute’ , l’amour des femmes, 8c l’avarice :

defauts qui étoient venus à un tel excès qucles bar.
bures même, ne les pouvoientplus foufirir. ll étoit
’ outre cela incoofimt dans (les. défauts, car il étoit quelquefois fi prodigue. que tous les tréfors ne luy
enflent pas fifi . 8c d’autrefois fi avare que.touîes

et
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les maltotes a: toutes les rapines ne pouvoient four- 1648.
nir à remplir (es cofrcs . il étoit changeant dans
le: inclinations, infule-ut dans la profperite’, cruel
dans les fupplices qu’il failbit foutirir; odieux à
tous , 6c craint de tous , même de ceux qu’il
aimoit le plus. Dans le Serrail la Confufion rognoit
entre les Ennuques 5 à: parmi les femmes les jeunes étoient toujours brouillées enfemble pour leurs
amours , 8: celles qui croient âgées "n’etoient jamais d’accord pour l’autorité. Mais au dehors les

principaux Minimes de la Porte penfoient . quoy
qu’en feeret, à leur miferable condition , confideo

rant combien leur repos étoit incertain , leur vie
peu afTeurée , 6! leur innocence même fufpeéte

8: regardse comme coupable. lls voyoient que

le Sultan haïfibit dans les Minillres le merite à:

la vertu qui lui faifoicnt de feerets reproches.
8c qu’il en châtioit la fortune pour s’approprier

leurs depouilles. Toutes ces choies commencesent à leur donner envie de changer enfin leur

-fort en changeant de Mamie , ce biçnuguefi’al- ï
bord ils dételialTent ces fortes de penfécs facile-

ges . cependant comme elles revenoient (cuvent
dans leur eÎprit ils le familiarifoient . pour aînii
dire . avec elles le en avoient moins d’horreur.
ils faifoient reflexion que fi d’un côté la choie
leur paroifioit odieufe a: témeraire, de l’autre elle étoit en quelque façon innocente puisqu’ils n’a-

voicnt cn-vûe’ que le bien a: le falut de l’Empi-

re. Paflant enfuit: du defir , au defTein d’en

venir à l’execution , comme cela ne fe pouvoit
faire par un [cul a plulicurs ayant cru pénétrer
le fecret mécontentement des autres tu leurs fentimens , quelques-uns commencerent d’en parIer entr’eux , puis ils palierent à repandre par. ’
mi les troupes ,, qu’.èrai7ùn étoit le plus mé-

,, chant des Empereurs; qu’il (embloit né pour

,, la honte , se pour la ruine des Mufulrnans;

O 3 ,, qu’il
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n qu’il n’avoit aucun é ard ni aucun refpeôt pour

,, les Loin divines &Ëumaines s qu’il punition
,, également 8c même’d’une maniere plus cruel-

,. le le merite que le crime , 8c racontant en-

» fuite , tantôt [es impertinences à: tantôt [es
n excès , ils le rendoient méprifable a: odieux.
n Ils exageroient fur tout qu’ayant déclaré la guer-

,. re avec la plus grande injuiiice du mènde ,
a il’la foutenoit mal a: d’une maniere tout à

n fait indi ne a: honteufe : à: que pour fatis-

,, faire à es pallions se à fez débauches, il con,, fumoit tout l’argent qu’il pouvoit retirer , fru-

,, (iroit d’une maniere avare les troupes de leur

sa paye . ce ravillbit à leurs Commandant les
n réeompenfes qui leur étoient duës. (be ce-

a! pendant la flotte étoit renfermée honteufement

,. aux Dardanelles , que les Soldats étoient mi,, ferablement afiommez dans les foirez de Cana
,, die. Que le peuple languiiïoit dans une mi" fere extrême , se que les Grands étoient dans
3, une ap rehem’iôa continueiie d’êïï: CQEdHÂËê

,, au fuppice autant pour leurs bonnes que pour

,, Laleur
mauvaife reputation. z
derniere des extravagances d’Ibmbim . quoi
ne non as peut-être la plus condamnable, frit
qu’étant égouté de l’or.& de la pourpre qui or-

noient avec beaucoup de magnificence 8c de luxe
les appartemens de [on Serrail , il s’avifa de les

meubler de Martre Zibeline, a: comme il en faloit une prodigieufe quantité qui alloit à plus de

quatre millions , non feulement il faifoit enlever
les peaux dans tous les lieux où il pouvoit decauvrir 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; a: cela

avec une telle violence que chacun d’eux s’imagi-

noit de voir continuellement devant les yeux le
nvifl’ment de (es biens 8c l’image de la mort.

filmiez,
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Mehmet, Mujladm , .6: amurai, tous trois chefs 1648.

des janiifaires irritez de cette manie , s’aŒemb’e’-

reur un jour dans une chambre 8e (felonl’ordinaire des Turcs qui ont acsoûtume’ de couvrir toute for-

te de crimes, 8c d’excès par la fuperfiition) après
avoirqconfulté ceux de la boy; non fans y avoir été fecretemçnt poulie: par la Sultane Mere; ils firent entendre aux troupes la neceflité qu’il y avoit
de dépofer Ibrahim pour l’avantage ce le foutien de
l’Empire. Il ne fut pas diflicile d’en avoir le con-

tentement", uisqu’il fe trouvoit alors à la Porte
quinze mille raniflaires 8: cinq mille Spahis qui fe
plaignoienttous du peu d’habileté du Sultan , de (on

avarice , et de fa cruauté. Ayant donc difpofe’,
le (ixième d’Août, toutes choies pour leur deifein ,
&diftribué les gardes, (car Ibrahim étoit fi fiirieufement haï qu’il n’y eut performe parmi tant de gens

qui fougeât non feulement à le fecourir, mais mê-

me à lui donner le moindre avis de ce qui fe paf’ fait) ils fe tendirent maîtres des rincipaux polies
du Serrail , 8: publiant qu’ils vou oient’punir ceux

qui étoient coupables du mauvais Gouvernement.
ôt qui étoient les infirumens des maux publicsyle
premier qu’ils lacrificrent à leur fureur fut le a Ca-

dilesquer de Romelie , mais enfuite criant hautement contre le Vizir ils l’accufoient de s’être laiffé gagner par les Venitiens , d’avoir négligé d’en-

voyer des provifions à l’armée 8c de n’avoir pas

foûtenu la guerre comme il devoit , 8c le cherchoient par tout pour le tuer. Le Vizir ayant entendu tour ce bruit courut dans l’appartement du

G. Seigneur a: imploroit fan feeours 8c fa proteé’tion. Ibrahim dans ce moment devenu pitoya-

O 4. ble

à Les radium": ront les chefs de la’Iuflice , ui jugent toutes les caulës dans le Divan. Le Divan e une
grande file où les Vizirs a’eHemblent à Confiantinople pour
les aEaires d’Etar.
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’ 1648. ble vouloit le fauver, 8c avant déchiré avec (a fier-

té ordinaire la a Fetfa du Moufti laquelle luy avoit
été préfente’e 5c qui jugeoit le Vizir digne de mort ,

il menaçoit de faire étrangler ou décapiter quicon-

que auroit la hardielfe d’attenter fur la vie du VI-

air. Mais voyant le Serrail tout entoure de Soldats, 8: que les troupes 8: les gens de la Laye confpiroient enfemble pour demander la mort du Vizir,
il le fit étrangler en (a préfence , St jetrer enfuite

aux revoltez qui adouvilTant leur fureur fur ce Cadavre le mirent aulii-tôt en pictes. Mais les Soldats incitez par leurs chefs ne fe contentint pas de .
cette execution entrerent jufques dans le Serrail en
* aman" criant qu’ils vouloient * Mehmet pour Empereur,
"Il Milne 8c le cherchoient pour le couronner. Ibrahim pouf:îl’hiïîîm ië par la crainte &par la colere avoit taché de s’en

à)! finir pour le tuer, mais Mehemet ayant etc fous,,*,’e:,tdc trait a la fureur de [on l’ere par quelques fem-

feptans. mes. il fut remis entre les mains des Soldats. Ceuxz cy ayant renfermé Ibrahim dans un autre appartement prirent ce jeune Enfant qui ne fgachanr rien
de fou fort pleuroit de toute (a forceps: craignant
qu’on ne le tuât, il tâchoit à les appaifer pari-caprines

t &parfes larmes. Lestroupes, après l’avoir mis fur e
trôneôtluy avoir ceint felon leurs manierez barbares

le Cimeterre, qui et! parmi eux la marquede la
toute puifancc, le proclamercnt Empereur.
Les principaux Auteurs de cette revolution , in.
geoient bien qu’il y auroit trop de danger pour eux
de laiil’er vivre Ibrahim , qui pouvant un jour remonter fur le trône ou par l’affeâion de Ceux du
Serrail, ou par quelqu’émotion de dehors. le vangeroit avec ufure d’une pareille’violences Lui auâfi

e
a Felfa, ou Fefld , car e’efi de cette derniere maniere
QU’on le lit dans l’hifioire de I’Empir: Ottoman . cil une fon-

lence rendue par le Mnufti felon le fens de la Loy tant pain".
le Civil que pour le Criminel.
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de (on côté travailloit à avancer [on mauvais fort.
car rempliifant l’appartement où il étoit renfermé.

de cris a: de lamentations. a: déplorant les difgraces dont il étoit lui-même l’Auteur, illmêloit par.

mi (es fupplications 8: [en plaintes des emportemens de colere , a: 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, 8: on chargea quel-

ques Muets de*cette tragique execution. Cu

gens-ci étant entrez le jour fuivant dans fa cham.
re a Ibrahim f: doutant bien de leur ,çlefl’ein, alla
à eux en fe défendant vigoureufement à coups de
pied a: à coups de poing, mais pendant u’ile’toit .

aux prifes avec eux ils le terraiferent. ui paire-

rent une corde d’arc au cou a: l’étranglerent.

Ce fut ainfi qu’lbmbim âgé de trente-cinq ans finit

malheureufement fou regne 8e [a Viei Si la cruauté , l’avarice , la moleiïe a: la faineantife, furent

(es crimes , (a trille mort en fut une digne punition. Tout cela il: miroit avec peu de bruit fi. l’on a?
e’ ard fur toutà la conféquencede l’aétion, car lu-

clgicfs 8c les Soldats agifihns de concert, une partie de cette troupe impudique du Serrail étoit dans
la crainte pour elle«méme , a: l’autre n’ofoit s’op-

pofer à ce qui fe faifoit ,. à prefque tous étoient
bien aifes de. la mort de ce Menthe 8:» d’un chaix.

gement dans les affaires. .

s Pendant ce tcmps- là tout étoit fort tranquille
dans Confiantinople , à: à peine y fgavoitmn ce
qui fe paffoit dans le Serrail , tant cette :opulace:
nombreufe cil. avilie parce qu’elle en: esarme’er

&qu’on la tientldans une faumifiion aveugle; ces;
peuples donc voyant qu’on fe rejailliroit 8: apprenant en même temps-la mort du Sultan 8c l’Elc.
vation de (on fils fur le trône y fans fe mettre fort: ’

en peine de la caufi: ni rechercher la maniera
dont cela s’était fait, , en témoignoient tous de lm

’ , 0 i 1016..
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164,8. joye , dans l’el’perance que par ce changement
I l’Empire jouiroit d’une plus rande tranquillité , a: .
d’un plus grand bonheur. id nes uns à la vérité de ceux qui n’étaient pasparticipana de ce meur-

tre 8c en particulier les a Spahis murmuroient fort .
8e méme le vantoient de vanger la mort du Sultan.
Mais les Cavaliers 8: les Soldats furent bien-tôt ap. Dmfifipaifez par un li donatif z a: à l’égard des chefs,ils
donque jugerent bien que le Prince régnant n’étant encol’on fait re u’un Enfant, le Gouvernement de tout l’Empiîfiflîfiimre épendroit d’eux 8: feroit long-temps entre leurs

mena; mains. Et comme les Auteurs des troubler a: des
5,35. nouveautez ont accoutumé de procurer quelques
gneura la reglemens falutaires a: de donner de bons, ordres
couronne pour établir leur autorité 6: s’acquerir l’applauRugb’rque dilfement des peuples , quelques- uns d’eux affectoient

sdgàeu, de faire voir qu’ils vouloient élever aux grandes digni-

n en tee les plus honnêtes gens de l’litat , a: réformer
performe à les abus en faifant fleurir la jultice. Ils donnerent
h Blum. pour cet effet une grande part dans l’adminiltrat tion du Gouvernement à la Grand’ Mere de l’Em.

pereur. femme habile a: qui avoit vieilli dans tous
les artifices a: dans toutes les intrigues du Serrail;
ils éleverent aufli àla dignité de 5 G. Vizir Malve-

me: , homme venerable par (on age de quatre vingts ,
au: 8: généralement ellimé de tout le monde tant
pour [a capacité que pour fan integrité. Il: aggregerent au banc des Vizirs (qui cit le Confeil privé)
des fujeta de mérite, confiderables par, leur igekpar

leurexperience. Cependant les Auteurs de laconju-

l l ra.
a Le: Spùù : C’en ce ne nous appelions en France in

Gardes du corps , les Mon quetaires , la Gendarmes» ceqni ne fait en Turquie qu’un corps de Cavalerie qu’on nom-

me
subit;
a G. Vizir z C’eû le Cite! du Confeil’du G; Seigneurh

on l’appelle aufli fou Lieutlnant, ou Vicaire de I’Empire ,
Parce-qu’en afin toute la pommera: toute l’autoritédu sur

Humide on fa perron t 4 ’
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ration retenoient en eiïet la meilleure part dans le 1648.Gouvernemem par l’union qu’ils avoient avec les ]a*

nilTaires; a: il (embloit que leurs interéts commun8

les devoient tenir toujours unis enfemble: cette
union pourtant ne dura pas long-temps, car l’envie commença dans la fuite iles agiter par des jaloufies reciproques , à par des difcordes inteiiinee.
Mais fe conciliant à cette heure l’aifeâion du peu-

ple en éloignant les principaux objets du murmure 8c de la haine publique; ils rele uerent les
favorites d’lbubim dans un autre Serra . ô: les
dépouillerent des richefi’es immenfes dont ce Prin-

ce leur avoit été prodigue. Ayant enfuit: exilé

iceux du Gouvernement qui avoient été le lus
dans fa confidence, a: dans les interéta. ils on.
nerent tau Fifc les biens du défunt Vizir, fin...
ginant . quoy que cela fût très-faux. qu’une grande partie de ce bien lui avoit été donnée par les

Venitiens; 8c condamnerent le * Coza. haï k re-;5"": k
gardé comme l’odieua Confeiller de la Guerre. idgîâm

payer un million. 1
Le Baile qui étoit exaâementgardé ne "’put pas

litât donner avis de ces nouvelles a Vénife, mais
le bruit s’en répandit lourdement dans les Confins

de la Dalmatie , a; enfuit: une felouque
envoyée
*Fnr:xrr;r
des Dardanelles par aman Bernard. en apporta la confirmation. Cela excita diverfes penfées a: di.
vers fentimens. La pluspart s’en rejouiifoient, -»
croyant que le Ciel ayant puni l’Auteur d’une er-

re fi injulte , on trouveroit dans le Divan les e prit:
plus doux , 8: plus portez à la pair, ou du moins ils e flattoient qu’un changement de cette nature don- sacroit une terrible fecouiïe à l’Empire Ottoman. -.
En’elfet le G.’ Seigneur, n’étant encore qu’un En. -

faut , fujet par’conféquent aux huards , aux em. bûches, Beau temps; le Gouvernement étant dans ï
la confufion par les divers intérêts des femmes, 8t-

divilë-ontre plulienrs chefs; les troupes devenues I

h . 055 -’ d’une:

o

1
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, d’une infolence extrême : tout cela leur faifoit
efperer que la guerre fe termineroit heureufement
a: bien-tôt, (oit par un traitte’ de prix, fait par

les armes. mines-uns craignoient au contraire que la République ne fût obligée de Céder enfin

dans une longue guerre à la" orce de l’heureux”

deltin des Ottomans . puis que l’on ne pouvoit trouver de [cureté pour conclurre la paix
avec un Prince mineur a: avec des Miniltres qui
ne pouvoient s’accorder. (Flamme Enduro entr’auti’es diroit avec beaucoup d’exageration ,
., Œe la République ne s’était jamais trouvée
,, en un état d’efperer une plus grande felicité ,

,, ou de craindre de plus grands malheurs: par,, ce que de nouveaux 8: de plus grands Evene,, mens encore pouvoient lui apporter des avan,, rages fort confiderables a: même inelperez,
,, ou bien que le Gouvernement préfent des Turcs

,, la pouvoient jetter dans de plus longs Et de
,, plus grands pet-ils qu’elle n’avoit couru jufqu’à

,, préfent. Le Sénat ne fe lainant ni éblouir
par des efperances’trompeufes , ni effrayer par
de vaines craintes , ô: le contentant d’obferver
les Evenemens préfens 8c les circonlhnces du
temps , refolut d’une, même voix de réjetter

toutes les propolitions de paix , amoins que les
Turcs ne voulufi’eut entendre à un accommodement julte a: raifonnable-ôt ne rendiiîent ce qu’ils

avoient pris fur la République.
On mit en délibération dans le Sénat fi l’on

envoycroit un AmbafTadeur à la Porte pour complimenter Mahomet deqfon avenement à I’Empire,
comme l’on avoit accoutumé de le pratiquer en

temps de paix a l’égard des autres Empereurs.
Il fut refolu qu’on en nommeroit un pour marquer l’eflime que l’on falloit du nouveau Prince
regnant, puii’que laguerre ayant été regardée des

Taras comme injurie . 8c condamnée par la
mort
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I mort de (on Predeceifeur , il fembloit que la

1 648.

République devoit de fa part faire voir qu’elle avoit toûjours confervé le defir de la paix.
On écrivit our cet effet au Baile d’en donner

avis , à: de emander des paffeports pour Luigi
Contarini que l’on avoit choifi pour Ambafl’adeur,

ê: qui étant connu des Turcs parplufieurs negociations 8c traittez qu’il avoit heureufcment conclu a la Porte, le trouvoit alors en qualité de Mediateur de la Paix à l’Afiemblce qui le tenoit
pour cela en ” Allemagne. Mais a Confiantino-e à Man;
ple ceux qui étoient venus à la tête du Gouver-fiernement témoignoient d’autant plus de chaleur a

vouloir continuer la guerre , qu’ils imputoient
tous les malheureux fumés au peu d’application du

defunt Sultan , 8c taifoient palier fa mort pour
une jufic punition de fou mauvais gouvernement.
Le Capitan Bacha même étant retourné a la Porte , après avoir elTuyé une tempête qui fit cou-

ler à fonds deux galeres 8c en. brifa deux autres,
accufoit pour couvrir [on peu de courage les Miniltrcs qui avoient été dépofez , 8c joignant (en.
déclamations à celles des autres il difoit qu’on ne

devoit point autorifer par une indigne paix l’affront que l’on avoit foufïert en lamant honteu-

fement renfermer les Etcndrrts toujours viâorieux des Ottomans, dans le détroit des Dardanelles , mais qu’il faloit faire de plus grands efforts pour vanger les injures que l’on avoit fouf-

fertes. ll follicitoit pour cela un puiffant arme-.
ment, &demandoit avec menaces des vaiiTeaux
aux Miniilres des Princes Chrétiens a: aux Mar-

chands de cette Religion. Les Tartares ayant

fait des incurfions dans la quogne vendoient à vil
prix leurs prifonniers pour fervir de forçats fur

lesLe Galeres
des Turcs. ’
premier Vizir . qui étoit parvenu à cette
dignité avec beaucoup d’applaudilfement , ne ré-

” ’ O 7 pou»
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I 648. pondoit pas aux grandes eiperances qu’on avoit congués de lui; accablé-d’années, manquant d’expe:

rience pour la guerre , peu certain de la dignite
qu’il polfedoit aufli bien que de la vie. Dans ce
commencement néanmoins il témoignoit de l’appli-

cation aux atïaires de la uerre 8: donnoit libéralement de l’argent pour es neceflitez des affaires
o gequinpré’fentes. Il envoya quatre-vint mille ’ chuins
monnoy: en. barbarie afin d’attirer les Corfaircs’, 8: les obllv
d’or . ni
erv à venir combattre fous le pavillon de l’Empire

vaut ept Ottoman. Il envoya des troupes à Scio afin que de
P. ancs.
la elles pafïaiïcnt en Candie, 8: il paroiiïoit s’appli-

quer avec tout le foin imaginable a faire des provifions 8: à préparer toutes les choies micellaires-

pour la guerre (ans épargner ni foin ni argent.
Les grégaratifs auroient été fans doute encore plus

ran s

quelques troubles qui s’éleverent du. côté ,

e l’Afie 8: qui furent pourtant bien-tôt diflipezy
n’entrent fait tourner les efprits de ce côté-là , 8:
n’entrent afioibli en quel ne forte les forces qu’on

avoit préparées contre la épublique. Caïn, qui
du vivant d’Ibrabim avoit commencé dans ce pays-

là tie-faire quelque foûlevement, le dédaroit alors.
contraire au Gouvernement préfent. il fut à la verité opprimé prefqu’avant que d’avoir pu feioulever , -

mais ces femences- de révolte fe communiquer-eut
dans les lieux voifins, 8: l’exemple excita des rumeurs "r

à la Porte. pu éleve dans le Serrail plufieurs jeunes Enfans de tribut que l’on ravit par une barbariexextreme à leurs peres 5: on leur fait obferverw
une difcipline très-fevere,s8: ontfe fert d’euxpour

la guerre en choififlànt tous les deux outrois ans ceux que l’on croit les plus propres à porter les st.mes. Mais par la négligencegd’lbnbimfept années »
enticres s’étant pafiëes (au: u’on en eut tiré aucun r

pourles armées, plufieurs de esjeunes gens avoient
envie de fortir du Serrail 8: de joüir de la libèrré ’
quell’ou azd’ordinaire à la gire": en. touchant unes

t 5;
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plus grolle paye. Étant pour cet effet fouis du 1643,
Serrail en grand nombre ils s’encouragerent encore davantage fur les offres qu’on leur fit d’en en-

rôler fur le champ trois cens , 8: voyant leur trou-

pe fe grolfir par un nombre confiderable de faineants 8: de canaille , 8: fe renforcer de quelques
Spahis , qui ne pouvoient fouflrir que la direétion
du Gouvernement dépendit des chefs des Janiffai-

res , ils firent alte au nombre de trois millle dans
la place de l’Hippodrome. Et ayant mis là en délibération d’une maniere fort confufe ce qu’ils fe-

roient,- 8: ce qu’ils demanderoient , ils refolurent ’
- à. la fuggeflion d’un des plus turbulens, mais qui ne

manquoit pas d’efprit , de fe fenir du prétexte

plaufible de venger la mort du Sultan injuftement
opprimé par un petit nombre de Conjurez,’ 8: de

demander les têtes du Vizir , du Mouftin des Cadilesquers , 8: de quatre autres chefs des jaunirai.
res qu’on croyoit coupables de cet attentat. Ceux-’
ci s’étaient ailëmblez dans une Mof née pour le
mettre en [cureté par le vénération u lieu , 8: fi’
d’abord ils avoient méprifé l’émotion 8: l’avaient

regardée comme peu importante , ils en crai-

gnirent dans la fuite le danger a Épouvantez du
nombre 8: du prétexte fpecieux que prenoient les
rebelles. Ilsa prehendoient que fi le mal gagnoit»

davantage , il; ne vitrent en un moment perir la
difcipline 8: l’obeiffance parmi les troupes 8: y regner

la licence 8: la revolte. lis envoyerent donc à la hlm 3"’ Place, Sinm fécond Vizir homme fort efiimé à?”
pour fon mente 8: pour. le rang qu’il tenoit , le- ,M’où
que] leur fit des otites avantageufea; mais les rebel- l’ona aoles ayant perdu le refpeét qu’ils luy, devoient 8tœûmm6
ayant violé les droits de la raifon 8: de la judice; 8: à Payer I
foulé l’autorité aux» pieds ,. ils le mirent en prifon .ÈÏ’ÊËE.’

8: ne s’empêcherent de le*tner*qnerpar le refpeét au En,
qu’ils porterentji feswheveux blancs ,. les Turcs lat. piri-

ayant une fingulicremeneration pour les perfon1 hmm"-

W2
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I648. nes avancées en âge. Mehmet Aga 8: quatre au;
tres des rincipaux qui étoient allez pouritâcher de l
les«appai er , n’en furent pas quittes à fi bon marché, car ces gens furieux s’étant jettez fur eux les

malfacrerent d’une maniere cruelle 8: barbare.

Les Revoltea auroient pu porter les chofes plus»
loin , s’ils n’euffent pas donné le temps à fix mille

Janifl’aires de prendre les armes, 8: d’occuper les
polies les plus avantageux, d’où cnfuite ils les at- ’

taquerent vigoureufement a dans les formes. Les
Rebelles ne purent Ion -temps foutenir l’effort des

laniflaires , 8: furento ligez de coder, après avoir
laiffé quarre-cens des leurs morts fur la place, dont

on jetta les corps dans la Mer pour enfevelir dans

l’oubli le fpcé’tacle du châtiaient, aufli bien que la-

memoire du crime.
Les habitans de Confiantinople craignoient é.

gaiement les victorieux 8: les vaincus: les Marechands ap rehendant ce jour 1 là l’embrafement 8:

le pillage e la ville , avoient fermé leurs boutiques, 8: chacun fe tenant renfermé chez foy . avoit mis fa maifon dans le meilleur état de défenfe qui luy avoit été ’pollible. Mais les Chefs du

Gouvernement craignant que la populace irritée ne
le joignit aux Mécontens, firent tout leur poilible

pour contenir les troupes dans le devoir. La fadition ayant été appaiiëe de la forte, les Spahis, qui

étoient demeurez de relie, pairerent en Afie, où
étant errans , 8: vagabonds , lorfqu’ils rencon’ troient par hazard quelque janilfaire ils le jet’toient fur luy, 8: après lui avoir coupé le nez. 8:

les oreilles , ils le renvoyoient à Confiantinople.
pour donner par là 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 impetucux 8: fa-,
ciles à le foulever enlient perfeveré dans leur fedi-

non. Mais les guerres civiles font en horreur. par-

» ma
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mi les Barbares pendant qu’il ifemble qu’elles fuient

malheureufement demeurées en partage aux Chrétiens.
Les Minimes des Couronnes afl’cmblezà Mun-

fler , ne cherchoient autre choie que de faire
croire qu’ils n’avaient point d’avertion pour la

paix. On remit de la part de la France aux Provinces Unies 8: au Prince d’Omnge , la decifion

des cinq points qui relioient indecis avec les
Efpagnols. (Eure de ces points fembloicnt af-

fez faciles à accommoder, [Savoir la liberté de
Dom Édouard de Portugal , les feuretez pour la
reftitution de Cazal au*Duc de Mantoüe , afin

que cette place ne retombât point au pouvoir

des Efpagnols, la liberté de pouvoir fortifier que]ques places de Catalogne durant la trêve de cette

Province , 2c la declaration des dcpendanccs

des places conquifes dans les Pays-bas. L’article
le plus difficile étoit celuy qui concernoit le clef-

fcin que la France avoit de vouloir faire palier
des troupes auxiliaires en Portugal , 8c l’affaire
de la Lorraine qui fe traittoit (épatement, percer
que la France n’avoir pasvoulu la comprendre dans
la négociation pour laquelle on avoit déja pris des

arbitres. Les Minizircs de France propofoient de
donner des penfions au Duc de Lorraine , 8c de
differer pendant quelqu’année la refiitution de ce

Duché . avec quelques autres femblables propofitions , qui caufant de l’embarras a: de la confufion augmentoient plutôt les dilficultez , qu’elu
les ne les terminoient. Aufli chacun s’apperçût
bien que les François n’avoient pris les Hollandois pour arbitres que dans le delTein d’empêcher

la pulvlication de la paix avec l’Efpagne , parce
qu’étant necefl’aire de convoquer l’Aflemblce 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 pas

- - ditl

1648.
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1648. diflicile , parmi un fi grand nombre de Députcz:
d’en dgagner quelqu’un , a de faire naître parmi

eux , es difcordes qui les miflèut tous dans la con-

fufion. I

L’artifice panifiant ainfi à découvert , les
François tâchoient a le colorer ô: me déguifer
x

Tous des a pareuces plaufibles. ils propofoient
i pour cela e rétablir la négociation à Munlter.

où elle fe traitteroit conjointement par les Mediateurs , a: par les Hollandois, 8c que les points

dont dont on ne pourroit convenir , feroient

décidez par voye d’arbitrage. On avança de la

forte de quelques pas. Car. on convint que D.
Édouard étant mis en liberté . ne porteroit point
les armes contre le Roi d’Efpagne. Qu’en cmlogne les limites étant regle’es par les Commifîai-

res; on perfeâionneroitfeulement les fortifications qui étoient commencées. Que l’article des

troupes auxiliaires demeureroit comme il avoit été couche fans autre déclaration. fiant à Cazal
ë: aux places conquifes , que les lieux relieroient
a ceint qui y, avoient déja des garulfons , à: qu’à
l’égard des (curetez pour Gaza! , 8e des dépendances des places conquifes, cela feroit réglé par

les Mediateurs ou par les arbitres. Mais il relioit
encore l’affaire du Duc Charles , à qui les Fiançois propofoient enfin de rendre l’ancienne Lor-

raine , 8: les Hollandois infinuoient pour applanir les diflicultez, qu’on luy reftitueroit cette par-

tie de la Lorraine qui ne releve point de la

France , ni des trois Evêchez , 8: la diEerence
n’aurait pas été ceufiderable 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
plufieurs autres) qu’on ne voulût laitier aucun
lieu a ce Prince dans lequel il pût dormir en feurete a: à l’abri des furprifes d’un fi puiiTant voi-
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tin. A la verite’ le Due de Longueville a: le Com-
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te d’uf’lldllx palliant par defl’us un parti aulli dur

que celui-lai vouloient ligner le traitte’. Mais 80-.

vient refufant de fa part de le figner ils furent
obligez d’en écrire à la Cour y ou le Courier é-

tant arrivé publia que la Paix étoit comme coucluë , ce qui donna une joye extrême à tout le

peuple. Mais le peu de Minimes qui y étoient

oppofez l’emportoient par leur autorité fur le grand

nombre de ceux qui la fouhaittoient. Le Nonce
Edgar , 8e le Chevalier Nui .Ambafi’adeur de la
République, demanderent pour cet effet une au.

dience à la Reine. Le Cardinal, dans la crain-

te que ces deux Ambafi’adeurs luy parlant en p9:- .
ticulier ne découvrifiènt le veritable état des cho-

fes , les fit introduire enfemble dans le Confeil
ou la Reine il: trouvoit avec les Princes du fan;
a: avec les Minimes 5 8: pour y prévenir les
efprits , il fit un long difcours , où il employa
toute fan éloquence à declamer contre l’Efpagnc

qg’j! djfoit Ennemie de la paix. Il exaltoit alicantraire la picté de la. Rein-Équi fe’ relâchoit fondes.

partis importans en faveur de cette même pairer
8: apportoit quelques raifons pour excufer la Arigueur des conditions que l’on prefcrivoit au Duc
Charles de Lorraine , alleguant que c’était pour déf-

armer fan inconfiance , lui fervir de frein a: l’obliger à garder la paix. Enfin il conclut qu’il fa.loit adonner des ordres précis aux Miniiires qui en
taient à Munfler, que fi dans l’efpace dehuit jours
les, Efpagnols ne donnoient pas les mains à l’oflre
qu’on failbit de rellituer l’ancienne Lorraine avec
les places démantelées 5’ de déclarer que la France re-

voquoit le confentement qu’elle avoit donné touchant les cinq articles indécis.
Le Nonce furpris d’une déclarationfi fiere , em-

ploya non feulement des raifons , mais encore des
prierez pour la faire moderer , et s’efforçant d’ôter elle

l
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la penfée de la Reine St des Minimes l’averfion qu’on

difoit que les Efpagnols avoient pour la paix , il lui
échapa de dire dans la chaleur du difeours; Que la
Reine ne devait pas fe laiffer tellement prévenirpar
Ton Confeil, qu’elle fermât abfolument les yeux à

des lumieres plus certaines. Le Cardinal (e trouva
extrêmement offenfe’ de ces paroles, St pillant du
raifo’nnement à la difpute, cela auroit fait plus d’éclat. fi l’AmbafÏadeur de Venife n’eut adroitement

adouci les efprits, qui commençoientà s’échaufer.

Ce Minifire donc ayant repris le fil de la négociation d’une maniere grave, s: avec des termes chai;

lis; (e fervit de railons fi fortes que fans offenfer
aucun des partis . il toucha plus d’un de ces Mini-

lires , en leur remontrant que la paix ne pouvoit
être de durée, à moins qu’elle ne fût concluë à de

jattes conditions de part 8: d’autre à: qu’on ne de-

voit point reduire aucune des parties a la dure nécefiite’ de s’en repentir auliî-tôt après au d’en

rougir toujours de honte. L’ardre- cependant ne
fut point changé pour cela , parce que’l’e Cardi- ’

ml croyant certainement qu’il lui convenoit de
traverfer la paix , fit entendre à la Reine ô: aux
autres Minimes, que les Efpagnols le trouvant dans
des conjonétures fâcheufes embarderoient afsûré-

ment ce parti-là , quand. ils auroient une fois perdu l’efperance de poutoir rendre leur condition
meilleure. Mais ce jour qui futle 2;. de janvier, peut
être compté au nombre des jours critiques 8c malheu-

reux , puifque non feulement on découvrit dans le

Couleil qui fetintce jour-li plulieurs fecrets, 8c les
artifices dont on fe ferroit habilement pour tromper
la Reine , mais on peut dire encore que l’on y prit
la refolution de continuer une guerre qui étant en
horreur &en execrarion aux peuples, fervit de pré.texte aux revolu’ians ô: aux guerres civiles qui penferent ruiner ô: reuverfer ce puilfant Royaume. x
Da Lyon»: Secretaire d’Etat ayant doue couché

cet
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cet- ordre par écrit dans lequel non feulement on 16 8,

....,4

donnoit la commlflion de ne rien relâcher a l’egard

de la Lorraine , mais dans lequel on faifoit encore
des reproches fort aigres au Comte d’aimer, de
ce qu’ilvavoit porté le Duc de Longueville à confen-

tir au projet , ce qui étoit blâmer en effet ce Duc
bien que d’une maniere indireéte 8e qui fembloit
refpeéîtueufe. Le relie de la dépêche, fur tout le
(natté étoit conçu en termes fiambigus,ôt fi obfcurs
qu’on voyoit bien que le Cardinal qui l’avait dictée a "

vouloit être mieux fervi dans cette rencontre qu’il

ne voulait être entendu. Le Duc de Longueville
averti de tout cela par fes amis, voyant qu’on vou-

loit plutôt le faire fervir de Minime des pallions
du» Cardinal , que de Plenipotentiaire pour la paix.
partit de l’Alfemblée fans attendre l’arrivée du Cour-

rier , ayantpris pour prétexte que les Hollandois
avoient ligné l’accord fans fou confentement. Le

Comte de fi Pqnmmda les y’avait euga et a: les° "8""
reflbit en leur preferivantvle terme e quinzegï’: "Ï
jours pour publier le traitté , avec promefle pour-ù. a"

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
Pegneunda fans s’arrêter à des vetilles à: a de vai-

nes ceremonies fe transporta à la maifon des Miniflres des États des Provinces.Unies 6: leur perfuada à tous de conclurre le traitté; excepté à
Nederhorfl qui dès l’année palliée n’y avoit pas vau.

- lu confentir. La fubltanee de cet important traitté rouloit fur une ample declaration par laquelle le
Roi Catholique reconnoilfoit pour libres, les États
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas , fur
lefquels il déclaroit n’avoir nulle prétention ni pour

luy , ni pour fes fuccelTeurs .: contraétant a cet ef-

fet une Paix perpetuelle. par laquelle chacune des
parties demeuroit en polîefiion des places qu’elle

te-
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I648. tenoit avec leurs territoires a: dependances. Que
la navigation des Indes Orientales a: Occidentales feroit libre aux mêmes États dans les lieux de

leur Domination , ou de ces Princes qui font fous
leur Protection, a avec défenfe pourtant aux fujets
des uns d’aller dans les lieux dépendans de l’obe’if-

fance des autres. La plûpartjdes autres articles.
concernoient le commerce. la reRitution des biens
à l’égard de diverfes perfonnes , a: particuliere-

ment de ceux de la Maifon d’Orange , en faveur
de qui les Efpagnols offroient d’interpofer leurs
bons offices auprès de l’Empereur pour la reliitu- 4
tian du Comté de Meurs. On refolut aufli d’un

commun accord que la Paix fe publieroit en Hollande le 5-. de Juin 5 un mais après en Italie , 8e
en" Efpagne , li: mois enfaîte dans les Indes 0ccidentales. 8: au bout d’un an dans les Indes Orien-

tales. Quelques-uns admiroient la facilité que les
Efpagnols avoient à tout accorder a un État qui
avoit été’autrefois fous leur Domination , 8c d’au-

tres voyoient avec douleur que deux Couronnes

qui n’étaient pas moins unies par le fang que par:
la Religion ne puffent être reconciliées qu’avec des
diŒcultez resqu’infurmontables.’

La face es choies étoit donc entieretnent changée , lorfque les depêches de la Cour de France arrive-

rent a Munlter. Les Mediateurs cependant , quoi
qu’ils travaillaflent avec peu d’efperance ne voulu-

’ rent pas entierement abandonner la négociation;

s mais les Miniltres de France ne pouvant aller au
delà de leurs ordres; le Comte de Ptgmnndo fe ré-

crioit qu’il étoit bien étrange que la France obte-

nanttoutes chofes pour elleêe pour fes Alliez; elle
refusât tout au feul Allié qu’avait I’Efpagne. La

négociation alla depuis en empirant, car le Comte d’extrait ayant étéirapellé a la Cour, les Pl in-

Pouaivoy les articles 9&6. du traîné de Munller entre le la]
PMhppe W. 6e les Provinces-Unies des Payable.
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pouvoirs relierent entre les mains de Sam?» feula
k le Comte de 1’ng ayant échangé les rati-

fications avec les Minimes des Provinces-Unies,
s’en alla à la Haye , par un nouveau genre de foumiflion , pour féliciter les États de Hollande de la

paix; enfuite de quoi, il fe rendit à Bruxelles, laiffaut le Cnevalier En» à Munlier avec pouvoir de
conclurre les traittez qui relioient à faire. Mais fi
de ce côté on voyoit la Hollande détachée de la
France , on s’appereevoit à Ofnabrugll que l’Emereur étoit fepare’ de l’Efpagne. La négociation

e traittoit dans cette AiTemblée d’une maniere dif-

ferente . car la Reine Chrijline après avoir pris en
main le Gouvernement de l’Etat . partageant fun
temps d’une maniere heroïque entre les foins de
I’Etat, a: l’Etude des belles Lettres; faifoit voir clairement l’inclination qu’elle avoit pour la Paix 5 a:
fçaehant combien le Chancelier d’Oxenfiiern a: ceux
de [on parti s’y oppofoient. elle donna des dé eût: » ’

à ce Minime qui l’obligeant de [e retirer e la
Cour pour quelque temps. De plus afin d’ôter le
commandement de l’armée au,Çénéral Vmgel.

elle envoyaen Allemagne C1347!!! Gujlaw Prince Palatin déclaré Succeii’eurdela Couronne. après qu’el-

le eut témoigné la ferme refolution qu’elle avoit de

ne [e point marier.
(moi que les arme: de Suede enflent eu partout
4 «l’heureux fuccès . cependant la Reine vaiflùæ in-

firmoit dans les calaminions qu’elle envoyoit au
Comte d’OxMiem a: à deùu , de furmonter les
diŒeultez afin de conclurre la Paix. L’Eleàeur
de Baviere avoit été contraint de fa fauver dan.
l’Archevêché de Saltzbourg , a: d’abandonner [ce

États , car le Vicomte de Turenne a: le Général
Vran el y étoient entrez. a: y mettoient tout à feu
8: à n pour châtier ce Prince de (on peu de con- I
fiance ans l’obfervation des traînez. Ces deux
Généraux s’étant enfuite rabbattus du côté d’Auf-

bourg
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1648. bourg où étoit l’armée lmperiale , ils la combatti-

rent 8c. la défirent enticrement: Milander qui la
commandoit y fut tué a 8c ils feroient entrez dans
l’Autricbe fi une inondation fubite de la riviere
d’Ems, ne les en eût empfclié a: n’eût donné

le temps au Duc d’Jmalfi de ramafl’er le relie des

troupes difperfées. a Le Comtede Karma]: ayant
furpris de nuit la Ville Neuve de Prague 8: le château ,- la vieille ville fit refiflance 8s tint bon. Ce
fut là . que fe termina la guerre , dans le même
lieu où elle avoit commencé trente ans auparavant 3 car l’Empereur fe voyant accablé de tant de
malheurs, a: de tant d’adverfitez, s’accorda à tout

ce qu’on voulut: 8: la Reine de Suede quoi que
viétorieufe, fe contenta des avantages qu’elle avoit

remportez. Ainfi la Paix fut lignée à Ofnabrugh
le vint-quatrième d’06tobre.
Après avoir déduit dans la Préface du traîné.

comme c’en: la coutume, les caufes de la guerre a:

. Pendmles bonnes intentions des Princes , on relevoit digne;inq an- ment le merite de la République qui avoit travaillé
ne» il pendant tant d’années à procurer la prix à: la
tranquillité par fi Medîstion; 8c on y louoit aufli
le Chevalier Contm’ni [on Ambafi’adeur , de ce qu’il

s’était acquitté de la fondion de Médiateur avec un

efprit éloigné de toute partialité; On accordoit les
articles généraux (gavoit de l’oubli du pairs, a: de
l’obligation que l’on s’étoit prefcrite de ne point

affilier. les Ennemis de quelque maniere que ce fût.

On excluoit le cercle de Bourgogne comme une
choie qui concernoit l’Efpagne, a: on remettoit la
dé-

4 La vieille ville émit trop grande pour être afiie’gee

par le pende troupes de Kgm’rmnk il (a contenta de prenv
dre la ville neuve :2 le chiuu où étoit (une le château de
l’Empereur avec les palais des plus grands Seigneurs du pays

où les Suednis trouveient un burin d’un prix infini. Le
Prince Charter Gufh-v: vin: enfuira ameger la vieille ville de
Prague mais voyant qu’elle f: defendoit vigourenfement .
il ne Jugez pas à propos d’en pourfuivrelc fiege. Pufimdorf.
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décifion de l’affaire de la Lorraine, au traitte’ d’en» 1648;

tre la France a: I’Efpagne. Du relie on laillbit au
Due de Baviere k àfesdefcendans la dignite Eleâoraie avec le haut Palatinat a: le Comté de Cbam, a
condition qu’il renonceroit à la dette de treize millions de florins qui luy étoient dûs par l’Empereur. ’

On reliituoit le Bas Palatinat au Prince Palatin en
faveur de qui on infiituoit un huitième Eleétorat;
mais à condition qu’une des deux Marions venant
à manquer , les États 8c la dignité Eleâorale le.

roient réunis en la performe de celui ni relieroit
en vie se que ’le nouvel Eleâorat eroir aboli.
On drelarm’r que la France reliitueroit aux Duel
de Mrtemlmgb lesqplaces qu’elle avoit prifes fur

eux. 041e l’on retabliroit le Marquis de Bode
comme il étoit avant les troubles e Bohfme.’
me l’on termineroit a l’amiable l’affaire de la

fucceflion de Juliers. Que l’on amgneroit au

Landt-Grave de Hefl’e 8c à les fucceffeurs FA!»
bave de Hirsfeld avecles quatre bailliages de l’E-u
vêche’ de Minden, a: que les Princes voifins luy

donneroient l fia cens mille richsdales, au moyen;
de quoy il devoit refiituer les places qu’il avoit A? un!6:q

prifës fur eux s ayant le pouvoir de tenir garni. a. En"
fou dans Nuis , Coufelt a: Newhaus jufqu’a l’ac-

tuel rembourfement de cette femme. On reta.

biiflbit le pouvoir a l’autorité des Dietes, en confervant aux Princes d’Allemagne la faculté de s’unir

entr’eux à: de faire des Alliances avec les Etran.
ers pour leur propre défenfe, pourvû que ce ne
û: point contre I’Empereur ni contre l’Empire.

On transportoit à la France la Souveraineté des

trois Evéchez de Mets , Toul , a: Verdun , y
compris Moyenvic . à condition pourtant qu’on
remettroit en poil’effion de l’Echhé de a Toux

Tom. l. . P le

in Ilyadansle’rraitâ de MunfiteriQLIe Mr. le Du Ffmfoit 7’
de Loniinefu’utniunk pDFÊfliundsll’Evéshé le l’aiment»: e "

M
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3648. le’ Duc François de Lorraine qui en étoit pour-

i vû

L’Empereur 8: l’Empire cédoient suffi au; Roi

’ de France le, droit de Seigneurie direâe 8E de;
Souveraineté fur Pignerol; comme aufiî tous les

droits 8c proprietez fur la. Ville de Brifac , avec.
le Suntgau 8: la haute a: baffe Alface, avec poua
voir de tenir a Philisbourg en titre de proteâion

avec une garnifon limitée, la proprieté de cette ville

reliant toujours à l’Evéque de Spire. Et de la

part de la France on devoit au contraire reliituer

arFmü- a 1* l’Archiduc d’lnfprul: f les villes foreflieres
mmic’h’î’ôt autres lieux dépendans de tou’te cette con-

:Zig’sfez” trée , 8: lui payer trois millions de livres b tour-

Archiduc nais dans l’efpace de trois ans. Le traitte’ de
Léopold. Chierafque devait fublilter en (on entier ,t la F ranTLesvdles c’e’fe chargeant de contenter le Duc de Mantoüe,

giflai"? en luy payant () quatre cent quatre vint feize
:313: ’Rhm’mille «écus que luy devoit donner le. Ducde Sa-

sœkingen, voye, a qui [Empereur conféreroit l’invefliturede

Lautfen- cette portion du Montfermt qui luy avoit été acbou .1 accordée 8c alfignée par le même traitté, On dewî: Sim- voit remettre au Duc de Mantoue les châteaux

sans La de Luzzara 8c de Reggiolo, avec leurs territoires
mutéae ne le Duc de’Guafialja tenoit, fauf toutefois l’es

Munfier toits pour li: mille écus de rente que ce der-

qnzmgx: nier prétendoit luy être dûs dont il le devoit
zmom
pourvorr
u ému
r ’ ’ en
li luths:
’ t ’ devînt lEmpereur’contre le.

ailloient. , , - 1 Duc
’ en in»: I’Euéqu lzglrinie;&e. Et non pas de Ton]. - ’

v a Le Roy Tris-Chrétien à [es Snctwfiurmu 110143,;
toron: on emmure! droit le tenir on: garnifan M5 ,14 For- l.
ureflè,dr Philirbouvg pour nafé de Protedim, laquelle gar-

nifan fera limnée À un nombre de Soldats tenonna": "impur-fla ’

donner aucune Julie soufi de flapie; par: rufian. 8Ce. V. le
"51.f- de"Munlter.

Il Piece de monnoye valant vint fous . bordéede fleura
de Lys, qui surmenée Tournois de a Vflleïde rond où

0913 hautain, Gros sournois... ronronnais... i .. à
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Duc de Mantoue. Après d’autres conditions qui
concernoient la (cureté 8: la validité du traître, on

y comprenoit la feule République de Venife com-

me Mediatrice Et on donnoit fia mois de temps
pour déclarer les autres Princes qui y devoient être

compris 6c nommez par un commun confentement.
On avoit parlé dans les années précedentes k
prefque même conclu qu’en cas que l’Em ereur vint

à faire la guerre contre les Turcs , la rance luy
fourniroit un certain nombre de trou es , mais
comme il étoit préfentement queliion ’arréter ce
point, les François s’en éloignerent en fe fervant à
l’ordinaire du prétexte de la crainte de préjudicier
par la à leur commerce 6e à l’union qu’ils avoient
avec la Porte. Les Impériaux de leur côté ne s’en

foucioient pas beaucoup; l’Empereur fauhaittant
avec paflion le repos 8: la tranquillité , las de tant,
de travaux qu’il avoit elTuyez , bien éloigné de"

vouloir infulter les Turcs a: de leur faire la guet:

re

Tout cela regardoit la France; mais la Ca itula-.
. tien qui concernoit la Suede , étoit fembla le en
plufieurs points , principalement pour tout ce ui
touchoit les conditions générales, les (curetez, es
ramies . s: toutes les prérogatives des Princes de.
’Empire. Et à l’égard des lpoints de Religion , a: ,

es
des biens Ecclefiafiiques , François
ayant té-

moigné qu’ils ne s’en mêleroient point , on con-

firmoit fur ce fuie! ce qui avoit été arrêté par la
tranfaétion de Pafiau concluë l’an If;6.’0n romettoit tant la poll’ellion des biens d’Eglife,» que ’

les affaires Ecclefiafiiques , a: enfemble les Civiles
dans l’état auquel elles étoient en 1614.. pour en
traitter enfuite à l’amiable fans que cela pût en au-

cune maniere préjudicier à la Paix. il y avoit de
certaines villes où l’on partageoit le Gouvernement w v

entre les Catholiques Romains a: les Protekans, a: ’

P a .eela ’

1643.
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cela ’s’érendoit même aux aKemblées ordinaires:
Les Calvinilles étant admis ajoüir de la paix de
Religion dont le traitté ne comprenoit auparavant

ue les Lutheriens. On accordoit pour a [aris-

aétion à la Suede I’Archevécbc de Bremen , faut
la-liberté a: les droits de la ville . ’ a: l’Evécbé de

Werden; érigeant ces Fiefs 8c Seigneuries en État
immediat de l’Empire avec voix déliberative dans
les Dietes. * De plus on accordoit à la Suede la vil-

le 6: le port de Wifmar, la Pomeranie inferieure.
avec l’Ille de Rugen ; le relie de la Pomeranie
Ulterieure, Stetin, Dam.Golnau, l’lfle deWolin.
8: dans l’Evéché de Camin tous les droitsôt privileges qu’y tenoient les precedens Ducs de l’ameranie. On cédoit le relie de la Poméranie Ulterieure avec l’Evéehé de Gamin à l’Eleéteur de Brande-

bourg. à condition que fi la branche mafculino
de brandebourg venoit à manquer. toute la Pomerame fe réuniroit à la Couronne de Suede. Et

du relie pour donner une com curation a S. A E.
de Brandebourg ui avoit cède es droits fur la Pomeranie, on luta gnoit l’Archevècbe d’Halberflat,
Ignfloenrê’t l’Evéché de Minden , la Comté de il Nober-

Rein Es l’Arcbevêcbé de Magdebourg . pour en

joiiir après la mort du prefent Adminillrateur le

Duc dragme de Saxe. On donnoit aux Ducs de
Meckelbourg à caufe de l’alienation de la ville a: du

ort de Wifmar , les Evêchez de Swerin a: de
tzenbourg avec quelques la Commanderies de

l’Ordre de S. Jean de Jerufalem , a: on accor-

. da à ceux de la maifon de Brunfwik 8: de Lunebourg , qui avoient cédé les Coadiutoreries

de
a C’éroit à calife de la reflitution qu’elle émit obligée

îe faire , des places qu’elle avoit occupé pendant cette

x;-

q guerre.

b Mirovv, de Nemeravv, deux Commanderies de l’Or.
dre de s.Jean de Jourdain ânée: dans le Duché dence-,-

Hibou]. ,

Summu- PAk-rnz. LIVRE 1V. 34:
de a quelques Evêchez , la fucceflion alternative
avec les Catholiques àl’Evêcha’ d’()fnabruls . fans

pourtant rien alterer à l’état de la Religion, de part

ni d’autre. On leur remit suffi de certaines
dettes , 8c on leur donna l’inveliitnre de quelques b Monafleres d’un revenu confiderable. Pour
Ce qui cit du payement qui étoit dû aux troupes
de anode , les Cercles de l’Empire excepté l’A’u-

triche , la Baviere 5c la Bourgogne, s’obligerent à ’

payer cin millions de Richsdales en trois termes,
après quoi les garnifons devoient fortir des places
8c lieux occupez pendant la guerre.
v Telle fut la capitulation de la paix de l’Empire
avec les Couronnes confédérées. Il en: allez diliicile de déterminer fi l’Allemagne après cela fut

plus ou moins tranquille , 8: fr les armes qu’on avoit prifes pour réformer l’état où elle fe trouvoit

alors , ne fervirent pas eflëétivement à lui faire
plus de mal que de bien. Car fi d’un côté il
fembloit que les Princes d’Allemagne enflent recouvré leurs prérogatives 8: leur liberté , 5: qu’on
eût mis des bornesà la puilfance de la Maifon d’Autriche , d’un autre côté les Étrangers furentintro-

duits dans l’Empirer, 8c y établirent leur autorité

ar la pofiefiion de plufieurs grandes Provinces:
’he’refie y fut repanduê , les Eglifes furent pillées,

8c leurs biens vendus comme une vile marchan.
dife , 8c expofez en proye a leurs Ufurpateurs.
C’elt pourquoi les Peuples doivent avoir pour une
maxime confiante , que les feeours des Étrangers.
font rarement defintereffez s 8: que fonvent les armes
dont on croyoit fe fervir pour la défenfe de la Religion 8c de la Liberté, ne fervent qu’à opprimer l’u-

ne a: l’autre, a: qu’à rendre les chaluts de la fer-
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a Des Archevêchez de Magdebourg 8c de Bran-I en le des
Evêchez d’Halberllat 8: de Ratzbourg.

b Les Monafieres de valkkfnrled 8c de Groeningen avec

deux Prébendes dansl’Evêché de Strasbourg.
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s648. vitude plus pefantes. Néanmoins la Paix ne lailfa
pas que de plaire à tout le monde, parce qu’il n’y

avoit performe qui ne fût la: de la uerre; Et l’Em-

pereur, tant par la propre néce ne où il fe trouvoit que par les fortes intiances du Duc de Baviere fut contraint de la ligner. A l’égard de la Reine vaijlinr ce fut par grandeur d’ame qu’elle la fonhaitta, 5s pour ôter les armes ôtl’adminiltration des

affaires, à ceux qui vouloient prendre une trop gran-

de part dans le Gouvernement du Royaume. La

France y confentit. pour ne pas perdre l’amitié des

Suédois 8c des Proteltans. Les Efpagnols, quoy
qu’au defefpoir- de ce que l’Empereur fe fé aroit
’eux . ne laiffoient pas d’être bien aife de e voir’

i délivrez des maux préfens . dans l’efperance de

reprendre cœur s: de rétablir leurs forces pour de

plus grands befoins. Le Pape témoignoit hautement la defa rouver 5c s’en plaignoit beaucoup.
à caufi: du prejudice que la Religionkles biens d’E-

glife en recevoient. mais il fe contenta pour en réparerles dommages de faire une proteflation par fou
Nonce à Vienne, lequel la mit entre les mains de l’Em-

peseur même qui la reçut fort volontiers . dans le
defTein peut.étre de la garder , 8c de s’en fervir
un jour dans une conjonéture plus favorable. Les
Généraux des armées fe rendirent à Nuremberg,

ou l’on tint le mois fuivant une aflemblée ut
l’exécution du traitté de Paix , dans laquelle il fe

trouva tantdc diflicultez, (comme il étoit im onible ne cela n’arrivait dans une fi grande son ufion
d’a aires) qu’elles penferent prefque faire romprele

Traitte’. Mais comme il y avoit une fufpenfion
d’armes. 8: de toutes fortes d’aétés d’holiilité, les

Princes voulurent que tout ce qui étoit en conteliatien fe terminât à l’amiable. Cependant les François qui recherchent d’ordinaire avec emprefl’ement

le repos lorfqn’ils le trouvent dans l’occupation de

dans le travail; felaflant au milieu de ce même re-

P"
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pos qui leur devient infupportable’aulli-tôt qu’ils 164g.

en joufiient, plus fatiguez de leurs viétoires, que ’
leurs Ennemis de leurs pertes , fe dilpofoient à d’e

nouvelles chofes 8c à ce changement que les
Efpagnols avoient attendu jufqu’alors avec ce flegme

qui leur cl! naturel. i

Le Royaume étoit tout rempli de gens qui haïf-

foientle minillrequigouvernoit, la medifance, qui
cit la vengeance ordinaire des miferables , 5c de
ceux qui manquent de force s’enflammoit’ 8: fe

répandoit de plus en plus. Si l’on fe plaignoit
«parmi les gens de qualité , de tant de perfonnes
’qu’on avoit perdues à la guerre , ou fi l’on s’aflii-

’ eoit de voir tant de braves gens eltropiez de leurs

[effares]; on ne gemmoit pas moins parmi les

beur cois a: le peuple à caufede I’oppreffion qu’ils

fou roient par l’excès des impôts. Emny Italien
d’origine, et qui d’une baffe extrsétion étoit par-

venu à de prodigieufes richelfes , étoit alors Surinv

tendant des Finances. Il avoit un merveilleux ta-

lent peur inventer des impôts , infenfible aux lat.
mes, fourdaux-gemiffemens, autant avare dans fes

’ extorfions que prodigue dans fou luxe St dans fer
débauches. Aufli le peuple le ha’ifl’oitdl mortelle-

ment. fe voyant contraint non feulement de fournir de leur propre fubllance aux necefiitez de la
guerre, mais encore aux profufions 5c à la vanité

des Minifires. En effet on peut dire quefi le Luxe
en: la caufe k le motif des rapines 8c des concus-

fions, il en en aufli la fuite ordinaire. p

Au commencement de l’année, il y eutqüelques
defefperez qui s’aifemblerent dans deux faux bourgs

de Paris , 8: qui ayant pris les armes , avoient propofé d’aller piller St facca et la maifon d’Emny , ce

quia caufe du voifinage ecelle du Cardinal Mazarin,
a: de quelques autres perfonnes confiderables . auroit
pu avoir des fuites plus fâcheufes, fi les compagnies
des Gardes du Roy n’euflentlgxcnpé les polies ou a;

*n
x
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feditieux devoient palier . 8c n’en eufl’ent arrêté la

fureur. Cette populace manquant de conduite a:

de Chef , tout ce bruit fe feroit aife’ment diflipé fi
la Regente (e fût abllenuë d’en venir aux prifes avec

les Parlemens. Le Confeilfit une tentative de vouloir abolir la a Paulette afin d’étonner par là ceux
ni avoient des charges au Parlement et les obliger de
oufcrire à d’autres moyens. pour lever de l’argent.

La Paulette cit un droit qui raporte beaucoup d’argent, &quife paye par ceux qui ayant acheté quel-

ques charges acquierent par ce moyen le droit de
tranfporter leurs offices à eurs héritiers par voye des
fucceffion, a: qui donne aces mêmes héritiers la faculté de les vendre après la mort de celui qui les poil
fadoit s or ce droit ne fe payant plus 8: étant ôté ,

les charges demeuroient par là caduques, a: venant
à vacquer par la mort de ceux quiles avoient poiledres, le Roi en pouvoit dispofer 8c en tirer de trèsgrands profits.
La France a ceci de blâmable que prefque toutes
les charges font venales , 8c comme les Rois en. ont
introduit l’abus dans les temps pafl’ez pour en reti-

rer del’argcnt, nuai les pertes quelcspeuples en ont

Vfoulïertes font fans remede Parmi les Edits que
la Regencc vouloit faire pafTer au Parlement en profitant 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
yigueur , avoient réfolu dansleur Afiemblécde faire

le
le LIPaulette , c’efl l’argent de la foîxamîe’me partie du ,

prix de la charge que chaque Officier de Juflice paye au
Roi tous les ans afin de pouvoir pendant l’année difpofer
de (on office. Ce droit a ézé appellé Tank": d’un nommé

Charter Paul" Secretaire de la chambredu Roi, quiau com.
mencemenl de ce Siecle I600. inventa ce droit qui fut autorifé par Arrêt du Conicil privé en 1634. Et quand un officier meurt fans avoir payéce droit de Paulette ,n fa charge cit
perdue pour (et héritier: 8: revient au profit du Roy;
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le procès a un des Partifans qui offroit d’avancer de
l’argent fur cet Edit. Les Miniitres croyoient venir à
bout de tout, ayant l’autorité 5c la force en main.

Ils menerent pour cet effet de nouveau le Roi au
Parlement accompagné des Princes du fang a: fuivide quelques troupes . mais on n’entendit pour cet-

te fois, ni les acclamations ni les flatteries avec lofquelles ceux qu’on appelle les a Gens du Roy, avoient accoûtumé de le recevoir; a: ils ne s’efforcerent pas comme d’ordinaire de perfuader le dé-

voüement a: la foumiflion aux volontez du Roy:Au contraire l’Avo rat Général Talon fit un difcours

fort hardi 8c dépeignit d’une maniere très-vive la-

miferc où étoit le Royaume &la violence du Gouvernement. Ncanmoins malgré le difcours de l’Avocat Général a: le mécontentement qu’on avoit de

ces Edits , la préfence du Roi , 8c la crainte des
troupes qui l’accompagnoîent firent qu’on les’veri-

fia. Ils confifioient entr’autres en la création de

douze Maitres des Requêtes , 8: en une taxe fur .
ceux qui pofTedoient des fiefs 8c des terres du Do.

maine du Roi. on modem acon changea en quelque chofe de lus doux les édits les plus odieux,
comme celui à la taxe fur les aifez, 8: celui de
l’augmentation de quelques impôts.

Le Cardinal Mazarin croyant par la [on pouvoir
fufiifamment établi, confeilla à la Reined’ordonner

aux anciens Maîtres des Requêtes de la venir trou-

ver , de leur faire des reprimendea , a: de les
fufpendre pour quelque temps de leurs char-

es. Mais eux au lieu de s’humilier . 8: d’avoir
recours aux fuplications , ou de s’addrefi’er au
Cardinal pour le prier d’interceder pour eux, com-

’ - P 5 me

1 Gens du Roy , c’en ainlî qu’on appelle en France le;

OŒCiers du Roy en matiere de initiee , comme les Procureur;
& les Avocats Généraux à les gueusent; a: Avocats de

3°,? - .
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me il l’avoir fuppofé; s’aiïemblerent dans une Mai-

fon particuliere, 8c implorerent la proteâion du
Parlement qui les reçut très-bien a: leur accorda ce
qu’ilsfouhaittoient.» Le Parlement enfuite ajoutant le mépris à la defobcilfance abolit les Edits
qui avoient été verifiez peu au aravant en la pré-

ence du Roi. Cela détrui oit entierement les

defTeins de la Regente a: de (on Confeil , a:
donnoit une atteinte violente à l’autorité du Gou-

vernement . mais pour couvrir le mal par quelques apparences, on permit au Parlement de fai-

re [es remontrances à la Reine , et on fit entendre aux Maîtres des Requêtes que l’on avoit

fufpendu de leurs charges , qu’ils y feroient re-

mis moyennant une femme modique. Mais tout
cela fut en vain , car les Maîtres des Requêtes
eurent la hardiefle de (e conferver’ dans la poï-

fefiion de leurs charges fans rien payer.
Dans ce temps. le Duc de Longueville arriva à
Paris, aile; mal a propos veu la con)on&ure des
affaires; le Comte d’alun s’en approcha aufli,
mais il n’ofa entrer dans la Ville , n’étant pas
alors regardé de bon œuil du favori. La préfenI ce de l’un , aufli bien que l’abfence de l’autre

fervirent encore à l exciter le peuple contre le
Cardinal que l’on croyoit ennemi du repos public a: de la paix que l’on fouhaittoit avec tant
d’ardeur. Cependant parmi toutes ces brouilleries 8c toutes ces divifions inteltines , les affaires ’

r8 les armes étoient fi bien foutenues au dehors
par le Génie a: l’habileté du Cardinal qu’elles

réuififïoient heureufement , k au delà même de
ce qu’on en eût ofé attendre.
Pour éloigner l’armée Navale d’Efpagne des cô-

tes d’Italie. on fit en Catalogne le Siege de a Tortore que l’on prit. Le Cardinal de St: Ceci]: é.

a C ’ . i.

toit

lmwflseotte place fut pure en 164, par le Marcelin! de
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toit allé "en Catalogne en qualité de Vice-Roy, 1648,
mais n’étant pas capable de fe bien conduire lui.

même , il le fut encore moins de gouverner un.
peuple auili emporte a: aufli difficile à reduire,
que celui-là. ll fe brouilla d’abord pour des ba-

gatelles avec leszprincipaux du pays , 8: partit
enfuite de cette Province plutôt en fugitif n’en,
Vice-Roy. La conduite de l’armée relia d’a r4"

entre les mains du Comte de Mafia , mais en-

faîte le Maréchal de Schomberg eut avec le com.
mandement de l’armée le Gouvernement de la,

Province. Le Prince de Condé qui avoit été.
follicite’ de prendre]: Commandement de l’ A rmée en

Flandres, s’etoit rendu maître d’Ypres airez facile-

ment , la garnifon de cette place ne fe trouvant pas.
alors affez forte pour pouvoir refiiter long-temps.
Dans le même temps l’Archiduc prit d’aifaut Courtray’ qui fe trouva dépourvûë de a garnifon.

Mademoifelle d’Orleans avoit alors traitte’ fe-f

crettement de fort Mariage avec l’Archiduc , deuoi ayant été reprife publiquement dans le Con?eil par la Reine, 8c par le Duc d’Orleamz elle fit

des reproches au Duc fan Pere du peu de fera

meté qu’ilstémoignoit , a: courroucée au dernier

point contre le Cardinal, elle joignit d’on relier)-

timent particulier à la haine publique que tout le
Roy aume avoit contre lui. L’union qui avoit été iniques-là très-grande entre les Princes du Sang
commença à s’alterer , car l’Abbé de la Riviera

ayant obtenu (par le moyen du Duc d’Orlem
dont il étoit favori) la nomination au Cardina".
lat; le Prince de Condé la demanda pour le Prin.
ce b de Géant [on frere à qui l’Abb’é de la Ria

trier: étoit obligé de ceder. Celui-ci ne pouvant

P 6 s’en

a On avoit pris une grande partie de la garnifon pour
.1e Siege dîYpres.

b Le Prince de (un!) demanda a la perfiiafion de la Cour

(ou pliai): du Cardinal mugi) ,le Chapeau de Cari;
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.1648. s’enprendre au Prince de Conty tourna toute fa ce?

lere contre le Cardinal Mazarin , ne doutant point
que ce ne fût luy qui luy eût joüé ce tout pour
empêcher fon élévation, dans la crainte de l’avoir

pour concurrent 8c pour égal.

Les Parlemens enfuite pouflerent les chofes dans
une grande extrémité. Celui de Rennes jugea
que les Minimes ne pouvoient point empêcher,
pendant la Minorité . les Officiers 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 femeltre en doublant toutes les charges. A Bourdcaux le peuple chafla les
Officiers qui y étoient allez pour exiger les impôts. Et le Parlement de Paris ayant été difpenfe’ par la Regence de l’Edit touchant la Paulette ,
bien loin de s’a paifer s’en échauffa davantage.
car le Confeiller 57014]]?! 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 , le les aniblir tous également. De
forte que celui de Paris donna un Arrêt pour s’u-

nir plus étroitement avec les autres . quelque

choie que le Prémier a Préfident pût dire au
contraire.- Dans la chaleur des diverfes opinions.

on mit en avant plufieurs propofitions , comme de chaifer entr’autres les Miniitres Étrangers.

de leur demander compte de tant de millions
qu’on avoit levez fur le peuple. de limiter l’au-

. i ’ to-

nal ; ce que Mazarin faili)it pour en enclume l’Abbé de la
Riviera, ne jugeantpas qu’il luy convint de foufl’rir dans le
Confeil du Roi une performe de mêmedignité que luy. Mm.
defa Minorité. Ce ’moyen d’eluder la ptomeiTe faire a Il
Rita??? fût trouvé par le Maréchal de Grammont.

a Mntlkiru) Mal? Premier Prefideot du Parlement de Pal

ris-, perfunnage d’une grande probité. Il fin (Il: enfuira

Garde des Sceaux en ana, " I r-
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torité du Gouvernement ê: chofes femblables, qui 1648.
(entant fort la defobeïfi’ance portoient les efprirs
prefqu’à une rebellion manifefte.

La Reine ayant mandé le Parlement luy fit re.
montrer par le * Chancelier de s’abfienir de ces ’ Ph": fortes de difcours; 5c luy ordonna en même tempss’gm’"

de ne plus fe joindre avec les autres a Cours. Mais
cela ne fervit de rien , puifque ce jour-là même le
Parlement fe rallërnbla, de forte que la Reine fut
contraime de faire emprifonncr quelques uns de *
ces Confeillers 8: de lesenvoyer hors de Paris. Cela olfenfoit généralement tout le Corps, mais fi le

courage ne manquoit pas aux inquiets . ils ne (ça-

voient cependant où choifir un Chef, puifque la
plusparhde ceux du Parlement, Gens de Robe. fe
contentoient de vanter leur liberté dans leurs
difcours 8c de s’acquerir par la , le vain applaudim-

ment du peuple. Le Confeiller b Broujjîl , étoit
plus propreà émouvoir l’Aflëmblee par des difcours
qu’à la conduire par un genie élevé 8c par des actions

de vigueur; 8c on ne remarquoit point encorealors
dans l’efprit des Princes cette ambition qui parut
depuis, I a: 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 former l’heure à point nommé;’

de même nuai dans les aâions humaines il y a un
certain enchaînement d’accidensqui confpirent pour

faire arriver les chofes au but à: au moment determiné par la Providence.

Il y avoit déja près de du? ans Sue le Duc de
lardât: étoit prifonnier dans e Cil-(eau de Vin-

r r * P 7 . ces-I

a Le Grand Confeil’. la Cour des Aide: , a: la chambre
des Comptes.
à C’était unperfnnnage. du Mr. de la Rotlnfuuu du:
fit Mandat , d’une ancienne probité , de gredine infirmes

G qui mais vieilli du! la maie! rivent.
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1648. centres , lorfqu’ayant trouvé le moyen de gagner

quelques-uns de les gardes, il defcendit du haut du

Donjon par une corde 8c fe fauva en diligence.

On ne fçauroit dire combien cette nouvelle fit de
diEerentcs impreflions fur les efprits. On ne voyoit
à la Cour que trouble a: qu’apprehenfion a dans la
ville au contraire ce n’était que fêtes 6: que rejouif-

fances. Dans les Provinces chacun difcouroit, chacun formoit des deifeins, le peuple l’appelloit hautement la main droite des Parlements. a: l’heureufe Étoile qui favorifoit les efperances a; les dcfirs de

tout le Royaume. Ce fut d’abord fur lui que les
mécontens vefolurent d’appuyer leurs Machines.
Ce Duc s’étoit retiré dans une de (es terres en Bretagne, 8c il yiétoir en toute feurete’ malgré la hai- ’

le du Cardinal Mazarin , qui le voyoit environné
de fes amisôt garde par l’amour des peuples. Quelque chagrin qu’en refleurît le Cardinal , toute fa co-

lore fut inutile; a il ne put jamais avec tous [es artifices le faire arrêter une feconde fois ,- tant cil fort
le parti du peuple quand il s’arme une fois contre la
fortune a: qu’il peut avoir feulement une performe
de confideration à fa tête.
La Reine a) ant encore mandé le Parlement lui
ordonna d’apporterle livre des Regîtres, pour faire
biffer en fa préfence l’Arrêt d’Union u’il avoit reu-

du; mais le Parlement,quiprévoyoit ienpourquoy
l’on demandoit ce livre. fe préfenta devant la Reine fans l’apporter, a: venant en corps à pied trou-

ver la Reine ils affeâercnt parle chemin unairtriflc
a: des vifages foûmis, mais en eEet ils y venoient

avec des cœurs pleins de hardieire. Un grand

nombre de peuple les fuivit par les rues jufqu’au Pa-

lais Royal. en criant hautement a: d’une manier:
fort libre qu’ils leur recommandoient leur commu- .

.ne liberté 8: le falut du Royaume. La Reine in.
formée de tout ceci , ayant cha é d’avis fe con-

tenta de diflimuler leur dclbbci ace) a: leur fit
.a
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feulement des remontrances , leur défendant en1648.
core de fe joindre avec les autres Cours Souverai.
ses. A peine furent-ils fortis d’auprès de la Reine que le Parlement s’affembla, 8c fi quelques-uns
’ avoient auparavant déclamé contre le Gouverne-

ment : ils le firent tous ce jour.là , chacun fe don.nant la liberté de dire ce qu’il lui plaifoit. Le
Cardinal ne pouvant plus fupporter toutes les cho[es fâcheufesqqn’on difoit contre lui, vouloit en ve- ’
nir à la force ouverte, k étoit d’avis d’envoyer le

Regiment des Gardes au a Palais pour arrêter les
plus emportez,afin de faire ceffer ces Affemblées fcandaleufes. Mais chimai s’appercevant qu’on pou-

voit alors s’oppofer fans danger aux. fentimens du

premier Minime , allegua des raifons fi fortes.

qu’il perfuada aux autres de fe fervir de moyens
plus doux. Le Cardinal y confèntant, avoit néanmoins toûjours en vûë de gagner le Prince de Condé qui n’éroit pas content de ceux de la ville de Paris , dans le defein de l’obliger après la Campagne de
s’approcher de cette ville avec l’armée pour châtier
les féditieux.

La Cour cependant n’était pas fans embarras ni

fans inquietude a: la ville ne paroifibit pas plus tran-

uille , ni moins en confufion , car le Parlement
Enfant courir le bruit qu’il vouloit faire arrêter ceux
l

qui adminillroient les Finances , 8: le credit man.
quant auffi bien que le oegoce . . plufieurs Marchands étoient contraints de faire banqueroute,
d’autres s’enfuyoient: les impôts 8: les ayemens

ne fe tiroient plus, tout étoit dans le dé ordre, 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 Finan-

a

l a On appelle P4115! en plufieura Villes de France lç
lieu où l’on rend la ,jufiice.

35-2. Historia ne Venus.

164.8. ces à 5mm, afin de donner par fa difgrace quelque

fatisfaâion aux mécontens , à on fie en fa place
Surintendant des Finances le Maréchal de la Meil-

Iaaye, qui avoit non feulement beaucoup de credit
a d’amis, mais anili beauc0up d’argent comptant.
On manquoit inéanmoins encore d’argent , 8: en

’i Lrnpold.

particulier l’armée fe trouvoit dans la difette,ce qui fut
caufe qu’après la prife d’Ypres on ne fut lus en état
d’entreprendreautre chofe. ’ L’Arch’ ne au con-

traire ayant pris Lens, fon eoit à entrer en France

pour y augmenter le de ordre a: la confufion.
Le Prince de Condé étoit venu dans le deffein

de fecourir Lens , mais il y étoit arrivé trop
tard , c’elt pourquoi il fe contenta de prendre
un poile avantageux pour empêcher le progrès
des Ennemis. L’Archiduc lui préfenra la bataille , 8: quoique l’ardeur Martiale du Prince la

luy fit fouhaitter avec pallion , cependant ayant
examiné l’inégalité des forces , 8c la conjonctu-

re délicate des affaires il prit le parti de fe retirer. Les Efpagnols croyant quela peur 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.

en: à tout , reconnut la faute des Ennemis 8e
tenant fes Efcadrons ferrez marchoit au petit pas
avec un ordre admirable . 8e laifi’oit approcher
les Ennemis qui s’avançoient en désordre 8: d’u-

ne manier: fiere comme s’ils entrent été sûrs de

la Viâoire. Mais le Prince ayant pris habile-

ment fon avantage, fit faire volte face à fer gens

8: donna le fignal pour commencer le combat;

mettant enfuite l’é ’ à la main il, exhorta fea

troupes en leur di nt que la Vi&oire dépendoit:

l de leur courage s après uoi il donna avec tant
d’impetuofité .contre la avalerie des Ennemis
’il la rompit 8: la contraignit de fuir honteu-

smem. il au?! faudra enfuit: f3! l’humeur?
Sil!
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qui étant dans une; campagne ouverte 8c abandonnée dola Cavaleyioxcrioit mifericordo ,:,,il la
diliipa à: la taillaprglque tonte en pieces 5-.àipeinç

l’Asrthiducvlïk. Quinte de fuénlaldmzn: purentrilssfs
fautera LcGénç’mlBtthfut dangereufementbicfiéi-

&ayanayété fait, rifonnier-n-il mourut peltée-jours

appende .fes: blel ures.- Fils de, ce Général, le
Prince; de .Ligu»8t-.,plufieurs.. autres furent suffi

faits. ,prifonniers. Lelerangoistgagucrent le Car.

non n nunngrudnombte de drapeauxmle hait
gager. .8; vremporterentn-une» Victoire complette.
Les nouvelles en; étant arrivées .à lavai" r. le
Cardinal regarda ce. grandifuceès comme un. coup
du Çicl dans. il.gfalojt fe prévaloir pour reprîmes

l’infolence du pmple , &- pour châtier la defabeiffance du Parlement. .. Mais quand il plaît à
Dieu , les évenemens qui parement les plus heureux ,v .ne .ferventl;qu’àw produire les plus. grands

maux... .,,nLe jour que: l’on avoit chanté, le a:

Dam. pour rendre;.deipubliquea.aétipns de,.gra.
ces à. Dieu «.hwwiâairesrgla Reine-donataire
qu’on arrêtât les.;Çonfeiller.s; 3103031 à: Blmmfi-

nil :4. on les lit monter, dans un carrofle quiles
menaenxoute diligence vessie -q.Havre de Grace.,
a la Reine’dit- en plaiantant que les Efpagnols
avoient été battus a: que l’on avoit pria .-b Barge].-

le». Le Mill-ne fur panplûtôrropandu dans. À ris qu’ils avaient été: arrêtera.,,,v .quele peuple en

parut farads kaflhge g comme d’une. canifs de
douleur commune à: genérale , les appellent les.

’ Pe--

u 4 Ils ne furent pas envoyez au Havre. Dans-les Mm. de
M1. delta Rubefipunrle nom cil en blanc; mais dans l’Hr’flei-

r: de Mm: de caleil cit dit qu’ils furent’envoyeagau bois

deVincennes.’
I r Iprononcent
* * . - Enfilk
v (and:
D v Les lfpagnolak k: Italiens

fer d’une même maniera," prononçant- toujours a comme

au" "un?!" a» ara-I4 «ou 9991:2?! à! laça

Cambre. ’ " f- . i ç , .. -p

164,8.

315,4 "Hisrornr DE Vains:

I643. Peres des Pauvres , le les5 Tuteurs de lnrliberte’.
ue’l ’ et ns’ s’étant d’abordattrou en , un plus

à]?! mâtine s’y "joignit , Ritouspenlëmble’ex-a,

eiterenttin grand-tumulte , «quelques-uns-fouhaità

tant unt cban ement dans les affaires , l anars

s’elïorçant de e procurer. Le peuple prit les u”mes a tendit des chaînes par les rnè’a , » fit des

barricades à les ’uns"crioient avec grand *bruit
qu’on rendit les rifonniers . .8: les autres diroient
avec harem qu’il

’ loir fe venger des Minimes. r

’ Le Parlement s’étantïaifemblé- envoya fur l’heu-

re desv’Députez a la Cour pour folliciter la liberté
des priionniers’, maisn’ayant. en que’des réponfes

ambiguës, le peuple fe ffouleva n davantage 3; ’ accu-

fa le premier Prefident d’être trop partial pour la
Cour, * à: le menaça de lui faire les derniers outrages s’il n’obtenoit la liberté des prifonniers. Ë-

tant donc retournez furlcurs.-p:ls ,v liredoubla fes
inflancesi actés ’prieresau nom du Parieinent ’5 la
Reine voulut bien enfin fi’aCcor’derîleurs demandés
dansl’el’p’erançe ne venir plus aliénant :t: bout du
peuple en l6 dolai-matit! -’ Les «leur Confeille’rs é!

tant! retourner. àrParis une peuple en témoigna
une joye extraordinaire ,fêc l’on vit en ’ce jour
l’ambition de des Meilleurs triompher dehfimplicië

tédu peuple. à 7*; r3 i. v W ’- -

si Pendant rendormions les Grandsl accouru.

fentî’pôuri olfflfileurs’fervicesî’au Roîg’ŒAf-l’e’ga’rd

au Cardinal ilfe-aunoit prêt’là ia’eiil’iuirlen’cas que

ï. ,:.;3.,l.q’q.: à: . 3-.à’iïri21j à; Milan au; 31.27.13

n Le Peuple un Mr. de la Racbefollc. dans je: Menu)

demeura four les armes en armadansl’arrivée «transfilai. , qui

vampait tôt puisqu’il lût ,[flluÉÀdeJ rouie la mouflant-

gris, &qachmmné. meacslawrinus. publiant: lufqtfau; va.
lais ou lui 8c Blancmefnil nçurenr les complmtunzrde la

.Mvaguie. manderai! (armorial: parle [amie . garnira
Ionjogia avec-des démonilranpns de; paye ,Bv-gmndrsiqunl

ifùflhlnîîbqwenhwttté. delïêfnlfll q (ÜÊCMRQQWŒGŒPIIÉ

ce joursl-l une grande Viâtoire.

Sceaux): Panne. L1 un 1V. 35’;
les feditieux fe fuirent avancez vers le Palais 1643.
Royal , mais le tumulte s’étant Iappaifé par

le retour des prifonniers , 8: le peuple ayant

mis bas les armes par un Arrêt du Parlement’
qui le leur ordonna , le Cardinal crut qu’il uvoit demeurer à Paris en feureté. Les E prits
n’étoient pourtant point appaifez pu’ifque le l’eu-

ple ayant ordonné qu’on fit un dénombrement

de ceux qui feroient propres à porter les arâ
mes , connoifloit fes forces 8e que la populace

devenoit plus hardie 8c fe rendoit plus info;

lente à mefure qu’elle voyoit que la Cour apprehendoit. On n’entendoit durant le jour crues.s

des murmures , a: les nuits fe paiToient en des

Aficmble’es fecretes à former des deifeina 8: des

complots. On voyoit affiché a chaque bout de
ru’e’ des placards injurieux contre le Gouvernes
ment; le Parlement s’afi’embloit , 8: chacun pré-

fumant beaucoup de foi-mente s’imaginoit avoir
un grand pouvoir 8: une grande capacité.
La Reine pour s’eloigner de ces nouveaux bruita
prit le prétexte de la belle faifon pour aller à Rue].

a: de la à S. Germain. Mais le Parlement ne pouvant fouffrir que la Cour s’éloignât . elle fut obligée de revenir à Paris.

Le Cardinal habile a: influait dans tous les artifices bons a: mauvais que l’ufage de la faveur , 8e
la pratique de la Cour enfeignent , a’uniflitnt tan-

tôt avec les deux remiers Princes du Sang. a: tan.
tôt témoignant e fe confier à un feul il donnoit
de la jaloufic à l’autre. Ce Minifire étoit toujours

attentif aux coups de la Fortune , fichant qu’elle
rend avec ufure le mal pour le bien dont elle a été prodigue. Pour cet effet fougeant i une retrait«
te sûre en cas de quel ne fâcheux accident à connoiflant d’ailleurs com .ien il étoit haï du Pape qui

avoit fait offrir a l’abbé de la Rhin: le Chapeau,
dans le dellein que celui-ci le chafak de F ranpeÂdil

»oa
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fonda l’efprit des Venitiens à: rechercha d’être aggrege’ au nombre des Nobles. Les Venitiens l’ayant

reçu dans ce Corps d’une maniere tout à fait honnête aufii-tôtqu’il l’eût demande -, il en reçut la nou-

velle avec une extrême fatisfaétion , citimant beaucou l’honneur qu’il recevoit d’un Gouvernement

au (age, dans un temps que les autres le croyant
abbattu ne lui prefageoient que des fupplicesp, ou
ne lui préparoient que des indignitezôtdes mépris.

Pendant toutes ces brouilleries on ne voyoit au.
tune apparence de conclurre la Paix , 8: les Média-

teurs gardoient le filenee voyant que les Efpagnols
fe confioient trop dans les troubles dont la France
étoit agitée, ô: que les Françoisau contraire fe flat-

toient de les pouvoir bientôt a paifer. V La Con-

clufion de la paix ni la fu penfion de la ne-

gociation ne plaifoient point au Cardinal. C’elt
pourquoy il infinua au Nonce Bagm’ que fi le

Comte de Pegnnmla le vouloit voir dans un lieu
commode dont ils conviendroient, ils y pourroient
traitter de la Paix , a: cela d’autant plus facile.
ment que les deux Couronnes debaraifees de leurs
Alliez pourroient mieux trouver les moyens de le
reconcilier. Mais quand le Comte eut approuvé l’invitation a: le defl’em du Cardinal 8: qu’il l’eût ren-

du maître du lieu 8cv du temps , celuiœi éluda la
chofe, en difant qu’il avoit fait reflexion que l’on

obferveroit trop les Conferences que tiendroientles
deux premiers Miniitres des Couronnes 8: qu’on
pouvoit prendre une voye qui feroit moins de bruit:
en fe fervant pour cela du Secretaire Franceer Galla.

m: qui panoit de Flandres en Efpagne. Le

Comte approuvant le fentiment du Cardinal, 0.11.

lame alla trouver le Cardinal à S. Germain,

mais la Ville de Paris étant alors dans une entiere
révolte, à: le Secretaire amurant qu’il. n’avoir d’au-

tre pouvoir que d’entendre ce qui luiferoit propofé il ne ’fe conclût rien. Le Voyage que fit

Jgojtino
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Jgoflino Navarre, qui etoit suffi un Secretaire :648.
Efpagnol , qui pafia au lieu de l’autre en Flandre!

pour être auprès de l’Archiduc, n’eut pas un fort
diiïerent du premier , car n’ayant reçu aucun you-

voir, il’ne remporta du Cardinal que des complimens 8: des offres de ferviccst
Languerre (e faifoit avec plus de vigueur que jamais en ltalie , 8c plus elle étoit près des Venitiens,

plus elle leur e’toit incommode 8: a charge , car
cela les obli colt de tenir’fix mille hommes de gar-

niion dans es places de Lombardie 8: quinze cens
chevaux fur les bords de l’Oglio Le Duc de Modene ayant pris le Commandement de l’armée de
France en italie, 8e l’armée étant accrue jufqn’a dix

mille hommes d’Infanterie a: cinq mille de Cavale-

"rie , il força les lignes que le Marquis de Caract-

u nouveau Gouverneur de. Milan avoit fait tirer

depuis la riviere d’Oglio jufqu’autl’ô , a: ravageant

tout ce pays-là , il vint camper devant Cremone
au mois de Juillet. Il avoit pratiqué des intelligences dans la ville , en forte qu’on luy devoit
ouvrir une porte , mais ces intelligences ayant été découvertes . ou ayant manqué , il falot
en venir à la force ouverte. Lrgarnifon qui etoit
dans Cremone montoit à deux mille hommes de
pied payez, quatre mille hommes d’Ordonnance,

ô: cinq cens chevaux , fans com ter un grand
nombre d’habitants propres à porter es armes. Le
Duc de Modene drefTa (es principales attaques con.
tre le château , mais il ne put jamais empêcher.
qu’il n’entrât du feeours par le Pô, de forte que fi

cette armée donna d’abord quelque peur , elle 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 venant encore outrecela à manquer: le.

Duc ut obligé de lever le fiege a: de [e retirer.
Il tint enfuit: pendant quelques jours la. campagne,

- . mais
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i648; * mais les pluyes étant venues , il fut contraint de fe
retireriaprès avoir lailTe’ des troupes St des munitions a Pomponefco afin d’avoir un Paifage ouvert
fur le Pô.
De tous les côtez il (embloit qu’il y eût quelques

humeurs corrompues dans les peuples qui caufoient

des confpirations 6: des revoltes. A Genes Gin:
Paolo 3416i ayant des intelligences fecretes avec les
Étrangers , tenta de changer la forme du Gouvernement, mais il en futpuni par l’exil. ’ En Efpagne

la conjuration du Duc d’lcam 8: de quelques autres

encore fut plus confiderable , car ayant refolu de
tuer le Roi pendant qu’il feroit à la chaire , ils vouloient enfuite fr: rendre maîtres de l’infante 6: la

faire époufer au Roy de Portugal afin de reunir les
deux Couronnes. Mais comme l’Amour cil: babillard,

Carlo Padiglia parlant à une Dame dont il étoit a-

moureux ,. il lui dit pour excufer fa pauvreté qui
l’empêchoit de l’époufer, que dans peu il feroitun

des lus riches hommes du Royaume. Cela don-

na dî la curiofite’ à cette Dame qui l’engagea in-

fenfiblement à lui dire tant de choies qu’elle comprit le deffein de l’alla anal-tôt découvrir à Dom

* D01!" Louis Premier’Miniltre. Celui-ci ayant fait ar-

’ I Lui: Mm-

dez de

H4"-

téter par l’ordre du Roy les Conjurez , quelques-

uns foufirirent le julte chaument de leur Crime;
les autres ar un elfe: d’une Clemence exemplaire

obtinrent eur pardon. En Italie dans quelques vil-

les tant de l’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 alors prei’que tous les rpeuples. A Vieenze un mo-

; tif bien leger y pen a caufer une grande fedition;
* comme on y embarquoit quelques grains pour les"

transporter a Venife . une femme de la plus vile

condition commença à crier que le peuple alloit
mourir de faim , la Canaille s’étant amaflëe pilla le

bled qu’on chargeoit a: mit toute la Ville en ru:

A sueur.

SECONDE PARTIE. Ltvar 1V. 3:9
sueur. Le bruit alloit devenir plus grand fi les Dé-

tez de la Ville ne fuirent accourus avec les Noles 8: n’eufl’ent appailë le tumulte. Le Chevalier

"’16sz Negi fut envoyé de la part de la Ville, à

Venife , pour y protefler de leur fidelité , 8: pour
demander que le Senat envoyât quelqu’un pour
châtier les coupables, a: confoler en quelque forte

parli les gens de bien. Le Senaty envoya Gin: Ca-

pelle 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 foltarini qui régla beaucoup
de choies dans la police a dans l’adminiitration du

Gouvernement. La a Reine , nouvelle Epoufe

du Roy d’Efpagne , fouhaitta cette année de palier
par l’Etat de Venife en venant d’Allemagne à Mi-

lan avec le Roi de la Hongrie fou frere, &le Senat
députa le Provediteur général Capelle afin de la re.

cevoir avec toute la magnificence duë à fa naiffane: 8c à [on caraâere. Le Roi de Hongrie re-

n tourna.

a Marie «Amie fleuris!» i fille de l’Empereur Ferdinand
HI. qui venoit en’Efpagne pour le marier avec Philippe 1V.
Roi d’Efpagne, lequel avoiLépoufé en premiers: Nôces l’an

1615. Blizabetla de France fille de Henry le Grand dont il
eut Charles flatteur né en 162.9. 8: mon âgé de i7. ans en
1646. il eut auûi 4. filles mortes dans l’âge de l’Enfance à

Marie Therefernariée au Roi Louis XIV. De ce a. Mariage
il eut Marguerite Therefe née en 15:1. mariée a l’Empereur

Leopold , Marie dmbmfe Infante , avec les Princes Dom
Philippe Profiler 8: Dom Ferdinand Thoutmosis en bar âge ,
a: Charles Il. aujourd’hui re nant.

b Ferdinand François fils e Ferdinand Il]. dit Emefl 8c
fie filerie du": d’Anrishe fille de Philippe HI. Roi d’Efpagne,

âqurt le 3. «ni-s’u:.er
Septemb. 1633.
1-.a- Il-. fut
- au Roi de Boherne en
1646. 8C de Hongrie en l547. au Roi des Romains le u.
May 1653. 8er mourut le 9. Juillet si". Ainii venant pour ’
rechercher en mariage l’infante , 8c le Roy d’Ei’pagne
n’ayant point d’autres héritiers qu’elle , il (embloit qu’il

venoit en quelque façon dans le delTein de poiTeder un jour
l’Efpagnl en ponfant ceps qui en étoit l’héritiere ququue

Philippe r: remariât avec a lieur.

1648.
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L648. tourna fort peu après par le même chemin en Allema ne; car ayant eu deflein d’aller en Efpagne
avec a Reineifa fœur pour le faire voir aux peu.
ples 8: à la Conr , a: traitter de fon M.«riage avec
l’lnfante, il parut trop étrange aux Minilires d’Ef-

pagne que les Allemans vouluflent, pour ainfi dire.
confondre avec les Noces du Roy Philippe, les fu.
nerailles de fa fucceffion , c’elt pourquoi ils firent
prier le Roi de Hongrie, qui étoit alors à Milan. de
ne palier pas plus outre.

.ü’
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L ne s’efl jamais vû en Europe. d’éve- 164,.

nement plus tragique, que celui de la g

g . mort de Charla I. Roi de la Grand’
Bretagne, qui fut décapité publique-

ment fur un échafaut par une Sentence rendue par les propres lisiers.
Car quoi qu’Iirahim eut etc tué par les Turcs d’une

maniere cruelle à barbare dans une fédition caufée
par les gens de guerre , les Révoltez n’enleverent

’ Tom. I. CL pour-j
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, 1649. pourtant pas la fuccefiion à la Maifon’Ottomaney
.8: ne ravirent point la Couronne à les héritiers.
»Mais en Angleterre , après de longues guerres civi-’
les , .le Roi étant venu à une telle extremité qu’il fut

obligé de a": rendre à difcretion entre les mains des

Ecclfois [es cruels Ennemis , 8: étant vendu par
ceux-c] aux Anglais 8: enfaîte conduit priionniers.
on qchoifipt a l’initigation d’OlivitrÇroniyeI , que]:
’ ques’ députez gens vils 8: méprifables pour juger ce

Prince comme le plus abjeéi du peuple.
Ce Prince n’ayant pas voulu répondre au)? ea-

lomnies dont on le chargeoit , pour ne pas reconnoître par il l’autorité tyrannique de ces. députez,
fut condamné au fupplice 8: l’execution s’en fit a

Londres, la Nobleii’e gardant le fileuse, le peuple
en étant le Speétateur. 8: les Gardes 8:les Soldats
y affiliant avec la même tranquillité, que fi on eût

accoté juitement 8: felon les Loix le plus niifera- .

ble hie plus méchant de tous les hommes. Le
litai étant venu fur a l’écliaufaut, parla avec beau-

coup de fermeté 8: de conflanceà ceux quiétoient
là préfens. Ayant enfaîte regardé fi la hache:étoit bien tranchante. afin’qu’On ne le fit point lan- A

guir. il ordonna au bourreau de ne le point fraëer

49; quand indien feroit figue 8: voulut dela rte mourir en commandant 5 ayant après cela é-

tendu fort cou fur le billot 8: fait fignedelamain,
un homme .mafqué luy trancha la tête. La Poiterité s’étonnera peut.- étre que fi des (ujets oferent

- . porter leur hardiefic fi loin s lesfl’rinees Voifins
8: les’Aliiez ne.fe remuaflïnt pas 8:vne fiii’ent au

moins tous leurs efforts pour»empêcher ou pour

Lvenger un tel attentat. p

. Mais l’Efpagne avoit depuis long-temps aban-

v’-j ’ ,donne’r
a Il y alla par une des fenêtres de. la. érand’ Isale du

banquets de Withal que l’on avoit abbattuë pour le faire

palier fur l’échafaur qui étoit drelië devant frette fane.

il"
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donné le Roy d’Angleterre, 8: ne reconnaîtroit plus 1649.

que le Parlement. Et la France , outre les divifions domeftiques dont elle étoit agitée, avoit plus
cherché à fomenter les difcordes qui étoient en Art-g
gleterre qu’à les éteindre. Les Etats des Provinceaâ

Unies feulement à la pricre du Princede Galles
avoient envoyé pour Ambail’adeur a Porno, 8: le
France follicite’epar les larmes de la Reine d’Angleterre avoit ’depêché l’incurie: en qualité d’Envoyé.’

mais foit que cela. fe fît trop tard , toujours ce fût

inutilement; car agifl’ans avec trop de moudre.
ils employerent. plutôt des follicitations 8:, des prieres que des proteitationsa: des menaces, aufli n’eut-4
on aucun égard à leurs remontrances.
La Reine. d’Angleterre s’étant retirée en France;

le Prince de Galles s’y en alla aulii, mais ont évi-i

ter les mécontentemens 8e les jalouiies- u Parlo-.
" ment d’Angleterre on le pria de fe retirer. Cet
Prince alla en Hollande, oùIil prit le titre de Roi, a:
après avoir été fugitif pendant l’efpace de dix an..
’ nées il fut rappellé paries fujet’s, fer’vant ainfi d’exem-

ple memorable de la viciaitudede laFortune.,
qui
. ----E.--A
après luy avoir ravi la Couronne, 8: luy avoir fait
fentir un long 8: fâcheux Exil, l’avait fait renton- ogham

ter enfin fur le trône. ’ en airant

Les * Mécontensn’eneauroient peut-être guere i?” ’1’? W
moins fait en France à l’égard de leur Monarque, î’ceâcgng’;

s’ils enlient-trouvé moins de vigueur dans le Gou- regmifad.
vernement , ou ’fi le génie de
Nation eût été]. [mon
h-Iilafliwhh
’moinspaifible 8: moins doux. A Paris cependant fiançoife
on parloit fort hardiment 3 8: on ne s’y propol’oit 9:" a Plus
pas-mains que de faire contre le Minrlirre ce qu on 8c P1 us de

’ ’ ’ ’ ! amour

avoit exécuté à Londres contre le R01; c’en: pour- Venmflm

quoi on jugea à propos que la b Reine fortit de Pa- pour (et

a. N - ris Rois

- a Adrien Pari», Seigneur de Heemflede, Chevalier de SÆÜÏPWM
hK

Michel. ’ ’ - Nauondl

in Leurs Majeitez. fouirent à 4. heures après minuit damnée-

Palais Royal par la portedederriere. C’étolt lamait delafés
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1649. ris pendant, la nuit avec le Roi 8: le Cardinal 8:
u’elle allât à S. Germain. Le bruit [de cette

ortie s’étant répandu le lendemain matin , mit

le peu le dans une telle fureur, qu’ayant pris les

armes ils alloient courant par toute la ville pour
chercher le Cardinal Mazarin 8: ceux de ion parti
afin de les facrifier à la fureur publique. Dans ce
temps-121k Parlement déclara le Cardinal . Ennemi de l’Etat, l’Auteur de la guerre. la calife de
tous les maux que l’on foulïroit : 8: le profcrivit

en luy ordonnant de fortir du Royaume dans huit
jours . promettant a rès ce temps-là cinquante
mille écus à , uiconque e tueroit.

Cet Arrêt ut proprement le Heraut , fi cela le
peut dire, qui déclara la guerre Civile, car le Roi
l’ayant caïd: aboli, le Parlement au contraire pour
le foutenir , s’unit plus étroitement qu’il n’avoiten-

core fait avec les autres Parlemens du R0 aume, 8:
portales choies fi loin qu’il implora le gaurs des
Efpagnols.
La.Reinecependant fit invefiir Paris par lePrince
de Condé afin de réduire à l’obeifi’anee ,’ par la crainte

8: par la famine ce grand nombre de peuple que cette

ville renferme. Le Prince de Conty au contraire a:
déclara en faveur du Parlement ;- fait que par fa ’
bonté naturelle il eût permis aux faétieux d’abufer

de fou nom , fait que ce fut un artifice du Prince
de Condé , qui retenant par’ce moyentdans fa maifon le comiuandcment des armées de l’un 8: de l’au-

tre parti, pensât à difpofer de tous les deux à (a.
polarité: (aux qu’il en foi: le Prince de Cent] fut

prote desRois le 4.dejanvier. Le Duc d’OYlurn, qui avoit la
goutte ,pS’ÉtoÎE fait mener enchaife à la Porte de la Confe-

rence au le vinrent joindre les Princes de Candi 8: de Cent] ,

4 le Duc d’efnguienôc le Cardinal Mazarin en attendant dans
. une des chambres de la porte le Roi 8: la Reine d’où ils par tirent enfemble pour S.Gerniain; le Maréchal de Grammont

s étant charge deleur Efcortta. H99. du Gard. Max".
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proclamé Général du Parlement à condition qu’il

refideroit à Paris , 8c que les Ducs d’Elbeufac de
Bouillon avec le Maréchal de la Motbe , tous trois

ennemis du Cardinal our diverfes raifons , cornmanderoient l’armée ous luy. Ce parti fe groflit
encore depuis des Ducs de LongueviIle ô: de Beau-

fim: pretëue tous les Parlemens s” joignirent, 6:
même quelques Provinces entieres, dans lefquelles
on commettoit tous les défordres , a: toutes les
cruautez qui. font ordinairement les fuites funeftes
des guerres civiles. Mais pendant que les troupes
gâtoient 76: ruinoient les plus belles Maifons , 8c
les plus agréables Terres des environs de Paris , le
trouble à: la confufion raguoient dans la ville, les
Soldats s’y gorgeoient de butin , a: les Chef: con.vertiiToient à leur ufage l’argent, que l’on tiroir du

peuple par des impofitions infuportables , lequel
ne devoit être employé qu’au bien public. Le
Duc d’OrIeam étoit encore lié d’intérêts avec la

Cour, 8c fe regardant comme l’arbitre, il donnoit
des jaloufies 6c des inquietudes fort fréquentes; de
forte que tenant en main l’autorité que ton nom lui

avoit acquis 5 ê: le Prince de Condé ayant le com-

mandement des armées . la Regence ne fubfilioit
que par la jaloufie avec laquelle ces deux Princes Le
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

(on Gouvernement . afin de mieux difpofer à (on
gré de leurs perfonnes 5 mais le Duc d’OrIwn s’y
appela. menaçant en cas que cela arrivât de s’unir

avec le Parlement. Le Cardinal flexible 8c prètant l’oreille aux deux partis , fe ménageoit avec
beaucoup d’artifice. Tout le Royaume étoit las de
voir que les Calamitez publiques ne fervifrentzqu’au
profit d’un [cul homme; jufques-là les defordres
du dedans avoient été en quelque fortecouverts par

les avantages qu’on avoit remportez au dehors-i

0.3 i mais.

1 649.

366 Hrsroxxz DE VENIS’E.
mais après que la guerre civile eût été uncifois al-

16 . , , . .

49 lumee, annedecouvrit dans chaquemernbre de ce
grand corps que foiblellès et que douleurs. Le
Cardinal fçut pourtant fi bien fortir de ce labyrin-

te que dans le temps même qu’ilparoilfoit êtrel’exe-

cration du Royaume il en devint comme l’Ange tu:

telaire. - .
L’Archiduc envoya un de l’es Miuillres à Paris

pour offrir des fecours , a: y ajointa l’ofre de remettreau jugement du Parlement les conditions de

la Paix entre les Couronnes. Ce parti fut (ufpeâ
ô: parut même trop avanta eux à ceux qui étoient

le plus engagez dans la fe ition 3 quelques-uns p
néanmoins de ceux qui étoient devenus amoureux
de l’autorité , envoyerent des députez à la Cour

pour faire par: des lettres a: des propofitions qu’on

leur fanoit.
Cette démarche oyant eu un fuccès entierement
’°PP°fé au but que les Efpa noir s’étoient propofé,

donna lieu à un accomm ement particulier entre
le Roi .8: le Parlement. Et quoi que le Cardinal
.previt 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

.leacommandement des armées. d’entre les mains
des Princes , que l’on écoutât les Députezi, 5c
que’l’on conclût l’accord avec eux à quelque prix

que cefût. On promitdonc
une. Amnillie générale,J
cpA,
aveel’abolitinn des Arrêts, des Lettres de Cachet , des

déclarations publiées depuis le [ixième de jan-

filer. On aifigna quelques places aux Princes de
l’union pour leur [cureté , a: en réfolut que l’on "
’s’attacheroit à conclurre le traité de Paix avec les

Upagnols, 8: que dans la Conference pour la Paix
un des membres du Parlement feroit nommé par
t le .Roi pour y. affilier en qualité de Plenipoten-

hure.

’ Pablo que l’on traittoit de cet accommode- i

’ ment, q
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ment. l’Archiduc marchoit vers les Frontieres, 6: 1649,

menoit avec luy le Comte de Pegneramla pour don- .
ner à entendre qu’il venoit offrir la guerre ou la
paix. . Mais ayanrappris cet accord il allaàBruxelles , lainant l’armée fous le commandement du
Comte de Funy’aldazlgne qui reprit aifement Ypres 8c

S. Venant. Le Parlement à le Peuple de Paris ’
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 défarmerapar là

mais aufli pour garder les Frontieres 8: envoyer
quelque renfort en Catalogne ô: en Italie. Les
chofes cependant étoient partout dans une grande
agitation , car le Vicomte de Tunmte s’étant fouftrait de l’obeilïance du Roi, étoit avec les troupes

qui avoient accoutumé de fervir fous luy en Allemagne,- ôt il couvoit divers deiTeins qu’il tenoit

cachez. La Ville de Bourdeaux ayant fecoûé le
gouvernement du Duc d’Epcrnon , étoit dans une

reVOlre manuelle. Il n’y avoit que le-Duc de

a Vendofme qui penchoit duvcôté de la Paix. Ce
Prince ayant appris par toutes les revolntions qu’il
avoit éprouvées que le parti le plus sûr étoit de s’ap-

(L4 PUY"
a Cefnr Dru- le Vendafme fila naturel du Roi thfl IV8c de Gabrielle d’Erve’e DuchelTe de Beaufurt . épeura en 1509-’

Frangeife de Lorraine DuchelTe de Meneur fille uniquekhetitiere de Philippe .Emtlnutl de Lorraine Duc de Meneur, a:
de Mairie de Luxembourg DucheKe d’Eramper. Le Duc fou

Beau4Pere luy cedale Gouvernement de Bretagne. Depuis il *

tu: arrêté à Blois, le 3 juin :616. 8c perdit [on Gouvernement, il fut transie-ré à Amboife puisât Vincennes où il de-

meura rifonnier jurqu’au mois de Decemb. 1630. il alla
enfuite (grvir en Hollande, revintôc fe retira encore de la Cour

en 1643. 8: y fut après rappelle. Il eut en 1690. la charge d’êmiral a: mourut en 166;. Il avoit eu Louisde Ven-

dofme ’Duc de Mercerir qui épointa Laure Martini Niéce du

Cardinal Mazarin, Franfoù Duc de Beaufort, 8: Elizabeth
qui époufa le Duc de Menteur: dont elle eut a. filles, la
prenîieœ fut Duchefl’e de Savoyel, la fecoudetkcine de ror-

tuga .
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1649. puyer de la faveur des Miniltres 5 confentoit de fe l
reconcilier , en recevant d’un côté la charge de

Grand Amiral. 8c donnant de l’autre le Duc de
Meneur fon fils aîné à la Niece du Cardinal. Cela ne (pouvoit pontant pas fi facilement s’executer
à cau e dela repugnance invincible 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-

itations , 8c comme fufpendu entre les armes ,

es (éditions, a: les negociatious. .

Les Mediateurs étoient encoreâ Munller, mais

ils n’yrfaifoient plus rien. Servient 8c le Brun en étant partis z Mais Chigi difant qu’il rendoit dans les

Confins de fa Nonciature 8: Contarini dans une Vil-

le Neutre on tenoit encore le fil de la negociation
au moins par lettres 8e par le moyen de quelques
Courriers. ’ Le Comte de Pe- mande avoit envoyé
Friquet à S. Germtin pour s’afioucher avec le Cardinal, 8c celui-ci avoit envoyé a Varan a Brulïel-

les pour conferer avec le Comte de Pegrmanda,

mais chacun voulant conferver [on avantage, a: le
principal.but des François étant d’ôter au Parle-

ment tout moyen de fecours, 8c celui des Efpagnols
d’entretenir de vaines efperances plutôt que d’en

venir à un accommodement; toutes ces conféren-

ees [e paffcrent en complimens. Pour ne pas

perdre néanmoins le fil de la negociation, le Cardinal Mazarin engagea le Nonce Bagni 8c Michel

Morofini Ambaffadeur de Venife, à propofer au
Comte de Pegnemndn que s’il vouloit le rendre à

Munfier, la France y enVOyeroit de nouveaux Mi.
niltres; ou que s’il aimoit mieux s’approcher fur
la Frontiere ou pafl’er par Paris, le Cardinal feroit.
prêt de traitter avec lui touchant’les points qui ref-

toient encore en contellation . les autres demeui Ou Vanne , c’en: ainfi qu’il et! nommé dl"! la Mm?

du Duc de la Rochefoucaulr-

rant
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tant dans le même état qu’on les avoit décidez a:
dont on. étoit tombé d’accord. Lorenzovl’aulum’ Se-

crétaire de l’AmbaiTadeur de Venife étant allé à

Bruxelles avec de tels projets , propofa pour lieux
de l’affemblée Vervins, Crefpy, 8e Noyon. Mais
le Comte de Pe neurula alleguant la déclaration que
les François avorent faite auparavant, [gavoit que
les points accordez n’auroient point lieu , a moins
que le traitté ne fe conclût enticrement . enten-

doit à cette heure à caufe de tous ces divers
changemens, qu’on examinât de nouveau tous les

articles, a: offroità cette condition de le transporter au lieu de l’alî’emblée que l’on choifiroit. Mais
le Cardinal Mazarin repre’fenta qu’il ne pouvoit s’é-

loigner de la Cour pour ion -temps , 8: qu’il étoit

impolfible de régler tant e choies dansnune fie

courte entreveüe. 1 .

Le Cardinal appercevoit bien l’intention que le
Comte avoit de l’attirer en performe à une Conf.rence pourrl’embarrafl’er de telle forte qu’il le trou.

vernit obligé de conclurre la paix de quel ne ma.
niere que ce fût, ou de confirmer la penf e qu’on
avoit de lui qu’il ne la fouhaittoit pas 8: qu’il étoit

l’infiniment odieux de la guerre de des-calamina

publiques. Toutefois pour rendre. b,pa.reille au
Comte a: oppofer artifice à artifice , il propolis
que l’on-continuât la Conference dans unlieu neu-

tre, accu eifet on convint que pour. empêcher les,
diflierens de la prefléance on bâtiroit fur la fron-

tiere des deux Royaumes une fimple maifon de.
char me où fe rendroient les deux.Minîlh’es pour
con erer enfemble. L Mais le Ciel en referval’exea

cation a un temps plus favorable, .le Cardinal ayant.
alors éludé par difl’erens moyens les propofitions.
qu’il avoit» faites lui-même. Il n’étoit pas bien:

nife dans-les veüesqu’il avoit , quelesMediateurse’arrêtafl’ent plus lon -temps à Moufles y il.leur.v-

eonfeilla sur cet: RE: de ne pas demeurer n iau--

--. w . gy; . des]

I 649.
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- tileskenvoyant F13M fon Secretaire pour les inviter de venir en France , il les exhorta de prendre en pafant en Flandres les conditions précifes
de la paix auxquelles les Miniltres d’Efpa ne vou.
iroient s’accorder. v Le Nonceayant refu e ce parti fe retira à Aix la Chapelle z &le Chevalier Conun»; à qui Falm’ avoit parlé d’une maniere plus

confidente de la panda Cardinal , mais à qui il n’a-

vait pas fait des ouvertures moins fubtiles , ayant
reçu des ordres du Senat qui voulut encore tenter
cette derniere voye, le mit en chemin pour venir
à Paris. Mais avant qu’il y arrivât, le Cardinal étant

allé à S. Quentin envoya à Cambray Lyon»: où
étoit le Comte de Pegnmnda comme pour découvrir les diflîcultez. a: degroflir les matieres.
Leur cntrevüë ne fervit qu’à faire naître de plus

grands obûacles, car chacun raponanr les chofes à
a maniere , le comte publia ne le François n’avoir jamais voulu le départirde a rigueur des trait-

tez de Muller, 8c celui-ci foutint que le Comte
avoit voulu exclurre avec une hauteur infuportable , non feulement le Portugal , mais"encore la
Catalogne s a: que l’on rellituât toute la Lorraine,

airai-bien que Piombîno 8c Portolongone. On a
* fçû depuis que dans le temps que Lyon»: étoit en

conference avec le Comte de Pegnmndn, le Cardinal avoit fait propofer à la Cour d’Efpagne une autre cntrevûë aux Pirenées , propofant à tous des
ehofes diŒerentes afin de n’en conclurre aucune.
Cela fit que Comini en pafl’ant par les Provinces de

Flandres trouva les efprits pleins d’ombrage , a:
découvrit qu’il y avoit des ordres d’Hpagne pour

exclurre du traître les Catalans , leur romettant
une amnilliege’ne’rale. &une abolition upalI’e. Et

le Comte de Pegnennda lui dit confidemment a: d’une maniere plus précife, qu’il ne ligneroit point la
paix qu’à cette condition a: à celle quel’on ne com,-

prendroit point le Portugal . a: que l’on rendroit

i outre
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outre cela à PEfpagne , les villes de Piombino.
delPortolongone, de Dunkerque, de Fumes, de
Bergues S. Vinox , de la Baffée , 8: de Bethnne.
On [ailloit le relie à la France à condition pourtant

que le Duc de Lorraine feroit fatisfait . 8: que

l’on refiitueroit aux Ducs de Savoye a: de Man.
toüe ce que les deux Couronnes avoient prix fur
leurs États. Le Chevalier Conmini AmbaEadeur de
Venife ayant été fort bien reçu à Paris , ne vau;
lut pas lainer tomber la negoçiatiorr’dès les pre-

micrs pas , en faifant des propofitions fi dures;
mais s’étant adroitement infinué dans l’efprit du

Cardinal , il tira de lui une déclaration par écrit a: l’envoya au Comte de Pegnamdo. en lui
mandant qu’il entendroit la mêmenchofe de la

bouche de Lyounequi étoit à Cambray. Le
Comte n’étant pas latisfait de cela , vouloit que
l’on s’exprimât d’une maniere plus.pre’cife 8:

qu’avant que d’avoir une entrevue avec le Cardinal

on expliquât les intentions que l’on avoit, a: fur
tout que l’on declarât qu’on excluoit la Catalogne.

Ce qui n’aboutilïoit qu’à gagner du temps . a:
à obferver l’iffuë des choies : tout le difpofant en;

France âde grandes revolutions.
L’Euripe n’a pas de changemens plus grands; .
ni plus fréquens qu’en avoit alors le cours des af- -

faires a: des negociations , a: peut-être y avoitil encore plus d’ itation 8s d’inconltancev dans-

les paflionshdes di erens partis. Mais pour terminer enfin la fuite d’un recrt aufli Ion ,,il s’é-

leva l’année fuivante en France ide l terribles

ww-q-uavpurpuf un..-"

bourrafques , que l’Efpagne efpera pour.- lors de v

fe relever. Et fi le Cardinal Mazarin avoit au-

paravant tâché de faire partir de Munfler les Me-dîateurs, le Comte de Pgnmnda ns’elforçoit alorsà fou tour d’éloigner [d’auprès de luy le.Cheva--

lier ConMïini Ambaffadeur de Venife. I

i Le Marquis de la Fumé: glui étoit pour lors
I

a

Ana-r
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nife , donna à entendre l’inconvenient qu’il y
avoit ue les Medniateurs s’arrêtaflënt à la Cour
de que qu’une des arties intereifées, de forte.que
le Senat rappella on Ambafl’adeurt, -ce qu’il fit
d’autant plus volontiers, non feulement parce que
le Comte de Pgneynmln devant s’en retourner en
Efpagne il n’y avoit plus rien qui pût fervir de

voile pour couvrirtla negociation, mais and] parce que la République avoit refolu d’envoyer Contnrim’ à Lubek. On devoit s’aflembler dans cette

ville afin de prolon et la trêve , 8c de terminer
les’differens entre a Pologne a; la Suede. La
Reine’de Suede avoit envoyé âVenifc le Comte
Matthias Mgèbî pour remercier la République de
[on entremi e pour la paix avec l’Emperour ,’ 8s

elle demandoit encore dans cette rencontre fa

Mediation. Le Roi de Pologne de [on côté fit
les mêmes inflances à la République . de forte
que’le Senat nomma pour cela le Chevalier Co»-

tarini, à comme on ne devoit travailler que dans
quelque temps a ce traîné , il eut permiflion de
retourner en attendant à Venife.

-Voila quelle fut la fin de la negociation de la
paix , au moins pour ce qui regarde la Répulique qui entretint des Miniflres à Munller a:
dans toutes les Cours qui foûtinrent la négocia-

tion avec des peines a: des fatigues exrrémes;
de quoique pour n’en rompre pas le fil , on eut
.donne’pour Succellëur au Chevalier (remariai,
Giovanni Grimani Chevalier 8s Procurateur de S.
Marc , il n’y eut cependant plus de moyen de
renoüer la conference. C’efl: pourquoi on [ailla
aux foins des AmbaiTadeurs Ordinaires d’agir fe,lon les conjonérures . 8e d’employer leurs foins

.ôtleurs, bons omets comme ils le jugeroient à

propos.
- tournoient au délavanTous ces differens

mgr
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sage de la République, parce que les Turcs,
qu’agitez de divers troubles . étant cepen ant
affeurez de ne point recevoir d’empêchement de
la part des Princes Chrétiens perfiftoient toujours

110i

dans leur entre rife de Candie, fans vouloir entendre parler ’aucune condition raifonnable d’ac-

commodement.
Le Senat cependant redoubloit (es efforts avec
une confiance que rien n’e’toit capable d’abattre,

Il fortoit de l’Arfenal de Venife un fi. grand nombre de vaillëaux , d’armes , a: de toutes fortes
de provifions , que chacun s’étonnoit comment

on en pouvoit tant amaffer. Le Senat avoit aufli
envoye en Dalmatie de en Candie plus de huit

millions 8: deux cent mille ducats en argent

comptants outre l’effroyable dépcnfe qu’il avois

fait: faire pour tant d’armemens confiderables,
pour le louage d’un grand nombre de vailTeaux,
k pour une infinité de provifions. Avec tout cela encore Candie étoit, li cela le peut dire, toute infeôtée d’une certaine monnaye de cuivre
qu’on’appelloit Grimm , du nom du Capitaine
Général qui l’avoir fait battre dans le temps que
les Convois avoient retardé a venir 8c que l’on
manquoit d’argent , afin que cette monnaye fervît feulement en attendant que l’argent fût venu,

à: u’elle tint lieu de ligne a: de marque pour

la. c nger enfuite contre de bonnes efpeces felon la valeur qu’on lui avoit donnée , comme

cela s’était autrefois pratiqué en de femblables p

rencontres. Mais après que la neceflite’ eut fait
introduire cette monnoye , l’avarice la fit multi-

plier , ce qui caufa beaucoup de defordre pendant le Siege , car comme elle étoit d’un metal
commun 8c que l’em reinte n’en étoit pas dilii-

eile à contrefaire, pufieurs perlonnes commenI cerent à en fabriquer en cachette. Cette monnaye étoit évaluée à peu de choie dans la cham.

ou. . in

l
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, bre du tréfor parce qu’il y entroit peu de bon aloy;

mais comme elle valoit plus dans le commerce , la
bonne monnoye n’arrivait pas plutôt de Venife,
qu’elle étoit , pour ainfi dire , engloutie par la
mauvaii’e (ce qui ne fervoit qu’à enrichir fort peu

de .perionnes) 6: en ruinoit v8: incommodoit un
grand nombre, parceque cela faifoit augmenter le .
prix des vivres a: diminuer ar la même raifon la r
ave des Soldats. Ce defor re dura jufqu’à ce que
i; Senat eût abfolument ordonné que cette mon-

«v Mfktœ

naye ne feroit plus prife que pour fa jufle valeur
tant dans la Chambre du tréfor, que dans les marchez ôt’dans le commerce ordinaire, de forte que
le profit venant à eefl’er, 8: le cuivre étant reduit

a fa julte valeur , cette monnaye difparur 8s cette
playe (e referma a rès n’avoir que trop long-temps
rom e’ le tréfor pu lic a: amige 8c incommodé les

habituas
de qui
laétoit
place.
. généLa difette de grains
alors un mal
ral en Italie incommodoit plus que toute autrecho-

fe , car il faloit envoyer plus de trois cent mille
boifTeaux de bled pour nourrir la flotte feulement
de bifcuits’, outre une quantité prodigieufe pour le

peuple 8c pour les troupes.
Le Baile avoit obtenu d’être admis à l’audience

du Vizir pour lui prefenter des Lettres de felicitatien, pour l’avenement du Nouveau Sultan à l’Em-

pire a: il avbit accompa né ces Lettres de paroles
extrêmement graves a: ortes , en repréfentant les
erres que la guerre caufoit , 8c le carnage qu’on
aifoit de tant de. perfonnes innocentes. ,, Il afl’eu.
,, ra que la République, quoi qu’attaque’efans fujet,
,, étort pourtant prête à renoiier l’amitié , qui ayant, .

,,-été autrefois obfervée de fa part avec toute ln
,, ponctualité a: l’exaétitude poflible , avoit fervi

,, au bien des peuples , a: à la gloire de leurs com,, muas États. Il infinua qu’on ne pouvoit con-

,, clone une paix qui fût de durée à moins ne

.4 - a] ,6.
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’,, d’être fondéefui-lajullice, les conditions injuiles 164,.
t! étant indignes d’une part 6c infupportables de l’au-

,, tre. Qu’ainli il étoit necelfaire de remettre les
,, chofes dans leur premier état en rendant chacun
,, de [on côté ce que l’on avoit pris 5 8: qu’en ce

,, cas la République ne manqueroit pas de donner

,, a ce grand a: puiffant Empire des marques de
,, [on e’ltime 8s de fa confiderarion commeelle a" Voit fait par lepafl’e’. mie pour cet efïet la Ré»

,, publique avoit nommé un Ambaifarieur extraor-

,, dinaire pour venir feliciter le Sultan de fa fuc,, seillon à l’Empire, a: pour lui venir témoigner.

,, lorfqu’il le pourroit faire en feutete ôter: liber,, té , l’afieétion fincere que la République avoit

a pour fa performe 8c le delir ardent qu’elle n,, volt de renouveller l’Alliance avec la Porte.
Le Vizir écouta tout cela fans chagrin, 8: fournit
que le Baile parlât en toute (cureté d’une paix julle

k équitable. Mais l’Empire Ottoman fe gouvernant par l’avis des principaux (qui étoient précife-

ment les chefs de la derniere. conjuration) ils aux
ren! qu’il y auroit moins de danger pour eux , de
tenir éloignez &occupez ceux dont ils fe défioient,

suffi-bien que les troupes , de peut que revenant
dans l’oifiveté elles ne [e corrompifl’ent a; 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’lionneurdeleur nom, Il 01mg
fur les blâmes que le peuple leur pourroit faire,denexen-.
fur le mépris des Soldats , a: principalement fur la 45° Jim"
colere que le Sultan pourroit avoir , lorfqu’étant’vêâtl’c’:

venu en age il ’reconnoitroit la foiblell’e de leurs qu’il, on

confeils a ils délibererent de perfifter dans leurspr’u.
rétentions , me faire fçavoir au Bailenque l’Am-

eur de Venife ne feroit bien reçu que quand
il apporteroit la cellion de Candie , a: la reliitn- ’
tion de Clins. Et parce qu’ils fçavoient que du
vivant d’lbmhim. ce Sultan k l’es Minimes avoient

. ’ ’ tenu
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que la ceflion de Candie ne devoit être qu’un pré-

liminaire de la Paix , ô: que our l’obtenir, il faloit
encore outre cela que la République fît de grands

préfens I, k payât les frais de la guerre s ils
croyoient préfentemeut que pour engager à la faire, c’étoit un moyen feur que de renoncer à ces

dernieres prétentions. C’en; ce que le Vizir voulut faire en écrivant lui même une Lettre
en des termes extrémement honnêtes se tout remplis d’alïeétion , repréfentant- tous les maux 6: toutes

les horreurs que la guerre a accoutumé d’entraîner

avec foy. Le Vizirpour donner plus de force à f:
Lettre b: pour en avoir promptement réponfe , lensoya un homme à lui , qui étant arrivé à Venife
avec le Dragoman du Baile fans qu’on s’y attendit

publia adroitement qu’il apportoit la Paix. A ce
’ruit tout le monde fut rempli de curiofité, Stattendoit avec impatience ce qu’il avoit à ropofcz.

Mais le Sénat ayant entendu.fes propo tions les
rejetta d’un confentement- unanime , répondant
néanmoins avec toute l’honnêteté pollible aux invi-

. tations de paix que le Vizir faifoit ropofer, l’invitant de fon côté à la Paix k lui témoignant que la
. République la fouhaittoit avec ardeur pourvû qu’el-

le fe fit à des conditions jufies 8c raifonnables , a:
que chacune des parties fût remife en pofl’diion de
-------h’-H L,JH--d .-.-...... .
ce qui lui appartenoit.

Les Envoyez étant revenus à Confiantinople a-

vec cette réponfe ,. dans le temps que les rincipaux Minimes de la Porte croyoient que la Ré.publique-recevroit à bras ouverts les propofitilôns
qu’on lui faifoit a 8c le Balle ayant demandé au.
dience, ils entendirent de fa bouche que lÇ’RC’Pu.
blique étant obligée, comme l’ei’t tout Souverain.

de conferver ce qui lui appartient. a: de défendre
fes États, ne pouvoit moins faire que de proteger
à: fuiets-.6t.de.repouili:r les injures.. ILen vouloit

- il dire. ’

e.
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dire davantage’, 8: adoucir les efprits par un dif! 1649.
cours fage 8: modéré, mais le Vizir ayant compris
que l’on refufoit de rend’re Candie, fe mitdans une

telle fureur que la colure ayant étoufé en luy tou-

tes les lumieres de la raifon , il fit fermer les portes 8: commanda que l’on arrêtât le Balle avec tous
ceux de fa fuite ,’: 8: qu’on les retint prifonniers.

Toute la maifon du Vizir fut dans ce moment remplie de tumulte , 8: chacun s’étant donné la liberté

d’infulter aux malheureux 5 ils furent renfermez
dans une chambre, où on leur. mit des chaînes au
cou à: des menottes aux mains , après avoir reçu

mille outrages par ceux qui les conduifoient. Il y

avoit alors avec le Baile Gin: Batiifln Ballayini , -quel-

ques Dragomans , et vint quatre autres perfonnes
qui furent tous également mal traittez. Pour les
Secretaires Giulia Cefire JIberti, 8: Pietro anuolz’,
qui n’étaient point allezà l’audience , ayant été infor-

mez de ce qui fe pallioit , ils s’étaient retirez avec les

papiers dans la maiibn de l’AmbafTadeur de Fran-

ce. On envoza enfuite le Balle 8: les autres qui étoient avec lui dans le château des fept tours , on
les y mena d’une manicre violente par les rués les
plus fréquentées de la ville , 8: peu s’en falut qu’ils

- ne fufi’ent miferablemenr déchirez par le peuple 8:

par les Soldats : après quoi on les mit dans un lieu
fort étroit a: expofé aux injures du temps. Le
jour fuivant le Vizir envoya étrangler Gio: (Ântünio

Grillo premier Dragoman de la République , alleguant pour prétexte qu’il avoit tenté de corrompre
les Minillres . 8: qu’étant accoûtumé d’entretenir

fes Prédeceffeurs de vaines efperances, il avoit tâché de l’endormir aufli s: delc tromper par les mé-

mes artifices. Le Balles: Balluïini attendoientcon-

liniment le même fort; le bourreauleur montroit
le lacet a: les inflrumens dont il s’était- fervi our-

étrangler le Dragoman : 8: les gardes marc andoient déja du prix de leurs habits comme de gens
con-
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condamnez à la morte Mais le Vizir , ququue
les Turcs ayent accoûrume’ de vouloir couvrir leurs

fautes 8: leurs cruautez parle nouveaux excès; 8:
que celui-ci refleurît vivement le refus de la Paix
qu’il avoit olïerte contre la coutume vaine 8c altier: de ceux de fa Nation; n’ofa pourtant pas s’ex-

pofer à commettre un attentaf’qui lui attireroit
des embarras 8c un reproche éternel. Il arriva dans
cette occafion un exemple mémorable de fidelité
a: d’afieétion , qui merite non feulement d’être

rapporté dans cette Hiûoire , mais qui peut être
même comparé à ce petit nombre d’exemples dont
les Siecles palTez le vantent -, c’elt qu’un nomme

Ïmn Ernicb de Vienne en Autriche, valctde Cham-

bre de Ballarini , voyant (on Maitre dans un fi

grand danger, s’offrit pour lui reflèmbler, depren-

dre [es habits 8c de prêfenter [on cou au bourreau
pour lui fauver la vie 8: le lamier étrangler en fa place.
Dans ce premier feu de colere que l’on remarcîuoit

dans le Vizir, les Minimes des Princes gardant e filencc, il n’y eut que le feul Ambafïadeur de France

(gui osât parler. Et après que la colere du Vizir f:
ût un peu appaife’e il lui repréfema qu’il violoit

hautement le droit des gens , bielToit l’interêt des
Princes , l’honneur des Ottomans, 8: la dignité de

fan nom. Mais quelque chofe qu’il pût dire , il
eut bien de la peine à faire accorder au Baile une
prifon moins
moins
- r désagreable-&
-.g.w.-« w. «nana-m
A. dure , 8: à lui
faire avoir la permiliion de faire fortir deux de fes
Domciiiqueypour lui aller querir les cholès dont
il avoit beloin. Le Vizir emporté s’écrioit qu’on

ne devoit pas faire un meilleur traînement au Minime des plus cruels ennemis de l’Empire Ottoman, à l’Efpion de leurs fecrets , à i’ini’tigateur de

la guerre, à un homme enfin qui fous prétexte de
negociatîon leur attiroit des pertes a: des infiniml

Dès que l’on eut appris à Venife cetexcès de vie.

.lenee 8c de cruauté chacun le prit pour un indice

l cer-
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certain d’une guerre très-longue ; 8c comme tout 1649.
le monde y étoit dans la crainte &dansl’afliié’tion. il

arriva des nouvelles qui remirent untpeu les efprits.
car on apprit bien-tôt après l’emprilbnnement du
Baile , que la dignité de la République avoit été
vengée par les armes , a: que l’injuiiice du Vizir é-

toit punie du Ciel. v
Kits: Provediteur de l’armée s’était tenu , pendant

touti’hyver avec une extrêmeineommoditc àl’em-

bouchure du détroit des Dardanelles , 8c comme
la faifon fâcheufe faifoit qu’il ne recevoit de Can-

die que très-rarement a: très-peu de fecours 8: de
refraichiflemens, il avoit été quelquefois obligé d’aller

faire de l’eau au dépens de ion fang , a de s’aller

pourvoir de vivres dans les Mies à: dans les autres
lieux voifins. il avoit été (cuvent battu de la tem- 4
pète, néanmoins prefque tous les Navires étoient
reliez àpeu près dans leurs mêmes polies,8c la faifon

ne permettant pas que les Ennemis fortifiènt . 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 Turque bienféquippe’e de toutes chofes 8:

compofée de foirianteôt dix gnlcres, de dix Maones

8c de trois vaifTeaux, devoit encore r: joindre au
delà du détroità vintGaleres des Beys , 8c à pluficurs

Efcadres de vaiflëaux. Outre les Navires de Barberie

toutes les Nations Chrétiennes; ou par apprehen.
fion ou par interêt leur prêtoient encore les leurs,
8: l’Ambafl’adeur d’Angleterre ou fe repentant de

la liardiefle qu’il avoit eiie de refufer ceux de à
Nation, ou ayant reçu quelqu’ordre du Parlement

qui appréhendoit de ruiner le commerce en chn-

grinant les Turcs , confentit de faire comme les .

autres. ’ -

Le Bacba s’étant donc préfente’ à la veiie des

châteaux , étoit dans le deffein de traverfer au sinileu
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1649. lieu des vailTeaux Venitiens a: de s’ouvrir un paffage à quelque prix que ce fût. Ce Général Otto.

man ayant obfervé (le fixieme du mois de May)
qu’une partie de l’Efcadre des Venitiens s’étoit é-

loignée pour aller faire de l’eau . a: que l’autre étoit police d’une maniere à ne pouvoir s’oppofer à

fon panage . ayant le vent bon , il leva l’anchre
3 a: fouit à pleines voiles fans aucun empêchement,
n’y ayant eu que le vaiffeau nommé les trois Rois
commandé par GivoIamo Batteglia qui fit une dé-

charge de tout fun Canon fur cette flotte. Riva
fâché d’avoir manqué l’occafion de combattre le

Bacha , En d’avoir perdu la gloire qu’il en efperuit ,
raffembla promptement le plus de Vaifl’eaux qu’il

put , fit couper les cables , ô: pourfuivit les Ennemis , qui côtoyant le long de l’Afie fe retire-

rent en [cureté dans le Golfe de Fochies. Riva ayant avec lui dix-neuf vaifl’eaux fe mit devant ce Golfe , a: après avoir alfemblé les xOfa
ficiers Généraux tu les Capitaines, il leur dit en peu

de mots, ,, (me le temps étoit venu de le fi na» 1er pour la caufe de Dieu a: pour la for]. au:
a le Capitan Bachaqui avoit .éehapé de leurs mains
» en fartant du détroit des Dardanelles (e trouvoit
,, renfermé dans ce Golfe fans pouvoir fe fauver.

n Q1715 (e refoluEent feulement à entreprendre
,. l’aétion du monde la plus capable de rendre des

,, gens illulltres 8c renommez. Qu’il fembloit que
,, les forces de l’Afie, de l’Afrique, a: de l’Euro,, pe n’étaient là réünies que pour y être vaincues

,. en une feule fois. (a: l’on ne fe pouvoit ima,,, giner un fpeâacle plus beau , plus grand (ou:
,, le foleil ô: a la vûë des hommes que de voir com-

,, battre pour la liberté 8c pour la Religion , de
n Véritables braves qui ne comptent le nombre de
., leurs Ennemis qu’après les avoir vaincus, a: qui
,. fçavent égaler par leur capacité à: par leur cou-

» rage les forces immenfes des Barbares. Qlue.

,, ce
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,, les VaiEeaux des Turcs étoient à l’ancre im- 164.9.
,, mobiles , à: qu’on les pouvoit attaqœr , les

,, brûler, a: remporter fur eux une viâoire feu,, re. flac pour lui il étoit refolu d’entrer dans
,, le port étant bien amuré que ceux qui lui a,, voient tenu une compagnie fidelelpendant l’hy-

,. ver , a: qui avoient combattu avec lui contre la
,, rigueur de la faifon de contre la violence des

,, Elemens , ne le lameroient point aller (cul
,, contre les Ennemis. Œ’il les amuroit tous
n qu’ils recevroient des recompenfes dignes de

,, leurs mitions a: de leurs mérites , 6c que le
,, Sénat ne les dédommageroit as feulement
,. des a pertes qu’ils pourroient aire fur leurs
,. vaiffeaux dans un fiflorieux combat mais qu’il
,, les récompenferoit ’une manier-e digne de fa

,, magnanimité. Renarde Civww portant la pa-

role pour les b Gouverneurs ou Capitaines des
Galeaifes , oErit fa performe a: aufii le fervice
de tous les autres. Et les Capitaines des Vaiffeau; approuvant tous l’entreprife , témoigne-

rent
a Pour bien entendre ceci il faut l’çavoir que toutes les
Galeres font commandées par de jeunes Nobles , qu’on
appelle Sopraumüi , qui ont tout pouvoir fur leurs Soldats

8C matelots hors la punition de mort , 8c difpofen: de
tontes les charges fubalternes. Ce qu’on leur permet pour
les récompenfer des levées de Soldats qu’ils font d’ordinaire à leurs dépens’, la République ne leur fourmillant que le

corps de la Galere de les munitions de guerre, payant enfume les Soldats du jour qu’ils viennent a bord. (Il en
cit, je eroy, àpeu près de même il l’égard des vanneaux)

8c ainfi dans un combat fanglant il y a de la pute pour
les Capitaines puis qu’il faut refaire de nouVeaux Sol-

dats, ôte. p

l: Gavernnm’ , les Gouverneurs font les Capitaines de Ga»

haires qui font tous Nobles Venitiens, les Etrangers étant
exclus de ce Commandement. Ces Gouverneurs ne reconnoilfent que leur Général 5 mais ce Général nbeït au Gé-

néralifiinve ou Capitaine Général de Mer. Au relie les Ga-

leafiès font comme des châteaux de des formelles en Mer
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sent à l’envi leur zèle a: le prépareront au com- ’

bat. Le a Provedireur Général Riva qui fe faifait remarquer par la beauté de [ce armes , par

fa bonne mine , par fa taille avantageufe 5c par
fer cheveux blanCs , ayant fait déployer les voix,

les , arbora le pavillon. Enfuite de quoy ayant
donné le Signal comme on a accoutumé par une

décharge de quelques pieces de Canon pour de-

fier les ennemis il exhorta les ficus au combat.
Le Capitan Bacha lorsqu’il apperçnt la flotte Ver
nitienne ne fongeoit à rien moins ,. qu’à en ê-

tre attaqué; au contraire fe moquant de la pei.
ne qu’ils avoient eu à tenir la mer inutilement
pendant .la faifon la plus fâcheufe tie-l’année , 8c

à elTuyer des tempêtes devant les châteaux des
Dardanelles . il ne penfoit qu’à fe réjouir de ce
que par un coup d’habileté à: de hardieiTe , il

avoit en un moment trompé toute leur attentes:
pafTe’ heureufement comme il’le faubaittoit. De

forte qu’il ne fe mit nullement en peine de faire fortir les Maones 8c les vaifTeaux ni de difpofer des batteries pour défendre le port, s’y croyant

en toute (cureté: mais quand il vit qu’ils y entroient à pleines voiles, alors étonné 8: confus.

il ne fqut faire.autre choie que de commander

4 que

il y a d’ordinaire mille hommes défis accent piéces de Ce-

non. Comme la viûoire dépend prefque enticrement: de

la conduite 8e du courage de celui qui commande les Galeaifes , cette charge eit toûjoura remplie par ’un homme
d’expérience-8: de valeur. Hxfl. du Gain. de Vmifi.
a Le Provediteur Général de Mer el’t un des premiers
Ofiîciers de la République (on autorité s’étend fur toute la
flotte qu’il mené où il luy (plait , lorfqu’il n’y a point de

Capitaine Général ou qu’il e valaient. ll a droit de calTer

8: de punir même de mort les 0Œciers qui manquent a
leur devoir, les Nobles Venitiens aufli bien que les autres;
il manie tout l’argent de la flotte 8e en paye vies Soldats

a: les matelots. Dequoy il rend compte au Senat à Ton

retour. .

Srcounr Panne. Lftvrur V. 38;

que l’on tirât de la fortereffe fur les vailfeaux -Ve-

nitiens , afin de les tenir éloignez. Une Efca[dre de vaiffeaux s’étant déja approchée de la fortereil’e qui n’était ceinte que d’une fimple murail-

le, ils la battirent de toute leur artillerie , en forte
que l’ayant ruinée de ce côténld , elle fut hors d’6-

’ rat de leur nuire. Les autres vaiffcaux étant en-

fuite entrez plus avant dans le port , commencerent a fracafl’er ceux des Ennemis en faifant deffus de furieufes Gode fréquentes décharges. La
clarté du jour étoit fi oblcurcie par la fumée du Canon, a: le bruit, de l’artillerie mêlé aux éclats des

vaiifeaux, aux clameurs a: aux cris confus que l’on
jettoit de part 8s d’autre , faifoient retentir l’air
d’une maniéré fi terrible quela mémoire ne fournit
pas d’exemple d’un combat fi furieux, &dontl’horreué’étoit encore augmentée par la nature du lieu

"(ferré où il fe donnoit , ce qui caufoit une con-

fufion de un, embarras qui ne (c peut exprimer.
fichues-unes des Galeres Ter ues fe mirent en
état de Ce défendre 8c en particu rer le Ca itan Baeha fe prépara à venir à l’abordage , mais paflant
à côté du vaiil’eau que Citoyens commandoit, il fut

fi mal traitté defon Canon ne le a Chccaia ayant
été tué avec un grand nom re des fions , il fut

contraint de fe retirer en toute diligence. La ter-

re ui étoit la proche donna moyen a turcique toutes es troupes a: a tous les matelots de fe pouvoir
fauver. car voyant que les vaiiTeaux ne pouvoient
plus combattre dt que l’on ne pouvoit faire aucune
manoeuvre, parce que le fer 6e le feu brûloient 8c

ravageoient tout, ils prirent le parti de le fauver à
terre.
a mon. ou tabis veut dire en langue Turque Gouverneur, Kiahia on Chiccaia de l’Arfcnal cit le Gouverneur
de l’Arfenal, le G. Maine de l’Arfenal. Chiecaia icy cit,
je croy , le Lieutenant du Capital: Bacha que l’on nomme

en langue Tuque Tsunami Kiahiafi. Htfi.de 0mm.

1649-
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[649. terre. La condition des Efclaves étoit la plus miferable de toutes . car étant chargez de. chaînes

qui les empêchoient de fuir, les Turcs ne f: mettoient gucre en peine de les fauves. Quelques-uns
de ces malheureux tâcherent à la verité de faire

t fortir les Galercs hors du port 8c de (c venir ren. v
dre aux Venitiens, mais’dans l’obfcurité ils étoient

Chargez a: accablez de coups parce qu’on ne pouvoit pas bien les diliinguer de forte qu’ils étoient
tuez avant que d’être connus 8c qu’on eut pénétré

leur dciTein. Une Galere a: une Maone tomberent
au pouvoir des Vainqueurs , 8c un vaifl’eau qui ofa 1

en venir aux mains fut pris. Du tette toutela flotte ennemie auroit été brûlée file vent ne fe fût

point changé, ce qui fit que les Turcs ayant coupé les cables des vaiiTeaux a: féparé ceux qui é-

toient en feu d’avec les autres, laitiercnt aller ceux
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’vaifl’eaux de con-

fumez avec une Galere 8c trois Maones dans l’une
desquelles étoit l’argent our la paye de l’armée;

les autres vaiflëaux qui étoient en grand nombre
furent la pluspart fracafl’cz ou fort endommagez.
Cinq cens Efclaves- Chrétiens furent délivrez , à:
on faifoit monter le nombre des morts du côté des
Turcs à fept mille, mais il n’y en eut pas tant;

car , comme nous ruons dit, la plus grande partie étant fortie des vailfeaux fe fauva à terre. Du côté des Venitienstil n’y eut que quinze hommes de

tuez 8c quatre-vint dix de bleiïez. La Mer 8c le
rivage étoient tout couverts du débris des vaillent!

de toute la Campagne remplie de fugitifs , ce qui"

ayant fait croire Kiwi qu’il ne relioit plus d’en.
nemis à combattre a: qu’il avoit remporté u’ne eatiere Viétoire , lui fit prendre le parti de s’éloigner,
par un conféil un peu trop précipité; ô: de s’en

aller Smirne où ayant trouvé les vaiifeaux Ciné--

. ’ siens
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tiens louez au fervice des Turcs, il les obligea par
prirrcs a: par menaces d’abandonner leur fervice.
Mais il ne fut pas plutôt éloigné qu’attirez par le

gain ou contraints par la force , ils fe remirent à
leur Solde. Le [Sacha de (on côté revenu de la
frayeur qu’il avoit euë , s’appliqua uniquement à

raficmbler toutes fcs troupes éparfes , a: à faire radouber les vaiiTcaux qui avoient été mal trsittcz.

La Renommée publia par tout la nouvelle de cette aâion célébré , 8c l’éleva même encore beau-

coup au deiTus de la Vérité. On l’apprit à Venife
avec une joye qui ne fe peut dire s de comme c’é-’
toit le premier 8c le plus heureux fuccès qu’on eût

eu pour confoler les efprits de l’abbattemem où il!
étoient, a les porter à de plus grandes efperanccs:
Aum le célébrn«t-on à Venife avec des marques
d’une rejomflancc extraordinaire. Riva fut créé
Chevalier de S. Marc avec un préfet-At d’unc’chaine

de trois mille ducats , r Cirrus fut elcvé d’un polie
avantageux , ôt les Capitaines des vaichaux furent tous
récompenfcz. Quelques Officiers 8c Gouverneurs ou

Commandans de Calcaires furentaufli élevez aux
dignirez de la République . fansavoir égard à l’âge

prefcrit par les loix. Voicy les noms de ces derniers ,
Franrejm Morofini. CivoIams Bdllrlglia, Luigijàærim’,

Cie: aimantin Muazzo , Michel: Calrrgbi, Curcuma a:
Giorgio Pourri , Franrcfco Bragndini , 8: and": Grilti.
Cette nouvelle étant au contraire arrivée à Confiantinople donna d’autant plus de chagrin a: d’affiiétion aux Miniilres de la Porte qu’ils avoient fait

tous leurs efforts pour rendre les commencemens
du regne de leur nouveau Sultan plus heureux a:
plus redoutable. armure! Aga des janiifairesl, rempli d’ambition , 8c defirant de parvenir au premier

pofle , prit cette occafion de rendre le Vizir odieux,
l’accufant d’avoir fait beaucoup de fautes, à: d’être

trop lent a: trop froid a à: parla avec tant de ve-

Tonr. I. R he-

* Ben-m’a Civrane fut élu Commandant des calcaires.
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drelfer les affaires , 8: de maintenir la dignité de

l’Empirc ,8! la gloire. de fes armes , s’il avoit une

fois le commandement entre (es mains 8c le pouvoir non feulement de donner vdebons confeils , mais
aufli deïles exécuter ,vque l’on deposât le Vizir &

quÏon le mît en fa place. .

Ce n’efl pas pécher contre les loix de la juflice
parmi les Turcs que de tâcher de s’élever par tou-

tesfortes de moyens. C’elt ainlî (infamant ayant
fait fuivre par des airaflins (on prédecelfeur dépofé, illle fit étrangler en [chemin Voulant toutefois
enfuitelacque’rir la repuration de Minime juliet a:
ruaient, même à l’égard des Nations. étrangeres ,
étant nullilpouffe’ par Budarzade’. a: par Gaffe!»

a Effendi [ce confidens ,Î il permit que le Balle.
après avoir fouEert cinquante 6c un jour d’une dure

orifon, fût renvoyé. dans fa maifon avec fes gar-

des ordinaires. q

on fe rejouit encore plus en Candie de l’avan-

tage 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 Galercs à l’embouchure du détroit, parce qu’outre u’il n’en avoit pu

remettreaprês le naufrage de Para, autant qu’on

en avoit perdu. , il employoit utilement les
chiourmes dans Candie à reparu les fortifications 8c à en faire de nouvelles. Ayant toutefois
appris le fuccès qu’avoir eu l’entreprife de Kiwi,

il fortir en diligence avec’ vinr ô: une gaieres. fia;

Galcalfes, à: quatre vailTeaux, ayant lailfe les au-

- fl-CS

a Effendi, Re]: Effendi Chancelier ou Secreraîre dlEzar.

Cet Orlicier rit toujours auprès du Vizir pour cxpedicr

lestrdres , les Lettres parentes . 8c les Cummnlions

que l’on enraye tous les jours en divers endroits de l’Ern-

pire. V. Rico".
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tres en Candie, de s’avança dans l’Archipel pour fe 16

joindre à Riva k recueillir les avantages que leur
olïroit une conjonâure fi favorable. Mais auflîc
tôt que les Venitiens furent éloignez , le Bacha s’ap-

pliqua avec tant de foin a: de diligence à rafferm’bler (es troupes , a: à reparer. les vailfeaux qui avoient été endommagez qu’il fut en état de forrir du

port un mois après la perte qu’il avoit faite, a: fe
trouvant renforcé des vailTeaux d’Alexandrie, de

Smirne , 6: de Barbarie , il pafra auprès de Tino
d’un air fier 8: comme en triomphe avec uatrevint trois galeres, foixante 6: quatre gros vaxiTeaux
8E quantite d’autres moindres.
Les Venitiens qui ne s’attendaient pas i les voir ’

fi-tôt rétablis furent fort furpris , a: en même
temps fort fâchez de n’avoir pas mieux afi’eure’

leur Victoire. Et fe trouvant à Nio avec des forces
fi inégales a celles des Ennemis , après avoir tenu

de longs confeils de guerre dans lefquels les [entimens (e trouvercnt fort partagez; ils refolurent que
le Général Marengo retourneroit en Candie pour la
défendre contre cette armée qui s’y en alloit fe-

lon toutes les apparences; de que Bermuda renforce de quelquesVaiiTeaux fuivroit l’Ennemi pour
l’empêcher de rien entreprendre ou du moins pour
retarder (es progrès. Les deux armées arriverent à
Milo en s’efcarmouchant l’une a: l’autre , c’était

dans le mois de Juillet , a: la Mer fe trouvant alors calme , ils demeurerenttrois jours enpréfence

fatum minede fe defier reciproquement 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’avoir d’autre defTein que de

debarqucr des troupes, pour renforcer le camp des
Turcs , 8c Bermuda ne pcnlbit qu’à l’arrêter la le

plus long-temps qu’il lui feroitpofiible. Bernardp avoit divifé les fix Galeaflës en trois corps , ’8: les ’

ayant fait foutenir de quelques autres vailTeauxt

.R a. en.
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1649. en bonne ordonnance il couvroit avec cette forte efcadre les vaifïeaux les plus lcgers. Mais le
Bacha à la faveur de fes plus gros vailfeaux, dont
.il’fit un front , r: retira par derriere ée s’en alla a

Marati ; il fut enfuite fuivi de [es Vaifl’eaux: 8c les
Venitiens ne s’étant apperçus de l’artifice que lori-

qu’ils étoient trop éloignez pour les pouvoirjoin-

dre ; ayant aufli laide leurs plus gros vatlTeaux
en Mer, pafierent avec leurs Galeres en Candie.
Cela fit naître de grandes contellations entre Bermuda de Kim , s’imputant reciproquement la faute d’avoir perdu l’occafion de combattre. Mais

le Semt our fupprtmer les femences d’une trop
dangereu e difcorde écrivit fortement aux Géné-

raux , en les exhortant a fe tenir unis de coeur 8c
de fentimens. Et pour être informé du fait , le
Scnat ordonna a Marco Contarini d’en rechercher
la verité , permettant à Bermuda de retournerâVeni(a. La recherche s’en étant faite on n’en attribua

la faute à aucun des Commandans , étant arrivé

plus d’une fois pendant le cours de cette guerre , que les efprits s’étoient aigris par les mauvais
fuccès’ qu’on avoit eus; Es que le Senat après avoir

mandé les Commandans pour rendre compte de
leur: aâions afin de cenfurer ou de punir ceux qui
fe trouveroient coupables 5 il ne les avoit pas plûtôt ouï dans leurs défeufes qu’il les avoit renvoyé

abfous.

Le capitan Bach: voyant les forces des Veni.’
tiens divifées s’en alla à la Standia , ce qui donna

beaucoup d’appreheufion à Ceux de Candie qui

craignoient que les Turcs s’emparant de cette
Ille, ne leur fermaifent par ce moyen la Mer , 8:
ne leur ôrafient ainii la plus sûre voye pour recevoir du fecours s ce Général d’un autre côté s’ap-

percevant que les Galeres à: les Calcaires étoient
dans le port de qu’il y avoit vint 8: deux vaiffeaux
qui mouilloient fous les muraiîles de la ville ; in-

” cerC
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certain d’ailleurs que Riva (orvenant avec (on
efcadre ne le contraignit d’un venir aux mains,

f: contenta de faire montre de fes forces a:
de mettre fa flotte en ordre de bataille devant

la vie comme s’il eût voulu l’attaquer. mielques Galeres étoient à l’avantgarde , puis enfui-

te les Maones feparées en deux corps , a: derriere les Maones étoit le Capitan Bacha au milieu de deux longues files de Galercs a côté def-

quelles étoient les vaiffeaux. ll tira un grand
nombre de coups de Canon en l’air ne voulant

pas approcher plus près, de pour que fes vaiflèaux

ne futlent endommagez par le Canon des remparts de la ville qui l’auraient fans doute fort
mal traîné; Après s’en être éloigné , il tenta

la prife de l’aleocaliro , de étant fecondé par
quelques troupes qu’il avoit fait debarquer il en
enleva bien -tôt les défenfes , de forte que fix-’

vint Soldats Mec quaranterpayfans qui la gars

doient ayant arboré le drapeau accepterent d’ho-

norables conditions. Mais comme ils étoient fur
le point d’en fortir , un Grec ayant vû entrer

quelques Turcs par une cmbrafurc , la peur le
prit , St s’imaginant qu’ils vouloient leur man-

qncr de parole, mit le feu aux poudres. livitant de la forte le peril qu’il craignoit par un au-

tre plus grand , mais en même temps plus glo.ricux, il tir fauter le château avec tous ceux qui
étoient dedans. Le Capitan Bacha ne debatqua

pas plus de fept mille hommes au fecours du

camp, mais il y déchargea une fi grande quan-

tité de poudres 8c de grains que cela pouvoit fof-

fire pour tout le temps du Siege.
five étant arrivé dans la Mer de Candie ê:
l’efcadre de Malthe commandée par le Commandeur Babbiani l’y ayant joint , les Turcs pour é-

viter le combat tirerent vers Cane’e. Les Veni-

tiens les pourfuivirent , mais fana autre fruit

R 3 que
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1649. que de leur avoir fait perdre un vaiffeau de Bar-

barie qui plus méchant Voilier que les autres

a relia derriere , a: ayant été contraint de fe faîre .e’choücr fut brûlé par les Venitiens , après

qu’ils eurent pris ce qu’il y avoit dedans. a On

avoit donné ordre a Riva de ne point perdre
l’Ennemi de vûë parce que l’on croyoit qu’il a-

voit defiein d’attaquer les Ifles pour faire diverfion , d’empêcher les fecours d’arriver enCan-

die , a: peut-être de s’avancer dans le Golfe;
c’elt pourquoy Riva étoit occupé à croifer entre

Cet-igo 8: Canée pour conferver l’avantage du

vent. Mais le Capitan Bacha qui avoit delTein
fur la Suda. étant forti de Cane’e avec quarante
Galercs fit route de ce côté-là, &debarqua fur un

petit ecueuil voifin de la place d’où il la pouvoit reconnoitre , refolu d’y pofler autant de
Canon qu’il y en pourroit tenir , ô: de rafer
les défenfes les plus baffes avec le Canon des
proücs des Galeres 5 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 Proveditcur Diedo pour s’oppofer À

un deffcin fi hardi 8c en même temps li Quillble aux Venitiens fit tranfporter dans cet endroit
les plus grolles pieccs d’artillerie, 8c en fit faire une
décharge qui rcuflit fi heureufement , qu’un des

boulets emporta la tête du Capitan Sacha 8e fit
ainfi échoüer fon entreprife. Les autres fc rembarquerent avec conl’ufion , 8e s’cloigncrent de
là avec encore plus de précipitation qu’ils n’y é-

toient venus.’ Cela ne couta à ceux de la place
que la vie du Colonel Forllenau , Surintendant des
armes, qui fut malheurcufement tué dans le temps
qu’il donnoit des ordres pour la défenfe de la place. Diedo fut enregîtré à Venife au nombre des

Sénateurs. Le coup qui avoit fait perdre la tète
Il! Capitan Bacha fit perdre à l’armée Ennemie le

mou-
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mouvement a: la vigueur. Treize vaiflèaux Anglois l’abandonnerent , Ci les autres fi: débmde-

rent. Les Officiers Généraux mirent en (a place Muflafiz jufqu’à ce qu’on eût reçu de nouveaux ordres de la Porte où Ion élût pour Capi- ’

tan Sacha Caidar Oldi Et pendant que le premier
fe tenoit à Cnnée fans rien entreprendre 8c que le
fecond [e préparoit à venir prendre le Comman-

dement de la flotte , le temps de la Campagne le I
parlât. Cujjêin agifToit pourtant toûjours avec chaleurcontre Candie z ë: l’hyver ne s’etoit point pal"-

Îé fans beaucoup de fatigues, les Turcs faiùnt nuÀ tant d’efforts pour troubler 8t-en1pëcher les travaux

de cette pïrce, que les Venitiens en faifoient pour

les avancer I
La dix-cétion (les armes dans la" place avoit été

commife au Comte Gin : Bam’jla (blonde , parce
que Cil «hl: s’étant rendu infuportable à tout le
monde tantpar fa fierté naturelle , que par la vani- ’
té que luy avoient donné les applaudiflemens de (ce
aétions , avoit été renvoyé à Venir: par. le Général

Marengo qui intentoit quelques accufations contre
lui. Mais le Scnat , l’ayant abfous de: chofcs
qu’on luy imputoit, qui confifloient plutôt en paroles imprudentes qu’en veritables fautes, l’envoya

fervir en Dalmatie. (boy qu’on eût porté nec
les Galeres des, Beys de friquens fecours à la C:néc, Carendant Griffe"! n’ofa s’approcher de Candie jufqu’à ce que le gros de l’armco fut arrivé; à:

comme le fuccès de Fochies avoit retardé l’arme-

ment de leur flotte; il n’avangoit aufli que lenr tement. Les Aflicgez le Fatiguoient parue fiéquantes [orties z St au mois de juillet le Comte CoIon-do comrhmda quion en fit une de troisIcôtn
avec de l’InFantcric 8c de la Cavalerie, ce qui eut un
.fuccês très-faveur]: , car on gagna deux des a lignes

R 4. des
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1649. des Afiîegeans, 8c la troifieme eut bien de la pei-

ne i,refifter avec toutes les troupes du camp ne-

oburues à (a défenfe. Il perit dans cette occafion

un grand nombre de Turcs . 8c entr’autres dli
Bcg, Commandant des lanillïures , fort efiimé pour

fou experience à: pour fa bravoure. Les troupes
8c les munitions que CM5" attendoit étant enfuite
arrivées avec la flotte , il luy manquoit une choie
fort necefTaire qui etoit de l’argent, car, comme
nous l’avons dit , celui qui croit delliné pour les

troupes perit avec la Maone fur laquelle il étoit
dans l’embrafement de la plupart des vaiffeaux
qui furent brûlez à Forhies : de forte que les Solths s’étant fouleriez pillerent les Tentes des principaux Officiers, fans refpeâer’même celle de Cu];

]:in qui chercha (on falut dans la fuite pendant que
quelques-uns des fieras voulant appaifer le tumulte y furent tuez. Mais le jour fuivant, il ménagea l’efprit des fedirieux avec tant d’adreffc par le
moyen des Officiers les plus accréditez , qu’il les

appaifa entierement , 6c les gagna en leur alliant
de les payer de les propres deniers Q à: leur promettant enfuite des récompenfes proçiortionne’es à

leur foumiflion 8c à leur bravoure il les engagea a
luy jurer qu’ils effaceroient par leur obeïliance 8c
par leur valeur la faute qu’ils venoient de commet-

tre.

Cuflêin choifit cette année pour l’endroit de (on

attaque le côté de la ville qui cit au couchant, ou
depuis le bellion de Martinenzo à la Mer , il y a V
en defcendant les trois ballions de Bethlchem , de
.Panigra à: de S. André. Les deux premiers font
de figure irregulierc, 8c ont les angles obtus, ils c.
tarent encore couverts d’autres fortincations tresbonvail qui l’e fait par les Alficgczns pour gagner a couvert

le faire a le corps de la plus: S: qui elt de differeute

nature , fuivantla quine du terrain ou l’uns’amche.
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bonnes que l’on avoit faites en dehors , particulie- 1649.

rement celui de Betblehem dont un grand ouvrage à corne emballoit la demi-lune 5 8c tout. l’ouvrage enfemble s’appelloit Mocenigon Cuflèin donc
ayant commencé de faire élever le al. d’Août

une grande quantité de terre , cinq jours après

il le fervit de cette plane-forme ou éminence pour y élever deux batteries du côté du haïtien

de Bethlehem. Les Venitiens firent plufieurs forties pour empêcher la réulfite de cette entrepri-

fe , mais fans aucun autre effet que de tuer un
grand nombre de Turcs. Dememb Truand Ser-

geant Major des troupes d’outreïMer fut tué dans

une de ces forties , il fut généralement regretté

i caufe de fa valeur a: de fon merite. Dans une

- autre fortie, le Chevalier de GremonviIle eut le bras
fracaflë d’un coup de moufquet; 8c le Comte de

Prodalan Gouverneur de la place y fut dangereufement blairé; on fubllitua ace dernier le Comte Marco Sinaficb , a: on mît à la place d’dngtli

qui fut tué fur le Bafiion S. Dimitri , Marengo

Canal: , 8: le Colonel Marco Zaceo. Les Turcs
s’opiniâtrant à l’attaque de la fraife de la Cou-

ronne Ste Marie s’y logerent après un rude combat , où Giacomo Buui Sergeant Major fut vblefi’é.

Donnant enfuite l’afiàut à ce même Ouvrage à
Corne ils en furent repoufl’ez, le Marquis Surfe -

p; Rondanini qui y commandoit fut tué en le dé-

fendant avec une bravoure extrême. .

x. Tous ces combats . bien qu’ils coûtafent beau.
’ coup de fang. n’étoient que pour attaquer a: défen-

dre le haillon de Bethleem contre lequel les Turcs
s’étant avancez éleverent plufieurs batteries qui

battoient non feulement les deux faces de ce baftion , mais encore l’ouvrage Mocenigo 8c les ra-

velins qui couvroient les courtines entre le Pani.
ra 8: Martinengo. Ils tâcherent de plus de chafÊer par le fer et. par le feu les Alliegéz d’une:

R-î Ga-j
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1649. Galerie , que ces derniers n’abandonnerent qu’après l’avoir entier-ement détruite par des four-

neaux. Une nuit les Turcs voulurent ou feignirent de vouloir donner un affama l’ouvrage Mo-

cenigo , mais que ce fût leur defTeIn , ou non,
p quelques François qui gardoient la gauche de cet
ouvrage ayant eu peur , l’abandonnerent 8e fe

retirereut derriere les Corfes qui gardoient la.
droite. Les Turcs ne perdant point l’occafion y

entrerent avec de grands cris , ô: comme pendant les ténèbres on ne fçauroit diltinguer les
endroits ou il y a du peril d’avec les autres , ils

pourfuivirent les fuyards qui (e (entant tuer fort
dru abandonnerent encore la demi-lune avec la
même frayeur qu’ils avoient abandonné l’autre ou-

vrage . les Soldats le précipitant dans le faire les

uns fur les autres. Cela toucha fort les Alliegez
tant pour la honte . que pour la conféq’uence
de la perte. Les mêmes qui avoient lâchement
abandonné leurs poiles durant les ténèbres de la

nuit, honteux se: confus de ce qui leur étoit arrivé , témoignèrent de’vouloir le fignaler en

donnant en plein jour à la veüe du Spleil des

preuves de leur coura e ô: de leur bravoure.
Giorgio Morofim’ Prove iteur de l’armâe s’offrir

d’une maniere fort brave de le mettre à leur té«

te pour la reprendre , avec encore Demain Piz-

(d’une 8e Dentaire Diedo Capitaines de, Galcres,

Gio: France ce Zeno, Pietro grenai. 5: Mana Barba": o Nob es de la Colonie; ’ e Comte Sinoficb a:

pluiieurs autres Officiers, qui ayant fait choix des

plus braves Soldats , fouirent courageufement.

’ taillevent en pieces les Turcs qui ne s’étaient pas

encore bien mis à couvert , de reprirent la desui-lune. Cuflêin refolu de. ne pas perdre ce qu’il

avoit déja occupé , donna fins aucun retarde,ment un furieux afl’aut pour la regagner , on le
(eûtint quelque temps avec beaucoup de vigueur
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a de bravoure. mais la blefliire de a Giorgio Crula qui donna en cette occafion des marques d’une valeur extraordinaire ayant rallenti la défenfe,’
ce polie fut’de nouveau repris. Les Ennemis n’en

furent pourtant maitres que pendant peu de momens , car les volontaires avec quelques Grenadiers
conduits par Bellevue: 5 les François commandez

par le. Chevalier de Sala , quelques cuirafiiere
démontez fous le Commandement-du Capitaine

Tritonio , 8c le Sergent, Major Fion à la tête
d’un petit corps de troupes foutenu par le Co-

lonel Reicovirb etant fortis en bon ordre 6: tomoignans beaucoup de courage a: mirent en devoir d’en chauler les Ennemis. Les Turcs a’oblli-

nerent beaucoup à la défenfe de ce polie, &leurspremiers Soldats ayant été tuez. ilsren firent avancerd’autres qui pafferent par defius les corps
des premiers . mais après avoir laiiTé plus de mil-

le des leurs tant morts que bleds-z, à: perdu quatorze drapeaux , ils abandonnerent enfin tout l’ous
vrage Mocenigo.- Le fuccês qu’on eut au Ravelin
qui étoit audevant de la Courtine du Panigra fut»
à peu près pareil , bien qu’avec un moindre effort,
puilque les Ennemis s’en étant rendu maitres , il
fut repris par deux compagnies commandées l’une
par Mardi Italien ô: l’autre par Moufle François.

Les Turcs donnerent encore un autre affaut à la
Couronne Ste Marieavec perte de leurs gensat d’un

de leurs drapeaux 5 8c Parent aufli repouffez de
même du haïtien de S. Dimitri. La plûpart de ces
"taques , dans une defquelles fut tué Ofànna l’un

des principaux! Officiers des Turcs, fe faifoientde
nuit, parce qu’ils sÎimagmoient que le bruit joint à
l’horreur des ténebres devoitaugmenter la frayeur,

mais le peu de courage des atraquans fe couvroit
[cuvent auili fous le même voile.

R. 6 A Cuflëina: mais (une Commandem- d’une Galealïe 8c bon
Officier.

.2649,
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Cujfein ayant perduI toute efperance de le rendre
maître de Candie à force ouverte, a: voyant tous
les jours diminuer (on armée , 8e perir’ les plus
braves de [ce gens . ayant changé de defïein, voulut le terrir d’artifice. Il s’applique à faire faire des

travaux fouterrains 8c fit venir pour cela de la flotte les Chiourmes 8c les Soldats afin de faire travailler les premiers à la fappe 8e d’employer les feconds
à faire les gardes’ô: à foutenir les trevailleurs. , Il
n’avança pourtant pas beaucoup , car ayant voulu

percer deux conduits qui vianent aboutir dans le
foiré contre les deux faces du baflion de Bethleem ,
les Afficgez de leur côté firent des fourneaux a:

des mines qui rendirent le: ouvrages a: les peines
des Turcs entierement inutiles. La refiflance des
Afliegez étoit par tout vigoureufe . au delà même
de ce que l’on peut croire. Les Turcs n’avaient
pas plûtôt élevé une batterie qu’incontinent ils en

voyoient une autre plus forte oppolëe à la leur.
S’ils élevoient quelque terrain ou s’ils creufoient

quelque faire on y oppofoit nuai-rôt de nouvelles
dei-enfer, ou l’on ruinoit leurs travaux par des mi-

nes. Un: grêle continuelle de bombes que l’on
jettoit incefïamment fur eux les incommodoit plus

i que toute autre chofe . 5: les enrayoit fi fort,
qu’ils ne renvoient où fe rucher pour les éviter. ’

On attendoit à tous momon; les pluyes à: enfuite les autres iucommodxtcz que la iailon de l’hyver, qui n’étoit pas éloignée, a coutume d’amener

8: qui rendent l’arrivée des (cœurs fort diflîcile.
Cuffiin donc defei’perant de ria reüffite de l’entre-

prife retira le 9. d’06tobre [on artillerie a: les gar- ’

des avancees , 8c fe remit dans les retranchement
8c dans les polies qu’il avoit occupez l’année pré-

cedente. Avant que de faire la derniere attaque

il avoit invité le peuple 8: les Soldats à fe rendre,

mais inutilement. Et à cette heure par une tentative plus vaine il écrivit à Marengo pour luy of-

. frir
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frir le Vaflelage de Jerufalem avec de très grandes
récompenfes s’il vouloit rendre la place. ll luy fit
répon e en fe moquant qu’on lui accorderoit auffi
de très-grands avantages s’il vouloit embraifer la
f0; Chrétienne à rendre aux proprietaires légitimes les chofes qu’il leuravoit prifcs. Pendant que
l’on faifoit ces beaux complimens, ceux de Candie

remployoient avec plus de fruit à reparer de toutes leurs forces les fortifications, 8: à les reformer
en de certains endroits, reduifant entr’autres l’ouvrage MoÎcenigo qui étoit trop étendu, en une très-

- ferte demi-lune. Les Amegez ne biffoient pas
que de combattre en travaillant ; car les Turcs
venoient [cuvent les attaquer 8c troubler leurs travaux , mais ceux de dedans la ville faifoient des
[orties fur eux qui leur étoient prefque toujours avantageufes y tuant d’ordinaire un grand nombre
de Turcs 8: ruinant leurs tranchées. Un jour entr’autres les Albanois 1k les Croates fe fignolerent

dans une [ortie fous la conduite de leurs Chefs
Raitovnb, Colonfiz, 8e Imam a: taillerent en places
’un grand nombre de Turcs; mais on peut dire
cependant que les Venitiens firent ce jour-là une
perte plus grande que leurs Ennemis, quoy que ce
ne fût que d’un [cul homme qui même ne fetrou- ’

va pas au combat; ce fut la perte de Gin: Bamfla

Coloredo, qui regardant ce qui le panoit par une des

embrafures du anion de Bethleem , fut malheu-

reufernenc tué par une hale tirée à coup perdu qui
luy donna dans la tête 8c l’étendit mort fur la pla-

vce. Nicole: Throdore Sparaim Baron Alleman fut

appellé de Corfou pour exercer en fa place la
fonétion de Direôtcur des armes 5 8: le Senat fit
fucceder en Candie au Général Lippomano, Giorgio

Morofini , 3c fubltitua au lieu de ce dernier qui étoit Provediteur de l’armée , Luigi Marengo Capi-

taine des Galcafies dont on donna le Commandement à Brnacrio Coma , mais il n’en joüit pas

l R 7 longr
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1649. long-temps , car étant mort incontinent après à .
Standia, hantera) Morofini lui fueceda dans fa chah»
e.
Mufllrfa ayant alfoibli l’armee Navale pour en-

voyer au camp des Efclaves et des Soldats , fuyoit:
la rencontre de Kim , qui parcourant l’Arehipel,

exigeoit par tout des contributions. a Mafia];
ayant feu que celui-ci étoit à l’Argentiera, ’où la
néceflité de faire de l’eau l’avait oblige d’aller , il prit

ce temps-là pour fortir de Canée , à: a rès avoir,
elTuyé une violente bourrafque pendant aquelle il

perdit une Manne a: cinq Galeres , il arriva à Scio
où il trouva 6 Guider. Ils curent entr’cux quelque v
difpute au fujet du Commandement 8e la faifon étant fort avancée ils retournerent tous deux à Con-

flantiuople . après avoir perdu dans cette Campagne par dilferens ’accidens vint-deux Galeres.

quelques Maones . 8: beaucoup de vaiffmux. A
l’egard de ceux de Barbarie le vaiffeau Amiral de

Tunis pcrit auffi proche de Cerigo; cette année
étant fort fujette a de grands orages les Venitiens

non plus que les Turcs ne furent pas exempts de
r pertes : car une ,Efcadre «traverfant de Candie à
Corfou, la’Galere commandée par Lemme Badm-

* ra fut brifee proche de Cerigotto , tous-les bonimes cependant fe fauverent; la GalealTe que com.
mandoit Girnlamo Vendramino eut un fort plus malheureux, car s’etant entr’ouverte au milieu de la

Mer-par la violence des vagues , il ne fe fauva aucun de ceux qui étoient delTns.
Riva partit pour aller il Egena d’où une grande

quantité de barques panoient inceflamment à Canée s il en brûlas: en coula a fonds plufieurs: il fut

en) mafia": avoit été élu Capitan Bach par les Chefs
de, l’armée Navale en attendant que la Porte en eut nom.

me un.

b Guider Oldi élu Capitan Hacha par la Porte.
2
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enfuite envoyé avec vint-quatre vaifl’eaux à la garde
du détroit des Dardanelles; Girolamo Batlaglia étant demeuré avec une autre Efcadre dans la Mer de Carrée.

Les Galons des Beys fe tenoient hors du détroit
pour fervir à leur emploi ordinaire qui étoit de
tranfporter des troupes. Uneefois ’entr’autres elles

débarquerent trois commandans, un de ceux-là étoit le janiEaire Aga qui ne fût pas plûtôt à terre
u’il y mourut fait de mort naturelle, ou que Cu]?ein s’en fût défait. ayant découvert l’ordre qu’il a-

voit de luy faire perdre la vie a: de fubltituer
Muflafa en fa place. Les Accufations des Envieux

de Cujfrm étoient qu’il n’avoir pas voulu fe rendre

maître de la place en deux ans de temps, comme
nil l’aurait pu , après y avoir employé tant d’argent

8c y avoir fait repandre tant de fang , a: cela par
le defir de continuer dans le commandement qu’il

avoit. La jaloufie des principaux Miniltres contre
luy l’emportoit encore par deffus la calomnie, car
ils voyoient avec chagrin un Général d’armée ac-

credité 8: foutent! par la.faveur des troupes , 8s par

une autorité a: des richelTes confiderables . qui
n’ayant point eu de part aux derniercs confpirations tenoit les fentimens 8: [es deffeins cachez.
Luy de fa- part fort attentif à ne fe point laifTer tirer de Candie fe juttifioit des fautes qu’on lui im-

putoit : il alleFuoit pour cela le retardement des fecours 8: accu oit les dircéteurs du Gouvernement
préfent , qui jouilfant des avantages a: des profits ,
entretenoient eutr’eux des difcordes par un pur
mouvement d’ambition , pendant qu’ils négli.
geoient les perils de ceux qui étoient éloignez a:

qui cherchoient aux dépens de leurs fueurs a: de
leur fang la gloire a: la dignité del’Empire.
Aufiî-tôt qu’dmum eut pris l’adminifiration du

Gouvernement , il envoya dans l’Afie Ketep Aga
pour appaifer les Spahis qui s’étaient foûlevez,
promettant à leur: chefs toute forte de fatisfaétion

V s l a;
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1649. 6: d’avantage afin d’é arguer un fang qui devoit
être employé à la dé ene de l’Alcoran ô: à la

grandeur de la Maifon Ottomane. Mais les En- i
vieux qu’il avoit dans le Serrail fomentoient fous
main cette divifion 8c tâchoient d’augmenter la
. révolte a: le defordre dans la vûë de faire périr

le Vizir et ceux de fon parti à la faveur du trouble .8: de la confufion. Les Rebelles cependant
s’avancerent en publiant qu’ils alloient à Confian-

tinople pour châtier les mal intentionnez a: pour
régler le Gouvernement. Caidar Bacha accompagné de huit mille Janifl’aires fe prépara à paf-

fer le détroit de Confiantinople pour fe joindre
encore a fix autres mille qui étoient en Mie a.
fin d’aller à la rencontre des rebelles avant qu’ils

approchaifent plus près de la Capitale de l’Empi-

re. Mais eux hâtant leur marche arriverent à
Scutari qui cil: à dix-mille de Confiantinople en
demandant les têtes du Moufti 8c des Ju es de

la Loy qui avoient eu la hardieiTe execra le de
figner la l’entence facrilege de mort contre leur
Souverain. Ceux qui étoient dans le Gouvernement , du falut defquels il s’agiflbit , ne trouverent point d’autre moyen pour fe mettre à couvert d’un prétexte fi plaufible que de fe fervir de

la reverence , que le vulgaire témoigne our la
Religion. Ayant donc pour cet effet éployé
l’étendard du Profete qui dans les cas extraordi-

naires appelle toutvle monde à la veneration 8e
à la défenfe. Amurat rafl’embla en peu de temps
quarante mille hommes, a: ayant pafl’e’ la Mer

avec eux, il alla attaquer les rebelles dans leurs

Tentes , 8s les défit eptierement , en forte
que ceux qui ne furent pas tuez fur la place fe
diffiperent en prenant la fuite zeceux qui tomberent vivans entre les mains des vainqueurs furent menez à Confiantinople où on les pendit.
On fit auffi mourir Mafia qui avoit été autrefois-

Ca-
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Capitan Bacha foupçonué d’avoir eu intelligence

avec les rebelles. Un des principaux chefs de la
rébellion nommé Ntbi étant tombé entre les mains

du Beglierbey de Natalie fut puni du dernier (upplice , ô: un autre qui s’étoit romptcment remis à [on devoir fut recompen é par un Gouvernement qu’on luy donna. Le Monfti néanmoins
voyant la tète expofe’e a une fi violente bourraique, crut qu’il valoit mieux abandonner fa dignité pour conferver plus fcurement fa vie 5 s’etant

démis pour cet effet de fa charge il le retira pour

vivre en performe privée. Voila de quelle maniere cet orage fut pour lors ditTipé.
Trkrli Gouverneur de la Bofnie étant fort haï
a caufe des mauvais fuccès qu’il avoit toujours

eu . .on mit en fa place Davis. A l’égard du
Général Foftolo il agit plus durant cette année par

la négociation que par les armes , étant continuellement occupé a entretenir des intelligences
dans l’Albanie. Ces peuples induits les uns par
la. Religion, les autres par des efperances, a: par
des avantages folliciterent ce Général avant le
temps de faire voir dans ce Pays’les Em’cignes

de la chublique . tcmoignant tous d’être prêts

à fecoüer le joug tyrannique du Turc , a: plufieurs s’offrant de prendre les armes a: de venir

au devant de luy au débarquement. Un certain

homme qui fe faifoit appeller le Sultan 74cm,
a: parmi les Chrétiens le Comte allemand" Mome-

une , accourut a cette entreprife. Il fe vantoit
non feulement d’être de la famille des Ottomans,
mais-encore d’être le légitime héritier de l’Em-

pire, ô: faifoit une hifioire de fa vie mêlée d’intri.
. gues 8: d’éveuemens fabuleux. Il avoit été autre-

fois employé , ququue fans fruit . par la Maifon de Medicis pour de certaines entreprifes qu’on
avoit tentées en Afie , a: il étoit encore alors en»

’tretenu par le G. Duc qui lui donnoit une peti-

te
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8: les efperances des autres entretenoit quelque
correfpondance dans la Turquie a: en particulier
avec les peuples Chrétiens dont il fuivoit la Reli-

gion. Le Senat le reçut 8c lui fit accueil afin de
ne le pas reprocher d’avoir négligé aucun moyens

8c pour éprouver fi cette foisvci , l’apparence ô:

l’opinion pourroient porter ces peuples grofliers,
à faire quelque coup cdmme on l’a vû quelque-

fois arriver en d’autres temps. On le fit donc
embarquer avec le Général : la flotte étoit compofe’e de huit Galeres commandées par Bambmeo Comma . de quinze vaiil’eaux et de quaran-

te cinq barques armées , avec trois mille hommes de pied a: deux cens chevaux pour le débarquement: ces troupes devoient être commandées
par le Comte Ojfplco de PoIrenigo que l’on attenm

doit de Cattaro avec quelques autres troupes

pour renforcer celles-ci. Le premier delfein étoit d’aller à Aleflio , mais enfuite on chan ca
d’avis se l’on préfera Antivari, pour s’approc et

de Scutari ou on avoit la principale intelligence,
8: qui étoit d’ailleurs un lieu tres propre à rece- ’

voir des fecours par’Mer , a: extremement fort
par fa fituation. Mais comme c’était durant
l’hyver il fe trouva tant d’obftacles dans le voyage , que Fofcolo demeura plus d’un mois à’ s’y

rendre: dans ce temps-là les Turcs ayant découo
vert l’intention de ces peuples. 8: le delTein des

Venitiens, ils y envoyereut des troupes pour empêcher le defordre à la fedition qui pourroit arriver au dedans à: le préparerent pour s’oppofer
au débarquement. Le Général Fofiolo ayant jet. té l’anchre au pied de la Vallée d’Antivari ne
trouva performe qui le préfentît . conformément

au projet, Toutefois pour inviter ces peuples par
quelque choie qui les. attirât plus fortement. il fit
débarquer (es gens avec deux pieces de Canon 5c
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un mortier a: les fit avancer du côté de la ville qui
elt éloignée de la Mer de trois milles. 1l s’éle-

va cette même nuit une fi grande tempête que

toute la flotte foufiirit beaucoup , 8: qu’il ’perit une barque armée ce le vaiffeau qui portoit l’artil- g

lerie. Le lendemain matin on vit paroître les
Turcs qui attaquerent les Morlaques 5c les mirent
en ,quclque defordre. quoique la Cavalerie les foutint vigoureufement. Forum Gonzaga fils naturel

du Prince de Boucle qui commandoit une com-

prgnic de cuirafliers fut bléfsé dans cette occafion.
Les Turcs venant pour entourer les nôtres à s’avançant avec un corps de troupes -, le Général crut

que le meilleur parti étoit de faire rembarquer; ce
qui ne fe pût faire fans quelque perte 8c fans que
l’on n’y laifsât une piece de Canon au pouvoir des

Ennemis. 74ch: étant tombé malade dans une
Galere pendant cette expédition termina (es jours
dans une extrême pauvreté , [aillant un fils encore fort jeune nommé Mauritio , que le Sénat recueuillit humainement 8: fit élever à les dépens.
Le Général Fq’tolo étant entré dans le canal de

Cataro, afin que fan voyage ne fut pas tout à fait
inutile , invita ceux de l’erallo 8: les peuples de
Paftrovicehi de le joindre à luy 8c attaqua conjoin-

tement avec eux Rifano qui cit une ville lur le

bord de la Mer e’nvironnée 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 voifin. Après onze

jours d’une vigoureufe attaque les Afiiegcz le rcndirent par compofition , il ne Fut permis qu’aux
(culs Commandans d’en fortir avec leurs armes.
a Le Gouverneur Cran: futtué àce Siegelk le Co.
lonel Jmonio la Longe y fut blefse’. Les l-leydu-

. ’ ques .

a Le Gouverneur Crutlt Les Venitiens appelltnt les

Capitaines de Galeafies Governtori , Gouverneurs.
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1 649. ques , nation brave &aecoûtume’e à vivre de rat
pines, fe fournit alors a l’obéifihnce de la Républi-

que. Ces peuples enlevoient a: voloient toutes les,
marchandifes qu’on portoit à Ragufe , pilloient 6:

brûloient les maifons 8e les bourgs des Turcs , 6c
ne cefferent point de ravagerôc de défoler tous ces

Confins jufques à la paix. Du relie la Campagne
(e paifatoute en incurfions . dans quelques-unes def-

quelles les Morliques remporterent un gros butin
d’Efchves 8c de befliaux , ces courfes durerent jufqu’a ce qu’une horrible pelle infeéta toute cette
province. La maladie commença à Sebenico, puis

gagna a Zara 8c enfuite par toute la province faifznt mourir à milliers les peuples a: les Soldats. La
pelte devint fi furieufe fur tout à Sebenico que la
ville demeura toute défole’e 5: prefque déferre; en
forte que rien n’empêcha les Turcs de s’en rendre i

les maitres que la même contagion qui faifoit un

pareil ravage chez eux. Gin: oindra Pa[gualigo,
Comte de Sebenico, etantmort, Barba»: Prfùn" Pro-

veditcur de cette place prit le ioin de la police. Il
fit réparer ceux qui étoient infeétez- de contagion d’avec ceux qui étoient en famé, et pour em-

pêcher que le mal ne (e communiquât , il empê-

cha le commerce 5l: la communication entre les
habitans, te tint les troupes ou occupées à garder
leurs polies. ou les fit renfermer dans les mail-ans:
il mit l! Cavalerie dansdes quartiers à la Campagne
8: fit tenir les Morlaques éloignez. Mais tous ces
bons ordres étoient (cuvent violez par les accidens
de la guerre 8e enfraints par la néceflite’. Aufli pe-

rit-il un grand nombre de Soldats 8: d’Ofliciers.
Paolo Donato Envoyé de Venife en qualité de Provediteur de la Santé y perdit la vieen l’expofant

trop pour vouloir fauver celle des autres. L’hyver qui furvint ayant corrigé la malignité de l’air;
le pays d’ailleurs étant defert a: la contagion n’y

trouvant plus, pour ainfi dire, dequoy fe repaître.

’ - la
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la fauté revint a: fe rétablit quoy que ce ne fûtpas
avec la même force ni avec la même vigueur qu’au-

1649.

paravant. Le Senat voyant qu’on ne pouvoit plus
efperer de faire aucune entreprife de ce côté-là,
fit paiTer dans le Levant quatre Galeres 8c huit bar.
que: armées pour les employer à quelque choie de
plus utile.
Pendant toutela Campagne la Ré ublique n’eut
point d’autre fecours que celui de l’e cadre de Mal-

the,, Sade mille hommes qui ayant ete levez par
le Duc de Parmea [es dépens pailerent en Candie,
fous le Commandement du Comte Ladavico Capm.
La République cependant comptoit pourpbcaucou
le repos qu’elle éprouva de fon attention aux affaires d’ltalie par l’accord qui fe fit entre le Duc de.

Modene k les Efpagnols.
Le Marquis de Cancaleayant forcé les François à

fortir de Pomponefco fans armes , puffin le Pô;
I les Ducs de Mantoüe &de Parme le favorifantfous

main , en lui tournillant des vivres a; des provifions a 8c il entra dans le Modenois où après avoir
pris un porte , a: fortifié Gualtieri il licha la bride à
(es troupes &leslaiifa courir a: ravager tout le pays,
vangeant ainfi fur ces miferables peuples le dégât
qu’avoir fait le Duc de Modene dans le territoire de

Cremone. Le Duc de Modene raffemblaàchgele lus detroupes qu’il luy fut poffible, pour refiltcr
à il; incurfions , mais il ne pouvoit pas faire la guer-

re tout feul , 8c le Gouverneur de Milan ne fongeoit à rien autre choie 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 a ue l’on met-

troit comme auparavant une garni on Efpagnole
dans Correggio ; que l’on reflitueroit à ce Prince [es biens 8c (es terres ; a: que lui de [on côté
rendroit au Roi d’Eprgne le refpeél: 6: les devoirs
qui lui étoient dûs, a: que l: traîné qu’il avoit fait

avec
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1649 avec cette Couronne l’an mil fix cens trente qua-

tre
feroitRoiconfirmé.
» alors accablé
a Uladrfle:
de Pologne mourut
de diverfes infirmitez a: peut-être pour avoir été trop

fenfible aux charmes de la Reine, ce Prince étant
déja dans un âge un peu avancé. fait Cdfimir fou

frere fut élû [on fucceiTeur à la Couronne. Ce
Prince avoit changé plufieurs fois de condition de
vie, ayant tantôt choi’fi la profefiion des armes ô:
tantôt une vie retirée , puis s’était. deltinéà l’Eglife ,

ô: avoit enfuite paire de la focieté des jefuites à la

dignité de Cardinal dont il étoit alors revêtu.
Ayant préfentement quitté le chapeau pour prendre
la Couronne il époufa la Reine fa belle-fœur. Tous

ces divers changements furent un préfage que [on
Regne ne feroit pas plus confiant que l’avoit été fa
fortune privée. L’efl’et’ne confirma que trop la
curée qu’on on avoit euë, car fan regne fut toû-

Jours malheureux. Il fut obligé dès le commencement, pour réprimer les courfcs 6c les brigandages
des Tartares 6s la rebellion des Cofaques, de fe mettre en Campagne où ulnaires Contarini Procurateur
de S. Marc quialloit en qualité d’Ambafl’adeur de la

République pour le féliciter de fan avenement à la
Couronne, le trouva fort embarrafië 8: fort à l’étroit. Ce Prince fut obligé bien-tôt après de faire
un accommodement le moins mauvais qu’il lui fut
poflible; a: envoyant à Rome l’Evêque de Cujavie

’ il

a UlarIijla; ou Ladifln SigirmudÏV. Fils de Sigirmomi
Il]. Roi de Suede 8: puis de Pologne de d’Aune d’Anlnrhe
fille de Charles Archiduc d’Auteiche naquit couses. Il époufa
en premieres Nôces L’ail: Renée d’Anrrithe fille de l’Emereur

Fndimnd Il. 8c en eut Sigismond né en 1649. 8c mon en

1547. il épeura en fécondes Noces Mari: Gonzague d: Cleqm en 164;. a: mouruten 164.8. âgé défi. ans. Cdfimir (un

frere luy fucceda &époufa la Reine veuve de fun frrre , ce
fut ce dernier qui fi- de’rnit de la Couronne 8.: qui cit mort

en France Abbé de S.Germain des Fret.
I

SECONDE Panna. Lrvxz V. .407
il le fit paiTer par Venife en qualité de (on Ambaifa- 1649.
deur. où il expofa au Sénat que le Roi Cafimr’r avoit
clairement arrêté dans le traitté qu’il avoit fait avec

ces Barbares , u’ils ne refuferoient point (à: en
particulier les Co aques) d’en venir aux mainscon-v

tre les Turcs , toutes les fois que la Pologne aidée
par le feeours - a: les fubfides des autres Princes leur
en fourniroit les moyens. La République lui fit ’,
réponfe qu’elle lui offroit ce qui dépendoit d’elle 5.

&employa [es bons oŒces à la Cour de Rome pour
appuyer toutes les raifons que cet AmbaiTadeur lui,
avoit repréfentées. Mais ayant été froidement .re-

qu du Pape il s’en retourna en Pologne fans rap-

porter aucun fruit de [on Ambafl’ade. ,

Le Pape Innocent X. dans un age déja avancé,

plus habile dans les aEaires qu’enelin a s’en mêler,

[embloit entendre avec ennui les rémontrances ferieufes que la République lui faifoit fouvent faire a
l’égard des périls éminens qui menaçoient l’Italie,

3c fe repofant fur la refiitanee qu’elle feroit, pour ’

fa propre confervation , il ne croyoit pas que ces
malheurs extrêmes dont la République étoitmena-

cée a: dont on vouloit luy faire appréhender les
’ fuites pourluiaméme, puflent arriver de fon temps.

Eleiglant pour cet effet de (on efprit les penfe’es
fâcheufes, 8: defagreables 6c beaucoup plus encore
les raifons de dépenfe, npn pastant par foninclination naturelle à l’épargne , que par l’infligation

de (a belle-[mur qui s’imaginoit que tout ce qui
s’employoit pour la caufe commune a: pour les affaires publiques étoit un bien que l’on enlevoit a fa

performe et à [a famille . il ne fougeoit à donner
aucunfe’cours : refufant même de rendre complet
le Régiment qu’il avoit envoyé en Dalmatie, lequel
étoit fort diminué; il négligea d’envoyer (es Gale,

res en Candie, &laiffa partir celles de Malthe feules,
après avoir attendu long-temps les fiennes en Sicile.
Ce fut inutilement que le Sénat luy fit repréfen’ ter
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1649. ter par les Cardinaux quilui étoient les plus afiidez,
combien la conjonéture étoit Favorable pour terminer
la guerre par un généreux effort, en «relevant la reputation St la gloire des armes Chrétiennes; il n’y

voulut jamais entendre 8c demeura fpeétateur oifif
des travaux d’autrui St des intérêts communs de la

Chrétienté. il prenoit pour prétexteles dettes du

Duché de Caflroi de forte que le Duc de ce nom
,ne fatisfaifant point aux payemens dûs aux a Montiltes, le Pape le mit dans l’el’prit d’entaire l’ac-’

quifition , me voyant performe qui pût l’en empêcher. ll arriva dans ce même temps que l’Evêque
de Caftro qui! avoit été nommé contre le;gre’»du

Duc fut tue en voyage pendant qu’il alloit a fa re-.

fidence. Le Pape fulmina des ceniiires contre celui qui airoit commis un crime fi enorme, &ayant
, raflemblé en toute diligence quelque peu de n’oupes il envoya le Comte David Vidman pour s’emc

parer de la ville même de Cafiro. Cette entreprife lui réunit fort heureufement , k par uni

exemple de feverite peu ordinaire , non feulement
il s’empara de cette ville , mais il la fit encore démolir. voulant ôter de de’fibus la vûë de Rome cette place toûjours fâcheufe à: défngreable aux yeux

des Papes 8c odicufe à leurs Proches. Innocent X.
fit publier que cet Etat feroit retenu durant un certain temps par la Chambre Apoitolique pour fervit d’Hypotheque aux Créanciers à quiellepayeroit

les rentes qui leur étoient dires 3 les Farnefes ayant
pouvoir d’y rentrer dans cet efpaee de temps en

payant les dettes. Gofliredi Minilire favori du Prince regnant comme il l’avoir été du Duc de Cadre

.fon Pere , fit une tentative avec un petit nbmbre
.

de

a Monts de piété en Italie font les lieux publies où l’on
prend 8: où l’on prête a intérêt . on les appelle Monts , 8:

Montiltes ceux quiadminiilren: 8c gouvernent ces Hem-là,
5! qui en payent ou en reçoivent les revenus.
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de troupes pour envahir l’Etat Ecclefiaüique, 8c fe- 164,
courirpCai’cro , mais ayant etc rencontré a: battu
’aum rôt qu’il le fût misen Campagne, par le Mar-

quis Luigi Martel , il fut oblige de s’en retourner après avoir fait une perte conliderablc des ficus. Son
malheur ayant fait [on crime, [a faveur fe changea.
en dilgrace a il fut decapité publiquement à Parniee quelques-unes de les mâtions, qui durant fa faveur avoient été non feulement impunies mais même louées par des flatteries a: par des applaudifiè-

mens, luy furent depuis imputées à crime. On r
fit en particulier courir le bruit qu’il étoit coupable de

la mort de l’Evêque. Le Duc de Caflro crut, mais

vainement , a airer la colere dul’ape par le [upplicc de ce mal eureux Miniflre. Goffndz étoit originaire de Provence d’une baffe Nailïance, 8: s’é-

tant mis au fer-vice du Duc Odoard on ne fçait par
quel moyen , n’ayant aucunes bonnes qualirez, il
s’était rendu maître de l’efprit altier de ce Prince,-

fi ce n’elt parce que dans les Cours, les vices a: les
défauts (ont fouvent regardez de meilleur œil que

le merite a: la vertu: Il eut un grand credit tant
que le Duc Odoard vécut a: il continua même en;

core fous fou fuecelTeur.’ mais enfin il éprouva que
la faveur n’efl: que comme un Ufufruit qui s’éteint,
pour l’ordinaire avecla vie de celui qui l’a donné se!

qui le plus fouvent même cl! regardé &puni comme

une ufurpation par le Prince qui fuccede.
La République Lapprehendant de nouvelles agitations tâcha de porter les deux partis à la paix , ce qui
ne lui fut pas fort 4fliflîcile, parce quele Pape content d’avoir obtenu ce qu’il fouhaittoit, ne deman.
doit plus que d’en joiiir avec tranquillité. Le Duc
d’une autre part qui étoit jeune ne fe foucia pas trop

de ravoir une chofe qui lui caufoit, outre des dettes

. onereufes, des troubles continuels. .

Il. venoit des ordres fréquens de Madrid en Italie
pour envoyer des traineaux à la flotte des Venitiens.

TOM. I. s . . mais
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1649. mais toûjours inutilement , puis qu’ils n’étoient’point

executez. On faifoit d’un autre côté plufieurs re-

flexions fur le voyage d’un Ambaffadeur Turc à
la Cour d’Efpagne comme fur une chofe qui ne
s’étoit point encore pratiquée. d’une: premier

Vizir voyant que l’Empire Ottoman chanceloit
tant à caufe du bas âge de celui qui regnoit qu’à

caufe .dcs troubles domeitiques qui l’agitoient.
fougeoit à s’afl’eurer de l’état a: de la-volonte’

" des Chrétiens. L’Empereur avoit déja confirmé

avec les Turcs la trêve pour vint ans. La France étoit embarrafi’e’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,

6: unesdes plus interclTe’es à reprimer les "(les
deEeins des Turcs , pût apporter des obiiacles à

leurs deffeins. Le Vizir refolut donc d’y en-

voyer Jcbmj Juif Renegat, Portugais d’origine,

qui connoiflant le pays a: fgachant la langue devoit venir par Ragufe 8c par Naples pour fe rendre enfuîte à la Cour d’Efpagne. Etant.arrive’ à

Madrid il y fut parfaitement bien reçu , ce qui
laiflbit les efprits en fufpcns par la nouveauté de

la choie , a: par le faupçon qu’on en avoit;
parceque toutes les autres fois que les Efpagnols
avoient voulu faire quelque trêve , ou quelqu’ac, commodement avec la Porte , cela s’était mûjours traitté fecretement. Mais ayant à cette heu-

relevé le mafque on agifibit publiquement , a:
on avoit envoyé de Madrid à ’Conüantinople

allegretto Villeprui Prêtre de Ragufel en ualité
d’Envoyé , ce qui faifoit douUlement peu cr, a:
parce qu’il étoit d’une Nation dépendante du

Turc a: parce que le Caraôtere Sacré de Prêtre
dont il étoit revêtu paroifïoit peu propre pour
ne ocier avec les Infideles. Les Miniflrcs d’Efpagne
a curoient Pietro Befadona Ambaflâdeur de la Ré* publique à cette Cour, qu’il ne s’agifi’oit que de

V com-
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complimens 8: de civilitez reciproques , a: que le W49
Roi avoit trop de picté pour prêter l’oreille aux prou

pofitions de ces infideles qu’on ne regardoit que
commede’sEnnemiscommuns. Le Seuatlecroyoit
de même ; cependant il tâchoit de découvrir les artifices des Turcs toûjours attentifs pour ôter à la République les fecours de cette Couronne. Le même Senat
s’appliquant de plus en plus à renforcer [es armées
a: ayant refolu d’acheter, quoy qu’à un prix fort

cher, des troupes Etrangeres pour epnrgner le fang
de fes fuiets, tâcha de raffembler le plus de troupes
qu’il luy feroit pomme du débris de l’armée Impe-

riale, a: envoya pour cela en Baviere GÜOIMO Ca-

nna pour faire un corps confiderable de ces trou- i
pes licentiées , qui devoit être commandé par le
Baron de Clalen. Giralamo Fojèevini Confeiller dola.
Seigneurie prit delà occafion de propofer qu’on envoyât en Candie cinq à fin mille hommes de pied
avec trois cens chevaux pour faire éloigner le camp

des Ennemis fort affoibli par les tentatives &les
divers efforts qu’ilsavoient faits, a: pour recouvrer
la Campagne. Et arec qu’il faloit beaucoup d’argent pour faire ces eve’es, il pro ofa aufli que l’on
accordât aux debiteurs des impo tions pariées quelque delai pour payer dans un temps préfix les vieil-

les taxes fans les affujetira la rigueur des peines
pour 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

fecours incommodoit fort les Turcs par fes continuelles fortics , 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 a. que’
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que l’on ne pût fe réparer qu’après avoir répandu

beaucoup de fang de part à: d’autre. Du côté des
Venitiens on perdit cntr’au’res Gio: Frantefeo Zen

qui étoit fort habile pour les fortifications, 8c ulIeflàndro Butane tous deux Nobles de la Colonie : «8e

Frantefio Tune Capitaine de Cuiraflicrs y Fut danereufement bleflë. Le Baron Spayaitcr DireéÏteur

es armes faifoit obfcrver une difcipline admirable . 8c fatiguoit furieufement les Ennemis en faifant occuper leurs redoutes, rafer leurs retranche-5
’ mens , attaquer a: railler en pieces leurs rdes;
en forte que Cujfcin fut contraint de retirer es bat. tories 8s d’éloignrr fun camp : à: prenant [on pofte
fur les collines d’Ambrufia il y fit Bâtir une forte-

refTe que l’on nomma Candie Neuve , au deirous
de laquelle il fit drefl’er fon Camp dans le deifein

de tenir long-temps lfCapitale de rifle bloquée,
chcrant de s’en rendre maître ou lorique les Ailie-

gez fe rallentiroient par les fatigues ô: les incommoditez du’ficgc ou Ionique les forces de l’Empire Ottoman qui étoient alors divifées s’uniroicnt
pour l’attaquer avec plus de vigueur.

La ville de Candie paroimnt donc en (cureté,
le Capitaine Général penfoit a [e mettre en mer a- *
vec la flotte , après avoir envoyé à l’embouchure

des Dardanelles deux Galeaiies k huit galeres pour
fortifier l’efcadre de Rive. Celui-ci avoit caufé
un dommage confiderablc à la ville de Volo , car
y étant abordé avec les vailTeaux . il y avoit entr’autres choies ruiné les fours a: les Magafins

que les Turcs y avoient faits pour cuire a: pour

conferver les bifcuits pour l’ufage de la flotte : a:

il y avoit pris outre cela cinq bâtimens qui charlgeoicnt du bifcuit pour Camée La ville de Voo en particulier avoit étéaflignée à la Sultane

Mere qui [e lamant tranfporter à fon relientiruent en vouloit être dédommagée par les» fu-

Jets de la République qui trafiquoient dans les

’ États

SECONDE PARTIL LIVRE V. 413’
États du G. Sei rieur; St protelloit qu’elle en fe-

roitprendre une evere vengeance fur Corfou. Mais
ayant reconnu combien l’un étoit injulie a: l’autre

diflicile à exécuter , elle attendit que la fuite de la
guerre 8c du temps la dedommagealïent de la perte 8: de l’injure qu’elle venoit de fouflrir. Les Ve-

nitiens cependant ne méprifant point les bruits que
répandoit laRenommée renforceront la garniion de

Corfou de [ix cens hommes.
On voyoit clairement quel’intention des Turcs é-

toit 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 défavantageufe 8: qui leur attirèroit du blâme. Ils ne pou-

voient pas non plus terminer la guerre par un effort
vigoureux à caufe de leurs difcmdes. le Gouvernemçnt étant affoibli , l’autorité diviféc , une partie
des troupes occupéesà faire la arde auprès de l’Em-

pereur, l’autre corrompuë paries guerres civiles, 8:
toutes fort fatiguées. C’eft pourquoi il y en avoie

En; propofoient au Scnat qu’il faloit par un coup
vigueur 8c de hardieiTe . donner ordre à-Riva
d’entrer dans le Canal des Dardanelles avec trente
vaifleaux bien équippez a: fournis d’une bonne
Soldatefque , afin de tâcher’de pénétrer jufqu’à

Conflantinople pour battre cette Ville, la détruire
en y jettant force bombes, 5c en particulier brûler
l’ArfenaI à: la flotte. Giacoma Enduro ,- ui étoit

de ce fentiment, dit , ,, (Li’il (gavoit ou bien
,, qu’il n’y avoit rien de plus facile que de donner

,3 confeil quand les affaires fuccedoient heureufe,, ment ,i mais qu’il n’y avoit rien de plus difficile
,, ni de plus fâcheux que de prendre des refo’utions

,, lors qu’on fe trouvoit au milieu des difficultez
,. 8: des perils, ô: que l’on étoit, pour ainfi dire.

, entre la vie
u 8: la mort. (fic l’on pouvoit petiti
, l’épée à la main 5 mais que ce feroit au moins
. d’une maniere glorieufe , au lieu qu’il étoit in-

’ S ’ ’ .,ifame

1650.
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L n fame 8c honteux de (e perdre miferablcment en
,, confumant fesforcea. Qu’il étoit i’mpoflible que

, la République pût raKembler une armée nom» breufe pendant que les guerres, dont toute l’Eu-

., tope étoit travaillée , occupoient tant de troua) pes 8c faifoient répandre tant de fang. mais que

,. quand on en pourroit amafler un nombre confis. derable , qu’il étoit fort difficile de les envoyer
a dans un pays fiéloigné, 8c lorfqu’elles yferoient ,

,, de les y conferver a: de les y entretenir dans u» ne vigueur proportionnée au befoin qu’on en asa voit. Qu’ainfi on ne ’fe pouvoit pas propofer
V ,, d’améger des places , de conquerir des Royau-

,, mes , ni de chaifer les Turcs de Candie, mais
,, qu’on devoit feulement fe fervir de la Mer qui
,. étoit un chemin ouvert a: le plus courtque l’on
,, pût imaginer our réüfiir. Qu’il étoit aifé d’al-

., Ier par merju qu’au cœur de l’Empire Ottoman .
,, vante dans [on étenduë, en (cureté, 8c fort à l’é-

’., gard de fer frontieres , mais foible dans fan cen,, tre, 6c expofé dans fes partielles plus confiden,. bles. Car enfin , qui empêche que l’on n’aille

,, à pleines voiles jufques à Confiantinople 5 les
,, deux châteaux des Dardanelles, I me direz-vous
,, peut-être? Mais ces châteaux , qui (ont au fonds
,, d’une petite étenduë, quelque bien fournis qu’ils

,, foient d’artillerie ne peuvent pas faire grand mal à
,, des vaifl’eaux ui paiTerontavec vitelTe a" la faveur

,, d’unbonvent ans un canalaiTezlarge. llajoûtoit
,, que la courfe rapide des vailTeaux devoit rafTurer
,. contre la crainte d’une artillerie qui étoit fur des
,, murailles immobiles. Qu’on ne pouvoit pas dire
- ,, quel’On manqueroitpeut-etre degens qui ouillent
,, airez de hardiefl’e pour s’expofer de la forte: 8e pour

., trouver les inventions de fe défendre de leurs
,. coups : puisqu’au contraire Riva s’ofl’roit d’y paf-

sa fer 8c ne tous les Capitaines des vaifTeaux ap.. prouvaient ce defl’ein. mil ne faloit pour ce-

- -... ---A A
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n pouvoit acquérir une gloire éclatanteêtdes avan- ’

,. tages infinis , fans que la République y risquât
,. prefque rien , puifque les Vaifl’eaux étoient pour

n la plupart Vaifleaux Étrangers. Que ce ne feroit
n pas la premiere fois que les Doges de. Venife au- U
,, roient planté fur les tours de Conflantinople, le
n ” Gonfalon de S. Marc. Qu’il ne pretendoir pas a 60m.
n pour cela qu’on fe rendît maitre avec fi peu de ion , la
orcesdela Capitale de l’Empire des Turcs arde la bannîmes
’ ,, Demeured’unfipuiflant Monarque. Maisqueccla’,e 59””,

n pouvoit ébranler ceux qui gouvernoient de peut- gang”
,, être faire fou’levcr les peuples qui gémifl’oient dans

,, l’oppreflion. Œe le defordre 8e le trouble é,, toient fouvent l’origine des grands évenemens
,, 8: des révolutions les plus furprcnantes. Qu’il
,. ne faloit pas dOutcr que les VaiiTeaux Chrétiens
,, palliant du détroit dans la Mer de Marmara ou
,, toutle pays étoit ouvert . a: fans troupes .’ on
,, ne pût aife’ment piller les lfles de les côtes,
n 8l par ce moyen caufer de laterreurôc de lacon-

,,»fufion dans Conflantinople a: jufques dans le
,, cœur du Serrail. Que par là on coupoit chemin
,, aux Vivres , a: qu’on reduifoit a la famine cette

,, grande quantité de peuple, qui ne vit , fi cela
,. le peut dire. qu’au jour la journée 8: qui crie
,, continuellement après le pain a: l’abondance.
.,, QIC l’on fçavoit combien il y avoit de divifion

,, dans le gouvernement . combien de difcorde
,, parmiles troupes: un Prince Enfant. des femmes

I ,, fans experience , 8c des Minimes dans la confu- ,, fion a: dans la mésintelligence. Et qu’enfin s’ils

,, voyoient détruire par le canon leurs murailles,
,, ruiner 8c brûler leurs maifons par les bombes.
,, battre le Serrail, rafer l’Arfenal 8: mettre leurs
,. vaiiTeaux en feu , qu’il faudroit bien qu’ils prif-

,. fent la refolution de terminer la guerre par une
a bonne, paix. Que l’on ne pouvoit rien entre-

S 4 ,, pren-
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a, prendrë de plus utile ni en même temps d’u’n
.. plus grand éclat que de faire fuir le G. Seigneur

a) dulieu de fa demeure, 8c de plonger, pour sinfi dire ,. l’épée dans le foin même des Turcs 8c

,, vangcr de la forte la foy violée, les injures a les
n perfidies qu’ils avoient commifes. Qu’on ne
,, devoit pas faire la guerre avec des égards, 8e a). voir peur de vaincre. Que c’étoit dans les dan» gcrs extrêmes qu’il faloit aufli une hardie-fie extrême ô: que de cette noble témerité dépendoit

e repos 8e le falot public. mm la raifon l’en.
a, feignoit aux hommes avec la même vertu que la
,, néceITIté le periuadoit aux Barbares, 8c que la
nature elle-même l’infpiroit aux bâtes brutes.
.. Que l’on ne pouvoit exciter plus enlacement les

,, autres Princes que par un femblable exèm,, ple. m’il ne vovoit pas en hyvcr principa,, lement où les vaiflcaux Turcs ont accoutumé
,, d’être defarmez 6c renfermez dans leurs ports,

,, quelles forces les Turcs pourroient oppofer
à trente Vaiifeaux , puis qu’un (cul de ceux-laimême avoit fi mal traitté autrefois toutelcur flot-

,,.te? Qu’il ne nioitpas qu’il n’y eût des difl’icultez

,, 8: des perils à courre. Mais que fi on louoit la
,, prudence de ceux qui fournifioient des expediens
,, dans les occafions dangereufes . il faloit avoiier
aufii que ceux la méritoient jufiement le titre de
malins ô: d’envieux qui condamnoient par avance des évenemens dont le fuccès ne dépend pas

., de l’opinion , mais de la fortune à: du har-

,, zard. A ,
Tels étoientles fentimens de quelques une fondez

(tu une apparence de bravoure a: de courage dans
l une entreprife à l’égard de laquelle on ne pouvoit

eitruaer que la hardielTe 8: la nouveauté. Mais la
plus grande partie pefant avec prudence les forces
de l État, &confiderant la fituation des lieux, l’incertitude des Vents, la difficulté du (tracés, trouva à

pro-
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propos qu’il valoit mieux encdrc pour cette année

tâcher à empêcher ou du moins retarder la fortie

de la flotte des Turcs hors du détroit. Mais les
Turcs en étant au defefpoir à leur ordinaire ,y le

Capitan Bacha ( qui fc nommoit dit Mezzanin-

me , les deux Commandans de l’année parlée ayant

été dépofez a caufe de leurs divifions) vint avec
arante deux galeresôtdeux Maones aux châteaux
es Dardanelles , 8e ayant trouvé a les "gardes des
Venitiens bien difpofées , n’ofant en venir à un
combat, quoy qu’il fe fût vanté à la Porte de tenter
tout pour cela, il s’arrêta tranquillement à l’embou-

chure du Canal fans ofcr rien entreprendre.

Les Beys parurent dans cette Mer avec tren-

te Galercs pour favorifer fa (ortie 8: attaquer les»

Venitiens par derrtere , mais eux demeurant fermes 8: en bonne ordonnance dans leurs polies,
les Beys n’ofercnt s’expofer au combat. Au contraire s’étant éloignez pour croifcr à leur ordinai-

re dans ce trajet ils rencontrerent un VaiiTcau Anglais nommé l’EIizaber Mari: , qui avoit été ren-

voyé par Rive; 8c les Beys ’voulant le reconnoitre

le Capitaine Thomastelton qui le commandoit ar. bora le pavillon de la République, 8K combattit avec tant de vigueur 8c de bravoure que les Galeres
après avoir perdu beaucoup de leur monde furent
contraintes d’aller à Metelin pour reparer leurs per-

tes 8’: y prendrele radoub. Le Capitaine Anglais
ayant ramené fou Vaiffeau àÀVeuife reçut des pre.
feus honorablcsde la République. ’Lc Capitan Ba;
cha couvroit fa lâcheté en difant qu’il n’avait point

trouvéi aux Châteaux les provifions 8: les troupes
qu’on luy avoit dit qui y étoient , 8c accufoit des
négligence le G. Vizir. Celui. cr voulant cacher la.

S f fois

a. vaifl’eaux des Venitiens poilez pour fairela gardoôc sur

pêcher la fardeau détroit. t

I630.
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1650. foiblelfeoù il: fe trouvoient par un faliueux mépris, témoignoit de ne fe pas foncier que la flotte
fouît de cette année , aimant mieux . diroit-il , la
conferver pour llanne’e prochaine , parce qu’étant

alors de lamoitie’ lus forte , non feulement elle

fortiroit hors du etroit fans oblhcle , mais iroit
encorea Corfou , 8: entrant enfuite dans le Golfe , qu’elle pilleroit 8c [saccageroit les lacs Sales E-

tats de la République. On femoir ces bruits-là
parmi le peuple, qui étoit devenu impatient à caufe des pertes qu’il fouffroit dans le commerce , 8:
à caufe de la cherté des vivres 5 mais on envoyoit»

des ordres fecreta au Bacha de fortir du Canal a quel-

que prix que ce fût. Celui-ci ayant fait Venir- fur
la Reale’les Capitaines des Galeres, leur communiqua les ordres qu’il avoit reçu du Divan, 6: les encourageoit tous autant qu’il luy étoit poflible. taxant

de lâches 8: injuriant quelques-uns de ceux qui avoient le plus de repugnance à ce defi’ein: mais
chacun d’eux alleguant le peu de.chiourmes a: de
Soldatefque, il y en eut qui allerent jufqu’â mettre

la main fur le faire, témoignant de fe retremir de
ce qu’on leur imputoit à manque de courage , ce
qui, ne pouvoit juftement s’attribuer qu’au défaut de’

combattans a: à la négligence a: a la faute de ceux

qui gouvernoient. ufh’ cependant ayant fait de nouveau revenir les
Galeres des Beys fur les côtes d’Afie s7 transparu.

par terre avec huit cens hommes , 8c ayant fait
charger diverfe: provifions pour les troupes qui c’xoient au camp, il les fit promptement débar uer a
Paleocaltro , a: s’en retourna à la flotte, ou il le
tint iufqu’à’ ce que le Général Riva manquant de

vivres fut obligé de fe retirer au commencement
de l’hyver flairant. De cette maniere les Venitiens
étoient les main-es de la Mer , 8: le Capitaine Général

le flattoit qu’il viendroit des farces fuflifantes pour

tenter quelque entreprife plus confiderable. Mai:

c:-
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ce endant il n’y eut cette année que la feule
r 6go;
eizadre de Malthe qui demeura jointe avec la flotte

de Venife pendant fix femaines . tous les autres
fecours qu’on attendoit ayant manqué. Les forces
dela République étant donc divife’es en deux Breadres, Luigi Moteuigo Seconde ’, Provediteur de l’ar-

mée , alla du côte de la Marée avec huit Galereaz

8: deux Galeaffes , pendant que l’autre Efcadrev
croifoit dans l’Archipel avec le Capitaine Gené-

"ral , donnant la chaille aux Beys , l: mettant

tout fous contribution. Marengo s’étant approché

de Malvoifie ruina le pont qui la joint au continent , à: ayant; trouvé des Turcs prêts à s’em-

barquer pour Canée il fit débarquer fer. troupes,

mit les ennemis en fuite à prit fur eux un drapeau 8: une piece de Canon. Il enleva enfuit:dans le port dix-fept bâtimens tant Saiques que
fregates , a: coula à fonds 8: brûla les autre:
malgré le feu du Canon 8: de la mousquetterie de
la forterelle qui les défendoit 8: quintiroit conti-

nuellement fur les Venitiens.
Les peuples du territoire de Canée ronfloient
avec beaucoup d’impatience le Cruel joug des
Turcs , qui outre qu’ils leurs. prenoient leur: biens,

leurs femmes, 8: leur: Enfans; les accablèient encore de corvées tout à fait pénibles 8: d’injures

infupOrtables. Ces peuples ne pouvant rapporter
un pareil traînement appelloient fecretement à
leur fecoura les Venitiens par de fréquentes dépu.
rations z 8: ceux de Chifl’àmo offroient d’égorger

la garnifon a: de leur ouvrir les portes. Cela-.7
obligea le Provediteur Marengo de fe-mettre en:
à a. æn-LL v.-de cette ville, mais ces:
marche 8: de s’approcher

pauvres malheureux ayant fait entendre imprudemment parmi leurs gemîflemens 8: leurs plain-tes . quelque efperance d’être bien-tôt delivrez

de leurs miferes , donnerent par la du foupçon
EA-Ë a!
auxËïTurcs
qui renforcerent la garnifon de trois4
A.

I S C903":
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16:0. cens hommes. Marengo alla doncjetter l’ancre fous
Saint-Théodore , où ayant débarqué deux décachemens furvl’écueuil : l’un commandé par Toma-

fi Finie], 8: 7M» Reliant! , l’autre par Fabricio
GMfliniani, il fe mit en devoirvde fe rendre maître de la ville. Les premiers ayant attaqué le fort
l le plus élevé 8: s’en étant rendu les maîtres après

une alfa petite refifiance , firent pallier au fil
de l’épée foirante Soldats qui étoient dedans,

mais le feu ayant pris à quelques barils de poudre , il: s’imaginerent que c’étoit une mine 8:
l’abandonnoient en fuyant avec un plus grand peril pour eux ,’ fans que Luigi Tomafo Marengo
(Lieutenant Général des Vaifl’eaux n’eût mis pied

à terre 8: ne les eut rafl’urez 8: ralliez. La garnifon du fort d’en bas, qui avoit été attaqué par

Giufliniani 8: canonné par les Galeres le rendit la
liberté 8: la vie fauve, 8: on l’envoya en feurete’ en More’e. Cette conquête d’autant plus agréable au Général Maternage qu’elle avoit été faire

par fou néveu le Provediteur , l’engagea à y accourir nvcc toute l’armée , 8: il s’y tint jufqu’au

commencement de l’hyver -, non pas tant pour
la défendre contre les infultes des Beys qui pouvoient la reprendre avec la même facilité qu’elle

I avoit été prife, que pour empêchera: la, les fecours que l’on envoyoit à Carrée , 8: pour fo-

menter de plus près les foulevemens des peuples
quisefperoient quelque foulagcment du recouvre-

ment de. ce poile par la perte duquel leurs in-

’ for-

; ViceMpiMno de!!! Nui. Il y a Capitale de": Nui a;

4 l’itempimno dalle Nazi, qui cit Capitaine Général des Vair-

faux 8: LieutenantGénéral des vaiffeaux: ce (un: des char-

ges- particulieres à la République. En temps de Guerre
Général des vaifl’eaux , Général de: Galealfes tout cela o-

bel? au Capitaine Général de Mer qui et! connu l’A-il-

"il en. France. t
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fortunes avoient commencé. Les mêmes efpe- 165T).
rances rempliflbient aufli à Venife tous les efprits
de contentementô: de joye 8: on fondoit la-delfus
beaucoup de defleins’avanta eux , de forte qu’en

ayant renduà Dieu de pub iques aélions de graces, on donna des récompenfcs à tous ceux qui
s’étaient 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 chaines8: plus ils les ferroient
.8: les rendoient pefantcs , les Commandants Turcs
les obfervant depuis avec une très grande exaflitude
8: les obligeant de donner des otages jufques pour les
moindreshameaux.. Al’égard des fecours . il intimpoflible d’empêcher que l’on n’en portât à Camée,
l’étendue de la Mer , l’obfcurité du nuitS, la faveur des

Vents faifant qu’il y avoit toûjours uclques petits-

Vaifleaux 8: même de gros qui abordoient en plu-

fieurs Golfes ou bayes de l’Ifle quand ils ne

croyoient pas pouvoir arriver feuremcnt à Canée.
Pourle fort de S. Théodore quietoit furiun Rocher .
comme la faifon étoit trop avancée8: que les Ga-

leres ne pouvoient plus tenir la Mer , après en avoir ôte dix-neuf pieces de Canon 8: toutes les autres armes , on abandonna cet écueil après en avoir démoli les fortifications qui ne furent plus ré-

tablies par les Turcs qui les regarderent connue
inutiles.
Pendant que les Venitiens épioient l’occafion de

(e rendre maîtres de Cane: , les Turcs tendoient
des pieges plus cachez a la Suda, ayant gagne quelques Soldats de la garnifon qui devoient tuer le Pro-

vedireur Diedo , 8: livrer la ville aux Ennemis,
mais la confpiration ayant été découverte on fit

1 mourir quelques-uns de ceux qui y avoient eu part,
enfuite de quoy on changea la garnifon 8: ainfi on
1 mit cette ville en feureté.

au continuoit cependant de répandre [beaucoup

’ S 7 ’ de

4:2 Huron! ne Venter...

16:9. de fangà Candie fait dans les attaques [oit dans les
fouies, dans l’une defquelles on tira hors’de la vil-

le une machine qui étoit compofee de plnlieurs Ca-

nons de mousquet , pofez en rond-en forme de
tuyaux d’orgues qui vomiffoit de tous côtez’ du feu

8: du plomb auffr-tôt qu’on la touchoit. Elle fut
laifi’e’e au pouvoir des Turcs, qui incertains de ce

que ce pouvoit être 8: la voulant lever , elle tira
aufli-tôt qu’on. l’eût touchee 8: en tua plufienrs.

Dans le même mitant les Venitiens ayant mis le feu
à une mine qu’on avoiï préparée fous ce lieu-là le

Bacha de NatoIie y périt avec un grand nombre de
Soldats. Sittia place faible 8: commandée par les
Montagnes, appartenoit aux Venitiens qui y tenoient ù’nlàn
une petite garnifon , mais tout le pays d’alcntour e’-

toit tous le joug des Turcs. Ces pauvres4peuples
imploroient le fecours des Venitiens promettant avec
lafacilité ordinaire dans ces occalions , qu’ils Ce foule-

veroient , 8: en faifoient efperer de grandsavantages.
Le Géneral de Candie pour en tenter le fortpendant- que l’armée Navale de (on côté follicitoit ceux de

Canée à fecoüer le joug Ottoman, envoya à Sittia

le ProvediteurGiacome Barbara 8: Marine Enduro avec un bon corps d’infanterie, 8: avec eux le Chevalier Grbrgio Carrure 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 fe foucia
pas d’y mettre garnifon. mais retournantà Sittia

il palfa par Cafal Etc: où les Turcs tenoient leur
magafin 8: avoient amarré quantité de grains 8: de
4 provifions. i Le chemin en étant étroit 8: rude, 8:
en plufienrs endroits commandé des Montagnes,

les Venitiens marchoient. avec lenteur 8: diffitulté ; 8: le fuir étant venu ils s’ap erçurent
qu’ils étoient entourez de tous cotez par esTurce.

Cuflèin n’avoir pas plutôt appris qu’on aroit envoyé-

de Candie des troupes vers ces quartiers-là qu’il y
Ch.
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en envoya suffi a: en plus grand nombre, de forte 16,0,
que les Turcs fe trouverent fuperieurs aux Venitiens . outre que’ces derniers étoient fatiguez 8:
prefque renfermez entre des vallées 8: des récipi-

ces profonds. Le jour qui commençoit a nir ne
permettoit pas qu’on tentât de s’ouvrir un chemin
’épée à la main , mais tant que la nuit dura , les

Officiers ne firent autre chofe qued’encourager les

Soldats, a: ne de fe préparer a un combat rude 8e

douteux. ans le Confeil de guerre plufieurs des
chefs faifant reflexion qu’étant reduits en un lieu
où tout étoit ennemi , monta nes efcarpe’es, forêts pleines d’embûches. chemins diflîciles a: pref.
qu’iuconnus, étoient d’avis qu’on cherchât quelque

pana e pour fe retirer à la faveur de la nuit. Et
que l l’on fe trouvoit obligé de combattre , on tâchât de forcer le paifage en rafl’emblant toutes les

forces k en combattant en un (cul endroit. Cet
avis fut rejette de Barbara a: de Endura comme vil ,
dangereux , a: propre à intimider les Soldats à qui
l’horreur de la nuit, 8: l’ombre des arbres . 6: des

montagnes pouvoient fraper l’imagination en les
leur faifant prendre pour des fpcâres 8c des fantô-

mes . 8: caufer ainfi du défordre a: de la confufion parmi les troupes. Les ténèbres n’eurent pas
plûtôt difparu que l’on vit toutes les hauteurs occupées par les Turcs. La Cavalerie s’étant ouvert un
chemin, (e fauva facilement a Sittia , mais l’infano
terie s’étant refTerrée 8: mire 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 perirent
a: parmi eux vint 6: un Ofiiciers y furent prefque
tous tuez excepté quelques-uns qui furent faits pri-

fonniers. Enduro pour effacer le fouvenir de la
négligence qu’il avoit euë dans la’ conduite des qua-

i ne premiers Vailfeaux defiinez au fecours de Canée
com»

e
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16:0. combattit en defefpere’ 8: fut tué fur le champ, après avoir reçu plufieurs bleifures. Barbara mourut

auffi des fient-res cinq heures après le combat. Ce
fut par ce malheureux fuccès que la campagne fe
termina en Candie : ’pendant l’hyver il y eut
de fréquens combats mais de moindre conféquence.
L’Allegreui étant arrivé à Confiantinople 8: étant
allé loger à la maifon de Budaczade’ 5 les Turcs té-

moignerent autant de curiofite pour le voir qu’on
en avoit fait paroitreà Madrid à l’arrivée de l’Am-

bafl’adeur de la Porte. Pour donner quelque couleur à fou Amhafl’ade, il fe vantoit d’être venu avec

le pouvoir de traitter de la paix entrela République
et! Empire Ottoman s mais il n’avoir pas cette commiflion. 1l cit vray que les Efpagnols pour fe mê- ’

Ier de la négociation avoient offert de propofer
une trêve”; mais le Scnat n’y avoit pas voulu donner fon confentement , n’efiimant pas qu’il fut de
l’avantage de la République de lamer croire
:e- aux
q a» 5:»
Turcs, qu’ils pourroient venir à leur butpar des dé-

lais 8t des retardemens. adhérent: fe tenant donc .
fans rien faire, on reconnut en n qu’il n’étoit vea: mde l’Amnu que pour découvrir fi les propofitions
bafTadeur qu’on avoit envoyé à la Porte étoient fin.

ocres. Elles confinoient dans un traitte’ de Paix entre la Porte .8t l’Efpngne afin d’avoir un commerce

ouvert; de s’env0yer des Minimes. de délivrer les

Efclaves , de proteger les faims lieux de .lerufalem
8: de donner a l’Efpagne la preflcance fin toutes
les autres Couronnes de la Chrétienté. On fçavoit

que quelques-uns de ces articles étoient contraires

aux conventions des Turcs avec la France, 8c de
la Hayr’, Ambaffadeur de cette Couronne s’y oppo-

foit ouvertement a’êsproteftant au nom du Roi fou
maître qu’il renonceroit a l’ancienne amitié qui
étoit entre les deux Empires en cas que l’on flLpré-

indice au droit de prefléance qui lui avoit toûjours
été -

ans.-
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été accordé , 8c que l’on donnât à d’autres les pre-

lôfo.

rogatîves
de cette Couronne. l
Les Sultanes pour cet effet s’étant foûleve’es avec
le Moufti contre la conduite du Vizir, lui reprocherent d’avoir-viole la Majeflé de l’Empire en cn-

voyant un Ambafiadeur en Efpagne comme pour
mendier la paix. Ces reproches ayant touche le
Vizir il congedia aufli-tôt alignai 8c dès que celui.ci fut de retour à Madrid , les Efpagnols renvoyerent de leur côté l’AmbafTadeur Turc qui s’en

retourna à la Porte. Avec tout cela les Efpagnols
ne laitierent pas d’être contens d’avoir ôte aux

Turcs, la jaloufie qu’ils auroient pu avoir du puif-

(un: armement qui fe faifoit à.Naples, 8: le Vizir
de fon côte crut retirer un avantage confiderahle
de s’être affeure que cet armement n’etoit point
dei’ciné contre leur l’Empire. Pendant le feyour de

l’dllegrcui à Conltantinople , le Vizir. fit Revoir à
l’improvifteau Bail: qu’il eûtà partirdanstrois jours

aVCc tout (on monde, 8: lui donna un anifi’aire avec vint cinq Soldats pour l’elcorter , Jufqu’ni Corfou , difant qu’il n’étoit pas bienféant de voir à

Conflantinople , le Minime de ceux qui faifoient
la guerre au G. Seigneur. Le Baile fut obligé
d’executer un ordre li précipité , 8c après avoir recommandé les interêzs de il République à l’Ambaf-

fadeur de France, il revint à Venife. Le Vizir cependant ne demeuri pas long temps dans cet-otte,
a caufe des pallions 8s des interêts qui regnoient
dans le Serrail par l’ambition des femmes. Et on

remarquoit comme une. choie fatale que ce fexe
tout faible qu’il el’r dominoit alors dans prefque tous

les États de I’Europe . même dans ceux où l’ufage

8c la Loi les excluent de l’Empire. Deux Sultanes
l’une Mere , l’autre Ayeule du G. Seigneur en-

trenoient deux finitions parmi les Minimes , chacune d’elles afpirant au Commandement. Le Vizir s’appuyoit fur la Vieille Sultane .’ mais le paâti

e
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1650. de la jeune prévalut, ayant gagnéles troupes en leur

faifant accroire que la Sultane Ayeule machinoit
d’ôter la vie à fon petit-fils Regnant pour élever un

de fes freres en fa place. La Sultane Mere ayant
donc fait foûlever à force d’argent fut mille Soldats. elle les engagea à demander la tête du G. Vizir en lui imputant à l’ordinaire, d’avoir négligé de

pourvoir aux chofes neceffaires contre la République. 8c l’accufant d’être la caufe des malheureux

fuccès, 8tdes calamitez dela guerre. Dans le temps
précifement que commençoit la fedition , la nou-. velle arriva du débarquement des Venitiens à Malvoifie 8c qu’ils s’étoient rendu maîtres de S. Theo-

dore. Les Revoltez prenant de li occafion de ne
pas moins exagerer le peril où étoit la Canée que
le peu de foin qu’on avoit de tout ce qui concernoit

» la guerre, crierent fort haut 8: folliciterent les peuples a facrifier au bien de l’Empire l’auteur de tou-

tes ces pertes. Le Vizir qui avoit été autrefois Aga

des janifiaires , connoifiant le genie changeant 8:
intereflë de ces fortes de gens , leur fit donner
’ Un:

Real e
Il

cent mille f reales , 8s obtint par ce moyen.

vaut non feulement lace.--"rvn-.floæflîvnm
vie , mais encore le Gouver-

Cu.

nement de Bude ou il fut envoyé après avoir re-

noncé a fa dignité de Vizir. - Me’rc admet fut

choifi pour remplir ce dangereux employ z &-

fçachant que le plus sûr moyen de fe foûtenir.

étoit la continuation de la guerre , 8: la prof.
perité des armes a il s’appliqua aufii tôt à difpo-

fer toutes chofes pour la Campagne prochaine.
La République voyant que les fecours de fes i
Voilins lui manquoient, fougea à en aller cher-cher plus loin. Dans le cours des négociations
qu’on avoit eues avec les Minimes de la Pologne
on avoit dit dans quelques-unes des Aflemblées.

que ur affeurer le Royaume contre les infultes
des ofaques, ce feroit un grand avantage de les
employer coutre les Turcs. ll fembloit qu’on

.sm
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découvert dans le traitté que le Roi Cafimiv avoit 16510.

fait avec les Tartares que le a Cham fatigue de

faire toujours la guerre felon la volonté des Turcs.»
afpirât fecretement a fecoüer leur joug lorfqu’ll
S’y trouveroit aide par quelque puilfance confide-

rable. Autrefois on appelloit feulement Ccfiqutl:
ces peuples qui occupoient certains TOChll’j qui
font le long de l’embouchure du Borillhene, d’ou

etant en fcureté ils failoient des courfes 8: exerSoient des brigandages contre leurs voifms plutôt
qu’une guerre reglee: 8: fcmblables a ces animaux amphibies, ils infeétoient tantôt la mer à
tantôt la terre , également redoutables fur l’une

8: fur l’autre. Gens accoûtumez a la fatigue 8e
a" Pinage s 8:-autant qu’il y a d’hommes dans

leurs barques, autant doit-on compter de Soldats
de de rameurs , commandant 8: obéiffant fans
aucune diflinétion , ni fans qu’il y ait de difc-

renee entre ceux qui enfeignent la Navigation 8:
ceux qui apprennent la piraterie. Ils font fâcheux
8: cruels, difficiles à être vaincus , parce qu’ils
ont accoûtumé d’attaquer dans le temps qu’on y

penfe le moins , 8: de s’enfuir lorf u’ils font
découverts : combattant de la forte ou ils fe bat.
tent avec avantage , ou bien ils fuyent avec vîteffc s attirant même d’ordinaire leurs Ennemis

dans des embufcades , ou fur des ,bancs pour les
y faire perir. Ayant préfentement changé de
fortune, 8: étant fort accrus en nombre ils forment. une puiffance conliderable , car les payfans
de ce vaile pays qui confine entre la Ruflie , la
Tartarie, la.Mofcovie . 8: qui va jufqu’à la Mer
ayant tous pris le, nom de Cofiques étoient alors
- foûlevez 8: en armes. Une puifl’ance fi confidetable
a Clan», nom que l’on donne aux Rois de Tartarie don:
le plus puiffant cit appellé le Grand Cham. On donne nuira

centre aux grands Seigneurs de Pure.
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1650. rable ne ’pouvoit avoir une origine plus baffe.
Mais il ne fe trouve aucun animal, quelque ’chetif a: quelque faible qu’il foit, qui ne faire éclatter fa colere lorfqu’il le fent oflenfe’, ni d’hom-

me fi miferable 8: fi peu courageux qui ne s’arme du defefpoir. lors qu’on luy dénie toute juftice.

Bagdan Chiminielrcbi , mal partagé des biens de la
fortune à la verite, mais rempli de courage, étoit

Capitaine parmi les Cofaques . 8: le Roi Ulc-

diflas 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 def-

armer par la refolution qui en fut ptife dans la
Diete , Chiminielrcbi demeura fans emploi , 8e
ceux qui émient fous lui fe trouverent fans fçavoir que faire , parce qu’étant aecoûtumez à

porter les armes il leur paroifiioit difficile 8: dur
de fe- rem sttre à labourer la terre. ll arriva en-ï
fuite que,» Chiminielsrhi ayant été dépouillé avec

violence par un des Gentils hommes du pays. d’un

Mouiin qui luy appartenait , et ne trouvant per-.
faune qui lui fît raifon de cette injulte ufurpatien, Cela le mit dans un extrême courroux. 8c
le fit refoudre d’en pourfuivre la vengeance. Ain-

fi tout le Royaume fouffrit pour la faute d’un
feul particulier. -Car ayant excité ceux qui devoient fervir fous lui , les autres pàyfans à leur

exemple prirent tous les armes , malfacrant les
Gentils hommes d’une maniere cruelle; enfuite
ils fe rendirent maîtres des bourgs 8: des Villes
8: y mirent des garnifons. Les Généraux Polonois les méprifant d’abord 8: les regardant com.

me de miferables payfans 8: comme des Efclaves
fe mirent en devoir de les châtier avec peu de

forces, mais les Polonois ayant etc battus dans

les-premieres rencontres , les Cofaques fe rendirent plus forts 8: plus hardis. Cbiminielrcbi étoit

.leur
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leur chef, mais portant tous les armes . ils joüif-

fuient tous aufli du butin 8: en quelque forte de
la Domination. Celui.ci capable de gouverner par
fou bon Confeil 8: d’ailleurs très-brave de fa performe s’addrefl’a aux Tartares qui embraffant avec

ardeur l’occafion de fe rendre amis ceux qui aupa-

ravant leur avoient fait bien de la peine 8: qui leur
étoient redoutables , firent enfemble une étroite

Union, 8: ayant joint leurs armes, ils attaquerenr
la Pologne avec un grand nombre de troupes , 8:
ferrerent de fi près le Roi à Shoras que luiIÔtant
tout moyen d’échaper ils le reduifirent à leur accorder tout ce qu’ils voplurent demander. Il n’y
avoit perfonne qui ne reconnût que fi l’on n’occu-

port point ces efprits inquiets 8: remuans . on ne
pouvoit efperer de paix qui durât , ces gens mitiques 8: groffiers ne refpirant que la guerre 8: le libertinage. On difoit mê ne qu’ils avoient envoyé

vers les Turcs pour les prier de les prendre fous
leur proteétion 8: on ajoûtoit que leur Envoyé avoit été bien reçu 8: raportoit un riche étendart,
avec de grandes promefl’es de fecours , la Porte é-

tant bien aife de gagner par des bienfaits , des gens
qu’elle n’avait pu dompter par la force. ll étoit à

craindre que cette Union ne fût trèspréjudiciable
au? Chrétiens, car fi les Tartares feula étoient dé-

ja un fleau li fâcheux . quels maux 8: uelles vexations ne devoit pas craindre l’Europe ces autres
Barbares encore plus puilTans venoient à fe joindre

R.- enfevelie
«,avec eux P Mais la Pologne
dans une

léthargie profonde (indice malheureux de la décadence des Etats) negligeoit’ fon mal ne fçachant

quel remede y apporter. Les Venitiens au contraire attentifs a tout ce qui pouvoit nuire à leurs
Ennemis 8: à tout ce qui leur pouvoit être utile à
eux-mêmes , refolurent d’envoyer auprès de Chimi-

uieInbi une performe qui étudiant a fonds fou efprit
k l’es inclinations, le portât à de plus importantes

con-

16:0.
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. 165-0, conquêtes, s’il vouloit f: refondre à tourner fes armes contre les Turcs , pendant que la République les

tenoit occupez , 8: que les difcqrdes inteltines met-

toient les troupes dans la confufion , 8: atfoibliffoient le Gouvernement. Niccalo Sagvrda Amball’a-

deui- de la République a Vienne eut ordredu Scnat
d’envoyer quelqu’un à Chiminielrrbi, 8:on fe repo.

fa fur lui du choix qu’il feroit. Cet Ambafladeu
choilit pour cela (Alberta 71min: Bellunefi qui étoit

alors en Pologne. Celui-ci etant allé trouver Chiminielscbi avec des Lettres de la part de la République, il le trouva environné d’un grand nombre de
troupes qui campoient dans les Campagnes fertiles de
l’Ukrainc sces hommes, fans pompe a la verité, mais

couverts de attirail-es polies8: ortant des armes d’un

acier luifant, faifoient voir ur leurs vifages une va.
leur qui répondoit à leur parure. Cet Envoyé
ayant expofé à Chiminirlrcbi les motifsde fon voyage; ce Général ne témoigna point d’averfion ni
d’éloignement pour les propofitions qu’on lui fai-

fait, mais il fit entendre d’une maniere habile 8:6.
ne qu’il étoit néceifaire que la Pologne non feule-

ment approuvât cette guerre, mais encore donnât
des affenrances aux Cofaques qu’on ,n’attaqueroit
pasleur pays dans le temps qu’ils porteroient la guer-

re ailleurs , ces peuples jaloux foupçonnant que les

mauvais confeils-de la Noblelfe de Pologne 8: de
quel ues Miniltres interelfez ne titrent rompre la
dernier: paix qui neleur panifioit as fort affeurée ,
8: s’imaginant qu’elle n’avoir été ire que pour les

trom ’r dans la fuite. il demandoit outre cela que
le Chamdes Tartares fe joi nir à eux dans cette en-

rreprife , ce qui ne paroi oit pas , difoit-il , une
chofe impofiible à obtenir . le croyant d’une humeur à vouloir fe fignaler, 8: à ne dépendre que de
lui feul, de Dieu, 8: de fou Épée. meimt s’en é-

tant retourné avec cette réponfe, on trouvai propos de ne pas négliger cette correfpondance 8: ce

com-

à
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commencement de négociation z c’efi pourquoi on

refolut de le renvoyer à Chimimblscbi , afin que par
le moyen de [es Lettres a: des addrefl’es qu’il don.

neroit, il pût aller trouver le Cham. Mais comme
il faloit negocier cette aflaire diflicile a: délicate en
Pologne, on envoyaauprès du Roi Girolamo Cruz-

zo àqui on donna le titre de Comte à caufe des
fervices importans qu’il avoit rendus. Cependant
toutes les affaires de ce Royaume étant tombées
dans le défordre par une nouvelle guerre avec les
, Cofaques . [Graine le pourfuivit pas (on voyage, 8:

le Comte Caveau fe tint long-temps auprès du
- Roi pour tâcher de régler quelque chofe. mais inu.

tilcment.
En, Italie Dom 7mn, &le Comte d’Ognale ayant

fait de grands préparatifs de guerre recouvrerent 7
heureufement Portolongone 8c Piombino, pendant
que la France gemmoit fous le poids des guerres civiles. Dans ce même temps la République demano
da à l’Efpagne l’Efcadre de Vailfeaux a: les autres
fecours qu’elle avoit tant de fois promis d’envoyer

en Candie, mais cette Couronne s’en excufa, fon’ geant alors à recueuillir de plus grands avantages

des troubles de la France , I 6c elle en auroit pu aifément remporter de très-grands , fi au lieu de vou.
-va.44-zA
loir plûtôt envahir la France en y occupant
quelques
places, elle fe fut contentée de recouvrer ce qu’elle

firme

avoit perdu. .

La France (c trouvoit alors dans de grands em-

barras , 8c étoit agitée par d’étranges révolutions.

Le Prince de Coude élevé à de grandes prétentions
par les fervices fignalez qu’il avoit rendus , &enflé
par l’heureux fuccès de fer armes à: par le nombre

de fes amis a: de fes créatures ,, (embloit , s’il ne

a-

vouloit pas aller du pair avec le Roi a: partager
l’autorité fouveraine , fe vanter au moins que le
.- a.
Royaume dépendoit en quelque façon de lui , a: l
que la Couronne devoit tous fes avantages à fa va-

16:0.
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:650. leur au; fa bonne fortune Il demandoit des Gouvernemens de Provinces pour luy, des Gouvernemens
de places pour les confidens, des prérogatives a: des
dignitez pour fes Alliezôtpour fes amis, 8:: cela d’u-

ne maniere qui ne foufïroit ni refus ni retardement. 1l s’oppofoit outre cela au mariage du Duc
de M’mœur avec la nièce du’Cardinal, commeé-

tant indigne du f.ng Royal, 8c parloit de ce Prélat ,
avec raillerie a: avec mepris, ne pouvant plus fouffrir de fubordimtion a fa faveur, 8! fanant paraître
une indépendance ôt une autorité presqu’abfolue’.

Le Cardinal (e voyant menacé d’une prochaine

bourrafque , reprefeqtoit en fecret a la Reine les
deffeins hardis du Prince , ’& luy infinuoitqu’il é:

toit capable de tout entreprendre fur [on autorité . a:
euhétre fur celle du Roi même ; de forte qu’il
ui perfuada qu’il y alloit de fan falut a: du bien du
. Royaume d’arrfiter promptement un fuiet fi redou- n

table. On ne pouvoit prendre une refolution de
cette conlëquence fans le confentement du Duc
d’OrIeam , 8c il etoit dangereux de l’executer fans

a Le s’affeurer en même temps des plus proches ’ PaPrince de rens du Prince 8c qui étoient aul’fi fes confidens,
in"! & leparce qu’autrement l’un d’eux fe pouvoit aifément

nuai faire chef des mécontens fous le prétexte fpecieux
377g: ’ de délivrer les Princes du fangRoyal de l’oppreffion myufle des favoris. A l’égard du Duc d’0!-

[qui , il ne fut pas difficile de l’y engager . car il

t envifageoit daja depuis long-temps avec envie les
ACtions du Prince, 8C le bonheur qu’il avoit eu à

la guerre , Be il voyoit avec jaloufie que (on autorite s’augmentoit tous les jours. Du reRe il s’agir-

n fait de bien concerter cette entreprife. Le Confeil ayant donc été affemblé. 8: le Prince de Condé y avant été appelle avec le Prince de Carry a: le .
Duc de Longueville ,’ ils y allerent à: étant entrez
dans l’appartement de la Reine , elle feignit d’être
incommodée , afin d’éloigner la foule de.ceux qui

les

rh
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les pouvoient fuivre. Etant enfuite entrez dans u- 1650.
ne Gallerie auprès du Cabinet de la Reine, ils furent tous trois arrêtez fans bruit par le Capitaine
des Garder qui y étoit paiIé 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 carroflè 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 enffent été arrêtez. Le bruit s’en étant répandu, ceux

qui étoient dans leur parti furent fi étourdis a: fi
confus qu’ils fe difperferent prefque tous. Il cit
vrai ne le peuple commença à s’émouvoir fur un
faux ruit que le Duc de Beaufàn avoit été aufli arrêté , mais ce Duc étant monté à cheval 8c s’étant

fait voir par les rués de Paris accompagné de Gond]
Coadjuteur de l’Archevèque de Paris , ils appairerent non feulement le peuple, mais ils l’obligerent’

’ . encore à folennifer la prifon des Princes par des
réjouiffances publiques a: par des feux de joye.
Le Nom du Prince de Condé étoit alors fort haï

des Pariliens à caufe des maux qu’il venoit de
faire fouFFrir à cette Aville 8: aux Environs. Le
Duc de Beaufirt a: le Coadjuteur avec la DuchelTe
de Charade , qui étant retournée à la Cour depuis
les dernieres revolutions , neipouvoit fouffrir qu’il fe
pafsât’rien dans cette tragédie fans fa participation,-

avoient tous trois enfemble un pouvoir abfolu fur
le peuple , a: un grand afcendant fur l’efprit du
Duc d’Orleanrr Le Cardinal fe fervoit d’eux com-

me étant ennemis des Princes , pour contenir le
Peuple a: affujettir en quelqpe façon le Duc d’Or.

leur. Mais eux par des vues diEerentes a: indi-

reéîtes, longeoient a ruiner premierement le Prince
de Condé pour perdre enfaîte Je Cardinal Mazarin,

a: éleVer le Coadjuteur au Cardinalat , Et lui faire
rendre la direction des affaires, afin de partager aPrès enfemble les dignitez a: les charges a: fe ren-

Tom. " l t T . I dre
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1650. dre de la forte les arbitres de la Regence. La trame de toutes ces machines fut en partie rompue par
la Ducheiïc de Longueville, qui comme femme de l’un

et fœur des deux autres prifonniers , devoit être aulfi
arrêtée prifonniere fuirant le projetgdu Cardinali
mais elle s’en fauva par la fuite; 6c apres avoir efTuye
plufieurs diEerens accident avec un courage llCI’OÏque , elle pafi’a en Hollande a: delà enfaîte en Lorrai-

ne , engageant ainfi plus que jamais le Royaume dans

des uerres avec-les Étrangers. k formant un par-

ti tres-fort en faveur des Princes. Le Vicomte de
Tumme fe déclara auiii avec fou armée pour les

Princes , tenant en leur nom la ville de Stenay 8:
introduifit dans le Royaume les Efpagnols qui s’em-

parerent fans beaucoup de refillance du Catelet, de
la Capelle. de Rethel, de Chateau-I’orcien . de
Moufon , 8c de Donchery .5 . les partis de l’Archi’duc faifant des courfes jufqu’aupres de Paris. La
Reine ayant donné l’armée à commander au Com-

te de Harem , s’aflèuroit de la Bourgogne a: de
la Normandie , Provinces dont les Princes qui é-

toient prifonniers, avoienthGouvernement. Mais
la Conr étoit fur tout occupée de la rebellion de
ceux de Bourdeaux. Ils avoient bien reçu la PrinceEe
de Condé a: le.Dnc d’un uimeon fils , k de plus
leur defobéiflance étoit émeute! par l’armée Na-

vale d’Efpagne à ainfi la Cour voyant que le mal
prenoit à: qu’il étoit temps d’y remédier , :fe crut
obligée de faire marcher l’armée de ce côté-là. Les

troupes ne furentpas plûtôt proche de Bourdeaux
que les habitans refrénant le dégât de leurs vignes
8c de leurs metairies fe foumirent à l’obeiflince du

a Roy. La Cour étant revenuë i Paris, le Cardi-

nal eut le temps de palier encore en Champagne
vers
a Le Roy y alla en perfonne avec l’armée . 8c les habi- 7
sans de Bourdeaux fr fournirent d’abord [ont fou obeiilince.
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vers l’armée au commencement de Décembre. Il

y força 7mn de Pauli qui commandoit dans Rethel
à fe rendre , il a délit le Vicomte de Tartane qui
en tentoit le recours. a: après avoir chaire les Efpagnols qui fe préparoient à prendre leurs quartiers
d’hyveren Champagne; il retourna comblé de gloire

par cette expédition qui faifoit ajouter aux autres
louanges qu’on lui donnoit . celle d’être un grand

homme de guerre. Il fut reçu à Paris avec de
grands applaudiifetneus du peu le . qui toujours fol
8c peu raifonnable dans [es a étions aime a: hait
en même temps En pour les mêmes caufes. La.
Reine dans le voyage qu’elle fit en Guienne fouhaitta que le Chevalier Marofiru’ Amballitdeur de la
République l’y accompa nir, 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 Ptgnemnda même étant pallé par la
France , on ne lui fit aucune ouverture là- defl’us.
en forte qu’il ne relioit plus d’autre moyen de né-

gociation de Paix que celui qu’entretenoit la vanité de la Ducheflë de Chevreufè, ui flattée artificienfement par le Cardinal qu’elle evoit être l’inflrument célèbre d’un fi fameux traitté , en écrivit

à l’Archiduc qui envoya Gabrielle Tard: au Duc
d’Orleans pour l’inviter à une entrevùë afin de trait-

ter enfcmble de la Paix. La Cour étant alors éloignée de Paris , le Duc d’odeurs ne voulut point entendre Toledr qu’en préfence du Nonce 8c de Paul.

Inti Secretaire de l’AmbalTadeur de Venife, &pour
correfpondre au projet , il offrit qu’en cas que les

’ ’ T a Efpagnols
..-:..-.-.-.-..--,Q::z
acun..Le Cardinal
apporta l’ordre au Maréchal du Plrflir Pnlin de donner bataille aux Efpagnols , dont l’armée étoit
commandée par l’Arehiduc 6c ar le Vicomte de Tumnu;
le premier ayant plié, le fecon ne [ont foutent feu! a: fus
contraint de le retirer.

l
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1650. Efpagnols approuvaffent une Afl’emblée de Dépuï

tez , il envoyeroit le Comte d’Jvoux ; a: que

les Médiateurs iroient enfuite. Comme l’Archiduc ne fouhaittoit une entrevûë particuliere avee
le Duc d’odeur que pour tâcher à le porter à
faire mettre les Princes en liberté, l’affaire en demeura là.

Le Scnat refolut cette année d’impofer une
taxe générale pour foutenir les dépenfes qu’on é-

toit obligé de faire our la guerre . mais comme on n’a pas accoutumé d’en lever dans I’Etat .

de Terre ferme , cela panifioit à quelques-uns
d’un poids infupportable ce qui fit qu’on envoya

des Députez de plufieurs villes pour en obtenir

- la décharge. Mais on reconnut alors combien il
cit avantageux a: doux en même temps de gouverner les peuples par (on exemple. Car ces D6putez ayant obfervé ne cette taxe [e levoit à
Venife généralement ur tout le monde fans au.

(une diflinétion de perfonnes , a: ayant confideré combien la chofe étoit peu à charge , puis
que la plus grofl’e taxe n’exccdoit pas dans Ve-

nife cent cinquante a ducats a: cinquante hors
de Venife , ils eurent honte de leur demande.
On choifit donc pour cela, fix Sénateurs qui furent Daniel: Pifani , Taddeo Cadrage, Luigi Enfin.
sirli , Luigi Priuli , d’urine Capello, a: Luigi Moeemlgoh Cetteitaxe fut repartie d’une maniere qui

contenta tout le monde 8: elle fut d’autant plus
utile qu’elle fut réiterée dans les aunées foiran-

tes.
’ à la fin de cette année un de ces efIl arriva
forts violens de la nature qui peut palier pour

prodige. L’lfle de S. Erini, qui et! éloignée en-

.
.
viron
(cadenasses, ’* l "www" a."
a Le Ducar de Ven’fe ne I e. t;
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viron de cent milles de Candie , a un terrain

165°.

rempli de quantité de veines de foufre s on en
a vu dans les temps palle: divers effet: tout à fait
extraordinaires & dans ce temps-ci elle fut agi- .
tee durant plufieurs jours comme un vaifTeau flottant; il s’évapora enfuite une’exhalaifon de feu qui
- s’étendait fous l’eau jufqu’à deux mille pas loin de

1’1er , la Mer bouillonnant a: vomitfant comme
des nuée: de fumée 8: de feu. Tout étoit agité
dans l’lfle parce terrible tremblement, les ondes de

la Mer mugiifoient auffi bien que la terre qui fut
toute couverte de cendresôcde pierres. Une Efca’ dre de vaifTeaux de la Républiquequi croifoit de ce

côte’Jà eut bien de la eine a fe garentir du naufrage. On vit en Candie, fans qu’on fçût tien de
ce qui fepafroit à S. Erini , la Mer s’élever tout d’un

coup dans le port , les cables (e rompre , les Vaiiï
feaux a: les Galeres s’entreheurter à; quelques vaif- ’

(eaux même fe briier. Dans le temps que les habitans de S.Eiini étoient dans l’apprehenfion que la
ville n’abîmât , la Mer s’abaiiTa tout d’un coup, 8c
l’exbalaifon s’étant dilfipe’e , tout le monde parut d’u-

ne couleur pâle &livide tant par la frayeur que l’on
avoit eue, que par la vapeur qui s’était attachée fur

tous les "figes. »
Les incommoditez a: l’es gros temps que l’on a-

voit foulïert aux Dardanelles, avoient fi mal traître
les Vaifl’eaux de la République que le Capitaine G6.
néral fut obligé d’en renvoyer la plus grande partie

à Venife pour y être radoubez. Le Capitan Bach:
cependant voyant l’entrée du Canal libre profita de

cette occafion. Il fortit dans le temps le plus rigoureux de l’byver avec vint Galeres, 8: ayant joint

a Metelin un pareil nombre de Galeres des Beys,
il débarqua à Paleocaitro Ide Sittia trois mille Sol-

dats avec des munitions 8c de l’argent pendant
qu’onze Vailfcaux de Barbarie déchargeoient à Ca-

T 3 I . r née
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née une grande quantité d’autres provifious. Caf[tin le feroit trouvé horriblement embarrairé fans un

pareil fecours , car un grand nombre de (et Soldats étoient morts de maladie 8c les autresfe trouvoient dans une extrême neceflîté, a: étoient prêts

à le foulever. La condition des garnifons des
Venitiens n’étoit guere meilleure 5 environnées
d’ennemis de tous côtez elles n’attendoient des

rafraîchiifemens a: du fecours que par mer a: fou-

vent les vents ou la faifon les empêchoient ou
les retardoient. si des Soldats avoient autrefois
tramé à la Suda , pour cela même , ,des trahifons a: des meurtres, il y en avoit alors d’autres à Spina Longa qui étoient dans le deiTein de

malfacrer les Commandans de cette place 8: de
l5. vendre aux Turcs. Un Enfeigne des troupes
Italiennes étoit le Chef de cette confpiration; mais
comme de pareilles chofes ne peuvent s’executer
avec fuccès fans les communiquer àplufieurs, à:
qu’il elt difficile qu’un grand’JnAn’fl
nombre de
lâchent
n:gens
a m’flfi-Nhnn
....-.une choie fans que quelqu’un ne la découvre,
celle-ci fut revele’e par les plus fidcles 8c punie
enfaîte 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 menageoit les troupes en Candie 8: ony faifoit *
alors peu d’attaques a: peu de fouies, le Camp a:
la garnifon fe contentant de s’obferver. Ce qui

arriva de plus confiderable fut la perfidie du Sergeant Major Costard 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 Cujjein parles grandes promelTes qu’il lui

fit. Un jour ce malheureux fe préfenta fous les mil-l
tailles de Candie avec Enfeigne déployée, exhortant

a: invitant les Soldats de la place à fe rendre a: à
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’ÏUÎI’ a mais on ne luy répondit qu’à coups de

moufquet, de forte qu’ayant perdu tout credit il

fut meprifé des Turcs. Œelque temps après
s’etant repenti de ce qu’il avoit fait, il tâcha en
retournant à la foy d’effacer en quelque façon le
crime qu’il avoit commis , a: s’étant lretiré en

Candie on eut pitié de lui a: on lui fit grace
mais on le renvoya prudemment en Italie.
Il y a vis-à-vis de l’llle de Corfou une ville
nommée Parga qui appartient à la République.
ce n’ell: qu’un petit lieu mais confivderable par la

fituation 8e qui fert comme de gueritte pour découvrir les mouvemens des Turcs du côte de terre ferme. Ceux des Environs s’étaient alors amafïez pour s’en rendre les maîtres , mais Gin:
dulcifie Zen Général des lbfles étant venu au fe-

i:ours les Ennemis furent contraints de fe retirer.
Les Turcs avoient en vûë des defieins plus con-

fiderables, cari]: Capitan Bacha étant retourné à

Confiantinople follicitoit le départ de la flotte,
pendant que les Venitiens ne pouvoient revenir
au moins fi -.t6t , a l’embouchure des Darda-nanelles à calife-du peu de vaiffeaux qu’ils avoient
alors. Sa penfée étoit (ne croyant pas qu’on fe
pût facilement rendre maître de Candie) d’executer l’ancien defTein de pénétrer dans la Mer A-

driatique a: d’y porter par tout la défolation 8c
l’eflroi. Mais trouvant leurs forces beaucoup di-

minuées par le petit nombre de Galeres qui refioient , ils avoient deiTein d’y fuppléer par des
vaiiTeaux qu’ils vouloient faire fabriquer , tenant
pour fulpeéts ceux des Chretiens qui n’etoient à

leur fervice que par force ou par interét , fai-

fant d’ailleurs peu de fonds fur ceux de Barbarie
mal diiciplinez a: cherchant’beaucoup moins la
gloire que le butin. Ce deKein avoit été infpiré

aux Turcs par un certain homme nommé Nitra.
la originaire de Fourli, mais né à Venife de gens

T 4 ab-

1651.,

440 Huron)! ne VENIS!-

16:1. ab’eéts , lequel étant Capitaine de Navire , paf-

fafit avec Ion vaiŒeau chargé de provifiom pour
Candie , s’étoit écarté des vatheaux de a conferve,

a: étoit allé àyCane’e fe rendre aux Turcs , leur

livrant les ,provifions qu’il portoit , 8c -avec fa
charge un noble Venitien appellé Gio: Marco. M’cbiele qui étoit fur fort bord. Ce Nitcclo s’étant

fait Turc. a: ayant pris le nom de Muflnfir leur
donna l’envie de faire conflruire des VaiiTeaux 8:
leur montra la maniere d’en faire d’une belle ap-

parence , à: de la grandeur depuis quarante pieces de canon jufqu’à foixante a ce qui fit un fi
grand plaifir aux Turcs, ne l’eltimant pas moins
fidele qu’habile, qu’ils luy en donnerent,le Com-

mandement , avec une îpenfion de quinze mille

reales. . Cet homme impie envers Dieu , R in-

grat à fa Patrie ayant une grande connoifi’ance

de la Marine k de la fituation des lieux faifoit

attendre beaucoup de lui 8e le promettoit de grandes choies. Les troupes à la verité peu accoutume’es, 8: peu portées a foulïrir les incommodi-

tez 8c les fatigues de la Mer ne témoignoient pas

la même promptitude , 8: alleguoient pour excufe que les premiers Miniitres les envoyoient

impitoyablement à la boucherie pendant qu’ils
, jouiiïoient du repos a: des délices de la Porte.
Le Vizir pour cet elïet avoit été obligé de jurer
en plein Divan qu’il iroit lui même en performe

à cette expedition , mais dans le fonds n’ayant
nul dcfl’e’m de tenir fa parole , a: en étant ou-

tre cela encore détourné par ceux qui auroient
été obligez de le fuivre. il en laina la conduite au

Capitan Bach qui fit tant par autorité a: par argent qu’il engagea dix-mille Soldats à s’embar-

quer. Ayant doue fait [gavoit aux Beys qu’iË
eu a Conferve fignifie efeorte. Vaiffeaux de Conferve qui
t même tout: a: vont enfantine.
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euEentàle;joindreil fortir le al. dejuin avec foixan- 16g.
te quatre Galeres, fix Maones, vint-quatrelvaifl’eaux I
k un grand nombre de Saiques , a: étant allé à

- Scio il y trouva encore feize vaiffeaux , les uns
de Barbarie, les autres Chrétiens, chargez de munitions a: de troupes. h Les Turcs avoient pris à.
mauvais augure que le vaifl’eau Amiral conflruitâ
Conflantinople fut coulé à fonds quand on le lançai.

l’eau , mais les antres confiderant la grandeur a:

la force de cette puifiante armée la regardoient
comme invincible , étant conduite fur tout par
Mattemamma qui étoit en grande reputation a: comfideré parmi eux comme un homme fort habile à:

tout à fait brave. .
Le Général Mottniga étoit allé long-temps aupa;

ravant a Cerigo, lieu limé fort avantageufement. pour
recevoir les vaiifeaux qu’il. attendoit de Venife k
pour couper chemin aux Turcs a: s’oppofer à leurs .
deifeins. Ce Général fe trouvoit alors avec vint- ’

uatre Galeres, fix Galeaifes 8: vint-fept rameaux;
orces bien inégales à celles des Ennemis, avec let-V
quelles il efperoit’pourtant de les obierver a: d’em.’

pêcher leurs efforts de répondre à leurs efperances

8c au bruit de la Renommée. Il. cit certain que
ni l’un ni l’autre de ces Généraux n’avait aucu.’

ne envie de donner bataille , puifque le Généraî

Ottoman , content d’être forti du, Canari ,. ne

vouloit rien bazarder fans un avantage sûr , a:

ue le Venitien fatzsfait de [on côté de fe tenir l

litt la défenfive, croyoit qu’il foroit mieux de
conferver fes forces que de fe l’ailier emporter-

par une vaine. gloirei tenter un combat douteux:
Mais le Ciel , qui ci! le Soqverain arbitre de la

erre , ayant contraint celui qui avait le moine. a

’envie de (e battre à livrer bataille donna au parti le plus julte la Viâoire qui fe- remporte d’ordir.
nai’re par le parti le plus fort. L’armée, Veni-

tienne étant partie de Cengo- ,’ on démuni

’ * - * T r un. l
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:651. une Galère des Ennemis qui fut contrainte de Ve;
nir échouerez fe rompre à terre a Carme, le corps

’ de cette Galere fut brûlé par Mute Malin» Provediteur, qui l’avait pourfuivie avec deux de conferve.

La flotte continuant enfuit: fa route elle (e ren-

contra le 7. de Juillet au foir dans la Mer de St. Erini avec l’armée Ennemie. il n’y avoit feulement

que le Capitan Bacha qui fût avec les Galeres , le!
Vaiffeaux étant demeurez derriere s c’en pourquoi

voulant éviter la rencontre des Venitiens a: rejoindre (es vaifïeaux il arevira 8: prit fa route par le Ca-

nal entre Nio k S.Erini. Quelques vaiHeaux anffi des Venitiens portez par le vent, a: f: trouvant
éloignez on employa la nui: d’un côté a: d’autre a

raffemblcr toutes (es forces. Le jour étant venu
le Général [Vacarme faifant force de rames s’alla

joindre avec Lure Francefio Barbara , 8: avec Giufippe

Baffin qui commandoient les VaifTeaux , &ordonsa cependant à Cinltmo Barraglia b chef d’Efcadre
de s’avancer avec quatre vaifleaux pour reconnoîne l’Ennemî. Ces quatre Vaifiëaux étoient la Con-

tarine , l’Armée de Venifc , le Sacrifice d’Abra-

ham . a: le S. Marc commandez par le même Ba:-

(a nPolani, a: uln1431:3: , par Marco Malipiem,2.:1
Giorgio
lm Zeus. Banaglia ayant rencontré l’Ennemi entre
Sifanto a: Policandro, il ne s’approcha pas feulement des Turcs, mais il f: mêla de manier: entre
leurs vaifi’eaux, que
le us
vaiiTeau
n" r-s
(.3 a. Amiral a: le Vice.
Amiral de Conflantinople venoient pOur l’inveflir
quand le vaifi’eau nommé Francefia delln Vigna 3:.

riva à (on [cœurs , car n’ayant pas voulu Ivirer le

bord
f! Revirer. ca tourner le Vaifl’eau par le jeu du Gouver-

Iu
.
.
’
’lillne Général. 1 A

.5 liminale,
jecrois que dei! du! d’El’cadre ;-ear le Ca.. A
"--.-.-. --.

pitaine Général en ce que nous appellent en France Ami:

ral le hmm" 652157.11: de! Mare fait a u près la

ÎQDQIOH de vice-Amiral , 6c commande en l’ab ence du Ca-
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bord de peur qu’ils ne s’imaginaffent qu’il prit la 16:3,
fuite il s’avança plus avant parmi eux 8: pair: plu-

fieurs fois au milieu d’eux en faifant toujours des
décharges de tout fou Canon qui endommagea quel-

ques-uns de leurs "Meaux 6c tua plufieurs Soldats
a: pluiieurs Ofliciers du nombre defquels fut Me-

hmet Bacha de Natolje , qui portoit les Patentes *
pour fucceder en Candie à Cujfein dans le commandement de l’armée. Battagh’a’éta’nt revenu

joindre le Capitaine Général il lui rapporta que l’ar-

mée Ennemie étoit forte d’un grand nombre de
vaifl’eaux , mais qu’il s’étoit apperçû que ceux qui

les montoient n’avoient pas beaucoup delcœur, a:
qu’ainfi il croyoit qu’on la battroit facilement fi on

vouloit l’attaquer avec vigueur.- Le jour fuivant fepafia tout entier à s’efcarmoucher dans cette Mer,
aucun des Généraux ne voulant engager "tout a fait
le combat, ni être le premier a f: retirer. On s’ap-

pergut feulement le foir que les Turcs faifoient roua
te entre Paros 8: Nicfia, les Venitiens les fuivirent;
quoi ue quelques vaifi’eaux apprehendant de don;
ner ur les bancs fe finirent pendant la nuit hors du

Canal. Le matin du ac. de Juillet les deux armées le trouverent en préfence au defTus de Paros

chacune des deux étant divifees en trois corps.
Au milieu de l’armée Venitienne étoit le Capitaine

Général, Marco Molino Provediteur Extraordinaire
étoit à la droite, 8: Frmefio Morofini Capitaine du
Golfe étoità la gauche: Il y avoit trois Galeafl’es

à la tête de chacune des ailes. Deux de ces Galeafles qui couvroient la Gauche commandées par
Luigi Tomafi) Metcm’ 08: par Lazare Marengo, voyant

près de terre une fcadre de Galeres ennemies qui
fuiroient de l’eau , s’avancerent pour les couper 5 le Capitaine Génrral s’appcrcevant du danger qu’ils

couroient dans cette occafion dépêcha après eux "

pour leur donner ordre de venir fe rejoindre au «
gros de l’armée. Mais il nëtoit plus temps . calr

6e
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le Capiran Bacha s’étant détaché avec fix Maones

8c quelques Galeres vint a force de rames pour les

aborder en jettant de grands cris. Les Galeaflcs
ayant revire les proues les reçurent vigoureufement

à rands coups de Canon , mais les Turcs ayant
puisé avec vitefl’e tournerent à l’entour des Galeaf-

fies a: les attaquerent par la pouppe. La Reale du
Capitan Bacha fecondée par deux M nones 6:.quelques bitimens légers s’attacha à la Galeafe com-

mandée par Laura, a: les autres entourerent celle
de La’ ’Tomsfo, le combat fut plus fanglant avec
celle-cr; mais la viâoire de l’autre fut lus éclat-

rante. Luigi Tomafi encourageant par on exemple 8c par fes exhortations les fiens à la défenfe fut
tué d’un coup de moufquet. Les Soldats ô: les

Chiourmes ne fe découragerent point pour cela,
à: continuerent de fe battre avec une bravoure ertréme 5 le Chevalier d’arafli a: Charpentier tous deux

François . ayant prisle commandement en fa place.
Franrefie Mmfini Général des GaleaiTes vint aufli-

tôt au fecours des liens 8c attaqua les Ennemis par
derricre avec tant de furie que Leurs Galeres furent
obligées de prendre le large. abandonnant la GaJ
leafle toute couverte de fang 5c comblée de gloire
par une refiilance (i vîgoureufe. De l’autre côté
Laure Marengo ayant été d’abord blefse’ à la main

- d’un coup de moufquet , puis au bras d’un coup

de flèche , continuoit néanmoins toujours de
combattre avec un courage 8c une intrépidité digne
de ce genie Martial qui l’a rendu fi célèbre. Le
Capitan Bacha de fou côté environné des Officiers

les plus braves 8: les plus ex rimentez à: des

troupes les plus agguerries , fai oit tous [es efforts
ur remporter la viâoire : mais le feu qu’on faiioit de la Galcafi’eetoit fi grand , a: il tomboit une
fi horrible grêle de coups qu’aucun des Ennemis
n’ofoit f: bazarder d’y entrer. Enfin on chargea
à dans la Galeaffe une grolle pire: de Canon d’une

a ’ un
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maniere , s’il faut ainfi dire, défefpere’e avec des

’ facs de balles , des clous , des chaînes , a: tout ce
ne le hazard fit rencontrer que l’on pût mettre

dedans; a: on le tira enfuite contre la Reale Turque â à proposkavec un tel fuccès, que la pouppe en ayant été emportée , beaucoup de ens tuez
8c plufieurs blefl’ez , ’(du nombre de quels fut

le capitan Bacha bien que légerement) la Galere Turque en fut suife hors de combat a: renduë

entierement inutile. La Chiourme 8: les Soldats épouvantez , 8: Mezzamamm lui - même
plus eErayé qu’aucun autre , appellant de tous
côtez du feeours s’enfuit a l’aide de quelques Ga-

p leres qui le remorquerent z tous les autres s’enfuirent à fou exemple. L’aile gauche des Venitiens
qui s’était avancée trop tard pour avoir part au pe-

ril arrival encore airez tôt pour en avoira la rifloire, car le Capitaine du Golfe avec Domem’ro Biais

attaquerentô: prirent une des Maones. Le Lieute- .
nant du Capitan Bacha voyant le corps. de bataille.
decouvert avança aufii-tôt avec dix-huit Galeres des
Beys 8C feize vaifl’eaux qu’il fit remorquer pour
gagner le vent a: venir attaquer le Capitaine Géné-’

ral par derriere accu flanc , mais celui ci s’étant
joint avec fan aile droite a: ne formant qu’uncorps
s’avança pour aller à fa rencontrer Dans ce même

moment les Galeres Turques voyant palier le Capitan Bacha fi mal traîné . sprirent toutes la fuite
a: laifïerent les vaifi’eaux en proye aux Venitiens.

Les cris, les prieres, a: les reproches des Matelots
a: des Soldats ne purent les retenir. ils eurent beau
’ crier a: s’emporter contre la lâcheté de leur: com-

p nous tout cela ne fervit de rien, la peur les a- ,
.vort rendu fourds , a: en s’enfuyant il (embloit
qu’ils ne fe fouciaffent plus ni du danger que les
autres couroient ni de leur propre honneur , ni en:
fin de la honte dont. ils fe couvroient dans cette ocgafiop: p Ses Xaifl’eaux pourtant qui étoient très,

" "’- ’- I z ’ gros
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a: très-bien é nippez n’auroient laifsé ne

fiole pouvoir fortq bien défendre. lexis le Câlpi.
raine Général. fans leur donner le tempsde fe remettre k de revenir de leur defordre a: de leur étourdifïemeat, attaqua d’abord un des plus gros vair.
féaux de Barbarie avec tant d’impetuofité- 8: de
bravoure qu’il s’en rendit biemtôt le maître après

avoir taille en pieces quatre vint combattans &fait
tous les autres prifonniers avec, le Capitaine qui le
commandoit. Il ’fembloita rès cela que les autres
Galeres n’euiTent plus xqu’à c oifir le vaiii’eau qu’ils

vouloient combattre pour en faire leur proye. Gio:
Filippo Cornm Capitaine de Galere en prit un.&Tome[a Corners fort frere,aufli Capitaine de Galere, en prit

un autre. Les Galeres que montoient Pietro Tra-

battbino a: Gallien Spinedo en combattirent un autre
dont ils fe rendirentauifi les maîtres. Malt)» ayant

donne la chaiie à un de ces vaifleaux le contraignit

de fe faire échoüer a: le prit. Pietro filmai en
ayant abordé un des plus gros avec (a Calcaire , é-

prouva combien il cit dangereux de fe battre con.
tre des gens que l’on a jette dans le defefpoir, car
les Turcs ayant mis le feu à leur vaifTeau pour fe faire fauter, les flammes patienta: bien-tôt juf ues dans
la Galean’e a: y mirent le feu qu’on eut bien de la

peine à éteindre , flaira n’ayant pu profiter de
ce vaiiTeau ne laifi’a pas que de fairedcinquante
hommes ’prifonniers de ceux qui étoient déifias.

Les Turcs mirent encore le feu à quatre de leurs
Vaii’feaux Et tenant par ce moyen les Galeres des
Venitiens éloignées , ils trouverent moyen de fe

fauver en partie a la nage 8c en partie dans leurs
chaloupes. Parmi l’un de ces quatre derniers vaif-

feaux étoit le vaifleau ikniral-de Confiantinople
qui auparteaoit en propre au premier Vizir 8: qui
fervoit à [es dépens. Le plus rude combat.8t le
plus opiniatre’ fut celui qui fe fit entre la Galeaiiè

que commandoit (finales aigrefin 8: le minicars.

, i a Ami-
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l Amiral des Turcs fur lequel étoit le Pavillon
Royal, commandépar le renegat Muflafa, étoit
un très-bon vaiiTeau monté de foirante pieces de
Canon de fonte, rem i d’une bonne a: nombreufe Soldatefque. defen upar unlCommandantbrave
8c qui dans cette :occafion (a battoit en défefperé,
car doublement rebelle à fou Dieu a: à (on Souverain il n’ignoroitpas que s’il étoit vaincu il ne pour-

roit obtenir aucun pardon ni aucun moyen de fe

fauver; aufli le combat fut-il très-vigoureux a: la re-

filiance très-optantree. La Galeaffe de Lemme
Badiane , la Galere de Demain Diedo, a: les vair.
feaux l’Ai le d’or a: l’Elizabet Marie commandez

par France to Charon accoururent pour combattre ce
vailleau. La Chiourmes qui étoient fur les Gale-

res des Venitiens. combattant comme des Soldats
firent des merveilles , car le Général Morofini leur

V ayant promis de leur en donner le butin, un grand
nombre de ces hommes nuds s’étant accrochez au
vaiii’eau monterent defius avec leurs épées entre
leurs dents, a: portant par leur feule vûë l’horreur

a: l’effroi ,4 fe jetterent fur les Turcs. en tuerent
plufieurs , mireutles autres à lachaineat fe rendi-

rent maîtres du Vaiifeau. On donna la vie au
Commandant afin de rendre par fa prifon la Viétoire plus célébre , les traîtres comme lui ne meritant pas qu’une mort honorable couvre l’infamie de

leur crime. Les deux Galeaii’es commandées par
Luigi Motm’go Provediteur de l’armée a: par Lazare l

Mueaigo fou frere fe rendirent plus facilement maîtres d’un Vaiii’eau-â qui ils dounerent la chaire,
car étant venu échoûer le plus près de terre qu’il

put afin de ’fauver les hommes . le corps du vair-

feau demeura en proye aux vainqueurs; Lesfvaif-

. s eaux

. a En Turquie 8c a Venîië, les Capitan Bachas a: les

Capitaines Géncraux de Mer qui font ce que nous appellona

- parmi, nous les Audran! montent desGaleres 6c non pastis:

"Meaux.

1651.

448 HISTOIRE ne Venez:

feaux Turcs cherchoient leur (du: parmi les banêi

8: fe faifoient tous ecboûer. Un de ces niffeaux que l’on nomme Sultanes tomba entre les

mains de Barbare Enduro Capitaine de Galere 6c
,de Gin : Chroma flic-mi 5 une autre de Barbarie refia

au pouvoir de Nitrate di Mczo , deux autres Sultane: encore pourfuivies par plufieurs Galeres eurent
le même forts un gros a Caramouflail chargé de
Cavalerie fut sur: enveloppé 8s pris avec les autres bâtimens. Il ne fe feroit echape’ aucun de tous

les vaill’eaux Ennemi: qui croient dans ce Canal,
fi la, nuit qui funin: n’eut empêché d’en pour-

fuivre quelques-uns qui for-tirent du Canal 8: fe fauverent à la faveur des ténèbres, car le Gêne al
Marengo apprehendant que les fiens n’allafl’ent don-

ner fur les bancs les rappella fous l’étendard. Le:
Venitiens joyeux de la viétoire qu’ils avoient rem-

:qn-unzzvan

portée, ayant fait le lendemain la revûë, trouve-

ront qu’ils avoient pris une Maone . 86 une
vaiffeaux , qu’il y avoit eu cinq aiiîeaüx Turcs

de brûlez 8: qu’ils avoient fait uinze cens prifonniers, outre un grand nombre d’Efclav’cs Chré-

tiens qu’ils mirent en liberté. Ils trouverent que
’ de leur côté la perte avoit été fort petite a: le

butin très-confiderable , CM les Commandans 8:
les Officiers de Marine ayant accoutumé en Tur-

quie de porter fur leur bord toutes leurs richef[en , elles furent partagées felon la coûtante; les
.. .-.. ...n....-amn.a
pionniers a:, l’artillerie
reliant pour la Républi-

ue. Le hombre des morts fut, grand du côté
es Ennemis, mais il étoit fort difficile de le
compter , car il y ement beaucoup de noyez.

- cependant à caùfe de la proximité des Ifles le

nombre,de,ceux qui s’y fauverent fut encore plus

grand que celui des morts. Plus de trois mille
a Caramonflîil et! Inn. bâtiment Turc fait en nain.
c’en-Mire à poup p: activement binage ’ ” A ’

f:
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fe Fauverent dans l’Iile de Nicfia: Giujîppe Moro- 1651.

fini y débarqua pour les y pourfuivre, 8: en ayant

arrêté plus de cent, il trouva les autres retranchez dans les Montagnes’, deforte queçpour les
prendre par force ou par famine il faloit’ de l’ar-

tillerie a du temps, c’eft. pourquoi il jugea plus
,à’propos de les recevoir à compofition 5 ils fe
L rendirent donc à condition qu’on les renvoyeroit
fur des Saiques à Scolanuova 8: qu’ils ne fervi-

roient point de toute la,Campagne , initiant en
ôta c quatre des principaux d’entr’eux pour feu-

rete de leurs promeifes.
, Les Commémdans pour témoignage de leurVicJ
toire voulurent envoyer en préfentà Venife trois des
plus gros 8c des meilleurs vaiffeaux qu’ils suifent pris u

montez chacun de foirante pieces de Canon de bronze : ces rameaux étant enfume montez par des troua
pes de la République fervirent avec beaucoup de fuc-

I cès contre ceux qui les avoient fabriquez. On envoya auflî à Venife Muflafc qui ayant été mis dans

un cachot, y finit (es jours par ce fupplice obfcur.
La nouvelle decette Viéteire arriva dans le temps
que lelGrand Confeil étoit affemblé : aufli-tôt qu’on
eût lu les lettres. le Doge defcendit dans ’l’Eglife de

S. Marc accompagné d’un grand nombre deN bics

pour entendre de publique! actions de graces à ieu.
Le Scnat ordonna par un decret de célebrer par des
éloges publics la memoire de ceux qui avoient été

tuez dans le combat a: particulierement de Luigi To. .
nafé Mozehigo qui s’y étoit fort diftingué . on reconnut

le fervice des vivans par des récomëenfes a: des marques d’honneur 5’ on donna au hevalier d’vlrajfi

’6: à Charpentier des penfions confiderables. Gin:
Canada Capitaine du Vaiifeau l’Aigle d’or préfen-

tala que de Cheval, qui efl: la rincipale Enfeigne n
des Commandans Turcs , 6: ce e-ci étoit celle du
Capitan Bacha qui étoit tombée en Mer pendant
qu’il (enfuyoitz Çet Qfiiçier fut récompenfé faune.

C MG
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1651. chaîne d’or , a: la queue de cheval fut portée parmi les autres marques de la Victoire, dans la Salle
du Confeil des dix où on a.accoûtumé de les mettre.

Le Capitan Bacha au contraire pénetre de douleur
ne fe foucia plus de raffembler les forces qui lui ’
relioient ni d’achever la Campagne, mais s’en é* Cuoïatant allé * à Coo a: delà à Rhodes, il licencia les
Gourou Vaiifeaux parce qu’il les vit. tout à fait dégarnis
C0 , 111e de
de monde, la pluspart ayant débarqué dans les lilas
l’Archipel
Verslescô-dc l’Archipel a: s’en étant enfuis.

tes de la
Carie.

La nouvelle de cette défaite caufa beaucoup
de terreur dans Conflantinople, 8c le Vizir croyant
que les côtes étoient toutes à découvert 8: equ-

fecs à la merci des vainqueurs , il envoya en dlligence trois Bachas, lepremier aux Dardanelles,
l’autre à Scio . a: le g. en More’e pour dy difpo-

fer toutes choies a: foutenir la défenfev-r-flrfl-res prin- fi..." .
cipaux polies. Cuflêin de fou côté ayant défenâ

du que l’on parlât dans fon camp des malheureux fuccès qu’on avoit eu fur Mer , ordonna

aux Prêtres Grecs de le Lvenir trouver , a: leur
enjoi nit fur peine de la vie de tenir les peuples
dans a fidelité, 8: de lui donner avis des moindres mouvemcns ui fe feroient. Mais parce que
les mêmes difcordcs qui divifoient la Porte, s’eraient glifïées dans les.---A...c.-.n
troupes , les Janifiâires

a: les Spaliis fe battirent , a: il y en eut envi-

ron cent de tuez de chaque parti. Cuflèin trouva pourtant moyen de les appaifer , &pour les
tenir occupez , a: montrer en même temos dep

la force d’efprit a: de la bravoure au milieu de
l’adverfité, il fortit de fon camp 8c s’avança vers

la place avec un gros de Cavalerie , le Chevalier Giorgio Comte fortit à fa rencontre 8c s’étant

trouvez tête a tête ils firent le coup de pifiolet
dont Caflêin demeura biefse au bras.
Le Général Marengo s’en retourna en Candie pour

mettre en (cureté les vailTeaux qu’il avoit pris fur

’ * les
a
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les Turcs , a: pour y faire a efpalmer les Gale- 1654.
"! , il y trouva quatre Galeres du Pape a: quatre de Malthe ui le joignirent à lui. Et ayant
enfuite laifse’ ix-huit vanneaux pour empêcher
les débarquemens dans la Mer de Sittia , il S’en
alla dans l’Archipel, y mit plufieurs mes à contribution 8: donna lachaffe à quelques b vaifleaux ar-

mez en Cours qui tenoient Sud: comme afliegée.

la: Capitan Bach: ayant fait abbattre les carbres
a quarante Galeres pour n’être point découvert,

partit de Rhodes , 8e à peine eut-il gagné Scar- panto qu’il allaà Carrée , où fil débarqua des

troupes 8c de l’argent pour payer feulement trois
montres de dix-huit qui étoient dûës aux Soldats. Ayant enfuite divife’ les forces il s’en alla

à Malvoifie , a: envoya [on fils à Rhodes pour

lever de nouvelles troupes. Celui -ci conduifit
promptement trois mille homme: à Girapetra;
pour ce qui et! du Bach; il n’ofa plus retourner à
Camée .,parce que le Capitaine Général Moteuigo

l’attendait à S. Theodore , mais il le retira à
Rhodes par la Mer du Sud. Marengo alla à Stan-

.dia. pour fournir la-flotte de pain , a: ayant
trouvé [conarde Fefiolo ,defiiné pour lui ucceder

dans fa. charge , il lui remit le commandement
des armes. Ou garde un temperament li merveilleux dans la République qu’on peut dire que
l’autorité des charges ne rend point infolens ceux

qui
a Efpalmer ou tanner , c’efi donner le fuif depuis la
quille jufqu’à la ligne de l’eau pour faire voguer les bâtimens avec plus de facilité; Ce terme a’appliqueplûtôr aux
Galeres qu’aux vailïeaux.

b Arme: en Cours, c’efl à dire armez en guerre pour aller Comte les Corfaires. ll’figuifie aufli quelquefois armez

pour aller pirater. i
e alvine, et! le uornuque les’ILevanrins donnent à un

lMât, 8c on le donne fort ordinairement au ruât d’une Ga-

ne.
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16:1. qui les poŒedent 6c que le repos n’abbat point

le courage ni l’efprit des Citadin: qui menent
une vie privée. Aulli regarde-Lou comme une

des meilleures maximes de l’Etat de faire palier
alternativement les grandes charges aux fuietsxqur

en (ont dignes fans en laitier toujours la polfef.
fion à une même performe, ce qui fait que. ceux
[qui ont exercé les principales dignité; a: les emplois les plus confiderubles n’ont aucune peine a
fe reduire à la modération de ceux qui qmenent
I une vie privée 8e a le confondre avec leurs compatriotes aufli-tôtque le peril cil paflë a: que le temps
de lâur Emploi el’c expiré. On ne oflède la char-

e e Capitaine Général que pen ant une annee
elon les loix , mais la longueur se l’importance
de la guerre obligeoit à la continuer , de :Œ’dlnv-O--forte que
Marengo , après en avoir foûtenu la dignité avec

beaucoup de valeur &de reputation durant plufieurs
campagnes avoit inflamment demandé d’en être

déchargé. a

La République efpera que Landais refrain, dont

le nom a: le merite étoient fort connus , feroit auflî
av
heureux fur Mer qu’il l’avoir été en Dalmatie.
Mais les étoiles , li cela le peut dire; envoyoient du
côté du Levant des influences aufli malignes qu’elles avoient été douces de cet autre côté. Infra];
donc fut élu Capitaine Général , il partit avec huit
vaillèaux 8c étant porté par le vent dans la Mer MeridionaleAdeACandie
il débarqua
auprès de la Sfae-. "A...
n..--- mnchia à Callel Selino qui tenoit pour lapRe’publique.

Cela donna tant de frayeur aux Turcs que Cujjêin y

accourut en performe avec quinze cens hommes;
mais le Capitaine Général s’étant éloigné: parce

qu’il n’avoir pas trouvé ces peuples difpofez comme il le fouhaittoi’t, Cuflîin fit punir d’une maniéré

cruelle quelques villages" dont les habitans avoient
tué celui qui levoit les tributs. Il tenta aufli la pri-

fc de Selino tr la] donna deux allants , mais Le?
ne! a
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unis Vous" étant venu au fecours, il futobligé de 1651-. i
fe retirer. Quoy que l’on fût vers la fin de l’automne a: que les Efeadres d’Italie fuirent déja par.
tics , lofais refolut néanmoins d’aller faire des courfes dans les Mers de l’Afie arde provoquer au com.

bat le Capitan Bach: qui étoit a Rhodes : llobligea

en parant ceux de Samos de lui payer tribut, ui
d’abord le refufereut comme étant éloignez es
lieux fujets aux Venitiens , mais ayant commencé à
faire brûler quelques villages a: menacé de mettre la

- ville à feu a: à fan ils le fournirent à le payer.
Pendant ce temps-I Barbera Capitaine des tala-eaux

avoit pris uatre Saiques parmi un grand nombre
d’autres.qul étoient fous Stanchio chargées pour la
Cane’e. Fofiolo ll’ayant joint &ayant pris aufii qua.

tre autres Saiqües , fit débarquer deux mille hommes fous la conduite de Cil, du: dans l’efperance
de le rendre maître de la ville . mais l’entreprife
parut plus difficile qu’on ne l’avoit cru, parce queles

Beys y avoient faitentrer du feeours par l’autre côté de l’Ifle ’, c’elt pourquoi on ordonna aux trou-

es Venitiennesde fe rembarquer, ce qui ne le put
aire fans quelque précipitation 8: quelque defordre , ququue pourtant fans perte. Le Général
Rafale ne voulut cependant pas s’en aller fans le
rendre maître des Saignes qui etoient attachées par

des cables aux murs de la fortereffe qui les défendoit. Les Galeres en prirent une partie kbrûlerent

toutes les autres. On perdit dans cette occafion

’ Cie: l’inter Sergeant Major avec deux cens hommes

tant Soldats ne Forgats, Bail y en eut quelques
autres de bic ez, dont les principaux furent , Marre
Cdergbi, Pellegrino Pafgualigo , 8s Nr’tulo di Ma.

Capitaines de Galeres.
Le bruit [e répandit dans tout le pays voifin que
Stanchio avoit été pris , de forte que la flotte étant arrivée à Lero ou trouva le peuple de ce lieuv

la dansle trouble &dans la confufion, ce le Comman-

nôs-r.
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mandant fort effrayé. Cette "le et! des plus peq ,
itites, mais ayant été autrefois poll’edée par les Che-

valiers de S. jean de jerufalem ils avoient fortifié
la ville qui donne le nom à l’lfle s cette ville cit
fituée fur un roc efearpé. Le Général Fofeolo fe

prévalant de la crainte où il vit ceux de cette place , fit mettre a terre quelques troupes commandées
par le Comte manège Sabini . 8e ayant fait tirer le Çanon des Galeres;coutre la partie la plus balle de la Ville

il fit jettçr des bombes dans la partie la plus haute.
Une de ces bombes étant tombée fur la maifon du
Gouverneur lui tu: une fille , ce qui l’épouvanta
. fi fort u’il demanda ami-tôt iïœpituler. 8: étant

venu a rd furies Gaieres il emballa la foy Chrétienne. Le Général Fa]an ne jugea pas à propos

de mettre garnifon dans cette place , la trouvant
trop éloignée, de forte qu’il la fit démolir, en em-

porta l’artillerie 8: les provilions 8e retourna enfuite avec l’armée à Standia pour y palier l’hyvers i
voyant bien ’après ces expeditions il n’était plus

temps de pa et à Rhodes , ni de pourfuivre; l’ar-

mée Ennemie. Le Capitan Hacha aulii ayant

laifse’ plufieurs bitinaens inutiles dans ce port fe
rendit aVec le tette de l’armée à Confiantinople.
Il étoit arrivé dans cette ville divers troubles con-

fiderables a les Spahis ayant voulu être payez de ce
qui leur étoit dû , avoient pillé la Maifon du Grand
Tréfotier , à: s’étaient enfuite retirez en Mie où
giflas Aga s’étant fait leur Chef , ils lde’foloieut

toutes les provinces par leurs vols 8e leurs brigandages , 8: les remplilfoient de troubleët de confu-

lion. Le nombre de ceux ui fe mirent fous fa

conduite s’augmenta jufqu’à cpt mille hommes,
avec lefquels s’étant rendu maître de la ville d’An-

gora, [on parti fe feroit beaucoup grofii, fans que
trois Chefs des Spahis qui étoient en chemin pour

le venir trouver avec une grolle troupe de gens

qu’ils amenorentavec eux n’eufl’ent été attaquez de

mis

Simenon Panna. Lrvnr: V. 4;;
. mis en pieces par quinze cens janiflaires. Le 16:1.
Divan craignoit fur toutes chofes que Ipfir ;Bachu de Damas ne fomentât la rébellion au lieu
de l’étouEer z 8s afin de, l’engager davantage à

demeurer fidele , on lui offroit le Gouvernement

de Babylone, mais cela ne le tenta point, et il

le joignit à Alfa»: avec (cpt mille Chevaux. Ils
s’avancerent enfaîte tous deux vers Scutari avec

des forces capables de faire de grands progrès, fi

la difcorde , ni leur ouvroit les portes de Con-

flantinople a: u Set-rail. ne fe fût mife aufli par- mi eux 8c ne les eût affaiblis a: jettez dans la
confulion.
La Ville de Confiantinople étoit lalors dans une grande émotion à carafe des a Afpres de man.

’vais aloy qu’on y débitoit. On. en avait appor-

té de Hongrie pour une fomme confiderableI 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 efpeees. Mais comme parmi les Turcs

’ les Ordres qui font diétez par l’injullice font d’or-

’ .rlinaire executez avec violence, il arriva dans cette occalion que ceux qui étoient prépofez pour
cela, prirent par force l’or St l’argent qu’ils trou-

vèrent dans les mailbns 8c dans les boutiques pour
les changer contre cette méchante monnoye, ce
qui ayant fait foùlever le peuple il courut en foule au serrai! criant qu’on luy fit juliice. Le Moufti y entra fous prétexte de protegervles opprimez.
exagérant fort les adirions injuftes de ceux qui a.

voient part au Gouvernement. La Sultane Marre
qui ne Te fioit guere aux lanilTaires , les croyant
trop dans les intérêts de l’Ayeule donna volon-

tiers
z Affiné , petite pieee de monnoye d’argent , laquelle

vaut huis ou 9. deniers de nôtre monnaye de France.
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tiers les mains à la dépofition du premier Vizir.

fifi: le defiinant pour être Bach: de Sililtrie afin de
mettre Seins en l’a place. Celui-ci ayant appaiï
f6 par un bon ordre le tumulte qui s’était elevé

au fujet des monnoyes , alla une nuit au Serrail,
Bruyant découvert , ou feint d’avoir découvert

une confpiration de la Vieille Sultane avec les
Janilfaires pour tuer le Grand Seigneur. se met.
trefur le trône 395mm fan lus jeune frere, il défarma toute cette Canaille ’Eunu ues a: de gara,

des . a: envoya quelques-uns de es gens dans la
,chambre de la Sultane Ayeule , lefquels l’ayant
trouvée fans autre défenfe que celle de l’es lar.

mes a: des cris des autres femmes, ’ils la tuerent
à coups d’épée. Son a Chiecaia , le b Bofiangi

5: cent autres performe: ayant été tuez enfuite
d’une maniere cruelle 5 le Vizir avec les" ficus le

. rendit maître du Serrail 8: du Gouvernement.
Ceci ayant été fçu hors du Serrail , auroit pu
caufer de fâcheufes fuites , fi le Vizir n’en eut

fait habilement un pmotif de Religion , en élevant avec fdlennite’ l’Etendard du Proféte parle

moyen de quoi il allembla en un moment (juatre yint mille hommes . bien que la plûpart faffent des gens du peuple a: mal armez. Les Janiflaires au nombre d’environ dix mille prirent les

armes, 8: fe retrancherent aliprès d’une Mofquée,

ayantavec eux le Moufti , mais leur étant venu
dans l’efprit un ferupule de combattre contre l’En-

feigne lactée de leur Profête ils demanderent pardon . ce qu’on leur accorda volontiers; a: ils obtin-

rent encore outre cela , des Gouvernemens de

. l Te.

4 Cloître); ou Kaki]? Maître d’hôtel), Grand maître de

a Maifon.
a] 34mg Baâha (âme! nàairre ou Gouverneur des Jar-

ms , Surinten en: u ar iniers en le mot de ne ’

lignifie jardinier. « J ’ fin"
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Temiswar , de Burfia. a: de Bofna pour trois de 165;; i
leurs Chefs. Ceuxùci ayant été étranglez par le

chemin ipayerent de la forte la peine de leur rebellion. Pour le Moufti a: les Cadileschicrs ils fut
rem dépofcz de leurs charges.
Le Gouvernement étant donc tombé de la for-

te au pouvoir de la faâion des Spahis, il ne fut
pas difficile de dimperv les gens qui s’étoient af-

femblez en Aile , car les Chefs étant une fois

gagnez, les autres le difperferent. a au eut le
Gouvernement de Turcomanie , 8c pfir celui

d’AIep. Mais les Janiiliires revenus de l’ébloüif- ’
fement que leur avoit caufe la fuperftition , n’é-

taient nullement contens, 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 lesGouvernemens qu’on leur avoit promis, ils

reprirent de nouveau les armes 8: [e foûleverent
avec tant de violence que Sema: fut contraint de
quitter [a charge 8: d’aller en exil à Margara:
Toutes fcs richefles furentmifes au pillage 8: fervirent à appaifer le courroux des Soldats; Geurgi

P32

Mebemct homme d’un efprit doux , lui fucceda;
comme il étoit fort une 8: fort vieux 8c qu’il

.avoit, pour ainli dire, un pied dans le tombeau,
il fembloit être exempt des inclinations des gens de

guerre , 8: des pallions des Grands. Les Spahis

toutefois murmurant de voir que les hâtions fuflent entretenues par le * Chiner Aga a: par quel-e Le Sun;
ques autres Ennuques , voulurent les avoir à leur intendant
difpolition afin de les faire mourir 8c de le vanger (105km- ,

deParmi
l’exil
de Salins. I m" ’ m"
tant de revolutions 8e tant de troubles les nuque

. . ell: un Elle

lieuxles plus retirez a: les plusfacrez de la Capitale noir.
ayant été plufieurs fois baignez de Yang, les troupes

qui font comme les baies du Gouvernement ayant
été affolblies , les Minillrcs changez au moinlre

caprice de la Porte , toutautrc Empire auroit fans

gram. l. Y doute
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1651.. doute fuccombé à tant de difgraces. Celui des OH
tomans cependant fubfilioit toujours par l’obeïf-

fance des peuples ô: par la vigueur des armes: car
les troubles 8c les feditions qui [ont malheureufc-

ment entretenues ailleurs avec art a: avec méthode 3 ne [ont parmi les Turcs que comme des
exhalaifous qui s’allument avec impetuofite’ a: ui s’é-

teignent avec la même promptitude qu’elles e (ont

enflammées. Outre que les Turcs fout trop fcrupuleufement attachez à leur Loy pour efperer que
les Étrangers polirent fomenter chez eux des divifions: de forte que la République ne tiroit aucun

avantage de tous ces defordres. Aulfi la guerre
continuoit-elle toujours fansaucun relâche , 6e fi

les Turcs ne faifoient pas en Dalmatie des invafions, ils failoient au moins des courfes qui incommodoient fort leshabitans à: on n’y étoit point fans

foupçon
ni fans crainte. m .
Ce qu’il y eut de plus confiderable alors , fut ce
qui le pail’a dans la campagne de Billione , dans
laquelle cinq à fix mille Turcs s’étant amaflez, les

Morlaques allercnt à leur rencontre avec cent home
mes de pied 8c quelque Cavalerie de la Garnifon de
Zara , 8x s’étant cachez dans le chemin en de cer-

tains lieux couverts par quelques hauteurs! ils firent prifonniers tous ceux qui s’avancerent les premiers 8c les obligerent à faire des figues aux autres
comme pour leur montrer un chemin sûr par où
A-ils pouvoient palier. Les Turcs donc s’étant avant tcez fans aucun foupçon donnerent dans l’embufcade: Acbmet leur chef y fut tue’avec trois cens hom-

mes , 8c ils lamèrent quatre cens chevaux avec
.leurs drapeaux a: leurs étendards au pouvoir des
Mona-ques. Ceux de Sebenico étant venus jufqu’à
Cliuno , enleverentle bétail de la Campagneôtbrû-

lerent les vilages. Les Turcs de leur côté tâche:rent à le vanger 8: à reparer en quelque forte les
,pertes qu’ils venoient de Iaireg ils firent une cour-

. n V wÎ le
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’fe dans le voifimge d’Almillit où ayant attiré les

Morlaques dans une embufcade ils en tuerent tren-’
te cinq. Dans l’Albanie le Bacba d’Erzegovine qui
avoit tenté de s’emparer du polie de la Trinité fut

repoufsé a: celui de Scutari qui harceloit les peu-

ples de Cartole par les courfcs le retira fans avoir
rien executé. Il yeutaulli en Merquclqucs a fuites
qui fe-battirent , celles des Turcs eurent du défa-

vantage a: prirent la fuite. Dans un de ces combats dont nous venons de parler, il y eut un Capi.
taine nommé Vains Zuppana qui fut pris priionnicr

parles Turcs; celui-c1 ayant renié la foy faifoit
teus,ces efforts en haine du nom Chrétien pour fatiguer ces peuples à: leur caufer tout le mal pollible,
jul’qu’à ce qu’enfin il: trouverent moyen de le fai-

re tuer par un Soldat qui étoit brave 6C déterminé

qui les en défit. Et afin qu’il ne manquât point
d’aucun côté de pareils monfires Slefizno Migliarrjji ,

homme vain a Icger, s’étant enfuy de Cefalonie fut

reçu fort honorablement à Fatras, ou ayant embrafsé le Mahometifme, il .excitoit’ les Turcs a fai-

re des entrepriks contre l’Ifle de Ccfalonie dans le
delTein ambitieux d’en être fait Prince tributaire de V

la Porte. mais n’étant fuivi der performe 8: ne

humiliant aucun bon moyen pour venirà bout de
l’Entreprife , dont il s’était vanté , il eut le fort
qu’ont tous les traîtres. de tomber dans le mépris,»

à: mourut quelque temps aprèsdans une extrême
mifcrc , bourrelé par les remords de [a confeicn- I
Il feroit apparemment arrivé des affaires fâchem
fes en Hongrie , fi l’Empereur qui étoit las de la
guerre n’eut préferé la paix à la vengeance. Smil

Envoyé de la part de l’Empereur avoit fait un ac.

cord à Conflantinople que les limites feroient re.

V a mires

à Pulls; forte de Vaill’eau a bas bord qui va à voiles

a: a rames.
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miles en Dalmatie au même état qu’elles l’étoient
en l’année mil fix cens fix. Les Turcs s’étant em-

parez depuis ce temps-là d’un grand nombre de

villages ; ceux de te pays qui étoient Ottomans
ne pouvoient foutfi-ir cet accommodement à: au.
roient bien mieux aimé la guerre que de céder
les biens dont ils s’étoient rendus maîtres. Le

Baclra , afin de brouiller les choies, fit confiraire auprès de l’elt une Palanque (qui cit une ef-

pece de petit retranchement mcd-iocremenr fortifié) difant qu’il ne la tairoit faire que pour em-

pêcheries incurfions des liens a: pour reprimer
leurs inquictudes , mais en même temps il leur
laiiioit faire des courfes jufqu’à Comoi s il en-

-H-«n-Hm-m
voya même un très - gros parti avec du Canon
fous Clain Comor qui depuis la perte de Canifl’a

cit la frontiere de Hongrie , ou les Turcs furent
fi mal reçus qu’au lieu du butin qu’ils s’atten-

daient d’y faire , ils n’en ra porterent que des

chariots pleins de morts 8c de Eleflez. Les Hongrois horriblement irritez de cette infraôtion. net
refpiroient que la guerre, 8e le Comte Mensfelt,
qui commandoit à’ javarin , rali’embla beaucoup

e monde dans le defiëin d’invefiir CanilTa que
l’on diroit fort dégarnie de troupes. Mais cette
ardeur fut rallentie par les ordres de l’Empereur.

Il vint aulli de la Porte des Commandemcns exprès au Bach: d’obferver exaâement la paix : de

forte que celui-c1 envoya un a Chlaoux a Vienne pour faire des cxcufes à l’égard des incurfions

que l’on avort faites , les attribuant au Gouver-

neur de Canill’a. La Palanque de Zatmar ne
lama
a rhizome , Huiliier ou fiel-gent Turc, qui porte des ar- A
mes défenfives 8c nŒnfives , qui afligne les particuliers,
accommode leurs ditïerens En en la garde duquel on met le

priionniers de qualité. lis fervent aullî fort fouvenr d’en’

* voyer.
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I laill’a pourtant pas d’être attaquée des Turcs , mais

elle fut très-bien défenduë par deux cens Alle-

mans qui les repoulTerënt. (Atrium! faifant de
nouveau fuccedcr alternativement les excufes au!
injures. alleguoit 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 defirer, se qu’à la ve-

rité les troupes, étant mal payées , il étoit obligé

de fouffrir les pillages qu’ils tarifoient pour fublif-

ter. Les Hongrois cependant étoient dans unecolere extréme.de forte que pour les appaifer, l’Em-

pereur menaçoit de faire des reprefailles , mais en

même temps afin de tirer la choie en longueur il
remettoit-à prendre les refolutions necelTaires a la.

premiere Diette qui le tiendroit dans le Royaume.
Mais moins il vouloit la paix 8e plus il le fervoit du.
prétextede faire la guerre pour introduire , contre
le privilegc du Royaume , des Allemans dans les.
places importantes fous prétexte d’attaquer les

Turcs a mais en. effet pour tenir en bride les Hou;
rois.
La République ne pouvoit donc efperer aucuns
fecours, de ce côtelà; moins encore des pu) s plus
éloignez r car le Roi de Perfe étant en guerre avec

le G. Mogol , ne vouloit point entendre aux invitations qu’on lui avoit faites plufieurs fois par de!
lettres St par des Envoyez. Il n’y avoit que du ce.
té de la Pologne qu’on eût pu elpercr quelque le.-

cours; on y parloit de faire uneliguc pour agir CIL?

’ * V 3 femblevoyez. (une qui le: accompüflnt Il des hmm": on Sergent,
dt Mr. de: Haye: , dans ion Voyage , pane qu’ils en fun?

quelquefois la fanai": ne finir": te que du? de une fer" de

gym qui ne [rampas moins tonjidrrez peut in: plus que les».
Exempt! ringarde: du Corps parmi mua. Le Chiaoux BJChi

fur tout , qui cil le Chet des Milliers du Divan, ell extati-

mcment conlideré. A
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16:1- femble avec les Cofaqucs contre I’Ennemi com-

mun. On y tenoit alors la Bientôt on y traittoit
ou de confirmer la paix qui avoit été, conclue à.
Shoras, ou de la rompre 8c d’entreprendre la guerre aveches forces confidérables. Les conditions de
cette paix avoient été accordées avec tant de confulion qu’à moins que de quelque modération ou.
de quelqu’éclaircillement des articles, l’unedes par-

ties ne pouvoit être contente , ni l’autre trouver

aucune leureté. Pour cet effet on; refolut dans la.
Diete de lever un corps contîderable de troupes Alemandcs St d’envoyer des Commi’ll’aires à Chimi-

nidrcbi pour écouter quelques projets qu’il faifoit

faire parle moyen du Palatin de Cujavie. Le Comite Caveau étoit arrivé à la Cour de Pologne a: é-

tant entré à la, Dietc par la permiffion du Roi, il yl

expofa les commiflions qui tendoient au bien commun des deux Républiques , 8c à reprimer un En.

nemi qui ne le contentoit pas de faire du mal à
tous avec fes propres armes, mais qui après s’être
l’ervi des Tartares comme d’un fleau pour afiliger
ce beau Royaume , tâchoit à cette heure d’inciter

encore les Cofaques contre cette Couronne en faié
(un: tous les efforts non feulement pour lui enlever
cette forte détente mais même pour la convertir-e à

fa perte sa la ruine entiere. ll remontroit pour

cet effet ; ,, De quelle conféquense il étoit d’ap-

,, pailër les Cofaques : la maniere dont on pourroit
.. le mieux s’accommoder avec eux 5 8: enfuite

,, comment ils devoient employer leurs armes a:
a celles de Pologne contre les Turcs , pour en re, tirer avec l’applaudillcment de tout le monde les

,, grands avantages que le Ciel fembloit fournir
,, par le moyeu des difcordes qui regnoicnt parmi
,, les brrbares. Que les deux Républiques avoient
,, également pour butin gloire et la liberté (au,, les étoient aullî pour cela également craintes à
., même haïes des Turcs” qui les regardoient com-

,,v me

SECONDE PARTIE. LIVRE V. 463
a. me les frontieres ô: les boulevarts de la Chrétien» 1651;

n té tant par mer que par terre. mie par confén quant aufii Ces deux Républiques devoient re,1 connoit-re que leurs interêts St ceux de la Relir, n- gionêt de l’Etat étoient les mêmes. puifque le
ce: n Turc n’attaquoit jamais l’une des Républiq:-cs fans
’ n- former des defTeins contre l’autre, à: qu’il n’é’ u toit jamais ralTafiédc conquêtes ni jamais las d’en

a faire. Œepour lui il venoit offrir de la part du
n Senat de Venife les forces que cette République
n avoit fur Mer avec lch’uelles depuis plufieurs an» nées elle tenoit en échec les flottes des lnt-ide-

, a: la , avec lefquglles elleles combattoit , elle en
a: a, triomphoit 5 8c avec lesquelles enfin feparnnt

la a l’EurOpe d’avec l’Afie elle troubloit le commer-

.: n ce de: Turcs , pénétroit jufqu’au coeur de leur,

i: n pays , jettoît la confufion dans leurs Provinces,
’ n a: remplifl’oit leur Capitale a: le Serrailmêmc de
si trouble à: d’effroi. Que Dieu leur avoit donné

en: u aux uns a: aux autres des forces fuflifantes pour
3 r contrebalancer celles de: Infideles a: pour s’uf: u nir contre eux (ou: l’Etendart de la croix. Que

i.
un

5.- n la Pologne étoit rêmplie d’une NoblefÎe belli-

g! n- ueufe a: renommée pour fa Cavalerie, Sapeur

1;. n es bonnes" troupes. fie les Venitiens ne mant n quoient point d’argent , a: que depuis long,, temps il: dominoient fur le Mer tant par leur
,, bonheur que par leur habileté 8: par la longue
,, experience qu’ils y avoient acquife. Qu’ils de-

,, voient donc (e donner la main, s’entrefecourir
,, les une les autres , 5: porter enfemble des coups
,, à la puilTance Ottomane, dignes de la valeur 5:
,, de la repumtion des deux Républiques , 8c dont
,. les playesifufiient dilficiles à [e pouvoir fermer.
r ,, (be la République de Venife n’avoir point é-

ls. ,, pargné depuis (cpt ans entiers ni le fang ni la.
3 ,, bourfe de l’es fujets. Œælle offroit encore
7 ’ ,r tout ce qui lui relioit , fouluittant ardemment:

V v V 4. ’n de
b
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1651. n deferrer les noeuds de leur commune amitié par
,, une ligue également fincere il: durable. Les
propofitions du Comte Canna ayant été entenduës avec un applaudiflëment general de la Diete;

on députa, pour conclurre cette ligue , le Grand
Chancelier, le Vice-Chancelier, le Maréchal épie

Tréforier du Royaume qui convinrent facilement
à l’égard de quelques articles, entr’autrcs que lorf-

que la paix feroit conclue avec les Cofaques &que
’la Pologne jointe avec ces peuples porteroient les

armes contre les-Turcs; la chublique de Venife,
en continuant toûjours d’employer fes efforts con-

tre la puilfance Ottomane , s’obligeoit de fournir
à-la Pologne deux cens cinquante mille écus par
an : Œe chacune des deux Républiquesretiendroit
pour foi les Conquétes qu’elle feroit -. Qu’elles ne

conclurroient aucun traitte fermement : (gilles ne
rechercheroient point la paix ni ne mettroient bas les
armes que lorfqu’elles auroient de l’avantage fur leurs

Ennemis, & qu’elles auroient acquis une gloire proportionnée àleur dignité 8: àleurs forces : Que l’on

tâcheroit de porter le Pape à Te déclarer le chef de
cette Ligue , et qu’on inviteroit les Princes Chré- -

tiens à y entrer 8e à y contribuer de leurs forces,
ale-leur credit, a: de leur nom Les Venitiens étount fur le point de confirmer le traitté, quoi ’
4 qulils reconnull’ent combien il leur étoit à charge.
8c qu’ils confideralfcnt encore plus la difficulté qu’il

y avoit d’entretenir une bonne union avec un Gouvernement auni éloigné, dans lequel [ousombre de
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

à la follicitation de quelques Senateurs, a: en particulier qu’en cas que la Paix ne pûti’e faire avec les

C0fiques , 8: que les Turcs les engagement à agir
contre la Pologne en leur donnant du feeours (bit
ouvertement ou fous main, que la Ligue ne laitie-

. s l tort
z
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roit pas de fubfilter . a: que la République de Venife fourniroit l’argent qu’elle olfroit en vertu de
cette même ligue. Le Comte Canna réjetta ces ’
propofitionsl. repréfentant d’une maniere folide que

es efperances des Venitiens confinoient fur la
rupture ouverte des Polonois avec les Turcs, 8c fur
les pertes que les Cofaques pourroient faire fouf-

frir aux Turcspar Mer. il confentit toutefois quel
la Ligue fubfiltât a: que la. République de Venife
fournît l’argent donton étoit convenu," pourvu que-

les Cofaques étant appaifez 8c fe tenant en repos ,.
la Pologne portât feulement (es armer contre les
Tartares. On avoit deja perdu toute efperance dedétacher ces Barbares de ladépendance des Turcss.
8c même un AmbalTadeur du Chaml s’étant trouvé-

â Varfovie, on voulut le prefièntir fur la penfee defon Maître, 8e s’il feroit d’humeur de faire la guer-.

te au Turc. Ce Minime témoigna-de l’horreur ’
ur cette propofition . a: dit que c’était une peu-A
ée facrilege que de fouger a faire la guerre à des.

gens qui profelioient un même culte 8c une même:
Religion : paroles qui bien loin de fentir la barba»
rie mériteroient dtêtre publiées par la Renommée--

pour être apprifes aux peuples les pluæpolis et les.
mieux civilifez..
On découvrit bien-à la’verité l’întentiOn-queler

Polonois avoientde tirer de l’ar en: de la République-

pour fournir à leursbefoins pré ens, car on peut direque parmi les grandes richefTes dont iouilfcnt plufieurs .

particuliers en Pologne ,. le tréfor publicy cit forte
épuife’, 8e qu’ainli on en: obligé de faire:contribuer’

les peuples pour fournir aux necefiitez dela guerre.
Mais fi dans les Dietes on. a de la peine à chargerles peuples d’impofitions g: ils ne s’exigent enfuire-

qu’avec beaucoup de lenteur 8c de repugnance..
C’el’t pourquoy la Noblefle qui cil: obligée de faire»

la uerre à fcs dépens, embrafle volontiers! parti:
de. a paixJ «de plus l’ollentation et le [use s’etant:

’ V 5;; mala-

1652!:

466 H15 r ont-e DE V nurse;

1651. malheureufement introduits dans les armées , pluî
fieurs ne pouvant fournir à leurs vaines.dépenfe;

negligent
On apprit peu de le
tempsfalut
après quecommun.
la paix s’était
tout a fait rompue entre lesGènér-aux du Royaume ô:
Chiminielnbi; 8: que les Turcsavoient incité les C ofaa
ques par des préfens 8c par des promet-Tes de puifl’ans

[cœurs àprendre les armes , ordonnant aux Tartares
a: aux autres Princes leurs Tributaires de les Müller a:

de leur fournir des forces confiderables. .ll fe par:
divers évenemens dans cette guerre. Le Roi 041L
mir s’étant mis en campagne remporta une grande
yiétoire fur les’Tartares , 8: entoura les Colaques
de maniere qu’ils auroient été obligez de fe rendre à

difcretion fi ceux qui ne fouhaittoient pas une entier:
viétoireé: qui étoient bien ailés de tirer la guerre en

longueur , ne leur enflent donné les moyens d’é-

chapper :8: de fe fauver dans les bois. Cela canât

une grande edefunion entre les principaux Commandans Polonais, 8: obligea même le Roi a s’é-

loigner du Camp , en forte qu’on renouvella la
’ Des Co-

fiquer-

paix d’une manier: fort tumultueuie ,. 8: à peu près
aux mêmes conditions qu’elle avoit été conclue a

Sboras s. cette nouvelle r Principauté ayant été
confirmée parla force des armes fous le voile d’une

feinte obeilTance. Caveau reptéfenta auŒ-tôt au
Roi 8: aux principaux Minilires l’occafion favorable qui fe préfcutoit deratifier la ligue avec les Venitiens, mais le befoin qu’ils en avoient étant cefsé,

il les trouva beaucoup refroidis. Caveau voyant
cette froideur tourna toutes fes vûës du côté des

Cofaques , a: leur promit des fourmes confiderablés . 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 , St le Palatin de
Kiovô: s’y employa aufli 8c les en preiïa fort; car
l’esJ’olonpisJie.fouhaittoient rien tant que de voir

. I cette
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cette nation vorace 8: toujours affamée aller chercher :651-

de quoi fe repaître ailleurs que chez eux. Mais ’
ces Peuples ayant pris goût à des conquêtes de quolque conféquence témoignerent du mépris pour les
incuriions 8: les voleries à quoi ils étoient accoûtume: auparavant-. Chiminielrtbi’furtout,quife défioit
desvfollicitations qu’onluirfaifoit dela partdes Polonois, dans la penfée qu’ils vouloient le mettre aux

mains avec les Turcslpour venir tondre tout d’un

coup fur lui, refufa de recevoir une performe que
le Comte Causer: vouloit lui envoyer pour miner
avec lui. ’Ainli on peut dire que plus la Républi-

que de Venife r: donnoit de foin 6c de peine pour
chercher de. tous côte: des feeours , 8c plus la fors
tune ennemie s’attachoit à lui en refufer en tous
lieux. Le Roi d’Efpagne , après avoir plufieurs
fois promis inutilement une Efcadre de Vaifi’eàun,
offrit a la fin cent mille écus afin que la République
en louât 5. mais l’Ambafl’adeur d’Efpagne qui étoit:

alors à Venife, ne reçut des Lettres de change que

pour la femme de dix mille ducats. Du relie lat
France avoit alïez d’affaires chez elle . 8e ne le .

trouvoit gueres én état de fongenà celles des’autres:
’Car le Duc d’Orlmwayant changé de parti avec (a.
facilité ordinaire, s’était déclare en faveur des Prin-

ces prifonniers , a: avoit demandé leur liberté à la-

sReine. Le Cardinal faifoit tout ce qu’il pouvoir pour en diflirader cette Princeli’e, lui faifant corr’noitre par-de bonnes 8: de folides raifons qu’elle ne-

nvoit donner autrement de repos au Royaume: :
a: qu’en relâchant au contraire les Princes-,4 elle’donneroit autant de Chefs aux Parlemens feditieux
Æ: aux peuples-qui ne demandoient- qu’â’ remuer.

Mais la Reine fe voyant’ abandonnée de tout le
-monde ne put refifier aux voeux du peuple ë: à la

force des Grands. Elle envoyanionc des Ordres:

au * Gouverneur du Havre de Grace, où les Prin- a Mr. a,»
ces étoient arrêtez mon?" , de vlflfl’rclâcher.’Bar.

”’ H " .6. I Le
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165:; Le Cardinal qui fe voyoit fur le bord du précipice

prit les ,devans , 8: etantarrivé au Havre il les fit
mettre en liberté, a: tâcha, en les prenant chacun
en particulier 8c enfuiœ tous enfemble . à les porter à le réconcilier avec lui , leur promettant de
grands avantages. Mais llinjurc qu’ils avoient reçue
étoit trop grande trop recente : c’efl pourquo: après l’nvmr à peine écouté ils fe declarerenr plus

que jamais les Ennemis. Le Cardinal ayant quitté la Cour [e retira fur la frontiere du Royaume,
fe perfuadant que s’il étoit une fois en lieu de feu-reté , il fçauroit bien faire tourner les chofesd’une
maniere qu’on le rétabliroit dans fou premierpolle.

Màis ayant reçu à Dourlans un ordre précis de la

Reine de fortir du Royaume , il fe retira dans les
,Etats de l’Eleâcur de Cologne ; les Efpagnols lui
ayant volontiers donné un palfeport pour s’y rendre, dans l’efpcrance qu’il pouvoit être un jour un

nulli puilTant inflrument pbur les réconcilier avec
la fortune qu’il en avoit été un infatigable pour leur

en faire fouffrir les difgraces. Tout cloigné cependant qu’il étoit. il ne lainoit pas que de gouverner
les affaires; car la Reine , qui avoit été obligée»

par force à le faire fortir du Royaume fuivoit coûjours [es inflruélions à: (es confeils , ce qui caufa

une infinité de maux a: de calamirez. Car les
gens inquiets fe fervent de ce prétexte , . le Royaume e’toit divife en divers partis dont pluficurs chane

geoient ou par caprice ou par intérêt , en forte
qu’on ne pouvoit la plûparr du temps difcerner ni
l’objet de leur haine ni le [nier qui leur avoir fait

prendre les armes. On délbloit cependant les
Provinces , on faifoir une infinité de meurtres,
on voloit , on pilloit , on ne voyoit que défordre’
8c que»licence.dans tout le Royaume , x8: on n’é-

prouvoit alors que trop , que les peuples foulnitrem continuellement de bons Minillres 8c qu’ils» r

maudiflàn; rouleurs [similicuir

. à!
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Le Roi étantentre’ dans fa quatorzième année alla au r 653..

Parlement pour y prendre felon les formes ordinaires
l’admiuillration de l’Etatô: les refnesdu Gouverne-

ment. La Reine en les lui remettant dit allante voix..
n (Lue pendant fa Régence elle avoit’aime les peuples,, comme (es propres Enfants 5 m’elle avoit élevé

., le Roi avec les maximes de n’être pas moins le
p ,,’ Pere que le Chef du Royaume , 8c qu’elle avoit
,, gouverné les peuples plûtôt en Proteârice 8: en
a, Mcre qu’en Souveraine s Œ’elle s’étpit fervie

,, des Miniflres que le Roi (on Mari ’de glorieufet
,, memoire lui avoit marquez ; à: qu’elle les avoit
,, plûtôt trouve dans l’emploi qu’elle ne les avoit
5’, choifis pour les y’mettrer mi’elle n’avait rien

,, à fe reprocher , ni aucun fujet de fe plaindre de.
,, l’es Confeillers , puis que les affaires de la Couu, tonne avoient eu des fuccès très-heureux a: très" glorieux jul’ques à ce que quelques efpriuinquiets:
,, 8: inconfhns, laiIez de la profperite’y euflèntap-

,, porté du changements: du trouble. mû [on 6-.
. ,, gard elle efperoit jouir du repos 8: de la fatisfaâionz
.,r, que donne une confcience tranquille a: qui n’a.

,, rien à f: reprocher. (hmm relie elle exhortoit
,,. le Roi à la juflice, les Grands à la Paix, 8: les
,, Peuples à l’obeifi’ance. Ce moyen toutefois de

mettre le Roi hors de tutelle ne fervit de rien pour.appaifer les chofes , parce qu’en elfe: le Roi étoit
encore fi jeune que le Commandement 8c l’autoriç.
.te’ continuoient toûjours d’être entre leLmains de la:

Reine, fur l’efprit de laquelle le Cardinal Mazarin, quoii
qu’eloigné, avoit plusde pouvoir que jamais.
Le Prince de Condé ayant: changé avec le Ducd’Efpemon (on Gouvernement de Bourgogne pour.-

celui de Guyenne avoit pris des. confoils tout à fait:
violens , a: s’étoit jette entre les bras des Efplagnols’ de quiil recevoit de l’argent 8: des troupes. L’Ar- *’I-Jn.le. A

diduc profitant de cette occafion repris Furnes,r":ih""°-.
8:13, S. Viuoxôr il: Linda stemm dans la PHIL" °C°” ,

Y z p same..

-
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ce. De forte qu’il ne le parloit plus de paix quepour tendre des embûches ou’par formalité.
Les alïaires d’Italie touchoient la République de

plus" près; la Maifon de Mantoue s’unit dans ce
itempsda avec celle d’Aurriche par une double Al.
liance, car le Duc Cheik: de Mmmue époufa l’Ar.
’chitluchefl’e [j’ebelle Claire Engem’e dflnfruck , 8:
l’Empercur’fe maria avec la Princell’e Bitume fœnr

du Duc de Mantoue. Les François en étoient très-

tfâchez , a: fe plai noient fort de-cette alliance,
voyant que le Duc e détachoit d’eux , 8c abandonnoit leur proteétion pour s’appuyer fur ceux qui

avoient procuré autrefois avec tant de violence la
ruine de fa Maifon. Cela faifoit prévoir de nouvelles revolutions 8c craindre pour l’Italie lorfque le

Roi feroit en état d’y porter la guerre. Pour le
prêtent en ayant abandOnné presqu’entierement la
penfée . il n’y avoit aucune des places où les François avoient garnifon qui ne fût fur le point d’être

-perdue. Le Duc de Menton avoit obtenu par l’entremife de la République que Cala! feroit remis en-

tre les mains , dans la crainte ue la France ne

pouvant alors la défendre elle ne ût aife’ment pria
’fe par les Efpagnols; D’fjrgenfim fut envoyé pour

cela à Vienne , c’était un vieux Minime , [age
8: experimenté , a: on l’avait choifi afin de pou-

voir trouver un moyen de remettre cette place a-vcc honneur a: avec (cureté. Cet Amball’adeur a-

voit ordre dans fer commifiions , (oit que ce fût
pour les exécuter en effet ou pour gagner du temps, ,
de propofer qu’en cas que les Efpagnols pendillent

-Vcrceil au Duc de Savoye, la France pareillement
’lui rendroit tout ce qu’elle tenoit de fes États en
dépôt pour (on droit, exceptéPignerol 5 a: qu’elle

feroit ,fortir la garnifon qu’elle tenoit dans Cafal

pour remettre cette place entre les mains du Duc
de Mantoue , pourvûque l’on trouvât un moyen-

nerait «très satisfis 953329?! fous lagmi

.. 1
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fance des Efpagnols.. Mais d’ulrgrnfin étant mort wifi
presqu’aufli-tôt après qu’il fût arrivé à Venife a:

avant que d’avoir commencé aucune negotiation ,.
quoi que l’on eût mis fon fils en fa place, les des
pêches tarderent fi long-temps à venir, qp’il arriva;

cependant de nouvelles affaires qui c angerent
beaucoup la face des chofes. Mais cela. regarde

l’annee fuivante. . ,

Pendant que le Sénat étoit agité de tant de.
penfe’es différentes pour le dehors il ne negli-

geoit rien de tout ce ui pouvoit regarder le de.
dans. Ce qu’on appel e à Venife Il banco de! Gio

sa, (la banque du tour) et! un dépôt public fur
quoi au lieu d’argent comptant on afiigne ce qui
en: dû par le moyen d’un billet avec las faculté

de le faire palier a ad’autres. de forte que par un!

cercle continuel ce billet court a: cit .pris pour i

* "(gent comptant, ce qui n’en pas feulement un
u a ge facile a: commode pour ceux qui font dans

la ville, mais encore pour le commerce a: pour
les changes avec les Étrangers. Cette banque fe
trouvoit plus chargée dedettes qu’elle n’avoir de-

fonds a caufe des dépenfes extraordinaires de la
guerre. Cela avoit fait qu’on avoit haufsé lesl
monnayes de plus ’un quart , ce qui apportoit
un grand préjudice au trafic avec les pays Étrangers , 8: augmentoit d’autant plus les dépenfes
v8: les impôts , que les monnayes étant réduites
plutôt felon l’opinion que fuivant la valeur du

.metal , or; pouvoit dire que l’on avoit des fort tunes imaginaires. &des richelfes enide’e. Le se.
nat cependant mal ré les dépenfes de la guerre ac-

.quitta la banque e plus d’un million en argent
comptant , a: ayant par ce moyen remis les Cite-v
fes dans leurjnlte valeur , les monnayes 8c les marsnhandifes reprirent leur cours ordinaire,

r. a - Il?

:652.
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La guerre étant un Monfire compofé de parties étrangeres a: oppofe’es, qui ne fe repaît que

de défordres à de maux: ce n’elt pas une chofe étonnante qu’il fe glifsât dans des pays aufli éa

loîgnea ne ceux ou la République partoit [es armes , ous des Généraux d’une condition pa»
reille, mais d’une? autorité dilferente, il n’en: pas,
dis-je , étonnant qu’il s’y glifsâs des pallions et
des difcordes. s: qu’on ouît dire qu’il s’y commît

des abus 8c des excès : Cependant comme le Se-

nat en reflentoit les mauvais effets , il voulut en,

rechercher les caufes a: en punir les auteurs.
Pour cet effet il élut trois Inquifiteurs , qui fu.

. rient and": Capello , Girolamo Bregadino a: le Chexvalicr Bflllflfl Nui afin qu’ils recherchafl’ent ce»

qui pouvoit apporter du préjudice au bien public,
à: à l’intérêt des particuliers. Le Senat ayant é-

té inflruit de diverfes chofes par les informations
de ces Inquifiteurs , envoya en Candie Bragadino
pour connoître la verieé des rapports touchant le
fait dont il s’agifi’oit s 8: celuici obli ea le Général Giorgio Morofim" a: quelques Mini res de vc.

nir à Venife our y rendre compte de leurs actiens. Le Général Marofim’ fut pleinement abfous

par le Senat qui en prit connoiflance. à l’égard

ides autres ils furent jugez par le Confeil de la
Quarantie qui les condamna à diverfes peines. Fier

un Otlobonirfut élevé cette année à la dignité de

Cardinal à la nomination de la République , a:

par ce moyen la charge d’Auditeur de Rote
qu’il avoit , étant vacante . le S,enat qui a le
droit de cette nomination propofa au Pape felon
la coutume quatre fujets- parmi lefquels étoit Gi-

rolamo PriuIi que le Pape choifit. .Pour réunir
enfuite. les foins politiques avec la picté . on mitau nombre des Proteéteurs de la République S. An.
une de Padoue , célèbre par fa vertu 8: par fes mi-

miss s on. fit venir de cette yille une Relique

a
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de ce Saint que l’on pofa, avec beaucoup de de- 165:1,

votion , a: un grand applaudilrement du peuple
fur un Autel confacre’ à (on nom dans l’Eglife de

a St: Marie de la Santé. -

Azl’e’gard de ce qui regardoit la guerre, les trou-

pes etant également fatiguées a: affaiblies de part
a d’autre aucune des parties ne pouvoit ni vaincre

ni ceder. Le Capitan Bacba ayant lailsé à Rhodes. comme nous l’avons dit , le rem: des vaif[eaux inutiles a: défi-irmez avoit feulement ramené

à Confiantinople vint-deux Galères , cinq Maones
ô: cinq Vaiifeaux. Ses Envieux 8: (es Ennemis en

ayant fait de fanglantes plaintes contre lui , il eut
couru grand rifque de payer de (à tête les faute:
qu’on lui attribuoit s’il n’eut habilement racheté à

vie au dépens de fes richeflës. . c

Les Beys porterent à l’ordinaire quelques fe-

cours . furtivement dans Canée a: en particulier
,de l’argent , mais comme ce n’était que de la

monnoye de cuivre , I les troupes ne le reçurent
qu’avec chagrin a cela- ne une. pourtant pas-que

de fervir à les faire un peu refpirer , les Turcs ne
[unifiant pas moins dans leur camp que les Ailie-

gez dans la place. il arriva dans Candie un tumulte imprevû caufe’ par quelques Soldat: Albanais
qui n’étant pas contens de leur paye, &pouiTez par.

les plus inquiets coururent aux ballions de Martinengo a: de Vitturi pour s’en rendre les maîtres.

Le telle de cette même Nation témoigna [il fideI lité en s’y oppofant avec toutes les autres troupes.
k l’alarme ayant été donnée parle (on de la clo.

che , tous les habitans jufqu’aux femmes 8: aux
Enfans prirent les armes avec une refolution fi violente de mettre les feditieux en pieces , que les Of-

’ ficiers.
a Sana. Marin de"; Mm. NôtrevDune de la Santé.
Je ne (gay fi ce n’ait point ce que l’on aypelle en France

,Nvîrre-Dume de bon ferons. r ’
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16:2. ficiers eurent bien plus de peine a retenir la fureur
du peuple qu’à appaifer la rebellion de ceux qui
s’étaient foulevez. Ceux-ci ayant mis pas 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 jufquet fur le bord des foirez, Cufiin efperant que ce feroit-la un de ces évenemens faveur.
bles qu’il avoit attendu de fa confiance; mais ayant
été répoufsé 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 [ortie
que l’on fit avec trois cens fantaifins 8: quatre-vint
-’chevaux fur le pont de Giofiro qui étoit gardé par

les Turcs , car les Venitiens leur ayant donné l’alarme d’un autre côté pour les obl’ et à faire-di-

verfion . cela réüflit fi bien qu’ils es en chaire-

rent , les pourfuivirent iniques dans leur Camp.
à: f: rendirent maîtres de trois de leurs drapeaux.
Le Chevalier.» mu amer: fuccedé au Général
Mmfini fut ajour. à blefsé légerementà la tête
pendant u’il regardoit le combat dedeiïus le bailion.
de Bethlâxemr

Lum Franco!" Barbara étoit allé avec dix-huit.
Vaifl’eaux pour fermer le pafTage des Dardanelles;
il: n’en faloit pas davantage cette année pour gar-

der ce polie, parce ue les Turcs n’ayant point de
vaifl’eaux en e’tat d’ei’ervir , a: le nombre des Ga-

leres étant diminué manque de chiourmes, le Cai-

pitan Bacha y parut avec trente cinq Galeres feu:lement a: encore-mal armées, a: cinq Mamies; a:
ayant trouvé le mirage fermé iln’eut pas le courage d’en tenter la fortie.

Le .Vizir cependant’envoya deux mille Spahis
En après être arrivez aux châteaux desDardanelles
’ foitleverent demandant qu’on leur donnât leur

[raye 8e ayant été enfin appaifez k..fatisfaits, une

t par.
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partie s’enfuit, a: l’autre s’embarqua au delà du dé- 1.653;

trait fur onze vaiflèaux Chrétiens qui panèrent
heureufement a leur. ordinaire-à Canée. bien]!
Général de la Dalmatievoulut aufli aller aux châteaux , 8c en piaffant par l’Ifler de Sciro’qui refufa

de payer le tribut. il en fit brûler le fauxbourg 8c
attaquer le. château de S. George qui en: fur un roc
élevé a couvert d’une demi-lune. Les habitans a:

la garnifon voyant le Canon en batterie contre eux ,
l envoyerent l’Evéque de ce lieu , qui étoit de Reli-

gion Greque,. pour. fe rendre à compofition, mais
le Général ne voulut les recevoir qu’à difcretion.
Ayant donc démoli 6: donné au pillage le château , il

en enleva onze pieces de Canon mit cent. foixanto
hommes a la chaîne pour le fervice des Galeres au

pardonna a tout le relie: Pourfuivant enfuite fou
chemin... il fut battu d’une violente tempête qui
fit perir une barque qui alloit faire de l’eau fur la-

quelle il y avoit uatre vint dix hommes: a: une
GaleaKe venant à eurter contre une Galere , la
brifa de maniere que l’équipage s’étant fauve , le

corps de la Galere fut’porté par la violence du vent

à Scopulo , a: tomba au pouvoir des Beys. Le
Général Foftolo fe trouva obligé pour réparer le
dommage qui étoit arrivé à l’es vaifl’eaux de réla-

cher à Standia. Étant parti de la il trouva à Cerigo fept Galeresde Malthe. le Grand Maître Infra.
4

ri en ayant augmenté l’Efcadre d’une galere a fes

propres dépens. Les Galeres du Pape étant arrivées trop tard en Sicile par le peu d’inclinaticn
- qu’elles avoient de s’expoferà ce voyage, trouver

rent que les autres ennuyées de les attendre étoient
enfin parties de forte qu’elles s’en retournerent pour

demeurer inutiles dans leur par! de Civita Vecçhia. l
quoique la Mer fût libre à: la navigation-sûre. Les
Galeres de Malthe farfant leur route du côté des
Dardanelles prirent fur les côtes de Negrepont quatre frégattes.chargées pour la, Canéc 5 mais les
huma.
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1652.; hommes qui étoient defful fe-fauverent à terre.

Dans ce temps- là le Capitan Bacha ayant quitté

la flotte vint par terre jufqu’a la vûë de Tenedo
’ avec quelques troupes a: de l’argent , 8c s’étant

embarqué avec d’autres provifions fur vint-cinq
galeres des Beys , il n’eut pas plutôt quitté la
rade qu’il trouva un vaiiïeau. Anglais , nommé
le Secours qui étoit arrêté par le calme ,- il avoit

le pavillon de la Republique 6c alloit aux Dardas
nellcs 5 le Bacha l’ayant entouré de tous les cô-

tez , il commença a l’attaquer tirant de toutes
arts fur lui. Le VaiEeau fe défendit avec toute
a vigueur imaginable ,r 8: après avoir tué plus
de quatre cens des Ennemis a: refiiié à tous leurs
efforts il fut obligé de ceder enfin a fa malheureufe deliinée : car le feu s’étant mis dedans il
le falur abandonner z une partie de l’équipage fe-

jetta dans les chaloupes a: l’autre à la Mer.c..r..n.n.Le
vaiffeau étant a demi brûlé demeura au pouvoir

des Turcs ,. aufli bien que le Capitaine qui le I

l«gourmandoit que l’on tira demi mort hors de:
eau.
Le Général Fofialatétant arrivé auerhâteaux

a: trouvant le Bacha parti avec les Galeres des
Beys , lailfa au Provediteur Franck: Barbara huit
Galercs a: deux Galeafl’es , a: s’en alla avec le

relie, qui confifloit en vint Galeres , quatre Galeaii’esgôt quelques vaiffeiux , afin de fuivre les
Turcs du côté de Titres où le bruit couroit qu’ils

étoient allez . pour piller cette lfle, 8c peut-être
même pour tenter la prife du Château. Ce bruit
ne 1’: 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 Chrctîen-

ne qui venoit au fecours . ils fe rembarquerent

avec tant de préci itation 8c de défordre qu’ils

lainèrent tout leur utin , 8c quelques-uns même

de leurs Soldats qui tomberent entre les mains
des

n.
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des pnyfans. Leur fuite outre cela ne fut pas 16:2.
tout à fait exempte de perte; car la Galere de
Carapatatbi Bey de Malvoiiie un des plus renom.
mez Pirates de la Mer , fut abordée par le Gé.
néral de Malthe , 8c les Eièlaves Chrétiens de la
Galere Turque s’étant foûlevez, elle fut prife : on
donna la liberté aux Efclaves 8c on mit à la chaî-

ne cent cinquante Turcs. Pour le Bacha , il fe

(aura à force de rames vers Rhodes, L’Efcsdre
de Malthe s’en retourna après cette expedirion.
Les Venitiens ne trouvant plus rien qui s’opposait

à eux , Te partagerent en plufieurs Efcadres 8c
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 ayanteu le temps
de fe fauver à terre dont is étoient proche. L’lfle
de Sciato qui avoit toujours-été jufques li exempte

de contributions en paya pour fe racheter du feu
dont elle étoit menacée.

Barbara fut contraint d’abandonner le garde des

Dardanelles parce que [on efcadre manquoit de
bifcuit 6c que l’hyver étoit déja venu: l’armée

Turque de [on côté fe retira à Confiantinople;
8c le Capitan Bacha ayant lailTe’ les Galercs des
Beys s’y en retourna auffi, mais ce ne fut pas
fans une grande apprehenfion d’y perdre la vie.
Il s’en fauva pourtant pour cette fois en donnant
de l’ar eut Ci en renonçant à fa charge de Gé’ néral têt Mer: fort content de retourner à Rho-

des fa Patrie dont on le fit Gouverneur. Gin: Luigi Navagiem Capitaine de VailTeau ayant
perdu beaucoup d’argent au jeu s’enfuit de Zan-

te 8: étant arrive à Conflsntinople il fe fit Turc

par: un coup de defefpoir, mais y ayant été
reconnu d’abord pour un efprit leger 8c plein de
vanité il y fut meprisé : mielque temps après il

fut tué dans une rencontre; ainfi finit f1 vie a:

l
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en fa performe celle de fa race qui avoit été antrei
fois’illultre’par le nombre des gens de merite qui

avoient rempli avec honneur des emplois confiderables tant dansl’Eglife que dans l’Etat.

l

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 pailla toute en efcarmouches a: Haire quelques incurfions 8: quelques pillages ; excepté
la prife deDuare qui a ant été attaquée par le Gé-

néral «Fofiarini au mois e Fevrier , le rendit après
une me: fdible refiftance. Cette place n’était pas
confiderable par elle-même, (car ce n’était qu’un

petit lieu quarré fortifié feulement par des tours à

la maniere ancienne) mais elle étoit confiderable
a par rapport àl’incornmodite’ qu’elle caufoit aux peu- .
pies qui s’étaient nouvellement fournis à l’obeifran-

ce de la République. Ce Général ayant refolu de
s’en rendre maître vint à Almiffavavec les milices

a: le Regiment du Pape qui étoit encore de quatre.
cens hommes. ’Le Bacha de Morltar partitaulli-tôt
b

avec trois mille hommes pour venir au fecours , mais
les Morlaques qui gardoient les pallages les attaquerent avec tant de vigueur qu’ils les mirent en fuite,

en taillerent en pieces un grand nombre a: prirent
prefque tous leurs drapeaux. Trois cens hommes
gardoient Duare, ils n’avaient prefque pointde vivres , a: de plus clin-ayez du mauvais fuccès qu’a-

voient en ceux qui venoient aleur feeours , une

partie fe retira. a: les autres ayant entendu tirer le
canon a: voyant qu’on étoit prêt à donner l’alTaut,

[e rendirent a condition de fouir fans armes ni bas
gage. Les Morlaques en arrêterent quelques-uns
par le chemin, mais le Généralr’les fit rendre: Et
ayant enfaîte fait ôter cinq petites pieces de Canon ,

les armes a: tout ce qui fe trouva de bon dans Duate , il en fit démolir le château.
primo, qui avoit été’autrefiois premier Vizir, é-

. tant
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tant-rappelle: de fon exil vint en Bofnie tout plein 1652.;
de fureur 8c ne refpirant que- la ruine des Morla.ques qui toûjours feroces et toujours prodi es de
leur fang , étoient aufii toûiours alterez e celui
des autres 8e fuiroient foulfrir des incommoditez 8cw
des pertes confiderables à ces Provinces- Ceux de
Sebenico retournant avec plus de cent efclaves qu’ils

avoient pris dans une incurfion qu’ils venoient de
faire jufqu’à Cliuno, s’apperçurent qu’on envoyoit

de la Cavalerie a leurs troufl’es , de forte que pour
n’avoir point l’embarras de garder ces «malheureux

Efclaves qu’ils venoient d’enlever , ils les tuerent

cruellement, firent volte face, allerent à la rencon-

tre de cette Cavalerie Turque, en firent un grand
carnage, a: mirent le relie en fuite. il ne paroiffiait aucun parti dans les Campagnes de Zara qui
ne fût d’abord attaqué 6: battu par ces Morlaques.
’ Lita-szklianitb ayant appris que l’on faifoità 4’ Cam-

Gracovo des réparatifs d’artillerie pour, tenter;mandant
que] u’entrepri e, alla en diligence furprendre cet- qîtgœm

te vile, 8: après y avoir tué deux .cens hommes,

a: fait cent trente prifonniers , il ruina tous les
préparatifs que l’on y avoit faits &«en enleva les

oeufsrôt les chevaux. 9M Bd Philippovirb voulant
reprimer une telle hardiefl’e, fortit avec cinq cens
chevaux. mais étant tombé dans une embufcade a:
fes trou es ayant été battues a: diŒpées , il fut

pris pri onnier ce envoyé à Venife. sans enragé. des maux que caufoient les Morlaques .8: des
affronts qu’il leur faii’oit recevoir s refolut de réta-

blir Cibles D1441: pour leur fervir de frein, a: quoi
qu’on éloignât bien tôt après celui-ci du Gouver-

nement , Fafli qui lui fucceda, fit executer le clef.
fein que [on Predecefleur avoit formé. Ces chan. .
gemens fi fréquens de Bachas venoient de la firmtion- du Gouvernement préfent , qui étoit plus
chancelant que jamais. Il arrivoit aulii à Confian-

ginople de continuelles mutations à mefure que

. .s tu-.- a - . les
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les afin-fiions de ceux qui avoient l’autorité chan-

eoient, ou felon les pafiions des principaux ofciers de la Porte.

La Sultane Mere éleva à la dignité de Chiflar
Aga un Ennuque noir , 8e c’étoit celui lai-même

qui avoit eu la hardieffe de mettre le premier la
main fur la Grand’ More du Sultan. Cet Ennuque croyant qu’il n’y avoit point de récompenfe

qui ne fût duë à [on crime ô: que tout lui étoit
ermis eût l’infolence de donner des.coups de

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
chaiTa du Sert-ail. On dépoià aulfi le Boufiangi
Bachi , 8c l’on envoya en exil le Defterdar, dont
la maifon- fut pillée par les Soldats impatiens du

retardement qu’on apportoit a les payer. Le
Moufti ayant fait battre 5:, mettre en prifon un
homme qui lui demandoit juitice avec trop d’imo

portunité , celui-ci excita contre le Moufti les
gens de la Loy: ces Doéteurs alleguant qu’un

homme qui férmoit les oreilles aux plaintes de
ceux qu’on opprimoit a: qui étoit capable luimême de faire des’injuiiices ne meritoit pas d’é-

. tre employé au fervice Divin . ni d’interpreter
’ l’Alcoran , le dépofere’nt. Le Vizir lui-même

n’en fut pas exempt . on le dépola suffi comme incapable d’agir à caufe de fan grand âge:

a: on mit en fa place ultime: Bacha du Caire.

Tout cela caufoit de la divilion 8c de l’aigreur

dans les efprits , une grande. varieté dans les

Confeils , le beaucoup d’irrefolutions , de retardemens 8c de foibleifes dans les déliberations 8:
dans l’execution. Cependant malgré tout cela les
Princes Chrétiens ne profitoient point d’une oc-

calion fi favorable a: demeuroient toujours dans

une malheuréufe léthargie. ’

Le Roi d’Efpagne feulement fit compter cette

an-
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année au Chevalier Bafidsna, Ambafi’adeur de la. 1651.
République en Efpagne , ’Ifoooo. ducats . parceque la flotte des Indes étoit revenue richement charée, outre les 360cc. qu’il avoit fait compter par

on Ambaifadeur à Venife , pour lotier des raiffeaur au lieu de ceux qu’il avoit promis. Le Duc
de Parme ayant aufli de nouveau levé deux mille.

hommes de pied . les-envoya pour combattre
en Candie fous les Enfeignes a: aux dépens de
la République, qui en reconnoilTance fit le Prince

0min. frere de ce Duc, Genéral de la Cavalerie
en lui donnant des a pointemens confiderablcs Gia-

como Gsddi Gentil. amine Florentin envoya mille écus , 8c Sqlviui Evêque d’Arezzo donna anf-

fi durant la guerre le revenu de quelques peu-

fions qu’il tiroit de Veuife que le Senat agréa ,
en lo’üant beaucoup le zêleôt l’atfeétion qu’ils

témoignoient pour la, République 8: pour le bon
exemple. qu’ils donnoient.
Il y avoit déja quelques années qu’à la follici-

tation du Roi de France la République avoit ré-

tabli les Barberins dans l’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 rendre leur préfent

plus confiderahle , ils donnerent alors en argent
comptant la femme de vint cinq mille ducats au
lieu- de ce revenu; témoignant par li le zèle
qu’ils avoient pour la Religion 8c pour la République. L’Ambafi’adeur de France ayant témoigné

a Venife de la part du Roi (on Maître , et le
Cardinal Franrefro Bavbm’m’ ayant aufli à Rome

fait connoitre au Chevalier Nirrolo Sagyea’a AmbalTadeur de la République le defir que la Maifon
des Barberins avoit d’être aggrege’e au nombre

des Nobles , elle fut reçue avec. un confentement général. Carlo Barberiniqui étoit alors. Pré-

fet de Rome , et l’Abbé Mafia fou frcre vin-

Tont. l. -’ ’ N" X. ”
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. rent à Venife pour en faire! leurs remerciement au
Senat.
Dans le temps que la République avoit befoin des
sfecours des autres a: qu’elle en cherchoit de tou-

tes parts 5 la France lui demandoit cinquante mille écus pour fortifier Cafal. Le Duc de Mantoue
d’un autre côté n’ayant pu re’üfiir dans le delfein de

retirer cette place des mains des François étoit fur
le point d’en tenter la conquête, s’étant joint out

ce]: avec les Efpagnols. Le Prince de Banco en
avoit ménagé l’accord au nom du Duc , par l’en-

tremife du Pers Squarzsni de la congregation de Sa.
mafia, avec le Marquis VqælIino Maria Vifmmi qui

en avoit le pouvoir du Gouverneur de Milan. Le
Duc de Mantoué ayant cependant ramafsé le plus
de troupes qu’il put . 8: en ayant donné le com».rmndement a Camille Gauzague , . fit [pavoit à la
République par le moyen du Pere Clam»! Cari Vicaire Général des Carmeiites , qu’il avoit pris fa

route-vers le Montferrat. Pour les Venitiens ils

i n’avaient plus les mémés motifs qui les faifoient a-

gir autrefois avec tant de chaleur pour fauver cette place, parce que que] qu’en fut le fort, l’italie
n’en pouvoit pas relientir les préjudices que l’on’en

avoit craint par le patté. La République s’étant
excusée envers les Minimes de France , à l’égard
de ce qu’on lui demandoit , à caufe des nécefiîtez

prenantes où elle fe trouvoit. laifl’a au Duc le foin
de travailler à fe remettre en pofl’eflion de ce qui
:lui appartenoit fans s’en vouloir mêler. Le Marsquis de Carmen: étant forti en Campagne prit aisé.:ment Trinôc fe rendit maître de Crel’centin. Ravageant enfuitele Piémont, il obligea les Savoyards
d’accepter la Neutralité . en offrant de rendre Verceil. aufii-tôt que les François . qui étoient en garnifon dans Cafal, dans l’igtterol de dans la Citadel-

le de Turin; en fortiroient Les François y consentoient, pourvû qu’on ne parlitpointde Figue-

r- t rol: .
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rol : mais n’ayant pu slaccorder là-deifus, Cancem 8: Gonzague après avoir pris Rofignano 8: Ponteflura, s’approcherent de Cafal avec peu de troupes. Mais celles qui étoient dans la place étoient
encore à proportion en moindre quantité, puis qu’il

ne s’y trouva pas plus de huit cens hommes, ce qui
n’était rien pour garder une zani grande place , où

il y avoit un château 8c une Citadelle. Le Gou«
verneur de Cafal nommé Monpexa: étoit alors en

France s il y avoit pour Commandant en fa place
St. Vingt, qui étoit peu efiimé 8c d’une médiocre

capacité. Les habitons de la ville 8c les peuples du
Duché fatiguez des infolences des troupes étrange-

res , fouhaittoient avec anion le retour de leur

Princelégitime 8: [e dii’po oient à lui ouvrir les por-

tes 5 de forte que la garnifon ne futiifant pas pour
être par tout , elle abandonna la ville, 8: mini-tôt
après que la circonvallation fut achevée elle rendit
le château. Les François 8c les Savoyard: fouirent:
bien à la vcrite’ en campa ne , mais n’ayant que

trois mille hommes de pie &deux mille chevaux,
ce qui ne fuflifoit pas pour tenter le fecours, ils attaquerent Crefcentin 8: le reprirent. I Les filmegeans cependant ayant pris- fans beaucoup de re;
fif’cance , deux demi-lunes de la Citadelle de Cafal,
8c fait jouer deux mines , ’ les Afficgez arborerait

le drapeau a: fe rendirent à des conditions honora.
hles 5 ils fortirent de la place avec deux pieces de

Canon , armes &bagage , 8c furent conduits à
Crefcemin. Cafal ayant été remis par les Efpa.

gnols entre les mains du Prince Camille deGonzague;
le Duc de Mantouë y rentra en pleine olTelllon,’
a: les mêmes Efpngnols lui promirent e l’argent
pour payer la garnifon.’ Ce fut de la forte que fa

rendit Cantal. Elle avoit, fi cela fe peut dire, fervi de flambeau pour allumer la guerre en Italie, 8c
de champ de bataille aux armes des Jeux Comma
un, aufli bien que de préçexte aux divers interêts
y
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ÏÔïIo des Princes; 8c préfentement elle fit bien voirpar I

cette revolution que la mauvaife fortune elt fou- l

vent une prudente Confeillere pour moderer l’am- l
bidon des uns et couVrir d’un voile de modeltie les l

pallions des autres. Car les Efpagnols qui avoient U l
i fait autrefois tout ce qu’ils avoient pu pour l’avoir. l

île cederent alors a fou legitime Souverain; 8c les l
François le la lamèrent ôter des mains après s’en l
être rendus prefque les maîtres ablolus, d’AuxiliaiAres a: de Proteéteurs qu’ils s’en étoient déclarez au- a

paravant. ’ R

a. Les Efpagnols recouvrerent en Flandres avec le i
même bonheur Gravelines , Mardich, , à: Dunker- Il
que , étant foûtenus d’une Efcadre de vailTeaux d
Anglais qui empêcherent les François de les pou- ï!
voir fecourir. Barcelonne aulfi , qui à l’inflance du in
Prince de Condé fut abandonnée par a Mafia avec n
les troupes Françoifes qu’il commandoit, fut obli- a

fée de fe rendre après un long fiege foutenu ar R
Magali & un petit nombre ’autres qui defe pe- . d

mient d’obtenir leur pardon. La perte de cette B
place entraîna celle de la Province entiereà qui le I dl
Roi id’Efpagne ôta les beaux privileges qui la ren- Il

doient fi fiere. ’ li

l Le Cardinal Mazarin, parmi tous les foins dont il
il iroit agité pour fa performe, a: pour l’Etat. avoit l

l alleme LeCo’mte de merlin étoit alors Gouverneur de Cata-

logne , a: il quitta ce paya pour venir trouver le Prince

’ de Condé en szcogne, avec mille hommes de pied 8c trois

cens chevaux des meilleure: poupes «Catalogne qu’il com- 4
mandoit alors.’ Mflfin fut fort blâmé d’avoir abandonné I p

fun Gouvernement à la merci des Ennemis de l’Etat , car .r 1

en partant il biffa lima feeoure la ville de Barcelonne que l

les Elpagnols alliegeoient alors par mer 8: parterre. c
I: Margerit dont il en icy parlé , étoit un Gentil-homme c

Catalan qui contribua beaucoup "mon: le joug Efpaguol. 4

tune Province f: donna au Roi de France l’an 164°.

d 4 ...

r
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alTemblé en Allemagne un nombre conliderable de
troupes à fes dépens : a: comme il entretenoit correfpondance avec quelques-uns des Géncraux de la
Couronne , il écrivit au Roi pour luy. cônfeiller de

reprimer fur routes choies la revolte de (es fulCtS, d’une maniere ferme 8: vigoureufe, parce que
les Rebelles étant une fois domptez , on auroit en-v

fuite allez le temps de mortifier les Ennemis.
Le Roi cependant rappella auprès de la perlon-l
ne le Cardinal Mazarin qui étant entré dans le’
Royaume avec les troupes qu’il avoit , fut reçu.

avec joye par (es amis qui allerent au» devant de
. lui fur les frontieres : a: ayant alTemble’ un corpsd’arme’e allez confiderable . il traverfa prefque

toute la France fans y trouver- aucune opçofitian. Étant arrivé à. Poitiers il y fur tendre.
ment embrafsé du Roi: (on retour néanmoins
caufa beaucoup de troubles à la Cour se dans le

Royaume. Quelques-uns en quitterent le parti
du Roi, d’autres vinrent s’y ranger , le Duc de

Bouillon 8e le Vicomte de Tanne furent de ces
derniers, ayant été gagnez par les Fraudes promelTes u’on leur Et. Le Duc d’Orran: au contraire (ll’eduit par le Coadjuteur de Paris , lequel

étant parvenu depuis peu à la pourpre à la
Nomination du Roi s’appelloit le Cardinal de
Retz )-fe joignit avec le l’rince de Condé a: avec
le Parlement, qui ayantnrenouvelle’ la profcription

contre le Cardinal Mazarin , promit cinquante

X 3 mille

le a ézé durant ac. ans le théarre de’ la guerre entre le:
Fmrç xis 8c les Efpagnols. Par l’article 42:8: 43 du drain

ne de Paix de i659; entre les deux Couronnes de France

a. d’Efpagne on déclara que les Monts Piraté: feroient Il
divifzon des deux Royaumes , de forte que la" (îatalognekle
*Comté de Cerdana qui font delà les Monts furenr adjugez

aux Erpagnols, .8c les contez de RouŒllon 8c de Confins
qui (ont audeça refluent au Roi de France; V. Recueil du:

Traimx. de par.

16’513.
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16-51: mille écus de récompenfe a quiconque le tueroit.

Et pour amaifer cette femme , on expofa en vente
’ dans Paris les plus precieux meubles du Cardinal ,.
plufieurs perfonncs s’emprcflerent de les acheter
dans le dellëinide les lui rendre pour lui faire leur
mur 8c lui témoigner par ce moyen leur affection

&leur
i Ctrop ferré par les
’Le Prince dezèle.
Condé fe voyant
forces du Roi fut oblige de fortîr de la Province

de Guienne avec un petit nombre de perfonnes ,
n’ofant faire connoître la marche 5 tu vint du

côté de Paris, ou ayant mis, pour ainfi dire, le
liege de la guerre civile , les yEl’pagnols se le

Duc de Lorraine y accoururent. Ce dernier en
particulier recevant volontiers de l’argent de tous
les partis vint plufieurs fois en France se s’en retourna fans aucun fruit. Mademoifclle d’odeurcn particulier excitoit tant qu’elle pouvoit la guer-

re contre le Cardinal; ôt allant fur les a murailles (le Paris elle mit la premiere de (a main le feu
au Canon qu’elle fit pointer contre les troupes du

fils Roi. Il il: donna plufieurs combats dans les
* fauibourgs a le jeune Martini Neveu du Cardi’ ’ ml V, ayant et: blefsé dans une de ces attaques
mourut peu après de (a blelTure extrêmement regretté du Roi qui l’aimait beaucoup. Mais toutes

ces guerres qui mettoient en feu un fi beau

Royaume , excitoient en plufieurs des pcnfees de
prix , car chacun déplorant les maux publics avoit
encore fujet de s’afliiger de lès pertes particulie-

res. Les plus honnêtes gens 6c les plus riches de
la ville étoient expofez aux injures des pauvres St

des .fcclerats. Dans la Campagne ce que le feu avoit épargné étoit pillé par le Soldat, dont la licen-

ce
.4 A la maille, d’oùelle obligea le Gouverneur de tirer le
x (muon fur l’armée du :Roi. Hélios" in Cardinal Mazarin:

"faire du Prince si: Condé. - -
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ce étoit extrême. Dans la Ville les vivre! man- 1552,;
quoient , les rentes n’étaient point payées. On

ne pouvoit trouver d’ouvrage , on ne [gavoit de

quelle maniere gagner (a vie. Comme on en vint
donc à quelque nzgociation d’accommodement 8:

de Paix , le Roi voulut bien pour la forme e-

loigner.le Cardinal . Et l’envoya pour cet clic!
à Mets avec pouvoir de traîner de la Paix avec les

Efpagnols. Du relie il fut accordé une amnittie
génerale a: une abolition des arrêts en de tous les
autres arêtes qui s’en étoient reciproquement en-

fuivis. Le Roi entra enfuite dans Paris avec un.
applaudiffement 8c un contentement univerfc’ du.

Peuple. Le Duc d’OrIeM: s’accommoda faCilCo .
ment, fatigué de fervir de prétexte 8c de pilet aux
pallions d’autruy , 8: slelo’gna de la 1- Lour poumr un. m.
jouir d’une vi’e tranquille à: privée. Le Mince derme

Conly fe conformant au temps (e maria avec une Blum
des ’* Nièces du Cardinal. LavMaifon de Ven. ü 4m:
dôme ayant contraété alliance avec le Cardinal MW.

par le moyen d’une autre a Niéce de cette Enlin:n-îf”â’,:,r’l:’z-

ce, mariée avec le Duc de M:r;œur, avoit pris le kat, "M en
parti de la Cour 8c avoit été futisfaite ü recom- 165-.-

penfee par la charge de Grand Amiral qu’elle en

remporta, 8c dont on donna la furvivnnce auDuc de liardant Ainfi plulieurs raccommodant
à la néceflite des tempsôt icelle de leurs interêts,
il ne refla plus que le Prince de Condé qui trouvant
peu de gens dans: le Royaume qui .voulufi’ent fui.
vre (on parti, fe joignit avec les Efpagnols, a: slem’.

para de Rhetel , de Ste. Menehoud, 6: de quelues autres lieux de la Champagne pour y mentor

s troupes en quartier d’hyver. »

l X 4. La

a LauenVJminI (pour: en [651. Loti: de Vendz’mt Duc
du Mercœur , qui après la mon de Il: femme arrivée en I6,"7.

emballa l’Etat Ecclefiuflique, 8: fut fait Card:ml en 1567. A
par Alexandre VIL Ce fut en faveur de ce manage que l’undonna la chargede G Amiral à ("afin Duc du deême (un Pere avec le Survivance pour leDuc de Beaufort (on a. fils.

v
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La République croyoit que les chofes étant dans

un certain équilibre . il ne feroit pas diflîcile de
trouver les moyens de reprendre les négociations

pour traitter de la paix entre les deux Couronnes.
a: pour cet effet elle prefl’a le Pape d’envoyer des

Legatsaux deux Rois. Mais Innocent X. devenu avec
Page encore plus porté à éloigner les embarras a:
la dépenfe, s’en excufoit fur ce qu’ayant voulu en-

voyer Corfini a Paris pour fucceder au Nonce

Bagni on ne l’avoir pas voulu-recevoir.- La raifàn
. qui l’avoir fait rejetter étoit que Sa Sainteté. n’avoit

point auparavant don-né part au Roi de l’EleCtion

de ce Nonce pour le lui envoyer, comme c’elt la
v coûtume, a: que de plus on foupçonnoit le Pape de
l’envoyer à deiTein d’inciter le Cardinal de Retz à

tramer de nouveau quelque choie contre le Cardi-

nal Mazarin. . - i
Le Pape publia cette année une bulle par laquel-

le il fupprima en Italie les Couvents qui ne pouvoient pas entretenir plus de f1: Reguliers . remettant la difpofition de leurs revenus à la volonté des
Evêqucs pour les employer à des ufages de charité.
il fembloit que cela vint d’un motif de vouloir corriger la difcipline Monaliique qui s’étoit extrême;

ment relâchée parmi quelques Ordres.. Mais la
choie étant regardée d’un autre côté , elle paf

reliroit d’importance . et pour le culte divin , 8c
pour le contentement des peuples, parcequ’ea cepté

I les grandes villes , les autres petits lieux demeumient prefque privez de gens qui piaffent les inflruire dans la picté , Et leur adminillrer les Sacremens. C’dt pourquoi le Senat ayant fait reflexion
lit-demis 8c encore fur d’autres inconveniens qui en ’
pouvoient arriver, a: qu’il vouloit faire repre’fenter

au Pape , ordonna que l’on en lbfpendroi: l’exe.

cation
dans
lime.
. ,a
Le Pere Michel
Bobin(on
arriva dans
ce temps-d

Venife. Il étoit Polonais , a: Prêtre de la Societé

kn

- de
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’ de Jefus : il revenoit dela Chine a: conduifoit avec 16 q.

lui n, jeune Gentil-homme Chinois avec qui il sa”

alla e préfenter au College , .k donna des Lettres
de Pan ç,lclu’lleo premier Miniflre de l’Empereur de

la Chine. Il rapporta entr’autres ehofes les progrès que faifoit la Reli ion Chrétienne dans ces

ramies Provinces dans esquelles non feulement
e premier Minime 8: fa femme avoient fouhaitté
d’être baptifez , mais aufli que la Mere’de limbereur 8e le jeune Prince héritier de la Couronne l’avaient été s ô: que l’Empereur lui-même fe faifoitî

infiruire , étoit au nombre des Catechnmenes, a:
en état. de laver bien-tôt fou ame dans ce pretieux

bain. Il apprit aufli les progrès que les Tartares»

faiioient fur les Chinois qui étant avilis par uni
long repos avoient été battus par cette Nation belliqueufe, 8: que l’Empereur de la Chine s’étoit re-

. tiré. auprès de la Mer dans un. petit pays fort ferTés Le Senat repondit fort honnêtement aux Lettres qu’on luiavoit écrites de la Chine a: douanier

veltes 8: des préfens a ce jeune GentiLhomme. i

[on
de Veniië.
IlI
Cette depart
année finit par l’apparition
d’une Cometes
qui préfaçoit les maux à: les funefics accidcns quii

.arriverent peu après en Pologne. a: en divers autres:
lieux.

X; H159,
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A fortune étant toûjours confianteà
(fg empêcher les Turcs d’avoir aucun a-

i. vantage fur Mer , ô: ne permettant
I. .- pas que les Venitiens en’ parlent rem-

- («porter fur terre depuis (cpt ans entiers , on peut dire qu’on n’etoit gucrc plus avancé qu’au commencement. Au relie, quoi qu’il fait

impoflible que dans.un efpace de temps aufli long»
que celui qu’a dure cette guerre tous les évenemens

- [oient
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(oient toujours confiderables, rem; lis de variété, 16:1.)
8c dignes d’une grande attention : lis ne laiifent

pourtant pas de meriter la curiolite de ceux qui
viendront après nous î quand ce ne feroit’que

pleur leur apprendre la vigueur des confeils de
République, a: l’étenduë de feslforces. En ef-

fet il n’y a pas eu une feule annee pendant tou- .s

te cette guerre. quelque fierile qu’elle ait été en
.viâoires ou en entreprifes, qui. n’ait été remar-

quable par la confiance de la [fépublique & par
la fermete dt la vigueur merveilleufe qu’elle a témoign°e a fe bien défendre

La Guerre , ce Monflre cruel qui dévore tout,

faifoit un ravage terrible en Candie , puifque ce q
qui y avoit etc épargné par le fer des ennemis,.
luccomboit enfin aux maladies , aux fatigues a: à
l’intcmperie du climat. C’en: pourquoi il faloit’

que le Senat rafraîchit (cuvent l’armée par de

nouvelles troupes , et qu’il envoyât a tout m0.
menten Candie des vivres’8c de l’argent. On».
ne levoit des Soldats qu’avec beaucoup de difiî-’

.culté , ayant preique tous de l’aVerfion pour une:
guerre fi éloignée , de forte qu’il faloit commeles enlever aux armées des pays étrangers, ou les"devoir à leurs mrcontentem’ens ou a leur défer-

tion. Et après les avoir aflemblez avec bien de;
la difficulté , on les entrevoit par mer , où ils effuvoient’les perils de la Navigation , se cran: arc»
rivez , ils avoient beaucoup de peine à pouvoirkrelifter à l’inclemence de l’air du pays qui en fai-

foit plus peri” que la bravoure des Ennemis. A
l’égard des provifions , fi on avoit le. foin En

lbs moyens d’en trouver, la (mon ou le vent
ne fe trouvoient pas propres pour les faire par-

tir , ou bien on manquoit de vairleaux pour

lès pontoir transporter. De forte qu’il n’y a--

voit que la con’l-nce s: la bonne intelligence lquife. trouvoient dans le Gowerncment qui puf-

’ X26.» l fenil:
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fent furmonter ce nombre presqu’infini de dime.
cnltez.
Depuis le départ du Baile , l’AmbaiTadeur de.

France,en parlant aux-premiers Minimes de la Porte avoit fait pluiiaurs fois tomber la converfation fur

le fujet de la paix que cet Empire pouvoit faire
avec la République mais il les avoit toujours
trouvez inexorables , lors qu’il leur avoit parlé
de la- faire à des conditions julies 8: railonnables.
Ils avouoient bien à la verité que la guerre qu’ils.

avoient cntreprife étoit injulte , mais. ils pet"
liftoient dans la refolution de ne point reflituer
ce qu’ils-avoient pris , ne le pouvant faire , diibient-ils, fans. honte ni fans bardelle. On voyoit
pourtant bien qu’ils fe repentoient d’avoir renvoyé le Baile 8c qu’ils auroient été bien aire d’a-

voir auprès d’eux quelque Minilire avec qui i134

poilent traitter quand ils le jugeroient à propos,.
ce qui leur pût fervir d’étage en cas, de befoin.
Le Senat aufli de (on côte jugeoit qu’il auroit é-

té fort necelTaire d’avoir un M’aime en ce pays;

là pour. avoir des avis affurez de ce qui a: pal"-

foit à. la Porte , 8c pour prendre des mefures

jolies fur tous les évenemens extraordinaires , bons. q

ou mauvais qui pouvoient arriver. affin fige

e’taut, AmbaiTadeur à Vienne en avoit Fait toucher.
quelque choie à Niccoi’o Segredo , mais il partit

de cette Cour avant que d’en aVOir pu recevoir
la réponfe -, à: le Sénat afin de ne perdre pas
l’occafion qu’on lui préfentoit refolut d’envoyer-

par mer Cie: Ratafia Baiarini. qui ne paroilTant à

Confiantinople que comme un particulier , eut

. pu enfuite avec le Caratïiere de Minifire. don’t on.
l’aurait revêtu, tenter. les voyes de la Negociaœ
tian; BL’an’ni d’ailleurs étoit connu à la Porte 8:

y étoit agréablc.. il avoit l’efprit fin à: délicat,

beaucoup d’habileté s se joignoit aux graces naturelles. du. corps tous les agrément de. l’efprit; ilÎ

’ i - axoit.
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avoit outrelcela l’air grave, le virage doux 8c mo- 1655;.
’defte , il étoit fort éloquent 8: avoit un air 8e
des manieres qui attirent d’ordinaire l’eflime 8c

le refpeét des. Turcs. Mais comme il étoit fur. »
le point de s’embarquer , on reçut des nouvel--

les que les Minimes de la Porte irritez des man:
vais fuccèsi qui leur étoient arrivez , avoient fait
emprifonner à: maltraitter quelques-uns des Dra-

gomans de la République; a: on apprit que cela
etoit, venu- de la fierté la: de la malignité de
Gürgi Malienne: , qui par jaloufie contre 91mm:
cherchoit des prétextes de le talomnier , l’accufant de s’être laifié corrompre par des préfens.
pour faire fouir de prifon le Baile, qu’il avoit en-- l
fuite renvoyé , 6: d’avoir enfin emicrement a-

bandonné le foin de la guerre , trahi la felicité
publique , .8: vendu la reputation de l’Empire.
Mais n’ayant rien pu tirer de ce qu’il vouloit de:

Dragomans 8e fe repentant des violence: qulil a.
* voit exercées contrfcux il les relâcha. Chrijiofola
Tarfia demeura plus. incommodé que les autres des
tortures qu’il avoit fouffertes. Cela fit fofpendre
le départ de Balarini , 5c le Senat crut qu’il fe-

roit mieux d’agir par des myes plus couvertes!c p’us (cures. C’cft pour uoi il en fit écrire à
- l’Ambafiàdeur. de France a n de fonder l’efprit

des Miniflres pour fçavoir fi la Porte voudroit
recevoir. un AmbalTadeur. de la République , a:
lui procurer en ce cas les paflëporrs neceffaires.
L’Ambafladeur de France rfy employa 8c envoya
fun Dragoman a Venife avec les néponfes qu’on

lui avoit faites , 8c avec promelfe des Turcs que
l’Ambaffadcur de! Venife trouveroit fur les frontieres des pail’cports pour aller à Conflantinople

d’unernaniere [sûre a: honorable. On choifit.
tdonclpour Ambafi’adeur Extraordinaire le Cheyalier Cie: Capelle ,. qui ayant été autrefois Baile,
étoit bien informé des affaires des Tunis; a. on;

X7. « la»
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15512.; lui dOnna pour Secretaire G’io: Bouille mûrirai. Le

Chevalier Capelle etant venu à Calaro avec toute

la diligence pomble il y trouva les efcorter ordinaires a: de il il prit (en chemin pour Conflantinople ou l’Ambnfl’adeur de France lui écrivoit qu’il

trouveroit une liberté a: une feurete entiere . en
ayant reçu une promelTe écrite de la main du pre-

.1653-

mier Minime, ’

L’Ambafïadeur de Venife étant arrivé avec cette

aii’eurance àConllaminople,’ y trouva le Vizir yl-

* mural déposé. On avoit mir-a la piace de ce der.

nier admet , qui ayant appris l’arrivée de cet
Ambaflîideur le fit venir fans aucun retardement a
l’Audience pour entendre [et propofitions 8! lesfen-

timens de la [lepubl:que. Capelle nant d. c allé
à l’aurience il y fut admis avec toutes les aforma-

litez a: tous les honneurs qu’on a accoutume de
faire aux AmbalTadeurs s mais quand il commença a repréfeu’er par un difcours grave , le 1nde

deiir que la Republique avoit de renouveller avec
honneur, 6: avec un avantage reciproque l’ancienne amirie a: la bonne correl’pondance qui avoit été entre la Porte à la Ripublique . a: qu’il infilla
(in la néceflite’ qu’il y avoit de garder l’cquitc a: la
raifort , il s’apperçut qu’à chaque mot qu’il difoit,

le Vizir témoignoit par le feu qui lui montoit au
vifage [on impatience à fa colere. De forte qu’il

jugea afpropos de ne parler pour le prefenr que
de cho es générales , remettant à étendre plus au-

long par écrit le projet de paix. Le Vivir eut de
la peine à lui accorder cela, a: ne lui donna qu’au-

tant de temps qu’il en faloit pour. retourner à f:
Mnifon 8: pour écrire une feuille de papier. Mais
quand enfuite le Vizir eut vit l’vcrit de l’Ambafia-

dcur , par lequel après avoir allcgué pluficurs rai-

fons St plufieurs motifs, il propofoit une "ellitutian mutuelle de ce qui s’ç’toit pri55 il [e mit dans une

’ ’ r une

A
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telle fureur qu’il lui fit ordonner de fortir de Con- 1653:

fiantinople dans le jour .fuivant. Toutes les confidcrations que put alleguer Cepello ne («virent de
rien ç non plus que l’entremife de l’Amballadeur

de France a car la colere du vizir croit li grande
a le temps fi court . qu’il croît impolfible de pouvoir agir par voye de negociation s c’eii’ pourquoi
il fut obligé de partir avec précipitation 8c de laill’er

tout (on ’cquipnge 8c tous [es balots qui lui furent

enfuite renvo; ez plus par haine a: par meptis quepar genérofitr’ 8t par moderation. La refolution

du Vizir ne plairoit cependant point aux autresMinillres qui fe (amenoient du paifeport qu’on lui avoit envoyé ,’ ac de la Sauvegarde qu’on lui avoit

accordce, laquelle étoit fcellee du Sceau de l’Empire. La premiere fougue (l’ultime: étant un peu
appaisée , il fit reflexion qu’il ctoit néceflairè d’a-

vorr à la Porte un Minime de la part des Venitiens ; mais voulant corriger cette faute il en fit
une plus grande , et ordonna u’on arrêtât l’AmbalTadeur lors qu’il paflcroirà An rinople à: qu’on l’y

retînt prilbnnier. Les Turcs ont accoûtume’ d’ex-

cufer leurs infidclltez par leurs barbaries, 8: de jufiifier leurs emportcmens et leurs infolences par la
patience d’autrui Le Vizir cependant fit reponfe
aux Lettres de Creance de la République , accufant fou AmbalTadeur d’avoir excite par des propofitions fieres 8:. fuperbes ’le courroux du G.

Seigneur, qui comme un-jeune Lion ne pouvoit
foulîrir qu’on lui refillât, 8: dont la colere ne ler-

voit qu’à augmenter les forces. ll exhortoit enfuite le Senat à ceder la Ville de Candie à les autres places, afin que la colere du Sultan étant par»
ce moven appaisc’e,,il leur redonnât-la paix.

s Le Semt ne jugeant pas à propos de faire tapon-[c à une Lettre comme celle-là , niâ des propoli-

rions fi fieres 8: fi orgueilleufcs, fit part aux PrinecaChrétiens dola dureté des Turcs , St du mais

vau,
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.1653. vais fuccès de l’AmbafTade :- demandant particulie-rement à la France , qu’elle eût à témoigner contre les Turcs un rechntiment égalau mépris qu’rls

avoient fait paraître envers fou Ambafiadeur en;
lui manquant de parole. Mais le Royaume étantalors en divifion 8c Occupé de fcs foins se de fer
faufirances. le Roi jugea feulemeutà propos d’env
voyer a ,MLde Vantelet fils de fon Ambalradeur à la
Perte avec des Lettres très-fortes afin de procurer la; 4

liberté
du Chevalier Capelle. . ,.
, A l’égard d’admet- il reçut peu après la récom- ’
penfe de fa perfidie. ll avoit.publié. qu’il marche- a I
roit’avec toutes les forcas de l Empire pour termir- * -

ner cette guerre par une infigne Viâoire. Mais
enfoiré s’étant repenti des confeils 8c des deKeins
qu’il avoit pris, parce que l’argent ne fufiifoit pas

pour faire tant de levées, il commença a faire reflexion qu’il ne faloit pas que le premier Minillre

abandoth le foin du Gouvernement pendant la
Minorité du Sultan. Cc changement de volonté
ayant été imputépar fer Concurrents a: par [es Envieux à manque de courage plutôt qu’à un matit

de rudence s ceux du Serrail jugerent à propos de
le épofer . 6c lui ayant envoyé ordre de a: reti-,
ter , il témoigna de vouloir le maintenir dans [on
polie, de forte "qu’au lieu de l’exiler comme on a,

voit defTein , on le fit étranîgler. Davis Mehmet
qu’on lui donna pour fucce eut n’étoit guere plus
capable d’occuper ce poile , quoi qu’il eût été deja

auparavant deltiné pour être Général fur Mer; puis
qu’ayant été elevé parmi les Religieux de fa Seéte
il s’était toûjours tenu éloign ’ des-affaires de l’Etat

a: de la guerre. Ceux qui e oient dans le parti du
défunt Vizir. exciterent quelque rumeur dans le

Sen
.4 Mn. 7mm madem- délquerdn Ann-n’adm-
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Serrail. et dans la ville , mais peu de gent s’étant
joints a eux , cela n’eût pas de fuite. C’elt ainlî
qu’en Alie un rebelle n’a pas plutôt levé la tête

qu’elle eltincontiuent abattue, t

q Le peuple de Conllantinople étoit alors fort af- ’
flige’ pour un incendie de lus de dix mille mai,fons qui étant continuités e bois le brûlent aisé-

ment a: fe rebatilfent aufli en trèspeu de temps s
- mais le feu ayant pénetré cette fois. ci jusqu’aux

rues où l’on a accoûtuméde vendre les anar-

chandifes les plus riches, on difoit la perte inciti,-mable; 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 chanA

gement de Minillre fi les coutumes demeuroient

toujours les mêmes , au moins les fentimene
pourroient changer , jugea à propos d’écrire au

nouveau vizir , a: fe plaignant de (on rédecefr
leur . il demandoit d’une maniere très orte que
fon Ambaflâdeur fut remis en, liberté felon les
droit des gens . a: rétabli dans toute la dignité

de [on caraétere. Mais cela ne fervit de rien
pour lors , car les Turcs ne fougeant qu’aux
préparatifs de la guerre, avoient fubllitué au Gé-

néral de Mer , un autre Capitan Bacha nommé
auI’li Mehmet , qui étant encore jeune. a: aulfi

I vif a: entreprenant que vain a prefomptueur, le
hâtoit extrêmement de faire préparer toutes chofes afin de pouvoir fortir en Mer avec l’armée.

Candie cependant -fe trouvant dans le voifinage d’un ennemi alerte a: vigilant . étoit fort étroitement bloquée.
patron
r! .. a.l1sane
n. le
"La
L; point dejour
qu’il n’y eût quelque combat , il y en eut un

furtout plus confiderable que les autres dans lequel fut tué du côté des Venitiens le Baron fait
irienne Clafin Colonel d’un régiment de Bavarois,
a: du côté des
Turcs MIE qui étoit un Commanà.

dant fort ellime’ parmi eux. Tonufi Pompei Ve-

rouais
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1653. rouois Comte de yajfi Général de l’artillerie avoit

alors le commandement des armes , parceque
Cil d’as plus fier 8: plus emporté que jamais avoit refusé d’obéir au Capitaine Général qui l’a-

voit relégué à Corfou d’où il étoit venu à Ve-

nife afin de fe jultifier 5 mais le Sénat n’ayant
pas voulu l’entendre à caufe de fa défobeïfl’ance.

il quitta le fervice.
Les chofes étant donc reduites fur terre à de
lim les efcarmouches , le plus grand foin fe redui oit aux affairesde la Mer , le Bacha étant

forti en Mer avec foixante 8: dix Galeres , cinq

tMaones a: trente quatre vaiKeaux beaucoup plûtôt qu’à l’ordinaire, dépeur d’être renfermé dans

le détroit. Le Capitaine Général d’un autre c6:

té le trouvoit en Mer’avec des forces egales à

celles des Turcs pour ce qui étoit des vailfeaux;

mais il n’avoit que vint 8: deuxiGaleres de
prêtes 8c fix Galeafl’es quand le Commandeur’la[mri- arriva fort à propos avec l’efcadre de

Malihc; Les Turcs voulant éviter le combat
aborderent à leur ordinaire a Scio , a: enfuire
paficrentà Samos St à Rhodes , ou FofroIo qui
les fuivoit par tout . fe préfenta à l’embouchûre

du port 8c leur préfenta le combat Le Capitan.
Bacha qui n’avait nulle envie de le battre. étoit
en lieu où il ne craignoit point d’une forcé le
trouvant dans un bon port , ôt à l’abri mielleus-

une forte place. C’elt pourquoi les Venitiens.
ayant été obligez de s’éloigner le retirerent dans

des ports de l’Alie a qulrante milles de Rhodes,
St envoyerent quelques vaiiTeaurl légers pour croi-

fer 8c pour obferver les mouvement des Tub s.
Les Venitiens ruinerent toutes les côtes de ces
pays-là , brûlant les Villages, ôcprenant tous les
vailTeaux qu’ils rencontroient en forte que le
bruit s’en répandit dansiConflantinople , avec des

plaintes très-ameres des peuples . accompagnîes

- es
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des reproches de tous les Miniflres , qui le plaignoient

de ce que le Capitan Bacha beaucoup fuperieur en
forces , avoit abandonné la Mer 8: toutes les côtes 8c s’ctoit renfermés: prefque laifsé afliéger.

Les Commandans des vaifleaux de Barbarie mê- mes ,’ voyant qu’il ne fe foucioit point de l’hon-

neur ni de la gloire , mirent à la voile 8c l’aban. donnerenr. Enfin comme l’byver s’approchoit,

que les ordres abfolus de la Porte venoient pour lui
commander de fortir a: qu’il En étoit follicité a:

prefsé de toutes parts , il renforça cinquante Galer’es , fortit de nuit du port , a s’en alla à force

de rames par la Mer Meridionale à Camée: 8: y
ayant débarqué des ,rovifions , il envoya troisrnîlle bommesde pie avec quelques pieces degros
Canon fous Selino. La brèche étant deja faire il
ne rafloit plus qu’à donner l’alTaut , on ne voyoit

aucun fecours prochain à efperer , la place etoit-

faible . 8c la garnifon de foixante 8c dix hommes feulement , les. habitans craignoient d’êtrepris d’afiàUt a: d’être expofez à être pillez a; brû-

ez ,- de forte qu’ils fe rendirent à condition d’en

fortir libres avec armes et bagage. Le Capitan
Bacha acceptant les conditions voulut entrer dans
la place , mais il leur manqua aufli-tôt de parole , a déchirant le traitté il les fit tous priionniers

de guerre afin de les envoyer à Confiantinople
pour marque de f0n triolhphe. Ils étoient au nom-

bre de plus de cinq cens , parmi lesquels le trou.
verent Zamm’a Bail» Gouverneur de la place 6c
Frantefro Poggiola Capitaine des C orles.
Le Général Fofi-olo, qui étoit à Pifcopia où il fai-

foit faire provifion d’eau pour la flotte , n’aiant’
été averti . par les Vaiffcaux qu’il avoit envoyé

croifcr , du. départ des Turcs que douze jours a»
près qu’ils eurent mis à la voile . les fuivit avec
toute la diligence pollible , mais étant arrivé dans

la Mer de Candie il trouva la flotte Ennemie dans

- ’ le

16:3.
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1653. le port de Camée ,’ a: Selino pris a: demoli.- Il
s’en alla donc aux Grabufes pour profiter de l’avan-

tage du vent , ê: Giufeppe Delfiuo Capitaine des
vailfeaux tint pendant plus d’un mais les Galeres
ennemies renfermées dans Canée , mais en e-

tant enfuite [orties a]: faveur d’une bonace ; il
s’en alla du côté de Tines pour mettre cette me a
couvert’des irruptions de l’ennemir .
Le Bacha étant arrive’à Scio où il avoit fait venir
les vaifi’eaux qu’il avoit [aillez à Rhodes vintenfuite

avec toute fa flotte à Conflantin’ople pour y palier
l’hyver. ll y fut reçu d’un mauvais œil , ayant
trompé les efperances qu’on avoit eiies de lui ,
n’ayant rien execute’ de tous les beaux exploits dont

il s’était vanté. On fit donc venir de Bude Jim;m pourvle faire Capitaine Général de Mer ,- 5c anf-

fi dans la vûë de le tirer de Hongrie où (on efprit
inquiet a; ambitieux empêchoit qu’on ne fit la.
paix.
Pour ce l ui cil: du Général .Dtlfina , étant allé à

Metelin. âobligea cettevlfle à payer tribut par
la crainte d’être brûlée. Le Général Fofcolo a. l-

fin de ne point obfcurcir par un honteux repos la
gloire’des armes de la République , s’en alla à

Malvoifie . afin de détruire un fort que l’on avoit

eoniiruit depuis peu , fous le feu duquel on mettoit à couvert les vailïeaux qui venoient porter des
recours à Cane’e. Fofiolo fit battre ce fort tout un.

jour , 8: mit des troupes à terre fous le commandement du Comte Paulina-ide Suri pour l’attaquer:
mais les Turcs l’abandonnerent de defiein formé
fans y être forcer, lainant une mine prête à joüer
qui ne manqua pas de faire [on elïet dans le temps.

e les Venitiens y entrerent , a d’en tuer plu-

eurs.
r
’ deja

Cette expedition coûta la vie-acent cinquante Sol-

dats 8c il y en eut un nombre pareil de bIeITez. La
flotte mit en fuite ila voile, le mais d’OCtobre étant
x
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déja fort avancé, 8c emporta vint deux pieces de Canon que l’on trouva dans ce fort. Les Galeres s’etant

retirées dans les ports, a; les vaiffeaux reliant à leur

ordinaire alcroifer 8: à faire des courfes en Mer,
le fuccès des dernieres campagnes n’avoir pas r6pondu a l’attentecga’on en avort : de forte que l’on

, élut de nouveau
Venife Luigi huards Mara"
Procurateur de S. Marc m- (Îapitaine Générï
comme étant le plus capa le de rétablir les affaires

par fou credit ê: par [on experience dans les cho-

fes de la guerre. ’ ’
A l’égard de ce qui concernoit les fecours , les
Mlnillzres d’Ef agne qui étoient en Italie fournirent

trente mille pieces de huit. Le Duc de Modene

donna huit mille écus pour la levée de mille bom-

mes a: envoya cent hommes conhmnez pour fervir de forçats fur les-Galeres. Le Cardinal Barbevin donna trois mille écus , a: un autre Ecclefiaflique qui demeuroit à Rome en envoya dixmille d’une maniere d’autant plus digne de loüango qu’il voulut renoncer à celle qu’il meritoit en

tenant fou nom caché. Mais fi de pareils feeoura

fur airoient le pouvoir de fimples particuliers , le
belgin où fe trouvoit la République requeroit de

plus gandes afiiltances de la part des Princes
Chrétiens. Et comme il arrivoit toujours de nonVeaux accidens on avoit d’autant plus de peine
pour toutes les profilions a: toutes les choies né-

cefiaires pour la guerre ce qui fe faifoit aux propres dépens de la République. Il étoit en particulier presqu’impoflible , depuis que la uerre étoit (orvenue entre l’Angleterre 8: la Ho lande au

fuiet du commerce . de pouvoir loüer des vair-

[eaux ni de guerre ni de tranfport. Les Morlaques continuant leurs courfes avec avantage dans
la Dalmatie , il faloit aufli reprimer par Mer les

pirateries des Corfaires. Le Colonel DeIi Alar50]ij étau :forti pour cet effet avec les fuites ges

16:3.

16:3.
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Capitaines Pafquali 8c Rada: , 8c en ayant attiré

par rufe deux de Narenta , le combat ,fut fort

rude ; 8c quoique les hommes qui étoient fur

ces demieres fulTenttous taillez en pieces’, 8c
que les fuites remirent au pouvoir des Venitiens,
cependant la viétoire leur coûta beaucoup plus
- u’elle ne valoit , puifque le fang de ces fortes
e gens vils 6: abjeéls ne pouvoit jamais récom. peut?" la erre fd’eAeflMdro Suriano Provediteur

de Macar env, ni celle du Colonel Marrant!)
homme confiderable par l’on mérite a: par fou
experience, qui fut aulfi’tué dans cette occafion

avec fou fils a: fou néveu.’ ’ -

Cependant on travailloit dans les Cours de l’Eutope à diverfes négociations; La France commen-

çoit un peu a refpirer , après avoir foulfert
des-pertes furieufes. Le Cardinal Mazarin étant
allé à Mets , 8: enfuite à l’armée du Maré-

chal de 7km»: avoit fait deloger les Efpagn0b
de plufieurs lieux de la Champagne , enfuite’
de quoi étant retourné à la Cour il y fut reçu du,
Roi avec de grands témoignages ’d’aEeétion , vû

du peuple avec applaudifiement , a: des autres
avec des fentimens mêlez’ de veneration 8c de

crainte. Mais il rafsûra tout le monde par fer
maniérés douces a: honnêtes , s’accommodant à *

l’ufage 8c au genie de la Nation qui oublie aulli
facilement les injures que les bienfaits.

pCeux de Bourdeaux étant demeurez les derniers dans la rebellion furent enfin contraints de
recevoir la loi 8: de fe foûmettre-. quoique les
Efpagnols qui avoient encore quelques places fur
la Garonne leur donnaifeiit de puifi’ans fecours.
Le Prince de Condé s’etant jette’ par nécel’fité en-

tre les bras des Efpagnols n’avoit plus aucun pied
dans le Royaume où fort parti étoit entierement
abbattu. Ainfi l’agitation du dedans étant calmée. le Cardinal eut le loifir de s’appliquer à?

I

’-
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filaires du dehors; 8c en particulier à celles d’ita- 165-3,

he. r il envoya pour cet effet Le Plejfis Beaufort

pour vifiter les Princes dece pays-li fur e fu-

jet des affaires préfentes. Celui-ci étant arrivé à

Cazal y trouva le Duc de Mantoue à qui cachant la douleur qu’on avoit des choies pafsées il

lui dit , ,, Que le Roi fou Maître n’ayant ja.
p mais prétendu autre choie que de conferver cette
î importante place à foulégitime Souverain contre
a les entreprîtes desEfpagnols. il fe rejouiiïoit fort
n de ce qu’il en étoit en mon. Et qu’il defisi toit feulement à cette figure de s’afsûrer qu’elle ne tombât point en d’autres mains. Mais qu’il
avouoit qu’il avoit lieu d’avoir de la jaloufie 8c
l ., du foupçon tant qu’il (catiroit la garnifon payée ’
î

n aux dépens des Efpagnols. (En avoit appris
a, que la place manquoit de beaucoup de choies
., 8: qu’ainfi il étoit toûjonrs au pouvoir du Gou,, veneur de Milan de s’en rendre le maître fans

,, en venir à la force ouverte . en la reduifant
,, par la feule neceflité ou elle fe trouvoit. Qu’il

.-, miroit au nom du Roi (on Maître que la gar,, nifon. qui étoit ’reduite à quinze cens hommes

n de pied a: trois cens chevaux fût composée de
,, la moitié de Montferrins 8: que le relie fût de
,, Suiiles Catholiques , auxquels la France donne,, toit la moitié de la paye , 8c queles autres Prin,, ces d’Italie (es amis 8: les Alliez fourniroient le
,, telle. Il ajoutoit à cela bien des carefTes 8: des
promeiTes, 8: lui miroit de la part du Roi des penfions 8e beaucoup d’avantages pour les Terres 8:

pour les autres biens que la Maifon de Gonzague

a dans le Royaume. Mais le Duc de Mantoue
voyant qu’il s’était acquis devla gloire-8: de la puif-

fance par le Mariage qu’il avoit contraété. 5:.er

le recouvrement de Cazal , avoit bien de la joye
de s’entendre ainfi flatter de ceux dont il avoit acacoûtumé de recevoir la Loi a 8c cela d’autant plusl

qui
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31653. qu’il s’en fervoit pour donner de la jaloufie aux
Efpagnols , 8: pour les obliger à donner plus promptement de l’argent. Le Prince étant bien refolu de

ne plus retomber entre les mains de plus puiflims
ne lui , fe deféndoit adroitement des propolitlons qu’on lui faifoit , alleguant que les deux
a Imperatrices fes proches Pat-entes a de (a même
Maîfon, lui fournifloient l’argent dont il payoit la
garniion de Cazal. 6: qu’ilpourroit encore avoir de

quoi la payer de lui même fana aucun (coeurs, fi
ou lui rendoit cette partie du Montferrat dont on
avoit été fi prodigue à l’égard du Duc de Savoye à

qui on.l’avoit donnée , a: que l’on voulut adoucir
les torts 8e les pre’udices qu’on lui avoit faits par le

traitté de Œiera que. Du Pleflir ne fut par fort
content de cette reponfe , mais voyant qu’il n’en

pouvoit tirer autre choie , il partit de Cazal en permettant 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
rell’entiroit d’une autre maniere à la premier: occafion qu’il en trouveroit; Ayant enfiiite été ne-

gocier auprès des Ducs de Parme 8c de Modene,
il alla à Venife où il parla avec beaucoup d’enge-

ratiou de Cazal difant que ,, cette place qui avoit
,, coûté tant d’argent 8: tant de travaux a la Ré,, publique 6: à la France étoit à préfent ar la fau-

,, te du Duc de Mantoue fur le point e tomber

,, fous la puifl’ance des Efpagnols à leur perte 8c à
,. leur honte commune. Œ’il fembloit que l’lta-

,, lie ne refentoit point Tes maux préfens , 8: ne

,, craignoit pas ceux qui pouvoient lui arriver.
,, Œe les moyens dont (e fervoit préfentement
,, l’Efpagne quoique plus fins a: plus couverts n’é-

,, toient pas diiïeren: . ni moins dangereux que

Ï ,, ceux
. a L’une fa Tante , l’autre Il Sœur. L’une Donaîriere

6: Panne qui raguoit. i i

l
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a) ceux qu’elle avoit employez autrefois avec plus 1653;
u de bruit a: d’éclat. Œ’on devoitbien comprensa dre par l’expcrience que l’on avoit du pafsé, que

a; le remede devoit être aufli le même. Que le
,, Roi cependant préferant le repos des autres à
u (a. proprcgrandcur, aimoit mieux [e fervir de il
,, voye d’accommodemeutque de celle de la jufli- r

n ce ou de la vengeance. (and! fufpendoit donc
.. tous aétes d’holtilite’ , mais qu’il propofoit pour

sa le bien général , 8c en particulier pour I’avané

,. rage du Duc de .Vlantoue qu’il fe fît une ligue
,. entre les Princes d’italie i a: qu’il y invitoit
n principalement la République de Venifè . non
n pour l’embarrafièr dans une nouvelle uerre.’
,, n’en ayant déja qu’une trop grandeà oütenir

,, contre les Turcs s mais au contraire pour détourner la guerre , a: empêcher de plus grand:
,. maux , puifqueles Princes d’l.aIie s’uniffant pour
,. alTeurer Cazal z le Roi fan Maître feroit dégagé
,, de l’obligation d’y employer d’autres moyens.

,, Œ’il prioit donc le Senat de ne pas négli et,
par l’importance de (et; autres affaires . celF-ci

va.

,, qui étant dans le voifinage de la République de-

,. voit aller au moins du pair avec celles ui é.
, toient eloignées , fi tant cit qu’elle ne dut pas
,, leur être preferée. L’AmbaiTadeur d’Efpagneau

contraire repre’fentoit que la bonne intention du
0 Roi (on Maitre ne fe pouvoit mieux reconnoître ’ Philippe

ne par les efl"ets 8: loüoit avec beaucoup d’empbâ- 17-.
a: la reflitution qu’il venoit de faire d’une conquên

te aufli confiderable que Cazal en la remettant
entre les mains de (on Seigneur légitime ;’ 8c ex.
hortoit la chublique à s’éloigner de tout ce qui
pouvoit la jetter dans de fâcheux embarras.

Parmi ces differentes inflances, il ne fut pas dif.

. ficile au Senat de contenter les deux Couronnes;
l’une n’ayant fupposé de recevoir d’autre réponfe

que des propofitions générales de 5e tenir en ra.

Tom. I. Ï pas!

uv
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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 8: d’union avec l’Etat de
Genes. Mais e’étoit plutôt une pensée de quel-

ques particnliers de cette. ville qui follicitoient le
public par leurs paroles ô: par leurs écrits, rappel.

lant en memoire leurs anciennes forces , a: les
actions célébrés-qu’ils avoient faites fur Mer , 8c
rapportant aulii d’un autre côté les recours que les
Venitiens avoient donné autrefois à ceux de Cie-ne:

contre les Barbares dans le temps même que ces
deux Républiques étoient ennemies. lis repréfentoient u’outre la bonté de la caufe qui devoit les

inciter a fecourir les Venitiens. ce feroit un avantage que de s’acquetir la bienveillance d’une puiflance amie qui étoit.fi jaloufe du bien de l’Italie 8:
qui s’étoit exposée elle-même tant de fois pour la
liberté commune, ’ Dès le commencement de la

i guerre on avoit arrêté dans le Confeil de Genet
qu’on aflifleroit la République de Venife en lui V
fournilTant dix Galeres a: deux Vaifl’eaux ; mais
Kayak Giufliniam’, qui tiroit penfion de la République de Venife . ayant été envoyé à Genes fa
Patrie pour ferrer les nœuds de l’union 8: de la
correfpondance entre les deux Républiques, trouva la plûpart des efprits changez, dans l’efpcran-

ce de profiter de la conjonéture préfente pour
rendre plus avantageux le commerce que la République de Genes avoit dans les États du Turc.

Le Senat ne crOyant pas tirer dans ce temps-ci

plus de fruit xque par le pafsé laifTa tomber les
propofitions de du Pftffis 8: du Duc de Modene qui
offroit aufli (on entremîfe.

La Maifon de Savoye fouhaittoit for-t de fe re- I
concilier avec la Républi ne, jugeant par l’experience du pafsé qu’il lui «lieroit honorable ô: avan-

tageux de renoiier l’ancienne amitié. Pour cet

- " V ’ ’ ’ effet
t
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effet la Duchcffe Douairiere de Savoye ayant éprouvé autrefois que la Médiation des Princes avoit été inutile, envoya à Venife D. Marie Forefli
de Bergame Clerc Régulier des -Tbéatins, pour

fonder les efprits 8: entrer en negociation. On
députa pour l’entendre le Chevalierlumfla Nui.
Mais Cc Religieux n’apportant aucun pouvoir ni

aucun ordre pour donner fatisfaâion , ni pour
effacer la mémoire du pafsé ,I il s’en retourna

fans rien conclurre. Mais il ne laifl’a as que de
jutât les fondements fur lefqnels on fit epuis l’ac-

cor . »

il arriva dans ces tempsci un démêlé entre le

Pape a: le Senat plus confiderable par les circonfiances 6e par les fuites ne’par la chofe même.

Il y avoit quelques E li es vacantes dont les E-

vêques qui y étoient eflinez par ’ le Pape de- ’Innmlî
voient être propofez au Confilioire, comme c’eût”

la coutume. La République avoit fort fouhaitté

autrefois que cela fe fit par des Cardinaux de la
Nation . voulant bien pourtant étendre ce droit jutqu’aux Parens du Pape 8: leur témoigner en ce-

la la confiance qu’elle avoit en eux. On en a-.
voit alors reparti quelques-unes à propofer à d’au-

tres Cardinaux 5 k le Senat n’y vouloit point

donner [on confentement. Le Pape cependant
fe fervant de cette occafion pour ’fuivre Ton genie, qui étoit d’épargner le plus-qu’il pouvoit,

prit ce prétexte pour s’empêcher de donner des

fecours aux Venitiens a: pour ne point envoyez
fes Galeres en Candie fe joindre a leur flotte.
Scipion: d’Elti Archevêque de Pife 8c Nonce à

Venife, maniant Eabilement cette affaire, tâchoit
tant u’il pouvoit de faire que le Pape étant une
fois atisfait à l’égard de la propofitiotr de ces E.

glifes 5 il feroit enfuite des chofes di nes du
polie qu’il occupoit a: prendroit des re olutions
avantageufes pour la caufo commune. Il n’eut

Y: pas
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1.553. pas beaucoup de peine à y faire refondre le Sénat
qui facrifiant fes États a: le fang de [es fujets pour
la défenfe du Chriflianifme (e laiiTa aisément por-

ter à abandonner fes interêts . quelques julies a:
legitimes qu’ils fuirent , plûtôt que de retarder un
bien général. Le Sénat donc ordonna que la propofition fe fit au gré du Papes il: perfuadant qu’à
l’avenir on confidereroit ce que la République avait

fait par le pafsé , 8s que l’on reconnoitroit fou
merite puifqu’elle s’efforçait toujours de plus en
plus de témoigner [on zèle pour la défenfe de l’E-

glife. Mais Innocent X. ne répondit point aux
honnêtetez qu’on lui témoigna ni par aucune de

[es gracea ni par aucune de (es faveurs . au contraire il afligna la propofition de deux autres Égli-

fes (les premieres étoient au nombre de quatre)
à deux Cardinaux Étrangers ,« ce qui ayant extré-

mement fâche le Sénat , il ordonna de nouveau

que tout demeurât en fufpens : Cela ne faifoit
qu’augmenter de part 8: d’autre la mesintelligen-

ce 8: les chagrins. Quelques Cardinaux .reprélen-

tcrent au Pape , ,, Queles Succeifeurs de S. Pier.
u te avoient toujours accoûtumé d’apporter des re-

medes vigoureux quand les maux extrêmes le
requeroient ainfi, 8: que la Religion dt le Siege
,, de Rome fe trouvoient menacez par les InfidéD!

i

., les comme ils l’étoient à préfent. Que dans ces

oecalions les Papes avoient tantôt aifcmblé des
Conciles, tantôt publié des croifades 8: fouvent
il
, ménagé des lignes , a: au moins toûjours en’J

" voyé des fecours a quelquefois même des ar,, mecs entieres. Qu’il y avoit en des Papes af,, fez zélez pour y aller en performe. &que préf-

, que tous y avoient envoyé des Legats. Que
I

l’onapublioit avec honneur pour eux les exem- A

pies mémorables des grands (cœurs qu’ils avoient

. donné aux pays les plus éloignez , a: aux Prin. ces dont les armées. avoient autrefois fa cagé

ne»

,, Rome

iÏ
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n Rome, qui avoient même retenu prifonniers des mm. r
n Souverains Pontifes. (au préfent il y alloit du
n tout puifque les Turcs ayant une fois pris Cann die ne pourroient plus aborder en aucun endroit
,s par mer qu’en mettant le pied en Italie; qu’ainc
sa fi on ne voyoit que trop combien le péril y étoit

,, eminent. Que la fituation de l’italie, les Com,, moditez, les richefles &peubétre encore plus les
,, divifions a: les difcordes qui y regnoient , invi-

,, toient ces Barbares à en faire la conquête.
,, mi’ainfi les pertes de la République devant être

,, regardees comme des pertes communes, on de" voit dans la d ïfenfe de Candie, non feulement
’,, défendre la Religion a: la liberté des Chré,, tiens, mais encore les Provinces de l’Etat Eccle-

n fiaftique, les Murs de Rome, les Autels des A., patres, les Sepulchres des Martyrs, a: en un mot
,; tout ce que la Religion a de plus faim a: de plus
., venerable Mais le Pape s’imaginant les man:
moindres qu’il- ne l’etoient , ou encore éloignez:
ou bien croyant qu’à l’âge avancé où il étoit , il

ne lui importoit guere d’y pourvoir , s’excufoit
fur la pauvreté de la Chambre ripoitolique, 6: aile-

uoit aufii quelquefois fou mucoutentement contre
a Ri publique. Mais ce dernier motif fut entier:ment detruit , car le Sénat par un au: de picté
remit toute l’alïaire dela propofition- des Eglifes (y p

en ayant alors huit de vacantes) à la volonté du
I ’ Pape . qui par une générofité réciproque ayant rétenu

âpropofer lui -méme dans le Confiltoire l’Eglifede

Verone pour faire honneur à la République. remit

tontes les autres à propofer au Cardinal camus.
Le Cardinal Barberino eut grand’ part à cet accom-

modement, Ce Cardinal avoit été remis non few
lésaient-dans les bonnes graces du Pape. mais il .a-

voit encore acquis. une grande autorité dans le
Gouvernement , parceque le Pape s’étant fâché
contre fou Neveu de ce qu’il avoit quitté la pour-

" Y pre
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re pour éponfer la,[’rinceffe de mafioso , s’étoit
16:3. aifsé
induire par fa belle-faut Donna Olimpin queles ,

B’arberins avoient gagnée par des préfens , à les,
recevoir dans Rome , 8: il les rétablir dans l’ex et.

cice de leurs charges. Un des moyens qui fervrt
le plus a faire un cban ement fi extraordinaire.
fut le mariage de Mafia: Barberiuo avec Obmpia
Giujliniani petite niecedu Pape , qui en échange don-v
si: la Pourpre à Carlo Barberino Préfet de’Rome afin

d’affonpirpar la dignité du Cardinalat, la contefiafion de prefséance qu’il y avoit entre les Minimes
des Couronnes aVec ceux qui. "exerçoient la charge
de Préfet. Voila comment après tant d’agitation:

la Maifon des Barberins fectrouva dans un poile de
fenteté a: d’honneur. Il cil vrai que les Elpagnols

a: le Grand Duc en furent fâchez 8E craignant que
Camille Pamfiio ne fût opprimé par les Barberins;

ils le prirent fous leur protection. I Ces dilferens
particuliers occupoient horriblement l’efprit du Pape» lequel bien qu’il écoutât avec Itendreffe s: avec larmes les témoignages de ’refpeé’t a: de (ou.

million que la République lui rendoit par fon Am-

baifadeur Nitra]. Sagmla , ne pouvoit cependant
’ le refondre à la dépenfe qu’il eût falu faire pour

donner du feconrs: il permit feulement de lever
Jeux mille hommes dans l’Etat Ecclefiafiiqne , 8:
d’impofer un fubiide extraordinaire fur le Clergé

de,Venife. . - *
Les Minimes s’affemblerent dans ce temps-cià

Lubek pour la continuation de la Treve entre -la
Pologne 8: la Suede a a: la République de Venife
ayantété invitée de la part des deux Couronnes
comme nous l’avons dit , .d’accorderqfa Médiation

conjointement avec le Roi de France a: l’Eltheur
de Brandebourg. : Le Senat ayant dispensé d’y allée Luigi Contarini-quiy étoit defliné,’ envoya en fa

place le Chevalier Michel: Morofini. La négociauon toutefois fut arrêtée dès le commencemefnt
ur
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fur les titres des deux Rois, &fur les pleinpouvoirs t653.
de leurs Députez, ce qui fit que la conférence fût
bien-tôt rompue.
Il s’introduifrt alors à Venife un antre Ennemi
d’autant plus dangereux qu’on s’en donne moins de
garde’, dt qui n’a gnere accoutumé d’être fi entie-

rement chaise qu’il ne laiife toujours quelque fuite
après foi de qu’il ne trouve quelques partil’ans pour

le défendre. C’etolt le luxe z venin doux ê: fubtil

qui empoifonne les coutumes a: les mœurs les plus
pures , pelle qui tue l’innocence des ames 8s enerve la vigueur et l’autorité des Loix. Depuis
que l’ltalie a ouvert fou fein aux Nations Étrangeres 8: ne la corruption des autres pays y el’t pafsée en u age , la Ville de Venife quoique munie de

très-bonnes Loix n’en a pu être exempte. La
vanité dans les habits s’introduifit d’abord facile-

ment parmi la Noblefle à caufe de la licence du
Commandement 8: de la fituation délicicufe du
pays. Enfuite elle palis. à tout ce qui donnoit dans
la vûë. L’exemple s’en répandit bien-tôt après

parmi le peuple. On n’y voyoit plus cette ecc-

nomie qui y-regnoit autrefois , 8e toutes les arteiennes loix qu’on avoit faites à cet égard furent
entierement violées. Cela n’eft pas étonnant fi
l’on confidere que la ville de Venife cit limée d’u-

ne maniere tout a. fait commode pour recevoirtont

ce que la mer 8e la terre peuvent fournir: (fixe
les Étrangers y venant facilement commekils font .
y aportent leurs modes qui donnent dans la vûë,
en forte que d’un côté la facilité d’avoir les tarerez

8c les delices des pays Étrangers , a de l’autre la

contagion des vices 8e des maladies des autres nations s’y communiquant plus aisément qu’ailleurs.

il n’elt, dis-je, pas étonnant fi tout cela avoit appor-

té le changement dont nous parlons. Jufques - là ,
les Dames de qualité y avoient religienfcmerit confervé un habit particulier de modette qui les diflin-

4. guoient;

YV
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i6;3.’ Ëuôient du peuple . a: des Dames des autres payslles avoient de certains patins’hauts qui les élevant au defi’us de la taille ordinaire leur donnoit un

air plus majeilueux 8c plus grand , 5: leur attiroit
du refpeét 8: de la veneration. ll y en eut dans
ce temps-ci quelques-unes qui commencerent à re-

jetter cette mode 8: a prendre dans leurs habillemens l’uiage 8: 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 blâmées 8: reprifes , cependant elles ne lamèrent pas
d’être bien -tot imitées des autres. Avec le changement des habits , il s’introduifit aufli un grand
changement dans les mœurs 5: 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 [e
parer 8E n’égalerent pas feulement la magnificence
à l’excès des autres nations , mais les furpafïcrent

encore. Il y a fort longtemps que l’on a établi
dans la République un Tribunal qu’on nomme le

Magiltrat des Pompes , le luel proced: avec feverité contre ces fortes d’abus, mais cela ne les em-

pêchoit pourtant pas alors . car prefque tout le monde étant coupable de ce d:faut qui ne bleiTe per.

faune en particulier, on pardonnoit aisément
une telle faute. Ajoutez encore à cela que les
contrevenant ayant recours aux autres Magillrats
k aux autres Tribunaux. obtenoienrfouvent le pardon de leur faute 8: l’exemption de la peine; ainfi les délateurs étant connusëc les preuves rendues

pubiiques. cela rendoit plus diflîcile les moyens de
connaître ces abus , a: empêchoit par conséquent

de châtier ceux qui y tomboient. Le Gouverne.
ment confiderant les maux que cela caufoit s’ap-

pliqua à en chercher les remedes. Et il y en eut

quelques-uns qui propofercnt une Loi qui (cmlrlnit

r erre
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être un milieu entre cette grande épargne du temps
pafsé, 8c la licence qui regnoit à préfent . car elle

défendoit de certaines choies , 8c en permettoit
d’autres. Elle défendoit fur tout les pierreries de
les joyaux, a: du relie moderoit la dépenfe des han

bits ,. celle des fellins , a: de tous les excès où le

luxe a accoutume de plonger les hommes. Le
Sonar ordonna qu’il feroit établi un college com-

posé de (cpt Senateurs à qui (culs aqpartiendroit

la connoillance des plaintes qu’on croit de la
trop grande rigueur du Magiflrat des Pompes, fans:
qu’on en pût appeller à d’autre tribunal 8: que cela .

feroit jugé dans un temps court a: par une voye

décifive; tout cela pour donner de la terreur

d’un mal , qui à. l’exemple des bêtes farouches,

s’irrite par les piqueures 8: par le châtiment.
Tout le monde reconnaîtroit que le luxe cil un
mal dangereux dans un. État a: fur tout dans les
Républiques dans lefquelles la modeitie 8: Pégalité doivent être comme fur leur trône. Dans. le

Grand Confeil néanmoins , il y eut voudra Tsiwfiano , a: Gin: J’Id’tfl Pafquaglio qui s’y oppo-

ferent; mais Charme Enduro à: Luigi Malins au
contraire foutinrent ce qu’on avoit proposé . a:
ce dernier qui avoiteté l’auteur de la propofi-.

tian parla de la forte. "Je n’ignore pas , Maf., fleurs .. combien il eit dangereux de s’irriter

a, contre les vices publics . mais nous trouvans
,, au milieude deux grands excès, qui quoi Pu’en-

.. fans d’une même mere ê: nourris en embler

,, paroiiTent pourtant abfolument appoint, je-

), veux dire l’Avarice k le Luxe. Je voi qu’on
,. employe’ le premier , ,tlorfqu’il s’agit des be-

" foins 6: des necefiitez de la Patrie , de que

l "l’on met en ufage le («and pour fatisfaire aux
.. vanitezr Domeitiques. C’eit pourquoi je n31].. u rue-contenir a: m’empêcher de gemir d’a.. gord en (caret k de m’écrier enfuira ’, ô Temps

i Y n mais
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., malheureux, ô Mœurs corrompues. Enfin m’é-

u tant armé de courage 8c de raifort contre un
n Ennemi Domef’tique qui nous combat avec les
n vices d’autrui à: qui nous abbat avec nos propres

,, forces , j’ay refolu , quoi que j’en (cache la
u difficulté ,v de faire tous mes efforts pour tâ-

sa cher defpourvoir aux maux publics 8: aux

.. pertes V particulierea. On ne peut aifurément

., foulfrir ces defordres plus long-temps . fans
n voir la ruine de nos finances 6: l’oppreiïion

fit Cimai- n des * Citoyens 2c des Sujets. C’elt une choie
.. bien étran e de voir d’un côté nos États encitadins.

u’ a des

’., valais par est Turcs , nos Provinces reduites
,, en feu , 8c de voir d’un autre côté nos pa,, trimoines faceagez 8c confumez par nôtre luxe.
,, Mais c’en: une choie qui ne,me paroît pas moins

,, étonnante ni moins, unefte de voir que ce qui
"a fuflî à: pli: autrefois à nos Ancêtres penn dant l’abondance des richeifes 8: du commer-

., ce , a: durant la douceur de la paix , ne
., puifl’e préfentement contenter ni fatisfaire au

,. milieu des fueurs’, des larmes, des necefiitez

,, publiques, a: des befoins que caufe une longue

,, a: cruelle guerre. Quand je jette les yeux fur
,, tant d’hommes couverts de pouffiere 8c de fang,

, que je les confidere tout chargez de fer, mais

, dépouillez d’habits 8: n’ayant plus que des hail-

,, Ions . plufieurs. percez de coups , d’autres
,, couverts de cicatrices qui font à peine fermées,

,, a: tous accablez de fatigues &de miferes, ah!
,, je ne puis fouffi-ir après cela devant mes yeux

,, tous ces ornemens , ces lettones. toutes ces
,, folies de modes , cette ifTolution de feflius
., 8c tout ce que le luxe a: la moleITe ont de
,, pernicieux , ou que les Étrangers nous ont
,, apporté de plus effeminé 8: de plus détei’table.

,, Cette Robe , marque auguite deznôtre autoa rite” Souveraine , gage Sacré de nôtreslib’erté.

. . 3 et
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cit. Mcflieurs, une invention prudente de nos r6y3.
Ancêtres . qui s’habillant tous d’une manier:
égale à: en même temps modeile 8c fans frais,

ont voulu ic fouitraire aux vanitez Etrangeres de
aux abus des temps. On découvre, Memeurs.
fous la (implicite de cet habit plus d’un myile-

re. On y voit une innocence de vie, une mo-

deration de mœurs , une conformite de ferrune , un dévouement au fervice de la Patrie, de
un facrifice de nous-mêmes 8c de nos biens.
Ouï fans doute , nos richeiies (ont les biens de
le Patrimoine de la République. Et en quelle
occafion plus julle que dans cette guerre pouvons-nous donner a: facrifier toute chofe? Mais.
ce feroit une contradiétion trop grande de dire
que nous repandiflions avec courage êtavec zèle
nôtre fang. 8c que nous épargnaflions, ou pour

mieux dire, que nous tillions profufion des cho-

fes que le Ciel nous a accordnes avec tant de

bonté ou que l’indullrie nous a fourni , 6c que

nous les employaffions à des mages vains , inun
tiles , indignes si pendantqu’clles nous (ont fi né-

cefl’nires pour nôtre propre confervation. Non ,.
il faut l’avoûer , il ne Te pouvoit joindre avec le

Turc un Ennemi plus dangereux pour nôtre per-l
te , ni qui pût faire faire une diverfion plus via;
lente St qui pût-«nuire davantage a la fortu-.
ne des particuliers. Mais fi le (age décret de;
nos Prédeceifeurs a pourvù à l’habillement des

hommes. pourquoi ne voudronsnous pas retrancher de temps en temps ces fnperfluitez que la
moleffe de la fortune fait naître en quelquesuns
D,

h
au

a: que la corruption du fiecle a accoutum: de
produire en prefque tous les hommes. Et peurs
quoi n’aimerions.nous pas que les femmes prin.’.

cipalement fe diflinguaficnt plus par la vertu 8:.

n par la modeliie que par les habit 8c parla pour.
pe. Pompe indigne à: Funefle qui avec des rets»
a)

Y i” "d’or.-

516 l Hurons: ne Venin.

1653. u d’or 8: des lacets de foye (omble nous menacer

a, non feulement d’une milcrable fervitude, mais
s, encore Ide la honte 8: de l’infamie , en nous ’

a, rendant tributaires de ces Nations barbares où
9, nailfent toutes ces dangereufes richelfes 8: ces.é.

n clatantes vanitez. Les Etrangcrs nous cajolent
n 8: nous flattent fur les inventions , fur les mo«
u des 8: fur les gentillelTes , qu’ils voyent parmi

n nous : mais nous ne nous appercevons pas com-

,, bien nous avons perdu de nôtre vertu. je ne

.. Veux point entrer dans les fccrets do-meliiquess

. si mais je fçai quia République fêtoit bien delti,. tuée de Con cil , fi elle ne rémedioit’pas aux
n abus du temps préfent , 8: fi elle ne s’oppofoitsi as aux excès où l’on tombe? Il eR certain que

u aLoi qui reprime le Luxe cit une Loi utile aux
n maris 8c honorable aux femmes. On a d’ordi-

,, ’naire de l’envie, dela honte, 8: un je ne fçai

u. quel chagrin qui nous fait blâmer dans les au» tres , l’ajultement , le luxe 8: une vanité que

.. nous ne fçaurions imiter: Mais qui t’e peut
,, plaindre de l’égalité des habillemens 8: des me:

., des? C’eil un frein incommode 8: dur que ce: ., lui que l’ufage impofe à des perfonnes d’une é-

,, ale condition, mais il n’y a point de joug plus

,, aux que celui qui et! imposé par une loi qui

,, rend agréable à tous le retranchement d’une dé-

,, penfe . que plulieurs ne [ont pas en état de fai-

,, re. Confiderons. je vous prie, combien cette
., erreur qui paroit petite 8e legere . cit pourtant
,, grande 8: confiderable à l’égard du publie , 8: .

,, ruineufe pour les particuliers. examinons enfuite
,, li la peine qu’on veut lui prefcrire cit trop feve,, re. Ce luxe, cette folle dépenfe , il faut l’a;
,. voüer, bielle nosplus anciennes loix,’ lesappuis

n du Gouvernement , les liens de la Societë, elle
., ravit à la Patrie lès fubfides. elle ferme les mains
a à la charité , elle alter: cette égalite,qu’une for-

. i en talc
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,. tune 8: des emplois pareils devroient entrete- iôyg.

...J

,, nu , elle diffrpe les plus pl’CClcuX métaux qui

a fe diminuent entre les mains des Ouvriers , en
,, changeant leur légitime triage , pour repaître
n l’imagination 8C la vanite; elle réduit enfin dans

n un état trilie 8: miferable ceux qui ctoient au»
,, paravant dans l’abondance. Trouvera-t-on a-

" près cela que l’on châtie trop ’ieverement un
n tel’monllre , 8: accuiera-t-on de dur 8: d’inoui
,, un tribunal établi pour reprimer un excès 8: 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 reprirner, 8: li le châtiment ne fut-de rien,
,,I.le mal eli alors fans remede , 8: plus on laill’e-

.. ra le mal impuni, plus la licence deviendra cf»

,, freuée , car le vice fe changeant eniuite en"
,, coûtume recevra peu après des applaudiflemens,
,, 8: ainlion fe trouvera autorisé à faire un mal qui.

,. fera devenu public. Ce difcours perfuada fortement-de faire un Decret. Le Sénat établit un Tribu-

, nal qui corrigea pendant quelque temps ces excès:

Mais dans la fuite les abus a: les Loix ont dominé tour à tour ’. parceque le luxe paroiliant aux

yeux des hommes avec une certaine magnificence,
oi que faufl’e , Iç vice fie en admiration. la

glute en bagatelle . 8: le c triment en haine contre ceux qui l’ordonnent.
LeSfiTlll’Cl’ ayant réparé le fort de Clin , cela ar-

rêta pour quelque temps les incurfions des Morlaques , 8: l donna lien au contraire à celles des
Turcs. Lorenz: Delfim Général de Dalmatie refo.
lut d’en tenter la priie , 8c ayant alfemble’ our cet

effet à Scarana li: mille hommes avec lb Re ment du Pape commandé par le Marquis 81min, 5
le foin de l’entrepriie fut donné à Cie .- Bouille Benæfllf- Provediteur Général deYla Cavalerie. Le Coms

v. 7 te
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165W te Envie. Capa. tenoit le premier rang après
lui en qualité de Sergent Général de bataille:
Cie : Darwin Dom commandoit l’artillerie. 8: les
Comtes Ludovico Cap": 8c Nireolino Maninoni fer-

roient fans avoir aLcun poile fixe. .Les autres

Chefs d’un moindre rang , commandoient les Etrangers 8c quelques bataillons. A l’égard des.
chevaux a: du train pour l’artillerie on en avoit fi
peu qu’il falut traîner le Canon a force de bran 8:

faire porter les munitions fur les épaules des forçats Ces embarras avec l’incommodité de la (ai-

(ou ayant retarde la marche , firentrque les Venitiens ne purent [e rendre fous la place qu’au bout

de cinq jours , pendant lefquels les Turcs eurent
le temps de fe préparer à la lècourir. Les deux riv

vieres de Cherca 8: de Boti:niza qui patient des
deux côte: avec un petit lac qui fe forme au mil
lieu, font que le Rocher fur lequel le château a: le
. bourg font renfermez, cil comme une prefqu’lfle.
Les Turcs avoient enfermé le bourg d’une murail-

le , .Scles Venitiens ne trouvant dans le pays performe de ceux qui avoient autrefois fervi à prendre cette place, a: ne l’ayant reconnue alors qu’a.
vec beaucoup de négligence , tout paraîtroit nou-

veau aux attaquons. Ne s’ctaut pas outre cela fer-

vi de certains avantages a: ayant néglige de gar.
der quelques pilages , 8c donné la garde de quelues autres aux Morlaques . ils fe divil’erent en

aux corps 8c logerent fur les collines leur Canon
qui confifioit feulement en deux grofles pieces a:
guelques pieces de Campagne. La brèche cepenant ayant cré faire presqu’aux premiers coups que
l’on tira, on donna l’aflÎ-ilu , mais fans aucun fruit

parce qu’à caufe de la lituation du lieu on ne pouVoir y monter qu’avec des échelles, qui ayant été

posées (a trouverenr malheureulement trop cour.
tes. Une des greffes pieces de Canon enfuite s’etu! crevée . l’autre ne. pouvoit fufiire au befoin

v qu’on
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qu’on en avoit 8c pour comble de malheur il ar- 165’4.

riva des nouvelles au camp que cinq mille Turcs
s’avançoient à grands pas pour venir recourir la
place. Les Morlaques n’eurent pas plutôt appris
la marche des Turcs qu’ils abandonnerent les paf-.
-fages qu’on leur avoit donné à g’arder: quelques-

uns d’eux fe debandcrent : quelques autres s’en-

fuirent dans le Camp où ils remplirent tout de
confufion a: d’épouvante. Le Camp n’étoit point

du tout retranche . 8: les troupes même etoienj:
feparéesôt cloigne’es les unesdesaueres, c’en pour-

quoi on refolut d’envoyer de la Cavalierie à la
rencontre des Turcs ,. afin de les arrêter jufqu’à ce

que l’lnfanterie eut pu le rairembler en un corps
a: s’emparer de quelque porte propre .à combat-

tre avec avantage. La Cavalierie donc pair: la
1, Botisniza , mais manque de connaître le terrain
d elle s’embarrafl’a dans de certains lieux que cette

riv1ere rend marécageux : de quoi quarante Turcs
qui avoient cré envoyez pour battre la Campagne,
s’étant apperçus . ils firent venir trois cens che-

vaux des leurs 8: commencerait à tirer fur les
n Venitiens qui étoient fi embourbez qu’ils ne pou-

voient ni avancer , ni reculer , 8: moins enco-

Î; re fe battre , de forte que les Turcs les tuerent
g prelque tous. Le ,Comtc Celfo Nazarn Jvogadn
5; Capitaine de Cuirafliers 8: Oran’o Taxi qui com-

. mandoit la compagnie de Malaulla furent tuez des

’ premiers . les Turcs enfuite exercercnt leur
,eruaute fur les autres n’ayant voulu faire qu’un

très. petit nombre de priionniers. Le gros des
Turcs s’etant promptement avancé , fe poila au

i1 milieu des troupes Venitiennes , qui ayant perdu
la tramontane , prirent’la fuite, 8c le fauverent
les nm dans les lieux du pays qu’ils croyoient le
mieux connoîrre , St dans les endroits où ils efpe.roienr trouver quelqu’aa-ile. (’eux du pays qui

concilioient les chemins fe fauvereut prefque

l s tous,
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M54. tous , mais les autres troupes qui avoient été a’-

bandonne’es de leurs princi aux Officiers , ou qui

s’etoient débanderas flans çavoir où aller , furent

mailacrees parles Chemins. a celles qui s’étaient
ralli es enfemble furent défaites 8c taillées en pieces furlechamp de bataille, après avoir fait une très-

vigoureufe refiltance. Beaucoup de Turcs perirent
aufli dans cette occafion 8! le Bacha d’Erzegovina qui.

commandoit fut dan ereufement blefsé. Du côté

des Venitiens Dam ut tué en combattant avec

beaucoup de valeur dans l’endroit , où on avoit
porté le Canon. Mmimni fut blefse’ 8l: eut bien de

la peine à fe fauver . cinq cens hommes. furent
faits prifomriers : vint huit enfeignes . le Canonk
le bagage tomberent encore outre cela au pouvoir
des Ennemis. Les Turcs ayant coupé les têtes
de plufieurs des morts , les remplirent depaille 8:
l’es envoyerent à la Porte-avec les prifonniers a: les

, Enfeignes , pour faire voir au G. Seigneur les marques du triomphelqu’ils avoient remporté. De
l’autre coté Banni a: les» deux Comtes Capa fui rent les premiers à porter au Général les nouvelles
du malheureux fuccès qui leur étoit arrivé le vinrie’me de Mars. Le Général Delfino alla à Zara

pour confoler les peuples affligez, 8: raflembler les

relies difperfez. On lui envoya promptement de
Venife quatre Campagnies de Cuirafliers 8: deux
compagnies de Chevaux légers , cinq cens hommes d’ordonnance de mon 8: un honcorps de
troupes regle’es ; a: on envoya pour Commandant
des armes le Baron Maximilien d’Erbefleix; A l’é.

gard de ce qui re rdoit la Mer on ajouta une nou-

velle Galere à ancien nombre a: on donna le

commandement de la flotte, qui étoit en Dalmatie, à LuigiCimxo Gouverneur extraordinaire du

Golfe. Et afin quels juliice ne perdit pasion droit
en cas que le dernier accident dont nous venons de
rafler . fut arrivé parla faute de quelqu’un des

’ Cona-
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Conmandans; on établit pour .lnquifiteur Marre
Contarini , qui ayant fait au Senat le rapport de ce
qui s’était pafsé , on rappella Benzoni 8: le Comte
Enfin Capm que l’on arrêta prilbnniers, enfuit»: de

quoi ils furent jugez par le Confeil de la Œatantie
Criminelle , qui les declata innocens. Les Turcs
ne tenterent plus rien autre choie après cela, leurs
milices s’étant [réparées , excepté que les Sangiacs de

Scutari 8: d’Erzegovina s’avancerent auprès de Pe-

rafio 5 mais les habitans en étant fortis pour aller

à leur rencontre , ils les obligerent de fe retirer,
comme aufli fept fuites qui étoient entrées dans le
Canal pour feconder l’entreprifeylefquelles furent

contraintes de prendre la. fuite.
Sm’glisnirb retournant de Corbavia ayant fait beau-

coup de rprifonniers a: un gros butin , pafTa une
nuit pour erepolër, dans un village qu’il croi- oit dans

[on parti; mais ayant été trahi par les habitans, il
[e trouva fur-pris par les, Turcs , 8: étant monte à
cheval avec fia ou (cpt des ficus, il fut accablé par
le.grand nombre d’Ennemis , a: fut tué en com-

battant avec un courage intrepide. Quoi que le
mauvais fuccès de Clin alfoiblît un peu le nombre

des troupes que le Genet-a Marengo devoit emmener , puisqu’une partie de ces memes troupes fut
obligée de pafl’er en Dalmatie : il ne lama pas pour-

tant de partir avec qu’torze Navires; il mena avec
lui le Mar uis JIeflÎzndvo de! Pana qui etoit gagé
de la Répu lique , a: à qui on avoit donné une

charge independante de tout autre excepte du

Capitaine Général. Le Marquis dal-Bonn étoit
un des plus renommez Capitaines d’ltalie, il s’é.

toit rendu fort expert en Allemagne, 8: ayant commandé les années pafsées les troupes de la Ligue en

Tofcane , il avoit donné en beaucoup d’occafions

des marques de fa valeur 8: de fon experiencc.
Le Prince Otarie de Parme Général de la Cavalerie

s’embarqua aufli avec d’autres Ofiîciers de con (ide-

ration.
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ration. Mais avant que le GénéralMotomlgo arrivât
à la flotte , il fe donna un combat ’confiderable à
l’embouchure des Dardanelles.

Le Bacha uniront étant retourné de Bude pour
fe mettre en poifeflion de la charge de Généraliffime de l’armée Navale fe détourna du chemin ordinaire pour venir à Confiantinople afin d’éviter
l’envie , 8: pendant que les peuples 8: les troupes
le vouloient recevoir avec de grands préparatifs 8:

en pompe; il entra dans Cpnfiantinople accon).
pagne’ d’un petit nombre de perfonnes a 8: s’en e-

tant alle d’abord à la Maifon du Vizir pour lui témoigner la confiance qu’il avoit en lui . il s’appliqua auflî tôt après a hâter les travaux de l’Arfenal,

8: à faire les provifions necelfaires pour l’armée.

Cependant les vailfeaux Venitiens iaifant des Courfes le long des côtes de la Canée . avoient donné
tant d’inquiétude 8: de jaloulie au Bacha qui com- *

zeneût quelque intelligence, il obligea les habitans de .
fortir de la ville 8c d’aller loger à la Campagne.
sa»;
Il fortifia Outre cela quelques endroits du port, veilmandoit dans la place qu’apprehendant qu’on n’y

lant à tout avec grand foin. Douze Vaiifeaux

d’Alexandrie qui partoient un recours confiderable r
à la Canée ay ant été rencontrez par deux Vaifl’eaux de

.- (3.13.:Cours commandez par deux
François. Chevaliers de
Malthe , nommezle Chevalier de Coulongeët leChc-

valier de Ctdran . ces deux derniers les attaquercnt , t
les bittirent 8e les obligerentà fe difperltr, trois de
ces vaiireaux fuient pris , quatre coulez à fonds.

8c les autres fe briferent contre terre. Les Venio
tiens en allant aux Châteaux efluyerent une cruelle hourrafque durant laquelle ils perdirent trois vaifféaux avec les Capitaines 8: tous les hommes qui étoient dclTus 5 ces Capitaines croient Ïmntefco Cima-

ne . ahurirez: BoIIani 81 Marre Doum. Giufippe Delfino Commandant des vailleaux arriva enfin dans.le
Canal avec feize Vaifl’eaux , deux Calcaires , 8s huit

. . ’ ’ Ça-

:

Snconns’Pani’rre. Lune V1. sa;
Gaieté: s les Galeall’es étoient commandées par

Giacomo Gabrielli 8: Girolîmo Pefiri 8: les Galeres
’ Far Franrefco Morofini Capitaine du Golfe. Jmurét
rémifiant de colere d’avoir été prévenu par les Ve-

nitiens , [ortie promptement de Conflantinople a:
vec ce qu’il put raffembler a la hâte , qui confinoit

en quarante deux Galeres , fept Maones 8t vint a
quatre Vailfeaux. La plupart de ceux-ci étoient
des Vailfeaux 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 &par les préfens qu’on leur faillait efperer. mais

beaucoup plus encore par la réputation du Bacha
8: parl’eflime qu’ils en faifoient. Les autres viril:feaux étoient des bâtimens Chrétiens qu’on avort

contraint de charger des troupes au lieu des marchandifesqu’ils étoient venu quérir. Le Bachafou-

haittoit pafiionnément de fortir 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’avoir menacé d’une mort cruel-

le s’il ne combattoit 8: ne remportoit la viâoire.

Le Bacha recevoit un renfort confiderable de vint.
deux Galeres des Beys , qui ayant mouillé au delà
du détroit tenoient enfermez au milieu d’eux les
vaifleaux de leurs Ennemis. Un Capitaine d’un des
vaiffeaux Venitiens nommé Giorgia Bi’ambi qui com-

mandoit le vaiifeau la Margarita s’enfuit encore outre cela du côté des Turcs 8: abjura la foi Chré-

tienne, afin de mieux affeurer les Turcs de fan
zèle 8: de (es bonnes intentions. Ce miferable informa Jmum des forces des Venitiens . 8: l’in-

,1

firuifit des avantages qu’il pouvoit prendre 8: des
dangers qu’il devoit éviter. Le matin donc du feiziéme deIuillet d’une: mit à la voile dès la poin-

te du jour , 8: vint en bonne ordonnance féconde’ d’un vent favorable 8: des courant ordinaires.l
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r 634. Il y avoit à terre beaucoup de troupes fous les armes . feparées par bandes avec des chaloupes 8: des

a CliunS le lon du rivage , prêtes à embarquer
ces trou es afin e porter du fecours où on en au- a
toit be oin. Giwjeppe Delfino jugea bien qu’il lui
feroit impoffible avec une fi grande inégalité de
forces a: tant de defavantage d’empêcher que les
Turcs ne fortifient du détroit , de forte qu’il ordonna aux ficus de demeurer à l’anchre. a: delail(et pafler la moitié de la flotte Ennemie fans faire
aucun mouvement 8: commanda qu’au premier
figml qu’il donneroit on coupât les cables des

Ancres tout en même temps , afin de fondre au
milieu de la flotte annemieBc de f: fervir du même
avantage du vent St des Courans pour la pourfuivre
dans l’efperance de la pouvoirembarraflèr a: de la

battre dans ce détroit. Chacune des huit Galere:
s’attacha a quelqu’un des vaifleaux tant pour les

remorquer que pour fe pouvoir feeourir mutuellement. Mæis douze vailfeaux avant prévenu l’ordre 8: coupé leurs cables avant le temps, furent em-

portez au dela du détroit; tirant denier: eux fi: G:-

leres. Le telle demeura ferme dans (on poile ,
(gavoit l’Amiral , nomme le Grand S. George, le
Vice-Amiral l’Aigle d’or , l’Urfule Bonaventure

et la Marguerite Ces trois-derniers étoient cornmandez par Derrick Morofini , 3:54le Adeline , k
aplanie Zeno s les deux Galeaffes. a: les Galeres.
la Capitane a: lzlPadouane , demeurerent aufli en
leur poile. La Padouane n’ayant pu fe mettre à
couvert airez à temps fous les vaiffeaux , (e trouva
enveloppée au milieu des Galeres Ennemies a: en
ayant eté attaquée elle tomba au pouvoir des Turcs
après un très-rude combat où tous ceux qui étoient
defTus furent tuez, excepté J’invite Capa ilrfln quila

commandoit a: quatre vints hommes qui furent
tous faits prifonniers. Le Vaichau Vice-Amiral
comop Cale ou Caique en; l’enquîf denim! au fervice d’une gante.
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commandé par Daniel: Monfini s’étant trouvé le plus

avancé fut aulfi le premier attaqué a il fe défendit avec tant de courage qu’il n’obligea pas feule-

ment les Ennemis à s’eloigner , mais encore fe
rendit maître d’une des Sultanes Quatre de ces
Sultane: de Barbarie ne pouvant foufliir cette inful-

te accoururent pour la recouvrer , mais ne pouvant venir a bout de leur delTein ils y mirent le feu

qui ayant pris aufii au vaiffeau Venitien , en fit

fauter une partie en l’air 6: l’autre coula à fonds a.

vec prefiue tout ce qui relioit de gens delTus. Morofini
étant blefsé 8c tâchant à f: fauver des flammes Te
jetta avec un petit nombre d’autres dans la chaloupe 8:
alla donner dans les vaifTeaux des Turcs qui le firent
prifonnier. Le Vaifïeau l’Urfule Bonaventure après

un long a: rude combat eut aufli le même fort, 8G
lefeu s’y prit parquelquecoup de Canon, ou y fût
mis dequelqu’autre maniere par les Ennemis; Mo-

lino, qui en étoit Capitaine , fut aufii pris prifonnier. Les deux Galeaffes avec le vaifTeau la Maro’
arita s’étant tenus enfemble a: ayant fait éloigner

es vaifleaux Ennemis a force de coups de Canon,
fouirent du detroit fans être endommagez , mais
l’Amiral nommé le Grand S. George s’ctant joint

avec la Galere du’Capitaine du Golfe foutinrent un

des plus rudes combats dont on ait jamais entendu
parler. (hune vaifl’eaux de Barbarie a: deux Sultane: les prirent enflanc, la Galere étant battue du
haut bord de ces gros vaifeaux ne put refifier lon
temps , , Movofini qui la commandoit ayant été tue
flans ’ÎL
d’un des premiers coups de moufquet
que l’on fi.
ra, &plufieurs autres ui ctoîent’fur la Galere ayant

eu le même fort; De! ne prit fur (on bord ceux qui
étoient demeurez dew
relie
saqui ne montoient pas à

plus de cent hommes tant Soldats ne forçats a:
mit le feu au corps de la Galere a n qu’elle ne

tombât pas au pouvoir des Ennemis. Au refle Delfino fe defendanc avec une vigueur de une bravoure
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1634, inexprimable , faifoit un feu terrible fur les Ennemis , fe fervant de tout ce qui pouvoit le plus
endommager les vaifleaux ennemis 8: leur tuer le
plus de gens, il étonnoit les vaiiTeaux les plus cloi-

gnez 8: foudroyoit ceux qui étoient les plus proches. Il recevoit» aufli cependant des coups mortels , fi cela fe peut dire , car [on 1grand mât ayant
été coupé, fes voiles percées de dec ire’es, (on Gou-

vernail fracafse’, l’eau entroit detous cotez dans fou

vailfeau, de pour Comble de malheur , le feu s’y prit
8c on eut toutes les peines du monde a l’éteindre:

ainfi il avoit à combattre contre les Ennemisôtcon-

tre tous les Elemens à la fois; il fortit pourtant du
Canal 8: paiTa au milieu des vaifleaux Ennemis qui
le voyant tout en feu prirent le large. Pour lui ne
pouvant plus fe conduire, il fut porté fur le rivage
où craignant de fe brifer contre la terre il jetta un
Ancre qui lui tenoit encore. On acheva d’éteindre le feu , 8: l’équipageayant enfaîte 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 fe prépara de

nouveau au combat. Plufieurs Galeres fe préparoient a le venir canonner , 8c tous ceux qui c’toient dans le vaiifeau jugeant qu’il étoit impoflibl:
de refifier contre un fi grand nombre, ,s’çmbrafl’e-

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 a la chaîne 8: de

ne point ferviren cet sur, de triomphe aux Ennemis. tCrmiur Siverfen Hollandois Capitaine de ce
Vaifreau le diitingua par dcffus les autres par [on
exemple 8: par [on courage. a Delfino ordonnade
couper le cable à: qu’on s’avangât en tirant conti-

nuellementfur les vaifeaux Ennemis z le vent ayant
chant Gap": Dam». Capitaine ou Commandant des vair-

(eaux.
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changé 8: étant devenu favorable il alla attaquer
le vailleau Amiral des Turcs : étant venu enfuite à
l’abordage Gio : Butiflaïeflîz Sergeant Major s’élan-

ça fiir le bord du vailTeau Ennemi avec quelques
Soldats . a: ayant taillé en pieces ceux qui voulurent faire refiliance il s’en rendit le maître.
Quatorze vailTeaux qui étoient venus fous la poin-

te de la Natalie fe mirent en devoir de le venir
recouvrer, 8c Delfiuo ne pouvant le défendre contre un fi grand nombre l’abandonna après en a-

voir ôté les avillons a: les flammes. Pourfuivaut enfuite a route comme il pût, après avoir
mis des draps 8c tout ce qu’on avoit pu trouver
de propre à fervir de voiles a: les avorr attachez
aux troncs des Mats rompus il fuivit les vailTeaux

de fou Efcadre. Ceux-ci étant fortis du Canal au Commencement de la mêlée ô: ayant vû

brûler quelques Vaiffeaux , a: fgachant que
le vaiKeau Amiral étoit demeuré parmi le gros

des Ennemis le croyoient certainement per- i

du . c’cfl pourquoi fans regarder derriere eux,
ils avoient fait prendre le pavillon Amiral à ce-

lui qui avoit par [on 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 q.--»
. le recevant
.t
avec tous les temoignages de joye 8c de félicitation qu’on peut s’imaginer. Le même foir le
lpM--.. a , plus
Capitan Bacha alla jetter l’ancre
à Troia
content d’être forti du détroit des Dardanelles
qu’affligé de la perte qu’il avoit faire, quoi qu’el.

le ne fût pas petite, ayant perdu quinze cens janifl’aires, a: autant d’autres Soldats ou matelots,

v’mbrûlez
r51 un «a;, une Maone ouverte fur
deux vaifïeaux

les bancs , cinq Galeres hors de combat , la

Reale fi maltraittée qu’il falot attendre de Con-

fiantinople qu’on en mit une autre en fa place;
&quoi qu’il eut été lui-même blefiélégeremeng au

s ras.
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bras. Le Général Delfino ayant fait’radouber fou
vaillêau le mieux qu’il lui fut pol’fible , vouloit aller

le lendemain matin avec toute l’efcadre attaquer
4 les Turcs pendant qu’ils étoient à l’ancre , mais le

vent etant devenu contraire l’en empêcha de forte
u’il s’en alla à Trio, où étoit Fofcala. Il y avoit

fui-rie bord de Giufeppe Delfins plus de cent hommes de morts , 8c fur les Calcaires foixante a: dix

avec un grand nombre de blairez , outre la perte

des hommes des deux Galeres a: des Navires brû-

lez dontprefque tous les hommes perirent. (moi?ue cette perte fût grande, cependant on s’en conoloit en quelque manierc par la gloire qu’on avoit
remportee dans un combat auifi célèbre, ne s’ené-

tant jamais donné avec des forces fi inégales a: ou
l’on eût fait voir tant de bravoure. . Aufli en chan-

ta-t-on le Te Deum à Venife; a: on donna des récompen’fes à ceux qui s’étaient le plus fignalez 8:

particulierement au Capitaine Canin. Le Sultan
de fon côté envoya de Conflantinople à Jmum!

une velle. 8c un Sabrepour l’encourager. L’armée

Turque fut obligée de demeurer à Metelin plus
d’un mois pour radouber les vailfeaux endommae’z , a: attendre des provifions 5 a: en partant de
la’il falut qu’ils desarmaiTent dix Galeres pour ren-

forcer ies autres. Les Bevs tout de même furent
obligez de desarmer quatre de leurs moindres bitimens pour remettre leur cinq Galeres en état de
fervir 5 car ayant rencontré un vaiiTeau Venitien
nommé la Confidenza, elles en furent extrêmement
mal traînées près de Volo quoi que ce Vaiffeau fût

feul. Fofcolo, manque de bifcuit fut obligé de retourner en Candie , lamant les vaiffeaux dans l’Archipel avec ordre àMorafini Prove tireur de l’armée

de croifer avec cinq vailYeaux de conferve le long
des côtes dela Marée, où ayant trouvé à la hauteur
d’Egcna dix fregates chargees de grains pour Canée

il les brula.

, . JMÜQ

’SECONDEPARTILIAVREVL fis
aimant d’un autre côté renforcé à Scio par de noue

Veaux fecours quiluiétoicnt venus de Confiantino-

ple on de Barbarie , partit avec foixante 8e quatre
Galeres, fait Maones, 8s quarante quatre vaiiTeaux.
outre cinquante Galiotes 8: d’autres moindres bâti-

mens, 8c fit voile versTine, où ayant apperçu un.
vaifieau armé en Cours, il envoya après quatreGaleres 8c un vaiffeau pour s’en rendre maitre. Le vaif.
[eau Chretien avoit été armé à Livourne, &ceux qui
le montoient voyant qu’il n’y avoit pas mo’yende pou-

voir refifter , débarquerentôt fe fauverenta terre,
après avoir laifsé une meche allumée pour mettre le

feu aux poudres qui fit fou effet dans le temps queles
Turcs y entreront &les fit tous fauter en l’air. Les
autres irritez de l’accident arrivé à leurs Com.
pagnons mirent pied a terre dans l’lfle pour s’en vanger , 8c y faire le degât , mais ayant trouvé les troupes

de Giacomo Rani qui vinrent à leur rencontre , ils furent contraints de fe retirer, étant battus de la place
de tous lcsizôœz. Le Capitan Bacha Craignant que

la flotte ennemie ne les furprit fe retira promptementi; mais en voulant éviter les Venitiens il les ren-.

contra auprès de Sciro qui le cherchoient par tout.
Voyant donc qu’il faloit fe battre-il difpofa [on armée en deux corps d’une telle maniere que féparant

a les vailleaux d’avec les Galeres, il efperoit que peudam; que les Venitiens s’attacheroient a combattre

les plus gros vaiflèaux , il pourroit les battre par
derrierc a: en flanc. Mais le Général a Marengo
(car c’etoit lui qui avoit pris à Cerigo le commandement de l’armée) par une habileté qui n’étoit

pas moindre que celle du Bacha, ayant reconnu fon
defïein tint fon armée feparée de la même manie.

ra, a: donna ordre aux vaiifeaux d’attaquer ceux
de Barbarie , refolu pour lai. d’aller avec les G3-

leres combattre celles des Turcs. Les Cor-

Tom. l. z faires
a Luigi Lemarda Matmigo Capitaine Général..
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16m.. faires n’aimant pas volontiers de rifquer au combat les vaiffeaux qui ne leur fervent que pour s’en-

richir par le butin 8: par les pirateries qu’ils ont
accoutumé de faire, ayant viré le bord s’éloigne-

rent. Le Bacha alors craignant d’être attaqué

par toutes les forces des Venitiens , fe retira en
fe tenant pourtant toujours en bon ordre. Les

vailfeaux Venitiens étant obligez de fe faire remorquer 8: les Galeres ne pouvant fe féparer des
gros vaifiëaux , ils ne purent fuivre les Turcs avec tant de vîteiie que la nuit étant furvenuë,
ils ne s’éloignafient 8: ne fe derobafl’ent à la vûë

des Venitiens , en éteignant ’leuts fanaux. ils

s’en allerent enfuite à Metelin , initiant derriere eux huit vaiifeaux qui s’étoient débandez;

un de ceux -là qui étoit Hollandois , ayant fait
route vers Cerigo 8: ayant rencontré les Galeres

de Malthe fe rendit volontairement aux Mal-

thois 8: leur remit les Turcs qui étoient fur fort
bord , qu’ils firent prifonniers. Les quatre Galeres du Pape commandées par le Commandeur
’Balugnetti en qualité de Lieutenant Général, join.

tes aux fept Galeres de Malthe commandées par le
Baillif de Caliellar , ayant trouvé l’armée Veni-

tienne proche de Cerigo fe joignirent avec elle.
Cette flotte , quoi. qu’éloignée , ne laifTa pas

de donner de la peut aux Turcs , car le Bacha
après avoir été abandonné par les Vaifl’eaux de

Barbarie qui étoient mal contens de lui , avoit
l laifsé a a! Fochiesvles vaiflL-aux qui cuvoient le
retarder , 8: s’en retournoit avec es bâtimens
les plus légers pour palier à Camée, lorfqu’il en-

tendit les falves de Canon que les Venitiens faifoicnt à Cerigo à l’arrivée des Efcadres d’italie,

ce qui lui fit prendre suai-tôt le large 8: l’o-

’ bligea

a Je croy que c’en FoiaEVecchia fur les Côtes de l’Afie

Mineure. . . q. . k, . V ’ I
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bligea de fe retirer à scie. Ayant enfaîte con-
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duit en [cureté aux châteaux les vaifl’eaux a: les

Maones avec les lGaleres defarmées comme un
poids inutile , il pafla à Volo avec trente quatre
de ces Galeres bien renforcées pour y charger du
bifcuit. Les.vailfeaux auxiliaires étant partis, après avoir été ,joints pendant un mais avec l’ar-

-mée Venitienne; le Général Marengo fe tint à

Andros , lieu très-commode pour couper le pat:
fage aux Ennemis, 8: pour les combattre. Mais
ce Général ayant appris qn’dmuml alloit du cô-

té de Rhodes; incertain du deEein qu’il pouvoit

avoir , s’avança à Nia a: envoya deux Efcadres de VaifTeaux pour la défenfe de Tine k de

Cerigo. Le Bacha en faifant faune route le

’trornpa , étant en état par la légereté de fcs
qaifl’eaux d’éviter comme il vouloit le combat,
8: s’en alla avec une vîtefl’e extreme à Paleoca-

(tre , où après avoir débarqué des Soldats , de
l’argent , des habits , 8c d’autres diverfes chofes. ’
a: s’être à peine abouché avec Cujfa’n; il s’en

252-:

retourna avec la même rapidité aux châteaux
d’où il fe rendit enfaîte à Confiantinople. Le
Général Macenigo étant tombé malheureufement
malade , aborda à Standia, d’où ayant été tranf-

porté à Candie il y mourut âgé de foixante 8c
un an, Ce Général par une modération d’efprit

peu ordinaire avoit tenu caché pendant un fort

long-temps , les rares talens que la nature lui
avoit départis 5 c’cll pourquoi on ne les avoit
reconnus que tard : Ayant été employé pour le
fervice de la Patrie dans un âge déja avancé il
étoit pafsé prchue de plein faut aux premiers

Emplois dans lefquels il fit voir une conduite se

une habileté qui par: l’opinion 8c l’attente pu.
blique, a: quoi qu’il n’eût pas d’expérience à l”-

gard des chofes de la guerre , néanmoins il fit

voir que ceux que le Ciel a voulu favorifer en

’ Z a. . leur

Ana Htsromeme Venue.

165.1. leur donnant de ces genies fuperieurs fécondez
d’un bon cœur , font capables de toutes choies,
à: parviennent en peu de temps au plus haut dé-

gré
dedonnélale gloire.
»Candie
On avoit
Gouvernement de
au Général gindres Carmin , 8c Frantefio Morofini

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

actif 8: vigilant, qui étoit aux portes: de forte
qu’il fembloit qu’il ne s’agilîoit alors d’un côté

que de faire entrer des (cœurs dans Camée il:
d’empêcher de l’autre qu’il n’y en entrait, ce que

l’on regardoit comme le prix 8c le fruit de tou-

te la Lampagne. Mais fi les Venitiens apportoient tous leurs foins pour empêcher qu’on n’y

’ en portât, les Turcs de leur côte ne le rebutoient pas. 6c ne négligeoient rien pour y en
faire paffer.

on ne faifoit plus mention à Conflantinople de mgocier aucun itraitté de paix , a: on y
travailloit feulement pour la liberté de l’Ambaf-

fadeur Capelle. Vannier étant arrivé dans ce

tempsci à la Porte, à peine lui permit-on d’a1.
ler à la Maillon de l’AmbafTadeur de France Ion
Pere , avant que d’aller à l’audience où il fut
reçu froidement’du’ Vizi: a et n’ayant pu ob-

tenir de voir le Sultan , il expofa [es commiffiions au Vizir qui lui donnl diverfes excufes du
traittement que l’on avoit fait à Capelle mais toutes fans raifon 8c qui dC’CO’Î’.’l’0lCXlt affez qu’on a.

voit agi de la iorte feulement parce qu’on l’avait
. Mn à voulu ainfi. * L’Ambafl’adeur de France qui n’ai-

)» 11W, moit pas à fc brouiller avec les Turcs, le payoit
de tout : 8c lorfqi’il écrivoit au Sénat tantôt il
mandoit que c’était la coutume a: la néceflité de

* gagner les principaux Miniitres de la Porte par
de riches préfem , tantôt il reprefentoit le befoin

a qu’on

SECONDE PARTIE. LIVRE V1. 733
qu’on avoit de gagner par les mêmes moyens le5’ 1653;.
avoris du Serrail, alléguant toujours des délais 8c

remettant a de nouveaux évenemens. Il en arriv va un juûement alors ; ce fut la mort du Moufti
qui étoit un des plus contraires , car étant fort ennemi du Vizir , a: jaloux que l’on traittât 8:. que
l’on conclût la paix fans lui, il s’oppofoit à la liberté

de Capelle toutes les fois qu’il entendoit qu’on vou-

loit remettre ce Minime dans fon Emploi à la
Porte. Mais pendant que fon fuccefTeur le montroit un peu plus favorable, il arriva un accident étrange a: inopiné qui embroüilla 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. Et aècablé de corpsk d’efprit s une nuit moitié endormi ayant l’imagination blefsée , ôt lui femblant qu’il

voyoit des Barbares qui lui vouloient faire violence, il fe frappa luinmême a: fe fit plulieurs blefsû-

res qui [e trouverent pourtant toutes légeres. Le
Sénat en ayant été aufli -tôt informé en fut extré-

memcnt touché Ôl le déchargea de (on emploi, lui

permettant de rctournerà Venife quand il pour’ roit en obtenir la permimon de la Porte . 6c donna pouvoir a Balan’ni de traitter en la place à: de
faire fa fonétion. Les Turcs même touchez de
quelque compafiion reprochoient au Vizir la rigueur
extrême dont il avoit usé contre la foi publique en.
vers un homme accablé d’années 8c d’infirmitez,

a: il fembloit que le Vizir lui-même commençât à
s’adoucir a: le voulût relâcher , lorfque par un ac-

cident imprevû ce premier Minillre de la Porte tutfrappé d’apoplexie dont il mourut fubitement. On

mit en deliberation dans leSerrail pendant quelques
jours (contre la coûtume ordinaire qui cit de pourvoir à cette charge fans aucun retardement) quion
élevero’it à cette dignité; Les janiflaires vouloient
de nouveau y élever aimant: Capitaine Général de

3 » Mer,
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:1651"- Mer, mais la Sultane ne fe fiant point en lui aima
mieux voir élevé à cette dignité Ipfir Bacha d’Alep.

Plufieurs s’étonnoient fort que la Sultane eut confié

les refnes du Gouvernement à un Chef des Spahis,
8:. qui avoit été uni peu auparavant avec les rebelles de l’Afie; mais tous ces gens-la ne pénétroient

pas dans les fecrets du Serrail, ni dans le cœur de
la Sultane qui ne refpiroit que vengeance. Le temps
découvrira bientôt les intentions qu’on avoit, &fe-

ra voir d’étranges viciflitudes. Pendant que le
Grand écuyer du Sultan alloit lui en porter les nou-

velles avec les Patentes , on mit pour Caimacan
(qui elt le Lieutenant du G. Vizir à Conflantinople) Melec qui avoit été autrefois Bacha de Sophie.

La République donc continuoit a avoir toujours

des cinés 8: des chagrins de toutes les manieres
peu ant que les recours a: les confolations lui manquoient de toutes parts. L’Efzagne fit pourtant
onner cette année dix mille eus fur le compte
des fecours qu’elle avoit promis. La paix ayant
été concluë entre l’Angleterre a: la Hollande : 8c la

puiflanco de arome] s’étant rendue redoutable , cet

Ufurpateur tyrannifant la Grand’ Bretagne fous le
titre de Proteéteur; la République lui écrivit 8c aux

Provinces Unies de Hollande , leur remontrant
combien les Con’quétes des Turcs k l’aggrandilfe-

ment des Barbares feroit préjudiciable à la Religion 8: au commerce de l’Europe. Les Provinces
Unies firent une reponfe fort civile, mais en termes
énéraur. CIOMI’CI, qui avec cent quarante Vaif-

eaux armez étoit maître de la Mer repondit plus
précife’ment à: écrivit que voulant envoyer une for-

te’efcadre dans la Méditerranée pour châtier les

Corfaires cela feroit un bien eonfiderable à la Ré.-

* publique en les empêchant d’affûter les Turcs. Le

A, hmm" Pape ayant appris que le tette de fou .Regiment
’ avoit été presqu’entierement défait devant Clin

trappella le Marquis Spade qui le commandoit &per-

mit
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mit au peu delSoldats qui relioient , dont le nom- la!"
bre ne patron pas foixante 8c dix , de (e retirer ou

bon leur (ambleroit. Le Pape (entant approcher
fa fin témoignoit de jouter: jour plus de répugnance pour s’appliquer a toute autre chofe qu’à les af-

faires domeltiques , dans lesquelles il agifi’oit avec

des fentimens qui fembloient oppofez 3 travaillant
à enrichir fa maifon quoi qu’il fit paraître de l’a-

verfion pour celui qui en étoit l’héritier. Il tenoit
(on Neveu éloigné de lui, 6: avoit élevé à la pour.

pre 8: au Gouvernement des affaires Camille affin!lr’ à qui il donna le fui-nom de Pamfilio , celui - ci
ayant été enfuite accusé d’avoir une étroite liaifon

avec les Efpagnols il l’éloigna de lui a: de la Cour,

6C lui ôta prelque tout [on revenu. Les Barberine
étoient en rand crédit auprès du Pape , ce qui le
rendoit fu peét à l’Efpagneôc (on entremife pour la

paix cntierement inutile. Ayant même envoyé
deux Courriers exprès aux deux Couronnes il en
reçut des réponfes airez dures La France lui reprochant qu’il avoit regardé non feulement avec tram.
quillité , mais même avec plaifir f es malheurs perliez;
a: l’Efpagne le taxant d’ingratitude de ce qu’après

avoir fi fort contribué à fou exaltation il traînoit",
à la honte de l’Efpagne , d’admettre à Rome l’Am- I

balTadeur de Portugal. Les défiances qu’avait deya

cette Couronne s’augmentcrcnt extrêmement par
le Mariage de Lacune Batbm’ni auec le Duc de Modene . 8: les Efpagnols en prenoient d’autant plus
d’ombrage que ce Duc , qui étoit d’un efprir toû-

jours inquiet 8: plein de replis , avoit auparavant
envoyé en Efpagne pour demander en mariage une

fille de Dom Louis de Haro , a: pour propofer en
même temps l’achapt de Final 8c la Conquête de
l’Alface , tout cela pour feindre une confidence 5:
pour couvrir les défleins qu’il avoit de brouiller de!
nouveau l’ltalie. Le foupçon qu’on en avoit fe
confirmoit par la tranquillité dont la France jouiITeir

Z 4 au.
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16m- au dedans du Royaume 8: par les trames que le
Cardinal diamine continuoit dans le Royaume de
Naples avec la participation du Duc de Guife à
qui le Roi d’Efpagne avoit rendu la liberté à la
priere du Duc d’Orlemu. En effet 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

Caftellamare , furent battus 5: contraints de fe
rembarquer. Ce Duc ayant encore après cela

ellùyé 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 VailIEaux. L’Alface , qui étoit depuis quelque
temps dans un état chancelant a caufe des dégoûts

qu’elle recevoit du Comte de Harem", qui en
étoit Gouverneur, fut enfin rafermie 8c fc foumit
entierement à l’obeifiànce du Roi Très-Chrétien.
Les Minillres 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 accoûtumé de
vendre bien cher Tes troupes , de joüer (les prin-

cipaux Miniltres ,I de les tenir toûjours en full
pans, d’en exiger de l’argent, 8: puis de man-

quer au befoin. Dans les troubles de France en
particulier , il s’était conduit avec une telle in-

confiance, qu’il fembloit qu’il eût prefquedon-

né des marques certaines de fa mauvaife intente
tion ou au moins d’une fidelité bien fufpeéte.

Cependant l’Archiduc joint avec le Prince de

Cam]! mit le Siege devant Arras , mais le Vicomte de Titien»: y étant venu après avoir repris

Stenay . qu’il avoit autrefois remis lui - même
entre les mains des El’p’ignofs, força les lignes 8c

remporta fur eux une inligne Vi6toire. L’Arcdhiuc
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’ duc 8: le Comte de Furnfildeigne ayant abandon- 16:4.
né cent pieces de Canon 8c le bagage fe fauverent en hâte. Le Prince de Condé voulut avec

fan intrepidité ordinaire refifler a: faire ferme,
mais étant entraîné lui-même par le defordre 8:

par la fuite des autres, il ne put faire autre chofe que de rallier quelques troupes difperse’es 8c fe

On craignoit en
de plus grandes
retirer
enAllemagne
feureté.
, tee

volutions. La Reine CbHYÏÏnC. après avoir voulu,

pour ainfi dire , arrêter le cours des profperitez
de fou Regne par la paix qu’elle fit avec les Autrichiens , étoit fort déchuë auprès de fes peuples,
de. l’eltime a: de l’affeétion qu’elle meritoit par (on

rang 8c par fes vertus. La nation Suedoife cit naturellement belliqueufe; 8: les Généraux 8: lesSol- ’

dats , accoutumez aux armes 8: au butin ne pouvoient foutfrir l’oifiveté 8c la mendicité où la paix

les reduifoit. La Reine de fan côté paroiiïoit en-

tierement portée pour les Autrichiens, &vfaifoie
tout ce qu’elle pouvoit afin de procurer l’Eleétion

de Ferdinand I V. pour Roi des Romains fans qu’on.

en pût deviner la raifon.
Pimentel- Ambaflâdeur-d’Efpagne avoit tellement

acquis la confidence de cette PrinceiTe qu’il paroiffait tout puiifantfurifon efprit, maiscette Princefl’e”
touchée intérieurement par les lumieres de la par

re Religion . fe fervoitv de lui pour s’appuyer en;
cas de befojn fur l’Efpagne, 5: pour faire venir env
Suede des hommes doctes pour s’infiruire. * Lecredit de la Reine s’arïoiblilfant de jour en jour,.
celui d’Oxenfliern fe fortifioit , 8c le Prince PalatinCberle: Cuflave , qui étoit déclaré Succeifeur de lat

Couronne de Suede, témoignant beaucoup dorefi
peét 8c de dïference pour la Reine attiroit habilement les coeurs 8c la faveur de tout le monde. La»
Reine Côtifiine n’étant encore âgée que de vint-fepti

ans, remit volontairement la COUÎOHDGàCCPtÎnCO"

Z 5, par;
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1654. par la plus célèbre le la plus éclatante abdication
que l’on ait peut-être vûë de nos jours. Le
Prince Palatin avoit de grands defi’eins a: les igavoit bien cacher s il étoit fort (encrer , e il avoit un

grand amour pour la gloire , une conduite fort
fine. a: joignant;à la valeur beaucoup de politique . cela faifoit que les deiTeins des Proteflans
auflî.bien ue les voeux des malcontens fe 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’agiiYoît d’établir fa reputation, ayant
rafl’emble’ une armée fous prétexte d’étouffer la

rébellion de Bremen , lamoit tout le monde en
fufpens de fan but en de l’es deffeins. Dans cet-

te conjonâure Ferdinand l V. qui ne venoit que
d’être élû Roi des Romains mourut ,i biffant fa

maifon fort ami ée , 8c l’Empire dans la confufions car Leapol (on frere à caufe de [on bas âge
ne pouvoit être allez tôt fubllitué en fa place pour
empêcher u’il n’arrivât entre-ci a: ce temps-là de

’ grands trou les dans I’Empire, a: bien des remue-

mens en plufieurs endroits; la Pologne commençant déja d’être puiiTamment attaquée par le Grand

Duc de Mofcovie allai; Mcbieleuitz, à qui s’étoit
joint Cheminielscbi 8c les Cofaques.

fifi. Cette Année commença d’une maniere funel’ce
par la mort d’humain X. a: ne finit que par la rui-

ne de bien des peuples 8: par la defolation de quelques Royaumes. Ce Pape mourut le feptiéme de
Janvier âgé de quatrewint un an, après avoir fouf-

fers une longue et a terrible agonie. Il fut peutetre plus célébré par l’opinion que le monde eut

de
a 84 armoire Je]! par en peut: intimiez la": flglîje . (dit Moreri 6- m ra me du du et tu une»!!! ar-

rivât 11eme") n f P
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de lui que par les aâions , car on peut dire qu’il

fut toujours fpeétateur oifif des calamitez publiques 8: toûjours appliqué aux affaires de fa Maifon.
s’il n’en fut pas même, pour ainli dire , englouti.

llvne fit rien de mémorable pendant (on Pontifi- ’
cat, qui dura onze ans , que d’avoir réüni à la

chambre Apoltolique l’Etat de Callro . qui fut
une femence de chagrins a: de troubles pour les
fuccelTeurs. Le Pape ne fut pas plutôt mort que
l’on vit d’abord les faétions des Princes agir fe-

lon leurs differentes inclinations , a: le fomenter
par les diverfes pallions des Cardinaux. L’ambi.

tion el’t 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 8: 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 plus d’une fois , n’en font par

exempts : Dieu le fervant des défauts des hommes comme d’autant de Minimes de fa Providen, ce, de la même maniere que l’on le fert des hero

bes a: des bêtes venimeufes. pour dentier de la
force aux remedes a: purger la corruption de la

Nature. Aux deux partis des Couronnes et à

Ceux des Néveux des Papes fe joignoit encore de
nouveau une certaine’Union , qui ayant pris un
’ nom tiré de la guerre, qfioi que eu propre à une
fi fainte Pon&ion, s’appe oit I’E cadran Volant, qui

étoit composé des Cardinaux de la promotion
d’Innotenz X. lefquels n’ayant pour chef aucun Car-

dinal de la Maifon Pampbile, croyoient être difpenfaire de toutes fortes d’égards , 8c par conféquent
plus obligez à élever au Pontificat celui qu’ils en

. jugeroient le plus digne. Un fi grand zèle, a dire
le vrai, ne plaifoit point aux Minillres des deux
Couronnes dans l’incertitude qu’à la honte de leur
, exclufion, ils u’élevaffent quelqu’un qui n’aurait

Z6

pour
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[555, pour tout merite que celui d’avoir été exclus. Il
y avait deux Cardinaux entr’autres fort dilhnguez
par leur vertu a; par l’approbation qu’ils s’étoient

acquis dans le monde ; ils fe nommoient Giulia
Saccbzui 8: Fabio ahi i. Le premier avoit donné
des marques de fan fiabileté dans les diverfes charges 8: dans les nonciatures où il avoit été employé :

on le connoifibit homme d’un efprit mûr a: folide , 6: il étoit d’ailleurs d’autant plus recommandablequ’on fçavoit qu’il n’y avoit que les o politions a de quelque portiqui l’eull’ent empêche d’ob-

tenir une dignité qu’il meritoit par fa vertu. L’autre qui étoit fort accredité , paraîtroit d’une vie

pure 8: innocente 8: d’un: certaine Litterature agréable , quoi que plus générale 8c plus vague que

profonde 5 il avoit outre ce]: la reputation d’être
fort prudent &rompu dans les affaires par la longue

mediation de Munller , a peut-être encore plus
par la charge de Secretaire d’Etat dans laquelle il
avoit toûjours habilement évité de donner du chagrin aux Princes Étrangers, a: s’étpit acquis l’ellime

du Pape 8c de toute la fa famille.
Les Efpa nols donnoient ouvertement l’exclufion à San gui par la raifon qu’ils l’avoient dei:
une autrefois exclus , a: les François s’oppofoient ’
â-l’eleétion de Chigi , fuivant en celafles avis du Cardinaanzarin, qui difoit qu’il l’avait trouvé opposé
à fes interêtsôc à ceux de la Couronne dans l’allem-

blée de Munller a: dans le temps de (on exil hors.

du Royaume. (fichues-uns des Cardinaux témoignoient avec’beaucoup de relièntiment la douleur qu’ils avoient de voir que les Couronnes prétendilfent’ avec autorité impofer des loix à la liber-

. té

a litai, d’autrui: C’Ktoient les Efpagnols qui lui avoient
donné l’exelufion comme onle voit par ce qui fait.

b Delhi La]; Rzgnmu. De in Maifou reznante- C’étoir.
la Mnifon Pmfizc , qui émit la famille du Page.
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té du Conclave 8c à leur dignité nuai-bien qu’à leurs

confcienees. ô: on difputoit fortement de vive
voix 8c par écrit cette quefiion , fçavoir li la contrarieté Ide fentiments entre les Potentats fuflifoit
pour empêcher d’élire le Sujet que l’on jugeoit le

plus digne. Mais les motifs d’interêts l’empor-

tant fur les autres; il y couvoit plufieurs fi attachez a l’Efpagne qu’ils n’ofoient rien ’direrni

rien faire qui donnât du degoût à cette puillànce. Les autres plus libres s’efforçoient d’autant
plus à élever Sabati, qu’ils vouloient par là fai-

re un cirai de leur pouvoir: 8: de la liberté du
Conclave. Pour lui , fuivant les rcgles de la ver-

tu la plus aufiere , civil envers tout le monde.
a; penfant modeliement de lui.méme , il témoi-

gnoit tant de douceur à l’égard de (es plus cruels.
ennemis qu’ils étoient contraints malgré eux de le

reconnoitre digne du Pontificat qu’ils lui difputoient. Ne pouvantnéanmoins être élevé à cette v
fuprême Dignité à caufe des brigues a: de l’oppo-

fition des Efpagnols; la pluspart jetterent les

yeux fur Chigi. Celui-ci paroiffant détaché des

choies du monde cultivoit avec art les bonnes
graces des Cardinaux , fans témoigner pourtant au-

cune affectation. Et parceque la paix du Chrifiianifme, aufii bien que le feeours de Candie lembloient être des ibins d’autant plus dignes du
nouveau Pontife , que Je défunt les avoit fort
negligez, pour ne pas dire tout à fait abandonnez,
Chigi parloit de la Paix comme de fun Ouvrage
favori, prétendant y avoir contribué plus que performe , 8: des facours’ de Candie comme de l’u-

nique but de fes pensées 8c de les drelin. Pour
cet elfet il fe fit Auteur d’un decret qu’il étendit

de fa propre main , l’écrivain avec un fiile fort
élegant., a: avec des termes remplis de piete’L ’
voulant par là exciter le Pape qui devoit être é-

lu , à la défoule de Candie, a: à employer une.

’ Z 2 H":
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1655. partie des revenus de l’Eglife pour la recourir;

8: en particulier aeuvoyer tous les ans les Ga-leres avec celles de Malthe. Il marquoit aufli

qu’il faudroit .qu’il envoyât promptement trois
millezhommes de troupes réglées 8: payées à fes a
- dépens , outre les fémurs qu’il devoit tacher de

procurer de la part des Princes Catholiques 8s fur
.tout de iceux d’italie pourxfaire au moins un corps

de cinq mille hommes. *Satcbrui, par un dou-

ble merite lui ’cedoit les prétentions . 8: s’employoit pour-faire élire Cbigi comme le plus digne.

Il en écrivit même au-Cardinal murin, fe rendant caution des bonnes intentions de ce Prélatà
l’égard de la France. Cette Couronne n’avoir pas

alors allez de pouvoir au Conclave,pour fimtenir
fou autorité par la force, vc’ell: pourquoi elle y don. na l’on conicntemenr, afin de couvrir avec dignité
[on impuiiTance. I
On créa donc le fe tiéme d’Avril Fabio Chigi
pour Souverain Pontife ous le nom d’allemand" PH."

Les Cardinaux lui donnant. leurs Voix par des motifs difierens : leslvieux dans l’efperance. que quoi
qu’encore airez jeune , la délicatelTe de fon tempe’ rament , .8: les indifpofitions auxquelles’il étoit fu-

jet , accourciroient bien-tôt [es jours : 8: les jeunes dans la croyance que ce Pape vivant encore
quelque temps ils feroient dans un âge plus propre a préten’îre à cette dignité. Comme on a
accoutumé d’obferver jufques aux moindres pa-

roles 8: aux moindres a&ions des Princes qui
commencent à regner 8: que la flatterie 8:1:

Renommée ne manquent (guere à les augmenter 8: à les embellir, tout ce ni [e difoitn d’afIexamlre V1 I. étoit quelque c ofe d’extraordi-

naire 8: de grand. - Il avoit donné des ordres

abTolus a [es parens de le tenir, éloignez, il avoit
dans fa chambre un cercueil 8: d’autres choies
qu’il mettoit devant les yeux pour le faire retrou-

’ . venir
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venir de la trille 8: miferable condition des hom- 165;.
. mes 5 il témoignoit un courage inflexible pour
"une: a tout ce qui (entoit pallion ou foibIeITe humaine . il avoit drefsé des brefs pour exhorter les
Princes a la Paix , il donnoit des audiences publiques,’il avoit une grande paillon pour les Hil’toires

des faims Pontife: , en un mot (es aâions meritoient d’être éternisées 8: fes paroles égaloient les

plus belles (carences de l’antiquité. Mais par un
effet de la fragilité humaine on ne s’apperçoit pas
que ces grands Cololfes que l’on revere, tout d’or
qu’ils pacifient, n’ont pourtant que des pieds d’ar-

gile qui ne les peuvent long-temps foûtenir. Cela
s’ell vû plufieurs fois , fur tout à l’égard des Princes Eleétifs , qui n’ont pas plutôt été élevez de la
vie privée à l’autorité Souveraine , qu’étant venus

à bout de leurs premiersdelïeins , ilslailfent repren-

dre la place à leurs anciennes pallions : 8: les pen- fées 8: les delTeins qu’ils ont nourri pendant long-

temps fe dillipant tout d’un coup, 8: leur ferveur
8: leur zèle dégenerant en tiédeur , au lieu de
l’eilime qu’on avoit pour eux ils tombent dans l’in-

différence 8: dans le mépris. C’elt ce qui arriva a
alexandra VIL qui s’étant bien-tôt lafsé du vol
qu’il avoit pris , feduit par l’ufage ordinaire 8: par
es confeils interelTez à le livrer au pouvoir de l’es

Parens ,. 8: à le flatter que le foin du bien public
n’était pas incompatible avec celui de l’interêt par-

ticulier , porté enfuite par (ou genie à confiruire
de vains bâtimens 8: à faire faire des ornemens fu.

perflus , il parut que tous (es delieins 8: toutes fes
pensées fe renfermoient d’un côté dans (a famille 8:

, ne panoient pas de l’autre l’enceinte des murs de
Rome. C’ell: pourquoi le monde qui s’attendoit à
de grandes chofes jugea petites les médiocres qu’il
fit paraître.

Dans ce temps-ci mourut à Venife le Doge Funtrfco Malin , ilmourut d’une mort que l’on radent

ire

544 ,. Hurons nz’Vem’ss.
1 été.

dire heureufe parla picté qu’il avoit fait voir’du-rant fax vie 8: par l’habileté qu’il avoit fait paraître

dans plufieurs grandes négociations qu’il avoit mé-

nagées avec toute l’integrité , toute la moderation 8: toute la fagelïepolfible, ce qui l’avait ren.
du très-agréable à la République 8: lui avait acquis

l’efiime de tout le monde nonobfiant une certaine
feverité en fan airé: dans fes paroles , laquelle il
avait contraétée dans les divers emplois qu’il avoit

i exercez fur mer 8: fur terre. On élût en fa placer
Carlo Catimini , Sujet doué d’excellentes qualitez
8: d’un très-grand mérite dont il avoit donné des

preuves dans les diverfes charges du Gouvernement
de l’Etat 8: dans celles de la magil’trature de la ville ou

il Leavoit
été employé. - .
Senat ayant appris l’exaltation du Pape Je
161471111: W1. après avoir fait écrire la Maifon Chi.

gi au nombre des Nobles de Venife, lui envoya fe. Ian la coutume quatre Ambaffadeurs extraordinaires pour le féliciter, qui furent , le Chevalier Gin;
Pefiri Procurateur de S. Marc , le Chevalier Berturrio Malien ,- Luigi Contarini . 8: Nircola Sayrdo , tous

deux aulii Chevaliers 8: Procurateurs de S. Marc.
Les plus grands mouvem’ens le pallbient alors fur.

mer, car il nerfe fit rien cette année de confidera-

l ble en Dalmatie ni en Candie. Les Généraux Veni.
tiens croyoient qüe ce feroit un grand avantage que

de pouvoir en défendant ce qui appartenoit à la
République faire en même temps des courfes [un

mer 8: caufer du dommage aux Ennemis. (au:

par ce moyen on exigeroit des tributs des .Illes de
l’Archipel , que l’on rafraîchiroit les Soldats du bu-

tin qui a: feroit 8: que l’on ôteroit le commerce
de tous côtez aux Turcs , ce qui par conséquent

diminueroit les finances du G. Seigneur 8: ruine;
rait les Peuples 8: les Provinces tributairesde l’Em-

pite Ottoman. Pour cet effet Morofini Praveditcur: i l
de. l’armée alla savant que l’hyver finit ,. attaquer

. Egena.
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Egena pour détruire cette place quii fervoit de retraitte aux bâtimens légers qui pailloient en peu de
temps 8: facilement de cette llle à Canée. On n’eut

pas plutôt mis pied à terre que les habitans fe rendirent à difcretion ; le château fut mis au pillage , 8: enfuit: démoli, on-y brûla plufieurs barques de trans.

art aon impala un tribut, 8: on condanna trois cens
ommes aux Galeres. Les troupes qui firent cette expedition , étoient commandées par Bmi qui les avait
fi bien difcipline’es qu’un nombre médiocre en pou.

voit battre un beaucoup plus fort, il fçavoit d’ailleurs
bien prendre les avantages 8: choifir l’es poiles, 8: les

troupes qui combattoient fous luiavoient une li grande confiance en Ton expérience 8:en fa valeur qu’ils
croyoient être toujours sûrs de vaincre. ’
Le Général Morofiniafpirant a des Conquétes plus

importantes prit la route de Volo, 8: fe rendit mai. j
’ tre en chemin faifant de tous les bâtimens qu’ilren-

contra fur les rivages de la Macedoine Volo cil:
une Ville fitue’e fi fort fur le bord de la mer qu’on

la peut battre aisément du Canon des vaiflèaux. La
figure de cette ville en: comme un quarré long, elle V

a environ-huit cens pas de circuit 8: cit entourée
d’anciennes 8: d’épailTes murailles avec quelques

tours. Les Turcs à calife de la fertilité du pays
8: de la commodité de la fituation y alTemblent des
grains 8: 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 repaulTez , mais il ne faloit pas donner le
temps qu’il s’alfemblât un plus grand nombre de

troupes des lieux vaifins , c’eli pourquoi le Buron
qui commandoit l’attaque ( car Boni étoit allé de-

vantaux Dardanelles avec les vailTeaux) ayant fait
tenter la nuit l’efcalade d’un côté de la Ville fit fau-

ter d’un autre côté apposé , une des portes par le
moyen d’un pétard. Les Aliiegez étourdis du bruit
qu’ils entendirent en difl’erens endroits au lieudde

e-

s46. Huron: ne Veux se.

i653: défendre les lieux que l’on attaquoit les abandon-

nerent a: s’enfuirem , lamant par u moyen aux
Venitiens d’entrer les uns par la porte tu les autres

par deflus les murailles. Le Bacha qui commandoit dans la place , un Aga 8c uelques autres fe
setirerent dans une enceinte ui orme dans unan- °31e de la ville une efpece de iteau, mais n’ayant
point de provifions pour s’y maintenir, ils fe fauVerent en prenant la fuite : le relie fut pafsé au fil
de l’épée ou mis à la chaîne. Le Général Morofiui.

après avoir fait embarquer autant de bifcuit qu’il

put, car il y enaVoit li pour quatre millions de livres , fit brûler le relie. Un gros de Turcs parut
fur les Collines voifines, mais ils vinrent trop tard.
il fe donna pourtant un léger combat où les Veuitiens prirent un drapeau 8: tuerent quelques Turçs
à qui ils couperent la tête. Ayant pris enfuite vint[cpt pieces de Canon avec les provifions et les poudres , k brûlé lesifours 8: les magafins; on abbattit enfuit: les murailles du côté de la mer. on re-

duifit en rendre la Mofquée . 8C on mit le feu
aux maifons, après quoi la flotte alla aux Dardanelles a: mit en pafiant fous contribution l’lfle de
Schiatto qui refufoit d’en payer. On étoit dans le
mois d’Avril a: l’armée ennemie ne paroiffant pas

encore aux Châteaux, Morafini y laiiïa Lazare Mac: o Capitaine des Vaiflèaux, qui l’avoit devancé,
a: t route vers l’Archipel , afin de donner la chaffe aux *Vaiifeaux des Beys, a; d’aller audevant des
Efcadres d’ItaIie, comme aul’fi pour y attendre le
Capitaine Général , qui étoit parti de Venife au

mois de Février avec une forte Efcadre 8: un bon
nombre de troupes. Le Capitaine Général étoit
Chelem Fofmyini Procurateur de S. Marc qui avoit
été autrefois Général en Dalmatie. C’était un hom-

me dlun efprit vif 8: qui faifoit obferver unedifcipinne exaâe. En arrivant à l’armée il avoit delTein

de corriger plulieurs abus que la licencede la guer-

re .

il
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r6 a l’abfence d’un Général , a: la jeunell’e des

Commandans , avoient introduits ou permis. Il
avoit outre cela refolu de tenter la prife de Te-

nedos a: de faire d’autres conquêtes confiderables ,
roulant dans (on cf rit plufieurs defTeins pour l’avenir comme font ’ordinai’re la plupart des hom’ mes qui éblouis par de vaines illufions en [ont (î

occupez qu’ils ne fe donnent pas le loifir de fai-

re reflexion combien leur vie en: courte 8c le
temps de leur mort incertain. Le Général , à
peine fut-il arrivé à Andros vers la fin d’Avril.
«qu’ayant été furÇris d’une fievre maligne il y fi-

nit les jours le f. Mai fans avoir eu le temps
d’executer aucun de [es delicins.
L’Armée demeurant donc de cette maniere fouvent fans Général, ne pouvoit [rien entreprendre

de confiderable. C’étoit encore un grand bonheur pour la République , que les Turcs euiTent
aufli le fort de changer l’auvent de premiers Minillres. Ipfir , après avoir appris qu’il avoit été
élevé à la dignité de premier Vizir , lailI’a quel-

que temps les efprits en fufpens s’il iroit a Conflautinople ou s’il demeureroit en Mie , où avec l’autorité du Sceau de l’Empire dont il étoit

dépolitaire , ô: avec le crédit de l’es partifans,

il pouvoit exciter de grands remuemens a: d’étranges révolutions. Mais poufsé par le defir d’u-

ne fauEe a: trompeufe grandeur il prit le chemin
de Confiantinople avec ceux en qui il le confioit
le plus , ô: envoya devant demander les têtes
d’animal Capitaine Général de l’armée Navale,

8: de quelques autres qu’il déclaroit ennemis de
l’Etat. Mais comme on lui eut fait accroire qu’é-

tant une fois arrivé à la Porte il outroit avec
moins de bruit a: fans crainte de es envieux .fe
vanger de fes Ennemis , il entra dans Confian-

tinople avec beaucoup de magnificence a: de
faite. Il publioit avec beaucoup de vanité , ne

165;.

548 Hrs’rouu: DE.V!:NXSE.
1655- (on intention étoit de reformer le Gouverne-

ment , de punir les fautes , de corriger lesta-

bus ,t a: fur tout de rétablir l’honneur 8: la gloire’des armes Ottomanes par la ruine de la République 8c des Chrétiens , 1dont il étoit Ennemi juré. Il envoya d’abord un bon nombre de

janiffaires , à Tenedos . à Scio St aux Dardanelles ,- moins pour y jetter du feeours que pour
afoiblir ce corps qui lui étoit ful’peét. Mais plus
il déclaroit qu’il vouloit gouverner l’Empire avec

juftice , ô: plus il le rendoit odieux à ceux qui
avoient trempé dans les redirions pafsées ou qui
étoient intereffcz dans les troubles préfens , lei:
quels ne fouhaittoient que l’oubli Et l’impunité de

leurs fautes : c’eitpourquoi on fe preiToit d’au-

tant plus dans le Serrail de tendre les filets dans

lef uels on le vouloit prendre . dont il ne fe

dé oit en aucune maniere , ne connoilTant pas
encore tous les’artifices de la Cour , a: ne s’ap-

percevani pas que ces faufiès lueurs de gloire le
conduifoient par le chemin du trône au précipice et dans le tombeau. Ayant été appellé plu-.
lieurs fois au Serrail par la néceflité des affaires,
il y avoit toûjours été fort carefsé; mais un jour
étant entré dans l’appartement le plus enfoncé

.-....A
quelques Efclaves lui jetterent
un lacet au cou 6:
l’étranglerent. On entendit aufli-tôt proclamer ,

ufmurat pour premier vizir. Il étoit effeâivement 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 ortune nifur les intérêts des autres , il ne s’apper-

t pas qu’on lui préparoit comme au Chef des
aniifaires , le .même fort qu’avoit éprouvé’le

Chef des Spahis. Mufiafa fut élû Capitaine Général de Mer en fa place s celui-ci s’appliqua

fans aucun retardement à faire préparer toutes

les choies micellaires pour la flotte, a: il y donn01!

E1
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noit d’autant plus fes foins que le Vizir l’en follicitoit fortement: le Sultan même s’étant transporté a un jardin proche de l’Arfenal il prelïoit auf-

fi les ouvrages par fa préfence , par des mena.
ces , par des récompenfes, &par des punitions
feveres dont il châtioit ceux qui avoient de la négligence. L’armée des Turcs partit au commencernent de juin 5 elle étoit composée de foixante

Galeres , de huit Maones 8c de trente cinq Vaifféaux. Les Navires des Boys étoient hors du dé-

troit à leur ordinaire afin de favorifer la fortie du .

Canal. Il y avoit outre cela quarante cinq Gal-

liotes prêtes non feulement pour porter les ordres
8c les avis . mais encore pour tâcher de brûler les
Vaifi’eaux Ennemis 8: donner du fecours a ceux des

leurs qui en auroient befom. Les Vaifleaux de
Barbarie n’avaient pu partir de leurs ports, tant à.
caufe des difrcnfions inteitines qu’il y avoit alors
en ce payslà , que parce que l’Amiral Black: Arl-

glois les y tenoit ailiegez pour avoir raifon de certaines prifes que les Corfaires avoient faites fur ceux

de cette Nation.
Il y avoit à l’embouchûre des Dardanelles Ex

Galeres , quatre Galeailès 8c trente VaiiTeaux fous
le Commandement de Lazare filatemgo . d’un ge-

nie martial 8c tout de feu , qui ne fouhaittoit rien
tant que d’en venir aux mains avec les Turcs. Il
tenoit tout le Canal rempli de vaiŒeaux qu’il avoit

dif ofez en plufieurs endroits. Les Galeres 8: les
Gaïeafl’es étoient à bord proche de la terre rangées
d’un 8c d’autre côté en des po4’tes avantageux. Ce

détroit de mer qui fepare l’Europe d’avec l’Afie

dont chaque Rocher étoit autrefois cé’ebre, dont
’ chaque lieu étoit fameux , ne conferve plus rien
auiourd’hui de fan ancienne fplendeur ,’ tout ce
qu’il y avoit de beaux édifices ont été ruinez 8: à

peine en trouvet-on des veltiges dans les mafures
que le temps n’a pas, encore achevé de confurpiear.

165’5.
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’16)"; Mais comme cet endroit femble deeiné pour fervir de fpeétacle aux grandes aétions 8e de monument aux chofes memorables on peut dire aufli que
dans le cours de cette guerre , il s’y cit vû des
combats fort fanglans, 8c qu’on y a fait des a&ions

illuitres. ’

, Muflafi: dans ayant mis à la voile avec un vent fa-

vorable le a]. de Juin , tari ea en bataille fan armée qui paraîtroit d’autant p us forte que le lieu étoit étroit. Les Vaiiïeaux étoient à l’avantgarde,

les Maones venoient enfuite , 8s derriere elles les

Galeres. On entendoit un grand bruit de tamc

bours 8c de trompetes accompagnez de hurlemens
8s de cris à la maniera des Turcs. Hors du Canal
étoient les Vaiiïeaux des Beys , quihmm
avoient«st-unau
tous
a mis en panne afin d’attendre 8c de favorifer le

pafTage de la flotte Ottomane. Macenigo de [on
côté attendoit tranquillement , ayant commandé

aux ficus de demeurer fermes dans leurs poiles,
’ de faire une décharge de toute leur artillerie fur les

Ennemis quand ils viendroient à palier, 8c de couper les eables 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 réüfiit comme il l’avait
projette’. car les vaifl’eaux Turcs furent fi maltrait-

tez en fortant , que le dommage qu’ils reçurent
l par le Canon des Ennemis joint au bruit effroyable
de toute cette artillerie 8: des cris qu’on faifoit de

.. ....-...AA :3-

part 8: d’autre, jetterent un tel defordre dans l’armée Turque qu’ils perdirent Heurs rangs et com-

mencerent à aller en confufion à travers la Canal. *
gramme Zona Vice-Amiral fut le premier qui alla

attaa Mettre en panne, C’efl virer le vaifiëau Vent devant 5:

mettre le Vent fur routes les voiles ou fur une partie, afin

de ne pas tenir ni prendre le vent de retarder ainli leCours’
du verrez-u. Ce ui ne fe fait qu’en’ beau temps pour atteng
dre ou laitier pa et d’autres vaifl’eaux.

l
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attaquer les Ennemis s: qui étant fecondé des Galeres a: des Galæfies qui gardoient le côté de l’Eu-

rope, empêcha le premier deifein des Turcs qui étoit d’attaquer les Venitiens avec leurs gros Vaif-

feaux , afin que le Bacha put palier plus à couvert
avec [es Galeres a la faveur de la fumée du Canon.
Mais les Turcs ayant été prévenus ô: attaquez les
premiers, aulieu que leurdefl’ein étoit .d’étre les ag-

greifeurs ils commencerent a s’ébranler St a perdre

es rangs ô: lespofles que leurs Chefs leur avoient
donnez. Muflafà cherchant à le fauver , fe trou-

va entre le Vaiffeau, de Marengo 8: entre celui
d’alarme Barbara Capitaine des Galeafl’es , 8: ne

pouvant en foutenir les décharges , il traverfa le
Canal a: pair: vers les côtes de l’Europe 5 mais fa
galere fut fort maltraittée ayant eiluyé le feu de
quelquesvaifieaux devant qui elle fut contrainte de

pafTer. Trois Maones furent prefque toutes fracaisses, 8: même une coula à fonds avec tous ceux
ui étoient deiTus, les autres fort mal traitte’es s’en-

uirent et 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 fe retira derrierc les VailTeaux des Beys. Il n’y avoit
donc plus que les gros vaiffeaux des Turcs qui refiaflënt au combat, 8c les vaifi’caux Venitiens ayant

campé les cables de leurs ancres les entourerent.
Georgia Zanmvalo défendoit avec trois Navires la
fofiie du Canal à une greffe Efcadre de vaifl’eaux
Ennemis. Le vaiifeau nommé le David Goliat étant venu à l’abordage avec un vaiiI’eau Turc 8: le

feu s’étant mis dans celui-ci ,. le "me... Venitien

fut aufii brûlé a: petit avec tout fan monde. Momuge ayant attaqué une des Sultanes s’en rendit le
maître 8e fit main baffe fur touszceux qui étoient

. défias. Les Calcaires en prirent aufii une autre.
Un vaiffeau Anglois qui ferroit par force parmi

les Turcs fe rendit fans remariée. Les autres
difper- l

1655.

A r65’y.

5p. Hrsrornn m: Vsmse.

difperfez n’obfervant plus de rang ni de commandement te chacun cherchant à le fauver , le
perdirent prefque tous. Quelques-uns retournant
en arriere allerent mouiller fous les châteaux, les
autres à demi-brifez s’enfuirent avec le Capitan
Bacha. Il yeut onze de leurs VaifTeaux brûles:n une
partie parles Venitiens, une autre partie parles Turcs

mêmes ; deux de ces Vaiifeaux échancrent 8:
les neuf autres coulerent à fonds avec tout «(qui
étoit delTus. Après fix heures fun furieux om-

bat
la nuitnuai-tôt,
les que
(épars.
, les
Le lendemain
le Soleil parut
Venitiens retirerent tout ce qu’ils purent des vaif-

. féaux vaincus , 5: fur tout un grand nombre de
pieces de Canon. Outre les Vaifieaux qui avoient
été brûlez à: coulez à fonds il.fc trouva en leur
pouvoir trois Vs .icaux qu’ils envoyerent à Venife en a prefent à la République qui s’en fervit

dans cette même guerre contre les Turcs. Du
refte les Venitiens ne perdirent que le nife-lu le

David Goliat avec ceux qui le montoient , a:

outre cela environ deux cens morts, a: autant de
bleifez: Ils firent prifonniers fix cens Turcs parr’ni lefquels il y avoit quelques Capitaines de’ vaif-’

féaux à: un fameux renégat Napolitain nommé

Carlin. Le Capitan Bacha , quoi que contraint
de fuir , étoit pourtant forti du Canal , ô: étoit

à Fochies où il fanoit radouber [es vailTeaux.
Le Général Marengo alla devant cette place afin
d’attaquer le Capirtan Bacha dans le port I, mais
ayant trouvé qu’il avoit pris toutes les précautions’pofliblcs pour fa défenfe , il fe contenta de
l’y tenir renfermé , ô: de l’empêcher d’aller fe-

’courir Malvoifie que le Provediteur Morofini tenoit

. étroi-

..e Les Vaiffeaux qu’on prend enGuerre appartiennent aux
ofliciers qui les ont pris , excrplé le Canon ales prifonniers
qui appartiennent à la République.
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étroitement alliegée. Malvoifie elt limée fur une 16,7,
pointe de la Marée ayant le vent fur Candie, c’efi
pourquoiles vailTeaux qui avoieixtaccoûtumédc porter des profilions (a d’au’tres’fecours à Canée s’y ve-

noient rall’enibler s cette place étant détachée du

continent, me s’y jointlpar un pont, de forte que
jouïllànt des avanta es de la M râtela latcrre, elle

a une lituation très. onne 8: tres-forte. LesVenides. efperoient de s’en rendre facilement les maîtres , en’empéchâniparlemoyen de la flotte lesfec
« cours’du côtédéla Mer , me": coupant du côté dela

terre-,1 après en avoir abbattu’le pont. Le Provediteur Mbrofiirr’ n’ayant’ point voulu avoir ’d’égard

aux rallions que uelquesïuns lui aile n’aient, en lui
remontrant com ién les villes qu’il ont aliieger par
mer l’ont difficiles àprendreà caufedcl’inconltance

de cet élément , voulut en entreprendre le Siege
con’ointement’aveeles Malthois, qui avec les Galeres

du liape commandées par le Chevalier [crucifiai Lieua
tenant ’Géntïral’étoient Venus le joindrelaux Veniî

tiens. Ce’s’Galeies avoient pris en chemin un Vali(eau Turc, qui palfoit à Carrée avec ’diverfesproï

vifions. Pour le pont de Malvoifie. il fut allez fa’ cilement rompu, quoiquela garnifon le défenditde

fan mieux. Le Marquis Boni polit des gardes par
tout du côté de la terre pour ôter tout commerce à
la place, 8: defoloit tout lepays vailin’, par de fréqncns débarquemens , en s’y allant pourvoir d’eau

8: battant les Ennemis toutes les fois qu’ils croient
aller à n rencontr’e. i Les Galeres étoient poilées-

en plulieurs endroits, 5: les plus petits vailleaux
fervoient comme de gardes avancées pour empêcher qu’il ne palliât à la dérobée quelques bâtimens

chargez de provifions pourla place, 8e afin aulli de découvrir s’il ne venoit point de plus grands fémurs. On

prétendoit prendre cette place par famine, par une
faulTe (uppofition qu’elle manquoit de vivres. Il n’y

Tom. l. A a en
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en avoit pas efi’eâivement une grande quantité.
mais les Turcs le nourrifl’ant, .fobrement les é-

pargnerent 8: n’en-manquerent point. Aulli- tôt
que l’on eût avisde-ce Siegea Confiantinople.
on envoya en Marée deuxliaçhas avec des troupes , mais le voyage étant long atterre 8: n’étant pas fûr i r mer . on prell’oit ortement le Bacha par de réquens courriers d’aller recourir la

place ,. 8: on lui faifoit de grands reproches defes
retardements. Œoy qu’il eut perdu l’es lusgros

Vailleaux . il avoit encore quarante G eres ou.
tre. les Vailfeaux des Bey: , mais acaule de la des
molition de Volo il manquoit de ,bifcuitn , .8: train

gnoit de reneontrerenlortant du port Mange,
uip a ant pris un peu le large croiroit entre les
Illes e l’Archipel pour. l’attendre. Cependant la

longueur du Siege fervoit de fécours à la place.
Car laal’aifon s’avançantles troupes qu’on avoit dé.

barquées à. terre commençoient a paraître fatiguées , 8: plulieurs Soldats déferroient. Les Gale.
res de Malthe ayant été rappelles en Provence pour
certaines affaires de lakeligion partirentplûtôt qu’à

l’ordinaire, 8: celles du! Papeles fuivirent de près.
Enfin le mois d’Oétobre étant Venu , il n’était pas »

sûr pour la flottcdc demeurer la à caul’e de l’incon-

llauce de la Mer 8: desgros temps qui arrivent dans
cette faifon il deforte que l’qn confeilla à Morofinidc
fe retirer, ce qu’il fit ,8: il s’en retourna en Candie
où il avoir été deltiné Provediteueréral. .8: mon
le commandement de l’armée a Barbara Ballons quïon

avoit élû Provediteur en fa place. Pour ce qui ell du
Capitan Bacha il n’ofa entreprendre rien autre cho- *
l le que d’envoyer à Carrée le plus feeretement qu’il

put, douze Galeres des Bey; fur lefquelles il mit de
l’argent , 8: autant de troupes u’elles en purent por-

ter. Il finit de cette forte la qCampa e 8: lèretira
enfaîte à Çonlhntinople pour y palïerëhyver. " .

l
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Le Sultan Mehmet cependant finançoit en. âge
à: finifl’oit fa quatorzième année. Il étoit;e’leve’ en

milieu des plaifirs déreglez , il ne-afoecuroit qu’à
des bagatelles . Ç: n’exerçoit fou Empire que par

quelque trait de cruauté. Le Commandement

donc continuoit de cette forte à étreto’ louraientre

les mains des Sultane; 8: d’un petit nom rede Miniüres.. la puifl’ence le la charge de Yizir n’étant

plus regardée que comme un jeu a: comme la ré.-

cumpenfe «leur: pallions. (la!!! . [qui nice,
toit de faire voir une grandelprobitéfi une grau;

de jufiice dans l’admiuillration du Gouvernement.
ayant été averti . l’Ambafl’adeur de, France ..;, du

tort que l’empr’ me!" des Minium de .lI;Ré2

publique faifoità la foi promife t à la dignité d?
l l’Empire , k Bellahe’ nuai de à. côte, s’étant

fervi des amis qu’il pouvoit avoir ,, :Jm, du.
je, unit que Capelle , demeurât) Audninqple à
eau e de (on indifpofitiou 6;, que Mlqm-zvinm la
Porte. a Il ne refuû pas même-delezgoigwfie
tôt qu’il fut arrivé . à: ne témoignaaucone, [.1 .

nance ur le in . Mai: hermine.qu

filin: "à!" Kan fauconneau de la. renitution des places qu’ils avoient pire». Pour lui

plus modere a: deleatur les Interlude laçguer-

re a: des maux préfent, il vouloit,bieu. fait: (ex-e
plique: pourtant trop ouvertement, fürggptendre
que l’on pourroit peut - être. s’accommoderà de caïn

taines conditions , chigna demeurent. en
fion de ce qu’il occupoit. Pendant que. 841141
tipi envoyoit (comme à Venife des. fientâmes

(in tous ces projet: . la Sultane qui n’avoir 6.
. levé d’un: que dans le defl’eiu dole renne-

.fer plus facilement , le dépolit fourniture der
fqûlevemens de l’Afie , où "Fini.deu’intnmü’,

le hommes s’étaient joints enfemhle. Ces l’est

belles (a, fervoient du non: des fils d’lpfir t mais;

. a a en

Ién-

(:6 fixeront: ne VENISE.

:655; en effet leur Chef étoit affin» Aga , homme ambitieux &hardi qui «avoit aufli attiré dans le- mê-

me parti Seille-Mehmet; Ceux-ci firent courir
de: Lettres «me: au Monfii en lui marquantt
gr Qu’ils étoient religieufement attachez à l’Alco-

tyran, et en’tierement dévouez; au Sultan dont

n il: fe diroient les Efclaves , mais que des Mu» fulmane ne pouvoient foulfi-ir plus long-temps
3, âu’il fortlt du Serrail comme d’une tailler: tant

ni e bêtes ferbcespour dévorer un peuplemenà; cent. -’ Qu’il itoir’te’mps qu’on punît une bon9. t ne lois*leïs’ï’aùteers-gde une l «le morts v fœtileges,

â, au qu’on repahdît- le fang deëces abominables
si meurtriers qui avoient enconœle’a mains fouillées

a, dulfafigfdu sultan et deàcèlui de fes fideles Mi5, niant. 1 Qu’ilsï’de’mandoient pour ceteflèt la

a; tête d’amas: celles de quelques autres coma: îlicer des defordres panez -; a: que l’on chafsât

u :Bemllx cette maudite race d’Euntiquee , qui
n que desFËœœsieÆeüiinez et une truautélde be,,?’te3nfemuuhes , machinoient la défolation & la
.u’ «muaient des autres , et qui n’étant que de:
«demi-hommes g I’at’rdgeoient l’autorité de gou-

t, verne: un Empire qui ne devoit être faùtenu
a; que par la Valeur 8: par les armes. il; menagolem-mm en termes couverts la Sultane Reine.
kflifoiemëeflfin entendre que-fi onnneleur accordoitpasleursidemande’s, il; prendroient d’étranges tefollitiônl’.’ k le vengeroientîd’une maniere

lvioleate;
5lailSultane
. .v. ui ayant re.
v Toutlcelaleflirïa fort
couteau confeil (es amisâtaux arti ces ordinaires de la Cour tâcha d’interefl’er les plus Confident-

ble: dela Porte ont le joindre à elle , afin de fe
flûterait mutile einent. Elle ordonna cependant
au Moufti de flatteries rebelles. a: voulut qu’on dé-

1393;:de comme pour leur finir-de garant

"V t t de:
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des autres fatisfaaions qu’on étoit prêté leur don’ 16”53

net. du": fortifié de la faveur des janiffaird

auroit peut être bien pt": fe foûtenir , mais il regarda connue un grand bonheur de pduv’oir’def.
cendre deux fois d’une elëvntion dont les pas é-

toient fr glifafls a: de s’en tirer faire y perdre la
vie. ll fut donc envoyé en Ali: pour Bacha de Da-

mas , et parce que celui qui en avoit-le’Gou.vernement , étoit un de les plus cruels ennemis , ’ilynlla avec des troupes a: l’en? cimier
en ces qu’il- voulut s’y oppofer et aire quelque re-

filience. n Mais étant arrivé proche Ide cettewilo
le -il’mourut. On ’ne douta point qu’il’n’eût été

empoifotme ; mais on n’a point fçû qui l’avait fait

faire. Soliman fut élevé en fa place ile dignité ’
de Vizir , c’étoit un flamme: d’un efprit fleible.

a: ni n’étoit guere- pro re pour un plteî em-

ph; , auiii fe commua-il de l’apparence et du
nous de’la dignité,- laifl’ant tout le pouvoir atlante

l’h’utorité’à and! Serrail. v- i1"

Parmi tant-de viciiiitudes détoîtfôrtdificile aux
Venitiens. de’prendre une voye’ («repou- Jeun

i negoeiations;rpuifqueæhaque neuvenuï Minime a-

voir non feulement des deifeinsn differens a: des
veües. oppofc’es i mais outre cela encore unjulle
ânier de’craindre que l’inclination qu’il tenoigne-

roit pour-lapin ne pelât ’pourfun» cfimeïnuprèsr

des troupes , et qu’on neluièim un) avarice et

à vennlité- leronfenrement qu’il y *’ entreroit moyen-

nant ides conditions jufles a: butinèrent» ’LelSenat
voyant par là qu’il étoit engagé, plus quevjamnie

dans une longue a: "fanglante gueml, l avoine;
ours au Pape ce s’adreffoit ài’lui’avec’une’confian.

ce filiale , u lui repréfentant’ le (En qu’il avoit ver-fél ,- les Ide’penfes qu’il avoitemp yées pour fou-

tenir une guerre fi cruelle-8c qui dudit depuisfi

longdcmps, 8e luirremontroier’ 5,111: la Répu-

.ï A: 3 Ëlique,

fis, ,HIST ou: ne Vexin.

. 1.691; n blique ne manquoit point de courage pour la
nadéfenfe d’une calife fi juûe, mais que les l’or-I

n, ces ne répondoient pas encourage, .Qu’elle a-

5, voit’faitroir, paria confiance. a: parla valeur
a, de [es troupes. que«cettepuiflianoerfi terribleôt li
.1 redoutée des Turcs,- n’étoitpas invincible, pout. n’vùï’que. les autres Princes voulutûnttnvailler avec

., eux-â la’vàincre. Que leurzorgueuil avoit ete I "
a. pluiieurs fois rabbattu fur Mer , leurs. flottes défai.,» tes. leurs troupes, battues ,8: que cet Empire (i fier!
.itôtquikfecrquitè couvert par [on propre, onguent!
adaptât laierainte des nitrateroit ïéte’ contraintù I
u (evdéfendreg - (ligie le Républi ne défendoitfer
u;prqpsesfitats ,v ,lflta le, Je I’EgJi e». parte vigilante

ri;- "couper festravaux a: par les dangers auxquels el1g: lels’expofoio; Ç Mais, qu’elle ne pouvoit plus elle

.n (enlie fuppotter un fi grand faix. Que pour ce:
- w nickelle avoit: recoure à lui comme au Pere comn mandes Briller: Chrétiens s alaurent attendoit
., de recevoir de lui delaconfolation et du fecours.
’ri: (MER! a tzauimée; .6: tenson ée .qu’eL
ale-lieroitperje au: r.d’un;&grand Poutî e à-fo’utev

m limitante;juiqu’nuldermerfou in le il expirer
p ,.,ibns icoglaivies’illel taloit. Og’i . exhortât doue

ne pour cet effet les autres Princes par fer priera.
"panardes r qu’il animât les peuples par fes foins
,1 i glumelle: 8:: pleins. de zèles "in forgeur qu’il en-

amoure il tout .lemonde par (on généreux exem-

u miel: î. aillueifeàuâe’les promeiiës dont. il avoit é-

,,A murmurante." a a: qu’il- Iconlitmât par des
,3; rédlteevlfécrit qu’ilmie dreiié de fa propre main ,-

wütyquel’onaegardoit camrne une sifeœance de fa.
sa pictés: commeungage de fou efeâion-pourle 5’
w" lut commun. , Qu’il répondit donc par des effets
.rzdignesidefon Elevation-a àJ’attente que. le monde]

nînvbineucjledui , fur mut puifqueles remiers "tu:
arde-ûplume airoient été tempe ’ z dei: Tiare.

rugîll y r i. Le
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Le Chevalier Sagrede Ambafladeur ordinaire de l3 r65;République avoit fait plufieurs fois de pareilles initian-

usât de famhlables demanderait Pape; on lesternbuaellaieneorel par:des Ambaii’adeurs Ex moulinaises qui :lnivenrepre’i’enaérent la ’neceiiité le plus fortes. ’

ment qu’il leur fut poflible ,vmaia inutilement , car au:
, commencementzle Pape leur ayantd’rt qu’il étoit ac- crible de foins a: d’afiaires, remettoit à longer à celle»ci dansun tempe plus commode quoi qu’elle fût la:

plus importante 5:43 plus nécefl’aire de toutes: kW
dans. la faire il répondoit av ce arubiguité a: avec froi-

deur. une ayant-envoyé feulement quatre Gale-«f

rasai! ’t’exeufe durefue- u’il me:

trois-mille hommes-dontf aéré parle oi-defl’us, fur
Iapprebunfion qu’il avoient: qu’il-feignoit d’avoir à

l’égard du Duc de Modem. » -

Le Sana: s’apperçut bien que le Pape étoit bien nife
d’avoir un prétexte de témoigner une Crainte 8: de!

humons qu’ilm’avoit par efleâ’wement , :puifque: le! ,

troupesdu DuodeModeoe étant jointer florence cel-

les duFraaçoireontre le Minimum pouvoientdonneeaaeunejaloufie ni faire aucun mata d’autres Priih
- c’est IGPeitpourqnoi la République, le faifoie putier
d’envoyer au morne mille hommes : r ifflViri-I’end

forcer l’Efcadre qui devoit partir ou: le commua.
tiennent de "Lama marmita qu’on avoit nouvelle.
ment choifi pour Capitaine Genénl. - Maislle Pape
remit stout-à: l’annce prochaine anecpromeai’e de fait.

re de très-grands elÏorts.’ ’ il (crut en» attendant
fuppléer abondamment à Icequ’on luit’lemandoitlerl

envoyantldes brefsqu’ilécrivit aux Princes en des me;
mes:remplis d’alfeaion 8t- de trôle dont ilïreçut- Ide:

agonies en termes pareils r, mais fana aucun autre

en...,) l, H4 v ,,,, ’ . i

- Les Efpagnols ’fouhaittoient que le Pape "un:
pommoient pour donner;plus de’forçe à-fon entrel
nifepoüMaIPaür 3- ou domaine pour tenirnlâ-Iralie’

î e A a 4. en

r6y5.
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en repos. Et il n’y a pas de doute qu’en témoignant
de la vigueur il in feroit attiré l’eliime a: lerefpeû des
Princes. Chrétiens qui l’auroient prix volontiers pour
l’arbitre de leurs dilïe’rona. . Maille BapenHeglmntla
Pauvreté dela chambre’hpoitoliq’ue; intaillant de
. defe fervird’uneinfinité de moyens qu’on. lui four-

niflbit s fit bien-tôt connoître rombimlesipenfées
de les projets d’un particulier font diiferensdes aûions

de ce même hommeidevenu Souverain. Car refui-

vant peu de choie. fit enfuite executant.tqut avec
beaucpllp’ il; lenteur... il dechût;bienï- tôt de cette

grande zeliiqle ou hEcnommée llavoit élevéi .
«Lesideux Couronneade France a: d’lifpagne étant

plus milleraies (pointais, tout coque la Reinede
Suedela’quiretoit .venu’e’ baronnes» pût faire pour

. les porter à la paix neifervia de rien , car cette Princ’efle manquant de forces . 4 on ne regarda fesbons of-

fices que comme s’ils fuirent venus d’une rfonue

particuliere. î LevMarquis d:.detÀ la fol irritation
des François écrivit aulii, à l’impaseur. ortement:

courooncœ’cnî remettroit à lui-r5: anuitai: de
l’împire a. l’égard des ’CWdÎIiOUÜ’ideclaîtPflhK en:

tr’elle;8t l’Efagne. ’ (vMaia’celanfaifqit voir trop

clairement le qu’on avoitz-dcnfaire commuer

une Diete pour tirer les chofes en longueur 8:

trauerfar l’Eleétion du Roi des Romains -qui in

traînoit alors. La guerre continuant ,,donc tous
jours ,vj’les. plus , grands . efforts rfer’faifoient- aux

2ays,baa;.;;;où cependant les humanisme firent
autregchofeeîque de uprcndre- lundvccyïna Condé:

En; kalis) le Duc ldu Modem" avoit : SOJIGGFLÆ. de *
nouveau-,dçèsl’année piffez.- laveclrla Ennui: de
s’emparer du, Milanez , il publioit qu’il )’:éleii

contraint par les pieges continuels de Caravane,
qui, avoit tenté de, furprendre Ernffellg. Le

Gouverneur de: Milan, «crut Ifificâivemcnt:..qulen

amurant se .Duç me lui un. reduirogrepçore

I”. , j un
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une autrefois à fe tenir en repos , c’en pourquoi réifayantnpaiiè lePôril. s’alla camper devant Reggio.

mais m’ayant :que-lpeu de: troupes , a: trouvant
plus dexrefiihncequ’il n’avoitqcru , il futrobligé . ’vvnsanqueldu’vivres a dm caui’ev de la faifom

rude ide-ril’byverr, de t’en retourner danaiexMi-

mois,
p .a alors
, wvacant
:4à Rome
j p ,.fleCon.
Le Siege étant
clave envoya Imiliodbins’en Lombardie pour s’en-

, tremettre dans cette affaire en cas qu’il en trouvât
l’oecafion favorable’.: r «La République de (minuté

n’épargnoit pas youpins l’es-bons eûtes, mais le

Ducide Modene ayant pris le Commandement de
Baratte de France en halie enlia mmperdevaut P34
ne. ..Quoi que: lfîfpag’ner eût a la .verité’remponü

des avantages confiderablespendant la guerre Civile
qui déferlant tonte laitance;- elle faifoatvoir néanmoins fa feiblelfe 8e fonépuifement, m’ayant plus

si argent ni Soldatspnur (a défendre; ikmanquant
peut-retrermémde bons et de finettes 4mnibils.
Le Milaaiëie aluneroitide’garniïplus qu’aucunœutr’e

«une, me fardéfœdoreaque..pat la :deaa

platanes s entions que le. Comte Galrnzu Tnu’r étant
entre d’aneth place avec des troupes étrangerei: 8e

ïelqnes Odiciers’, ils foutinrentle .fiege avec tant
.,vigucur.que le Duc deyModenegfuuobligé’de fa
mtirern- ..Pendant leISieg’egde cotteimpottanteplaice
ramponneau. fortementrfdicitâ de ’l’bmprech
paixrave’c infirma. si LC’ROi’ d-Efpagmmen partiaire

r lien dnloxoitzfqïctèmem aies Lettres a l’Empereor
pan lefipqlleafil l’avertifiiimquülafieaoit rentier obligé

’ ri .2 J’ Î I Alain": ’,*”p9ll!
in .71.icy.du«
»l lviu’
’I 1’. ’ I année, Janvier,
,4:, iL’parle
commencementdetcette
Fumer . a: Mars , pendant lequrlptemszep 5kg: de Kong
fait vaca’nt."Cur rumex. mourut; au commencemrnt

He "cnteîzannée au’rrioiswde’jahvier 85’ mm (Malin: 3H!
nm Sucdeûâur (leur lehnm’WJa’mnm-Vll. lerid’Av’ra
’ desserte même année 1655.
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165;. pour fauve! fa Couronnede donner .l’lnfanteen mariage nu Raide France, a: que les deux. Monarchie:
étant dei: forte réunies enfembleq ne Prince «lanice
rait en héritage à à ponerire’ la .ghsgrndel’uiflànce

du monde. a D’un numcôæülui hâloit entendre que

fil iouloitpréfierentla Paix les ségudadu [un am.
propres interéts, en luidonnantde puilfans cœurs.
qu’aime lesafaires étant reniflera; mil-erfur un pied
à le lamer réfpirer . qu’il pourroit: difpoier de (a fille

à [on avantager-en le donnant:emmariago à ImpoM
couronné Roi de Hongrie, .8: raflermirmie hforte la

grandet". -Izhànceilnti: de lem- reconnue, Maïa;
LîEmpereur agifl’oi] «Ion cônéauelememeanifir

ce; dans. Pelïvgnnequexla menue où xfeuouvoith
Roi) d’pràgm,-l’oNiËemh à ânonnendeszpromeflëe

plus prédira pluà ures. Enfin fetrouranrobligé
d’armerà enfeder changemens arrivez en Pologne .

a: flatté parles grandes efperances du Efpngnols, il
commença H’entmïel’l quelquefom dânsretterafq

frire: en écrivant au DUcdeMoaeneipour; [e plain-ç
drerdellljmnfion u’ilamitfaicerdanerle Mihnoîsqni

étoit unifier- de læmpipchanoflbnna par dam.
juridiques ;commiel Souverâiœdn v Don l qu’on a! hi;
nuisit le procès. ’ Poutre enfuire par un modifie zèle

arde-devoir pour larReligion 8: pour fa oropre digni.
ce, il exhorta :puifiamment lestdeuxulloin la Paix.
brillai d’Efpague avec qui tout cela me .faifoitde
concert :lui :répondieiewdesrtermesfieinwdemeuranoifl’mcerlewtlui-rtémoigâam à .:.-et égard f: bonne

volonté; Le Roi’de Francerlui. répondit suffi, fort
honnêtenient (and: dhnehaniere. flue générale à
plus;etenuë, perce qu’il reconnaîtroit bien la vûë
qu’il avoit , a: où tendoient ces premieres démar-

cher. l Mais les dangers que couroit alorsïIàiPobâtie donnoient’un En: qute fuie: à llEimpereur
df re attentif au: .aire idesyr’efleiiionsffiulèe qui

s’y prairie. Chah: Gsfldve.:Roi de Salade-oyant

(a... un", v .:. ::: ter.
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terminé à fou gré les differens qu’il avoit âne la 165:.

’ Ville de Bremen , tenoit encore fur pied. une
très-belle a: bonne armée , a. les troupes qui il
compofoient étoient fort aifea de fervir fous un.
Prince aufli. belliqueux. Pour lui gardant un 6-.
lence profond 6: fe fiant. à peine à lui. même il!

agiifoit avec un fi grand feeret que performe ne

pouvoit pénétrer (ce deflëiiu. Il ne laiifoit pas

pourtant que de fe rendre. fufpeét à bien des
gens. Les François l’incitoient à troubler l’Em-A

pire et. lui humilioient" pour cela de" l’argenv
qu’ilrecevbit volontiers étant plus riche enfer qu’enÎ

argent. Enfin il fouit derla Bonieranie. a: ayant
obtenu de l’Ekâeurid’e Brandebourg un! paŒage:

ml ne pondoit plus lui refufen;s’en étant déja:
’ à l’improvilte , il entra avec [fortunée dune

la Pologne; Le Roi Cnfimir avoit envoyé des Ambafiàdeurs jufqu’â Stokolm pour tâcher déifient».

"iris deifeias ; à aufli pour lui faire debofiea,’ maiafila ne furent pas mame :e’coutez du Roi. qui
fitnenfuite écrirepur les Senteurs de Suede à ceuxt
de’Po e en forme de manifefie, alléguant pour!
nifon’ e rupture diverfea caufea d’injures qu’on

avoit autrefois reçûea de la Pologne a: quelques torts
qu’on venoit d’enrecevoir tout recemment. La
conjonéiure’e’toit favorable tau Roi de Suede. ce! fi
d’un eûtél’ambitionvle follicitoit à de grandes en-t
neprlfery ïiIl-tTOuvoit de l’autre de’la facilité .a lea«une: contrefil Pologne. Ce’ n’était plus a tout». z
moque lai-ftpntatîon’dex fer armes avoit: ’nutrefoir

rendu ficonfiderable, -& il avoit tellement dégenem
ré queue fougeant plus qu’a fe tenir furila; défenfive
il. étoit tombe dans l’oifivete’ St avoit perdu toute

fon ancienne fplendeur. La Nobleife fur tout s’ima-

ginent de jouir de la liberté en exerçant du infolences "ne (occupoit qu’à opprimer" les peuples 8: .
abaiiÎer le Roi. Qekkoi lui mêmenourri au’miàieu;

il

. . . ’unr -

l (Je;

:64
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d’un flux 8: reflux continuel de diEerens defTeins ,
a: de béquetas changemens d’état menoit une vie

fort agita s expofe tantôt à la jaloùfie.des principaux du Royaume arum: rebutté- par le dégoût du Commandement même; . D’abord qu’on

lui peut mis la Couronne fur la tête , il la défendit avecvlreaucoup. de vigueur contre les Tar-

tares 8: contre les Cofaques : mais a la ai:

dei’avantageufe qu’il fut contraint de faire en vite

anecveux, changea en haine le refpeû qu’on devoit avoirnpour lui. Ce Princend’ailleurs haïûbit

les maniérer trop librep des Bolonoia , a: eux de
leur côté n’aimaient, par le. garnie duRoi de mé-

prifoieart [on actuel.liucon&ane. ; L’aninofité k
les»..clngrins:qul’ila’ «du: contrelui. a’augmeaor

toient encore a calife de la la Reine (il avoit épaulé contre le gré des peuples la veuve du Roi
fomfrere) laquelle étant accoutumée aux manie-

rea.& and: intrigues .de la Cour de. France .. metv
toit» foutent . e de «Pologne dans une grande
mnfisfion.:nn fomentatrice difcord’er parmi la

Grandaw 6:? damant le: char un gour qui

étoient dans- (a: dépendance: oupçounée’mlrne;

de les leur vendre , 6c de difpofer enfin du Roi
&..jdu Gouvernement au humilie v. La Cour.
donc étamai .fi ,remplierdelmalcontena , a: le
Royaume de gens mal agrémentiez; a . il. s’y au .
miroir 3l JE «la [e peut dire. à: beaucoup d’un.
me" ÆŒI’WPQCSÜ D’un;amex:.bté aune s’apa-

pquaoiîipoiut- a ce qui pouvoit êtreàtnecefi’aiae a

ridât-c e«du.Ræyaume 3 gonzméprifoit les dam
gerr,-.58c-par»dc pires coureur tous fœhaütokqt

.. a ne.
g;La-,pnix de-Sbogaa voyez eitdefl’ur pause r

1.5. anj’e,Marir de. Gnnzagru fille de (burka de GMxlgnih Duc de Nève?5.&wpuis de Mantoue. Elle épaula
en premirres nanas Ladiflu mqùddrkoi de Pologne freifl 46 Cafimir qui lui fucceda.

SECONDE PARTIELWRE VI. sa;
la nouVeauté . a: efperoieut dc’trouver leurs a- i631.
vantagesl dans le defordr’e ce dans" la confufion,
l De pareilles dii’poiit’i’bus générales n’ont accoutu-

rué d’agir que lentement dans les litais, à moins
qu’il ne furvienue quelque efprit inquiet tram-bulent qui les mette en mouvement, les rc’ünifl’e -&
les précipite à la revolte. Tel fut Giaçgr’o’Kagosgi

Vice-Chancelier dia-Royaume qui renouvellar les
exemples de Cru-x qui croyant avoirrécé offeniïez

en leur honneur et en leurs interéta par leurs
Souverains A; ’"appellerentj des mtions Etm’ngeIes

pour opprimer les Royaunies dont ils: étoientihjets. lCelui-cî méprife a: chiffe par le Roi Caïfîmir , parcouroit les principales’Cours de l’Euro-

pe tranfporte’ de colore et ne relpirant que", veneance. Enfin voyantnqu’on avoitelevé fur le

trône de Suede Charles Gufiaw , il trouva: en ce
V pays-la de quoi fixer (es deli’eins &umploy-er fer

artifices: Outreler correfpondanceslquv’il conti.
nuoit toujours d’avoir dans le Royaume &l’exacte.conuoifl’auce des choies qui s’y airoient , il
Îgavoît les inclinations 8: les dégouts d’un "cha-

cun . 8e le particulier se le fonds’dés interétr :

8e des raflions de la Cour. Par ce moyen ex-

citant l’ardeur des uns a: le reflcmiment des autres , il promettoit à tous les .me’contenr de
nés-grands avantages de la proteétion de’la Suede. 4 Non content de’cela il refolut d’attirer fur

leslcon-fins’de Pologne ces nations Barbares qui

en font proches , 4&-euvoya pour cela en M011
covie 8: aux ACofaques l’Abbé Daniel: qui étant

Grec de Religion fe rendit fort agreable a ces
Peuples 8: fort propre à les unir contre la Pologne dans les mêmes deiTcins qu’avoir letRoi de

Snede.
v -avoitAperdu
Vtoute
’, efpecomme le ’Roio
Cafimir
rance d’avoir desEnfans , I8: qu’il:e’toit tous les

’ jour:
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16”" jours de plus en plus ldégouté de la Couronne»
il l’oEroit par de: Envoyez [ecreta à I’EmPereur a
’ l’exhortant .8: l’incitant à s’en rendre le maître

par-force avec l’aide de fer amis a: des partifans
qu’il auroit pour lui dans le Royaume. Mais l’Em-

péteur jugeoit fort figement qu’il lui feroit impoflible de fe rendre maître de ce grand Royaume fans l’aveu des Polonais même: . qui font d’autant plus jaloux de la liberté qu’ils ont accoutumé d’en

abufer a ôt-fitr tout les connoiifant naturellement

ennemis des Autrichiens. Le, Roi de Suede
donc ayant bien établi fer corref ndances k
[es intelligences, a: fe trouvant ollicité de fe
mettre promptement en- campagne , envoya

le Général me»: dans la Pologne Majeure avec une partie de n armée. - Dès le: premiers
que ce Général fit dans ce Royaume il trouva les Palatine del’ofnaniek- de Lancicîe avec

leurs trou en bon état non pour lui en difputer l’entrer: mais pour le recevoir folennellement

8: pour joindre leurs armeaqaux fiennea. Ro-

gorki marchoit dans le,camp des Suédois avec
l’air- a: l’autorité d’un Roi qui donne liber-ale-

ment toutes choies à tout le monde , car parta-

geant des biens qui ne lui appartenoient pas il
retenoit pour lui la Souveraineté 8: le Comman-

dement. Le Duc faire &dzivil chef de la
Seâe des Calvinilles , 8: Général de. Lithuanie

confpiroit dans le même dedèin. C’eit pour-

quoi les Suedois ne trouvant aucune refiiiance
nulle part . s’emparer-eut de Varfovie qui étoit
déja abandonnée. Cimier Guflwe attiré par la profperité. de tous ces bons’fuccès, allalui même au

camp .8: fe pofia devant Cracovie que le Roi

Cafimir tachoit de mettre en état de défenfe .
mais les tiens manquant de courage , 8: lui de ’*

force,- il fut obligé de fortir : .6: ayant abandonné
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donné le Royaume . il fe retira en Sileiie fur (et
terres , l où laiReiue l’avoir déja, devancé. La
Ville de Cracovie a; le Château je rendirentvaufiiïbien. que tout-le pays d’alentour. Les Suédois r:

rendirent maîtres de tant de grandes Provinces en
fi peu de temps qu’onpouvoit- plûtôt , donner à

leurs exploits le nom de courfe Il: de pillage ne
celui de conquête 8: de bataille. D’un autre c té
le Grand Duché de.?..ithuanie.avec toutes les dépendances qreilloithâü a, difcretion des Mofcovites;
à: les Coûquçs cependant pénétroient dans le paya
à. s’avançoient jufqua’a Lublin a: a Legpo’ld dé-

chirant a: mettanten pieces toutce beau Royaur’
me. Soit que l’on n figeât davantage cette partie du Royaume plus é oignée , (oit que l’on crût
qu’il feroit plus, aife’ de chaEer ces troupes mal difé

ciplinéea a il elt certain quela jaloufie 8: la plus
grande envie tomboit fait les progrès des SuédoisP

ui faccageoient 6: pilloient tout dans les villes.
us les maifons , dans les Eglifes a: dans les tornbeaux même: où la. picté fuperfiitieufc des Polonais faifoit qu’on avoit coutume d’enterrer avec les

Corps des richeii’es confiderables. Le Roi de Sue;
de étoit bien aire que (es troupes s’enrichiffent des
dépouilles des Polonois, jugeant bien par le naturel

de ces peuples , ù par la jaloufie des voifins, que
des» Conquêteslfi promptes 8: fi imprevûes, pour-

roient devenir .dangereufes 8: peut-être même
i funeiies aux Vainqueurs. C’en pourquoi croyant
bien qu’il ne pourroitfpas tout conferver. ilqnegli;
geoit le relie. si peu oit à s’établir principalement

. dans la Pruire . Province forte par fa firuation.
munie de bonnes places fur des embouchures de
rivieres , avecdes ports commodes pourle commero
ce., 8s propres pour il: rendre maître de la Mer.
C’étoit cela même qui donnoit du chagrin aux
Rincer Vains-b: à ceux qui s’intereiroicnt à la liberté ’

165:.

y68 ’ Hisrornc bat-Vanne.
165;.

berté de la Mer Baltique. C’en pourquoi le Roi de
Danemarkfêt les Hallandbis commençoientzà s’en
irriter fidl’ElcétebrÎde Biandebourg ’c’tàit Àufl’i à cet
égard agnelle ld’ivérfes penféesli ’ Tous en’fen’ible

tournaientileur’s yeux ivers’l’Empèreur comme fur
le plus’proche 8è. futile plus-primant Voilin’; &Caf-

mir implyoroitffon feçours îpar des Lettres plus remlies de reproches que de”fupplicatioiis.’ Les Suesois au.l contraire tâchant vdpvi’endormir l’aneth.
raientfqti’ils ne violèroienr pdiht’les’liinites tequila
ne porteroient I inr leuré’arnies au" delà de’lakPalagne. ’ [filin ereui’devenu’hdbilé déprécau’tionné
par (on experiënce 8: Te tenan’t’fiir’fes ’ rdci’ couic

patifl’olrjauir «ingrates-dès mais: hèle fioit guelfe
aux cârélïesniauxprqæéflëfdcâ autres ; mais ar-

mant-puifi’amment illico mettoit enrêner de mon;
ter de la conjunétârëpréfiente ou de le défendre
felouque l’u’cæfiôr’r’ Te préfenteroit; La premiere

choie ddnc qu’il’fit’ , :ce fun d’envoyer ranger: - ’
enMofcovie; non feulement’vpour’propoiër’un ac-

commodement avec le Grand Duc de Mpfcovie
8: les Polonais; mais encore p’ou’i’fc’iner de la’ja-

loufie 8t’de la défianCe coutre lcsSuédaisî l ’

Le Roi de Suede ne fe hait point à l’Emperenr,
mais il efperoit’ de prévenir par la rapidité de l’es

Conquêtes , lat lenteur des confeils des Allem’ans .
pt comptoit fort d’ailleurs-fur l’amitié de Grimaud. ’
,Ce’lui-ci s’était rendu formidable à . tout le monde,-

tenant la Grande Bretagne ’foumife par (la. force;
les troupes dans l’obeïlTance par fa liberalité, a: les
Étrangers dans la crainte ar Es arméës. ï Le trair-

té qu’il avait conclu avec e Roi de Suede, tendoit

en apparence au bien commun du Commerce. mais
l’intention étoit de partager enfemble avec le Com- t

ruerait, les Commdditez, ,8: les maures: 8: defe
rendre les arbitres de tout le monde, car l’un ’ëtaut"

Proteéteur non feulement de l’Angleterré semais

i ” - du
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du Calvinifme, 8: l’autre étant reconnu pour Chef
des Protcltans . ils prétendoient fous prétexte de Rea
ligion partager entr’eux l’Empire de prefque toute",
l’Europe. ! L’Anglois tenoit des flottes dans l’Ocean’

sa dans la Mcditerranee , fans qu’on en pût péné- t

trot le but. " ’llfaifoit leuiblant de careifer les Efpagnols. qui fe promettoient de grands avantages de.
(on amine s vmais dans le même temps l’es Géné-raux Peu a: l’aimable: étant paire: dans l’Amerique

avec des commiiiions fecrétesy firent une tentative
fur l’lfle de Spagnuola, a: furprircnt la jamaique.J
il contracta eniuite alliance avec les Français dans le

dcifein que le temps decauvrit bien tdt après. Le
Cardinal Mazariaregarda cette Alliance avec plaifir
a: s’en rejouït comme d’un coup d’une politique

rafinéc qui lui feroit utile à lui en particulier, 8:
a
a

,.

très-avantageufe au Royaume. Les Turcs antiibien que les autres avoient les yeux fur ce qui fe
paii’oit en Pologne, à caufe de la jaloufie qu’ils por-

rent à la grandeur ’dcsMofcavitçsJ, qui (ont aimez
de plufieurs destfnjets’fie l’Empire Otdoman à caufe
de la Religion Grecque qu” a profcii’e’nt. Mais les

Turcs ne voulant point cm oyer pourcela leurs armes , ils ordonnerent aux"Tartares de s’oppofer à

de fi grands progrès. .» Le Chaos qui venoit tout
nouvellement de fucceder à l’Em’pire fouhaittoit fort,

fous prétexte onde faire baguette ou de donnerdu
recours , de s’enrichir des depouilles dece Royaume.
v

Aufli obeït-il fort promptement , 8: ayant fait un
traître avec la Pologne, il envoya un bon nombre
de troupes qui défirent celles de Chiminielfcbi proche

v

de Lublin. 8: qui relierrtrcnt de fi près les autres
avec leur Commandant qu’ils les contraignirent de
jurer fidvlité à la Pologne. Ce rayon de profperité ayant redonné courage à Cafimir , il rcnuavdana

le Royaume pour. fc joindre à quelquepeu de troupes qui ctoicnt entrure fidcles à fan fervice &Iqui
avoient

rôyy;

570I HISTOIRE DE Varan;

1.655.- avoient à cœur. la défenfe commune de la.Patrî;-’A :VenifeAc’ependant comme 0mm: Voulait pas nc-.
gligcrda mm’ndmæhofi: qui pût procuras; quelqu’avantage’àëlaRépubfique .- 1: Scnu envoya en Mof- ,’

covàerdlbçflq nuança! 41mm fonder l’cfptir du Czan:
aflnlde:mnnnître;fi œPrînce après ivoir- été 050m"

fèparv les Tarnteefiln follicitation des Turcs, kraft,
d’humeur à fèvmger conjointement avec lesCofaqueEAder Finjure qnîilIavoit reccüedcsïurcs; mais
paginons pût, terminer cette aunédLfi négociation ,.- .

.â.caçfe.dc(lailonguenpdushcmmi t- A ..r

7;.
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