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. E Doge a Carlo 0»:th mourut après 1656r
a; l avoir à peine jouï un peuplas d’un au i l
. , de cette fupréme dignité qu’il (mâtin:

*’ (1 avec beaucoup de vertu 8: de magni-

u - 14 fiance. Il eut pour Succcffeur FYHO’

I «la Connue , en qui on vit reluire la picté a: le;
. Inuit: qu’il wok hérité de Giovanni Comma [on

A a. ’ . Père
arak Counim’ mourut 13. moi: après [on muaionu
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F656. Pe’re, qui avoit auffi été Doge. Mais a étantmort

peu de jours après (on Eleâion , il ne put laifler
qu’une ide-e avantageufe de ce qu’il eût fait pendant

on Gouvernement puis qu’il ne vecut pas allez
pour en donner des preuves efl’eâives.’ On. élut

mini-tôt en fa place, d’un confentement unanime,
Bermuda Violine , qui ayant ete’ long-temps occupé

dans les charges civiles , 8: dans les emplois E-

trangers , s’y etoit acquis beaucoup de credit [bûtenu d’une grande autorité, (oit dans le barreau fait
dans le Serra: où il avoitfait connaître en plufieurs

occafions, fa capacitr &fon cloquence. Tous ces,
changemens, n’ayant caufe aucune alteration dans

les affaires par les bons ordres a les bons réglel mens de laRr’pub’ique , n’empêchercnt pointqu’on

ne fût toûjoüræ appliquéâ ce qui concernoit les affai-

res de la Mer dont les heureux fuccès rendoient
les armes de la République glorieufes 8c renommées.
’ Le C mitaine Général Lorenzo Marcelle après avoir ,

’ laifse Candie bien pourveuë de toutes choies, s’en

alla vers la fin de Mai mouiller vis à-vis deszDardanelles avec fept Galeaflës, vint cinqi vaifïeaux a:

vint quatre Galeres Les fept Gaieres de Malthe
commandees p-r le Général Cayajfa Prieur de la.
Rocella vinrent bien- tôt après s’y joindre. »La
flotte de la République étoit parfaitement bien mu--

[a

nie de tout ce que la prévoyance à: la grande experlence du Capitaine Géneral avoit cru nécefTaite. Les troupes qu’on
*’ [Æ’ avoit embarquees étoient
des troupes choifies , a; bien dii’cipline’es parle

Marquis de! Barra.
Et outre le Prince de Parme
tv;
qui croit Général de la Cavalerie, il y avoit enco-

re pluficurs Officiers qui s’etoient trouvez dans beau-

coup d’autres guerres. , a! qui avoient acquis une

grande experienée dans celle-ci. ’ r
Encore que-dans l’Afie les Minimes Ottomans

Il

i - cruf.
bfranufi. Connu me uru: ai. jours après fonEleaion.

il-iliiiiiililli illililiiiÜilillii i H niii’iiiiii
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crulTent avoir appaise djinn St Mehmet a force de 16:6.
préfens , 8c en leur alfignant les meilleurs Gouvernemens: toutefoiS’à calife de la contufion qu’il y

avoit dans la Capitale la flotte demeuroit plus longtempsà fortir qu’a l’ordinaire. Dans le Serrail
, l’emulation 8: l’envie regnoient parmi les Grands,

aufii-bien que les paflions a: les jaloufies parmi les
femmes Au dehors les troupes vivoient avec une
licence elfrenee , St les Minimes abufoientdel’au-

torite i leur profit. En particulier toute la i ont:

avoit de l’envie contre Cujfet’n , l’accufant de faire

durer la guerre par l’avidite qu’il avoit de continuer

à manier les deniers . a: a commander une armée.

Sur tout il fâchoit fort aux principaux de ce que
tenant en Candie l’armée ennerement dans (a de.

pendance , il étoit en etat avec (on parti de don:
ner la loi aux autres, a: de difpofer a fou plaifir du
Gouvernement. N’étant pas cependant facile de
le tirer par force de Candie . ils s’imaginoient de
l’attirer à la Porte par une diffimulation raffinée.

8: pour cet effet le louant comme la Colonne 8c
l’appuy des loir, a: le defenfeurde l’Empire s il: k
luy offroient le Généralat de la Mer, St la Dignité

de Grand Vizir comme à celui (cul qui étoit capable de redonner le lulire ô: la vigueur aux armes

Ottomans. Pour mieux lui faire donner dans le

panneau, ils avoient mis (on fils encore fort jeune
.en faveur auprès du Sultan, afin qu’il fervît d’un
appât d’autant plus dangereux qu’il panifioit utile

pour la fortune de (on Pere. Il ne fe laifla pourtant pas leurrer pour cette fois, encore quele Vizir
ayant été déposé on lui eût envoyé le Sceau avec

pouvoir . afin de le mieux tromper, de demeurer
en Candie ou de venir a la Porte. Mais les troupes animées par les diverfes tfaâions , confer
doient (cuvent par des foulevemens imprevûs, les
artifices de ceux du Serrail. Au commencement de
Mars , plus de trente mille hommes s’étant joints

A ; ’ tant’

6 Huron: ne VENlS-E.

:1656. faut janilfaires que Spabis ,’ ils firent de fi grande:
laitances pour voir le Sultan qu’il les entendit lui-

même : le tumulte fut fi grand que deux des

principaux Minilires étant allez pour les appaifer
penferent être alTommez. il Falut que le G. Sei-

gneur non feulement (e fit voir par une des fenêtres du Divan . mais il fut encore outre cela

obligé de faire ôter les barreaux de la fenêtre de
de la faire élargir , en forte que l’on pût voir
.qu’il n’y avoit. performe auprès de lui qui pût
lui fuggerer les réponfes qu’il faifoit. Alors Arb-

uet Aga porta hardiment la parole Et dit. n Que
et fi les mains armées de l’es braves Soldats défen,., rioient la félicité de l’Empire contre les Enne-

.. mis de dehors, il faloit que le courage de feu
,9) fideles fujett le garantiifent contre les trompe-

., ries a: les fourbes Domeitiques. Que le Sui-

,, tan étoit environné de Minilires Scelerata qui
.,, le trahifl’oient par leur: pernicieux Confeilss
,. que toutes choies étoient rendues venales dans

4,, le Serrail. Que les femme: 8e les Ennuqnea
, abufoient à l’envi de l’autorité qu’on leur don-

b

,» noir . a: ne travailloient tous enfemble n’a af. ,, faiblir l’Etat. (fifi! étoit néceiraire de es cha-

,, tier: a: (Lue les Soldats qui étoient les garda
,, incorru ri les de la Loy a: de i’Empire. voufi tuméfia" laient tre les finîtes * Vangeurs de ces perfi5°°"fl"t,, des. Qu’ils demandoient pour cet efl’et’qu’on

,, leur livrât 1a Sultane Mere , le Viair qui avoit
,, été dépoté, le Moufti , le Chiflar Agi , 8:

,, quelques autres des principaux marquez fur un

,, apier au nombre de quarante. Le Sultan qui

rn’etoit pas accoûtumé au bruit d’une Soldatefne mutinée , fut extrêmement épouvanté . a; ré-

ondit plus par [en larmes que par (ès difcours. Il
un pourtant fuccinaement leur zèle , St dit qu’il

les contenteroit, mais il les conjura par des gelies
.8: même par des priera que l’on voulut exeeptder
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du châtiment la Sultane fa. More. On lui accor- 16,6,
da wifi-tôt fa demande : il auroit été aufli fort
.aife’ de fauver le Chiflar Aga , mais le tumulte
’s’augmentant , il le fit jetter par les fenêtres a-

vec encore un autre Eunuque. On licha enfuit:

la bride aux Soldats contre les autres qu’ils cher-

cherent par tout dans le Serrail et dehors , même jufques dans les .Maifons des Ambafiâdenra

à: en toute forte d’endroits, à: tout autant qu’ils

«en trouverent furent cruellement manierez. Il!

chercherent fur tout avec grand foin une cer-

taine Dame qui étoit fort dans les bonnes green

de la Sultane, autfi bien que (on Mari qui ayant
été fecretement introduit dans le Serrail étoit
foupçonne’ d’avoir un commerce [caudaleux avec

la Sultane. Ces deux-ci ayant été trouvez on
les mit en pieces , 8: on les traîna dans les rues

avec une grande rumeur a: comme en triomphe pour les faire fervir de fpeâacle au peuple
a: les punir d’une maniere digne de leurs crimes,
Ceux qui étoient dans le Gouvernement. diminuloient tout jufqn’à ce que cette fureur aveugle fût paf-

. . Trois a Mouftisfurent changez en moins de
rien, le b Defterdar fut étranglé, a: quelques autres Minimes tuez k dépofez. Celui qui portoit le
Sceau à Ca du ayant été rappellé , on le don-

na à Z en . puis de nouveau il fut reporté

à Culfein , mais à peine le Courrier fut-il parti
qu’on le fit revenirpour le donner à seau. Ce.

lui-ci étoit un des principaux du parti des Spabis.
il initioit horriblement les Chrétiens . mais il ’

ne put pas exercer fa haine contre eux , car étant. [tombé malade aufli- tôt après il perdit fa

dignité avec la vie; il y en eut ui crurent que
le Sultan ne lui avoit fait que de cimes carafes.
A 4. .
a Mufti in le Chef de la Religion Mana-man
b Le Defterdar CR le Grand Tréfotier. ’

8 Hisrouu: ne Vrmse.

1’65"6- 8c l’avoir fait’empoil’onner, ce qui elt airez ordi-

naire chez les Turcs quand on ne veut pas faire
mourir les gens par l’épée ou par la corde . de

peut d’exciter du tumulte. Mehmet Bacha de
Damas fut sium-tôt élu en (a place, mais comme il étoit éloigné tout Confiantinople fut rempli de coni’ulion 5c de delbrdrc jufqu’a (on arriVée; car Ïufitf qui y commandoit en qualité de

Caimacan , 6: enfuite Mehmet , tous deux gens
de balle condition 8c de peu de merite, n’avaient:
pas airez d’autorité pgur contenir le peuple. En-

fin ceux du Serrail trouverent moyen de femer
de la divifion entre iles deux a Ordres de la Milice, de forte que les planifiaires 8s les Spahis commenceront a fe perfecuter réciproquement. Affin, qui étoit le principal chef de la révolte fut

tué , 8: on fe defit des autres par de faillies aceuiàtions ou à force ouverte. La nouvelle des
troubles de l’Afie s’étant enfuite augmentée, on y

envova une partie des troupes . 8: on fit embarquer l’autre fur la flotte; de forte qu’en un peu’plus

de deux mois on diflipa entierement la (édition qui
étoit d’autant plus dangereufe , qu’elle fe ferroit.

pour fe mieux couvrir , du prétexte du bien de

l’EmPire, 8: du befoin que l’Etatavoit d’être mieux

gouverné. On ne laifi’oit pas cependant, que de
prcparerl’armée Navale et l’avis étant venu à Con-

fiantinople que celle des Ennemis étoit devant les
Châteaux des Dardanelles , on fe hâta de la faire

partir. Elle mit à la voile , fous le Commandement de Smart Bacha, forte de foixante Galeres,
de neuf Maones , 8c de vint-neuf "idéaux. Le
v Bacha fit camper d’un 8c d’autre côté du Canal un

grand nombre de troupes a: témoignoit d’être fort

refolu de combattre, le Sultan envoyant des ordres

e re-

I a Les janifl’aires a: les Spahis. l Les Janiliairel l’In’ .mterie , les Spahis la Cavalerie.
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redoublez de fortir du Canal a: menaçant tous i656,
les Officiers de les faire mourir d’une maniere
cruelle s’ils ne combattoient 8c ne remportoient
la viétoire. L’Armée Venitienne étoit poilée dans

le plus étroit du Canil eniune très-belle ordon-

.nance. Les vaiffeaux étoient fous la pointe de
Barbieri du côté de l’Afie, les plus gros vaifÎeaux

faifoient l’Avantgarde. Le vaiiTeau Contre-Amio
ra! étoit commandé par Ginlamo: Malipim , le

Vice-Admira! par Gin: Coniarini , 8c au milieu de
ces deux 7 étoit l’Amiral commande par Marte
Baril». A l’embouchure du Canal étoit Barbare
Enduro Provediteur de l’armée avec cinq Galeaf.

[es qui barroient le Canal. Proche de la ter-

re du côte de I’Europe, etoit le Capitaine Général

avec les Galeres qui etoient à l’Ancre. Le Capitan
Bacha efperoit de faire «la-loger les Venîtiens par
le moyen de deux batteries qu’il avoit fait élever
de nouveau , mais voyant qu’ils demeuroient toüjours fermes dansleurs polies quelqu’incommodez

u’ils fuirent du Canon . il donna le lignai pour
ortir le matin du vintfixie’me de Juin par un vent
de Nord qui lui étoit favorable, a: invita en même
temps les Ennemis au combat. Il leva donc l’An.
cre à l’ordinaire en jettant de grands cris , au (on
des rrompetes , 5: au bruit du canon des châteaux

8c des batteries qui tiroient continuellement. Le:
Venitiens d’un autre côte voyant les Turcs qui s’avançoiept, jutoient des cris d’éjoüiflauccôcfe pré-

parant promptement au combat , les uns recom-

man loient leurs ames à Dieu , les autres revêtoient
leurs armes , a: tous ayant pris leurs poiles les foura,
niflbient de toutes les chofes neceffaires. Les Gene’-

raux exhortoient ceux qui étoient les plus proches
d’eux , 8c vifimnt les plus éloignez avec des chaloupes,
ils étoienr reqûs par tout avec des tcmoignages d’une

joye exrrêmc , chacun Ce flattant de la viûoire, a:

promettant de donner des marques de fa valeurs:

A 5 ’ de

’10 Huron: DE Vous;

16:6 de fa fidelité. Il ne relioit plus aucun temps pour
donnera ces fortes dedevoirs; car les Ennemis s’a-A

vançoient fort vite , &Iayant étendu le plus qu’ils a-

voient pu leur ordre de bataille. il: couvroient tout
le Canal. Les vaifleaux Venitiens ayant alors coupé les cables des ancres fe trouveront en partie op- .
pofez aux vaiifeaux Ennemis," a: fe mêlerent en partie avec eux , ce n’était plus par tout que feu a:
que fumée, ce n’était plus que coups a: que blef-

cures qu’on recevoit a tout moment. a Lazare
Marengo qui avoit remis fa charge de Commandant
des-vanneaux à En!» (fou temps étant expiré) vou-

lut néanmoins demeurer fur la flotte 8: y fervir en
nslite’ de volontaire. Et étant monté fur le vaira eau San Marco , il s’ouvrit le chemin d’une telIe maniere qu’il gagna le dertiere aux Ennemis, 8:

coupa le pafïage fur lequel le Capitan Bacha jutoit
les yeux pour Te retirer a: rentrer de nouveau dans
les ports des châteaux des Dardanelles. Les Galeres cependant avant à ferpe’, formerent derriere le:
VaiiTeaux une demialune avec le Général au milieu.
A l’une des ailes étoit ululons?) Barbara Capitaine du

Golphe a: e Pietro Contarini Capitaine l de vaiffeau
fermoit la pointe de l’autre. Les Galeres de Malthe avoient l’avantgarde, 8: dei-riere-tous les autres
bâtiment étoient lesGaleaŒes commandées par Giu-

me
a un» Mural? (tapira. de": NM , Capitaine du

"liliaux. A Venieils ont le Capiraine Général, qui elt
Comme parmi nous l’Amiral, il: ont enfuite le Provedireur Généralde Ma, le Géneral ou Capitaine du Golfe . le Général

des Galealred, le Capitaine ou Commandant des vaillent: a;
deux Capitaines quimmmandent chacun quatre Galeres.
i Serper, un lover l’ancre. C’ell un mot nifeâé aux Ga- .

1ere: de aux bitumons debashord.
e Pin" Canumu’ Communie di Nue . c’efi Capitaine de
nifl’eau. Les Venitiens donnent d’ordinaire le titre de Gnenrnatm’ aux Capitaines de Galeafl’eseêc Pierre Cmurind
Étoitcapitaine de vaifi’eau mais d’un minauda premier "Il;
R avait le poile d’un chef d’Efcadre. ’

un
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fine Mmfim’ qui faifoient comme un cor s de referve pour fermer par une efpece d’eflaca e la for-

tie aux ennemis. Le vent a: le courant de l’eau
auroient fort préjudicié au deEein u’on avoit de

s’oppoier a la retraitte des Turcs, Paris que le Soc
leil ayant tourné après midi , le vent n’eût auflî

changé &ne fe"fût mis au Nordouell. Sima voyant
qu’il alloit être vigourenfement attaqué par l’armée

ennemie eut bien voulu ’éviter , c’en pourquoi il

fit une manœuvre pour fe mettre dans l’endroit

qui forme un coude entre la pointe des Barbieri a:
le château , efperant de pouvoir y être en [cureté

à carafe des batteries et suffi ar la- fituation du

lieu. Mais les Venitiens le (finirent finement.
Les vaiiTeaux Venitiens qui tiroient fans ceifo
tuoient un grand nombre de Turcs. Les Calcaires
qui s’etoient avancées les battoient par derriere 8:
en flanc. Barbara Général du Golfee’toit deja me.
lé parmi les Ennemis avec l’aile qu’il commandoit,

8: les Malinois les fuivoient anffi 6: les ferroient de
près. Tout ordre de bataille étant rompu. cira.
cun s’emprefloit pour aller combattre l’Ennemi.
Maternage . dont le vaiil’eau avoit donne fur un banc
foudroyoit quiconque ofoit l’approcher 6c fermoit le
chemin aux Ennemispour s’en retourner. Les Turcs

fetroubloientôt fe mettoient en defordre a caufe du

peu de largeur du Canal: quelques uns de leurs
vaifleaux donnerent contre terre, d’autres demeurant immobiles ne (cavoient où fe tourner. A l’é.
gard de leurs Gâleres quelquesunes étoient à l’an.
cre, d’autres s’avancoient pour remorquer les plus

. ros Vaifæu ,7 à: prefque tous les Chefs fougeoient .
a [e fauvet. Les Venitiens ne craignans plus l’artillerie des châteaux a: des batteries les abordoient
de tous les côtez. La viétoire étoitafl’eurée, mais

les faveurs de la fortune ne font jamais fi pure:
qu’elles ne ioient traverfées par quelque difgrace.

Le Général Marcelle encore en fufpens entre la

A 6 101e

:616.
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(6:6. joyeêt le danger . rempliiToit parfaitement les devoirs d’un grand Capitaine 8: d’un brave Soldat Com-

mandant aux autrcs 8c combattant lui-même parmi le fang et l’oblcurité de la fumée, au milieu des

cris des vainqueurs 8: des vaincus , il aborda un
des gros vaifleaux des Turcs, s’en rendit le maître;

fit arborer dcffus le pavillon de la chublique 8:
le donna à garder ami petit nombre des fiens. Il
alloit enfuit: pour en combattre un autre lorfqu’un

boulet de Canon ayant tue Nirrolo di Mata avec
trois autres encore , le tua auffi en lui déchirant
tout le côté Gio: Marcelle ion Lieutenant ayant
fait d’abordcouvrir (on corps fans fe troubler, empêcha qu’une li trille nouvelle paisât jufqu’aux au-

tres vaillL-aux , 8c l’ax ant feulement fait (gavoit à

a Barbara à qui le Commandement appartenoit
après lui ,- il laiiTa le pavillon afin que performe ne
[cachant le fort du General on pourfuivît la viâoi-

refous fcs heureux aufpices. Le Capitan Hacha
avant pris le parti honteux de la’fuitc pafla tout le
long du flanc du vvaifl’eau de Mocenigo , a: s’ex-

pofant à un grand danger pour en éviter un autre, il fe fauva , quoique fort mal traittc’. avec
quatorze Galeres dans les châteaux des Dardanel-

les. Les Turcs ctant ainfi abandonnez de leur

Chef demeurercnt en proye aux Ennemis 8c à la
fortune. Pluficurs tâcherent de fe fauver à terre
dans’dcs chaloupes , les autres fe jetterent à
l’Eau. Les chitiens devenus maîtres de tant de
vaifl’caux qui [e rendoient fans combat. ’ ou qui
fe battoient faiblement n’avoicnt qu’à choifir d’al-’

1er contre les plus- forts pour s’en emparer , ou
de le icttcr fur ceux qui Ctoient abandonnez pour
les piller. On f6 rendit maître de treize Galeres.
de fix gros vaiflcaux ,c 8v. de cinq Maones s tous
les autres échouez fur la plage ou flottant dans
cette
a sur". Bateau Ptovediteur de l’armée;
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cette Manche relioient à la difcretion des Vain1656.
queurs , lesquels (initiant le combat avec le jour

attendirent au lendemain mnin à examiner le
fruit de leurs conquêtes. Après donc s’être re-

pofe’ pendant quelques heures de la nuit qui fe
paflâ prefque toute en félicitations à: en applaudif-

femens , chacun fe [entant bien plus rejoui que
fatigue , on retira le lendemain matin de delïus
les bâtimens ennemis un grand nombre de Canons , 8c generalement mut ce qui s’en pouvoit

enlever , puis on mit le feu au corps des raiffeaux, ce qui fit le plus Beau feu de joye qui fe
fait jamais vû. Car excepté les Galeres qui s’é-

toientenfuies avec le Capitan Sacha , il n’y eut
pas un feu] bâtiment de toute cette grande flotte qui (e fanvât du naufrage ou du feu. Les prifonniers que l’on fit ne montoient pas i plus de
quatre cens , mais on comptoit jufqu’i cinq mille Efclaves Chrétiens , qui recouvreront leur liberté dans cette occalion , a; qui demeurant fur
les bâtimens dont on s’étoit rendu [mitre avoient reçu à bras ouverts les vainqueurs. On rapEorta qu’ll étoit mort du côté des Turcs dix mille

ommes , pirtie tuez dans le combat , partie

noyez dans la Mer; 6: que prefque tous les au.
tres étoient difperfez. Du côte des Venitiens il
n’y eut que trois cens hommes des tuez 8: environ autant de bleffez. Mais la perte du Ge’nsral
diminuoit fort l’avantage de la Vidoire 51’ ôtoit

l’efperance de faire de plus grands progrès. Il
fut impoflible de faire revenir à flot le vaiiTeau
de Marengo, deforte qu’après en avoir été le Ca-

non , les a agreilsat les munition on y mit le Feu.
Pour lui , avant été blefsc à un oeil. il le perdit a:
demeura borgne, mais en récompenfe il acquit une

A 7 grande ’
a A «il: (ont le: équipemens de cordage: , de ver,
(un. à: voiles. de poulies. d’encres, &c.

z
a
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i656. grande gloire, chacun le regardant comme le prin. crpal inhument de la v16toxre qu’on avait remportee.

Les deux autres vaiKeaux commandez par Gamme Quaini, 8c Muffin de Kim: furent brûlez dans
le combat ar les Turcs, mais les ()tficiers eurent le

temps de e fauver avec toutleur monde. Le Prince Omio de Perm fe fignala dans le combat i le
Marquis Boni fit aufli parfaitement bien (on devon
8: s’il avoit paru habileôtex perimenté fur terre pour

ranger une armée en bataille , Il fit voir dans cette
occafion combien il étoit redoutable dans le combat a: a l’abordage. Les-Malthois firent tout ce
qui fe peut attendre de braves eus. A l’egard des
Venitiens (Antonio Barbara fut es premiers a met-

tre les ennemis en defordre. Enfin comme cha-

cun avoit eu part au danger. chacun de mêmeeut
part à la joye 8: à la gloire. Dans ce mélange
confus de combat . de faire, de butin , il elt cert tain qu’il a: fit un grand nombre de belles aâions
qui ne vinrent point a la connoilfance , 8: qu’il y
.en eut qui s’attribuerent la gloire qui étoit dûeà

d’autres. Mais il en impoifible que la Renommée fçache rapporter ni que l’hifltoire puilTe diltin-

guet fi entêtement tous les diEerens degrez de merite out y proportionner «l’es cloges 8: (es récompen es. Laura MOCtIIkO s’étant embarqué tout
biefsé qu’il étoit fur le rameau Amiral de Rhodes
orné de plufieu rs riches pavillons 5: d’autres dépouil-

les des Ennemis en alla porter la Nouvelle à Venife où il fut reçu , avec une joye qui ne le peut
exprimer, cette Viétoirey ayant-eté célébreecom-

me une des plus grandes 8: des plus complettes qui
a L. fe foient jamais remportées fur Mer. Le Senat ajour de la près en avoir rendu de publiques aâions de gracea à
fête de 5- Dieu ordonna ne l’on vifiteroit tous les ans l’Eglife

guai? üde S Jean 8: e S. Paul pour célabrer la foiennite’
ce! le la de ce ’ jourauquellaViâoIres’étoitremportre. Le

de Juin, Senat fit En enfuit: de très-belles murailles au

’ i de.

Secours: PARTIE. L1 vit: VIL 15
défunt Général Marcelle avec une Oraii’on funebre. 165-6.

On fit Chevalier Chelem Marcelle (on frere , on
donna des loüanges publiques wifi-bien que des
privileges à Bermuda fon autre frere, à [et Neveux.
à: generalement a tous ceux qui s’étoient trouvez

à ce combat. laure Marengo fut honoré de la
dignité de Chevalier , 8: comme il faloit élire un
Capitaine Général, il fut choifi d’un commun con-

fentement pour l’être , car quoique jeune encore
il avoit cependant déja de l’experience , beaucoup

de merite, beaucoup d’efpritbtune valeur extraor-

dinaire. r ’ v s

Il el’t incroyable combien la nouvelle de la de-

faire des Turcs apporta de trouble dans le Serrail.
les maifons de Conflantinople étoient pleines de
douleur 8: de deuil, 8: tour-e la ville étoit dans l’épouvante à: dans l’elfroy. Ralenti fut obligé de le

cacher pour fe (bulbaire aux premiers emportemens de leur fureur , les Turcs le cherchant par
tout pour le punir comme l’efpiou de tout ce qu’ils

faifoient, a: comme l’innigateur de la guerre. [la
craignoient de voir arriver a tout moment l’armée
Ennemie devant les Murs de Conflantinople, c’el!

pourquoi ils munirent en hâte la ville de canons t
a: de troupes , 6: peu s’en falut que le Sultan ne
prévint le danger par la fuite. Les Commandans
Venitiens ne pouvoient executer une entreprife anffi hazardeufe . tant à carafe des châteaux des Dardanelles qui etoit un grand obltacle qu’à caufe que

les Malthois ayant eu pour leur part beaucoup de
bâtîmens a: d’Efclaves étoient partis fous pretexte
que le Capitaine Genet-al ayant été tué il ne leur é-

toit pas permis de fervir fous un autre Etendarr.
’ll cil: pourtant certain que dans les Confeils de
guerre qui le tinrent on mit entre plufieurs delTeius
de moindre importance celui de pallier à Confian-

tinople. Quelques Ofliciers a)ant obferve pen.
gant le combat qu’un des châteaux desDardanelles
«ont

16y6.
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étoit prefqu’abandonné , vouloient qu’on en tentât

la prife avant que les Turcs puflènr tallenibler leurs
forces. Les autres étoient d’avis de laitier une bonne

4 garde devant les châteaux &de palier à Canee pour

y faire foulever les peuples et tâcher de le rendre
maître de cette ville Il cil fort fûr que fi le Capitaine Général Marcelle n’eut pas été tué dans cette

occafion, comme il afpiroit toujours aux grandes
chofes, ilell fûr, dis-je, qu’il auroîttenté quelqu’en-

treprife fort’ confiderable. Mais les autres Chefs
repréfentoient que l’armee avoit acquis plus de re-

putation que de forces. Qu’une grande entreprln
fe. quelle qu’elle fût , étant difficile 8: venant par
malheur à ne pas réüflir, obfurciroittoute lagloirc

qu’on venoit de remporter. ll furvint outre cela
parmi les Officiels de l’émulation, ce qui fit encore

un très-mauvais effet , car quoique le defir de la
gloire (oit trèsAlouable , cela caulbit fur tout entre des perfonnes d’un rang 8: d’un merite égal.

une confufion fâcheufe a regard du commande.
ment 8: de l’obeilTance. Enfin on refolut à la pluralité des voix l’attaque de Tenedo a c’étoit certai-

nement une entreprife utile 8: digne de louange
8: elle l’eût été encore davantage s’il eut etc aulli

facile de la conferver qu’il paroilToit aile de s’en

rendre maître. La perte de cette me étoit, à dire
le vrai, plus de coulequence-pour les Turcs qu’elle

n’etoit importante pour les Venitiens , Tenedo
n’elt qu’à dix huit milles des Dardanelles du côté

de l’Alie; on decouvre encore dans cette llle quelques marbres qui font comme des debris de l’antiquité des temps 8K des monumens de la fuperbe

Troie. Le courant de l’eau en fartant du d trait
des Dardanelles porte de ce côte , c’ell pourquoil’on trouvoit cette lituation fort propre pour y faire

demeurer la flotte . ou au moins pour y tenir une
[il-cadre afin d’empiher l’entrer & la fouie de cette

Mer aux Vailfeaux de Conltautinople qui ratio"
prin-

SECONDE Panna. Livas’VII. r7
principalement par la fes vivres a (es marchandi- 1656.
(es. Cette lfle n’a point de porte , mais elle a une
très-bonnerade. Du refiecllen’efl: guere peuplee,

quoique fertile a: abondante fur tout en echllens
vins. Comme le rivage en cit bas, cela fait qu’on

peut debarquer aifement en plufieurs endroits: la
Ville s’étend le long de la Mer, il y a un château

qui la couvre, ce château cit fur une hauteur , il cit
à peu près quarre, entoure de bonnes murailles fans
terre-plain. L’armée donc , après avoir donné

fept jours à laioye 8: au repos , prit le chemin de
Tenedo , lamant dans le Canal fix Galeres, deux
Galeaffes , 8K fix vaifleaux. Le Vent contraire empêcha pendant trois jours les Venitiens d’aborder cette
Ifle, mais enfin les troupes étant débarpue’es en bon

ordre. elles repouilerent une furieufe ortie. Le
Marquis Boni ayant été blefië légerement d’un coup s

de moufquet dans la poitrine, prit des poiles avancez, a; difpofa trois batteries de vint pieces de Canon a: de fix mortiers qui firent bien-tôt une bré-

ehe. Les bombes effrayoient le peuple 8: fur tous
les femmes , quipar leurs cris troubloient&abbattoientl’elprit 8c le courage des défenfeurs. Une
bombe étant tombée par hazard dans le magafin
aux poudres le fit fauter 8: tua plulieurs gens, tous
les autres pouffez par la crainte ou par la perte que
Cela leur caufoit commencerent àfe foulever contre
le Commandant qui témoi nant une feinte confiance, ne vouloit pas qu’on par ât de fc rendre. Maisleu

janiflaires ayant pris les armes contre lui le contraignirent à y confentir , de forte qu’après fia jours
d’attaque ils arborerent un drapeau blanc dans le
momentque le Marquis Boni alloit donner l’allaut.
On crut qu’il valoit mieux épargner le’ fang a: ac-

corder la vie à: la liberté a ceux qui voudroient
fortir, en leur donnant même la permiflion d’un-

porter avec eux quelque bagage. Le Bacha qui
commandoit dans la place en loi-tir avec environ
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1656. cinq cens. Soldats 8c trois cens payfans . a: on les
conduifit finement avec des Galeres jufques fur les
rivages de llAfie. Du côté des AŒegeansil y en:
environ cent hommes de tuez 5c cinquante de blef.
le: , mais exceptéle Colonel Rami qui fut tué d’un

coup de moufquer, on n’y perdit aucune performe
de marque. Le Général Boni étoit d’avis qu’on
rasât ce Château mal fortifie 8: que l’on bâtît un

:fort en un autre endroit plus avantageufement fic
tué quoi qu’un peu plus reculé, mais on crutâ eau-

fe du peu de temps que l’on avoit qulil valoit mieux

le [ailler 8: le rendre feulement meilleur par un
terreplain, un fofsé, une contr’efcarpe 2k quelques
autres ouvrages de dehors. Gio’umu’ Conmrini y demeura en qualité de ’4 Reâeur , 8: Giralamo Lore«dans en qualité de l: Provediteur. avec deux regimen:

de garmfon commandez par le Chevalier mugi.
Cette place dans laquelle on avoit trouvé cinquan 1e pieces de Canon étant fufiîfamment pourvùè’;

la belle ûifon a; le bon fuccès que l’on avoit en

invitoient à faire de nouvelles entreprifes. Mais
les Généraux comme à leur ordinaire . furent en.

tore cette fois-ci dans des fentimens o poilezt Les

un: étoient d’avis qu’on allât à Seio l e très-riche

:8: remplie d’un grand nombre de Chrétiens , les
autres vouloient qu’on allât à "(le de Metelino

avoifine de Tenedo a: même plus forte que cette
derniere, mais la plûpart re réfentoient qu’il falloit

pour l’une ou pour Faune dpe ces entre rife: . un
temps plus long a: des forces plus grhn es que celles qu’on avoit : ils conclurent donc d’aller am.- uer Lemnos avec quatorze Galeres . cinq Galeaf.

es , a; dix vanneaux ,, a: de laitier les, auges bi-

p v timem

a mon" répond à peu près à ce guenons appellom en
France Gouverneur.

b Prawditnr du comme» et! ce que nous nppellonr en
France Lieutenant de Police.

l

Sac on m: PARTIE. Lune VIL 19
.fimens à Tenedo 8: à l’embouchure des Darda- 165-6.
celles.
L’lfle de Lemnoszn’eftpas moins célébreipar cet-

te «a terre Ëu’on en tire que par la richelfe 8: la

fertilité de on terroir.,- on la met au nombre des
plus grandes llles de la Mer Égée , elle cit commodepour la navigation, a: comme elle n’en pas
âme , elle en expofée à la difcretion de celui qui
cit maître de la Mer. Elle a un château qui com-

mande fur la Ville laquelle eh très-foible. Et ce
château lui-même n’elt confiderable que par la fi-

tuation qui le rend beaucoup plus fort que l’art k
le peu de mauvnifes fortifications u’on y a Taites.
Ledébarquement s’y étant fait pre que fans oppo-

fition, on inveftit le Château &on dalla les ba:teries : les Canons a: les mortiers tinrent. mais avec très-peu d’effet a eaufe de la refiflance du roc.

c’en pourquoi le Marquis Boni les changea 8: les
fit placer en un endroit fi avantageux qu’ayant fait
brèche ami-tôt, les Venitiens alloient donner hmm.
â les Aflî ezne les en enflent empêché en 05h!!!

de le ren re. Les Venitiens les ayant reçus aux

même: conditions que ceux de Tenedo il en fouit
quatre cens Combattant avec un grand nombre de
emmcs a: d’Enfans. Il cit vrai que les Troupes
Venitiennes malcontentes du peu de butin qu’elles

faifoient dans cette me le plaignant de la trop gram
de généralité de leurs Chefs à l’ ’ d des Ennemis

à qui il: avoient accordé non (en entent la vie a: la
liberté, mais encore la permiflîon d’emporter leur

linga e, pillerent infolemment cent qui lortlrentde
la Viîle pour aller s’embarquer. Les Officiers tâ-

chant de les contenir 8: de les empêcher il le fit une
fedition générale parmi les troupes dans l’armu-

. a.

a Gel! une terre figillée à laquelle on attribue la proprieté de guerir les morions des bêta vcnimeufesôe les
playa où il y a du venin.
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qu’on ne les punît 5: qu’on ne leur ôtât
16:6. henlion
les hardes qu’ils avoient pillzzes fur le foupqon que
l’on atout qu’elles pouvoient être infeâeesôt qu’on

ne les jettât au feu. C’el’t pourquoi les Comman-

dans (e trouverent obligez de leur en promettre
le pardon. L’ille de Samothrace qui en el’t voifine fit fcs conditions fans attendre d’y être force’e a: C0nv1nt auliitÔt de payer tribut. Les Ve-

nitiens enfuite ayant. mis une garnifon de quatre
cens hommes à Lemnos (nommee vulgairement
Stalimene) fe retirerent dans leurs ports afin de
rafraîchir les troupes 8: les matelots 8c de faire

radouber
les vailTeaux. .r
Pendant cette faifon de l’hyver qu’on a accoûtomé de donner au repos, le Marquis Boni voulut partir pour s’en aller à ce qu’il difoit au de-

vant- dus Capituine General pour lui faire part de
quelque choie d’importance , mais on crut qu’il
vouloit plutôt quitter l’armée à carafe de quelque

chagrin qu’il avoit contre le a Commandant en
fecond jufqu’à ce.que le Géneral Martingafut ar-

rivé. Il partit donc avec une fort petite efcorte
1 de vailieaux à: de ceux la quelques-uns étant de-

meurez a Zante , il pourfuivit fa route avec un.
[cul vailTeau 5 8c ayant etc attaque par quatre
Vaifieaux de Barbarie il fe battit avec tant de ’

courage qu’il conferva le vailTeau k la liberté
mais non pas la vie, car ayant été blefse il mou-

rut à Corfou au grand regret de tout le monde.

La Republique perdit certainement en lui un

grand Capitaine qui joignant a l’ancienne difcipline l’ulage moderne de combattre, rendoit les
troupes qu’il commandoit invincibles tant dans
les fieges que dans les batailles: a: faifant revivre
l’exem-

. a Cm infm’or (amendant: , avec le Commandant infexieur- Ce que nous appellerions en France le Vin-Âminl.
I

SECONDE Panne. LIVRE VIL a!
l’exemple de ces fameux Capitaines qui avoient
fait autrefois tant d’honneur à l’ltalie, il excitoit
également l’émulatiogn a: l’admiration de tout ce

qu’il y avoit d’Oflicœrs. Le Senat pour témoi-

gner la gratitude , donna à fou fils qui étoit en-

core fort petit une penfion confiderable. Dans

ce même temps par un double malheur la mauvaife fortune enleva aufli le Prince Oratio de Parme pendant qu’il s’en retournoit par Mer à Venife. La République donna f1 charge de Géné-

ral de la Cavalerie au Prince allumai" de Panne
[on frere , a: fit eriger au défunt un magnifique tombeau dans l’Eglife des Porte-croix. Pour

les Turcs aprèsavoir , enfuira de leur deroute,

’ exhalé leur courroux par des blafphêmes 8: des

imprecations , ils radouberent promptement (cite
G’aleres qu’ils avoient dans l’Arfenal a: firent ve-

nir de l’Afie Salda Mebemet à qui ils donnercnt

la a Charge de Capitan Hacha, peut-être plutôt
pour le punir que pour l’employer honorablement. Aufli-tôt qu’il fût arrive, il alla aux Châ-

teaux des Dardanelles , a: voulut avoir avec lui
un" pour lui fervir de Directeur à caufe de (on.
peu d’experience dans la Marine Ils n’eurent

toutefois pas le counge de tenter la fouie, voyant
encore les troupes-intimidées, 8: les Ofliciers peu
refolus à l’entreprendre ayant encore la memoire

trop fraiche de leurs difgraces pafsées. Ils envoyerent’ feulement cinq Galeres au fecours de

Lemnos qui y arriverent trop tard , le Château
s’étant déia rendu. Ils ne pouvoient plus avoir
le renfort des Galeres des Boys n’en reliant plus

que quatre feulement quife fuflcnt famées en
prenant la fuite avec le Capitan Bacha.

p . . , Lee
a La Charge de capitan Bach: repond a celle d’Amîfi

ni en France.

re
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peuples a les troupes d’autant plus irriter.
de ces malheurs u’ils y croient moins accoutumez exag’eroient on le mauvais» defiin de l’Em-

pire , 8: s’imagiuant que le Gouvernement duSultan Regnant etoit malheureux . ils avoient en-A
vie de le dépofer ôt de mettre fur le trône Sofia

man fon frere , qui, quoique fort jeune encore,paroîflbit avoir un efprit plus vif 8: plus martial..
Ce deITein étant parvenu jufqu’au Sultan . il fit

venir quelques- uns des principaux au Sertail 8e fit
décapiter l’Aga des Janiffiires avec leur a Chiante:

Ayant enfuite d pose le Moufti , il commanda.

qu’on l’étranglât St que l’on coupât la tête à

quelques autres Et en montrant (comme les»
Barbares font d’ordinaire) de la cruauté à de la:

vigueur dans le commandtment il. appaifa latempete qui le menaçoit. Les Turcs n’ayant:
pas alors des forces proportionnées-a leur cour-

roux . publierent pour fatisfnire à l’impatience du:

peuple , qui prefqu’afliege par mer manquoit de
beaucoup de choies , que l’on faifoit de très-

grands préparatifs ,. a: que le Vizir panant coi
Dalmatie avec liAga des .laniiTaires , on (e vangeroit fur cette Province des affronts qu’on leur

avoit fait Touflrir fur mer. Ils ordonnerent enfuite qu’on équipât cent’ Galeres , 8: mande-

rent au Cham de Tartarie de tenir vint millehommes prêts à entrer dans le Frioul, le Sul-

tan demandant avec inltance le panage à’l’Em--

pereur par un Ambalfadeur qu’il lui envoya ex.

près pour cela. L’Empereur éluda cette deman..
de par des réponfes générales , a: le ( ham d’un.

autre côté s’exculà de fournir destroupes par,
l’obligation qui lui avoit etc enjointe de ficourir
les l’olonoi3n Le Sultan ayants levé pour lors

- en6* Chichi: ou [a] mais Lieutenant des bullaires.
O

SECORDE- PARIIE. Ltvniz Vlln a;
encore quatre mille jauifi’aires, on les envoya
aux châteaux des Dardanelles , on envoya auth
quelques troupes du côté de Corfou , pour obligerles Venitiens à partager leur-s troupes en (litiez
rens endroits a: s’ôter par ce moyen un fujet de
le: moins apprehçnder. A mefure que l’on rece-

vait à C onflantinople de marivailes nouvelles,.
on redoubloit les accufations contre le vizir qui.
y étoit arrivé peu après la perte de la bataille.
Plufieurs l’accufoient fauffement de s’être [une
gagner par les Venitiens ,v ô: d’avoir rendu inu-

tiles les refolutions du Divan , 8c les ordres du.
Sultan par (es retardemens. 5: par (et négligen-

ces Il courut donc bien-tôtrle fort des autres,
car ayant été arrêté, il fut expose aux tout-mens-

pour découvrir (es intelligences avec les Ennemis
de la Loir à: de l’Empire, mais ayant été trouvé

innocent, par une iufiice a; une pitié peu ordinaire parmi ces I-nfideles . on lui laiiTa non feuleu-lent la vie , mais on l’envoya encore a Canis

fe en qualité de Bacha. Siam: aufli par un bonheur tout extraordinaire au.lieu de perdre la tére à caufe du mauvais fiacres du Combat ,7 fut
envoyé en qualité de Gouverneur à Negrepont.

La charge de Grand Vizir fut enfuite donnée à
Mahaut! furnommé a Coprain parce qu’il étoit
Originaire d’un village d’Albanie. qui porte ce

nom. Il prit le commandement par une heureulè defiinée pour l’Empire Ottoman, car ayant
vécu iniques-là fans danger fous le manteau d’u-

ne feinte modeflie. fins faire paroître [on habileté ni fes talens, il les decauvrit tout d’un coup
en affermifl’ant a: en aiTeurant après tant d’in-

quietudes 8c d’allarmes la Couronne au Sultaq,
e
a Il a dans l’original moflai , qui en. le veritable

loin , mais je le voy écrit dans toute: les. billettes Coproglà

me?

24. HISTOIRE DE Venu.

16f6. le repos à l’Etat , la gloire aux armes Ottomanes , à lui même l’autorite , 8: la fuçceflion
de fa charge à (on fils. La premier: pensée qu’il
eut en entrant dans le Gouvernement , fut d’é-

loigner le Minime de la RiÏPUbliun comme un
’ écueil contre lequel la jaloufie 8: les defimces de
la Porte avoit fait éChOÛCl’ quelques-uns de (ce.
Prédecefiëurs. Il l’envoya pour cet effet à Andrinople jufqu’à ce qu’il fut plus affermi dans la,
faveur, 8c que l’occafion fe préfentât de-negocicr.

la paix. .
Le Senat efperant avoir la paix à de meilleures-

conditions par les avantages qu’on venoit de remporter, avoit donne ordre à Balarini, de ne s’enga-

ger à quoique ce toit ,. 8: de preflentir feulement
fi ce que l’on avoit pris fur les Turcs 8c Tenedo en.
particulier qui les incommodoit 51 les refl’erroit horriblement pourroient s’echanger contre Rettimo a:

x la Canne Au relie la République plus animée que
l jamais à la guerre, imploroit de tout fon pouvoir
le fecours du Ciel aut’fi bien que le recours des
b l’un-hommes Le ’ Pape n’avait pas envoyé (es Ga-

l" V1” leres , perCque la pelle étant furvenuë w Naples,
avoit detolc (à: prelquc dt-peuplé cette belleëtgrande ville , 8: avoit pafse julqu’à Rome à: dans cette partie de l’ltalie fituée entre la Mer à: le Mont

Apennin où elle faifoit un furieux ravage. - Mais fi

les troupes du Pape ne fe trouverent pas au combat , il nelaiITa pas que de participer à la viâoire par
le contentementôtla joye qu’il en reflentit, 8c cette fatisfaétion ayant excité fan courage il refolut de
donner de plus grands feeours qu’auparaVantcn y ex-

hortant les autres Princes par des brefs extrFmemcnt
forts &prefl’ants. Le Pape avoit encore un nouveau
fujct de joye : c’efi que la Reine Cbnfline ayant volontairement abdiqué la Couronne avec l’admiration

de tout le monde , avoit auffi avecnn pareil applaudiITement abjure l’herefie à bruches ou elle etoit

if * venue

SECONDE PARTIE. LIVRE Vil. a;
venue a: avoit enfuite fait profeffion de la Reli- 16,6,
gion Catholique a Infpruk. Etant après cela venuë a Rome le Pape la reçut avec une grandeur
Royale , 8: cette PfinceEe ayant fixé fademenre dans cette ville y: vécut contente des récoma
penfes du Ciel , quoiqu’elle s’apperçût bien qu’un

Souverain fans Etats dans le monde . étoit comme une Divinité fans Temple, à laquelle on celfoit bientôt d’offrir des adorations &des facrifices. Du relie
l’Italie, outre lefleau de la contagion, fe trouvant
déchiree plus que jamais par lespafiîons de l’es Prin.
ces , &par les lnterêts des Etrangers , gémitToitôt é. ’

toit dans l’accablement. Le Duc de Modene étant
allé en France en retourna tout rempli d’efperance
8: extremément fier de relier le feu] Général de la

Couronne de France en Italie par la mort du Prince
Thomas , quiavoit (cuvent plûtôt retardé les entrepriles qu’il ne’les avoit avancées ou executées avec via

gueur. Le Duc de Modene fit alors le fieg’e de Valence ; a: dans le même temps le Cardinal TriVuIte
mourut. Il étoit Gouverneur du Milanés , k dé-

fendoit plus cet Etat par (on creditôtpar [on habileté que par les armes. Non feulement la place mais
toute la Province étoit dégarnie de troupes , a le
Comte de Fuenfizldatgne, qui étoit nouvellement venu

pour y commander, ne le trouvoit pas avec des forces capables de refifler à une fipuiffante a: fi fubite
invafion. Les affaires du Milanés étant donc dans
un extrême danger . l’Empereur touché des interéts communs de fa Maifon, 8: irrité des négocia.
lions feeretes que la France tramoit avecles Suédois
a: les Proteaaus , déclara ’qu’il donneroit des trou.

pes pour la défenfe du Milanés de de la Flandre.
L’Empereur , pour fe garantir des armes des Suedoîs

fe voyoit obligede les tenir occupez en Pologne a:
pour cet eEet il refolut de donnerdu feeours au Roi,
Cafimir. Il envoya en Flandres quatre mille Soldats , 8l deflina douze mille hommes pour envoyer

Tom. Il, B en
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16:6. en Italie fous le Commandement du Comte d’3-

cbenfoun. l1 faloit , pour ne pas rompre la paix
de Wellphalie, colorer cette expeditiou par que].
ues prétextes appareils; de forte qu’il déclara que
es troupes ne devoient s’employer d’un côté

que contre les Anglais, &de l’autre contrqle Duc
de Modene . les premiers n’étant point compris

dans le traitté , 8: pour le fecond .il alleguoi:
qu’étant Vallal de l’Empire il ne devoit point en

attaquer les Fiefs fans en être puni. On étoit
cependant d’avis dans le Confeil de l’Empereur
da le (nûmettre à la fentence du ban de l’Empiré . 8e pour entretenir l’armée fans frais, on en.

voyoit un Commifl’aire qui devoit repartir des
contributions a: des quartiers fur tous les Fenda-

ytaires. Toutes ces difpofitions furent en un moment renverfees par un accident inopiné , car
la marche fe devant faire par le Tirol ô: par les
Grifons , les Officiers ordonnerent à un grand
nombre de femmes à: de gens inutiles qui ont
* accoutumé de fuivre avec bien de l’embarras les

Regimens Allemans , de demeurer 8c de ne

point palier outre. Mais les Soldats s’étant tous

foûlevez à la fois à: ayant charité leurs Comman.

dans , 8c établi parmi eux un nouveau Cammandement , firent premierement halte, puis [e
debanderent en grande partie, quoique pour les
obliger à pourfuivre leur route on leur promit le v
pardon de leur faute. Ceux qui ne s’étaient pas
débandez , accepterent l’olfre qu’on leur fit 8:

pourfuivirent leur chemin , mais en petit
nombre 8: fi lentement que quand ils amurent
en Italie , Valence fe trouva prife. Cette ville,
qui eft au bord du Pô qu’elle a en face , et!
limée fur un lieu un peu éminent, elle cit efii.
mec importante parce qu’elle commande fur cet.

te riviere , dont elle peut empêcher la naviga.
tion ,th qu’elle donne une entrée dans le Milanes.

On
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On a .de’ja remarqué que l’lnfante , comme he-
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rifiere prélomptive de la Couronne, étoit le princi-

pal fujet de la guerre a: le prix le plus confiderable
de la victoire. * L’Empercur n’avait donné du fe-

cours que fur les promeiïes 8c fur les efperances de
llobtenir pour le Roi [a LeopoH. Les François au
’ Fulig
contraire ne defefperoient pas de reduire les Efpa-Imld Illgnols , fait par l’artifice [oit par la force , à la neceflité de la donner en mariage au 1- Roy de Fran-

ce. Pour cet effet le Cardinal Mazarin trouva à
propos d’envoyerà Madrid le Marquis de b Lionne. 1» hg,
qui y étant arrivé à l’improvifle 8c y ayant fait voierf.

de furets 8e d’amples pouvoirs de la propre main
duRoi , remplit cette Cour d’étonnement , à en
même temps toutel’Europe de curiofité dans l’atten-

te de la décifion de cette grande filaire Le Roi
d’Efpagne nomma le Comte de Pegnemnda pour é.

conter les propofitions que le confident du premier
Minime portoient à Madrid 8c la qualité d’un lemblable Courrier faifoit juger qu’elles ne pouvoient ê-

tre que fort importantes. Elles l’étaient aufli en
elfe: puifque le Marquis de Lionne demandoit en mariage l’lnfante pour le Roi fou Maître comme l’uni-

que moyen de faciliter 8c d’alTeurer la paix. Mais
le Comte de Pegnnanda n’accepta point ce parti 8:
rompit la ncgociation. n Les Efpagnols crûrent ( 8e
c’eû ce qui fit qu ils divulguerent tout le traître) que.
le Roi de France n’avoir en cela d’autre vûê que de

donner du foupçon 8: de l’embarras au Prince de
Condé, a: de tenir en fufpens l’Empcreur a afin de

retarder les (cœurs de celui-dôme rallentir les fervices de l’autre.

B a Oli-

a anoIJIArchîdu: d’Autrîche in fils de Ferdinand HI.
à: de Marie d’Anm’rhe. il fut e’lû Roi de Bohême en Misa:

&Roi de Hongrie en 1655. &enfuiteEmpereur le 18. juil-

la un. . l

b Fugue! de Lionne , Marquis de Berny , Minime 8c Se-

cetaire d’Ezat.
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Oliw’n Carnaval étoit montel à un .tel point-(le

grandeur a: de puiflance que tenant fous fa fujetrop
les Royaumes de la Gran ’ Bretagne , il fe rendort
formidablea tous les Princes de l’Europe vorfins,
a: éloignez. litant né d’une famille peu confide:
table , 8c ayant eu peu d’éducation , il avoit pafs:
des plus (impies emplois de la guerre à celui de Gre-

neralifiime des armees, par la force desquelles Il etoit venu a bout de faire couper latête au Rot Charle: l. d’abbattre fes Envieux , d’exiler ceux qui lui
étoient les plus fufpeôts , .8: d’opprimer les Parle-

mens; de maniere que fous le titre de Proteâeur,
il regnoit avec une puilTance abfoluë a: tirannique.
La Fortune ne veut jamais paraître la feule coupa.ble dans les pl us grands crimes, c’efi pourquoy elle fe revêt de feintes vertus, qui paroifTent des défauts énormes , airai-tôt qu’elle a pu venir a bout

de fou delÏein. Cromwd panifioit avoir de trèsbonncs qualitez , un grand zèle pour la Religion ,
beaucoup de valeur 8c de courage à la guerre, une
extrême prudence dans les Confeils 5 8c outre cela.

un grand amour pour le peuple 8c pour la jultice.
Mais ce n’étoit que feinte 8: qu’hypocrifie,car quoi-

que la confeicnce fait ce que l’homme a de plus pré-

cieux , c’en en même temps la chofe dont il fait

, ordinairementun plus grandtrafic. Cet homme avide d’ambition au milieu du pouvoir abfolu dont
il fembluit qu’il dût être raflâfie’ , fouloit aux pieds

non feulement fes propres citoyens, mais menaçoit
encore les Étrangers, car tenant le Royaume tranquille par une armée très-bien difcipline’e. il dominoit fur Mer par de puifl’antes flottes.
La République . tant qu’il parut une ombre de la,
dignité Royale, n’eut jamais la moindre correfpon-

dance ni avec les rebelles , ni avec le Proteéteur 5
mais ne reliant plus aucune image du premier Goa.
vernemcnt , elle crut qu’il étoit àpropos premie-

remcnt d’écrire , kenfuite à l’exemple des aîtres

Sou-

l
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Souverains , d’envoyer le Chevalier Giovanni Stagnde en qualité d’Ambafiadaur Extraordimire pour
continuer l’ancienne amitié avec la Couronne , a:

16:7.

fonder l’efprit de Cromwel , plus avide de gloire
qu’il ne le peut dire , afin de le porter a fi: ligna»
let par une puiflante expedition contre l’Ennemi
commun de la Chrétienté. il reçut avec de grands
témoignages dejoyel’honneur qu’on lui faiibit s mais

attentif feulement à ce qui regardoit alors les affaires, 8c craignant de troubler leicommercc de la
Nation avec les Turcs . il répondit avec toutel’honneteté poffible aux civilitez qu’on lui fit , mais à
l’égard des inflances qu’on lui faifoit d’agir comre

les Turcs, à peine laifTa-t-il échapper quelques mots
de je ne [gay quelle cfperance d’humilier les Corfilires de Barbarie ce qui u’apporteroit pas un petit

avantage a la République. On faifoit un plus grand
fonds lut la députation d’album finaud. qui croit
allé en Mofcovie pour ouvrir le chemin à une plus
célèbre AmbaEade s’il trouvoit l’efprit du Grand

Duc porté a la guerre. C e Prince en trèscpuilTant
par la grandeur de [es États , par le nombre de (ce

peuples , par Tes ridelles, par (es armées, de fur
tout par [on pouvoir abfolu, en forte que fe rendant
le maitre de tout, la NobleEe de ce pays-là vît dans

. la bafTeffe a: le peuple dans la mifere. alisme Vienne trouva ce Prince tout jeune qu’il étoit, occupé de penfées fort élevées , u’il prenoit d’aunnt

plus de foin de cacher que la ortune qui le favori- fait, lui infpiroit de grands defl’eins contre les Tara

tares a: contre les Turcs. Le Grand Duc de Mofcovie, qui étoit engagé dans la uerre contre la Po.
logne , a: qui avoit donné de a jaloufie aux Suedois, ne voulut point d’abord le voir. mais il établit des Député: pourzle recevoir 6: pour le traitter
honorablement: il écoutoit avec plaifir ce qu’on

lui rapportoit des progrès des Venitiens, mais ne
fe fiant pas atout ce que Vimina diroit. felon le ge-
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1657. nie de cette Nation foupçonneufe a: défiante , il ..
refolut d’envoyer un Ambsifadeur dans les Cours de
l’Europe. pours’informer de leurs inclinations arde

leurs forces. 8c lui commanda de palier àVenife
a: d’y obfervcr avec grand foin l’état de la Républio

ue. Celui que le Czar choifit pour cette AmbafFade s’appelloit Giovanovitz Crcmonodan ,’ honïme
d’efprit 8: qui s’exprimoit bien 5 mais il fut obligé

par (es commiflions à fc renfermer dansde ccrtaio . 4
nes exprefiions générales de la bonne volonté que il
le Grand Duc (on Maître avoit de s’employer pour i

le bien commun. il fut reçu du Serrat magnifiquement, a: renvoyé avec de riches préfens, 8c a.
vec des lettres remplies de civilirez 8: d’invitations
pour le Grand Duc. Mais étant difficile d’entretenir W
correfpondauce&amitiéoude concerterdesmoyens à!
de s’entre-fecourir avec des Princes fi éloignez,- la

République tournoit continuellement les yeux vers Il
le Pape. Rome commençantà refpirerat n’y ayant ï
plus de maladie contagieufe , le Pape s’excufoit fur
la pauvreté de la Chambre Apoitoli ne chargée de
dettes ou par l’avarice ou par la pro ufion de quel-

ques-uns de res PredeceiTeurs , 8c propofoit des ..

moyens difficilesôtlentsi a Enfin ne voulant point in
donner de fes propres deniers, il le billa induire à ’
fc fervir de ces moyens avec lchuels l’autorité
POHIÎfiCalC puits en otroyantlc bien d’autrui, fe dé- si

fendre elle même. la Religion a: l’Etat. Il dccla- in
ra donc qu’il fupprimoitlcs deux ordres des la Por-

te-Croix 8c du St. Efprit , avec le pouvoir à ceux
qui en moitiroient les Re les de prendre l’habit de ..
quelqu’autre Ordre , ou ien de palier à l’état de r;

Pré. tr
a Hardware non valentin dan del proprio ’, Infini indu]?
.qu’parIiti un quali l’autoritd Purifiant roncedtndo un"; , .

pua difendcr je flrfl’à , la Relig on: e la d’un. il
b L’ordre des Porte-Croix ou l’ordre des Religieux de

5re. Croix. «
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Prêtres feculiers , avec une certaine penfion leur
vie durant , afin que l’on’ venditles brens a les re-
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venus de ces Mona’Ileres qui étoient dans l’Etat de

la République, pour-être employez à l’ufage de la

guerre. Les Porte-Croix avoient une lorigine ancienne, 8: poffedoient des Monafieres confinerables en plufieurs Provinces d’italie. Pour ceux
de l’Ordre du S. Efprit, il n’y en avoit que dans

l’Etat de Venir: , au nombre de trois Couvens
feulement qui étoient dotez de riches revenus,
fous la proteâion du Confeil des Dix. La refolution du Pape paroiffoit dure 6: d’une grande
conféquence à ceux’ ui ne faifoient pas une af-

fez grande attention ur l’importance de la guerre des Turcs 8e fur la néceffité où l’on étoit de

fedéfendre contre les armes de ces lnfideles; 8:
il y en avoit qui ne cédoient point de cenfurer
une refolution, particulierement ceux qui étoient
déchus de leurs Ordres, gens tiedes dans le culte, in uiets dans l’oifiveté, moûs a: délicats dans

les ri cires . a: qui fouinoient impatiemment
d’être chairez des cloîtres. Ils difoient avec au-

tant de malice que de calomnie ne n’ ayant
que ce u’on avoit tiré des feuls iens e l’Etat
de Veni e qui fût employé’a l’ufage de la guer-

re, tout le relie [e convertiffoit en Benefices 8:
en Commanderies au profit de la Cour de Ro-

me. s

Lors qu’Inmmt X. refolut d’abolir les petits

Couvents , afinque les revenus en fuirent em-

ployez par, les Evêques à d’autres Ufages , il pa-

rut veritablement qu’il avoit envie de jettrr les
fondemens de quelque grand deflein qui tendoit
à enrichir le Cler é feculier des dépouilles des
Monafieres. C’e pourquoi la République en
fufpendant l’execution * comme nous l’avons dit,

fit repréfenter au Pape les graves 5s importantesl
raifons qui s’oppofoient à l’execution de (on de-

B q area
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[657. cret dans l’Etat de Ventre. Cette affaire étant

préfentemcnt renouvellee par aimantin VIL on
convint pour la commodité 8e pour la dévotion
des peuples de bonferver quelques-uns de ces Mo-

nafleres ,6: de vendre les autres petits 8: leurs
fonds pour en employer tout de même les deniers aux frais de la guerre. Le Nonce prélida
aux ventes qu’on en fit , affilié de trois Sénateurs , a: on n’en tira guere moins d’un million

de Ducats. Tandis que l’on relientoit a Venife
une grande fatisfaétion d’un tel fecours, le Pape

y failoit infinuer le dcfir qu’il avoit de voir les
Peres jefuites rétablis dans l’Etat de Venife , a:
Carlo Camflia Évêque d’Averfe 8e Nonce à Venife,

ménageoit avec une merveilleufe admire l’efprit

des Senateurs ,. prenant chacun (clou (on génie,
8: (e prévalant des dcfi’eins , des tarifons, des intérêts, des efperances qu’il pouvoit remarquer

en chacun d’eux z a: employoit outre cela divers

moyens pour tâcher de gagner les uns par des
motifs de piété 8e de juliicea les autres par des

raifons de bienfeance; alleguant que ceux qui

s’étaient attirez le courroux de la République étoient morts , 6: qu’il ne devoit point s’étendre

fur les vivans. Il exaggeroit de plus dans le College aux Audiences l’affeùion du Pape, a repréfentoit que s’il le portoit préfentement de lui-même à leur fournir fi généreufement du fecours.

ils iugeaiTent ce qu’ils pourroient efperer lors
qu’ils lui témoigneroient de leur part de la con.defcendance, de qu’ils voudroient correfpondre au
pieux deflcin qu’il avoit : qu’ils ne devoient point
douter qu’il n’ouvrît alors les tréfors de l’Eglife

8: qu’il n’employât même avec profufion tous les

moyens qu’il avoit en fa puiiTance. Ayant ainfi
difpofé habilement les efprits. il déplia un Bref
qui fut d’une trèsegrande efficace 8s en l’accompagnant d’un difcours rempli d’eloquence il de-

, . mm-
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manda par grace que la Societé fut rétabliea Venife, a: dans tout l’Etat Venitien. En même temps
i’Ambaflàdeur de France fe joignit de concert avec

lui pour demander nuitamment la même chofe au
nom du Roi [on Maître. La plus grande partie des Se-

natenrs y étoient airez portez, mais les rigueursdes
décrets a cette occafion s’y oppofoient, a: obligeoient
à de certaines formalitez d’un droit etroitque l’on a
accoûtunae d’obferver dans les affaires de confequen-

ce qui concernent leGouvernement. Mais à caufe
de l’importance de l’affaire, le Sénat. fut porté à s’en

relâcher pour cette fois. Le Chevalier Gin: 501w
au s’y oppofa , mais le Procurateur Cie: Pefiari haranguant fortement en leur faveur il l’emporta, de

on prit le parti de complaire au Pape 8c au Roi de
France en retahlilfant les Jefuites auxquels on don.
.na l’Eglife des Porte-Croix.
Mais dans le Senat chacun re laitt [es penfées de feu
avis fuivant lebcfoin,on y étoit ort occupé a délibérer
fit: les préparatifs néceffaires pour l’expedition du Capitaine Général s: du Comte de Polcem’go qui devoit

partir avec lui pour commander les troupes qui dovoient fervir fur terre. Le bruit couroit que les prépa
natifs que les Turcs faifoient étoient fort confiderables.
a: que Mebeme: premier Vizir avoit de grands démine.
Cc Minii’tre s’établit dès le commencement avec tant
d’autorité qu’il gouvernoitl’Empire avecun pouvoir

abfolu , impenetrable à tout le monde à: fevere à
lui-même , il difoit en fe vantant qu’il s’arracheroin
les yeux de fa propre main s’il croyoit qu’on pût dé-

couvrir par leur mouvement fes intentions a: les.
deifeins. Il s’appliquait ferieufement aux moyens. ’

de recouvrer Tenedo 5» le nageant un trophée di.
gne d’honorer les prémices de fou Gouvernement.

il envoya contre, la Dalmatie qu’il diroit qu’il?

vouloit attaquer , le Bacha SaidæMebemq, étant
bien aire de l’éloignerdelaPOrte-. &l’efllmarrtplus:

propre pour commander fur terre que fur ruer.
3.5;
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fit venir les troupes d’Afie non feulement pour don;
ner plus de vigueur à fes entreprifesôc fortifier l’armée , mais encore afin doles tenir plus tran uilles ê:
lus obéïlïàntes , a: fe conciliant par ces di pofitions

teaucoup d’applaudiflement , il affermit de plus en
plus [on autorité 8c s’acquit avec la crainte le refpeât

s: la veueration de tout le monde Il fit mourir
fans bruitât un à la fois les plus feditieux , 8c s’étant

un jour élevé quelque tumulte entre les Ianiffaires
ô: les Spahis . qui avoient occupé quel ues endroits 8:
quelques places de Confiantiuople , il tvenir auprès
e lui leurs Commandans , 8: les avertit avec tant de
fiverité de ne pas fomenter la fedition qu’étant ac-

courus pour appaifer le défordre, ils en châtierait
quelquesuns à coups de bâton 5c cintreront les autres

en les renvoyant à leurs quartiers. On travailloit
dans l’Arfenal avec beaucoup de’diligence àla fabri-a

que d’un grand nombre de Galeres que les Tartares
pourvoyoient de chiourmes par les incurfions qu’ils
avoient accoutumé de faire , dans lesquelles ils pre-

ï)

noient beaucoup d’Efclaves qui fervoîent de forçats.

Dans tous les ports de Mer on preffoit l’armement
des Vailfeaux 5: on faifoit en forte d’avoir ceux de
Barbarie moyennant des prefens. On publioit l’ar-

mement des Turcs fort grand , 5: le Sultan vifitant
les Ouvrages obligeoit les Ouvriers à les avancer 8:
par (a préfence 8c par des fupplices 5 moyens plus ef-

ficaces parmi les Barbares que les récompenfes. Il
déclaroit même qu’il vouloit aller à l’armée, mais

la Sultane a: le Vizir employerent toute forte d’artifi:
ces pour l’en détourner, lui repréfentant la dépenfe

des a Donatifs qu’onaaccoûtume’ de faire. lorfquc

le. Sultan va en perfonne à laguerre, 8c tâchant encore plus de l’intimider par le danger de fe mettre en.

tre
4 Quand le Seigneur va en performe à la guerre il fait
un préfeut de Cinq mille Afpres à chaque Spahis 8c autant

aux humains. cette libcralite ou don cil ou:

ares 8: des flèches. ’ P mm du
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trelesmainsdestrou es u’il [gavoit portéeswd’incli.

ntionpour Soliman on ere. Il fe contenta donc

de n’aller que jufqu’à Andrinople &de ne palferpas
plus loin ,s lainant auVizirla conduite de l’armée de

terre, a: à Tape! homme brave 8: experimente le
commandement de laflotte. Comme il importoit
fort à ce dernier de prévenir les Venitiens, il l’ortie

au mais de Mars avec trente Galeres dans l’efpe-

rance de furprendre Tenedo, mais le vent con-

traire l’empêcha d’y aborder 8: (on deflein ayant

été découvert, il ne put faire autre chofe que de
mirer, s’étant joint avec les Beys qui depuis la

défaite avoient remis en état leurs Galeres. Le
a Toni ayant été arboré à Conflantinople , (ce
Toni dont nous avons déja parlé et! l’étendart

du Profete dont la vûë a plus de pouvoir que le

ion des trompetes pour exciter à la guerre) on
équipoit le relie de la flotte, on raliembloit les
" troupes 8: on en levoit de nouvelles.
Cependant le Capitaine Général [une Mares
lib étant arrivé , il ne penfoit pas feulement à
conferver les conquêtes qu’on venoit de faire,
mais animé d’un defir infatiable de gloire il en

méditoit encore de plus grandes. Ayant appris

que Topo! étoit en Mer , il donna les ordres
pour faire partir les Efcadres defiinées pour Tenedp a: pour le détroit des Dardanelles . 8c s’en

alla en toute diligence à Scio avec dix-neuf Galeres 8: fix GalealI’es, ordonnant à Pineau à".

vini de le fuivre avec ères Vaiffeaux. Une partie
de la Caravanne du aire qui avoit été infultée
dans la Mer de Rhodes par des Corfaires Chre’.

tiens qui leur avoient pris quelques Saiques le

croyant en toute. feureté proche de Scio faifoit
tranquillement alors fa route fans rien craindre.

B 6 Mai:

a LeTni ou m; en: unequeuë deebeval attachée auboue
d’une demi ique , au deffus de laquelle il y a un boulon
doré c’efi principale Enfeigne des Tous.

lôn-
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Mais elle ne fut pas plutôt decouVerte qu’elle fut attac
un. 36
qué: par les Galeresles plus legeres qui prirent deux
Vaifl’eaux avec cinq Saiques. outre une Saique de brû-

l
la

léeôtdeux qui le rompirent contre terre toutes chargées detrès-richcsmarchandiles a le refit: de la Caravanne le (cuva dans les ports voifins. Le Général Mo-

ulage afpirant à quelque ehofe de plus confiderablef,
cherchoit le Capitan Bacha; il ne fut pas long-temps
fans le trouver qui venoit de Rhodes renforcé des
nouvelles Galeres des Beys pour s’aller joindre avec les vaili’eaux de Barbarie. Ayant donc lailÎe’

derriere lui les Galeaffes qui manque de vent ne
pouvoient fuivre le cours rapide des Galcres , il
commença a lui donner la chaire. Les Turcs en
s’enfuyant firent route vers Stanchio. Les Venitiens pour ne le point éloigner de leurs gros vair[eaux le retirerent à Samos, à: entrerent enfuite
dans le Canal de Scio dans le dell’ein de com-.

" battre le Barba qui y devoit palier; ou au moins
de lui empêcher la jonétion de fes forces. La
fortune qui favorife le plus fouvent les. confeils
que diéte la hardielfe , le conduifit contre les
vailleaux de Barbarie qui’venoient à Scio feparez
en deux Efcadres. La plus avancée étoit de huit

vaiffeaux. Elle conduilbit le Vaifl’eau la Croix
d’or qui étant parti de Venife avec diverfes provifions étoit tombé entre leurs mains. L’autre

Efcadre compofée de fix Vaideaux étoit un peu ,
plus loin. C’étaient tous Vaifl’eaux Algeriens

trèsbien équipez fournis de bon Canon 8c pour-

vûs de gens 8: de Capitaines fort experimentez,
la plûpart Renegats, de qui la haine qu’ils portent
aux Chrétiens fervoit encore d’aiguillon pour em-

loyer contre eux toute leur admire et toute leur
Eravoure. Cette occafion qui fe préfentoit a
Venitiens étoit hazardeufe 8: pleine de difficultez , car ils n’ignoroient pas combien il y avoit
de danger d’attaquer de pareils vaillent avec des

s Ga.

il
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Galeres . d’autant plus que l’autrenEfcadre pouvoit veu

nir au fecours de celle ci pendant qu’on feroit attaché

au combat. C’efl: pourquoi dans le Confeil de guer-

re que le Capitaine General lit tenir . il y en
eut plulieurs qui n’étaient pas d’avis que l’on lia-

aardât l’élite des forces de la République contre

une troupe de bri ands , car s’il paroiffoit de la

grandeur a: de la ardielTe alescombattre, il fembloit aulii que le fuccès en étoit fort douteux.
Mais le Capitaine Général s’écriant que le Ciel n’étoit

pas libéral de fes faveurs a quine s’en fçavoit pas
prévaloir , commanda aux fient qu’après avoir

fait leurs décharges de Canon contre ces "Meaux
ils allalTent incontinent après à l’abordage. Ayant

enfaîte fait prendre à cbâcun [on poile 8: donné fes ordres , il prit l’avantage du Vent, quoiue les VailTeaux de Barbarie pour gagner le vent
e fervilTent de rames dont l’ufage leur ell: ordinaire dans ces océafions; après quoi les Venitiens commencerent si les battre d’une grêle continuelle de boulets qu’ils tiroient contre leurs poup-

pes z ululai. Barbara Capitaine du Golfe fe ligna.
la fort dans ce combat, car allant 8c venant par
tout 8s abordant quelques-uns de leurs vailfeaux,
on peut dire qu’il eut grand’ part à l’honneur de

cette vi&oire. ,On n’eut pas beaucoup de peine
ile rendre maître du Vaiiïcau lakCroix d’or .
parce qu’il y avoit delTus peu de monde 8: plutôt

u... m-

pour le garder que pour le défendre. Dès le
commencement du combat un Vailïeau des Ennemis ayant pris la fuite alla r: joindre aux fix
autres qui étoient derriere 8c leur donna une tel-

le épouvante , qu’au lieu d’accourir au fecours de

leurs compagnons ils s’éloignerent avec tant de
précipitation qu’ils trouvoient long chaque mo-

ment qui retardoit leur fuite. Les fept autres qui
étoient à la vûê de Scio f: défendoient avec un

courage intrépide. Mais le Capitaine Géneral alV

7 a a B z .prèl
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:657. res les avoir canonnez a: les avoir battus trois
beures entieres commanda qu’on vint à l’abordae. En même temps qu’il en eût donné l’ordre
fi en donna aulii l’exemple . k s’attacha conjoin-

tement avec anurie Priuli Capitaine de Galeafl’e,
à l’Amiral des Algeriens. Chacune des autres
iGalealfes tenoit auprès d’elle deux Galeres pour
attaquer enfemble les Ennemis 8: venir à l’aborda-

ge. Lodovico Bafo attaqua de la forte le ViceAmiral d’Alger. 8: Lorenæo Renievi 8: Chroma La.

"dm s’attacherent de même à d’autres vaifl’eaux.

ululerais Barbara foûtenu de hourda Mara en attaua un d’une maniere l’emblable 8: comme ils s’en

étoient rendus les Maîtres , il arriva pendant que

les Soldats 8: les chiourmes qui étoient montez
delïus étoient acharnez au butin , que le vent emporta la Galere de Mara qui alla donner de la poup-

pe contre terre où il y avoit beaucoup de Turcs
qui regardoient le combat : 8: quelques-uns étant
montez delTus pour s’en rendre maître , Mm , quoi-

que blelfé d’un coup de Moufquet dans le cou fit

une fi vigoureufe refilianee avec les domelliques 8:
le peu d’autres qui étoient demeurez fur la Galere .

qu’il les en chaffa avec une hardieer 8: une bravoure merveilleufe. Le VaifTeau Amiral d’Alger le déc

fendoit plus vigoureufeinent qu’aucun des autres , ce-

lui qui le commandoit étoit un Renegat Flamand
nommé Mehmet, homme fort brave 8: qui animoit

les ficus par (on exemple en combattant avec un
courage extraordinaire. Les Venitiens cependant
étant enfin montez trouverent ce Vaiflèau tout
couvert de fang&rempli de membres cou cz 8cde

corps morts. Et après avoir fait main aire fur
ceux ui relioient on’fit prifonnier Mehmet dan- gereu eurent blefl’e’ à une jambe lequel mourut le

lendemain de fa blelfure 8: peut-être plus de la
douleur 8c du defefpoir d’avoir été vaincu 8: pris

priionnier. Le Commandant du Vice- Amiral

i ayant
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ayant été tué , le minent ceda à la’ force k fg un. 16,7.
dit , le Contr’Amiral , après s’être défendu plus

longtemps , eut auflileméme fort, les autres Vair[eaux pourfuivis par les vainqueurs 8: portez à terre par le vent échouerait z ce qui donna lien aux é-

quipages de ceux qui étoient les plus avancez de
cherc er leur’filut dans la fuite 8: de [e haver à
terre, mais pour les vdEeaux , après qu’on en eut
tiré les riches dépouilles que l’on trouva dedans on

y mit le feu. La plupart des Barbares ayant été
tuez dans le combat o iniâtré qui le donna , il ne
relia que quatre cens ommes que l’on fit priionniera 8: outre cela quelquesEfclaves Chrétiens à qui
il fut bien doux d’avoir été vaincus, puis qu’on leur

ôta les chaînes auxquelles ils étoient attachez 8:
u’ils recouvrerent par ce moyen la liberté que ces

arbares leur avoient ravie. Les Venitiens perdirent dans ce combat le Colonel de la Lande avec fit

vingts hommes . 8: trois cens cinquante bleEez.

parmi lefquels il y avoit plumais Barbara Capitaine
du Golfe, monarde More, agrafions Mamllo , Gin:
Fvnncefio Ballani 8: d’urine Brgsdim tous Capitaines

de Galeres. L’heureux [accès de ce combat fit
beaucoup de bruit 8:.caufa une extrême joye tant
par la haine que l’on porte aux pirates que par la
reputation qu’il acquit aux combattans8tpar le danger qu’on y avoit couru à eaufe de la bravoure de
ces Barbares qui firent une très-vigoureufe refinan-

ce , ce ui augmentoit encore l’honneur 8: le prix

de la vi cire. Comme il y avoit alors a Venife
une place vacante de Procurateur de S.Marc , on
la donna au Capitaine Général Momigr. Mais au
milieu de la joye que chacun témoignoit de la viétoi.
re qu’on venoit eremporter , ce Général ne p2.

roiflbit pas content , 8: i-l ne pouvoit fouffrir que
l’autre Efcadre fe fût fauvée, c’en pourquoi ayant.

appris que fix de ces Vaifeaux étoient à Scalanuova 8: un à Suazich 8: qu’il y avoit dans ce derrîier

leu
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lieuquatorze Saiques du relie de la Caravanne d’Egy-
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te ; il laifl’a le Provediteur del’armée, avec treize Ga-

reres pour garder8: remorquer les Vailfeaux qu’on a.voit pris, 8: s’appréta, avec le relie des Galcres 8:
quelques vaiti’eaux qui l’avoient joint pour les aller attaquer , 8: tâcher à s’en rendre maître. Le
Capitan Hacha qui n’étoit pas loin de li, ayantappris le mauvais (accès des vaill’eaux de Barbarie,n’avoi:

ose le préfenter au combat a 8: ayant etc appelle par
ceux de Scio qui étoient fort intimidez 8: qui craignoient d être attaquez , il entra de nuit dans le Canal

i Les far de Scio’fans p0rter de feux parce que Badaaro Prove-

naux é-

diteur de l’armée étoit dans ceCanal.Mais au lieu d’en-

teints.

trer dans le port de Scio . il fe laiiTa porter fous le vent .
de cette me, 8: s’étant jointavecles fix vaifl’eaux de
Scalanuova qui l’étaient venu trouver il pafla plus loin.
Le Général Marengo fâché d’avoir perdu cette

proye , avoit d’autant plus d’envie de le rendre
maître de ces bâtimens qui s’étoient retirez à Sua-

zich. Les Turcs n’eurent pas plûtôt découvert
les Venitiens qu’ils firent élever deux batteries fur
les pointes qui forment l’emboucheure du port, 8:
ayant retiré les vaiffeaux dans une petite anfe quiet!
dans le fonds du port , ils efperoient qu’ils y feroient
en [cureté étant défendus par un fort quidonne fur

la Mer , où il y avoit li: greffes pieces de Canon
avec d’autres moindres. Mais le lendemain dès la
pointe du jour le Général Marengo fit entrer. quelque danger qu’il y eût. cinq Vailleaux dansle part ..

afin de couvrir les Galeres 8: ayant fait mettre fur
un petit écueuil des bascules il fit déloger les Sol.dats quigardoient les batteries 8: fitencloüer le Ca-

non. Ayantenfuite fait débarquer deux mille hotu.

mes , les Turcs qui etoient venus un peu auparavant en grand nombre au fecours , mais tous fans
difcipline 8: la plûpart mal pourvus d’armes, furent

contraints de s’enfuir. Ceux qui étoient dans la
4’!
pistoles
fuivirent à s’Enfuirent avili [aillant la

l).-
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ville deferte à: les vaifïeaux dégarni: de monde.
Le Général Manage donnafur l’heure tout en proye

au Soldat a la referve du Canon qui fe trouva dans la
place 8c dans les vaifl’eaux qu’il fit enlever. Un:
plus haute deflinée appelloit ce Général à de plus

rudes comme: à de plus grands dangers. Il alpiroit à la prife de Scio où tout étoit rem li d’épou-

vante , mais le Capitan Bacha renforcé equelques ,
VailTeaux ne le quittoit point de nié. Outre cela
on rapportoit qu’il y avoit une autre flotte [ortie de

Confiantinople qui étoit aux Dardanelles; 8: ue le

G. Vizir y campoit aufli aveccinquante mille omrnes k raKembloit un grand nombre de Saiques.ce qui
étoit une marque certaine qu’il vouloit attaquer Tenedo. C’efl: pourquoi Manège ayant abandonné le
deliëin d’attaquer Scio s’en alla dans le détroit des
Dardanelles où étoit déja Marco Boul» Commandant

des VaiITeaux z Le Prieur de Bicbi Neveu du Pape,
(du côté de fa (beur) quietoit alorsGénéraldesGale-

res de la Ste. Eglife . fous l’Etendart de laquelle
combattoient celles de Malthe commandées cette
ann:;e par le Général Carafe , l’y vint joindre. La.

flotte étant divifée en plufieurs poiles . obfervoit

attentivement les defleins 6: les mouvemens des.
Turcs. Il n’y a rien qui abonde plus en Mer ni
dont cependant on manque davantage que de l’eau,
puifque celle qu’elle contient n’ell pas feulement

mauvaife au goût à sauf: de (on amertume a; du
fel dont elle cit remplie g mais encore très-nuifible
à la famé. Il faut donc s’en aller pourvoir dans les

rivieres, a: celle-ci ne peut demeurer long-temps
dans des tonneaux fans fe corrompre , c’en: pourquoi on e11 obligé d’en aller chercher louvent de

nouvelle au milieu des dangers k au pli-X de (on
fang. Les Turcs avoient fortifié a: muni tous les
endroits où on avoit accoutume de débarquer pour
en avoir. de forte qu’il faloit fe fervir d’un corps
confidenble de troupes tontes lesfois qu’on y vitré

4.2. HISTOIRE ne Venu.

:657. Ioit aller. ’ Il arriva un jour que les Venitiens y é.
tant allez furent repoulfez par un plus grand nom5re, k ayant découvert un gros parti qui delcendoit d’une colline a bride abbattuë pour leur couper

le paflage , ils furent obligez de prendre la fuite.
Les Turcs toûjours’redoutables à qui les craint,

les [nivirent prefque jufques fous les proues des
Galeres , se on perdit dans cette occafion Federico Mufti noble Veronois , le Capitaine CerviIli, k que] ues autres. Martine Conan y fut blefië
d’un coup e moufquet fur la. Galere du Capitaine
Général. Celui-ci ne voulantpas foufiiir que la hardieife orgueilleefe des Turcs fit perdre courage aux

fiens . commanda e l’on y retournât le jour
fuîvant 8: ayant fait ébarquer des troupes a terre

il ne parut performe qui osât les en empêcher.
Les trois Généraux avoient refolu dans une affemble’e âcreté de forcer le panage des Dardanelles,
de battre la flotte Ennemie , a: de s’avancer jufqu’à
Conflantiuople d’où le Sultan, le Vizir a: l’armée

étant loin , ils ne doutoient pas d’y porter la ter.
reur a: la confulion , qui feront félon toutes les apparences fuivie d’une revolution confiderable a: qui
procureroit des avantages qu’on ne pouvoit expri.

mer. l Les Châteaux des Dardanelles ne les cmbarralïoient pas , ayant formé le deifein de les fai-

re battre par feize Vaiffeaux à la faveur defquels
les Galeres s’avanceroient a force de rames; Ils
vouloient executer cette entreprife pendant la nuit,
mais étant neceffaire de le pourvoir d’eau , les
Galeres allerent à Imbro pour s’en fournir , je en

porter aux vaiiTeaux. Le Vent un. fut toujours
fort violent a: contraire pendant utt jours , ne

permit pas qu’on retournât fi tôt dans le Canal , a:

même les VaifTeaux qui y étoient , furent portez
par cette tempête du côté de l’Afie, n’yayant eu

ue le VaiiTeau Amiral avec un ou deux autres qui
uil’ent demeurez en.deçâ. Le Général Marmigo

a avec
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avec toute Ion ardeur n’avait pu dompter la violence de la Mer, quoi qu’il eut employé à diver-

[es fois les eiforts des chiourmes pour en venir a
bout. Le Vent commençant enfaîte (un peu à
s’abbaiil’er , il envoya le Capitaine du Golphe a-

vec quatre Galeres afin de porter à quelque prix
que ce fût de l’eau aux vaifi’eaux qui en avoient
une telle difette qu’ils étoient fur le point d’aban-

donner leurs poiles. Le jour fuivant le temps étant radouci permit à toutes les autres Galeresde
partir d’Imbro , bien qu’à carafe du vent qui 6-

toit encore contraire elles ne poilent arriver ce
(oit-là aux Dardanelles. Les Turcs qui épioient

avec foin une occalion favorable . choifirent ce
moment-là , 8: s’apprêterent de bonne heure le

matin du dix-fept de èuillet, pour fortir du Canal avant l’arrivée des aleres. Leur flotte compofe’e de trente trois Galeres . de neuf Mamies.
de vint-deux Vaiil’eaux avec cinquante a Saiques

et plufieurs autres moindres bâtimens, fouit des
châteaux au bruit du canon , leurs batteries tirant de tous côtez. particulierement celles que le
Vizir avoit fait élever nouvellement en des en-

droits avantageux. Le Bacha prit (a route du
côté de la Grece . où, comme nous l’avons dit,

il ne relioit prefque plus de Vaiffeaux, ceux que
l’on y avoit poilez pour garder l’embouchure ayant
été pontiez de l’autre côte à: ’dîfperfcz par la

violence du Vent. Les vaiiTeaux Venitiens étant

battus de tous côtez (dix-huit en étoient de)a

partis pour s’oppofer au Capitan Hacha , en cas
qu’il voulût s’approcher de l’embouchure du Ca-

nal) hâterent leur courfe’tant peut S’éter du
’ danger que pour attaquer l’Ennemi. Le vaiiTeau ’-

que
a Saique en un bâtiment Grec , fans hâlâmes [un PC"

roquet a: (au: Haubanl.
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I537. que commandoit Bembo étoit encore à l’ancre, a:
les Turcs l’ayant entouré de tous côtez tâchoient
de venir à l’abordage. mais ayant fait couper les

tables , il fe lailfa porter au milieu de quatre
Vaiifeaux k de trois Maones des Ennemis. Le ,
vaifl’eau la Rofa Moccniga qui venoit à (on fe-

eours fut attaqué par l’Amiral des Turcs lefquels
au premier choc s’emparerent de fan tillac. Ceux

qui le défendoient, ayant teurné quelques petites pieces qui étoient au a château d’arriere . le
nettoyerent d’abord de ceux qui avoient osé y

monter, 8c battirent enfaîte fi terriblement le

a vaillent Turc , qu’étant ouvert a: faifant eau de
tous cotez il alla fe rompre auprès de la riviere

de Troie. Une Sultane courut la même fortune
a fut mife suffi hors de combat par le vaiifeats
du même 32ml». Le Vaiii’eau de ce dernier jet-

toit une furieufe quantité de fer 8: de feu 8: .aucun n’ofoit en approcher , il donna même la
chaire à trois Marines dt les obligea de fe faire ”
lâchement échoüer fur le rivage. Les autrest
Vaiffeaux Venitiens s’étoient cependant mis en

meilleure ordonnance 8: le Paramor a: le Profe-

te Elie commandez par hampe Befnlvu 8: pas

Magda- Bembo étoient rudement attaquez. le pre-

mier par une Sultane Turque . le fecond par

deux; ils eurent l’un 8c l’autre un pareil fort, car
l’Ennemi étant entré dans tous les deux il en fut

chafsé. Il y eut pourtant plus de fang répandu
dansle fécond, fur lequel le Commandant demeura
blefsé. Barbara Capitaine du Golphe ne put fouflrir
que les Turcs profirafl’ent des Mamies qui s’etoient

ait échoüer a ne pouvant avoir les homme,
qui feroient l’aurez à terre il alla brûler deux

de
a Chltnu d’irrîere ou chima diapouppe au toute l’éle.

"une qui; rague a la peuppe au d us du dernier pour.
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à ces Maones a: retira l’autre en la faifant re-

morquer. Quatre autres Maones avoient coura-

geufement attaqué la Galeail’e de Luigi Bmgfio
a: l’avoient reduite à un fâcheux état. beaucoup
de Turcsétant déja entrez dedans , 8: y ayant arboré leur pavillon : l’équipage fe défendoit néanmoins

encore, quand elle fut feeouruï parles deux Galeaffer ne commandoient Luigi Fofan’ ,’ et Chelem. ’
Prix ’. Fafard fut tué en combattant avec une extrê-

me bravoure. Bouée Capitaine des Vaiifeaux , quoique blefisé à une jambe, donnoitla chaire avec encore
quelques autres vaiil’eanx a treize bâtiment Ennemis.
Un de ceux-là qui etoit une Sultane commandée par

un Bacha de NatoIie fur laquelle il y avoit cinq cens
eombattans , ayant été portée par les courant proche

de Tenedo , refolut de mettre a l’ancre. de peut de
le brifer contie terre , mais un vaifi’eau Venitien voulant l’attaquer elle Coupe (on cablclt fe feroit fauve’e ,
fi elle n’eut pas rencontré trois autres vaifl’eaux qui la

coulerent à fonds à coups de Canon. Une pantelles
gens fut pourtant fauve’e par les chaloupes des vair(eaux , 8: on fit prifonnier , entr’autres, le Bacha qui ’

la commandoit. Un prit aufli après un long combat une autre de ces Sultanes qui avoit donné contre

terre z elle fe trouva toute remplie de bleifez a: de
fang. Vers le foir prefque tous les vaillent tant des
Venitiens que des Turcs , fe trouverent pèle mêle
dans une grandeconfufion au deçà des châteaux dans
le Canal de Tenedo ou ils avoient été portez par les

Courant. On ne peut s’imaginer avec quellcimpaticnce les Généraux 6: les autres Commandans des
Galercs entendoient les coups de Canon 8: le bruit du

combat, mais le Ventles empêchoit de palier outre,
nonobflanttous les efforts des’rameurs. Après avoir

doubléle Cap Gianizzero il relioit encore une autre
pointe à doubler, a: la Mer devenoit toujours plus
dangercufc parla violence du vent. Quelques-uns
étoient d’avis de demeurer la. mais le Général Mo.
C!-

1657.
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1657. «me leur donna tant de raifons out ne pas s’arrèter, que les Généraux refolurent .e s’avancer le plus
qu’ils pourroient, après avoir fait déployer l’Eten-

dart de la Reale du Pape pour ligne de combat.
Les trois Galeres donc des Commandans Génétaux , fuivies de neuf autres feulement, entrerent dans

le Canal au moment que les vaifleaux le trouvoient
déja en defordre a: fort embarraffez , mais trente
trois Galeres avec deux Maones qui le tenoient unies
enfemblc pour couvrir les Saiques . ayant appergu les
douze Galeres des Chrétiens tournercnt du côté de

la Natolie pour le mettre à couvert des forts. Les
Généraux les y fuivirent aulïi-tôt, a les Turcs avoient tellement perdu courage, que quoi qu’ils ne

futTent pourfuivis que par une fi petite Efcadre , il
y en eut plufieurs qui fe jettant à la Mers’y noyerent ,

&ceux qui étoient arrivez abord 8: cherchoient à le
fauver fur le rivage. y étoient mafl’acrez par l’ordre

du Vizir , ni enragé de voir la lâcheté des ficus,
témoignoit a fureur par des cris de des blafphêmes

horribles. Quelques-unes de leurs Galcres donnerent à terre, dont les Soldats St les chiourmes s’en-

fuirent. Le Vent qui augmentoit toûjours de plus
en plus agitoittellement la Mer a: la rendoit fi furieu- ,
il: que les Galeres des Chrétiens étoient fur le point
d’aller échoücr li elles n’euffentpromptemcnt thtÉ

l’ancre. La Capitane de Malthe elle feule donna la
chaire . pendant quelque tempsà toute l’armée En-

nemis, 5s Mocemga (e mettant au dans de tous les
dangers, alla feparcr. une Galere du gros des Ennemis, l’aborda &s’en rendit maître. La nuitièpaf.
fa à tenir confeil entre les Généraux qui refolurcnt

de pourfuivre l’entierc défaite de l’ai-mec Ennemie,

mais il fitlelendemain une fi grande tempête qu’ils

furent contraints les uns a: les autres de demeurer à
l’ancre, les Turcs dans la crainte 8c les Chrétiens

dans le defir d’en venir aux mains. La Nuit fuivante le vent s’étant un peu appaifé. les autres Gale-

res

52cm"): Partie. Lune VIL 47

res e eurent le moyen de venir fe ranger Tous 1657.
leurs Etcndarts, mais le matin comme elles vouloient doubler le Cap des Barbieri , pour gagne:
non feulement le vent , mais encore pour prendre (cpt Galeres des Turcs qui’y étoient venue:
mouiller. le vent fe renforça d’une telle maniere
que l’on jugea à propos de diEerer cette tentative jufqu’au foir en cas que le temps vint à s’a-

doucir. On refolut donc que Malaise iroit fur

la brune fe rendre maître de: Galeres dont nous
venons de parler, pendant que le Général des Ga- .

leres du Pape a: celui des Galeres de Malthe
iroient pour tâcher d’en brûler quinze autres qui

e

étoient près de terre à l’abri de la côte. Le Gé-

néral Mot ’a ne voulant point attendre à agir
pendant l’dnb’fcurité , comme on l’avait propofé,

afin d’être moins en butte au Canon des Ennemis, a: étant bien aife au annuaire d’avoir les

yeux des ficus pour témoins de (on courage, il
artit ( le vent s’étant appairé) une heure avant

e coucher du Soleil , fuivi d’onze autres Galerel

de la République , 8: pain heureufement devant
la principale batterie des Ennemis. La Galere du

Capitaine du Golfe, eut pourtant fon antenne
rompuë, mais le Général, le vifage tout en feu.
brûlant de l’ardeur de combattre, rempli de l’efo

perance de la viâoire ardu mépris des dangers.
avançoit chemin fort vite au travers d’une infinité de coups. Il étoit appuyé contre Ion Etcndart,

commandant a: de la voix a: du gelle a: exhortant fes gens à la gloire; mais dans ce moment
une flamme fatale fartant avec grand bruit de la

Galere, la fit prefque toute fauter en l’air , fait
. ëu’un boulet de Canon des Ennemis eut mis le
en aux poudres, ou que quelqu’étiucelle fut tagin-

ce
a L’Etendart cit le Pavillon d’une Galere.
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bée par mégarde dans le temps qu’on préparoit
les feux d’artifice. .a L’antenne entombant ectafa.
i la tête duCapitaine Général, dt l’étendit mort fur la.

i place. Les autres Galeres s’arrêterent 5 a: tous demeu-

rans étonnez 8: abbatus on abandonna toute en-

treprife. Il y eut plufieura pieces dela Reale qui

- furent fauvées. l’Etendart, le Fanal, les Écritures ,

l’argent, a: la plus précieufe chofe de toutes, le
corps du Général, quoi qu’il n’eût pu avoir une

plus honorable Sepulture que la Mer même fur
laquelle il avoit acquis tant de gloire en facriliant
fa vie. Francefn Marengo (on frerc a: fou Lieuteznant fut tiré de l’eau demi mort a: quelque peu
d’autres de même; plus de cinq cens hommes y
perdirent la vie, entr’autres quatre Nobles Veni-

tiens, Confldntine Mubdi, Marina Cam" , Tomafo
Soranza , a: Gio: 3415i avec Niccolo Maria Bernardi

Secretaire , 8: Bambin Bamlirxi Auditeur , outre

plufieurs autres perfonnes de marque. Tel fut

le fort de Lazare Mocenigo, dont la mort ne pou-a
voit être plus célèbre ni pour l’occafion ni pour

le lieu. mais qui ne pouvoit en même temps arriver plus mal à propos. Il fut regrette de tout
le monde qui plaignit fa perte , a: le malheur qui
privoit par ce moyen les armes Chrétiennes d’in-

figncs victoires. Pendant le cours de fa vie privée il avoit pafsé par beaucoup ide differens accideus. Ayant enfuite donné des preuves d’une,
extrême valeur, il fut élevé comme de plein vol
à la premiere charge de l’armée. Il attira fur lui
les yeux a: l’applaudifiëment de tout le monde.
ellimé d’un chacun , aimé des troupes . craint

des Ennemis , intrepide au milieu des dangers,
heureux dans les batailles 6: très -juite dans le
Coin.
a alaterne ou Vergne et! une piece de boit longue a: Il”

rondie qui (en à porter une ou plnfieurs Voiles. I
r
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Commandement. Ce qu’il ordonnoit aux autres
avec prudence, il l’executoit lui-même avec coull étoit fevere à l’égard de la difcipline

militaire, ne pardonnant pas les fautes les plus légeres, haifiant les lâches, &fe montrant généreuxôt
bon à l’égard des performer de valeur à: de nie-

rite. Il croyoit que tout jufqu’à la nature cédoit

a: obeiiîoit au courage a: à la vertu , a: que la

fortune elle-même prêtoit fou feeours, et, fi ée.

la fe peut dire , Ion bras aux hommes de coran.
C’eli: pour cela que quelquefois, tranfporté d’ar.

i (leur il (ensabloit s’expofer aveuglément au dan-

ger 8. bazarder fourent trop dans tout ce qu’il
entreprenoit, mais ce qui paraîtroit temerité étoit
une vertu néceEaire , parce qu’à examiner le nombre

a: leszorces de l’Ennemi on n’en avoit point de
femblablesà lui oppofer, à moins que d’y fuppléer

une bravoure extraordinaire. Ce fut donc

ainfi que finit le combat des Dardanelles qui du-

ra trois iours. Les Venitiens y gagnerent une
Sultane , une Galere 8: une Manne ,A’ mailles
Turcs y perdirent outre ’fix .Vaili’eaux , quatre
Maones ou coulées à fonds ou brûlées, a: que].

ques Galeres qui le briferent contre terre. La
mon du Général ternit l’éclat de cette viétoire 8c

arrêta le cours de la fortune, en abbattant l’efprit

6: le coura c des autres Commandans. Car les
Généraux es Galeres du Pape 8: de Malthe ayant:

refolu de partir dans une conjonâure . où tout
étoit à craindre pour la République s’ils quittoient

l’armée 8: ou tout étoit au contraire à efperer
s’ilsvy demeuroient. ne voulurent écouter aucu-

ne des raifons qui leur furent repréfentéess de
forte que deux jours après le combat tout: la flotte s’étant retirée à Tenedo , ils fc féparerent des

Venitiens ô: partirent pour l’Italie. Barbara Be-

Juro même ayant. pris le Commandement avec
peine, accablé d’infirmité: mourut incontinent

Tom. Il. Q après,

t 657.
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après . de forte que Lorenz. &enieri Général des
GaleaiiEs qui n’avoit pas toute la capacité ni l’ex-

perience neceiiaire pour foûtenir un li grand poids
s’en chargea. L’Armée Veuitienne étant ainfi
dans la confufiou l’autorité , la difcipline a». l’or.

dre ni même ce courage qui animoit tout , n’y
regnoient plus depuis la mort des principaux chefs,
Le vizir au contraire ayant recouvré le lus qu’il

airoit pu de bâtiment abandonnez des eus , a;
ayant châtié du dernier fupplice la lâcheté de plu-

fleurs Capitaines . ne fougeoit uniquement qu’a

reprendre Tenedo. Les Vailfeaux Venitiens con- *
tinuoieut de fermer l’embouchure du Canal : le

relie de l’armée croifoit le long des côtes de l’A.
.’.711f.’vn’â’ar
Il, n 4 "Ë H u Il (j N a
fie ur empêcher les débarquemens.
mais s’étant

lai en porter imprudemment au defi’ous du veut.
Tops! Capitan Bacha qui étoit venu de Metelin à

’. l’lfle
fi, à.
toutes voiles, débarqua de l’autre côté de

Ï fi 4lfv I ». .

trois mille hommes la nuit du a4. d’Août. La

Formelle en donna avis par des coups de Canon
à l’armée , qui voulant y accourir fut retardée

par le vent contraire . a: parles longues deliberations des Commandans , de forte que ceux qui
avoient’débarque’ n’eurent pas feulement le temps

de fe fortifier , mais encore de recevoir un fi
rand renfort que le Vizir leur envoya à diverfes

ois , qu’il fe trouva monter jufqu’à huit ou neuf
u .L’Ïrwdeux
””
mille hommes...-11
Les
a r "-1.Commandans des trou-

pes qui étoient dans la place , le Chevalier d’ol-

nfli a Gouverneur des armes a: Tomafi ulluudi
Ecoiïois, Set cant
Major de bataille, fe trouvoient
z.
fort en ex, car ayant négligé d’y faire faire

a prompte.

a Gouverneur ou Capitaine des armes. Sa fouaion et!
de commander aux Soldats de la ville a: des châteaux, de
unir ceux qui manquent à leur devoir , de juger les dingrena entre les Oficiers 8c les Soldats de d’avoir foin de
faire réparer les Portes, Murailletée Intubation: de la fig

les. nW.d-Gm.ùl’w
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promptement les retranchemens a: les fortifications 1637.
dont on étoit avenu , ils reconnaîtroient qu’il étoit

bien difficile e la défendre, 8s témoignoient beau.
coup de penchant à l’abandonner avant même
qu’elle fût attaquée. Les autres Oficiers n’étaient

pas de ce (estiment a: en rticulier ceux de la flotte étaient d’avis d’empêc er les Ennemis de faire

de nouveaux débarquemens , d’afliamer ar ce
moyen les troupes qui avoient déja mis pie à terre , k de refiiter, autant qu’on le pourroit , afin que
fi on étoit. contraint à fe rendre on pût au moins

junifier la reddition de la place a: en im uterle
malheur aux accident de la fortune ou a force

des Ennemis. ’ q

Mais Rm’ni Capitaine des Galeafi’es s’étant renter;

mé [cul avec les deux Provediteurs de Tenedo, Catusirli a Landaus , ils refolurent d’abandonner la place
dans la penfée d’en tranfporterji’artillerie a: toutes les

munitions , dont le château étoit abondamment four.
ni , ù enfuite de faire fauter les murailles , laifi’ant de
la forte aux Ennemis non feulement une place vu’ide
de toutes chofes, mais encore abfolument ruinée. C ependant comme on n’execute jamais bien ce que l’on

’flafirëçàrï»..-a-aura-aq-Ê.naR-a
refout avec crainte.
lesbarques a: les chaloupes des
Vaifl’eaur a: des Galeres n’eurentpas plûtôt paru pour

enlever le Canon , quela garnifon s’en étant apperçuë les uns s’enfuirent, les autres fe mireutapiller.
8e l’exemple de ces derniers étant fuivipar ceux ni

étoient dans lesbarques , tout était rempli de con .
N fion a: de bruit’, on ne s’entendait int a: perron.
ne ne fe mettoit plus en peine d’a éir ni de corn-

mander. a Les Provedrteurs commencerent les
premiers à fe retirer, puis enfuite les Officiers, a.
près quoi l’an mit le feu qui bëûla quelques maifons ,

2 une

a Les Ides font d’ordimire gouvernées par un Provedi-

ces 8e quelques Confeillers. Il y a pluiieurs fortes deProg

vsditeurs. r. "fifi- da 0m. de Vm’fi, ’

gr. En IOIRE ne Venus.

1657. une mine ayant aulïi joué renverfa quelques pieds
de la muraille. Les Turcs entrerent dans la place
nomme des furieux &égorgerent le péude gens qui

y étoient reliez. Les autres .Oficiers de la flotte
étoientfort. fenfibles à la perte ,. que l’on faifoitde

encore plus à la hanteequ’ils en recevroient. On
fut affligé à Venife de cette perte, 8c peut-être encore plus de la maniere dont on l’avait faire que de

la perte même. Contarini ô: Lamina furent, rape lez pour en rendre compte, mais ne comparaifant point ils furent dégradez de Noblefl’epôt prof-

erits. On grava! auiii fur un marbre au a Broglio
(qui et! le lieu le plus confiderable où les Nobles ont
accoûtumé de s’atl’cmbler) l’indig-uité de leur faute

le la feverité de la peine qu’on leur avoit impafée.

Les Turcs témoignoient d’autant plus de joye de

ce fuccès que les Venitiens en avoient de douleur,
a: le fupetbe Vizir pour fe rendre plus a réable au
G. Seigneur 8c plus chimé des peuples, aifoit valoir la choie beaucoup au delà de ce qu’elle étoit.

Attiré par cet avantage à une nouvelle entreprife .
il commanda au Ca itan Bacha d’aller fans retarde-

ment tenter la prie de Lemnos. Les Venitiens

en partant de Tenedo s’en allerent a Moudri. port
grand de confiderable de l’lfle même de Lemnos,

pour porter des munitions au château , dont ils
augmenterent la garnifon ’ufqu’d mille Soldats.

Mais le Capitan Bacha abor ut à un autre endroit
éloigné . y débarqua trois mille hommes qui y fi-

rent des courfes 8: pillerent tout le pays. Cette
me a fairante milles de tour . elle a trois ports,
mais tous éloignez de la .FortereiTe , l’un à trente
milles , l’autre à quinze a: l’autre à trois. Il y a

84.. Villages, le château en en un lieu éminent fur

un Roc , il a mille pas de circuit , environné de
greffes murailles, fortifiées,l de quelques tours, mais

’ pref-

x4 3vsglio , c’en une allée couverte dans la place S. Mare
Ou les Nobles s’aKemblent pour faire leurs brigues.
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prefque par tout fans terre-plain a: fansauctins au- 1657.
vrages en dehors. La faifon avancée de l’automne
nepermettoit pas à la flotte de s’arrêter long-temps

dans ces ports mal sûrs. Cela faifoit que quelquesuns croyoient qu’on devoit abandonner la place puis

giron ne pouvoit demeurer long-temps pour la décadre, mais la même raifon faifoit croire aufli que
l’Eunemi ne s’y arrêteroit pas. Il en arriva pourtant autrement , car les Galeres des Venitiens s’étant éloignées, Marco Bomba qui y refia avec feize
Vaiifeaux ne put empêcher que l’armée Turque n’y
débarquât en différentes fois jufqu’à dix mille hom-

mes. Il y avoit dans la place deux Provediteurs.
Paulo Bermuda 8e Fnufiz’no Riva 6c celui qui y com-

mandoit les troupes étoit le Colonel Mlle»: abrie:
au: Flamand. Les Turcs ayant drelTé quatre batteries contre les pofies de Saura Maria , de San Mar-

co, de San Rocou, 8: de Maurocori . elles firent
bientôt des brèches , 8e toute la inti ne a: la peine que fe donnoient les Aifiegez ne ufiifoieut pas
pour les réparer, de forte qu’on donna l’amant fous

les. yeux du Capitan Bacha , qui était dans le port
voifin.’ Les Turcs repentiez revinrent plufieurs
fois à la charge que l’on foutiut toujours avec beaucoup de vigueur , quoi qu’une mines jouit fous le’

polie de Maurocori. Le courage des Afiiegez étoit cependant un peu abbattu , ne voyant aucune.
efperance de feeours , les Galeres éloignées y k

les Vaiifeaux pour la plupart ayant pris le large à
carafe du vent 8: manquant eux mêmes des choies
dont la place avoit befain. Il y’avoit un nombre
confiderahle de Soldats de la garnifon qui étoient
morts, 8: plufieurs blefi’ez. Ceux qui fe portoient
bien étoient extrêmement fatiguez par le travail de
les faâions qu’ils étoient obligez de faire. Quel-’

ques-uns même defertoient 8: alloient trouver les
Ennemis a: tous. étoient languinfians a: refufoient
[novent les ordres qu’on leur donnoit, murmurant
b

C3 i8:

5-4 Hrsroras ne Venus.

16:7

8c difant eutr’eux qu’il (e faloit rendre. Les Cam.

mandans voyant leur autorité diminuée au milieu

du dan cr entremêloient les Soldats des diEeren-

tes Nations , redoubloient les gardes en y mettant ceux en ui ils avoient le plus de confiance.
et tachoient ’empécher’ les attroupemens de les
alfemblées fecretes. Les Officiers n’étant donc

pas moins occupez ni attentifs à prendre garde .
aux mauvais deffeins de la garnifon , qu’aux en-

treprifes de l’Ennemi , ne purent cependant fi
bien prendre leurs précautions , que les Turcs,
fait par la malignité ou la négligence de ceuquui
faifoient la garde , ne fe rendul’ent maîtres d’u-

ne roche ou il y avoit une fource qui fournifl’oit
de l’eau à la ’garnifon. Il n’était pas facile de

la recouvrer, de forte que les OŒciers aufli bien
que les Soldats ayant rdu courage en fe voyant

privez d’un élément néceffiire crurent qu’il é-

toit temps de fonger à fe rendre. Ils capitulereut donc le douziéme de Novembre après deux

mais de défenfe. Le Bacha ui voyoit venir chaque jour la neceflité de partir, leur accorda volontiers , pour fe tirer d’embarras , une capitulation honorable , fçavoir que la garnifon fortiroit
avec armes a: bagages . qu’elle s’embarqueroit

fur les Vaiffeaux de Bembo ; à qui les Turcs
donneroient des Otages jufqu’à l’entiere execu-

tian de leurs promeffes. 8m60 fut trois jours
fans pouvoir approcher de la côte à caufe du

vent contraire. Les Turcs cependant étoient dans
l’impatience d’entrer dans la lace et la garnifon

dans la crainte d’être forcée en fortir. Enfin

dans le moment que les VsiEeaux venoient de
prendre me se que l’on donnoit les Otages a
a MarcoBembo. quelques Ianiffaires entrereut par

les
le MmMCspitaine des Vaianx (ou Général des Ga-

lions) ces OÆeicreltauliî Surintendaut’des Murütionsdel’srg

niée , de ne fe fait qu’en temps de guerre.

SECOND! PARTIE. Livnn V11."
les brèches . quelque chofe que pût faire le Capi-

1657.

tan Bach: , qui employa inutilement a: menace!
k coups pour les arrêter . a: pour les en empêcher. Lagarnifon en ayant pris l’epouvante . cher-

cha à fortirpar un guichet; Les Turcs Il étant
nuai accourus, quelques-uns pour empecher le
defordre, d’autrespour [e vanger de ce qui étoit

arrivé l’année précedente à leur: compagnons, le

foule fut fi grande que plufieure y furent étouffez, d’autres dépouillez e toutes chofes , ayant

encore avec cela bien de la eine à s’enfuir. Il

y en eut même , quipour over leur vie abjurerent leur Religion. Mais 8m60 retint les Otages a: avec eux les gens de la Galione qui les avoient amenez jnfqu’à ce qu’on les eut échangez

avec quelques-uns de la garnironque les Turcs .

avoient retenu par force.
Le malheureux fuccès des armes Venitiens fur
Mer fut un peu adouci par quelques avantagea qu’il!

eurent en Dalmatie. Le Viair afin d’obliger la
Venitiens à faire diverfion , avoit envoyé un

corps œnfidenble de troupe: en Bofnie (ou: le

commandement de Sainte» Hacha, pour renforcer

8m21: Mehmet. Il: formoient donc tous leur enfemble un grand corps d’armée, avec lequel il:
s’allerent camper près de Spalato , mais n’ayant

ne trois petites pieces de Canon , ils n’ofoient

en approcher de trop près , de même il: me.
voient louvent des perte: confiderables par cent
de la garnifon de Cette place le par ceux de Cliffa. Camille Goulu émut revenu au fervice de la.
République en qualité de Général de l’Infanterie

commandoit les troupe: Venitiennea en Dalmatie; il avoit jette les fondateur-d’une nouvelle

enceinte de Spahto , en ndifint le tour de

la Ville à la fortifiant par eux fortins exterieure
appelle: du Grippe a: des Botieellea , a: comme
il filmoit alors en perfonnê dans la place pourdla

4 . ce
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1657: défendre, les Turcs jugerent bien qu’ils ne pour:-

roicnt remporter aucun avantage de ce côte-la.
Ayant donc mis le feu a une partie des, chofes
qui les pouvoient embarraiTer a: ayant laiffe l’autre

derriere ils entreront dans le territoire de Traw b:
pillerent Bofliglina qui en: un des plus gros yillages du pays, puis qu’on y comptoit pour l’ordinaire

mille habitans 8c il y en avoit alors davantage à eau-I
fe que plufieurs gens des lieux voilins s’y étoient
retirez avec leurs effets 8: leurs belliaux , s’y croyant
en [cureté par la fituation du lieu , environné de
montagnes efcarpées. Les habituas avoient autrefois refufé d’y recevoir garnifori, &en demandant
alors avec emprefi’ement , on ne pouvoit plus leur
en envoyer, parce que ce village étant fitué au bout
d’un golfe très-étroit les Turcs en avoient occupé
les avenues de maniere qu’on n’y pouvoit faire cn-

trer aucune barque. Ayant cependant foutenu pendant cinq jours plufieurs allants avec beaucoup de
valeur, ils furent enfin obligez de ceder à la force:
tous les habitant excepté un fort petit nombre qui
fi: fauverent dans des barques furent tuez ou faits
prifonniers. Les Turcs chargez de butin fe retirerent après avoir defolé a: ruiné ’le bourg , 8c en-

voyerent cent têtes de ces malheureux a: un pareil nombre de prifonniers à Conflantinople. Les
Turcs avoient deffein d’entreprendre quelque chofe
de plus confider’able dans l’Albanie , fur l’efpétance

que le traître Veine leur avoit donnée, qu’ils pour-

roient aifément fe rendre maîtres de Cataro. Ayant
donc raircmhlé les troupes qu’ils avoient à Erzego-

vine fur les Monta nes voifines de Cataro ils commencerent à tiret e Canon fur la Ville a: à battre
le château. Le Bach: de Bofna vint aufii au camp ,
mais il y apporta la difcorde. car les troupes étant
dans la confufion a: dans le defordre par la jaloufie
des Généraux , l’entreprife ne [e pouffa dès le com-

mencement qu’avec beaucoup de froideur. Les

. Peu-

eq
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I i les des Environs , qui étoient fort alfeé’tionnez

a la République à: qui ne vouloient a: perdre cet
uyle où ils avoient accoûtume’ de e’ mettre fou-

vent à couvert des violences des Turcs , refufoient

de porter des vivres à leur Camp de traverfoient
tant qu’ils pouvoient l’entrepril’e. Le Provediteur

Géneral mais Bernoulli accourut à la défenfe de
cette place a: s’étant rendu maître du détroit 8c du

Canal par des barques armées ’, tint toujours un che-

min ouvert pour le recours. Les Turcs enfin après
avoir battu la place pendant plufieurs jours fans au-

cuir fuccès foretirerent , a: furent pourfuivis en
, queue par ces mêmes peuples. leurs fujets qui tue-i
rent quelques - uns d’eux a en pillerent plufieurs.
Pendant que ces choies (e pafl’oient dansla Daims.
tic 8 dans le Levant, les Princes de l’Europe tout
occupez à cacher leurs penfées, ô: à faire réuflirleurs

salles deifcins donnoient lieu aux Barbares de ré.
panure le iang des Chrétiens.
Pource qui cit de l’Empereur, au lieude l’armée
qu’il avoit relblu d’envover au recours du Milanez,
il n’y envoya que quelques regimens qui n’ayant pu

reprendre Valenza fecoururent au moins Alexandria

en contraignant le Duc de Modene quicommandoit l’armée Françoife de lever le Siege. ” Le Duc
de Mantouë , qui étoit parti un peu auparavant’de

Paris , ou il étoit allé pour voir les biens 8c régler
les intérêts de fa Maifon dans ce Royaume, s’était

lainé induire pendant le fejour qu’il y avoit fait à

conclurre un traître ,- par lequel il promettoit plu-

fieurs choies avantageules aux François dans le
Montfermt , &entr’autres (le garder Cazal avec des
troupes prifes d’un État allié de la Couronne. Mais

ayant auIIi-tot change de femiment , emporté fur
tout par la jaloulîe qu’il avoit contrele Duc de Mo-

dene. il ligna un autre traîné avec les Autrichiensr
par lequel prenant le titre de commilTaire Impérial
8c de Général des armées de l’Empereur en ita-

” ce; lie
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1657. lie . il accepta une penfion de trois mille écus
par mois avec promefïe de recevoir outre cela en.
core quatre-vint mille écus par an pour fournir aux
dépenfes qu’il feroit obligé de faire pour foute-is-

l’on rang s Et de fa part il accorda aux Autrichiens le pafl’age du Pô a: une retraitte dans Ca-

zal. Ce fut à la perfuafion du Comte Frmefco
Telle Pierolomiui Minime de l’Empereur qu’il fit ce

dernier traitté a [on grand dommage a: contre le
fentiment de les plus proches.
Les Efpagnols ayant pris en Flandres S. Guillain, les François reparerent cette parte par la prife de eMont-medy, mais ceux-cy voulant allieger
Cambray le Prince de Condé les contraignit de
lever le Siege, la ce qui ne fut pas fans perte de leur
côté. Les Efpagnols firent une tentative fur Ca.

lais qui ne leur réufiit pas . il y avoit un projet fecret de la donner aux Anglois quand ils l’au.

raient prife afin de les mettre dans leur ’. La
France fut plus heureufe dans l’entrepri e qu’elle

fit fur Dunkerque. car elle la prit a: la remit entre les mains de Cromwel qui étoit devenu l’arbi-

tre des interéts de ces deux Couronnes. Mais rien
n’apporta plus de changement dans les afiaires que
la
a Mont-medi ne fut pris qu’après la levée du siege de

Cambre]. l

b Il y a nm en" lm dans ce ui ne fut s au:

te de leur côté! Mais l’Auteur f: réa-imite , carie vicopnîi:

de Termine ayant voulu ameger Cambray . le Prince de
Condé qui en étoit me; éloigné , fi: une li ande diligence

que ne trouvant les lignee qu’a demi faites i les traverfa a;

e jeun dans Cambray avec environ trois aquatre mille chevaux fans qu’il redonnât aucun combat. Le Comtede 2.103

dit dans fan Km. de Lou": XIV. que le Maréchal de Tu.
renne qui avoit invefli Cambray n’en étoit retiré , fur ce que
le Prince de Condé y étoit entré luy même aves deux mille

chevaux. Il ne me: que deux mille chevaux , mais des Of-

ficiers qui étoient alors une: Prince dirent qu’il y miroita:

ventage. .

o
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la mort de l’Empereur Infini-andin; Elle aniva le
deuxiéme d’A vril de caufn une telle confufion se de
fi grandes brouilleries qu’il fut presqu’impolfible de
les pouvoir démêler. o Ce Prince s’elt rendu célé-

bre pour avoir, ancomm’encement de fon Regne.
vaincu les Ennemis à la tête d’unearme’equ’il com.

mandoit en’perfonne, pour avoir gouverné l’Em-

pire avec beaucoup de juliice au milieu des adverfitez . de pour avoir enfin gardé religieufemcnt le
mitré de paix qu’il litr Mais vers les derniers
momens de fa ne , gagné par les Efpagnols dans
l’efperance de le marier avec l’lnfante , quoi qu’il

fût accablé de fâcheufes incommoditcz . a: irrité
d’un autre côté par les negociations artificieufesdes-

François Godes Suédois , il fe lailiaaller comme
par forceâ donner du fecoursà la Pologne. à la-Flandre a: à l’ltalie. .A peine eut-il’fi né le traîné avec

les Polonois qu’il expira; Leopold ’ on fils le ratifia.

quoi que les nances Mentir épuife’es que la pre-.
miere aû’emblée des Miniltres , a qui le tint, pour
ainfi dire, juil-Mât qu’il eut’ les yeux fermez, fut

touchant les moyens de trouver de l’argent pourlea

funérailles a: pour le deuil. Mais la puiflance k
les entreprifes des Grands Princes ayant accoutumé
de fe mefurer plutôt par la reputatiou 8: par les armes que par l’argent; Leopold Roi de Hongrie 8e
de Bohème s’appliquaà executer les promelfes de
l’Empcreur (on Pere, a: envoya le Comte Aile):

avec 6x mille hommes en Pologne. Le point
capital des alfaires rouloit fur (on ele&ion à l’Em.

pire. Ce Prince étoit né le premier jour de Juin
de l’année 164.1. a: n’avoir pas encore l’âge prefcit

par. les Loix pour furtir de tutele 54 C’eû pour-

. C 6 quoi

a radotant Il I. dit Ermjl, naquit le :3..]uîlletrco:.

il fut fait Roi de Hongrie en 162;. 8c Roi de Bohême en
1637. il gagna la bataille de Norilingen contre les Suedou
Il 1534»: de [nards a Fuümndll. (on l’ere en 1637i

16:7.
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quoi Ferdinand en chargea a l’Archiduc Lapold’ qui
s’en acquitta pendant le peu de mois qu’il s’en man.

quoit , avec’un tel temperament que fuppléant
par luy-méme dans les chofes où l’accompliflemcnt
des années prefcrites étoit necefTaire; à l’e’ ard du

relie il laiil’oit au Roi (on Neveu le foin e traitter avec les fujets 8c avec, les Étrangers. afin que

les uns 8c les autres connulïent fou bon naturel
a: fa capacité digne de poifeder de nouvelles Cou-

ronnes. S’il y avoit des Princes concurrsns 8e
envieux de la gloire de la maifon d’Autriche
qui vouluchnt lui difputer l’Eleétion , il fe trou-

voit encore fans fortir de la maifon même des
difcordes s: des jaloufies, s: fi elles ne regnoient
pas,parnti les Princes , au moins étoient-elles declarées entre les Miniflres. Il fembloit avec cela
que l’inclination des Eleé’rcurs a: des peuples fût

partagée entre l’Oncle s: le Neveu. Il n’y avoit
performe qui ne reconnût qu’il étoit fort’difiicile

de tirer des mains de la Maifon d’Autriche.
l’Empire qu’elle avoit foutenu avec beaucoup d’é-

clat a: de vigueur a mais il s’en trouvoit queluesluns qui avoient du penchant pour l’Archiuc ,- Prince fort vaillant , qui entendoit bien laguerre, très«prudent dans les Confeils.& qui ayant
donné beaucoup de preuves de modération arde ver-

tu ne paroilfoit pas, expofé à ce changement que

les flatteries des hommes, St les faveurs de la fortune, ont accoûtumé d’apporter dans l’efprit des

jeunes gens. Pour lui il mettoit avec une mo-

deflie exemplaire, les offres de tout ce qui pouvoit préjudicier à foin Neveu. Il n’en étoit pas
de même à l’égard des Miniltres . car étant di-

vifez en trois partis ,. ils tendoient à leurs fins
fans
a Lenpold Guillaume frets du defunt Empereur. Ferdi-

nand 1H. a
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, fans bruit a: par des voyes fecretes a: cachées.
Bien u’Jup ne jouît d’un ouvoir abfolu duqtempsfdezgc Ferdinand?a néannibms étant le

premier en faveur à: le plus capable de tous, a’té d’une ambition violente , il employoit toute

me de moyens pour débufquer de fou polie le
Comte de Puma Gouverneur de Lapold. Ge dernier étoit né dans le Frioul , il avoit les manieres ailées 8e une capacité médiocre z ’ il étoit plut

butent: par la faveur de Lapold que par (on
pre mérite , car le b Roi l’ayant trouvé

doux 8c indulgent pendant (on Enfance, de lorfqu’il étoit encore éloigné de l’efperance de la fuc-

celfion aimoit d’autant plus fa douceur qu’il haïr-

fuit le faite avec lequel le Prince d’allier; avoit
accoutumé de le traitter lorfqu’il étoit l’arbitre de

la volonté du défunt a Roi des Romains. Les
Minimes de l’Archiduc auroient fort fouhaitte’ d’é-

lever leur Maitre , mais le genie froid de la nation, le le pouvoir moderé qu’exerçoient ces Mi-

niltres ne permettoit pas que de pareilles inclina.
nous éclattaffent beaucoup. Les deux Princes
traînoient enfemble d’une maniere plus fecrete

ur fçavoir comment ils devoient agir pour leur
’en commun à l’égard de deux objets qui pa-

raîtroient oppofez, mais qui étoient . pour ainfi

dire, les poles fur lefquels devoit rouler toute la
grandeur de la Maifon , fgavoir le mariage de l’In-

fante avec la fucceflion de tant de Royaumes; 8:
la Couronne Imperiale qui fembloit être devetlilq’e’

. e.
z.

Ferdinand
I l. l’Empereur.
.
baLeopold
élû Roi deI Bohème
en la". de de Boni",
en un. il fut c’Iû Empereur le 18. Juillet un. Il tort
Fils de l’impercur Ferdinand Il l. dit limai, 8c de Marie
l’allurùk Cœur de Philippe 1V.
e Ferdinand aîné de Leopel’d fut élû Roi de! Romains le

ai. May rands mourut le a. de Juillet un.

16:7.
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héreditaire dans leur maifou. Ils ne croyoient pas»

. poflible que le poids de tant de Couronnes pût
tomber fur une feule tête, parce que tant les Allemans que les Efpagnols n’entrent pas voulu [ouffrit que leur Souverain eût vécu loin d’eux s: que

leur Monarchie fût devenuë comme une annexe
et une depcndance de l’autre. lls eurent donc
tous deux de concert recours à Philippe comme:

a leur Oracle k à leur arbitre fouverain: parce
ne s’il vouloit promptement donner l’infante far

le en mariage au Roi Leopold , ce Prince préferant lesRoyaumer qu’il auroit en dot à la Couronne Impériale qui n’était qu’éleétive , irois:

t

a Madrid pour s’accoutumer aux mœurs des peu-

ples . aux ufa es 8c aux Loix du Royaume . de

abandonneroit a Couronne Imperiale qu’il laili’esoit à l’Archiduc qui pourroit demeurer en Allé-

j à; :1

magne se y gouverner les États qui lui venoient [J

de Patrimoine. Cela plaifoit plus aux Minimes.

de l’Oncle qu’à ceux du Neveu, qui n’avoient

A? J 1:.

ere envie de quitter leur Patrie , leurs aifes ,.

eut autorité pour aller vivre en Efpagne fous la.
fevere dépendance du Confeil de Madrid. Peu...
dant que cela fe traittoit on apprit la toii’efl’e de

la Reine d’Efpague . 8c comme la ecilion dé-pendoit de la qualité de l’Eufant qui devoit naîce: l’avis du Roi d’Efpagne fut de ne point hater l’éleétion a: d’attendre l’accouchement de la

Reine. parce ne li c’étoit d’une fille le droit des
l’lnfantelfubfi croit de l’efperance de la fucceffion s’sifermiroit encore pour elle , a: li c’étoicv
d’un Prince I’Efpagne auroit le bonheur de voir-

la Monarchie le perpetuer avec un meilleur fore»

dans la branche de les Rois. Les Autrichiens.
en attendant avoient de quoi s’exercer en Aile.
ma ne, car les François fe prévalant avec habile-

té u retardement , avoient déja gagné quelques

Metteurs dt attiré à leur parti quelques-uns de
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leur: Minimes , mon: jouer tout: forte de ref- 16:7.
forts pour tranfporter la Couronne a une autre
Malfon. Le Roi Très-Chrétien même s’étant
avancé jufqu’à Metz avec fa feule Cour . avoit

rempli la Diete qui le tenoit à Francfort d’une

fi grande frayeur , que fi dans le même tem
Cimier (luffa: fe fût ap roché des Frontieree e

l’Emptre , la Diete fe oit certainement l’éparée. Mais le Roi de Suede ayant préferé les conquêtes qu’il avoit deflèin de faire en Danemuc:

a: le Duc de Baviere ayant refuie’ la Couronne a: répondu qu’il aimoit mieux être confideré

comme un riche Eleâeur ne comme un Empereur gueux a: mifenble 5 es François s’apperçurent bien qu’il n’y avoit que dans la maifon d’Au-

triche qu’on pût trouver un fujet propre à foir-

tenir la Couronne Imperiale. C’elt pourquoi le
Maréchal Duc de Grammont a: Hugues de Lionne Ambaffadeurs de France . s’appliquerentplus dans
la conference à retarder l’Eleâion qu’à l’empêcher.

Ils tâchoient d’infinuer avec un prétexte plaufible
qu’avant que de créer un nouvel Empereur, on devoit

travailler à conclurre la ’x entre les Couronnes.
à l’égard de laquelle la rance n’ofli-oit pas feule-

ment la médiatxon aux Eleâeurs , mais les en vouloit

prefque lamer les arbitres. Les-Efpagnols voyant
la conféquence de ce projet, 6: les delleins que les
François cachoient Tous ce voile fpecieux de tranquillité a: de paix; envayerent le Comte de Pine-

nnda pour Ambaflideur Alliant auprès du.Rot de
Hongrie , mais avec une déclaration mangfeûe ne
n’avoir aucun pouvoir pour ce qui regardoiela par:
qui fe devoit traitter ar les Médiateurs ordinaires."

Ils diroient ne les nx Couronnes ayant même
Religion, m mes attachemens ,8: mêmeunterêts.

on ne devoit point faire d’exceptions au préjudice
d’aucun des Eleâeurs. Mais la Couronne d’Efpa-

go: fe trouvant allurée parla Mante qui: Pnnqc;i
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163-7. qui vint au monde à la fin de l’année, on ne don-r

ta plus qu’il ne falut’ conferer la Couronne Impe-

riale au Roi de Hongrie. C’elt pourquoi il feu
tranf on: à Francfort pour engager les Eleéteurs
par a prefence 8: parles autres moyens ordinairesaçplus eficaces à luy donner leurs fumages de luy
mettre la couronne fur la téter

1658.

Le Vizir content d’avoir en quelque forte conâ

(olé le upleiae la ville Dominante par la conquêtecdes eux lfles de Tenedo a: de Lemnos, s’appliqua a d’autres entreprifes. Gingzb Kagntzi Prince
de Tranflilvanie qui s’ttoit laiflë emporter autrefois-

par un defir de vaine gloire à vouloir aggrandir
fis États. fut dans ce temps-ci induit par les Suedois a: par quelques mécontens à pretendre à la,

Couronne de Pologne. Il lit pour cet effet une
ligue avec Charles Guflnve a: entra dans ce Royau.
me au plus fort de l’hyvcr avec tout ce qu’il put

ramafler de troupes. Les Suedois contens de la

Prune et du butin qu’ils avoient fait . ne le fou-

cioient pas d’abandonner le relie au premier Occupant. Les Mofcovitcs s’en étoient deJa emparé
d’une grande partie 5. les Tartares fous prétexte de

fecourir defoloient tout: a: ceux du pays-ou defefpesez ou difperfez . ne penfoient plus qu’à retirer

. quelque profit du débris des.
ruines-communes.
T". a
Ainfi qe beau Royaume étoit devenu comme un
ehampprempli de confulion,
a. 8c de meurtre, pillé&

defole par les liens propres autant que par les Etrangers. R and cultivoit l’amitié des Cofaques a:
tenoit unis à loi par des liaifons très-fartes les Prin--. a:mua
il
ces de Valachie
de Mnldavie.
Et quoi qu’ilfçût

que les defibins ne renvoient être approuvez des
Turcs ni des Autrichiens 8: que [on aggrandifl’ement ne leur pouvoit être agreallle. il slimaginoic
cependant querela ne le devoit pas retenir , voyant

t anïæ’t.
les uns

esplanade: par leur: propres defordres a:

v les.

FV.

b
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les autres occupez de l’importante affaire de l’ille-

âiou. La fortune favorifa fes premieres entrepri
les , mais l’ayant abandonné bien-tôt après il fuc-

comba aux calamitez dont il fut accablé.
Ilvint à Cracovie 8: y mit garnifon, mais quand il
voulutpail’er outre , iltrouva, quelesPolonois ayant
repris courage par les recours qu’ils avoient reçu de

Leopold , commençoientà refilter vigoureufement.
à que les Suedois attaquez par le Roi de Danemark
dans le territoire de Bremen avoient été obligez
d’accourir au fecours de ce pays-là. Ayant donc
muni Cracovi a: quelqu’autre place . il crut qu’il

feroit mieux de fe retirer en Tranflilvanie. Mais
les Polonais l’ayant prévenu le couperent dans de
certains paflâges étroits a: l’entourcrent de forte que

n’en pouvant fortin il fut contraint de recevoir la
Loy 8: de le foumettre aux conditions dures achonteufes , de rappeller les garnifons qu’il avoit mires
dans toutes les places , a: d’acheter à prix d’argent
le mirage pour s’en retourner chez lui. Il n’en fut

pas même quitte pour cela ,- car lcsTartares étant

furvcnus au nombre de trente mille, le ferrerent de
telle forte que s’il n’eût pris la fuite . il auroit été

fait prifonnier, commeil arriva Hou Général, 8: à
prefque tout le relie de [on armée.
Il n’y eut dans toute la Tranflilvanie prefqu’aucu-

ne maifon foitdeGentilshommes. foit de roturiers,
où on ne pleurât la mort ou la prilon- de quelqu’un

de [es proches , ce qui fit detelter à tout le monde
l’ambition Funelle de ce Prince. . Lui de fon côté

pour appairer les plaintes a: les murmures de les
fujets racheta fort cher des Tartares un grand nombre de Tranfiilvains qu’ils avoient fait Efclaves .
étant maîtres des placesatdes finances, il fe croyait
en (cureté dans la Principauté, s’efforçant par tou-

tes fortes de (oûmiffions d’appaifer les Turcs 8: les
Autrichiensà l’égard du palle. Ces derniers l’ayant

exhorté pluiieurs fois de ne rien entreprendre con-

. ne
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1658- tre la Pologne , puifqu’il ne le pouvoit faire (au!
préjudicier aux autres ô: fans le nuire à lui-même.
étoient bien ailës du mauvais (accès de l’on expe-

dition , a: de l’en voir revenir mortifié. Mais la
haine du Vizir contre lui étoit implacable , parceue quel ue temps auparavant ce Prince lui aVOIt renau de tr s-mauvais oflîces à la Porte8:qui l’avoient

mis même en danger de perdre la tête. Ce Mini.
(ire donc ravi de trouver une li belle oceafion de le
nager l’aceufoit de rebellion . pour avoir ofe’ le

joindre fans la permillion du Sultan avec des Princes Étrangers pour faire la guerre, 6g de s’être ainIi foullrait à l’obeiflance qu’il lui devoit. Les Miniltres de I’Empereur, avant qu’il eut porté [aguer-

re en Pologne avoient une: fait de bruit àla Porte.
afin de l’en empêcher; mais contensde levoir repouffé 8e mortifié, ils tâchoient d’appaifer le Vizir.

le de détourner les delIeins d’une nouvelle guerre.

Tout cela en vain; comme and: ce fut fort inutilement que les amis de ce Prince voulurent employer
leurs bons offices , a: en particulier l’AmbalTadeur
de Suede , puifque le Vizir ayant juré la perte éloignoit toutes les propolitions, refufoit l’argent qu’on

lui olïroit , empnfonnoitlesCourriers que le Prince
même lui envoyoit , k menaçoit les peuples de
les ruiner s’ils ne lui envoyoient fa tête. Pendant
que les Bachas de Bude a: de Temifwar pré aroient

mutes choies urlaguerre, le Vizir auroit ort (ou.
bitté de le ébarralfer de celle des Venitiens afin.
de pouvoir réunir toutes l’es forces 8: lesfaire mar-

cher-plus promptement a: plus feurement dans les
lieux u’il avoit dell’ein d’accabler. Ayant donc fait

venir demi à Andrinople il lui fit entendre d’une
manier-e où il ne paroill’oitpas moins de finell’eque

de hac , 8: plûtôt par des gefies que par des par.
roles préciles, que Porte auroit allez d’inclination à la Paix pourveu que la République voulût ce-

der Candie avec les autres places de la dépendance.

la-
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Rabbi feignant de ne le point entendre , en tira 1658.
son feulement un projet précis, mais le fit encore

mfiamment prellèr de l’envoyer au Senat pour en
attendre la réponfe dans deux mois, après lefqueh
le Vizir protçltoit en casqu’on refusât les propolitl°nh d’employer dergrands efforts de tous les c6-

tez . principalementçontre la Dalmatie. On ne
peutJnier que l’arrivée du Dragornau Parade qui a

porta à Venife cette propolition avec desLettres e
a n’emût fort l’efprit de bien des gens qui

fa ez de la guerre , 8c peut-être encore plus en
mal enrenx fuccès u’ony avoit en, s’imaginoient

que les accident de a fortune devoient être regaro
.ez comme des décrets du Ciel 6: qu’il étoit temps

ne ceder à (on malheureux fort. Les conditions
ficheufes que l’on propofoit , fail’oient qu’on étoit
fort embarraflë dans les All’emblées que l’on tenoit

pourprendre desrefolutions fur ce fui . chacun jugeant qu’il y avoit prefqu’autant de dans une

par: injurie ne dansune guerremalhenreufe. Mais
comme il oit enfin rendre une réponfe on voulut entendre les divers fentimens des Senateurs. Et
un des Sages du Confeil s’étant levé prononça ce
,, Nous avons jul’qu’à cette heure . ce

sa me femble , Meflieurs, pleinement fatisfait, je ne
n (’9’ fi jedois dire à. la confiance ou à l’opinion.

sa puifque ceux qui attendoient de meilleurs forces
n ont en allez de temps de s’éclaircir , s’ils ont pris la

sa peine de confiderer avec foin ce qui s’efi poiré pen-

n dam la guerre; a: deja tout le monde coutelle.
sa qu’il y a plus de fujet d’admirer la fermete de la
a République dans l’a vi ureufe déferai: que d’at-

u tendre d’heureux face s de l’es armet. Il y a

sa mon: ans que nous languill’ons fous le id!
sa ’une cruelle guerre ronge le plus redouta een.. nenni du nom Chrétien. Nôtre refilhnce n’a
.. pas été d’abord vigoureufe , je l’avouë, contre

sa les attaques ou plûtôt coutre l’es fourberies. Il!!!
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r6y8. sa dans la fuite, quoi que nous nous fuyons défet.

sa dus avec courage, arque nous nous (oyons ligna-

a) lez par d’infignes viétoires nous n’avons cepen-

a dant jamais jouï de l’avantage que nous en atten-

., dions. si jamais Dieu a voulu le donnera con.. naître pourle Dieu des armées, &pour leSouven tain arbitre desbatailles, il ne l’a jamais faitplus

., clairement que dans le cours de cette guerre,

.. puifque très-louvent on a vû d’un côté a: d’auç

n tre ou le courage manquer au pouvoir, ou la va.
n leur fuppléer au manque de forces. C’en a nous
n ânons humilier fous lapuillante main de Dieu. La
., fortune nousapluficurs foisvarraché la viâoire des
n mains dans le temps que nous croyions être sûrs du

., triomphe. QuatreCapitainespGéncraux nous ont
,. été enlevez fuccefiivoment par un fort malheu.
vs reux 8c avec eux les fruits de leur valeurôc de nos n vi&oires. Qu’avons-nous donc à attendre de
u plus, fi ce n’ell: des miracles, ce que nous ne de» vans pas efperer, asque Dieu vienne avec une é). pée de feu combattrelesarmées des Infideles Scies

,, exterminer en fa julle colere. Cela peut arriver ,
.., Meflieurs,dans letems que la Providence a prefcrit.

n Mais pour ce qui elt de nous, qui foraines à cet
,, égard dans l’ignorance , a: qui ne (gavons point

n quels [ont les décrets du Ciel, nous devons con,r duire 8e regler nos démarches [clou les connoifn lances 8s les lunaieres que la prudence humaine
,, nous fournit, que Dieului-merne nous aobligé de
n fuivre k qu’il nous a donné pour guide. Faifons-

u icy, je vous fuppIie, le calcul de nos forces, a;
s voyons jufqu’où nous pouvons pouffer nos efperances. Il me femble qu’il ne nous en déja plus
,’,« permis defonger a recouvrer les places que nous
,. avons perdues, et à lm retirer des mains d’un Prin9!

,, ce qui y tient de fortes garnifons 8s qui peut en
., étant proche les fecourir puill’ammant avec les flot-

" tes au moindre veut favorableJe demeure d’accord

. 1 ,, que
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a. que la Ville, de Candie n’ait pas encore li pre- 16,8,
u’te de tomber entre les mains du Turc. Mais
a) Dieu nous garde du dernier effort d’une fi te.
n doutable puilTance, a: de la diverfion qu’elle elt
sa capable de faire pour afi’oiblirlnos forces en les

a, divilant. Je ne crains point tout , Mellieurs.

sa mais ’e fçay combien nous pourroit faire de

,, mal un Ennemi aulïi formidable que le Turc,
,, s’il vouloit tout employer pour nous perdre.
a, A l’égard des peniées a: des delleins des grands

,, Princes , on en doit craindre jufqu’aux faux.
,. .bruits 8c aux vains difcours que la Renommée
,. en publie, n’étant! point impolfible qu’un puif., faut 8s fuperbe Minillre n’execute l’es menaces,

,, Je une donc à part les tentatives qu’on pu,, blie contrç les autres lfles. les dangers dont ile
,, menacent la Dalmatie , les demandes des paf-

., [ages pour entrer dans le Frioul, dont ils

., peuvent le faifir, fi on les leur refufe. comme

,, ils l’ont déja fait autrefois. Car je fçay que en a; ., tu H n

., vous êtes trop prudent pour être dans une le?
,, entité qui bannilTe entierement ces craintes k ’

., ces faupgons de vos efprits. Mais à quoy fer:

,, de courir les Mers s de pourfuivre des gens
.. qui fuyent s de faire la guerre à la maniere
es Corfaires, tantôt perdre a: tantôt gagner;
.,- et enfin après avnir remporté la viétoire le

,, trouver épuiiez comme fi on avoit été vaincu!

La puilïaltce, avec laquelle la fortune veut que
nous [oyions aux mains. el’t franchement trop
inégale. C’en un malheur pour la République
,, d’être voifiue d’une Nation qui ne cherche la

,, juflice que dans l’es avantages, .8: qui ne trou:

,, ve du repos que dans les progrès -&-dans les
,, Conquêtes qu’elle fait. Ses armées n’ont par
,, été plutôt. defaites que nous en revoyons d’au-

,, tres remifes fur pie . les places, les [iles in" continent après que nous les avons prifcs nous
,. échap,
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16:8; u échappent des mains. 8s difparoifl’ent a nos yeux
sa cumule autant d’enchantemens a: d’illulions qui

u fervent de jouets à la fortune. De tous les proa. grès que nous faifous nous n’en rap nous que
n es applaudill’emens’: la fumée a: es cendres

., des lieux a: des navires que nous avons brûlez

n font la principale partie de nos Casquette.
n Mais de la maniere dont nous y allons a en

n combien de ficeler viendrons-nous au but que

n nous avons d’aifoiblir l’Empire Ottoman a 8: de

o. le contraindre à faire une paix équitable i Cc

u puiEant En: ire en: incommodé . il elt vray.
u On lui ôte e commerce , les fubfides dimi.
sa nuent, les finances tarifient, les peuples crient,

l u l’agrandeurat fa reputatiou fontébranle’es. infor-

u ce cit aniblie par les coups u’on lui porte.
u Mais par une feule incurlion des Tartares il a
u le moyen de renforcer les flottes d’un nom,-. lare fuflifant d’Efclaves; avec quelques confirm-

si trous, il peut remplir les coffres de fou tréfor.
à, et mettant même au nombre de l’es avantages
.. le fang qu’il répand d’une Soldatefque tumul-

u meule a: d’un peuple impatient; il tient pour
., maxime fondementale de l’a grandeur d’accroi, sa": l’on Empire par la défaite de l’es Ennemis.

r. 8:. de le conferver par la ruine de l’es propres

,, fujets. . Mais pour nous ui touchons a pour
a; ainli dire. le 0qu de lla République St qui

,, âptonslfa foib être . naos avouons de bonne
if. Ique a perte e tant ’argent de culé a: de
u tant de fang répandu nous fait alpprehender
sa qu’elle ne tombe dans une défaillance dont il

n lui fait impolfible de le relever. Ah! Melïieurs,
., ne nous luirons pas réduire en un état li déplo-

n rable ne nous trouvant afoiblis a: opprimez,
,. nous oyons contraints de mandier la paix.

,, Car li les Barbares tachent d’abbattre ceux qui

sa leur «liftent. 1h foulent aux pieds tout ce qui

u pire

il:
mil

lS’
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a. plie fous eux a Acce tons de graee la paix 16:8.

y, qu’ils nous oErent, pui que nos forces ne nous
a, permettent pas d’avoir toujours pour ennemis-

,, desvoifins li puiflans. Nous ne pouvons pas
sa nous lailI’er leurrer par l’cf ersnce des feeours
,, qu’on nous donnera , pui que l’expérience qu

sa nous a que trop fait voir combien ils font foin’bles, lents a: incertains. Ceux même , qui
sa pour leur propre interet devroient tâcher à nous

,, tirer de peine , nous envient les avantages k la
sa gloire que nous remportons. Et le petit nombre
sa ereeux qui s’interelI’ent autos viâoires. nous a-

» bandonnent dans les monteur les plus favorables... Le Pape. je ne le niepas,adonné quel nefecours
u à propos . mais ayant obtenu pour ce a de nous
,, des choies confidembles , il en réteudra peut-

fl

,, être de plus grandes. je ne par e point des au,,’,tres Princes , parce que la guerre qui occupoit feu-

.» lemeist les deux Couronnes agite a cette heure
,, toute l’Enrope. Nous voyons]: Pologne qui 6,, toit comme un piaillant boulevart contre les Bar,, bares , prefqu’entierement défole’e i Le Tyran
.,.-que
q 9. perd
uns-1* une
,, d’Angleterre menace tout le monde (au:

,, fonnefe puilfe lier en lui. Nous voyons les Sue,, dois dt les Danois dans des inimitiez perpetuel,, les s les Autrichiens a: tout l’Empire en aimes
., 8: dans la mesintell’ ence. Continuerons-nous
,, donc opiniltrément a guerre
avec les feules forË: n’a un v
,, ces de la République foutenues uniquement par

,, la fidelité 8e ar le zèle de fes Citadin: bi de
,, lés fujets. a n que cette guerre par (a confiance

a: par [a gloire oit la derniere, a: nous mette

w" *.W
,, hors d’état d’en pouvoir
jamais fournir d’autre.-

,, Nos Ancêtres fi prudens à: li habiles ont vou,, lu en de pareilles occslious , referver la Patrie à ’
,, de meilleures delfine’es. C’ell: pourquoi ils di-

,, minuoientfouventparlenrs négociations les dom,, mages que les Turcs leur cauloient par les ar-’
sa mets

erra.» tu
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16f8,. a, mes. Quelquefois ils les detournoient par.ad- g
,. drelfe. &s’ils ne le pouvoient faire ils refilïoxent ;
.. avec vigueur, tâchant néanmoins toûjoursàre’ta- à:

w blir la paix en foufli’ant quelques pertes afin de "3]

,, fe œnferver encore airez de forces pour de nou- 4
,, "aux befoins. S’il n’y a pas de gloire,du moins

,. il n’y a pas de honte à être vaincu par un Enne- a;

,, mi plus puilfant que foy. Il et! certain. qu’il à
., n’y a pas de condition plus trille que de fe Q;

,, voir vaincu par des ennemis cruels a: de fe Il

,, voir en même temps expoié à la difcretion E,
., d’amis infideles. Vôtre prudence m’en con- Q

., nue , je n’en dirai pas davantage pour vous
,, engager à emballer les conditions que le Vi- t
.. zir propofe . toutes dures qu’elles (ont. car (i
., vous les rejettez. n’attendez plus que ce lier
u Miniftre veuille entendre à aucun traitté dans
.. la fuite : il eltj craindre plûtôt qu’emporte’par hi
., fa colere 8s par fa vanité , il n’em loye con-

.. tre nous toutes, les forces qu’il medlte de faire V
,. marcher contre la Tranflilvanie, qu’il ne jure de En
,, faire une guerre perpetuelle à la République.
u 8: u’il ne tâche ode nous abbattre avec toutes

n les orces de l’Empire Ottoman afin ne nous
,, ne fanions plus d’obltacle à [es fupegm pro-

., jets. Toutes ces chofes ayant été vivement "l
repréfcnte’es . il fut écouté avec un grand fi.

lence a: une rofonde attention tant pour l’im V r2

tance de l’a ire que pour la force des ra. ons.
Mais Giovanni Pefm’ . Chevalier 8c Procurateur ,l’

de St. Marc parla au contraire en ces dermes.

a le ne puis , Meflieurs , vous mieux repréfenter fil
,, e veritable état des cholès qu’en fuivant le plan p
n qui vous en a été tracé dans la veuë néanmoins il

n de vous faire détourner de la route que vous a. l
u vea fuirie avec tant de gloire à: avec tant d’ap-

,, plaudiflèment de tout le monde. Les Turcs
., nous offrent donc la paix parce qu’ils ont d’au-
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J, tu: ddïeins , a: qu’ils forment d’autres entre.

,, prifes. Ils reconnoilfent donc Candie imprena.
,, ble, la République viâorieufe. le le Senat loir-

,, jours ferme 8s confiant. C’en icy le moment
., fur lequel nous avions fixé nos vûës depuis tant
’., d’années. Les grands Empires ne peuvent pas

,, erre long-temps occupez d’une feule afiaire.

,, ni les Princes appliquer. a un feul interét.

,, Les difcordes a: les troubles du dedans agitent

,, les Turcs 5 Le Vizir qui et! habile a: lige a.
a che de les alibupir en les détournant par une
,, Fume étranger: : celles qui fe font par Mer
u ont diflîciles a les troupes de ces pays-là ont
a naturellement de l’averlion ur le favice de
,. Mer , leurs flottes n’ont pas te heureufes quand

n elles en [ont venues aux mains avec nous.
,. C’eft pourquoi il tâche finement de fe debar-

,, rafler de nous : 8: pour en venir à bout je-ne
,, [gay à quoy il peule le plus ou a nous intimi,. der ou a nous flatter; puifque fi d’un côté le

,, nom de paix flatte à: fait plaifir, d’un autre
,, côté la ceflion de Candie nous abbat 8e nous

,, onne des atteintes bien rudes. Mais tout ce"
,, la. n’en qu’artiiice. Le Vizir fçait très-bien
,, qu’on n’elt pas dans la difpofition de ceder par
,, un traitté ce qu’on elt en état de difputer se

,, de défendre par les armes; ce n’en que pour

,, foutenir le fafle de la nation 8e pour la forme,
,, qu’il vous demande une choie de grande im-

,, portance afin que vous lui en accordiez une
., moindre. (hie le Vizir veuille la paix, je le
2. croy ; k je ne nie pas qu’il n’fn écoute vo-

,, louriers les propofitions , mais Je fuis perfus. dé que fi on prend une refolution confiante de

,, ne coder jamais Candie , il le relâchera , k

,, aura quelqu’autre parti a nous propofer par le.
,, quel il pourra fauverla fierté dela Nation Ottoma,. ne de foulfrir en même temps que nous prenions

Tom. Il: l D u foi!
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16:8. ,. foin de nôtre falot en faifant une paix qui puif,, fe établir la tranquillité. j’aurais ici bien des

,, choies à dire fur les pro alitions du Vizir, mais
,, je ne veux point m’em arraifer dans les incer-

,, titudes a: dans les ombres du temps prefent.
,, ni dans l’ignorance a: les ténèbres de l’ave-

,, nir. Œi peut s’imaginer que le Vizir fait per,, ruade de nous pouvoir arracher par un traitte’
,, une place que nous eflimons tant , s’il doute
,, lui même qu’il puilÏe nous l’enlever par les ar-

., mes? Où font les préparatifs ô: les flottes a-

" vec quoi il fe difpofe de faire palier une puif,, faute armée en Candie, fi routes les fois’qu’cl.

,, les ont paru en Mer, elles ont étébartues, en- ,
., forte qu’elles fuient devant nous, a: n’ofenr [où-

,, tenir nôtre vùë? Et nous cependant dans un é’ ,, tat tel que je le repre’fente perdant la gloire de

,, tant de fatigues 8: de tant de perils , ferons.
,, nous airez lâches, pour nous confefl’er vaincus
,, par les feules menaces qu’on nous fait. R pour

. ,, porter aux pieds du Vizir les clefs de l’ltalie,
,, a: le rempart a: la défenfe de la Mer Mediter,, ranée. Dieu me garde, Meflieurs, d’avoir de
,, telles penfe’es de vous , 6: de croire que nous
,, prenions des Confeils plus fouettes a: plus à crain,.’ dre que les plus fâcheufes difgraces de la fortu-

,, ne. En verité nous acheterions trop cher la
,, honte a: le dommage. A quoi fer: de reparu.
,, dre tous les jours le’fang de tan: de gens , a:
,, de confumer tant de tréfors , fi à la moindre
,, menace d’un ennemi brutal 8c cruel nous forn,, mes prêts de ceder à [on ambition tout. ce qu’il

,, nous demande. s Mais , dira-t-on, de quelle u-

,, tilité nous cit la Souveraineté de Candie , a;
,, Pu: nous revient-il d’une gloire qui nous coûte

4,. 1 cher? Si ce raifonnementavoit lieu, Meifieurs,
,, 8: fi. on avoit dû conferver les forces de la Ré.

,, publique, preierablement aux Etatsqu’elle poiré-

e, en
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n 4?, pourquoi donc le Senat prudent à: Page n’a-

» t-xl pas voulu en epargnant tant de fang, tant
n de travauxéctant de depenfes, pourquoi, dis-je,
n n’aat.il pas voulu confentir des le premier jour
n aux veloutez fuperbesvat aux demandes déraifonï

n nables du dernier Sultan. Q5] ne (oit jamais

n du, Meflieurs , que l’on ait renonce manque de
a; courage à la poiïeflion d’un Royaume tant de
u fois arroufé de nôtre fan , a: d’une ville qui
n nous doit être fi chere ou l’on venere dans les

g, temples du vrai Dieu les cendres l’aimes des
n Martyrs, les images [actées des faims. ou font
., les tombeaux de nos Ancêtres, où l’on trouve

a par tout nos noms gravez, nos Iarmes pendues ;
n 6c nos aétions écrites pour fervir de memorial à
a: la pofierité. j’invoque icy la Souveraine Majelté

sa de Dieu 8: j’implore le fecours du Ciel pour la

a défenfe de la Religion. 1 Et pour vous , Mef» fleurs, je vous exhorte à la défenfe de la Patrie,
n de Candie, 8: de l’Etat. Où pourroient aller à
n l’avenir nos flottes fans avoir de lieu à le pou-

r. voir retirer , fans avoir de ports pour airena, rer la Navigation ô: pour reprimer les Corfaio,
u res? A quoy ferviroient les troupes, fi on n’ai

n voit plus de places à garder ni de quartiers i
n leur aliigner pour pouvoir s’y aller rafraîchir?

n Les hommes, les Vaiflnux, les armes fervent
"à défendre les Etats, il en: vrai; Mais les arn mées font de vains phantomes , ’les arienaux
n des ornemens inutiles , fi l’on n’a pas de ter-

» rain à défendre , ni de Ma fur laquelle on
n puiû’e commander. Le cœur ne peut être
n mieux gardé que par les efprits qui donnent le
n mouvement a: la vigueur aux partiesles plus clora
u guées du corps. si nous voulons en abandonnant

niiesautresparties, reduire, pourainfi dire, le fan;
sa a: la vie uniquement au cœur, nous tomberons
a bien-tôt dans des défaillances qui nous feront
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perdre ce liege de la vie que nous avons deil’ein
me. ,,sadeconferver.
Ainfi , Meflieur’s , fi nous vou-

,, ions maintenir le culte du vrai Dieu 8: jouir du
,. bonheur de la liberté a: des droits d’une Souve,, raineté légitime dans ce fiege tranquille, St fi je

,, l’ofe dire, invincible de nôtre Domination, il

,, faut que nous tenions les armes de nos Ennemis
fi loin de nous, a: que nous défendions des places
., fi importantes a: que nous dev°ns confiderer com,» me les remparts du cœur de I’Etat. L’expe-

,, rience que nous avons eue dans une auflî lon,, gue guerre , devroit bien nous avoir fait connoi,, tre., que les Turcs ne viennent pas toujours à

n bout de ce qu’ils entreprennent. S’ils fe [ont â
,,, fort aggrandis c’en: peut-être plus par la négli-

,, gence des autres que par leurs propres forces.
,, Où leurs armes’ne font pas heureufes , ils tâ-

,, chent à fe dedommnger par des traittez cap,, tieux 8: de mauvaife foi. Mais enfin leur puifg
,, fane: toute volte. qu’elle cit , ne peut être que
,, mal alfeurée parmi la haine, l’envie a: la crainte

5, de (es voîfins. Nous-mêmes ne fommes-nous
,, pas préfentement accoûtumez 8: comme fami,, liarifez avec la terreur 8c les dangers qui dansle:
,, commencemens nous abbattoient le courage s’ils
,, ne nous le faii’oientpas perdre entierement. Les

,, Bourgeois ,tles Soldats , les fujets font à cette
,, heure bien dreifez à manier les armes a: ont un
,, cœur intrepide a: endurci contre lesperils. Les
,, Généraux peut-être écrivent qu’ils ne peuvent

,, plus refifler, ou bien les peuples [e plaignent 8c
,, dirent qu’ils ne fçaventplus comment ils pour.

,, tout fournir de Par ent ni des hommes pour la
,, guerre? Non, Me leurs , rien de tout cela; on

,, ne peut fouhaitter plus de valeur ni plus d’afficà
,, tion qu’en témoignent nos Généraux 8: nos peu-

,, ples. Il cit vrai que les Princes Chrétiens dén tournez par d’autres vûés a: par d’autres occupa-

* n dans
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n tiens n’ont pas cette même v’ eur ui refrenoit 6 3-.
n autrefois la hardiefl’e des Baiîïres :1 mais il en: l s

n impoffible que voyant, un:exemple de confiance
a, de de picté auffi grand’que le nôtre , cela n’excite

n en eux un zèle veritablement Chrétien, a: ne les.
sa fafl’erelfouvenir de leurdignité a: de leur devoir.

sa Le Pape aroit bien-intentionné.. Le Roi de

,, Hongrie era obligé par." fes propres interéts à
n fontenir Ragot-tir La necei’fité s: la raifon pora teront biemtôt lès autres puiii’ans Monarques à
u faire la. paix entr’eux-L Pourquoi donc voulons--

,, nousnavancer- nos communs perils par un trait» té fi; défamtageux 8c qu’il fera toûjours en nô-

...tn: pouvoir d’accepter uand nous y ferons
n. contraints par la dure loi de la necefiîté? Soyez

,. perfuadez que fi le Vizir ne nous fait pas de, mal, cen’eit point par un effet de fa mode-

. ration mais de fa feule impnili’ance. S’il veut"
. envahir la Dalmatie ,» il apprend que l’es tenta-

. rives n’ont pas réuiii , 8: que fes troupes ont
.. été repoulTées. s’il (ont en Mer, il voitîfes flots;

,. tes battues ou miles en ’fuite. Il n’ofe plus dé-

. ployer [es enfei nes fous les murailles de Cari-f
u die. D’autres oins occupent (on efprit, il rou-»
a. le d’autres deiTeins dans fa penfée. C’eli pour-

... uoi, Mefiieurs, ou il nous accordera des con. irions de paix plus modere’es . ou fe tournant
a d’un autre côté il rallentira contre nous fes at-

,, taques a: fes efforts. Les Efprits de tous ceux.

de l’AfTemblée paroifibient embarraliez à fe déter-

miner enrtre ces deux dilferentes opinions : les avis
étoient partagez a: les plus incertains attendoient que
L’autorité de quelqu’autre confirmâtou rejettât ce-

qui venoit d’être dit , lorfque le Doge en ciragetant les calamitez de la guerre reprefenta vivement."
les foufi’rances 8: l’accablement de la République,
afl’eur’ant que l’on pouvoit bien fe porter à faire u-

ne paix qui, quoi qu’elle in; fût pas à l’avantagde
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. de la République ne lui feroit pourtant pas honteuk .
dt qu’il croyoit qu’on devoit’embralfer un rti ne-

celiaire pour le Salut de la?atrie , a d’0 dopendoit uniquement dans la fuite la gloirede l’Etn:
pire. a: le bien de leurs defcendans. Il ajoûtort I
ces confiderations de tendres a: de vives expreffions de fou alfeétion pour la République, a: pre-

difoit , prefque les larmes aux yeux , les maux
extrêmes que produiroient la trop grandetconfiance qu’on.avoit de l’es propres forces 8c l’at-

tente frivole de quelques évenemens incertains
de quelquesfecours éloignez. ,, Que pour lai Il
,, fouhaittoit plus que performe que fa Patrie pise

,, jouir fous fes aufpices de t’oute forte d’avantan
,, ges. de la viétoire’êc du triomphe. Mais qu’il
’,, n’y avoit «rien de plus facile que de fe trom-

,, per foi-même quand on’vouloit ajulier les dev
a, liberations a: les décrets à [es inclinations à: à
,, fes préjugez. Que l’avantage des Citoyens, le
5, bonheur de la République, la .feureté de l’Etat

V ’ s, confinoient dans la paix. Œe dans la conti-

,, nuation de la guerre au contraire on y voyoit

,, des perils très-grands a: inévitables a: que l’on
,, avoit toûjours remarqué qu’au lieu des avan,, toges dont on s’était flatté on n’avoir eu que

,, des efperances trompeufes. Mais refui reliftant par fou credit, a: aËoiblilfant par un difcours
plein de force a: d’éloquence les cholessque le

Doge avoit dites , fit li bien voir les prejugez de
cette déliberation aufli bien que les illufions de la
propolition . que s’écriant qu’il vouloit, autant
’qu’il étoit en fon pouvoir, transmettre aux Sicdes à venir une entiere liberté à fa Patrie, à: inf.
pirer le defir a: l’exemple de la conferver, qu’il
encouragea tout le monde à témoigner de la con"-

ltance, k si vouloir contribuer non feulement de fa
bourfe mais même de fon propre fang pour le fa-

it" a: la défenfe de la Patrie. Enfin offrant de

. pre-
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prêter 6x mille ducats il engagea le Senat à rejetter

les otites du Vizir. Le Doge donna aulfi dix mille ducats 8e plulieurs des Citadins reconnoilfant à
l’envi que la Patrie étoit le tréfor public sa le patrimoine des particuliers ,’ offrirent de payer les une

fur le champ, les autres à diverfes fois des fommes
œnfidenbles. Ce decret ayant été communiqué
aux Princes Chrétiens ils loüerent fort la République de la généreufe refol’ution qu’elle avoit prife de

rejetter la paix à des conditions aufft dures que cel-I
les qu’on lui propofoit. Le Roi de Hongrie en par.
ticulier dans l’état douteux de fes affaires à: dans
l’a prehenlion où il étoit des Turcs n’aurait pas re-

fuËi de donner du fecours à la République fi elle
n’eut pas dedaigné de lui en marchander. Mais le Se-

nat lui a ant fait promptement fçavoir parle moyen
de Baril a Noni , Amball’adeur de la République,
qu’on avoit renvoyé le Dragoman 8s refufé les in-

jufleîflpropolitions de Paix que la Porte avoit fait
prop et : il fe vit délivré de la crainte qu’il avoit
ne le Turc ne portât fes armes contre lui, ôtil s’en
alla à la Dietede Francfort , exhortant la République
d’y envoyer un Miniltre pour y concerter avec ceux
de l’Empire ce qu’on devoit faire pour des intérêts

qui leur étoient communs à tous. Le Pape veritablements’attendrit lorfque le Chevalier Vinyle Cor-

roro lui en porta la nouvelle, a: outre (on Efcadre
de Galeres qu’il envoya avec celle de Malthe , il enga-

gea les Cardinaux atles plus riches Seigneurs de Rome
àaugmenter à leurs dépensles forces de l’armement

ordinaire des Galeres. Les Réponfes dela République étant arrivées à Andrinople, quoique Balnn’ni!
homme d’efprit &éloquent fe fut exprimé en les ren-

dant. de la maniere du monde la plus douce et la plus
honnête; cela n’adoucît point l’efprit des Turcs,
car quoi ne la parole aitété donnée à l’homme pour

aider la aifon à perfuader les efprits. a: à calmer
la colere s elle produit fouvent de tout autres effets

D 4, dans
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dans l’efprit des Barbares agui les difcours 8: les
raifons ne font qu’allumer davantage leur fureur:
c’en ce qui arriva dans cette occafion, car le Vizir après avoir entendu Balniru’ avec impatience
le renvoya à fou logis avec (es gardes ordinaires:
Et fâché de ce que ce]: renverfoit en partie (es
projets 8: [es deffeins, il réfolut d’embrafl’er l’oe-

* cafion pui fe préfentoit de porter la guerre con-

tre la ranflilvanie, fans abandonner (es entrer-

prifes contre la République dont la ruine faifoit
le but principal de tous l’es projets 8c de tous [es

armemens. Ayant.donc fait venir les milices

d’Afie à: fait fortir en campagne Bachas de
Rude a: de Temifwar, il fe tranfporta à Belgra- .
de pour donner également de la jalouiie a ln

Hongrie 8: à la Dalmatie. Pour ce qui en: de
la Mer il y avoit une flotte fumante pour y conferver fer conquêtes , mais non pas peut en faire de nouvelles, ayant refolu de prolonger la guerre a: de laffer la République en l’afl’oibliffant par

des vi&oires lentes mais fûtes. Parmi fer artifices à l’égard du Gouvernement , [on principal
but étoit d’ufurper pour lui feul toute la faveur
a: toute l’autorité auprès du Sultan. Le-flattant

de le rendre le plus primant a: le plus redoutable
Monarque qui eût jamais monté fur le trône des

Ottomans , il le fupplioit de garder le fecret de

fi; pCOflfcîlS 3 fans en donner part ni au Divan

ni a qui que ce fût. Ayant facilement obtenu

[a demande , il s’appliqua à fe défaire adroite-

ment de tous ceux qui par leur habileté ou leur
eredit pouvoient lui difpurer ce porte. 1l trouva.
facilement les moyens de fe défaire par addreiïe
de quelques Chefs de parti qui excitoient de fréuentes feditions dans l’Afie. Cufjêin fur tout lui
onnoit beaucoup d’ombrage, foutenu de la rétation à: de la faveur qu’il avoit acquife parmi
ce troupes g fer crimes étoient fou credit, fa re-

Pl-
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ration, [on grand bien. Le Vizir a li un tous I .
filmas 8e tout [on artifice pour le par: Caf- 61.8

[du qui avoit échappé des mains de tant d’autres ne

put [a garantir de celles de Mehmet. Le Vizir
commença de l’aniblir en lui envoyant peu de
proviiions 8c peu de recours n ô: en rappellant les

vieilles troupes 8: lui en envoyant de nouvelles.
Enfin il ôtald’auprês de lui fou neveu Deli Aga,
qu’on pouvoit nommer fou bras droit pour les ne.
anions militaires,’ &comme l’aine de [es Confeils,.

fous prétexte de lui donner un emploi lushonorable.. .Cajjèùl alors fe jugeant perdu s’i continuoit

àdemeurer éloigné de la Porte ,. ne douta point
fil ne pût le fauver, Tous l’ombre en particuliers
de [on fils qui [ambloit avoir dans le Serrail le pre-mrier patte 8c le plus grand credit auprès du Sultan..
Mais il prit pour une faveur folide, ce qui n’étaitÊu’un leurre pour le tromper: Ayant donc cedé en.

andie le commandementàuffiîm. il vint a la For-te, où il fut reçu avec de grands honneurs 8: beau-v
coup d’accueil a la diffimulation ayant i lieu parmi;
les Barbares, lorfque l’ambition les gouverneëtqiîè
l’interét les guide. Cujfiin- en préfentant au Sultann
Delfino 8e quelques autres OŒCiers qu’il avoit retenu:

prifonniers à Rettimo v,. y ajoûta beaucoup de pré-.fens tant d’argent que des: depouil A) qu’il avoit
remportées. Ayantétéenfuiteconfulté ’ l’entreprife:

de Candie a: furies moyens d’en applanir les chilien!»

tez a: de la terminer; il attribuala faute du sertir--

dement aux Capitaines: Généraux de la flotte ,. quii

ayant toujours été honteufetnent mis en fuite ou,
battus , n’avoient jamais apporté que des recousue--

difs se. peu goniiderables.. Le Vizir lui; donna fur.»
le champ le commandement de la flotte l’exhora
tant à la faire promptement équipper . 8: l’encou.
ragqràremedier à tous les-défauts qu’il: avoit rea

connu aux autres... Cu eimaecepta d’abord lerfoinr
qu’on lui en donna .- 01:91;! ne connût pasrsxlors;

s... 3:2-
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165’8. liartifice , fait qu’il crut qu’il feroitmieux de feindre

de ne le pas conoltre.
Les Venitiens de :leur côté avoient aufii donné la
charge de Capitaine Général de Merà Francefco Ma-

nfini Général de Candie, lequel raffembloit en fa
performe beaucoup de merite, d’expérience 8: de
valeur dont il avoit donné des preuves dans tous les
emplois qu’il avoit eus depuis le commencement de
la guerre. Mais quoi qu’étant fur les lieux il eut pu

prendre promptement le cammandemeut dela flotte, les ordres n’en arriverent que dans la faifon avancée, a: ayant laiffé le Gouvernement de Candie
à thd hurrah Barbara qui luiavoit été donné pour

Succeifeur. ilmonta fur la flotte , uonobiizant la rigueur de l’hyver, après l’avoir équipéele plus prom-

ptement qu’il lui avoit été poliible. Cette campagne fe pafTa fous la Principauté de Giovanni P: ai
créé Doge en la place de Valim qui étoit mort ans
lafoixante 8: deuxiéme année de ion âge. Mm.

fini donc fe trouva en Mer au mois de Fevrier, a:
envoya aux Dardanelles Girolamo Conurini, quiavoit
fuccedé à Bembv danslacharge de Capitaineqdes Vaif-

(eaux. - ü

Le Général Morofim’ n’ayant pas trouvé le nom-

bre des Forçats complet , vouloit châtier quelqu’u-

ne des lfles Sujettes du Turc qui refufoient de payer
le tribut pour y prendre des hommes; afin de renforcer la flotte. Mais pendant qu’il alloit pour cela
à Scarpanto il s’éleva le troifiéme de Mars une vio-

--..-.-..-.-..--.
...----QV
..
lente tempête, 8: la nuit- legvent
étant devenu plus
fort à: plus impetueux les ténébres augmenterent en-

core la crainte a: le danger. Le Gouvernail de la G3.
lere Capitane s’étant rompu a: ne pouvant plus (e
I gouverner , le Général en fit éteindre le fanal de

peur que les autres ne le perdiifent en la fuivant , a;
leur 1mn ainfi la libertéde f: fauver où la violete du

vènt les porteroit. Pour lui il aborda dans un port
de une de Scarpanto avec deuxiGaleres feules; les
ail:

G10VANNI IRE SARI
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antres furent toutes difperfées St trois de celles-la
eurent le trille fort d’être fubmergées , fur l’une

defquelles étoit Benedetto Mike]: commilfaire de
l’armée , avec un de fes freres. La GaleatTe de
Gianms Caprdo alla donner contre les écueuils de
Spinalonga 8c s’y rompit, mais on en fauva le Canon 8: les hommes. Les Efprits étant abbatus de ’

ce malheureux commencement de Campagne à:
la flotte aniblie , on (e "trembla à Stam alîa.
Et comme on eût appris que le Bacha F Il qui:

avoit devancé Cujjêin avec trente galeres ,, avoie
deflèin de faire du dégât dans les Ifles de la dépendance des Venitiens , l’armée de ces derniers

alla à Cerigo afin de couvrir les Etats de la Ré.
publique 8: d’empêcher en même temps qu’on.

ne portât des troupes 8c des munitions dans Ca.
née. Cinq Galeres que le Sénat avoit envoyées-

de Dalmatie fur les nouvelles qu’on eut du malheureux naufrage qui étoit arrivé vinrent joindre-

cette armée à Cerigo. Les Galeres auxiliaires y
arriverent aufii fous le commandement du Prieur
de Bichi, qui outre les douze Galeres des deuxEfcadres ordinaires y conduilit dix VailTeaux ars
me: aux dépens des principaux de Rome, qui:
les avoient équippez à la perfuafion du Pape a:
pour lui plaire. Le Capitaine Général ayant reçu» ce’renfort fe mit en. Mer le quatriéme de Juil-

let pour aller à la pourfuite des Ennemis qui par.
couroient l’Archipel , 8: après un vent contraireui l’obligea de laitier deniere,les plus gros vair.

eaux, il fe trouva a.Sdille avec trente deux Galeres 8e deux Galeali’es. Le Capitaine Général
propoiîa de furprendre la’Canée en fanant aven.-

eer dans le port à force de rames trois-gaines

fécondées par vint nBrigantins qui feroient une

D. 6 ’ tend ’Bfigantin. Bâtiment léger fur la’ Mediterranéè propre a.

à! Serrures, plus petit que a Galioteêt qu: n’a rama

. fit" * on;
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1658. tentative . pendant que dans le même temps.
des trou r poilées à terre avec des échèles a: des

pétards croient diverfion a: attaqueroient le corps
’ de la place. Il y avoit même cette circonfiance
favorable que la chaîne du port ayant été rom.
le n’étoit pas encore racommodée, de forte que
’entrée en relioit ouverte, a: les Turcs ne s’étoient

point outre cela encore avifez de fortifier de cestains endroits à la faveur defquels il croyoit à coup

En faire entrer fer troupes par le- moyen de quelques intelligences qu’il avort dans la place. Ce
projet ayant été approuvé de tous , on préparoit les

ehofes neceŒaires pour le faire réulfir . mais avec
plus de bruit qu’il ne faloit pour un delfein qui ne
pouvoit s’executer heureufement que par le fecret
8: à la faveur des ténèbres. Une difpute outre cela étant furvenuë entre le Marquis de filiation k
le Chevalier de Gremvilleà qui conduiroit l’entre-L

.- ru-.-1

prife, chacun alléguant (es raifons pour en avoir le
Commandement . on n’entendoit, parler d’autrecbofe dans toute l’armée. Enfin quelques e:felou-.
ques étant forties pour aller dansl’Archipel malgré
la défenfe qui en avoit été faite, publierent les pré-s

paratifs qu’on faifoit , ce qui fut caufe que Griller»;

ayant fait promptement embarquer des troupes à
Napoli de Romanie-paflît a la Canée avec trentedeux Galeres 8: y demeura jufqu’à ce qu’il eut vûi
l’armée Ennemie feparée 8c éloignée de ces-quar-

tiers-là. Ce Général ne fit pas un grand fe’ourdans cesMers-là, car. Mmfini ayant propofé e in»

. s Pré-n
e

homme-a chaque rame. Claque matelot] en son" a;

couche (on moufquer fous fa rame. .

a 1’!!ququ efpeces de chaloupes de la Medrterranée où

on peut mettre le Gouvernail devant suffi-bien que deniers ,
afin que quand les matelots veulent changer tout a coup deroute ils ne s’arrêtent pus a virer, mais ils portent virement
le Gouvernail del’arriere arrivant ascendance: à nager.

tx
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préfenter à tout huard devant le port afin.de le»
défier au combat, Biebbcro ant cela inutile partit

avec tous les bâtimens qu” avoit un peau vant amenez avec lui.. Mofinipaifaœfieævnement devant le peut ,. maisCuIeerépriùnt les
apparences, [e trouva fort contentrd’avoir fait é-

chouer le deiÏein des Ennemis 5.6:. comme il vit
que lesVenitiens parcouroient la Mer en plumeursefcadres , il jugea qu’ils ne pouroient plus (e raf-

fembler , a: partit alors de la. Canée.-. Il voulus

aller tenter de faire un. dequuement à Tine.

mais ayant été repouiïe” par le Provediteur Geor-

gio Cendre. Chevaliers, k par Paris. afidvovandi.
Suriutendant désarmes il s’en alla à Conflanti- ’
nople.. Il trouva. à fou arrivée qu’on l’avait delti-

né pour être Gouverneur de Berna, polie qui ne
convenoit point à un homme de fou mérite, fous
prétexte que la flotte qui étoit faible. n’avait pas»

repoudu à l’attente qu’on avoit eüe de lui: ce

qui fut regardé comme le Commencement de fa
dil’grace 8: le préfage de fa ruine. Il n’alla pas.

meme prendre pofl’eflion de ce Gouvernement..
car ayant été’conduit a l’improviûe aux. Sept tours,.

il y fut étranglé; tout fou bien fut enfuite confiflque’, 8e de tant, de tréfors qu’il avoit 8e ne l’ont

n oit monter à plus de quatre millions, peine"
en aliigna-t-on à (ce. Enfans quelque peu dauboie- t
pour les faire fubfifler.
Le Vizir ne s’était pasioucie’ cette année des’appliquer à autre cho e qu’a ce qui regardoit la.

Tranflilvanie où Regard voyant fa fortune abfo- "
lament ruinée par la haine des peuples, 8: par
les malheureux fuccès qui lui étoient arrivez , permit aux États d’élire un autre Prince, afin de tieber par ce moyen d’appaifer la tempête qui les.
menaçoit d’une ruine prochaine. Son but n’é-

toit en cela que de gagner du temps : car quoi que
lui eût été fubititué, il ne lamoit pascepenm

D. 1 - 433.!
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:1658. dant d’occuper toûjours quelques laces , d’avoir
beaucoup d’argent a: de tenir plu leurs ’perfonnes
attachées à lui z de forte ne l’h’ver étant venu a:

fe voyant par là hors Ve danger de l’invafion
des Tartares a: d’être attaqué par les Turcs, il reprît alors le nom a: l’autorité de Souverain. Le i
Vizir encore plus aigri contre lui u’auparïavant,

demanda avec menaces aux Tran rlvains la tête
de leur Prince 8c la confignation de quelques places. Rami cependant ne ménageoit pas feulement les ficus avec prudence a: avec courage mais
il tâchoit encore d’attirer à [on parti les Hon rois

a: de les émouvoir par le danger commun ci ils
fe trouvoient. Il avoit principalement recours à
a Lapold, a: lui repréfentoitle plus vivement qu’il lui
étoit poflible , les veritables «hircins des Turcs qui 6-

toient de fubjuguer , contre les capitulations jurées, cette Principauté, pour s’ouvrir une porte à

de plus grandes Conquêtes en Hongrie a: en Pologne. Il proteflzoit qu’à fan égard il étoit en
toute [cureté pour fa perfonneèt pour fer interérs ,
pourvû qu’il voulût ceder aux Turcs Jeun a: Vara-

din , places dont la premiere commandoit aux Vil.
les qui étoient dans les Montagnes a: aux Heiduues nation vaillante 8c aguerrie, a: dont la feconde leur fermoit l’entrée de la Hongrie du côté où

on la’croit la plus expofe’e. Que tout fou crime
auprès des Turcs confifloit en ce qu’il pofTedoit
ces deux villes 5- 8: qu’il pouvoit en leur cedant ces
places fe jufiifier alfément auprès d’eux. Il prioit

donc Leopold Roi de Hou rie a: de Bohême de
coufiderer que! devoit être e fort de la Hongrie a:
des Provinces voifines files Turcs y mettoient une
fois le pied a: fi on accordoit une retraitte 8: unrafraêânfgddi n°3 de limât. R de. Barème élis Rails

i
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pafiige aux Tartares qui ne [ont que trop connusk

trop craints , gens qui volent au meurtre a: au.
pillage , qui ne fe repaiifeut que de fang a: qui

s’étant gorgez d’or a: d’argent ne donnent qu’un

repos de courte durée à leurs voifins. Quoi que
le Prince &agstzi fut haï des Autrichiens, ils aimoient cependant Tes interêts parce qu’iltenoitnon

feulement la Tranflilvanh , qui avoit été autre-

fois la caufe de la guerre entre les deux Empires,
mais encore parce que les Cornu-1. Il: Hongrie luy
avoient été aifiguez par Ferdinand fur lefquels les
Turcs pouvoient mettre la main a: étendre par là,

leur: conquêtes. anold. ayant res troispes occu.
pées en Pologne 8: [et penfe’esattachees à ce

fc panoit à Francfort , iuy donnoit p0ur lors es
efperances a: des encouragemens 5 a: envoyant en
Hongrie Julibde Gonzaga avec peu de troupes pour
tenir en bride ces peuples 5 il vouloit faire croire
qu’il avoit Hein de donner du fecours au Prince
Regard. ais les Turcs en prirent peu d’ombrage voyant que Gonzaga s’était retranché dans "ne

de Scut fans autre veuë que de couvrir le pays dans
lequel malgré la paix il ne laid-e pas que de s’y re-

madre toujours ’du fang parmi les incurfions , les

ines. 8: les hofiilitez qui y iregnent. Les Princes de Valaclaie 8c de Moldaviclamis particuliers de
ligotai avoient été déparez: Celui-cy
«a,cependant
---V

f: recommandoitâ tout le monde, par (es lettres
&par fes offres de fervices ; a: fur tout au Pape
en luy donnant des efperançes de palier bien-tôt
du Calvinifme au culte de I’Eglife Romaine , 8: de

laitier en attendant aux Catholiques une plusgranade liberté dans [es États. Le Pape foupçonnant
que cela venoit plutôt de crainte que’de zèle écou-

toit tout fans en faire beaucoup-de cas. Mais la
République ayant correfpondance avec ce Prince
par le moyen de buffle Nani (on Ambafl’adeur en
Allemagne. ellel’exirortoitfortementè foutenir fa *

En:

régi.

des.
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ms nous un Venise.
propre libert6& les intestin communs. Lui de [on
côté recherchoit l’alliance de la République 8: auroit

fort fouhaitté de faire une ligue avec elle 8c d’en tic

rer du recours. Mais file Senat. ne pouvoit facilement Ie réfoudrc à contra&erl alliance» avec lui à
calife de la didance des lieux. a: de l’inegalité des.
conditions , elle ne lui refufoit cependantpoint du lie--

cours toutes leslfois que Id. comme chef principal a: comme voifin yrvo oit’concourir. Mais le:
Roi ne vouloit prendre aucune refolution qu’il ne fût

de retour. a Vienne.- Le Senat ayant envoyé le Secretaîre GinlsmGiavaiuL-à Francfort , faifoit re-réfenter à cette Diete l’état de (es affaires infepara-

le des interéts communs, les Turcs ne portant pas
la guerre fur les frontierest- de l’Empire que [parce
qu’ils en-étoient empêchez par celle qu’ils fai oient

en .Candie.. Les Eleâeurs le reconnaîtroient trèsbien a: donnoient des louanges &des éloges au merite à à laconltance des Venitiens. 1gb étant pré -

fentement trop occupez des affaires q ils avoient ,.
ils remettoient ânprcndre des refolutions dans un
temps plus. favo le-,. permettant pour lors à la.
République de lever des troupes dans toutl’Empire,

a: de donner un palTage libre. des étapes, a: des
quartiers aux Soldats u’on leveroit en Allemagne
pour le fervice de la Republique.
Leopoldzfut obligé de demeurer à Francfort beau.

coup lus u’il ne croyoit, .les Minimes de la France fai ut; es diflicultoz fur chaque point de la négociation ; 8: quoique les Eleéteurs enflent regléque
l’on commenceroit par-terminer l’affaire de Miles--

tian avant que de travailler à la negociation de lai

paix 5-. comme il faloit toutefoisprefisrire les Convers.
rions (cela s’appelle la (4’111ka Imperiale ) par lef. .
quelles celui qui cit élu s’oblige à de certaines con.
dirions: celles-c1 étoient fi dures qu’on pouvoit di--

ra’ "17’-que la Couronne à ce prix étoit plutôt un pe- ,

fait! farina qu’un! Queæsat: 2mm que l’on ë-

lillllllllll
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toit occupé à ceschofes. les François jugeant quels

plus Rare caution des conventions feroit la crainte
&la force, ils établirent l’union qui s’appella enfui-

te la ligue du 1(5);). qui fe fit avec la Couronne de
Suede, les Elcâeurs de Mayence 8: de Cologne.
les Ducs de Brunswik de de Neubourg a: le Landrgrave de Hello, lefquels firent un accord mutuel de
s’entraider les uns les autres et d’ob ’ cr le nouvel

Empereur à l’obfcrvation de la capi ’on qui avoir été dreffe’e.

Cette Capitulation pour iatisfaire les François contenoit des conventions fort dures , entr’autres une o.
y Higation formelle de garder la Paix de Weüplaalie , k
de f: féparer des intacts de l’Efpague. Ceux m6meqèsi les demandoient n’ofoient pas efpererqu’on.

voul t lesleuraccorder, ouqu’éeant promifeslsaccordées on les obfervâr. LapoId néanmoins accorda tout . croyant qu’elles ne dureroient qu’autaoe

que la saoudite l’ contraindroit. Il. fut ainfi é-

lû avec un co entourent général le

de juillet , a: le feiziême mais que la Couronne étoit vacante. On le rappellent à Vienne avec beaucoup d’emprefl’eanent à aure du dan-

ger ou (e trouvoit la Tranffilvanîe. Mais le pet
de feu de la Nation à la grande lenteur de Porno Premier Minillre . les Ceresnonies necelîaires.
qu’il falot faire d’abord pour le Couronnement,

le vo age enfuite 8: les vifites que l’Empereur fit
aux rinces. a: les autres divertifl’emens, l’empe-.
cherent d’arriver-en Autriche avant le mois d’Oc-

tobre. Le Vizir cependant employant plus utilement fou temps , fortit en campagne pour fe’ joindre aux Bachas de Temiswar 8c de Bode. LePrince nagerai ayant ramaffé le plus de troupes
qu’il lui fut poliible ç et n’ayant pu obtenir del’Empereur trois ou quatre mille Soldats Allemans.

qu’il luy demandoit avec inflanee. il fe jetta en,
efeiperé entre les bras de la Fortune . a: ayant:

’ rets..-

1658.

go Hrsroxna chanrsa.

1658, rencontré auprès d’Arad un gros corps de Turcs

, qui marchoient avec du Canon , il les attaqua, .
les rompit, en tua cinq à fix mille qui demeure.
rent fur la place , a: fit beaucoup de priionnlersr
avec plufieurs de leurs Commandans. Çe Prince

pour accroître fou credit a: fa renommeelgroflrr
au delà de ce qu’il devoit l’avantage qu’il avoit

remporté. Mais le Vizir fans faire de bruit s’appliquaruniquement à s’en ranger en afliegeant jeno, place très-forte ,’ environnée de tous cotez
, par des marais qui en rendoient l’approche tresdifiîcile. Mais comme il n’y a point de rem-

part afl’ez fort pour garantir de la peur s les
Turcs n’eurent pas plutôt paru que le Gouverneur manque de courage ou gagné par argent le

rendit fans faire de refiilance. Ragslzi ne pouvant reparer cette perte , voulut au moins punir
celui qui en étoit la canfe, au lui fit mucher la

" tête pour terrir d’exemple. Lb. Vizir content de
cette conquEte ne voulut-point alors poufl’erqplusr

loin fer pro ès : il fit fortifier la place a: ravageant’par es iriens-fions continuelles ce malheureux pays . il obligea de nonveau- les Etatea’ dé-

pofer hgorzi; durcis Bikini fut mis en fa pla-

ce fous le bon plaifir de la Porte, parce qu’il liai

promettoit un plus grand tribut. La perte de

Jeno étoit.arrivee au mois de Septembre, de forte que quand l’Ernpereur fut de retour à Vienne

il en apprit la Nouvelle avec beaucoup de douleur. Dans ce même temps la République lui fit

offrir de donner des recours confidembles pour
foutsnir le Prince de Tranflilvauie s’il y vouloit
contribuer, mais il remit à un autre temps à dédater les fentimeus 8c la refolution qu’il pren-

droit d’y employer Ïes forces. Le Senat n’étoit

Il! Charles pas fans inquietude pour les afiires d’ltalie, car
L’a-Lumfidfla Campagne étant finie , les François pour clai’°”°’ tier l’inconltance du Duc il Charles, avoient pris

des
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1-: des quartiers d’hyver dans le Mantouan. pillant 1658.
:5 8c ravageant le pays d’une maniere tout a fait

dure se infolente. Le Ducde Mamouë eut re-

cours a Venife , a: envoya en toute diligence le

Comte Gin: Frarrfrn Buigm’ni 8c le Marquis P4114
r? fluai, l’un après l’autre. pour demander l’entre-

mife a: le recours de la République. Mais le Sc-

nat,. ni dpour fes propres befoins avoit afioibli la .
A garni ou e la ’ Ville. ne fe croyoit pas obligé de la De la

ï, farder le plat pays. Il employa cependant fer Ville da
ons offices en France a: en rapporta des ail’eu- M’"’°"°
rances qu’elle le contenteroit de prendre des quar-

tiers d’hyver dans le pays fans étendre fes dei-

feins plus loin. Et le Roi ayant remis au Duc de
Modene le pouvoir d’accommoder toutes choies,
le traîné rut tiré en longueur tout autant qu’on

sût befoin de quartiers d’byver , 8: lorfque le

. temps de fe mettre en campagne fut venu la Neu-

; tralite’ fut accordée entre les deux Ducs. Celui
, de Modene ayant enfuite patl’e’ l’Adda à Cafi’ano.

r ; Pénétra dansle Milanez a: prit Mortare en fort
r peu de jours. Mais peu après ayant l’efprit acy . ciblé par des chagrins interieurs , a: fa fauté é:
tant afoiblie à caufe d’une blennie u’il avoit reçue autrefois , il mourut à St. la, ’fl’ant la rentation d’un Prince doué de très-grandes qua-

itez , fi fes forces eulfeut répondu à fa fortutuue 8c à (on courage. Mais comme il méditoit
de trop grandes choies pour un État auffi relier-

ré 8s aufli petit que le fieu , il fut toujours o-

bligé de (e fervir des armes étrangeres pour exc-

curer (es. delieins , de forte qu’on ne peut guet re bien déterminer s’il merita plus de loüange
pour les grandes entreprifes qu’il ferma , que de»

blâme pour les maux dont il fut la caufe. Enfin reconuoiifant qu’il ferroit les autres contre
l’es propres interêts, [e (entant proche de [a fin a

il fit venir le Duc utlpbonfe [on fucceifeur ,1 a:
’ex.
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I658. l’exhorta ferieufement à r: réconcilier avant toutes chofes avec les Efpagnols , 8: à gagner l’affeétion des Papes , l’avertilfant que c’était d’eux

qu’il devoit craindre les plus grands malheurs
qui poilent arriver à la fortune de [a Maifon.
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K . r A Victoire demeurant incertaine en- 16:3,
: tre deux puifiântes Couronnes. on ne
’ ’ il ’ fçavoit encore quand on verroit la fin

d’une guerrequi avoit coûte tant d’ef-

’ forts a: tant de rang. Les peuples en

attendant demeuroient couliernez; 8: les Princes
d’une moindre élevation étoient dans l’inquietude.

dans le foupçon a: dans l’abbatterueut : LesqVilles
r: trouvoient démolies. les Provinces défole’lîs. les

oyan-
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16:8. Royaumes dans la confufion a: dans le trouble.

tout cela Joint au carnage qui fe faifort de part a:
d’autre par des batailles où l ontuoit un grand nom-

bre de gens,- aux redirions, aux revoltes . dt à tant
d’autres accidens qui ferrant tour à tour comme de

jouet a la fortune, laifferent bien [auvent indécis
parmi toutes ces pertes reciproques quel étoit le

fort le plus heureux du vainqueur ou du vaincu.
Enfin dans le temps que la difcorde fembloit (a montrer la plus animée a: la plus cruelle. le Ciel voulut
«comme à l’improvifie donner la paix aux peuples

Chretiens.
L’Armée Angloife ayant pafl’e’ la Mer de s’étant

jointe avec les François on mit le fiege devant la
fameufe ville de Dunkerque. Dom 7mm d’uranieh: qui commandait l’armée d’Efpagne conjointe-

ment avec le Prince de Condé , tenta de la fecourir, mais;il fut défait à platte coutureàlabatnillequi
fe donna fur les Dunes, d’où s’enfuivit la reddiI’on de la place qui fut cédée par la France à
Cromer. i Il paroifl’ait fart étrange que cette Couronne rétablit au deçà de la Mer les Anglais qu’elle avoit autrefoise’prouvé fi fâcheux a: qu’elle avoit

chaire: dans les fiecles pafl’ez avec tant de peines k

tant de foins. C’eft ourquoi bien des gens blio
moient fort le Cardinal qui alîiliant en performe d
l’entreprife avoit , pour aiufi dire , donné de (a

propre main aux heretiques une place fi importan-

te dans laquelle le culte Catholique feroit aboli,
v 8: l’herefie Le Cardinal Mazarin ce codant
referantles avantages qu’il en tiroitaux di coursêt
a l’opinion d’autruy , s’en glorifioit. comme d’un

trait d’efprit et d’un coup de partie , ayant enlevé

par ce moyeu Cmmvel d’entre les,rnains des Efpg.
goals, dans le .temps qu’ils le croyoient fartyétroitement untà eux par leswpartis avantageux qu’ils
lui diroient. Il fembloit par là qu’on dut enticree
ment defefperer dola paix. a: qu’il n’était plus au

Bill
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pouvoir de la France de fe définir de rangeur. 16,3.

in .

se par des tramez féparez a mais le Ciel voulant en

il?

difpoler autrement en ouvrit le chemin.
Le Roi Lotus XIV. qui pendant le-fiege deDun.
kerquc (e tenait dansle voifinage de cette place limée

dam un air mal fain furle bord de la filer, y tombai
dangercufement malade qu’ctant réduit a l’ex tre-

mité, on eût beaucoup de peine à le guerir en lui
’ donnant des a remedcs violeur par le moyen derquels il recouvra peu a peu fa faute. Dans le temps
qu’il fe trouva le plLIs en danger laReine (a Mare a-

voit imploré avec bien des vœux a: des larmes
l’aliil’cance Divine, a: regarth cette maladie camme un avis du Ciel qui l’exhortoit d’empêcher l’ef.

’fufiou de tant de fang innocent , a: de prélerer la
Religion k l’Etat aux motifs de l’ambition à de la
Politique rafinée des Miuiflres : elle fit venir auprès
d’elle le Cardinal Mazarin A: lui dit. n (m’ayant

sa rifqué pour fournir [a fortune , le Royaume de
sa fa performe même, a: négligé avec les. interéts

sa de fa Maifon , [a propre gloire; Elle ne vouloit
sa prékntement pour marque de a tirade & de
sa fan obeitfance , exiger autre cho edelui , linon
n qu’il fit la paix avec les Efp nols. Qu’elle reo
a: connoifi’oittqu’elle devoit ce bien non feulement

as au Royaume a: au monde , mais à Dieu même
., pour le don recieux qu’il luy accordoit, de la vie

,. du Roi (ou En. Œellele conjuraitpour cet effet
,, d’employer tout fou efprit lunure fan application

,, pour en venir àbout. regardant la paix comme un
. ., avantage qu’elle tireroit de la fortune, ou ellel’a-

-I:van--,, voit élevé, de comme
un fingulier de fa fi,, delité. Le Cardinal ténor ut a la Reine avec

beaucoup d’humilité qu’autre»: dans (651.6015!!!ka

a Ces rameau violeur étoient Plastique qui n’était pas .
commun alors comme il l’eâ piaulement. i .
0

t

noya
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l’afl’eura qu’elle verroit bien-tôt dans le Royaume la six, , u’elle faubaittoit fi fort , 8s qu’elle an-

roit dans Maifon Plnfante fa Nièce qu’elle delirait pour (abolie-fille. Outre l’inclinatian articu-

liere de laReiru a: les vœux communs du oyanane, la necefiité perfuadait encore de faire la Paix ,
les forces étant épuifées a: les coffres vuides z car
pendant une fi longue guerre mêlée avec les difcor-

des civiles. les conquêtes miles en balance avec les
pertes , on peut dire que lesViétoires étoient funeiles

parla deitruâion du peuple a: par la mort des lus
eqpfiderables fuiets. Iletoitperi en;particulier ans
cette guerre un grand nombre de Gentilshommes
qui font la fleur des armées a: l’aune. pauraiuli di-

re , des troupes. en en noyoit une infinité de défigurez: par les blclfures qu’ils avoient reçues , qui

excitant la compaflion de ceux qui .les voyoient.
â garoient la haine contre les auteurs de tant de

e es.

En Efpagne d’un autre’côté les farces du Royau- .
me ù la Majclté du commandement s’aflaiblifl’oient

avec les années du Roi. Le Portugal étoit plus
enfoncé que jamaissdans la revolte. Les Anglais
étoient établis en deçà de la Mer et y avaient une
très-forte place; les facours d’Allemagne étoient
lents &fort incertains. 6: fur tout on n’avait plus en
Efpagne , depuis la Naifl’ance d’un Prince , la meme ap rehenfian de tomber par le mariage de l’In-

fante au: la Domination haïe des Français. Mais
ce qui contribua peut-être plus que toutes chofes à

la paix fut la mort de a Cramer! qui arriva le 13.
Septembre après une maladie aigrie qui le coucha.
(au: violence dansle tombeau; fin douceôtqui u’efi:

t . a . ne.

taurin trameur! âgé de si. ans mourut d’une mention
d’urine, après avait garde cinq o’u’fix jours le lit où la for-

oedu mal le contraignit ’do le martre de mourut avec beauçoup de immunité de. faros d’efprit. H511: de Cumul.
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accordée que rarement aux Tyrans. Celui-cimé-

diroit de vafies deEeins quand la mort le furprits
Grand dans les vertus 8: ans les vices 8: qui pouvant pali-cr (à vie dans la licenceôcdans les plailirs’

vécut dans une continence merveilleufe 5 labre.
chah: , madéfie, vigilant , infatigable , mais agi.
té d’une extrême ambition, à peine pur-il le (aris-

faire du fang du Roi 8: de l’oppreliian du Royau-

me. Etant au lit.de la mort il [ubflitua pour

Prateâeur des trois Royaumes Richard (on fils,
qui ayant fuccedé à [es dignitez ne ifut pas pour
cela également héritier du bonheur ni des nds

talens de fan Pere. De [forte que Cumin: étant

mort , 8: les efprits ami-bien que la fortune de
la Grand’ Bretagne commençant a s’ébranler, la

France put alors s’a ,pliquer feurement à faire la

paix. Mais le Car inal comme un pilote habile
qui (a trouve parmi les bancs 8: les écueuils femblait s’en éloigner pour y arriver d’une maniere
plus alleure’e. Ayant donc publié qu’il étoit

temps de marier le Roi il invita la DucheEc de
Savoye ’de venir avec l’es Enfans à Lyon où il
conduifit aufli, dans la fail’on la plus rude de l’hyd

ver , le Roi avec toute la Cour pour y faire le
mariage de ce Prince avec la Priuccfï’e a Man,

guérite.

Dans ce temps.là le Roi étoit extrémementlaJ
mourcux d’une des la nieces du Cardinal Ilarbin des

gens croyoient, a: la Reine mêmem’en doutoit:

pas s que fi le Cardinal y avait donné [on cou.
fentement le Roi l’aurait épaulée , mais le Car"dinal fans [e lamer éblouir de l’éclat d’une allian-

ce fi illufire 8: qui fembloit le flatter fi agréablec

ment; y refifia avec tant de fermeté ne rien ne
put l’em écher d’éloigner (a nièce e la4Cour.

Tous. . E per-

4 Marmite de Surfe. b Maris Martini Niéce du

Cardinal, laquelle é enfile

gnomon

automation
’ mansion

16:8;

.16:3.
98’pet-ruade
Huron:
DE
Venu.
1
de la faveur
confiante
dont il jouilYoît
auprès du Roi. Ce Prince de [on côté fit effectivement voir qu’il aimoit encore mieux fou Mi-

nime que fa Maitrefle, 8: fit ceder les foibleiïea
de l’Amant à la gloire du Monarque. Pendant

ue Mazarin alloit à Lyon . il fit [ecretement

l avoir au Comte de Fuenfizldai ne que c’étoit le

temps propre de parler toutr e bon de la paix,
mais que fi le mariage du Roi;e’toit une fois couelu avec la Princefle de Savoye, il n’y avoit plus
d’e moyen d’unir le cœur des deux Rois ’ni les

interéts du Royaume. comme il étoit aifé de le

faire par ’ce mariage. Sur cet avis Forum! accou ut de Madrid 8l: pro où au Cardinal le ma-

. riag de l’Infante avec es conditions fi avantaufes’, que ce dernier s’étant afièuré de ce Vpro.

Jet , renvoya la Ducheffe de Savoye avec fes Enfans après les avoir jouez s a: pour les confoler
en quelque façon il leur fit de vaines promeffes

que fi ce mariage. qui a portoit avec foi le

bien de la paix , ne fe l’ai oit as dans un certain temps marqué, le Roi ne e marieroit point
l

à d’autre qu’à la Princefli: Marguerite. Le Cardi-

nal ne man ua pas d’infinuer dans cette entrevûë
* AVEC lile mariage ’une« de fes nièces avec le e Duc,

Duc d° mais comme on voulut aufii preffentir, fi en ce
5mm. cas on relâcheroit Pignerol 8: fi on abandonneroit Genéve à la merci des Savoyards ’,- il n’ofa
élever l’ambitÎOn de les parens à un prix fi che

pour la Couronne. -

169-9, " Le Cardinal, afinde difpol’er toutes chofes ’pouf
1a guerre en cas qu’il ne pût faire la paix comme

il le fouhaittoit . avoit envoyé des pouvoirs au
. Il mDuc de Modene pour faire une ligue avec]: Répu-

f 4.51,, blîque. Ce * Prince envoya àVenifel’Abbé Vine

6nde «un Dini pour repréfenter au Senat que le Roi,

Mimi":- auroit une armée en Piémont jointe à celle du D36

e
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de Savoye , laquelle feroit capable d’occuper les
forcesld’Efpagne ; qu’il fourniroit outre cela fi:

mille hommes de pied a: deux mille chevaux, aux.
quels le Duc de Modene joindroit toutes (es force.
pour former de cet autre côté un corps d’armée
confiderable , pourvû que la République y voulût

joindre suai quatre autre mille hommes . pour la
levée defquels la France promettoit de donner cent
cin uante mille écusu L’Abbé difoit que l’entre.

prilge du Milanois le pouvoit facilement tenter, que
l’on avoit de très-jufies motifs de s’en mettre en

pofl’ellion a: que le fuecès en feroit avant eux a:
glorieux aux Princes d’ltalie. Cet Abbé fai ant’de’d

je un partage de ce pays comme d’une conquête
ail’eurée , aflîgnoit aux Venitiens Lodi. Lecco 6: la

Valfaina, il donnoit au Duc de Modene Crernona.
8: à l’égard du refie il propofôit d’y établir un Prînq

ce d’un commun confentement , ou bien de parka.
ger les conquêtes entre les Alliez felon qu’ils le trou.
veroîent bon. Cet Abbé prévoyant la réponfe que
pourroit faire le Sénat, aïeux-oit que la France emà

ployeroit fi efiicacement (es bons oŒees auprès
des Turcs , qu’elle feroit affeure’ment conclure

la paix 8: promettoit , en cas qu’ils ne la vouluf-

Cent pas faire . la permiflion de lever en France

dix mille hommes , ajoutant que le Cardinal
y tiendroit la main afin que cette levée (e fie

promptement 8e qu’on les envoyât tout à la fois

en Candie fous le commandement du Comte
d’Hamun afin de recouvrer la Camée , après quoi

on employeroît de puiflântes forces maritimes
ur la conquête de. Naples , où on [bavoit que
le: efprits étoient encore mal contens 8: prêts à [e

fouleur, s: que l’on donneroit en partage à la
République la ville de a Êrindili avec la provin?

ae

a 31h34:: , Eriudrfi ,lenlatin 3nndufinm . Ville du Roulé
n°4: N aplat dans hurred’On’alte avec Archevêché,

(69;
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de la a Pouillé. La République engloutie. pour
ainli dire , dans cette cruelle guerre qu’elle avoit
contre les Turcs à: regardant tout autre choie comme une bagatelle en comparaifon de celle-là . vit
bien ou tendoit cette négociation , a: témoignant
d’avoir pour trèsvagreable l’afïeétion du Roi, elle

fit voir en même temps par fes réponfes dans quels

foins a: dans quels embarras elle fe trouvoit engagée , de forte que s’exem tant par ce moyen d’expri-

mer plus clairement fes entimens on ne la prelfa a
pas davantage. Le Cardinal Mazarin même, ni
avoit donné en mariage au Duc JIpbonfi de Mo e.
ne une de fer Niéces (caril en avoit plulieurs; kil
leur avoit procuré à toutes des Princes ou des fortunes très-confiderables) voyant que la paix s’al«

lait bien-tôt conclurre entre les deux Couronnes.
lui fit dire fecretement qu’il s’accommodât avec
l’Efpagne, puifqu’en traittant féparement il en tire-

roit des conditions plus avantageufes 8c plus honorables. Le Duc de Modene trouva effeétiviment toute la facilité poliible auprès du Comte de interfol-

daigne Gouverneur de Milan; il convint avec lui
qu’il demeureroit neutre entre les deux Couronnes a: qu’il fe remettroit ainfi dans les lbonnes graces du Roi Catholique : qu’il retiendroit Coreggio,
8c qu’il auroit dans les Etats d’Efpagne les mémés

allignations 8: les mêmes. revenus dontil jouïfl’oit

auparavant.
Pimenta! enfuite étant retourné à Paris follicitoit
d’autant plus la paix , qu’étant né un fécond fils au

Roi Phil: pe, l’lnfante remblaie par n être plus é-

loignée e la fucceffion. Les deux favoris recherchoient avec un empreiTement égal d’être confide;

rez comme les auteurs du bonheur de la paix, par;
CG

a L4 Pinyin on là Pouillé , Province d’Itaiie dans le

Royaume de Naples fur le Golfe de Venue,
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2e qu’on les avoit regardez auparavant comme les
inhumens des calamitez de la guerre; c’elt pour.
quoi ils refufoient quelque médiation que ce pût é.
ne, je en particulier celle du Pape qui s’était ren-

du défagreable aux deux Couronnes , parce que
fe refibuvenant que les François lui avoient donné
l’exclulion , il parloit louvent d’eux d’une manie-t
re railleufe a: piquante a 8: il n’était pas plus aimé

desifpagnols , uoi qu’ayant été ceux qui avoient
le plus contribué a fon exaltation il aEeâât de leur

en témoigner fa reconnoiflince. Après avoir
donc concerté avec «mais Pimenta! les principa-

les conditions , qui coniiltoient dans le mariage.
a: dans ce que la France retiendroit une partie de
[et conquêtes 8e en céderoit l’autre 5 8: que TEL,

pagne abandonneroit les interéts du Prince de Con-

dé . article qui tenoit fort au coeur du Cardinal
Mazarin : Les deux premiers Minillres convinrent
de fe trouver aux Pirenées pour confornmer l’ou-

vrage a: y mettre la derniere main. Le Cardinal
étant parti de Paris reçut en chemin la ratification
de tout ce que Piments! avoit ébauché; mais étant arrivé fur les frontieres il trouva ne les Efpa-’
gnols dans le déclin de leur fortune vou oient à toute rigueur foûtenir le rang 8c difputer la prefl’éance. Encore que Dom Louis d’Hevo dût ceder à la

dignité de Cardinal , il prétendoit cependant que
l’égalant dans l’emploi de premier Minime a: de
Plenipotentiaire il devoit confer-ver l’égalité avec

Mazarin , 8: il tâcha même dans le cours de la négociation d’avoir le defl’us par uelques traits d’ef-

prit. La petite riviere de Bida on qui n’en connue
à fameufe que parce qu’elle fait la féparation des

deux Royaumes , forme proche de (on embouchure Pille des Faifans de la grandeur à peine qu’il

faloit pour y conflruire une maifon de bois dans
laquelle chacuw des Minimes entrant de fou côté

par un pont ils le trouvoient tous deux dans une

E 3 (mg

rôts; i
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fille commune. Ils tinrent là plufieurs contenu;
ces 5 mais bien qu’ils fufl’enttous deux feuls arque

tout fe pafsât avec un profond feeret, cette conference étoit expofée aux yeux de tout le monde . 8:
il s’y traittoit des interêts les plus importans des
Princes, 8c on peut dire en général de ceux de tout
l’âmpire Chrétien. Les conditions du mariagefurent bien-tôt réglées aufii bien que celles des con-

quêtes. Le Cardinal infilta en apparence à ce que
le Portugal fût compris dans la paix, offrant en ce
,cas de renoncer à toutes les conquêtes. Il étoit
fenr qu’on n’accepteroit jamais ce.parti , parce qu’ou-

tre les niions publiques , il favoit bien que Dom Louis
d’Hnre étoit fort irrité contre ce Royaume.

» Les Portugais ayant joui d’un long repos après
leur révolte, parce que de leur côté ils n’avoient

pas attaquéles Callillans 8: que ces derniers n’a-

voient pas porté les armes chez eux . prenoient
pour une paix heureufece qui n’était qu’une dangereufe oifiveté, capable d’amolir le cours e .8: les

orces. Mais les Efpagnols ayant foumis a Catalogne, travaillerent a réduire le Portugal, brayant
pénétré les frontieres ils fc rendirent maîtres d’oli-

venza. Dom Louis paillant enfaîte du Cabinet à .
l’armée, mit le fiege devant Elvas, mais la nécefii.

té ayant réveillé le naturel courageux des Porta.
gais, ils l’attaquerent en defefperezdans fer lignes,
k le contraignirent à s’enfuir. 8: à laitier aux vie-

torieux le Canon 6s le bagage . avec tous fer papiers, fou équipage le fou ar eut. C’el’r pourquoi
s’imaginent avoir été offen é en fon honneur, il

fouhaittoit ardemment de conclurre la paix avec la
France afin de fe trouver débarraflë 8c de fe pou.

voir vanger à (on aife de ces peuples. Ce point
donc ayant été exclus, 8c les François n’étant par

fichez que les Efpagnols confervaiTent fur pied une
armée ui confumât leurs forces ;’ le Cardinal ne
fit pas eaucoup’de difliculté de promettre qu’on

ne

SECOND! PARI-ervu VIH. 103
ne donneroit aucun feeours au Royaume de Por-

tugal, encore ue ce ne fût pas fou intention;

mais il étoit bien amuré de ne pas manquer de

prétexte pour dégager fa parole a: couvrir [es parjures. Il y eut plus de difficulté à l’égard de ce

ni concernoit le Prince de Condé que fur aucun
autres articles. Les Efpagnols avoient promis
de l’exclurre du traîné lors qu’ils croyoient qu’il

étoit befoin de fe fervir de toute forte d’artifice

pour attirer le Cardinal à la Conference , mais
quand il y fut une fois venu , Dom Louis s’ap-.
perçut bien qu’il ne pouvoit plus s’en retirer faire

tomber dans la haine de la Reine a: du Royant

me , d’autant plus u’il s’agifl’oir d’un Prince du

fang toûjours regarde avec veneration parmi ceux

de la Nation Françoife. Le Cardinal au contraire prétendoit affeurer non feulement le repos à l’Etat , mais encore fe défendre lui. mé-

me d’un puni-am 8e implacable ennemi; a: lait-

fer en même temps par là un exemple à ceux
qui fe faufil-airoient de l’obeifl’nnce Royale qu’il

n’y auroit point de grace ni de pardon à efperer
pour eux. Mais Louis d’Hara vouloit de fou ce.

æ faire-efperer aux François brouillons 8: male
contens qu’ils trouveroient toûjours de l’appuy 6:

de la proteétion en Efpagne s c’efl: pourquoi il

infilla fi fortement fur ce oint , témoignant à
tout moment qu’il étoit re olu de rompreJe traitté fi on en vouloit exclurre le Prince de Condé.
Le Cardinal Mazarin fe trouvoit fort embarraffé,
fichant bien u’on ne manqueroit pas d’attribuer

la rupture à (la paflion a; à fa haine particuliere
contre le Prince. Il commença donc à rabbattre
de (a premiere rigueur, 8: confentit que le Prince de Condé retournant en France fût rétabli dans

fes biens, mais non dans [es charges 8: dans feu
Gouvernemens. Enfin ayant trouvé un moyen
de furtif de cet embarrai, fi ce n’était par

E 4 tout
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tout-à-fait felon qu’il l’eut bien fouhaitté , du moins

avec honneur i il confentit de’ rétablir le Prince en toutes chofes à condition que les Efpagnols

cederoicnt Avefnes Eau Roi , a Julien au Duc
de Neubourg. Ils ajuilcrent enfaîte les interéts

des Alliez des Couronnes , en particulier ceux
(les Ducs de Savoye a: de Lorraine; mais pour ccur
d’Angleterre , encore que le Roi de la Grand’
Bretagne [e fût tranfporté incognito à l’AiTemble’e

il ne lui fut pas poffible de les faire comprendre
dans le traitte’. Après une trêve de plufieurs mois
le traitte’ de Paix fut figne’ le feptiéme de Novem-

bre par les deux Minimes qui s’embraflèrent mu-

tuellement 8c qui donnerent de grandes marques
de leur joye autfi-bien’ que tous ceux qui s’y trou- V

verent préfens: cette nouvelle enfuite le répandit
dans tous les deux Royaumes avec une fatisfaétion

&unc joye incroyable. Une grande partie des Articles contenoient avec des expreflions étendues,
les conditions ordinaires pour concilier l’amitié 8e
rétablir le commerce. Du relie on y établilîoit le
mariage de l’lnFante avec une dot de cinq cens mil-

le écus , en la faifant renoncer, dans la forme la

plus folennelle , aux droits de la fucceflionà la
Couronne. On accorda qu’à l’égard des Conquê-

te: que la France avoit faites , il lui en relieroit
toute la Province d’Artois , excepté S. Omcr à:
Aire auec leurs dépendances. Et qu’en Flandres
la France, continueroit de demeurer en polîeffion

de Gravelines , de Bourbourg , de S. Venant , des
a Forts annexez , à: de tout ce qui appartenoit à

ces.lieux. Œe dans le Hainaut elle demeureroit
en polleflion de Landrccy, 8: du Qucfnoy, Dans
le Luxembourg, des places de Thionville, Dam-

. villiers,

a Les Forts annexez (on: les Forts Philippe, l’Eclufe .
5C Bannir)...
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’villiers , Yvoy a: autres lieux de moindre impor-

tance. Que Perpignan demeureroit à lache avec
les Comtez de Rouflillonôcde Conflans 8: les lieux
qui en dépendoient 8c qui étoient en deça’des
Monts Pirene’cs du côté de la France, fuirent la dé.

claration des Comniiflitires qui feroient députez de
part a: d’autre pour regler les confins. La France
de fou côté remuoit la Balle: 6: Berg S. Vina: en
échange de Mariembourg a: de Philippeville s la

France outre cela rendoit encore Ypre, Godem-

de, Dixmude , Fumes, avec les terres kpofies fituez
fur la Lys, quelques châteaux fituez dans la Comté de

Bourgognel; en ltalie Valence, 8c Mortare, a en
Efpagne Rofes &Cadaques avec tout ce qui fe trouvoit au delà des Monts .Pirene’es. l L’Efpagne de

fou côté rendoit Linchamp, le Chaûelet a: Rocroy , ces deux dernieres places étant pofl’edées par

le Prince de Condé. Elle renonçoit aufli aux pretentions qu’elle avoit fur l’Alface se fur (ce dépendances , ce qui avoit déja été cedé aux François
par l’Empereur dans le traitté d’Ofnabrug. A l’é-

ard du Duc de Larm’neon le remettoit dans la
flèliion de l’es États à ces conditions, s’il vouloit

fiâaecepter; que l’on démoliroit Nancy, u’il cé.

datoit à la France Moyenvic , le Duché e Bar;
Clerrnont, Stenay, Dun a: Jametz, a: u’il donneroit un panage libre ù ouvert dans es États,
aux troupes que S. M. Très-Cbretienne voudroit
envoyer en Alface.
L’Efpagne rendoit auDucde Scwererceil; 8: au
Prince de Monaco fes biens , a: confirmoit le traitte’ de

Œerafque. On comprenoit aufli dans ce traitte’ le
Duc de Modene en retirant la garnifon que les Efpa-

gnols avoient dans Coreggio a &comme il y avoit
entre les Ducs ey-dell’us nommez 8c l’Efpagne divers

fes rétentionspour raifort de dotes, allignationsae
fu miss , on remettoit tontes ces chofesàuneamiale compofiüon, de même que les diEerens qui nous

E z ment
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I659- voient furvenir avec les Grifons au fujet de laVala
teline. Le Pape devoit aufii être follicité de la par:
des deuxRois pour faire droit à la Maifon d’Elte
touchant la propriété 8c la poiiëiiion des vallées de

Comacchio a: pour ailigner un certain temps convenable au Duc de Parme pour le recouvrement de
Caftro. Toutes les claufes les plus folennelles, 8:
qui pouvoient lier le plus fortement y étoient exrime’es fans qu’on en eut émis aucune, afin d’af-

v ermir par ce moyen une paix perpétuelle, 8c ôter
a l’avenir tout rétexte de difcordes. Le traitté
ligné, les Mini res partirent dulieu de la Conference, 8: la Cour de France qui étoit à Touloufe , f:
tint tout l’hyver en Languedoc 8: en Provence jurqu’à ce, que la ratification non feulement vint d’Efpagne, mais encore jufqu’à ce que l’infante arrivât

fus les fronticres avec le Roi [on Pere.

-«v4f

La République étant confidemment informée de

la part des deux Couronnes de ce qui fe pafi’oit, a:
ien quelque façon confolée par la trêve qui avoit été

conclue , qu’elle regardoit comme un gage aifeuré

de la paix, en avoit fait donner avis à Balarini, a:fin que ce bruit étant répandu parmi les Turcs, il
obfervât leurs difcoursôt leurs fentimens là.defi’us.

La République enfuite fit publier folennellementla

nouvelle de la pair. même pour confoler les peu.
"plez a: les animer par l’efperance d’un puiKant fe-

cours. Et pour difpofer les Princes à donner le fecours qu’ils avoient "tant de fois promis, leScnat envoya d’abord vers l’Empereur anold, NiccoIo Sa.

3nde Chevalier 8: Procurateur de S. Marc , et le
Chevalier Emilia Nui en qualité d’AmbaiTadeur ex.

-traoru’inaire pour le complimenter fur (on avene.
ment à l’inspire; 8c en même temps pour découvrir

fis intentions s: Tes delfeins en conferant avec lui
ur les ailaires préfentes à: fur les dangers de la Hou1- grie. Mais l’Empereur paroiffoit plutôt inquietque

content de la paix entre les deux Couronnes: Il

v- P1935
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voyoit qu’on lui avoit enlevé l’aînée de la ’Mai- ,6 ’

fou , il confideroit que l’Efpagne étoit réfoluea- du".

de faire la guerre aux Portugais, k que la Fran- rtichs, i
ce n’ayant plus d’ennemis fe trouvoit en état d’ail

.filler les Suédois , avec lefquels il avoit ouvertement rompu la paix 6s du côté de la Pologne 8s
ducôté du Danemark. Cela fit que les Ambaffadents de Venife n’en rapporterent que des civilitez , 8: des témoignages honnêtes d’affeâion
envers la République , 8: des intentions généra.

les pour le bien commun au fuiet duque , s’il
procuroit , diroit-il , à l’es Voifins opprimez par
les Suedois, le moyen de s’en mettre à couvert,

à plus forte raifon feroit-il prom t à réprimer
les nouveautez 8c les violences que es Turcs vou-

droient entreprendre fur les frontiescs. Après
ces réponfes flagada pafl’a a Rome a: Nani en

France. Le Chevalier Giacomo Quasi fut en.
voyé à Madrid a: les uns à: les autres allerent
dans ces lieux en qualité d’AmbaiTadeurs extraor-

dinaires. Les premier étoit chargé de folliciter
le Pape a employer [es bons ofl’icesôtfon exem-

ple; a: les autres avoient ordre de travailler a

perfuader les deux Rois. de- concourir généreufea

ment à foutenir la République qui avoit attendu

tant de temps avec une confiance fmerveilleufe
un fi favorable moment. Mais le Vizir qui étoit
bien inflruit que les Traittez qui fe concluent entre les Princes , ne réunifient pas toujours leurs
efprits 8c leurs interéts , témoignoit fierement
u’il ne fe foncioit guere des bruits qui fe répan.

golem de la paix entre les deux Couronnes. il
s’informoit néanmoins feeretement de l’ifTue de ces

Conferences, 8c tenoit en fufpens les refolutions
qu’il avoit prifes contre la Tranflilvanie, où bien

qu’il fe fût fait un certain accord entre le oui
a: nubien , toutefois les efprits étoient irre oins
a: les aEaires demeuroient indécifes. * à

’ ’ E 6. 7 Quoi

sas?-
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Quoi que migrai ne fe fut refervé que [es pro;
prés biens 8: les deux Comtez de la Hongrie, le
Vizir néanmoins ne panifioit point content , .
demandoit opiniâtrément à ces peuples qu’ils lut

envoyaient .la tête de ce Prince 8c fun fils prifonnier. Cela n’étoit pas en leur pouvoir; mais

il vouloit fe fervir de ce prétexte pour prendre
les armes quand il en trouveroit une occafion favorable , 8: en attendant il travailloit à détourner une tempête qui s’étoit éléve’e en Mie a: qui

menaçoit direétemcnt fa tête. giflai: Bacha d’Alep s’étant avancé avec une très-grande fuite 8c
aVee un grand applaudifi’ement jufqu’à Scutari,

protefloit qu’il ne vouloit rien entreprendre con. tre le bien de l’Empire ni contre l’obeiflàncc
qu’il devoit z mais qu’il recherchoit uniquement

le châtiment du premier Vizir homme cruel 8e
qui avoit trempé fes mains dans le fang des lus
honnêtes gens 8: des plus fideles fuiets de l’ m-

h

pire; qu’ainfi il meritoit d’être puni comme l’en-

nemi public des Mufulmans. Le Vizir s’étant
mis à l’abri fous l’ombre de l’autorité Souveraine

engagea le Sultan à paner à Scutari. Ayant envoyé de là des troupes contre les Rebelles a le
Bacha de Nicomedie qui en commandoit l’avantgarde fut défait a Manajfin Bacha d’Erziron qui

venoit auiii au fervice du Sultan avec trois mille
chevaux fut battu de même.

Le Vizir plus amigé (Ida mauvaifc réputation que
cela donnoit aux troupes que de la perte même , s’ap-

pli ua promptement à remettre des forces fur pied ,
le ant furiesjaniflàires, a: éloignant les Spahis qui
lui étoient plus fufpeéls. Mais déchiré par les trou.

bles &par les craintes qui ont accoutumé de ronger
le cœur des favoris. a: dans l’incertitude que quel.
qu’un defçsEnvieux neluitendît quelque iege, ou

que le Sultan ne leprit en averfion a il e jetta un

jour à .fcs pieds la face contre terre in: fappllia de

. ï i Jim-s

SECONDE Panne. LiVREVIll. 109
l’immoler au bien del’Etat. 11 ajouta que s’il pou-

voit être une viétime ca able d’appaifer la fortune
irritée contre [on invincib eEmpereur, qu’il l’expo-

sit à la haine des Conjurez ou au moins qu’il le privât de fa dignité pour éprouver fi n performe 8e
fou élévation étoient la caufc de leur rébellion 8C
de leur défobeiflànce. Le Sultan l’ayant relevé en
l’embraflant , l’afl’eura de (on amitié , 8: lui or-

donna d’exercer (on autorité avec vigueur pour
la grandeur de l’Empire 8: pour fou propre falot."
gym» étant déja venu à l’âge de foixante ans.

8: axant eu une attaque d’Apoplexie fut obligé
I de e retirer à Alep pour y joüir du repos pendant l’hyver. Monaflizn l’y fuivit 8s lui fit ace
croire qu’il vouloit établir avec lui un accord au

nom du Sultan qui lui vouloit donner de grandes réc0mpenfes pour lui 8c pour les ficus. vif.
[un ne penfant point à fa mauvaifepdeilinée , ni

au trille fort que celui-ci lui préparoit au nom
du Sultan , s’étant trouvé avec une afl’ez petite

fuite , alla a un feûin ou Monajfan l’avoit convié.

au milieu duquel, dans la joyc de la bonne chere 8c dans le temps que Mortaflàn lui faifoit le
plus d’amitié, il fit entrer tout d’un coup uel-

ques [atellites qui l’étrangerent fur le lanc cr,

8c après avoir fait eniuite poignarder es princi-

paux compagnons il envoya trente têtes à la Porte. Le Vizir n’eut jamais un plus agréable f ctacle que celui de voir par un coup d’efprrt 8e

par une tromperie fi bien conduite fes Enue.

mis ca itaux privez de la vie. Il ne man un

pas en uite de fou côté de décharger (a. haine
contre tous ceux qu’il foupçonna d’avoir été

de la confpiration 8c qui s’étaient joints avec les

Rebelles; en particulier il fit ouvrir les veines un

t Bacha Topo], quoi qu’il eût été un des principaux
infirumens de la gloire qu’il remporta lorfqu’il rein,

prit Tenedo 8: Lemnos,

E. z Il
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Il arriva dans ce temps-ci un grandtremblemenf
de terre à Confiantinople qui abbattit bien des mai.
fous 8e des Mofquées; entr’autres la fameufe Mo!-

quée de Soliman. Il y eût dans ce même temps
un François, qui après s’être arrêté à confiderer ce
qui fe pallioit dans l’armée Vénitienne , alla àCon-

flantinople feignant de la curiofité pour voir les
différeras pays a le Chevalier de Gremonville lui donna des Lettres pour l’Ambafladeur du Roi de France. Ce miferable ayant renié Dieu 8c deshonore’

la Patrie les porta au Vizir , qui ayant découvert
qu’il y avoit quelque correfpondance entre l’Ambafiadeur de France &les Généraux Venitiens, a pella ce Minime à l’audience avec M. Je Vantees

fou fils , 8c après leur avoir fait des reproches de
leur intelligence avec les ennemis de l’Empire Ot-

toman , il les fit charger de coups, 8e ordonna
qu’on les! renfermât dans une tour. Les autres
Miniitres du Sultan fâchez de ce qui venoit d’ar-

river , faifant reflcxion fur le refentiment que la
France en pourroit avoir, déteitoient la grande ri.
gueur du Vizir. Mais lui fans lfc laiflbr en aucune
maniere appairer, permit à Boivin. par une vicisfitude 8c une bizarrerie fort étran e , de retour.
ner à Conflantinople , 8: fit empri ourler quelques
marchands 8c quelques Dragomans de la Républim
que, par les mains desquels il foupçonnoit fatma.
ment qu’on avoit fait paiTer des préfens, a: qu’on

avoit eu des intelligences avec les principaux Miniitres; mais n’ayant pu trouver la moindre appa-

rence de cela bien loin de les en avoir pu couvain.
me, il les relâcha. Le Roi de France apprit avec
beaucoup de relientirnent . qu’au comble de [es
profpcritez, les Turcs-enlient ofe’ violer de la forte
le droit des gens 8e traitter d’une manicre fi barbas

re les Minillres de fa Couronne. Toutefois com.

me cela arriva dans le temps qu’on étoit fur 1°

point de conclurre la paix ou de centimes la guer-

re
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te avec l’Efpagne; le Confeil repréfenta au Roi
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qu’il feroit mieux de différer à un autre temps une

vengeance plus éclatante , d’agir pour lors avec
noderation 8s d’envoyer M. de Blondel à la Porte
pour le plaindre de cette oiïenfe 8t en même temps
pour s’informer quel pouvoit avoir été le fujet qui
avoit porté le Vizir d’en venir à un tel excès. A
peine Mehmet voulut-il écouter l’Envoyé. Voulant cependant montrer qu’il donnoit quelque chofe
à l’amitié qu’il avoit pour la France , il fit mettre
en liberté l’AmbaiÎadeur 8: (on fils , leur donnant la

permiflion de s’en aller. Mais comme ils vouloient s’embarquer . la nouvelle arriva qu’un Vaiffeau François qui venoit d’Egypte chargé de marchandifes pour le Serrail, 8: dont le Capitaine s’étoit révolté avec les Matelots, avoit été conduit au-

tre part: les Turcs prétendant ne toute la Nation
les en devoit dédomma er. ils rent de nouveau
renfermez. Eux de eur côté ne furent pas trop
fâchez de demeurer dans un pays ou les injures
s’adouciffent. par le profit. Le Vizir pourtant afin
de juflifier ce qu’il avoit fait écrivit une Lettre au
Roi Très-Chrétien dans laquelle il lui mandoit que
l’Ambaflàdeur ayant manqué à fou devoir tant envers le Sultan qu’envers la Porte , il le prioit qu’en

-renvoyaut un autre Miniilre, il rappellât celuy-ci

pour lui faire rendre compte des grandes fautes

qu’il
avoit commifes. t
Pendant toutes ces agitations le Vizir s’était peu

appliqué aux foins de la guerre contreles Venitiens.
Et la Ré ublique de fou côté attentive a l’iiTue des

traittez ’entre les deux Couronnes, étoit bien site

de conferves fes forces pour les employer enfuite
lus utilement après que la paix feroit conclue entre

es deux Rois. t q

Camillo Collage Général de l’Infanterie termina
l’es jours à Spalato ; 8: Daniel: Morofini après avotr

coaliseraient l’efclavsge pendant planeurs

au;
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années fut enfin mis en libertéayant été échangé a:

vec Ploilippoucb. La flotte des Turcs fuyant à la
vûë de celle des Venitiens , I ne leur lailfa d’autre
gloire que celle de s’emparer de quelques lieux qui

ne pouvant être maintenus, fervirent feulement a
confoler les Soldats par le butin qu’il y firent.

Les peuples du Braccio de Main: confervoient ’
toujours une inclination confiante pour la lRépublique. Ils habitent fur le bord de la Mer dans des
Montagnes qui font le long de la côte où il yaquel-

ques ports alliez grands; si uoique ces peuples
oient compris dans l’enceinte u vaile Empire des

Turcs , toutefois à caufe de leur fituation qui cil:
de difficile accès, ils jouifl’oient d’une certaine efpe-

Ce d’exem tion 8: de liberté. .Comme ils font ro-

fellion de a Religion Chrétienne, ils fouhaittorent
aulli pour leurs interéts de fe délivrer entierement

du joug des Barbares. Un petit nombre des princis
paux d’entr’eux , entretenoient correfpondance a-

vec quelques Princes de la Chrétienté dont ils ti-

roient des penfions 8: des avantages; lls lfaifoient
efperer de grandes chofes fur tout aux Commandans de l’armée Veniticnne , leur promettant s’ils

vouloient venir débir uer dans leurs ports, de joindre d’abord fix mille ommes avec eux pour tenter
la conquête de quelque place importante dans la Morée qui ouvriroit le chemin à s’emparer du relie.
Ces penfées 8: ces deifeins ayant été fuggerez à
quelques uns par un effet de leur zèle, 8: à d’autres
par l’efperance de leurs propres interêts ; ils les avoient fait communiquer au Capitaine Général, en
forte que cela l’obli ea à en faire l’épreuve 8: avouloir s’éclaircir une ois de l’avantage qu’on en pou-

voir tirer. S’y étant pour cet effet tranfporté dans

le plus fort de l’hiver avec onze Galeres, 8: Gin.
lento COnMÎni l’ayant fuivi avec douze Vaifl’eaux, il:

aborderent dans le port deVitulo 8: à Citrea, ayant
enfaîte aimable les principaux il leur fit gonneltre

sur
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que c’était le tcin s propre de fe joindre avec eux.
8: de leur donner es troupes qu’ils leur avoient pro-

mifes pour tenter la prife de Modon 8: de C01

ron avant que la faifon plus avancée pût permettre a l’armée ennemie de venir, au fecours. Enfuite de cela il.fe propofoit que s’emparant de la

langue de terre ou Ilthme , 8: fermant par ce

moyen la porte au fecours , il feroit aifé par la
jonétion 8: par le concours des peuples’de chaf-

fer le peu de garnifons Turques qui étoient là,

à de mettre en liberté cette belle 8: fameufe
Province. Mais eux alleguant tantôt des excufes , tantôt feignant des prétextes , difoient que

Calamota, ou il y avoit une grolle garnifon Tur.
que, tenoit en bride ceux qui avoient delTein de
e foulever. Le Capitaine Général pour lever

toutes les Ldifiicultez ayant fait mettre pied à

terre aux troupes fous le commandement du

Chevalier de Gremouville , après avoir reparti
les ordres 8: les poiles aux Colonels ulldrovuü. M014, Facile 8: me, avança jufqu’à trois mil-

les dans le pays pour aller attaquer cette place.
Les Turcs firent une fortie avec un nombre confiderable de troupes. Mais Geogi’o Canton étant

allé à leur rencontre avec la Cavalerie, les char-

gea fi vivement 8: les mit dans une telle confufion, que ceux du château voyant entrer les Venitiens pêle-méle avec les fuyards prirent l’épou-

vante 8: l’abandonnerent; ainfi cette place qui toute foible qu’elle étoit ne laiffoit pas d’être de gran-

de importance fut prife avant que d’être attaquec.

On trouva des vivres 8: du bétail en grande abon ante , mais pour tout cela les Mainottes ne
s’ébranlerent point : de forte que les Venitiens défa-

bufez de l’inconllance des peuples partirent de là

après
avoir brûlé la ville. i
Camarim’ alla aux Dardanelles, 8:quoi qu’il trouvît Mû nouveau Capitan Bacha forti du detron

V 3H9
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16:9- avec trente Galeres , il ne lailTa pas cependant
de demeurer dans le Canal pour incommoder le

commerce de Confiantinople. Le Général Morofiui avec vingt deux Galeres a: fi! Galeaiïes farfant cours vers Scio , n’eut pas plûtôt démuni:
le côté de l’Ifle qui regarde Samos , qu’il vit

Capitan Bacha qui faifoit voile de ce côté-là a-

vec trente fept Galeres , 8c qui rafant la côte
fuyoit fa rencontre. Mais comme toutes les Galeres Turques ne pouvoient fuivre avec la même
vîteflc la Capitane ; il y en eut deux qui furent
coupées par ululerais Barbara Provediteur de l’ar-

mée, 8e par Chelem Pejavi Capitaine du Golphe.
Ces deux Galeres s’étant fait échouer. tous ceux
qui étoient defi’us fe fiuverent à terre , mais les

corps des Galeres avec le Canon 8c tout le relie
demeura au pouvoir des Venitiens qui en brûlerent une . ô: emmenerent l’autre. Cinq autres
Galeres qui étoient demeurées derriere pouvoient n

encore courir le même fort que les deux autres z

qu’lnd uni s’appercevant que le Capitaine Général s’étant avancé plus que les autres n’avoir avec

lui que cinq Galeres , fit baifi’er les voiles pour
attendre a: rafl’embler [es Galeres; a: comme il
étoit déja tard la nuit empêcha qu’il ne fe don-

nit un plus fanglant combat. Le vent enfuit: étant devenu plus fort les fépara entierement. Aflen (e retira à Rhodes . 8: Marofini, après’avnir été vifiter les gardes des Dardanelles s’en alla ’at-

taquer Toron. Cette ville forme une prefqu’lfle
un du côté de la terre ne peut être attaquée ni

ecouruel, que par une langue de terre fort é-

troite. Les Turcsknéanmoins l’abandonnerent là.
chement auffi-tôt qu’ils virent paroître les ennemis. de forte qu’après l’avoir pillée a: en avoir
enlevé l’artillerie, on brûla les Maifons 8: la Moruée , 8: on la démolit. Le Général Marofini alla

ur les côtes de la Natolie pour y rencontrer le Ca-

pitan

Secours: PARTIE. LIVREVIII. usyitan Hacha lequel bien qu’il eût raffemblé jufqu’à cinquante Galerea n’ofoit pourtant fortir de

Rhodes.
’
- Les Venitiens fe tenant dans ces ports voifins des Turcs ,t il arrivoit de fréquens combats.

parce qu’on étoit obligé d’aller faire de l’eau , fou-

vent au dépens de (on (mg , à: les Turcs lorfqu’on y alloit fanoient de leme avec tant d’ar- ’

qu’ils laifibient la place prefque vuide. Les
Venetiens un jour l’ayant remarqué s’avancerent

dans le deEdn non feulement de le pourvoir d’eau.

mais aufli de brûler les bourgs 8c les; villages qui
font dans cette agréable a: délicieufe campa e.
En s’en retournant ils furent attaquez par pre que
toute la garnifon de Cifme précife’ment comme ils

le faubaittoient , a: comme on combattoit vigoureufement de part a: d’autre, Baron Banni Sergeant

Major de bataille qui étoit en embufcade fortit, a:
ayant difpolë des gens fur quatre Colonnes, felon
la diverlité des Nations. il chargea fi vivement les
ennemis qu’il les mit en déroute, a: ayant trouvé,

comme ils s’enfuyoient, le chemin de la ville coupé, ils le débanderentôtl’c fauverent chacun com- I

me il put, laurant les Venitiens maîtres de la Carnpagne. Le Capitaine Général qui étoit à couvert

deniere un bois , envoya Bermuda Nui Capitaine
des Galeaflës dans le port z Il le fuivit «fuite avec

les Galeres g 8c faifant battre la place de toute ion
artillerie , il effraya fi fort le peu de.troupes qui y
étoient demeurées qu’à peine firent-Ils une déchar-

se. enfuite de quoi ils le fauverent a la faveur d’un

bois. Cifme en: dans l’endroit le mieux peuple
de la Natalia elle cit limée vis-à-vxs’ de Sclo fur

le penchant d’une colline , environnce de trois
rangs de murailles, a: flanquée de quatre grolles

tours avec un ravelin à la porte. Le Géneral

Marofini ayant fait la conquête de cette place fans
avoir prefque fougé à l’attaquer. mat pied a a;

16:9,
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i659. re 6c après avoir rendu de publiques nétionside’

graces à Dieu , il abandonna la ville au pillage.
Il fit enluite abbattre les murailles jufqu’aux, fon-

demens dans la pluspart des endroits, à: fit mettre le feu à la ville , après en avoir enlevé feize

greffes pieces de Canon, a: foixante petites. Les

Turcs cependant a caufc de la bonté a: de l’im-

portance de fa fituation revinrent promptement
l’habiter. Pendant ce temps-li le Capitan Bach:
a ant laiffé les Beys hors du détroit, alla aux Dar-

nelles avec trente Galeres pour s’y mettre en
femeté . 8: pour prefi’er l’ouvrage de quelques

forts , que le premier Vizir y avoit fait tracer de

nouveau. I

Contarini avoit été obligé de s’éloigner avec les
taureaux, par la necefîite’ d’aller faire de l’eau.

mais étant revenu prendre fes premiers polies, fâ- -: I! J; .7 W
ché de n’avoir pu empêcher le Bacha d’entrer

dans le Canal il l’y pourfuivit en toute diligenV ce pour combattre la flotte Ennemie, mais elle fe
retira derriere les vieux châteaux. Le Capitaine
Général Morofini étant furvenuët ayant joint Con.

raflai , alla prefenter le combat au Hacha . mais
en vain s de forte qu’il s’en retourna fur les c6-

tes d’Alie . 8: les parcourut ficcageant tout ce
qu’il rencontra,. 8: ramaflant autant d’hommes
qu’il en put prendre pour fervir de forçats fur les

Galeres. Il prit auliî ou brûla un grand nombre

de Saignes. Enfin il alla tenter la prife de Caftel Rolro qui en: une me dont le port ell: trèsgrand, 8: qui n’elt éloigné que’d’un mille du

Continent de la Natalie. Ce lieu efl d’un fort

grand commerce à caufe des Caravannes d’Egypte

qui y abordent. Plus de mille maifons forment
le bourg qui s’éleve fur la colline, 8: tout au.
haut cil: la Forterefle qui le défend. Cette For-p
terell’e qui va un peu en defcendant de l’antre côté

.vers le port, cit ceinte d’un double retranche-

ment
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ment avec de très-bons flancs. Pietro flairai eut

1659.

le foin d’empêcher avec cinq Galeres, le fecours

qui pouvoit venir de la Natoüe. Les troupes qui
étoient dans les autres vailleaux débarquerents
a: ayant formé fans aucun retardement deux attaques , & tenté inutilement de pétarder la por-

te , on fit deux galeries pour couvrir les mineurs
8: dl! fer les chofes pour donner l’afi’aut. La
garni on ayant pris l’épouvante arbora le drapeau

pour marquer qu’elle vouloit capituler , mais le
Général Morqfini ayant reconnu par la leur lâcha
té, ne les voulut recevoir qu’à difcretion. ayant
pris plufieurs Soldats de cette garnil’on pour fer-

vir à la rame. Au relie le butin qu’on y fit fe

trouva fi confiderable qu’il fit grand plaifir a: si.
da fort à confoler a: à rafraîchir tous ceux qui
compofoient l’armée tant Ofliciers que Soldats.
osa-chues uns étoient d’avis de conferver ce lieu-

là pour s’en fervir a incommoder le commerce
des ennemis, mais l’opinion contraire ayant révalu à caufe que cela étoit trop éloigné 8e on
de portée , on le démolit aptes en avoir enlevé

trente pieces de Canon. Comme la faifon devenoit fâcheufe a: que l’hyver s’approchoit, les Ve-,

nitiens fe retirerent à Milo.
Le Capitan Bacha n’avoir jamais olé palier a;

vec la flotte à la Canée . il y envoya feulement
en deux fois dans des vailTeaux deux à trois mil.

le hommes. Du relire pour ce qui cit des fecours
ne la République avoit demandez; cette année
fie pain dans les feules efperances d’en avorr de
plus grands a l’avenir s puis qu’on ne peut pas

compter pour fecours trois cens hommes que le
Duc de Modene envoya après (on accord avec
l’Efp ne , 8e qui furent payez des deniers Ïde la
Répuabfi

ique, non plus que quarante (cpt hommes a pp";

condamnez aux Galeres qu’il donna pour fervircefco au,

de forçats. Le Çardiual 1 urbain par un effetbflinide

t

1’659.

118 HISTOIRE ne Vernsn.

de fou zèle donna cinq mille écus pourfe pourvoir
deforçats a; renforcer les chiourmes. Mais les Ga-

leres du Pape étant forties fous le commandement du Prieur de Bichi a: étant venues à Pille
de Ponce apperçurent quatre vaill’eaux de Barbarie qui alloient en courfe, lefquels prirent à leur
veüe un brigantin a: fe pourvurent d’eau 5 ce
qui ayant donné de l’épouvante au Prieur, il de-

manda fort inflamment du fecours au Vice-Roi
de Naples; mais avant que l’Efcadre de Naples
fut venue, les Corfaires étoient bien loin. Nean-

moins le Prieur de Bichi ne voulant pas fe haq
zartler d’avancer s’en retourna à Civitavecchia,

ce ui fut caufe que les Galeres de Malthe qui
l’avorent attendu inutilement en Sicile perdirent»

aufli le temps de palier en Levant. Le Papes
pour dire la verité, témoignoit beaucoup de re-

oidificment , a: bouchoit pour lors les oreilles
aux inltantes prieres qu’on lui faifoit fans cefi’e

pour obtenir du fecours de fa art : Mais étant

bien aifé d’éviter l’occalion de aire cette dépen-

fe , il alleguoit pour s’en excufer de fi petites
ruilons qu’elles ne femblent pas meriter qu’on les

rapporte. Il faifoit paroitie beaucoup de colere
de ce que l’Archevêque d’Ambrun Ambafïadcur

de France à Venife confervoit en Italie la mode de France . en panifiant en a Rochet découvert comme les Prèlats de cette Nation ont

coutume de le faire en refence du Roy : a:
qu’au contraire on avoit r le l’Andience au Non-

ce ahuri qui fur un pareil exemple changeant
la coutume et la mode du Pays avoit prétcnq
du aller au College fans cette efpece d’habillement court qui couvre le Rochet a: que nous
QPQ

q a Rochet; efpcce de furplis d’une toile fort fine a une
cher fort inuites.
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appelleras a Mantelet. Le Nonce pour cet effet 1659.
continua de ne fe point trouver à aucune fonàion
publique , juiqu’au départ de l’Archevéque d’Am-

run, enfuite de quoi il reprit de lui même (on ha-

billement ordinaire. Mais le chagrin que le Pape
témoigna dans cette occafion pour une chofe de fi
petite conféquence venoit de plus loin : la veritable
caufe étoit l’averfion qu’il avoit contre la France 8c

contre le Cardinal Mazarin , s’imaginant que châque démarche de cette Cour ne tendoit’qu’i fouler
aux pieds [on autorité ô: à abaiflèr fa performe. Il ne
pouvoit fur tout fouii’rir qu’ayant , en qualité de

Nonce , negocié la paix pendant tant d’années,
on ne voulut point, à cette heure qu’il étoit Pape . re-

cevoir fa Médiation à caufe des pallions des favo-,

ris. v
A Vénife le Doge Giovanni Pefm’ mourut après
avoir été revêtu pendant peu detempsde cette Eminente b Di nité. Il étoit âgé de près de foixante 8:

’ dix ans lor qu’il termina favie qu’il avoit paiTée dans

les principaux! emplois 8: les plus grandes affairer
de la République , ce avoit fouteuu cette fupré-

me Dignité qu’il avoit exercée en dernier lieu avec beaucoup d’autorité 8: de loire. On créa en

fa place Donatien ConMIÏnÏ, leq cl. outre (on me-

rite particulier , réunifioit encore en (a perfori-

ne celui d’Jngelo Catimini fou frere , Chevalier a: Procurateur de S. Marc , qui étoit mort
avant lui. On peut dire que celui-ci étant orné de
toutes les vertus civiles et morales parut d’autant
plus
a Manulet’ en une efpece de petit manteau violet que
les Evèques d’ltalie mettent les jours de Ceremonie 8e que

les Ivéques de France ne mettent que dans des ceremoniel
fort exmoidinaires de en particulier lori-qu’ils vont au deg
vant de quelque Léglt.
la Giovanna Pefafl ne fut Doge que l’efpace d’un an 6:

4. mon.
r
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plus digne d’être élevé à la Dignité de Doge’. qu’il

employa pour s’empêcher d’y monter tous les arI tifices dont les autres ont accoûtnmé de fe iervir pour

y parvenir. Ayant donc été tiré ar for ce du repos 6c dei: tranquillité qu’il gantoit dans fa famille
en une maifon de campagne où il s’étoit retiré , il
fut porté fur le trône avec l’applaudiflement qui
accompagne avec juflice ceux qui méritent d’autant plus la pourpre ô: les Diadèmes qu’ils les reg
cherchent moins. ’

8660;

La paix qui fe fit entre les deux couronnes fut
comme une lumiere qui répandit aulii-tôt les
rayons 8: fes agréables efl’ets par tout , en remplifi’ant. l’Europe de joye, derconfolationdcd’efpe-

rance. Le Roi de la Grand’ Bretagne fut incontinent après rétabli fur le Trône. Et le traitté

qui fe fit enfuite à Oliva rendit le calme au

Septentrion qui étoit agité par une cruelle guerre. Le Roi Charter Stuard fut appellé par (es peuples dans le Royaume. Le Général Monde . ui avoit alars le commandement des armées ’An-

Fleterre le fignala dans. cette occafion , en
es employant en faveur de (on Prince légitime.

Le Roi pardonnant à tous (es Sujets excepté iceux

ui avoient injullement condanné in mort le Roi
on Pere. ligna quelques articles à Breda, a: s’en
alla en’fuite à Londres , où la République lui en-

voya vinyle Conan 8c MitbeIe Morofini, tous deux
Chevaliers ,. en qualité d’AmbalTadeurs extraordi-

naires pour le complimenter fur fou rapel. Les
deux Minimes de France &d’Efpagne dans les conferences qu’ils avoient tenues aux Pirenées , n’a-

yoient pas trop recherché les moyens de gagnler

a V es

si Traité de Paix conclu’e’ entre la Pologne scia Sarde dans

- le Coavent d’oliva devant la ville de murale.)
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les bonnes graces de ce Prince, puifque le Minime 1660.
d’Efpagne tâcha d’obtenir par. fes négociations avec

lui, la refiitution de la jamaique k de Dunkerque , a: que celui de France , après avoir refiflé;
avec une vertu qui merite beaucoup de loüange, à
l’ambition de marier (a Niece avec de Roi de France, ne put diflimuler la paffion qu’il.eut iefla don-

nerlau ’ Roi d’Angleterre. Mais ce Prince n’ayant. and"
oint voulu entendre aux propofitions de l’un ni der l.
Faune, ne voulut devoir la Couronne qu’à lui mè-

me 8c à Ces iujets. 1 Il entra ainfi en Angleterre a.aec un efprit fort aigri contre les deux Nations tant
pour les injures paiTe’es que pour la maniere’ dont

on venoit préfentement de l’abandonner. Mais la

nouveauté du Gouvernement , le manque de forces, les foupçons du dedans l’obligerent à diffimuIer les dégouts 8: les chagrins qu’il avoit reçus tant

de la part de (es fujets que des Étrangers. Et quoi
que rien ne foit plus difficile à reprimer que la colerc
fiat le refleuriment quand on a le pouvoir en main,

il diflimula pourtant a: fit des carafes à tout le
monde , témoignant beaucoup de douceur 8: de
moderation. Il devoit cette vertu ou cette politique
à toutes les difgraces qu’il avoit foulfertes; Et com.

me il fit accueuil à tous , aufli fut-il reçu dans le
Royaume avec un applaudifrement général.
A l’égard du Septentrion outre les Rois de Sue-

de , de Pologne 8: de Danemark qui s’étoient

intereffez dans cette guerre , il y avoit encore
[Empereur , l’Eleâeur de Brandebourg a: les E.

tats de Hollande. .Mais les Miniflres des deux
Couronnes étant convenus dans leurs conférences

des Pirene’cs que la Paix de Wellphalie feroit
maintenue dans l’Empire à: qu’on refuferoit mu-

tuellement tout fecours à ceux de leur parti qui
voudroient l’enfreindre; a: que même on y con;
traindroitceux qui femblereient s’y oppofer le plus;
on conclut un traîné dans l’Abbaye d’Oliva à

Tom. Il. . Ï F de
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de jolies conditions, fçavoir de remettre les chofes dans leur premier état . a en reitituant reciproquement ce qui avoit été pris fur la Suede à.
fur la Pologne. A l’égard du Dannemark on adou-

cit quelques articles un peu rigoureux, auxquels on
avoit aûreint le Roi de Dannemark par le traitte’ de
la Rofchild. L’Etoile quiavoit eu le plus d’influence fur la paix avoit été la plus funeite pour la Sue-

de ; je veux dire la mort de Charles Guflaw qui fut
t enlevé du monde à la fleur de fon âge lorfque l’on
y cnfoit le moins 8: dans le temps qu’il étoit occu-

pfà de grands defTeins. Ce Prince d’un efprit ferme a: Vif a: d’un corps accoûtumé à la fatigue é-

toit toujours en mouvement quoi u’il fût excefiî- a

nement as, a: ayant; pour ain dire, toujours
la cuira e fur le dos. il n’étoit pas pour lailïer du

repos aux s éloignez .» ni pour donner aucun
temps de re pirer à fes Voifins j de forte que fes
Alliez 8s la France même ,’ qui fouhaittoit fort à
la verité que les Suedois luy ferviifent dans (es deifeins, mais non pas qu’ils fuirent les arbitres de la

fortune. fe réjouirent de fa mort , parce que cette
Couronne étant tombée fous la Minorité d’un Roi

de quatre ans , fous la Régence d’une femme, a:
fous l’adminîfh’ation des Minimes , ils efperoient

qu’elle demeureroit pendant quelque temps en res, 8: qu’elle y laineroit les autres.
Toute la Chrétienté jouifl’ant ainfi heureufement

de la paix , la République efperoit en pouvoir re-

tirer
a Par cette Paix le Roi yen Cajïm’r renonça a la Cou. -. I
tonne de Pologne . à: en même temps la République de
Pologne céda le droit qu’elle avoit prétendu (or la Livonie.
Mais les places qu’on avoir prifes de par: a; d’autre devoien:
être reflituées , Pufirndnf. V. le traître d’OlÎVI.

b Roakil ou Rofchild. Ville de Danemark dans l’lfle de
Zeland . célébre pour erre le lien de la Sepulture des Rois

de Danemark a a: par cette paix de u 18. entre les Soucis

de les Danou. t L
x
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tirer de grands avantages contre I’Ennemi com- 166°
mon. Mais voyant que l’Efpagne [ongcoit à la
conquête du Portugal , elle mettoit fa plus grande
confiance en la France. Nani , qui étoit connu a
cette Cour là pour y avoir été autrefois Ambaflideur,avoit été reçu à Aix avec de grands honneurs,
le Maréchal Duc de Grammont étant venu auderant

de lui jufqu’à la Campagne . 8c le Comte de Soc]fiul’ayantenfuite conduit à l’Audience. Le Roilui

fitdire fur le champ parlabouclae du Cardinal, qu’il

vouloit envoyer en Candie fur [es propres rameaux
uatre mille hommes de pied pour fervir aux dépens
ela Couronne avec un nombre d’Oflicierscboifis 8:
deux cens Cavaliers démontez auxquels la Républi-

que fonrniroit des chevaux. Le Cardinal témoi.
gnoit avoir à cœur cette entreprife , afin de rendre
encore après la paix fou Nom célèbre par l’éclat

de cette expedition. Il choifit pour cet effet les
meilleures troupes qu’il y eût en France a: en particulier celles que le Prince de Condé avoit nifes fur

la frontiere de Flandres . non feulement commelee
plus aguerries , mais encore pour les éloigner du .
Royaume 8: les confumer Tous un prétexte auffi (par;
cieux que celui-là. Il deltina our Général de ce!
troupes le Prince (JIMHËO JE e, qui bien qu’en»
core jeune, avoit déja l’e prit mûr, a: joignoat à u.

ne grande prudence un courage extraordinaire;

Le Cardinal l’avoir choifi dans la vüë de lui faire
épauler Omnfia Mauini (la Nièce u’il vouloit lairfer lnéritiere de (on Nom 8E des iens qu’il avoit1

dans le Royaume , en cas que ce Prince revint
de cette expédition avec la gloire qu’il avoit lieu de
s’en promettre. Dans l’incertitude ou il étoit que
l’expedition réunit heureufement ,’il étendoit en-

core les foins &fesbon’s offices jufques dans les au.

ces Cours en faveur des Venitiens. Il follicifoit

en rticulier fortement le Pape, (foit qu’il eut veritaglement defi’ein fieroit? (on une . fait qu’il

a vou-
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366°, voulut par la lui reprocher de n’en avoir témoigné au-

cun) en lui reprefentant que les Viâoires que l’on

remporteroit fur les Infideles feroient des ornemens

bien plus beaux a: des monumens bien plus glorieux pour lui que les Edificas a: les Infcriptions

dona il avoit rempli toute la Ville de Rome. Il
I’exhortoit pour cet effet a le faire le chef d’une fi
célèbre expédition en invitant les Princes chrétiens

par (on autorite, 6: les animant par fou exemple.
Il lui confeilloit principalement de raifembler un
bon corps de troupes , choie qui lui étoit facile
d’executer, 8c qui feroit d’autant plus avantageufe
à la République qu’elle pourroit par ce moyen ten-

’l:er que que entreprife importante 8c le remettre de
la perte qu’elle avoit faire de tant d’hommes qui étoient péris , ce qu’on ne. peut éviter dans le cours

de la erre. v

n Il t choit outre cela ide porter le Duc de Sa-I
voye à terminer les diEerends qu’il avoit avec la
République à: à lui témoigner fa bonne vofon-

té par un prompt a: généreux fecours. Il faiIoit infinuer aux Genois qu’ils devoient gagner le
cœur des Venitiens en leur offrant un fecours confiderable. 8: leur repréfentoit combien il étoit de
leur intérêt de les avoir pour amis , a: la neceflité
que les Princes d’Italie avoient d’être bien nuisen-

tr’eux., Il faifoit direnulli aux Venitiens mêmes que
s’agiifant de leur principal intérêt, ils devoient em-

ployer toute forte de1: moyens , 8: u’ils pouvoient

s’aider fans bleifcr- leur dignité en. airant quelques
avances 8c en témoignant quelques civilitez’: qu’il y

avoit de certaines ’occafions où on trouvoit fora
compte: à (ç damer vaincre , , .puifqu’alors; l’avanta-

ge de la viétoire tournoit auprofit du vaincu.L Tous
ces ibins a: toutes ces diligences n’apporterent pas,
cependant le fruit que la juliice de la caufe 8s l’au-tomé du Médiateur. fembloient devoir produire. Le
feu! Duc deSavoye envoya deux Régimens d’lnfan-L

j terie
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terie compofez de mille hommes z Mais les a Ge 166°;
nois ne voulurent point abandonner leur .spré- ’

tentions ordinaires. Et pour ce qui cit du Pa-

pe plus irrité que perfuade’ par les offices ô: les

follicitations du Cardinal Mazarin , il ne voulut
pas,donner à l’expédition des François la louange
a: l’applaudiflèment qu’elle meritoit our s’empê-

cher d’y contribuer luLméme; 8s fe oucia encore

moins de folliciter les autres a fuivre leur exemple. ll permit feulement au Cardinal la levée de

quelque peu de fantaflins pour la recrue de fou

Regiment d’Italiens qui paillait en Candie avec les
autres troupes. C’en: ainfi ne le bien public (ouf-1’

froit pour les animofitez &ies haines des particu-l
liers. Le Pape avoit écouté avec chagrin les inflan-

ces qui lui avoient été faites conjointement par

les Miniiires des deux Couronnes pour les dilferens entre la chambre Apoitolique 8: la Maifon
d’Efle . et il entendoit avec encore plus de chagrin celles qu’ils lui faifoient pour la refiitution t

de Caflro. ll (gavoit bien que les Efpagnols ne
s’en fondoient pas beaucoup , a: que ces infime

ces ne le faifoient qu’à la follicitation du Cardiç

nal Mazarin , 8s comme il le initioit au dernier

point il croyoit s’en vanger en méprifant tout ce
quivenoitde [a part. Pour faire voir qu’il ne f Toit

aucun cas de pareils Ofiices il entretint fecre ment
le Duc de Parme dans l’efperance de traitter a.
vec lui en particulier; cependant il lailTa expirer
le temps dans l’intervalle duquel l’affaire devoit e-

F 3 tre
qa

a Les Républiques de Venir: 8c de Genes ont combattu
pour l’Empire l’efpace de son. ana. Celafait qu’il y a soûiours enu’elles de l’animofité. Dans les premieres années de

a guerre de Candie les Genoia offrirent aux Venitiens un fecours confidenble d’hommes 8c d’argent à conditirn d’être

mitiez d’Egaux. Mais ces safres furent rejettées avec beau:

coup de mépris. V. Ami. Hjfl. du 691w. de Van.
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1660. ne jugée s 8s pendant que les Minifires des Cour
tonnes lui demandoient audience afin d’employer

eŒcacement leurs bons ofices pour la terminer.
il différa toujours all rit pour excufe fes indifpofitions. Ayant en uite affemblé le Contilloire
. a l’improvifie , il réunit Cafiro à la chambre Apofiolique , le déclarant fujet aux Bulles qui défendent d’aliener les Etats réunis à l’Eglife. On

verra dans fou temps les mauvais efiiets’ que ces

irions malheureufes produifirent. 030i ne les
tançois pour cette heure vouluffent di muler
leur mécontentement , il éclanoit fouvent de
nouveaux chagrins. La ratification de la Paix étant arrivée d’Efpagne à Aix , le Roi ordonna.
qu’elle fût publiée. 8c comme on étoit allé dans

la Cathédrale pour chanter le Te Dune . le Nonce
Silvio PittoIoim’ni parut avec le Rochet découvert
à l’imitation de l’Archevêque d’Ambrun qui en

ufoit de la forte à Veuife, mais cette coutume
n’étant point ufitée en France par les Nonces. il
en fut exclus a: chafïé par les Maîtres des Cerc-

monies. Le Pape apprit cette nouvelle avec une

colore extrême , e laignant que le Cardinal

Mazarin non content ’avoir exclus le Chef des
Chrétiens de la médiation de la paix, faifoit encore fortir fou Minime de l’Eglife . afin qu’il
n’eut pas même aucune part aux aé’tions de gra.

* ces que tout le monde en rendoit à Dieu. Mais
’Alexan. les François croyoient que le il Pape fe réjou’ifl’oit

peu de la paix , non feulement parce qu’elle s’étois

x i. h faite fans fou entremife; mais encore parce que les
Papes trouvent plus facilement parmi les difcordes
«spline grandsPrinces leurs avantages ou leur repos.
En attendant que la ’faifon permît à l’lnfante-

8e au Roi fou Pere qui étoit déja vieux. de s’ap-

procher des Pirenées , le Roi de France fe pro-

s menoit dans les Provinces ô: y remportoit des
avantages que les Rois fes Prédeccii’eurs n’auroient

Afu
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u fe flatter d’obtenir a rès un lon tern in v
. a force des armes. LaPVille de Mâfeillgsavpoît 16h
plufieurs fois mépril’é témérairement les ordres de

la Cour , 8s n’avoit témoigné aucune confiden-

tion pour le Duc de Meneur Gouverneur de Provence , de forte qu’il y étoit arrivé plufieors trou-

blés caniez par les faétions de les habitans. Les
Huguenots avoient bâti beaucoup de temples en
plufieurs endroits. a: avoient élevé quelques fortifications a Montauban. La Ville d’Oran e d’un
autre côté donnoit lieu à beaucoup de de’f m’an-

ces, parce qu’elle fervoit de retraitte aux rebellea

a; aux efprits inquiets, 8: les Gouverneurs de cet.
te place l’avoient encore- fortifiée en ajoutant de

nouveaux ouvra es aux anciens. r La Cour dilIimuloit 8: ne giron pas [emblant de s’appercevoir de toutes ces choies , qui n’etoient pas ex-

traordinaires en France; la Cour, dis-je, les diffirnuloit à caufe du temps a: de la guerre qu’on
avoit à foutenir. tout de même que dans les maladies aigues a: dangereufes on néglige la cure des
petits maux 6: des incommoditez paiTageres pours’ap:

pli ueràguerir le plus grand mal. Mais à cette heu-

re eRoi voulant au commencement, a: , fi cela le
peut dire,aux premiers rayons de la paixJoutenir l’autorité, a: rétablir l’obe’iiïance , il commença parla

ville de Marfeille; le Cardinal Mazarin étant bien

nife en vengeant le Duc de Meneur, de faire con.
naître le refpeCt qu’on devoit à ceux qui étoient

entre-r. dans (on alliance. Ayant donc pour cet
effet envoyé tout d’un coup à Marfeille, fix mil-

le hommes pour y aller prendre leurs logemens.
il fit ouvrir les murailles en plufieurs endroits, fia
drefl’er des potences dans les rues , ’fit défarmer

les habitans a: fit édifier fur un lieu éminent une

citadelle dont le Duc de Matou! pofa la premiere pierre. cette Citadelle coûta bien des emiiremens a: des pleurs à ce peuple affligé. àuelques

F 4 uns
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1650. un: des plus feditieux ayant été executezdans la
Place , la tranquillité y fut entierement rétablie.
Mais à l’égard d’Orange après avoir premiere-

ment fait fommer ile Comterde Dom: qui en

étoit Gouverneur , de faire démolir les nouvelles
fortifications, on fe préparoit à la prendre à for.

ce ouverte , lerfque la place ne voyant aucune

efperance de recevoir du fecours, s’accorder à certaines conditions de démolir les fortifications préf-

critcs. A Montauban les Huguenots, fur l’ordre
qui leur fut envoyé par une lettre de cachet, abbattirent promptement les baftions 8c toutes les
Eglifes que le Roi avoir declaré a qu’on y avoit bâties au delà de ce qui avoit été permis par ’

les Edits. IL: Cour ayant enfuite’ laiflë de bons
ordres en Provence pour l’embarquement des troupes defiinées pour Candie , vint à Avignon , 8c
ayant envoyé a Venife le Prince Jlmerigo d’Efle,

elle f: mit en chemin pour aller aux Pirenees,
ê: l’on vit dans cet angle ou l’Ocean baigne le

pied de ces Montagnes, la pompe &la magnificence de deux grands Rois qui y parurent avec
tout l’éclat a: toute la grandeur digne de leur:
puiflantes Monarchies.

Avant que les deux Rois s’abouchafTent, il arriva
un airez grand difl’erend pour les confins du Ronf-

fillon dont les CommilTaires ne pouvoient conve--l-v T .;.--1va« felon
:v-V
nir fut le lieu. Cependant
l’accord Rofes

ne devoit point être rendu fans cela aux Efpagnols , a: on ne devoir point célébrer le mariage qu’après leur avoir remis cette place. Cet in«

cident empêcha que le mariage ne (e fit à Burgos conformément au premier dellein; le Roi
bilippe qui. s’étoit avancé jufqu’àiS.Sebaflien s’y

arrêta pendant plufieurs jours, ô: la Cour de Fran-

-----r; l-mm que;

, in
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ce demeura d’abord àBayonne, puis vint à S. Jean
de Luz où elle s’arrêta. Les deux premiers. Mi-

; niitres cependant tinrent plufieurs Conferencea
dans l’lfle de a Bidaflba. l’imam! y fit plnfieura
allées a: venues, mais fans, rien conclurre à eau. ’
fe d’un certain point d’honneur entre les deux Na-

tions. Les Eipagnols croyoient venir à bout de
ce qu’ils [culminoient par l’impatience du jeune i

Roi : 8: les François vouloient faire voir que les
interêts d’un Roi font differens des pallions d’un

amant. Enfin pour trancher le nœud de la dificuité Lionne propoia que l’on s’en remît à la dé-

cifion du Chevalier Nani Ambafl’adeur de la Répu-

blique , lequel f: trouvoit à la fuite de la Cour de
France. Mais les Efpagnols feuhaittant mettre fin
à toutes ces longueurs choifirent pour arbitre le Cardinal Mazarin, qui le [entant piqué d’honneur, ne
voulut par fe lainer vaincre par générofité, de forte qu’il adjugea à l’Efpagne le point qui les ton.

choit davantage qui étoit un lieu nommé la Sen
d’Urgel. Par ce moyen l’afïaire étant terminée,

on rendit Rofes 5 a: l’Infante fut conduite par le
Roi (on Pere à Fontarabie, où fe fit la Ceremonie
du mariages, Dom Louis d’Htro y intervenant comme ayant procuration de fa Majeité Très-Chré-

tienne. Les deux Rois (e virent alors plufieurs fois
dans l’Ifle où s’étaient tenues les conferences , se

on voyoit encas deux Princes la condition a: la
f0rtune des deux Royaumes reprefentée au naturel.
à Philippe I K appuyé fur un des Seigneurs de à
Cour , d’un regard vénerable et d’une contenance

F 5- en

a ’Bihjfu et! le nom de la riviere dans laquelle et! la p5:
tire lile où le Cardinal anarin à Dom Luis d’Han n’ai-c,

femblerent pour conclurre la paix, a: cette petite 10e s’appelle 1’111: du Faifïmt.

b Wh": in n’avoir que cinquante cinq au,

1660, .

r
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166°. encore agréable, mais d’un pas chancelant à caui’e

de fou âge déja avancé 8: plus une encore par les

travaux a: par [es foins que par le nombre de fez
’ t Luis années. On voyoit de l’autre côté ” Louis X17.
Il”- îvoîl à lafleur defon âge, qui foutenoit la Dignité Roya-

”"" ami le avec un virage grave a: Majeitueux . une taille

au avantagcufe , un air grand, une phyfionomie heu-

reufe , des yeux pleins de feu a: dans lefquels on.

voyoit briller la vivacité de (on efprit, a: l’étendue
de [es penfe’es. - La Reine Mere de le Roi d’Efpa-

gne (on frere s’embraflflent avec beaucoup de ten-

dreITe 8: ne purent retenir leurs larmes , par lef- (w
quelles ils exprimerent encore plus fortement que .1"
par leurs paroles les veritables fentimens de leurs

coeurs. Ces Princes ayant remis le foin des affairesà leurs Minimes , le mariage fut confortamé à S. Jean de Lu: au milieu des fêtes, 8: des
divertiffemens.
Les deux Rois partirent de là en laiffant l’efperance
d’unepaix durable. Heureux les peuples, fi la joye 8c la
fatisfaâion que la Paix donneavoit accoûtumé defe
faire fentiraufli long tenir. qu’on éprouve le trouble de
-la guerre, l’effroi de la fureur des armes. On peut dire
que ce traité n’avoir fait que couvrir le feu de cette hai-

4 ne qui regne depuis li long-terni entreles deuxNations
8c que les interêts des deux couronnes étoient plutôt f"

embrouillez que conciliez par ce mariage , car autant Ri
que les François témoignoient de joye en triomphant
de la néceliité à laquelle ils avoient redoit l’Efpagne,
autant les Efpagnols faifoient paroître de chagrin d’a- f1

voir mis entre les mains de leurs Ennemis naturels

le gage le plus précieux de leur fortune. Auifi re.
marqua-bon que le Roi d’Efpagne étoit fort trifle I.
a: qu’ayant prefque les larmes aux yeux il s’écria que ï

les rejouiflances de laFrance cauferoient dans peu le

deüil de l’Efpagne. On eut cru en voyant ce conCours de PrincesôtdeGrandsSeigneurs de l’un 8: de l

hutte Royaume qui f: trouverenteu cet endroitque

l
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,la Nature eût changé l’harreur de la fituation de ce 166°;
lieu , a: qu’elle y repréfentât une Scene, fur laquelle

. on voyoit paroître tout cequele luxe 8th grandeur
ont accoûtumé de déployer dans les Cours les plus
magnifiques êt’dans les capitales les plus abonda.

tes. oùlegkois ont-accoutumé de faire leur demeu;
re. Mais à l’égard des négociations. quoi que les

Minimes y parlaflent de plufieurs choies très-impor.
tantes, on n’y conclut rien autre choie que ce qui
concernoit l’execution dela paix. La principale dont

on y la fut celle de trouver un temperamentpour
les a i es du Royaume de Portugal; auquel Vil.
plouf: fils du Roi 7a» avoit fuccedé. C’etoit un
Prince mal fait de corps 8: d’un efprit qui ne répon.

doit ni à fa fortune ni au befoin que le Royaume a.
voit d’un Prince plus digne de remplir le trône. Il

étoit encore Mineur a: fous la tutele de fa Mere,
Princefl’e de beaucoup d’efprit, mais combattue par
l’autorité a: par les faôtions de quelques Minimes.

Les Efpagnols offrirent de laitier a la Maifon de
Dragon: avec un ample pardon du pané , tous les
biens a: tous les Enta Patrimoniaux a: d’honorer le
fils alné du titre de Vice-Roi perpetuel de Portugal.Les Portugais de leur côté confentoient de reconnoî-

tre le Royaume de Portugal comme un fief de la
Caitille, à laquelle ils offroient une contribution d’un

millionpar au , de quatre mille hommes de pied 8e de
huit vaiiTeaux bien armez. Il n’auroitpeut-étre as.
été diflicile dans l’embarras 8: dans l’a prehen ion

desévenemens, deporter ce ’ Roi a e contentera 4125,":
du Brefil en Souveraineté, a: du titre de Roides Al-f: Roi de
garves. Mais l’averfion que le Roi d’Efpagnc a: (on 9°"qu

Favori avoient contre cette Nation, empêcha qu’on i
ne fit aucun accommodement. Les Portugais voyant
qu’il n’y avoit point d’accord à efperer , travaille-

rent a faire des traittez importans avec I’Angleter.
re; Et la nouvelle Reine ne fût pas plûtôt arrivée
sa France, que gette Couræme permît au Porta»!

i " i v i 6 ga
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1660. gal de lever du monde dans le Royaume , k y
envoya même des troupes, quoi qu’elles y alla -

font fous le nom particulier du Maréchal de Tulvenne, mais il n’y avoit performe qui ne fcût,
que c’était par ordre:de la Cour, qui voyant d’un
côté la Caltille fatiguée 6: abbattue, ë: de l’autre

le Portugal en un état encore plus mauv’ais, avoit

jugé à propos de donner du fecours à ce dernier
pour les rendre par ce moyen plus égaux. 6: leur
faire ainfi à tous deux confumer en même temps
leurs forces. L’Ambaffadeur de Veuife avoit tâché de faire en forte qu’on prît dans une conference nuai célébré, quelque refolution folide pour

fecourir la République. Il reprefenta aux deux
,, premiers Miniflres combien il feroit fâcheux 8s
,. mal fiant que la République, après avoir fouf,, fert pendant je ne fçay combien d’années. tant

,. de travaux avec une confiance merveilleufe
.,, pour arriver a ce moment fi fort foubaitté.
,, n’en recueuillit point les fruits que les Rois de
,, France 8: d’Efpagne lui avoient eux-mêmes
,, offert 8c promis. Qu’elle avoit patiemment at-

,, tendu que les vœux des gens de bien, les a,, vis des perfonnes fages , les efperances de fe,, cours s’accomplifl’ent avec la Paix; 8: qu’ainfi

.. on pouvoit dire que la République avoit beaucoup merité à l’égard de la Religion 8c envers
,, tous les Princes Chrétiens, puis qu’elle avoitar., tété l’ennemi commun iufqu’à ce qu’un chacun

,s d’eux pût concourir au fecours des autres 8s
a. à fa pro re défenfe. Qu’elle avoit.anibli les

., forces es Turcs par mer , Qu’elle avoit

., garanti l’ltalie 8e les Royaumes que la Monar... chie d’Efpagne y poirede, du mal que ces ln.
,, fideles y auroient pu faire. Qu’elle avoit plu.

,, lieurs fois battu a: fait fuir honteufemcnt les
,, Coriaires de Barbarie, a: par ce moyen rendu
,, le commerce moins dangereux 6: la naviga.
P fion
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Â, tian plus (cure. Qu’enfin elle avoit tenté tou-

,, te forte de moyens pour eflayer fi [es forces
n feules pourroient réfifler à un Ennemi aufli

n puifiant. Qu’elle n’avoir jamais manqué de fai-

,, re part de fes fuccès de quelque nature qu’ils
,, fuirent aux Princes Chrétiens , a: qu’elle avoit
,. demandé du fecours à ceuxlqui étoient éloi,, gnez aufli-bien qu’à fes voifins, a ceux qui é-

,, toient en guerre comme à ceux qui jouiiToient:
,, de la paix; Mais que préfeutement le moment
,, heureux qu’on attendoit depuis fi long-temps,
,, étoit venu pour voir fi la Chrétienté vouloit

,, ou pouvoit remedier aux dangers qui la mena.
,, qoient a: s’oppofer aux entreprifes des Infide-

,, les. Que les Princes Chrétiens fe trouvoient
,, à cette heure armez , qu’ils avoient des trou-

,, pes aguerries; que. les peuples étoient pleins.
,, de zèle, les Officiers animez de’courage , les
,, armées toutes prêtes , tout le monde attentif,
,, l’Ennemi dans l’incertitude a: dans l’apprehen,, fionlà l’égard du parti qu’on prendroit, l’occafion

,, glorieufe. Pourquoidonc , diroit-il, retarderk
,, priver plus long-temps deux fi grands Rois de
,, l’honneur de porter leurs armes viétoricufes où
,, leurs Ancêtres avoient planté autrefois l’Eten-

,, dart de la Religion 6: le Trophée de la Croix?
,, Que les Anglois étoient rentrez fous l’obeiiian-

,, ce de leur Roi légitime. Que les Nations bel,, liqueufes du Nord avoient embraifé le parti de
,, la concorde , a: tout cela prefque fur l’exem.
,, pie du traitté deo Pirenées. Mais que peut-on
,, attendre de plus glorieux a: de plus digne d’u.

,, ne telle paix , que de la voir conclue pour le

,, bien de la Religion Chrétienne a: pour la def,. truâion de l’Impieté a: des Ennemis du Nom

,, Chrétien i qui étoit même bien juite , poir,, que c’était cette malheureufe guerre qui s’étoit

Q, fait: entre les Princes Chrétiens qui avoit don:

V F 5: v sa
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:660. ,, né la hardieire aux Turcs d’attaquer Candie.
a; ne la paix que le Ciel venoit de leur donner
,, Pervît à l’avantage de la République , k à la

,, punition des Barbares. Que dans une autre

,, conjonéiure elle n’aurait pu faire autre chofe
,, que de fouger à fou interêt particulier a: à (on
,, propre falut. Mais que l’on confiderât com,, bien on éleveroit le courage des Ennemis , fi
,, dans une Conference aufli célébre que celle qui
,, s’étoit tenue pour la paix on leur donnoit à
,, connoître qu’on néglige les pertes qu’ils font
,, fouffrir aux Chrétiens , ou qu’on n’a pas le pou-

,, voir de s’en venger. V

Les deux Minimes ne parlerent néanmoins d’autre choie que de tenter féparément quelqu’entre-

prife en Afrique, dans l’endroit qui leur conviendroit le plus a: en. des lieux d’une difiance fi
éloi ée qu’une des Couronnes ne pût donner .

de a jaloufie a l’autre: Le Cardinal, à la verité; qui fouhaittoit de foutenir pendant la Paix la
réputation d’homme extrêmement heureux a: fa-

ge, entretenoit des correfpondances en plufieurs

endroits. Il avoit conçu des defl’eins confidembles pourdédoinmager la France des pertes qu’el-

le avoit faites fur les côtes ar l’infolence des

Corfaires . et il avoit en meme temps en vire
d’occuper les efprits. de la Nation, qui ayant fouhaitté la paix même avec impatience , commençoient préf u’à s’en repentir , 8c fembloient déja

s’ennuyer e la voir conclue. Cependant on ne
prit aucune réfolution. Et peut ce qui et! de la
République, les François croyoient faire beaucoup
de préferer l’avantage des Venitiens à l’ancienne

amitié que cette Couronne a contraâée avec la
Cour Ottomane en donnant les premiers du’fe-

cours , (c faifant les premiers pas pour donner

rr’z;
7 .. .7
l’exemple;
8e ils s’oEroient encore de contribuer

beaucoup plus lorfque les autres Princes y vou-

j 7 (iroient
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ciroient concourir à proportion de leurs forCes et
de leurs interéts.
Les Efpagnols promettoient qu’auifi-tôt qu’ils

auroient dompté le Portugal , ils donneroient de
puiiTans fecours contre les Turcs , a: faifoient efperer pour le préfent au Chevalier florin, Ambaiïat,
dent de Venife, qu’ils donneroient-cent cinquan1 te mille Reales, a: permiflion de faire des levées
de Soldats dans les Royaumes de Na les 8s de 5icile, ce qui pourtant n’eut aucun e et.
La Ré ublique cependant ne négligeant rien»
pour ren orcer l’armée, avoit envie de donner un
chef accrédité aux troupes. 8c tâchoit à faire en

forte que le Prince Matthias de Tafianr en prit le
Commandement , mais il y eut divçrfes difficultez qui en empêcherent l’execution. Le Pape
ne voulut pas qu’burereutio Cam ,- qui étoit Romain 8: à fou fervice s’engageât avec la Répu-

blique. Et le Marquis Pille, encore qu’il fe fût

oEert , ne put cependant effeétuer fer offres,
parce que le Duc de Savoye au fervice duquef
il étoit, voulut l’envoyer en France en qualité

d’Ambafl’adeur. .

Le Sénat envoya Chelem Giovanna en Baviere

pour y lever autant-de monde qu’il pourroit.- L’Empereur envoya’deux mille hommes de fes

troupes, jufques fur les Confins du Frioul pour
fervir enfuite fous les enfeignes a; aux dépens de
la République. Ces troupes ayant été retardées

par plufieurs chofes a: principalement par le grand
éloignement des lieux , elles ne purent arriver

là que pour fervir vers la fin de la Campagne.
Pendant qu’on embarquoit en France les troupes
défilées pour le fecours de la République , le
Capitaine Général ayant mis la flotte en bon et
tu: avoit envie d’entreprendre quelque chofe, qua
fans engager l’armée fervit à la tenir en baleine

a: à exercer les Soldats. u

issu

i 166°.
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Il arriva au commencement de l’année que les

gens de la Galere du bey de Rhodes étant occupez à travailler à la conflruâion des Forts des
Dardanelles, le Chekaia de l’arfenal s’embarquz
demis pour paffer d’un lieu la l’autre s le Comite

qui étoit un Reneyt, originaire de Mefline, vous
lant effacer enquelque forte fa fautesfit [oûlever
les efclaves qui ayant tué les Turcs a: jette en Mer
le Bey! de Rhodes qui étoit mortellement bleife’,

conduifirent avec la Galere le Chekaia a Milo, 8c
en fit préfent au Capitaine Général. Le Chekaia
s’appelloit Franc Mebemtt, il étoit né en Efpagne,
mais ayant été fait Efclave dès fa tendre jeunefl’e

il avoit été nourri dans le Serrail , il étoit mon. té à des emplois confiderables a: s’y étoit [eûte-

nu par des confeils cruels 6: par des maximes

violentes. Ayant été alors conduit à Venife on

le propofa pour l’échanger avec Marc’ alunai.
Delfino qui fouffroit déja depuis plufieurs années

dans les chaînes, mais cette propofition fut inu-

tile , car les Turcs fe mettent peu en peine de

ceux que la Fortune abandonne , les regardant comme on a accoutumé de faire à l’égard

des nombres rompus que l’on met hors du

d compte.

Le Capitaine Général avoit en vûè’ de furpren-

dre Negrepont , ce. que l’on ne croyoit pas difficile , fi l’inconftance de la Mer eût permis de
concerter les momensauxquels 4mm P113411 Capitaine de: VaiITeauxvdevoit entrer dans le Canal
du côté du Nord , en même temps que le Capitaine Général viendroit de l’autre côté avec les

Galeres pour rompre le ponts car par ce moyen,

la ville ne pouvant efperer de fecours, il fembloit qu’en donnant un allant à l’improviüe, fai-

faut des décharges de toute l’artillerie , des vair.

feaux a: jetrant force bombes , cela donneroit

l’épouvante a: obligeroit la plage à f: rendre.
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Mais le vent qui étoit fort 8c qui faifoit aller avec
viteife les vaiEeaux retarda’les Galeres 3 ce qui
ayant fait que les Turcs s’étant apperçus du deifein

qu’on avoit , fe renforcerent. E les Venitiens
qui ne vouloient pas s’embarraiTer dans une entreprife de longue haleine,’allerent a l’lfle de Schiat-

to qui refufoît de payer les contributions dans la
vaine confiance que lui donnoit fa garnifon ô: (a
fituation avantageufe. Le Château ell: fur un Roc
entouré de trois côtez par la Mer , a: le feul côté
qui n’en cil: pas environné n’a pas plus de vint pas

de large, très-diŒcileôt trè s-rude pour les hommes
k’inacceflible pour le Canon. Le Capitaine Général ayant fait cependant débarquer les troupes a:

fait porter quatorze pieces de Canon à: fix mortiers à force de bras, en trois poiles diflèrens, on
battit le Château d’une telle maniere (la flotte faifant feu de fon artillerie du côté de la Mer) qu’en

ayant rafe deux tours , ceux qui le défendoient fe
rendirent avant qu’on leur donnât l’aflhut moyen-

nant la vie fauve 8c la liberté. On démolit enfuite les fortifications; la réflflance a: l’obfiinatien de ce peuple ayant été par la humiliée, "(le

demeura tributaire comme auparavant. La moitié du mois d’Avril n’étaitpas encore palliée, mais

le Capitaine Général ne voulut pas tarder à aller
au devant des fecours étrangers, il prit fa route vers
Cerigo où après les avoir attendu quel nes Semai-

nes , les François y arriverentvau nom re de plus
de quatre mille , tous gens d’elite conduits par

fi..-

Millet fur les vaiiTeaux du Chevalier Pal, qui après
avoir débarqué ces troupes pana enfuite vers les
côtes d’Afrique pour châtier les iCorfaires. On ne
put fe prévaloir de ces troupes manque de leur Général ç car le Prince d’Ejie qui les devoit commander ayant confume’ beaucoup de temps à faire

-----»---....

fairefeséquipages, n’arriva à Venin: nu’au moisde

juillet. Le Senat lui fit préfent de dix mille du-

’ CM1
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1660 cars à: fit encore un préfent confiderable a "de Bas
fou Lieutenant. Ce Prince s’embarqua enfuit: 8s
arriva à Cerigo au mais d’Août. ’
Les Turcs itüzrmez dès le commencement par
. la Renommée de la réfolution des François, a: reconnoiiiant enfuite plus ’particulierement par leur
arrivée à Cerigo que leur deifein étoit de fecourir .
Candie . ils eurent le temps de munir la Cane’e a:

de renforcer leur camp de troupes a: de muni-

tions. Leur armée Navale cependant croifoit tuâjours , mais comme elle n’étoit pas forte. elle évitoit d’en venir à un combat. Cette armée étoit

commandée par 911i Matrimoniale Lieutenant
d’un Capitan Bach: qui étoit employé du côté de

la Trauflilvanie par l’ordre du Vizir.
Il y avoit dans l’armée Chrétienne la plus belle

Infanterie qui le puifl’e voir . une Cavalerie parfaitement bonne 65 choifie , mais en petite quantité , des Ofiiciers fort braves , St fufiifamment de

provifions. Mais fur le point de partir de Cerigo
les Soldats qu’on avoit débarquez pour fe rafraîchir

fe mutinerent , refufant de fe rembarquer fi on ne

leur payoit promptement quatre montres. Les

Généraux fâchez 8e embarrant: de voir une reditian qui n’était pas ordinaire trouvoient le parti de
la feverité à: de l’indulgence également dange-

reux. Pour cet effet 63mm: ui commandoit la
Cavalerie Françoife s’entrcmit a roitement de cet-

te affaire , 8: feignant de prendre le parti des Soldats . en trouvant qu’il étoit raifonnable de payer
les montres qui étoient dûës aux troupes, il gagna
habilement l’efprit des Soldats a: les flatta fur leur

courage a: fur leur valeur. Il leur repréfenta en-

fuit: l’impoflihilite’ qu’il y avoit de les payer ré.

fentement . 6: en même temps la certitude e la
récompenfe qu’ils devoient attendre des Princes a:

des Genérauxl , fi fans aucun retardement ils confcntoient à s’embarquer 8c à s’employer aux entre-

’ r prifes
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pri-(es auxquelles tout le monde étoit attentif k a-

voir , pour ainii dire , les yeux attachez. Les

1660.

efprits des Soldats ayant été appaifez par ces rai-

fons a: par l’autorité de cet Oflicier prudent a: l’a-

ge , dans le temps qdils étoient le plus échauffez;
il les porta à fe contenter de quatre écus par tête
a: a s’embarquer promptement.
LesGe’ne’raux crurent qu’iis ne pouvoient mieux

faire, pour le bien à pour le Service de laRe’publi-

que. qned’agir contre la Canee. Ils prirent donc
leur routepourallcr an port de la Soda. a: après tant
derenrdemens ils y arriver-enta la (in d’Aoû t. On

annules choies fonditferentes de ce ne l’on aves:
d’abord fuppofé, car les peuples fur le quels on fai-

foit un grand fonds panifioient être lus attentifs
aux évenemens, que réfolus de s’expofgr a la cruau-

té des fupplices en le déclarant malin propos a: hors
de faifon. On avoit de plus compté que l’on tire-

roit une partie de la garnifon de Candie qui étoit
très-torte g mais il vint des avis du Général Mana
3m60 qui y commandoit, qu’il y avoitune maladie
contagieufe répanduë dans tout le peuple à dans ’ *

les troupes qui faifoit mourir une fi nde quantité
de gens , que la place avoit plus be oiu de demander du fecours que d’en donner. Ainfi les forces
ne répondant pas aux delTeins que l’on avoit , on ’
réfolut de s’emparer des lieux qui étoient aux envi-

rons de la Soda , de mettre pied à terre a: puis de
fe régler [clou la difpofition que l’on verroit dans

les peuples a: felon la refiflance des Turcs. On at.

taqua donc le poile de Santa Veneranda; 6: huit .
cens fantaflins qu’on avoit fait débarquer s’en ren-

dirent facilement les maîtres, après avoir taillé en

pieces la garde Turque. Les Ennemis coururent
d’abord en grand nombre pour empêcher le débar-

quement, a: ils en vinrent aux mains avec le bat-

saillon de Malthe (car les Galeres de ces Chevaliers
avec celles du Pape ô: deux du Grand Duc étoient
join- ’
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1660, jointes à la flotte) lequel étant foutenu par des
" . Regimens de la République, fçavoir de ceux de
Frizieri, de Facile, 8: de Spada, il repoufl’a
ces lnfideles : le Chevalier Cons qui le commandoit fut blefl’é dans cette oncalion. Garenne en-

fuit: avec trois efcadrons de Cavalerie Françoi- .,

fe , quelques dragons se deux - cens Monique- i

taires s’avança jufqu’à la vûe’ de Canée a: prit

(on polie à San Spiridione qui cit couvert par 1

- une éminence. La garnifon étant (ortie pour le Q
reconnoître , s’empara de l’endroit le plus haut,

mais elle en fût bien tôt chaifée , a: gifla Ba-

cha de la place fut tué dans ce combat. Les

Généraux , après avoir confideré tout à leur aife le pays d’alentour, jugercnt qu’ils n’avoientpas

airez de troupes pour une entreprife suffi coufiderable, a: pour la grandeur de la circonvallation qu’il faloit faire , a pour les défenfes qu’il

faloit préparer contre la garnifon , a: beaucoup
plus encore contre l’armée qui pouvoit venir fu-

bitement de Candie Neuve au fecours de la pla-

ce.
. d’Efle étoit fort mortifié de ne pouLe Prince
voir pas entreprendre quelque choie digne de [on il
Nom 8s du poile qu’il occupoit. Toutefois ne p
pouvant rien faire de plus on pourfuivoit: à fe fil
rendre maître de quelques lieux à: de quelques Î]

poilesz Celui de Calogero fut abandonné-des i1
Turcs , à: celui Ide Calami ne fur foutenu que
pendant quelques momens. A l’égard de celui de
l’Arpicorno , comme c’étoit un lieu d’un abord

difficile à caufe du chemin rude a: fâcheux qu’il . t?

y avoit pour y venir , les Turcs s’imaginoient ï
qu’ils empêcheroient plus aifément les Chrétiens

d’en approcher. Après avoir, pour cet effet. entrecoupé ce chemin étroit d’abbatis a: de tout ce

qu’ils .crurent pouvoir le rendre plus difficile , a:

47-:
nid t .
y avonnpofépen
de certains endroits des gardes.
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ils détacherent quelque peu de Cavalerie pour attaquer Gorenne qui étoit à la tête de deux Efcadrons. Garenne non feulement les foutint avec toute la braroure poffible’, mais les mit encore en
défordre 8: les obligea a fuir,- à comme il n’é-

toit- pas accoutumé à leur maniere de combattre

qui en: de fuir a: de (e rallier tout d’un coup
pour venir fondre fur ceux qui fontàleurs troufles.

. il les pourfuivit trop vivement , les croyant tout
à fait en détordre. Mais quelques Turcs s’étant
spperçûs que l’ardeur lui avoit fait dévancer de

quelques pas le gros de fes gens , tourneront
.bride , poufferent a lui a: fans lui donner le
temps d’attendre du fecours lui couperent la tê-

te. ICette tritte avanture donna. l’épouvante à un

des efcadrons qui ayant lâché le pied, fe retira
jufqu’auprès de l’lnfanterie , ou s’étant remis en

bataille 8: ayant fait mine d’alleravec les autres atta-

quer les ennemis en flanc, les Turcs fe retirereut
abandonnant le chemin 8s le bourg. Les troupes penétrerent plus avant dans les terres pour tâcher

-s-q-

de foûlever les peuples en leur faveur ô: pour

inviter les Sfacchiottes à fe joindre avec eux,

quoique manquant de chevaux pour l’artillerie de
pour, les bagages on ne pût perdre de vûë l’an
mée Navale. S’étant donc campez à Cicalaria.
lieu couvert d’un côté par des Montagnes inac-

celfibles . 8: de l’autre par un bois , is ne laifferent pourtant pas d’y être attaquez, car le Bacha ayant fçu leur débarquement avoit pris fit
mille hommes de pied , gens d’élite a: cinq cens
chevaux qu’il tira du camp 8s étoit venu prom:

ptement au fecours. Les Turcs , fans confidcrer
la fituation avantageufe du lieu ou les Chrétiens

s’étoient campez , ni la force de leurs retranche-

mens a: de leurs troupes , vinrent brufquement

les atta uersl il y eut deux Régimcns qui éprouverent es premiers. l’impetuolité de leur chap,

es
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[660. les autres accourereut promptement à leur fecours;

le Chevalier de amaril]: qui commandoit a le:

troupes de la République (le Prince d’Efle à: le En

étoient demeurez malades à la Suda) envoyant de
tous côtez le fecours neceflâire pour foûtenir 8c
repoulTer l’Ennemi. Ce combat fut’très-rude à:
dura long-temps , car les Turcs n’étaient pas plûtôt repoufl’ez qu’ils revenoient un moment après.

avec plus de furie à l’affaut , a: defcendant avec .
une agilité merveilleufe du haut des roches prefqu’inacceflibles , ils attaquoient du côté qu’on le! a

attendoit le moins. Ils entrerent dans les ligneÏ’; ü

mais ils furent contraints d’en fortir avec perte. r
Il n’y eut dans cette occafion aucun Regiment qui 4.11
ne combattît , ni aucun Oflicier ni Soldat ui ne

, donnât des preuves de fou courage. Le com at fe Ï;termina par la retraitte des Turcs qui y répandi- ;
sent plus de faug.’de leur part : mais quoi que du la

côté des Chrétiens on y acquît plus de gloire , la a:

erte ne fût guere moindre. Les Turcs auroient i il
it une fecoude tentative le lendemain. fi les Ve- :5

nitiens reconnoifiant l’inutilité qu’il y avoit de s’o- ë:

piniâtrer à foutenir un village ne fuirent paire: à la
Saura Veueranda , a: enfuite à lflo . où le Bacha La
voyant» qu’il étoit plus dificile de les clamer , alla. 2:,

camper à Malata. Par ce moyen la Camée leur a:
demeuroit fleurée , a: les peuples relioient dans I

l’oppreflion comme auparavant: de! forte que les !
Venitiens ne pouvant rien entreprendre qui leur
pût réuflir à l’égard des prpjersô: des defleins qu’ils A

w - avoient L;

"a ticsmmùvld’nmi delta Repnllfu. LeChevalier

de Grmmille étoit ce qu’on Ippelle à Venîfe 66.!"! la
défia". Cet Officier commande les Soldats ue l’on déta- .

elle de la flotte pour faire quelqu’expedition en! les mm,

.3

8e après avoir executé fa Commiflion il ramone ces Soldac
à bord, où il ne lui une plus rien que le titre de Général

a: d’Exeellence. V. H119. la 6m. le 7m,

Tc
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avoient eus de ce côtéola , leurs Généraux crurent 1660.
qu’il valoit mieux faire rembarquer les troupes, a.hn que pafl’ant promptement en CandieIon put at-

taquer i l’improviite les Turcs dont le camp fe
k trouvoit alors alibibli. Les Venitiens ayant eu un
vent favorable arriverent a Candie presqu’avant
que le Bacha fe fût apperçû de leur départ Il:
n’eurent pas plats: mis pied à terre que des le lendemain ils fortirent de Candie (c’étoit le dix-fept

Septembre) au nombre de cinq mille cinq cens
hommes de pied a: de trois cens cinquante chevaux. ll n’y avoit pas plus de trois mille hommes
dans le. camp des Turcs : mais dans la hâte de les
attaquer avant le retour du Bacha , aucun des Géo
riéraux n’avoir reconnu la fituation du camp, ni les

diflicultez de l’attaquer ni le chemin pour y aller.
s’en rapportant tous aux relations de ceux qui en
avoient fort mal’tiré le lan. On ne donna pas

même aux Ofliciers Su alternes les ordres de ce

« u’ils devoient faire dans la diverfité des fuccès a:

es choies qui pourroient arriver. S’étant donc

ainfi mis en marche fur deux lignes en bon ordre
de bataille, .Gnmomlille commandoit la premiere
ligne avec la Grange Maréchal de Camp 6: Banni

Seçgeant Major de bataille. Le Barcommandoit
la econde avec Canna»: 8: arum , le premier anffi Maréchal de Camp a: le fecond Sergeant Major
de bataille. Le Capitaine Général, a: le Prince
d’Efie encore convalefcent, étoient au milieu avec

les Regimens de Mazarin ô: de Lafcafes. L’aile
gauche uî étoit la plus expofée à l’Ennemi futreno *
orce’e u bataillon ’d’Italiens du Comte Spda, a:

de deux efcadrons de Cavalerie , outre quelques
Moufquetaires qui étant poilez dans deslieux avan-

tageux devoient faire feu fur ceux qui voudroient
attaquer. Ce fut précifement cette aile que les
Turcs commencerent à attaquer par un parti de
Cavalerie; un des efcadrons qu’ils attaquoient plia

un
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.1660. un peu a: fe retira auprès du gros , les autres tin- t
rent ferme, de forte que les Turcs furent bien t6
repoanez. Mais les Venitiens voulant gagner quelques collines qui étoient avantageufes pour attaquer
les ennemis par derriere rencontrerent uu’fonds qui
étoit une efpece de foiré large par où s’écouloient

les eaux qui tomboient des Montagnes 8c qui traverfoit le chemin, a: comme on n’avoir point pré-

vil cette rencontre fâcheufe . cela rompit la ligne
en le paiTant 8c mit les bataillons en défordre. Tous
crioient en applaudiflhnt à l’avantage que l’ailegau-

che avoit remporté dans l’escarmouche, a: dans ce
cri général de joye, a: dans l’efperance d’un pareil

fucces ceux de la droite fans attendre aucun commandement ni aucun lignai de leurs Officiers Généraux . allerent pour inveltir un gros de Turcs,
ni ayant tourné le dos fe difiiperént en un inant. Les Généraux vouloient alors qu’on attaquât fans differerwle fort de Candie Neuve , ni étoit demeuré prefqne fans troupes . mais pet unne
n’écoutant plus les ordres , les troupes entrerent
confufement dans le campât s’étant emparez d’une

batterie dehuit piecesde Canon ils le mirent à piller
le camp &tout ce qu’ils trouverent dans les re’ tranchemens.

Ainii dans letemps qu’ils (e pouvoient rendre maî-

tres des Ennemis. ils felaifferent malheureufement
entraîner à l’avidité de piller a: firent perdre la plus

belle occafion qui fe pût jamais rencontrer. mielques Turcsles voyant de deffns une hauteur dans le
défordre a: ne fougeant uniquement qu’à piller,
’ defcendirent au nombre de trente Cavaliers feule-

ment & donnerent fur les plus avancez ui ayant
été mis dans la confufion Ct dans le trou le crie-

rent le: Turcs; le: Turcs; pour demander du fecours. Ces paroles furent entendues avec un malheureux retentiil’ement. car tous repetant les me-

mes mots s’étourdirent , prirent la fuite, a: renver-

firent
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fermtle peu de gens qui ayant formé un efcadron
vouloient faire erme a: fontenîr l’ennemi. Les
Soldats n’étant pas moins aveugles à toute forte de

dangers ne fonrds à la voix a: a toutes les cabanations de eurs Commandans, jettant &fonlant aux
pieds leurs propres armes a: les corps morts deleur:
compagnons , fe jettoient dans des précipices a:
cherchoient par tout un lieu de Sûreté fans le pouvoir

trouver. Plufieurs croyant fe fauver rencontroient
la mort fous-le Sabre des Turcs, de fe fermant euxmêmes les moyens de fuir en voulant tous palier à la
fois par des chemins étroits, les uns étoient tuez fur

les épaules des autres. Les plus bravesOfliciers,
les plus courageux a: les plus vieux Soldats, frappez
d’une terreur panique avouoient que tout homme à

laverité a un cœur , mais que pour le courage il
vient d’enhaut , 8: que c’efl le Dieu des armées ni

donne les Viâoires par fou bras pniil’ant 8c qui(les
arrache suffi de la main des Viâorieux en un inti-am:
à: par les accidens les plus petits a: les moins attendus. Le ros des Turcs, qui auparavant s’était éloigné en oyant , voyant le défordre qu’il y avoit
parmi les Venitiens crut d’abord que c’était un liratageme des Ennemis, mais s’étant afleuré de la veri-

té tourna bride a: pourfuivit 6: tailla en pieces ceux
qui s’étaient debandez. Les plus agiles a: qui avoient

le mieux couru s’étoicnt jettez dans les foirez de
Candie 8: s’etoient retirez dans les fortifications de
dehors. On peut dire de cette aétion que ce fût plûtôt une terreur panique qu’un combat, plûrôt une
fuite qu’une défaite. Avec tout cela Il n’y eut pas

(cpt cens Venitiens de tuczôt un peu moins de François. ’Comme on fut un"; dans la place les troupes voyant le peuple afflige 8: les Généraux juliement indignez, il n’y en avoitvpas un de tous ceux
qui s’étaient trouvez dans cette occaiion qui n’eût

lahonte peinte furie vifage, a: qui ne reprît les autres 8c ne (e condamnât foy -meme de s’être ainfi Iaifl’é

Tom. Il. G s nm-
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mettre en déroute par un vain cri 8: d’avoir cédé la

Viétoire aux ennemis après les avoir prefque vaincus
&déja mis en fuite. Il y en avoit qui étoient d’avis
endant que l’on voyoit les troupes animées d’un
noble defir de il: venger , qu’on les conduifit de nou-

veau pour faire une attaque mieux concertée 8tdont
la re’ufliteIeroit félonies apparences meilleure 8: lus *

heureufe. Mais lejour fuiVant il arriva trois ille

hommes au camp des Turcs fuivis du Bacha 8c de tout

le relie de leur armée. On apprit suffi en même
temps que dixshnit Galeres étoientarrivées à Canée,
8: y avoient apporté du fecours. Le defl’ein d’une
féconde tentative coutre le camp des Turcs étant par ’

ce moyen entierement évanoui , les troupes demeurerent pendant quelques jours en repos dans Candie ,
mais les maladies qui affiigeoientle peuple de la ville

palment aux gens de guerre, 8: comme il en monroitnn rand nombre on refolut de conduire 4 l’ar.
mée à aros afin qu’elle y fût plus commodément
8c qu’elley pût f: rafraîchir. Le Provediteur 3Mogins fe détacha avec une efcadre de Galeres a d’ai»

1er croii’er pour empêcher les tranfports d s ures.

Il arriva de Venife, mais trop tard , les d ux mille
Allemans qui avoient été envoyez par l’EmSereur, 8:

Contre cela quelques autres troupes de nouvelleslevées
avec lefquelles les Généraux enflent pu faire d’antres entreprifes fila failonl’eût permis. Mais defâ-

chenx accidens confpirant encore avec la malheur.
renie deilinée, le Prince grimage d’Efls mourut à
Paros le feixie’me’de Novembre, d’une fièvre qu’il

avoit contraét ée par l’inclemence du climat, et peutêtre par le chagrin de n’avoir pas remporté par les armes les avantages dont il s’étoit flatté, ni répon.’

du à tonte l’attente que le monde avoit de luy.
Le Senat luy fit faire à Venife de publiques funerail-

les
a L’Armée: c’eit-à-dire la flotte &les trou ’ ’

fur la flotte. . Pu qu: «ment
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les&luy fite’levernn Manfolée dans l’Eglife des Fre- 1666.

res Mineurs, en témoignagede fa reconnoiiïance 8:
de l’affliétion générale qu’on avoitde fa perte. Tout

le monde efieéîtivement le regretta , .car quoi qu’il fut

encore jeune , il avoit cependant donné plufieurs mas.

ares de (on bon. naturel, 8: beaucoup de preuves de
a courage 8c de fa prudence.
Le Vizir témoignant ne fe pas foncier de la Paix
qui venoit de fe conclurre entre les Princes Chrétiens.
ni des fecours qu’on avoit envoyez en .Candie , fe

contentoit pour lors ide conferver fesconquêtes, 8:
prétendoit feulement empêcher avec une médiocre
fiottequ’il tenoit en Mer8t qui pouvoit par laie eretéde [es bâtimens éviter aifément locombat , i pré-

tendoit, dis-je, uniquement empêcher qu’on neleur
causât aucune perte, 8: être de l’on côté en état de

fecourir les places qui en auroient befoin. il avoit
été obligé d’envoy et trente Galeres dans la Mer Noire

pour tenir en bride les Cofaques , 8: ces Galeres é-

toient prefque tontes peries par divers accidens de
Mer avec fix mille hommes tant Soldats que forçats.

Il y entaufli à Confiantinople un incendie qui dura
dan: trois jours 8s confuma un très-grand nommde maifons, dont le Sultan ne fut guere affligé.
parce qu’étant las des délices du Serrail il commen-

çoità en abhorrer le féjour. ,Au relie le Vizir appor-

toit tous fes foins à appaifer les difcordes Domefiiquesê: à difpofer toutes choies contre la Tranflilvanie. Dans l’Afie , Soliman J34 tâchoit de rairembler
les relies des (enlevez , 8: le Vizir au contraire s’effor.
çoit de l’attirer par des carefl’es 8c par des flatteries.

Quelques Bachas s’en étant entremis en agerent le
tropcredule Soliman à aller à la Porte, ans l’efperance des grands honneurs 8c des grandes récompenfes a qu’ilslui promirent de lui faire obtenir. Il (e flattoit. quoiqu’il (e livrât entreles mains de (es ennemis,
qu’il trouveroit à la.Portenne entierefeureté. mais il
n’y trouva d’autre récompenfe àllç lq Rififi-m 8: la moèt.

, a.
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En Europe s le Prince Regard croyant qu’en
allumant la guerre il forceroit à -’y entrer ceux

qui la deteltoient le plus , rencontra au Com-

mencement de l’année un gros confiderable de

Turcs dont il tailla en pieces plus de mille; mais
uand la faifonlpropre pour entrer en Campagne
ut venuë, il fe trouva qu’il n’avoit pas plus de fix

mille hommes. Néanmoins étant réfolu de tenter
la fortune à quelque prix que ce fût, il vint fe campera la vetie de l’armée Ennemie; quoi qu’elle fût

de vint cinq mille hommes, 8: il la combattit avec
tant de hardiefi’e 8: debravoure. en s’expofant a tous
les perils , qu’il étoit fur le point de remporter une infigne Viétoire ,Horfque par malheur fou cafque étant

venu à tomberilreçutun coup fi violent fur la tête
qu’ayant abandonné la bride de fonCheval il tomba

àterre prefque mort. Les liens étantalorspoufTez
8: dilfipez, on le portaàun château qui étoit dans le
voifinage où il expira un peu après. C’était un hom-

me propre. pour les grandes chofes , 8: qui auroit merité plus de loüaiige s’il eût voulu moins entreprendre contre des voifins fi puifl’ans, 8: qu’il eût (en

proportionner (on courage à fes forces. Il laifla de
grands biens 8:de grandes richeflcs à (on fils En".
foi: flagrant" . mais il ne luy laiiTa quels trille mémoire
d’avoir en un Prince pourl’ere fans pouvoir joliir de
cette dignité. Beaucoup de gens (e réjouirent de fa peu.

te , mais en cela llS eurent tous tort! un tromperenr.
Barbisni’hl’pera par cé-moyen de jouir en (cureté de

la Principauté. Les peuples le flatterenr que le Vizir
appaife par (a mort ne continueroit plus à leur faire la
guerre. L’Empereur s’imagina qu’il pourroit recou-

vrer paifiblement les Comtez. a Mais le Vizir aimant
plus (es avantages qu’ilnle bailloit lugerai , donna or.
’dre un d’afficgEr’Varadin qui e

une fortereiTe

’ d’un airez petitcircuit entouréedeciuq ballions, 8:

qui a eaufe defa fitnation cit confiderée comme la
plus forte alla p in’cipale porte de la Hongrie. Le

s ’ 5’ w Ba-
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Hacha ayant pris en fort peu de temps le faubourg. 1660.

attaqua enfaîte la place dont il a: rendit maître en

Cinquante fept jours. Les Hongrois voyant le danger où ils étoient en furent fort allarmez, mais les
. Minimes de l’Empereur témoignant d’en connaître
tout le mal négligerent néanmorns d’y apporter du re-

mede. Le Comte Paris même , timide 8: incertain
dans fes deliberations , croyant éviter le danger l’augmenta 8: l’avança en voulant l’éloigner de fa penfee.

Ce Minime fouhairtant de faire voir dans les Provinces on il poEedoit des biens 8: des jurifdiâions, le
polie ouilétoit 8: le crédit qu’il avoit , 8: étant bien
nife en même temps d’y aller recevoir des préfens 8:.

des hommages , porta l’Emperenr à aller viiiter la

Stirie, la Cariuthie 8: le Cragne, 8: de pouffer juifqu’à Trielîe. Pendant quel’Empeienr le promenoit

de la forte , Varadin fouît-oit . 8: étoit même aux a-

bois. Les Tranflilvains imploroi’ ut avec ardeur
du fecours , 8: les Hongrois au éfefpoir prioient
très-inhument qu’onles voulût a nier. L’Empe-reur a’ la verité commanda aux G néraux de [es ar- ’

mées de fecourir Varadin , mais ne leur en donnant
ni le moyen ni les forces , la placo’fnt prife 8: les Houe
grois crurentqn’il avoit donnécet ordre pour la forme , 8: lûrôt pour les contenter que pour le faire érecuter e eaivement. L’Empereur apparemment s’étoit imaginé que les Turcs s’arrêteroient 8: feroient,
contens après avoir pris les deux places qu’ils avoient
déja demandées à Regard, mais il éprouva au contraire

que la pallion de conquerir augmente de jour en jour"
la ne fe dompte pas aifément.
L’Empereur étant à a Trielle dans le voiiinage de
Venilc,la République lui envoya deux Ambafladeurs,
qui furent le Chevalier Amine Contariru’ 8: Nitcslo Cor-

G a 3 sans.
4 Triche, Ville 8c port de Met d’lralie dans l’mrie appui
tenant a la Marron d’Aurriche.
à
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r 660. "ara, tous deux Procuratenrs de S. Marc s Pour le
complimenter fur (on arrivée en Italie. Dans ce
temps-cy le Pape fit une promotion de huit Cardiinaux, du nombre defquels fut 014ml: Barbarigo E1
vequede Bergame, pour la République. C’étaitan
homme d’une vie irreprochable, 8:qui honoroité lemeut l’Eglife 8: fa Patrie par (on merite 8: par on

l’avoir. Lacharge de a Grand Chancelier, qui en:
ciiimée la premiere après l’ordre des Senatenrs. étant venue â vaquer à Venife; elle fut conférée d’un

confentement unanime a Giovanni Balufls Baissini en reconnoifl’ance defes fervices, 8: pour donner

Inn exemple que dans les États bien policez , les
charges 8: les récompenfes fe doivent donner à ceux
quifans y prétendre’les meritent par leurs fucus: 8:

:661.

par leurs travaux . a

Dans le Levant, la Cavaleriequi avoit befoin d’être plus commodément 8: plus au large qu’elle ne le

pouvoit être dans le peu d’etendnë de l’Ifle de Milo ,

fur repartie 8: envoyée à Titre 8: à Cerigo. A l’egard

des François qui étoient réduits à un petit nombre,
ils eurent leurs logemensà Nicfia. Les Officiers Gé-

néraux de ces troupes repailërent en France, 8: le
Roy envoya la commiflion de Lieutenant Général [au Chevalier de Gremonville pour commander

a ’ ce

a Le Grand Chancelier en le Chef du recoud ordre. c’en
’a’ dire de la Bourgeoilie dont il et! en quelque façon le Do-

ge. il affilie a tous les Confins fans exception , il en: le
confident de tous les fecretsdela République, il cit maître du
(seau qu’on nelui fçsnroit ô:er qu’en le dépurant : Il et! che.
valier ne’ en vertu de fa charge quilui donne le tirre d’Eseellen.

se avec la prefl’éance furies Senateurs 8c Magiitrats de la Vil-

le. excepté les Confeillers de la Seigneurie 8: les Procura-

Ieurs de s. Marc; fa charge en. à vie. Il porte la pourpre
comme les Ducs 8c les li: Confeillers du College, joui: des
tous les privileges de la Noblech 8c en r encore de particu.

liera. V. H113. de GO"! de m. a
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ce. qui en relioit 5 mais cet Officier ayant ap- 1661.
pris que le Senat n’était pas tout à faît’content

de la. maniere dont il s’étoit comporté en quelques occafionsà l’égard du commandement. (e re-

tira du fervice. Comme il cf: ordinaire d’avoir du
Chagrin Iorfque les choies ne réufliffent pas heureufement’, les mauvais fuccès avoient fait naître aulIi

quelque difcorde parmi les Venitiens mêmes , qui
s’accufoient les uns les autres des fautes que l’on avait faites 8: dans le commandement 8: dans l’exécu-

non. Cela avoit fait que le ” Capitaine Général enétoit venu jufqu’a donner une fentence par

laquelle il condamna]: au bannifl’ement anisais
Barbara Provéditeur extraordinaire de l’armée a
ni imputant qu’à la journée de l’attaque de Can-

die Neuve ilavoit fait débarquer à terre fans ordre. 8: qu’il avoit fait marcher de certaines troupes
à contre temps ce qui avoit été caufe de la confufion
8: de la dérouteï’ Barbare trouva moyen de a: fouv

lirais: à ce juge qui luy vouloit du mal pour plufienrs 4
raifonsâce qu’il alfeuroit, 8: le fauva dans une petite Felouque à Venife, où a pellant de la fentenee du
Capitaine Général il fut ab ou: par le a Cpnfeil des

(marante. Framefie Mmfini, qui eut pour Succefleur dans [a charge de Capitaine Général , Giorgis Mo-

Infini de la même famille, ne fut as aufli plutôt arrivé a Venife qu’on l’accnià «le diverfes fautes.
Le Sénat envoya Stefano Magna lnquifiteur à l’armée pour s’en informer , lequel ayant approfondi les

choies, on reconnut encore cette fois - ci , qu’à
l’égard de ce qui fe pail’oit dans des lieux fi éloignez, la

Renommée donnoit fouvent des loüanges à ceux qui
ne les méritoient pas, ou inventoit des calomnies contre des innocens’adc [ortg’queMorofiai ne fut pas feule-

”;-.’.’*; ,-*’G4 r ment
’Œùntîfto Menjïm’. à Ou finaude Criminellei qui
GÈÎqampo é

e .de 4.9. Juges. Cette Cour juge de tous les cris-

ruerexcepré de ceux de Leze Majelle’ don: la wnnoiflwu

appartint au Confeil des Dix.
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1661. ment renvoyé abfous , mais on déclara même fautaires &calomniateurs ceux qui l’avaient acculé à tort.
Avant qu’il Plrlîl’ de l’armee dix Galeres des Beys con-

duifirent a Cauee Franc Mehmet Portugais, le Vizir ayant fait premicrement étrangler le Bacha Soliman aigu qui avoit commis plulieurs vexations contrelepeu le. Cet autre-ci jeune encore, mais d’un
efprit m r, publia d’abord pour appairer les efprits
un pardon général 8: un oubli de toutes les chofes qui
s’étaient panées. Le Capitaine Géneral ayant 3p-

pris enfuite qu’un fecours de vint vaiffeaux qui ve;
noient d’Alexandrie , parmi lefquels il y en avoit cinq

ou fix très-gros avec quinze cens hommes , s’approchoit de la Cane’e;.il alla aux Grabufes, afin de .
prendre l’avantage du vent, 8: quand ils approcherent illes faivit Jufqu’à ce qu’un broüillard épais s’é.

tant levé. les luy eut fait perdre de Veüe. Les Turcs
n’entrerent pourtant pas dans le port, mais étant
dans la confulion à caufe du brouillard. a: encore plus
a caufe de la crainte qu’ils avoient des ennemis . fe

difpcrferent en plufieurs endroits, les uns fuyant en
More’e, les autres à Rhodes ou ils débarquerent les
provifions Scies troupes» lls ne perdirent qu’un feul ’
vaifl’eau qui fut pris s’étant mêlé par mégarde parmi

Ceux des Venitiens.

A. "av. A

Le nouveau Capitaine Général étant enfuitearrivé
à Cerigo, il apprit qu’ufli Mazamamma étoit fortî

en Mer avec cinquante Galeres , & que douve

de celles des Beys les avoient joint. Ce Général

renforcé feulement des Galeres de Malthe, parce que
celles du Pape ne vinrent pas cette année, fe miten
Mer avec Ex GalealTesô: trente Galet-es. afin d’aller

chercherles Ennemis, a: après une rudebOurrafque
qui l’obligea de le retirer dans le port de la Sudail ap.
prit quela flotte Ennemie étoit à Scio. ’L’armernent
ni l’équipage de la flotte des Turcs ne repondoît pas

au nombre des Vaiifeaux qu’ils avoient, mais un;
-ayant demandé davantage de provifions 8c un plus
grand
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grand renfort de troupes , le G. Seigneur en le me- 1661
naçant l’avait contraintde partir, quoy que la flotte
fut mal équippée, 8: même lors qu’il pafi’a au defYous

du Serrail 8: qu’il falua le Sultan 8: du canon arde
la voix , comme c’en la coutume, le 5ultan battant
des mains 8: faifant de certains gerles luy fit enten- *
dre qu’il combattît l’armée ennemie à quelque prix

que ce fut. Mais le Capitan Bacha, bien loin de
penferà éxecuter cet ordre, n’eut pasplùtot vû l’armée Vénitienne qu’il le retira fous la forterefi’e dans

l’endroit le plus à couvert 8: le plus enfoncé du port ,

la crainte du péril préfent luy ayant fait oublier les
menaces du Sultan éloigné. Une cruelle pelte fe
mit enfuit: dans (es Galeres qui y fit mourir un grand t
nombre de gens 8: qui n’épargna pas même le Ba-

cha. Son filsvayant arme trente Galeres le mieux
u’il put, fortit à la dérobée, pour aller à la Porte
mander la charge de (on Pere qu’il obtint, 8: re-’

vint enfuite renforcé de fix autres Galeres. Les Ve- l
nitiens s’étantaufli feparez, laiiferentle Provediteur
Général avec une Efcadre pour tenir renfermez les»

Vaiflëaux qui étoient dans le port de Scio pendant
. que le Généralalla alla chalTe des autres. - Étant à quel-

ques lieiies de Tinesil jugea par le bruit duCanon qu’il

entendit , que le-Capitan Bacha faifoit un débarque!

ment dans cette Ifle. La Cavalerie qui y étoit en:
quartier fit tousfes efl’orts ppur s’y op ofer; 8: Fran-

tefm Griui Provéditeur mettoit tout ans le meilleur
état de défenfe qu’il [e avoit s brique: le Bachaayant découvert l’armée e la République fe rembar.

qua avec une fi grande precipitation que plufieurs des-

iiens demeurerentti terre 8c furent faits pnfonniets:
Le Général Mmfini faifoit tous les efforts pour le!

joindre, 8: comme tout ordre de bataille étoit rom.
u tant de ceux qui fuyoient quede ceux qui pourfuivoient , il arriva un des plus curieux fpeétacles ques
l’on puiife voir fur Mer, cannent-s’étant renforcé

fut fuivi d’une violentetempête , de forte que char

G. f. Clin!
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cun étoit en même temps occupé atâcher de faire pe-

rir fou Ennemi 8: à le fauver foy même. On voyoit
les Galeres des Chrétiens8tdes Turcs dans le descrdre 8: dans la confufiou. mêlées les unes parmi les au-

tres courre un danger égal 8: une même fortune. Et
commeil etoit impoflible qu’elles vianent à l’abordage fans fe fracafi’er , elles le canonnoient de temps

entemps les unes les autres. Les Turcs . pour dire
la verite’ , ne fougeoient gueres qu’a le fauver, mais
le Général Giorgio Morofini. pratiquant l’art d’un

brave Soldat 8: d’un excellent pilote 8: s’étant
joint le mieux qu’il luy avoit été poiiible aux meilleu-

res de les Galeres 8: à celles de Malthe . prit un tel avantage fur celles des Turcs qu’il en contraignit (cpt
d’aller échouer a»Milo. 8: en aborda quatre au travers de l’impetuofité des vagues , dont l’une fut prife

par fa Galere, l’autre par celle que com mandoit Lonnzo Carmin) Capitaine du Golphe , 8: les deux autres
par telles de Malthe. La plus grande perte u’il y eût
du côté des vi&orieux, fut celleque l’on t fur une

des Galeres de Malthe où uelques Chevaliers furent

tuez en combattant avec eaucoup de valeur. Le
Capitan Bacha le biffant emporter par la furie du
’vent, le fauva à la Cane’e, après avoir encore per-

du quelques autres, Galeres, l’une defquelles coula à

fonds en faifant route, 8:les autres le rompirent en ,
diEerens endroits furles côtes.’ Les troupes de celles
qui échouerent fur la côte de Mila voyant qu’on les

pourfuivoit, travaillerent à fe retrancher après avoir
mis pied à terre , mais le Général Marofini les

ayant fait entourer de toutes parts; il les contrai ie
parla faim 8: par les menaces, de le rendre pri on.
niers. Ils étoient neuf cens Soldats avec un Comman-

dant des Janiflaires , quelques a Sorbafiis. a: cinq
g-m. -.e
Bey: ,
I

v a Solacb 34m. Sorhflî Çapîtaine des Archers , e’ell-à-dig’

Vredesjauill’airel portant des arc: 8: des flèches.
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Beys , ou Capitaines de ces mêmes, Galeres. De cette maniere une grande partie de l’armée Navale des
Turcs ayauteté confumée par la pelle, 8: une autre
partie ayant été engloutie dans la Mer ou taillée en
pieces t on peut dire qu’elle fut prel’que entierement
détruite. Le Senat fit Chevalier le Capitaine Géné-

ralGingia Morafini , 8: voulut faire prefent d’une
fort belle chaîne d’or au Prieur de la Emprunt Gé-

néral de I’Efcadre delMalthe , qui la refufa a
caufe de quelque mécontentement qu’il avoit en

dans le partage qu’on avoit fait du butin 8: des

Efclaves. Autrefois en de femblables rencontres ceux de Malthe s’étoient fait un partage

fort avantageux , les. Venitiens le fouflrant fait
en l’honneur de l’Ordre , (oit en reconnoif-

fance des fecours coufiderables qu’ils reçoivent
d’eux depuis très-long temps. Mais il arriva alors qu’une Galere de Malthe donnant. la chaire
à une des Ennemis , 8: le Capitaine Général la
pourfuivant aulli d’alTez près , les Turcs qbore.

rent la banniere blanche pour donner à cannoitre qu’ils le vouloient. rendre. Et le GeneralMo.

infini ayant fait tirer un coup de Canon fans balle, pour leur marquer par là qu’il vouloit bien

les recevoir, 8: les affeurer de fa proteâion; les
Turcs baillèrent les voiles 8: le regarderent comme des gens qui s’étoient rendus. Mais les

Malthois arrivant dans ce moment aborderent
la Galere , nitrent quelques Turcs k s’emparerent de la Galet: même, en faifant Efelaves ceux
qui relioient dqfl’us. Le General Morofini voyant
qu’on u’enlevort pas feulement de cette forte
la proye qui étoit dûe aux ficus , mais que l’on
violoit encore la foy qu’il avoit donnée 8: l’auto-

rité du Commandement , ordonna que l’on fit

rendre aux Malthois le corps de la Gaieté Turque avec les Efclaves qui étoient deflus. Cela
.fut anal-tôt execute’ par les gens ;du Capitaine

p G 6 A Gé-
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Général , 8: par ceux de la Galere de Lemme Comma

qui outrepalTerent leurs ordres 8: en uferent avec
une iniolence qui n’eût que trop ordinaire aux.
Soldats. Car ayant jette a l’eau les gardes avec

des huées 8: des fifilemens. ils reprirent non
feulement les hommes 8: la Galere , mais ils retinrent enoore quelques uns des vieux Efclavec
que les Commandaus de la Galere de Malthe avoient mêlez avec les nouveaux qu’ils venoient de

élire. Les Chevaliers ayant eu du chagrin de ce
qui venoit d’arriver partirent anal-tôt après fans
prendre congé du Général. *
Il n’arriva rien autre choie de confiderable du-

rant le cours de cette campagne . fi ce n’en:
qu’autour Priuli Capitaine des Vaifl’eaux ayant
trouvé près du Cap Salamone fept Saïques char-

’ de munitions en prit quelques unes! 8: brisParis autres qui s’étoient rompues contre tertre

en fe faifant échouer , il attaqua aulli deux vailfeaux. dont il le rendît maître , l’un étoit de trente- il:

pieces de muon , l’autre de vint-quatre 8: il auroit pris

dans la Mer de Rhodes une grolle Sultane mon.
rée de quatre cens Soldats ans qu’elle le fauva

romptement dans le port de cette Ifle dont el.
le n’étoit pas éloignée. D’un autre côté deux

traineaux Venitiens qui portoient en Candie cent
euiralfiers 8: deux cens fantaflins , ayant été a.
taquez auprès de Paxo par cinq Vaill’eaux de
Tripoli furent contraints de céder a la force , 8e

tomberent fous leur puilTance. Le Comte Sforza
Biflàvi Général de la Cavalerie, 8: hourda Verla-

ro qui commandoit une de ces compagnies furent
faits priionniers avec .tous les autres,’ Le Pape ne fe foucia pas d’envoyer cette année feu

Galeres joindre la flotte de Venife , ni de donner aucun autre fecours , perfuadé qu’aprèsv a.
voir obtenu le rétabliiïement de la Société des fle-

fuites à Venife Ltee qu’on avoit toujours cru or: .

Secours: PAR’I’l’E.LlVRE VllI. in
enfielle , il obtiendroit enfuite de la République
tout ce Pu’il luy demanderoit : s’excufant ut
ce: effet ur l’im illance 8: fur la pauvrete e la

Chambre Apoltoique, il netemoignoit cependant
point de repugnance à fupprimer quelqu’autre
Ordre de Réguliers. 5’ condition qu’en employant
à la guerre ce qui s’en retireroit dans l’Etatde Ve-

nife, le relie lût converti a en Benefices 8: en
Commendes au profit de la Cour de Rome Et
en échange le Pape demandoit que la République

O accordât aux Eceleiiafliques la permilIion d’acqueo

rir des biens immeubles de quelque nature qu’ils
fuirent. Cela parut au Sénat d’une li fâcheufe
confequence qu’il ordonna à fou Amhalladeur de
rejetter une telle propolition 8: de ne plus récrire

fur ce fujet. Le Cardinal la Barbe"); envoya cinq
mille r raclures de grain à l’armée , 8: le Cardi.
nul Bernardins 8nde légua en mourant dix mille écus a la République pour les employer aux frais de
la guerre. Le Sénat avoit tourné les vûës 8: les
efperances du côté de la France, luy paroiiTant que
puilque le Roi avoit envoyé des troupes au fecours

de Candie, il étoit de la grandeur 8: de la gloire
de cette Couronne d’y avoir un plus gros corps
de troupes. Mais le Roi Très-Chrétien remettant à l’année prochaine, d’envoyer un plus grand

fecours , donna pour lors cent mille écus, dont
trente mille furent employez pour le yement des
troupes Françoifes qui étoient en Can ie 8: le relie
pour les befoins de la Répuin ue. Danscetemps-c’t

arriva fort mal à propos pour aRépublique la mon
du Cardinal Mazarin , qui après avoir été travaille
d’une maladie aigue, mourut le dixiéme jour de Mara
dans la cinquanteneuviéme année de fou âge. S’il

’ G 7» ivea Voyeur: commencement de l’année "r7, p5 I Fian-

çois aubain. e Civique mils tumuli Je ne fçzy ce que

contient un nm, un unetnefure de grain gracieusant:
non pour.
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1661. vécut en grand homme,.il mourut en homme courageux , donnant ordre au milieu de (es douleurs à

- toutes [es aflaires domefliques avec beaucoup de
fermeté a: de netteté d’efprit; entretenant le Roy

fin les affaires publiques avec un bon feus a: une capacité trèægrande , 8c luy donnant des avertiiTe-

mens 8c des confeils fort impottans. Sur le point
de fe détacher entierement du monde, il écrivit au
Pape des Lettres pleines de refpea: &de foûmifiion
our tâcher d’appaifer l’averfion qu’il avoit contre

uy, a: luy laina deux cens mille écus pour les employer contre l’Ennemi commun. Ayant enfuite.
renoncé attentes fortes d’afiairesëtde foins à l’égard

des chofes temporelles, il ne fongea plus qu’à celles de la picté 8: de la dévotion 8e finit de la forte
tranquillementfa vie. il étoit digne d’être mis au
nombre des plus grands hommesdu Siècle auxquels
les biliaires ont donné des loüanges. il avoit été
depuis plufieurs années ou l’Arbitre ou le Direé’teur

de tout ce qui s’était paire de plus confiderable "dans
l’EuropeI Il devoit beaucoup à la Nature a: n’étoit

pas peu redevable à l’art, la Fortune enfuite lui accorda tout le relie en fuppléant par les dignitez qu’elle
lui procura ce qui manquoit à fa Nnifl’ance. Il étoit

bien fait , 8c bien proportionné dans fa taille , il avoit I
l’airbonô: agréable, les yeux vifs, &quelquechofe
, de majefiueux 8c de doux , fait qu’il parlât ou qu’il
v fetüt. Ses difcours étoient pleins de feu , d’efprit . 8:
de douceur; a: il s’exprimoit facilement’ac agrea-

blement. Du telle il étoitfort affidu aux alliaires du
Gouvernement. prudent dans les Confeils , facile à
pardonner, confiant dans l’adverfite’ , magnanime

dans les grandes chofes , économe dans les maindres, 4 circonfpeâ dans les opinions, avide de commandement, 8c de gloire : plus fin qu’on ne peut
dire à cacher fes intentions a: à diiiimuler [es defirs a:

fes veloutez. Le cours de fa vie fut une fuite conti.
nuelle de bonheurôcde profperite’, car ayant accoû.

. . tumé
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tomé de tout hazarder dans les grandes acculions , la
Fortunele foutint à chaque pas , 8c fi quelquefois elle
l’apola à la crainte 8: au peril, ce ne fut que pou
éprouver fou courage, le tirer du danger St l’en faire

triompher plus glorieufement. Ainii non feulement
il parvint au gouvernement d’un très-puiflant Royau-

me, mais il s’y maintint parmi les haines 8: les factions; a lorfque l’Envie en le chafiànt du Royau-

me le dépouilla, pour ainfisdite, de toutes choies.
elle lui lama néanmoins la gloire-d’avoir conferve

une grande moderation dans cette extrêmedifgrace.
Re’fittant même 8e ranimant [on courage dans le
temps qu’il fembloit être terrafl’e’ 8: perdu , il re-

tourna dans le Royaume. y" repritfà place, adoutint également fa dignité 8: l’autorité du Roy fou

Maître. Et fi les François ennuyez de-la profperité,,abandonnerent les conquêtes qu’ils avoient fai-

tes , il en regagna une grande partie; ce ui lui
acquit la louange d’une confiance a: d’une erme-

té finguliere. Enfin il (eut fi bien fe comporter.
que le Roi étant devenu Majeur 8c d’un genie rem-

pli de grands deifeins; chacun avoüoit que ce Prince meritoit d’avoir un tel Minifire , a: que lui de
fou côté n’ëtoit pas indigne de fervir un fi grand Roi,
n’étant plus regardé comme l’inflrument odieux

de la guerre a des malheurs, mais comme l’heu-

reux ne oeiateur du Mariage du Roi, a: dela Paix;
il finit a courre après être arrivé au plus haut degré de gloire ou il pût monter; 8: par les aâions
éclatantes de fa vie il diflipa les Ombres dont l’Envie

l’avoit voulu noircir a: triompha par une heureufe

mort de l’inconitance de la Fortune. I
Le Roy Très-Chrétien voulut prendre lui-même
l’adminiitration du Gouvernement, &par ce moyen
l’Etoile prefque toujours malheureufe des Favorite

ayant difparu , ce grand 8: beau Royaume fe retablit dans [a premier: fplendeur , les peuples fe
promettant de grandeschofes d’un Roi, qui, quoi,

, qu e:

1661.
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1661. qu’elevé avec quelqu’indulgence , avoit cepen-

dant été nourri des fou Enfance parmi les armes

a: avoit crû . fi cela fe peut dire . au milieu des

Viâoires.
. rmourut aufli alors en Efa Dom Louis chien
- pagne; ce MiniItre n’etoitfpaa moins cit-conf e61

anddans (es con cils,
dans fes difcours , que pro

mais s’il étoit habile dans les négociations , il étoit

malheureux à la guerre , ô: comme il en: impofiiblé qu’un Minifire (oit malheureux 8: pal-oille Grand-

bomme en même temps . la Renommée ne lui fut

favorable , fait en (opprimant beaucoup de
chofes par le filence chitine de cette Nation, fait
en les rapportant d’une maniere qui panifioit in-

certaine a caufe des differentes pallions tant de
(es Envieux que defes amis. Il laifla le Roi (on
Maître , nonobi’tant la paix. , embarraife dans des

calamitez 8: dans des apprehenfions fort gran-

des, car les Portugais ayant fait un dernier effort ’
dans l’extrémité ou ils le trouvoient, battirent plu-

fleurs fois lesCafiillans , 8e ayant donné en mariage au Roi d’Angleterre , la futur du Roi ullpb onfe

avec une dot tres-confiderable , 8e outre cela- en-

core la place de Tanger , ils [e difpofoient par

le moyen de cette Alliance à une plus forte 8c plus
vigoureufelrefiitance. Le Roi d’Efpagne reçut en-

core un coup bien douloureux par la mort del’ln.
faut fou fils unique, fou autre fils étant déja mort
dans le temps quel’on négocioit la Paix aux Pirenées. A

Mais le Ciel l’en confola bien-tôt après par la Naiffance d’un autre SuÇceiTeur à la Couronne. Dans

le même temps la Reine de France , accoucha du
Dauphin ; ces deux Princes étant peut-être venus
enmême temps au monde pour être unjout-tivaux
’ de la gloire de dela fortune.
a. Dom Lonït Mende: de Han.-
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A guerre que les Turcs porterent en t661.

, Hongrie , fans difcontinuer pourtant
’ celle qu’ils faifoient à la République,

l V fut comme une efpece d’interméde

t a qui devint pour quelque temps le prin-

cipal fujet qui occupa leurs armes &leurs.efprits. Il
[Embloit aux Minimes du Divan que la guerre que
l’Em ’re Ottoman avoit depuis fi long-temps avec

la Republique, leur avoit fait. perdre des occafioâts
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1661! de faire des Conquêtes importantes , fait dans le
temps que les Autrichiens étoient embat-tairez dans

des affaires fâcheufes , fait lorfqne la Pologne dechirée 8e comme prefque détruite , femb oit inviter toutle monde às’en rendre maître. ’ Les trou-

es qui fervoient fur Mer paroifi’oient rebutées,

a paye 8: les récompeufes ne repoudant point
aux incommoditez 8: aux fatigues qu’il faloit en-

durer. Le Vizir, croyant vaincre plus facilement
les Venitiens en tirant laguerre enlon eur’, ie con- V ’

tentoit de tenir le camp qui etoxt evant Candie
raifonnablement fort, 8: la flotte en état de conferver feulement ’ce qu’on avoit pris. Du refile

il croyoit que l’entreprife de Candie fe termine-

roit par quelque coup du hazard ou par les ac-

cidens qui pouvoient très:facilement arriver contre une place que l’on tenoit ferrée depuis fi filong-

temps, 8: qui ne recevant des fecours que d’un
pays fort élol né , fe trouvoit incommodée 8: à
l’étroit à eau e des faifons fâcheufes 8: des vents
contraires ui empêchoient qu’on n’y apportât

les cheiks ont elle avoit befoin. Toutes ces
raifons firent prendre la refolution aux, Turcs de
porter la guerre en Hongrie. , .Le Sultan étant
allé à Audrinople , * le Vizir avoit formé le def-

iein de palier à Belgrade 8e de lainer pour Caimacan à la Porte ’Achmet (on fils. Ce Miniitre

demandoit aux Traufiilvains une augmentation
de tribut , 8: la confignation de quelques places. Bien qu’Acario Barbiani Prince de Tranflil-

vanie eût joint fes troupes à celles des Turcs

pour la prife de Varadin , il s’appercevoit cependant qu’il leur étoit fufpeé’t; c’eft pourquoy vou-

lant prevenit [a difgrace , il renonça à la Principauté ,, 8e laiffa aux Peuples la liberté d’élire en

a place fait chimerai. Mais les Turcs témoignant
de n’en être pas fatisfaits , les gens qui cherchent des prétextes de rompre n’étant jamais

con-
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contens de rien, les États de la Tranflilvanie eu- 1661;
rent recours à l’Empereur8t luy demanderent’du ’

fecours. LeopoId commençoit alors à voir claire-

ment les intentions des Turcs , il envoya pour

cet effet de ce côté-là le Comte Montemrulli avec

quelques troupes , mais ne trouvant pas qu’il y
en eût airez , il tâcha d’entretenir la Porte par
des négociations afin d’avoir le temps d’en aug- ’

menter’ le nombre , de difpofer les affaires , 8e

de tirer des fecours Etrangers. Il follicita pour

cet effet inflamment les Princes d’Allemagne a
concourir tous avec lui à la défenfe de la Hongrie qui étoit la frontiere commune de tout l’Em-

pire; 8: envoya aux Princes d’ltalie le Marquis
Luigi Martel pour en tirer quelques fubfides particulierernent des. Feudataires. Tous ces Princes

le receurent avec de grands honneurs apparens ,
8: le renvoyerent avec des promefles obligeantes
8e civiles , mais qui n’aboutifl’oient arien. il
ne trouva que le Pape [cul qui témoignât s’en

mettre en quelque façon en eine 8: y fouger
ferieufement , non tant pour ’importance de la
ehofe même que par le délit de (e concilier l’a-p
mitié de l’Empereur, parce u’il ne recevoit que

des mépris ou des chagrins e la part des autres
Princes. Le ’ Pape donc ouvrit lesl tréfors fpiJ JInmlê
rituels invitant par un jubilé Univerfel, les Fide- du V1!-

les à faire des prieres publiques,- 8: comme les Pa- pes peuvent donner des fecours aux dépens d’au-

trui , il impolis fix décimes fur les rentes, du
Clergé d’ltalie , dont il excepta celui de la Repo-

blique , 8: ailigna pour les befoins préfens de
l’Empereur , l’argent que le Cardinal Mazarin.

lui avoit legué. Il écrivit outre cela des Brefs
très-forts aux Princes pour les unir fous Ion autorité par une étroite ligue , 8: louant le zèle 8:
la piété que la République avoit témorgné dans

(a vigoureufe défenfe , il l’encourageoit à refir-

"je!

166:.
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ter toujours vigoureufemeut . 8: l’exhortoit à concourir dé toutes fer forces àferrer les, noeuds de cet:

te union.

Quoique le titre de la Ligue ne portât autre chofe

que les befoinsde la Hongrie, le Senat toutefois envoya promptement à Pietro Bafadana Ambafl’adeur
de la Republique , le pouvoir de négocier 8c de con-

clurre. Les Turcs cependant faifant de grands rétifs pour l’année prochaine, s’emparerent Al-

a-julia ans aucune réfliiance; 8:les Tartares deleur
côté faifaut des courfes , ravageoient cruellement: ’

les’frontieres. Le Vizir employoit les prieres 8:
les menaces auprès de l’Empereur pour l’obliger à

rappeller (es troupes de la Tranflilvanie 5 8: pour
faire parade de fou autorité, il avoit nomme pour
Prince de Tranflilvanie Michel Abafli (homme capable a par le moyeu de l’es adherens, de faire tête à chimai ) dans la veüe qu’il avoit d’afioiblir la

défenfe de la Province par la difcorde -des princio

pana. Ce retardement feroit venu trèsà propos
pour donner le temps néceflaire pour conclurre à
a; -.- A.’ m
Rome la ligue ,l fi on n’eût pas découvert x.dès
les

premiers pas que l’intention des Princes étoit fort

diiferente des apparences. Le Roi de France avoit
envoya au 6 Cardinal Antoine les Pleinpouvoirss 8:
lui avoit cloné pour Confeiller 8: l’on peut dire
pour Adjoint d’oôville Envoyé extraordinaire avec

des ordres fecrets ; ce qui ne donnoit pas peu de
chagrin au Cardinal qui , à calife de la dignité de
la pourpre méprifoit l’afl’ociation d’un Miniltre In-

ferieur. Le Roi d’Efpagne envoya fes l’leinpouvoirs à (on. AmbaŒadeur Luigi Ponce de Les». Mais
les Français penfoient à toute autre choie qu’à fe

’ t s join-

g Ter il regain fu- Ses adhérens , ceux qui le foutelorent c’étaient le! Turcs.

b Le Cardinal Antoine aubain
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’ contre la Porte; 8: les Efpagnols n’appréhendoient ’
rien tant que de s’embarquer avec l’Empereur dans

une guerre contre le Turc. Ces derniers exhortoient même l’Empereur à eonferver la paix avec

tout le foin imaginable , 8: à la rétablir le plutôt
qu’il pourroit, afin de conferver l’es forces pour fe
défendre contre les invalions des François, ennemis
au vérité plus cachez , mais que l’on ne ha’ilïoit pas

moins. Pour ce qui ell: des Venitiens ils ne croyoient
I pas qu’illeur convint de s’aller embarralTer dans une ligue à moins que leurs intérêts n’y fuirent comris 8: qu’ils n’y trouvalfent quelqu’utilite’. Mais
a guerre ayant été différée jufqu’a l’année prochai-

ne , le Pape alla joiiir de la douceur du repos dans
une de l’es Maifons de Campagne; de forte qu’a pei-

ne r: tint-il vers les derniers jours du mois de Décembre une Seliion en réfence du Cardinal Chigi,
où aliifla le Cardinal a: urbain avec quelques autres a
Cardinaux députez du Pape. Il s’y trouva de la
part des Princesgle Cardinal Antoine , les Ambafl"adents d’Efpagne a: de Venife avec leMarquis Met;
lei en qualité d’Envoyé de l’Empereur. Le Cardinal ouvrit l’AlTemblée par un difcours éloquente-n

repréfentant les dangers où le trouvoient la Religion 8:les États , 8l excita fort tout le monde?! l’Union comme étant l’unique mOyen de refiiter aux
malheurs que l’on avoit fujet d’appréhender. 1l

exalta avili beaucoup le zèle 8th picté du Pape qui

y donnoit fes foins 8:les penfees, 8: préparait des
fecours. Mais tous répetant les mêmes raiforts 8:
les mêmes loüanges il ne fut conclu rien autre choie,

linon ne pour éviter les Compétences chacun re-

mettront fes pouvoirs entre les mains du Cardinal
Néveu. Le Marquis Maud prévoyant bien leqîdiliï

eu a Le Cardinal Frangsü gamin.
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1661. ficultez 8: les obltacles follicitoit fort pour faire
promptement conclurrela ligue entre lei’a e, i’Em-

pereur, 8: la République; avec cette te erve, que
es deux Couronnes y feroient comprifes quand elles le voudroient. Mais l’Ambafl’adeur d’Efpagne
ayant repondu d’une maniere fort fevere que c’é-

toit prefque en exclurre ceux qui par leur autori- ,
té 8: par leur forces pouvoient donner le plus de
vigueur à I’Union , il falut en demeurer là. Le

Comte de Paris neanmoins ayant repris ce projet de négoeiation à Vienne avec Giovanni Sagedo
Ambalfadeur de la République , le Senat fit entendre qu’il y confentiroit volontiers file Pape y vouloit concourir d’une maniere efficace . 8: fi I’Em-

ereur vouloit rompre toutes fes négociations avec
a Porte , 8: s’appliquer tout de bon à vouloir fai-

re la guerre. Mais le Pape préféroit un trait"té general , auquel il n’avait envie de contri-

buer de gucre plus que de [on Nom. Pour]: ne
vouloit point fe détacher des négociations particu-

lieres , 8: croyant même arrêter le Vizir en luy
donnant des marques de com laifance à l’égard
de ce qu’il demandoit 5, porta ’Empereur à rap-

peller Montetucullr de la Tranliilvanie , 8: a envoyer à la Porte Gin: Filippo Perd: afin de le fervir

du bruit que faifoit la nouvelle.de la Ligue pour y
tramer d’une maniere plus avantageufe 8: obliger
les Turcs a rétablir la tranquillité 8: la paix. Mais
les préparatifs de la guerre aulii bien que les négo-

ciations de la paix demeurerent fufpendus , par la
mprt du Vizir , qui étant tombé en apoplexie ter-

mina fes jours dans une honorable vieillerie, 8: au
plus haut degré d’autorité 8: de gloire où il pût

monter. Les Principaux Miniltres parmiles Turcs.
attirez par les appas du pouvoir 8: des grandes recompenfes ont accoutumé , quoi que leur perte
fort presqu’alleurée , d’aimer les grandeurs prel’en-

tcs a le trompant eux-mêmes par de vaines efperances,
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rances, à l’égard des dangers à venir. Celui-ci 1661.
avoit vû plufieurs de fes prédecefieurs qui n’a-

vaient pu [e foûtenir que peu de momens dans r
un chemin fi gliffant a: fi remplitde précipices.
lutais n’étant point abbatu par la chute malheureufe des autres , I il défia courageufement la fortune , laurant à l’es Sucoeifeurs un rare exemple

de bonheur. qui pourra fervir à en tromper plufleurs a: peut-être beaucoup plus qu’à en fauver.

Le Sultan l’alla voir pendant fa maladie , ce qui

et! une faveur extraordinaire 5 Et lui pour dernier gage de fa fidelite’ l’avenir, ayant en vûë la

Reine Mere , qu’il [e gardât fur toutes choies du

Confeil des femmes , 8: qu’il ne permit pas
qu’aucun de l’es fujets s’enrichit d’une manier:

exeeffive , mais qu’il remplit fes cotîtes par ton»

tes fartés de moyens , a: qu’il fût toujours à

Cheval pour tenir en exercice les troupes . a:

donner de la «erreur à les ennemis. Les-plu:
ands défauts des Barbares étant confierez après

film mort a: confiderez comme les aétions les
plus mémorables , on peut dire de Mebemet premier Vizir , qu’étant né d’une très-baffe condi- -

tian il étoit monté fans autre merite que celui
de la Fortune . à la plus haute dignité de l’Em-

pire; mais y étant parvenu il ne fe troubla point,
ni par la confufion qu’apporte d’ordinaire un nou-

veau commandement , ni par le vertige ê: l’éblouiflernent que caufe [auvent l’élevfiatiofin. Au

contraire il s’y foutint avec habilete, .e affu-

jettiflint l’efprit inconfiant . 8c le cœur m pté
du Sultan l’on Maître. Mehmet étont fort deli-

’ ble de fa perfonne, il avoit le vifage terrible.

5:37am loûchea , la bouche comme un mufeau

de chien , a même il avoit comme les San-

liers deux dents fortÇlongues qui lui ferroient de la

ache . aufli peut-on dire que fer paroles en

imitoient les morions; fou rire étoit dédaigneuxâ
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I661. à marquoit une cruauté qui lui étoit naturelle.

Mais les parties de (on efprit étoient tellement

organifées . 8: convenoient fi bien avec un gouvernement Tyranni ne, qu’on ne peut dire autre chofe, linon qu’il ut un grand inhument de la fé-

licité des Empereurs Ottomans car ayant tronvé l’Empire affaibli a: le Gouvernement en defordre. il le ranima a: rangea tous les ’fitjets fous l’obeiiïance. L’épée 8s la Corde furent les infini-

mens dont il l’e lervit, a: il regarda les bourreaux
comme [es Minimes les plus fideles. Pour étein-

dre les difcordes civiles , il fit mourir beaucoup
de gens par des fuppliçes publics 8: par des exempies terribles de rewrites il en fit mourir d’autres
fècretement, a: tira d’eux une vengeance qui pour
être plus fine a: plus cachée , n’en fut pas moins

fevera Faifant aiufi perir également ceux dont
l’autorité a: la valeur lui etoit fufpeéte , il ne f:
trouva perfonue, loriqu’il mourut, qui pût difpurer , à (on fils âgé de vint-huit ans , ni fa fuccef-

fion ni fa Dignité. Ce (ourla de ces artifices

qu’on ne doit jamais approuver . non pas même
entre les Barbares . mais qu’il cit d’autant plus fur-

prenant de voir pratiquer parmi eux , qu’ils ne
devroient pas même les connaître t panant des
emplois les plus vils aux honneurs , fans étude 8:
fans pratique ils s’y foûtiennent parla force &parla

violence, qui font les Minimes les plus renommez
de la Tyrannie auxquelles elle applaudit comme
au vgy merite , a: à qui elle donne des loüanges
comme à autant de traits d’efprit a: d’habileté.

C’en: de cette forte que ces MonRres de la Fortu-

ne font lus de bruit 8: attirent plus les yeux que

ceux de a Nature , parce qu’ils font plus terribles

a: plus extraordinaires. .
Une -

l
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Une bagatelle , un petit differend de preiïéance 1662.:
accru par l’émulation a: par la jaloufie des Princes . ne retarda pas feulement-le traitté de la Ligue;

mais penfa même troubler la paix 8: allumer la

guerre. Sur la fin de l’année paffée , les carrai.
les du Comte d’Ellndes, 8c ceux du Baron de Bu-

tevilie , le premier Ambaflirdeur de France a: le fecond d’Efpagn’e , s’étant rencontrez à Londres au

Cortege de l’AmbaiTadeur de Suede qui faifoit fort
entrée publique , il arriva queles Carrolfes du Baron
de Belleville accompagnez par des gens armez a: favorifez par l’inclination du peuple, prirent le poile
d’honnenrjt s’y maintinrent par force. Le Roi

de France ayant appris avec beaucoup de chagrin ce
qui s’était paire , fit donner ordre au Comte de
Fumjaàlagne de fe retirer de la Cour , 8: défendit
l’entrée du Royaume au Marquis de la Future qui .
venoit pour fucceder à fuenéaldagne; a: interrompant tout commerce avec l’ (pagne, il écrivit des
Lettres trèsfo’rtes au Roi Cathoquue:, lui demandant des fatisfaétions publiquesôte’clatantes z qu’au-

trement il ordonneroità l’Archevê ue d’ambre.

(on AmbaiTadeur de partir de Madri en lui déclarant la guerre. Le Roi d’Efpagne avec des fentimens plus pacifiques , ayant appelle’ fes Mi-

nilires au Confeil , leur dit que le Roi de France fon Gendre agiflbit en Prince jeune 8: belliqueux s mais que c’étoit à lui d’agir en Pere k ,

d’aller à pas plus graves a: plus pefez. Ayant
donc pour cet effet rappellé Belleville pour s’infor-

mer de ce qui s’était paiié , a: pour le punir
mêmes en cas qu’il eût tort, il confentit que le
Future allât à Paris 8: donnât parole au Roi de
France dans la premiere Audience qu’il auroit.
que les Miniilres d’Efpagne ne fe trouveroient

plus dans les fonctions ou Ceremonies publiques
dans aucune Cour où les Minifires de France (e.

raient , 8: ou il pourroit y arriver des differens

Tom. I I. H au
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1662.. au Trajet de la pnfléance. Le Roi TrèsChre’tien
étendant à fou avantage , cette efpece d’accommodement quoi qu’équivoque . a: l’interpretaut

comme une ceflion claire 8: authentique de préfféance , voulut l’entendre dans une Audience pu-

blique en préfence des Minimes étrangers , des

Princes du Sang. k des Grands du Royaume, avec autant de gloire pour lui , que de honte pour
les Efpaguols. qui s’accommodoient au temps. k
fouifroient les viciliitudes de la Fortune.
Ces difièrens ayant fufpendulanégodation générale de la Ligue, la République propofoit qu’en at-

tendant on concertât enfemble les moyens de faire une puiliimte diverfion par Mer, rapportant fur
ce fuie: qu’au Siécle pailë , brique Soliman vint

camper avec une armée formidable fous les murailles de Vienne; Cimier V. crut qu’il n’y avoit pas
de meilleur moyen de s’en garantir que d’envoyer
une puifiante flotte dans la More’e 8: dans l’Archi-

que! pour aller attaquer les Turcs dans le fein deleurs

Etats. La République croyoit que pour executer avec utilité 8: avec honneur cette entreprife,
il ne faudroit pas plus de foirante Galeres, 6x Galeafliès, quarante vailfeaux de guerre a: vint de
tranfport avec vint mille hommes de pied, &quatre mille chevaux. Il ne paraîtroit pas difficile de
réunir ces forces-là enfemble , puifque la Répu-

blique ayant déja la plus grande partie de ces bitimens , elleles crû-oit afin de fervir aux entreprifes que l’on feroit de concert pour l’avantage com-

mur]. Mais fi lePape avoit uneextrémerepugnana a s’engager dans de grandes dépenfes , les Efpagnols de eut côté ne s’éloignoient pas moins de
tout ce qui pouvoit troubler l’accord entre l’Empe-

leur & le Turc. C’en ainii que les pallions particulierer contribuoient à augmenter les maux pu-

blics. Les pallions articulierea contribuoient a

augmenter les maux pu lies, -

Toute
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Toute la négociation de la Ligue ne tarda gue- [661;
res enfuite à échouer a Rome , car les François enflez de l’avantage qu’ils avoient remporté fur PET-

pagne prétendirent que l’Empereur 8: le Roi Ca-

tholique ne priiTent plus dansleurs Titres ni dans
leurs Pleinpouvoirs-, les qualitez de Ducs de Bouts
gogne , de Landgrave d’Alface , 8: de Comte
de Feret. Les Autrichiens avoient toujours accolitumé de prendrecette premiere qualité. mais pour
les deux autres elles avoient été cédées par leu

traittez de Paix de Weitphalie 8: des Pirenées.
Les François ne vouloient pas outre cela fouiÏrir
que l’Empereur fe nommât Proteâeur 8: Chef
de l’Empire Chrétien . ni que les deux Couronnes ibidem mentionnées confrrfëment 8e fans diftin&ion , mais ils prétendoient qu’elles fulTent
nommées féparément 8: que,la leur précedat cel-

le d’Efpagne. C’eft pour cette même raifort
qu’ils s’oppofoient nom aux Pleinpouvoirs des Venitiens 5 mais à l’égard de ces derniers cela étoit
d’autant plus aifé à accommoder que la République avoit toujours attribué la prefl’éance à la Fran-

ce. Les Miniltres de cette Couronne Iconfen-v
raient pourtant que l’on travaillât à régler les ar-

ticles , pourvû qu’ils ne fuirent pas confiderez
comme conclus jufqu’à ce que les Pouvoirs fulifent réformez de la maniere qu’ils le fouiraittoient. On’travailloit fur cela avec le Pape. pour

tâcher de trouver quelque moyen (raccommoder
les choies , lorfqu’il arriva un nouvel accident

qui rompit tonte la négociation , jetta le Pape
dans de fâcheux embarras . 8: toute l’italie dans
une grande appréhenfion.

Le Roi de France avoit envoyé le Duc dé
Cfegui à Rome en qualité d’Ambafl’adeor , en

ui donna a croire que ce Prince ayant-été ofenfé par plufieurs ’difcours que le Pape avoit te-

nu contre fa redonne 8: contre (on Gouverne-

H a ment,"
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ment , choqué d’ailleurs par fes refus ContinueIS.

avoit choifi un Minifire d’un efprit fier 8: très1propre à traitter dans (es négociations avec autant

de durerez .6: .caufer au Pape autant de cha rins.
qu’on en avoit receu de lui. Cela parut des le
commencement de fou Ambafl’ade , car à peine
ce Duc fut -.il arrivé qu’il forma plufieurs diflio
rcultez à l’égard des prémieres vifites qu’on a coû-

«tume de faire aux Parent du Pape,- mais le vintiéme d’Août , fait que le huard fervit au deiIein , cubiez: que la’mauvaife volonté des parties fit naître l’occafion de la querelle a: la fomentât , les Soldats Corfes d’un corps de garde

provoquez par des paroles licencieufes de quelquesFrançois, les pourfuîvirent jufqu’au Palais

Farnefe où logeoit l’Ambaffadeur, a: dechargeant leurs arquebufes fur eux , :peu s’en falut
que le Duc de Czequi qui s’était mis à la Fenêlr:
pour tâcher d’appaifer le tumulte, n’en fût bief-

.fé. Ces Soldats aggravant outre cela leur crime
par un excès ld’inhumanité attaquerent le Carreffe où étoit l’Ambaflâdrice qui fe promenoit par

’IaVilleôetuerent un jeune a Gentil-hommequi la

«fervoit en qualité ide page. Le Duc de Crequi
eut quelque ou’pçon qu’une chofe de cette nature ne s’étoitpas faite (ans l’ordre [caret de Dom

Mario Frère du Pape 5: Général de [es troupes.

ni fans que le Cardinal lmpmali Gouverneur de
Rome n’y tint la main. Il fa confirma dans cette penfée lorfqu’il [que qu’ils avoient appris cette
nouvelle fans beaucoup s’en émouvoir, qu’ils a-

!oient eu beaucoup de lenteur à y apporter du remède a: retardé à châtier cet attentat .; qu’ils a-

xoient laine parfin la nuit 8: tout le jour fuivant

[ans s’en mettre en peine 3 a: qu’ils avoient enfin

spera Ilézoîtà côté du molli 8: avoit la 1min appuyé: 5*
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permis aux plus criminels de s’enfuiflêr n’avoient fait

mettre en prifon que quelques uns des moins coupables. incertain cependant de l’intention des Parens du Pape qu’il croyoit d’autant plus propres i

fe fervir de. myes fournies à cachees , qu’ils avoient moins de pouvoir de témoigner leurs refrain
timens à force ouverte ; il fit venir auprès de lui .

un nombre confiderable de perfonnes de [on parti s 5: Voyant que l’on renforçoit les gardes autour
de fa. Maifon , il publia qu’ilne- f: trouvoit plus en
liberté dans Rome 8: qu’il n’y pouvoit demeurer
en (cureté 3’ enfaîte de quov il le retira à San Qui-

rico fur les frontieres de la-Tofcane;
Pietro Balade». Ambaflàdeur de la Républiun
s’employa de tout [on pouvoir pourltâcher d’âme»

ter tous ces grands mouvement. , mais inutilement. Car les efprits étoient de part 8c d’autre fi
échauEez a: dans un fi grand trouble qu’ils ne
connoiffoient ni la fin qu’ils avoient en veüe ni
les moyens qu’il faloit choifir pour y parvenir. Le
Pape ayant fait faire-des excufes au Roi, 8: écrie
un Bref’élegant mais en termes generaux , n’etoit pas fâché que le Duc de Crcqui le retirât tour

à fait. Et celui-ci irrité au dernier point, ne fongeoit qu’à allumer un fi grand feu que s’il ne pou.

voit pas détruire la fortune du Pape , il noircît au

moins la reputatiou du Pontificat 8: celle des Chigis. Un même aveuglement de pallions trompa
les deux Cours, en forte que l’une demandant trop .k
crut. ne demander que ce qui étoit jufie , l’autre
en nevoulant pas même accorder ce qui e’tort Julie.

efpera de fe faufil-aire aux moyens vrolens. La
nouvelle de cet attentat étant. arrivée en France»

mit le Roi dans une colere qui ne fepeut ex rimer.
Le Nonce Pirrolamim’ eut ordre à l’infiant e le re-

tirer. 8e futconduitavec des gardes hors du Royaume, a: on publia que la Couronne feroit obligée de
s’enrefl’entir vivement contre les Chigis. La pre-
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1662: miere démarche de la France fut enfuit: de s’affichl rer que les Efpagnols ne fœtiendroient pas le l’a-

pc , a: elle leur demaniia A même pariage par le
Milanezlponr l’armée qu’elle avoit -defl’ein d’en-

voyer dans l’Etat Ecclefialtique [ourle comman-

ï dement du Maréchalzdu Plrflu Prâlin. Le Page
un peu intrigue d’une fi grande rumeur quoy qu’il
tcrût au fonds que tout celasse confinoit qu’en bruit
k qu’en apparence, écrivit d’autres Brefs , 3c far-

fant intervenir des délais il: négociation , envoya à San Quirico l’Abbe’ Rq’g’gliofi 8: Monfignor

Rgsfpom’ pour faire des civilitez’B: des excufes au
Duc a: pour,taeher d’accomînnder l’affaire , mais

toujours avec des expreflions ambigus a: des projets mal formez. Le Cardinal d’vlmgona qui ménageoit à Rome les interéts d’Efpagne, l’Ambaiia-

deur de Venife , 8: 1e G. Duc follicitoient 8: exhortoient la Cour de Rome d’agir dans cette af-

faire avec promptitude 8: en même temps avec

fincerité. Mais cette Cour acc0utumée aux referves, ne [çut faire aucun pas à propos que lors
qu’elle fe vit tout à’fait furie bord. u précipice.

Et môme un moyen que les Mediateurs- avoient
jugé propre à adoucir le mal ne fervit dans la
faire qu’à l’augmenter. Car le Cardinal [Midi
ayant été porté à fe défaire de fa charge de Gou-

verneur deRome ,ice quidonnoit une entiçre- l’arisfaaion au Duc de Crequi , fut aufli- tôt déclaré par

le Bape Legat dola Romagne , ce qui ayant été
fris pour une approbation a: pour une récompenfe
» de ce qui s’était pallié , acheva d’irriter au dernier

point le Roi de France. Le Duc de 0:in . la:

Il: ennuyé de demairer à San Quirico , s’en alla.
à petitesjournécsa Livourne, où attendant inutile»rneut-de Rome les fatisfaétions que l’on diroit toû.

siours qu’on luy Feroit , il s’emlnrqua enfin pour

a Provence , en déclarant auparavant avec hauteur les prétentions du Roi qui demandoit qqe le
rcre
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fieredu Pape fut exilé a Sienne. (ne le Cardinal
Neveu allât-en France pour faire des lbûmifiions ,
a: demander pardon s Que le Pape ôtât au Cardi-

nallmpemlt le chapeau; Que la Nation Corfe fût
bannie de Rome à perpetuité , Et qu’on érigeât

dans la place Farnefe une Pyramide avec une a inf-

csiption comme un monument infamant de cette aâinn. me l’on reliituât Caûro aux Farnèfes , a: Comacehio à ceux de la Maifon d’El’ce,

a: cela non pas tant pour faire du bien à ces

Princes 8s les rétablir dans leurs polTeflions , que

r témoigner le refleuriraient de la honte que

on avoit faite aux deux Couronnes , lorfque le
Pape , malgré les prieres a: les inflances qu’elles

lui firent, voulut réunir Catin à la Chambre Apoltolique.
Quoi que le Roi d’Efpagne parût le joindre a-

vecile Roi de France fou Gendre pour lui faire
avoir fatisfaétion fur ce qui s’étoit palle , il ne
pouvoit toutefois l’oufl’rir volontiers que la Cou-

ronne de France s’attribuât une fi grande fuperiorité ,- 8: fur tout que la guerre s’allumât en

ltalie fur la fin de (es jours. Les Venitiens felon
leurs anciennes Maximes 8: leur: interéts préfens,

le plaignoient de la malignité des deltinées: Et

les autres Princes craignoient que le Pape venant
à fuccomber fous un tel faix, l’ltalie, en cas de

urge vacant r ne fûtptoute bouleverfee par les
factions a: par les armes , 8: que l’Union de

i’Eglife n’en fournît a: n’en fût troublée. C’en:

pourquoi ils s’empreflbient tous k le donnoient bien
de la peine, fur tout les Minimes d’Efpagne 6: de

Venifc qui agiflbient de concert enfemble pour appairer la tempête toute prête a tomber. ’

H 4 ’ Le
a Cette in’cription contenoit fubllance le dette: un:
du contre la Nation Louis. V. ait. de Pi z.
o
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Le Pape dans les commencemens , le montroit

fort fier, 8: témoignoit être refolu à expofer fa vile
8: l’Etat pour le foutien de la Dignité 8: de la Juill-

ce, fe vantant que fi les moyenshumtius venoient
à lui manquer il appelleroit du Ciel les Legions
d’Anges à fou fecours: Puis le lamant emporter

aux reproches , il difoit avec beaucoup d’enggeration que c’était une chofe bien terrible, que

le Roi de France voulût exiger tant de chofes
du Chef de l’Elglife 8s du Pere des Princes Chré-

tiens pour un accident inopiné, pendant que dans
le même temps il envoyoit pour Amball’adeur à

Conflantinople Vomir: qui y avoit été mis aux
fers, 8: maltraitte’ des Turcs comme un vil 8: mal-

heureux ofclave. Le Pape cependant mettoit
toute fa confiance fur l’Empereur qui l’encoura-

geoit par des promelTes fecretes à tenir bon.
Les choies étant dans un fi grand trouble en
Italie , l’unique rayon de bonheur pour l’Euro-

pe, e’toit le changement de Vizir. parce que cela empêchoit les Turcs de pouvoir rien entreprendre de cette année contre la Tranflilvanie ni con-

tre la Hongrie. Le Prince JBafli feulement a-

près avoir joué pendant tout l’hyvcr chimai par
diverfes propofitions d’accommodement, tâcha au

commencement de la Campagne de le cbaflèr. 8:
l’ayant attaqué en campagne avec quelques fecours
qu’il reçut des Turcs ,. il le défit de maniera que

tous ceux de (on parti furent non feulement tuez
ou diflipez ,. mais que chimai lui-même ayant
été tué , on ne put pas feulement trouver En

corps; defime qu’en perdant fa performe on
peut dire que l’on perdit aulli la mémoire de

[on court 8c malheureux Gouvernement. Le

Prince J54flî s’étant emparé des lieux les plus

faibles , attaqua Claudiopoli , mais cette pla-

ce ayant été vigoureufement défendue par David
Rami Venitiens à: fecourue par le Colonel Stbm’.

du
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du qui y vint avec deux mille chevaux ,. il fut

contraint
dequilevouloit
retirer.
..A
Le nouveau Vizir
prémrerement
s’établir d’une maniere ferme a: folide dans fon-

polie, ne le hâtoit pas Ide rien entreprendre de
vigoureux parles armes. Il lama feulementvilr’dans

la Tranflîlvanie ,. mais avec peu de forces , a:
il étoit d’autant plus aile u’il demeurât là , que

le [çachant confident de a Sultane Mere il le
m’ait volontiers éloi né. Du relie. il étouffa les

hélions par la mort es plus feditieux d’entre les
Janilïaircs 8: d’entre les Spahis: 8e la Nature conf.

pinot de concert avec lui pour le faire venirâ
lits fins; Meler recoud Vizir 4 du Banc parent du

Sultan a: qui luy donnoit beaucoup de jaloufie
foi: pour l’autorité, (oit pour la faveur, vint a.

lors à mourir. Le Chiflar Aga 8: le Boflangi
Bachi, quoi qu’ils fuirent fort mécontens du Cou.

vernement prelent, ne trouverent point de gens
qui le vouluifent joindre à eux. Le Chiecaia de
l’Arfenal , homme d’un efprit féditieux , fut é-

loi é; ainfi tout cedant au bonheur, d’dtbmet,

il (En fortifioit dans fa fortune 8s dans ion polie

fans aucune oppofition. il rechercha les occa.
fions de flatter a: d’appaifer les François en fais»
faut mettre en liberté ’ l’AËIhafl’àdeur de France 0’ Mnh

qui avoit été mis en Arrêt au débarquement des la Haye.

troupes Françoifes en Candie s 8: luy ayant per.

mis de partir , il accepta Vannier fon fils pour
fou Soudeur. 11.fe fervit des tours les plus fins

H y, pour,
t a Outre le premier Vizir il y en a encore En antres que
l’on appelle Vizirs du Banc ou du Confeil. Il! ont flancs
dans le Divan avec le Grand vizir , mais ils n’ont point
de voix déliberative 8c ne peuvent donner leur avis , ni

rendre aucun jugement fur quelque aliaire que ce fait , a
moins que le. Premier un: in les comme , ou. lié-HA

Je l’ion). Ottoman. ’ .I
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[662. pour endormir l’Empereur, a: envoya pour cet elfe:
ferez àJIL’. afin que l’on pût mieux reglerles limi-

7tes a l’égard des lieux contefiez a: accommoder

les
differens.
, *rétablit
i .la tranL’Empereur
croyant lentement
uillite’ôt-la paix avec ce nouveau Minime , rallentlt beaucoup l’ardeur qu’il avoit témoignée d’armer

paillimmentôtde donner du fecours. Et envoyant
même le Baron de Goa afin qu’il reglât l’affaire

des limites conjointementavec Pat: , ’ il ne doum
oint que ce ne fût une choie concluë , lorfqu’ils
ïuî repréfenterent que toute la difficulté ne codifioit
n’en deux chofes’feulement. L’une de démo-

lir un petit fort qui avoit été confiruit par le
Comte Nicolas de Serin , au delà ide la Riviere
jde Mora pour alreurer aux liens miel-errante, 8: le
butin qu’il remportoit dans les fréquentes incurfions qu’il faifoit dans les confins de la Turquie :
L’autre de retirer les garnirons qu’il avoitl’dans les

places de la Tranffilvanie a: des Comte-I. adjacens.
Plufieurs courriers étant foutent allez 8: venus pour
cette affaire; toute l’année le pair: en négociations

à: en fourberies de la part du Turc.
Le SultanMebmn avançant en âge’fembloît moins

propre pour le Guuv I ement , tantôt éperdu d’amour -, tantôt ne ongeant qu’à cintrer, et (oùÀ jours diverti par des vices a: occupé par des bagatelles . il ne le connoilfoit plus lui. même a: ’oublioit fa condition. Le Vizir de l’on côté ne paroîlï’oîtpas s’appliquer beauconp ace qui regardoit

la guerre contre les Venitiens 8c netémo’ ant pas
1 faire attention à ce ui s’était paflë ni fe oucier de

.r. l’avenir. avoit recen e Capitan Bacha avec inditference; Ëuoi que ce dernier craignît de perdre la té-

te à eau e de fa lâche conduite. 1l lui ôta feulement là chargeât la donna à Cm Mùflafiu homme
cruel . mais aulfi peu aperimenté que l’on préde-

çefew, W i W"
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retirer de Nicfia le telle de [es troupes, cela affolbliflbit d’autant plus les forces de la République.
quiayant d’abord été entretenue de l’efperance d’u.

ne Ligue , puis enfuite enveloppée dans les communes apprehenfions .de l’ltalie, ne pouvoit plus faire
autre chofe que detfe tenir ’fur la défenfive. Mais
afin de joüir des même: fecours qu’auparavant, a:
déferant en cela aux confeils du Pape : elle voulut
bien rechercher les moyens d’alloupir les chagrina

des Chevaliers de Malthe avec les Commandans de
la République. Ayam pour cet effet rappellé La.

«ne Comro pour exercerfon employ dans le Golphe, elle ordonna qu’à l’arrivée de l’Efcadre de la

Religion à Zante . on leur rendroit leurs propres
Efclaves qui avoient été trouvez fur la Galere- , 8e
que l’on donneroit le corps de cette Galere au Prieur

de Bicbi qui la donna aulfi -tôt aux Chevaliers de
Malthe qui en firent un don à une Eglife de cette
me , confinée à S. Marc. Les Galeres auxiliaires s’e’tant jointes enfuite à Andros avec celles des

Venitiens , la. flotte alla donner la challè a celle
des Ennemis qui étoit l’ortie avec foirant: Galeres,

mais comme elle le trouvapeu après reduite aquac
tante Galeres à caufe de la foiblell’e des chiourmes ,

elle évitoit le combat à la faveur des places 8: des

ports que les Turcs ont dans ces Mers. Les Venitiens ne pouvant obliger la flotte ennemie à combattre propofoient l’entrepril’e de Negrepont quele

PrincePbilippe Palatin de Sultzbach confeilloit. Ce
Prince étoit paire de l’armée des Suedois au fervice
de la République , St joüifloit .en qualité de Gé-

néral de l’lnfanterie Venitienne, de quatorze mille

. ducats par an. Mais le Prieur de Bicbi difant qu’il
n’avait pas d’ordre de débarquer des troupes à ter-

re, s’en retourna en ltalie avec les Galeres a: celles
de Malthe. après avoir pli-Icogru l’Archipel a: y a-

i" " ’ ’ voxr
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voir efTuyé une .ficheufe bourral’que. Le Général Morofim’ trouvant que la faifon n’etoit’pas encore airez avancée pourfe retirer dans les ports, s’en

alla croifer fur les côtes de l’Afie ., 8: ayant trou-

vé cinq gros wifi-eaux de Barbarie qui vinrent
i mouiller à San Pietro que l’on nomme communément Petruini , il voulut s’en rendre maître, mais
n’en pouvant venirà bout parce qu’ils étoientde’fen-

dusparle château , il le difpofoit àfaire débarquer
des troupes dans le defiein deles faire brûler.. Dans
ce même temps il a prit qu’il étoit arrivé dix Sai-

ues dans le Golfe e Giovatat, qui n’elt éloigné
e là que de quel ues milles; 8: que ces Sa’iques de-

vançaient la gro e Caravanne qui paffoit. de Conflantino le à Alexandrie. Elle étoit compofée en
tout , e dix fept vaifl’eaux &de trente Ex Saignes
Tous l’efcorte de cinq Galeres : chaque navire étoit

chargé de riches marchandifcs , a: il y avoit outre

cela lufieurs Pelerins miroient a la Mecque avec e riches prefeus. Le Capitaine Général ayant
laiflë (î: Galeres ave les Galeall’es auprès de San

Pietro . s’en alla achioyata pour fa rendre. maître
des Saïques , ce qui lui réulîit facilement, tous les
uipages s’en. étant fuis à terre 8: ayant abandon-

ne les bâtimens avec leurscharges. Ayant enfuite
rencontré le relie qui venoit fans être fur les gardes ne fçachantpas queles Venitiens fuirent dans ces
Mers , les cinq Galeres de Convoi prirent d’abord
la fuite 8: les autres bâtimens a: trouvant à la veüe

de Stanchio tâcherent de le fauver , quelques une
fe firent échoüer, d’autres entres-cm dans ce port,

8: le relire chercha (on falot dans d’autres ports
voifins. Cela arriva le vint-neuvième de Septembre. Le Capitaine Général ayant donné ordre aux

Galealfes de le venir joindre prit trois autres Saï.
ques 8c pourfuivit les vaili’eaux les moins éloignez;

:09!!ng .«geenigo Capitaine des galeafi’es attaqua
aVec

-,A

Simenon PART re. Lune 1X. 18s

avec deux Galeres de conferve quelques Navires, 1662-;
&le Général e Menfim’ y étant accouru, quoique

la nuit furvint . le combat nelaiE’a-pas-eependant
de durer encore plufieurs heures au clair de lavLune.
Deux Naviresfurent pris, l’undeceux-là plus grand

6: mieux armé , fur lequel il y avoit un Ennuope fort riche avec unbon nombre de Soldats le
défendoit d’une maniere tout à fiit vigbureufe:
enfin battu de toutes parts, il étoit fur]: point de fe
tendre . lorique par malheur le feu s’y étant pris,
le vaill’eanZ , le tréfor , 8c les gens démembrent
en proye aux fiammes.. L’Ennuque feul s’étant

jette à la Mer en fou-crise a: fait priionnier.
A l’égard de ceux qui furent tuez du côté des Ve-

nitiens . les principaux furent Chroma Semimolo No-

ble Venitien encore fort jeune 8: Nimlo Fmabo de
Bergame qui ferroit en qualité je volontaire avec
foixante autres patronnes, kl quatre-vint dix blell
fez parmi lesquels il y avoit Gimm Capelle Commiliaire, le Colonelulrbon’o, et le Capitaine son»...

bonis , ces deux derniers Savoyarde. Du côté des

Turcs outre ceux qui furent tuez ,. il en perit
un très-grand nombre d’autres par le feu 8e par
l’eau , a: l’on fit deux cens cinquante priionniers. Dixihuit Sa’iques demeurerent au pouvoir
des Viéiorieux , qui ne pouvant plus s’emparer
des Vailreaux de Barbarie qui s’étoient retirez à
San Pietro où ils s’étoient- fortifiez. s’en retourne-

rent avec un riche butin a Paros ou ils panèrent

l’hyver. . p

Pian Bide Capitaine des Vaifl’eaux avoit pris suffi

de [on côté en divers endroits plufieurs Satques le
d’autres moindres bitimens. Les Vaiifeaux des autres

Nations Chrétiennes ne manquoient pas auffi de (Il:

H 7 pre-

-rh

. sans. Mer-fini Capitaine Général qui. avoii («6:46

à fraudes mouflais v
4
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1661,. prévaloir del’occalion , a: de faire beaucoup fouf- ’
frir les Turcs et leurs fujets par des prifes qu’ils faifoient fur eux; c’elt pourquoi leur commerce en étant incommodé 8: interrompus, les peuples crioient

fort, a: le.tréfor public concevoit un grand dom-

m e. .

i aE’Ahbé Vmem Dini étant venu de Turin âVeni-

lie, 8: s’étant d’abord infinué auprèsde quelques Se-

nateurs qu’il vit comme particulier , le fit enfuite

connoltre our Minime public en préfentant, au
a Collcge es Lettres de Creance de la part de la Ducheire Douairiere de Savoye, laquelle demandoit avec inflance que l’on terminât les difl’erens qui é-

toient entre la République a: le Duc (on fils. Elle
repréfentoit qu’à préfet" que ce Prince étoit devenir

en âge d’agir par lui même a: de gouverner fes Ents, il avoit envoyé deux Reâimcns d’lnfanterie au
fervice de la Ré blique lui onnant parlé des témoignages mani elles de in reconnoill’ance , et du delir qu’il avoitde vivre en bonne intelligence avec el- p

le. Le Scout ordonna si Marco Pijani Sage de terre.
ferme de l’entendre , 8: ayant enfin agréé les
propofitions. ont convint que l’on rétabliroitl’an-

eienne correfpondance; Que les Ambafïadeurs
de la République feroient traînez de la même

a Le College en une Affemhlée de :4. Nobles , fçavuir
du Dope; de a. Confeillers que l’on traître de Sand-flips"
Seigneurie , parce qu’ils repréfenrent conjointement la Ma’eilté publique i de "dis 969m6: de if maraude Criminel-

e , qui le changent tous les a. mois s de e. Sages Grand;

qui repréfenrent le Sentir; de ç. Sages sppellez de rentier.
me , parce qu’ils en manient muteslesaffaires , arde ,. Sa.

pas des Ordres qui avoient autrefois la direfliou entiere de
touries Celles de la Mer. Cette chambre ci! appellée Collage,

c’gfbà-dire . l’aflëmblée des principaux membres de l’Etat.

c’en de. ce Collage que les AmbalT-adeurs des Princes , le:
Dépister. des Villes . in Généraux d’armée , a: tous le; au.

ne: mon ont leurs Audiences, Hui. la 6m. de ra.
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mania-e que les Nonce: du Pape a: que les Am- 1661bnflàdeurs de France. Que le Duc de Savoye en
ecrivant à la République a: en traînant avec elle-méme a: avec Tes Minimes fe tiendroit à l’u-

fage ordinaire , comme avant ne la correfpondance fût inteyompue 5 8: qu’il recevroit les
Lettres de la Republique felon a le hile ancien a:
avec les titres 6: les qualitez qu’elle avoit accoûminé 4e lui donner. (lu-e l’AmbaiÏadeur ni feroit envoyé de la art du Duc à la Répâzlique
feroit dans (a prennere Audience des excufeS’ en
termes formels 8: témoigneroit le déplaifir que le
Duc de Savoye [on Maitre.avoit à l’égard de ce

ni s’étoit paflë. me ce Prince rediroit aut2 de bouche les mêmes choies à’PAmbafladeur

que la République lui envoyeroit incontinent
après que le Minifire de Savoye auroit été ad;
mis à * l’Audience. Que les Ambafl’adeurs du, Au Col-

Duc feroient traînez mon les anciennes formesnege.
Que le Livre quix donnoit au Duc la qualité de
b Roi feroiede’fenàu par un Edit qui feroit impri-

mé par lequel le Duc ordonneroit que tous les
exemplaires de ce Livre feroient portez au grand ’
Chancelier a: qu’il ne s’en imprimeroit ni ne sien

vendroit plus aucun. Le ditferend ayant été ter1m4 Le muance titre: anciens; c’en àdire depuis leRegne l

«rama-e: Philibert: car auparavant la ne blique le uedoir aux Ducs de Savôye. Mai: 3mm: bilibtn voyant
ne l’Empereur Charles V. ne le pretegeoit u airez puii’. ,

gramen: contre fiançai: I. reclama la prote ion du Senne
de Venife 8e Te fit donner la qualité de fils de S. Marc. Or
comme le fils ne pouvoit pas de bonne gram: préceder le Peee . il «du le rang à la République. à condition qu’aux Via

lites 8e aux autres ceremonies il: fe trameroient également
à l’égard de: titres. Wiegufire. Amb.

, b Le Due Vider Amati: en n63. prit la qualité de Roisle Çhipte a: la difpuu à la République, qui qui: Étui ce

r m.
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:662. miné de la forte le Marquise «12130130 en,retour’nant de Rome , vint à Venife en qualité d’Am-

bailàdeur extraordinaire du Duc de Savo e avec
des lettres a: des témoignages d’une par aire fa.

tisfaétion de la part de ce Princc.. Le Seuat envoya aufli à Turin Luigi Sagredo- , qui y- fut reçu

avec tous les honneurs pollibles.. Le Duc de sa.
voye envoya enfuite , pour une plus grande. preu.
ve de l’on affeâiunr vint. cinq Oflîciersêttrois cens

hommes de pied pour la recrue de fus chimens
qui étoient paire: de: Dalmatie en Levant ; &jl
offroit de plusgrands- fecoursôt les auroit donnez fi
le Senat eût voulu coqfcntir que [es AmbalTadeurs
unirent lapas fur ceux de la République dans les
Cours des Princes , a felon les anciennes formes dg

i les miner. Mais leScnatperfiliaàvouloir maintenir
[ce la anciens ufageslôt l’accord que l’on» venoit de

faire toutrecemment. p .

La République fit revenir cette année les troupes
qu’elle avoit dans Mantoue qui étoient reduites à

cent cinquante hommes-feulement, ne croyant plus

h qu’il

Royaume fana contenation pendant ces. ana 8e qui en jouir.
fait paifiblemen: lorique les Turcs le conquirent l’an Inc.
fous l’Empereur Selim Î I. Le Duc de Savoye fondoit fun
droit fur ce que Loni’r de Sacra]: mari de Charlotte fillede Ï".
Roi de Chypre avoit été reconnu à Chypre pour l’héritier

réfumptif. Mais jacques fils naturel du Roi je" l’ufurpg

ur Charlette, le maria avec Catherine fille. de Marco cor.

t un noble Venitien- que le Senat adopta lui conflituant une
dot. Catherine [aillée enceinte accouchad’un fils qui ne ve.

cut que a. ans , 8c comme heritiere de ion fils elle remit le
Royaume aux Venitiens l’an 151°.. du vivant même de

Charlotte qui .le reclama inutilement , V. Hift- de Thon.
Muni, I. Part l. 9. Daglioyu’, Ïlfiilililio HUI. du 60.0. le

4 Dallean’
amiche,firme
rut.
6e.diamantai".
, ’ . Amt la Colmar.

"fion
d’Ennuanul Philibert. v
a Ses anciens ufage’s , c’efiàdire, depuis cent a: tant d’un-

nées de en conféquenee de cette conceflion d’Eman. P55:

film, piffe un nfig a me: e ne’ pam’ menti.
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qu’il fût necelfaire d’y en avoir , puifque la Paix
étant faite entre les deux Couronnes , l’ltalie fem-

1662.

. bloit jouir d’une tranquillité bien affermie, a: que

l’Empereur , (au fujet duquel auiïi bien que de
l’Efpague la République avoit entretenu depuis fi

long-temps des troupes dans Mantoue ) avoit pris
en fa proteâion la Maifon de Gonzague , en ini.
donnant toutes fortes de témoignages de [on ami-

tié. Le Duc de Mantoue , qui depuis la mort de
la Ducheflë fa Mere tenoit les rênes du Gouvernement, envoya l’année fuivante a Venife le Marquis
Odoardo Valenti Garage en qualité d’AmbaiIhdeur

Extraordinaire , pour remercier la République des
grands 8: importans fecours qu’elle avoit donné

pendant un fi long-temps a: à fer Ancêtres 8d

r moine. .

Le Vizir employa tout: forte d’artifices tant que

1663.

dura l’hyver , pour afl’onpir les Aûtrichiens a: les

entretenir par des efperances de paix en lailTant la
République dans la crainte à danal’appre’henfion

de fes armes. Il publia pour couvrir mieux fes derfeins qu’il vouloit faire de puiiiants efforts contre la
Dalmatie, 8: quoi-quele grand pont qu’il failoitidreffer fur la Save entre les vafies marais d’EiTech . dût

plûtôt fervir contre la Hongrie que contre la Dalmatie t néanmoins la confiance des Minifircs de
l’Empereur étoit fi grande que tenant le traitté pour
conclu, l’Em reur avoit ordonné à (et. Généraux

de faire une ufpenfion d’armes. Le Vizir fe fervoit des mêmes artifices dont il trompoit l’Ernpe-

renr pour obliger les Venitiensà faire un accommodement , car l’AmbaiTadeur Capelle étant venu
a mourir accablé d’infirmitez 8: de cha rins à a:

Marine" lui ayant fuccedé dans la negoeiations

ultime! lui fit entendre que la Porte voulant re-

lâcher de fa rigueur a: abandonner la prétention
qu’elle unit clic à l’égard de la redditiorè de.

il»
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1663. Candie , elle pourroit peut être bien (e contenter de la divifion de ce Royaume s puifque la nature (épatant déja par une chaîne de hautes mon-

tagnes les territoires de la Camée a: de Retlmo
d’avec ceux de Candie 8c de Sittia. [enfloit en
faire elle- même le partage: à condition cependant que la République lailfât aux Turcs les Forte.

. telles de Soda 8c des Grabuzes. Mais la coll-ron
de ces places denchées du continent dans une fia

tuation commode a: avec des Golphes ui formoient des ports très - fpatieux , ne e pou.voient pas fagotent accorder par lle Senat; c’sqftl;
r i l’a ire étant rte’e en onguent.-

mirïnt allé avec le Simon d Andrino le lama
H Roland , qui n’eût la permilfion de epre’fcn-

ter à la Porte que fur le point du départ du Vizir
pour Belgrade , lequel remit à un autre temps de

traitter avec la République. Les Miniflres de

l’Empereur cependant avoient débattu avec «Ali le

point touchant la garnifon que Mantemculli avoit
taillée dansCicalech place de la Tranflilvanie, a:
enfin ils crurent l’avoir accommodé , à conditian que l’on démoliroit cette place a: que les Turcs

de leur côté démanteleroient le fort de S. job.
Mais après que l’on eût envoyé a la Porte pour a-

voir l’approbation de cet accommodement a le Via

* air commença à changer de ton , alleguant que
dans le cours du temps qui s’étoit par: les affaires
avoient changé de face : étant arrivé enfuit: à Bel-

grade avec un appareil de guerre terrible s il écrivit à Vienne au Prince LOŒWÎR Préfident du Con.

. fcil de guerre 8: parla au Baron de Goa en lui
propoiitnt des conditions diiïercntes 8: plus dures:
(cavoit que l’Empereur cédât les places a: les droits
qu’il avoit fur la Traniliivanie , qu’il démolît le

nouveau fort de Serin a qu’il payât au Sultan les
frais pour les préparatifs qu’il avoit faits pour
pour la guerre, a: qu’il envoyât un Ambàfi’a-

en:
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dent avec de grands préfens, donnant l’cfpace de

1663..

vmt jours pour en avoir réponfe. Des Courriers
payant été dépêchez en toute diligence avec ces pro-

FIS, le Vizir (c mit toûjours en attendant en marche , ce qui fit connaître clairementl’intention des.

Turcs. La Cour de Vienne en demeura extrêmement fitrprife , quoi u’elle eût dû s’y attendre

par tous les préparatifs de guerre que les Turcs faifoient, a: qu’elle eût été avertie de la boucheme-

me des Miniltresde la République de ne fe oint
fier aux flatteries ni aux promeffes trompeu es de
ces lnfideles. Mais Peiprit du Comte Pour]: étoit
fi étrangement oEufqué &rempli du defir du repos

arde la paix, que croyant feulement ce qu’il delixoit il s’imaginoit que les avis qu’on luy donnoit
n’etoient pas Véritables ou que les préparatifs des
Turcs n’étaient ne des préparatifs feints 8c appareils. N’ayant onc eu d’autres penfe’es que celles

de la Paix , plus la guerre approchoit plus l’Emperenr fe trouvoit dépourven 5 8c les autres Princes voyantfafroideur là-deiïus avoient de leur c6té fort ralenti les difpofitions qu’ils avoient à le fe-

courir. Le pays f: trouvoit ouvert , les places mal fortifiées fit dépourveiies . a: ce qu’il y

avoit de plus fâcheux , les efprits des peuples ’

on divifez par la Religion , ou agitez par des»
difcordes inteitines. Il arriva encore que l’Ern-

pereur étant alors tombé dangereufement malade
de la petite verole ne pouvoit plus s’appliquer aux
afiiaires, de forte que les Miniftres effrayez 8: confientez s’occuperent pendant quelques jours plutôt
à (cd plaimlre des difgraces qu’à y. apporter du re-

me e.

Maïaparnn cŒct de la bonté du Ciel l’Empereur
ayant recouvré fa lamé t 8c la marcheqde l’armée

Ottomane, 8: l’arrivée du Vizir à Strigonie ayant
été retardée par les pluyes , cela donna du temps

pour remettre les efprits 8; ralIcmbler les forcis.

e

:663.
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Le Pape enfaîte envoya quelqu’argent , les Prïns
ces d’Allemagbe aufli de leur côté envoyerent avec
précipitation le pende troupes qu’ils purent ramaf-

fer 8c qui fe trouverent prêtes:- - -

Jcbmet’marchoit avec un fort grand faite : fon feu]

équipage avoit l’air d’une armée, je ne fçay com-

bien de chameaux , de chevaux, de gardes . un
grand bagage; tout cela difpofé avec beaucoup de
pompe a: -d’ofientation 8c donnant beaucoup dans
la vciie par la diverfité’des- couleurs , par l’éclat

a: par la beauté des armes», par le grand nombre
de drapeaux à: par le bruit’ides a timbales de des
autres inhumons-militaires:
L’armée étoit comparée de cinquante mille borna

mes , tous gens bien faits , 8: la fleur destronpes Ottomanes s il y avoitoutrecelabtaucoupde
volontaires ,» a: elle étoit renforcée d’un gros de

Tartares, genscruels , 6: grands pillars, qui fuyant
les combats n’afpirent’ qu’au carnage 8e au butin.

Il y avoit encore outre cela les troupes auxiliaires
de Tranfiilvanie, de Valachie, &deMoldavie,qui
ayant toutes été forcées de s’y joindre 8; étant en

grande partie Chrétiennes, regardoient commenta
grand malheur les avantages 8c le bonheur de ceux
pour qui elles étoient contraintes de combattre.
Les perfonnes inutiles ,» les efclavcs, les Vivantdiers, les initias, qui faifoient- une multitude préfqueinnom table de gens , couvroientles campagnes
à: tenoient avec leurs tentes un furieux efpace de
pays. ll ne manquoit rien àcette armée : il y avoit un-grand nombre de pionniers. beaucoup d’armes, une quantité incroyble de provifions. a: pina

de deuxlcens pieces de Canon.
Il faut avouer que les armées des Turcs ont quel-

’ que

a Les Turcslont des efpeces de pain-tambours , des un.
balcs 8: des elpeces de hautbois dans leurs armées.
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que chofe de fafiueux a: de terrible tant pour le 1663.
nombre 6: pour les armes que pour un certain air
de hardiefïe .8: de férocité. Leur veüe feuleô: le

bruit de leurs infirumens 8: de leurs cris qui femblent devancer la viétoire "à: avec la viûoire le carnage, l’oppreflion a: l’efclavage de leurs ennemie
ont quelque chofe d’ami-eux. Le Danubeextréme- v
ment grolfi à: même débordé par les pluyes avoir
plufieurs fois .rompu le pont qu’ils avoient tenté de
jurer deflus 5 mais les eaux étant enfin abbaiffe’es

ilslacheverent 5 les commandans de Ncuhaufel,
ayant été trompez par de faux avis qu’on leur avoit donné que le pont étoit de nouveau rompu 8c

qu’un bon corps de troupes Ottomanes avoit palle
del’autre de côté de la riviere fans pouvoir avoir de

communication avec le-refie deleur armées forti-

rent de Neuhaufel ponr les couper. Le Comte ulde»: targuez étant forti de la place à la tête des meil-

leures troupes de la garnifon à: avec quelques Hongrois, fanss’e’c’laircir davantage delaverité, y alloit

comme à une viétoire alTeurc’e i mais il trouva
l’ennemi fi bien fortifié a: fi fort, qu’ayant perdu

la plus grande partie des fiçns ., à peine fe put-il
(amer avec un peritnombre de genquui le fuivirent.

.4-------r----..Ce facheux accident n’afoiblitpas
feulement
la gar-

fifi

nifon de cette place, mais ce fut pour elle comme

un coup mortel. Newhaufel . que les Hongrois
nom ment Vîwar, et! dans une plaine fur la riviere de Nitria’ôt forme avec lavant: a; Comme une

lignequi couvre f Presbourg 8: cette partie de la
Hongrie qui-confine de l’autre côté du Danube aïe * "en

Ù

Pofimk ’

. . , bour

vec l’Auuicheë: la Moravre. Cette place avorte-fifi,
té depuis peu entourée de fortifications avec fur
ballions réguliers 5 mais ony avoit travaille avec
un: de lenteur qu’il n’y avoit pas plus de la moitié
du tour de la Ville de perfectionné , 8: à l’éFarcL

des Ouvrages de dehors . à peine la contre car-

y: le les demy lunes pétoien’t elles commenciez.

g.Lt:.

niant.
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1663. Le Général Mutetueulli’, après le malhair qui é-

0 Strigo toit arrivé auprès de . Strigonie y envoya quelque

me ou

Grau.

renfort , mais non pas proportionné au befoin
qu’elle en avoit .- quoique la garnifon montât à

trois mille hommes de pied 8: cinqni cens chevaux.
Les Commandants outre Forget: étoient le Marquis

Gibem Pic de Savoye , le Colonel Locain vieux
8c brave Soldat St d’autres d’un moindre rang ô:
d’une moindre reputatiou. Le Vizir s’étant venu camper auprès de la place (c’était au milieu du
mais d’Août ) l’environna par une grande encein-

te 8: mit (es pavillons qui étoient presqu’innombrahles tout à l’entour , 8: ayant avancé les approches avec des trenche’es fort profondes à la maniere des Turcs il fit fes attaques du côté que les
ballions étoient les moins perfeétionnez 8e fit éle-

ver des batteries en de certains endroits propres pour
ruiner les maifons 8: jetter la terreur dans l’efprit
des habitans. Mais ce n’était pas ce qu’on appre-

hendoit le plus , 8: le mal paraîtroit bien plus
grand 8: bien plus à craindre de la ruine des murailles ô: fur tout des flancs dont la mafionnerie
nouvellement faire ne pouvoit refiler à la furie du
Canon qui ouvroit des brèches très-larges. Les
Ennemis cependant ne pouvoient pas monter à

l’affautâ caufe que le foiré étoit plein d’eau, ce

qui faifoit efpereraux ailiegez qu’ils pourroient en-

c0re avoir le temps d’être fecburus. Les Turcs
au lieu de circonvallation entouroient leur camp de
os partis qui battoient continuellement l’eûrade.
I; entroit néanmoins dans la place quelque peu de
ens qui panoient à la derobe’e au travers des gar-

fies le: moins enfles. Momemtulli qui avoit pris v
[et quartiers avec un etit nombre de troupes fur
le bord du Danube ut obligé de s’approcher de

t owp.f.1r Presbourg, parce que les Tartares couroienttoutes ces campagnes (gis trouver aucune refiltance,
foui).
a: étant entrez dans la Moravie ils défoloient a:
brûg
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brûloient tout le pays, emmenant ces pauvres peu- I663.
pies efclaves’ , a jettant la terreur dans toutes les
Provinces voifines. Moment-HIE s’attendait que les

Hongroisfe joindroientà lui, mais le Comte tilla
leur Palatin qni avoit été choili par l’Empereur
pour les commander étoit d’un genie fi mon, 8: fi
porté au repos qu’il n’ctoit nullement capable d’un

tel employ : il étoit avec cela fort gouteux 8: peu
eûime’ parmi les liens. Le Comte Nicolas de Seuil
qui avoit ramafl’é quelque petit nombre de Hongrois a: de Croates étoit occupé à garder les lieux de

[on gouvernement 8U le nouveau fort que ceux de
Cauife avoient tâché de furprendre. Le Vizir Ce-

pendant pourfuivoit (ou entreprife fans aucun res
lâche augmentant les’batteries à faifant avancer les

travaux. Les Alliegez fuiroient de fréquentes forties 8: toûjours avec avantage , mais cela ne eau.

foit pas aux Turcs une perte airez oonfiderable
pour les affoiblir ou pour retarder le fiege qu’ils
avanceront beaucoup plus depuis qu’un transfuge

lotti de la place leur eut enfeigné, un moyen fa.
cile de fecher le faire . ce qui faifoit qu’ils travailloient avec beaucoup d’ardeur à le remplir a;
qu’ils difpofoient toutes choies pour donnœl’aKaut.
litant enfaîte montez àl’afïaut avec beaucoup de vieur. quoiqu’ils fuirent foûtenusêuepoufl’ez avec

eaucoup debravourepar les afiiegez , ils ne lamèrent
pas cependant que de faire un logement au pie’ de]:

brèche. La place ne pouvoit plus apr-es cela tenir

long-temps , la arnifon fur toutayantperdu tous
te efperance de coeurs par l’éloignementde Men-

renuulli. Les femmes effraies du bruit continuel des bombes 8: du Canon 8: craignant à chaque

mouvement des Turcs leur derniere ruine, crioient
par les rués , demandant qu’on leur fauvît l’hon-

neur à: la vie , à quelque prix que ce spût être.
Quelques Soldats aufli commencerentâ parler feu
cretement entre en: dilitut qu’il taloit fe rendrer
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166 3. puis s’étant enhardis voyant que plufieurs étoient de
leur fentiment 5 il: demanderent hautement qu’on
eût à capituler. Les Commandans tâcherent d’eua

courager tout le monde par leurs tairons 8: par leurs

rieres , 8: meuacerent ceux qui leur parurent
es plus feditieux . mais tout cela inutilement z

’ les gardes criant, 8: proteftant tout-d’une voix que

fi tôt que les Turcs paraîtroient pour donner un
nouvel. aflaut, ils jetteroient bas les armes 8: fe ren.

droient. Ainfi la place fe rendit vers la fin de
Septembre après avoir foutenu le fiege un peu plus
d’un ruois. Le Vizir content d’une fi belle Con-

quête ne a: fonda pas de Faire pour lors d’autre
entreprife d’ importance 8: ne s’appliqua à autre cho-

fe qu’à rétablir 8: fortifier la place. Un détache- ,

ment de (on armée tenta neanmoins la prife de
Nitria qui n’ayant point d’autre garnifon que des

Hongrois ouvrit d’abord fer portes. Novigrad
eut le même fort 8: par un accident plus étrange
Claudiopoli &Cicalech villes de Tranflilvanie qu’on

avoit laifië manquer depuis long- temps de provifious 8: d’argent furent venduës aux Turcs par les

garnirons qui étoient dedans. Le Vizir , pour
mieux tromper tout le monde vouloit qu’on gardât

exaétement la foy en obfervant les capitulations 8:

en faifant efcorter feuremeut les garnifous. Pendant qu’il témoignoit de la douceur aux Étrangers

il étoit cruel envers les ficus , car ayant fait venir
dans fa Tentelle Refcitab. (c’en le grand Chancelier ) à ayant déplié un Ordre du Sultan il le fit
étrangler en lui reprochant qu’il s’entendoit avec les

Minimes de l’Empereur. est homme-q étoit bar.
di , (enterroit avec des fentimeus de probité 8: de
jul’tice la reputatiou de fidele Miniftre 8: parloit
au G. Seigneur avec liberté 8: franchife 5 étant

devenu à caufe de cela fufpeét au Vizir on crut
qu’il l’avait fait mourir plutôt par jaloufie que pour
s’être rendu coupable d’aucun erme.

’ Corn-
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Comme ou folemuifoit a Andrinople par des fé- 166
tes 8:par desrejouifi’ances publiques la prife de Neu-

haufel 8: que l’on faifoit cette conquête encore
beaucoup plus andequ’ellen’étoit s parmilesfiat-

teries 8: les ivertiflemens , on repréfenta en;
tr’autres fpeâacles une ville de Chrétiens prife par

aH’aut , mais avec de tales dérifions coutre la
Religion 8: contre la Croix que le Sultan en étant
ennuyé s fit donner des coups de bâton à quelques juifs qui en étoient les auteurs. I
L’Empereur extrêmement affligé de la perte de
cette place fit venir l’amant pour en rendre compte;

mais il fut enfuit: trouvé innocent. La Diete
ayant été convoquée à Ratisbonne afin de réunir

les forces de I’Etnpire pour la défenfe commune.
l’Empereur y alla afin de faire hâter les refolutians 8: les fecours par (on autorité 8: par fa préfeuce. La République de fou côté pour montrer

fou zèle 8: fa promptitude acoucourir à tout ce
qu’on y refondroit de vigoureux y envoya d’un.
nie de’ Negri [on Sécretaire. Le Comte de Paris
avoit repris les négociations d’une Ligue particu-

liere de l’Empereur avec le Pape , 8: la République , mais avec tant de froideur qu’il fembloit toû jours n’avoir uniquement égard qu’aux moyens qui
pouvoient le tirer de l’embarras préfentoù il ire trou-

voit.

Les Venitiens officient continuellement leurs
forces Maritimes pourveu que les Efpagnols 8: les
autres Puifî’ances d’ltalie voululfent de concert faire

quelque diverfion importante. Mais la Fortune

contraire s’y oppofa , car les Efpagnols ayant perdu

une bataille confiderable en Portugal (q trouverent
obligez à défendre leurs Frontieres 8: déclarerent
à l’Empereur qu’ils ne pouvoient lui fournir les

grands fecours dont il avoit befoin. Le Pape , quoi
qu’en danger d’être attaqué par les François,nelaiŒoit

pas pourtant d’envoyer quelqu’argent , à l’Empe-

. Tom. Il. l reur, r
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166;. reur . 8: parloit de fe joindre par une Ligue a4
vec les Princes d’Italie tous prétexte de s’o poter

aux Turcs , mais dans la vûë en effet de défaire
par là une efpece de rempart contre les,menaces du
Roi de France. Les Efpaguols avoient les mêmes
vûës dans l’union qu’ils avoient defiein de faire a-

vec les Princes d’Italie’; 8: le Comte de la Karts

n AmbafTadeur d’Efpague à Venife en parloit tout
ouvertement’. offrant our Cela 8: l’autorité 8: les

forces du Roi fou Martre. Ils ne regardoient pas
feulement avec jaloufie les François qui prenoient
leurs quartiers dans les États de Parmeôtde Modene, mais ils étoient encore carrémement inquiets

pour la Flandre , depuis que les. Anglais avoient
rendu Dunkerque à la France pour la fomme de
cinq millions. lls armoient pour ce: efi’et dans le

Milanez , 8: quoi que les François enlient obtenu un pariage par ce pays-là , ils prirent un autre
route 8::palïerent fur les États de Genes au nom-

bre de fix mille hommes de pied,- deux mille chevaux étoient déja arrivez dans le l’armefau ou le

Duc de Parme les reçut volontiers , efperant de
retirer parmi ce trouble des avantages certains pour
les droits u’il avoit fur Caltro. Il n’en étoit pas

de même e la DucbefTe de Modene , qui depuis

la mort du Duc dlpbanfe fon mari , avoit la tutele de (on fils 8: gouvernoit l’Etat , car elle ne
voulut point recevoir les François 8: refufoit deleur

donner des logemens . mais y ayant enfuite confentiâ caufe des menaces qu’on lui faifoit , el-le en reçut une certaine quantité. dans ces États;

Le Pape pour fatisfaire â.la France , avoit nom.

nié le Cardinal Cbtgi (on Neveu Legat à latere pour
aller à Paris . 8: avoit obligé le Cardinal Imperiali

de fe défaire de Ta Legation de la Romagne 8: de
Te retirer a Genes fa Patrie . 4 d’où il tâchoit d’ap-

paiferr la colere du Roi Très-Chrétien par des Lettres
fort foumifes’qu’il lui écrivit. Le Collegecdes

’ * ne
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Cardinaux , comme y prenant uninteret commun 1663;
écrivit aufli au Roi en fa faveur en des terme!

fert preflants 8:xfort refpeéîueux. Maistoutes ces
démarches qui auroient auparavant extrêmement
contenté, étant préfentement faites trop tard, d’u-

Vne maniere forcée , 8: venant avec cela lente,meut l’une après l’autre , ne faifoient .qu’irriter

le Roi ou le porter à des efperances d’en tirer.
quelque avantage confiderable. C’eit pourquor

ayant receu des mainsdes Ambaifadeurs de Ve:

nife 8: de Savoye , quelques brefs du Pape, il
refufa de recevoir les autres , 8: rejettaut tous.
tes les prieres qu’on lui fit en faveur,du.Cardi-j

na] Impaiali il obligea les Geuois de le faire fortir de leur Ville 8: fit reponfe au SaCré College
avec des inveétives fi aigres contre le Pape-qu’el-v .
les parurent prefque indécentes a l’égard de per;
fourres d’un rang fi éminent de part 8: d’autre.

Les Peuples du Comtat d’Avignou environnez

de toutes parts des Provinces (mettes a la ,Couaronne .de France, foufirent impatiemment la Dov’
mination du Pape fait par l’éloignement du Sou-

verain fait par la diverfité des Coutumes 8: des
mœurs: de forte qu’ayant pris cette occafion ils
fe fouleverent, 8: ahanèrent le Vice-Legs: nommé

infini , maltraitterent tous les autres Miuiflres,
’abbattirent les armes du Pape 8: éleverent celles
c? q. a .I. d’Aix ende France eu leur place. Le Parlement.

.voya des gens pour prendre polfeflion du Com4tat comme étant un membre de,la Provence, 8c
le Roi déclara qu’il retiendroit ce: État jufqn’a ce

que le Pape eût reliitué Caftro aux Farnefes.
Les affaires étant aigries par tous ces incidens, le
Pape refolut. de leverzune armée coufiderable. Il
cv.u1*v.fl’»?7-’F
comptoit
qu’il pouvoit faire fonds pour lors fuf
vint millehommes de pied ,8tlfur deux mille chevaux
des, troupes de l’Etat Ecclefiaflique . 8: il en augmentoit lenombre. par des levées delSuilîes8: d’Allern.-ms.l

a7l
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il emprunta un million 8: demi d’écus, érigea des
Monts pour en payer leslnteréts; 8:fit une impolitien de trois cens.mille a écus fur les Congregations
’Regulieresd’ltalie. Il fitrepréfeuterà l’Empereur,

au Roi d’Efpagne8: âIaRépubli ne, la jullzice de la

’caufe 8: remontra la neceflité o il Te trouvoit de
pourvoirai (a défenfe, demandant paiiage pour des
crées 8: qu’on lui fournit des fecours. L’Empe:
ren: luîpermît de lever un nombre cunfiderable de

troupes, mais les Efpagnols refufaut de donner paf»fage prétendoient par la de l’obliger à fe tenir trauquillen8: à recheœherlaPaix quoi u’à des conditions

nés-dures. Le Senat’interpofant esbonsoflicesfàus

faire aucune mention de fecours ni de paifiges

employoit raifons 8: prieres, 8: lui remontroit qu’il
devoit fe fouvenir que repréfentant la perfonnede
Dieu en Terre il ne devoit s’attacher 8:n’avoir d’au-

tres penfces qu’à ce qui regardoit la Religion 8: la

Paix. en cedant aux malheurs des temps 8: convertifl’ant à fagloire la necefiité où il fe trouvoit 5 cou-

. sonnant de la forte fa renommée 8: la mémoire de
[on Pontificat par le don qu’il feroit de la Paix. D’un
e autre côté la République n’épargnoit pas fes irritan-

ces, ni fes prieres en France. exhortant de tout fou
pouvoir le Roi Tus -Chrét)ien a moderer (on refientiment. 8: à faire voir qu’il n’avoit pas moins de
piété lors qu’il s’agifl’oit de pardonner les olfenfes
qu’on lui avoit faites, que de générofite’ pour foute.

nir fon rang 8: fa dignité. On portale Pape à promettre par écrit au Cardinal d’airagone 8: à l’Arnbaf-

fadeur de Venife qu’il écouteroit les propofitionl
qu’onlui feroit à l’égard de Caltro 8: de Comacchio,

8:.qu’il feroit promtemeut rendre juitice à la Mai.
(ou Farnefe k a celle d’Elle. Msis le Roi de Fran-

4 CG

a L’Ecu Romain vaut trois livres quinze fous de France a
compter l’ésudeFrance fur le pied de se. tous, ou troislivrag

q en
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ce entendant que les intérêts de ces deux Ducs ne 1663;
fe propofaffent pas feulement à l’Mfemblée , mais
u’on en conclût l’accord; Luigi Grimm" Ambaiiaeur de la République8:7’uyieta Secretaire de l’Amn

ballade d’Efpagne”(l’Ambaffadeur de cette Cou-

ronne’ ne fe trouvant pas alors à Paris) furent obligez, pour ne pas rompre la négociation, de promet-

trq que la France auroit fatisfaétion fur ces deux
poxnts.

Qmi que le Pape ne fe fût pas engagé fi avant.
reconnoiKant néanmoins la neceffité qu’il y avoitde

gagner du temps il approuva ce qu’on avoit pro-

misen fun nom 8: envoya pour conclurre le traitté, Rafponi, quiétant allé àLyon en qualité de Nou-

ce y fut receu par le Duc de Crequi avec tous les
honneurs imaginables. Mais le Roi qui ne vouloit point qu’il y eût dans le Royaume de Mi-

niitre de Rome pendant la négociation , aima
mieux que l’on s’afl’emblît pour conclurre ce

traitté au l’ont de Beauvoifin qui en fur la fron-

tiere entre la France 8: la Savoye. Les Députez s’y étant donc tranfportez , les Minifires de
Modene 8: de Parme s’y trouveront , 8: Grimaru’ , qui avoit achevé le temps de fou Ambaflade 8: qui s’en retournoit à Venife fa Patrie , 8:
Turion fervirent de Médiateurs. ll fut aifé d’ob-

tenir ce qui appartenoit au Duc de Modene . y
ayant déja long-temps que l’on travailloit à Ro-

me à accommoder ces interéts par voye de inftice s mais a l’égard de Caflro qui étoit déja réu.
ni à la chambre Apoliolique, Kafpom’ s’en défens
doit, difant qu’il n’étoit pas au po avoir du Pape de

violer les Bulles de fes Prédeceifeurs a il offroit cependant que la
caufe des a Montiiles fe jugeât par
RÉYEe-ke.

* l 3 voye

a Les Monts font les lieux établis a Rome 8: en Italie
pour recevoir. les deniers publics 8c en lpayer les lourât:
comme à peu près nous difonsenFrance l’hôtel de ville , en
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3663. voye de revifion ou parla a Rote ç ou par une
congregation de Cardinaux dont on conviendroit.
Mais le Duc de Greg!" n’étant pas content de celain-

tilloit à ce qu’on eût à le reltituer ou au moins
qu’étant reconnu par le Pa e comme un bien qui
n’était plus réuni à la Cham re. on am ruât un cer-

tain temps au Duc de Parme pour tisfaire les
Montiües .8: pour le retirer. Comme on ne trouva pas .là-defrus un moyen d’accommodement tel
gu’on fouhaittoit , l’Allemblée fut rompue. Le

api: toutefois ayant congedié les troupes Etrangere’s n’avoir retenu que celles du pays. Les Efgnols propofoient qu’on tint une nouvelle Allem-

lee à Madrid on à Venife ,- a: il fembloit que les
François étoient airez portez à un accommodement, foit qu’ils s’apperçuflent dela compaflion gé.

nérale u’on avoit pour le Pape , ou bien qu’ils reconnu ent l’inutilité des Conqu’êtes qu’ils’eufl’ent

pu faire fur l’Etat Ecclefiaflique , le quelles on a
accoutumé de rellîtucr ou par picté ou par force.
C’ellt pourquoi le Roi de France faifoit aflèurer les
Efpagnols 8: les Italiens qu’il ne vouloit point Caf-

tro pour lui a: qu’il ne prêteroit pas non plus de
l’argent aux Farnefes pour le retirer a mais qu’il
f. la fujettion
prétendoit feulement qu’on le tirât5 de

où il étoit par les Bulles , à: faifoit entendre que
par ce moyen il feroit aifc’dc faciliter le traitté.

un"

Le

a ’7’

Hollande les obligations de l’Erat, &c. anfli . font
ceux qui font établis pour ces payemens , 8c cela les regardoit parce que Caflro avuitété réuni àla Chambre pour dettes.

4 Rota en un Tribunal. unejurifdiûion de Rome eompofée
de douze Palais, d’un Allemand! d’un François ,gde deux Ef-

-

pagnols, &de huit Italiens. CeTribunal juge de toutes les cana
fes beneliciales de tous les pays qui profeflënt la Religion Catholique
Romaine : la plûpardu temps c’ell par appel , 8c
"--a-*-"fif

comme ils procedcnt dansfleurs jugemens tour a tout, cela .
s’appelle Rota, Roue; ce que nous appellons Iufli en Fran-

çois rouler. i ’
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Le Pape . qui s’attachoit à vouloir conferver le point
d’honneur &fa dignité. témoignoit une grande re.

pugnance pour cela. e Mais fou N eveuqul voyoit fa
fortune fur le déclin à caufe de l’âgeavancé du Pa-

pe [on Oncle ne vouloit pas s’attirer la haine d’un
fi puiiTant Monarque.’ C’étoit toutefois obliger la

Cour de Rome à faire un grand pasôrune choie fort
extraordinaire que de l’engager a revoquer lare’union de Callro. L’aflaire ayant été propofée à

l’examen des Cardinaux , la plus grande partie y
donna les mains , fi ce n’étoit pas de bon cœur

à: en approuvant la choie au moins ils y confontircnt pour faire leur Cour au Neveu , quille vouloit, 8: pours’accommogler à la néccflité des temps

qui l’exigeoit ainfi. Il n’y eut que fix Cardinaux
qui n’en furent pas d’avis à: entre ceux-ci j’allaite,

Pallavirino 8: Canada, qui difantlibrement leurs fentimens étoient d’avis qu’on rcfiûât à cette demande 5

ne craignant pointque la France eût veritablement
defl’cin d’attaquer l’Etat Ecclefiaflique &croyant

que fi elle le faifoit il feroit plus honorable a: aufii
plus profitable que la puiEance 8: les liens des Bules fuirent rompus pour lors non pas felon la Volonté de l’arbitre des Étrangers, mais par une juüe 8e ne-

cefiâire défcnfe, âlaquclle le pouvoir d’invellir des.
fiefs dévolus à l’Eglifc pourroit fournir autant de troupes à: autan: d’argent qu’on en auroit bcfoin. Mais

cet avis qui auroit peut-être pu (embler bon à un

nouveau Pape ferme a: vigoureux , tant pour le
bien public que pour les propres interêts , ne pa-

roifi’oit pas un bon expedient à aimantin V11. avancé en âge à: accablé d’incommoditez; c’ell pour-

quoi fes Neveux ne penfoient qu’à faire finir fan
Gouvernement d’une manierc tranquille a: à s’affeurer par la faveur de la France de l’élection d’un
Succefleur au Pontificat qui fût dans leurs intcrêts. Le

Prieur de Bicbi 8c le Commandeur de Souvu’ ter noient des conferenccs particuliercs fur ce fujct ;V ’

l 4. Ils-

l

- Ilsaco
Hrsrome ne Vannes.
étoient tous deux de la a Religion de Malthe;
hm Neveu du Pape. &l’autre fort agréable au Rot

de France . 8: ils négocioient pour cela entre ou;
fecretement. Le Roi de France pour n’avoir plus a
fouger à cette affaire fe (croit contenté de certaines

conditions apparentes . ne fe fouciant pas autrement de la réunion de Cadre s 8: étant bien nife
même de laitier toûjours cette difliculté pour avoir

en quelque forte le Pape dans fa dépendance 8: tenir en bride les Succefi’eurs. Les Pouvoirs ayant
donc été envoyez de la part du Roi Très-Chrétien.
à Louis de Ronflement: François , qui étoit Auditeur
de Rote, l’accord fut fait avec Infini à Pife au coma
mencement de l’année fuivante a condition qu’aurfi tôt après que le trairtéferoit ligné, le Pape revo«

queroit avec le confentemeut du facré College à la
réunion de Caltro à la Chambre Apoflolique , en
V donnant le terme de huit années pour le dégagenen

payant à la Chambre un million fix cens vint-neuf
mille fept cens cinquante écus à payer en deux parties égalesôt de retirer par ce moyen à chaque fois.
la moitié de l’Etat de Caftro, Q1? l’égard de
e Comacchio 8: de toute autre prétention de la Mai-

fon de Modene, la Chambre Apofiolique prendroit
fin foi le Mont d’Efl montant à trois cens mille é’ cos , payeroit les arrérages échûs , donneroit qua-

rante mille écus comptans au Duc de Modene ou

bien un Palais dans Rome de pareille valeur , 8c
accorderoit encore outre ce]: à ce Duc l’Abbaye de

la Pompola 6: le d Prieuré de Bondeno au: les
roxts
a De l’Ordre de Malthe. b L’Incameration de Came.
e Ce (ont de ces Monts dont nous avons parlé, où l’on en.
prame 8c où l’on paye des interêts. Celuivci étoit nommé

d’5]! perce que Comacchin appartenant à la Maifon du! le
trouvoit endetté de la valeur de trois cens mille écus qui,

compofoit la femme dont ce Mont payoit les inrerêts.
l La Titus de! Banda» , Piave cil une Eglife Poroifliale qui à
fous foy des Prieurez. On ne le traduit poinrdans le mitré où

l’on a tous le mot Plus. V. mon. Psfs.

ra
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droits de Patronage. 0L1: le Cardinalcbigi iroit 1663,.
en qualité de Legat en France pour faire des ex-

cufes de tout ce qui s’etoit palfé. (En feroit aulii.
permis au Cardinal Imperiali d’aller en France (e
juliifier. Que l’on donneroit abolition à tous ceux

quiauroient fervi en cette occafion laFrauee . 8c
nommément au. Cardinal Maldacbino a: au Duc

CeIayinj. Que Dom Maria: fortiroit de Rome 8c
s’en tiendroit éloigné jufqu’à ce que le Cardinal

Chigi eût eu (a premiere Audience a: qu’il eût
déclaré par un Ecrit, accompagné d’un Bref du

Pape pour le confirmer . qu’il n’avoit point eu
de par: à ce qui s’était paire au (ujet de l’inful-

te des Caries. Que Dom Jioflino autre. Neveu
du Pape , iroit. audevant du Duc de Crrgui lorf-

qu’il retourneroit à Rome à (on AmbafTade , 8c
lui témoigneroit le dîplaifir que le Pape fon’On-

de avoit de l’accident qui étoit arrive 5 a: que
la a belle Sœur 8: la Nièce du Pape iroient aullî
audcvant de l’Ambali’adrice, our lui faire le mê-

me compliment. Que le Barigel feroit privé .
de fa charge a: chalië de Rome. U Œ’à l’égard

des Corfes , on déclareroit toute cette Nation incapable de fervir jamais dans Rome, à: dans tout
l’Etat ’Ecclefiallique. Qn’il feroit élevé une Pyra-

mide à Rome avec une c infcription en memoire
de cette Action; Qu’après que le Legat auroit
vû le Roy, Avignon à: le Comtat feroit remiscomme auparavant fous l’obéiiTance du Pape , a.

vec une abolition , 8c un pardon énéral de tout
ce qui s’étoit fait, a: palle. Tel ut le traîné de
Pile que les Plenipotentiairîs fignerent ledouziérge-

. . es

a La signora Donna Bannis: 8c la Princefl’e Farnefi.

5 Dnigel a Rome clicurnme le Chevalier du guet aParisi.

mais il a encore plus detpouvoir .8: d’autorité. ;

s Cette Inferiprion devoir contenir ’en fubflance le decree

renduwcontre la Nation Corie. V! Tram! dtîljh.
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1663. de Février 1664.. lequel ayant été enfoiré ratifié des i
Parties 8e execute’ de point en point, ôta l’Europe

de l’apprehenfion où elle étoit a: donna en par-I

ticulier une fort grande joye aux Princes d’italie,

qui ne fe trouvant pas airez de forces pour faire
la guerre, comptent parmi’leurs avantages, celui de

fe pouvoir conferver en Paix par le moyen 8: oom-

me à l’abri des plus puillans. .

La République avoit été dans une grande inquie.

tude, lorfque le Vizir s’arrêta a Belgrade, dans la
crainte qu’il ne fit la paix avec l’Empereur a: qu’il

ne vint tout d’un coup il: jetter fur la Dalmatie.
Mais enfuitc la guerre étant portée en Hongrie le

Senat appréhendoit quelques incurfions dans le

Frioul : Car un ros de Tartares avoit tenté en
palfant la riviere e Mura d’entrer dans la Stirie 8:
peut-être de palier plus outre. 8: ils en feroient venus à bout fi le Comte Nicole: de Serin ne fût aca
couru fur le bord de la rivierc 6c ne leur eût donné la chaire après avoir taillé en pieces deux mille
hommes qui avoient trouvé le ué 8c l’avaient deja

paifé. Le Senat fe voyoit au r obligé de gardera:
de munir ce côté-li; il y envoya peur cet effet des
troupes dont on donna la Commandement à Fran(du) Marofini qui avoit été auparavant Capitaine Gé-

néral. Le Sénat ne pouvoit pas non plus négliger
alors la défenfe de Corfou , puifque Brisa Hacha qui
avoit fait femblant l’année précedente de quitter les
Turcs s’était enfui du Camp ennemi a: s’était retiré en Candie , d’où il avoitpafïé enfuite fondes

Vaiffeaux de la République dans ces pays , où il
avoit un arti a: desbiens 5 Et de là il étoit allé à
la Porte ans la penfe’e de .s’y rendre fort agréa.

ble, en fe montrant inllruit de l’état des allaites
des Venitiens; 8c y avoit obtenu quelqu’afliltance

avec promelTe de plus grands fecours pour tenter
. cette entreprife. Mais il ne fit rien autre choie que

FBumMO’ de s’emparer de la Tour de . Butintro qui et! fur
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le continent a: qui garde quelques Etangs ou on 1663;
tient du poifibn : car étant mort aufli-tôt après il

ne put executer aucun de fes pernicieux deffeins.
Le feu ayant pris à la poudre qui étoit dans le Châ-

teau de Sebenico le lit fauter, ruina beaucoup d”dilices , 8c accabla fous fes ruines d’une Morafini’

ui en étoit Gouverneur. Du relie la Campagne
e pana en Dalmatie en courfes qui fe firent de pare
a: d’autre. Le a Général Girolamo COMÆYÏHÏ avoit

envie de tenter la prife de Cartelnuovo, mais (on
defl’ein ayant été découvert , a la garnifon de la

place renforcée , il refolut l’attaque de Dulcigno,
a: comme on n’avait pas bien fondé la hauteur de
l’eau, lesbitimens ne purent avancer jufqu’où on
avoit refolu de faire débarquer les troupes . déforte ne l’entreprife conduite par le Baron 7mn Federie e Spa Sergent Général de bataille, (e termina
par l’incendie de quelques fuites a: du tauxbourg.
Les Heiduques étant entrez plus hardiment l’efpa-

code trois journées de chemin dans le pays Enneo
mi furprirent quelques- uns des principaux qui étaient allez à des Nôces ,» 8: enleverent la noué

velle mariée aVec un riche butin. Les payfans
émus a: touchez de cette aéiion s’ademblerent 8:
s’étant mis en embufcade dans un certain lieu étroit par où ils devoient repafl’cr, les attendirent au

retour 5 mais les Heiduqucs s’ouvrirent le patrae l’épée à la main 8: rapporterent leur butin en

leu de feureté. dû Cingieb en revanche atta.

qua avec un bon corps de troupes ceux de Pri-

I 6 mor-

s Dans la Dalmatie le Proveditenr Général y tient le

premier rang 8s commode à tous les Gouverneurs . Provedireurs ô: Châtelains des Villes 8c de! forterellès de la.

Province.
afous lui .-A..èa
un Général Étranger qui commande
se A.Ilu;.gmn.

les armées, mais qui ne peut rien executer fans fou confenrement. Le Baron de Spar dont il cit icy parlé étoit IeÇenéra!’ Euanaer qui commandoit les (soupes.
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:663. morgie a: ayant pris;deux Tours qui défendoient
les alliage: il vouloit fe rendre Maître de Maear ca , mais cette place ayant été défendue par
la Galere de Bnturcio COMBYÏIIÎ fils du Général de

ce nom il le retira fans vouloir tenter un plus
grand effort. Les attaques ne furent pas non

plus fort vives’ en Candie , où Mania 00mm
commandoit en qualité de Provediteur Général,
les Ennemis n’ayant dans leur camp qu’autant

n de troupes qu’il en faloit pour le garder 8: pour
fatiguer la garnifon par des incurfions fréquentes. Il parut que le Bacha avoit quelque defl’ein
fur Spina longa; mais le Capitaine Général y étant accouru avec une partie de l’armée r diifipa

entierement ce delTein.
N’étant pas forti cette année de Conifantino»

ple plus de trente cinq galeres a: encore foibles
de chiourmes 8: infeâées de pelle, les Turcs y (up-

pléerent par des vailTeaux qui leur fervirentaporter des fecours. Et quatorze VailTeaux d’Alexana-

drie feparez en deux Efcadres entrerent dans la
Cane’e fans aucun empêchement.

11 arriva cnfuite une nouvelle difpute plus a:
cheufe que la premiere , entre le commandant
des Galeres de Venife 8: de Malthe; car ces dernieres ayant joint la fi e (le Pape n’ayant pu
envoyer les tiennes à eau e des apprehenfions qu’il
avoit d’être attaqué) le Commandant des Galeres
de Malthe prétendit avoir un polie qu’il n’avait pas

accoutumé d’occuper. ll lui fembloit que fur la.
feuille où le Capitaine Général avoit écrit l’ordre

de bataille , en cas qu’on vint à en donner une, il
avoit placé la Ca itane de fonEfcaclre à côté gau.

che de la Reale e Venife , au defl’ous de celle du
Provediteur de l’armée, au lieu que felon luy elle
devoit avoir fun polie de l’autre. côté. Les Ve-

nitiens alleguoient pour raifon que comme il fa
formoit un rang 8: une ligne «lutina-e par les E.

» ’ un:
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fendart: Commandans , on ne devoit plusIavoir 1663.
d’égard pour la preHéance de quelqu’autre Galere

que ce fût d’un Commandement inferieur. Le
Commandant de Malthe n’étant pas content de
cela , encore qu’on lui propofit d’autres partis
fe fepara de l’armée . x après avoir parcouru la
Mer de Chypre il fe rendit a l’Ifle de Cerigo où.
étant arrivé il offrit de fe rejoindre à la flotte ,’ fi

on lui vouloit accorder le polie qu’il prétendoit.
qui étoit d’être à la droite du Capitaine Général;

mais cela lui ayant été refufé de la maniere pourtant la plus civile a la plus honnête quel’on put, il
s’en retourna a Malthe. Le Chevalier Giorgio Morofini ayant commandé pendant trois années en qualité de Capitaine Général on lui donna a Venife
pour chcefl’eur glapie Conan, 8: puis Ratafia Nm
ni tous deux Chevaliers 8: Procurateurs de S. Marc;
mais ni l’un ni l’autre ne s’étant pas attachez à ce

Any’ç’ivhk- O..- un: .a-.-

qui regardoit la Marine , le Grand Confeil les en
ifpenfa à leur requête 8: éleva à cette dignité

Audran Coma». Le Prince de Salubacb’ qui étoit a»

lors au fervicc des Venitiens le quitta a: ils prirent en
a place pour Lieutenant Général de l’Artillerie 7:4»

Rodolphe Vertmullrr Suilïe de Nation , à qui ils don-

nerent une penfion confiderable. Il vint cetteanneé à Venife , deux Ambaifideurs de Mofcovie
après avoir fait un long chemin à: bien des tout!
avant que d’y arriver; il: n’avaient point d’autre
commiüion d’y faire des complimens 8: des ofl’res
de fervices &n’y étoient venus que-par cnriofité, le
grand Duc leur’maitre étant bien nife de s’infor-

mer des choies qui fe miroient en Europe , des forces
des Princes Chrétiens. des coutumes a: des mœurs
des Peuples. Le Senat les receut Fort bien ,leur don-r
na des préfeus quand ils partirent a leur fit rendre

tout: forte d’honneur. v
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Les intérêts de la République étant commune
avec ceux de l’Empereur . le Sénat étoit attentif à obferver (i le Vizir s’approcheroit de l’Italie

par la Hongrie , ou s’il tourneroit du côté de
la Dalmatie. L’Empereur après avoir furmonté

beaucoup de diflicultez dans. la Diete , avoit oh.
tenu des cercles de l’Empire. qu’ils entretiendroient

à leurs dépens trente mille hommes tant Infanterie que Cavalerie; a: pour lui il s’obligeoit de
fournir l’artillerie 8: tout l’attirail qui en dépen-

doit, a: d’entretenir fur pied dix-huit mille hom-

mes de ied , et feize mille chevaux. La Diéte toute oisvouloit que l’armée des Cercles combattit comme corps féparé a: indépendant fous

le commandement de deux Princes qui furent
nommez , fçavoir de l’Evêque de ’Mrrnfltr 8: du

Marquis de Baie-DoInIIub. On voyoit par la,

aifément la défiance mutuelle qu’ils avoient les
- uns des autres. Les Princes de l’Empire n’étant as

bien aife de voir l’Empereur armé 8: lui de on
côté croyant qu’ils le verroient encorenmoins vo.

lontiers viâorieux. Le Comte huai étoit allé

en France pour demander du fecours, 8: le Roi
comme un des Princes de la Ligue du Rhin offroit quatre mille hommes de pied a: deux mille
chevaux.» Le fecours fut accepté, quoi que cette
union dans le fonds fût regardée avec averlîon ,
parce, qu’il fembloit que la France s’apprivoifoit
un peu trop avec les Princes d’Allemagne. L’Infanterie Françoife commandée .par le Comte de
Coligni s’étant embarquée fur le Danube mit pied

à terre à Vienne . à: la Cavalerie qui le trouvoit
en ltalie après le traitté de Pile ayac eu la per.
million de palier fur les Terres de la République
entra dans la Carinthie.
Pendant qu’on préparoit toutes choies pour la
Campagne . le Comte de Serin pénétra avec les
» Sieur jufqu’à la San où brûlant tout ce qu’il ren-

Con!
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&la Ville des Cinq Eglifes fans pourtant s’arrêter à.

vouloir forcer le Château qui pouvoit long-temps
fe défendre, il battit les partis Turcs qu’il rencontra , ruina une partie du’ pont d’EtÏek 8c s’en re-

tourna fain &iàuf tout glorieux du butin a: des Efclaves qu’il avoit faits. Son voyage fut toutefois
plus hardi qu’utile , car quoy que (on deEein fût

de ruiner le pays a: de rompre le pont afin de ne
point être troublé dans l’entreprife qu’il meditoit,

cela ne lui reulfit pas ... car les Turcs ayant découvert lebut de fon,entreprife’ne répareront pas feule-

mentpomptement le pont, mais le hâterent de fortir en Campagne. Le Comte de Serin avait deiIein
de prendre Caniflâ; entreprife également utile ê:
aconfiderablepar fa réputation. croyant queletem s
de l’hyver où on étoit , lui fourniroit un doube
avantage,- le premier en ce que cette faifon rendroit

le fecours de cette place beaucoup plus difficile, 8c
le fécond en ce qu’on auroit bien plus de facilité à

l’attaquer en pafl’ant fur la glace les varies marais -

dont elle et! environnée. Ce Comte avoit eu des
avis que les vivres manquoient dans cette place; 8:
comme quelque temps auparavant elle avoit été
brûlée &prefque réduite en cendres, le feu y ayant

pris par un accident , elle le trouvoit alors mal rétablie 8e en un allez mauvais état. -Le Confeil de
la Ville de ’ Gratz approuvoit fort cette tentatives cm, a!
pour éloigner toutesles incommoditez que le voilina- la Capitale
g: de cette place caufoit aux Provinces fujettes de ce denla baffe

Gouvernement . a: il promettoit d’affiner a: de Sumeontribuer en toutce qu’il pourroitpour faciliter cet-

te entreprife. Moatrmeulli fe recrioit fort contre
ce deEein, defaprouvant l’envie qu’on avoit de vouloir camper dans un pays marécageux . ’8tdifoit que

ce feroit confirmer vainement des troupes qui feroient utiles au printemps k bien plus nécefl’aires

dans le fort de la guerre a lors qu’il en faudroit

,- ...

. venir

1.
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venir aux mains. Mais l’Empereur triés Miniiï

tres éblouis par les efperances que lui donnoient
ceux qui étoient fur ces Confins, a: trompez par
le défis extréme qu’ils avoient d’en faire la con-

quête y confentirent , dans la Veüe que la prife de
cette place faciliteroit la Paix ,’ (oit que l’on retînt
de part a: d’autre les conquêtes que l’on auroit faites, fait que l’on en fit des échanges. Canili’a ell:

une petite place . mais importante à caufe de fa li.

tuation. Elle a quatre baliions , a eli entourée

d’un large faire plein d’eau 5 en dehors elle a un

faubourg qui en médiocrement bien fortifié. On
peut dire,que cette place et! plûtôt dans l’Eau qu’el- -

le n’en cil environnée, étant au milieu des Marais
(au; que l’on y puifl’e aller par aucun autre chemin
que par des ponts que l’on y a faits , on par le moyen

des barques. 1l alloit pourl’aflieger rafiembler un
corps d’armée 8: furtout attendre les llemans, qui ’

ne fontpas fort promts à le mettre e mouvement,
8:qui font bien aifes de ne fortir des uartiers d’hyver que]: plus tard u’ilspeuvent. Avant que l’anmée fût prête a: qu’el e fût fournie de toutes les cho-

fes neceiiaires , il fe trouva que l’on avoit perdu l’avantage que donnoient les glacesôt que l’on étoit dé-

ja vers la lin du mois d’Avril. Cette place néanmoins ayant été inveftie par trois côtez , les Turcs
firent fortir dehorsles bouches inutiles depeurqu’on
ne confumât les vivres dellinez aux Soldats,ne fe fou- t
riant pas d’expofer à une mon dure 8: cruelle ceux qui
n’étoient pas en étatde mourir les armes à la main.

Les Généraux, dans le temps de l’attaque, trouve.
rent des difiicultez qu’ils n’avoient pas prévûës au.

paravant ou dont ils s’étaient moquez, .11 étoit lm-

poilible de deflècher les marais . quoi que par le
moyen de quelques levées on en eut fait tant foin.
eu abbaiifer l’eau , il faloit donc en venir à bout
à force d’élever des digues fur lefquelles on drefloit

des batteries afin. de s’avancer enfaîte en raina:

h il i â les
o
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les approches . mais on n’avoir point de maehi- V1664Â.
nes pour defl’echer ces marais , non plus que de

terre pour élever des batteries. 8c les troupes refufoient de travailler inceEamment avec la bêche

8: le Hoyau , 8s ne pouvoient fupporter cette

fatigue. Les Généraux de genie ,q 8c de’ [entimens oppofez étoient dans une’dil’corde conti-

nuelle. Le Comte Strrzzi commandoit les troupes de I’Empereur 5 le Comte de Serin étoit à,

la tète des Hongrois 8: des Croates. 8: le Comte
d’HoIIu avoit le commandement des troupes des
Cercles. Le premier de ces Généraux étoit fort
brave de fa performe, mais n’avoit pas airez d’ex-

perience pour commander-en chef 5 il étoit fu-

perbe , altier 8e prodigue de fou fang 8: de ce?
ui des Soldats. Le Comte de Serin étoit extrémement courageux 8: comme il étoit accoutumé

à (e battre en rafe campagne contre les Turcs,
il croyoit ouvoir renverfer avec une égale furie
les Murs es places 8: des forterefl’es qu’il ailieeoit. Le ’Comte d’HoIlae peu experimenté dans

a guerre croyoit pouvoir maintenir fon crédit en

reprenant les autres , 8: en conteflant toutes

leurs propolitions. Les Ailie’geans avoient de cet-

te forte a combattre contre la fituation avantageufe . contre les opinions , 8: contre la néceil
lité s outre que les Aliiegez leur canfoient des
pertes continuelles en faifaut de fréquentes fouies

8s fe battankcn défef erez. Le temps cependant
s’écoulant toûjours . a peine avoit-on commencé

le liege que les Généraux apprirent. vers les der-

niers jours du mois de May que le Vizir étoit
forti en Campagne 8: qu’il s’avançoit à grands

pas afin de venir fecourir la place , 8: reconnoiilant combien il feroit dangereux de l’attendre
ils refolurent de lever le fiege ce qu’ils execute-

rent avec tant de précipitation a: de défordre
qu’ils laineront dans les tranchées beaucoup de pro.-

vi-

.
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vifions 8: depréparatifs. Le Vizir fe jetta tout
d’un coup fur le Fort de Serin qui n’était autre
choie qu’un fort de Campagne élevé, commeje
l’ay déja dit, pour faciliter le pafl’age de la Mora8:

fe retirer en lieu de feureté. Le Vizir fit tous l’es
efforts pour s’en rendre maître , 8: l’armée lmperiale de (on côté employa tous les lieus pour s’y

oppofer 8: répandit une infinité de fang pour cela.
Le point n’était pas de défendre cette petite place .

mais d’em écherles Turcs depaiferla riviere. Com-

me on ra ichiil’oit tous les jours la garnifon en y

faifant entrer de nouvelles troupes , on faifoit de
fréquentes forties 8: on foûtenoit de rudes alTauts.
Le Comte semi fut tué d’un coup de meufquet
après avoir contelté 8: empêché le panage du gué à-

un gros parti. »

Enfin après un mois d’une défenfe extrêmement vi-

fuureufe, ce fort fut pris d’aiTaut par les Turcs qui tail-

erent en pieces prefque toute la garnifon a: fuivirent:
les autres fur le ont avec tant de fureur’que fi Monreeuculli ’ne s’y iût o pofé avec de puifi’antes forces ,

le Vizir ne fe fût pas eulement rendu maître du fort,

mais encore du pont 8: par confcquent du paiiage.
Si cela lui eût réufli . lapresqu’lile d’entre la Mora8: -

la Drave qui en: commandée par le fort de Serin , 8:
que l’on ap lle par corruption Pille , demeuroit la .

malheureu eproyedes Turcs , leur ouvroit le chemin pour’aller droit à Gratz8: les rendoit parla Voifins del’ltalie. La République ayant fait fçavoir aux
Princes d’Italie ce fâcheux accident 8: leur ayant
fait repréfenter le grand danger ou l’on étoit , le

Pape 8: le Grand Duc offrirent chacun quatre cents
hommes de pied . fecours bien au défions de l’attente de la République 8: bien peu proportionné au

befoin
qu’on en avoit. 4
L’Armée Impériale s’étant étendue fur lesbords de
la riviere 8: y ayant élevé plufieurs batteries avec de:

t redoutes 8: des retranchement. avoit fortifié de tell-

e
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le forte le rivage , que le Vizir dcfefperant de pouvoir 1

palier en cet endroit , tourna fa marche d’un autre

côté. Les 1m riaux fe trouvoient mal fournis de
p provifions a: fi épourvûs de pain qu’étant [cuvent
obligez de jeûner, quelquesuns:perrfi’oient de faim a
d’autres f: débandoient . lorfque les François arrive-

ren: fort à propos anTecours. La République
ayant appris que l’armée manquoit de poudre y

en envoya une-bonne rovifion , à: ordonna au
Provediteur Manfini qui étoit dans le Frioul de
s’entendre avec les Commandans de l’Empereur

qui étoient fur les Confins , a de fe joindre à
eux, fi la’ néceffité le requeroit, afin d’agir enfeu:-

ble pour la défenfe commune k pour difputer le

panage aux ennemis. On prit aufli de concert
des mefures dans la Dalmatie avec le Comte Pitrn de Serin pour fatiguer 8: incommoder le paye
ennemi par des inCurfions , mais cela fans elfet.
ce Général ayant été obligé d’aller d’un autre cô-

té. Le Senat infifloit fort que les Galeres fe

joignilïent enfemble afin d’obliger les Turc: de

faire diverfion de leurs forces par Mer. Mal:

le Pape vouloit le fervir de l’es Galeres pour con-

duire le Cardinal Neveu en France , 8: les Efpagnols employerent celles de Naples à porter
des troupes en Efpagne pour agir contre les Portugais. Le Comte de Souches agit avec airez de
bonheur au delà du Danube en battant un gros
de Turcs 8: reprenant Nitrîa . a: Leventz avec
la même facilité qu’on les avoit perdues. Il defit enfaîte le Bacha de Bode qui étoit forti en canipagne pour s’oppofer aies progrès , 8: tailla en ple-

ces (in mille hommes, ce qui ayant donné cœur

i fes troupes . il prit de vive force Pancbam qui
dl: à la veüe de * Strigonie. 8e il auroit volonJ s

trigo-

tiers tenté la prife de Neuhaufel s’il eût en. les ma suis

choies neceflaires pour faire un Siege. Mais le 5mm W
principal. point de la guerre dependoit unique-

» ment
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1664; mentdelamarcheat des entreprifes du Vizir. Celuici avoit en veüe de’pe’ne’trer dans les pays hérédi-

taires a: principalement dans les Campagnes de
PAutricbe. ou prenant Haiflat ville très-faible, il
efperoit remplir tout le pays d’épouvante , nourrir (on armée, l’enrichir de butin 8: entreprendre

fur Vienne, ce que l’occafion lui pourroit offrir

fait par le trouble a: la confiernation des peuples . fait par la fortune des armes. Il s’approcba pour cèt efiet de la. riviere de Raab dont
Il croyoit le gué facile, niais étant toûiours cô-

toyé par les lmperiaux , impatient 8: refolu de
le palier à quelque prix que ce fût , il drelïa ,
la nuit qui précedoit le premier jour d’Août ,.

trois batteries fur le bord de cette riviere a: fit
flèr à la faveur du feu continuel de fou canon

x mille hommes de fes meilleures troupes , a:
les fit fuivre par de os 8: de fréquens partis.
Le Général Mommmli avoit parfaitement bien
difpofé les gardes , mais les troupes n’avoiont pas
toutes la meme valeur , ni l’experienco nécel’fai-

ne, quelques.uns mêmes s’ébranlerent au pre-

mier choc 8: ne fçavoient pas trop s’ils prendtoient le parti de fe défendre ou de fuir 5 a: il
y eut quelques regimens des troupes de l’Empeneur qui abandonnerent entier-entent leurs poltes;
Quelques autresEfcadrom Miemans y accoururent
néanmoins promptement. Mais les Turcs tailloient
en pieces avec une furie terrible des regimens entiers 8: tuoient tout ce qui ofoit s’oppofer à eux,

Œelques Soldats de ceux qui avoient pris la fuite
. remplirent tout le pays voiiin de frayeur 8c d’épou-

vante , portant les nouvelles de la déroute jufques
, à Gratz’ , où le trouble fut fi grand que le Canon
du château ayant été tiré pour avertir ceux de la
Campagne a: des lieux ouverts de la nécefiité qu’il

y avoit de fe retirer , chacun prit fa femme 8c fes
Enfans, raffembla le plus promptement qu’il lui e-

- - ’ tort
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toit omble ce qu’il pouvoit emporter . 8: chercha
(on alut dans la fuite. Il n’en étoit [pas de même
dans «le Camp où les Gôneraux demeurerent fermes

8: intrepides; 8: les troupes Françoifes à qui on ne

fçauroit s’empêcher de donner la loüange (l’être

fort braves, ayant marché d’un côté; 8: les vieil-

les trou s de l’Empereur de l’autre a poilant fur
des regimens de corps morts qui dans cet e’tat e’d

toient encore dans leurs rangs 8: en ordre de ba- ’
taille ,- vinrent s’oppofer aux Turcs 8: fe battirent

coutre eux avec tant de cour e 8: d’intrepidit6
qu’ils arréterent leur fureur 8: ra battirent leur or.

gueil infupporta le. lLe Vizir-ne fe bazardoit point
de palier , mais il animoit les Siens du :geite 8: de
- lavoix en les excitant par l’es cris 8: par fes menaces. La fleur de l’es troupes 8: plufieurs des Commandans voyant le bonheur de ce premier fuccès [a
jettoient’à l’en-li dans la riviere pour la paiferüc
avoir part à la gloire , mais la fortune ayant changé ,’

ou on le: tuoit , ou en s’en retournant polir repaflèr
le riviere ils s’embarrafl’oien’t avec ceux qui nanti-i

nuoient à la vouloir affer. Les bords de la riviere étantfort hauts eleur côté, il étoit bien plus
aifé d’y defcendre que d’y remonter, aufli plufieurs

de ceux qui étoient pourfuivis par les Imperiaux.
furent tuez ou noyez 8: la riviere étoit remplie de

corps morts 8: toute teinte de fang. Les Turcs
n’ont pas toujours un courage qui égale la force de

leur: corps , 8: fument dans les batailles ils réufliffent plutôt par la terreur qu’on a d’eux que par

leur coura e 8: par leur force. Le Vizir au defefpoir fai oit des gelies 8: des mines de pofl’ede’,’

mais craignant que les ennemis ne pailaifent la riviere avecle gros de leur armée il abandonna (on
Canon 8: fe retira fort récipitamment’. Telle fut
la dangereuie journée dolic riviere du Raabi, fameufe
par le combat qui fe donna auprès du bout I de ,8.

Çattard. qui de lainier-ne un guet-luge
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lieu fera à jamais célèbre par la Vi&oire qui affeuâ

sa le falot aux Autrichiens 8: le r s à l’ltalie. Il
petit dans cette bataille «environ eize mille Turcs
avec plufieurs des principaux Bachas : du côté des l
Chrétiens la perte fut suffi airez confiderable 8:

quelques-uns des principaux Oficiers demeurerent morts fur le Champ de bataille. Le Comte

a MammKuIIi remportaialoiiange d’avoir faitlparoîr g

tre dans cette occaiion une conduite excellente, ce qui lui fit meriter d’être déclaré par. l’Em- *

i pereur b Généraliilirne defes armées. Lesfrançois
s’acquirent la reputatiou d’un merite8: d’un courage
Engulier, le Comte de la Feuilladels’étant fignale’ en

combattant avec beaucoup d’intrepidité , 8: le Com-

tede a enligné en Commandant avec toutela capacité potïîble. Les Vainqueurs auroient pu entres

prendre plufieuss chofes, puifque le Vizir manquant
de troupes 8: ayant été :de’fait le trouvoit découra é

8: confus, mais ils nerefolurent aucune entrepr’ e.
’8: fuivirent feulementde loin l’armée ennemie, qui
s’étant retirée à Strigonie ne fougeoit qu’à gai-au.

tir Neuhaufel du danger où elle étoit. Les efprits des
Chrétiens avec cela étoient mal d’accord, l’Empe.

reur nefongeoit à autre chofe qu’à faire la Paix 8: les

Auxiliaires ne fe foucioient gueredevfaire des conaéros. Il vinteufuite’ tout d’un coup un courtier
ans le Camp avec ordre de fufpendre tout une d’hoi-

tilité. t

Le fil de la négociation n’avoir jamais été entiere-

ment rompu , les Minimes de l’Empereur ayant toû-

yours

r

a Rdmml de montes-enlia ’
1’ b Su Générale Tenu", [on Général Tenant. .
c 70a. un" hangar, Lieutenant Général, fils de 64.0411
,1". Maréchal de France, fütchoifi en [664w pour commander le fémurs 8: la Nobleiïe que le Roi de France-envoya en

Hongrie contre les Turcs.

Secours: Panne. Lune 1X. a];

jours été attentifs à menagpr les occafions auprès 16641

du Vizir. pour tâcherde ire avec lui quelque ac-

commodement. Un nommé Pu inti Nicafio,
Grec de Nation, leur fervoit de truc ement 5 cet
homme s’était rendu agréable au Vizir par l’intelli-

gence qu’il avoitdela langue Turque. Celui-ci l’ -’

voit voulu diifuader de tenter le paffage du Rash,
mais on s’étoit moqué de [on confeil comme d’un

hommequiétoit dans leparti des Aûtrichient, mais
ce confeil s’étant trouvé bon par l’évenement lui a-

voit acquis beaucoup de credit 8: d’efiime. vidima
l’ayant alors fait venir luidonnaà entendre , fans
pourtant vouloir s’en exprimer autrement, l’inclinatien qu’il auroit de faire la paix,- celui-ci l’alla dire

aux Minimes de l’Empereur , en raporta les renfes au Vizir, 8: conclut la paix dix jours a tés
a bataille de Raab. ils pail’erent quel nes articles
fort fecrets , mais ce qui fe publia contenoit que l’Em-

pereur retireroit (es troupes de la Tranlfilvanie . que

I Michel Abbaflî demeureroit Souverain de la Tranffilvanie 8: u’après lui les États du pays éliroient un

Succefi’eur la maniere accoutumée. Que les Turcs
retiendroient ce qu’ils avoient pris àcondition qu’ils

démoliroient Cicalecb8: ne répareroient plusle fort
de Serin. Que l’Emperenr, à qui il relioit dans ce
pays les deux Comtez dont Ragotai avoit déja aupa-

ravant joui . pourroit conitruire une fortereife fur
le bord de la riviere pour couvrir le pays. Que la.
paix dureroit pendant vint années , 8: que l’Empe-

reur envoyeroit pour la ratifier un Ambaffadeur
à la Porte avec un préfent de la valeur de deux- .
cens mille florins. Cet accord ayant été approuvé de part 8: d’autre on en apprit la nouvelleavec des
fentimens 8: des jugemens ort difl’erens, car l’âmpereur obfcurciii’snt la gloire de la viétoîre par ce

traitté abandonnoit en prove la Traniiilvanie 8: laiffait Neuhaufel avec la plus grande partie’de la Hongrie fous. le joug des Turcsg Quelques- uns s’é-

’ tomoient
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tomoient fort u’une armée viélorieufe compotée de

quarante mille ommes d’élite foudoyée en grande
partie des déniera des autres Princes ne fervlt qu’à
oufcrire des conditions de paix fi ind’ nes 8: à rati-

fier. ficela (efpeut dire, le malheur es pertes que
le Turc avoit ait fouifrir. Les Minittres de l’Empereur s’en excufoient, afl’eurant u’ils avoient été

contraints de regarder , avecun nuemi li cruel.

plus à la neceflité d’avoir lapaix avec lui qu’âl’honneur 8: àl’avantage du traitté ,. qu’ils voyoient’bien

que cette paix ne feroit ni fente ni longue. mais que
ce feroit au moins uuetréve aux maux quel’on fouffroit 8: qu’ilfaloit bien enfin tâcher de refpirer , en-

core que]: repos fut de peu de durée. Mais le’
princi al motif venoit de la jaloufie avec laquelle ils
regar oient les fecours Étrangers; ce quine leur te.
noit pas moins au coeur que les boflilitez des ennemis. Le Comte de Perrin principalement ne croyoit

pas pouvoir fe maintenir en faveur 8: gouverner que dans un temps de paix 8: de’tranquillité. L’Empereur lui même ne penfoit qu’à fe ma- r

rier avec la Princelre Marguerite fille dg Roi d’Ef-

agne . croyant fur toutes choies que les François

avoient pour but de le retenir dans ce labyrinthe .
afin de pouvoir recueuillir fur la Couronne d’Ef-

pagne les avantages auxquels il afpiroit. Les Hongrois qui ne s’attendoient pas à un traitte’ fi dur 8: li

préjudiciable pour eux n’en furent pas feulement

’ lis (a.

affligez , mais au defefpoir. fe voyant par là abandonnez 8: expofez eux 8: leurs biens auxincurfions,
aux tributs 8: à l’Efclavage. Les 8 deux Comtes

mien:

de Serin fur tout qui étoient d’un efprit Martial 8:

fréter.

ambitieux. 8: qui avoient conçu de grandes efpe.
.rauces de gloire 8: d’avancement . prévoyant que par

cette paix ils feroient méprifez 8: même prefque
haïs 8: regardez comme les inquiets promoteurs des
difgraces paifées , ouvrirent leurs cœurs à des fuggeltions empoifonne’es 8: à des deEeins pernicieux.
V’Vh
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A l’égard du Comte Nicolas de Serin (ayant été

tué un peu après à une. Chaire . on ne fçait
pas bien par quelle avanture, mais uelle qu’elle
fut . elle étoit indigne affinement ’un fi grand
homme.) ou il ne voulut point les écouter, ou fi
elles lui vinrent dans l’efprit elles perirent aum-

tôt avec lui. Le Comte Paris mourut peu de
temps après 5 il étoit, plus digue de louange

à l’égard des vertus morales 8: comme partial-licr qu’en qualité de Miniltre public, ne s’étant pas

rendu Célèbre par Ion habileté ni par fou bonheur

dans l’adminiltration du Gouvernement. Durant

le cours de la uerre de Hongrie, la République
agitée de diverlgs penféés n’avait retiré aucun proa’

fit ni par les armes ni par aucun traitté. Le Via
zir étant éloi né ne s’appliquoit point à avancer.

avec Martini in premiers projets de Paix dont il
l’avoir entretenu; Et le Sénat attentif ou à faire

une Ligue, ou aux fuccès que les Impériaux au-

roient par les armes , laiiia long-temps le Minijfire de la République à la Porte fans lui envoyer

de commiflions. La République tenant [es for;
ces partagées tantôt dans la Dalmatie , tantôt
dans le Frioul; menacée d’ailleurs de toutes parts,

ne pouvoit tout au plus que tenir fon armée en
état de faire faire diverfion à PEnnemi8tfe défen* dre. Ainfi a l’Armée ne fitque quelque prifepeu

confiderable, la Caravanne des Turcs fut fourrent:
pourfuivic par quelques vaiifeaux Venitiens qui prirent une fois deux b Pinques8: uneautrefois quel.

ques Sa ques fur lefquelles ils firent un allez
grand bibi". Une efcadre plus forte de Navires
Turcs qui venoit d’Alexandrie fut diiiipée par une

Tom. Il. ’ K tem-

a L’Armée Navale. ’

i Finance ou Flan cil un badinent de charge , dont le

ventre cil fort gros; on s’en fert avili pour mnljz’nrter des

troupes , ou bien il (en encore de Mazarin ou d’hôpital

à l’armée Navale. .
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r 6,64.. tempête, il n’y eut que quelques vaifi’eaux qui

entreront dans la Cauée . les autres ayant été
perdus 8: jettez en divers endroits. L’Artnée
des Turcs avoit été , fi cela f: peut dire, l’année d’auparavant’ devorée par la pelte. Elle (e

mit pourtant en mer toute faible qu’elle étoit,
mais n’étant compofee que de trente quatre Ga-

leres feulement elle alla fe renfermer a Metelin
pendant que le Capitaine Général Conan la
cherchoit. On fongeoit cependant à faire paliër
de Dalmatie. en .Candie un renfort de quatre Ga-

leres , à y envoyer un nombre confiderable de

troupes 8: accroître la Cavalerie jufqu’à mille chevaux; 8: afin d’avoir fufiifamment d’argent pour
entretenir les’arme’es de mer 8: de terre , .8: pour

venir a bout des deifeins qu’on avoit , on vendit

lesbiens des Communautez, on fitdes emprunts,
on champ-veules peines des Criminels 8: des bandits

afin de mieux foutenir les efforts de la guerre, 8:
on employoit encore outre cela ce qu’on retiroit du
zèle 8: de l’affeâion des Cittadins qui fourniifoient .
«volontairement des fommes confiderables pour le

foutien de la Patrie.
Pendantque les efprits étoient occupez aux prépa-

ratifs de la guerre, la nouvelle arriva de l’accord de
i’Empereur avec les Turcs, ce qui étonna extrême-

ment tout le monde 8: confondit tous les deifeins
qu’on avoit , car leVizir ayant paiTé l’hyver avec l’ar-

mée à Belgrade, donnoit airez clairement à connoître
qu’il attaqueroit l’Albanie 8: la Dalmatie , c’elt pourquoi il falut tourner tous fes foins de ce côté- là. L’Eve-

que deBeziers Ambail’adeur de France à Venife, avoit
offert firme’diation pour accommoder les différends

pour le rang entre .les Malthoîs 8: la République,
mais apres en avorr été à peine informé par des.

du: Valirro 8: Marco Pifani Sages du College, qui
avoient été députez vers lui pour cette alfaire . il

laiiTa tomber la négotiatiou . ce qui fit bien tôt

x U.
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connaître au. Senat quele Roi fou Maître avoit 1664. ,
envie de joindre cette année l’efcadre de Malthe
avec fa flotte pour un demain qu’il méditoit d’ex. A

ecuter en Afrique. Mais le Duc de Ratafia" Grand
.1" Amiral de France étant venu mouiller fur les (:6.
F tes de l’Afrique 8: ayant fait débarquer quatre

mille-hommes à Gigeri place de fort petite confideration a: qui ne matiroit pud’être fortifiée
manquant de port a: d’eau 5 les Mores vinrent
ï l’attaquer a: le contraignirent de fe rembarquer
J5 avec afl’ez de défordrè. Cette année le, Magiflrat

5 qui a foin des Eaux à Venife après beaucoup de
temps a: dedépenfe fit changer le lit de lativiero
de Piave ê: lui en fit prendre un nouveau; tour.
nant fan cours du côté du Levant , 8c eut foin
de faire ôter toutes les ordures qui étoient à l’em-

bouchure des ports S: dans les Lagunes en quoi confifie le défenfe aufiî bien que la bonté de l’air, de

Venife , qui par la commodité a: la feureté de

" fa fituation fait jouir fcs habituas des biens a: des
3’ délices de la liberté , 8c leur fait ganter une vie

”’ douce ë: heureufc. c ’
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si Es chofes pat-cilloient encore lus fâcheufet a: plus trines pour ’avenîr
. .3 qu’on ne les avoit veües par le paflë.

a Il fembloit que la République pendant
z" le cours d’un fi longue guerre n’était
pas plutôt [ortie d’un danger qu’elle

retomboit dans un autre bien plus rand , ce qui
dura toujours de la forte juiqu’à a paix. On
remarquoit que le Vizir fouhaittoît palfionnëmeâlct

SECONDE PARTIEL :vnn X. au
determiner par un effort extraordinaire une guet. 166;.

re Qui affoib itToit par fa longueur la puifTance de
.I’Empire a: qui obfcurcilfoit la grandeur a: la gloi-

re des Ottomans»: St comme il fe tenoit dans un
endroit propre à donner de la jalOufie 8C àefaire
desentreprifes-de plufieurs côte: le Senat demeuü

.roit embaume 8: en fufpens parmi beaucoup de
diEerentes penfees 8c entre divers confeils. Sur la
fin de l’année paifée Luigi de Mafia Procurateur,

de S. Marc a: le Chevalier Luigi Malin avoient propofé au Senat d’ordonner à Balarini qu’il allât trou-

ver le Vizir pour lui offrir des conditions raifonnables de Paix . a: que s’il ne vouloit pas les écouter
8: qu’il luivît tourner [es armes contre la Dalma.
tic , qu’en ce cas- là il confentît à cedexr Candie
dont la défenfe devenoit deformais trop à charge à la
République quiétoitfeule àporterle faix de cette guerà

re. Les Chevaliers Luigi Contarini 8: Nimlo Sagredo
Procurateurs de S.Marc. foûtenoient au contraire qu’il

Vfaloit obferver l’inclination du Vizir 8: e trainlque

prendroient les affaires avant que de fe refoudre à *

prendre un fi fâcheux parti. Les uns 8c les ana
q tre: ne manquoient pas de raifons pour appuyer leurs:
fentimens. car les premiers craignans beaucoup plus
les pertes qu’on pouvoit faire en Dalmatie ,n comme

étant bien plus importantes-à caufe du voifinage de l’ltalie . croyoient qu’on devoit négliger en

comparaifon celles qui fe pouvoient faire en Candie , que l’on regardoit comme un pays éloigné 8e

qui étant , pour ainfi dire , en partie cangrene’ en

infeôtoit le relie, se confumoit la vigueur 6c les
forces de la République. Mais il remblai: à ces
derniers que les Turcs ayant perdu en Hongrie ce
qu’ils avoient de meilleures troupes , ils ne feroient
plus en état d’entreprendre rien de confiderable,-8t .

qu’ainfi on ne devoit point flatter par des offres
hors de faifon l’orgueil 8: les prétentions des Turcs;
Tels étoient les (entimens des Senateurs les plus gra-
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166]. Yes fur lefqnels les autres regloient leurs avis , les une
apprehendant les dangers a: les maux publics. a: a
plufieursmrefientantenparticulierles effets. Il y en
avoit aulIi quelques uns d’une humeur opiniâtre à

feflaner vainement, qui fe figuroient des avantages ,
8:qui alloient publiant des viaoires 8: destriomphes. ’
Mats cela partoit d’une ima ination échauffée
d’un efprit trompé parla pa on; car quelques epaifl’es a: quelques obfeures que (oient les ténèbres
de l’avenir , il n’était pourtant pas mal aifé dans

l’état ou l’on voyoit les chofes de juger des dif-

ficultez ,- qu’il y auroit de faire une bonne paix.
de des mauvais fuccès que l’on devoit craindre,

dans la continuation de la guerre. Néanmoins

le Senat remarquant que les Turcs ne le digafoient pas à faire d’armement fur Mer; ne
quoi il étoit malaifé de rien entreprendre de con-

dernble par terre. crut qu’il ne manqueroit ni
d’occafion ni de temps pour coder Candie; c’ett
pourquoi préferaut la confiance 8: les délais il ordonna qu’on pourvût les places de la Dalmatie, de
maniere que les Ennemis connuffent qu’ils n’au-

raient pas feulement à combattre contre des lieux

fitnez avantageufement , mais encore contre de bonnes garnifons et contre des villes bien fortifiées a: bien munies. Le Senat y enVoya donc en
qualité de Général , Canine Coma" qui s’appliqua

avec une ardeur extrême à faire travailler aux for-

tifications de Spalato, a: de Sebenico 5 ont y env

voya des trou es 8: des munitions; 8c Giron
François Marquis de Ville y alla en naiité de Général. il étoit” au ferince du Duc e Savoye qui
lui donna permifliou d’accepter la charge de Général de l’lnfanterie de la République. il y eut
auiii d’autres Ofiiciers qui s’engagerent au fer-

vice de Venife a: entr’autres Crfim Marquis

d’Oddi, quiétoit de Peroufe , accredité’êe fort elli-

il
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mé dms les troupes. par fan âge 8: par lbn en- 1667.
perience.
Le Comte Gallien iefle’ étant allé trouver le
Vizir à Belgradeenqualited’Ambafladeur de l’Em-

pereur pour ratifier le ,traitte’ , le Vizir envoya à

Vienne le Bacha Cam Mehmet pour le même fun
jet ne: paria en fuite à Andrinaple menant avec
lui le Comte Ltflé comme en triomphe. Le Viair ultimes fut reçu avec un applau iffement gé,néral de tous les Ordres de la Porte, de quelques-

uns par flatterie , a: des autres par envie. Ce:
derniers fe flattant de l’efperance que le Sultan ayant
L’efprit faible et étant d’un naturel jaloux 8: en- .

î’fi-Z

vieux prendroit de l’ombrage de la gloire a: du

credit de fan premier Minime. Mais le G. Sei-

Fneur, quoi qu’accoûtumé à méprifer e’ lemeut

a vertu 8: les fervices qu’on lui rendoit, ’embraf.
fa avec .tendreil’e 8: l’ayant pris par la main le pré-t

"tr-f îfim 41-:

(enta a la Reine (a Mere . en l’appellant le plus
digne St. le plus fidele Serviteur que l’Empire eût

jamais en à En fervicen Admis! par unehumble
mais feinte madeltie avouoit qu’il s’était fervi de fan
efprit a: de fan épée pour combattre les ennemis: qu’il"

L m»: .

avait eu cela decommunavec une infinité de brave.
ofliciers a: de Soldats qui étaient dans l’armée,
mais ne c’était lui, fan Seigneur, qui avaitremporté a viétoire parian merite à: par [a banner
fortune. Le Vizir trouva le Sultan épris des (ales.
amours d’un jeune Polonais. Ce Miniflre appre.
hendant que celui.ci n’ai irâta s’élever aux dépens

de fa fortune, tacha de Faire aller le Sultan à CanIlantinaple dans l’efperance qu’étant dans le Serrail

il changeroit d’inclinatian au que du moins il feroit

là plus dépendant de lui. Il lui fit accroire pour
cela qu’il étoit de fa grandeur de recevoir l’Am-

ball’adeur avec pompe dans fa Capitale , dant la»
beauté de la fituation ,.. la grandeur de la ville, l’af-

. K. 4. fluence
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"56!- flueuce du peuple , la magnificence du Serrail 8:
l’abondance de toutes choies infpiroit aux Étrangers du refpeél: 8c de la veneration. Rien ne l’en. gagea plus àyaller qu’un de fes muets (ce font de -

certains domeltiques des Empereurs Ottomans qui
mettan: le filence parmi les myfizeres du fait: ô: de

la vaine gloire , ne commandent le plus (auvent
que par figues) lequel par les gerles ridicules 8:
par de certaines façon! de faire plaifantes , lui fit

entendre qu’aulfi bien il trouverait auprès de Canlhntinople un pays plus propre pour la chaire 8G où
il y avoit plus de lievres. qui étoit un plaifir pour
lui aullî fenfible que celui de l’amour. Ce Prince
d’un naturel fort timide avoit toujours beaucoup
de jaloufie contre res freres qu’il (çavqit être confi-

derez des peuples &eltimezhdes troupes comme des
Princes d’un plus grand merite que lui. êtquidon-

noient de meilleures efperances. Etant donc las

, d’être continuellement a ité par des foupçons. il

confulta le Moufti pour gavait s’il ne feroit pas a
propos de les faire mourir ,. mais celui.ci bien in- ’
[bruit par le Vizir. luy remontra qu’il ne pouvait
pas abbatre ces foutiens de la race Ottomane avant

A--...-.--..-.

v que d’en avoir fubltituâ d’autres en leur place. Le

Sultan comprit par là combien il lui étoit neceffaire de s’attacher a des plaifirs qui lui puiïent proc

curer ces faûtieus que le Moufti entendait. La
Sultane Mcre lui ayant préfenté pour cet etfet une
Efclave Cofaque d’une beauté extraordinaire 8: qui

avoit les minieres tout à fait engageantes il en devint fi amoureux qu’il renonça a toute autre paliion.
Avant qu’il rentrât dans Confiantinople il y arriva

-- If 4--.-m-Àu

(leur grands embrafemens , l’un dans la ville qui
brûla beaucoup de tarifons , l’autre dans le Serrail

de la Sultane Mere , lequel confumt avec une grande partie du bitimënt ne qitn-zite’ pœligieufe de I
pierreries d’un fi grau! prix qu’elle trouva a propos
d’en fapprimerla valeur, de peut que fan fils ne s’ap-

- pet-l
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perçût par là de la venalité de l’es faveurs , et du
profit de fes ra ines.
Balarini n’ou lia pas l’accafion de faire un com.

pliment au Vizir fur fan arrivée 8: de lui marquer
le defir confiantque la République avait de faire la
Paix , pourvu" qu’il la voulût faire à des conditionss

juftes en forte que le monde ne la pût regarder I
comme une chafe inique 8e que le temps pourroit
alterer à caufe de fan inegalité. Le Vizir foubait-

tait fort de fortir de la guerre 8e de tous les embarras qui la fuivent . mais il fouhaittoit que ce fût
au-gré du Sultan St avec l’applaudiiÏement des peu-

ples. Il canfentait donc que la ville de Candie revtu: à la Republique avec un petit efpace de terrent"
à l’entour, mais il demandoit encoreautre ungpré-A’

[eut confiderable a que la République rendit ce
qu’on avoit pris en Dalmatie, 8! que Suda, Grabui- ’

re. Spinalonga a: Tine fuflent démolies. On de.
couvroit aiférnent le but de cette propofition , cal.h
les places fortes étant une fais démolies s la Mer, .
les Illes , St les parts étant au pouvoir des Turcs sa

la Ville de Candie relioit avec un petit territoire
tout ouvert, St demeurait plus que jamais fujette
aux embûches de l’ennemi 8: bien moins en état:
de le défendre. Le Sénat néanmoins ordonna à!
Marini que puifque le Vizir n’infiltoit plus à l’é- 4-

gard de la «mon de Candie qu’il tâchât de rendret
les autres articles plus avantageux ,» n’étant pas in..ite d’abandonner par un traitte’, ce que l’Enne-mi re-v

connoiifoit lui meute qu’il ne pouvait acquerir que;

diflicilement par les armes. Mais le Ciel quien a»
voit difpofé autrement changea la face des choies
8e les fit tourner d’une toute autre maniere Que cela
le à quoi on s’attendoit. Les Turcs ne vouloient-

pas pour cette anneerfatiguer leurs troupes acconfumerleurs forces, c’en pourquoi contents de can- *
ferven- leurs conquêtes , r Msmin Vice-Capitan Ba.
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du fortîten mer avec environ .qmantehGalm:
avec ordre de ne pas combattre a mais de porter;
feulement du fecours autplaces quLen miroient be-

foin. Il introduifit pour cet effet par deux fois un
fecours confidemble dan! la Cauée avec desVaifl’eau: prefque tous Chrétiens . qui à la faveur du
vent panèrent à la veüe de Marco Landau qui gar-f

doit cette Mer. Les Venitiens attribuant à la foibleffe des Ennemis le retardement de leurs entreprifes travailloient à fe renforcer de maniere’que
tâchant à prévenir les Turcs) ils païententireprendre

le Printemps fuivant quelque choie de confiderable
pendant que les panages de la Mer ont accoutumé
d’être fermezâ caufe des bourrafques a des tempêtes

qui regnent durant l’inven, QLeVizirs’étantdonc éloigné de Belgrade,on envoya

uncorps de troupes de Dalrmtie’ en candie fons le

commandement duComte Litinid Matinal. On en
envoya auffi d’autres de Venife &"les Comtes 8.1-

ndego, Lavognol , a: Corbellz leverent quatre Coma
pagaies de Cuit-amers , 8: Bonfio accrut la Cavale-î
rie jufqu’à mille chevaux, avec encore
Ca;.A
. lquelque
. T . Il.
à--.-.--,-.-. au:
filerie légere 5 ce qui étoit plus que fuflifant’pour

tenir la Campagne , tant à caufe du peu de fourrage , qu’à caufe des panages étroits qui font dans

1’1er de Candie. Il faloit pour tout "cela outre
beaucoup d.ar eut une infinité de provifions k [ne
tout un grau nombre devaifl’eaux de tranfport.

mais la confiance . 8: la refolution du Senat

fui-montoit toutes les difiicultez’ a: fupple’oit a

tout. La République fit (gavoit aux Princes
Chrétiens la refolution génereufe qu’dle avoit pri-

fe. les invitanta rendre part à la gloire a: au me.
rited’un fi grener defl’ein. Mai: il n’y eut que le’

Roi de France qui y contribuât en donnant cent
mille écus a Les EfpaËnols ayant refufe’ leur: Ga- a

les parce qu’elles ciroient (cm: à tranfpor-

(et

- . -0.
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ter ml’lrpperatrice en’ltalie. Le Pape. à la fol.

licitation de sidi-lequel pour avancer à M’althe.
les éfperancesqu’il avoit de parvenirà la la fupréme
di nite’ de l’Ordre s’efforçait de faire valoir le:
pretentions des Chevaliers, au lieu d’envoy’er c l’E;

tèndart de l’Eglife pour affoupir les differendsof-

frit feulement quatre Galeres qui combattroient fous
la Banniere de la Religion. Mais le Senat elümant i
plus fa dignité que le fecours, ne lesaccepta point
a: rejetta la propofition qui avoit été fa crée de,
Rome; .fçavoir que la Capitane de Malt e’ fe tiendroit à la droite de la Réale de Venife mais un peu-

plus denier: , de la longueur de la moitié de lai
Galere : comme il fur un Element aufii incon«
(tant que la Mer on pouvoit mefurer &ilimiter par
le Ceremonial les pas a: le. rang. L’Einpereur fit:
palier trois cens hommes de (es troupes à la Soldef

de la- République; Le Viceroi de Naples paya
comptant huit mille écus en dédué’tion des ancien-

nes promeflès 8: le Cardinal d Brabant avec une"
liberalité audefTus des forces ordinaires d’un parti-

culier donner huit mille e mefures de grain qu’il Ï
lit livrer fur les côtes de la" Fouille.
Dans ce temps-là il arriva que 2mm Martini-’-

. K a. p sa .

a L’Impeflu’ice, c’éroit Mârgqm’te Marie 11mm lulu;

niche fille de Philippe 1V. Roi d’Efpagne 5c de M in]: An- -

ne d’Annn’cbe la fecoude:femme. Elle devoit venir en Italie se ;
delà pallier en Allemagne pour époufet l’EmpeIeur.

b Grand Maine de l’Ordre de Mamie.
e L’Etèndarr de l’Eglife: l’Efcadre du Pape Ou une partie:
del’efcndre qui porteroit l’Etendaft de l’Eglil’e’fous lequel le!

Gileres de Manne raviroient comme à l’ordinaire : parce
qu’elles font obligées de fervir (ou: ectLEnndarrà la tequila-I4

lion du Pape.
d Le Cardinal François 8mm...

e 0m mua tumuli ’, huit mille mefures. on m’a dit que
tmh étoit u’ne maline particuliere’. dont on ne le fervoit

res qu’à triplets; comme, laquelle contenoit un; livret

e;dou1.e onces. . .
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go retournant de Candie aprèsy avoir conduit henreufement un Convoi, a: s’étant éloigné desautres

Vaiifeaux qui alloient de Conferve avec le lien, il
fut attaqué par cinq Vaill’eauxidesBârbarie. Dans

cette occalion il donna toutes les preuves de bravoure qu’il cl! polfible de concevoir. a: fe défendit avec les liens d’une maniere tout à fait intreide jul’qu’à ce que le feu s’étant pris à [on Vair-

eau (il cil: encore incertain li ce fût par huard ,.
en par un elïet du defefpoîr ) il fauta en l’air avec

le premier pont : le relie du vaifi’eau avec environ
cent hommes qui s’y trouverent encore . demeura

au pouvoir des Corfaires , dont un des VaiEeaux
perit femblablement ayant été enveloppé par les

mêmes flammes. 8: les autres furent fi mal trait, rez qu’ils ne jouirent pas d’une viâoire fort aréable ni fort fatisfaifante. Deux Galeres Turques
â’unautre coté tomberent au pouvoir des Veni-

tiens par le moyen des Efclaves qui les leur amenereut. La premiere e’toit une Galere que com-

mandoit DeIi Mehmet Bey de Negrepont ,I laquelle s’étant éloi née des autres donna occalîon

à ces miferables e rompre leurs chaînes . 6:
ayant enfuite pris les premieres armes que la fortune leur préfenta ils tuerent le Commandant a-

vec cent autres perfonnes qui voulurent leur refilter. A l’égard de la feconde commandée par

m.-:-.(-Bach: de Napoli de I
Mullefn Bey fils de Mehmet
Romanie . la choie fe ’fit d’une maniere plus

remarquable: Il y avoit dans, cette Galet: un

Gentilhomme Polonois nommé Samuel Cernefibe’
lequel étoit attaché a la chaîne , parmi les For-

çats , ce Gentil-homme fe fervit d’un jeune garçon de Rut’fie (qui étoit aufli Efclave, mais qui à
caufe de (on jeune âge n’était point enchaîné ni

obiervé) pour concerter la trame avec les autres

MAAA
Efclaves a: leur fournir des bâtons pour drummer
les gardas On avoit pris pour Signal un feu de
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poudre à Canon que le Rumen devoit allumer
fous la Pouppc; ce jeune garçon ne manquapas de

donner le fignal comme on en étoit convenu.
mais le feu s’étant pris a fes habits , ce fut une
obole merreilleufe qu’à demi brûlant il porta au.
premier banc quelques fibres qu’il avoit pris a.
(on Maître; ôta les fers à deux ou à trois Efclam

res , 8: tomba mort enfaîte au: montrer aucun li ne de douleur dans un-mal fi fenfible a:
fi crue . Un. Exemple fi généreux ayant encoum
ragé les autres, ils rompirent leurs chaînes a: ayant»

facilement tué les gardes de pouppe ils fe batti-.

rent avec! les autres Soldats a: taillerent en ie-

ces plus de li: vingt Turcs. Cernefibi fut aneufement biefTé. Les autresbien fatisfaits con-

uifireut la galere , 8: le vinrent rendre fous.
l’obeilfance du Capitaine Général qui les euv0ya.

mutes deux à Venife. Les Efclaves jouirent de

la liberté . à les plus braves d’entre eux furent
récompenfez par des préfens qu’on leur fît. Quel-

ques autres petits fuccès qui ne confiltoient qu’en

quelque butin , ô: qui apporterent plus de profit
i aux Soldats , que de gloire aux armes de la République finirent les aétions de l’année courante»

dans laquelle il parut deux Comètes qui (emblerent prefager de funeltes accidens , peut-être n’é-

tait-ce que la même connote ni ayant difparu peu.
dant quelques jours. le fit voir e nouveau aux yeux

des hommes plus curieux des Nouveautez a: des
chofes extraordinaires qui paroilTent dans les Cieux ,- .
qu’ils ne le [ont à rechercher l’ordre merveilleux

St lesmiracles continuels de la Nature. . Maisparmi les prodiges c’en cit peuhétre un des plus ands
de voirque dans les communs perils de la Religion les
Princes Chrétiens .foient les uns dans la difcorde 8:.
les autres dans la. nonchalance andains l’oifiveté.’

Cette année fut effeétivement malheureufe parla

mon de pluficurs Princes, puis que Charles Il. Duc

’" î" K2. de
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2.30» Hun-orna me Vans-e.

, de Mantoue y mourut- à la fleur de fou âge , s’é- li
tant laiii’e’ trop emporter-aux excès de (on amour

pour une Dame de’ qualité. Il laura fous la turele
de l’ArchiducheiÏe la femme le Prince Ferdinand.

i Charles (on fils unique âgé de treize ans. Cette
branche de la Maifon d’Autriche qui avoit la Souveraineté du Tirol s’éteignit aufli cette année en la-

perfonne de Sgimund-Archiduc d’Altriche. Ce
Prince avoitiete’ deltiste" à épeurer après la mort
de Ferdinand’fon frete aîné , la Princelïe Hehïe

Muguflo de la Maifon des Palatînside Samba
Mais l’Emperenr ayant retardé de donner (on confentement afin qu’il ne naquit point d’Enfans mâles dans une autre ligne avant qu’il n’en fût né pre:

mierement dans la tienne, de peur qu’ils ne difpud
raflent l’Empirevà fes-SucœEeun, éprouva que les

oonfeils de la Politique ne s’accordent pas toûjours avec les accidens de la-fortune : Car la brai?che desArchidqu d’lnfpruch. étant demeurée fans-

Enfnns mâles , la Succeflion des États retourna
bien à la verité à l’Empercur Lupeld, mais la iVlaiÇ’

[on qui étoit auparavant floriiiànte a: fe (amenoit:

ar un nombre confiderable de Princes demeura
affaiblie 8c fur le point de tomber, n’étant lus fbutenue que par deux têtes qui relioient. P ’ippeIV.’

Roi d’Efpagne mourut aulne le r7; de Septembrede cette année. Ce Prince étoit né le 18. du mois »
d’Avril de l’année 160;. il herita . après la mort

duRoi [on arPere, de la plus puifl’ante Couronne.
de l’Europer mais étant monté fur le trône àun-

âge peu avancé il le livra en proye aux plaifirs, 8c
fe laifl’a ravir l’autorité a: la conduite du Gouvers

nement parl’artifiee de-fon faVori; il eut le chagrin devoir des Provinccs’foulevées, a: desrRoyaùt

mes revoltez par le gouvernement-violent de [es
Minimes , outre les-fâcheufes pertes qu’il foulïrir

t , par
a P5131141". . mourut le dçnier de Mars 16a]; :

x
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par les armes des Ennemis; &quand,’ après. me 166;.
été touché par-les difgraces qu’il’avoit receues a:

parties foûpirs de fes fujets .- il eût éloigne a l’au!

teur odieux’des maux publics, il ne fe trouva pas avvec toute la vigueur d’efprit a: toute ’l’experience

que demandoit le grand poids des aEaires . 5l
l’embarras*8t’les intrigues du Temps. Cependant

comme le point le plus diŒcile du gouvernement
cet! celui de’fe défendre des artifices des Favoris; il
retomba bien. tôt fous la direaion , &fi je l’ofe’llire 5..

fous la tutele d’un antre Miniltre plus fin, mais non pas

moins abfolu-, lequel étant mort quelque temps après, il n’en’fut pas plutôt délivré que ’luime’me

mourutaulli, au milieudes afiliétions danslefquelles
ilavoîtprefque toujours vécu ; CÎar quoi que la Paix

n’il fit avec la France lui eût rendu en apparences

as dernieres années plus doucesk plus heureufes il
refl’entit néanmoinsiavec douleur l’inégalité des con-t

(litions de cette paix . a: prevît avec déplaifir les

dangers 8: les maux que pourroient caufer le rua-1
riage de l’infante, il fut outre cela vivement touché, de ce qui s’était parié en Portugal, car ayant

témoigné une repugnance extrême pour faire la
Paix avec ce Royaume, il efperoit être fur le point v
d’y terminer heureufement la guerre, lorfqn’il ap-.

prit-le mauvais fuccês que ces armes y avoient eu.
Malgré les malheurs qui lui arriverent il conferva.
toutefois beaucoup de courage’ôti une confiance
d’efprit merveilleufe ; il aima la jufiice, 8: témoigna de la pietéi ô: s’il ne peut pas être regardé
comme le plus heureux des Rois d’Efpagne dans [et

entreprifes , il doit au moins par raport à (caboune: intentions être mis au nombre des meilleurs

Prina Le Comre d’aile"): inocule d’être la eaui’e de la revol-

a du Portugal. le Roi lui ordonna de a: retirer de la Cour

ce qui le lit mourir de chagrin. Il 90: Sandre!!! en Il

faveur Dom Luis (Have. Pour

132. Hrsrouur. DE Venue.

166;. Princes qui ait gouverné cette Monarchie; Il voué
lut dans les derniers momens de fa vie voir (on
fils , auquel il fouhaitta avec une voix faible a:
mourante des temps plus favorables a: un Gouvernement plus heureux. Claude: Il. âgé de quatre
au: fut proclamé Roi aufii-tôtaprès la mort du Roi

[on Pere. On lut enfuite le tefiament de Philippe par

lequel il fuifiitnoit, en ces ne Cimier Il. mou-

rut fans Enfans, Marguerite afeconde fille delti-

née ipour femme à l’Empereur , a: après elle.
fes Enfans 5 a: en cas qu’elle vînt à mourir au.
paravent, ou qu’elle n’eût point d’Enfans de fon-

mariage il nppelloit l’Empereur à la fucceflîon.

En dernier lieu il admettoit à la fucceflîonle Duc

de Savoye en excluant toujours la Reine de France, linon en cas que venant à demeurer Veuve
a: fans Enfans elle retournât en Efpagne 8: fe remariât du confentement des-États à quelque Prince

de la Maifon. Mais Parce que le Roi. étoit Mineur 8: que la. Reine étoit regardee comme E-

trangere . jeune a: fans experlence dans ce ni
regardoit le Gouvernement ; il établit , -en
lamant la Regence , un Confeil particulier que

l’on nomme a Gitane. compolë de l’Archevèque

de Tolede, du Grand lnquifiteur, dul’re’fident de
Caltîlle , du Chancelier d’Arragon, du.Comte de t l

l’amande à: du Marquis (l’aime. Les quatre
premiers y étoient à caufe de leurs charges, c’ell

urquoi le Cardinal de Sandow! qui gouvernoit
3ème de Tolede étant mort le même jour que
le. Roi expira ,, la Reine donna cet Archevêché,
au
a Ginnta: Ce" Conreil et! comparé de Commilliiree
tirez des autres Confeils qu’ils nomment pour cette raifon

fienter. Il y a la 31mn de Comptemù: Pour les Confliâa

de jurrfdiétion, jam. de et": . J banne: Renta: de Nu-

au 7mm de Milionu où le .dcpèchent plufieurs- affaire: de:
v...»-.--v-

Finances; 85C: o 4.5.00

(D,
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t au Cardinal d’Arragon and lnquifiteur, à qui elle
fubllitua le Pere 51mm Maud (on ConfefTeur, Prè. tre Allemand de la Societé de jefus , lequelne gou-

vernoit pas moins fou efprit a: [a volonté . que

faBienconfcience.
des gens croyoient qu’iliarriveroit des troubles a: des changempens importans dans ce Royau.
me qui étoit embarraffé dans la guerre du Portugal a: qui n’e’toit’ pas trop affenré de la paix «a.

.vec la France, Et comme il ne s’étoit point encore veu, depuis que ceux de la Maifon d’Autriche
gouvernent l’Efpagne, de Minorité de Roi ni de

Gouvernement de femme , on ne fçavoit com-

meut le Genie altier de la Nation sien accourt-V

moderoit , ’d’autant plus que Dom 7mm , qui a-

voit été fort aimé du Roi ne f: trouvant pas
même nommé dan: le teftarnent . rapportoit avec peine une vie privée 5c négligée. Le Confeil d’Etat accoûtumé à une grande autorité fe

plaignoit fort d’avoir p0ur contrepoids la ajouta
qui s’arrogeoit la principale direétion desIa aires.
Cependant foit que l’ambition des Grandsis’ex-

halât.en vaines plaintes , manque de forces, on
que fila crainte qu’on avoit de la France 8: la

honte de ne pouvoir vaincre les Portugais, les
contint dans le devoir; le changement de Gouvernement ne caufa aucun trouble ni aucnn foulevement dans b Royaume. La.Re’puhliqueayant

appris par les Lettres de fon Ambaffadeur Marina

Gingin la mort du Roi Philippe , dellina Luigi

iMocenigo Procurateur de S. Marc a: le Chevalier
Giacoma 25mm pour les envoyer en qualité d’Am-

bafTadeurs extraordinaires auprès du nouveau Roi

Chalet Il. qui étoit dans un age fi tendre que
l’on ne pouvoit confiderer encore autre choie en
lui que la Dignité Royale a: l’efperance de voir

renouveller en fa performe les rares qualitez de

(es Ancêtres. ,

La
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La République outre la guerre qu’elle avoit à

foutenir eut encore de fâcheuer affaires , car le
Pape croyant a abolir le droit de péage que la
République a fur les Vaifl’eaux qui paiTent par: la

Mer Adriatique, avoit fait arrêter les barques de;
Venitiens qui e’toidit dans fer orts afin de d’é4

dommager nelques»uns de les niera qui avoient
été obligez e payer ce droit. . Mais. leSenat fouf-

frant impatiemment que le Pa voulut tirer avan-

tage de la conjonâure fâcheu e où la République-

fe trouvoit lui en fit faire des plaintes très-fortes a:
très-ameres. a: ordonna en même temps que l’on.
arrêtât par tout les vaillent des fujets du. l’Etat
Ecclefiaflique :ce qui ayant caufe’ un grand trouble-

dans le commerce , les peuples (bien u Pape criant
fort, 8: fur tout les Partifans , cela obligea le Pape
à faire relâcheriez vaiffeaux Venitiens, a: la Republique continuar de joüir de (on ancien droit.

t 666.

Les Venitiens trouvoient plufieurs grandes difficultez pourrmettre en executiôn. les deiÏeins qu’ils

avoient formez. Car quoi qu’on eût amaflè
fuflifamment d’argent 8: de munitions . il y avoit
d’autres choies qui manquoient . .8: en particulieron n’avoit pas un aflèz grand nombre de trou-

pes . 8: prefque point de VaifTeaux de tranfport. Celae’toit caufe que l’on me pouvoit en-

voyer tout à] la fois airez de monde pour tenter aucune entreprife confiderable. Car étant obligez de pafl’er en petites troupes les uns après les
autres , à: dans toutes fortes de bâtimens , l’incommodité a: le mal que les Soldats avoient foufg
fért fur Mer, jointait changement de Climat, faifoit que ceux qui avoient pantèles premiers étaient

prefque tous morts quand les autres arrivoient.
C’elt pourquoi il*a’en faloit bien que tous ne s’ima.

. 64. 81.
l. Iatnnmper , interrompre, faire airer.

a.

l
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ginafiient que les entreprifes qu’on avoit .refolu de
amer pan, la mye des armes dufl’ent fucceder heu.

renferment; Le Chevalier-Bandit Nui Procurateur a: Frnmfco. Enduro remontroient même, que
puifqu’il n’était pas nife" d’abbattre la puifl’ance des

Turcs , on ne devoit pas’irrirer leur orgueil; 6:
examinant enfuite les Forcesdes Princes. le pouvoir de’la Fortune , les divers accidens des armes; 8: l’état des choies préfentes, ils firent entendre qu’il étoit à craindre que les préparatifs
que l’on faifoit d’une maniere fi publique a: avec

’ tant de bruit , ne fuirent plus propres à attirer
les Turcs , fous les murailles de Candie qu’à les

chaiTer de ce Royaume. Mais les efprits de la

plus grande partie des Sauteur: n’étant’jemplis
que du defir 8: de l’efperance de. repouiTer l’en-

nemi approuvoient ces partis qu’ils croyoient les

plus propres pour terminer promptement 8: benreufement la guerre. Le Marquis Vxlle qu’on a-

voit fait venir à Venife pour refondre avec lui
tout ce qui étoit necefi’aire pour cette guerre é.

toit enfuite parti en automne pour Candie , 8:
étoit arrive à la fin de l’année a Paros où l’armée étoit en quartier d’hyver ; il s’appliqua à

préparer tout pour quelqu’entreprife. Mais les:
fentimensn’e’toient point conformes à l’égard du

choix de l’entreprife qu’on devoit faire. Quelquesuns étoient d’avis que l’on allât en un endroit ou
l’on pût faire aife’ment quelque conquête impor-

tante qui donnât de la gloire 8c de la reputation
aux armeskVenitiennel a: attirât l’ennemi loin du
Boyau’me de Candie a &"d’où l’on’pût chili":

tenter plus commodément des entreprifes . ou qui
fer-vit au moins d’équivalent dans la négociation
de la paix r’, afin d’en faire un échange "avec les

Turcs. 8: de fe rendre mutuellement ce qui s’étoit pris de par: 8: d’autre. Mais il n’e’toit pas.
nife de "Ce déterminer fur le lieu qu’on devoit au

taquerL
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[666 taquer , principalement dans la faifon la plus riVgoureufe de l’byver. .On étoit outre cela encra-2

re reflreint par les ordres du Senat, lefquels bien
qu’ils..lailfalfent la liberté-aux Commandant d’as

ir de la maniere qu’ils jugeroient la plus utile
orfqu’ils feroient fur les lieux , portoient néan-

moins que l’on employât les troupes dans le
Royaume de Candie. V Les Généraux fçavoient

que les chofes étoient un peu changées , car

quoi que les Turcs entrent perdu beaucoup de
gens dans leur Camprpar la pelte s cependant
ayant été avertis des préparatifs des Venitiens .

8c de leurs defieins , ils avoient envoyé-des feconrs conliderables de troupes dans Cane’e , 8a
en préparoient encore de plus grands.
v .(Aleflandro Melons Commandant des Vaifl’eaux en

prit un des ennemis de vint. huit pieces de Canon
a: leur enleva quelque Saigne, Le Combat d’un
. Vaiffeau François que commandoit le Chevalier
d’Hoguincourt., fut le plus célèbre de tous . car

ayant cré attaque dans la Mer de Scio par trente
- deux Galeres qui paifoient à Canée avec deux mille [anîlTaires il ne fe défendit pas feulement vaillamment, mais leur donna’encorer la fuite en mal

traittant 8c fracaffant plufieurs de ces Galeres 8s
tuant 6c ble’iant un grand nombre des Soldats
qui étoient deŒus. Le fecours néanmoins ne
laina pas de palfer. quoique deux de ces Galeres
dont nous venons de parler, enlient fait naufrage
auprès de Malvoifie. Quelques Efcadres de la Repu lique s’étaient fe’pare’es pour aller en divers lieux.

mais s’etant enfin réunies, il fut refolu dans le Con’ feil de guerre que l’on iroit debarquer dans le port

de la Soda pour tâcher de fe rendre maître de Canée dans l’efperance qu’avant que le gros des Turcs

pût arriver de Candie Neuve par terre , la circonvallation en pourroit être faire. On fçavoit bien
qu’il y avoit dans cette place plus de cent piecdes
e

O
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de Canon avec dix fept cens hommes de pied &q1666.
près de deux cens chevaux qui uvoieut encore
être renforcez par ceux qui gar oient Chiffamo a:
Aspicorno qui étoient deux portes qu’ils auroient
abandonnez a la veüe de l’armée Venitienne. On
ne manquoit point d’intelligences dans la place, 8:
en coulant à fonds quelque Vaiffeau à l’entrée du v
port, on efperoit em’ echer les fecours, de l’on fe

flattoit ne la a fai on pour l’ordinaire airez don.
ce, en avoriferoit l’entreprife. Mais les demains
des hommes .refiemblent à ces fufées volantes qui
étant dreffe’es vers le Ciel montent en traçant u-

ne voyepleine d’eclat 8: de lumiere, 8: retombent
à terre éteintes adiras lueur; Dieu permettant bien

que les hommes foient les Minimes, mais non pas
les Arbitresde leur fort, non plus que de la defiinée

du monde. Sur la fin de Janvier feize Galeres (il
y en avoit fept autres , commandas par Lemme I
Conan qui étoient encore éloignées) cinq Galeaf-

fes a: trente cinq Vaiffeaux , outre d’autres moindres bâtimens , avec plus de mille chevaux a: neuf

mille hommes de pied de debarquement , qui devoient être renforcez par des troupes qu’on avait

refolu de faire venir de Candie , fe trouverent en
état de partir de Paros. Mais le vent contraire ayant duré un mois entier les y retint 8: puis
à Antiparos , ce qui affligea a: incommoda" horriblement les troupes qui étoient embarque-es,
lefquelles ne purent partir qu’à la fin de ’Fevrrer.

Le beau. temps ayant alors paru pendant quel- ,
ques monteur pour donner le temps de déplier
les voiles 8c de mettre à la Mer ,: fe changea
en une furieufe bourrafque 5 le vent s’etant en-

fuît: abhatu tout d’un coup. il fe leva un brelan;

ar
a Il paroit que c’eil la En ’de l’Automne, qu’il entend
vers le mois de Novembre ou à l’entrée de l’byver.
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1666. lard fiqépais que peu s’en falut que tonte la flotte
ne fe perdît, ou nefe brisât en entrant dans la Suda. A peine la flotte fut-elle arrivée en feurete’
ne les Soldats [e flatterentqde l’efperance de joüir
’un reposqdovnt ils avoient befoin , ou de s’employer à quelque chofe d’utile , mais il tomba tant

de neige , &.enfuite il vint une fi grande plnye ah
vec des vents fi furieux qu’il fembloit que la nature de; l’air fût toute bouleverfce , 8c que la Fortune eût conjuré la perte de ces pauvres gens. Ce-

pendant malgrétoutes les injures du temps trois
mille hommes débarquerent fous le Commandement de l’armada Lieutenant Général der l’Ar-

tillerie 8: le jour fuivant le Marquis Ville mit pied
à terre avec tout: l’armée fatiguée de tant de
difgraces , abbattue a; indomurode’e par l’inde-

mence de la faiion ,’ a: fouErant doublement
tant par la pl’uye qui tomboit d’une force terrible
que par l’horrible bouë qui ne permettoit prefque

pas au Soldat ni de pouvoir fe foûtenir pour combattre ni de fe pouvoir coucher pour prendre du repos. Un gros des Turcs étant defcendu pour obferver le debarquement fut battu par les Venitiens
a: cçntraint de.rentrer promptement dans ,Canée
vers laquelle le Marquis Ville ayant fait marcher li:

cens hommes de pied commandez par Vqtmller
.: grconduits par le Comte
avec deux cens Chevaux
Sforza Bifliri qui avoit été retiré d’entre les mains
des Barbares par le moyen de l’échange’que, l’on

en fit contre d’autres. Efclaves g 8e avoit enfuite

malien Candie pour y commander la Cavalerie,
leMarquis, Ville, dis-je, lui même fuivit arec trois l
cens, autres hommes pour les foutenir. 11e l’aus
tre côté le Gouverneur de la Carrée envoya pour
les reconnoître cent Chevaux qui furent repouliez

avec bravoure a mais le Bacha ayant appris la difficulté que les Venitiens avoient à s’avancer , l’in-

fanterie ne pouvant marcher conjointement avec la
Cavelerie à eaufe des mechans chemins; il les lai;-
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fa approcher ., 8: ayant’fait enfuite fortir prefque 1666.
toute la garnifon il chargea l’lnfanterie’ fort vigou-

reufeusent. Le Marquis de Ville qui ne fçavoit pas

la Carte du pays ni la fituation des lieux , ayant:
pris pour quelque château de Campagne une .cerraine tour qu’il voyoit , 8: qui étoit un clocherde
la Canée, s’apperçut mais un en tard qu’il avoit

fait trop avancer les troupes. v yant pour cet effet
commandé la retraitte il la,,favorifoit le mieux
qu’il lui étoit poilible, pendant que les Turcs également habiles 8c accoûtumez’ à pourfuivre 8c à

fuir, mettoientavantageufement en prati ne cette maniere de combattre. anmuller de on côté
les attendoit tantôt de ied ferme a: tantôt fe retiroit en bon ordre , in qu’à ce qu’étant rapproché

du gros des troupes, les Ennemis fevretirerent eutierement. Ce combat néanmoins ne lama pas de
conter beaucoup de fang ,. on y perdit du côté des Ve-

nitiens quatre cens hommes en comptant. Giufeppe
Cor iozo Secrétaire du Marquis Ville , Michel Ul-

bia ergeant Major avec deux autres Ofiiciers 8e
quelques Soldats, lefquels furent faits prifonniers.
La perte ne fut pas moindre du côté des Turcs
quant au nombre, quoique l’avantage leur demeurât, le Ciel ne permettant pas à caufe des fâcheux
temps quel’on continuât de rien entreprendre contrela Cane’e. Un grand. nombre de Soldats tomboient malades 5 fatiguez déja 8c abbattus parle longtemps qu’ils avoient demeuré embarquez , 8: ils e
trouvoient encore plus incommodez préfentement
qu’ils étoient obligez de coucher à l’air expofez à

toutes les injures du temps. Il étoit entré dans
Canée des fecours que l’on avoit envoyé de Reti-

mo a: des lieux vpoiiîns , a: on ne doutoit point
que le Bacha qui-commandoit en chef dans le Camp
n’accourût promptement au fecours auec un corps
confiderable de troupes. C’eft pourquoi les Venitiens ayant confuntc’ la inutilement huit jours, re-
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1666. folurent-de venir en Candie afin de donner quelque repos aux troqpes 8c d’y (efoudte ce. que la
prudence 3: l’occa ion feroient juger de meilleur
à entreprendre. Les Troupes s’etant donc rembarquées en bon ordre, quoi que les Turcs tâchaifent par de fréquentes attaques à les en empêcher,
furent envoyées avec les vailfeaux à Candie, à: le r
,CapitaineGéneral fuivit avecles Galeres, qui ayant
attendu les dernieres troupes qui foûtenoient la re-

traitte, fouffrirent un nouveau retardement par une tempête qui fit perir deux vailTeaux l’un fur le

rivage des a Gozesflô: l’autre fur celui de La-

zarette. Les Turcs ne manquerent pas à tant de
bruit d’accourir de toutes parts au fecours avec des

forces confiderables: Trente troi Galeres palierenr de Malvoifie à Selino 8s y débarquerent des

troupes. Celles des Beys porterait quinze cens
hommes à Girapetra . 8: toutes ces Galeres fe te’ noient dans la Mer du Midy dans la crainte’de ren-

contrer en deçà la Flotte Vénitienne. Le Chevalier Girolamo Grimam’ Capitaine des vaiiTeaux alla de

ce côté-là avec une efcadre pourleur donner la

cheffe , il rencontra deux Navires qui venoient
d’Alexandrie avec des provifions a: des troupes,
qui ayant pris l’epouvante à la veüe des Vaîffeaux

Venitiens t il y en eut un dont ils fe rendirent les
maîtres aveeencore une Pinque t 8: l’autre s’étant

fait échouer fur les fables fut brûlé. Le Capitaine
Général étant arrivé en Candie trouvoit’de la difli-

culté pour fçavoirà quoi il fe devoit emplOyer:

Car il faifoit reflexion que fi la flotte demeuroit
dans Candie elle y confumeroit les vivres 8c aliaz

meroît la place t a: que d’un autre côté fi elle s’en

éloignoit on ne pourroit plus rien entreprendre de

confiderable. Outre cela encore on ne voyoit pas
quelle utilité on pourroit tirer des tentatives que
l’on

.1 Ce font des [iles au Midi de rifle de Candie.
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l’on feroit. Néanmoins pour ioûtenir par quel-

ques apparences. un certain point dlhonneur: on
crut ne le meilleur parti étoit de camper hors de
la vil e 8: en même temps de mettre à la Mer 8: de
croifer pour empêcher les vivres 8: les recours aux
ennemis; s’emparer de leurs châteaux abandonnez
fur le bord de la Mer , 8: encourager les Payfans à
prendre les armes 8th à ’fecouer, le Joug. .Ces pau-

vres malheureux le fouhaittoien: paflionnément.
mais il; n’ofoient fe découvrir avant que de voir les

Venitiens les plus forts 8: maîtres de la Campagne.
Mini-tôt après qu’on eût pris cette refolution la
Cavalerie ayant pallié en reveüe. 8: ayante’té payée

dans les faire: de la ville qui font fort fpacieux;
les Turcs vinrent hardiment en dépit du Canon
charger les gardes avancées jufques fur le bord du

folle; y cauferent quelque defordre , 8: tuerent le
Colonel anam qui s’étoit courageufement oppofé à leur atta ne. Mais le Marquis Ville ayant fait

fortir de nuit uit mille hommes de pied 8: fix cens
chevaux les logea dans des lignes très-bien fortifiées fous le feu de la place du côté de la vallée de

Giofiro avec de bonnes gardes, 8: les fit mettre en

ordre de bataille. Les Turcs étant accourus le
lendemain matin avec un gros de troupes furent
contraints à ce fpeâacleimpreveu, de tournerbride 8: de s’éloigner avec une perte confiderable des
leurs. Le jour’fuivant irritez du defavantagequ’ils

avoient eu la veille , 8: de la nouveauté de voir
camper la garuifoni hors de, la Ville , ils defcendirem: dans la plaine comme des furieux avec toute
leur armée; deux mille des plus déterminez ayant
précedé le gros tomberent fur les gardes , en firent
reculer quelques-unes, mais la Cavalerie étant fora

tic avec quelques gens de pied reprima leur audace,
les repoufi’a avec vigueur 8: en tua un grand nom-

bre. Ils voulurent cependant tenter encore une

attaque . 8: faire un plus grand effort , mais dans

Tom. Il], l L cet

1666.
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I 1666. cet entre-temps les Venitiens tirerent dans la Carnpagne une traverfe à la faveur de laquelle VermiIa ayant difpofé un certain nombre de’moufque-

(aires , les Turcs furent vivement repouiïez k
enfuit: pourfuivis en queue par quelques regimens de Cavalerie 8: d’Infanterie que le Marquis

de Ville avoit fait poiler fort à propos en divers
endroits. deforte qu’ils furent contraints d’abandon-

ner la plaine 8: de coder l’honneur 8: l’avanta e

de la viâoire. On rapporta que plus de mile

des leurs étoient demeurez morts fur la place, 8:
parmi ceux-là plufieurs a Agas 8c commandans,
Cela coûta anal du fang aux Venitiens, car quoi

que le nombre des morts, fut petit il y en eut

beaucoup de bleffez, parmi lefquels fe trouverent
NitcoIo imam Commandant des troupes Albauoifes, 8: les Colonels Domenico Canadim’ 8: Giacomo .

Buti. Les Turcsaprès cet échec attaquerent avec

plus de retenue. Mais les Venitiens ne [gavoient
pas de quelle maniere ils pouvoientprofiter de l’avan-

tage qu’ils venoient de remporter , les lignes du

Camp de Candie Neuve fe trouvant trop fortes 8:

trop bien munies pour.les attaquer. Il fe faifoit
feulement quelques combats legers auxquels le ha. zard donnoit occafion prefque tous les jours , tantôt par des. partis qui [e rencontroient en Campagne, 8: tantôt par des troupes qui fe mettoient
en embufcade à la faveur de certains lieux fituez
haut 8: bas , 8: (cuvent même il taloit repandre
du fang pour avoii du fourrage. Les Venitiens gagnerent un peu de terrain en s’emparant du pont de
Giofiro 8: s’étendireut en bêtifiant quelques redoutes

de
a dgar, Officiers Généraux : on donne le nom d’4":

aux Gouverneurs des villes qui font fous les Bachas. [2.44
des ’JanilTaires en le Commandant , le Général des JanilTaires :Ien général le me: d’âge fignifie Maître. Surintendant

gênerai, .
a.
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de bois. Mais depuis un mois 8: demi que l’on 1666.
campoit hors des m s, non feulement on n’empêchoit point le f17a rage par mer aux Ennemis,
mais mêmes ils aifoient ’de plus fréquens trajets

que jamais de divers lieux, avec toute forte de bât
timens. On difoit outre cela que les vaiiÎeaux de
Barbarie devoient fe joindre à cinquante Galeres
[orties de Confiantinople fous le commandement
de Capjan Bacha; 8: comme les Ennemis levoient
des troupes dans la Marée , le bruit courut qu’ils

avoient deifein de furpreudre Zante ou ils voyoient
qu’on affembloit toutes les provifions pour Candie
8: où l’on faifoit venir tous les Convois. Le bruit
de cette nouvelle fit refondre les Venitiens de s’embarquer pour empêcher les Ennemis d’entreprendre un deifein qui leur eut été fi pernicieux. ’Le
premier jour de Juillet l’ordre ayant donc été don-

né de retirer l’artillerie 8: toutes les autres muni-

tions de guerre les troupes rentrerent dans Candie
après avoir ruiné tous les travaux. a Le Provediteur Général Milouin Priuli commandoit dans la

place 8: Vntmuller y relia pour y commander les
troupes avec une garnifon de quatre mille hommes de piedô: de quelque Cavalerie. Grimani pali.
fa à la Zante avec deux mille hommes de pied 8c
Cent chevaux pour fecourir cette place. Treize vaif[eaux de Barbarie qui croiroient fur cette Mer, 8:

L a qui

a Je croi avoir déja remarqué que le Provediteur Gêne."

ral ci! celui qui tient le premier rang 8c qui commande à
tous les Gouverneurs , Provediteurs , 8C Châtelain: des
villes 8: tommies de la Province. ’11 a fous lui un Général Étranger qui commande les armées , mais qui ne

fgauroit rien executerifans fou contentement , non pas m5:
me gratifier un Soldat de la moindre chlore. Prilli doncict
remplilToit l’employ de Provedireur Général de Candie 8c

Vermeil", étoit le Général Etranger qui commandoit les

troupes. .
b Zante m: au couchant de la Greee.

1666.
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qui incommodoient fort. s’éloignerent dès qu’ils
le virent paroître s deforte que ne voyant point qu’il

y eût d’autres troupes à craindre de la part des
Turcs il n’y débarqua que de laCavalerie feulement

afin de la rafraîchir un peu. Frmefa Barbara ProGediteur de l’armée, allant en cours avec vint Galeres voulut en brûler fix qui étoient fous le château de Malvoifie avec quelques vaifl’eaux, mais
n’ayant pu réuffir dans ion deffein il recent plus de
dommage qu’il n’en fit. Cette flotte manquoit de
Généralifiime, car le Capitaine Général qui alloit

8: venoit dans la Mer Égée avec un petit nombre de

Galeres fut arrêté près de deux mois à la Stan-

dia parun vent deNort contraire. Dans ce tempslà le Commandeur d’EIhene arriva dans ces Mers a-

vec l’Efcadre deMalthe. , offrant de fe joindre à
l’armée Venitienne ,i en cas qu’on lui voulût donner le polie qu’il prétendoit , mais le Capitaine Général ne pouvant pas l’accorder , il s’en retourna.

ayant receu dans ce temps-là des ordres d’aller en Ef-

pagne pour efcorter l’Imperatrice dans [on voyage
d’ltalie. Les Turcs cependant profitoient des retardemens des Venitiens; ils envoyoientfans perdre aucun tems des troupes. des munitions 8: de l’artille-

rie dans tous les ports, 8: dans toutes les plages du
a Royaume , 8: ils faifoient état d’y envoyer dans

fort peu de temps huit mille hommes. Enfin le
Provediteur de l’armée étant allé avec une bonne

efcadre de Galeres pour efcorter le Capitaine Géne- .
ral, les forces Maritimes fe réunirent au mais d’Août,

mais non les efprits 8: les fentimens. D’abord on
trouva à propos de tenter la prife de Scio; mais le
Mar uis de Ville ne fe trouvant pas alors prefent au
Con eil,remontra dans la fuite le danger qu’il y auroit
d’attaquer dans unefaifon avancée une lfle qui étant

proche de terre en pouvoit recevoir de prompts 8:
’ ’ ’ de

a Du Royaume de Candie;

nh.
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de fréquens feeours . fur tout le bruit courant déja qu’il 1 666.

étoit entré dansla fortereife uatorze tenshommes.
Cela ayant fait fufpendrele eiTein qu’on avoit, il

propofoit au lieu de cette entreprife tantôt celle de

Napoli de Romanie , tantôt celle de Stanchio;
mais les autres oppofoient àcela les même: raifons
dont il s’était fervi pour combattre l’entreprife de

Scio; 8s plufieurs jours s’étant raflez inutilement

de la forte à confulter , il fut enfin refolu que la
faifon étant trop avancée pour entreprendre rien

de confiderable , on ne devoit pas confumer les
trou es déja fatiguées pour des choies de peu de
con équence; 8: que l’on partageroit l’armée en

lufieurs Efcadres pour fatiguer les Ennemis 8e
es empêcher de faire des transports de troupes

8:Natale
de munitions.
Lioni prit à la Vérité quelques Londres 8:
quelquesSaïques, &Giralamo Grimlni ayant fqu que
dix Vaiifeaux de nations Chrétiennes étoient àVolo 8e

y chargeoient des provifions , il s’y en alla, 8: quoi
ne la Fortereire fit un grand feu furiui pour les défendrai] ne laura pourtant pas que de les prendre 8: de
lesamener à ol’arméetout chargezde bifcuit. Cela
arriva au mais de Septembreàla fin duquel le Capitaine Général alla chercher du repos 8: vint faire ra-

dauber la flotte à Andro. V
Le Sénat ayant appris cette nouvelle en fut
fort fâché à caufe du danger qu’il y avoit de
biffer les Ennemis maîtres de la Mer; il élut pour
Provediteur Général de Mer Franche. Movofini 8:

lui donna , avant que de partir de Venife , le titre
de b Généraliffime qu’avoit Comma lequel deman-

doit perniiflion de s’en retourner. Cependant les.
aé’tes d’hoflilité qui fe commettoient en Dalmatie-

avoient une fortune airez égale de part 8: d’au-

tre 8: l’on ne faifoit pas une fort grande attention à ce qui (e pafl’oit en ce pays-là , quoi qtîe

L3e

a L’Arrnée Navale.. l: Ou de Capitaine Général.
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. le bruit. des préparatifs des Tara y fût grand à
l’ordinaire. Et comme au commencement de la
Campagne les Morlaquer qui s’étoient avancez in- *

confidemment des environs d’Obroazo furent at-

taquez des Turcs qui en tsillerent en pieces cinq
cens: de l’autre côté aufii vers la (in de l’année,

le Bach: de Bofna étant defcendu dans la plaine

avec dix mille hommes 8: cinq pieces de canon
pour’attaquer ceux de Primorgie a: de Macarfca,
ceux - ci le retirerent dans leurs tours a: s’y dé- -

fendirent avec tant de vigueur, queCaerino Cor"410 ayant en le temps d’accourir à leur fecours

avec trois Galereaôt, quelques fuites x les Turcs
furent contraints de fe retirer avec une perte con-

fiqerable des leurs. Cette Campagne finit par la
pnfon du Comte Jim: Sabini qui paffant dans
une Felouque fut pris par ceux de Dolcigno.
Dans le temps que les Turcs faifoient la guerre en Candie il: ne manquoient pas d’affaires a:
l’on négocioit à Confiantinople ’des Chofes très-

importantes. Dès l’année paliëe Du Pitre étoit
allé à la Porte en qualité d’Envoyé pour y préce-

der Vaccin Ambafladmr de France , afin de

découvrir les fentimens du Vizir . & suffi pour
faire quelques excufes de ce qui s’étoit palle fur
les côtes «l’Afrique 8s du recours qu’on avoit envoyé en Hongrie , il repréfentoit ’à l’égard-

du premier on y avoit été orte’ par e fuite reffentiment d’un nombre in ni d’outrages que les

VailTeaux de Barbarie avoient fait fouErir fur les
côtes du Royaume , 8c que pour les feeours qu’on

avoit envoyé en Hongrie a on les devoit confiderer comme des obligations contraâe’es par la.

Ligue que la Couronne de France-avoit faite avec
quelques Princes de l’Empire. Le Vizir témoigna avec un air de mépris qu’il ne faifoit aucun cas des chofes palliées, 8c lailïà croire qu’il verroit volontiersle

nouveau Minime. Mais anal-tôt que Vannlr: fut
3r-
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arrivé à la Porte ayant été receu avec des manieres 1666.
moins honnêtes qu’à l’ordinaire, il s’apperceut bien

que le vizir le regardant d’un œil dedaigneux a:
moqueur, le reflbuvenoit des injuresêedes outrages
qu’on lui avoit fait fouflrir. Cet Ambafïadeur néan-

moins (e plaignant ’une maniere hardie des mau-

vais traittemens qu on lui faifoit, mit Achmct dans
une fi grande fureur que le faifant fortir d’auprès de lui il ordonna a quelques gens de fa Cour
de lui ôter (on épée en lui donnant quelque gour-

made , 8e de le conduire prifonnier dans une

chambre. Il n’y eut aucun Miniftre des Princes
Chrétiens qui pût s’entrcmettre de cette affaire I
comme c’efl: la coutume. Celui de Venife étant

regardé à la Porte comme Ennemi, a celui
d’Angleterre ne pouvant pas alors s’en mêler par-

ce que le Roi fou Maître étoit en guerre ouverte i

avec la France. Mais le Caimaean voyant «que
le Vizir après avoir .évapore’ fa fougue n’était

pas fâché de donner lieu à un accommodement,
a: que l’AmbaiTadeur suffi étoit un peu revenu de
fin chagrin 8c qu’il fouhaittoit d’être rétabli dans

En polie ,A il accommoda- l’afîaire de cette forte. fçav’oir que Vannier après avoir été en arrêt

- pendant cinq jours retourneroit à l’Audience, où
on le recevroit avec les honneurs qu’on Îavoit.accoûtumé de faire auparavant aux Ambafiadeurs

de cette Couronne. i Ce Minillre fe contenta de

toute choie. Et le Vizir le recevant avec un

fourire piquant , lui dit d’une maniere railleufe ,.
Qu’a l’égard du palle, il n’y pouvoit apporter aucun remede , mais’qu’à l’avenir ils feroient bons

amis. ’ «

Balmim’ travailloit à faire réuflir ces deux pointu

Ci n qui étoient d’aggrandir les confins de Cana

die. G: de retenir les places qu’on avoit dans
cette lfle fur le pied qu’elles étoient. La Conjondzure paroiflbit très-favorable pour rendre les

l... 4, Son».
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1666. conditions du traitté meilleures , car le Bacha de
Balfora s’étant foulevé tenoit toutes les’troupesde

l’Afie occupées : 8: les Turcs fembloient être allez
enibarralïezà l’égard des affaires de Tarta’rie. Le

Grand Seigneur ayant ordonné au a Cham de
Crim de permettre à quelques .peuples de Nogai
de palier en Valachie comme a une nouvelle Colonie , pour ioüir de certaines terres qui leur y avoient été saignées z ces pauvres gens avoient été

taillez en pieces dans le chemin par ceux de Crim
fans qu’on en put [gavoit la caufe. cette Aâion
panant àla Porte pour un AétedeFelonie. le Sultan
sefolut de dépofer le Cham a: de mettre en fa place Mebemn Mm: de la même famille , lequel étoit
alors à Rhodes où on le gardoit comme un otage
pour s’aifeurer de la fidelité ô: de l’obeiffance du

- Clnm : Ces peuples tout feroces qu’ils (ont étant fi.
mikrablement opprimez , qu’ils ne reçoivent point
de Princes que ceux qu’il plaît au Grand Seigneur de
leur donner , pourvû qu’ils fuient de la maifon Royale. Celui ci ayant été envoyé avec dix Galeres au

Bach: de Sililtrie. on donna ordre aux Valaquesac
aux Moldaves delui donner du fecours en cas de refiflzance. afin de le mettre fur le trône, parce que
les Turcs craignoient qu’il ne fût pas ailé d’ôter le

(ce tre à un Prince qui avoit les armçs à main.
Ma s le Cham ne le fiant point aux liens qui ont u-

ne veneration fuperltitieufe pour les Ordres des
A...
-JQ«D.IE
n .1 .r: a”?
.. les commanOttomans
receu:
d’uneg.maniere
baffe
demens qu’on lui faifoit t 6e n’étant attentif qu’à con-

ferver les dépouilles de cette randeur Pu’il alloit

quitter il ne fougea a autre c ofe qu’à efoullraire de l’obligation d’aller à la Porte. Ce Prince
ayant envoyé (on fils à la Porte avec degrands tiré-

. eus
a Cham de Crius : C’en le Prince des petits Tartaqu

Crirn en la Capitale de la petite Tamia. .
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fenspourle Sultan, étayant gagné le Minime, ob-

tint la permiflion en renonçant paifiblement au
Commandement, de pouvoir joüir honteufement
de]: vie. i Le Bacha de Balfora aufli d’un autre côté

fe fournit facilement , parce que leRoi de Perle
n’ayant pas voulu profiter de cette occafion , en-

voya un AmbaEadeur à la Porte pour aiTeurer le
Grand Seigneur qu’il n’avait contribué en. aucune

maniéré à cefoulevement. De cetteforte les jaloufies Scies apprehenfions étant dilfipées, la négocia-

tion de Balarini retomboit dansles mêmes difficultez.
Jcbmel avoit airez d’inclination ou plutôt teignoit
d’en avoir airez pour partages le Royaume de Candie en le feparant , 8: en prenant les Montagnes pour

bornes des uns a: des autres s mais il infiitoit fur
la démolition de Suda, 8: comme Balmini n’avoir:
aucun pouvoir derien décider Kà cet é ar ,V il envoyoit fes dépêches en cachette à Veni e, ce qui tir

roitfort en longueur. Pendant ce temps-la il arriva des avis à Conflantinople que l’armée de la Répu-

blique avoit tenté un débarquement, s: qu’on fongeoit à recouvrer ce que l’on avoit perdu dans Can.

.die, deforte que fe trouvant intentiez par Religion &par honneur , fans compter le long de tant
de braveslgens tuez , a: tout l’or que la Porte avoit employé avec tant de profulion. , ils s’écrierent tous qu’il faloit mettre fin à cette guerre d’une

manier: digne de la puiflance Ottomane ô: confirmer la coutume qu’ils avoient de ne point abandon -

ner leurs efperances ni céder leursConquEtes. Les

Grands , les Soldats , les peuples , parloient mal
du Sultan a: l’accufoient de peu de courage , 8c le
Vizir de perfidie , de ibrte qu’enfin leGrand Seigneur
en étant piqué , commanda au Vizir d’aller en per-

forme enCandie , avec ordre de fe rendre maître de
la ville de Candie a: des"autres places ne les Veni.tiens avoient encore dans cette Ifle , 8c e mettre fin
icefieguesre. vidimez n’était nullement au: d’être

’ L 5. du?
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chargé de cet employ dansl’apprehenfion qu’il avoit
’d’étre ex olé pendant fou éloignement,aux embû-

ches de es Ennemis , &de perdre l’honneur 8: la
vie dans une entreprife difficile 5c dangereufe. Il faloit ce endant obeïr, 8: diflimulant l’intention qu’ii
avoit e ’pafTer à Canée il difoit feulement qu’il alloir en Marée pour donner chaleur à l’en’treprife par

fou voifinage 8: faire paiTer fous fes yeux les fecours
qu’il vouloit envoyer. Il éloigna de la performe du

Grand Seigneur wifi-bien que des grandes charges
tous ceux dont il pouvoit avoir quelque foupçon 8: fit

remplir ces charges par (es amis les plus confidens;
et afin de gouverner toujours, quoi qu’abfent, par
fou autorité 8: en (on nom a: prefque par un autre lui
même. il établit pourCaimacan fun Coufin. Il engagea aufli le Grand Seigneur à aller à Andrinople, pour
l’y tenir occupé 8c diflrair par les plaifirs de la chaf’ le, qui étoit un exercice qu’il prêteroit volontiers aux
affaires , ne faifant gueres moinsd’état d’un heureu-

fe chaire que des plus avantageux fuccès de fes armes.

Le Vizir étant forti de cette Ville au mais

de May a: ayant été camper à deux journées de li,

fit donner dufourrage à la Cavalerie 8c prit en fuite
le chemin de Salonique a de Larifi’a , faifant devan-

cer les troupes afin deles faire filer en Candie. mais
plus lentement depuis qu’il eut appris que les Veni.
tiens avoient quitté la Campagne a: s’étaient retirez
dans la ville de Candieêt qu’il n’y avoit rien à crain-

dre dela part des ennemis. Il ne permitpointpour
lors à Balnini de le fuivre , mais il lui donna ordre

enfuite de le venirtrouver à Tine. CetteVille cit
cette fameufe Thebes d’autrefois qui préfentement
dépouillée de cette Grandeuracde ces ornemens qui

la rendoient fi célébre ; montrea peine quelques
vertiges de fou antiquitéôtquelquesreltes de cet ancien temps. Baltm’ni émit reçu parl tout avec des
honneurs extraordinaires . le peuple las &fatigué de»

la guerre demandant partout allante voix la paix?

"e
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le repos. Mais étant arrivé à un petit village,
nommé lfdin- il y termina les jours le vint neuvième de Septembre. Son grand mérite St fa
vertu engageront même ces barbares parmi lef-

quels il mourut à le regretter 8s à plaindre fa
n. On en fut extrémement affligé à Venife.
car outre que la République perdoit en lui un ML

niitre habile, elle y perdoit encore les efperances
de la Paix , puifqu’on n’en pouvoit envoyer un.

autre fans retardement St qui arriveroit la lorfqu’il ne feroit peut-être plus temps. Toutefoisa rès u’on eût ordonné ar un decret ublic de I

P q î) P

célébrer les funérailles du éfunt &l que le Grand

Confeil lui eût fubftitué dans fa charge de GrandChanéelier Domnico Bdarini (on fils, qui bien que

jeune encore ne le cédoit pourtant point en mer
deration ni en flagelle aux plus vieux,- on choifit
ions perdre de temps Girolamo Giflarina’ Secretai-

re du Confeil des Dix , homme de beaucou de

rmerite 8: qui avoit de grands talents, pour ’en-

voyer en fa place. Mars il ne cuvoit entrer fur

les terres du Turc , ni [e pré enter au Vizir ou.

au G. Seigneur fans paKeports. Ont écrivit donc
ont cela a Cie: Battifla Paladin Secretaire deBa-

and , dont il étoit Coufin ( à ui on donna le
titre honorable de Secretaire du onfeil des Dix)
8c on lui ordonna de tacher à procurer ces Paffeports fans pourtant interrompre la négociation
qu’on avoit commencée s’il étoit airez heureux poqr

la pouvoir continuer. Mais le Vizir ayant appris
la retraitte prématurée des Venitiens, s’avança luf-

qu’à Negrepont , feignant toujours de ne fouger
autre choie qu’à envoyer des recours en Candie , et a rès avoir renvoyé les Galeres les plus
foibles 8: ont les chiourmes étoient plus fatiguées

à Confiantinople , il fit embarquer fur les merlleures . uatre mille Janifl’aires et les envoya avec
leur Aga - Carrée pour épions: fi le mirage étoit

.p.ù

fire-

.1565,
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I666. mi. Ce trajet s’étantfait avec un vent favorable;
a: ces mêmes Galeres étant retournées en fort peu

de temps fans aucune fâcheufe rencontre, le Vizirayant pris courage s’embarqua à l’improvilte a Mal-

voifie le vint-huitième d’Oétobre , a: paffa avec le
même bonheurà la Carrée , où il débarqua avec

acare quatre autres mille hommes portant avec

lui quantité d’or our pu et les Soldats St une

nde quantité e meta propre à fondre des
anons. Le Vizir fit ce trajet fans que les Ve-

nitiens en [golfeur rien que plufieurs jours après
u’il fût arrivé. La Princeife M41 nil: Infante
’Efpagne delÆine’e pour être l’Epou e de l’Empe-

reur Leopola’ pairs cette année dans les États de

la République par la Lombardie a. elle fut reçue
magnifiquement fur. les Confins de l’Etat par le
Chevalier Silveflro Valère Procurateur de S. Marc,
que l’on avoit choifi pour lui envoyer en qualité
d’A mbalïadeur Extraordinaire.

r66].

On découvrit clairement par le mirage du premier Vizir en Candie quels étoient l’es deffeins,
8v’ on ne douta point qu’il ne fit tous (es eflorts

pour les faire réufiir. Les Venitiens de leur c6té ethploycrent toute forte de moyens pour s’y
oppofer. D’abord vils envoyerent dans les Cours
des Princes Chrétiens pour leur repréfenrer combien il feroit difficile que la Ré ublique feule pût
foutenir le poids 8c l’effort de a purfl’arrce Otto-

mane; ils firent connaître en même temps que
le Vizir étant renfermé avec (es ennemis dans
une Ifle où ils avoient leurs meilleures troupes, il
feroit nife fr les Chrétiens vouloient joindre leurs
forces . de l’y tenir comme ailiegé 8c par ce
moyen fauvcr non feulement . l’importante pisce de Candie, mais encore le reduire àlevoir pet.
dre fans aucune el’perance , l’armée qu’il» cum-

mandoit, avec fi réputation, a; fa giez Maté: la

- ’ on:
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Conjonéture ne fetrouva pas favorable, car le Roi 1667.
d’Efpagne étant mort , 8: le Roi de France étant

affranchi par la mort de la Reine du": d’Jutvirbe
fa Mere, de cette autorité qu’elle avoit fur lui; ce

dernier publia des Manifeites a: leva des troupes
pour foutenir res prétentions par les armes s alle-

guant que les Pays-bas appartenoient à la Reine
a femme par les loix 8: les coûtumes de ces Provinces, qui préferent à l’égard de la fucceffion’ les

Enfans du premier lit quoi que du ferre féminin aux
Enfans mâles du fécond. Les Efpagnols d’un autre
côté fe récriant ne le Roi de France cherchoit plûtôt un prétexte pecieux qu’une julte caufe pour fai-

re la guerre réfutoient ces railbns , en foûtenant
au contraire que les Coutumes ou les Loix Municipales n’ont point lieu àl’égard dola fucceflîon de la

fauverainete , puifque c’elt une chofe qui repugne
trop à l’ufage a: a la nature, que des femmes poir(sur ôter la Couronne de defl’us la tête , aux hommes qui font en même dégré. Mais les Efpagnols,
quoi que bien ourveus de raiforts , ne l’étaient pas
iufiifamment» e troupes pour r: défendre contre la
force. En Efpagne la Reine Regentetroublée par la
déclaration impreveue qui lui fut faire de la guerre

fe recommandoit avec armesà (es Minimes , 8s
ayant fait vepir le Roi encore Enfant dans le.Confeil ,

elle lui fit dire avec un ton a: des paroles qui convenoient a (on age afin de toucher les cœurs de
ceux de l’AiTemblée. Ï: fui! innocent,
cfliflezwmoy.
x

Le Roi de France avant que de’déclarer la guerre
avoit voulu accommoder,les différais qu’il y avoit
entre l’Angleterre 8: la Hollande au fujet du Com-

merce s ce quiavoit engagé ces deux Nations à fe
donner plufieurs fois fur mer de rrès-fanglans combats. I Outre cela les ’Angl’ois avoient brulé dans le

port de a Vlie près de cent cinquante vaifl’eaux

.. ’Lne
7 des
l. l a "me unciné semencier: de la Hollande , a l’an.
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1667. des Hollandais. e Mais à Londres. fait ue ce fût
r une vengeance de ceux-ci . ou par une ureur deslS’leéîtzrrires du Royaume g car on n’a pu croire que

le huard feul eût caufé un fi grand mal , le feu.
ayant pris en plufieurs endroits de la Ville la reduiiit prefque toute en cendres ce ui’caufa un horriu
ble fpeéhcle 8: en même temps a perte d’une infinité de richeffes. Dans ce même temps ,- l’Evê.
ue- de Munfler à la follicitation des Anglois a aï.
lié de leur argent prit occafion. de fe prévaloir de-

fes avantages a. 8: ayant attaqué la Hollande par
terre , il pénetra li avant dans le pays qu’il jetta le

trouble St la confuiion dans toutes ces Provinces.
Mais le Roi de France croyant qu’en fecourant les
Hollandais il les obligeroit fi. fort qu’ils ne le troubleroient pas a res cela dans les delI’eins qu’il avoit

contre la Flan re, après avoir oEert en vain (a mediation pour les accommoder, déclarala guerre aux.
Anglais, a: envoya une armée par terre contre l’E.

vèque de a Moutier. Cela obligea le Roi d’Anleterre, 8: l’Evéque de Munfler à donner les mains

a la conclufion des traittez qui fe négocioient à »
b Breda. Cependantle Roi deFrance entra en Flan.

dres
bouchure de la Zuydef-Zée a et on appelle and] Vlie fini.
le partage de la Mer , qui diantre cette me &d’aurres me: ,
, comme cil: celle du Texel 8c l’entrée du Texel : il y avoie

alors dans cet endroit quelques fregates qui devoient fervir

t d’efcorte aux Navires marchands deflinn. pour la Molèovie
qui étoient à la rade 8c qui furent brûlez avec encore d’autres-

vaiil’eaux marchands. v. Hifi. de Roll.
a Le Paix entre les États Généraux a: l’Evêque de Man;

au fut conclue a Cleves le r9. d’Avril r666. par la Médiation du Roi dannce, de l’Eleaeur de Brundebourg.&c.,

v. les Traitter.
s Ce qui fi: encore bâter la sandalier! de la paix dans
da, fut l’entreprile hardie de Rift" qui alla brûler les un:
(eaux de guerre-Anglais qui étoient dans la Tamife à rem.
toucharelde la qui? de Classant. If: traîné de and: entra

Clavier
. a: es
rovrncesm7. v. lesI mm.
8c mut.
de Hall.nies
gué t3’fiJ le
’ t. une:
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dres avec une armée fepare’e en plufieurs corps
attaquant plufieurs places à la fois. Tous ces diversaccidens faifoient que la République n’avait plus
d’efperance de recevoir de puiflans fecours des Cou-

1667..

ronnes de France &d’Efpagne . L’Etnpereur feule-

ment permit encore cette année que fi! cens hormmes des troupes paffaffent au fervice de la Répu.
blique. Le Grand Duc envoya aufli quatre cens hom.
mes en Dalmatie, qu’il y entretint à (es dépens a:

envoya en Candieune bonne quantité de poudre,
de grenades , a de bombes. Le Duc de Savoye en.
permettant à fes troupes de relier en Candie envoya dix mille écus pour leur entretien. 6: le fur.
plus fut payé par la République. Le Pape qui depuis lesdernieres afiliâions qu’il avoit eues. . le

trouvoit abbattu de cœur 8: de forces . 8: qui ne
Faifoit plus que défendre avecpeine chaque moment

de (a vie contre des langueurs continuelles , permit
la levée de cinq cens hommes dans fon Etat , a:
impolis un fubfide extraordinaire fur le Clergé de«w..--:-.-Venife. il envoya Tes Galcres commandées ai- le
Prieur de Birhi avec l’Etendart de la Sainte Ein e fous

lequel les Malthoîs fe trouverent obligez de combattre , a: renforça de deux cens hommes le Re ’-.

ment qu’il avoit en Dalmatie. Le Cardinal Ba vin donna ,aufli deux mille quatre cens ducats , a:
quitta encore quelques femmes que la Républiquelui devoit . confirmant par la que le zèle qulil avoit pour la Religion lui faifoit donner des préfens. 4
qui paffoîentla fortuned’îln articulier.

Le Pape (entant défaillir es forces fitune promo;

tien de Cardinaux , dans laquelle il confera le
chapeau a a Ginonnibelfino Patriarche d’Aquilée, a

larecommandation de la République; Ayantfen.
une
à Le Sein: ne nomme jamais aucun Noble en partîqu

lier pentu Cardinal: afin de ne point donner de jalonne

’ au!
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1667. fuite terminé la douzième année de (on Poutificat;

il ceda enfin aux douleurs du mal, 8: expira le vint
deuxième du mois de May. Il avoit donné a connaître dans le cours de fa vie combien les vertus
des particuliers font difiercntes de celles des Souverains, car pendant fa Prelature il fit toujours paroia
tre tant de prudence dans les affaires , tant d’ap.
plication au travail dans les négociations qu’il eut à

ménager , 8c tant de détachement our tous fes
, interêts, qu’il formoit l’idée d’un trcs-bon Pape.
Ayant été élevé à la Pourpre, il évita avec une fa-

p En: merveilleufe les défauts quevl’on blâmoit dans Il

conduite du Pape Regnant, a: fit voir toutes les

ualitez que l’on defiroit à (ou SuccelTeur. Main
tant parvenu au Roiîtificat , (oit que (es penfe’es

a Tes bons deiTcins fuirent affoiblis Surfez à force .
-d’attendre s ou que la flatterie de fcs plus confisdens le trompât fous le mafque de la picté, ou bien
qu’il donnât l’eflort à (on genie 8: à [on naturel

qui avoit été reprimé a: retenu jnfques alors; quoi

qu’il en fait, on peut dire que comme il ne (unilala point la pureté de (es Mœurs , aufii ne s’applir-

qua-t-il à rien de ce qu’on avoit attendu de luy,
car ne témoigna-ut de l’inclination qu’à des choies

frivoles a: à faire conflruire de vains bâtimens. il
négligea les befoins des Princes Chrétiens a: ne [e

mit pas en peine de foulager les miferes des peupies. Enrichiflànt outre cela cxcefiivement [es Neveux , 8: (unifiant que (es proches fiil’ent des profits exôrbitans , il appauvrit l’Etat Ecclefiafli ne a:

rendit les fuies pauvres 8: Inifcrables , en airant

" élever

aux luire: . mais fou Amblflèdeur a Rome propofe au 1)..
e Plume"; fuyets’qui meritent cet honneur , lefquels lui
’ ont après recommandez par le Senat ; 8C l’AmbalTadeur

. [peut r: propofer lui-meme , du moins il employa le: bons.OŒCCS auprès de (a sainteté pour aux qu’il lm plaît. agi,

:41. Gus. à fac . .

I Illltlllllll uMIllllllllllllllllll.l
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élever inutilement de fuperbes Édifices à l’imitation

a: fur le modelle des anciens. Autfi mourut-il

tres - mal voulu du Peuple qui infulta même d’une

manier: injurieufe à la Maifon de fou frere a 8:.
ne fut point du tout ellimé des Princes à caufe de
la maniere defagre’able dont il. gouverna.

Le Conclave dura peu, non pas tant à caufe de
la chaleur iu:ommode a mal faine de la faifon, que
parce que tout avoit été li bien menagé par le
moyen du Cardinal Azæolini en faveur du Cardinal
Giulia mijpigliofi que ce dernier fut proclamé Pape le

dix huitieme de juin fous le nom de Ciment I X.
Il étoit né d’une famille Noble de,l’iltoye , à: é-

toit âgé de plus de foixante ô: dix ans , il avoit eu’

divers emplois confiderables qu’il avoit exercez avec beaucoup d’honneur , de probité . &.de fuccès 5 il aimoit fort les Belles Lettres , 8c s’y appliquoit fans pourtant que cela le detournât des allai-

les d’importance. Étant Nonce en Efpngne il

fut airez heureux pour y remporter un applaudifi’ement très - grand , 6: il fe gouverna avec

un tel tempera-sent a l’égard des François. qu’il

monta fur le trône avec le confentement unanime de ces deux Couronnes. Autii conçurent-i
elles de randesvefperancesde fan Pontificat, mais
commei étoit anibli parles diverfes indil’pofitions
&u’il avoit eues a dont il étoit àpeine revenu à cant

V de fon grand âge , ayant même perdu entierement
l’ufage defes pieds . on craignoit pour lui de fâcheua

fes rechutes. Ce Pape ay ant conferé au Cardinal
amiral; la chargede Secretaire d’Etat, a: au Cardinal Pietro Ouaâmu’ , Noble Venitien , celle de a Dai taire en reconnoill’ance de ce qu’ily l’avoientélevé au

i , Pon-

d Dahir: si! un Oflîcier de la Cour de Rome dont la
charge. cit fort honorable , quoi qu’elle ne: siexcrce que par

commlllion. cm par les mains de ce: OÆcier que panka:

l
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1667. Pontificat, il s’appliqua avec un efprit (sin &une ame
veritablement grande a remedier promptement aux
maux du. Chriliianifme . 8: croyant que la Paix entre les Couronnes fût le meilleur remede qu’il y eût .
ilordonna à l’-Abbé jaspa Koflaigliofi fou Neveu qui

relidoit a Bruxelles en qualité d’lnternonce , de
palier en France avant que de venir à- Rome rece- voir avec la pourpre les dépouilles ordinaires de la

fortune de ceux qui parviennent à ce haut rang; afin qu’en. témoignant une grande confiance au Roi

T. C. il le conjurât par l’ancienne picté de fa
Maifon , 8c par la enerofité d’une une vrayement

Royale comme la enne , de fe vaincrelui même
8c d’arrêter la profperité étonnante de l’es armes en

donnant la Paix , pour le bien commun de toute
l’Europe. Le Roi de France n’avoit prefqne pas

trouvé de refiliance en Flandres , car prenant tout

par argent, par feu. par armes, un. grand nombre
de places s’étaient rendues en peu de jours à luis:
à fes Généraux f Fumes . Dixmude , Courtray .»

Oudenatde , Aloll: le rendirent avec d’autres de
moindre nous, s: à l’égard des Capitales Tournay.

Douay , Lille, furent prifes avec Cltarleroy qui é-

toit une place que les Efpa ols avoient malheunj
seulement conflruit ocbc e Bruxelles 8c qui n’a?
tant pas encore en a perfeétion fut prife fans reà
Malice par le Roi Très -Chrétien. Ce Prince écouta à la verité fort volontiers les bons offices du
Pape 8: témoigna d’avoir pour fort agréable l’hon-

neur qu’il lui faifoit en lui envoyant fou Neveu...

. mais.

les fuppliques on Requête! ides Benefiees vacans . le il fait,»

ligner fans en parler au Pape les expeditions de tous les 86.
nefices qui u’excedent pasla femme de 1.4.. ducats de revenu

annuel. Ponr les autres de plus grande valeur il en porte les.
filppliquu au Pape pour les figner 8c il îy met la date en ces
termes, Dam»: Rems qui! . &c. Il a nus lui d’autres 0tficiers comme un Sous-dataire , a. Revifeurs ,SCC. V. Rem:

dalla-Cam Rois. 8: Lui . hi». niella Cour [un &c.
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mais ne voulant pas arrêter le progrès de (es armes
pour donner le temps de negocier la Paix , l’Abbé
partit fans rien conclurre. La République le réjouit extrémement de l’Eleé’tion de clament 1X. 8e

ayant fait écrire au nombre des Nobles , fon frere

8c fes Neveux , elle nomma pour Ambaffadeurs

Jndru COHMÎIIÏ, Munie Sagan: .Bnttifln Nui, ô: Pietro

Baladeurs, tous quatre Chevaliers 8: Procurateurs de
S. Marc , afin d’aller lui faireles complimens accoû-

tumez en ces’fortes de rencontres. Mais comme
ils ne devoient pas encore partir fi-tôt g le Seuat lui
écrivit pour lui faire part des tentatives du Vizir con-

- tre Candie 8c des dangers ou étoitcctte place, promettant que de leur part ils auroient une confiance
plus ferme ue jamais 6: qu’ils en [donneroient des

renves ni urpafleroient même leurs forces. Le
ape de on côté les animant par des exhortatioœ

8 par des efperances leur envoya cinquante milleécus qu’on avoit déja receu des dixmes im fées in:

le Clergé d’ltalie pour la Hongrie , éten it la per- ,

miffipn de lever encore e- fept cens autres Soldats
8c envoya à la fin de l’année cinq cens hommes de

fes propres troupes fous le Commandement du Maruis MacuIMofon Mettre de Camp, qui prit lamai.
tie’ du Regiment qui étoit en Dalmatie 8: le reflet

de nouvelles levées. Il romettoit de us grands.
fecours pour l’année proc aine, ayant ellinépour
Général des Galeres Vincent» Rojpigliofi fou Neveu-

qui étoit Chevalier de Malthe. LeVizircommença l’attaque de Candie le même jour de la mort du.
Pape uflexenlre VIL Il s’étoit tenu tout l’hyverdans Cane’e. il vavoit employé (on tempsdt les foins.

à rafl’embler des troupes a: des,provifions , envoyant dans toutes les Provinces de l’Empire Ottoman.
tuN
a Alexandre V". un peu avant l’a mort avoit permis la.
levée de son. hommes comme on le voit cj-delliu.
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1667. man dcsfMinillres affidez pour ralTembler des fecours. Et le bruit s’étant répandu qu’il comman-

deroit lui-même en performe, il n’elt prefque pas

croyable "combien de Soldats a: de volontaires ac.

couroient pour venir fervir fous lui. Il fitifondre
principalement un grand nombre de Canons , 8s
parmi ceux-là quelquesëuns d’une grandeur excef-

(ive, croyant que par leur décharge s: par le bruit
à l’ebranlement qu’ils caufcroient ç on n’abbatroit

pas feulement les fortes murailles de Candie . mais
ne l’on renverferoit encore les galeries qui étoient

nus terre. Il étoit venu lui- même avec peu de
gens reconnoître la place, mais dès qu’on eût dé-

couvert que e’étoitlui , on fit joliet avec furie le
Canon de par tout. quoi qu’il causât peu de perte.

Il avoit deja compris par les relations a: par le ra.
port des autres combien l’entreprife étoit difficile.
mais il le connut encone mieux quand il l’eût vers

de fes propres yeux , confiderant le grand circuit
de la ville , la quantité de fortifications , le port,
les bayes de la Mer, les ouvrages de dehors; 8: apprehendant encore plus ce qu’on ne voyoit point.

datai-dire , les ouvrages qu’on avoit faits fous
terre qui étoient comme autant de pieges cachez
que l’on tendoit 8: qui menaçoient de dellruôtion
a? de mort ceux qui s’avanceroient pour attaquer la
p ace.
Aufii cit-il certain qu’étant retournéir Canée il
fit connaître qu’il étoit fort inquiet , a: qu’il au-

roit- même
plus d’inclination
à conclurre
.-.....--..k.
.. .--------A la

Paix qu’à continuer la guerre; il fit venir pour cet
effet auprès de lui Padavino qui étoit à Negrepont

pour en parler 82 en faire quelques propofitions.
Mais arrime! Defterdar , ou Treforier de l’Empire, qui étoit [à . (car le Vizir avoit voulu avoir au

Camp les principaux Minilires , fait pour les éloigner de la performe du Sultan. foit pour fe fortifier lui même a: les obliger de participer avec lui
aux
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aux évenemens tels qu’ils pourroient étre)’l’en

dill’uada par des confeils tout a fait pernicieux
our la République , le menaçant hardiment de
’infamie 6: de la mort u’il ne manqueroit pas
de s’attirer ., û au lieu de prendre la place avec
valeur, il confentoit à un indigne traître. ,, Dis, faut qu’il pouvoit conclurre la Paix avec bien
,, plus d’honneur -avant que de partir de la Por-

n te , 8: avant que de venir en Candie avec les

A, Enfeignes 8: les armes du Sultan’ au deshon., neur de l’Empire à: à la honte de tant de bra,’,’ves guerriers. il lui remontra qu’il n’y avoit

,, point de place imprenable à l’effort d’une fi
sa grande armée , ni de refifiance quelqu’opil’â-

,, tre qu’elle fût, qui ne pût être vaincue avec le

,, temps. Qué de moindres forces bien qu’elles
,, enflent l’avantage de la fituation 8: qu’elles fuf-

,, fent couvertes de bons remparts devoient enfin
,.. céder , a: être opprimées par de plus grandes q
,, avec lfaide du temps a: de la perfeverance. Qu’il

,. cuvoit bien reconnoltre que tout le plat pays

,, ervoit à fa commodité a: à fon avantage , n’y
, ayant aucune force au dehors qui pût l’attaquer;
,, 8: que l’aireurance qu’on avoitde ne pouvoir é-

,, tre vaincu étoit un gage certain de la Viétoirez

Ce fut en elïet la plus forte raifon qui engagea le
Vizir à pourfuivre l’entreprife , bien qu’il la jugeât

longue a: diŒcile , car il avoit toûjours dans la
bouche a: dans le cœur, qu’il n’avait point de peur
d’être pris par derriere , ni qu’on l’obligeât à lever

le liage. C’eft pourquoi Pndavins étant arrivé à la

Canée, où il fut amené par quelques Galeres qui y

conduifirent la Mere du Vizir nommée Fsfimn,
femme d’un très-bon efprit (car elle ne voulut
point habilement laitier aucun des liens entre lest
mains du Sultan) Palatine, dis-je , étant arrivé a
Canéetrouva les efprits’ 8: les defl’eins changez;

f8: on lui fit feulement quelques propofitions con-

. V I - fuies:

1667..
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1667. fufes z fçavoir que la République cedât tout excepté la Ville de Candie, avec quatre lieues de ter-

tain tout autour de la place. Que l’on remît
entre les mains des Turcs la Sud’a , telle qu’elle [e

trouvoit alors , donnant rainure a: dix jours pour
avoir réponfe de Venife là-dell’us. Le Senat jugea

bien que tout cela ne tendoit qu’a faire couler le
temps en vains projets afin de rallentir l’ardeur des

Affregez a: les empêcher de fe préparer à une
plus vigoureufe défen (e; puifqu’on voyoit bien , que
* rendre la Suda avec [on port, dont l’importance étoit

fi grande , a: reflerrer la Ville de Candie dans un auifi

petit terrain ou erdre tout ; étoit la même chofe f 8c expofer ons ombre de Paix, la place à des
trames fecretes a: à des embûches ouvertes. Ce
projet ayant donc été rejetté. on allégua des raifons

très: fortes afin d’engager à en propofer un meilleur, 8: que l’on afiignât à la ville de Candie de plus

amples 8: de plus feurs confins par le moyen des-h
quels les fujets des deux’ partis pulfent vivre avec

douceur 8c tranquillité : 6c our ne point rompre
tout à fait la négociation il ut refolu que Giwarina
partiroit , afin que s’introduifant en quelque forte
auprès du Vizir , il embrafsât les occafions que lui
pourroient fournir les bons fuccès des armes pour
faire un accommodement. Cependant comme ’on
[e fioit peu en ces fortes de négociations , . toute
l’attention du Senat alloit à bien munir la place, 8c
à bien pourvoir l’armée : C’efi: pourquoi le Senat

avoit envoyé avec le Nouveau Capitaine Général,
de grandes tommes d’argent, ’un bon nombre de

troupes . 8: tout ce qui pouvoit fervir pour foutenir une cruelle attaque a; un long fiege. Ceux de
Candie de leurcôté ne manquoient à aucun de leurs
devoirs, foi: en rétabliflànt les anciennes fortificatians , i ou en ajoutant d’autres nouvelles, particulierement en s’étendant parides chemins fouterraing
qui alloient jufqu’à la campagne z caron peut dire.

que
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que la moindre partie des défenfes de Candie con-

finoit en fes battions, en fes Cavaliers. en fes Ravelins, a: en fes demi-lunes 5 6: que la plus grande partie de (es défenfes , étoit cachée fous terre
à: s’étendait comme des rameaux profonds qui me-

naçoient d’une mort cruelle , a: qui préparoient
des tombeaux , de quelque côté queles Amegeans
ofaffent s’avancer. On fit beaucoup de [travaux
principalement aux ballions de la e Sablonara, de *1Lî,s*’
Crevecœur, a: de S.Dimitri, parce que les Turcsb°"’°"’
travaillant de nouveau de ce côté-là à rouvrir leurs

anciennes tranchées . les Venitiens apprehendoient
d’y être plus vivement attaquez.

Le temps du GouVernement du Provediteur

à Général Priuli étant expiré , d’un": Barbara lui

fucceda dans cet employ; c’étoit un homme tout à

fait propre pour la guerre, bon Soldat, d’un efprit

vif , prompt à executer , 8: qui avoit un courage
à! une experience égale pour attaquer 8s pour fe défendre, fait qu’il s’agîtd’employer pour cela l’adref.

f: &l’artifice, [oit qu’il falutlefaire à force ouver. ’te 8e l’épée a la main.

Le Marquis P711: ordonnoit divers ouvrages , il fai-

fait aggrandir les petits Forts, il faifoit, faire des redoutes dans la Campagne , 8c il incommodoit a: retardoit par de fréquentes (orties les travaux des En.
nemîs. La garnifon montoit à fix mille hommes,
fans les habitans capables de porter les armes 8: qui
étoient fort prompts à fervir en toutes occafions.
On n’y manquoit pas non plus d’Ofliciers experi-

mentez ni d’excellens Ingenieurs. Il y avoit plus

de quatre cens pieces de Canon toutes de bronze
a; la plûpart de gros calibre. il y avoit abondance de vivres &de munitions, a: les Afiiegez fe fentant
a Le Provediteur GÊ’re’raiou Gouverneurde Candie répond

en quelque forte a ce que nons appelions Vice-Roi : cette
charge en triennale 8c ils- ne la continuent jamais pour
Æ;

comme! toutes les racines que l’ambition pourroit jarret.

1667-
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1667- tant Contenus par la flotte dont ils pouvoient à tous
momens recevoir des fecours , il n’y en avoit pas
un qui ne le préparât à le défendrecourageufement.
Le Senat ne recommandoit rien tant que d’empêcher

les tropfréquens paiTages des Turcs; a: repréfentoit
que puis qu’on n’avoit pu empêcher qu’il ne pafsât des

troupes (on comptoit trente fix mille hommes avec le Vizir) on tachât au moins de les affamer.
8: d’empêcher le tranfport de tant de chotts dont
une armée a befoin , 8: qui font néceli’aires pour

un fiege. Plnlieurs Londres a la verite’ firent
naufrage a: beaucoup de bâtimens Turcs tomberent en la puiifance des Commandans de la République , il y en eut auiii un nombre confide-p
rable qui furent pris par des Armateurs Chrétiens. La plus fameufe prife fut celle que fit ul-

rlejfandro Malins qui croifant avec dix vailTeaux rencontra dix fept Londres 6: trois Saïques dont il le
rendit maître d’une partie 8: mit le relie en fuite.
Il prit entr’autres la eTartane qui portoit la nouvelle qu’il venoit de Sourie vint trois vaifl’eaux a-

vec deux mille hommes commandez par Romadan Bey du Caire. Vileffandn Malin s’avança d’abord pour les reconnaitre 8: en ayant dé-

couvert cinq il les obligea à prendre la fuite,

puis en, ayant vû treize il les attaqua en les in-

commodant toute la nuit par fan Canon. Le

matin une Saïqne 8: une Tartane fe rendirent
avec airez de facilité. Mais les plus gros bâtimens paroifl’oient fe vouloir défendre , même

un des meilleurs aborda le vaifl’ean la Princejfi

in, a: jetta dans le premier choc fur (on bord

cinquante Soldats , mais ayant été aufiivtôt rail.

lez en pieces. le vanneau Turc demeura au pou-

. vair

a Tartane et! une barque de la Meditemnée . difl’çren-

te des autres barques , en ce qu’elle ne porte qu’un Mg

bre de Mettre (ou grand Mât) a: un Mât de Milaine.
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Voir des Venitiens. On tiroit vigohreufement
fur les antres . à: comme le combat fe donnoit
a la veüe de la Canée . le Vizir outré de colere de

voir ainfi maltraitter les ficus envo a dix Galercs
à leur feeours. Mais a Mali!» etacha contre
elles , les Vaîfreaux le Marguerite , ce le Para.
un , qui déchargeant toute leur artillerie fur ces

Galeres , les contraignirent de fe retirer aVee

eonfufion 8: avec perte. Elles ne furent pas pine
tôt rentrées dans le port, que le Vizir furieux a: au
defefpoir fit trancher la tête à quelques Beys. Ce.
pendant Moliuo felbattoit contre l’Amiral de Tu.
nis fur lequel étoit Ramadan avec trois cens Soldats,
a: le feu s’étant pris a la proue de ce vaifi’eau,
gagna en un moment fans qu’on pût jamais l’en

empêcher, de forte qu’il pent avec tous les hotu.
mes . 8c tout l’argent qui étoit deifus qui montoit
à plus de cinquante mille requins k deux cens mil.
I le reales qui etoient defiinées a payer l’armée Ottoa

mane. Ou retira parmi le petit nombre de ceux

qu’on fauve. de la Mer avec de petites barques.
flamand" a: (on fils qu’on mena en fuite à Veni.
fe. Les autres vaiflêaux maltraittez- s’enfuirent en divers ports , quelques-uns d’eux fièrent en- l
fuite furtivement à Cane’e r y ’ébarque’r les

provifiom 8c les Soldats qui croient demis. Maline àqui le (en k la Mer enleverentnne riche roye,

fit cent cfclaves -; il trouva un pareil nom re de
(et gens ou morts ou bleifez , a: ayant fouffert
quelque dommage à l’égard de fes VailTeaux il f:
retira à l’Argentiera pour les faire radouber. Dans

n D-ch"
- fort mal à propos
ce temps -la il arriva
en Candie
une conteflation entre le Provediteur Général Bar-

ba. a: le Marquis Ville. Celui-ci ne vouloit obeïr

Tous. Il. M qu’au
a allemand" Jeux. Capitaine (on Général) du Vair.

bute ’ "
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ses 1415101an DE Vanne.
qu’au feul Capitaine Général . quoi qu’il fetrou-

vât alors éloigné s 8c celui-l5 ne prétendoit pas

moins difpofer des deux mille hommes d’infanterie ,que le Marquis Ville avoit conduits à l’armée,
que du refie de la garnifon. N’ayant donc pû s’ac-

corder enfemble , le Marquis Ville étoit parti de
Candie, 8: étoit venu à Zante ou ne voulant pas
dire la raifon qui l’y avoit amené ; il fit repandre
le bruit qu’il étoit rappelle par le Duc de Savoye qui

vouloit l’employer contre les Genevois à cauie de

certaine difpute pour les confins. Mais le Capi, (aine Général Morofini étant arrivéà cette Ifle 8c

connoiflant combien I’experience a: la valeur du
Marquis feroit utile à la défenfe de Candie , l’en-

gagea par des raifons 8: par des prieres à y retourner 3 l’ail-curant que la République s’employeroit

auprès du Duc de Savoye pour lui faire trouver bon
ce retardement. Le Capitaine Général enfaîte
ayant lailÎé deux Galeres dans le port de Candie 8:
difpofe’ la flotte en plufieurs Efcadres pour croifer
dans toutes ces Mers , ’s’en alla a Soda avec vint-

cinq galeres a: fi: pleures , puis à a Grahufes,
I efperant (à la faveur du vent . ui regne en ce lieu
n) de pouvoir s’oppofer plus acilement au panâ-

ge continueldes Ennemis. Nonobltantcela Cap!"
Capitan Bacha ayant laiflë a Scio trente Vailfeaux
et quelques galeres les plus foibles , pana avec qua.
rente li: antres à la Cane’e, 8e ayant débarqué à la.

hâte ce qu’il avoit amené de gens arde provilious,
il revint dans l’Archipel pour détruire les mes dont

Candie recevoit fou principal fecours. il faccagea
donc Paros . en enleva les hommesôt les denrées , a:
il l’aurait entierement détruite , comme il vouloit

liure
a Grabnl’es,- Sqda . Spinalonga 8: S.Theodoré. font des,

Rochers détachez de la terre ui ont de rands

ports, fanon: Sudaôc Spinaloiiga. z & a: bons
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faire iaulfi à l’égard de Milovôt de quelqu’autre . ifi 1667:la crainte d’être furpris par les Veuitiensine l’eût

obligé
de s’éloigner. A
Au commencement de cette année les Tartares
avoient fait une incurfion dans. la Pologne afin de.
pourvoir la flotte Turque de forçats , a: avoient .
emmené (le Ruflie un grand nombre de ces malt
heureufes gens qui [amblent étrenna pour; être le:
efclaves ô: le joüet de’ces cruels barhares.’ La Regw

nommée grolfiifant les forces des Turcs , ê: rapportant les choies autrement qu’elles ne s’étoientÎ

parlées , avoit répandu la terreur dans tout ce.
Royaume en publiant que les Tartares s’ctoient a- vaucez prchue jufques à Leopold a: qu’un corps
confiderahle de Turcs’ les fuivoient , de forteiqueles.’
Polonois crurent qu’ils étoient fur le point d’être)

envahis par ces infideles, 8c délibererent d’en don-

ner au plûtôt avis aux Princes Chrétiens , 8: de

leur demander du fecours. Le Roi Çafimir pour
cet effet donna ordre au Palatin de Lancicia, qui
étoit alors en Italie, d’aller en diligence à venu,

[e avec des Lettres de Creance de tapa: , a.
fin d’engager la République à s’unir avec la Po-

logne , k joindre henfernble leurs Çonfeils, 6:
leurs forces. Mais le Senat lui ayantfait com-I
ï prendre que les Turcs vouloient employer leurs
efforts contre Candie; exhorta vivement ce Prin.
I ce a: cette Nation belliqueui’e à le défaire de la
crainte qu’ils avoient , 8: à fe prévaloir du temps

e que les Turcs étoient occupez fur Mer , poum
Ë leur porter un tel coup par (es propres air-mesa: par
i celles des P4 Cofaques qui liant fous l’obeifl’ance
’ de]: Pologne , qu’il rabaüsââll’orgueil de ces 31a:-

a a-

a Les Coftques font des peuples ’voifinl de la Pologne, il!

habitent en partie dans les me: du Boryllhenei a il: routier!
A quelque manieresdépmdam de la Pologne don: il! (ont pro- .
Rega- a a: par cela ils (ont aufli obligez «(empêcher Iesjr-

r rupuons

r
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3667. bores. 8: rendît par ce moyen la félicité aux 0h16tiens. Mais le bruit de la marche des Turcs s’éo
tant évanoui . la crainte du peril que les Polonois
en avoient en . fe diflîpa auflî en même temps k
leur fit abandonner les refolutions qu’ils avoient clef-

fein de prendre pour s’en garentir. .

Un évenement funelte oecupa alors les efprits

de toute l’Europe: ce fut le déplorable accident

qui arriva à Ragufe . le matin du 6. d’Avril
’our du mercredy Saint . où il furvint un tremlement de terre qui donna des feeoufl’es fi terribles à cette Ville, se à tout le pays d’aleutour,
qu’en un moment tous les édifices en furent ren-

verfee une; habitans "mais fous leurs ruines.
Il ne a: pouvoit jamais voir de l’peétacle plus af-

freux . puisque cette Ville remplie d’un nombre

confiderable de beaux Temples 8: de Mailons a-

gréables fut en un infiant toute défi rée. n’y
aroifl’ant plus qu’un amas hideux confus de
plâtras , de charpente 8e de pierres renverfe’es le!

unes fur les autres. Les habitans qui s’y trouvoient enfevelîs les un: fous les ruines des Maifons, les autres fous les Eglifes et dans les places.

publiques L, ou moururent fur le champ , ou
ien ellropiez a: tout froiil’ez perireut de douleur

a: de mifere fans pouvoir recevoir aucun (coeurs.
ruptîons des Ennemis de le Polo o Be fur tout des Tan;
les. On leur: donné le Nom enligna parce qu’ils [ont
loger! à la courre , Cela en leur langue lignifiant une che-

vre ou un Efprit. Il: fe fournirez (ouvertement: contre

la Pologne, car ils fonrjorrvolonmires 8: grand pillera. Il

y en a de deux lônes 5 Ceux-ci s’appellent 35101403, a;
il y en a d’autres qu’on pppelle menti . lefquels bobinera
le long du’rruaîrôe font oushDollinnrion du Grand Duedo
Mercerie non de droiunais d’une manier: volontaire &s’é-

un: donnez à 8a Majele Curienne a condition de vivroielon leur; Loi: le fous un Chef de leur Nation dont il! tous

ou: mêmes le choix. fait. de Manage.
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Il le fit enfuite un tourbillon qui éleva un nuage 1667:
épais de poufiiere a: de cendre , de deifous lequel fortit en même temps un feu , qui le for. me de la charpente tombée fur les foyers, ui caufant un furieux embrafement acheva de étruire
les trilles relies de cette malheureulè ville. Ceux
de la Campagne gens greffiers a: cruels y entre.

rent enfuite qui pillerent a: faceagerent tout;

Un grand nombre des habitans furent enfevelis
fous les ruines; les autres furent brûle: par l’incendie 8c prefque tous perirent à l’im rovilte dans

le fein du repos a: du fommeil. De mille hommes qu’il y "avoit dans la ville il ne s’en fauve

as mille , a: parmi ceux-là un. très-petit nom-

re de Nobles qui font ceux , en qui refide la
fupréme autorité dans cette Ré blique. Outre
les maux arrivez a Ragufe. l’e ranlement qui in
fentit juiqu’à Venife a: plus loin caufa un terris

ble dommage dans tous les lieux des environs.

Du côté des Turcs Callel Nuovo en fouffrit beau-

coup de dommage, Antivari en fut prefque tout.
à faitide’truit, a: Dulcigno en fut en partie’renverl’é. Le mal ne fut pas moindre. dans le pays
fujet à la République; car à Budua les maii’ous y

tomberent prefque toutes , 8e il en relia peu fur
pied dans Cataro où elles furent abbattues non

Es tant. par le tremblement de terre , que par rochers ui. s’étant détachez de la montagne

voifine tout eut [tu les. toits’ôl: écraferent les
mailbns 5 Les Murs de la ville s’en reflenrîrent en

quelques endroits s il y perit environ cent cinuante hommesJans compter un grand nombre
e blefl’ez e 8: parmi ceux-ci, Giacoma Landau»

hâtent de la Ville qui fut tiré à demi mort de
deifous les ruines du Palais. L’accident.qui.é-

toit arrivé à Ragufe canin , comme il arrive
prefque toujours dans les Evenemens extraordimires a impreveus , beaucoup d’agitation dans

4 il M 3 p les

16.67.»
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les. efprits a: dans les Confeils. . Les uns craiÊnoient que les Turcs n’y entrailënt, les autres
airoient voir la facilité qu’il y avoit de s’en em-

parer. Le Général Corners accourut au plus vite l

à Cataro pour confoler 8: encourager cent de la
ville, &pour oblerver les Ennemis. L’occafion invitoit les uns a: les autres à y aller a QUOÊ
que pour des raifons bien oppofe’es ,- car que!
que les murailles de la Ville n’en eufi’ent pas été

abbattues elle relioit prefque fans habitans-, 3:
ceux qui y étoient de relie fe trouvoient fans
vivres tout étonnez 8: abbattus. Mais les Turcs
si fouifrent ce petit pays a parmi le leur à caude, l’utilité a: [des grands tributs qu’ils en reti-

nent a apprirent la vigoureufe toppofition que les
Nenitiens feroient en cas qu’ils enflent defïein de
n’en emparer-,5. &les Venitiens de leur côté ne
pommanderent rien a leur Général linon de s’oppofer de toutes les forces aux ennemisôt de donner

toute forte de feeours à ceux de Ragufe en cas que
les Turcs voulull’ent’ entreprendre quelque

contre cuirc Mais comme les meilleures trou C!
. tant des Turcs que des Venitiens étoient p éea
en .Candie . chacun s’ohferva faire rien entreprendre 8: .les choies demeurerent dans leur ancien
état. Ainfi on eut dire que Candie étoit devenue le plus ee’l’ re Théatre de l’Europe. fur le-

quel on voyoit repréfenter le plus cruel fpeâacle
que les fléoles paiïez enlient jamais vû s foi: pour l’a -

taque fait pour la définie d’une place; :On voit

. par les vefiiges de les anciennes murailles . que
Ion. enceinte n’étoit pas autrefoisJi grande : ayant

depuis environnée de quantité. de bonnes a:

t dg.
..I

, a 1rd fend Ion , parmi leurs détroits; e’cil que ce paysn et! étroit 8c de peu d’étenduë: 8: que ’l’Empereur, de

lesVeniriens ont des pays qui Tous nife: voilins 8; qui fer:
vent de ce côté la ceux au Tom.
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de grandes fortifications qui tenoient plus de trois 1667:

milles de circuit , elle renfermoit des places 8c

des rués fpacieufes avec des Temples ma nifiques
a: des Édifices fomptueux, ce qui la fai oit con-

fiderer tant par fa grandeur.8t par le nombre de
les habitans , que par (es ornemens pour la plus
belle et pour la plus forte ville qu’il y eût fur la
Mer du Levant. a A l’égard de (a forme , fi on

vouloit la reduire fous quelque figure, on pourroit
dire qu’elle reflembloità un triangle dont la bafe
regardoit la Mer , a: dont les côtez s’étendoient
vers la terre avec des lignes un peu inégales qui ter-

minoit leur pointe au banlon de Martinengo. Du
côté qui s’appelle la Sabionara (ou Sabloniere) à

carafe du Sable que la mer apporte en cet endroit,
6: qui regarde l’Orient , il y avoit un Mur avec
des angles faillans qui alloit jufqu’à la pointe oppofe’e de S. André. La Sabloniere . à proprement
parler, n’étoit qu’un demibailion ui étendoit fa

Courtine le long de la Mers l’Ar enal lui ferroit
de flanoavec le Cavalier nommé Barbara fur lequel
il y avoit une trèsforte batterie. D’ici le détale
choit un mole qui avançoit dans la Mer 8c qui défendant’leport de la violence des flots a: des vents
[ailloit une embouchureouverte , car de l’autre côté il y avoit un plus long mur détaché de celui-ci,

qui avoit fou fondement dans la Mer qui en faifant
une ligne courbe entouroit le même port, le rendoit capable de contenir un grand nombre de vaif.
[eaux , a: alloit jufqu’au Château qui étoit d’une

ancienne a: ripaille muraille . qui défendoit l’en-

trée. Œoi que la Sabloniere ne parût pas expo.
A [ce à aucun danger à taule du peu de terrain que
la Mer flaifibit, et quiétoit tout couvert defable;

M 4. ce:

en": de la ville de Candie tel quïil étois dans cette

mm": un. t ”

r66;
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cet endroit toutefois étoit fortifié par plufieurr retirer
des 6: un Cavalier appellé le Zane d’où les mu-

railles retiroient plus en dedans ’( car la fituation.

le comportoit ainfi) a: formoient avec deux fronts
inégaux le bafiion de Vitturi; 8: tout ce coté. où
l’art n’avait pû (amourer les defauts de la Nature ,

étoit défendu par un Cavalier , 8: enfuite couvert
de tant de fortifications , que ce côté palliait pour,
le plus fort de la ville parce qu’en hautétoit le fort

de S. Dimitri qui commandoit les hauteurs de cette
Campagne . ù en bas il y avoit un poile qu’on
nommoit Crevecœur . qui avec de doubles a: de
triples ouvrages , a: en particulier avec la traverfe
Molina . fortifioit extremement le flanc de la Sabloniere. Du Ballion Vitturi, il y avoit une Courtine droite qui alloit au Baltion de jefus, dont l’angle étoit ouvertô: fortifié fur la Contrefcarpe. par.
la Palme qui étoit un ouvrage a Corne a: à droite par

la Ravelin appellé S. Nicolas. - il y avoit enluiteune autre Courtine qui alloit jul’qu’au baltion de

Martinengo. a: ce haillon étoit la pointe de toute
la place qui étoit une défenfe d’une grande étendue;

.. ...- mA-d
»:;r..-avec
A».
Cet ouvrage étoit bienentendu
se fortzample
des retirades 8: un Cavalier extremement élevé fur

lequel il y avoit de bonnes batteries qui battoient la
Cam agne de tous les cotez. ll étoit couvert outre
cela ’un grand ouvrage à couronne nommé S. Marie.

De cet Angle en tirant à la Mer prefque tout
droit il y avoit trois ballions 8: trois Courtines

qui fermoient tout ce. côté. Entre le premier de ces

ballions 6: celui de Martinengo il y avoit un ravelin qu’on nommoit Bethlehem qui tiroit (on nom
du billion voifia dont l’angle étant obtus s’étendoit
en une largeur difproportionée : l’autre nommé le En

niqra lui refl’embloit entieretnent . étant couverts

ce ui-là par la demi lune Moceniga fameufe pour
les’combats qui s’y font donnez dans les fieges paf-

ftz a a: celui-ci par un Ouvrage à Corne qui le

. mon
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nommoit Panigra du nom même du Baltion. I667.
Deux a Ravelins couvroient les deux Courtines

qui relioient z le premier étoit appellé le Panigra:
l’autre le S. Efprit , d’où on pallbit à la redoute

de S. André qui étoit un endroit qui ne pouvoit
meriter le nom de fort , l-que parce qu’il étoit
fondé fur le roc qui étoit d’ailleurs un lieu étroit,

8: qui ne, formoit qu’un demi banlon dont le
front regardoit d’un côté la terre et le fermoit de
’ l’autre par une muraille droite qui n’étant pas é-

loignée de la Mer de plus de quarante pas rem
fermoit plutôt la ville qu’elle ne la fortifioit. il y

avoit aulli dehors un petit ravelin qui gardoit lapointe du ballion , a: on auroit pu aller par un’
chemin droit tout le long de la Mer, fi on n’eût

pas fait une traverfe ui fervoit aulli de flanc-6:
qui portoit le nom de Scozzite, detcelui qui donna fort à propos l’avis de la faire. Le dernier
Général ajouta encore à cette traverfe une petite

tout qui fut nommée en fan honneur Prionli, de

fou nom. Au relie de la place le long de la Mer,
il y avoit une muraille irreguliere qui fervoit de
rempart 8: qui alloit jufqu’au port où il y avoit un

petit Golfe , qui venant fe renfermer dans cette
muraille qui falloit une efpece de retour lequel. arts n
appelloit Tramata , fervoit à débarquer feuremenl:
les feeours : tout ce-Corw’our qui fervoitde. port.
aux Vaill’eaux étoit appellée la Foire.

Pour les foirez de la cille ils étoient fort larges en»
apte du côté du petit fort de S. André parce que ria
!

M a, une

a Ravelin cil: un ouvrage compris 12m deux faces. qui.
font un Angle Saillant. il le met au devant d’une Cour-aine pour couvrir les flancs oppofez des ballions voifinl.1
La mot de Radin n’ai! plus en ufage que parmi les Ingenieura , 8: on l’appelle aujourd’hui Demilune. Mais jenn-

feta de ce terme en: luisant en eelal’original. .

b Scolaire ell."je erOI , ce qu’il appelle autre par: 5:08:

un. Le Fort Ecollim, ou l’Efeoil’eaer

e74
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tant vers la Mer ils fe retréciffoient en cet endroit.
Ces foirez étaient garnis d’une bonne 6: forte
paliffade 6: en quelques endroits, de plufieurs tra-

verfes , 6: de certains grands trous couverts de

planches fur lesquelles on me: de la terre . qu’on

appelle a Caponjeres. 4 Les fortifications de dehors étoient aufii renforcées de nouveaux travaux l

quelques-uns aux. pointes des Ouvrages, lefquels
s’avançant en pointe en dehors le nommoient fié-

ehcs , àcaufe de la figure qu’elles en avoient; on
avoit mis auffi d’autres ouvrages devant les flancs ,

6: on avoit confiruit en plufieurs endroits de petip
tes redoutes de forme quarrée. faites de pieux ou
(olivaux couverts d’un peu de terre qu’on nomme
la Bonnettes par la figure à peu près d’un bannetqu’elles ont , oui] ne faut qu’un petit nombre de

Soldats pour les garder. Mais ce qu’il y avoit des
plus admirable étoit le travail fouterrain 8: pour fa ’
grandeur 6: pour fa profondeur qui s’étendait par

toute l’enceinte le long des faire: 6: dehors bien
avant dans la Campagne z tous ces terribles ouvraes qui étoient de dilfercntes formes 6: r: changeoient felon l’occafion 6: le terrain, fembloient été autant de vrilles fepulcres préparez pour ce grand,
nombre d’hommes qui devoient n’y faire facti-

U i814
l
La Standiaeli
une Il]: deferte éloignée de dou-

.’ ’ * ne

a Capsule" à un travail ou logement creufé 4.. ou g;

w.
pieds en terre 6: dont les côte-L
s’élevent a. pieds fur le rez.de chaulfe’e pour orter des planches chargées de terre qui le

couvrent par de us. Onen faiteneore ou il y a un autre
age par demis. 1l y a d’ordinaire ra. as. ou ao. Soldats
d anvaui font leurs décharges par de PCLÎKH ouvertures ou

meurtrxeras. ,

b Laa:30mm
Tian.
Ani-ell:necomme un petit corps de garde avancé,

Ciel! une efpeee de Ravelin fans feil? a tee un parapet han.

de trois pieds. bordé d’une pauline qui en a entonna: au1.4-..-!màladiflancedadixoudouaa pas. -’
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ne milles de Candie , laquelle pouffant plufieurs poin-

tes dans la Mer forme des retraittes (cures pour la
flotte, auflî fut-elle confideree dans cette guerre
comme la Nourrice de Camfie , nonqu’elle roduife
d’elle même nelques alimens, mais à eau e des fecours qui y "a ordoient avec facilité a: paflbient eus
fuite commodément dans la place.

Le Premier Vizir exclamez, après avoir fait bien
de préparatifs a: raffemble’ pendant l’hyver tout ce

qui étoit nécefl’aire pour uneifi grande entrepri-

fe, vint camper devant’Candie a: en commença
’l’attaque le vint deuxième du mois de May l’an

M67. La remierc refolution du Vizir fut de dé-.
truite Can ie Neuve , déclarant hautement qu’il n’y

avoit point à efperer de repos que dans les quartiers-du Camp , ni d’autre falut que dans la prifo
de la place ennemie. Incontinent après on lui vit
abandonner le côté où Cujfein s’étoit donné tant de

peine inutilement . 8: choifir pour l’attaque l’autre

côté ui étoit celui de la Couronne SainteMarie le
long 3e la Mer area particulier l’endroit du Panîgra

qu’il croyoit , le haillon le moins bon de tous;comme il l’était en eifet. Le Général Barbare mit

nom-tôt [on logement deiTus comme pour affrong

ter vle plus grand peril. A ’

.v Gin me Bauglùz Provediteur établit aufli le lien
fur le Martinengos a: (on frere fiançai: 3411331133 a-Duc

en Candie, [e logea fur celui de la Sabionara. Les au.
ces Nobles 8: Commandants avoient fpartagé entr’eux

le commandement des portes , de or te que tout le!
pafoitavecun Ordre merveilleux avarice une illici-

M 6 pime4 Duc en Candie tevienteu quelque forte alu que nous
Ippellons VieeroL Cette charge et! triennale 8: ils ne la

continuent jimais. Cet 05cm rend un compte and! de
tout ne qui le palle dam-l’me , a: bien qu’il en Il: le con-g

ver-amen: en Chef il n’oferoit rien entreprendre fous-14

598W de. En! sushlsérubüaue. 59m une de lui:

1’667.

:667.
l

2.76 HISTOIRE m: Vanne.

ne très-exaÇte. Le Marquis Ville ayant aii’emlilé;

les principaux de la. Milice leur remontra la.

a force de l’Eunemi. mais en mente temps il leur:
,, dit les moyens de s’en défendre à: que le grand.

,, nombre ne canfoit [cuvent que de la confufion 8:.
n du defordre : qu’on devoit pourtant s’attendre à.

,, une attaque rude 8: (anglante, mais qu’il (e pro--

,, mettoit , que la refiflance ne feroit pas moine
’ ,, vigoureufe, voyant les efprits fermes et intrepi.

,, des, lest fortifications parfaitement bonnes a: la
,, pine: bien, munie de toutes fortes de provifions
à, de guerre 8: de bouche. Que de la part de 13.4» 4 l
u République il ne manqueroit quoique ce fait aux t
., Soldats . ni paye ni recompenÎe: Que tonales.
,, Peuples de l’Europe étoient attentifs pour appren-.
u dre le fuccès d’un éventement fi important. on
,’, qu’ils préparoient des,applaudilfemens a: des Cou-

,, tonnes aux défenfeurs. Que pour lui il fe ren,, fermoit volontiers dans les murailles de Candie» comme dans l’enceinte du Théatre le plus fan meux du monde. Œ’il n’exigeoit d’eux, au,, tre chofe que de l’union 8: de l’obéilfance..
u pui5qu’à l’égard du courage, il le comptoit com-

,., me une choie entierement infeparable de leurs.
,, perfonnes. Qu’il les client-oit qu’il ne feroit.
,, pas feulementleur Commandant , mais leur Com-

,, pagnota dans toutes les fatigues a: dans tous les
,, gerils qu’il. y auroit a eifuyer; Qu’il n’avait rien

,, leur dire de plus ,. linon que Dieu combattoit
I, pour ceux qui défendoient la Foy ; a: que cette
,, guerre étant une guerre Sainte , ou ne pouvoit. ’
,, manquer d’être heureux , puifque ceux qui y
,, sertiroient la, vie triompheroient glorieufement

,, ans le Ciel. Tousflui promirent avec ferment
qu’ils endureroient les maux les plus. extrêmes a:
qu’ils effrayeroient les plus rudes aflsuts de la fortin.

ne.. Ces paroles furent interrompues parle bruitduÇanou qui commençoità tonner de tontes parts.

La
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Les Turcs drefl’erent des batteries.au Lazaret 16621.
d’où ils canonnerent à force la Sabionara le Mole..

le Château , et le port. Le Vizir choifit pour fan
quartier la Vallée de Giulia-o , lieu couvertôt sûr.
L’Aga des janilTaires fe pofta visoâovis du bailion de

Martinengo , 8: les autres Bachas occupoient les
principaux lieux autour de la place. Les Ailiegez
virent enfaîte que les Turcs elevoient une grandemafl’e de terre u’ils tiroient du dedans des foirez

profonds qu’ils ifoient dans lef uels ils ereufoient
des cavernespour [e loger d’où ’ s mailloient fans.
relâche. lls’ éleverent aufli fept batteries deloim

ur défendre leurs Ouvrages 8: pour les avancer:

ils ne fe fervirent pas feulement pour: cela de Canons , mais encore d’un grand nombre de mortiers;
Le bruit continuel de l’artillerie étoit terrible , les

boulets qui étoient des plus gros endommageoient
les murs a: abattoient les’toits; les bombeswne fai-

foient pas .un moindre mal . 8: fur tout les pierses que l’on jettoit formoient une grêle ui remliifant l’air portoit la mort par tout où 3l: tomit , en forte qu’il n’y avoit aucun lieu. ni aucun.

moment ,. où les Ailiegez ne fuirent en danFer de
perdre la vies Mais les choies étant bien di pofe’es

dans la place tout le monde y paraîtroit tranquille
8: on ne témoignoit aucune crainte du danger. La
Couronne Sainte Marie n’étoit battue que de loin ,.
mais la demi-lune Moceniga étoit attaquée de plus
rês aufli bien que le ravelin de Bethlehem 8: fur tout.
’ouvrage à Corne del’anigra. Les Adiegez de leur
côté avoient élevés des contre-batteries qui faifoient

de tous les côtez un grand carnagetdes ennemis;

"nm-qwor:
ils les fatiguoient
encore outrecela par defréqnentes
[orties dans lesquelles ils tuoient leurs gardes a: leurs
pionniers . a: détruiroient leurs tranchées &leurs
redoutes, Le Colonel cumulatif entr’autres in
fignala fort dans ces (orties, auna bien quelestrou-

M a ses
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:667- pas de Savoye qui meriterent à cet égard de grandes -

oüanges.
.
Les Ouvrages fouterrams-ayant
été mis en ufage ,
on ne fgauroit croire combien on s’anima a: com-

bien on le rendit cruel les uns envers les autres, on
voyoit tantôt des hommes élevez en l’air à demi brû-

lez , tantôt on en voyoit d’enfevelis tout vifs fous ter- *

se , car les fourneaux étant chargez de beaucoup de
pondre élevoient lors. qu’on. y mettoit le feu une
rande quantité de terre 8: donnoient en fautant. des
coulfes quirenverfoient 8: détruifoient tout ce qui

fe trouvent au defl’us 8: a côté. n
I Les Soldats qui étoient dans les Galeries pour gagner.

quelques rameaux des Ennemis ou pour empêcher
leurs progrès , le rencontroient à tout: heure st le bat.
noient fouvent dans l’horreur de ces lieux obfcurs fans
fevoir s ils s’y jettoient en particulier force grenades ,.
si: quelquefois s’y battoient à coups de main a: corps
à corps lorfque le-terrain étroitôc ferré ne leur per-

mettoitpas de fe fervir de leurs armes. Q Les Turcs
creufoient jufques fous les travaux des Venitiens :v
ceux-ci s’enfonçoient 8K penetroient,fi cela fe peut
dire , jufqu’aux entrailles de la terre , 8: venoient à

Bout ar leurs fatigues 8e par leurs foins de tromper
l’artifipce de leurs Ennemis. ll amuï-oit même fou.

vent que les uns creufant plus airant us terre que les
autres , faifoientvoler en l’air ceux qui dans le même
temps penfoient detruire ceux qui étoient au délias

Auffi voyoit-onv
les r
corps
d’eux.
i morts
. et les membres
dechirez des amis 8: des ennemis fe confondre,
dans la même fepulture , a: la fueur 8c le fang des uns-

8: desautres couler enfemble dans ces famines conduits. Le terrain qui en ces lieux -lâ cédoit facilementÎ.àLlaAfgfappe donnoit d’autant plus d’oceafion à

faire ces creux z comme les Venitiens avoient creufé les années pages iniques à l’eau , la grandes]?-

.kvpLq
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chenille de cette année faifoit que l’on pouvoit
’ne’trer encore beaucoup plus avant, de forte que

ifs travaux alloient plus de quatre-vint dix pieds

de profondeur fous la cmtrepre. Mais les
Turcs s’étant approchez de l’ouvrage à corne de

Panigra cela donna lieu a des efcarmouches lus
chaudes 5: plus fanglantes , car comme de en:

côté ils tâchoient par le moyen de laits fourneaux de renverfer. les bonnettes avancées S: des’en rendre maiires enfuite par airant 5 les Alliegez aufli de leur part fe fervoient des mêmes arsilices pour empêcher leurs progrès a cela faifoir
qu’on voyoit tout d’un coup voler en l’air ceux

qui le préparoient à monter à l’amant; 8: fi les.
bataillons qu’on faifoit fucceder aux autres trou-

voient le terrain applani , ils voyoient de nouveaux travaux qu’on avoit élevez dans le méme-

moment avec des pieux la des lacs qu’on avoie
remplis de terre à: qui formoient une autre nouvelle défenfe. Beaucoup de braves OŒciers de
des meilleurs Soldats mouroient dans ces fortes de-

combats 8: il ne fervoit de rien de.fe partager
ou de le couvrir. puif ne la mort fortant, pour
ainfi dire , du [sin e la terre , faifoit également perir les plus braves aufli bien que les plus

lâches. La renommée d’un fiege li fameux en.

gagea plufieurs perfonues de qualité de toutes les
parties de l’Europe à y venir fervir en milité de

Volontaires, tr parmi les plus confident les, il y

eut le Baron (infirme l’usage] Suédois , 6: le Che.
valier d’HmomrFranqois, lequel étant encore fore

jeune y débarqua avec quarante perfonnes de (à
mimas. donna des preuves d’un courage extraordinaire jufqu’a ce qu’ayant été dangercufement

bleflë a la tété il fut-contraint de le retirer à fou

d rem . ’

Les chofes étoient dans cet état lerfque-’ le Capi-

gaineGénénlçgn’japomvifitahplangs,.8pmœn-

9:1"!

1667.

1’667;

280 Hrsrorna ne Van-155..
certes les me eus tant pour attaquer ’fur Mer;

que r fe éfendre par terre. tMais dans les

n a emblées ne l’on tint pour cela, les opinions
furent à l’or ’ ’re fore partagées si Car Barbara

avec plufieurs autres étoit d’avis, puifque la place étoit cubon- état et n’avoir rien- a craindre en-’

ont: des efforts des Ennemis ,. que le Capitaine
Général renforçât feulement la garnifon de quel-

ques troupes a: fur tout de» pipnniersdontelle avoit le plus de befoin; a: qu’il s’en allât avec la

flotte tenter quelque entreprife confiderable ,. am
qu’il détournât les fémurs qui arrivoient incef-

famment au Camp des Turcs puifque la confomption des provifious y étoit fi. grande , qu’il lui
réuliiroit , au moins d’en empêcher le tranfpore

de quelques-unes, ce qui les incommoderoit extrêmement. Le Marqqis Villramcontraire exagérant les dangers , était d’avis que le- Capitaine
Général demeurât dans Candie , d’autres ju-

geoient a propos qu’on y lailsât les Galeaifes,
non feulement comme desbâtimens trop embat--

raifans-, mais aulii- parce que les chiourmes pou.
voient être employées utilement pour les travaux,.
a: que le Capitaine Général. s’en allât avec le relie
de la flotte. dans l’Archipel.’ pour s’oppofer aux

mirages du Captura hacha. Le Prieur de Bisbi)
ui comniandort les Galeres du Pape, arriva peu.
gant ces coutellzations , aulii-bien que le»Com.
mandent 17- d’Elbens , qui étoit Général des G3-

leres de Malthe. Il arriva encore unpeu après,
huit Galeres d’Efpagne fçavoir quatre de*Nlples.

commandées parchemina Doris &.quatre de si.
dile- commandées par le- Marquis deafillelrmbfl
Toutes enfemble formoient un Corps de vint sa.
leres qui étant jointes avec celles de Vanille .

soient fort bien entreprendre quelque ch de

Ieau’ isourcils
’ ’ con-3
de 5ms.- 6 815m ou Dam»,-
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eonliderable. Mais les Commandans des Galeres 1667.
auxiliaires ne fe trouvant pas un allez bon nom.
bre de Soldatefque , ne refuferent pas feulement
de débarquer dans la place . mais ils ne voulurent ou ne figurent pas s’employer à aucune en-

treprife. On refolut donc qu’elles croiferoient
dans la Mer de la Canée avec encore idix autres
Galeres 8: cinq vaiffeaux de la République fous le
commandement de Luigi Pafiuüço; que le Capitaine Général démeureroit avec e relie en Candie . 8: qu’on y débarqueroit deux mille forçats

pour y travailler avec la flippe. Confeil qui ne v
réuflit pas" avec une. fortune cille à l’attente
qu’on en avoit eüe; li toutefois. le Marquis Pille

ne le fuggera. pas (comme cela fut dit alors) par

la ialoufie qu’il avoit contre Barber; : 8: fi Ma.
safari ne le fuivit pas dans l’envie de remportes
feu! la gloire de la défenfe. il et! certain que le

voyage des Galeres Auxiliaires ne fervit à rien.
car étant paflez à la. Suda pour faire de l’eau, 8:

ayant pris une Londre fur laquelle il y avoit
foisante hommes ,. ils retournerent à la Standia ,
enfaîte de quoi s’étant encore remis en Mer 8:

ayant pris quatre autres de ces petits bitimens,

ils palièrent a la veüe de Canée 8: allerent a Cerigo. d’où ils partirent le viotiéme de Septembre
pour s’en retourner en Italie. Le Prieur de Barbé:

envo a feulement en. Candie cent Soldats : ren-

fort ien foible pour la garnifon , 8: encore ne

les y envoya-nil qu’a condition qu’ils n’y demeur-

reroient que pendant tout le moisd’Oflobre. Le
Vizir continuant toujours à attaquer vigoureuferuent la place ne perdoit pas feulement un grand:

nombre de gens, mais il fe trouvoit encore manquer de Canon (plufieurs pieces étant devenues.
inutiles à force de tirer) auilî bien que de poudre.
8: de boulets , ce qui l’obligeoit à rallentir les at-

taques, lorsque le capitan Bacha arrisant à Ca-.

me
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. née avec cinquante quatre Galeres lui fournit abondamment toutes les chofcs dont il avoit befoin.
Ayant donc recommencé avec vigueur leurs attaques c’était une chofe étonnante que les..bonnet-

tes qui refilloient déja depuis plufieurs mois fuf-

font encore fur pied aufli bien que les paliifades.
de la demi-lune Moceniga 8: de l’ouvrage à Cor-

ne de Panigra.. Les Turcs comptoient pour quelque ehofe de confiderable chaque pas qu’ils gap
gnoient z 8: les Venitiens de leur côté défendoient
avec une confiance chaînée chique pieu 8: châ-

que pouce de terre. Les Turcs entreprirent avec
beaucoup d’indultrie 8: une furieufe fatigue un tra-

vail immenfe pour venir fous terre fe rendre dans
le folié en laifiant derriere eux toutes les fortifica-

tions de dehors s. mais leurs fatigues 8: leurs travaux ayant été rendus inutiles par lesfourneaux des
Venitiens. ils tâcherent de fuffoquer dans les Mines,
par le moyen d’une fumée empoifonnée , les travail. leurs 8: les défenfeurs. 60a neput trouver à cela d’au...

ne remedepour corr «à difiiper ces malignes va- ’
peurs que d’allumer ufeu avec du bois de genievre
fur lequel on jettoit del’eau de vie. Les attaquesqui fe
faillaient de part 8e d’autre ne colloient prefque jamais ; les combats étoient fi fréqneus 8: le nombre des bleffez. 8: des morts fi grand qu’i et! inpoflible de rapporter ici en détail tout ce qui s’yell:

pas. Le Général Mmfini-, auffibien que Barbara,

8: le Marquis Ville retinrent ,fouvent tout couverts
de la terre qui étoit enlevée par les Mines . ou
bielle: de coups de balles ou de pierres fans pourtant
que les blefiïires en fulfent dangereufes. Bandeme Pilori 8c Girolamo Priali Capitaines de Galeres
furent hlelfez de coups de pierre. Lorenzo Pifnni ,p

qui faifoit la charge de Provediteur , qui vaquoit
alors , le fut plus ’dangereufement dans le temps
qu’il chalfoit courageufement les ennemis d’une

bonnette. Mafia-neuve 8: Langer" Gentils-hom-

. mes

c
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mes François moururent dans cette occafion -. les 1667.
autres le retirerent fort bielle: . parceque les plus
braves fervant en qualité de volontaires couroient
à tous les dangers a en forte qu’on fut contraint de

les retenir &de faire.de feveres défenfes pour les
empêcher de s’expofer ainfi fans neceflite afin de

A les conferver pour des occafions plus dignes de
leur courage. Baron Banni Gentilhomme Veron-I l
Bois. Sergeant Général de bataille , tout à faitbrave

6c fort eiiimé , a ant été bleiTé d’un coup de mouf-

quet finit fa vie ur l’un des battions.
V Le Vizirlenrageant de ne poüvoiryenir à bout de
fes deiïeins arum-tôt qu’il l’avait cru , foiiicitoit a:
prenoit fort les autres quoi qu’il s’épargnât pour.

tant beaucoup lui-même. 8c qu’il demeurât continuellement dans la Vallée de Giofin eloigné du danôc de la portée,desrbombes dont il redoutoit les

effets. Il voyoit le courage des ficus fort rebutté
tant par l’ennuy , que par la perte d’un fi long travail. ’ C’eû pour uni [niant le confeil de Soliman
liftait. vieillard ’le à: rufé a: qui étoit fou con-

fident , il prit le parti d’entretenir les troupes de.
’ l’efperanee de la paix s a: ayant appris que Gina.»

du etoit à Zante . il lui fit [avoit qu’il le verroit

volontiers dans fou camp; deforte que ce Minime
étant arrivé en Candie , il fut refolu qu’il fe ’ren;

droit auprès du Vizir. and" étant venu débarquer a Giofiro il y fut receu avec tous les hon,neurs poflibles. pluûeurs Turcs y acéoururent pour
le voir, lui donner-eut des marques d’une fenfible
joye &liembrafferent en faifant des fouhaits ardens
de voir enfin fucceder la tranquillité ê: la paix à tant

de travaux, de dangers , a: de delailres qui leur étoient communs depuis fi long temps. Mais le Vizir l’ayant envoyé avec bonne garde à Metochiol

maifon à trois lieues du camp qui appartenoit à l,ilIl.cumu* Catnzagli , il évita de le- voir fous prétexte d’at- 8:;

tendre Palatine de Cane’e,. d’où il le fit venir côm- HLM
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me plus infimit des negocn’ nous auxquelles on a;

voit autrefois travaillé. Celui-ci vint en fort peu
de temps au camp du Turc, mais le Vizir alarme
fe ibucia pas d’écouter l’autre, ce Minime ne fougeant uniquement à les avoir,en (a puifi’ance qu’a.

in de pouvoir appairer l’impatiente des Soldats pal

un prompt accord, en casqu’il y fut oblige auemedier ainfi aux accidens du temps a: dela fortune. 6mm de fou côté ne follieita point pourlui
parler; afin de détruire par (ou filence, l’opinion
grée les Turcs avoient qu’il étoit venu pour traitter

rendre la place. Le Vizir-avoit fait propolèr
lue fufpcnfion d’armes le jour que Pardonne , dé.
barqua ,7 exprès pour faire croire aux ficus qu’il

venoit offrir la reddition de Candie . mais le

Capitaine Général la refnfa afin de déconcerter

[on deiTein a. a: même redoubla [es cubas par

le terrible jeu des fourneaux , a: par le grand
feu qu’on fit de la place. Enfnite de cela il fil

avancer les Galeres 8: les Galeall’es pour abbattre

les gagnions des Turcs moflez dans il. Vallée de

05° . ce qui ne fit pas un grand. mal aux Eu-

nemis, qui répondirent vigoureufement aux :coupt
de. Canon qu’on leur tiroit par leurs batteries avancées fur le bord de la Men Le fiege [e pourfuivant donc toujours opiniâtrement , beaucoup

de Turc: pailloient dans les diverfes attaques qui
fe’ farfoieut . a: il en mouroit auflï un and

nombre par la chaleur exceflive de la Surfant;
fur tout de ceux qui étoient dans la Vallée de

Gîofiro dont l’air étoit plus pelant a: plus cor:

rompu. Afin que les nouveaux Soldats ne tuf.

font pas effrayez de voir chaque jour un fi grand
nombre de corps morts 8: de membres coupez
ammoncelez dans le cimetiere : le Vizir ordonna u’on enfevelît les morts fur le lieu même
où is avoient été tuez , ce qui faifoit que foutent un grand nombre de bleflÎca étoient enter-

tu
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tez avant que d’être morts. Le Vizir employoit l667.
toutes fortes d’artifices pour ébranler la confiance

à: la fidelité des Alliegez . il faifoit jetter par
defl’us les murailles avec des flèches des billets
par lefquels il promettoit des récompenfes aux dé-

erteurs, il menaçoit les plus hardis, 8: marquoit
avec beaucoup d’exageration que fi on attendoit
qu’ouen vîntou adonner l’ailàut, ou qu’on laifsât
reduire la place à l’extrémité, qu’il n’y auroit plus

de Capitulation a efperer , ê: qu’on ne devoit
s’attendre qu’à une mort cruelle ou à une fer-via

tilde dure a: honteufe. Il fe vantoit d’avoir

cent mille hommes dans l’on Camp 8: difoit qu’il

en employeroit douze mille à creufer continuellenteur fous terre afin qu’ils riflent un jour for»

tir tout d’un coup du milieu de leur ville des
bataillons entiers , ou qu’ils reflafient tous enfevelia fous les ruines.
Maisfilea Turcs renverfoient les fortifications le
détruifoient les maifons . ils ne venoient pas pour cela
ibout d’abbattre le couragedes Alliegez, 8:6 quelquefois on voyoit quelque Soldat afi’ezlâche pour abandonner l’honneur a: la foy a il y avoit nuai des

Turcsquieofaifoientautant, &qui veuoientferetirer dans la Ville. Du relie rien ne manquoit aux AlL
fiegez , car le Senat prenoit un foin extreme de urvorr la place de tout ce qui pouvoit être néce aire,
envo ant prefque tous les mais de grands conviois avec es rovifions abondantes. Le Sultan d’un autre eût jeune , fier , a: qu’une profperité conti.
u a Ah?
h a., nourri
wurv .nuelle avoit rendu
infolent
outre cela par.
mi les flatteries des Efclaves. ne croyantrieod’im.
poflible à à fureur, ni d’invinciblei fa puill’anee;
ennuyé par la longueur de l’entreprife à irrité par

la "finance prenoit par des Lettres faperbes a: par
des courriers fréquens fes Ofiiciera généraux du

lnî au fiege a: de fe rendre maltrer de la
mettre fin

flue. Le étoit obligé de f: [mir de divers

r moyeu
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moyens pour l’entretenir toujours dans l’efperan-ce;

8: afin de s’accrediteridavantage auprès des treu-

pes, il fit enforte, par le moyen de les amis, que
le Sultan lui envoya un prefent , qui fut, felon la
coutume, des veltes a: un labre u’il receut a la
veüe de l’armée avec une pompe olemnelle a! au
bruit de la décharge de toute l’artillerie.

Les gens qui habitoient dans les territoires de
Candie étoient réduits fous le joug d’une dure fer- ’

vitude , 8: au lieu duce pays agréable a: delicieux
que l’on y voyoit autrefois g on n’y trouvoit plus
qu’une campagne ruinée Et qu’une afreufe folitu-

de. Les a Laboureurs contraints de travailleraux
tranchées 8: aux Mines étoient continuellement er-

pofez à la mort , ou étoient obli ez de porter fur
leur dos , commodes bêtes de omme ,’ pendant
un long chemin a: parmi les rochers a: les dunes les

provifions dont on avoit befoin dans le camp.

Le fiege duroit déja depuis quatre mois, cependant prefque tous les Ouvrages dehors fublîltoient
encore 8s il n’y avoit quela Demi-lune Moceniga
8: l’ouvrage à Corne de Panigra qui fuirent fort
endommagez a: prefque tout renverrez. Il n’y a-

voit pas un feu! pied de terre qui ne coutât bien
de la fatigue a: du fang faux ennemis : 8: le bruit
du Canon 8: l’éclat que faifoient les Mines en fait.

tant ne palïoit plus que pour un bruit ordinaire infqu’aux femmes 8: aux Enfans accouroient avec un

courage merveilleux pour apporter de la terre pour

reparer les brèches; retirer les morts . k affilier
les blefl’ez. L’Ingenieur Caflellan étoit employé à
défendre l’ouvrage de Panigra, haubaner: étoit à ’
’ la

a 7:11:25, le: fermiers ou Menyers. Je croy qu’il entend par
villici en général les payfans 8c les habitant de la Campagne.

li Nani entend iey parler du liage que le Vizir recommença ,

car Candie (comme on la voit par ce qui prends) avoit cornmrnce d’être alliage par Caïn); des l’an 1648. A
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v la demi-lune; Qadvuplan’. M’ojjiim a: Seuvalle 1667.
étaient prépofez a la defenfe des autres polies , a:
étoient tous conduits par dénuda . Surintendant
Général des fortifications, homme habile et experimenté. Les plus avancez en âge d’entr’eux , Et

ceux qui avoient le plus d’experience avouoient
franchement qu’ils n’avaient jamais vû de [entablar
blés efforts 8: qu’ils fe voyoient ohli ez d’appren-

dre de nouvelles manieres pour fe de endre de l’ennemi aulii bien que pour l’attaquer. Les Turcs ne

manquoient pas de gens qui leur apprilfent toutes
les rufes à: les moyens les meilleurs pour attaquer
la place , particulierement des Renegats qui s’em-

ployoient avecinfamie a leur fervice : outre queles
fecrets de l’art leur étoient louvent enfeignez par la

necefiité et parl’ufage. Les Turcs arriverent en
fin jufqu’au folié de la ville , quoi que les fortifi-

cations de dehors le foutinffent encore , 8: ou;

vrant la contrefcarpe par de fréquens fourneaux ils
y jettoient une quantité furieufe de terre. , Les Aï.
fiegez de leur côté malgré le feu du Canon bride
la moufqueterie des Ennemis , s’employerent avec
une vigueur à: une fatigue incroyable à ôter cette

terre. il arriva le premier jour de Septembre que

les Turcs ayant donné feu à un fourneau fur la Con-

trefcarpe, il jetta tant de terre iniques dans les palili’adzs qà’il en accabla Chelem Giufiiniam’ qui étoit

auparavant a Capitaine des Vaill’eaux a: qui exerçoit

alors laeharge de Commilfaire des vivres; avec encore Miche de Grmnill: Colonel François 8: le Sergent Ma’or Coffin qui en furent tout couverts.
Les orties des Alliegez étoient très-fréquentes;
ils fartaient tantôt en petit nombre d’un pendroit,

tantôt de plufieurs endroits en plus grand nombre z
ô:

a omnium:- Amiral, ou Capitaine des Vaillèaox, tu

parmi les Venitiens c’elt le Capitaine Général qui ea’ ce que

nous Ippelluna Amiral.

I667.
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8: quoi qu’ils renconnaflènt par tout des redoutes k

des retranchements rien ne les rebutoit. La plûpart
du temps il filoit fe battre routa découvert non feulement en Campagne mais dans lespoites , car les

Mines a: les fourneaux renverfant les ouvrages il
faloit les défendue: les reparcrà main armée , a:
comme on le fervoit d’un nombre infini de fics à
terre pour élever en un inRanÆdesparapets , on fe
battoit la à tout: outrance les uns tâchant à pofer
promptement ces face pour s’en fervir de défenfe:
&les autres faifant tous leurs eEorts pour les enlever

a: les rendre inutiles. Les bonnettes fe amplifioient

de corps mon: , on voyoit le [ring , comme un
ruiifeau , couler dans les foirez , enfin la mort &lee
dan s s’e’toientrendus fi communs qü’iln’y avoit

par onne ui craignît! la mort niqui refusât de s’ex-

rpofer aux angers. Il n’y avoit point de nifes dont
on ne fe fer-vît (foit en faifant de feintes attaques ou de

faufile faire) pour attirer l’ennemi fur quelque four.
neau ne l’on faifoit fauter enfuite avec bien des ria

8: des ées. Il arrivoit pourtant quelquefois que la
Mine blefl’oit nuai ceux qui la faifoient joüer: cule:
Ingénieurs travaillant dans lîobfcurité quoi qu’ils fe

feuillent du comparât de la BouITole ne luiroient
defe tromper , 8: l’eEet ne répondoit pas mûyonrs à leur attente. . Les Généraux ne jouiiroient
d’aucun repos &fe’ trouvoient par tout avec une vig

gilance a: une intrepidité furprenante. u
Barbare s’étant apperceu de Mus l’ ouvrage de Panîgra oùil étoit, qu’un petitpoite avoit été perdu fit

avancer [et domefiiques pour le rendre ils en
vinrent à bout , maie aufli y perirent-i s prefque tous.
Il funiut dans ce temps-ci une certaine émulation

entre le Capitaine Général a: le Général Barbara qui

tirant fan originede que] ne: anciensrefl’entimens.
ü

fembloit d’abord partir d’u principe de bravoure k
de générofité, mais qui venoit alors fort malâproo

pas, car au lieuglepamger «commun lagloiredl:
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la défenfe. chacun d’eux en particulier tâchoit non
feulement de s’attribuer la gloiroqu’il meritoit, mais
encore de s’a ro rier celle ni étoit dûë à fun Com.-

16673
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pagnon. Il en arrivoit de très- fâcheux inconveniens, car outre qu’ils étoient fans celle d’un fen-.

tinrent oppofe’ , fait pour les opinions ,foit pour les
entrepri es, cela fuiroit encore que l’inclination des
Oflîcters étantpartagée à leur égard aufii bien que le

cœur des Soldats . lespremiers ne pouvoientfouvent
approuver avec lincerité quelques aérions , nier; blé,

mer d’autres. fans femettre en quelque danger : a:
ceux- ci agiiïant par un efprit de faâion combattoient:

[cuvent plûtôt pour la gloire des Commandans que

pour la deflruaionr des Ennemis. Le Senat ne

lainant as, quoi qu’éloigné, de s’appercevoir de

ces clic es, encore qu’il ne crût pas que l’eiren-

tiel de la défenfe en (suffit , craignoit toutefois
un fi mauvais exemple : c’eil pourquoi il rappella
Barbare, ordonnant a Girolnîmo Bauaglia de remplir
[on employ iniques à l’arrivée de Bermuda Nazi qu’on

avoit deltiné pour Général en fa place. La Garnifon étoit fort louvent rafraîchie parles fréquens le;
cours, qui arrivoientde Venife, à: elle’en avoit befoin , car il ne fe paffoit point de jourqu’il ne mou-

rût un nombre confiderable de Soldats a; pluiieurs
Officiers; l’Ingenieur eriniemr’autrcs y perdit la
vie, a Caflcllani fut bleifé très-dangereurement d’un

coup de Motif uet. il y en eut encore plufieurs
autres qui y urent alors tuez; fçavoir , les Co-

u lonels GolIeni Ç celui-ci. entendant parfaitement bien

le travail des Mines rendoit un fervice’ confide.

rable.) Hmtszauc , Imbeni, Grimm, Chaumeneuf , le Sergent Major à Pariflqt , le Chevalier

Tom. N I de,

a Jamais Barbara , Général en Candie.
.5 J’ay trouvé le nom de Parofu Capitaine, dans d’une
lunaires , mais Je n’ay pour: veu celui de Purifier, L

z
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165.7. des Granges volontaire,lavcc quelques autres. A l’égard des Ennemis ils y perdirent beaucoup de gens

8c un grand nombre de perfonnes de marque."
Cars Muflafa Bacha de Natalie qui étoit fort bra-

verDcIi Van Beglierbey de Grece, a! au Bacha,
opium Bey delsVallona, le Chiaoux Ba a, plufieurs
agas avec encore beaucoup d’autres perfonnes de

confideration y furent tuez et un très-grand nombre degensrde moindre conféqu’ence. Les Afiiegez

avoient une certaine Machine debois que l’on por-

toit sa On en avoit -befoin pour mettre à couvert
ceux qui ôtoient avec beaucoup de fatigueôr de peine la terre qui étoit dans les ifoifez de l’ouvrage

du Panigra 5 mais un jour les Turcs la firent fauter en l’air avec tant de bruit 8c de force qu’éle-

vant’une fort grande quantité de terre 8c venant

tomber avec cette terre fur le battion de Panigra,
peu s’en fallut qu’elle. n’enfevelît le Marquis Ville

"gui enhdemeura meurtri 8: froifl’é en plufieurs en-

droits de fou corps 3 le Chevalier Bartolameo Varifivw Grimaldi tan-fut aulli dangereufement bleiié à

la tête , avec encore plufieurs autres. Lemme Pi[àni Provediteur de Candie , lequel s’employoit avec

un Courage merveilleux à la défenfe de la place,
fut tué dans une femblable ocCafion par une Mine
«quixayantl jetté une grande quantité de terre fur
Ale bailionde Bethlehem l’enfevelit malheureufement.
Le Beglierbey ’Caterzogli voyant que les troupes qui

étoient dans le Camp commençoient à diminuer
beaucoup fit retirer les batteries qu’il avoit fait élever du côté de Lazaretto a: fe vint réunir au gros
.de l’armée pour attaquer l’ouvrage du Panigra avec

-.toutes les forces du camp "jointes enfemble. ce:
I Ouvrage à Corne étoit incelTamment battu &Teduit

aune maire de terre informe , pétrie de fang a:
toute remplie d’oflèmens , cependant, quoi que
les bonnettes fuirent renverfées. les paliifades brûlées .- les défenfes toutes détruites, cet ouvrage fe
dé-
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défendoit encore en y difputant pied à pied le ter- 1667.

î rain , 8: y faifant à chaque pas des retirades. Le
Terrain commençoit à manquer pour la de’fenfe.
l a: il n’y avoit plus qu’une petite Eflacade qui cou-A

. - vroit ceux qui la defendoient : c’eit pourquoi le
5 vint-huitième d’Oétobre on leur donna ordre de
î s’en retirer , mais ils étoient fi animez 8c fi accoutumez aux périls, qu’ayant apperçu un mouve-

: ment des Turcs pour venir l’attaquer ils voulu-

: rent encore foûtenir cette attaque quand une Mi- L
:, ne venant à fauter renverfa ce petit retran. chement , tua vint hommes 8: en bleffa environ

z autant. r

Il arrive d’ordinaire dans ce pays-là en l’AuJ
tomne des pluyes fi abondantes 8c fi furieufes qu’el-

les empêchent de tenir la Campagne le de tra- ’
vatller à la terre; 8: quoique cette année contre
la coutume elles eufl’ent été fort retardées , les

ailiegez efperant toûjours ce fecours de la faifon

, . attendoient qu’elles vinfTent 8: qu’elles contraignif-

L fent les Turcs déja haraifez 8e aniblis’, d’aban-

t donner l’entreprife. Ceuxhci au contraire voyant
, qu’ils avoient emp’oyé tant de temps pour ne

g ruiner qu’un feul ouvrage, fe plaignoient amcre- . ment d’être obli ez de fe tenir dans des Carrer.
. nés comme des Êtes (havages , tantôt battus du

Canon , tantôt emportez par la violence de la

L poudre, quelquefois engloutis fous terre; ë: attaà, quez encore outre cela de maladies violentes, a:

au de pelle. Mais le Vizir fe fondant peu de la vie
m. des autres ,I pourveu qu’il confervât la fienne;
a bien informe d’ailleurs que le Sultan furieux , 8c
3 au defefpoir s’écrioit (cuvent qu’il falloit qu’il fa

i: rendît maître de Candie ou qu’il lui apportât fa

,3 tête à [es pieds, flattoit les Soldats. leur donnoit
’ de l’argent 8: leur fourniil’oit abondamment tout
ce qui leur pouvoit être neceil’aire. D’un autre

côté il les intimidoit par les menaces 8: par les

à N a châ-
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i 1667. châtimens, a: les obligeoit à fe battre en defefpa
rez. Refolu donc de demeurer tout l’hyver dans le

camp , il demandoit de toutes parts des fecours
8: préparoit une infinité de bois faifant ruiner

toutes les maifons de la Campagne pour fe fer-

vir de la Charpente a: en faire des barraques

dans les trenchées. La fecberefl’e continuant tou-

jours contre l’ordinaire de la talion , les Turcs,
qui étoient déja defcendus dans le foiré de Pani-

gra, fe mirent en devoir de s’attacher au union.
Pour cet effet ayant dreffe’ des batteries fur la
Contrefcarpe ils en battoient en brêche les inurailles, 8: s’avançoient avec des galleries. brûlant les paliEadœ avec de la paille qu’on avoit apportée en abondance.

Les Mortiers qui tiroient inceiTamment faifoient
qu’on ne pouvoit trouver de (cureté en aucun lieu ,

H Nimbus n un
pleuvant, pourainfi dire. partoutdesbombes&des
pierres , enforte que la mort ne furprenoit pas feuement les gens dans les lieux les,plus erpofez, mais

même dans les endroits les plus renfermez : les

bombes 5: les pierres rompant les toits & perçant les murailles tuoient ceux qui fe croyoient

le plus en [cureté 8: qui s’expofoient le moins

au danger. Les Aifiegez ne manquoient pas de
- AAnAHÉ-t
leur côtétd’oppofer toutes
fortes de moyens pour
fe défendre , aufli bien que pour attaquer ceux
ui les ailiegeoient, fe trouvant extrêmement bien
ournis d’armes 8: de toutes fortes, de provifions,
encore qu’on en confumât une quantité prodigieufe, puifque le calcul de la poudre feule qu’on
employoit jour par jour montoit à dix milliers.

Les Ailiegez cependant refolus de déloger les
Turcs de dedans le fofië 8: de les éloigner de la
contrefcarpe commencerent à tirer avec vint qua-

tre Mortiers chargez de bombes 8c de pierres k
à les foudroyer d’une telle maniere que performe

ne pouvoit plus [e tenir logé dans les lignes , de

’ beau-
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beaucoup moins rparoitre à découvert: en même 1667;

A temps ils firent auter avec plufieurs Mines chara ’
ge’es chacune de plus de cinquante barils de poudre

es batteries des Turcs avec un grand nombre de ces
infideles qui furent élevez en l’air , dont quelques-

uns tomberent dans les foirez, quelques autres furentjettezjufques danslavllle.- Un jour entr’autres
après un bruit terrible d’une infinité de coups de Ca-

non , les Aifiegez firent fauter en plufieurs lieux fei’ze fourneaux prefque tout à la fois r a: firent fortir
de diEerens endroits fix cents hommes qui poufl’erent
jufqu’aux redoutes des Turcs dont ils firent un grand
car-na e.
En n les pluyes commençant à tomber,le Vizir fut
obligé le vint-huitième de Novembre de rallentirl’attaque , de fortir du foiré , a: d’abandonner la Contref-

’carpe. Les Turcs afin de fe pouvoir tenir dans leurs
logemens donnoient moyen à l’eau de s’écouler par

des foirez profonds qui la conduifoient vers la Mer.
Les hofiilitez ne furent pourtant pas entierement interrompues . car l’hyver étant en ce lieu-là d’ordinai-

a re airez doux , on continua de faire joüer le Canon
des batteries, on fit des fourneaux de partètd’autre,
aufli . bien que desattaques à: des forties. . L’armée
Turque étant partie de Canée foible de Soldatsôtde

Chiourme , en ayantihorriblement perdu dans les travaux 6: dans les attaques , débarqua a Ceri o; mais le
Vice-Provediteur Marina Micheli étant orti avec la

Cavalerie repoufla les Turcs, 8: recouvra quelques
gens qui s’étoient laiflé furprendre dansla Campagne
ôt qu’ils avoient fait prifonniers. Cette flotte s’é-

loigna enfaîte a: fe rendit à Confiantinople où elle
mit à terre un grand nombre d’eliropiez. qui ayant
été répandus , par les Provinces a: [e faifant voir ainn

fi impotens , 8: fansbras ou fans jambes , remplirent
les peuples d’horreur 8c de compafiion. Le bruit
courut qu’il étoit peri plus de vint mille Turcs cette
année devant Candie : Il y eut du côté des Afiiegez

N 5 - trois
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1567. trois mille deux cens hommes de tuez fans compter
une plus grande perte, qui fur celle d’environ quatre cens Officiers tous gens de merite, parmi lefquels
on ne comprenoit point les bas Officiers quiétoicnt
au (leflbus d’Enfeigneëcdc Cornette. Il petit auflî
cinq cens forçats dansles travaux de la place , 8c peut-

être un plusgmnd nombre dans la Standia où ils ne
faifoient rien: mais les mauvsifes eaux de ce lieucn
firent mourir une grande quantité. Les Affiegez firent fauter cette année durant l’attaque trois’ cens

foixante neuf fourneaux 8c dix-neuf Fougades; a:
les Turcs deux cens douze des premiers 8c dix.huit
des autres. Les Afliegeans donneront trente-deux
afl’auts, &lesAmcgez firentdixfeptforties; ilyeut
outre cela dix-huit combats fanglans qui fe damiez"
rent fous terre entre les deux partis.

HIS-
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LIVRE ONzlE’ME il
A refolution confiante .duIViziràyvouç
loir afTer l’hyver dans le Camp, afin

-. . de encuver prêt à continuer l’atta-

que arum-tôt qne la belle faifon le per3” * (1* mettroit , avertifioit allez les Afficgez d’employer toute leur diliëence à

prendre les indures necefTaires pours’oppo cr aux
efforts de leurs ennemis , pendant qu’il leur étoit

permis de jouir de quelque relâche. Plus de huit

’ N 4. mille

1667. i
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1667. mille hommes portans les armes fe trouvoientldans
la place . mais les galeres étant fort affoiblies , le
Capitaine Général envoya Gibrgio Maria Vitali Corfe,. (qui avoit été fait depuis peu Chevalier à caufe
des importans fervices qu’il avoit rendus) avec quel-

ques-uns de (et Vaiffeaux pour faire des gens par force dans les Ifles quiappartenoient aux Ennemis. On
s’appliqua enfuite à ce qui regardoit les fortifications &les défenfes; a: on refolut dans les Confeils
de guerrequ’outre les retirades qu’on avoit difpofées

fur l’ouvrage de Pani ra , a: qui étoient confiroitea felon que l’irregu arité du terrain l’avait pu

permettre s on en feroit une bonne a: ande
lus en dedans . i avec un bon frontêzdes sucs à,

. a maniere d’un Ouvrage à Corne. Nien voulant
pas demeurer-là , 8e pour oppofer au moins autant
de confiance 8: d’application a fe défendre que le

Vizir en témoignoit pour attaquer; on projeta: de

faire un nd retranchement ui deyort divifer la.
place en eux parties depuis le (lion de Mçtinengojufqu’à la Mer avec de bons 8: amples battions

reguliers accompagnez de leurs courtines. On refolut encore de faire une autre fortificationmoins
étendue uientourâtles anciennes murailles de laVil-

le , lai au: dehors prefque toutes les Eglifes a: les
attifons ni avoient été abbattues à: ruinées par le!

attaques es Ennemis. . Enfin on en vouloit faire
une troifie’me d’une petite enceinte , mais qui n’était

. pas de moindreimportanee. qui embrafsât le port al vec les Arfenaux . a: qui fervît comme de Citadelle pour recevoir feuremcnt les (cœurs. fatiguer les

Ennemis, tenir la Mer ouverte, a: faire des embaruemens en toute (cureté. Mais de toutes Ces chocs ui étoient fort bien penféesp 8c très-fagement

refo un, il nefefit rien que la retirade de Pani-l
gra, fait manque d’Ouvriers, fait par une malheureufe négligence.

Le Senat attendoit avec bien de l’impatience des

nou-

SECONDE PantinLrvnnXI. 2.97 .467.
nouvelles de Candie pour fçavoir ce qui s’y étoit
parlé , lorfqu’on en receut qui apprirent avecbien du

déplaifir la mort de Giava , 8e celle de Podiums.
qui après avoir été miferablement refrénez étoient

tombez malades ou par chagrimde leur prifon ou par
le mauvais air, 8: étoient enfin morts tous deux en
fort peu de jours. Le Vizir malgré fa barbarie témoignant quelque pitié a: quelque douleur de leur
perte, envoya à Reti o Pietro Cavalli avec les gens
des défunts , afin qu’ils fuirent en meilleur air, 8c renvoya aulTx , par un effet d’une modération peu or-

dinaire parmi ces lnfideles , tout ce qui avoit ap-,
partenu à Grbvarina 8c à Padavino fans fouffrir ,
qu’on en prit aucune chofe. l Il lui fâchoit de n’a-

voir plus auprès de lui aucun Minime de la République, car Pietro Cavalli, étant encore fort jeu- . i
ne, quoi qu’il fut du nombre des Secrétaires se
qu’on l’eût mit auprès de Giovanna pour l’aider

ans les Écritures, n’avait point le Gantier: de
Miniftre ni aucune commiflion pour rien traîner.
Le Vizir écrivit donc au Capitaine Général la

mort de Giovanna a: de Padavino. lui donnant à
entendre qu’il feroit bien aife d’avoir auprès de

fa performe un autre Minime de la part de la.

’République , qui pût dans l’occafion faciliter les

négociations de la paix. Le Senat n’en avoit pas

moins d’envie pour les mêmes raifons; ce en-

dant on en parla dans le Confeil aVec des entimens différents. Quel nés-uns repréfentoient mé-

me avec exageration.- ina -.mauvaife
--: var w- foy des Turcs

8: diroient que s’ils vouloient avoir auprès d’eux
"des Miniftres , ce n’étoit que pour fervir à leurs
propres avantages; qu’ils les maltraittoient enfui-

te comme des Efclaves, tantôt leur donnant des
gardes qui ne leur lamoient aucune liberté , tantôt les renfermant dans des rifons ou les conduifant de lieu en lieu pour les aire fervir de joüet a:

de mépris. ,. laquelle affurance , diroient ceux

.N r. qui
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1667. qui étoient d’avis qu’on n’envoyat point de Mi,-, nifire , quelle afiüranee peut-on avoir de la vo,, lonté du Vizir qu’on a tentée par tant de preu,, ves a: qu’on a irritée par tant d’ofl’enfes? Com-

,, bien de Sujets de merite ne font-ils pas peris inu,, tilement de la forte? Ils préfentent du poifon fous
,, le beau nom de Paix , ils tendent des embûches

,, fous prétexte de faire des traittez, 8: dans le
,, temps qu’ils confient ils machinent toujours quel-

,, ques fraudes. Et comment, je vous prie, peut.) on donner à entendre que le Vizir incline à des
,. conditions raifonnables de paix , puifque paifant
g, l’hyver dans le camp fous les murailles de Candie.

,, il met dans des balances égales ou la prife de cet,, te ville ou la perte de fa tête? ll n’a d’autre vûë

,, par ces feintes apparences que de faire parade de
,, [on pouvoir 8c de faire croire aux ficus que delui
,, feul dépend la paix a: la guerre, afin de mainte,, nir leur fidelité se de décourager nos garnifons3
,-, Ainfi, Mefiieurs, il femble que le plus généreux
., 8c le plus falutaire Confeil qu’on puiffe prendre
,, feroit d’épargner les chagrins 6: la vie des plus ha-

,, biles Citoyens , de reconnoître enfin les artifi- l

,, ces des Turcs , a: de rompre une bonne fois le
,, fil de ces négociations en donnant à entendre
,, aux Princes, aux peuples , 8: à tout le monde ,
, que dans les maux extrêmes il y a de la pruden,, ce 8c de la grandeur d’ame de rifquer quelque

,, chofe pour ne perdre pas le tout. Il y en avoit

beaucoup d’autres au contraire qui étoient d’avis,

,, Qu’on devoit dans les aEaires les plus fâchenfes
,, donnerlieuà d’autres évenernens 8e à des retours.

,, puif u’il pouvoit encore arriver dans la fuite de;
,, Clio es pires 8c que l’on n’aurait point preveücs.

,, Ils croyoient que c’était un arti trop Violent que

,, de rompre entierement le l de quelque négo,, dation que ce pût être , 8c de (e refondre à une
,, guerre éternelle avec un Prince aufli puifl’ant se

a; qui

l
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Q, qui avoit tant d’avantage au delTus d’eux. Q; 1667;
,3

Il
3’

les hommes vivoient autant que leur bonne com,
plexion le pouvoit permettre. melesplacès (ç
maintenoient tant que leurs murailles pOuvoient
refluer. Mais que l’on pouvoitalleguer plufieurs

exemples qui faifoient voir qu’un grand Em-

pire ayant entrepris une conquête tout cedoit I
au temps a ouà la force. Et que fi les autres chofes ne manquoient point . on venoit pourtant à
la finît manquer ou de terrain ou, la d’hommes.

Qu’on ne (gavoit point quel feroit le fort de
Candie , mais qu’on avoit tout à craindre. pour
elle. Et que bien que la deüine’e des Royaumes

fût entre les mains de Dieu , on voyoiteependant

par un confeil fecret de fa Souveraine Provi-

dence un grand nombre de peuples qui avoient
combattu Ions les enfeignes du Chrifiianifme,

porter le joug barbare 8e orgueilleux deslnfideles.
Que de pareils exemples avoient fans doute quelque choie debien trine, mais qu’ils devoient fervir d’autant d’avertifTemens falutaires, puis qu’il

pouvoit arriver telles chefs qui feroient juger la
paix riecefïaire .’ quoi Qu’elle ne fût pas avantageu-

fe. Qu’on feroitalors bien fâché de n’avoir point

voulu acquiefcer à la demande du Vizir 8e de
lui avoir refufr’: cette marque de complaifance.
Que les Turcs avoient pour maxime de traitter les
affaires fans Médiateurs , reconnoifTant que l’en;

tremife d’autrui en: rarement exempte de panions
ou d’intérêts. Œe puis que l’on facrifioit la

vie d’un fi grand nombre de Citoyens aux fu.
reurs de la guerre, on pouvoit bien h’azarder ce].
le d’un (cul de ces Citoyens, en l’expofant aux
fouffrances &à la prifon pour l’amour de la paix.
,1
Cet avis prévalut &il fut refolu de choifir un S’eCre-

taire qui allât a Zante , pour y attendre les ordres
N

. 6 de

a 8mn alla Fournir ce n’c’wit àla force.

e 94mn. ou de ne. - ’ ’
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1667. de le transporter au Camp ou à la Porte felon les
nouvelles qu’il recevroit. Mais comme les [entimens avoient été partagez à l’égard de la refolution

qu’on prendroit s de même suffi les avis furent differens touchant le choix de la performe que l’on devoit envoyer , de forte quel’éleCtion d’un Sujet fut

li long-temps differée , que toute l’année fuivante
fe parfit en aCtes d’hoitilite fans qu’on fit aucune mention de négociation ni de’Traitte’.

1668.

Les chofes étoient en cet état lorfque le Duc de

Savoye rappella dans un temps fort peu propre pour
cela le Marquis Pille avec fes troupes qui ne s’appel-

loient plus les troupes de Savoye que par le nom
fimplement 8s parles Enfeignes de ce Due , puis
qu’excepte’ quelques Officiers gens de mérite , le

relie étoit prefque tout peri : 8: que ces Regimens
étoient rem lis de Soldats Venitiens 8s à la folde
de la Répu igue. Mais ce qui fâchoit le plus étoit

le départ du Marquis homme entendu , diligent,
expérimenté, 8e qui défendoit la place avec toute la

va eurimaginable, cela chagrinoit, dis-je. d’autant
plus, qu’on ne l’avoir où en retrouver un autre en

Italie, (i lierne en Grands Capitaines. depuis qu’elle a perdu avec la liberté. la réputation 8e la gloire
que la difeipline militaire lui avoit acquife. C’en:
pourquoi le Senat ditferant tant qu’il pouvoit d’y

donner fou confentement avoit faitvagir dans cette
occafion le Pape , ui repréfentoit au Duc de Sa-

voye par des Brefs tres-preffans . la honte a lauelle il expoferoit [on nom a: l’ancienne picté de

a ,Maifon , fi dans le temps que les Turcs atta.
quoient un des principaux boulevards de la Chrétienté, il alloit retirer celuiqui commandoit dans la
place au lieu d’augmenter ce de redoubler [et elforts

&fes feeours en faveur de la Religion. Il fembloit
suai que la reputation du; Marquis Ville fe trouvoit
intereflëe à ne point venir fe remettre dans l’oifive;

te
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té de la Cour , dans le temps qu’on recueuil- 1668.
loir en Candie les Palmes également glorieufes

du martyre ou de la viâoire. Le Duc de Savoye avoit lailTé , en faveur de tant de prieres,

le Marquis Pille , pendant le cours de la Campagne pafl’ée: mais il renouvella dans ce temps-

ci plus fortement [es infiances pour le faire re-

venir s a: comme il ne pouvoit plus alleguer
le motif des differens qu’il avoit avec les Genevois (ces differends ayant été remis au jugement
de la France) il apportoit pour raifons , l’incertitude où il étoit que la guerre continuant entre
les deux Couronnes, les armées ne fe jettalTent du
côté de l’ltalie , auquel cas il auroit abfolument
befoin de [on Général.

Le Duc de, Savoye fit bien entrevoir une autre raifon plus cachée, qui étoit d’obliger la Ré ublique,

dans]: necellité ou elle le trouvoit, del’ere ficher fur

[on fujer , a de négocier avec fes Minimes pour faire un traitte’ plus aVantageux à fou égard, que celui
dont on étoit déja convenu. Mais le Sénat toujours

ferme a: confiant , fit femblant de ne s’en point ap.
percevoir 5 6g ne voulant point que fa défenfe dependît de la. volonté d’autrui , il naîtra , par le
moyen de Mac’ durent) Giufliniam’ fan Ambafla-

deur en France , avec urinant!" du Pu] Marais de S. ulnaire Masséna pour venir comman-

der en Candie enqualité de Général des armes
de la République. Le Marquis de S. ulndré Mont.
[mon étoit deja âgé mais fort eltîmé, a: confide-

ré comme un des plus expérimentez s: des plus
grands Capitaines de l’Europe. Le Marquis (411e
ayant eu permil’fion enfuite de venir à Vemfe,

le Senat lui permit de fe.retirer , lui fit un prefent de lix mille ducats, a: lui donna des paten-’

tes honorables en témoignage des bons fenices
qu’il avoit rendus ô: de la fatisfaétion que la Ré.

publique avoit de fa pçrfonne. Mais comme on

N 7, rua
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1668. jugeoit que la principale défenfe confinoit à combattre en Mer , les flottes qui apportoient incefo
[amurent des [cœurs aux Ennemis, 8: à tenir
leurs forces feparées : on élut afin de donner un

Commandant a la flotte , fans obliger le Capitaine Général d’abandonner la défenfe de Can-

die , on élût, dis-je , Gamine Comma pour Provediteur Général de Mer , ô: afin de ne rien o-

mettre de toutes les choies qui pouvoient être
neceflhires à ces braves a: génereux defenfeurs,

on leva dans la campagne deux mille hommes
pour fervir de pionniers , afin de foulager les
Chiourmes. 8: outre cela encore on fit venir de
Zante huit cens hommes pour fervir une partie
dans les Galeres ë: l’autre partie pour travailler à

la fappe. On donna des Patentes pour lever des

troupes 8: l’on envoya , quoi que fans fruit . à
la Diete de Ratisbonne le Secretaire Prancefro Ciavayinz , afin d’y folliciter des recours , ô: Gia:
Francefco Martbefini en Hollande. lequel pafl’a de li
en Angleterre jufqu’à ce que Pietro Marengo Am-

baffadeur de la République auprès du Roi Char.
lui]. fut arrivé à Londres. Le-Pape’ agifl’an:

avec beaucoup de ferveur 8: de zêle recommandoit fortement aux Princes Catholiques lallcaufe
de la Religion , 8: tâchoit d’engager les Galeres
d’Efpagne , de Florence, 8: de Genes à fe join-i
dre aux fiennes a: à celles de Malrhç afin d’en

former un corps confiderable.
7cm: Frederic Duc de Brunfwic ne fenil pas peu
en Allemagne. Ce Prince Te plaifant dans le fejour de Venife avoit accoûtumé d’y palier un
temps confiderable, a: après avoir abjuré liberelîe
il ’fut écrit d’une manierelqui luî fit plaifir fur le

Livre des Nobles comme légitime defcendant de
la Maifon d’Efie. s’en étant retourné dans fes

États il follicita plnfieurs Princes de PEm ire a:

porta je; fiera à donner un çorps de ne.

nous
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troupes pour fervir en Candie . mais la difiance 1668.
des lieux 8: le grand nombre de diflicultez qui
fe rencontrerent ne permirent pas qu’elles pulfent

arriver avant la fin de la Campagne. Du refiç

les uns s’excufant, les autres promettant du fe’ ’conrs , la République porta elle feule cette an-

née prefque tout le faix de la guerre.
Les deux plus puifTantes Couronnes de l’Euà
ropepétoient encore occupées "à débattre leurs
prétentions par les armes a 6: quoi qu’en Portu-

gal une étrange revolntion eût changé avec le
Gouvernement. les inclinations des peuples , l’Efpagne fe trouvoit pourtant extrêmement prelTée

de ce côté-la. Jljonfe Roi de Portugal avoit

l’efprit aufli mal fait que le corps, il avoit de la.
haine pour la Reine (a femme ui étoit une PrinceiTe fort belle 8: de beaucoup ’efprit. Il n’ai

avoit point eu d’Enfans , 8: tout le monde en

attribuoit la faute à lui (cul: de forte que tous
les yeux fe tournoient du côté de l’lnfant Dom

Pedro ion cadet qui avant autant de bonnes quali-

rez que le Roi fan frere en avoit de mauvaifes,

fembloit par les vertus reprocherà la Nature l’in.
jufiice qu’elle avoiteue de ne l’avoir fait naître que
le feeond. I L’affaire ayant été d’abord ménagée par

peu de perlonnes , puis enfuite s’étant repandue
avec applaudilTer’nent parmi un plus grand nombre,
8: le Clergé a: le Confeil s’étant alfemblez : fon
mariage fut declaré nul par le premier , enfaîte dequoi

le Confeil le déclara incapable de regner. Ce Prince
i ayant été renfermé dans une prifon , 8: enfuite

transferé. avec ,bonne garde dans les Ifles Canaries , on vit à Lisbonne l’Infant épauler la.

Reine 8: poffeder le lit a: la Couronne du Roi
[on frere encore vivant. Dans le doute où il étoit qu’il ne s’élevât quelque trouble au dedans ,’

il crut qu’il ne devoit pas continuer une guerre E.
granger! s c’en pourqucj il s’applique tout carafes; à

A. me
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1668. faire la Paix avec la Callille , qui ayant perdu l’efpeJ
rance de vaincre les armes à la main, ne fembloit
trouver d’autre moyen pour terminer la guerre, fi
l’on en excepte la repugnance qu’elle avoit pour

faire la Paix avec le Portugal. Mais fi la mémoire de la revolte n’avoir pas été entierement abolie

par la mort du Roi Philippe, au moins peut-on dire
quel’averfion qu’il avoit eue pour l’accord étoit étein-

te a .de forte que l’accommodement s’étant fait,

ces deux Royaumes demeurerent , aux deux Rois
dans le même état qu’ils étoient avant leur union;

excepté que lat ville de a Ceuta relia aux Cartil-

lans , cette place fe ïrouvant alors entre leur:
mains.

:7.a’::-n- L-

Cependant, quoique que cela donnât à l’Efpagne

uelque foulagement , elle ne lailfoit pourtant pas
de fouffrir encore des armes de la France. qui dans
le milieu de l’hyver s’était emparée b en très-peu

de temps , par le moyen de quelques intelligences
fecretes , de toute la Comté de Bourgogne ; que
l’on peut dire qui fut défole’e 5 la cruauté 8: l’avi":1
dité des Soldats fe gorgeant 8: s’enrichilTant aux
dépens des peu les qu’ils rendirent miferables. Les
SuilTes fâchez e cette conquête fubitemenaçoient

JIuAJ-P:
de prendre les armes pour recouvrer
ce pays comme un Etat qui étoit fous leur proteâion. Les Etats des Provrnces-Unies de Hollande s’inquietoient,

encore plus que tous les autres de cette guerre.

Car ne pouvant voir fans une peine extrême queles
François s’approchaEent de leurs c Confin: ils enga.

gerent.
a Le ferret qui faunule pendant lus d’une lunée entre
plus de deux cens Enfourner au fujet e la revolntion qui arriva en Portugal e. une choie merveilleufe : toutes les pluoes que les Portugais ont dans les 4. parties du monde [chouerent le joug Efpsgnol en un même jour a il n’y eu: que

(mural feule en Afrique qui tells aux Efpagnols parce que le

Gouverneur qui croit de leur nation ignoroitlefeerer. ç
l l Enmoins de cinq Semaines. m’ ” W * ’

t De leurs froment demandas.

l
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b gerent le Roi d’Angleterre auffi-tôt après la Paix de 1663.

Breda , de joindre fes armes aux leurs: &enfurte
ayant attiré à force d’argent la Suede dansleurs fen-

timens 8: dans leur parti , ils firent tant par leur:
bons oflices 8: encore plus ar le deKein qu’ils firent paroltre de vouloir pren re les armesqu ils perfuaderent ou plutôt forcerent les deux Couronnes
de confentir à la paix. Cette Paix fut conclue à
Aix la Chapelle le denxie’rne de May de cette année -. les François par ce traitté retinrent leurscon-

quêtes dans les Pays-Bas avec le même*bonheur
- u’ils les avoient laites , 8: rendirent pourtant la
ranche-Comté aux Efpagnols. Ceux-ci avouerent u’ils étoient entierement obligez aux Hollandois de tout ce qu’ils n’avoient as perdu , 8: de
tout ce qu’ils recouvroient, pu’ que fous apparence
de médiation ils avoient elfeüivement porté leur:
Interets 8: conferve’ ce qui leur relioit dans les.Pro-,

vinees de Flandres.
Le Roi de France d’un autre côté conçut un très;
grand chagrin contre cette République ,’ ’rnais étant

accoutumé de ne pas moins faire fervir à fou avan-

tage les pallions que l’es vertus , il diflimula ur
lors fon relièntiment 8: témoigna de vouloir ien
mettre bas les armes à la follicitntion 8: ur l’amour

du Pape. Glenn»: l X. qui com renon airez uels
étoient les Véritables motifs qui e faifoient agir ne
laîfl’a pas que d’en témoigner à ce Prince fa recon-

noillance 8: une affeâion fort tendre en adoucirfaut (on chagrin par la conceffion qu’il lui fit de
nommer aux Eglifes d’Artois 8: de Rouûillon ce
qu’il fouhaittoit depuis long-temps 5 8: entretint

..-.7.--.s
"-5 page?
encore par d’autres
faveurs
une ramitié 8: une bon-

ne intelligence qu’il croyoit honorable our lui 8:
tigra 9’. -.- à:
utile pour ceux
de a Maifon: Il s’en ervit aufli
à l’avantage des Venitiens. Il avoit our cet effet
tiré parole du Roi avant que la Paix e fit , qu’il
ne porteroit point cette année les armes en Italiiie

fi. .

an
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1668. afin que les a forces Maritimes d’Efpagne puffent
être employées au feeours de Candie.

Si les jaloufies ne turent pas entierement afibu- «
pies par l’accord qui le fit, au moins mit-on bas les
armes de part 8: d’autre : le Roi de France , à la .

follicitation du Pape 8: du Senat donna cent mille l
écus pour les befoins de la République 8: lui permit .
d’engager autant d’OfiSciers 8: de faire autant de l

Soldats qu’elle en pourroit lever en France. Le f
Duc de Lorraine donna auffi vint mille écus qui fer- 1
virent à lever mille hommes dans ce Royaume 8: ,

si les faire embarquer. pour Candie, La Reine.
- d’Efpague promit, (quoique les promcil’es refiaf-

fent depuis fans étier) les Efcadres de [et Galeres
à commanda à fes Minimes d’allilter la Républi-

que par de puifians fecours , qui furent reliraints
par le Vice-Roi de Naples Dom Pedro dytique,
à quelques préparatifs 8: à quelques munitions de
guerre, L’Empereur envoyales fix cents hommes
qu’il avoit déja donnez pour fervir fur les fron-

treres 8: en donna encore trois mille à la fin de
l’année qu’il envoya fous le Commandement de

Henry viril; Baron de Clrimanfecbr lequel, en qualité de Sergent Général de Bataille , fervit avec ces
troupes à la folde de la République. L’Abbé Jirgldi, parlant à Bruxelles en qualité d’lnternonce , fol-

llcita au nom du Pape les Princes d’ltalie 8: ceux
d’Allemagne de donner du feeours à la République.
I Il reprél’enta aux premiers qu’en foutenant Candie.
Il. ne s’agill’oit pas moins ue de défendre l’ltalie;

8: qu’en Italie on devoit onger à maintenir la République , puis que c’étoit elle qui en confervoit la
liberté opprimée 8: la fplendeur que l’on voyoit

ferron déclin 8: toute prête à tomber. Et il fit

en. Il entend . je croy , ici par les force: maritime: d’Ell
pigne a les Galeres de Naples.
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entendre aux feconds que les forces maritimes 1668,

ferviroient de fronriere à l’Empires obligeroientles

Turcs à faire une puilfante diverfion , 8: les tiena
droient éloignez de l’Allemagne.

Cet Abbeobtint du Grand Duc que le Regirnent
que ce Prince avoit en Dalmatie feroit augmenté jufqu’à quatre cens hommes 8: pali-croit en Candie. Le

Duc] de] Madene donna cinquante milliers de pou-

dre, ceux de Luques en fournirent autant. Quelques Princes d’Allemagne le difpoferent à donner du
fecours pour l’année prochaine. L’Archevéque de

Snltzbourg envoya cette même année foixante milliers de poudre , 8: Bernard Guflne Abbé de Fulde

envoya mille écus en argent comptant. Le Pape
outre [on Regiment qu’il entretenoit à Ces dépens en

Candie , y envoya les galeres fous le Commandement de l’imam Refpigliofi ,- 8: fit charger farces

mêmes Galeres cent milliers de poudre pour Can-

die 8: trente mille écus pour encoura er la rni-

. fort de cette lace. Il reconnut au 1 le zele du
Cardinal En trine , qui donna douze mille écus
pour employer à faire des levées 2 en lui accordant pour fa maifon la jouill’ance perpétuelle
d’une certaine Abbaye qu’il avoit alors.

Telle étoit la difpofition des forces, qu’on peut
dire beaucoup inferieures au befoin que l’on en avoit, lori ne l’on commença laCarnpagne de 1668.
ou plutôt ors que l’on continua le cours delaCampagne de l’année pallée. puifque li la diminution
des troupes, les fatigues qu’elles avoient fouliertes,

8: la rigueur de l’hyver avoient fufpendu pendant

quelques mois la violence des attaques, 8: la grane quantité de combats qui fe donnoient de part 8:
d’autre: il ne le pallioit pourtant point de jour ni
de nuit qu’on ne fit joüer des fourneaux, ni d’heu-

re , ni prefque pas de moment fans que l’on’en-

tendit tonner le Canon , 8: qu’on ne remuât la
terre.
Ber-

:668.
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3Mo Nui , qui avoit été choili pour com;

mander en Candie en qualité de Général , entra

dans cette place au commencement de Janvier . le
Comte de Mai François, Sergent Général de bataille, George Mao Baron de Spa Alleman , Général des Harpes de delà les Monts, le Marquis u!»tribale Parme Milanois Volontaire; 8: d’autres braves Ofiiciers , l’y fuivirent 8: y entrerent fort peu

après lui. 0410i que les Turcs enlient le gros de

leur armée dans la Vallée deGiofiro, ils occupoient
cependant tous les logemens 8: toutes les trenchées
de l’ouvrage Sainte Marieiufqu’à la Mer . reparant

avec une dili once merveilleufe tous les dommages

r que leur eau oient les pluyes, il: tomberent pourtant cette année en moindre ndance qu’à l’or-

dinaire. lis battoient aullî continuellement de leur

Canon, la demi-lune Mocen’ , les deux ravelins de Bethlehem”, 8: celui u S. Efprit afin de
gagner la contrefearpe, 8: ils hâloient paroître un
delfein encore plus fâcheux, qui étoit d’attaquer æ

de ferrer en même temps les deux extrémrtez de

la place, mon les ballions de la Sabionara 8: de
S. André auxquels on n’avoir point encore touché
par une l’huile fuppofition que l’on n’y pouvoit fai-

re des mines ni des logement à couvert , à caufe

- de leur fitnation 8: de leur terrain s parce que le
pr’emicrs’mit couvert de fable , 8: que le fecond éo

toit fur le roc. ’s comme les Turcs croyoient
venir à bout de l’un ces inconveniens par le travail 8: la fatigue des So ats , auiii étoient-ils portez à attaquer l’autre polie dans la confiance qu’ils

avoient qu’ils ne feroient point troublez des Allie-

gez par aucunes Mines. gindres Baroud Candiot
e miliànce . les y confirma encore davantage:
celui-ci commandoit une Compagnie , 8: ayant été cafië pour quelques mauvaifes aétions , il s’en-

fuit dans le Camp des Turcs’. 8: leur rapporta tout
ce qu’il avoit» pu attraper des difcours imprudens

que
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que les Chefs avoient tenu, étant à table; entr’au-- 1668.
ces choies ne la foiblefl’e de la place confiûoit dans

ces deux endroits à caufe du terrain relferré , du
eu d’ouvrages qu’il y avoit , a: de la difficulté de

es corriger 8: de les rendre meilleurs. Le Vizir .
n’épargnant pas la peine des Soldats, fit arnafl’er en

hyver à quelque diflance du Baltion de S. André
une quantité prodigieufe de terre , étendant les
lignes a: les redoutes de fon’ Camp depuis le ravelin
du S. Efprit jufqu’à’ la Mer. Il rétablit aufii la bat-

terie de cinq pieces de Canon qulil avoit fait dref-

fer au Lazaret, 8: en y ajoutant de la terre , il la
rendit comme une efpece de petit fort. Les Afficgez de leur côté ne r: tenoient pas fans rien faire,
mais ayant terrepleiné la petite tour de Priuli, ils
fortifierent l’Efcozzefe par de nouveaux ouvrages
en conllruîfint des bonnettes fur la Contrefcarpe

«unu-krç:
où le Comté de Mari en avança trois , malgré

(:o-H -.;:- t.u-

ne grêle continuelle de coups de moufquet, ce qui
lui acquit beaucoup d’honneur 8e de loüange. On

mit en batterie fur la petite tout de Priuli fix greffes pieces de Canon qui incommodoient furieufement les travailleurs 8c les gardes des trenche’es des

Turcs , lefquels avoient encore à foutenir outre
cela de fréquentes (orties. Chroma Fofmrini ,
a: Gin.- Bamfla Galbe furent blelfez dans ces forties; dans l’une desquelles cçntTurcs furent taillez

en pictes; on en fit une de cinq cens hommes qui

fouirent du côte du ballion de S.André commandez parles Colonels Profitio Tom, Chaume Ventuyini

&Nirulo Imam; codant que Gabriel Veccbia, le le
t Capitaine Ceola ennoient l’alarme aux ennemis
d’un autre côté. Cela ne fe’pafl’a point fins que

les Venitiens n’y repandifTent du fang , car après avoir tué cent cinquante Turcs qu’ils pourfuivirent

jufques dans leurs redoutes ils furent obligez de r:
retirer tout à decouvertpendant un airez longefpace de chemin , de forte qu’ils perdirent environ hcent

. 0m.
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1668. hommes fans compter plufieurs blelTez. Le Baron
7mn de sans». fut du nombre de ces derniers , il
reccutuneblellure fort dangereufe 5 fa valeur &fon
merite lui firent donner la charge de Sergent Gé-

néral de bataille , a: Mania Maud Commandant du Regiment du Pape foûtenant toujours
avec unebravonre 8c une intrepidité merveilleufe le
haïtien de Bethlehem , qui étoit battu par vint li:

pieces de Canon 8e dix mortiers fui malheurenfenuent blelfe’ d’un éclat de bois dont-i! mourut. L’In-

genieur Sandle eut le même fort a: fut tué d’un

autre coup.

Le Vizir, afin de donner une retraitte (Tire à
Tes VailTeaux dans les environs de Frafchia éloigné

de douze mille de Candie y fit élever un fort, qui
. s’appelloit par les Venitiens Santa Pelagia du nom
du lieu , d’où on amenoit au camp par un chemin

beaucoup plus court a: avec bien moins de fatigue.
les profilions que les Galeres y avoient debarque’.
Mais les delfeins du Vizir s’étendoient plus loin:
car connoifTant la Standia pour le principal lien qui
fourmilloit des vivres à Candie , il refolut de ’en
rendre maître. Ce demain n’étoit ni fi nouveau,
ni fi caché aux Venitiens , qu’ils n’euflènt déja
fougé à s’en all’eurer , ayant pris en particulier la

refolution d’y confiruire un fort qui gardât l’eau

douce fi necellaire pour la flotte; mais ayant voulu choifir un endroit propre pour cela on trouva
" qu’il y avoit autour de cette lfle un grand nombre
e Gol me: de Bayes, 8c que tout ce que l’on feroit

en un cul lieu feroit fort inutile. On jugea donc
que rien n’était plus sûr pour la défenfe de cette lfle

que d’y tenir continuellement des Gale-res armées;

on y avoit aulli quelques Vailïeaux pour la garde
des Galeres . qui à caufe des chiourmes qu’on faifoit travailler dans Candie , n’étaient pas trop bien

garnies de forçats. Lorenzo Comma Provediteur
e l arme: avoit accoutumé de croifer avec [cpt Galeres
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1668. l

leres dans cette Mer, donnant fouvcntla chaire aux

Galeres ennemies; a: les fatiguant toûiours. Le
Vizir , afin de battre cette Efcadre, crut qu’ildevoit (e prévaloir des Galeres des Beys qui a: trouvoient à la Cane’e: 8c en ayant renforcé douze,
il fit venirsauprès de lui Duras Bey fameux Corfairé; 8: après lui avoirçromis de l’élever à la char-

ge de Capi-tan Bacha il lui communiqua (on déficit:

avec ordre de le teniren embufcede avecles douze
Galeres dont nous venons déparler , fur la côte
de Fodele, afin de furprendre, de combattre &de
couler à fonds , s’il étoit poflible, celles des Veni-

tiens qui faifoient le cours du côté de Santa Pelagia, d’aller en fuite à la Standia , ide s’y emparer
d’un des ports , de s’y fortifier , 8c d’y brûler les

Galeres 8: les Vailfeaux de la République; Celipe
Bacha s’embarqua fecretement fur les Galeres avec
deux mille janiilaires. Le Capitaine Général ayant

découvert le defTein desiEnnemis obfervoit leurs
démarches , 8c étant averti par des gens de con-

fiance. il fortit promptement de Candie, 8c après
avoir ralTemblé vint galeres il s’en alla la nuit du
feptiéme jour de Mars du côté où étoient ces Galeres, a ayant furpris dans l’obfcurité , les Turcs
qui croyoient qu’il n’y avoit que Comma avec (on

efcadre ordinaire a il les attaqua avec toute la vieur a: tout le courage imaginable. Le Combat
ï: très-rude, et comme c’eltune chofe fort extra-

ordinaire 8: en même temps terrible , que de combattre pendant la nuit fur Mer , où dans l’horreur
des ténèbres les efprits le renipliifent de mille fortes de vaines craintes; aulfi-peut-on dire que de toutes parrs c’étoit le bazardât le courage qui fervoit

de guide. La Reale de la République fut attaquée

par trois Galeres des Ennemis , mais ayant etc fec

courue ar deux conferVes , une des Galeres des
Turcs emeura au, pouvoir de Luigi Contarini Caprtaine de Galet: a: les deux autres s’enfuirent. .CLe

a.
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1668- C itaine Général étant enfaîte allé aborder une

Gaere a il s’en rendit aifément le maître. Il

eut à Contenir un plus rude combat avec Dune
qui étoit prêt de s’emparer de la Gaieté de Nic-

l «le relui dont le Capitaine étant bleiTé 8: le
Commilfaire DOIIHGÏUIÏW tué , le danger n’é-

toit pas moins grand que l. combat cruel 5 lori-

! file Général y étant accouru fit entrer (es gens

i la Galereflambeaux
Turquequ’il
à lafitfaveur
de quelques
allumer. Les Turcs ayant
’ cette lueur imprevûë pour des feux d’artifice

ent tellement étourdis. qu’ils ne (avoient plus
ce qu’ils faifoient. Dura tomba mort d’un cou

de monfquet , a: prefque tous les Soldats qui e
trouverent fur cette Galet: ayant été taillez en

Bieces , elle demeura au pouvoir des Venitiens.
en: autres Galeres a rès un combat fanglant
éprouverent le même ort a tomberent au pou-

voir de La? Magna Capitaine du Golfe , de

Mi Priuli tir la Galere duquel étoit Léonarde
More Provediteur extraordinaire de l’armée , de

Luigi Minie , a: de Pietro Quand , , tous Capitaines de Galeres , qui recoururent leurs Comagrions avec beaucoup de refolution a: de cou.
rage 8: défirent. les Ennemis. Cinq Galeres Turques ayant été prifes , les autres s’enfuirent.
0411p le fauva dans un Efquif. Quelques-uns des

Chefs des Turcs 8: un nombre confiderable de
Janilfaires perirent dans cette occalion. Il refila
de cette forte en la puillànces des Venitiens cinq

Galeres 8c plus de quatre cens prifonniers , 8:
parmi ceux-ci cinq Beys outre plus de mille Ef-

claves Chrétiens qui recouvrerent la liberté. dans

le temps ne leurs maîtres la perdirent. ’ Les
Venitiens e leur côté ayant eu deux cens hom-

mes de tuez a: trois de blell’ez , plaignoient
beaucoup le malheur de plufieurs fujets de merite et le regrettoient fort 5 Car outre Giufliniani,
v hl ’Giotgio
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Giorgio Fofiarz’ni , 5c Gin .- ,Francefco Comma qui y 1668.

furent tuez , Luigi Galbe a: le Chevalier d’dfflfli

Sergent Major de bataille moururent aufli peu de a
temps après des bleffures qu’ils y avoient reçues.

Les bleITez furent 01:33:10 Morofini Commiffaire
de l’armée v. Lemme Barba , Matteo 8416i , 8:
Gingio 61:30 avec d’autres encore de beaucoup
de merite quoique d’un rang moins diltingue’.

Mais la joye du bon fuccès faifoit taire la perte
a: appairoit en quelque forte la douleur qu’on avoit de la mort de ceux qui avoient été tuez dans
cette occafion. L’avantage le moins confidemble étoit celui qui paroiflbit , puis qu’en effet le

plus grand confifloir dans la confervation de la

Standia , ce qui acquit une grande reputation 8: i
bien des-loüanges au Capitaine Général qui con-

duifit cette affaire avec toute la valeur a: toute la
conduite 8: l’habileté polîible. Il fut fait Che-

valier par le Senat , qui reconnoiflânt le merite
8: les belles aôtions de ceux qui n’avaient point

épargné leurs lueurs ni leur fang donna des
loiianges 8: des récompenfes à ceux qui relioient
8: aux heritiers des défunts. Le Général Mon.
fini après avoir [aillé une partie de l’armée dans

le port de Candie ô: pourveu à la feurete’ de la
Standia par le moyen de quelques vaiflèaux qu’il

y lailfa , fe mit en mer avec quinze Galeres,
fi: Calcaires a: quelques Vaiffeaux. il faifoit auf.
fi croifel’ plufieurs ’efcadres en dil’feren’s endroits.

ulleffandm Mclino 8: Niccala Lioni Capitaines des
Vailfeaux prirent plufieurs petits bâtimeus; le pre.

mier contraignit deux Galeres des Turcs-de fe

faire échouer auprès de Retimo. a Les Vatican):
de cours des autres Nations Chrétiennes prenoient

Tom. Il. O I ou

a Les vaifl’eaudee cours ou armez en cours , font des
mitraux armez. en guerre pour combattre le: Corfan’es.
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1668. ou pilloient ceux des Ennemis. Malgré tout cela
néanmoins les Turcs ne biffoient pas de piaffer.
quelque rifque qu’ils couruflents car voyant le Vizir embarrafl’é 8: en peine ils croyoient qu’il y al-

loit de la Religion, 8: de l’honneur de l’Empire de

le fecourir , de forteque ceux-là fe faifoient connaître pour lesplus zelez 8: pour les plus fideles.

qui apportoient le plus promptement 8: en plus ,

grande quantité des vivres au camp 8: qui y amenoient le plus de Soldats. Les janilïaires s’emb-

loient en tous lieux , 8: quoique piufieuts abhorraient la reputation 8: les perils d’une guerre fi
malheureufe , néanmoins le zèle pour leur loi 8:
l’efpoir des récompenfes en attiroient un grand

nombre 8: les engageoient à bazarderle parlage.
Ils débarquoient enfuite où ils pouvoient dans tous

les Golfes , 8: dans tonte la plage de Candie . 8:
n’étant retenus par aucuns vents , on (e prévalant
de l’obfcurité de la nuit 8: de la diitance deslieux,
ils’ne pouvoient pas toujours être obfenrez , de for-

te que fi quelques-uns étoient pris la plus parturivoient à bon port.
Le Capitaine Général ayant croife’ du côté de Spe.

tic vint en fuite vers la Suda afin d’interrompre le
commerce qu’il y avoit entre la Canee 8: le Camp

des Turcs. Le Capitan Bacha , quoique fort de
cinquante quatre Galeres , n’ofoit cependant paffer à ce port . mais ayant abordé précipitamment
à Saura Pelagia, il y-débarqua cinq mille Soldatsk
pafla avec la même vitefl’è dans l’Archi el pontet!

rembarquer d’autres , 8: y ayant trouve Kali avec

deux Vailremx de. fon Efcadre , 8: le Colonel
Lafiafis qui exigeoient des tributs 8: levoient des
gens par ordre du Capitaine Général, il les attaqua

auprès de Metelino 8: après un long 8: vigoureux

Combat qui dura un jour 8: demi, ils furent enfin
contraints de ceder au nombre z Vitali ayant été tué,

le Capitan Bacha s’empara de [on Vdfœu dont puf-

que

sa:

in
l7
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que tous les hommes avoient été taillez en piecest 1668.
Lafiafi: en fe fauvanr dans un ef’quiE fut pris 8:

fait efclave. Lavande Mara prit en quelque forte
revanche de cette perte; Car trois vaiifeaux étant:
Émis de la Canée il en contraignit un d’y rentrer
8: prit les deux autres qui étant l’un François &
l’autre de Ragufe, il ne les condamna à aucuneau’-

tre peine qu’à terrir pendant quelque temps dans
l’armée des Veniüens.- ’ A ’ ï

v Le Vizir ne le mettoit guere en peine du danger
que les vaifl’eaux couroient ni de la mifere despeu-I

pies, pourveu que les vivres fuirent en abondance
dans le Camp : il en faifoir apporter des provinces les plus éloignées 8: enlevoit tout ce qu’il y ad

voit dans les mes de l’Archipel , de forte que ces
pauvres gens mouroient de faim ou étoient contraints de le nourrir d’herbes 8: des choies les plus

faites. Il [a ferroit même avec habileté de cette
grande difette pour tacher de détourner’lessulrfl!

de venir en Macedoine, mais tout cela inutilement!
Car Mehmet ennuyé du fejour d’Andrino le 8: foui

haittant de trouver autre part le diverti ement de

la chaire, 8: peut-être même fatigué des continuai»
les inflances qu’onl’ui faifoit d’envoyer del’arg’erie

8: des fecours , voulut s’approcher de la Mer afin-de
praires les embarquemens , donner chaleur à l’ennui
prife, .8: être informé de plus près de l’état sans:

ble des choies. LeMufti 8: leJCaimacan avectoutle
Divan qui ne fouhaittoient pas qu’il s’appliquât aux

chofes de la guerre dans la crainte qu’il ne (e rendit encore plus cruel" , 8: qu’il ne ululât fa: (ou.

-vvs-v-ssnnovr.uv
flraire de v
leur
discrétion . firent tau: fée”squ’ils pas
rent pour l’en empêcher, lui repréfentantl’incomi"sermonna squ’ilà-f0ufl’riroita l8: la grande ’déL
peule que cela l’obligeroitde faire, 8: qu’il n’étoit

parle-l’honneur 8: de la-bîeufeanee d’un fi grau

Prince de le mettre. en Campagne avec fi peu a.
troupes quel’on pourroit occuper bien plus utile-

.z 2. fut!!!
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.1668. ment en Candie ; mais tout cela ne fervit doriens
car étant accoutumé de vouloir fans raifort ce que

les autres ne vouloient pas; lourd aux Confeils. 8:
même en quelque forte irrité par les Lettres du Vizir

qui le Inpplioit avec beaucoup de foumiflion de ne
pas s’avancer , de peut que cela n’empêchât d’ap-

portçrldes. vivresçu Camp; il ordonna que la queüe

de chevalvferpit erpofee .. i qui cit la marque ordinaire des expeditions militaires r enfoiré de quoi il
fortit cn’Carnpagneoù il fitdrell’er fes tentes. Son
deifein étoit de venir, en Mçrée 8: peut-erre même

de palier la Mer , fi l’entreprife de Candie ne fe
terminoit’pas promptement , afin de faire rendre

compte au-Vizir, au Defterdar, 8: aux autres, du
fang, 8: de l’argent qu’ilsavoientinutilement prodigué, 8: [e vanger fur leurs têtes de (on honneur rue-,prifé, 8: de routes les pertes qu’on avoit’fouifertes.

Ayantvdom: envoyé la Sultane (a Mere avec les fre-.

res à Confianriuople , il partit-avec quinze mille
perfonnes tous domei’riques de fa Maifou8: de ceux

de les Minimes , exce té- les gardes ordinaires.
Mai-s4 étant arrivé à Lari a ville autrefois fameufe.

8: la Capitaledu Royaume de Macedoine, mais qui
n’était plus préfentement qu’une petite ville d’une

mariner: defole’e, il s’y arrêta, fait que la com-

smodité du.lieu pour la chaire occupât (on efprit.
ou que;.la confideration de la puill’ancedles Venitiens fur Mer, 8: l’apprehenfion de recevoir uelpu’affront de leur part , l’arrêtât 8: luy fit quitter

on premier deiiëin. Œmi qu’il en (oit, îlet! cer.
tain que le Vizir s’intrigua fort pour l’empêcher de

palier plus outre z 8: comprenant toûjours.de plus .
en plus que [on falot dependoir de la prife de ,0".

flic, iltn’y a forte ,de moyen qu’il remployât pour

en veniràbout- . . y si. »

9. Des dépêchesenvoyéesi de Candie étant torn.bées entre les mains du Vizir par le naufrage d’une
ÏTamne qui les portoit à veuille! relegerçnt erra-c’-

’; A . meg
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ruement le courage 8: les efperances du Vizir; car
quoi qu’il ne pût lire la Lettre du Commandant é-

crite en (chifres, cependant il comprit le fâcheux e’ tat de la place par des Lettres de plufieurs particuliers, qui, comme c’elt l’ordinaire d’exagerer à

des gens éloignez les maux que l’on relient les
dangers que l’on craint, écrivoient d’une maniere

outrée les chofes dont on manquoit 8: les incommoditez que l’on fortifioit en faifant de malheureux

pronoltics pour la place. Étant donc par là plus
confirmé que jamais dans la refolution de pourfui1re le fiege 8: d’employer ,les plus grands efforts.
du côté du baliion de S. André, il s’appliqua àfaiL r

re élever avec une indullrie merveilleufe un grand

Cavalier dans la Mer, de dix pieds de profondeur,
lequel s’élevant en dehors en forme de prefqu’ifle ,

battoit l’endroit le plus faible de la place qu’on ap-

pelle Tramata , 8: toute cette partie de la ville qui
regarde la Mer. 030i qu’on regardât d’abord cet

’Ouvrage on peutdire , en fe moquant , 8: que dans

la fuite on le battit par une forte contre-batterie ,
cependant les Turcs jettant toujours de la terre 8:
des pierres avec une fatigue incroyable . l’ouvrage i
fut élevé d’une maniere folide 5 en forte qu’il fer-

vit à incommoder terriblementla place 8: à défen-

dre en même temps leurs autres travaux . par le

moyen desquels ayant aggrandi cet efpace étroit .

ils purent dans la fuite fe tenir à couvert entre le
baltion 8: la Mer , malgré les bourrafques8: l’im-

petuofité des vagues. On travailloit outre cela en-

core en d’autres endroits , 8: on combattdt

dans tous ces divers lieuxelà. Mais les fuccès 6*
toient ditïerens 8: y étoient’auiii de moindre con-

féquence. Les Turcs furpnrent du côté de S. Di. mitri une petite fortification nommée le fer à cheval,.à caufe de la figure qu’elle en a , 8: tailleront
en pieces tous ceux qui étoient dedans s mais en
ayant eté chaire; avec une perte encore plus confi-

I O 3 de-
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1668. .derable des leurs , ils prirent d’un autre côté par la
faute d’une fentinelle vint-cinq as de gallerie qu’il

fais: regagner avec beaucoup e peine 8: de carnage. Du côté de la Sabiomra on voyoit quele
but des Turcs étoit de s’avancer vers le port pour
cm pêcheries fecours d’y pouvoir débarquer: mais les
AŒegeans s’y oppofoieut de toutes leurs forces en é-

levant fur la Contrefcarpe des bounettes8: en creufant des mines flous le fable qu’on foûtenoit par des

foliveaux 8: par des poutres. Dans le temps que le
Géneral Nani étoit dansunedeces bonnetcs . afin
d’y faire prcfi’cr l’ouvrage, il receut uncoup de mouf-

quct dans [arête dont il mourut fort peu après. sa
jeunelfe , fa valeur, fes bonnes qualité; , 8: les preuves
de généralité 8: de prudence qu’il avoit données
dans l’adminiftration des charges qu’il avoit eues, 8:
en particulier dans celle de Général qu’il exerçoit a-

lors,le firent regretter généralement de tout le monde.

Daniel: Motofini, qui étoit Provediteur , prit raplace, jufqu’à ce queGiroIamo Baltqglia fut venude Venife. ou .à"peineétoit-il arrivé, qu’on le fit partir afin

de venir prendre pofièflion en Candie du fouvcrain
commandementdesatmes.
V Le salât ayant honore la memoire du défunt par des

loüanges publiques, admit Giovanni Nui [on fret:
au Confeil des Dix. Sur ces entrefaites le Général
a Calerino Contact étant arrivé avec la le Marquisde
S. Jndré dans la Mer de Candie, trouva à propos,
. de debarquer dans la place par la permiflion du Capitaine Général : ce qu’il fit le vint deuxième de Juin

dans le moment que Nam’ expiroit. Conan ayant
lainé à Daniel: Merofini le poile de la Sabionara u’il
avoitdéjacommencéà défendre. choifit pour le un
leballion de S. André.

" 4 Il

ab Le
Provediteur
Général de Mer. i *
Marquis de 3.400! débarqua aulfi en même temps Ï
au Candie.
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il yavoit delajaloufie entre le Baronlde Spa a: le 1568.
Comte de Mari a l’égard du rang a: des poiles , ce qui
étoit caufe qu’ils étoient (cuvent de fentimens oppo-

fez a mais tout cela cella bien-tôt par la mort du Comte de Mare qui s’expofimt tous les jours avec intrepidite à toutes les attaques qui [e faifoient au polie de la

Sabionara , y receut un coup de moufquet dont il

mourutfurle champ. ’

Les provifions de poudre , de grenades a: de bom-

bes étantfort diminuées à caufe de la prodifgieufe confomption qu’on en faifoit 5 la défenfe en ut en quel-

ques endroits un peu rallentie mais en étant arrive depuis en abondance , on recommença à fe défendre a.vec la même vigueur qu’auparavant. Les Turcs donc
nerent de furieux allants à une bonnette qui é- ’

toit fur la Contrefcsrpe de la Sabionara, 8cm un
jour il: s’en rendirent trois fois le: maîtres, 8: en

furent tout autant de fois chafièz. Mldrovandi
Sergent Major de bataille y fut tué a: le Chevalier de Loubau’m fort bielle. On perdit aufû
dans d’autres attaques le Baron 41101]: de Degbeufrit. les Colonels 1’ Carême", Pietro Sels, l’lngeJ. saurio-

nieur Maupafiu, Goliath» Douai. le Marquis""”’
de’co’Cnlui a: pluficurs autres dont les noms

ne (ont pas moins lorieux dans le Ciel, uoi

qu’ils ne (oient pas ifliuguez ni demeurez ans
la memoire des hommes.
3:5 n x.
u
r Les coups k la mort pénetrant
jufques
dans les
maifons, un boula de Canon vint malheureufemen: .
donner dans le lieu où l’on travailloit aux feux d’artifilà membrafement. Parmi lebruit
. ces 8: y caufa un horrible

des coups a: des éclats , de tous ces feux d’artifice k
parmi l’horreur des flammes , plufieurs perfonnes ne
(cachant d’où cela venoit, le mirent à crier à la tra-

hifon, au fecours. Cela eErayales habitans, toutefois chacun ayantprisles armes , 8: perfonne n’ay ant

abandonné fon poile la crainte cella . fur toutdès
qu’on fgût ce qui avoit caufe ce malheur a l’on e-

- O 4 teignit
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1668 teignit le feu : mais on regretta fort la perte de quelques excellens Maîtres en feux d’artifices 8c de quel-

, ques Officiers de mérite , en particulier de Niaan
Imam Commandant des troupes d’autre-Mer qui avoit donné une infinité de preuves de (on courage à
de (a fidelite’. Les ouvrages de dehors de la SablonaAra étoient au foin de Cie : Chroma Fafard , qui les foutint toujours avec un courage intrepide jufqu’à ce
qu’il y fût mortellement bleifé. Les ouvrages du
côté de S. André n’avoient pasun même fort à can-

fe du defavantage dela fituation . car à peine eut-on
élevé une bonnette qui ’commandoit a certaines
mafures qui favorifoient les ferries , qu’elle fut battue
des Turcs, &le feuayant été mis aux palifïades de
cette bonnette , lesVenitiens furent obligez de l’aban-

donner, ils en foutinrent pourtant encore une autre
fort long temps . Quoi qu’elle fût vigoureufement
attaquée, mais il falut à la fin l’abandonner auifis car
la fituation de ce côté-là cit telle que l’on va toi:-

jours en defcendant lori-qu’on approche de la ville.
déforte que les poiles étant commandez k battus par
les plus éloignez, ils ne pouvoient fe foutenir 8c é.
(oient d’abord remplis de corps mortsatde [au . Le
Baron de Spa jugea fort bien qu’il faloit ahan ourler

quelques-unes de ces bonnettes qui ne fervoient que
e tombeaux aux Soldats , quo: que les Commun;
dans Généraux qui n’en prévoyaient s les incol-

veniens , lui fill’ent des reprima des e les avoir abandonnées fans leur en rien dir . Le petit ravelin
demeurant après cela découvert , il fut prefqu’en.
rierement ruiné par uelques’pcoups de Canon des

Ennemis 8c pris en uite apres plufieurs allants.

Leurs batteries détruifoient d’une maniere terrible
les palifiades, les parapets a: tout ce qu’on oppofoit

pour
a [Mo psi-nu Certaine nature. C’e’soit le debris d’u-

ne peut: (ont mon»
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pour reparer les défenfes., ils tenterent même de 166g.
remplir de terre le folle qui n’eftguere large en cet’
endroit. Le Marquis de S. André nefçachant pref-’

que plus quel remede y apporter . fit mettre il!
pieces de Canon en batterie dans levfofl’ë près du

Baflion du St. Efprit , lesquelles battirent en flanc
les Ennemis, a: leur conférent un furieux dom;
mage. Ce Général confommé dans le métier de

il guerre a: qui avoit eu part aux plus famem

les .entreprifes de l’Europe, avouoit quefilcs Turcs
n’étaient pas infutmoutables par l’art a: par l’ex-

perience dans la guerre , au moins l’étaient-ils
par la force, a: par la confiance .’ avec laquelle
ils attaquoient 5’ AEt appellant jeux d’Enfans tous

les fieges qu’il avoit veus , il avoit accoutumé
de dire que l’attaque 8: la défenfe de Candie étoit l’ouvrage desGéans. On y voyoit des Monragues de terre qu’on avoit tranfporte’es fur des
roches pointues; des Digues qu’on avoit fondées

dans la Mer , des logemens qu’on avoit élevez

au milieu des vagues ,- Toutes les machines que
l’art à: l’efprit pouvoient inventer s’ygtrouvoient

employées. On s’y fervoit de tout ce qu’il y a

de plus cruel a: de plus terrible , on y abbattoit
les murailles ’, on y renverfoit les forts a coups

de Canon, 8: à force de fourneaux 6: de mines;
Dans le nième temps on voyoit , fi cela. le peut

dire , des pluyes de feu , des grêles de bom-

bes 8! de pierres; par le moyen de quoy les
hommes fe détruifoient iufques dans leurs retran-

chemens. On ne voyoit plus dans la ville aucu.
ne maifon fur pied 5 les habitans vivoient dans
les Cavernes , a: les Soldats étoient ou expofez
lin lesbréches ou peu en feureté au dedans des
Murailles.. Les.Tp;cs n’éprouvoient pas mamell-

leur fort; car on fe fervoit des mêmes moyens
contre en! pour les harceler continuellement, a:
pour leur porter par tout la terreur a: la mon;

A A .Aâ- l- .- l o Ca.
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Canine Carme faifoit des merveilles, il fe trouvoit
par tout, il aimantoit les plus grands dangers , 8: ne

le donnoit aucun repos . en forte qu’on peut dire , que

fa vie étoit un monument 8: un travail perpétuel.
’ Il gagnoit le coeur de tout le monde par fa généralité a: par (a douceur; il tenoit les troupes dans l’obeifn

fance par fou exemple s: par la difcipline , 8:
trouvoit par la , moyen de contenter les habitans.
Mais failant réflexion fur l’état où étoit la place, il

voyoit bien qu’elle ne pouvoitpas tenir encore long
temps à moins que d’arrêter ou du moins de retarder
par des mines a: d’autres Ouvrages foutenains les tra-

vaux des Turcs déja trop avancez. Du côté de S.
André-fur tout,les fortifications de dehors étoient en tierement renverfées, les paliiTadesbrûlées. les brê-

ches ouvertes. les ennemis tout prêts d’attaquer le

retranchement, &iion foûtenoit les allants. comme il n’en doutoit pas, ils pouvoientacependant par
le moyen de la fappe pénétrer dans le haillon k meme venir à bout de le demolir par la confiance de leur
, travail. Les forties ne pouvoient plus être d’aucune
utilité , car les tranchées des Turcs étoient fi clofes 8s

l L fi bien fortifiées par tant de traverfesôt d’autresfortes d’empêchemens que fi on y entroit il falloit s’arrê-

ter dès les premiers pas 8c fe retirer toujours à découvert en lainant le chemin baigné de fou fang; le Général Comma étoit d’avis [de faire creufer des mines

fous le roc a quelque prix que ce fût. Le Général
Nui avoit déja autrefois commencé d’en faire quel-

quesvunes, mais étant demeurées imparfaites par fa

mort , les Ingénieurs foûteuoient conihmment
qu’on n’en pouvoit point faire à caufe de ,ladurete’

du roc 8c de lit profondeur qui alloit à de vint et
deux pieds. Mais Cornas voulant ab alumnat tu.
ter tous les moyens pour tâchegd’en venir à bout,

fit creufer. des puits li profonds au ravelin du S. Efprit, 8: derriere le baflion de S. André qu’enfin on
trouva dell’ou’s un terrain propre pour faire des mi-

ne:
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ries 8c des conduits qui alloient jufqu’aux batteries 1668.

-& aux logemens des Turcs. Cet ouvrage étant
d’une fatigue épouvantable on y employa beaucoup

detemps, a: cela neputétreachevé avant que les
Ennemis "n’entrent pénétré dans le ballion. Outre

la refillance d’un roc très-dur , il falut que les travailleurs creufalfent jufqu’à la profondeur de deux

cens cinquante pas afin de pouvoir percer fous les
redoutes des Turcs. On étoit obligé pour cet effet

de tranfporter fort loin des terres , de delTecher
l’eau , 8c la refpiration manquant dans un lieu fi
profond, on rtrouva moyen par de certains conduits
de cuir d’introduire de l’air avec des feuillets. afin

ue ces pauvres malheureux pulfent’refpirer. ll
limoit outre cela queles mines fuirent fortes, 8: faites d’unetelle maniéré qu’elles puffent fracall’er 8c

enlever toute eette’lourde 8c grande maire de terre
qui étoit fur elles, devforte qu’il y avoit grand fujet de craindre que cela venant a ébranler trop violemment la terre. ne renversât les murailles qui é-

toient deja aniblies. Mais on rifquoit tout: 8c

pendant que les-Venitiens travailloient fous terre

avec ardeur. les Turcs s’avançoient bien plus promp-

tement delTus. Un grand nombre de gens perif-

, [oient dans les continuelles attaques qu’il faloit [où-

tenir; les Cimetieresvdans Candi! étoient remplis
de morts , a: lesbôpitaux de malades 8c de bielfez.
P4010 Nui Commilïaire des vivres , Anima Seedo, mandée Boileau a: Verneda furent du nomïr’e des blelfez s Antonio Semiteeolo 8:. Marco Bar-

[aurige furent du nombre des tuez. Il ne fe trouvoit pas plus de cinq mille Soldats en état de fervir; 8: à l’égard des pionniers ils étoient préf-

que tous peris. Cela fit refondre dans le Confeil de guerre de rappeller la flotte , afin qu’elle
débarquât des gens pourzfervir de pionniers A8: de
Soldats.
Dans se temps-1è le çapitagie Général ayant joint

- 6 le
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466?. le premier de Juillet , dans la Mer de Candie.
Relprgüafi 8: clarifia, dont le premier comman-

doit les Galets du Pape a: le fecond celles de

Malthe , il étoit à chercher la flotte - Ennemie
qui n’ofant paraître , reviroit tant qu’elle pouvoiLCeGéuc’ralayantmisdesgeusàterrefaifoit "-

lettoute la Campagne, ce qui donna tant defnyeur
aux Turcs qu’ils abandonneront un fort vis-à-vis de

San Tbeodoro. Mais étant obligé de palier en
Candie où il débarqua avec mille Soldats 8: du!!!
cens forçats, ilrenvoya Chaland Nnagien avecfep!

Gaines a: fis Galeafles pour fe joindre avec le!
Galeres auxiliaires qui étoient proche de Cane’e.
Tant qu’elles s’y tinrent le Capitan Bach: n’en

ofa jamais approcher . mais allant 8: venant en
plufieurs endroits avec cinquante deur Gale-

res , il déchargea premierernent les provifionsi
Sittia, d’où ou les portoit au Campiavec beaucoup
de peineà caufe des chemins rudes qu’on étoit obligé de traverfer; a: débarqua enl’uite les troupes de!!!

les ports e l’lflc du côté de la Mer Méridionale.
Enfin les cadres d’Italie s’étant retirées il entra
dans la Cane’e avec tout: fa flotte où ayant debarqne

des Soldatsk des Efclaves , il fe mit en chemin avec
en: pour aller joindre l’armée prenant (on polie dl
côté de la Sabionara. Les Galeres du Pape voulurent
s’en retourner au mois deSepternbre anti] - bien que
celles de Malthe, &afpigh’ofi ayant envoyé centSol-

date feulement en Candie pour la recrue du Regiment
du Pape a: cent autres Soldats qu’il mon Cerf!!!

pour fort pende temps. Le Capitaine Génerll
lui avoit fortement repréfenté le danger où étoit Il!
place k avoit fait tout ce qu’il avoitpn pour le retenir.
Mais tout cela ne l’empecha point d’exeCuter fol!
premierdeffein, &me’mé ayanttrouve’à ZantehulË

lues d’Efpagne il les ramena en Italie. ce! 8’eres étoient arrivées tard, ayant étéoblige’esde s’ar-

téter en Sardaigne pour appaifer quelqu’eniotion p0-

; » - W1
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, a polaire dans laquelle on airoit tué le Comte de Camaflà Viceroy. de cette lfle : étant enfuite venues
à Naples , elles y avoient été arrêtées par les retardemensordinaires des Miniltres du Roi d’Efpagne.
a: enfin ayant alors rencontré Rofiigfiofi elles s’en

retournerent avec l’on Efcadre en Italie. Le Senat
cependant pour flatter l’efprit du Pape qui étoit bien»
di poiré , fitun prefentâfon Neveu d’un badin d’or

de la valeurde fix mille ducats.
Merde Liom’ qui croifoit avec cinq vaifi’eaux dans

la Mer Aultrale donna pluiieurs fois la chafl’elà quel-

ques efeadres des Ennemis , mais enfin ayant été
attaqué par dix Vaifl’eaux de Barbarie dont il foutint

l’attaque avec beauc0up de vigueur, il falut ceder au

nombre , a: il eut la douleur de voir brûlerdeux de
fes Vaiifeaux , . l’aime Marie, de la Commun , le,
premier ayant été abordé a: pris par les ennemie
fauta en l’air avec tout l’équipage : On crut que

ce furent les Venitiens même: qui avoient mis le
feu à leur vaiiTeau . afin de fe procurer une mort
plus glorieufe après avoir perdu toute efperance de
conferver leur liberté 8: leur vie. L’autre vailfeau
eût un pareil fort, car afin: été attaqué par deux

vaiiiëaux de Barbarie il . ûla avec un de ceux-ci- .
fans qu’on-pût jamais en éteindre les flammes.
Les autres vaifl’eauxle’tonnez de cet accident fe fé-

parerent avec une perte égale. ’ ’
, On avoit parlé quand le Capitaine Général dé-

barqua en Candie , d’attaquer les batteries des
Ennemis par derriere du côté de la mer , en fai.
fan: des décharges de tout le Canon delta flotte con.

tre ces batteries; mais on reconnut que cette ten.
tative feroit plus de bruit qu’elle ne feroit utile;
parce que les Turcs étant extrêmement bien fortifiez de tous les côtez avoient des batteries qui do.
minoient fur la Mer , lefquelles pouvoient faire beau.
coup plus de du aux vaifl’eaux qu’il n’en pou;

voient recevoir dans leur: retrangëgmçns, où ils

’ ’ .0 7 étoient

166.8.
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1668. étoient à couvert. r Les Aliiegez ne s’appliquant
xdonc plus qu’à fe bien mettre fur la défenfive.

on travailla à faire une retirade fur le banian de
S. Andre 8c a une traverfe plus en dedans pour
en faire enfuite une plus grande qui s’étendroit

depuis le Panigra jufqu’à la Mer. Le Vizir au
contraire s’étant apperçu que les Amegez met.

toient tout en uiage 8c travailloient jour a: nuit
pour fe fortifier 8c mettre les choies en état
d’une longue défenfe , afin de lui ôter le fruit

de (es fatigues , refilut d’abreger les choies en
faifant donner un aflaut Général au banian même de S. "André le vintfixieme d’Août.
Les Turcs voulurent d’abord attirer les Afliegez par

une petite fougade 8c quand ils virent u’ils étoient accourus a la défenie pour foutenirr ’aflaut,

ils firent fauter un fourneau qui ne fit autre chofe que de deux brèches en faire une feule ,1 large de trente deux pas. Les Ailiegeans accoururent avec furie fur cette brèche la pertuifaune a:
la demi-pique à la main , les Oflîciers encourageoient les Soldats a: leur montroient l’exemple,
pendant que les Généraux ayant foin de faire
remplacer les morts a: de rafraîchir ceux qui é-

toient fatiguez étoient par tout a: fedonnoient
un grandimouvement pour donner tous les ordres neceifaires. Le Vizir regardoit l’attaque a-

nimant par des menaces 8c par des promeiies
les liens , ni étoient déja montez trois fois à
l’aifaut avec eaucoup de courage a: d’opiniâtrete’ 6: qui en avoient été autant de fois repentiez;

Les Venitiens de leur côté foûtenoient raflant
avec une pareille confiance 8s tout à découvert

combattoient non feulement avec les armes or.
di-

m. a. «sa. pas «qui g: par! me myure;
N’a.
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. dinaires, mais aufii avec le feu, avec les pierres. 166
’ précipitant du haut en bas de la brèche ceux qui ’
étoient les plus proches s: tirant fur ceux qui .é.

raient les plus éloi ez , de forte que le Vizir a.
près deux heures e combat aulli fanglant qu’il
s’en paille imaginer, abbattu 8: découragé par le

carnage des ficus fit battre la retraitte.
Cormqpqui avoit défendu la brèche avec le Mar-

quis de S.ulndré, le Comte Grimaldi 8: la fleur de
la Nobleife , étoit auifi content que le Vizir l’é-

toit peu. , a: avoit bien de la joye de la voir couverte du fang des Ennemis qui couloit dans le foffe’ tout rempli d’armes a: de ce ps morts : Car. il

petit dans cette occaiion deux ’ le Turcs, leCanon du’Bailion du S.Efprit 8: celui du Panigra les
battant en flanc, leur avoit caufé une furieufe perte.
Du côté des Amegez il y eut deux cens hommes
de tuez 8s beaucoup de blelfez; arini ceux - ci e’.

l toient Loran Douro et Saints En sa, a: parmi les
k les premiersle Comte finitude Cejarini a: Mezogou’.
Le Vizir voyant que ces attaques fanglantes ne
lui réunifioient pas a: examinant d’un côté l’ennui

du retardement , a: de l’autre le danger qu’il y avoit à vouloir précipiter les choies , il crut qu’il

valoit mieux agir plus lentement &plus feutement.
Pour cet effet il s’appliqua a faire faire avec beaucoup de peine il: de travail quatre traverfesen s’attachant à la muraille , tu en s’avaneant le long de la Mer

vers l’endroit du baltion qui formoit un angle un.

l tram. a L’Efeoifeze refiitoit encore , quoique

mtinuellement battue, mais pourla petite Tour de
il: Priuli , étant prefque toute détruite elle fut ahan.
in donnée le demeura au voir desTurcs qui la rétaV: blirent en quelques en toisa: yplacerent defl’us fi:

golfes pieces de Canon. Les Ailiegez y op esi a L’Eflîfm cajou Soudain

i rent
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rent quatre batteries d’une dans le foilë , l’autre à

Santa Pelagia , la rroiiiéme à Tramata , a: la quatriéme, à la Giudeca. Le Général Corners , (qui
avoit été fait depuis peu par le Sénat Chevalier de

S. Marc) ailiftoit à la détcnfe.de ce poiteavec le
.Provediteur Lavage Doua»,- 8t celui de la Sabinnara, étoit défendu par le Capitaine Général a6

tillé de Daniel Mmfini. Ces a deux Généraux
animez d’une noble ambition travailloient i l’envi a défendre généreufement la place , à fauver

l’honneur de la Patrie, a: a foüteuir la gloire; de
leur Nom. Mais cumule dans l’ardeur qui les a-

nimoit ils étoient fouirent de diiferens avis ils
attiroient chacun à leur parti les autres Officiers,
ce qui caufoit de l’embarras 8: de la divifio’n.
Et quoique l’un fut Subalterne de. l’autre , étant

cepéndant égaux par la noblelïe de leur [a a:
par l’éclat de leur fortune. chacun d’eux tic oit

de fe maintenir dans une autorité prefquepareille ..
en forte que l’un n’exerçoit pas tout le pouvoir

de fa Charge a: que l’autre ne fe foumettoit pas
a une entiere dépendance.
Du coté de la Sabionara on n’avoit pas moine

de fatigue; les Turcs y donnoient de fréquent
ailauts . 8: combattoient avec fureur ut s’emparer de la bonnette qui s étoit fur la ontrefcaré
pe ô: après en avoir été repoufiëz ils tâcherent

en defcendant dans le foiré de s’ouvrir une bre-

che dans la muraille du même haïtien. Les M.
fiegez te aroient la brèche d’abord qu’elle étoit

faire, 8: es Turcs ne la voyoient pas plûtôt r!
parée querenforçant leurs batteries a; faifant joüer
d’autres four-neaux ils détruifoient de nouVeau tous

les ouvrages que les Ailiegez avoient faits avec

. beau».

a et: deux césium: étoient Frmfu Menfini Capa

thonine Général a: 64mm Corner. Proudhon: «me! de

Un - .
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beaucoup de foin a: de fatigue. Mais la brèche 1668.
étoit li haute 8: d’un accès fi difficile qu’ils n’o-

foîent y monter , fur tout depuis que quelquesuns des plus hardis ayant voulu le bazarder avoient
payé cherement leur tenferité; ce qui avoit rendu les autres plus retenus. Ils s’emparerent toutefois ailërnent d’une Traverfe par le moyen de

laquelle ils auroient pu faire beaucoup de mal.
fi on ne les en eut promptement chaffez. Il fut
tué dans cette occafion quelques-uns des meilleurs Ofliciers , En entr’autres Profitio Terre Corn-

mAndant des troupes de Savoye , les Colonels
Marco Zona , Chroma erini, a: Taddea Imam.

avec d’autres encore. L’Ingenieur Cafiellani é.

toit celui qui avoit la direôtion des Mines , qu’il
creufa de telle maniere qu’ayant trouvé le terrein

ferme , cela fit des effets merveilleua. Ce côté.
paraîtroit moins diŒcile à être défendu , parce
qu’au contraire de celui de s. André, fa fituation

naturelle elt fi avantageufe que les ouvrages de ’
dehors font commandez 3c battus par, ceux de deq
dans. Les Afliegez néanmoins il: trouverent fort
embarraifez lorfqn’ils virent que les Turcs [e dé-

tournoient habilement de la pointe du banian, 8:

le cachoient le long de la Courtine fur le bord

I de la Mer où ils fe tenoient prefqu’enterrez dans
le fable, d’où après avoir rompu l’angle avec des

hoyaux a: des fourneaux ils entrerent dans la fauiï

fe braye 5 qui les mettant à couvert , leur don-

noit le moyen d’aller aux Arfenaux. Ils n’en étoient pas éloignez de plus de quatre vint pas ,’ 8:

ils ne pouvoient rencontrer aucun obltacle confiderable , le chemin même paroiflinit tout ap.
lani , car la place baffe gâtant ruinée par leurs

tteries les pierres a: la terre qui en étoient

tombées amplifioient le farté a: les ruiner de la
brèche (envoient comme d’Eçhelle.

Il n’y avoit performe dans la place qui ne recon-
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1668. connut que ce ne fût la le plus fâcheux accident
qui pût arriver , puifque fi les Turcs venoient une
fois à fe rendre maîtres du port 8c des Arfenaux,
les mues de la place feroient entierement reflerrées
ce qui empêcheroit également l’entrée 8: la fortie.

Les Afiiegez mettoient tout en ufage pour s’y oppofer & n’épargnoient ni peine ni travaux : ils fai-

oient de fréquentes (orties , ils le ferroient de
mines , de mortiers . 8s fur tout de bombes qu’on
avoit renfermées dans des Cail’fons qui venant à

prendre feu 8: à crever caufoient une frayeur horrible ëc faifoient un carnage furieux.
Le Lieutenant potentiel Fini le fignaloit fur tous
les autres dans les [orties qu’il faifoit . car s’étant

ticulierement attache à cannoitre les chemins fou-

lai-3ms a: pont-coupez des Turcs il conduilbit

iment es le y remportoit avantages

affairez. Cepgeenïant la neceflité où l’on le trou-

voit étoit jupe: telle , que les moyens ordinaires
n’étant pas umlauts , les Généraux prenoieotdes

, Confeils prenne defefperez s Ils voyoient que
l’ennemi s’avançoit de plus en plus. qu’il pailloit

à. tous morneus un nombre"oonfiderable de Sol.
’dats , que l’on perdoit les meilleurs Oæciers dans
la plupart étoient déja morts , à: plufieurs blelI’ez.
que les lngenieurs étoientà bout de leurs inventions

8: ne [gavoient plus quelles défenfes oppofer.
Comme dans les maux extrêmes on cherche auifi
des remedes de pareille naturel: on. mît en deliberation d’armer les chiourmes. d’appeller les habi-

tans pour garder les brèches , de fortir avec las
fleur des troupes et de faire un dernier effort
e’loi ner l’ennemi de la place ou de fe facrifier en

lai ant à la polterite un esemple memorable debra-

voure. .Mais ces refolurions funelles furent rejette’es aufli-tôt après tant parce que les Turcs trou-

vant par tout une vigoureufe refillance rallentirent
leurs attaques s. que parce qu’il arriva un renfort
con-

»-
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confiderable de troupes avec le Général Banaglia a: 1668.
avec Taddro Morofini Capitaine des Vaifl’eaux qui

vinrent au fecours de la place. Outre le Regiment
qui avoit été levé en Provence aux depens du Duc -

e Lorraine , 6: qui arriva dans ce tem s-lâ .- le
bruit couroit qu’il venoit encore un grau nombre
de volontaires François tous ens de qualité; joint à
cela encore la faifou avancee du mais d’octobre qui
commença à ap orter [es fruits ordinaires, c’en-à.

dire des pluyes a andantes qui par un vent de Nort
firent enfler la Mer d’une telle forte , que les redoutes a: les logemens qui étoient du côté des Turcs

yrfurent noyez, ce qui obligea les autres de rallen-

tir les attaques. * I

Il n’en étoit pas de même du côté de S. André où la

hauteur du roc 6: la dureté du fonds firent que les
Turcs y purent demeurer 8: y travailler pendant tout
le cours del’hyver. .Ils donnerent certainement dans
cette rencontre des preuves d’une confiance innovable . ces malgré les orages 8: les rigueurs de la (mon;
il».
ils demeurerenr demi gelez a: tout maillez dans

leurs poile: remplis d’eau , 8: fouflrirent avec fermeté
" K6
a avec courage toutes les injures du temps. llsi4c’toient logez le ion de cette bande de rochers
sa. formez
par la nature fur le rd dela Mer . lefquels femblent
fervir dçdigue contre la violence des ou; 8: ce qui
â.;u gecet
16 endroit du
poiloit toute croyance . ils élargirent

côté de la Mer de telle forte , qu’ils; éleverent des

batteriesô: y firent des redoutes W.d’une grandeur rai-

fonnable. .
x,

Ils vivoient dans le camp avec une difcrpline mer-

veilleufe. car les Turcs regardant le métier de la guerre comme le plus noble de tous les emplois . les janifi
faires particulierement
que l’on y éleve dèsleur tenret!-3xxY..

dre jeuneire. 8: qui n’ont rien pour vivre que la paye

du Sultan ni de profeflion que celle des armes; font
accoutumez à l’obe’ifl’anceâ: à la fatigue, ronflent

les incommoditez , les difgraces a: a’expofent coura-

gen-

s; un: "v: le
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1668. geufement aux dangers. Etant bien habillez il: Te

contentent de peu de cbofe pour leur nourriture,

fatisfaits de ce que la Nature n’a accoûtumé de re-

fufer qu’aux pays les plus difgraciez du Ciel , a:
aux défens habitez par les bêtes farouches. Ils
aVoient une tente pour fis , 8: n’étoient point
obligez d’en fortir. Chacune de ces tentes ou
chambrées , ayant un autre homme qui avoit foin
de ce qu’il faloit . a: qui portoit à man er aux beu-

res marquées a ceux qui étoient de gar e. Il y avoit même parmi eux beaucoup de propreté, car
ils avoient creufé de, grands foirez . qui étant
remplis d’eau entraînoient toutes les immondices

dans la Mer. Fatiguez néanmoins 8: ennuyez.
ils murmuroient quelquefois ; a: plufieurs juif:
faires s’étant mutinez fe retirerent dans les mon-

tagnes; mais le Vizir les en fit promptement re.

venir. 8: ayant fait trancher la tête à un des chefs
de ces mutins il reprima l’audace des autres. Dans
ce même temps les troupes refolurent d’envoyer
une requête au Sultan pour le fupplier de vouloir
les faire relever a: de leur donner quelque relâche
des fatigues qu’ils enduroient dans une guerre li

longues mais ayant entendu avec chagrin la demande qu’on lui faifoit; il répondit avec dedain
qu’ils ne devoient s’attendre a jouir d’aucun re-

pos. que lorfqu’ils feroient dans les murs de Candie , &que s’ils demeuroient davantage à s’en rem
dre maîtres. qu’il viendroit lui-même dans le Camp

afin de punir les lâches a: de châtier ceux qui auroient de la négligence.
Ils pourfuivirentdonc le fiege avec opiniâtreté , en
continuant à fe donner des fatigues incroyables, mais
quoique la brèche du Baflion de S. André fût large,
ils n’ofoient pourtant pas le bazarder d’y monter,
d’autant plus qu’ils avoient remarqué que les Alliegez

yavoientfait au haut une nouvelle muraille. Ils pénctroient Cependant toujours de plus en plus vers la
face
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,face dutbaflion par le moyen des mines , initiant 1668;
l’orillon en [on entier parce qu’il les mettoit âcouï

vert des flancs du Panigra 8: du San Spirito. Les
Afiiegez avoient avancé deux autres bonnettes fur
la Contrefcarpe. Mais les Turcs ne s’y arrêtant

pas, redoublerent leurs attaques contre la porte 8:
contre l’Efcoffeze. Corners ne leur laifl’ oit pas pren--

dre un pouce de terre impunément. Il faifoit dans
ce peu d’efpace de terrain les [orties que la petiteffe
du lieu lui pouvoit permettre 8:.après quelques pe-’

rites , il en fit faire une plus confiderable le 14..
d’0&obre. qui eut un eEet merveilleux : car quel-

ques-uns de ceux qui étoient fortis chaulèrent
les ennemis de leurs redoutes , les autres comblerent: les travaux les plus avancez ’,’ il y en eut qui

enclouerent plulieurs pieces de Canon , . 8:to’us [a
comportant avec beaucoup de courage [ousleszyeux
du Général en meriterent de grandes loüanges.
Frantrfca Estragfia Duc en Candie 8: frere du Général étant courageufement monté fur la tranchée
" ïk ’â î’

" pour appeller des gens afin de la venir foutenir reçut un coup de moufquet dans la. poitrine dont il
mourut fur le champ. Du. côté des Turcs il y en:
n fix Macs Beys ( ou Colon’els.) tuez avec
a ’tïdeux
kss I. . cens

autres de moindre importance. outre plus de fix
censlbleiI’ez. La confufion fut "es-grande dans tou-

te cette partie du Camp , car quelques-uns ayant
si! fi ’55
pris l’épouvante 8:aban onnéla garde
de leurs poiles

porterent la terreur parmi ceux qui étoient les plus
éloignez. Les Commandants ya;étant néanmoins ac-

courus les remirent tous dans leurs rem’iers polies,

8: les y firent tenir par leur exemp el8: par la punition de quelques-uns. Ayant enfuite rétabli leurs.
batteries 8:repar.é leurs ouvrages , ilss’attacberent
avec plus d’ardeur que’jamais à pourlirivre leur at-

taque. On travailloit continuellement 8: avec une
fatigue égale de part 8: d’autre àreparer 8: à détrui-

re. 8: ces de fi près . qu’il n’y avoif aucune pei-

ne

.. se .; si sa.

334 HISTOIRE DE Vanne. I

1668. ne à "Ïèavoir ce qui le faifoit de chaque côté,
On voyoit les travaux que chacun faifoit, on entendoit le bruit ,q même la voix des pionniers 8:

des Soldats , qui fe confondoit avec les cris 8c
les gemilïemens des blefl’ez 8: des mourans 5 8:

il arrivoit . je ne (gay combien de cbofes extraordinaires 8: d’évenornens curieux qu’on a né-

gligé de recueuillir parce qu’ils étoient trop fréuens , quoy qu’ils meritaifent d’être remarquez

oit par leur atrocité , fait par leurs circonûances.

Pendant cette ardeur mutuelle à attaquer 8: à
fe défendre Panagiotu’ Nisalio Dragoman écrivît par

ordre du Vizir au Capitaine Général pour .l’ex-

horter à rendre la place en lui promettant de le
faire Prince de Valachie 8: de Moldavie. ..Mais
le Général .Morqfini lui recrivit’ en tournant les

exhortations 8: es offres en raillerie 8: en mepris. i On pleuroit fouvent dans Candie la mort
des lus braves 8: des meilleurs Officiers, 8: en

un ort petit efpace de temps . on perdit en

diffluentes rencontres Matteo Sanitecob , les Colonels Cala 8: Marbn’ 5 8:. l’Ingenieur Loubotim

ni fut une perte fort grande a caulie des déenfes 8: de la fortification qu’il entendoit admirablement bien. Onvsefi’entlt encore avec beau-

coup plus de douleur la blet-Turc danger-cure que
reçut au travers du coule Marquis de S. urinât
Mondrian Général des Armes , qui r rdant par
l’embrafnre d’une Capouniere ce que lioient les

ennemis , y reçut ce malheureux coup. Le

Ramon dois. André à la défenfe duquel il s’inv
tereffoit d’une maniere partie-lien en l’honneur

de (on nom . fut recommandé aux foins du 5;.
son de PriIbqim , qui fut tué suai-tôt après d’un

coup de pierre; on donna enfuite le commun»
dement (la ce pofie au Chevalier 84110100120 Varl[coq Grimaldi créé Sergent Général de bataille.
.Voila le «me état où fe trouvoit Candie lorsqîæ
es
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les Volontaires François y arriverent au commen- 1668.
cernent de Novembre. Au bruit d’un fiege fi
fameux la Nobleer Françoife avi e de nouveau.
té 8: qui fait gloire de méprifet’ les ,perils , ve-

noit en grand nombre les uns après les antres

pour être témoins de l’attaque cruelle des Turcs,

8: de la vigoureufe defenfe des Venitiens. Le
Duc de humiez connu auparavant fous le nous
du Comte de la Fusillade . 8: qui fous ce nom
avoit été regardé comme le principal inhument
de la viétoire du Raab ,I fe (entant réveillé par

fun ardeur martiale entreprit génereufement de

fournir un fecours plus nombreux . 8: [on deff
fein ayant été approuvé du Roi , qui lui dona

na meme liberalement de quoi (obvenir aux frais

qu’il étoit oblige de faire , il raliëmbla quantité de jeunes gens de qualité 8: d’Ofliciers ni
pouffez par un même efprit que le lien , n’a pi-

-roient qu’à chercher de la gloire au milieu des
combats. Ce Bue accoutumé à s’expofer hardis
ment aux plus grands dangers 8: à s’en ’48!
tirerIsüQuïÀËR»,
henreufement , s’étoit acquis un grand crédit par:
mi les troupes; c’elt pourquoi avilirait qu’il eut

p publié [on deKein il y eut un li grandement":
de gens qui le venoient trouver qu’il fut obli e
d’y mettre des bornes. En ayant donc .chorfi

li: cens tous confidembles par leur nailTance 8:
par leur mérite . il les fépara
w 1Aen
9’54quatre brigades; 8: retenant pour lui le commandement gé.
néral. il donna le Commandement d’une de ces
brigades au Comte de S. Pol, qui tout Jeune qu’il
étoit , voulut s’expofer
aux bazarda de la guern cg n u v: - ’

re . quoi qu’on le regardât comme l’unique heritier de la Manon de Longucvilfej [on frere aîné
s’étant fait d’Eglife , parce qu’il ne fe trairoit

pas l’efprit propre pour le monde. Le Commandement des autres brigades furent données au Duc de
Chauds-Thierry frerqdu Duc de Batailles . au Marqqlrs
e
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1663. de Villmaur, 8s au Duc de Cadmujfe. On leur
avoit donné à tous pour Confeiller afiillant laMothe-Fenelon Gentil-homme de merite , [age k
experimenœ’ par [on âge déja avancé 8: fort bra-

ve Soldat de fa performe. Tous ceux-ci, que

. l’on pouvoit appeller la fleur de la jeunefië Fran- ..

goife impatiens a: ennuyez des retardemens

que la (alleu , la Mer 8s l’éloignement apportoient ayant follicité a: lprefl’é leur depart s’em-

barquerent en Provence ur les Vailïeaux du Roi,
de la ils vinrent mettre pied à terre à la Standia
d’où ayant pris ’aulfrtôt des barques legeres pour

palier en Candie; ils y entrerent heureufement
par Tramata au,travers d’une infinité de coups de

Canon que les Ennemis tirerent fur eux. Il efl’.
bien plusaifé de s’imaginer que de repréfenter la

joye. avec laquelle on vit-arriver un tel fecours;
tout le peuple accourut pour les recevoir 8s pour
leur donner des bénediétions a: les Soldats pour

s’en rejouir a: pour leur faire accueuil. On ne

pouvoit rien voir de plus beau que ces troupes,
c’étoient tous jeunes gens bien faits a: de bon-

ne mine , confiderables par leur naiEance a: qui
fe faifoicnt dilting’uer par la richelTe de leurs habits ll: par l’eclat de leurs armes. Aufli-tôt qu’ils

eurent pallié en reveüe ils.allerent monter la garde à la brèche de S. André, 8: ils vouloient m6-

me continuer à demeurer dans ce poile fi le Casinine Général qui vouloit les conferver pour
es occafionsplus utiles n’eût employé fun au-

torité pour les en faire fortin [la fe logerent ce- pendant a auprès . a: ne lainèrent palier aucun

Jour fane fe trouver dans des fartiez ou dans
quelqu’autre occafion. Un pareil fecours étoit

plus propre à infpirer du courage aux Alliegez,
a: à fervir d’exemple aux autres troupes qu’à

caufer de la terreur aux Ennemis, qui étant atagha à la plage! 95 fgrtç dans leurs logemens

ne
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ne craignoient rien de la part d’un.fi petit nombre, ayant un Camp bien muni de troupes 8: suffi

fortifié
que
leavoitleur.
,
Le grand Maître
de Malthe
aufli raflèmblé
« fous le Commandeurz de la Tom foixante de res
v Chevaliers , 8e trois cens Soldats choifis qu’il en-

voya fort à propos au fecours de Candie avec vint
cin milliers de poudre a: d’autres provifions. Il

ne tpas necel-laire de chercher parmi les Cheva.
liers ceux y voudroient aller, puis qu’aufli-tôt
être le Decret en eût été publié , tous s’ofrirent a: les

rançois avec plus d’ardeur que les autres. Mais
le Grand Maître en ayant tiré de chaque Nation ,
la quantité qu’il jugea a pro os pour faire ce nemi

bres ils arriverent en Can ie peu de temps après
Élie (les Volontaires François y eurent debarqué.

es Chevaliers le logercnt aulfi fort proche du

ballion de S. André , de témoignes-eut beaucoup
id’emprelfement à le trouver dans toutes les occafions. Mais s’ils avoient ouï vanter la force des
Turcs &la vigueur des Aflîegez ils admirerent beau.
I coup plus l’une a: l’antre lors qu’ils en furent eux
même: les témoins 8e qu’ils virent d’un côté les

Alliegeans s’avancer au travers les ruines en de it
de l’artillerie de la place 8: malgré le carnage d’es

leurs : a: de l’autre, les Afliegez refiiler, avec un
courage inflexible St aEronter les plus grands perils

avec une intrepidite’ furprenante. -

Il ne relioit plus hors de la porte de S. André que

quelques petites Capon’nieresa cette porte même é-

toit battue par deux grolles pleces de Canon a: les
Turcs y jettoient une rande quantité de terrepôt de
i ierres pour fermer le clëemin 8: empêcher les (orties.
es Alliegez de leur côté fe donnoient toute la fati-

gue &tout le foin poflible pour tenir toûiours le chemin ouvert, détruifant de tout leur pouvoir les travaux des Ennemis 8: défendant fans relâche l’EfcoÇ-

fez: -. a: pour cela ils fe ferroient format dans ce

Tarn. il. P - lieu
o

1668.

33 His’romrzpnr: VENISE.
1668, lieu étroit 8s ferré de caifions pleins debombes qui faîfoient un effet terrible: Tout cet efpace n’étoit qu’un
amas de terres ô: de pierres qu’on bouleverfoit a tout

moment par des fourneaux fuperficiels qui (e faillaient de partkd’autre : les pionniers travailloient
«vis-àJis les uns des autres cherchant à qui perceroit les premiers pour donner furl’ennemi; de forte

que pendant que les Soldats combattoient il arrivoit
bien fouv’ent que les pionniers le tuoient aulii d’u-

ne maniere cruelle à coups de pics a: de hoyaux.
Les François demandoientâfe fignalerdans ’uel.qu’aétion importante , mais on ne voyoit point ’oc-

cation qui ne fût très-perilleufe, car les retranchemens des Turcs étoient faits avec tant d’art que même la uantite 8: la confufion d’ouvrages qu’ils avoient airs, fervoit d’ordreàleurs défenfes. Leurs
portes étoient limez les un: au defl’us des autres.

couverts de beaucoup de terre , foutenue par de graf-

fespieCesdebois , a: le commandoient les uns les
autres. A chaque’pas qu’on y faîfoit , il fembloit

qu’on fe trouvât dans des labyrinthes entrecoupez
de barricades 8e de traverfes , mais qui ayant pourtant
tous communication , [e défendoient fans qu’on pût

les endommager. Ceux qui ofoient fe bazarder d’y

entrer a: trouvoient de toutes parts entourez par des
coupures 8c par des défenfes 8c étoient commeenter-

«rez dans ces Cavernes. Dès que les Turcs voyoient
une de leurs redoutes détruite par le Canon ou renverfée par la mine, ilsla reparoient d’abord : ils remettoient fans perdre de temps les batteries,6t lorfque
de leurs gens avoient fauté par quelques mines, ou
avoient été tuez de quelqu’autre façon, ils en renn

voyoient incontinent de nouveaux , fans le metn,
tre en peine des morts ni des mourans; Et fi le terrain manquoit pour les enfeyclir , ils faifoient de
hautes piles d’os de de bois.

Les François firent avec beaucoup de vigueur 8e de

bravoure un logement hors de la porte à la "tige

. 1, .
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TEnnemi. Après l’avoir perdu ils le reprirent 8: le con- 1668.
ferverent pendant quelque temps auX’depens de leur

" fang.

Le Duc de a la Fusillade vouloit 8: les autres Géné-

raux étoient aufli d’avis qu’on n’exposât point la vie

de tant de braves eus. àmoins que de quelqu’occac»
fion qui en valût apeine , 8c d’où l’on tirât quelqu’avantage confiderahle; mais l’ardeur en emportoit plufieurs 8s les faifoit agir fans en avoir d’ordre a:

fortsmal à propos. i Ils firent pourtant quelques
[orties du côté de la Sabionara avec honneur à: avec.

avantage: elles coûterent néanmoins cher à uel.

iues.uns a: en particulier au Marquis de 7:11:24:: e Neveu du Général de Montbmn, qui ayant pris
un Turc a fois de corps .8: voulant l’emmener Vif

dans la place , reçut un coup de moufquet qui lui

fit perdre fa proye avec b la vie. .Tousles volons
taires demandoient qu’on les .emplo ât à quelque
aâion plus digne d’eux; a: le Duc. e la Escalade;
croyant qu’il ne devoit pas demeurer pluslong temps
en Candie. puifqu’un aulli petit &cours n’etoit pas
capable de faire’lever le .fiege 5 ne.vouloit
point n.
onu un a: 1-: -;-u
N. : bl-AA
partir avant que d’avoir donné quelques preuves
de fou courage 8: de cette bravoure qui luie’toitnaturelle. Tout cela ne pouvoit pourtant aboutir qu’à

une [ortie que les Commandans Venitiens defaprouvoient, apportant pour raifon que puifqu’ilin”
avoit aucun lieu d’efperer de clairet par ce moyen
les Ennemis de leurs logemens, l’iifue quelle qu’el-

le fut n’en pouvoit être que desavantageufe. Mais
c’étoit en vain qu’on allcguoit toutes ces confiden-

tions : Car cette Nation aufli inquieteôtimpatiente
’qu’elle elt brave, étant plus portée à s’expofer aux
perils qu’à foulirir du retardement a ils s’écrioient tous

P a. q qu’ils

(Ou de floueriez. i ’

a Il ne mourut dçeetre blelTure que quelques jours après 1’ g

voir (cg c. ’ .
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1368. qu’ils ne pouvoient plus long temps fupporter un
malfacre fi lent, 8: qu’ils aimoient beaucoup mieux

mourir en Campagne couverts du fang des Ennemis, que de prolonger leur vie en demeurant
derricre des murailles pour être enfin écrafez par

des pierres ou enlevelis fous des ruines. Le
Duc de le Feuillnde donc voyant qu’il ne pouvoit
lus contenirvles troupes toutes compofe’es de volontaires .. qu’en les employant à quelqu’aâiou
d’éclat; quoique d’un fuccès peu certainI , condefcen-

dit à leur demande. Les approches des Turcs

ferroient de telle maniere le poile de S. André.
qu’il étoit impoflible de fortir avec un front lar-

ge, ni avec beaucoqp de troupes :* Les mines ne
uvoientnon plus ervir de rien ,e’tant encore
imparfaites , à caufe que le roc rendoit Ces travaux difiîciles , a: s’oppoloit au defir à au be-

foin que l’on avoit de les perfectionner. Ils
choifirent donc le côté de la Sabionara. ils n’é-

toient pas plus de trois cens cinquante s les autres étant déja morts ou arrêtez par des maladies

a des blefl’ures; on y joignit encore cent hommes de la garuifon , que l’on tira du Regiment
de Savoye.
Ayant donc été divifez en quatre brigades. on

en tira de chacune un certain nombre dont on

fit trois détachemens qu’on fit marcher devant.
ils fouirent le feizie’me de Decembre à la poin-

te du jour avec des guides ui avoient une connoifl’ance très-particuliere e la difpolition du

camp des ennemis; ces troupes donnerent avec
tant de bravoure fur les lo emens des Ennemis,

que quoi que les Turcs eu eut été avertis un
auparavant de leur deüëiu par un transfuge quia.
voit palfe’ dans leur camp . ils ne purent cepen.
’ dant rçfiller , ni couferver les polies les plus av

avancez. Le .Canon de la place a: le feu con.
nous! de la moniqueterie les fespndoient b3

Secortnz Prunus. Lina-1X1; 341lbrte que-les Turcs lâcherent pied en quelques 1668..
endroits . a: ceux qui oferent tenir ferme tom-

berent fous les coups de cer jeunes braves;
Les Turcs qui gardoient les tranchées les plus pro-

ches étoient au nombre de plus de deux mille.
mais le bruit de l’attaque s’étant repandu ils ne

noient des polies-plus éloignez surfecours , de
ayant dreiTe des batteries de ce côté-là ilsrfe fer-

roient de toutes fortes d’armes coutre les François. Ceux - ci n’avaient point voulu prendre de cuirafl’es ,- car la mode a fi fort- changé l
oet égard , qu’autant qu’on les animoit autreforï

utiles 8c neceil’aires pour la continuum des’Sol-

dats , autant les regarde-fou aujourd’hui comme
un embarras le un poids incommoder étant dont

aiufi expofez aux coups que l’on tiroit fur en:

de.toutes parts .- ils.- marchoient ferrez en bon
ordre au s’avauçoient toujours de plus en plus

vers les redoutes des Ennemis. Le a Duc de’

la Fusillade méprifant le fer 8: le feu fe trouvoit

r tout" avec un courage intrépide , animant
Fez ficus 8e donnant ordre à toutes ch’ofes. CeDuc confidemnt qu’il ne devoit pas fond-tir plus

long. temps le carnage que l’on faifoit de cette
jeunes: brave Noblell’e;.- qui n’avoir défia que trop

verfé de fang , k voyant outre cela un gros de
Turcs qui doubloit’ le as a: renoit pour couper le
chemin, il fit battre a retraitte a: eut bien de l’avpeine, à arracher les. liens du combat ses les rame-

ner en feureté fous les- murailles. Le Comte de
S. Pol en particulier s’étant avancé dans les tranchées des Turcs-avec plus déardeur que de prudences

a Il y a le Duc de Remuez; je met: le Due de la FouilIode , parce que je voy que l’on fe (est plus ordinairement
de ce Nom dans des Relations que j’ay leues. Il étois
Duc de Rouans: . mais iln’étoitefi’eaivement alors que Com-

te- de Ite- Fusillade.-
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ce fe comptoit prefque pour perdu et ne fongeçit
plus qu’à vendre fa vie bien cher aux Ennemis:
Mais enfin il s’en retirnheureufement. On trouva qu’on avoit perdu dans cette occafion. a tren-

te cinq de tu jeune: Gentilr-bmmn qui furent

tuez fur la plnceôe foixanreat fcize hleflez: nombre confiderable fi l’on a égard à la quantité des:

troupes qui foi-tirent de la place, a: à la qualité des
fiijete. V Du côté des Turcs il y en eut plus de mille
de tuezîâtentr’nutres Cænxogli Mehmet Bacha, pour

lequel ils en auroient donné un grand nombre d’autres, c’était un homme vigilant, aâif, extrême-

ment brave a: fort canné parmi aux.
Les François aprèe cette aâion beaucoup plus
hardie. qu’utile ouhenreufe, ne penfoient plusqn’i
e’embnrquer. émut diminuez de prèsde la moitié...

ont il ne guerit presqu’nucun des malade: ni du
bleflèz à cnul’e de l’immperie du climtt , 8
d’une certaine qualité empoifonnée qui vient de le

trempe que. en Barbares donnent à leur: armes.
v Le: Princes Chrétiens cependant , 8c leRoi de Flans
ce en pnficulien , étoient dans le defibirèdedum.
Ier des [cœurs plus confiderables» à le République ,

touchez par un interét Commun 8e par le merite
que le République s’était acquife par une fi longue

q k fi vigoureufe défoule.ll. arrivnpre’cifement à la fin de l’année, une

Compngnie de cent quatre-vint: hommes d’élite

que un Geflumi d’Ampyingbm Grand Maine de
l’O reTeutonique envoya , laquelle il entretint
pendant uneanne’e à [et depens. Le recours que

le: la Ducs de amurik 8: de Limbourg envoyerent
a Trente cinq me: a: foinnte a; ("du bielTez 2 je ne au
fi cet Auteur met le nombre bien inuite . .ou bien il ne mmp-

te pem- être que la plut qualifiez . car dans rhums

ne (tion! on en met un plaisant! tremble. fumoit fuit en
ceci le Chevalier Nui.
b Le: trois furet.

Szcouni: PKRTIE.L1VREXI. 343
rent fut trèsuconfiderable tant pour les troupes que 1668;
pour llexemple: car le Prince 7mn Frederic ayant
envoyé trois cens hommes perfuada au Prince Geofge Guillaume . à au Prince. Ernefl Aiœufle d’en lever

encore fix cens qui fervilÏent tous a leurs dépens. .
Ccs Princes étoient alors armez pour leurs propres
interêts , 8: comme ils avoient prététrois millehommcsnux Hollandais qui n’en avoient plus de befoin .

à caufe de la paix qui venoit de fe conclurre, ils en
offrirent dixhuit-cens à la République à condition

de les prendre à fa folde, ce qui faifoit ,. avec lesneuf-cens hommes que ces Princes entretenoient à
leurs frais , trois Regimens qui avoient à leur tête de
braves Colonels 6: étoient commandez par leur Gé-

néral le Comte ofimde mon. L’embar uement
de ces troupes edevant faire en Hollande , a kapo; ’

bliquei y envoya Gin: Fraude!) Marchefini avec de
Far ent. Mais les Magiltrars de quelques villes appre endans que celà ne prejudicrât a leurs Marchauds a: au commerce qu’ils ont dans les psis du

Turc , cm ployerent toute forte de moyens pour

Empêcher , en excitant les Soldats à la revolte 8: les

a; par
xn-uMer.
val -Les:
rA
permutai refufer de [faire le trajet
Princes de BrunrwiÆ fâchez de ce contretemps,
rappellerent suffi. tôt ces troupes dans leurs États
8: les engagerent enfuite facilement à faire le chemin pnr terre juiqu’à Venife. C’étOIt précifemene

la plus rude faifon de l’année , a; cependant ils fe mi.

rent en marche avec tant de joye 8: avec une

T. a? fiqu’il
u n’y eut pas
fi grande conformité de fentimens

un feul homme, quidefertâtparlechemin; le nombre au contraire en étant au mente fur la router
ils arriverent au bout
rad. de neuf emainesà Venife, où
ils fe trouverent trois mille hommes effeétlfs. Taus
les Princes de l’Empire leur donnerent volontiers

paffage fur leurs terres , leur fournirent gratuitela à «:mentk1.les
étapes , 8: on les reçut par tout avec
des spplaudiifemens &des loiianges. C’étaitafleu-

R 4,. ré-
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1668. rément un corps de troupes choifies , a: on peut
dire que ceux qui le commandoient , étoien t des plus
eonfiderables a: des meilleurs Officiers qu’il y eût

en Allemagne s Mais ni ces demains Regimeus ni,
les autres ne purent arriver en Candie que l’année

fuivante. Les Venitiens s’étaient pendant cette
année prefque panez de leurs feules troupes. - Et
le Pape fut étonné , lorfque l’Ambafl’adeur dans

nia Grimm lui eut fait voir par un compte cuits
qu’outre les dépenfes ordinaires a: les. troupes qu’il

avoit falu entretenir en Dalmatie 8: dans les me!
pour les garantir de l’infulte des Turi sa ils avoient
envoyé en Candie pour cette feule Campagne neufa

cens foixante a: quinze mille ducats en argent
comptant 5 huit mille (cpt cens hommes fans
compter les troupes auxiliaires, deux mille pion.
niers. mille forçats . deux cens vint a: un bombardiers,(oixante Ouvriersde differens métiers , cent
foixante &feize mille fetiers en grain de froment .

en farines , a: en bifcuits a quarante 8: une picot:
de Canon . une grande quantité de toute forte d’ar-

mes. deux millions huit cens faixante k dix neuf
milliers de poudre, (cpt cens trente mille livres de mê-

che. fept cent quatrewint dix mille livres de plomb,
avec une infinité d’inlirumens de fer a: de bois. de
feux d’artifice, d’habits. et d’outils. tout celaenvoyé

en droiture en Candie ou à Zante avec foirante a:
dix. neuf ros VaiiTeaux a: (hirsute 8: ’dix (cpt moindres; en orteque le feul entretien de cette place avoit ’
conté cette année quatre millions trois cens quatre

vint douze mille ducats.
I clament IX. étonné en faifant reflexîon furl’horri-

ble poids de cette guerre, a: avouant que la puifl’ance
de la République ne paroifibit pas moins par la grandeur de la dépenfe qu’elle foûtenoit, que fa pru-

dence par la vigueur deles Confeils. fupprima trois.
Ordres de Reguliers, afin que les biens qu’ils poiredoient dans les États de la République fuirent Van

s
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dus à l’encan , de que ce que l’on en retireroit- 1668.
s’employât aux trais de la guerre. Cette affaire
fe traittoit depuis quelque temps à Rome, où l’on
faifoit intervenir beaucoup de difficultez afin d’obliger la Ré blique, dans la-neceflité où elle fe

trouvoit , e revo uer ou du moins de fufpen-

dre la défenfe qu’el e avoit faire aux Ecclefiafliques d’acheter des [fonds dans l’étendue de.fa Do-

mination; mais le Sénat toûjours ferme à main-

tenir fes anciennes Ordonnances ne voulut jamais

raccordera. De forte ne le Pape donna enfin un
décret pour fupprimer a: trois Ordres de S. Geor-

g: en Alga. des a Jefiiates a: de laVCongregation
Fefulana appellée de Sainte Marie des Graces, àcon- V
dition que les biens qu’ils avoient dans l’Etat de’
Venife ne feroit vendu qu’à’ des Eccleiiaiiiques.

On en retira en furt peu de temps plus d’un mil;

lion de ducats. Mais le.Pape ne voulut pas quele refle,. ni étoit confiderable 8c qui-étoit difpers
fé en plu leurs endroits. de l’Italie ,. fervit à for--

mer un bon corps de troupes pour le [scouts de
Candie , quelque riere qu’on lui fit; . 8e il voulut l’employer à a fabrique de l’Eglife Liberiana»

nommée autrement fainteMnrie Majeure, a: enfui;
te après fa mort, cela fut diliribné en commendes ’

par (on succefieur.
Toute cette année s’étantpaii’ée fans qu’on par: ’

He à la Ported’aucune négociation de Paix , fi ce n’eŒ

feulement un peu vers la fin ide l’année, parce que
le Senat ayant dilferé l’éleéti’on d’un Secretaire, on

au: enfuit: que l’on feroit mieux de ’choifir un"
Noble pour le faire aller à la Porte en qualité d’Ens

voyé. On nomma pour cet effet aux» Valide;
qui étoit alors Provediteur Général des mes , se

P. f; ayant.

a tIel’uateh Ordre Réligieux fondé par s.]’ean Colohrlr’ V

de Sienne dans le sue:- siecle. on les nomme sufli Bistoç

pruines-ds enivrâmes » A »
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1668. ayant demandé des pnfl’eports, on les obtint par le

moyen de Marc Jamais DtÆnoqui fe trouvait enr
cote reduit en un trifie Efelavage, dans lequel il.
mourut peu de temps après avec une confiance

merveillenfe. Avant que de rtir, les principaux
Minimes lui donnereut des rnfiruâions fecretes,
a lui firent dire qu’il valoit mieux s’adreflër au

Sultan a: au Divan qu’au Vizir , parce que ce dernier étoit trop occupé du foin de la guerre. Vafienv
s’étant enfuite déchu ’ de.cet employ, le Cheva-

lier Luigi Malin fut ubiiitué en [a place ; ce der.
nier fe rendit avec beaucoup de diligence à Corfou, d’où il alla promptement par terre à la Porte.

Les Turcs lui firent fin fa route un très-bon accueil , & les peu es le reçurent par tout avec des
acclamations. fe attaut que fou arrivée pourroit apr

fier la Paix. ’

Il arriva à Larifl’a au commencement de Novembre

a: il fut ouï du Caimacan . du Vizir a: d’un
à Santon favori du Sultan ( c’eii ainfi que les Turcs
ap llentles Profefi’eurs les plusrigides, de l’Alcoran

le quels par endenté 8: par hypocrilie fe féparent
du commun des hommes )’. Malin, dont l’air é-

toit agréable a: majeftueux. & par cela même ve-

ncrable au: Turcs, dit avec beaucoup de gravité,, Que comme Dieule Souverain Maître du mon,, de avoit, parle riroit de fa puiflhnce abfolue , im,, pofé au! Princes in défcnfc des Peuples , audit
,, leur avoit-il commandé d’obferver la judicc 89
,, d’cntretenir la Paix. Que la République n’ayant

,, i ris les armes que par contrainte 8: parce qu’el,. avoit été atta née , elle ne continuoit à s’en

,5 fervir que pour a défenfe. Œe dans les ficelés
,, palTez elle avoit entretenu une amitié fineere a,. vec l’Empire Ottoman a: que depuis l’origiiàe

- 7 I sa. 3
a D4 en sur»: margina a! ne . tu: attable Il

Sultan. ’
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’,, de ce [suiffant Empire, on n’avait pas feulement
,, tâché d’épargner le fang. mais qu’on avoit enco-

, re accru de part 8c d’autre par la bonne intelli,,.gence& la commodité du commerce, les reve,, nus des Souverains 8: les richefies des peuples.
,, Que la Paix n’avait été enfuite rompue a: la foi

,, violée que par la malignité de quelques perron-

,, nes qui en avoient receu du Ciel même le du.
,, timent qu’ils meritoient. Que le Sultan aujour,, d’hui rognant s’était trouvé engagé dans cette

,, guerre en montant fur le trône , mais que le

,, Senat ne doutoit point qu’il ne confervît la bon,, ne volonté qu’il auroit aufli’ trouvée dans l’ef-

,. prit du Sultan fou Pere , lors que ce Prince
,, auroit reconnu la méchanceté de quelques gens

in qui avoient noirci la droiture 8: la bonne in.
,,ttention de fes anciens amis. Que le Senat a,, voit donc voulu l’envoyer , afin que le Grand

,. Seigneur étant informé de la verite des choies,
,, on terminât enfin une guerre qui caufoit tant de
,, maux a: faifoi: repeindre tant de fang innocent y
,, Qu’il ne doutoit pas que des Confeillers suffi habi-

,, les &aufli prudens que ceux qui fe trouvoient au»
,, près du Sultan ne trouvalTent des accommodemcns
, ,, pourcela, &que le moyenfûrd’avoirune longue
,,. a: heureufe paix étoit de la faire à des conditions

,, jufles 8: raifonnables. Ceux du Divanparoifforent approuver ces propofitions générales , mais
quand on en vint à quelque choie de plus précis 8c
qu’ils entendirent que la République ne vouloit pas

cederla ville de Candie; quoi que du relie elle fût
prête à s’accommoder à des conditions jufies: bien
qu’ils l’écoutafl’ent fans l’interrompre p, ils en ’ té-

moignèrent toutefois un grand mécontentement.
Les confeils des Miniltres , les vœux du’l’euple..

les intentions des Grands . tout confpiroit pour la

Paix. Le Caimaean en particulier la fouhaittoit

pour fe débmfier de l’entreprife de Cataro à la.

" l P 6 quelle

1668.
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1668. quelle le Sultan l’avoit deltiné s Il n’y avoit que"
le G. Seigneur qui perfiltât dans le deITein d’avoir

Candie. ou par la négociation ou par les armes.
Mais fonŒant.en même temps avec impatienceque le Vizir ne s’en rendit pas maitre, a: que

les Venitiens ne la vouluffent pas ceder , il re-

y-v

prenoit le defl’ein de s’embarquer. 8:. d’y palTer-

ponr voir lui même l’état,des- chofes 8: punir les:

principaux Minimes. Il avoit mfemble à force.
d’argent trente mille janifl’aires 8: un gros corps
d’autres trou es 8: il vouloit qu’on tentât avec

douze mille gommes la prife de Cataro , faifant
préparer de l’artillerie a: applanir les chemins pour

cette entreprife. Mais comme le Vizir craignoit

ne cette diverfion des forces ne fit, diminuer les.
eeours dont il avoit befoin.. &quiil ne fouinait-

toit pas que fou beaur-frere s’éloignit de la Porte, il fit tous l’es elforts pour en détourner le G;
Seigneur , lui failant entendre qu’on avoit befoius
de toutes les forces de l’Empire pour l’expedition
de Candie a: qu’il ne taloit pas plus de quatre mille

hommes autre part pour donner de la jaloufie aux
Venitiens. les obliger d’y avoir des troupes a: de
s’y tenir fur leurs gardes. Du refle le Divan ex-

’ en Candie Celebi pour informer le Vizir
tant. de l’arrivée de Malin, que de fes difcours a:

de les propolitions. Celui-ci étant arrivé fubitement au Camp publia parmi ;les troupes qu’il ap-

rtoit des efperances de la paix , mais il en fut
everement repris. du Vizir qui craignoit que cela
ne ralentît les efprits qui étoient plus animez que

jamais à la con uête de cette place.. On ne

fautoit dire com ien cette nouvelle donna d’agitation au Vizir qui craignoit d’être exèlus de la
négociation, a: que le G. Seigneur naturellement

inconfiant .. ou que les Minimes envieux de fa

fortune ne tillent la paix en le privant de la

shirt ès sctësçgnquêtesu ès 471mm! de clon-

- -c ure

Satanas-E PAR-ne. LIVREXI. 349
clure- le trairté Il renvoya donc pour cet effet
ont diligence Grisbi pourirepréfenter au Sultan que
la. place étoit réduite dans une plusgrande extrémité qu’elle ne l’était etïeétivemeut a: pour le

conjurer par la gloire de fou nom-. 81 par la
Religion du Profe’te de ne confentir à aucun ac-

cord ,. mais de [e garder également des artifices
des Ennemis: à: desnembtiches de les: propres do-

meaiques, qui peut-être corrompus, lui-donneroient des confeils indignes 8: pernicieux. - Il le
fupplia aul’ûde lui envoyer. le Minime de la République, lui. promettant fur (à tète, que lorfqu’il

auroit entre l’es mains les moyensde finir la guet.

re- à: le pouvoir de traître! de: la in. ilatermir
neroit au- plus tôt l’une à; l’autre l’honneur de

l’Empire 8: à la gloire des Mufulmaus. Il n’en

falot pas davantage pour obliger le Sultan de commanderqu’oo fit partir fur le champ Main. pour

Candie : le Caimacan fut. de cet avis pour plaire
à (on beau-fieri: k pour Ce garantir lui-même du
rifque qu’il auroit couru de payer du dernier [up- "
pliee le foupçon que le Sultan pourroit avoir qu’il
fe fût laitîé corrompre par les Venitiens.
4 Au milieu donc de la.nuitdu viutôtuniémedeDe.
ambre, dansle temps que Malins étoit dans un prœ

fond fommeil ,. il fe fentit éveiller par ,quinze
Chiaoux avec ce bruit 8: ce-fracas qu’ils ont sccoûtume’ de faire lorfqu’ils ex ecutent les ordres du
in,

a:
t1?

la
d’1

dt
m:
3.-,

Sultan. Ils l’enleverent , on peut dire de la forte.
°fans lui avoir voulu donner le manip; d’attendrejuf. ,
qu’au point du jour, a: le coud
lI eut hors de La; ’

un , 8: enfoiré lui firent prendre le chemin de

Negrepont avec 7m: Cape Secrétaire , a: a.
vec la plus grande partie des fes gens. A pei.
ne y fut-il arrivé que quelques Galeres le palle-

rent à la Carrée, ou le Vizir commanda u’il fus
ardé juiqù’à nouvel ordre, avec toute orte de
i.
par! 9.
mangeur
en même temps avec

r P Z. 599-.
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. toute l’exaétitude k toute la feureté polfiblc.
On compta que l’on avoit perdu cette année

du côté des Alliegez cinq mille trois cens qua-

rante Soldats a: cinq cens quatre-vint (in Ofo
ficiers , outre deux mille quatre cens tant piom
«niers que forçats. Et de la part des Turcs vint
trois mille deux cens Soldats , outre un grandnombre d’Efclaves, de payfans 8e d’autres 40::-

vriers a:- gens de travail. Du côté des Venitiens

on fit" cette année cent quatre vint dix fourneaux oumines avec cinquante longanes: Et du cô-

té des Turcs cinquante a un fourneaux ou mi.
nés. & trente fept fougalfes, ils donneront dix reptall’auts; 8: l’on fit de la ville quarante (cpt forn’es : il y eut outre cela plus de vint rencontresdans les galeries 8: dans les minesa

1669.

Il y avoit défia vint a un mois que duroit lefameux siégé de Candie, lorique dans le commencement de cette année la République eut quelquerayon d’efperance d’une meilleure fortune. Quoi-

que dans la Diete de Ratisbonne les demandes du
les bons ofiices de Gùvavina b entrent été émiere-

ment inutiles , néanmoins quelques Princes d’Al-

lemagne excitez par les laitances du Pape a: par

l’exemple des Princes de 8mm": refolurent de don-l ner quelques fecours. L’Eleéteur.de Bovine douna mille fantaffins dont il voulut payer deux cens»

de fou propre argent , &- le Prince de Fuflmbag.
Évêque de Strasbourg 1 en ajouta quatre cens . auxquels il donuoit lix cens écus par mois.
Toutes ces troupes étoient commandées par débous

Officiers , ehoilis d’entre la premiere NOHefÏe de
YEmpire. .8: il s’y joignit beaucoup de volontaires

. dont

al! à" sangsue li lunule [main Etd’aums pas a

finies manuel , ou de métier.
- a Se raflent terminiez. à de Emples vœux,

Simenon Panna. Lrvn-n XI. 35’s
dontlesuns fervirent fous les Enfeignesde ces Prin- 1669.
ces , d’autres voulurent fervir à leurs rais en qualité de

Volontaires , a: parmi ces derniers il y avoit le Comte.

de Conirmakauedois , le Comte de a Sir-am de
d’autres qui répandirentprefquetous glorieui’ement

de leur fang dans cette guerre. Ayant été reçusa Venife ou ilsfurent régalez chacun [clou leur qualité , ils y trouverent des bâtimens prêts pour leur
embarquement; mais comme le nombre n’était pas.
limitant pour la quantité de troupes qu’il y avoit .,
quelques Citadins prirent la refolution d’en faire faBriquer a: le Sénat en fit conflruiro dans l’ArfeML. L’Evêque de Paderhvn fournit anfli-la fomme de il: mille b: ducats, 8c l’Eleéteur de alguea: l’Evéque de Muller fichant qu’il fe falloit une
furieufè confomption de poudres, en don ocrent chacun cent milliers. . A l’égard des Princes d’ha-

lie le Grand Duc recruta (on Regitnent de cent
cinquante fantaffins , a: le Duc de Maternel!
leva un de cin cens, qlïil paya à frais communs l

avec la Répubique. Cardinal Barbarie don-

ne quarante milliers de poudre, à: le Pape ayant
tiré uatre vint mille écus du Cler é d’Efpagne
on ne eta quatre vint milliers de POÛËI’C qu’il don-

na aufli à la République. Il impofa outre cela
un fubfide fur le Clergé de Venife a: permit l’aIienation de quelques uns des biens de l’Eglife de

S. Mare , en permutant les revenus 6: les am,
sont En un autre fonds. La Républiques par ce

moyen a: par quelques autres encore ne le Se-

. me employa , foutint toûjours fou cre it au milieu des befoins où elle [e trouvoit , 8: ne manqua point d’argent’ pour fournir à de fi grands

a Je croy que au sur-m.

v frais.

b Hangar , ducats d’Allemagne ï ou plutôt de Ho le;

dont ils ont pris le nom de Bangui H rois. Ce Bat
vaut fi: francs monnaye de France.I W i ’ ’

sa»; Hïisrom-z-ne V’Etusrz;
frais. A prefent que les deux Couronnes étoient.
en paix, on en efperoit de plus puiKans [œcumMais les craintes a: les jaloulies reliant encore vivement imprimées dans les efprits , laeReine Regente d’Efpagne s’exculbit d’eu- donner 8: pro-r

mettoit que fi elle étoit une fois en état de ne plan

rien craindre, elle employeroit [es flottes pour le.
[nous de.Candie si qu’elle donneroit des troupespour y débarquer 8: qu’elle fourniroit d’autres Ic-

conrs dignes de la grandeur de la .caufc dont il s’a--

gifloit a: dignes de la puifl’ance de la Couronne
d’Efpagne. Les Minimes du Pape. a:- ceux de la!
République s’employerent donc. pourpcet efet au.

près du Roi de France , . qui furie champ leur donna généreufement une ample pmmefle par écrit den’entrcprendre rien de cette année contre-l’Efpagno-

fous quelque prétexte que ce fût..

Il refinitencore quelques diffame cuite: par

le Duc de Lmninecontre l’EleEteur Palatin , ce qui-

voit inquieter 8: troubler l’Empires mais ces
difi’erens ayant été remis entre les mains du Roi.
très.Clirétien , l’Elefieur Palatin mit bas les armes
dans la confiance qu’il avoit fur le Mediateur qu’ils

avoient pris. Le Duc de Lmdnenayant été anal
requis dola pendu Roi .de France de dei’armer,.
ne refufoit pas de le faire ,, mais’il rimeroit ce-

pendant toûjours delicencier fer trwpes.- Ce:

a obligea le Roi d’envoyer le Maréchal de arguifuries Frontieres dela Lorraine avec ordre d’y entre:

en armes , fi le Duc ne vouloit» pas congedier les
troupe! aux premieres infiancea qu’il lui-en [feroit.. Mais-ce Prince lui en ôta l’occafion . car
voyant qu’il étoit impofiible de refilter , il prit le par.

ti de ceder à la neceflité a: defarma. Le Roi de
I franc: n’ayant plus rien qui l’oecupât , fit fg:voir à Giovanni Mmfini iAmbalTadeur de la Ré.

sublique. la refolution Ë?! avoit de la fecourir 8c

falloit: à 995e. sa 39953; 829513 somaEn ..--
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donnent de François de Vendôme Duc de BeauforLGrand x 669.

Amiral . fur laquelle il feroit embarquer douze
regimens de fes meilleures troupes, commandées
par le Duc de Natalia, qui leur avoit’e’te’ donné

pour Général. Beaucoup d’OŒeieus 8: de Gen-

tils - hommes s’y joignirent avec trois cens Soldats des gardes à: deux cens Mouf uetaires du Roi.
Cette nouvelle étant venueà Venifie par des depê.
ches qu’on y avoit envoyées par des exprès , on ne

[gainoit dire combien cela donna de joye à tout le
monde , a: avec combien. de louanges a: de té-

moignages de reconnoiflance le Senat en fit remercier le Roi. Le Pape en eut aulii une. extrê. ’
me joye a: pour témoigner combien il y étoit fenfible , il fit leDuc de BouillanCardinal pour laire au.
Roi. à: envoya au Duc de Beaufort un rie e étend
du: avec l’image du Crucifix , fous lequel fa Majelié
très-Chrétienne entendoit ne l’es "carpes combattifl’ent , commeçétant l’en eigne du Pa e.

Le Maréchal de Bellefbns. offroit de ver à [ce
depens deux mille fantaffins , qu’il. feroit conduire
îu qu’au lieu de l’embarquement . enfuite de quoi

ils feroient payez aux dépens du Pape, dont il au.
toit la qualité de Général . à condition qu’on y join- ’

droit en Candie un autre corps de troupes qu’il
commanderoit. Pendant qu’on negocioit pourcela à Rome à: que l’on travailloit a Venife a ajulier
le partage de la dépenfe entre le Pape a: la République, on rendit re’ onfe au Maréchal , qui le dégagea de l’es offres ur ce que la faxfon étontrop a.
vancée 8c auflî arce qu’il voyoit que le, Pape ne.
pouvoit pas lui armer la qualité de Génernl defee

troupes, sans confondre la difpofitiondu commandement concertée avec le Roi.
Pendant quelestroupes étoient en marche pour fee
venir rendre aux, ports de Mer , ce qui nefe pouvoit
faire promptement à caufe de la grande dtllance des,
lieux. les Afficgez a: défendoient dans Candiehavee

. eau:
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coupconp de confiance St de vigueur , animez de plus
en plus parl’efperance des recours qu’ils attendoient.
Candie fouifrit à la vetite’ pendant l’hyver quelque

difette de munitions, d’argent&de troupes, parce
que les vents contraires regnerem fi long-temps . que
plulieurs Convois qui s’étoient venus rendre à Zan-

te n’en pouvoient partir ; mais les Commandant

appaifant les uns par raifon a: entretenant les autres par des efperances, epgagerent fi bien tout le
monde à être prêts à fou rrir les plus grandes ex-

trémitez ,-qu’il y eut plufieurs Oiiiciersqui allerent
trouver le Capitaine Général a luiolïrirent d’entre-

tenir les Soldats de leur propre argent , jufqu’à ce
que les fecours arrivafi’ent. Ces fémurs ne tarde-

rent guere enfuit: à venir , car on découvrit peuaprès Todd» Mmfini avec trente trois gros VairEaux , en ayant laiffé fia autre: encore denier-a.
k il amena , outre des munitions a: de l’argent,
quatre mille Soldats,qui étoient-ceux d’Allemagne ,

qui, furent reçus par toute la garnifon a: par
tous les habitans de la place’avec une joye inexpri.
amble.
Le Vizir de En côté fit éclater dans fou camp
les marques de la joye qu’il retraitoit d’avoir re-

ceu une vefleôtun fabre de la art du G.Seigneur,
qui le menaçant [cuvent des pins cruels fu plices.
le carelïoit a: l’adouciifoit quelquefois par des pre-

fens pour ne le pas décourager, &pour le mainte-

nir envelizime et en credit parmi les troupes. Un
Ennuque du Serrail up orta ce prefént avec beau.
coup d’ultentation 8: efalte, mais avec un ordre
fecret d’examiner la conduite du Vizir 8c le Vérin.

ble état des chofes. Celui-ci voyant la place fort
neiTerrée 8: de larges brèches , croyoit qu’il n’y gui:

rien.de fi facile que d’y monter, a: comme il étoit

fort ignorant des choies de la guerre de des perils
qu’il y avoitâ courre , il follicita le Vizir à faire

donner unalïautenfa prefence ,. mais ce recours
dont

Saeounn PARTIE. Livax XI. a"

dont nous venons de parler , étant venu fort à
propos aux Alfiegez. l’Eunuque s’apperceut qu’à

chaque fois qu’on paroiiToit pour venir à l’atta-

que, la place jettoit du feu de toutes parts, qu’il
tomboit une grêle de pierres comme s’il en eût

plu du Ciel r 8l: que la terre par le moyen des:

mines voniifloit de tous cotez des flammes; alors
étonné de ce qu’il voyoit, ilapprouva fort qu’on al-

lât un peu plus bride en main. Le Vizir d’ailleurs
l’ayant gagné par de riches préfens, il fit au Sultan;

un report très-avantageux du Vizir 8: tel que ceGénéral le fouhaita.
’ Les mines ayant été perfeétionnéea (nus le roc n-

-près un long-temps a: a rès des peinera: des

Tueurs incroyables; les A segez commencerent à

s’en finir utilement a: même avec des effets merveilleux. lCar venant à jouer, tallés mirent en pieces le roc St éleverent une infinité de grofl’es pieu
ces a: une terrible quantité de terre avec toutes qu’il
y avoit d’hommes. de canonrôt de travaux au déf-

fus . ce qui jetta une telle épouvante parmi les
Turcs, qu’ils demeurerent pendant plufieurs heures.

effrayez, fans ofer rentrer dans leurs redoutes abbattues. Ce n’efl: pas qu’ils ne feeulTent qu’on tra-

vailloit aces fortes a d’ouvrages ,. maisilsles avoient
cru vains 8: inutiles, 8: s’appercevant enfuite qu’on.
les avançoit toûjours de plus en plus , ils s’applique-r

sont de leur côté à travailler pour les rencontrer 8e.
pour les détruire, mais il étoittrop tard, 8c ils en é.

prouveront les premiers effets avec étonnement 8:
avec perte. Étant toutefois revenus de leur frayeurils retournerent dans les polies qu’on leur avoit détruits , de plus le fracas 811e bouleverfcment des terres:avoit été grand le plus trouvercnt-ils de facilité pour:
5e fervir de cette terre éboulée 8: renverfe’e pour (a

couvrir. La fumée des Mines qui avoienrjoué ne

, " lailfoie

a Ou de travaux.

1669.

, 3:6 Historia-r: ne Ve in se. n

3669. lainoit pas de caufer auiii beaucoup d’incommodité

àceux même qui les avoient fait fauter , parce que
les galeries étantremplies de cette fumée qui en venoit 8: qui n’en pouvoit pas fortir fi vite, à caufe des
la profondeur dont elles étoient ï empêchoit pen-

dant quelque temps les pionniers d’y pouvoir der

meurer.
Rien ne unifiait tant aux Afiiegez qu’un Cavalier’
que les Turcs avoient avancé,du côté de la Mend’où-

avec une batterie de huit pieces de Canon ils rni’n
noient la porte de S. André 8: tout ce qu’il yavoit à
l’entour. Les Turcs s’étant unjour fervi d’un fourt

areau qui fauta à leur avantage . monteront en foule le
4 fans aucun ordroàlabréche, mais ayant-été repoufo

fez par les troupes de Malrhe qui étoient-là de r
de 8:qui (e trouverent fort prompts alladéfe e ilsfurent renverfez dansle folié 8:- n’oferent plus y re-

monter. Les Ailiégez virent avec beaucoupde douIleur 8: d’apprehenfion que leurs galeries les plusbalfes
s’em pliifoient d’eau , 8: commec’étoit une choie d’u-

ne extrêmeconfe’queneeatquiprefi’oit plnsqn’aucu-

neautre ,o tous les travailleursy mirent la main pour
les defl’echer. Ceux-ci s’appercevant que les Enne-

mis travailloient auliiLde ce même côté fous terre,
tournerent leurs travaux vers l’endroit où ils les enten-

doient 5 mais les Tur’cs ayant mis le feu a un fous-

neau plus de quarante des Venitiens furent enterrez
délions, &pnrmiceux-là , deuxIColonels nommez
Gin a Bouille-Zone 8: Venturi: F0145 , 8: deux Ingeniéurs lavoir Flavia Plflore- , 8: M070! : perte qui»
toucha extrêmement lesAfliegez , les eux premiers
étant des meilleur-S8: des plus braves Officiers qu’il y
eût,8: les feconds des plus expérimentez 8: des plus en.tendus qu’on eût jamais en en ces fortes de travaux.

ç Le Marquis de S . Jndré Monibran étant guéri reprit

fou poile, ce qui donna une extrême joye à toutes
.les troupes qui l’y reçurent avec de grandes accla-

mations. r Ce Général, approuvant les travaux:

v qu’on:
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qu’on avoit faits , en fit faire outre cela d’autres 1’669.

par le moyen desquels il défendit encore ce

tpofte pendant ,plufieurs mois au grand étonnement de rontrle monde, qui ne croyoit pas qu’on
le pût foutenir plus de quelques jours : mais comme tous ces Ouvrages étoient de’la dernicre img

’ortance pour la confervation de la Place . on
lés défendoit avec opiniâtreté 8: au prix du fang
d’une infinité de braves gens. Le Baron de spam
fut bleiTé à la tête d’un con de pierre, Contact

eut une grande contufion. e Comte de Conifmk fut dangereufement ’bleffé d’un coup de

Moufqnet , 8: le Comte de Waldele fut bleflëau
pied d’un éclat de grenade dont il mourut quelques femaines après. 1’
QIOÎ ne l’on tuât tous les jours un nombre

oonfider le des plus braves gens , 8: u’il y en.
eût plufieurs hors d’état de fervir à eau e de leurs

bleiFures 4, la place néanmoins fe défendoit enc

cote avec .la même vigueur. Le Capitaine Général au milieu de l’embarras de tant d’acéidens

a: de tant d’avis différais 8: incertains , montrant un efprit fuperieur au grand employ qu’il

avoit , prevoyoit tout &Ipourvoyoiti tout 5 de
forte que dans la place ilzne manquoit aucune

’des choies necefl’aires; ce qui ell: tout à fait. fur-

prenant. On eut bien mettre aulli au nombre
des exemples es plus rares du bon Gouvernement’8: d’une enfle dîfcipline. qu’il ne parût ja-

mais parmi les habitans reduits à la difette , ’ni

dans une garnifon comparée de tant de nations,
différentes de Religions, de mœurs 8: de langage,
qu’il n’y parût, dis-je . jamais la moindre repugnan.

me à obéir aux ordres des Commandans ni. la,
moindre envie de fe rendre; 8: qu’on y voyoit
I au contraire tout le monde s’expofer avec cm.
preii’ement8tavec ioye aux fatigues, aux dangers

33h mon; courant aucun courageiutrepide aux
bré-

35’s HISTOIRE DE Vsmsæ.
1669. brèches pour monter les gardes, quoi que le peril y fût fi grand , qu’au lieu de s’arrêter acompte:

les morts , on regardoit comme une merveille quand
quelqu’un pouvait en’e’chaper a: en revenir heu-

reufement. Les Commandans , quoi que de dif-

ferents genies Q: de diffcrente Nation . à: qu’ils
dépendil’fent de tant de divers Princes, confpiroient
néanmoins tous avec un même zèle à la défoulé

de la place ,v a: s’il vfurvenoit par bazard quelque
difierend 5 les Officiers Généraux l’allbuprllbient

d’abord, ou bien il ne fervoit qu’à les exciter
p à fignaler d’autant plus leur courage.
Le Général Canna toujours infatigable n’aban-

donnoit point [on polie , 8: rempli de foins

continuels , a: expofe’ à une infinité de dangers, il ne fe donnoit-aucun relâche ni aucun ropos , il s’emploxoit à tout . occupé tantôt à re-

pouifer les attaques 8c les airains de l’ennemi,
tantôt à l’attaquer lui même 8e à ruiner [esiapç

proches 8: (es travaux. Le’ Marquis de S. Vina.
du employoit tout l’art 8c tout l’eEprit ima ina-

ble peur la confervation de la Place. Si ’Enperm avançoit, il lui apparoir des retranchemens,
s’il venoit à l’attaque , il inventoit des défenfes.

Les batteries ne ceiToicnt point de tirer, on faifoit de continuelles [orties l, les fourneaux 8: les
mines jouoient incefl’amment. Les troupes de
Malthe (oùtenoîent principalement la brèche de
S. André . 8c cellesde Brunswik l’Efcofl’cze ; mais

il en periffoit un fi grand nombre des uns a: des s
autres, qu’en huit jours de temps on en compta.

plus de mille de morts ou de blefTez. Toutes les
Capounieres étant abbattues 8: renverfifes , il ne
relioit aucun Ouvrage qui défendît la porte. Les
Turcs creufoient des fourneaux dans l’épailTeur
des murailles, a: les Alliegez faifant la même choie de leur côté pour s’y oppofer 6: fe défendre,

Ils les ruinoient (k les abbattoient également le; uns

l
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8: les autres. Les Venitiens voyant qu’il n’y avoit
plus d’autre moyen d’éloigner les attaques desTurcs ,

qu’en faifant jouer des Mmes , en firent fauter trois

avec un bruit effroyable 8: en même temps avec
beaucoup de fuccès. La premiere chargée de cent

i barils de poudre , 8: qui étoit entre la Tour de”
Priuli 8: l’EfcoiTeze , enleva , avec un bruit effroyable8:une feeoufl’e furieufe, une grande quantité de

terre, 8: renveriàleslogemcns des Turcs , envelopant dans fes ruines un grand nombre de Soldats , 8e

avec eux cinq Alar Beys qui y erirent , 8: outre
cela plus de trois cens bleflez. a plus grande de:
Jeux autres Mines, chargée de feize milliers de poudre, 8: qui étoit proche dela Tour de Priuli, dont nous

nous venons de arler , tua beaucoup de Turcs,
renvcrfa une de curs batteries 8: fit tomber les
Canons au fonds de la Mine. La derniere chargée de neuf milliers. qui étoit proche du ravelin de

S. André, en tua aufii beaucou 8: jetta deux pie.
ces de Canon dans le foiré. Aprgs que ces Mines avoient joué on faifoit tirer l’artillerie de laplace, 8e

on jettoit force bombes dont il y en eut une quitua
le Bacha de Natalie. Les Turcs toutefois s’accoû.
tumant au bruit 8: aux pertes qu’ils faifoient , ne
voyoient pas plûtôt fauter la Mine8: enlever la terre, qu’ils couroient en porter d’autre pour applanir *
le terrain , 8: àtpeine les gardes qu’on avoit poilées, i

- étoient-elles enfevelies fous les ruines de la Mine qui

venoit de fauter, que de nouveaux Soldats] entroient
pour fairela garde en leur place. ils n’attaquoient
pas avec moins de vigueur. les autres polies du St.

Efprit 8: de la Sablonniere. Dans ce dernier il
furvint une difpute entre le Baron de Spar8: Cajief-

lui , 8: quoi quelce dernier connût extremement
bien la lituation des lieux 8: qu’il fût fort habile
dans l’art des fourneaux 8: des Mines, il fut cependant obligé de ceder à caufe de la prééminence

dupoilze que l’autretenoit. de forte que fi: trouvant

05eme
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1669. olfenfe’ perfonnellement . il quitta le fervice. De
nouVeaux lngenieurs ayant été fubllituez en fa pla-

ce , tomberentdans plufieurs fautes, manque de fe
bien conduire dans l’obfcurité de ces travaux fouterrains .3 ce qui préjudicia beaucoup a la défenfe.

Les Turcs attaqueront un jour toutes les bonnettes
à la fois , mais ayant été repouiTez vigoureufement,
ils ne demeurerait maîtres que d’une feule, encore

ce uefûtque pendant quelques moulons. car les trou-

es du Pape ayant fait une (ortie la reprirent avec

beaucoup
bravoure.
Le but des Mûegez de
étoit de
s’avancer en cam- . pagne dn côté du ravelin du S.Efprit. afin de bat-

tre en flanc le logementdesTurcs, par où le poile
de S.André étoit le plus maltraitte’. Ils conltruifl-

rent pour cet de: une autre bonnette: 8:les Turcs
étant accourus en grand nombre pour en empêcher
la conûruétion , ils furent repentiez par le feu 8e
par les armes’des Alliegez: le Colonel Gandufli qui
avoit eu ordre de la fairefaire , y fut tué 8:le Sergent

Général Varijani Grimaldi fort blefi’é. Comme on

ngiffoit puiilarnment de tous les côtez, on s’apper.

cevoit bien fans doute ne le plus grand danger que
la placecouroit. étoit u côté de S. André, où les
Turcs ayant abandonné l’ufage des Mines 8: des

fourneaux qui leur donnoient une fatigue incroyable, 8: ne leur ferroient que d’une trille fepulture , prirent un parti , qui tout defcfperé qu’il
parût », étoit néanmoins le plus (age , quoi-

que le fuccês en dût être lent. Ce fut. voyant
qu’ils ne pouvoient venir à bout de fe rendre mai.

tres du baflion ni par Mines, ni par affaut , de ta;
l cher àle demolir à force de temps 8: de peine, 8:en

arrachant, fi cela fe peut dire, ce terrain ou ce roc
comme avec les ongles. tant il étoitdiflicile d’en en-

lever quelques morceaux , qu’ils emportoient fort

loin de la 8: à force de bras. On fe battoit vigoureufement pour défendre chaque pouqe de ter.
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x; 8: les gardes étant tout proches les unes des au- 1669.
tres , non feulement les Soldats en venoient louvent
aux mains , mais ils fe jettoient l’un fur l’autre 8:

traînoient leur Ennemi prifonnier dans leurs pro-

pres redoutes. On vit dans cette occafion ce que
peut un travail confiant , fur tout lorfque bien des
eus mettent la main à l’ouvrage ; car ce ballions
ut en peu de temps prefqu’entierement détruit.
Il ne relioit plus qu’une petite langue de terre avec

une efiacade contre laquelle les Turcs dreITerent
quelques travaux fuperficiels quel’on appelle boyaux
à caul’ede leur figure longue 8: étroite qui va en

ferpentant de bas en haut, dans lefquels il ne peut
tenir trois perfonr es de front.
Les Turcs s’efforçoient par le moyen de neuf
de ces boyaux de venir monter à l’aidant 8: de
s’avancer du côté du ballion qui regardeJa Mer,
dont la’ pointe a; l’angle ayant été ruinez , il ne
relioit plus ’qu’un peu de la face pour la défen-

fe. La garnifon cependant faifant’toûjours une

vigoureufe refiltance , oppofoit aux Ennemis

a d’autres femblables travaux. On fe fervoit fans
celle de la bêche 8: de la t’appe , 8: en même
temps de’l’e’pée ê: du Brind’ezloc dont on tiroit un

fort grand ufage , car comme c’elît une efpece de

picque courte 8: forte, onle manicavec facilité , 8c
il eli meilleur qu’aucune autre forte d’armes pour re-

pouiler de près 8: avec force. .

Le Marquis Francelca V1114 , qui étoit venu en

Candie pour y commander les troupes du Pape.
n’y fut pas plutôt arrivé qu’il. fut tué d’un coup de

Canon dans une rue. . Philippe Piflolaazi, fart bra.
ve homme qui commandoit les troupes de Tofca-

Tom. I l. Q ne,

a (Mimi on voyoit que l’on attaquoit un Ouvrage dont
la pezre son d’une grande conféquence , on en tairoit un
rouvert: tout pareil derricre, enflure que les Turcs . après apquir pris un haillon ou un retranchement, en trouvoienufér-

riere un autre tout remblai-ile. i ’ ’
l

I
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1669. ne , perdit aulli la vie dans une attaque. Mais il
n’y eut point de plus grande perte pour la place
que celle que l’on fit en la performe de Canine
Comma. Il étoit le treizième de May avec plu-

fieurs Officiers dans une Galerie du Ravelin du
nouveau retranchement , où félon fa coutume il
ordonnoit avec beaucoup de chaleur quelque choie
pour la défenfe de la place, quand une bombe venant a crever au milieu d’eux tous, le blel’fa lui feu!

8: lui emporta le côté. Etant tombé entre les bras
de quelques Officiers qui étoient auprès de lui , il
fe tourna vers Grr’maldi 8: lui recommanda en peu
de paroles , mais extrêmement fortes . la défenfe

du porte de S. André : 8: dit enfuite aux Nobles
qui étoient autour de lui qu’étant nez dans le .fein

de la Religion 8: de la Liberté, ils devoient facri- .
fier leur vie pour la Religion 8: pour la Liberté.
C’ell ainii que mourut ce Général , qui ayant un

genie au-defliJs des accideus de la Fortune, finit (es
jours avec un courage hero’ique fans témoigner le

moindre regret pour la vie. On peut dire fans
flatterie n’entre tous ceux ui [e font fi nalez dans
ce fiege pour la Patrie,ail n’y en a point qui meri-

q8.

te tant de loüange que Celui-c1 , car s’appliquant a-

se. Illmllldl. Mini-m
vec un (cm 8: un courage14extraordinaire
à la dé-

’fenfe de la place , il étoit toujours prêt à agir 8:

prompt à donner les ordres. ll étoit brave, liberal . magnanime , ne fichant ce que c’étoit que d’é-

pargner ni (on bien ni fa vie , loriqu’il le faloit.
Aulïi étoit-il fi aimé des troupes 8: du peuple, 8:5

redouté des Ennemis, que les deux partisavouerent
qu’en fa performe , ils avoient perdu les uns toute

q leur efperance 8: les autres toute leur crainte: deforte que fa mort fit autant repaudre de larmes, 8:
donna autant d’afliiétion aux Venitiens qu’elle caufa

de joye aux Turcs qui donnerent dans leur camp des

marques publi ues de leur rejouiflance. ll fut ordonné à Veni e par un décret du Sénat qu’on lui

le.
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feroit des funerailles publiques 8: que l’on pro- 1669.
fronceroit une Oraifon funebre en l’honneur de (on

nom , qui fut rendu encore plus célèbre par les
pleurs, les regrets , 8: la douleur que toutle peuple
témoigna , que par tous les Eloges qu’on lui pût
donner. Son frere Girolamo Carmin fut créé Cheva-

lier 8:on donna à tous ceux de cette Maifon les privileges que l’on saccoûtumé d’accorder en de pareil-

les occafions.
Le Capitaine Général accourut d’abord fur le

baflion 8: Battaglia y entra incontinent après lui.

afin de conferver ce peu de terrain qui en relioit 8: que l’on défendit tant qu’il y relia un

pieu de la paliifade , ou une motte de terre fur
le parapet. Le premier retranchement étoit entierement achevé, mais il étoit foible 8: de peu de
reliiiance» comme le font d’ordinaire tous les Ou-

vrages nouvellement faits parce que le terrain en
cit mal lié 8: peu endurci: joint encore qu’allant en defcendant , il étoit commandé par les
polies des Ennemis. Il étoit outre cela , à caufe du petit efpace du lieu , comme attaché "au
bafiion , particulierement le ravelin qu’on jugeoit
bien que l’on perdroit presqu’aufli-tôt qu’il feroit

attaqué : C’en: pourquoi on preiToit le travail du
grand retranchement , qui prenant depuis le Panic’
gra iufqu’à la Mer avec un haillon au milieu , s’é-

largiflbit par le moyen de deux Courtines , qui

finiiloient en une face de haillon. Tous ces
Ouvrages le faifoient fur le roc de forte qu’il

faloit apporter la terre de loin , ce qui uti-

guoit horriblement les Chiourmes de Lorenza Con
7mm , de LuigiMagno, 8: de Clown Benzani qui allifioientàce travail. Giatamo Contarini a Duc de C and

Q a. die

l Dura dt Candia: Je croy avoir déja remarqué queDuc

de Candie cil à peu [res ce que nous appelions Vice Roi,
Charge triennale qu’ils ne continuent jamais davantage.

Son
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die fut bleffé fi dangereufement à un bras fur ce

- même Ouvrage . qu’on fut obligé de le lui couper. Les Turcs s’étant attachez à la place balle
de l’Orillon du baftion de S. André s’imaginaient

qu’en pénétrant jufques dans la Courtine , ils

pourroient prendre le retranchement par derriere;
mais les Alfiegez animez parle grand danger qu’ils
auroient couru , fi les Ennemis fuirent venus a bout de
leur deffein les chalTerent en faifant une fortiç vigoure’u le fur eux 6: firent un logement dans l’endroit mê-

me ou l’Ennemi avoitauparavant le lien. Ils y conflruifirent outre cela une bonnette qu’ils (lieudi-

rent pendant plufieurs jours , mais l’ayant enfin
perdue ils firent fauter l’Orillon que les Turcs a.-57:.) à; n- :1.
voient [aillé fur pied . parce que fa renfermant dans -,-.k- ü
le relie del’ouvrage ils étoient à couvert de l’atta-

que desflancs qui en étoient proches. Les Ennemis étant enfin venus bien couverts a: en feureté
(quelque refiliance qu’on pût faire) au haut defié;ce
bafiion pour lequel on avoit. tant combattu, y drefferent une batterie qui fut aufii -tôt renverfe’e par
unetmine, que les Turcs rétablirent fur le champ.
Ils s’avancerent allai du côté de l’Efcofl’eze pour at-

taquer la premiere retirade, mais les Afliegcz ayant
mis le feu aune autre mine chargée de quinze milliers de poudre détruifirent tous leurs travaux. Pietro graina tout à fait habile dans ces fortesdetravaux.
Son autorité s’étend non feulement fur la Milice mais auŒ

fur la Pulicc. Il rend un compte ma de tout ce qui le
paire dans Pille 8c bien qu’il en. ait le Gouvernement en
Chef , il n’oferoit tien entreprendre (au: le Conlëil que la
République nomme auprès de lui. l1 nomme les Gnuver.

neurs des autres placer de Pille. Les Généraux Étrangers.
qui (ont ceux qui commandent les troupes de l’lfle obeifi’ent

aux ordres de ce Chef 8c s’ils le refufent il: font fournis à û
juliice, avec Appel pourtant au Senar.’ La Cour de ce Général , l’a Puifl’ance 8c (on habitue Pourpre neanemblent pal
nul à une Royauté qui n’ait pourtant qu’en apparence.

1
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Vaux , fut tué d’une bombera côté du Capitaine Géné-

ral , a: Antonio Canal: Capitaine de Galere y fut dangereufcment hlefi’e. Pini’fit tant de (orties du poile de
la Sablonniere ’qu’enfin il y perdit la vie.
Le Place étoit reduite à un tel état au milieu de uin

qu’ont peut dire qu’elle étoit aux derniers ab ois.
Les A flicgez tout affligez, qu’ils étoient , ne laifl’oient

pas de’témoigner encore un» couraFe intrepide St de
es’attacher opiniâtrement à la défen ede-la place dans i
Yefperance d’un fémurs qu’on attendoit &après le-

quel on loupiroit. Le Vizir agité de crainte 8c de
colere frémifloit dans l’apprehenfion 8c dans l’incer»

titude où il étoit de le voir enlever une proye fur
laquelle il comptoit a 8E ayant renforcé (on armée.
d’un grand nombre de troupes qui venoient à [ou

eam de toutes parts, il prelToit la ville avec fureur.
Le apitan Bacha étant paire à Canée avec quaran-

te huit Galeres les laina defarmées dans ce port 8:
vint aVec tous ces gens-là fous le polie de la Sablon-

niere. Le Vizir cependant pour venir à (es fins
dquuelque maniere que ce put être , joignoit la force à l’artifice , il avoit fait venir auprès de lui aux
premieres nouvelles qu’il eut du [ecours que l’on

écailloit pour Candie , le Chevalier Molino 8c le
traînant d’une martien: fort honorable comme on
doit faire un Ambnfïadeur ç il feignit de ne l’avoir.
rien de ce qui lui étoit arrivé à Lariffa , a: l’in.

terrogea adroitement de quelle maniere il avoit pu
exciter la colere du Sultan pour l’obliger de l’éloigner d’auprès de lui.

a Mehmet étoit veritablement affligé voyant la
eonjonâure délicate des affaires; il craignoit avec
raifon le danger où il étoit de (a vie, 6: il auroit pour
lui fort volontiers entendu à quelqu’accommode-

15- ment

a lehm: premier Vizir 8c Commandant des troupes Ors
nomme: devant Candie.
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1669 ment. Mais le Defterdar qui ne (avoit comment
juliifier l’horrible dépenl’e d’argent qui s’éroit faire,

que par l’éclat des heureux fuccès , employa tout pour

l’en dilTuader, 8e attirant dans (es fentimens Ibra.
bi»: Bacha, homme d’un efprit fier 8: avide de

richelTes , ils repréfenterent tous deux au Vizir
prchu’en le menacant qu’il n’y avoit dans cette

occafion point de milieu entre leur perte ou la
Viétoire: 8: qu’on ne pouvoit plus faire qu’une

paix honteufe. puis que dans ce même temps-là
.on voyoit les Enfeignes ,glorieufes des Ottomans
arborées fur les remparts de Candie. Que l’on
avoit déja répandu tant de fang des a Mnfulmans
qu’il feroit infame de vendre le relie à des con-

ditions indignes de cet illullre fang aulfi -bien

ne de la gloire du Sultan 8: de l’honneur de
es armes. Ils lui montroient enfin les brèches
ouvertes en plufieurs endroits , les murailles ab.
battues, le bafiion démoli a: renverfé, les retira-

des faibles, les Alliegez. fatiguez 8: abbattus: ils
lui repréfentoient que tout cela devoit l’engager
à donner un airant général 8: prévenir les fecours

ne ceux de la place attendoient. 6: ils offroient
e leur propre argent cent cinquante mille reales pour donner aux Soldats qui fe fignalcroient
dans cette occafion.
Le Vizir craignant d’un côté les accoladons de

ceux-ci 8: fe confiantde l’autre dans la force de
les armes, fufpendit les penfees de paix qu’il avoit

eues a: fit feulement en forte que Ultime: Aga

(on confident, k Panagiom’ fondafl’ent Molino pour
tacher de découvrir s’il avoit quelqu’ordre de ren-

dre la plaCe en cas qu’elle r: trouvât reduite à
l’extremité. - Ils l’inviterent pour cet effet à en
accorder la reddition, lui repréfentant qu’elle étoit;

a Mufulmnu , veut dire rentable: Croyans ou Fideless
Nom que les Turc: fe donnent par honneur.
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fi prelfée 8: fi relierrée qu’il pouvoit bien s’ap- 1669.
percevoir qu’il étoit impolfihle de la pouvoir dé-

fendre plus long-temps. Mais le Chevalier Melino proteftant toûjours conflamment qu’il n’avoxt

aucun pouvoir de la ceder jamais par accord, rejetta même le parti que Panagiofli propofoit comme de lui même, de démolir la place , 8e que
la République auroit la faculté de confiruire un
fort à Mirabelle ou en-quelqu’autre endroit. La
négociation étant donc entierement rompue , Molino fut renvoyé à Carrée . 8: le Vizxr agité de diver-

fes violentes pallions fouffrit quelques accès d’Epi-

lepfie qui l’obligerent de le mettre entre les mains
des M edecins a: à faire. des remèdes violens. Ses
chagrins ne venoient pas tant de la Renommée qui
augmentoit les recours qui fe préparoient en France, que des chofes importantes quife pailloient dans
le Serrail à: dans l’Empire.

- Le Sultan au milieudes incommoditez a: des fa;
tigues de la chaire , fans fommeil , fans repos , a: continuellement attentif ou à prendre desbêtes farouches

ou à demeurer lui même la proye de monflrueux
plaifirs , étoit devenu fi foihleôt li languilTant que
les Médecins le menaçoient de ne pouvoir pas via

vre encore longtemps. La Renommée qui fait
tout 6: qui ne peut rien cacher de ce qui regardele!
Grands répandit bien-tôt ce bruit parmi les troupes , deforte qu’un jour comme il s’étoit retiré à carafe

d’une legere indifpofition . lesrlanifiaires le croyant

mort le foûleverent tumultueu ement, &ne purent
jamais être appaifez qu’en le voyant par une fenê.
tre où il le vint mettre , a: d’où il leur témoigna
par quelques gelies, la fatisfaétion qu’il avoit du zéle qu’ils faifoient paraître pour lui 8s de l’intérêt
qu’ils prenoient à fa vie. Mais ce n’était pas tant
l’al’feéiion qui les faifoit agir de la forte que l’en.

vie de remuer &de faire des faâions; car il y avoit
deux partis qui fe formoient, l’un qui le déclaroit

Q 4 pour .

p
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pour le fils aîné du Sultan âgé de .fix ans , l’au-

tre qui foûtenoit le parti de les freres a: en par
ticuher de Soliman, lequel, quoi que le plus jeu-

ne , le diflinguoit par (on bon naturel a: par il

capacité 5c s’étoit rendu l’objet de l’alieôtion la

plus tendre de la Sultane Mere , aulli bien que
de l’inclination d’une bonne partie des janili’aires

8: de uelques uns des principaux Miniltres. Cette affeâion de la Sultane Mere de de les fauteur!
ayant été repréfentée au Sultan comme une mar-

que de trahifon a: de félonie lui donnerent de
cruels foupçons , enforte qu’il ordonna un jour
qu’on étranglât fes freres. sMais la Sultane Me-

re ayant fait l’enlever les troupes de Confiantinople a: les gardes du Serrail pour, s’y oppol’e’r;

ils obligerent cette Princel’l’e elle même par des

menaces violentes à répondre de la vie des Prin-

ces fur n propre tête. Le Sultan fremit de co-

lere de ce qu’on avoit meprilé l’es ordres dans une
choie de cette importance à l’égard de laquelle l’es
Ancêtres avoient accoutumé d’être obéis au moindre

delir u’ils en avoient fait paroltre, c’en: pourquoi

il fou aittoit ardemment que le Vizir retournât

pour le l’oûtenir a: par le confeil 8c par la force dans
e delTein qn’il avoit d’aller à Confiantinople, d’y

faire mourir les freres ,.de punir la Reine la Mere . ô: d’alTeurer le trône à fun fils. Il le follicitoit’pour cet effet fortement de terminer au
plûtôt l’entreprife de Candie. Outre cela il y

avoit encore des troubles ailleurs , ui ne venoient point de la mauvaife intention des peuples
ou de l’ambition des Grands, mais feulement de
la mauvaife adminillration du Gouvernement a: ’
de la négligence des Minimes qui ayant lailfé in- ’
traduire de méchantes monnoyes , l’ufage s’en

étoit li fort répandu qu’ils en. voyoient alors

le commerce fort incommodé le que cela faifoit un grand tort au Trefor public. Il y avoit en-

t ’ . tt’autres
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tr’autres une efpece de monnaye d’argent qui avoit 1669,
cours 8: qui étqit venue d’abord de France, qu’on-

appelloit vulgairement a Ttmins. Cette mon-

naye ayant été enfuite confiderablement alterée par

les marchands 8: rendue prefque de nulle valeur,
quoi qu’elle pulsât pour bonne abforboit les biens des

particuliers defquels on prenoit de riches marchandifes, St de bon or 8c de bon argent en échange de
cette méchante monnoye qui étoit presque tou-

te de cuivre. Les Colleâeurs 8s les Tréforiere
du Sultan commencerent à la reful’er 5 on ren-

dit enfaîte un Edit qui la défendoit , ce qui.
ayant fait murmurer tous ceux qui en avoient receu ou pour des ouvrages qu’ils avoient fait ou
pour des marchandifes qu’ils avoient livrées , le

fouleverent en grand nombre, dans plufieurs villes a: fur tout à Conflantinople, contre les Marchands 8c contre les Magiltrats , 8cv même enquelques la lieux les boulangers ayant. fermé leurs

boutiques on y prit les armes 8: on y pilla quelques maifons. Les Ianifl’aÂres 8: les Spahis en vin-

rent aux mains les uns contre les autres à An;
drinople. Mais le Vizir ne voulant pas abandonner l’entreprife de Candie envoya pour Calmar
eau il Confiantinople Ibrahim Aga des janill’ai.
res, homme adroit a: tout à fait dans fa dépendance, pour appaifer- les feditions du peuple 8e fur
tout pour accommoder les ditferens qui étoient

entre le Sultan 8: la Reine la Mere’; ou au.

moins pour les afl’oupir jufqu’à ce qu’il fût débarralré’du’fiegc, a: qu’il pût aller à la Porte rétaæ

blir. les chol’es en appail’er tout par l’autorité a:

Q î par

a Les Tamia: . étoient des pictes de cinq fous , qui étant
bonnes d’abord , d’une jolie ligureôceornmodes a compter a.

voient charmé les Turcs.

à E in dans rem; en quelques petites villes a: bourgs. ’
nm veut dite ville a: bourg fermé de murailles.
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1369. par la force. Celui-ci étantipafl’é à Camée pour
i s’y embarquer 8: s’y étant abouché avec Molino

tâcha de le porter à ceder la ville de Candie
felon le fouirait du Vizir. Mais lui au contraire
l’exhortant à employer (on credit pour faire conclurre un acçommodement julte 8C équitable , il
témoigna d’être prefque convaincu des raifons
que Malin lui alleguoit a: lui avoua qu’il s’était
employé à frimer la paix , mais qu’il avoit trouvé que rien n’était plus diflicile que de gouver-

ner un Miniflcre jeune, fuperbe 8c puiflÎ-mt. Panegiotü néanmoins entretenant toujours. la negocia-

tion par des Lettres écrivit à Malin que le Vizir pourroit peut-être ceder les prétentions u’il a-

voit fur Candie li on lui olïroit en échange in: 8:
Cataro. Mais comme c’étoit une nouvelle propo.
fition , qu’elle pouvoit être trompeufe , &propofée avec artifice pour découvrir les fentimens 8c
gagner du temps, on la lama tomber fan-s y faire de
réponfe.

Le Vizir avoit effeflivement dépêché en toute dili-

gence Cafian Bacha à la Porte pour y faire un raport
fidele de l’état des chofes , afin qu’après avoir bien
pefe ce qu’il y avoit à craindre des recours qu’ on de-

voit envoyer en Candie. à: ce qu’on devoit efperer de

la Conquête de cette place, le Sultan commandât
ce qu’il vouloit que l’on fit. Ce Bacha étant prompte-

ment retourné avoit amené avec lui Cafli Aga Miniflre affidé du Sultan. mais qui étoit accoutumé à

porter des Ordres funeftes. Il fe repandit même
un bruit qu’il en apportoit de tels qui menaçoient
la tête du Defterdar , mais ces ordres étant remis
à la volonté du Vizir .5 il ne jugea pas à propos
dans l’incertitude où on étoit de l’évenemeut des

chofcs, de les faire executer. quoique dans le fonds
il eût beaucoup de haine pour lui. Cafiz’ Aga vint

cependant au Camp pour favoir les fentimens du
Vizir fur la dilëorde qu’il y avoit alors dans le Ser-

rail.
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rail, &portades Commiflions pour faciliter la Paix. 1669.
Le Vizir cependant en fit encore écrire àMoImo par
Panagiotu’ qui témoignant toûjours propofer les

choies comme de lui même , lui infinuoit dans
ces Lettres le partage du Royaume de Candie en
établiKant pour bornes les Montagnesqui feroient
la feparation des deux États, comme on en avoit
fouvent parlé, pourveu que. l’on cedât aux Turcs
les places de Sudaôcde Grabufe avec l’lfle de Tine.
On auroit peut-être par le moyen dela négociation

pu rendre le projet du traitté plus avantageux, fi
Malin eût eu , quand il vint à Canée , la même liberté de traitter qu’on lui avoit d’abord don-

née ; Mais le Senat flatté par l’efperance des fecours qu’on luy promettoit de la part de la France,
avoit fufpendu le pouvoir, qu’il lui avoit donné de

conclurre la Paix , fans pourtant lui avoir ôté celui
d’écouter les propofitions qu’on lui en feroit. Le
Roi de France ayant déclaré qu’il vouloit fecourir

Je République avoit fait dire par le Vicomte de Tuun»: non feulement à l’Ambafladear de Venife, mais

aufii au Nonce, du Pape qu’il fuppofoit certainer
ment que la place tiendroit bon jufqu’à l’arrivée de

t’es troupes , 8: qu’on ne conclurroit point la paix

durant la Campagne. Et le Roi même avoit en-

voyé «l’aiment: à Conflantinople avec trois Vair.
[eaux de guerre pour faire revenir fou Ambafl’adeur

a le (bulbaire aux emportemens barbares du Su].
tan a: de fes Minimes. Le bruit s’étant répandu
que d’aliment: venoit a porter des ordres à Vante- ’
le: de ’s’en retourner , es Turcs en témoignerent

une grande furprife a: un violent foupçon; et comme on ublioit dans le monde les préparatifs que
l’on fai oit dans les ports de Mer de France pourle

recours de Candie , ils en conçurent encore une

plus grande jaloufie. L’Ambafïadeur de cette Couronne étant donc allé à LariiTa pour prendre (on

audience de Congé . comme les Turcs font ordi-

H 6 nai-
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nairement fiers 8: fuperbes dans la profperité a:
doux 8c rempans dans l’adver’fité, ou’dans l’appre-

benfion d’un revers de fortune; ils lui refuferent la
permiilion de partir en lui faifant mille carefTes auxquelles s’étant laine fléchir il’fe rendit facilement,
n’étant pas fâché d’ailleurs de fe conferver dans ion

employ. Les Miniltres de la Porte alleguerent qu’ils
étoient bien aire de dépêcher avant qu’il partît. un

Envoyé à la Cour de France eur [avoit l’intention

du Roi fou Maître, 8: les rai ons que ce Prince pouvoit avoir de fe plaindre,- ôtqu’outre cela, le Sultan
vouloit encore charger (on Euyoyé d’autres commit.

fions importantes. Les Vaifl’eaux partirent donc .
8l: au lieu de ramener l’amie! un Capigi Bachi s’y

embarqua pour venir en Provence. Les troupes Françoifes cependant filoient en diligence pour fe rendre
fur le bord de la Mer où elles arriverent en moindre
nombre qu’elles n’étaient parties ayant été dimi-

nuées dans les marches parles accidens a ordinaires.
Enfin les Minillres d’Efpagne ayant bien compris que.
dans l’union des flottes des deux Couronnes ,
es

Vaîfl’eaux 8c les Pavillons François auroient la pref-

feance , ils fe fervirent incontinent de ce prétexte

pour ne pas envoyer leurs Efcadres , 8: quoique

la Reine d’Efpagne eût dit qu’elle leur commandeq

toit d’y aller : ils ne contribuerent cependantrien au-

tre chofe que quelque peu de munitions que le ViceRoi de Naples fit remettre à Paolo 8mm Relident
de la République. Le Senat faifoir au delà de (on

pouvoir , 8: envoyoit beaucoup de troupes 8: de
Vaiffeaux : Il fit palier quatre Galeres de Dalmatie
. en Candie 8: équippa deux grolles efcadres de Navires aVec diverfes provifions; l’une de ces crampe:
étoit commandée par Vlielfahdro Pica. Duc delta Mi-

una 0’4in udinarü «emmi - ar les Iccidens ordinai

la deferrion le les maladies. a P [a ’
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vandale, l’autre par dinornis Renarde Procurateur. de

S. Marc. Celui-ci étoit fournis aux ordrespde Corners Provediteur Général de Mer; mais pourle Duc
il n’avait d’abord été incité à faire ce voyage que par

l’envie de [e fignaler , a: pour l’y encourager encore davantage ilavoit été revêtu par le Pape du titre
de Mettre de Camp Généralde la Sainte Eglife. Le
Senat outre cela lui donna un Regiment d’infante-

rie de mille hommes levé par le Comte Foutue
dans les Etats de Modene aux dépens pourtant du

Pa e. - .

ILe Capitaine Général reçut des ordres du S enat de

préparer le plus de VaiEeaux qu’il pourroit, de laiffer Comma en Candie pour y commander, l 8: d’aller au devant de l’armée qui venoit au fecours dela
place , afin de déliberer avec les Généraux ce qu’il

y auroit de meilleur à faire foit en faifant des diverfions ou en débarquant des troupes dans la place.
Mais à caufe de la dinance des lieux les ordres ve- V
noient fouvent dans un temps que les choies étoient
changées a toutes différentes de Celui auquel on les avoit donnez. C’en: ce qui arriva dans cette occafion ,
car le Général Contact ayant été tué, 8: prefque ton.

tes les troupes de Brunfwich étant peries dans di.
verfes attaques auiii bien que les autres Allemans,
Vl’Ennemi s’étoit confiderablement avancé, de forte
qu’on ne pouvoit fonger à d’autre chofe qu’a défen.

re la place. C’en. pourquoi le Capitaine Général

Morofini ne put l’abandonner, ni retirer les chiour.
mes occupées aux travaux de la retirade 8e du rc. A,
tranchetnent. Ayant donc équippé feulement dix
Galeresêt fix GaleafTes, il fit preceder Tomafo Jim.
dt qu’il envoya fur un vaiffeau de guerre à Zante
our folliciter les troupes auxiliaires de fe hâter, 8c
l’es informer de l’état des Alliegez . a: combien la
place étoit preflée; il envoya enfuite Taddco Morofim
avec une grolle Efcadre de vaifi’cagfin d’aller au de-

Q? vaut
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. vaut des Françoispour les joindre St les conduire
dans Candie.
Au commencement deJuin l’armée duRoi trèsChrétien (ortit des ports de Provence ;.elle étoit divifee en deux Efcadres l’une de Galeres 8: l’autre de

vaiifeaux. Les Galeres étoient au nombre de treize
avec trois Gailiotcs commandées par le Comte de
Vivant leur Général , qui en côtoyant l’ltalie, aborda à Zante où il trouva &ofi’iglr’ofi a: l’ulrmifio

avec leurs Galeres, beauf! queue autres Galeres
de la République. qui alloient porter des [cœurs

en Candie.

Pour le Duc de Beaufort ayant arboré le Pavillon du

Pape il prit le large avec quatorze grands VaiEeaux de
guerre , quatre brulots , d’autres vaiifeanx 6: quelques

moindres bitimensau nombre deplusde 7o. avec lerquels il paria à la vûë de Cerigo fans pouvoirfe join-

dre avec Taddeo Morofini à caufe du vent contraire.
Niaolo Lioni quipalloit dans cette Mer avec une autre

Efcadre de vaiffeaux fur lefquels il tranfporeoit fi:
cens chevaux qu’on envoyoit de Venife pour monter
un pareil nombrede François, commele Roi l’avoir
fortement demandé , joignit ce Duc qui arriva le dix- ’
neuvième de juin à la Standia avec un air de magnifi.
cencc en s’étendant 8: faifant montre d’une fuperbe

a: puifante armée: étant enfuite promptement débarqué avec le Duc de Navaillesjls voulurent aufli-tôt

Voir la place. Ils la trouverentà la verité beaucoup
lus preifee qu’ils ne [e l’étoient imaginéJes attaques

Korriblement avancées , la garnifon fort alfoiblie mais

qui témoignoit néanmoins un courage intrepide;
&pour ce qui étoit des vivres a: des munitions il y en
avoit en abondance. S’étant enfermezfeuls avec le
Capitaine Général pour déliberer enfemble fur ce
qu’il y avoit à faire , on agita divettes choies fui-Jer-

quelles on fut de diiïerent fentiment. On propofa
premierementfi débarquer aux environs de la Canec
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née 8c d’attirer par une forte diverfion leVizir hors

de fes retranchemens, 8c de le forcer . fi on ne pouvoit l’obliger de lever le fiege, du moins d’en rallentir l’attaque, mais le nombre des François qui é-

toient débarquez ne montant pas a plus de cinq
mille hommes outre les gens de marine , la force
ne répondoit pas au deiTein que l’on avoit , à: ne

pouvoit produire le fruit qu’on en auroit pu fou-

aitter dans le befoin où on fe trouvoit. On agita enfuite s’il vaudroit mieux fortir en Campagne 8c

fe retrancher fous leCanon de laplace. afin de couper lacommuni ’ation qu’il y avoit entre les quar-

tiers des Ennemis, et les obliger à fe mon" dans
un feul camp, Mais leVizirparoirToit fi fort, qu’il
y avoit àcraindre qu’il ne fût pas feulement en état

de maintenir fes polies , mais encore de liarcelerôc
d’attaqucrleStroupes qui furtiroient. On avoittoûjours conferve’ le Ravelin du S.Efprit avec fes bonnettes avancées, afin d’attaquer l’Ennemi en Cam-

pagne , mais on trouva alors quele terrain étoit fi refferré que les troupes ne pourroient pas s’étendre ni

former un corps alfez fort pour attaquer les logemens des Turcs. Tout ce Confeil fereduifoit donc
à f: défendre le plus que l’on pourroit en laflant l’en-

nemi de en attendant la faifon de l’hyver qui avoit
accoutumé de donner quelque relâche , ou bien à
faire une puifi’ante 8: vigoureufe fort ie pour repouffer St éloigner les Ennemis d’autour de la place, dé-

truire leurs approches , attaquer leurs batteries , s’emparer de leurs redoutes , a: les chnflër de l’endroit de

leurs logemens où l’on pourroit pénétrer. Le
Capitaine Général approuvoit fort le premier fenUtiment, maisle fécond plairoit davantage aux François z car outre l’impatience naturelle de cette

Nation qui veut agir avec promptitude 8: avec ardeur, il leur fembloit que les Ailiegez perdant chaque jour plus ou moins de monde , ou de terrain,
nepouvoit enfin arriver rien autre choie en allongeant

.1669.
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(669. gnathion le temps , quede rendre la perte de laplaà
ce plus célèbre par l’elïufion de tant de fang. On

refolut donc de faire une fouie , mais comme les
difiicultez fembloient infurmontables du coté de

S. André à caufe du peu de terrain qui relioit
a de la fituation forte 6: avantageüfe du cite des
Turcs, dont les batteries deles tranchées qui tellembloient en quelque maniere à une baye épaifl’e,

fe commandoient les unes les autres 8c étoient
toutes remplies d’eltaeades ê: de. traverfes ; on
a jugea à propos de faire la [ortie du côté de la
Sabionara , d’où fi l’on pouvoit venir à bout de
déloger l’ennemi, on tireroit beaucoup d’honneur

ont la gloire des armes 8c une grande utilité pourI
la défenl’e de la place. il fembloit qu’il eût fal-

lu attendre pour cela les Galeres fur lefquelles
on avoit embarqué un bon nombre de troupes,6: auflî Fromefco Duodo que l’on fçavoit n’être

pas éloigné a: qui efcortoit avec quelques raif-

feaux quinze cens Soldats de la République.Mais foit que les Généraux François cruilent rem»

porter une plus grande gloire en y employant

moins de troupes ou bien qu’ils apprifi’ent que
l’ennemi le fortifiât chaque jour de plus en plus,
ou enfin qu’un malheureux deltin ( puifque quand

les raifons manquent les hommes ont. accouru.
mé de rendre coupables le Ciel de la fortune)
contondît les déliberations 8c les confeils ,, a;
conduifit les aétions, ils refolurent qu’aufli-tôt

que les troupes auroient mis piedà terre il f4.
loit faire une (ortie 8: aller attaquer l’Ennemi.
Les troupes furent toutes débarquées le fuir du
vint quatrième de juin . quoique les Ennemis fif. ,

[eut tous leurs efforts 8e un feu continuel pour
les incommoder & tâcher. de leur tuer du monde.
Mais un retranchement nouvellement fait au Mo.
le fervoit admirablement bien pour les faire débanquer a couvertz La même nuit qui fut celle
du.
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du 2.4.. au 25-. de Juin, les François fortirent par 1669. i
deux endroits du côté de la Sabionara conduits les

uns par le Ducpde Beaufort 8: les autres par le Duc
de NthliIlfS; le Marquis de S. Jndré fe plaignant
inutilement d’avoir été exclus du confeil de guer-

re , les blâmoit tout hautement, de ce que fans

attendre un renfort coufiderable 8: fur le point d’ar.
river, ils vouluiïent expofer cette belle 8c courageufe
jeuneiTe, avant qu’elle eût reconnu la fituation des
lieux , qu’elle (e fût accoûtumée à la veüe des Turcs,

à leur maniere de Il: mettre en ordre de bataille 8:
de combattre; ê: cela pour entreprendre une chofesqui venant à réuifir n’apporteroit que peu ou
point d’utilité à la place qui fe trouvoit beaucoup
plus endommagée 8: plus preflëe d’un autre côté.

lis étoient près de fil mille hommes de pied a: fit
cens chevaux , car le Duc de Beaufort avoit fait débarquer feize cens hommes de l’équî age’de fer

Vaiffeaux, On avoit concerté que lot que lesFrangais feroient aux mains avec les Ennemis le Sergent
Général Chimanferb [attiroit le long de la Mer 8:
attaqueroit les batteries qui incommodoient la porte a: le flanc de la Sabionara arque les Galeaiîea

battroient en ruine le poile du Lazaretto , 8c que
les Vaill’eaux feroient des décharges de leur artille-

rie fur les quartiers des Turcs qui étoient du côté

de Giofiro, mais comme on ne peut rien refondre -.
de certain à l’égard de ce qu’on veut executer par

Mer , ce deffein fut empêché par un vent qui furvint z 8: Chimanfecb s’excufa auflî de n’être point

forti comme ou étoit convenu, parce que dans le
temps qu’il étoit prêt à le faire les François tétoient

retournez fur leurs pas en dcfordre. Ceux-ci
étant fortis hors de la ville avant la pointe du i

jour , fe tenoient couchez fur le ventre avec a
un profond filence en attendant le fignal dont on
étoit convenu. Le fignal ayant été donné trop tôt

8: avant que les ténèbres fuirent diflipées . ilslfe

. , e.
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1669. leverent 8: marcherent avec un ordre 8: un courage merveilleux , mais ne pouvant pasbien recon’ noitre le chemin ni difcerner allez les objets pour
fe reconnaître, un des détachemens avancez (e

battit contre un autre de les propres gens croyant
avoir rencontré les Ennemis. Ils (e remirent pourtant auflitôt après 8: marcherent avec vigueur aux
tranchées de l’ennemi où ils tuerent tous ceux qui

leur voulurent faire refiltance. Ils fe rendirent
maîtres de trois redoutes a: étant arrivez aux bat- l
teries ils les trouverent abandonnées, la peut ayant

tellement faifi les Turcs, qu’ils avoient quitté tous
leurs poiles fans les défendre 8: s’en étoient enfui
fur des Collines qui étoient la auprès. i
Les François étant heureufementparvenus à une 1
batterie qui étoit drefiée fur unlieu éminent nommé

les Grottes , Je Ciel fit voir par un de (es coups , que

la victoire ne d nd point de la main des hommes,
mais qu’elle de cend deplus haut 8: que le courage
cit un Efprit de Dieu, qui comme un vent foufiieâ:
le difiipe felon (on bon plaifir. Lefeu s’étant pris,

on ne fenitcomment, à uelquesbarils de poudre
ils tuerent une trentaine e Soldats, mais ceux qui
étoient plus éloignez ayant cru que c’étoit une mi-

ne en eurent une telle frayeur, qu’ils toutnerent le

dos 8: gagnerent au pied fans que qui que ce foi:
les pourl’uivît i s’étant donc ainfi débandez a: un

grand nombre ayant même jette bas les armes , les

bataillons le renverferent les uns fur les autres, a:
ils s’enfuirent tous en defordre vers la place. Le
Duc de Nouilles avoit placé un corps de troupes dans

un endroit propre pour empêcher la communication
du Camp 8: pour s’oppofer aux feeours que les Turcs

pouvoient envoyer de cet autre côté: Ceux-ci avoient déja battu heureufement un parti des Turcs
e le Vizir y avoit fait marcher lors que voyant la
uite de leurs Camarades, ils fi: rendirent coupables
du même manque de courage qu’eux , au lieq de p

. ou-
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foutenir l’impetuofité des Ennemis qui defcendoient (669-

de la colline. p Le Duc de Navaillrr étantiaccouru
l’épée à la main fe donnoit un grand mouvement

pour tâcheLde rallier les liens z il alloit 8: venoit de

tous côrez, employant coups , menaces, prieres.
mais inutilement, carle defordre 8: le bruit empêchoit

de pouvoir entendre [es paroles la: la peut les avoit

fi fort faifis qu’ils étoient incapables d’obéir à fez

ordres. Il fut donc enfin obligé deceder, car les
Turcs defcendus de leurs collines, augmentoient la
perte &le desordre des liens, châtians par des coupa
effeétifs la frayeur des fuyards qui n’avoir d’abord
éte’qu’une terreur panique. ’
Le Capitaine Général qui voyoit de delTus le fort de

S. Dimitri le malheureux (accès de cette entreprife,
ibrtit hors de la porte pour favorifer la retraitte , commandantâ ceux de la place de faire feu del’artillerie
afin de reprîmer l’impetuofité des Ennemis. Œdques OŒciers étoient d’avis qu’après avoir remis les

troupes en bataille ions le Canon de la lace, on fit
une nouvelle tentative afin de reparer a honte d’avoir été repoufl’ezêtbattiis. Mais le Duc affligé au

dernier pointde ce qui venoit d’arriver, 8: s’appercevant que les troupes n’étoient pas moins intimidées qu’haraiTées les fit rentrer dans la place. On

trouva qu’on avoit perdu dans cette occafion cinq
cens hommes qui furent prefque tous tuez , n’étant

pas demeuré plus de huit ou dix prifonniers au pouvoir des Turcs. Ce qu’il y eût de plus fâcheux dans

cette occafion fut la perte du Duc de Beau on. Tout
le monde étant rentré dans la place il e trouva de
manque , 8: ce qui étonnoit 8: affligeoit en même
temps le plus , étoit qu’aucun des Gens n’en pouvoit

donner des nouvelles. lls difoient feulement qu’ayant
pris fur la droite du côtéde la Mer, 8: qu’étant arrivez fur le bord d’une Vallée efcarpe’e il n’avoir pu

trouver l’endroit pour defcendre à caufe de l’obfcu.

rité qui regnoit encore 8: du peu de connoiflànee

, qu’il
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1669. qu’il avoit des chemins , en forte «qu’il s’y étoit plii-

tôt précipité en defordre avec lesrroupes qu’il con.duifoit , qu’il n’y étoit defcendu si 8: qu’enfuite ne

fichant point lechemin pour en fortir les Soldats s’étaient d’autant plus troublez 6: élit-ayez qu’ils s’é-

toicnt apperçus que leurs Camarades ’avoient pria
la fuite de l’autre côté , a: qu’ils fe voyoient en
danger d’être accablez par les Turcs. S’en étant

donc revenus tous en defordre dans la place tant les
Soldats, que fes propres domeltiques ê: que les gar-

des; aufli bien que fou Ecuyer qui portoit fes armes derriere lui; aucun de tous ces gens-là ne pouvoit dire ce qu’il étoit devenu , 8:. ils f: demandoient les unsaux autres s’ils nel’avoient point veu,

8: avec qui ils croyoient qu’il fe fût retiré. Mais

ne le retrouvant point , ils étoient tousshonteu:
8: dans la derniere confufion de. l’avoir abandonné 8:. de ne [gavoir pas même la moindre choie dew
ce qui lui étoit arrivé. On dît enfaîte que (a tète
a’étoit trouvee parmi quelqu autres qu’on avoit

préfentées au Vizir avec encore quelques. prifonniers. mais on n’ajamais fçu de quelle maniere ce.
4- Prince dont le nom étoit célèbre ,. avoit perdu la

vie. Les Turcs eurent treize cens dealeurs tuera

fut la place , mais ne (e fouciant pas de cette perte 5- fiers du bon fuccès qu’ils avoient en ils croyoient

que le jour fuivant la place le rendroit.. Mais la
mimai-f6 fortune n’avoir pas entierementabbattule-

courage des Afficgezà: les Galeres r a: les par.

. ’ eau:

a E. in :5: made coli relebre Cmandante perm": , de

quelle maniera perit un fi célébré Commandant. 1l l’ap-

l pelle c je croy, célébra amure de la part qu’il avoir eüe dans

les guerres civiles pendant lei-quelles le peuple de Paris s’ap-

puyoit fort fur lui 8c le regardoit en.quclque forte comme
V (un l’roteûeur: ce qui avoit rendu (on nom célébra: fur
tout parmi le peuple. Car ont Commmrlan: célébré le nevny pas qu’il ait fait des a ions fort extraordinaires à l’é-

qard de la. guerre. -
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(eaux qui apportoient les fecours qu’on attendoit 1669.
étant arrivez le vint neuvième de juin plufieurstétoient d’avis qu’on fît une feconde tentative. Cepen-

dant comme on remarquoit-encore fur le’vifage des
Soldats la confufion 8: la crainte qui leur étoit reliée
du malheureux fnccès qu’on avoit en , les Officiers r
n’ofoient s’afTeurer fur eux ni fe bazarder de les

mener au combat. Le Duc de Navalller lesayan-t
fait affembler dans la place d’armes. leur fit des re-

primandes , fans aigreur néanmoins afin de ne les

point rebutter, il les encouragea 8: les exhorta en
même temps à donner à l’avenir des preuves dece’

; courage invincible qui cit naturel à la nation, rappellaut dans leur memoire cette vertu militaire.
cette bonne difcipline qu’ils avoienttoûjours confervée 8: la réputation qu’ils s’étaient acquife dans

.. les guerres paii’ées. Il leur repréienta le chagrin
à que le Roi auroit loriqu’il apprendroit les nouvel, les d’un fi malheureux (noces. la honte qu’ils au; roient tous lors qu’ils s’en retourneroient en France 8: la mortification qu’ils fouffriroient quand ils
fe trouveroient dans les armées parmi leurs antres
camarades 8: fous les yeux de leurs Généraux:

Mais quoique les Soldats dans ce moment pro-

, miffent de donner en toutes occafions des preuÇ vos de leur valeur . néanmoins quel temps
encore après on n’entendoit pas donner une kule allarme qu’on ne remarquât fur leurs virages
beaucoup d’émotion , 8: leur imagination a-

. voit été tellement bleiiëe qu’ils croyoient encore a.

- voir l’Ennemi à leurs troulfes. On jugea donc
pour cet eflet plus à propos de leur faire faire de
petites ferries pour les encourager , 8: de mêler
parmi eux d’autres Soldats qui connufl’ent le ter-

rain. 8: qui fuirent accoutumez à combattre con- ’

tre les Turcs. [On en fit quelquesnnnes du côté
de S. André de deux cens hommes à laâfois mêlez ’
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1669. lez de la forte moitié de François , 8: moitié
d’autres Nations qui réunirent fort bien: on en
fit auifi une femblable pdu côté de la Sabionara
où le ChevalierColbm Maréchal de Camp fut blelTé
d’un coup de pierre.
Pour fe prévaloir de l’armée Navale , on refo-

lut de la faire fouit-8: de canonner de délias les vaif-

(eaux le camp des Ennemis; non pas tant dans

la veüe de caufcr par là un grand mal au Camp

que pour tirer avantage du defordre que cela y
pourroit caufer 8:’ de l’augmenter par une [ortie

vigoureufe. Cette Irefolution ayant été prife le
Io. de juillet , elle ne fut execute’e que le matin
du a4. à eaufe du vent contraire qui régna depuis. Mais ce jour-là tous les vailTeaux . les Galeres 8: les Galeail’es fouirent 8: fe prefenterent
devant les batteries 8: les logemens des Turcs les
canonnant fans celle l’efpac’e de plus de deux heu-

res. Tout cela n’aboutifi’oit à rien : car lesTurcs

ayant bien preveu ce qu’on pouvoit faire à ce:
égard s’étaient très-bien fortifiez le long de la

Mer, 8: caufoient beaucoup plus de dommage

aux vaili’eaux par les batteries qu’ils avoient dreffées dans leur Camp u’ils n’en recevoient de la

partdes vaiffeaux. .Le azard voulutquc le feuprît
au Vaimu la Therefe l’un des plus grands des
François, (dans lequel étoit le bagage du Duc de

Navailler) qui fauta malheureufement avec trois
cens hommes dont dix feulement il: fauverent.
Plufieurs vaiiïeaux 8: quelques Galeres furent maltraittées dans cette occafion, en particulier les deux

Rgeales du Pape 8: du Roi de France. Et la flotte
fut enfin Obligïc de fe retirer ne pouvant être fecbndée par l’attaque qu’on vouloit faire par terre.

rce que le Camp des Turcs fe trouva impenetrale, 8: tout le bruit de l’artillerie des vaifl’eauxne

leur caufa aucun defordre, parce que le Vizir mépri-
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prifant les vains efforts qu’on faifoit du côté de la 1669.
Mer ne fongeuit uniquement qu’aux fouies que les

Afiiegez
pourroient
tenter.l
Comme il y avoit
près de cent vaifïeautt
8: gire. .
re moins de cinquante Galcres qui demeuroient
inutiles dans le port de la Standia , les Venitiens
étoient d’avis qu’on les envoyât croifer pour don-

ner de la jaloufie aux Ennemis, battre leurs Efca«
dres 8: empêcher les tranfports qu’ils faifoient con-

tinuellement de troupes 8: de munitions. Mais
les François ne penfant plus alors qu’à leur dé-

part refuferent de rien entreprendre davantage.
Le Duc de Navailles avouoit que le nombre de
[es troupes ne montoit pas à plus de trois mille
hommes parce que plufieurs ayant feintfid’étre des
4 gens de Marine s’étoîent retirez fous ce prétexte

if ans fa permiffion dans les Va-itTeaux: de forte
’ qu’il-ne fourniflbit que deux cens hommes feule-

ment pour garder la brèche , 8: fix cens pour
travailler au grand retranchement. Ceux-ci étoient à la folde du Capitaine Général qui donnoit

du bifcuit en échange des bombes 5: des grena-

des que les François avoient fourni. Les nouvelles du malheureui fuccês de cette fortin arriverenti au Sultan dans le temps qu’il étoit à la

chaire aux environs de LarifTa a ce Prince cm-

porté d’une joye excclfive ordonna des fêtes 8e

des feux de joye ,I 8: ravi de voir les têtes a:
le; dépouilles que le Vizir lui avoit envoyées, il
s’attacha fort en particulier à confiderer la’tête

qu’on difoit être celle du Duc de Beaufort, enfui.

te de quoi il la fit jetter avec les autres à la voirie. Cette fâcheufe nouvelle avoit au contraire
fort affligé l’Italie 8e la France. Le Roi toute-

, fois (e foûmettant avec une ame grande aux or- -

i5 dres fouyerains de la Providence , ô: fouhaittant
avec palTron de retablir la reputation de fes armes, donna ordre au Maréchal de Bellefonr de fe

t” difI
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1669. difpofer à partir promptement avec un de fez
Regimens. Ce Maréchal animé par cet ordre.
trouva moyen d’y ajoûterl encore fans perdre
de temps deux mille hommes auxquels la Répu- blique promettoit de faire joindre mille autres Soldats. On célébroit cependant a’Venife 8c à Ro-

me les funerailles du Duc de Beaufort ; 8e fi la
fortune envieufe lui ravit l’honneur de la fepultore, les Orateurs s’elforeerent de reparer cet accident ar des Oraifons funebres a: par des louanes

pu liques pour rendre à jamais fou nom a:

. à memoire glorieufe. On ne fautoit dire fi
une mort auflî obfcure ne celle de ce Duc fut
un pur malheur ou un c âtiment de les ancien»
nes fautes , car étant doué de très-belles qualitez, illuttre d’ailleurs par fa naiffance, tirant (on
origine du fang Royal : Célèbre par l’affeéêion
des peuples , il s’était fait comme l’Auteur des

troubles dans le Royaume , deforte qu’on peutdire qu’il auroit par là fouillé la gloire de fou

nom , fi en France on ne pardonnoit au temps
a: au genie de la Nation les inquietudes qui arrivent dans les troubles 8: dans les guerres Civiles. i
a: s’il n’eût en quelque façon reparti par cette
derniere expedition la memoire des chofes paffe’es.

Mais lorfque dans les lieux eloignez on difcoutoit des malheurs de Candie 8: que l’on confiri-

toit pour y apporter du remede , cette pauvre

place étoit comme un malade qui devenant plus
mal par les Medecines, met à bout l’art 8c l’ex-

perience 8: trompe le jugement de ceux qui en

ont entrepris la cure. Le Vizir enflé de fa bonne fortune . les troupes Ottomanes animces par
l’efperance , employoient leurs derniers crions
pour terminer cette entreprife. Du côté dela
Sabionara les Afliegez ayant perdu par la faute
des Ingenieurs les Galeries 8: quelques puits, les

Turcs s’approchoient de la Porte de S. André après

avoir
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avoir abbattu l’angle du ballion a: ayant attaqué 1669;
la faufile braye ils (avançoient en toute diligence

vers les Arfenanx. On ne laifloit pas cependant
que de retarder le deiTein des Turcs par les forties qu’on faifoit a: par une bonnette que l’on
avoit élevée de nouveau fur la Contrefcarpe, qui
fut le champ de divers combats célébrer. Il y en
eut un entr’autres airez particulier . qui arriva pour
un Canon u’un fourneau, qui venoit de jouer avoit renver é fur la brèche du baflion , où les Soldats de l’un 8: de l’autre parti étant accourus s’oba

fiinerent à vouloir le l’attacher, 8: fe battirent vi.
goureufement à qui l’aurait : un grand nombre de

Turcs demeurerent morts fur la place, mais ils fe
rendirent pourtant à la fin les maîtres de cette ie.
ce de Canon , qui avoit fait le fujet de leur comEat.

Il y eut pendant ces jours-là plufieurs Nobles qui
furent bletfez. entr’autres Luigi Pn’uli, Federico leur,

’ la , Gin-orna Celfi. Giovgio «li Mezzo , damnation
Mie, et Gholamo Navagier , autrefois Général de!

Calcaires a: ui fervoit alors en qualité de Volontaire lequel in dangereufement bleflë à la gorge

d’un
coup de moufquet. Giaomo 95mn de Crete. tout à faitàabile a: ex .
timente’ pour conduire les, travaux des mines 6: et

fourneaux mourut auili alors. Il paîtroit outre ce.
la un grand nombre de gens de maladie, en forte que
de fix mille Allemans qui étoient entrez dans la place il n’en rafloit pas p us de deux’mille a: des autres
Nations à proportlon. Çette Épreuve à la verité étoit

trop longue a trop dure , il embloit que la natu;
’ re du climat a: beaucoup plus encore le fer et le
feu enflent conjuré contre la vie des Afiiegez , a: que
l’art militaire ne fût plus une Ecole de valeur, a: de
bravoure, mais un acharnement à lacruaute’ &une

foif du fang humain. Nous avons déja dit cy-def.
fus , ’qu’il n’y avoit plus de tornades-fin- le hallier.

. de s. André et que les Turcs y avoient mis huit pie.

Ier». l I. R ces
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1.669. ces de Canon en batterie. Le fort de l’EfcoEeze outre cela étant entierernent détruit I, fut abandonné
a rès un année entier-e d’une defenfe merveilleufe,

eforte que les Venitiens furent obligez de (e retirer

dans le retranchement. Mais comme [il etoit
.eornmandépar un terrain plus eleve, les Turcs abandonnerentl’attaque du ravelin pour s’attacher a ce re-

tranchement qu’ils attaquerent de deux cotez ay ant
:faitdœ boyaux pour y venir a: tâchera monter dei-

Ins. Les Afiiegea de leur côte en avoient creulë
de (emblables pour les rencontrer 8L pour empêcher

leur deffeinl. de forte que bien fauvent les uns
perçoient dans les ouvrages des autres. ce qui

n’arrivoit jamais fans carnage 8: fans qu’on n’y

perdît bien des pionniers 8: des Soldats Les Affiegez firent fauter avec avantage trois mines fous
les ruines de S. André 8c de l’El’colTeze. La plus

grande de ces mines étoit chargée devint milliers
de fiodro ,. de forte qu’en jouant , elle ébranla

bute la Ville. mit en pieces le roc fous lequel on
l’avoit faite 8: enfevelit la batterie que les Turcs avoient dreflêe deflüs; les autres éleverent en l’air

.plulieurs centaines de Turcs a: avec eux Nehru!!!
Pacha de Natalia. Ibrahim Bacha homme extrémement brave à: qui couroit par tout où il y avoit
delagloire a acquerir. y fut dangereufement blelfé.
Cependant le bruit a l’ébranlement étant celiez

les Turcs coururent pour rétablir la batterie, 6: y
ramener du Canon parce que la difliculré de faire
d’autres mines les rafTeuro’ç, 8: les mettoit à cou-

.vert d’un pareil danger. Les Ailiegez furent donc

obligez de retirer leur artillerie du premier retranchement, 8: d’aller enfaîte dansl’autre., plus grand

je mieux entendu, mais qui étant fait tout fraîcheançnt 8s à la laite fur le roc , manquoit d’ouvrages

de dehors 8e de foirez 5 8: ce qu’il y avoit encore
de plus fâcheux. e’elt que le terrain n’étant pas en-

core bren agami cedoit facilementaux coups, & que
la

4

SEC-ONDE Parure. 1.th: XI. 387

îamuraille , qui venoit à peine d’être achevéeme pou- 1

voit refilierau Canon ni à la fappe. Les Turcs au
iroient etc obligez d’apporter de loin de la terre pour fa
.couvrAr 8: pour attaquer ce retranchement s’ils ne fe

fuirent pas fervis avantageufement des Courtines de
Saut: l’eagia 8: de Panigra qui le joignoient au re-tranchement ,- outre cela l’une de ces Courtines le:
3:: «enldoit maîtres de Tramata, 8tl’autre du ravelin du

g S. Etprit avec tous les puits 8: toutes les-galerie!
4; qui fe trouvoient delfus; 8: ces deux peltes qui les
a; incommodoient fort étoient extremement imporg
Enfin au’commencement
I: dans.
’ - i’ d’Août la place foiron;
ayant reduite à l’extremite’ on manda a .4 Rojpigliofi

,. - ui étoit à la Standia de venir; 8: l’on tint Con-

, cil de guerre dans la chambre du Duc de Manille:
v qui étoit au lit indifpofe’. Tous convenoient du

mauvais état de la place , 8: reconnoifloientv qu’il.

a faloit employer des moyens prompts 8: vigoureux
pour tâcher de 1a fauver, mais la difficulté étoit
.d’en fournir de bons8tquipulfent réunir. Le Ca i-

l; taine Général avee’d’autres encore qui fuivoient on

p fentjment ., I étoit d’avis qu’on fit une forte 8: via

,, goureufe fortie , 8: il offroit pour cela de le merci
l tre à la tête de trois mille hommes des troupes de
la République, r 8: d’aller bruf uement attaquer les

tranchées des Turcs. Rojptgxofi approuvoit cet a.
vis 8: ofi’roit de fournir cinq cens hommes d’élite

j qu’on tireroit de (on Efcadre 8: de celle de Mal.
’ ’ °»the. Le Duc de’NauiIles s’oppofoit à’ ce fend;

ment , fans pourtant propofer rien de meilleur a

J il s’excufoit feulement fur le petit nombrequirefioi:
des Gens , 8: fur ce qu’il ne le fioit point fur le.
promefl’es des autres. Enfin comme on le prenoit

ARa"

Ë,
.- fakreadnl’apefivfi
antemu Re il’ "n
N -a-m182-.!lfnlll
au ce
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. il dit tout ouvertement aux Communs que le
placeétoit en un nel état qu’ils devoient plutôt (sa.

fer à fe rendre 8: à faire une bonne compofitiou
’à le défendre. Refp’ liefi au contraire s’écrioit

on eupublic qu’on ne evoit jamais entendre à un

fi malheureux accommodement . mais en [corail

avouoitlaneeeflitédelefaire. kenfollicimit
même le Capitaine Général par le moyen de fasmis les plus affidée. Les Venitiens repréfentoient I
n’en continuant à (e défendre encore trois mois.
’ gagneroient l’hyver pendant lcqnçl. files Turcs

ne le retiroient puentierement , Ils feroient surnoms contraints de rallentir leur; attaques 8: qu’outre tant d’évenemens que le temps a accoutumé de

produire , les Amecfiez pourroient fe remettre a
travailler à de nouv es défenfes , a: les Princes
Chrétiens concerter enfemble les moyens d’en-

voyer du feeonrs à de foutenir la place. Mais
aucun de ces partis ne plairoit au Duc ,- Enfin un
jour pour couper court à toutes fortes de dilcours
il dit franchement qu’il vouloit s’embarquer avec

les troupes a: partir dans peu de jours pour s’en

retourner en France. Cette parole fut comme un

coup de tonnerrequi fortuite: étonna tout le nion-

de, chacun prévoyant combien cela releveroit le cou-

rage des Turcs, &abbattroit au contraire celui des
Alliegez on lui repréfenta le plus fortement que
., l’on put, qu’encore qu’il fût refolu de ne point

n palier l’hyver dans le Levant, la faifon lui per,, mettoit néanmoins d’y faire encore quelque fe-’
,, jour. Qu’il ne manquoit âl’égard de la place

., autre chofe que du terrain &des hommes , qu’on

,, pouvoit fuppléer au premier par le courage. k
,, qu’a l’égarddu fécond qu’on y remédieroit par

., les recours qu’on attendoit à tout moment.
,, Que deviendra donc , lui difoit-on , - Candie li
,, célébré dans tout le monde,- que deviendront

u tant 01936116560! habitant , tant de braves dé. f
I u fÇn’
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n fenfeurs, li on vient à l’abandonner, et fi dans 1669.
,, le temps qu’elles le plus befoin de’fecours on

,, voit que les amie a: les allie: ,témoignent plus
,, d’envie d’en fouir que les Afiiegeam ne mon,, trent de hardiefi’e a: d’ardeur pour y entreriI

Mais ni prieres ni raifons ne le purent fléchir,
aveignes-uns même animez d’un zèle violent auni-

ien que de colore, pafl’ant des raifons aux reproches, ne fervirent qu’à l’inciter davantage’â fuivre

(on premier delTein. Perfonne n’a pu encore jurÊu’icy bien pénétrer le motif d’une refolution fi

erme , car les ordres que le Duc de Nouilles al;
Ieguoit a parurent fe dementir par le chagrin que

a»

le Roi témoigna de fou départ, ce qui lui fit,-mé-

me, encourir à [on retour la difgrace de ce Prince. Les Venitiens ne manquerent pas de lui propofer de nouveaux partis . car tous les ingenieurs ’
difant d’un commun accord qu’il étoit me de faire

en quarante jours avec quatre mille hommes un
nouveau retranchement , par le moyen duquel on
pouvoit conièrver la forterefl’e jufqu’à l’hyver, on

le pria de donner pour cela une partie de fes trou-

au

es a: de vouloir bien attendre jui’ques à ce temps-i

à. Le Duc ayant refufe’ cette propofition. on lui
fit part de la nouvelle qu’on avoit que le Duc de
le Minable étoit à Zante avec un fecours confidee
table a: qu’on attendoit Bermuda avec de nouveaux
recours , d’argent a: de munitions , le priant d’attendre au moins l’arrivée du premier. Maislui , a;
En de ne s’y point engager.feignoit dene pas crois

re que ces avis; flaireur finceres. Enfin pour ne

rien aneth-e de ce que l’on s’imaginoit capable de
a!

le pouvoir fléchir. Grimm Coma-w ayant convoi
qué le peuple a: le Clergé c’en alla à à maifon; a:

excitant la compaflion avec un bras emporté. un
vifage pâle a: trille fuivi d’une infinité d’lnfans a:
’2’. fi 77. 1’.

a, Si dimentiromo

’ R a de

- in -
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1669. de femmes , il le conjura par tout ce que la Religion
a de plus venerahle 8: de lus facré . de ne point

biffer en proye aux lnfide es les Eglifes , les Autels. les Os des Martyrs . les cendres de tant de bons
Citoyensôt de Soldats, qui avoient fibien merité de
la République : lui montrant enfaîte ce fexe tendre,

8: delicat. incapable de porter les armes , a: de f:
défendre, avec une infinité de pauvres petits inno-

cens, qui tout enfemble les larmes aux peut rem-

pliflbient l’air de cris 8: de plaintes, Il tâcha de
l’engager à demeurer encore pendant quelques

jours. Mais plus les Afiiegez employoient de
moyens pour le retenir 8: plus ce Duc, ennuyé à
fatigué de la demeure de Candie, témoignoit d’un,

pairement pour en partir. Il commença douci

aire embarquer [es troupes le feizie’me d’Aoûr a:
l’embarquement fut achevé le vint 8: un. il lama dans

la lace fia cens hommes a jufqu’â ce que tous»
p V airent à la Standia. avec cette condition CXPÏCfr

r: , que dès que les autres feroient embarquez, on

les lui remue-wifi suifs-té: à bard [en la rail:
(eaux; Pluiieurs de ceux dela garnifon harall’ee
des longues foufli’ances qu’il avoit fait: elTuyer’,

trouveront moyen de fe glilfer parmi les François
dans le temps qu’ils paument , a: quoi que le Duc
de Naveiller donnât fes ordres a: fes foins pour l’eut»

"cher , les OŒciers cependant pour remettre
ra compagnies qui étoient fort diminuées en dé-

baucherent 6: en cacherent un allez grand nom-

bre. Il yen avoit qui étoient d’avis que Rofiiglùfi
fe fervit de l’autorité qu’il avoit en qualité de Genétal a: qu’il ordonnât au Duc de ne point’partir.

ou du moins quepourlui il reliât dans Candie puitqu’il en avoit ’ordre du Pape fun Oncle; mais on;

. a 4pparermnent que a. troupes devoient pas: à, la

tu"?! Pour s’y embarquer fur des vail-suc que l’on ren-

ihoyoit. .
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il ne voulut as fe hanrder de commander une 16693
chofe à laque] e on lui défobeiroit , ou peut-être
ne fut-il pas fâché de pouvoir s’excufer fin l’exemple d’autruy. Il allegua, pour prétexte, qu’il n’é-

toit pas de .la bien-fiance qu’une place tombât ’

au pouvoir des Infideles fous les yeux des Energues du Pape; Mais il ne faifoit pas reflexion
qu’en partant de la forte il la donnoit certaine-

’ ï"

ment en proye aux lnideles.

Le Duc de Manille: enfin s’étant embarqué le

vint deuxiéme .d’Aout. avant la pointe du jour
on découvrit le fait zduvrlaème jour trente trois:
voiles , & c’étoit le convoy u’amenoit le Duc

de la Miranda]: qui, apportoit 3e l’argent , des

munitions , a: plus de mille-Soldats. Ce renfort
arriva tort à propos, car la garnifon n’etant plus
que de trois mille hommes qui. fuirent en état de.
porter les armes , les Commandant avoient été
contraints d’ordonner , que puis qu’on ne pou-

voit plus changer les gardes, performe ne quit.
têt les brèches ni les portes où il étoit: loy aufv
fi dure que la mort même , puis qu’on ne pouvoit plus il: dérober aux coups ni à la fatalité du

fort: aufli ne comptoit.on plus jour ar jour

ceux qui étoient tuez , mais on regar oit avec

étonnement 8: comme une efpece,(de miracle ceux
qui en échapoient. Les Turcs témoignoient u-Z
ne joye extrême de voir A l’embarquement des

François a: leur fortie hors du ont Mais ayant
découvert le Duc
la Mira
le qui venoit aG 1:.1de
ËsÏL-Î
au de n »v
vec un nombre de voiles qui avoient l’air d’une

flotte , ils convoquerent les principaux Ofliciers

pour f: trouver dans la Tente du Vizir . afin
de tenir Confeil de guerre 8: refolurent de donner le l jour fuivant un Aflaut Général avantqu

le nouveau fecours eût pu débarquer. Ayant donc tiré promptement dix mille hommes des
tranchées , favoir fia mille du côté de s. André a:

R 4 1 quag
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1669. quatre mille du côté de la Sabionara ,- auxquels le
joignirent encore tout ce qu’il y avoit de plus’bra-

ves gens dans le Camp. Le Capitaine Genéral averti du defi’ein des Turcs donna fur le clamp tous

les ordres neceilàires ont la défenfe , à parce
que le poile de Saura elagia ou» il ne refioit p13
que-trente Soldats ne pouvoit pas Te conferves avec un fi petit nombre de gens il leur commanda
de l’abandonner auflî-tôt u’ils auroient fait une dé-

charge. Do refte a ant fiait tonifier les polies, le
mieux qu’il fut poiû le , on difpofa les grenades.
les feux d’artificeôtl’artîllerie’s 8: on laiifa les Mal-

thois pour fervîr de corps de referve . afin d’ac- ,

courir au fecours des-endroits qui en auroient le
plus de befoiu.’ Génome Cm0, Grimoldi a: d’autres OŒciers d’élite affilioient a la défeufe du re-

tranchement. * Le Général Maud"!!! après avoir

fait une usât: reveiie de toutes chofes y prit aufii
fan polie, le cafque en tête & la pertuifanue à la
main avec une contenance ferme 8c refolue , témoignant un courage intrepide malgré [on grand
âge quiluiavoitreudu les nerfs tremblant. Le poile
de la Sabionara étoit défendu par le Général Bmaglin .

x 8c par Daniel Morafini avec Cbimsnfecb , le Comte Gio-

vanni &ados, 8c quelques autres.
’ Surlemidi les Turcsaprès une déchargedeleurar-

tillerie ayant donné le Signal qui futde uatre bombes qu’on vit en l’air , fouirent bru quement de
leurs tranchéer’ Le Capitaine Général ( qui avoit
été dans ce temps-la créé Précurateur des. Marc

par un decret du Grand Confeil,) vint à la Sabionara. mais ayant remquué que le plus grand eEort
de l’ennemi n’étoit pas de-ce côè il, il courut au

nouveau retranchement avec une troupe de nobles
. &Âd’Officiers d’élite. ’ La premiere attaque des

Turcs fut donc du côté de Santa Pelagia où ce peu
de braves gens qui le défendoient St qui n’étoient
pas accoutumez d’abandonner leurs polies . tenterednt

.1g

Secours: Panna. leRE Xi. 393

de railler au delà de leurs ordres 8: de leur de- 1669.
voir; ce qui fit que pluiieurs rayant été tuez , les
autres fe’ retirerent avec quel ue confufion à: mi-

rent en defordre les troupes e Brunswik qui gardoient cet endroit du retranchement. Les Turcs,
en les pourfilivant , fe rendirent maîtres de quelque
É bonnette a: vinrent jufqu’aux paliiradesa mais les

a. troupes ayant repris d’abord leurs efprits , les res pouffèrent côurageufcment. Mezzambucb Sergent

a Major de ces mêmes troupes le fignala par deii’us n
a tonales autres en fe jettant l’épée à la main au mis lieu du plus épais des Ennemis. D’autres détache-

mens fouirent incontinent après par le front du retranchement , à: leIColonel Pian Gabrieli qui fortit par le flanc fa diflingua fort , a: tailla en pieces
un grand nombre de Turcs. Les Commandans Otto mans plus acharnez que jamais vouloient qu’on retommençdt l’attaque . mais les Soldats voyant le
terre toute couverte d’armes 8: de corps morts ne

voulurent plus retourner a la charge. Un fourneauquelesafliegez firent jouer dans l’endroit où les En-

nemis fe retiroient en plus grande foule,augmenta en.

l core leurpeur suai-bien que leur perte ,. car en ayant

,5 fait fauter. en l’air plufieurs , les autres fe retirerent en

defordre a: furentponrfiiivis par ceux de la ville ui:
A reprir’entles Bonnettes. Labréchedela Sabionara a:

,1, aufii défendue avec la même vigueur, car quoiquelesr
Ç; Turcs eufi’ent eu d’abord de l’avantage a: enflent ar- .

f5 boré defl’us fept de leurs drapeaux, ils en furent ce-

pendant reponiTez. Luigi Minio donna dans cette
b ocçafion des preuves d’un courage diflingué : Les Sa-

g voyards ayant aufii fait une fortie. pourfuivîrent les
j Turcsôt reprirent encore de ce côté-là les bonnet’ tesdont ces lufideles s’étaient rendu maîtres.

Le bruit de cet Allant dans lequel trois cens du
Alliegez perinnt suffi-bien qu’un très-grand nombre de Turcs , fut entendu des Auxiliaires qui étoient

,14 ihsundis o Ê!" tilJe Pu" cela ils WQË l9 moindre

in à?! i ’ mon».
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i669. mouvement , pour venirau fecours. ni la moindre
reflexion furl’état où l’on fe trouvoit. Les Afficgea

extrêmement rejoüis du bon fuccès de leur défenfe
auroient encore par cela même été plus encouragez
s’ils n’eufiènt pas vivement ralenti la perte de leurs

Camarades . laquelle, quoique mediocre pour une
firudeattaque, les affoiblifibit néanmoins beaucoupenégard au petit nombre de gens qui relioient dans
laplace. » .
Les troupes qui étoient venues avec le Duc de le
Humble débupquerent bien a la verité , mais leur

nombre étoit petit que ceux de la garnifon avoient plutôt lieu de les regarder comme les trilied compagnons de leur mauvaife fortune 8c de
leur prochaine ruine, que comme des gens propres
à Recourir a: à défendre la place. Car outre le petit nombre ils étoient encore avec cela tous malades
de la Mer de fans experience.bien loin’d’étre accoutu-

nez à l’aEreux fpeâacle des aIàuts 8: des combats
fanglaus qu’on voyoit le où l’on Te trouvoit con-

tinuellement à ce fiege. Il falut pourtant s’en
fervir , a: on les mit d’abord après être débat.
l quez à la garde du retranchement. A l’é ard du
Duc de la Miranda]: suffi-tôt qu’il eût it dé.
barquer les troupes, 8: qu’il eut remis l’argent 8:

les munitions , il pafia fur les Galeres du Papepour s’en retourner en Italie. Les fix cens hommes que le Duc de Natalia avoit laiii’é dans la
place partirent la nuit qui fuivit celle où on avoit donné l’affiut , car ceDuc le voulut abfolument ainfil s les

braves troupes de Malthe s’en allerent suffi aveceux.
étant diminuées de plus des deux tiers. Cet exemple
donna lieu aux Allemans de demanderaufli à s’embar.
querôc à s’en retourner, ne s’étant engagez au fer.

vice de la République que pour une aunée qui
venoit d’expirer. Toutes les autrà troupes Auxi-

liaires demandoient publiquement la permifiion

de te retirer ou témoignoient d’une maniera qêî

" a. . l, 1

w
SECONDE PARTIE. LrvunXI. 39:
n’était plus cachée l’envie qu’ils avoient de s’en

sommer. ° Les. Turcs au contraire s’attachant
plus que jamais à avancer leurs travaux , étoient
alors occupez à élever une batterie à Santa Pelaa
gin lieu fort éminent d’où ils pouvoient battre

en ruine le retranchement que les Ailiegez avoient fait 5 a: de l’autre côté favorif’ez par la

Courtine du Panigra ils s’étoient avancez la longueur de foixante pas toûjo’urs à couvert. Du c6;
té de la Sabionara a au: penetré dans la partie baffe du baltion ils déiruifoient les retirades qu’on y
avoit faites a: s’avauçoient par des boyaux vers les
Arfenaux’ a: vers le port. La place étant fi mal
traittée en tant d’endroits, &la garnifon extrême.
ment foible il étoit impofiible qu’elle pût refluer

plus longtemps. Cette confiderationportnle Capitaine Général à tenir le vint feptie’me d’Août un

Coufeil, de guerre où il ,appella tous ceux qui avoient

I uelque grade , a: . uelque rang qui leur donnât
proitpd’y entrer afin e leur demander leurs avis ,
diaprés avoir repréfenté en peu de mots l’état des

c ofcs telles grils les voyoient eux mêmes, il leur

dit. n (En les avoit fait afTembler dans ce jour
q dont perfpnue ne pourroitjamais rappeller lq me-

; moire qu avec douleur , fait en public fort en
,., articulier . pour entendre leurs bons avis 8:
,, urs (ages confeils. Œ’On ne devoit pas dans

.,, cette occafion délibérer fur une feule choie comY: à a: F3 r- .35
,, me on avoit accoûtumé dans les autres Confeils
,, de .guerre qui s’étaient tenus. Mais qu’il s’agir-

,, foit préfentement de décider de la fortune de la
R
., place, a: de l’iii’ue de la guerre.
Qu’il fembloit

1:13.

,, que le Ciel eût ordonné que la caufe la plus juiie
’,, uccombaît fous la aïfureur barbare des armes Ot-

v , romanes , puisque convertifihnt les remedes en
’,, maux ,AL.
il panifioit
(2 s! ne que les malheureux fuccès
,, qu’on avoit eus venoientsplfitôt par un effet de

,..ladciiinée que par la faute des hommes. Œe
L’

’ R 6 ., ce-
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cependant des gens de cœur 8: toutg rmnplis de
n

zèle comme ils l’étoient , ne [claifl’oienc 13015: ab-

bmre par toutes les chofes impreveir-i-s & milheureufes qui arrivoient : mais qu’au contraire,

Il ils avoient accoutumé d’adoucir par une contigu.
1
Il

ce inflexible le courroux injufle de la fortune.

Que pour lui il ne voyoit que trop clairement l
l) combien
le (ecours que l’on efperoit recevoir du ï

h., temps étoit incertain : ’& combien même il étoit
., dangereux de l’attendre dansJes neceflîte’z pre-l’-

., fautes. (ml ravoir cependant tant de preuve:
,, de la Valeur 8: de la fideliié de ce peu de trou.
,. pes qui relioient qu’il ofoit sien promettre l’imv
1,, poŒble, & croire qu’elles feroient audelà de tout
., ce qui le pouvoit efptrer. Qu’à la verite’ bien

i,, loin de voir dans Candie cette ,fplendeur art-[cet,, te beauté d’autrefois ,1 qu’on Qn’y voyoit plus

,, même (a premiere formei: qu’elle étoit rainée

,, en grande partie ,- &iretnplie ne mafutesâ «de.
,, cambres a: toute deferte. Qu’il n’y refioitplus
,, à défendrequ’un peu de terre pétrie avec descen-

,, dres , mais qu’il conuoiflbit leur fermeté a; leur

,, courage qui les avoie toûjpurs rendus invinci,, bics. Que pour lui il aimeroit mieux s’enfevelit
,, faufiles ruines de la place que de furvivreà une de.
,, feule fi glorieufe à dont l’iffue feroit en même
,, temps fi funelie. Qu’il defiroitpourtantôt même
,, qu’il leur commandoit .wccroute l’autoritéque f:

,, charge lui donnoit , v8: gu’il les conjuroit nullipat

,, la grandeur du peril , e vouloir fufpendre dans
,, cette oecafion les femimens de bravoure qu’ils:l ,, voientvaccoutumé de témoigner g pour examiner

"i avec des relierions meures à: prudentes liera: de
,, la pince, de l’armée a: de ln Patrie.
La douleur avoit fi fort faifi le cœur de tout ce qui!
yavoit la de gens , qu’il fembloittpu’elle les eûtren.

du muets : on n’entendait que que ques foupirs en-

trecoupez, chacun feutre-regardoit enlieront . il
3.!
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n’y avoit performe qui voulût parler le premier. 166,.

ni qui ofât interrompre le filence morne a: la

triltefl’e profonde qu’il remarquoit fur le vifage

desiautres. qui témoignoient cependant être ne.

tentifs à ce que chacun avoit à ropofer. Etant
enfin invitez l’un après l’autre elon leur un à

dire leurs fentimens, il y en eut qui étoient ’a-

vis pour rendre la perte de Candie lus célèbre
u’on fit fauter la forterefl’e à force e mines à:

e fourneaux , mais on voyoit trop de dificul-

te: pour l’execute: : car comment auroit-on u

en retirer les troupes, le peuple, les armes k et
munitions? comment pouvoir embarquer tant de
gens’ôt les confier à l’inconfiance des venta ê:

i de la Mer? St comment enfin ajulter en un même moment la feureté de la retraitte avec la deo

«a

i Rruâion des remparts? Il y en avoit d’antresqui
’e’toient d’avis que l’on fit venir toutes les Chien!-

- ruant, 5.

mes , 8: qu’on le: employât à travailler à un d’an-.Üwr-f v. t.
nouveau retranchement : mais à quoi pouvoit fer-

vir d’expofer à la mort à: à tant de fa i le:
miferables, relies d’une fi. belld armée s’i r n’y a.

voit pas même fiez de troupes pour garder le ..
.

premier retranchement juf u’à ce qu’on eût con.

huit le recond? De plus es fgalet-es étant dépolir.

.veues de eus, les Turcs fe croient avili-tôt emparez de a Standia, a: en la perdant on peut ai.
’re que .l’on n’auroit pas feulement perdu la pla-

ce mais encore la flotte 8: avec la flotte la vie
et la-liberté du peuple a: de la garnifon. Il n’y
en en: pas un de l’aEemblée qui fe flattât qu’on

ut refiler lus Ion .temps, en confiderant l’a-

rat des ch es. Apres donc avoir bien tout exa-

lëï miné, a: avoir confideré combien la garnifon Ié-

toit foible, les remparts ruinez a: hors de défen’ l’es les ’efprits abbuttus après une attaque conti-

nuelle de près de trois ans 8: enfuite d’un fies:

qu’on pouvoit compter de vint «un ans a on

:3 R z con:
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conclut d’un commun accord qu’ayant leinement

intisfait à la valeur a: au devoir , a: acrifié à la
gloire une fi prodigieufe quantité d’ar eut &t de fing ,A

on devoit pourvoir aure os.&4au alut de la République en rendant Can ie a «l’honorable: condi-

tions. Tous ceux qui fe trouverent à ce Confeil
furent de cet avis comme étant le meilleur, parce
quec’étoit le feu! qu’on pût prendredans cette occa-

fion. Voiey ceux qui en étoient: [ratafia Morofiui
Capitaine Général, leMarquis de S. gindre Montbîml ,

le Général Bougie, Giacomo Catimini Duc en Can-

die , les deux Provediteurs Morofini 8: Carrure , Zug’ Mini. CommiiTaire des Munitions ,8: des vivres,
le Marquis de Frontenac Lieutenant Général , Grimddi 8: Chimlnb Sergents Généraux de bataille,
le Comte Frantefio Snlvadrgâ- Gouverneur de la la.

ce,,le Chevalier VêtudaSurintendantdes forti cafions. Et des Commandansde la flofle il y avoit Loreuze Comte PrOvediteur de l’armée, Luigi Magna,
St Giufeppe Morofiiu’ Capitaine des Galeall’es, Gin-

gin Renard Capitaine du Golphe. JnSCIO Mervfini ,
a: Gin: Ratafia Cal!» Commiflaires Généraux de la
flotte, a: le Baron de spw Général des’Ultramontains. Mais le Capitaine Général, avant que d’exe-

enter cette refolution ,i en voulut faire part au Ge-

néral Rojpigliofi a pendant que. le vent contraire le
retenoit encore à la Standia avec les François , qui v
y. étoient aufli, lui repréfentantll’état truie de cet-

te malheurenfe place qu’on alloit perdre principa.
lement manque de troupes. Cg’il avoit à la verité faûtenn à (on grand étonnement 8c à la confa-

fion (les Ennemis un AiTaut terrible si mais queles
forces en étoient d’autant plus diminuées; a; qu’on

y avoit perdu beaucoup de. braves gens. q Qu’il

le prioit donc inflamment de qui] le conjuroit
d’employer fou zèle 8: [on autorité pour lui
fournir. feulement trois mille hommes , s’engageant , en cas qu’il les obtint . .de ne faire aucun
ae-
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accord avec le Turc , a: de conferver Candie juf- 1669
u’a’ ce que la faifon pût permettre qu’on reçût

En fecours. Kgfia’gliofi répondit à cette demande
le plus honnêtement qu’il put , témoigna beaucoup
de douleur de voir le trille état où étoit la place.
a: u’il compatiroit à leurs maux , mais il n’ac-

cor a rien de ce qu’on lui demandoit , a: tapé
pelle même cinquante Soldats qu’il avoit lainez
pour renforcer le Regiment’ du l’apex. Enfant

enfuite efpalmer l’es leres a la Standia il monta cependant fur le rand Alanine-l’un des plus
gros Vaifl’eaux des Venitiens ou il donna un grand

repas aux principaux Ofiiciers François 8: au Duc
de la Mirandole; Ayant mis enfaîte à la voile par
un bon vent la nuit du vint-nenviémc d’Août ,

ils perdirent tous la place de veüe. On perdit
avec eux toute efperance de feconrs , de forteque les Afliegez étant aufii affligez de ce départ,.

que les Turco en avoient de ioye , le Capitaine
Général envoya fur une Felonque Tomafo allaitait
Colonel Ecofl’ois . 8: Suplww Scwdili Candiot Mi;
niât: de la Chancellerie . du côté de Giofiro pour dé-

couvrir ce que feroient les ennemis a: s’il pa-

v f. x5 N
roifl’oit qu’ils enflent uelque dîfpofition à accor-

der une compofition nacre. Plufieurs Turcs
accoururent à la vûë du pavillon. blanc qu’ils a-

voient arboré. Mais ces Envoyez ayant fait con;
noitre qu’ils ne vouloient parler à performe qui

ne vint de la part du Vizir, Jim Aga 8: Po’J. v: «

rtagioui ne tarderent gueres à venir fur le bord de
la Mer. Almdi 8: &ordüi ne r’ouvrirent qu’à eux

feula de la negotiation qu’ils avoient à traitter,
leur difant ne le Capitaine Général facbant qu’il

y avoit en es mois pafl’ez des Conferences particulieres avec l’Amball’adeur Malin touchant la
paix. il étoit prêt en l’abfence de cet’ AmbaŒadeur qui étoit élo’ né. de les renouer dt de trait-

ser de la paix à ma cgnditiona raironnable: a:

c -.
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r669. charge lui donnant une pleine autorité pour cela»

Les Turcs, quoique devenus infolens par les heu-

reux (accès a: par la certitude «Savoir bien-tôt la

place force, apprirent cepen ant avec plaifir le
motifpdre leur venue. Mais feint! leur fait: à
leur orgueil ordinaire ils repoudth au nom du

Vizir que les choies étant d préfent changées k
que les enfeigues du Sultan étant arborées fur les
murs de Candie ont” ne fe refi’ouvenoit plus de ce
qui avoit été dit ou infinué par Malin dans une

autre continente. mais cependant fi on vouloit
rendre Candie. quoi que le Vizir la comptât déja

au nombre de fer viâoires . il accorderoit des
conditions honorables aux Adiegez , que la paie

se pourroit peut être même consternent condor-

re. . a

Malin avoit défia été informé focretement par le
Général lénifiai des mauvais [accès que l’on avoit

eus . des dangers éminents on l’on fe-tmuvoit,
& avoit été fin- eeiaincité à entrer en,negociation

’s: à conclurre un accommodement. Mais pour

lui . encore que les choies fuirent entierement
écs , fe retrouvaient toujours des ordres
qu’on lui avoit donné . il ne [e croyoit point en»
pouvoir. ni en liberté d’en parler; dei! pourquoi
le Capitaine Général emballant cette ouverture a;
croyant d’en avoir le pouvoir. veules amples com.
millions qui lui donnoient la puifl’ance de fairerout
ce qu’il jugeroit à propospour le bien a: pour le

ferviee de la Patrie 5 renoua la négociation à fit
arborer le drapeau fur le Bafiîon de S. Dimitri.

On dreffa donc des Tentes dans cette Campagne
voifine de la ville ou fe trouveront de la part des Tara
Ibrahim Sacha d’Alep, le Chiecaia Ber des jauifl’ai.

res. &Spiulav
affiliez d’Acbmt Aga, dose.
---,A- Aga.
a--.
cretaire du. Vizir a: de Panagùui. De l’autrecôa
te’ il y vint alandier Surdili, lefquels, quoi que d’un
rang moins élevé a. émient cependant hWCîË

f
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fuflifans pour negocier. Dans le temps qu’on
traittoit de l’accord on ne fufpendoit point les

1 669.

tâtes d’hoflilite’ a: l’on faifoit les gardes avec plus

d’exaQitude que jamais , on tenon tous les

portes bien munis . a: l’on veilloit foigneufement
à fe défendre contre les embûches a: contre la’for»

ce des Ennemis. Une batterie de dix pieces de . -

Canon layant abbattu les palilfades, enfiloit le Retranchement 8l: avoit fait une très-grande brèche.
Mais. les Afliegez ayant fait jouer tout à la fois deux
outrois mines qu’ils avoient encore, renverferentln

batterie des Turcs 8: en tuerent un grand nombres
ce fut là comme le dernier foupjr de la place; qui
(e rendit incontinent après par capitulation ê: dans

le même temps la paix fut conclue. r

Les Turcs ont accoutumé dans le commencement de leurs négociations , de refufer avec dure-

;(

té ce golils croyent devoir enfin accorder. Le!
Venitiens demandoient quelqu’autre place en é-

change de Candie , a: les Turcs au contraire
il NIne
En x) n TA
voulant pas feulement en entendre parler , de-

mandoient les autres places que les Venitiens poil
(crioient dans l’lIle , le de gros prefens encore
outre cela. Ces chofes leur ayant été confiantment refufées . il furvint une autre conteflation .
car les Aifiegez pretendoient que non feulement
les troupe: 8e le peuple fortiroient librement , mais
encore qu’ils emporteroient de Candie 4 ou": le;
ebofe: [2min , les effets, les armes, l’artillerie. a:

les munitions; ce quialloit à de grandes (brumes.
a: que les Turcs avoient comptécomme leur butin
Cela ayant été accommodé fait quelque tempera-

ment qu’on y apporta , il e préfentoit beaucoup
de diflîcultez fur le temps a: la maniere du départ.
un

a 01m le ure Sun . outre les choies sacrent. (foi!

. à dire . les Remises , le: "(et 53cm., le: OIŒNGIS des Eglrfu.

4m. Hui-omis ne Vannes.

I669. Enfin après une peine inconcevable on obtint que"

les trois a places duRoyaume de Candie , Cliffa
8: les Conquêtes qu’on avoit fait en Dalmatie demeureroient àla Republique, bien que quelques-uns
des principaux Miniftres-témoigmifent une grande
rcpngnance pour cet accommodement a: qu’ils ne
voulufl’ent oint y donner leurconfenlement. Mai:

le Vizir (fichant combien il lui étoit important
de feeeller la paix par l’açquifition de Candie.
ayant furmonté toutes les difiîcnltez, ordonna que

l’on conclût le

Il fut donc arrêté le fixiéme de septembrequa
chacun demeurantdans fun polie, tous aâes d’hof:

tilité aireroient. me tout le Canon qui avoit et:
envoyé en Candie 8c qui appartenoit à la flotelfe-À
toit emmenés: qu’il n’y relieroit feulement quem

luy qui étoit proprement de la Forterefle. (La les
Venitiens auroient douze jours pour embarquer la
garnifon , .8: tour les habitans qui voudroient quit-ter la ville z qu’on ne comprendroit dans ces douze
jours que ceux qui feroientbeaux 8c propres à s’embanquer , St qu’on emporteroit toutes les armes.-

les vivres , les munitions 8: les choies fuîmes 8:

profanes. Que Spinalonqn avec une certaine

presqu’lflc qui en cit voiline . Suda , Grahafi. les lfles 8: lesAEcueuils qui leur (ont adjacens
relieroient à la République avec Clifiîi en» Dalma-

tie, &les Conquête: que l’on avoit faites dans les
Confins de Bofna. Que l’on. remettroit en liberté tous les prifonniers a: les Efclaves de l’un a:
de l’autre parti. auliiâtôt que l’Ambnfl’adeur de la

République feroit arrivé à la Porte . 8l que l’on

pardonneroit reciproquement; à ceux des fujets
qui auroient fuivi. le parti contraire. Q: l’on

’ re-

a Ces trois places font, Suda ,.Spinalonga 8: Grabnfe par

ce qu’il paroit dans la fuiter

a

,.chonnp- PARTIE. Livnn X1. 4o;
revoqueroit les Patentes pour ’a faire le Cours, 8: 16639--

que du relie . les anciens traittez feroient confirmez & fubfifleroient en leur entier. Og’on donneroit de part 8L d’autre pour feuteté de l’execu-

tion trois Otages, qui furent de la part des Venitiens. Faflino de Mn; Gioumi. BenifiaÆdio, a:
Zacayù Mas-mgr: .- a: du côté des Turcs , Bel»?!

«Afin: Sacha de Giapninan. Mehmet Chouan.
Aga de Babylone, a: loDefterdarde Natolie.
.Le traitté ayante’té figné fans retardement, ten-

mxnale b- Sieâe que le Vizir ultimes preiToit vi-

goureufement epuis vint-huit mois , 8: finit la.
guerre qui duroit depuis vint cinq ans. Pendant
cette année qui fut la plus rude 8: la plus cruelle de

toutes pour les Alliegez s ils employcrentpour leur

defenfe trois cens vint huit tant mines que fourneaux. centcinquante fix fougades, firentfeize formes, foutinrent eize infants, eurent feptrencontrea
ou combats fous terre , à eiiuyerent les coups de
toute forte d’armes , car les Turcs fe fervant plus pen-

d:.:.c::iaCa:::,-;agne de leurs bras ,. a: de leurs.
armes, de Canons , dev- grenades 8: de bombes que
de mines . ne firent joüer pas plus de cent vint;
neuf fourneaux 8: vint fougades. Il y mourut des

I

"ou.

a" Faire le Cours , c’en mettre en Mer des vaill’eauit armez

’ un nette pour combattre ler Corl’aires ou pour faire des
p ies (il: l’Ennemi;

b Deli ami. commença de s’approcher de Candie l’an
un: après avoir pris Retrimo 8e n’ayautlpas niiez de troupes pour entreprendre le Siege de Candie, ’ i’e poilu fur les

Nom-a ne: de Crevaloiii à I; milles de Candie; en 164.8. il
defeen il: de ces Montagnes 8e afiiegea la ville dans les fornemi furenfuite rappelleà la Porte 8e lama le Commandement
à A un en 1653: 8: le Premier Vizir Jeûnes vinteni’uîteen .
pet orme prendre le Commandement de l’armée devant
Candie 8c maqua toûjours depuis cette place fans relâche , ce
qui dura al. mais jufqu’à la reddition, qui le fit en I669
Ainfi le fiege de Candie a dure l’efpace de 1a. ans..

404 Hi-srouz. DE Venise.

1669. troupe. de la garniion fans compter les auxiliaires;
huit-mille cent foixnnte a: fept hommes avec. un
rand nombre d’officiers; 8: deux mille [cpt cens
x tant forçats que pionniers. Du côté des Turcs

il y petit trente 8: un mille hommes. Telle fut

l’ifl’ue du Siege de Candie qui fera toujours fameux

tant par la longueatvigoureufe attaque des uns que
par la confiante &conrageufe refiltance des autres.
8: toujours immutable par Qes ’e’venemens fréquent
a: confidenbles qui s’y (ont pafl’ezr

La porterite’ ne pourra fe plaindre avec initie: de
ce qu’on ne lui aura pas appris generalement tout
cequis’y et! pas . puis quede nôtre tempsmême on
n’en apu farcir précifément ton-tes les particuluitçz;

Etant certain que plufieurs belles alitions ont ete
ignorées nuai bien que le nom deceux qui les ont
faites; car c’eit le fort Ordinaire des choies humaines de ne pouvoir être bien connues ni citime’es le-

Ion leur prix .’ la paflion fe ferrant des calomnies
de même quedes flatteries . confond les jugemens.
en élevant fans raifon les uns au faire de la gloire.
a: enfevelifl’ant injuflement les autres dans un pro-c

fond oubli. Le Senat envoya’ en Candie pendant
le temps de a l’attaque quatre millions deux cens
Cinquante trois mille ducats en argent comptant , outre la dépenfe pmdffieufe d’une infinité de provi-,

fions a le fi ca e de l’inconftance de la Mer a:
des vent: il y eut de certaines choies qui. tan-demi:
a arriver . il n’ en eut pourtant jamais aucune de
toutes celles qui étoient neceflaires qui y ait manqué 5 suai la placel’e rendit-elle , munie à remplie de

, tous chofes. excepté de remparts qui avoientété
tous renverfee . 8: d’hommes qui avoient prel’que

leur etc taillez en.pieces.. Dans les trois dernierea

’ an-

a il entend icy pas temps de l’attaque les a8. mois
le temps dura-t lesquels le Premier Vizir Arôme: ferre a:
talqua plus fortement la plus de Candie.
à

o

.5ECOND! PARTIE. Luna X140;
années il mourut du côté des Chrétiens vint neuf (669.

mille quatre-vint huit hommes de toute forte de
conditions. Et du côté des Turcs faixante 6: dix

mille Soldats , B: trente huit»mille tant aifans
qu’Efclaves. La confom tion d’armes, a: entou.

tes fortes de munitions, ttelle que cela paire toute croyance; il fuŒt de dire quel’on employa avec
fureur le fer a: le feu pendant un filong-templ , pour
.fle’truire les hommes, a: ruiner les forzifications de

Candie. * ’

HI ST’OIRE.
j DELA.
REPUBLiQUE,

VENlS E.
51500sz PARTIE.
LIVRE DOUZIÈME.
v .. A paix ne fut pas plutôt publiéeque
. ’ tout le Camp retentit "de cris de ’ ye.

Et les Turcs fortant de leurs ope; mens en ndes trou es vinrent ’-

’ n» s’ se auxA regez’toute orle d’honnête-

tez. Le Capitaine General 8: le Vizir ayant pref.
qu’oublié tous les -a&cs d’hoflilité qui s’étaient

panez s’envoyerent des rafraîchiEemens. Quelques-uns des autres commanditas en 91’519th au?
C
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1 669.

«le la même maniere. Mais comme les Veni-

setiens étoient obligez de preifer leur embarquement ils firent fervir. les Chiourmes qui étoient
de relie pour équiper promptement quatorze Ga-

.leres, 8s.cinq Galeaffes , employant les Vaif.feaux imides pour le tranfpurt des chevaux 8: des

munitions. On embarquoit dans les VaifTeaux
qui etoienttdans la Folle les troupes 8: les baga-

ges. Candie [ambloit , fi cela le peut dire, un

q uelette de ville . ou un fepulchre de foy-mê- me compofé de valies ruines. Les habitans de
toute condition... de tout âge, de tout fexe étoient

reduits à quatre mille feulement; on voyoit fur
leurs viiïages un air de gis. accablez de fati-

-gue58: de miferes, comme ils l’étoient en effet. Et
s’étant addreflez au Capitaine Général , ils lui

dirent par la voix d’un feul qui fe chargea de
parler pourrons. v Que puis qu’ils avoient en
4, aiïez de courage pour refifler a tous les ar-

,. (anis des Barbares , 8: airez de confiance. 8:

,, de fermeté pour voir d’un oeil fec la mort de

,, leurs proches, la ruine de leurs maifons, 8: la
,, perte de leurs biens -, qu’ils auroient encore

,, allez de refolutiun pour fuivre conflamment
,, par tout les Etcndarts de la Foi qui marchoient
n devant en! , pour fe tirer de la fervitude 8:

7., de l’horreur de ce trille fejour. Q’ils ne re., connoiiToient plus leur Patrie dans l’état af,, freux 8: difforme où ils la voyoient préfentc11È en qu’ils n’ai,, ment fous le joug des Barbares,

,, moient plus la vie ni ne fe fondoient plus de
,. leurs biens en les poiiëdant dans des lieux où
,, regnoit la Tyrannie 8: ou dominoit l’impieté.
,. Qu’ils le fupplioient donc de leur al’iigner un

n autre lieu, où ils puiient au moins reverer son.
,, jours paifiblement les Enfeignes de la Répu,, plique. Qu’ils vouloient tous le fuivre puis
Q ’flr’à QÏ’"

., qu’unedure nécellité les chaflbit d’un lieu qu’ils

. -13.

a.

408 HISTOIRE DE VENISE.
1669. n avoient autrefois tant aimé 8: pour lequel ils ,, n’avaient plus que. de l’horreur. Œ’üs vou-

,, loient que leurs corps après leur mort repofaf,. fent dans des tombeaux qui ne foifent point fouil-

,. le: par les Infideles , 8: que leurs cendres ne
.. fulTent point confondues avec les os des lm,, pies. Qu’ilsle conjuroient de tout leur cœur
,. de recevoir agréablement ce dernier Sacrifice de
,, leur foy , puis ne l’acte le plus fort 8: en même

,. temps le plus eroï ne que la Religion 8: la

., Confiance poilent inipirer, étoit celui de quitter
., les biens de la terre pour les Efdperances du Ciel;
,. a: de préferer les miferes8sles ’ races aux com-

,, moditez 8: amarinage: de la fortune8: vouloir
,, demeurer inviolablement attachez aux loix 8:

,, au fervicc de’fon Souverain.
Le Capitaine Général attendri par la veüe de ces
pauvres gens 8: par les paroles qu’il venoit d’entendre

de leur part, les confo ale mieux qu’il luifutpoflible
en les alieurant que fileurs pertes étoient plus grau.

des qu’on ne pouvoit dire. 8: leur douleur fi juil:
qu’on ne pouvoit un; la déplorer . l’exemple
en feroit d’autant plus cdle’bre 8: plus digne de
loüange. Que le temps n’en effaceroit jamais 1g
mémoire 8: qu’on en parleroit dans les Siecles à

venir avec ellime 8: avec admiration. Il leur
aifigna enfuite à tous de quoi vivre, 8: des gages
avec d’autres beaux privileges que le Senat a
prouva. Il donna retraitte à plufieurs dans Paren.
zo ville de l’lilrie 8: leur diilribua des maifons
8: des terres.
On’commença donc par lfaire embar uer le
Clerge avec les chofes liserées, puis les e ets des

. habitans 8: leurs performe: dont la plupart é-

toient nez dans le temps de la guerre , parmi le

bruit des tambours 8: de l’artillerie. On porta
suffi dans les Vaifleaux les armes &les munitions
dont il y avoit une telle abondance qu’à pôîne

Pli:
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purent-elles tenir dans le grand nombre de bâti-i. 1669.
mens qu’on avoit; il relia même du bifcuit qu’on

ne pût embarquer , que le Capitaine Général fit

donner aux Efclaves Chrétiens qui axoient fur la
flotte des Turcs. On laiflà deux cens douze pie-

ces de Canon de differente forte , qui étoit ce-

lui qui appartenoit proprement à la. place, 8c:
on en emporta trois cens trente [cpt pieces a’vec

i douze mortiers 8: fept petards. Le vent con- I
traire ne permettant pas qu’on pût partir dans"
les douze jours prefcrits , un demeura encore huit
jours du confentement des Turcs. Les gens inuti- i
les ayant été enfin embarquez , il ne relia dans la

ville que deux a Papas Grecs ,. trois juifs 8: un
Enfeigne , avec dix oudouze Soldats qui embraflërent la Loi de Mahomet. ’On compta environ qua.
tre mille’tant malades que blefl’ez. ui (e firent par--

ter dans les Vaifeaux , v8: puis il orrit fous les au?
mes trois mille fept cens cinquante quatre Soldats”
avec quatre cens chevaux. Ceux-cy s’embarque?

rent la nuit du 26. de Septembre fur les Gaines. .
8: fur les Galeaflès qui étoient dans le port. avec

un ordre admirable , une fort grande tranquillité
s: beaucoup de filence, fi ce n’eft qu’on en entendoit de temps en temps’ plufieurs, qui foupiroient’
8! qui ne pouvoient s’empêcher de ver-fer des Jar;

mes , en quittant ces pattes où ilsavoienttant de fois
répandu de leur fang 8s pour la confervarion’desquels

ils auroient volontiers donné leur vie. Le Général

Mondrian 8e le. Major Général Grimm partirent
les derniers fur des felouques ,I 8:. laifferent’feuleâ ’

ruent l! Sergent Major Page di Bargb avec trois
a.) "a pour remettre la place. Le
ou quatre Officiers

lendemain matin on fit figue aux,Turcs qu’ilspom

a

Tom. Il y voient

r a P9411101)! que la Grecs donnent à leur! Prêtres

-uï A 1x Ê. à leur: guinches ou méfia! ’
quelquefois

4.10
Huron: un Valse. ,
voient venir prendre poulamon de la ville a, t’ai.
re entrer leurs gens, ’Aga des annulaires avec une

troupe des fient monte par la rêche. Ce Genéral a: le Defterdar étant venus fur le retranchement regarderait attentivementkavec farprife cetteville enflerementvuide d’habitans, défolée. rem-

plie d’horreur a: dans un filence aEreux. On n’y

voyoit que des mines ou des fepulchres à ils armoient que. jamais place n’avoit été achetée E

cher. Confidennt enfuite combienil auroitété si.
fade la rendre d’effets: a ces barbare; alêne: à
a: e carnage ne rent n’em êc et e s’empgi-ëer contre le Vizir il: ce qu’il livoit préferé le

douceur d’un à la gloire des armes. Mais

lui ru rifant vains difcours envoya querir
Pour i Barge à les aubes Ofiîciere quon avoie
lame dans la place, et leur fit prêtent de uelquee
poignées de I pines d’or. A zut enfuite itnettoyerles rues 8: fiait accota et l’Eglifedn Dôme
pour la convertir en Mol ue’e, il entra folernnellement dans la place le huitième d’oaobreiau bruit

à? tambours des fanfares a: du acclamtiom des

ures. - .

. Le Capitaine Général qui étoit à la Standia en:

mye faire des complimens au Vizir qui en ufa de

lanterne manient (on égard. Il: [e firent des
prefenr l’un à l’autre a: f: donnerent reeiproque-

ment des loüangesfur levaleur a: la confiance avec
laquelle l’un "ont refilé . a: fur le courage. a: le
bonheur avec le el l’autre avoit attaqué la place

à, - s’en
étoit ren u maître. V
Le Capitaine Général mit enfuit: à la ruile .tont le

. . relie

I, a C’étoieut des Sulnnînes . pièce: de monno ed’or quiné

hnl: En livres dix fous, à «que dit l’Auteur e 171w" la

Margot: de Salut! Math-n. Un autre les appelle Suri-v

mimaeditquclci’iùnm ce. «la aillai. t
EnnleeClçm. I Î. ’’’’ 7 à ,4 Ed

Sneoune Panne. Lune X11. 4.11

relie ayant deja pris les devants; de s’en alla avec une 1669Efeadre de vaifl’caux mouiller à la Suda, d’où a au:

vilitéôtpourveu les autres places, il laura pour ou-

verneur Daniel Mnofini a: puis pa a à Zante. v
’ Tout cela fe paire fans qu’on eût appris à Veni.

a: aucune nouvelle déce fâcheux fuecès. LeSenat
cependant ayant feu le départ des auxiliaires a: prevoyant le danger où fe devoit trouver la plaCe étoit

dans de grandes inquietudes , et fort incertain des
refolutions qu’il devoit prendre, lors que le matin
du dia-huit d’octobre la nouvelle arriva de la red.
dition de Candie de de la paix qu’on avoit faite , ce
qui tint les efpritsàde la p ûpar’ti de l’A n’emblee fort

"f

en (arpents tant par l’importance de la choie que
par ce qu’il y avoit d’extraordinaire a de fingulier.
Quelques-uns panifioient fort étonnez d’apprendre le traitte’ conclu avant que d’avoir ouï dire qu’on ’

w sa. la

eût travaillé à en faire un. Il y en. avoit d’autres

qui exaltoient la prudence du Capitaine Général
d’avoir li bien foütenu la gloire des armes de la Réblique , a: d’avoir par [on ’bon confeil tiré le

"là

atrie des dangers de la guerre. Tous à la "rite
étoient fichet qu’après tant d’années de travaux

a tant de dépenfes on eût été contraint de ceder la lace s mais d’un autre côté , ou fe cono

(nioit e ce que dans le malheur d’une fortune
contraire . la République iroit fait voir fa con-i

rince a foutroit la qloire de lès armes dans u.
ne défenfe , qui fero t toujours regardée comme,

une choie merveilleuii: quand même elle auroit

encore moins duré. Qu’on pouvoit dire que ce
n’était pas. une gloire main re que Celle de la
victoire de n’avoir pas été entierement vaincus et

abbattus par un Ennemi li puillant , durant une

guerre fi cruelle a: fi longue. ’ y t p

’ Le Senat ayant enfuite examiné les Conditions.
dn Traitté trouvoit qu’on y avoit foûtenu , uni
une qu’on le pouvoit «un; l’état des choles’. la

’à

dignir

4:2. Hurons ne VENISE.

1659. dignité 8: en même temps l’avantage. de la République , puis qu’on avoit garde. des places de
des ports en toute Souveraineté dans l’llle , de,

un pouvoir égal au Turc dans ces Mers - là..
Qu’on n’étoit point obligé de faire des préfens ni

de payer aucuns dédommagemens pour les frais
de la guerre , ce que la trop grande facilité de:
Princes Chretiens avoit accoutumé d’accorder au

* vain faite des Turcs. Qu’ils cedoient au contraire eux mêmes contre leur coutume des pla-.
ces qu’ils avoient prîtes , 8: des conquêtes qu’on

avoit faites fur eux s de qu’enfin au travers des
injures de la fortune, il paroilToit néanmoins que
fi un arti avoit eu de l’avantage , l’autre avoit
bien outenu [on honneur 8c la gloire. ’Le Senat donc approuvant tout d’une voix le traitté , en
expedia la ratification 8: l’envoya à Luigi Molène,

le nommant Amhadadeur Extraordinaire afin qu’il.

ût en.recevoir la confirmation 8c le ferment,

du Vizir en Candie 8c puis du Sultan à la Porte;
Il ordonna enfuite-è Antonio Bermuda de s’arrêter

à Corfou , 8: au’Capitaine General de demeurer
à Zante jufqu’à ce qu’on eût appris les rçfolu-

rions du Sultan même. Ayant enfuite fait lavoir
aux Princes .Chréjtiensja conclufion du traitté de

Paix .I il fit remercier ceux qui (avoient envoyé
des feeoursvêt qui agoient le plus efficacement
contribué aux befoins de la guerre. Les Princes

’de lent-coté firent faire des complimens de leur

part au Senat pour feliciter la République de ce
qu’elle ’avoiticonclu une paix qui, leur paroiifoit.
avantageufe dans l’état où [e trouvoient les cho-.
la: , a: clape qu’elle n’avoir pas moins fait paroijtre d’halgileté. en foutenant .faL’dig’nité dans les ou

gocia’ti’tïns , que de confiance St de vigueur. pen-

dant le ,.cours de? guerre. Le Pape dit que la

Paix nucelles InfiJc es étoit incompatible avec l’Efibre ï-,.au,î cille imams ès Stella mais qu’il.

. t ’ " En

o
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reconnaîtroit que dans cette fâcheufe conjonâure
on ne pouvoit la faire avec avec plus d’honneur ni

avec moins de defavantage. Le Roi de France
ayant témoigné qu’il recevoit avec plaifir les com-

.plimens qu’on lui envoyoit faire, loua pufiliquement le parti qu’on avoit pris ’de faire la paix , fa
plaignant feulement de ce’que la fortune n’avait

pas fecondé (es bons defirs. , A

Le Duc de Manille: étant de retour en France
vouloit informer le Roi de ce qu’il avoit fait en
Candie ô: juflifier (on départ, mais le Roi lui dé-

fendit l’approche de la Cour 8: lui ordonna de le
retirer en’Perigord dans unede [es maifons de Cam-

pagne nommee la Valette
L’arrivée de ce Duc en France 8c la crainte qu’on

eut de la reddition de Candie ayant fait dilierer le
depart du Maréchal de Brilefom, il n’y eut que quatre
vailTeaux qui partirent del’roveuce chargez de poudre
achetée aux dépens du Clergé , les vaiffeaux étant arri-

vez àla Suda après la Paix, y dechargerent deux mille
barils. D’un autre côte , le Sultaninquiet8t dans une
impatience extrême d’apprendrel’ifi’ue du Siege de

Candie, s’étoit mis en chemin pour aller à Negrepont lorsqu’il reçut la nouvelle de la reddition de

Cette place 8c de la conclufion de la paix. Le Vizir afin de l’obliger. à demeurer à LarilTa lui avoit

envoyé un plan de Candie où en lui marquant les
polies qu’on avoitoccupez . les brèches qu’on avoit
faires êt l’efperance qu’il avoit de s’en rendre bren-

tôt le maître,- il croyoit le perfuader de ne pointabandonner le plaifir de la d’une pour s’expofer aux

incommoditez du voyageât aux rifques de la Mer.
Pendant quel: Sultan attendoit à tout moment avec
une extrême impatience la nouvelle de la Conquête de cette place ; celui qui lui en avoit apporté le
plan vouloit lui expliquer en détail la fituation des
lieux 8: les manieres tant de l’attaque que de la dé-

fenfe . 8: comment le Vizir joignant la rufe à la

» S 3 force

1669.
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1669. force épargnoit le fa a: agnoit le terrein ,
mais ce France emport de coere a: de furie s’écria qu’il ne fe fondoit ni de la vie ni de la mort

de fes troupes . pourvu qu’on vint à bout de l’entreprife, 8: pou s’en falut qu’il ne lui coupât la tête

de fa propre main. Ayant commande incontrnent après que l’on marchât, il s’e’roit mis en che-

min lorfqu’il apprit la reddition de la place à la

conclufiun du traitté de Paix. Il chargea de pro.
(en: celui qui en apporta la nouvelle, a ordonnant
des fêtes dt des triomphes il paiÎa dans un excès de

joye qui ne fe peut dine. Ayant enfuit: changllê de route il alla à Salonique a: de la à Andrino-

e.
En ltalie le Pape d’unefanté délicate à touions
travaillé de quelque incommodité refleurit avec Ia-

ne douleur extraordinaire la perte de Candie. à é-

tant tombé dangereufement malade il manda le
lacté College . 8: fit une promotion de huit Car-’
dinaux dontilexclut Forum: &ofpigla’ofiion Neveu.

Il avoit refoluen cas que le: chofes enflent rouai
heureufementeo Candie . comme il le (culminoit.
de l’honorer de la pourpre. mais. dans ce moment
auquel les illufions du monde difparoiflènt. s’étant

entierement «pouillé des affeâions de la chair k
du fang , il voulut faire voir qu’il defaprouvoit la

conduite de [on Neveu a: les lâches confeils auxquels il s’étoit lai!!! entraîner. Il mourut enfuit:

le neuvième de Décembre lainant dans le peu de
temps qu’il joüit du Pontificat une fort grande re-

putation tant pour fa moderation à enrichir les
ficus que par la généralité qu’il témoigna en taie

Kant du bien à tous les autres. Vertus qui pour être
populaires n’en font pas moins éclatantes. Cependant
comme on juge d’ordinaire des perfonnes vivantes felon le bruit que la flatterie ou l’Envie repandent à l’é-

gard de leurs mœurs a: de leurs actions. 8s qu’au

«linaire les filages des Morts [ont dictez par la
ve-

Secourir: PanneLrvasXII. au.
verité: on peut dire que la mémoire de clonant
1X. vivra dans la l’olterité 8: que ce Pape fera
toûjours mis au rani des meilleurs qu’il y ait en
tant pour le grand ien qu’il a fait à la Religion
qqe pour le defir qu’il eut d’en faire davantage.
Michel Coribu: Duc de mesmwfibi fut élu cette année Roi de Pologne , du vivant même du Roi Cefim’v qui abdiqua la Couronne en partie par un effet de ce genie inconfiant qui l’avoir deja porté a

changer trop fouirent de condition a: de mœurs.
a: en par-tic par lalTitude de fournir le poids de
cette Couronne parmi les fatigues 8c les travaux
qu’il faloit elTuyer au dehors , ès les difcordes qui

’ent. au dedans. La Reine de Pologne e- »
tout déja morte , mais cependant on voyoit. bien
que cette refolutidn étoit le fruit de les Confitils. car
étant a Françoife d’origine 8c d’inclination, elle

avoit toûjours tâché de faire tomber la Couronne

fur la tête du Prince de Condé ou fur celle du

if ’. ’

Due d’ylngbie» (on fils, qui avoit époufé la nièce

-de cette Reine , fille d’odeur! Prince Palatin 8c

d’dludeGOlzl . Mais cela ayant calife de
himation (huai: BRoyamne elle ne
pût venu
i’ÎLPB’Glul

à bout de fort (hircin. Ceux qui etoient dans res
interets étant demeurez après fa mon auprès du

I Roi afin, lui confeillerent de fe retirer en liman
ce où le Roi lui ailîgna l’Abbaye de S. Germain à
d’autres biens d’Eglife , quoique le Pape remontrât

au Roi Coffin? même à combien de dangers il
biffoit ce u Royaume expofé 5 8: que d’un
autre côté les Senateurs le enjuraflent avec larmes

deLane
le point abandonner»: . O
Diete ayant été convoquée pour l’Elcaioa’
d’un nouveau Roi , il paru; pluficurs competiteurs..

Le
n Lui]: Froufeifi de Gonzague veuve du Roi 1.41me
b De Pologne.
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. Le Grand Duc de Mofcovie en étoit un , il recher-

choit cette Couronne pour fou fils , 8: Faifoit des
offres très-confiderables. Le Duc de Neubourgy
quémandoit comme le plus proche parent des der-

niers Rois qui avoient monte fur le trône. E le
Prince Cbarler de Lorraine y etoit propofe 8c outenu avec beaucoup d’ardeur 8c de zele par la
Manon d’Aûtriche. qui avoit pour cela (es veües

8c les delïcins. Les François agiEoient de leur
côte habilement a: fans bruit en répandant de
l’argent 8: faifant force promenés. Mais les
efprits feroces des Polonais tendant à des defirs
oppolez , 6: à des objets diEererrs, ils étoient fur le

point de dechirer le Royaume en diverfcs hâtions,
quand la Nobleffe étant montée à cheval s’appro’lcha du lieu de la’Diete en menaçant d’extermi- I

’ner quiconque tenteroit de vendre la liberté a: de

trahir le bien public. On entendit enfuite une
voix fans favoir d’où elle venoit, (8c ou s’ima-

gina qu’elle defcendoit du Ciel) laquelle pro;-

clama pour Roi le Duc Midas]. . Les plus ragea

4 -& les plus habiles ne pauvoient foufli’ir le choix
d’un tel (nier , le regardant comme incapable de
Ioûtenir un fi grand poids; 6c les Grands frémir:foient de colcre ne voulant pas avoir pour Superieur
un homme qui étoit leur égal: ainfi prefque tous

vouloient empêcher fou Eleetion. Cependant il
n’y en eut pas un qui osât s’oppofer à la force

du deltin qui les entraîna malgré eux à fubir le
joug. L’Empereur lui» fit d’abord offrir. une de
Tes lbeurs en mariage , il ’l’accepta aufli-tôr. Et
la République envoya en qualité d’AmbalTadeur

Extraordinaire Magma Morofini Procurateur de S.
Marc -4-...pour.le complimenter fur ion avenemeut à
- ia.Couronne. L’hyver ayantétb fort fujet aux tempêtes la

fortune. acheva de mal A traitter plufieurs de ceux
qui etoient échappez des dangers auxquels ils avoient
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toient été expofez en Candie , puis qg’unInom- 1669.

bre airez confiderable de ceux qui en revenoient
perirent en pleine Mer , dlautres échouerent fur
les Côtes de la Fouille, 8: quelques vaiffeaux emportez par la violence des vents fur les rivages de
l’Afrique fervirent de proye aux barbares avec les
troupes qui étoient denim. Un vaifl"eau de Venife Charge des préfens qu’on aaccoûtume’ de faire au

Sultan à la premiere audience , ne fut pas plutôt
foui du port qu’il fit mfrage. Lorenza Melun; fils de
l’Ambafladeur du même nom , Bermuda Civmno a:
Ottavio Labie avec Giufeppe Uni Napolitain , Sergent
Major de bataille, lequel avoit apporté les Nouvel-

les de"lal Paix, fe trauverent malheureufement fur
ce vaifTean a: furent tout noyez. Le peu ’de braves
Soldats qui étoient demeurez de relie, après avoir été
fatisfaits à l’égardde leurs’foldes, furent renvoyez

aux Princes , qui les avoient prêtez , 8c on entre-

tint les autres en leur donnant une paye proportionnée à leur rang 8: à leur merite.

Pendant le peu de temps que dura le Pontificat i670.

de Ciment 1X. le Cardinal Roingfiofi n’avoir pu
fortifier fi Bien [on parti qu’il pût le difputer au

Cardinal Chigi , lequel outre un nombre confidefable de Creatures , avoit encore une étroite liaifon avec le Cardinal de Mzdias 8c avecl’Ambaffadeur d’Efpagne. mjpigliofi s’étoit joint de fon côté

aux Barberins 8c à l’Efcadron volant qui étoit faible

en nombre a: beaucoup déchu, de force 8c d’eltiL

vme. Tout le foin 8: toute llapplication du parti
des Chigis alloit à faire réufiir l’exaltation d’Elri

siennois d’origine km parent, homme [age & habile de qui on ne pouvoit attendre qu’une condui.
te exemplaire âl’égard de la Religion 8c (age a:
prudente à l’égard des interêts des Princes. Mais
encore queiles François ne fuirent pas fâchez, que
l’autorité du Pontificat redoutable à plufieurs égards

V s Ï 10m1
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1670. tombât entre les mains d’un homme de bonnet
mœurs a: d’un efprit doux comme étoit celui d’H-

ci , cependant il: lui donnoient ouvertement l’exclufion à caufe de l’anèien attachement de (a niaifon à la Couronne d’Efpague: a: vouloient au con-

traire élever le Cardinal 7M , quoique les vœux
du public nefulfent pas pour lui.
Les Cbg’gi s’oppofoient avec beaucoup de chaleur , à
[on exaltation , incitant l’Ambafl’adeur d’Efpagneà le
déclarer tout a fait fnfpeét au ’ fou Maître , peut-è-

tre fana autre raifon que pour ’re paraître une auto-

rité pareille icelle de la Couronne de France. Il y
avoit déja prêt de cinq mais que duroit le Conclu: ,
fans que l’on pût s’accorder.

La pluspart des Cardinaux fe lainoient entraîner
par les hâtions , quelques-unsétoient encore ex citez

par les efperances , a: un plus grand nombre fuivoien:
s inclinations des autres a leur: propres pallions , a:
fi quelques uns d’entr’eux avoient pour but le bien pn-

blic .ceux là même; étoient embaumez parmi les diverfes diflicultez qu’il y avoit à le difcerner à: à le

procurer. Cependant la [mon relioit à caufe des
chaleuraqni commencoient fort incommoder: Le
Gouvernement de l’Etat fouEroit; les peuples mur.

muroient; 8: toutlemonde étoit en Mpens à can-

fe decette lon eur extraordinaire. LecCaadinaux

pétilloient au beaucoup. quelques-uns tomboient
malades, Elri même mourut pénétré de ce d ’
que caufe d’ordinaire l’ambition de s’élever cette fuprême dignité au: difliculte’ d’y parvenir. En-

fin il. Embloit qu’aucun des chefs des hâtions ne
fe voulut ceder l’avantage: lorfque tout d’un

(comme il arrive fourrent dans les Conclaves par
des motifs cachez a: par des loyer feeretes a: del

’ t0!!!-

f a Le Cardinal n’ëtoitpartimé des Romains le il: crié
noient fort qu’il ne fur dieu Pape.

illllll Il! lll un r r r thÎIIrInÎÎnl lllllllllllllll.hlll Il!

il’llil lit lit l ni Mil un illlll
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tournées) le bruit public fe trouvant trompé aufli- 1670.
bien que l’efperauee des prétendans 8c l’attente des

Électeurs; On entendit proclamer le Cardinal
a au"; ui prit le nom deClemeixt X. Le Cardinal
Cbi i le ctlioifit étant bien même que le Cardinal

b gainai Creature du Pape alezane!" VIL (on
0nde auroitladireaion des affaires; au l’ayant tout
d’un coup propofé à RoÏPigliafi; celui-ci, quoy qu’il

eut peut-être mieux aimé un autre fujet. ne put le

rejetter, parce qti’uilu’en’ avoit été élevé à la pour-

pre. ar a Ciment 1X. Ainfi fans donner letempl
de aire des :refiexions on publia l’Elthion, de la-

quelle les Cardinaux furent ou parurent toueronnens . parce que ce Pape étant age de quatrevints ans a: ayant les incommoditez que eet âge
a coûtume d’apporter avec foy , ils a’imaginoient
qu’ils n’avaient, pour ainfi dire, élevé que le fan.

tome d’un Pape en qui refideroient pour fort
peu de rem s comme en dépôt les interêts des l
uns à les e perances destautres.
Le Cardinal alliai étoit d’une famille Noble de
Rome , il avoit fervi long-temps l’Eglifek la Cour de
Rem: dans laPrélatureô: avoitacquis une reputatiun
plutôt bonne tpuât-2nde. Paflantpréfentement en:

peu de mois u hapeau, à la Tiare, il témoigna
quelque furprife de cette grandeur inopinée à laquelle il ne s’attendait point , a: proteflant u’il

. n’étoit pas en état , caufe de (on a.
ï, de porter un fait li pelant, il prioit arec
rmea qu’on l’en difpensât. Il n’en étoit pas de»

mente à l’égard de ceux de [on parti 5 8: plus

l l ÆfL’Yie

Sw6 les

b Le Marquis pas»: avoit (pour! la Nilee du Cardinal

[Mai , nommée Donna Laura. Et comme ce Pape n’a.

voir par deproebea parent. il adopta folemnellement le
Cardinal Palaazi Creuure d’mnm’rdn Vil. &declara tous

les Palnzzi le: Neveu: leur cedmt (ou! les biens de la Mai-

fon
d’JIu’m’.
a Giulia
Rofiüliofi.Kilt. des Gond. I
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1670. les Cardinaux le vovoient modeft’e 8e dans le
defl’ein de refuler le Pontificat . 8: plus ils c’toicnt ardens à le lui offrir . enfin haufl’ant tous .
la voix à l’envi. 8e ceux qui étoient les plus graves s’efforçant de luiallcguer debonnes mitons pour
l’accepter, il fe lama mettre fur le trône. Il étoit

le dernier de fa Malfon , de forte qu’il tut obligé d’appeller de [es parents d’une autre ’maifon

pour jouir de la fortune. du Pontificat 8c pour avoir la direaion des alïaires. Cela regardoit le
Cardinal Paluzzi k fes Neveux quoique par-eus
d’un degré allez éloigné; lefquels prirent volon-

tiers le nom- de les armer de la maifon Altievi. La
République les aggregea au nombre des Noble:
en ayant été inflamment requifea’Et elle envoya

felon la coûtume quatre Ambafadeun pour féliciter’ le Pape de [on Exaltation. Les Ambaffadeurs furent Janine Commun , Nictalo Sædq,
Bertille Nani, 8: Silvrflro l’aile" , tous Chevaliers 6:

Procuhrateurs de S. Marc. I

Dans ce même temps [rugi Malin étant palle

au commencement de l’annee167o. de Carrée en

Candie , y fur receu du Vizir avec des honneurs
extraordinaires : a: en échangeant la ratification de
la paix , on étendit les articles nouveaux à la ma. niere accoutumée & folemnelle , à: on y comprit
les anciens traittez qui concernoient la Navigation,

les Corfaires, 5e le commerce. Le point touchant
les limites de la Dalmatie étoit couché d’une m’as

niere un peu obfcure, parce qu’ayant été conclu

dans le Camp parmi les attaques 8: le bruit des armes, a: même par des.gens qui ne connoiiïoientpas

fort bien la difpofition de cette Province on ne pou-

voit pasaifement diltinguer ce qui devoit demeu* rer à chacune des parties. Aufli cet article fut-il
compris dans la ratification avec ambiguite’. Mais
le Vizir 8c l’AmbafÏadeur de Venife convinrent enfemble qu’on envoyeroit de par: 8: d’autre des
z

- Cour:
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Commiffaires pour regler conjointement les limi- q M70.

tes; ’ *

arrime: premier Vizir étoit alors dans la fleur de

Ion âge 8: au comble de la gloire. Il avoit trente
quatre ans , il étoit bien fait de fa performe quoi
qu’il ne fûtpas grand , iletoit brun de viiàge, il avoit h i
l’œil vif , l’air majeflueux , il étoit plein de grands

deiTeins , doûé de beaucoup de belles qualitez, liberal, jufle, 8: obfervateur exaél de fa Loy au fervice de laquelle ayant été appellé dès fa premiere
jeunelfe il s’étoit appliqué à l’étudier avec foin.

Mais ayant enfuit: contre la coutume hérité de la
dignité de [on Pere il ne fut pas moins heureux à
la guerre qu’habile dans le Gouvernement. Agir.

faut donc par [on prqpre genie , par les mains
des autres 8c par la ouveraine autorité que fa
charge lui donnoit. à: pouvant par la force corriger les fautes , a: lâchant par l’art 8: la pru-

dence fe fervir de la force , il réunifioit merveilleufement bien en tout ce qu’il entreprenoit,
8: il eut le bonheur, quoi qu’éloigné, de gouverner la Porte de l’Empire fans que le Sultan d’un

efprit naturellement in uict et changeant, fougeât
à le dépofer i, ni que es ennemis a: [es envieux

dallent lui tendre des pieges. Il eut foin de faire
obferver une bonne difcipline dans le Camp 8: de
tenir l’armée dans l’obeiflànce , il étoit liberal

dans fa dépenfe , inexorable à punir les crimes,

attentif à a: fervir des occafions 8: à prendre
fou temps pour negocier avec avantage. Exemple certainement malheureux pour la Chrétienté
de voir que la prudence s’unifle à la fureur des Bar-

bares , 8: que les delires 8: les égaremens de leurs
Princes, foient moderezpar la vertuôc par la fagelTe
de leurs Minimes. Mais comme le merite attire l’envie ; cet habile Minime, quoi qu’applaudi de tou- tes parts, ne voulut point le bazarder de (e préfenter
li tôt devant le Sultan , 8: crut qu’il valoitmieux voir

A I V v I l S 7 d’un
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1670, d’unpeu loini, à après que le tranfportdel’a joye

feroit palle , comment il en nieroit envers lui.

C’en: pourquoi afi’eurant qu’iln’y avoit que lui (cul

qui pût faire rétablir la place remettre carbone
état les conquêtes qu’on avait fartes; il voulut demeurer l’hyver en Candi]? A»? pût qu’il vit le
Ca itaine Général rti. ’ cange ia «coupes ’
demandoient à liste voix d’être licentie’es , q:
qu’il leur fût permis d’aller chercher du repos.
Mais elles n’éprouverent pas un fort plus heureux

ne celles des Venitiens . car plufieurs paria-eus
ur Mer , d’autres tomberent entre les mains
des Coriaires de Malthe 5 il fe rompit: outre ce.
la quelques Galeres qui le briferent contre des r0.
chers . a: un fort grand nombre de vaifl’eaux pe-

rirent. " I

Pour ce qui cil dela place. il prit une partie de cet.

te malle informe de décombres a: de ruines qu’il
y avoit par toute la ville à: s’en fervit pouflxeparer le
r me qui en vers la Mer . en» aggrandifl’ant le putt:

de S. André 8: en y faifant faire un. ballion par-r
fait. Au refte il fit payer des tributs excellifs i cesmalheureux payfans ni étoient demeurez dans ce
pays-là , plufieurs efquele étant ne: pendant le
guerre n’avoientjamais connu la douceur de la
remiere domination. Et comme il vouloit armer
les Galeres dont les chiourmes étoient prefque devenues arien :’ de .troisl hommes il en voulut avoir

un par force, ayant refolu de tenir une efcadre de
tir Galeres pour la garde de Candie ù d’amitdans
la ville’une garnifon defix mille hommes. ll ven. dit les terres inenltes 8: abandonnées à qui en of-

froit le plus. Il chargea les habitans des me: de
l’Archipel d’un double tribut , pour les punit de
ce qu’ils avoient fourni quelques rafraîchilfemens
à l’armée des Venitiens a: menaçant les Mainate:

de leur limpofer un joug plus dura caufe de n
leurs revoltes pallies il les obligea à lui enrage!
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la; des députez avec des préfens pour lui promet- 1670.
.7 tre de demeurer dans l’obeïlfance.

Pour fe réqpmpenfer cnfuite en quelque façon dergl l’es fatigues palliées, il le donna en proye aux plai-

roit fin. a: en particulier à la debauche du vin dont
W l’ufage moderé lui avoir été confeillé par les Me-

- decins à calife de fer indifpofitions 5 mais cela
f: pala àqun tel «ces u’il demeuroit un très-long I

à: temps a table a en on: 8c ale cuver cnçuite

pas; par le fommenlx Tout enfeveli cependant u’il e-

h toit dans les délice: , fa bonne fortune ne liroit ,

f; pas que de lui procurer de nouveaux fujets de
l: contentement , car il reçut alors la nouvelle
que le Bacha de Balfora dont la fidelité étoit fort full.
a:I peâe, avoit été tué par [on Chiecaia, qui pour re-

g compenfe fut fait Bach: en fa place.
Par ce moyen les jalouliœ a: les craintes qu’on avoit
ne les Perles ne fomentafl’ent les foulevemens , tef-

crcnt, d’autant plus que le Roi du." étant mort,
Soliman l’on fils qui étoit un Prince nourri parmi le:
femmes 8e d’un petit nie étoit monté fur le trône.
L’hyver étant paire il fembloit que le Sultan ne pût

h; ra
(apporter plus long-temps l’abfence du Vizir: ucar
ce Prince d’un naturel timide étoit de plus en plus
Kx
efii’aye, voyant l’inclinuion que lespeu lesavoient -

pour (cairotes cadetaôc laproteâion que amereleur

1:5 wfur Courdonnoit 5 de forte qu’il envoyoit Courriers

riers pour obliger le Vizir de fe rendre à la Porte.
Celui-ci donc partit enfin de Candie au mois de Ma]
r 8:.s’embarqua links gala-es, qui le conduifirent al. vec beaucoup de pompe. Il funeçu à Scio au bruit
Ï" de l’artillerie tantales châteaux que de toute l’armée;

’ Mais étant enfeveli dans un profond fommeil à Icaufe
de la quantité de vin u’il avoit bû il ne vit ni n’en-

tendit rien, a: pour uivant fou voyage il vint débarquer au: Dardanelles d’où il s’en alla par terre à

la Porte. Molène , qui étoit fur ces mêmes Gale.

ter, parla droit a Conflantinople où il fut repic du
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r67o. Caimacan, par les ordres du Vizir, avecles même:
honneurs qu’on avoit faits à Lrfle’ Ambal’fadeur de

l’Empereur, 8: ayant été enfuite appelle à Andrino-

ple il y fut reçu avec toute forte de f lendeur 8:
de magnificence. Les Turcs ontaccoutumé dans
ces fortes d’occafions de faire parade d’on grand
’nombre de troupes . de quantité d’or , de pierres

precieufes G: de riches vêtemens, r: fervant des
dépouilles d’autrui pour faire orientation de leur pro-

pre grandeur.
L’Ambailadeur étant entré à I’Audience 8: ayant
témoigné le contentement général qu’on avoit dela
Paix a: du rétablilfement de l’ancienne amitié ,’ le

’Sulran répondit en peu de mots à fou ordinaire 8!
lui dit que pourveu qu’en obiervâtles conditions a:
les traînez , tout fe pafl’eroit bien de part a: d’au.

tre. Le Vizir arriva à Andrinople un peu auparavant Molino , il y avoit été reçu avec des applau-

dilfemens 8: des témoignages de joye de tous les
ordres de la Porte. Le Sultan lui ayant fait d’3bord prefent d’une aigrette enrichie de très-bel.
les pierreries le reçut à bras ouverts 8e comme
il s’était prolterne’ en terre pour glui baifer les

pieds à la façon d’un Efclave , le Sultan en le
relevant le couvrit d’une très-riche Vel’te’ôt après

avoir degrafe’ un Sabre tout rempli de pierreries,
qu’il avoit à fan côté , il le ceignit au côté du

Vizir en lui difnnt avec des éloges peu ordinaires parmi les Barbares qu’un tel fabre feioit bien
au côté d’un homme qu’ilreconnoiflbit pour le généreux defenfeur 8e ’Empire 0’ qu’il bémflôiz le

pain 0’ le [a] que.fin Pare (9’ lui avoient mangé aux
.445"; des Sultan: , puisqu’ils devoient l’un& l’autre

être confiderez parmi les Mufulmans comme deux
des principaux ornemens de l’Empire à: cornme

deux des plus fermes Colonnes de la 1:07. Ton.
tes ces airelles 8c ces bons traittemens gui ajoû.
toien’t une nouvelle gloire au ’merire du’Vizir

* w sismal:
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augmentoient les dangers qu’il avoit fujet de crain-

1670.

dre de l’envie 8: de la jaloufie. Ce Miniltre ha-

bile le gouvernant avec beaucoup de modera"011 , appella a la participation des affaires le
Santon , le Caixnacan 8c le Defterdar, afin que
tant le faix de l’Empire posât comme fur ces
quatre baies. Auffi tôt apres qu’il fût retourné à

la Porte , il fit ce qu’ont accoutume de faire les
grandshommes, il impbfa des loix à fan efprit 8c
à res pallions 8: le levra des plaifirs du vin pour
reprendre le foin 8: l’adminifiration des affaires.

Pour cet effet a premiere penfe’e fut de travailler
à la reconciliation du Grand Seigneur avec la Sultane fa Mere 8c il vouloit fous prétexte d’une partie

de chaire concerter une entrevûe dans laquelle la
sultane venant à voir le Grand Seigneur le refolut à
lui facrifier fes enfans, St il avoit peut-être deilein,en
cas qu’elle y refiltât, de la retenir 8c de la punir;
Mais elle para habilement ce coup en s’excufant
fur ce qu’elle ne pouvoit pas abandonner le Serrail, où elle étoit re:enue par les .lanill’aires com-

me une caution a: comme une garde de la vie de
des fils. Le Vizir cependant vint à bout d’affaiblir

le parti de la Sultane en ôtant du Serrail (on

Chiecaia 8c le Chiflar Aga les plus grands confi-

dcns . après quoy il crut qu’il l’abbattroit quand
il voudroit. Il n’étoitpas cependant fâché que la
jaloufie reciproqne de ces deux partislui’ fervît d’ap-

puy pour le foutenir dans (on polie.
A l’e ard des affaires Étrangeres il s’en préfentoît

deur tres-confiderables, l’une étoit celle de la Pologne dont le Roi foible d’efprit 8: les peuples di-

vifez (embloient inviter à de grandes conquêtes,
ê: d’autant plus faciles que Dororenfco s’vtant fait Chef

des Cofaques rebelles demandoit la protection de la
Porte contre I’Hanen C0 Général de ceux qui étoient

demeurez fidelesa’ a Couronne. L’autre concer-

noit la Hongrie ,; ou les Protelians émeus au Injet

a
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de quelque (entité exercée contre eux à l’égard de
la Religion . le généralement les peuples non
comme de leur état préfent à: enclins aux non.
veautez . St enfuite tombez dansla confufion a: dans
le defordre par’ces même: nouveautez. follici-

toient les Turcs à les recevoir fous leur protection.
Depuis la paix conclue par l’Empereur à l’infçn

désiriongrois , ce qui fut li préjudiciable à leurs

interéts , la pluspart des Principaux de ,ce paysli le croyant abfolument perdus , s’étoiegt mir

en tête mille pcnfées violentes . a: cette nation
poilant facilement dut mécontentement au déici-

-poir. tous ces peuples fouhaittoient avec pallioit
de prévenir leur commune ruine a: ils s’imagi-

noient follement de fe mettre en liberté par le
feeours des armes Ottomanes, fans confident que
les Turcs ayant réduit fous’l’efclavage a le relie

de ce Royaume ne s’étoient pas moins fait conloitre ennemis de ceux qu’ils feeouroien que de

de ceux qu’ils fubjuguoient. I

Le mécontentement de quelques-uns venoit de

l’avoir pas été recors: culez de leurs ferries corsai
me ils l’efperoient a: de n’avoir pu obtenir les emé

plais auxquels leur ambition les faifoit prétendre.

entre autres le Comte de Saris, qui fe voyant exclus du Genéralæt de. Croatie , plein de fierté a:
de courroux s’était joint fecretement avec les autres mécontens du parti Catholique implorant tous
enfemble l’alliance des Infideles. ’
On ne (auroit s’imaginer combien les pallions
d’un petit nombre de perfonnes attirerent de gens

en peu de temps dans les mêmes égaremns 8:
combienla fedition le répandit promptement, puis
qu’en même temps elle gagna non feulement la
haute Hongrie où l’hérefie occupoitungrand pays,

, mais»

a Voyez mais" kan 166.3. 8c 1670.
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mais encore la baffe Hongrie , infectant prefque 1670.
tous les Catholiques , a: ceux que l’on croyoit les

plus fideles. Le Comte immigrai beaufrere du
Comte de Sain , le Comte Nadajii 8: plufieurs

autres s’engageant dans cette revolte comme sur.
fi du côté des Allemans le Comte in»: Enfin: à
faudrais : 8: ils allerent même nil-qu’à. vouloir

employer le fer a: le poifon contre la vie de

PEmpereur, n’afpirant pas moins qu’à a: faire l’un

Roi de Hongrie Q comme le Comte Nadajii. ô:
l’autre Prince de Croatie comme le Comte Serin.

Mais ces mouvemens airant commence t ns le
temps du siege de Candie ,ine toucherent.P°Înf

l’efprit duVizir; au contraire les opofitions qu’on

la! fur ce fujetglui furent (u peâes . celles en
iculier du Comte de Serin tant par l’incon.

auec naturelle de ceux de a Nation . ne par

la haine particulier: que cette maîlon a e pere
en fils contre les Turcs a: qu’on peut dire qu’a!»

le a lignée de [on fang. Laguerre de Candie étant

enfuira terminée les conjurez ne le cacherent
plus. 8s envoxetent ouvertement des Député:
au Baeba de la Bofnie 8: à la Portée: amatierent des troupes a ce qui ayant fort émit PEmpereur, qui avoit plutôt dilfimulé qu’ignoré leurs

intentions , il arma promptement a: donna le com- v
mandement d’un cor médiocre de troupes au
Général Spanbau. Ceiîii-ci s’empara des villesêtdes

lieux .dont les Comtes ide Serin 8c de Frangipani
étoient Gouverneurs k les ayant arrêtez avec.
Nadsfii a: Tarumbarb . l’Empereur leur fit trancher la tête . a: comme les Hongrois à caufe de
i’invafion fubite qu’on avoit faire dans leur pays

le trouverent fans forces et fans confeil, l’Empe.

reur embraffa cette oecafion favorable ne les
Ancêtres avoient déja plufieurs fois rec erchee

pour fubjuguer entierement ce Royaume. le de.

pouiller de les privileges . y faire payer des

s con-
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1670. contributions , 8: mettre des garnirons. Pendant toutes ces agi arions les Turcs étoient follici-

tez par les mécontents à rendre les armes pour
les protéger; ce qui étoit a même choie que de

les opprimer , en occupant le relie du Royaume.
Mais quoy que les Turcs ayent accoutumé d’être

fort prompts! entreprendre des conquêtes (orles
autres lors qu’ils ne craignent point de leur côté
d’être attaquez a: de perdre rien du leur , néanmoins leurs troupes étant fatiguées 8: diminuees.

l’argflaanquant, 8: ayant peu de provifions, le
Vizir crût qu’il valoit mieux entretenir les Hongrois

8: les Cofaques dans l’efperance , & donner en
attendant du repos aux troupes, rétablir les finan-

ces, 8: bien munir les Arfenaux. La flotte mê-

me afl’oiblie de bâtiments tu de Chiournres’ne pou-

voit fuflire à lapgarde de la Mer; c’elt pourquoi
un grand nombre de Corfaires Malinois a d’autres
bâtimens des Nations Chrétiennes pilloientles lfles
de l’Archipel fans que rien les en empêchî . i
Le Vizir ne le foucioit plus du tout des négocia-’
tionsqu’il avoit commencées par le moyen del’Envoyé qu’il avoit à la Cour de France. car n’ayant

lus befoin de gagner; cette Cour ni de détourner
es lecours qu’il craignoit qu’elle n’envoyât.’& é-

tant venu habilement à bout de fan delTein; il faif°" PlfOî’re à l’égard de cette Nation de la haine

3: du mépris. Le Minilire qu’il avoit envoyé é-

tant revenu de Paris , fans qu’on publiât rien de
Tes négociations, il pet-mm que l’AmbalTadeur de
France partît, 8c agréa pour fon SuccclTeur M. de
Naintel qu’il traitta néanmoins avec incivilité à

avec dureté tant dans les affaires que dans les Au-

diences. i

Malins AmbafTadeur de la République avoit obtenu la permiliion de rebâtir, à Calais , (lieu annexé
à Conflantinople’où habitent les Chrétiens) l’Égli-

fe de S. François , qui ayant été brûlée par acci-

’ dent,
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dent; 8: confifquée par les Turcs ,. avoit été refufée aux inltances de tous lesautres Amball’aA

deurs. Les Efclaves mêmerqui fe trouvoient dans
les Sept Tours 8: les autres qu’on avoit tirez des
gaietés, furent échangez avec un nombre égal d’ef-

claves Turcs qui étoient fur la flotte Venitienne,
Sébafiian Malins fut mis aulii en liberté , - après avoir fouffert durant tant a d’années un dur Efcla-

vage avec une confiance admirable. Mais en Dalmatie il fembloit que. la paix ne fut pas encore bien
aflcurée ,1 tant a caufe de l’obfcurité du trairté, que -

ar la confulîon8t la diverfité des efprits , 8: des

mterêts. Lorfque les troupes de la République
chalïerent les garnirons Turques des Lieux voifins
des frontieres. les Commandans Venitiens détruifirent ces châteaux, ne croyant pas à couic de la foi;

biefede leurs fortifications , les pouvoir conferver,

fi les Turcs entreprenoient de les reprendre , 8:
ils crurent que rien ne pouvoit les mettre plus feurement à’couvert contre les Turcs qu’un defert 8c-

qu’une valle folitude.’ Il y eut pendant le cours

de cette guerre une infinité de rencontres 8: de
combats entre les peuples de ces Confins , les partis
courant de part 8: d’autre dans ces Campagnes où
on ne reconnoilloitd’autre Souverain que celui qui

étoit
le plus
fOrt.rangez
. vfous’ landomiLes Morlaques
(tu s’étaient
nation de la Répu lique le logeant par. le moyen
des débris b des fortereifes danslesancrenneslimi.
tes de Dalmatie s’étendoient louvent par des courfes qu’ils faifoient z 8: quoi que contmuellerrlilent
er-a d’abolition Malins Capitaine d’un Vaillëau où le feu Te

mir dans un combat, fut pris priionnier par les Turcs conf
me il .fefauvoir dans une chaloupe l’an :654. 8c il étoit der i
uis ce tem s-là toûjOurs demeuré prifonnier; ce qui fait
l’ai-pace de Foin ans.
b (les Forterelïes nu Châteaux avoient été pris fur les Turc;

ce enfaîte démolis. Y. unau en l’an sur. à lafin de

Livre aug ’ .
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1670. harcelez par les Turcs ils ne [ailloient pas de Cultiver
les Campagnes voifines. Les Nouvelles de la paix
étant venues. ceux qui vivoient de rapines n’en pan

furent pas fort contens. a: quoi qu’il leur vint des
ordres exprès de Venife St de la Porte ide fe tenir
’ en repos à de vivre en paix , cependant l’inimi.
tié qu’il y avoit entre ces peuples a: leur forcené

naturelle ne pouvoit s’appaifer ni radoucir. Il
étoit’afl’ez diŒCile de refondre ce qu’on devoit

faire à cet égard a: dans quelles limites on devoit
fa renfermer . parce que li dans a le traité il étoit fait mention des Conquêtes , on liroit dans la
ratification qu’elles feroient réunîmes a ce ne les

Venitiens avoient (l’aie jufqu’a la conclu on de
la paix. Cela faifoit naître une grande diŒculté.
parce que les Morlsques prétendoient s’étendre dans

toutes ces campagnes déferres infqu’où les Veni-

tiens aroient. porté leurs armes; Et les Turcs au
contraire alléguoient que comme c’était une cam-

pagne commune aux uns et aux autres . les incurfions a le pillage ne donnoient point de légitime
poifeliion ni de jatte domination.
Le vizir étant tombé d’accord avec l’Ambalfao

deur de la Republique . qu’on envoyeroit de part
à d’autre des Commillitires fur les lieux pour réa
gler les diŒerens qu’on avoit pourles limites 8: pour

fer des bornes : le Sultan nomma pour Bacha
dela Bofnie Mehmet 8: le deltina en même temps
pour être Commiflaire. Mehmet étoit un homme
grenier 8: fevere . qui étant accoutumé a gouver-

ner des Barbares a: des Provinces eloignéesjtoit
plus propre a gâter les affaires qu’à les accommoder. Le Senat de l’on côté nomma pour Comm ffaire calasiris Barbara Provediteur Général de la Dal’matie. Les Turcs impatiens d’attendre l’arrivée

«se affadit dans le traître : que Chili de les Conquête!

’ cornent "me réadmis Bolni d ’

adI

llaRepubuque. Voyez l’an "sa. c www.
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a du Bacha qui étant indifpofé venoit à petites jour- 167°.

f1 nées , firent quelques incurfions dans le territoire b
i de Zara , enlevant les hommes a: les hef’tiaux.
les Venitiens ne tarderent gueres à leur rendre la
pererlle a les choies alloient encore [e brouiller davantage fi ’ le Provediteur Général n’eut fait ve- 0 Mutant;

air auprêr de lui le Gouverneur de Lien a: deCor- 31mn, ’
havia 8: n’eut appairé les efprits en faifant reflinter
ce gui r’e’toit pris de art 8c d’autre à en retenant

les eus par des or res a: par des Edit: feverer.
Toutefois les Meringues ayant fait une foudaine in
ruption allerean’emparer des lieux qu’on avoit dé-

truits k y firent leur: habitations en y trimant

quelques vieilles «banner. lis n’e’toient point ce.

9j pendant en état de les foûtenir ni par le nombre
ni par la force. Mairies habitant de la Bofnie aŒiau dernier, point de voir ravir leurs terres 8c

puante de les recouvrer s’en plaignirent fort . g
hautement a: envoyerent non feulement au devant du Bacha pour s’en plaindre . mais même

iniques à la Porte. Les habitant de cette Provine ont naturellement beaucoup d’efprit, 8: plus
d’habileté qu’aucun des autres peuple: qui gemif.

U fent Tous le joug des Turcs , aufii parviennentila dfément aux charges 8: aux dignitez à il y en

K7 a plufieurs dans le Serrail qui y, ont des emplois
:51 .eonfiderables, de forte qu’il fut aile par leur mo en

”’ de faire parvenir leur: p aimes aux oreilles du l.

tan,- îujquga fut un de ceux qui en parla le lu:
fortement. il fe plaignit fur tout de ce que Ri no
2-f étoit habité de nouveau par les Aiduques peuple

inquiet , qui aime à piller , a: qui s’empamit des biens dont il puilfoit avant la guerre:
Le Vizir qui regardoit la paix comme (on Ouvrage. le rebutta en le renvoyant à Mehmet Bach nommé (mamillaire pour cela. Man celui-ci

. ne

a Ou Halley-n font proprement la gourde les

V finaude. me il: menthe Cavalier; flairera.

I.
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1670. ne fut pas plutôt arrivéj Seraglio Capitale de la
Bofnie qu’il fe trouva environné de Pbiüppouitb,
d’vlfiafzcb, de Dune!) BthlliCb, qui étoient les prin-

cipaux de ces Confins, qui ayant fait de très-gran-

des pertes durant la derniere guerre en bailloient
les auteurs a: efperoient d’en être dedommagez , au
moins en partie ,. par le traîné de paix. lls repré-

fenterent au Bacha avec beaucoup d’exageration.
que les Morlaques avoient rom u la paix en s’emparant plufieurs mon après qu’c le avoit été conclue
des lieux qu’on avoit d éja abandonnez

Le Geuéral Barbara oppofoit à tout cela [es bons
ofiîces 8: (es raifons qu’il faifoit repre’fenter forte-

ment en (on nom au Sacha par le Chevalier Mat
d’ironie Monnllvana. 8c par le Gouverneur 6’qu

Devin : 8: en iuiiifiant les Morlaques, il [invitoit
à une entreveüc dans laquelle on difcuteroit les "le
’ fous qu’on auroit de part St d’autre, a: où l’on tra-

vailleroit à regier les choies felon la julliceconiormément au; Trairtez. Mais le Bichas’crantavaueê
avec des troupes vers Cliuno demandoit qu’one’vacuât prémicrement les lieu x nouvellement habitez Bi

donnoit à entendre que les Venitiens ne devoient
conferver que les lieux gardez par leurs garnifous, favoir Cliflà , Saiio 8: Novegradi , a: que cette dernier:
place ayant été une mis priiepar les armes du Sul-r
tan 8c enfuite reivrife par la République , elle de-

voit être mile in nombre des Conquères. Pendant qu’on étoit en negociation les habitans des

Confins impatiens de tous ces retardemens engagarent le Bacha à leur donner, fix cens Chevaux
avec Iefquels Philippauicb alla de nuit contre la ville. de Demis qui avoir été autrefois à lui , ’ St s’en

empara d’abord , étant toute ouverte , a: habite:
d’un petit nombre de payfms, qui Furent tous faire

prifonniers avec Gio : Bertille Comma qui y avoit
été envoyé par le Général pour gouverner & rete-

nir"cette Nation féroce par quelques bons ordres.
°Tout
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Tous ces gens que l’on avoit. fait prifonniers fu- 1670.
rent pourtant mis en liberté le lendemain matin z

Mais cela fervit comme de Signal pour faire pren-

dre les armes (aux autres. Un gros parti alla
contre Obroazo qui étant auiii un lieu ouvert,
ceux qui y étoient entrez (a retirerent and -tôt
qu’ils virentqu’on les venoit attaquer. Il n’en fut

pas de même à Scardona où Angelo Emo Comte a:

Gouverneur de Sebenico étant accouru 8: ou une
Galere s’étant avancée avec quelque fuite dans la
riviere, ceux qui vouloient s’en rendre maîtres in.

rent repentiez. A Rifanola chofe le pana avec plus
de bruit , car juju] y étant allé avec trois mille hommes que le Bacha lui avoit donné en partie &qu’il

avoit en partie pris de (es vailèux, trouva que les
Aiduques n’étoient défendus que par quel ues mafures où ils s’étoient retranchez, Ex’ Gia : un ne Que1im’ comme Provediteur Général s’était logé avec

vint Soldats dans les ruines d’une tour , qui avoie
été détruite. 7a u crut qu’il les en chall’eroit ai-

fément a: ceux qui urent les premiers attaquez ce-,

derent a: (e retirerent vers la Mer fous le feu dela
Galere de Girolamn Zflo. Mais les habitans de Peraite a: ceux de Zuppa étant venus promptement
a leur recours chargeront les Turcs 8: les tirent reculer bien vite. Les peuples de Montenero fujets

du Turc par force mais qui foufirent naturellement avec beaucoup d’impatience leur domina-k

tion , s’étant apperçus du defordre où ils étoient ;
t.
..

defcendirent du haut des roches de leurs mon.
tagnes a taillerent en pieces autant de Turcs qu’ils

en trouverent d’écartez par le pays qui cherchoient à le fauver. Il y eût dans cette occafion

plus de deux mille hommes de tuez du nombre

defquels a: trouva îujuf: le il relia aux Aiduques
un butin confiderable d’armes, d’Enfcignes. dechevaux &de Tentes. Le Général ayant retiré ce qu’il

pur de leurs mains, l’envoya en purent à Melun!!!
j

Tom. Il. e ’ T qui
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qui étoit alors indifpofc et fort fâcherie ce mauvais

luccès dont il fentoit la perte a: dont il craigno-tle
blâme. il promit cependant au Général qui le
plaignoit a lui de l’invafion de Ïujuf , qu’il feroit

retirer (es troupes, a: qu’il mendioit de nouveaux

ordres du Sultan. Sur ces entrefaites le Oct-terdar de la Bolbie étant venu trouver Barbare àClif-

[a ouvrit le commerce a: les marchands rek rirent
leur chemin accoutumé par Spalato.

167:.

La nouvelle de la déroule de Rifano étant arrivée à la Porte, à: rapportée avec beaucoup d’er-

aggeration s les habitans de la Bofnie ne manquequercnt pas d’accufer les fuiets de la République, en
ilant qu’ils n’avoient pas feulement tr0x-.ble le te»

spas de cette Province en y portant les armes, mais
qu’ils avoient encorerompu la Paix , quoiqucl’Am-

bafiadeur Melun qui croit retenu à Comtantinuple
par une allez grande maladie tâchât par les Lettres

k par fer amis a faire connoitre la verité des cho-

fes. Le Grand Seigneur cependant touche parles
relations des liens voulut envoyer un Halachi au-

uel il avoit beaucoup de confiance; (les Ha-

achi [ont des valets de chambre fecrets ) lequel
[e tranfportant en toute diligence fur les lieux. devoit revoir les Confins 8: s’imormer de ce qui s’êtoit pallié entre les deux partis. ù Celui -ci croit né.
à Morilar ville de la Bofnie, ôtpar conféquentfort
ami de ceux qui habitoient ces Confins 5 Et c’étoit juitement lui dont ils s’étaient fervis pour porter leurs plaintes au Sultan , ce qui n’avoir pas plû
au Vizir. il ne lui fut pas difficile, nuai-tôt qu’il fût
ve u fur les lieux a: qu’il eût veu en courant lepavs
a: l’état des chofes, de faire un raport tel qu’ils le

fouhaittoieut a regard de tout ce qui étoit arrivé,
a de joindre [es propres chagrins aux interérs de
fer amis.’ Car étant arrivé auprès de Rifano fans

y tare connu, il avoit cré oblige de s’en chigne;

Si SECONDE Prune. LIVREXIL 4,3;
’ ’a carafe de l’oppofition des gardes 8c de quelque 167g,
coup qu’on tira d une galere ui étoit dans le port.
Le Gensral a la verité tâcha e l’appaifer en lui en-

voyant Benito pour l’accompagner pendant tout le
reste de (on volage, mais c’eil: un des pré eptes dq
’ l’Alcoran, qui, quoi que peu Julie , ne laiffe pas
d’être utile , qu’il vaut mieux ajouter foy au men.

(a; fouge des lien» , qu’au tumoignage veritahle des
L Etrangers L’Hafachi prévenu’par les interelYez.

rapporta félon ce p incipe ce qu’il crut leur è-

lw tre le plus avantageux , de torte que le Sultan
parotflbit fort en coiere. Mais le Vizir qui fouhamorr une conibrver la Paix écrivit à Malins pour.

lui propofcr de faire retirer les Merlaques des lieux
,3. u’ils avoient nouvellement habitez 8; d’envoyer
3e nouveaux commiflaires pour négocier cette ai.
faire , 8c pour régler les limites. Le Senat e’o

crivit li - delTus a Barbara de faire revenir ces

î peuples dans leurs premieres habitations , a: il en.
Ç voya enfuite le Chevalier Ratafia Nani Procurae
ç teur de S.:v1arc en qualitétde Commiiliiire auquel
il donna un ample pouvoir.
Le Bacha Mehmet étoit mortl’hyver d’hydropifie,’

de forte que la Bolnie demeurant fans Gouverneur , le
Sultan donna ce Gouvernement a Maman Caimacan
de Contiantinople. à: lui confera en même temps
la qualite de LommilTaire ’5 c’étoit un homme d’un

efprit doux, fortcapable de raifon , &cequielt rare ,

parmi les Turcs , c’eit qu’il avoit de la Lirterature 8:

n’etoi: point du tout avare; aufli etoitil de bonne con.
veriation a: fans bien. quoi qu’ileût poiledé les premieres dignitez de l’Empire. Il avoit exercé divers

emplois dans la Bofnie,& croit bien infiruit de (es interêts: mais commeile’toit ne dans unvillage decette
Province. cela le rendoit auifi plus dépendant de la vo.
louré des principaux du pays. A :ès quelelîachaeût

prisle chemin de la Bolnie le Su tan fous pretextede
divertiiiement , ayant quitte le rejour d’Andrinople,

’ T a " I s’avala’
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:671. s’avança avec fa Cour a; avec des troupes juil

qu’à Phifippopoli 8: s’en alla de là fur quelques
montagnes voifines pour y ’oüir d’un air frais

pendant la chaleur de la laina. Il trouva fur
Ê

ces Montagnes des bâtes féroces 8: de la chaire,

à fouhnit s ce lieu s’appelle communément Bef5

a?

potachialalli. Le Sultan bien aife de profiter des
délices de la fituation de ce lieu , où il rivoit
fait faire des logemens par un nombre infini de
pionniers , avoit en encore outre cela en veüe
de faire avancer par fou voifiuage la conclufion
du Traitté qui fe négocioit en Dalmatie 5 a: le
Bacha de Sophie a Brglierbey de la Grece étoit

en quartier avec dix mille hommes dans b llErzegovine pour le mêmer fujet. Du côté de la

République on veilloit a tout fans témoigner aucun foupçon.
Mamm étant arrivé proche des Confins on convînt par l’entremife de Tomafo Tarfia Dragoman
de la République , 8: d’Ifiu" Aga envoyé par le

Bacha à Spalato où étoit le Chevalier Nui, que
l’on. s’aboucheroit Tous des Tentes dans la Campagne proche des ruïnes d’lllan où les deux Com-

miffaires fe rendirent avec une fuite confiderable.’

Le Commiflâire Turc avoit à fa fuite cinq mille
hommes , qui n’étoient pas à la verité tous armez . avec les principauk Généraux des troupes:

Et le Moufti de la Province , les Cadis Ct plu-

fieurs de ceux de la Loi retailloient de leurs con-

’ ’ I (cils.

g MIMI" -e& plus que hacha: Ce font à peu près
comme quelques Archiducs en Europe. Ils ont fous eux
plufieurs Comte: ou Sangiace, ,plufieun Beys.Agu 8e autres
Ofliciers inferieun. LeG. Seigneur donne à chacun de ces
neglîerbeys trois Enfeignes ou queues de Cheval que les
Turcs appellera: ne; . pour leur faire honneur , le: Biche:
finira: qu’une ou deux tout au plus.

. ’ rugovine ou. I’Herze ovine Pro in Dumue «loggia Capitale en matoise. V ’ ce d. la N
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feils. Le Commiffaire Venitien accompagné d’un 167:,

moindre nombre de gens mais plus choifis avoit
à fa fuite quelques compagnies à pied St à cheval g ’le Sergent Général lénifiant) Grimalzli , Vli-

bem Magna Gouverneur de Zara , Cie : Charme
Farfem’ Provediteur de ClifTa a: d’autres Comman-

dans des lieux Voilins, des Généraux 8c d’au-

tres Officiers des troupes, outre deux Galeres 8c
quelques fulles qui fuivoient d’aile: près.

Il furvint dans la premier: Entreveue de gran-

des difficulté; s peu s’en ralut même que le trait’té ne fut entierement romçu: quoi que l’on fut

enfin convenu de remettre les anciennes bornes
dans le territoire de Zara, l’embarras étoit de 131-.

voir où elles avoient été polies.

Après la Paix qui fe conclut entre la République ô: les Ottomans l’an 1573. Pour A ale donna la liberté de régler les limites à fa antaifie en

reflreignant les territoires aux villes fujettes des
Venitiens: 8: comme on s’en plaignit à la Por-

te on convint que l’on reverroit les lieux 8e

qu’on regleroit de. nouveau les choies. . Le Chevalier Savanes Procurateur de S.Marc qui revenoit
alors de [on Ambafl’ade de la Porte. y.affifla de

la part de la République. Et les Turcs donnerent la commifliou ace même Perm. qui perfillant
avec opiniâtreté dans fes fentimens fit tout ce
qu’il put pour refiraindre les limites. On les é-

tendit cependant un peu : 8: on rendit aux. fu-

jets de la République plufieurs villages -. cela ar.
riva dans l’année 157.6. Les Turcs plus arts.

chez qu’on ne peut dire à conferver ce qui
leur appartient , 8c avides de pelletier ce-qui en
aux autres quand5?.
il ne s’agirait que d’un-rocher

7T ; ou

a Giatomo Somme avoit été Balle à Conflantinople 8c en

revenant. Le Sens: le fit alors Commiflaire pour rcgler le:
lin" es.
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1671. ou d’un tronc d’arbre , faifoietit tout ce qu’ils
pouvoient pour conferver les premieres bornes de
mu. Le Commilfnire de la République au contraire protelloit qu’il romproit plutôt la négomtion que d’y confentir. Enfin on tomba d’ac-

cord de rétablir les anciennes bornes comme elles avoient été deja autrefois potées d’un; com-

mun confentement. Mais il n’étoit pas aile de
reconnaître celles qui avoient été miles tant par
le long-temps qui s’etoit écoule que par la con-

fufion des choies , les rifles authentiques d’alors

ne le trouvant plus à caufe de la diverfité des
langues g 8: les noms des lieux ayant éte elle.

rez aulii- bien que la face du pays abfolument

changée par la défolation de ’la guerre. Durant la prix même , ces Peuples d’un naturel in-

uiet avoient ufurpé reciproquement les uns fur
es autres , de forte que les relations des intereffez étoient fart ful’peétes et peu veritables. Les

Commiilaires néanmoins allant à cheval fur les

lieux a: les vilitant pendant plufieurs jours, tantôt difputant , tantôt traittant a: s’accommodent
enfemble par l’obfervation enfle qu’ils failoient

de la fituation des lieux applanirent une infinité
de diflîcultez a: reglerent les Confins en y plau-

tant des bornes remarquables. Cela fe fit de le
fprte d’un coulentement unanime par tout le territoire de Sebenico juiqu’a Scardona où le Bah
cira ayant été reçu fur les Galeres de la Répu«
blique avec toutes les marques d’amitié 8c d’hon-

neur u’on lui pouvoit faire ils le tranfporrerent

enfem le à Belila. Mais ils eurent la une trèsgrande conteflation , car les Turcs dévorant,

fi cela à?
le peut dire . des yeux 8e d’efperance la
Vallée de S. Daniel belle 8: fertile dans laquelle
ils avoient engagé le Baeha à drelfer fes tentes,
Il: prétendoient que l’ayant autrefois dîfputée,

on la declarât préfentement comprife dans leur:
C0114
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Confins. Mafiafiz Bach: d’Er’zegovme infiltrait l67!.
fortement là- dellus , a: étoit venu même trouver exprès Mainut dans le deflein d’étendre quel.
ques polleliions dont il joüillbit dans cette contrée.

Le Sacha Commillbire comprenoit clairement

le tort qu’il avoit dans cette deman’de . mais ga-

gne par les flatteries de ceux- ci 8e plus intimidé
encore par les menaces qu’on lui failoit de l’accu-

fer à la Porte . il foûtenoit que Verpoglie devoit
être compris dans les Confins de l’Empire Otto-

mans , ou , aumoins qu’en tirant une ligne par

l’extremité des Montagnes dans l’endroit ou le
château de Verpoglie , qu’on avoit détruit , étois
fitué , les ruines de ce château fervifl’ent de bor-

nes aux deux États. Par ce moyen il renfermois
non feulement la Vallée , mais encoreun efpace
confiderable d’un pays importun Verpoglie étoit,
-autrefois un château d’une petite enceinte , bâti-

fur un lieu éminent pour empêcher les Courfes de ceux du voifinage , mais qui ayant été dé-

moli dans la derniere guerre comme inutile , avoit été occupe par les Turcs lorsqu’ils vinrent .

faire le Siege de Sebenico a: abandonné enfuitequand ils fe retirerent après avoir levé le fiege.

Le Bacha fondoit ln-dcllus les prétentions, fai-

fant voir des ordres que le Sultan avoit donnez
dans ce temps-li pour rebâtir ce Château ô: y
mettre ’garnifon. De l’autre côté on alleguoit
la pofiellion certaine 8: confirmée par des aétes a:

par des titres fort anciens. Mais convaincre les

Turcs par la Raifon, c’elt les mettre en fureur.
Toute la négociation donc de leur part r: reduifoit en menaces 8: peu s’en falut que cela n’allait
à une rupture ; lorlque le Commifl’aire de la République témoignant de ne s’en pas foncier le fepara d’avec le Cotnmil’aire Ottoman 8c s’elorgna de

quelques milles. dans la verité feulementparcequ’ll

T a man-

a Fer la peut; dalle montagne.
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1671. manquoit d’eau: mais les Turcs ayant eru que c’ér

toit dans le deKein de rompre la negociation , le
Hacha en prit l’allarme . changea fes rigueurs en carelTes sa témoigna qu’il fouliaittoit de renouer les
conférences et de tramer à l’amiable. Ayant donc

recommencé 1eurs conferences ils examineront

l’aEaire pailiblement fans pouvoir néanmoins trau-

ver: aucun moyen d’accommodement. lls convinrent feulement d’en e’crire a leurs maîtres 5:

d’attendre la répoufe. Le Commillhire Venitien vouloit qu’on travaillât cependant au relie;

mais le Commillaire Turc jugea à propos de le
retirer à Cetina d’où il envoya [[ai Aga pour en
informer le Sultan. Nam’ alla cependant à Spalato, qui n’elt éloigné que d’une journée de Ce-

tina. Et il envoya aufii avec l’Aga Daniel Brins;

en Noble de Sebenico fort habile a: entendrai

l’égard de ces choies afin d’en infiruire GiovanniCapeIlo Secrétaire de Malin qui étoit àla fuite de
la Porte à la place de l’Ambal’iadeur. 4 *

Les dépêches ne furent pas plutôt parties. que

Mania: tomba malade et mourut en fort! peu de
jours; on attribua fa mort aux fatigues qu’il avoit fouEertes à vifiter les Confins Sera mettre
des bornes pendant la faifon la plus chaude de
l’année s 8: auifi à la mechante maniere de le

gouverner dans fa maladie.
Le Vizir en recevant la nouvelle des difficultez.
qui étoient furvenues au fuiet des limites , apprit
auŒ en même temps la mort du Cornmiilaire; Et

ne voulant pas qu’un le prit pour arbitre du

difEerend , il luy fubllitua nuai-tôt Cuffein Grand
Ecuyer du Sultan, afin qu’il le tranfportât en di-

ligence furies lieux pour prendre pollel’lion du

Gouvernement de la Bofnie 8c pour travailler au
réglement des limites. Celui-ci étoit né d’un

’fœur du Sultan Ibrahim ô: quoi que [la defcendance
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dànce du Gang Royal par les femmes ne foit pas i671,
fort eflimée des Turcs . on confide’roit cepen- ,
dant en lui les richefTes , l’habileté . a: la fr

veut du Sultan.
Le Vizir fouhaîttoit que les ditTerens s’accom-

modalïent promptement , ayant receu des non.
Velles de l’Afie que les Arahes peuples errans 8:

feroces avoient attaqué une Caravanne de Pelerins qui alloient en dévotion à la Meque; qu’ils

, en avoient tué beaucoup 8: leur avoient pris tous
’ les préfens qu’ils portoient; en particulier une
Couverture pretieufe que le Sultan a accoutumé

, d’envoyer tous les ans pour fervir dlornement. au

Q, Sepulcre de fan faux Profete, fous prétexte de
dévotion, mais beaucoup plus pour marque. de fa
,2 Souveraineté.

4 Le a Cherif qui gouvernoit autrefois cette ville en qualité de Souverain reconnoît ptefen-

tement la domination des Empereurs Ottomans
(la Religion-ayant été obligée de eeder à la for-

ce) 8: de Prince étant devenu garde du Tem.
ple , il reçoit les Pelcrins 8: c’en: à lui qu’on
donne les Offrandes. Celui- ci s’étant allié avec
le Roi des Arabes ; il fembloit qu’il vouloit auffi»

rentrer dans fuse droits. Mebemrt donc pouffé par.

., un double motif de Religion à: d.EtClt refolut de

3’ paiTer en Afie Ipar la route de Gallipoli, de sans
rêter dans Bur e 8: peut-être de poirer plus outre li les farces des Bachns , qui étoient fur [es
frontieres , auxquels il envoyoit du renfort, nié.
toient pas [amiantes pour Châtler les Arabes; 8e
aficurer le chemin aux Pelerins.
Le vizir, pour dire la verité , a: les autres pria.
cip’auaeMiniltres faifoient peu .de cas du filcces d’une

Tif I pas

a Cherîf ou Xm’f en Arabe lignifie Prîn cvou Seigneur

amure. Le Prince de la Meque dm c il efl-ucl parlé in»
pelle Chetif.
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1671. pareille entreprife , 8: ils ne (avoient guere com-

ment trouver les moyens de faire une guerre reglée contre des peuples errans a: fugitifs. C’en
pourquoi fichant qu’ils (ont divifez fous plufieurs
Chefs , ils croyoient que le mieux qu’on pût faire
étoitd’en gagner une partie par des préfens 6: de

tenir en bride les autres par le a châtiment. Mais
comme l’efprit opiniâtre du Sultan ne fe ramenoit
jamais plus facilement que lors que l’on fembloit

vouloir feconder (es defirs , ils temoignoient tous
être prêts à marcher , 8: tairoient voir une grande diligence à difpofer les choies pour la guer-re , afin que les troupes fe murent promptement

en campagne. Le Vizir donc voulant que

les affaires demeurafl’ent tranquilles en Europe . ordonna à Cujfein de hâter (on Voyage 8e de faciliter la negociation touchant les limi-

tes.
Dans ce temps- ci Luigi Malins Ambafladeur de
h République a Conflantinople mourut; étant fort
âge a: accablé de plufieurs indifpofitions qu’il a-

voit contractées dans les incommoditez de [on Ambaflàde.

anjêin n’eut pas plûtôt receu [es ordres 8: res
expeditions qu’il (e rendit en polie): Bofna d’où il

s’armer: fans perdre de temps fur les Confins , accompagné de Mujlafa Bacha d’Erzegovine 8: de
Mebemet Beglierbey de la Grec: . qui avoit fait dercendre la fes tronpea à Cliuno éloigné de quarante

milles
a Les Arabes font aujmrd’hui en partie busais aux Turcs.
aux Perfee, 8e à des Princes particuliers 8e même plnfieurs
de ces derniers payent tribut aux Turcs : de forte qu’ils les
regardoient en quelque façon comme des rebelles qu’ils pouvaient châtier.

b Metàemet Bach ded Sophie &dneglîerbey de la Grecs

tamtam oit un en a e trou es e dix mille 0m

connue on le voit-si 9K!!! F à I
l

i
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milles de Spalato. Le Commiflâirede la Républil

que ayantete invité au nom de Cuffein par [fui Aga à
l’entreveue dans la Vallée de 8.; Daniel . il y al-

167i

la dans la ferme refolution de ne rien relâcher des
droits de la République.
Le Bacha paraîtroit un homme fuperbe, fe glori-

fiant de la grandeur de (on extrarStion ,- il avoit des
richefl’es immenfes , & comme il étoit ne dans le
Serrail&qu’il yavoit été nourri, auffi avoit-il beau-

coup de l’air de la Cour et du faite des Grands de
la Porte. Étant néanmoins airez bien informé du

rang a: des droits des Souverains; et des mœurs 8:
des coûtumes des Nations étrangeres , il traîna
[e Commifïaire avec beauc0up de civilité , en lui
rendant avec une grande ponCtualite’ tous les honneurs dûs à (on Caraétere. On n’eut pas aufli

beaucoup de peine à lui faire diflinguer le droit
des Souverains d’avec les interéta des habitans

. des Confins , qui ayant perdu lâchement leur
bien , tâchoient d’ufurper injultement celui d’au-

trui. Vifitant donc 8: examinant avec foin la fituation des lieux , ils reglerent que Verpoglie de.
meureroit comme auparavant à la Re oblique à
condition de ne le plus rebâtir , 8: que limites
e’étendtoient jufques fur le fnmmet des Montagne!

de Tartari comme une berne remarquable pofée
par la nature même en comprenant pourtant dans
le territoire de Sebenico un efpace airez confidera.
ble de pays avec la Vallée de S. Daniel dont les
Turcs, outre les anciennes contefiations, faifoient
un grand myflzere d’Etat , fur ce que les Bachas
Commifaires y avoient fait dreKer deux fois leurs
Tentes. Le refie s’avança facilement en augmen-

tant en de certains endroits le territoire de Sebenico , a: en reglant en d’autres lieux , les limites
dont on avoit été auparavant en contefiation. La
guerre n’ayant apporté aucun changement dans les

T 6. Con-

au
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16-71, Confins de Trau , il ne fut quefiion que de revoir parmi ces lieux pleins de roches et de préci- r

pices les bornes que les Commiflaires du Siecle
patio y avoient miles a: défigne’es Mais comme
on avoit étendu auprès de Spalato un peu plus les

Œnqtêtes par le moyen des garnifons de latin 8:
de Cliffa . il fichoit extrêmement aux Turcs d’au
bandonner les relies de l’ancienne 8: fameufe Salone, autrefois les délices 8: la pompelde la gran-

deur Romaine.
Les plus habiles d’entr’eux voyoient fort bien-qu’en

retenant ce poile a: la presqu’lfle de Vragnizza
ils rendoient prefque inutile la conquête de CliiTa , à
laquelle Spalato n’aurait pu donner en cas de nés

ceflite’ que difficilement du fecours. Ceux de la
Loi oppofoient aulli de leur côté les confidentions de la Religion , ces pays-là ayant été autre-

! fois poffedez par une Sultane femme de Rafiot Bach: , qui les avoit biffez pour doter une Mofquée
qu’elle avoit fait bâtir.

Le Commiifaire Venitien ayant égard aux même: motifs dola feureté de Cliiiaatde Spalatoinfifioit de
[a part fortement à vouloir comprendre dans les lie
mites de la République ces lieux dont nous venons -

de parler z Remonttant ue les Souverainsne pouvoient efperer de paix cure ni les peuples jouir
d’aucune tranquillité tant que les Confins demeu-

reroient fans être re lez. a: que les garnifons fec
soient mêlées confu émeut. les unes avec les autres; raifon qui ayantété repréfente’eavec beau- .

coup de force obligea les trois Bachas à s’y rendre
r a: à approuver l’accord malgré «tout ce qu’on leur r

ut dire au contraire. r
Ayant donc été arrêté que tout ce quivs’éten-

doit, depuis Clifl’a -jufqu’à la Mer de tous les cô-

itez appartiendroit à la République. on marqua de

nouvelles bornes autour de la place, Du une on

senouvella l’article du traîné de paix par lequel il à

toit,
x

X
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toit (tipule qu’il ne feroit rien imputé aux peuples 1673.
à l’égard de [toutes les choies qui s’étaient faites

pendant la guerre pairée, avec cette addition qu’il
feroit permis à quiconque voudroit vivre 8: s’allcr
établir dans les paysôt Confins dépendans de la
domination de l’Etat voifin de le faire, a: de jouir
cependant des biens qu’il pofi’edoit dans l’autre E-

tat. Et que l’on-retabliroit Œttaro comme il étoit

avant la guerre. Le’Senat afin de lever tous les
obitacles avoit déja fait retirer les Aiduques dans
l’mrie. Comme on étoit fur le point de ligner le
traîné, il arriva un Aga de la Porte , envoyé du
Vizir pour obferver ce qui fe paiÏoit a l’égard de la

negocîation , de il publia comme il etoit vrai
aufli , que les troubles de l’Mie étoient appairez ,.

a: que le Grand Seigneuravoit refolu de ne point partir de l’Europe. Sur cela Culfsin, foità caufe du
changement des affaires, ou pour montrer (on zêle en la préfence de ce Minime . tâcha de renverfer tout ce qui avoit été’conclu d’avantageux

r la République au fuiet des limites de Spalato
8: de Sebenico. Mais le Commifi’aire Venttien,
lui ayant fait comprendre, qu’il romproit abfolument plutôt tonte la negociation que de ceder la
moindre des chofes dont on étoit tombé d’accord 5.

le Hacha vit bien que cette tentative étoit inutile k conclut le traitté avec l’approbation des
principaux qui fe trouvoient auprès de lui. On.
tint enfuite une aifembléc folemnelle le trentième
d’octobre proche des ruines du château de Coniefcho ou l’on fit reciproquementiles échanges,
ui avoient été dreirezid’une pareille maniere 8:

ans les formes les plus authentiques 8: les plus va-

lables. Toutes ces Provinces reflentirent une extrême joye de cet accord t le Senat-auifi-bien que
la Porte l’approuva à: en témoigna ûnc entiere fè-

tisfaâion. Ce fut la comme le dernier («au que

tonnait glaçais! qui termina enfuies longsse

T 72 pe-

nsa sa r i.
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I571. pénibl-gs travaux que la République avoit (briffons,
k dans la guerre et dans les negociations avec les i
Turcs , avec qui on aura toujours de l’avantage l
dans la guerre , 8: une paix longue a: (cure , tant que les peuples Chrétiens feront fideles à Dieu, a:

que les Princes vivront en concorde,
I’i» du douaient: 0’ dernier Livre.
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où il.teçoit l’AmbalTadeur de

l’Em reur, 22;. ilvaaveclui
àAn rinople, ib. il enenvoye
nuàl’Empereur; ibid. efi reçu

duG.Sei5neur avec de grandes
marques d’Amitie’. ibid. il le
perfuade d’aller à Couûamino-

les: pourquoi. ibid. chaille

Ambaflidaur de France de devant lui a: le fait uxêrer prifon.

fant degros pre cm. apr. a-

P444111)» il lenvoye là Rettimo

Pietro Cavallo pour parier a
leurs heritieta tout ce qui leur

appartenoit , :97. il louhaite
un autre Minime de la Républi-

que , ibid. il ordonne une reu.
rarive contre Standia. au. de
uelle maniese elle reüflîr. si z.

fuir. il s’employe fort pour

empêcher le Sultan daller en
Macedoine , a r 6. il intercepte
quelques lettres, ib. il recherclae en vain la reddition de Cam

dre. au. fait reprefemer au.
Sultan l’état de la place 8c l’ex-

ibme-de ne confenrit à aucun

accord. 149. agitation ou in:
trou.

.DES MATIÈRES.

trouve de voir la place remet li
long-tans, ses. porté à écou-

ter des propofitions de PaÎx il
en cil detournéa 66. il fait venir

Molino de lui fait quelques propoiitions , 367. 37°. 37x. il le
renvoye à Cane’e , lb. il en obli-

é de fe mettre dans les remes , 1114.. il envoye un Canna-

cari à Conflantinople, 369. fa
reporta: aux envoyez du Capitaine Général. 400. il nomme
des gens pour traiter avec les depute: du Général, ibid. il conclut le traité , 403. envoyé du
rafraichiflërnens au Général

Fofcarini qui lui en envoye aulli
àlui, 406: il entrei’olennelle.
mentdans Candie, 408. e’nvoye au Sultan un plan de cette

place, 41;. reçoit avec de

grands honneurs l’Arnbailideur
de Venife, 42°. il c0nvient avec
lui d’envoyer des Comnriiiiirea

recourir la République. ne.
effet que produifent (es follici-

rations . a o7.

«(itou ( Marquis d’) un des fiat

nommez pour compoter le

ConleildelaGiunta, and,

«lundi (Tomafo) moirois Sergeant Major à Tenedo , l’aban-

donne. se. b. il et! envoyé à
Zante pour folliciter les troupes
Auxiliaires à le hâter.a7;. pour
decouvrirles demarches 8c l’in-

tention du Vizir, 399. reponie
qu’ilen rapporte, doc. (es trai-

tez pour la paix. ibid.

du". Gin: Domenico) Gouverneur c la Carrée , fes exploits,

sa. a. 7a

.Aliwmù, fe foulevene en Marée
aes’ernbarquent fur les "Meaux

deaVenitiens, un. a. ila font

des forties en Candie avec avan-

’ ’ ragea 97. ils fe foulevent 8e fout

punis: 473.474. a. ila rentrent
pour togle: les limites en Daldansleur
devoir . M.
«un»
(Carlo) meurt après être
matie, 42r. fan portrait, ibid.
il palle l’hyver en Candie 6: fait

foui de Rettirno . r64. a

reparer la ville , 422. part pour .Albmim Cardinal, a la tête du
parti d’Efpague , tache de traConflantinople. 423. manier:
dont le Sultan le reçoit &preverfer toute autre Eleétion que
feus qu’il lui fait . 424. il tache

de ruiner loSulrane Mere , 42 5.
il permet "a Vantelet de partir 8e
reçoit [on Succefl’eurflzs. il en-

voye un nouveau Commifiàire
en Dalmatic,41 r. écrit à Molino

8e lui fait des propofitionsias 5.
envoye encore un Aga en Dal-

matie. 44°

«hm: Tefterdar , defline’ pour
époufer une desEillea d’lbtalaina

au. a

Jiroldi , Abbé , internonce à
Bruxelles follicite les Princes
dlltalie à: ceux d’Allemagnc de

celled u Cardinal l Pamphile6.a

.Aldmmndi (Pietro) Surintendant
des Armes, Tine à empêche les
Turcs d’y débarquer , . lLb
vilcamidn Vil. Voyez Cblgi(Fabio)
alexandra , Prince de Parme . Général de la Cavalerie au fervice

des Venitiens. zr. b

alexandrin. fecourne par les un-

petiaux,
s7. la
une embuieade à: en pris pri-

«au si]. Philippwich . tombe dans

farinier par les Venitiens.479. a.
échan é il recouvre la liberté.

in. . il fe rend maître de

Der.

INDICE
prit and; dehReine il en de.
Demis.
w
43: claré
incapable de gouverner ,
gos. (on mariage CE déclaré
mordxe. ât tache de (e rendre

du rugit: attaque ceux de Priniilll’c de Macula. mais il en

nul, ibid. artete’ prifonnier, il

cil empêche. ana. and. b

eûequire envoyedans les .flcs

annula; de Zemoniaco defcnd

de Canule, ibid.

cette Place, aoi.zoe.a. il la rend
ne pouvant plus la defendre 8e

valiez-ben; , Colonel. bleflë au

reliepril’onnier. 206. envoyé

vibrai. (Emilio) Cardinal élit la:
pe iotas le nom de CIL-mena.

au Château de Brelïe pour y x

relier jufqu’a fa mon , :07
qurern attestant, Prêt e de Ra-

fiege de Mirabelle , ne. a
4r9.b. (on âge, [a famille,6e
emplois qu’il avoit poileriez,

d’filpagne a Confiantinoplei

ibid. les neveux font aggregea
au nombre des N°516 Veni-

arma. ily arrive, 424. conge-

tiens. 42°. la République de

gufe. va en qualité d’hnvoyé

die’ par le Vizir il retourne à

Venife lui defiinedeaAmballi-

détira.
ibid. b.
Madrid,
423.: Mimi,
alluma
envoyé à Confiantitmple
Noneeinnifeæreœnd
par le Rot de France pour retirer fonAmbaliadeur. 37r.b.
il y cil retenu par des cardiez
trompeurs. au. il part ôtentmette avec lui un Capigi Bach
Italien de l’Ambafladeur , ibid.

M pris par kiwi de France;

. 158.

ne point potier de Mantelet.
a n. b. il s’abflient de fe trouver

à aucune audience à caufe de

Cela , r u. il reprend. (on habit

étym, ’ I a

y41704115 (Duc d’) ramaiTe le refle

des troupes rechappées auprès

d’Auahourg. 136.1

dirham Prince de Modem: (trece- ambaflî-idmr d’Angletetre a:
d’Hollande à la Porte fournildeà (on reteau Duché, gr. b.
le Cardinal Mazarin lui enraye
(ent au Vizir des "liliaux de

i des pouvoirs pour faire une
ligueavec la République, sa.
il envoye à Venife pour cela,
mais il ne ltü’fit pas. 99. il
époufeune niece du Cardinal,
roc. fait la paix avec l’Efpagne

tranfport . zoo. a

aubinant-r de France à la Porte.

courent à ce que haidemande le

Vizir, ibid.

ambiant" de France , diAngle-

averti par le Intime, ib. promet

terre , Baile de la République 6c
Refldent d’Hollande appeliez

de demeurer neutre entre les

devant le Cou à tendre compte

Couronnes . ibid. les fccours à
la Républiqueu r7. fa nomma.

de que] uea prifea , 37. a. ils
le font de bouche 8c par écrit.
38

diphanfi . Roi de Portugal parvient à la Couronne par la mon

de (on frere , rsr. b. gon-

verné par la Mere, ibid. il marre fa Soeur au Roi d’Angleterre .

160. mal fait de corps à: d’ef-

meaflàdeim de France à Munfier
écrivent aux Princes de l’im-

pire, &pourquoi. za.a. eflet
ue produit leur Lettre , ibid.
Tpute entt’eux pour le pas,

:3.

l

nias MATIÈRES.
:3, :4. leurs propofitions, lo;.

il va à Paleocaflro , y débarque

a au. leurs prétentions quelles,

des Soldats , S’abouche avec
Cumin , lui remet de l’argent

ros. 01Mo. ils offrent de ren-

dre à l’Eleâeur de Treve fa Ca-

pitale, de fous quelles conditions , reg. ils obtiennent certaines conditions du Contre de

Trautsmanflorf, a 7 5

ambiant" a: Plenipotentiaires,
aflemblez à Munfier be à Ofna-

bru pour traiter des moyens

de ire la ix, il. a. leur dif-

férente di pofition , ai. évidai.
leurs négociations, r03. émiai.

r75. un. 2.41.319. Ho
«Infirmier: (jean Galpard d’)
Grand Maître de l’Ordre Teu-

tonique envoye en Candie du

recours à la République . saz.b

«(muni J85 , accule e premier
Vizir 8c le fait dépoter. sa s.
au. a. ayant obtenu l’on polie

a s’en retourne à Confianrino-

ple , 531. il efi de nouveau

proclamé premier vizir, ses.
permet à Ballarini de venir à
Conflantinople. Vus. il lui in.
firme des projets de paix. ibid.
de nouveau dépolë, 5,6. deiliné Bacha de Damas. 557°

fa mort. i id.

dngllr (Agoflino) Surintendant
des Armes en Candie , introduit du fémurs à Carrée , 7o. a.

d’où il tort mêlé parmi les
Turcs, 82.. récompenfé parla

République, 92.. ilmeurten

Candie.
3914
e al de’rurenne. rz.a. attaque

afinîblfll (Due d’) r: inintau Mare-

il le futétranglerdbid. il per- I

les Bavarois, à: demeure victorieux , ra. t3. il prendl’hi-

met au Baile d’avoir fa marron
pour prifon, ib.il envoyé en Mie

liabourg . Mayence a: autres
places,i a. r4. il retourne à

ur appairer lea Spahis fouevez, au. il envoye des trou-

5: y cil rrçû avec de grands ap-

laudiflèmens , il attaque

es Bavarois 8e les défait. reg

pes pour aller à leur rencontre,
40°. il les défait, ibid. il en-

étant malade il quitte l’armée,

voye à Madrid , Achmet 8:

ibid. il joint (on armée avec

pourquoi, au. reçoit l’Envoye’

celle du Due d’Orleana. prend

de cette Cour. 41.4. bannit le

Conrtray de recouvre Mardicla.

Balle . ses. les Milices le foulevent contre lui , 426. il les aË;
paife en leur faifant donner

kerque, ibid. il retourne il:

l’argent . ibid. il renonce à la

dignité de Vizir 8e obtient le
Gouvernement de Rude , ibid.

t7o. il prend Fumes a: Dun-

Cour, 171. Voyez Condé.

onglon , tachent de fur rendre
l’llle de Spagnola de e rendent maîtres de la Jamaïque, i

il cil créé Capitaine Géné.al de

369.3. ila alliegent Dunkerque,

mer, soo. il s’apliqueàhîter

conjointement avec les Fran-

les travaux de l’Arfenal Br. à fai.

çois s 94. b. ils défont enflere-

re les profilions necelïairesi

ment le Prince (le Condé de

pour l’armée, tu. il pende

Dom Juan d’Aûrriclae , ibid. ils

Conilantinopleis a a .efi battu par

les Venitiens. 524. bleflc’ au bras.

fe rendent maîtres de la plan
qui dt cedée à Cromwel. mit

ibid. fa conduite en mer. 5:9.

INDICE
de Barbarie (e joignent un.

ils la vendent aux François, l 94.

cil: compofée. se. les vaill’eaux

ils fe battent en mer avec les
Hollandais. 1st. ils leurbrûleur des vaillent dans le port.

mec. ibid. elle pallèlea men

ibid.

«(nient (Willem)aColonel. Commandant des troupes à Lenmos,

5;. il r: rend ne pouvant plus

Te défendre , :4. b

du"! d’ulum’che, Voyez Reine

Regeme de Fraflce.
-.Annaf?, ( Gennaro) Général des

feditieux à Naples. nana. fan
Caraûercfibid. il ne peut foufrit que le Duc de Guife fait au
delliaa de lui dans le Comman-

dement , 234. a

dragme (Cardinal d’) ménage

de Candie faifant mine d’aller

plus loin , ibid. elle revientàla
veüe de cette lige , s 7; «Épouvan-

te u’elle cau e panna ces .

pleg, se. nombre des "MES:
qu’elle a perdu, 39?; battue
parles Venitiens. 38°. (rfiu’v.
44;. (rfiu’v. 514. Ùfiaiv. ne.
(rfiiîl. elle efi comme alliege’e
par l’armée des-Venitiens à F0-

claies. au. a

du"? Navale des Turcs me: à

la voile. a. la. par qui commandée. ibid. battue parcelle des

Venitiena.,y. influai t4. 37.

les Interêra de l’Efpa e à Ro-

(rfiaiv. 44. 46. 49. 1.64. 293.31 r

me, r74. b. il foulure le Pape
de donner fatiafaflion au Roi

elle va recourir. Lemme. r9;

de Frameipour l’afaire arrivée

àfon Amballidnr. W4. élû

Archevêque de Tolede. au. b
.Anfi (Chevalier d”) fe diftingue

centrales "nua. 444. a. ilefl:

renom nafé rle Senat , 449. a

mura. Ferdmando) Religieux
del’Obfervanee empalé cruel-

lement. 2.6!. a

mimique de Sallzbunx. Voyez -

ayant découvert le delÏeinrdes

Venitiens fur Gaude, elle va.
ne. elle men vain ’attaque: fine a: perd deux Galeres, au. elle fe retireà Scio.

au. atteinte de Pelle, au.

debarque aTinerW. Battuë
ar la rem etc elle perd nomre de va’ eaux,zr7. ellefe
renfermeàMeaelin , au. parcourt les côtes de l’Alchipgl,

- Salmbouvg.
dm: ( Duc d’ )Vice.Roi de Naples, rappellé dans le teins de

:66. débarqueàCerigo. :93.

laNavale
fedition
. 234.
and:
des El’pagnola
, de a

Balle à l’Arclripel curera rem-

quel nombre, à: par m commandée, r54. a. elle at celle

de France, ibid. retourne en

Efpagne , 1 S S

druze? Navale des Turcsmet à la
voile , 5 3-. a. le Baile vilite tous
les Cpmmandans avant qu’elle

0 parte de Conflaminople, i513.
de quel nombre de galerea elle

elle aborde àSanta l’elagia 6: y

débarque des troupes , a r4.
arquerd’autrca ,i id. attaque
auprès de Metelin des vailTeanx
Venitiens, les combat, s’en rend
maître , a: fait les Conamandms

prifonniers , a r4. 3 r;

drink? Navale des Venitiens palfe à Zante, pour obferver les
démarches du Ca itan Bacha,
si; a. elle et! renfgrce’e par les

Venitiens-.64. elle va en (âne.
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die. fi. à la Sade , ibid. unie
Jim? Navale de France , En qui
commandée , à: de com ien de
aux Auxiliaires ,ibil. elle fait
. quel e tentative contre l’Armec es Turcs , sa. battue par la
tempête elle cil obligée de un-

vaill’eaux elle cl! compoiêe-

1534. battuë parla flotte des
Efpagnols, r s4.Commande’e par

rions-entre es Généraux. 88.8 9.

les Marcehaux de la Membre]:
6c du Mafia-Pralin , elle Yl à

elle va à Milo 6c combat contre

Piombino qu’elle rend , dé-

trois Sultanes, 9o. battue et

barque à l’lfle d’El e, de ln-

trer dans le on , ibid. dînen-

difperfée par la tempête. 271.

venir Portolongone, 156

a 9:. elle fe rallemble a: tente

drmznrimi, (e rend àl’Archîduc

quelque expedition. 29°. Victoires qu’elle remporte. au.

d’un , (Gil. ) au fervîee de la ne.

jufqu’à au» 443. (rfiu’v. 5:4.

01Mo. s su. Ùfiliv. elle tient
l’armée des Turcs renfermée à

rochier
55:.polla
vanne?
Navale des i
Venitiens
rée auxDardanelles fe joint avec
l’Efcadre de Malthe , 4. b. Offi-

Leopold , :47. a

publique en Candie , 164. a. les
exploits , 196. 270. 291. 294. il
fort de Candie ’ôt defait un bon

nombre de Turcs. 192. il en

fait une feconde , mais il en te.
pouilè’ avec perte, 193. acculé

parle Général Moeenigo , il eft

Veiera qui la compofem.4.9. elo

ahfous parle République , a 91.

le remporte une viaoire ligna-

i il tente à fontetnur la prifede

le’e fur les Turcs, qu’elle mer

entierement en deroure , 9.

jufqu’à r4. fes viâoirea fur

mer.9. b. 44. 46. 49. :64. 3 r t.
à fuit. elle va àTenedo aban-

Stanthio,4çs. Confine’ àCot-

. fon &pourquoi. 498. il quitte

le fervice , ibid.

.403» «(sa , Ambafladeur de la

Porteà Vienne, 49:. a. ilfait

donnée parles Galeres du Pa e

infinuer à l’Ambafiadeur de Ve -

6: par celles de Malthe, 49. e le
va en Candie , 136. 14°. 2.66.
28°. àScro, U4. fait quelques

nife de faire renvoyer un mile à

tifes fut l’ennemi. ibid. elle
ait quelques expeditions i 1 r5.
elle va à Sehiatto, fe rend mai.
utile de cette place a: fait payer
des contributions aux environs,

13 7. veau [on de Sud: a: y ar-

rive, r a 9. fût des prifes fur

Confhmînoplc, ibid. il par:
fans attendre la reponie. ibid.

tamia» au: , Chefdes Spahîs, fou-

levez contre le Gouvernement ,
454. a’unit avec lplr’r Hacha de

Damas, 455. on lui donne le
Gouvernement de Turromanie,

457. a. Chef des foulevez en
Mie, 5 s6. tue’ dans les Factions ,

a. b

l’ennemi. :64. elle brûle toute

la Campagne de: ennemis 6: fait

.4030 kacha d’Alep , fe fouleve

d pre dans leurater-

il s’avance iiufqu’a Sentarl avec

tu, 32.4. elle attaque les batte-

rieaorlea logemens du’rures.
mais fans leur califat de grands

dommages! au

contre le premier Vizir , ros. b.
des troupes, il défaitdenx na.

chaa,ibid. ayant eu-une atta-

que d’Apoplexie il le retire à

Alep,

IND

Alep a tao. il ellptié à un fefiin

on on le fait étrangler. ibid. b
dia- Bacha de Narolie tué d’un

lCE

Enla-Dmlaeb
de) noname’ parla Diete pour commander les troupe: des Cercles,

206J:

coup de uronique: devant Carl

dre
. 29°. a
mander les armes m Candie,

«4mn. lulu demeure pour com-

cr. la. il ca (ne dans une fouie ,
, 14°. la

.4341: (Camillo) créé Cardinal

Mura (Barbara) Capitaine de
Galette porte du (et ours à Cane’e . 7a. il ne coulent pas à la

reddition de cette pl.ee , au.
il fe rend maître d’une Sultane

en combattant cantre les Turcs .

tous le nom de Pomfilie deüine’

448. a. Provediteur de l’année.

au Gouvernement du dans

9.b. (es entreprifes 8c les ex-

par innocent x. si s. accule d’in-

telligence avec les Elpagnols
il tflaulfi tôt challé. ibid. a
Jeux (comte d’) Ambafladeur

de Fume à Muniter , rta. il

dlpute du pas avec le Comte de
Servient , a: drmaude d’etre

rappelle, 2.3. a4. il oŒte de

ligner le traité. sa t. a

ploits , 9. la. u. il demeure
i pour garder les vaillent: qui
avoient été pris aux Algcriens,

4o. il prend le Commande.
anentde l’Armee après lamoit
du Général, &meurtaufli-tôrt;

49.

Endura (Francelco) fora raniment
tombant les preparatats de guer-

dragon r: loulevecontre le Gouvernement du Pape, r9s.b. le manu (Franccfco) bleilë à Canpeuple challe le Le t,ibid. reRadeau (Marion) Capitaine de
mis fous (on obeïËance, zor
vinifier; ( Prince-d’) apte: la mort
de Ferdinand tache d’exclurrc

le Comte de Portia de (on Polie,

. 6a. b

«infirment lofiez , 60. b
Jzfilt envoyé en Pologne par

re , - 235.
clic, 323.5
vainem, envoyé pour ferourir

Canec, 6l. à: il perd l’occafion

de le faire. 724. rappelle à

.Venife il y efl’condamne , 7a.

attaque par les Turcs à Sima il

y meurt en combattant, 42:.

Leopold Roi de Hongrie, 59. b
minai, Cardinal. menage l’efptit des Cardinaux dans le Con -

Balla?! (Pietro) Capitaine de

clave ô: fait élire pour Pape le

,Bafi.(l.odovrro) Capitaine de

Cardinal Rofpigliofi . 257.b. il
où fait Secreîaire «Pour, ibid.

423. a
Galealîe meurt de Pelle , r45. a

Galealle attaque le Vice-Amiral

d’Alger,
31.5 fis ne8.5.4,
Nonce en France,
gociationa, 174. 24;. 3214

8415: (Gioa) perdla vie parfin-

cendie de la Capitane, 4:.b

Acarien r . Gouverneur, Balbi (Gio: Paolo) tentele moyen
un desdquntre On es. en-

voya-z prix an: la capitulation

denchée. "au

de faire queique changement
dans le gouvernement de Ge-

p ne: , - 3:3. a

v Üdf

D’as MATIÈRES:
84le (Matteo) blede’ dans un

lonie . bielle à Candie , 29 3. a.

com Il, and:

les exploits , 394. a. me dans
Balbi ( znccaria) Provediteur exBarba"
( Antonio) Capitaine de:
tuordimireà Rcttlmo , ICI...
Baib.,?in (Matthias) envïoye’ par
Galealies, les triplons, 551.2.
la Re inv drSnedc à la RepuhliCapitaine du Golfe , les entreprifes ôt les conquerras, ra. b.
que pour la remercier de ion

Candie , 323. b

entremilepomla Paix, 372.2

tr. 14. a7. l8. 44. il cil blelie’

3411m (Z:ucari..) Gouverneur de
Selino. lade.end, 499. pris pri-

en Combattant ,39. b. Pr vedi-

fonnier. ibid. a

(es entrepnles. 114. bann- par

Ballerine ( Domenico) fiiccede à
fora Pere alla Charge de Grand

teui de l’armée , les exploits 6c

le Capitamchnc’ral, il mappelle a cit ablous , as r. Prove-

Chincelier, 251.5

diteur Général en Candie, 263.

Confiantinople pour aliiller 5c

difpute avecle Marquis de Ville 4
&ponrquoi, 265. 266. l’es exploits pour la définie de Can-

Ballnrini (Gin : B urina ) Secretaire
du (limfeil des Dix envoyé à
couloler le Baileizssù l’es bon-

nes ualïta,ibrd. a. 492. il ar-

(es bonnes qualirez. ibid. fa

die. 232. 2". ialouiie entre le

retenu palonnier avec le Exile

Général fit lui . 288. il cflrapme parle sénat. 289. élû Provediteur Général en Dalmatie,

491. a, nul). 66. 67. 79.

del’atmée fes ex lolts. 244.!)

rive Confiantiuople , 277.

il court tifquc de perdre la vie, V
377. il cil remis en liberte,386.
à Commillaire pour les limites des Confins , 43 o. res cilices
renmye’ pour Secretaire de
l’Amballadeur Capello, 492.
pour cela, 4; 2. (r flamb
l’es foufnnct-s a: fea traitez,
En ban (Francefco) Provediteur

Barbara (Giatomo PrOVedueur
le fi nale dans une occafion à
oman Parada,67. on luironere la charge de Grand ChanCln ic.29s.a. attaqué par les
Turcs à sittia il y cit bledé 8c
celier, un. ilva àTine, 25°.
225. il envoye à Venife le Dra-

bien reçûpar tout ou il palle,

meurt. 422.423. a ’

Herbert raca Francefco ) Capitaine rideaux envoyez pour

il meurt à lfdin , 251. (on éloe, lind. on célébreà Venife

es funerailles. I514. faufila lui

eh fubflituéj la charge de

Grand Chancelier , ibid.

aubage ( Girolamo) entre dans

fermer le pallage des Dardanelles , 474. a. il eil obligé de quitter ce poile, 477. a. Général en

Candie.
82.b
déclare Prorefleur de la Cou-

Sebenico pour la feeourir , au. 806m): .( Antoine) Cardinal. le
a

Barbariga ( Gregorio ) Évêque de

Bergame, no. il cil cil Cardinal pourla République, Ibid.

feshonnesquaii ce, ibid.

34mm. (Marco) noble dehCoo

ronne de France aptes la mort
de fon Oncle, 6. a. il s’enfuit

en France, 116. cite par le

Pape , a 17.!. Plenipotcntiaire
de France pour la conclulion
d’une

d’une ligue,IND
b 164.

Barbcrin Charles)l’refet de]! -

meva a Venife pour remercier
le Senat de la qualité de Nobles

iICE
vu eut en France le Cardinal

l

Valence’, ibid. recens fous la

rote&ion Royale a. ras. il:
yent de Rome ô: vont à Pans ,

li

116. Le Pape publie une Bulle

’ Venitiens accordée à leur famille,48x. ilellcrée’Cardinal ,

contre eux a: les condamne a
51°. a

Enbm’n ( Prançois,) Cardinal fe

retire de Rome 8c va à Paris,

1514. il amufc le Cardinal

Mazarin en lui faifint efperer
d’unir leurs maifons par quelque

Mariage . ibid. il le follicire de
faire quelque entreprife enlta-

une peine pécuniaire , 1 sa. de-

Paris . ibid. le Roi leur ordonne
de ne point fortir de fou Royaumc,ibul. leurs rentes qu’ils ont
dans l’Etat de Venife mires en
fequellre , ibid. il cil levé à la

follieitatiOn du Cardinal Mau-

lie , ibid. a. il fouhaite d’être
aggregé au rang des Nobles Ve-

rin, ibid. ils font aggregezau

nitiens 5: la République le lui

relachent les rentes qu’ils ont

accorde.48r. les lecoursàla

dans l’Etat de Venife en faveur

République pour les frai: de la

rang de Nobles Veniriens , 4H.

guerre, son a. us. b. r57.zz7.
555. remis en grace auprès du

de la République . a: lui flint
outre cela un parerait confidenble en A rgent , ibid. ils retour-

Pa e,5ro. a. il accommode les

nent à Rome a: font remis dans

diguends du Pape 8c dela Ré-

leur: Charges , s ro. a

publique , ibid. a

13mm" (Eulhclrio) blelTe à Candie,
293. a

nile pour remercier la République de la qualité de Nobles Veniriens accordée à la famille ,
48 r . a. il r: marie avec Olympia

Baron Banni, Sergeant Major , le

l’urbain ( Mafeo) Abbé va à Ve-

.Giufiiniani petite Niece d’inno-

met en etnbufeade proche de
Cifme &defait un grand nombre de Turcs, 115.1). il commande la premiere ligne de l’ar-

mée en Candie, r43.b. il yefi
cent
X.
5
r
o
le Duc de Modene , 53 s. a Ennui
(Bernardino
tué,
28;.) envoyé]
b
aux I Turcs pour Otage peu.

Barbarini (Lucreria) r: marie avec
Enbm’nr, à came de l ne des

Princes contre eux , tiennent
fur pied quatre millehomtnes,
à: douze cens chevaux, z.a.
ils envoyent en France .Mulanjle pour conférer avec Maza-

rin a: pourquoi , ibid. ils en-

voyentun exprès ànVenil-e ou:
lui donner avis de la mort ’Ur-

v

clare’e nulle par le Parlement de

dant la Capitulation de la Carrée, si. .a. pris: prifonnier
par les Turcs dans un Combat,
aman». Bartolinî, Auditeur, peid
la vie dans l’incendie de la Ca-

I3

pinne , 48.5

844 , Lieutenant Général des tron-

bain VIH. a. ils font appeliez par . ses Françoifes va à Cerigo , r gr.
Innocent x. àrendtc com cd:
. à la Suda.6t y tombe malade,
leur admimflration, ru. ’- enr42.

B.-

l
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DES MAT!
BuruglëLuigi) Capitaine de Ca-

’dem (Francefco) attaqué par
une Sultane ennemie fe défend

vigourculemcnt , 44. b
lefadona( Pietro) Amballadeur de
la Republique en Br pagne , 4re.
u. au Pape oùil a le pouvoir de

conclurre une ligue, 164. b. il
s’cm loye pour accommoder

leafl ttaqué par les ennemis
le de end vaillamment , 4s. b

BAtÎWÏËG (Baron de) AmbaŒdeur d’Eipa e à LOndres,preud

le pas fur ce ui de France, 1691,.
il eli rappelle fur les plaintes du

Roi de France , ibid.

les iEercns furvenus entre le Emmy-ai: . occupent Fribourg a:
Roi de France8: le Pape , pour

Uberlinghen, ta. a. ils font mis

r74. il efi un des AmbaEa-

en detoute par le Maréchal de
anenne a le Duc d’Anghien ,

ment 1X. 259

Ravier: (Duc de) refufe la gouroune lmperiale, 63.b. reponl’e

il y cfi condamné , 7

Beaufort (Duc de) le fauve de la

l’afaircùl Duc de Crequi . r 73.

deurs Extraordinaires à Cle-

8413»qu ( Gio : ) Capitaine de vail;
feausperd l’occafiou de lecourir,
Canée, 7z.a. rappellé àVenife

14 Baffe le rend au Maréchal de

Gafion. 147. a

loustic (François) Duc en Cari.
die , les exploits pour la défen-

fedecette place , :75.b. 333.

- fous Brifgaw. un;
qu’il fait aux Eleéieurs qui la

lui Ofioient , ibid;

prifon. a se. a. ioye que cela
caufe au peuple dont-il efl fort
aimé, ibid. il prend les armes
contre le Cardinal Mazarin. 3Yl6il5.ï

s’oppole au Mariage à: Duc de

fa mort , ibid; b

Mercoeur avec une Niece du

defendre le fort de S. Dimitri à

peuple de Paris , 433- on lui

Bittuglù (Girolamo) employé à
Candie , au. a. s’étant fignale’

dans un Combat il ell appelle’
aux dignité: de la République,

a :5. on lui dOnne le Comman-

Cardinal, 368. il appaire le

" orme la furvivance de la Charge
de Grand Amiral pour l’attire:
dans le parti de la Cour , 48 7. a.
Grand Amiral il débarque des

dement d’une Efcadre,; 9 9. chef
d’Hcadre , il bat la flotte enne-

troupesà Gigeri, zr9.b. il cit

mie 6: la defait entierement,

barquer, ibid. il commande

44a. (rfiu’v. a. Provediteur de
l’armée il croire fur mer, r46. b.
Provediteur ô: Vice-Général en

Candie, fes exploits , 2.75. 189.
élit Général, ars. il entre avec

du fecours à Candie, in. il

prend le polie de Contarini a-

force par les Maures de fe reml’Arme’e Auxiliaire envoyée en

Candie par le Roi de France.
353. il arbore le Pavillon du,
Pape au Zante , 374. va pour reconnaître la place, ibid. il en
fait une l’ortie qui reliait à leur

dcfavantage, :77. 0’fuiv. il ne

près fanion, 363. il défend le

fe trouve lus à: on ne fait ce

polie de la Sabionara avec d’au-

qu’il en evenu, 379. le bruit

tres , 392. b

court que l’a tête a été portée au

tangua Leonardo ) pomman-

dant
asiuia. r95. a
Tain l l.

Vizir , a la. on célèbre à Venife

ê: avisons faluner-aille: , 3 r4.

re-

ID

refluionsde l’Auteur u cela,

. giflai. b

Riel), Général de l’Archi cho-

1d . cit tue dans un combat ou
Il cil défait par le Prince de Condé ô: fora fils cil fait prifonnier i
3S3-I

Dahir , Capitan BalTa . va avec une
Armée dans les mers d’ltalie,

1.9.a. il pille Rocca lmperiale,
sa. il efl accule de negligence ,

ICE

vaillèau. défend Sebenico,zr I .a.
élû Provediteur a Clill’a , 2.66. a.

Commandant l’Amiral, 9.b.
les entreprifes à: les exploits,
Io. 44.4s. sa. s4. 5;. Général
-en Candie il donne avis qu’il y

a une maladie contagieufe,
x a 9. b

Btnci( Milano) Evêque à la Canee,
76. a. il exhorte le Clergé à la
déferai": de cette Ville. 77. a. il

en fort avec les Religieufes 6:
36. il cil rappelle, mais il
toutesleschofes facrées, un
meurt
a Scio
. ibid.
Bihir
au, Bacha
de Giannina
eus Banni (Gio:Battilla) Provedivoye’ pour étage à la reddition

teur Général de la Cavalerie, va

de Candie,
Ieflefom
( Maréchal de)403.!)
olfre de
lever des troupes à les depuis

pour fetvir en Candie moye-

àl’entreprife de Clin, 5174.

il cit mis en deroute par les

Turcs qui fiant un grand carnage
de (on monde. 5:9. arrêté pri-

fonnier il dl renvoyé abfous.
531.1
Banni ( Giorgio ) affilie ceux qui
die avegdes troupes, il en ajoute
travailleur fur le roc en Candie.
encor à les dépens. au. 384.
363J:
(on départ cil fufpendu par la
Bernard Guflaw. Voyez Gufiau

nant certaines eonditions.3 S a .b.
il s’en dédit à: peurquoi.
ibid. envoyé par le RoienCan-

crainte que l’on a que la place

ne fait rendué , 4r 3. b
ligule au fiege de Candie.

neume (jean) Officier François l’e

Bernard.

Bmardi ( Niceolô Maria) Secretaire perd la viedans l’incendie

de la Capitane. 4th

zl6. a Renarde (Lorenzo) Capitaine des
bien: Jean) le fi nale à l’enVailfeaux . meurt avec un de (en

trepri e de Chi amo, 41°. a.
recompenfe’ par la République.

421.a
Jambe (Ambrogio) Capitaine de
vailTeau bat la flotte ennemie .
146.1

’tmh ( Angelo) Capitaine de

vaiflëau . fe défend vaillamment

contre l’ennemi , 44. b

Jambe (Federico) bleflé à Candie
3 8 s. b

Rem!» ( Lorenzo) blairé dans un

combat
. a r a de
.b
tu».
(Marco) Capitaine

Neveux par le feu qui prit à fou

vaill’eau. r41. a
Bar-arde ( Matteo) Capitaine de
vailI’eau , le bat vigoureufemcnt

contre l’ennemi, r46.a

Bernard. (Paolo) Provediteurâ
Lemnor , sa. b. il le défend 5c
puis le rend au Turc par Capito-

ation , 54.

Bride à l’armada (Philippe) le

fignalcà Candie, au a
Ding!) (Giorgio) Capitaine d’un
vaiflëau Venitien , a’enfirit

parmi les Turcs. renie la in:

DES MATlERES.
Romani ( Gio: Francefco) (tapirai.

a: informe Amunt de l’état
de l’armée Lhrétieune , sa; . a

ne de Galealfe blelle’ en com-

Bithi, Prieur, Général des Gale-

battant, . . .- ami).

res de la S. bglilè commande
les Galeres du Pape , 41. b. il

Bolognttti , Commandant des Galeres du Pape . 2.89. a. il le joins

convient avec les autres Genéraux’ de forcer le parlage des

auxVenitien’sr. " y a I sa.
Ban (Nicolo) ConfeillcrdaneCa.

Dardanelles ôt d’aller à Con

nec,6 t.il efiblefle dans la déferra

flantinople , 4a. il retourne en

le de cette place, à: meurt, 78. a

Italie , 49. il le iolnt de nou- Boni]; (Bernardo) Gouverneur:
veau avec les Galeres Auxiliai-

du Château de Rettimo, fou-

res 8c d’autres vaifleaux, aux
Venitiens . sa. il va pour tâcher

donnent et enfin le rend par

I de furprendte Cause , 84.- il re-

tourne à Civitavccchia, ris.
revient avec les Galeres Auxiliaires, r79. refufe de débar-

tient ’l’afl’aüt que les Turcs y

Capitulation. l nageais

Barge" ( Marquia del ) Amballadcul
du Duc de Savoye a la Républi-

. que de Venife, . 1:4.h

quer des troupes, ibid. il re- Bargi (Pomzdi) Sergent Major.
tourne en Italie , ibid. il retourne en Candie, le jointaux Galeres vénitiennes , mais ne fe
etc ant pas allez fort , il refaire

de ebarquer, ne. m. il croi-

le fur les mers de Carrée. ibid;
il laille quelques Soldats en Cau-

die 8c s’en retourne. ibid.
flammefml , Conleiller au Parloe
ment de Paris , arrêté Prilonnier

par ordre de la Reine régente.
353. a. ileü misera liberte,; 54j
. Illndd, envoyé parle Roi de Fran-

demeure en Candie aprèsle deparr de tous les Officiers a: de la
Gamilbn pour remettre la Place

aux cs, 409. b. ilreçoittn

Pre! duvizir. 4ro.b

Dam (Aleifandro dol) Marquis,
. par! avec le Général Mocenigo
, our fewir’la’ République qui,

in avoit donné une Charge
qui ne depend
.. b* abfolurncnt que

du Capitaine Général , szr.-.
- les qualitez , ibid. a. il fefignale
dans le combat des Dardanelles,

ce à la Porte pour demander

r4.b.vil difpofe les batteries i

raifon au Vizir du mauvais traite-

l’entreprife de Tunedo, x7.

ment qu’il avoit faità l’Ambaf-

»-..mv-s-.u
bleflé legeremcnt. ibid; foulera.

fadeur , r r r. b.. il a de la peine
d’être oiii mais il obtient pourtamia liberté de l’Arubaliadeur.
de la permillîoo de s’en retour-

. riment lut la Forterellè de Tenedo, t8.. il’difpofe lesbattb

ries au (legs de bernons. un il
i va au devant du Capitaine Gé-

ner, ibid. b

néral , 1o. attaqué par des vail: i

eraordinaire à Suda . y meurt de

(eaux de Barbarie il le défard
couragenfement a: fauve [aili-

l’eûe a . r45. a

bcrté, a: fou vaill’eau , ibid.
bleflé il mais à Corfou, «au.

un ( Antonio) Provéditeur err-

louai (Andrra) peut par latcmpète avec tout (on équipage en

. allant aux Dardanelles. sans

. recompenfe’ en la perlon: de

ronfla, V- w (21.5

V q UM’

IND IdeurCminant
E auprès
» du Roi

[mais (Due de) nd les armer
conne le Car inal Mazarin,

d’Hongrie , 63. il on nommé un

36s... il fe range du parti du

des lixqui doivent compofer le

ass.b

Insuline ( Andrea ) Capitaine de
Calcaire . bielle encombamnt ,

lancina. ilefiere’é Cardinal.

"Jeux, fe revoltekiecoûë le
on; du Gouvernement du Due
d’Epemon.) on. fe remet four

l’obeïflinoe , 454. a

loupai , Comté , prife par le Roi

de France , a o4. b
10-91mm (Loiiis de) Auditeur
de Rote reçoit du Roi de France
les pouvoirs pour mirer l’ac-

commodement avec le Page,

Confeil de la Giunta , a; z.b

a 9. b
baguât: ( Girolamo ) mquifireur
de l’Anlle’e,472.a. il va en Can-

die , fait des informations à:
en oblige pluiieurs à venir ren-

dre compte à Venife , ibid.
Bruyant ( Marin) Provediteur
extraordinaire en Candie . en. a.

ily meurt de relie. "La

un. il leconelnt , zoo. un!) Inti, Amiral le me: en mer. fol-

Mur" 34;, hacha enBofnie.

licire’ par l’Arehevêque cliAix,

le prend. x67. il en faitreparer
ler broches, le puiroonrzavee
me fou Armée dans le terri-

les Côtes d’halieôe va à "rela-

ICC.I. il un ueNovigrad a:

ooiredeZara,168. ilv per
auprès de Sebenioo , air il

aeürepwife’.ibid. ilreprend

’ me a ibid.

leude (mince de) ménage les
n mères du Duc de Mantoiie

avec les Efpegnola, 4h. a. 483.:

Imam! (Gafparo di) Comte

- de rognerait , Ambafl’adeu:
17;. a.
der rde pouvoir’rîen faire

avec lançon . ilconclur une

une"? les Hollrnâoia, raz;

- ilr’oppo e aux propo rions

François. 141-334. il va à la

un. Isa. il fe joint ranime

Thomas à Vado , il. il parcourt

mone , qui fe rend ami-tôt, i5.
il et! me en combattant comme
l’Arme’e Efpa de. r54. a

Brin» (Giorgio Gouverneur de
Lerida. trompe le Comte (Pl-lar-

oourt a: comment. 169. a

Motard, Capitaine , un des qua.

tre qui furent envoyez Ota-

fee pendant la Capitulation de

a Canee , n I r .a

mouflât, Confeîller au Parlement.

harangue le Parlement, a; La.

A sa. arrêté priibnnierparordre
de la Reineôe conduit au Havre

deGraee, in. ilcûmiaeuli-

e y 354

Haye &pourquoi,a34. il en- Inn: ( Antoine) Amballideur
voye un homme à S. Germain
pour a’aboucher avec le Cardi-

nalMazarin.;68. ilefiencon.

d’Efpagne à Munfier, 184. il

enparr, and.

- ference au: and: Lyonne,

hip-n’ai ( Gio :Franeefio) envoyé
par le Ducde Mantouë à la Ré-

- ça’ilrefialè au Roi de France,

la» ( Aleflindro) Noble de la

37ml. il en a une autre pour
. araire: duMariagede mame,
1.117. b. envoyé pour man.

, publique pour lui demander du

atours, ’r.b

Colonie. maganera:

r
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de Candie contre l’ennemi,

4x a. a
Bar-li Muflafil Bacha . tne’ dans une

(ortie de Candie, .zSo.a

Brun (Giacomo bat les Turcs à:
les oblige de e retirer de Tine .
. S 19

, Turcs, tinta

and: ( vincenzo )- Serge-n: Ma. venge la mort defnnGénéral par celle de Mafia, tu. a

Candie, capitale de l’lfle de ce nom,

comment gouvernéeipu les Ve-

nitiens, 5o. a. troublée pour la

penede la Canée, sa. elle eft

C.

attaquée de la pelle qui y fait de

CADlL-lsxnl, ceque c’eft
parmi les Turcs , ’ 3 6, à

(adermflê çDuc de) commande

une partie des. Gentilshommes
fiançois qui vont en Candie,

sa 6. b. il s’y fignale. sa!

aidant
014i, Bacha. 39r.a
au» (Gio z Emilia) blefl’e’ en
Candie , 309. b.

à la Canée 71. a: il eûme’par lei

grands ravages, 194. elle manque d’eau , zoa. ou retablit fea

fortifications,a.79. on commence à en former le Siege , au. on

yiintroduit du recours, ibid..la

pelle y continue, ztr. (orties
282.. 2:5. 193. defcription des

attaques que font les Turcs, a: a .
il meurt de fa , i 284. fecouruëde nouveau. 238.

b te, * 3 t3.b

elle refifle aux Aflautsi 29°.
291. Combats Tous terre fort

Cardinal Grimaldi. W4.

modem foules alliegeanaôtlea

flinguai (Mario) Marquis,En- ’
voyé de Madone au Cardinal
Mazarin , us. a. renvoyé au

maki (Matteo) l’on employ.

au. a. il incite de; Païfans à r:

ever, 29:4

(:4!qu (Marco) bleflë en atta-

quantlesSaiquet . 4:3. I

64h,. Barba s’embarque avec deux

mille Janiflaires pour l’entre-

pnfe de Standia , gr r. il efl rois

réiudiciables , ibid. on fait de
requentea (orties ’qui incom-

obligent de fe retirer un eu,
296. on repare les brec es ,

2.98. elle reçoit des munition.
arde l’Argent.a73.41 r. nou-

velle fouie avec fuccèa , 39:.
195.397. il s’y donne de nou-

veaux combata , 497. a. il y
regne une maladie contagieufe.

m
en fuite 8c a de la peine a en
lexn;’fik -139.5.
on y introduit du fecours, qui en fait une (ortie
Camemfla, (Comtede) Vice-Roi
avec avantage , ne. il y arrive

fauver,
311.1)
«le Sardaigne tue dans une ferli-

favela (Antonio) Volorrtaire dans

de nouveaufecours , 23 5. dilferens fentimens entre les Genétaux , 14°. 2.41. comment for-

98414 Antonio) Capitaine de Galere brellé dangereufemeut en

tifiée , 27°. (rfaiv. de nouveau
attaquée et comment . 275.277.
(rfin’v. comment defendiic 6c

non
, a 2;. b
Candieyefl bielle. sas-b
Candie, ’ 365.!)

-.««au v5 ma- Çapitaine de
finale
(Benedetto)
V i eau, va en qualité de volontaire pour mener du feeours

i l’ortie: que l’on fait,z77. (rfuiv.

flûte? 394- on prend la refolution d’y- faire de nouvelles for-

tifications,296. poiles occupez

Y a 1’"

IND ICE
47. a. fa defcription. 48. a. 6-

par les Turcs, ses. ils y font
établir de nouvelles batteries,
309. a r7. ilsy donnent de nou-

veaux Allauts dt comme?Pulïcz, au. jufqu’à s94. es

fait

rami, une des principales Villes
de l’lfle de Candie, se. a. la

delcription, 59. fon gouver-

troupes Auxiliaires de France . nement , quel, 61. elle el’t prefque abandonnée par fes habiarrivent, 374. ils en font une
Ortie qui teiillît maihcuteule-

ment. 377. ùfuiv. ils en par.
rent ât l’abandonnent dans le

rems de (on plus grand befoin ,
391. le Duc de la Mirandole y
arrive aveodes recours, 394. il

tans, tb. afiîege’eparlesTurcs,

69. feeouruë.7o. elle en: fortement preflëc, 72. elle r: defend vigoureufement . ibid. elle foutient un Allant général

pendant ftp: heures. 76. te-

s’en retourne avec les Galercs
du Pape à: celles de Malthe , 1b.

duite à l’extremire elle demande

on tient un Confeil de Guerre

leus lefquelles elle le rend , sa.
81. Otages envoyez auxTutcs.

pour traiter de la reddition de la

place. 395. difcours du Capilaine Genéral touchant l’état ou

ellefetrouve, 395. bruita. differens fentimeus de ceux qui
eompofcnt ce Couler], 397.
leurs noms ,398. on conclut de

rendre la place a des Conditions honorables, Ibm’. ou arbore le pavillon blanc 8c ,on en-

à capituler , 80. candirions
8l. les Commandans,l’Evêque.

ô: les Religieufes (e retirent à
Suda St emportent les choies Sacrées,8 2. les Turcs y entretué:

y commettent plulîeurslmpie-

rez, sa. Allan, Hacha, en cl!
fait Gouverneur, ibid. lesVeniaiens ont en vuë de la (urprendre, mais leur delÏein cil
decouvert, 42LI. 138. b. un.
renforcée de garnifon fur la

voye pour traiter des Conditions, 399. difficulrez qui le
nouvelle de l’arrivée des FranV rencontrent. 4er. le traite le
canclut. 4m. quelles en lonr
çois en Candie, nul!
les Conditions , ibid. otages Camfi , ville en Hongrie. la liI envoyczde partôt d’autre, 40;.
tuation, zo8.b. invellie parles
nombre des Alliurs que les
Imperiaurt, 209. abandonner
Turcs y donnerent pendant le
parles mêmes , lbld. b
fiege. , des mines ô: fournaux

qu’ils y firent iouè’r à: combien

ils y perdirent de monde L403.

Comma ( Paolo) Prove’dîteurer-

rtaordinaire en Dalmatie. ce

qu’il y opére , 1684

404. combien les Venitiens y

Capelle ( Andrea) e’lû lnquifireur

en perdirent 8c femmes d’Argent qu’ils y depenferent, 405.
quel nombre les habitans c’-

Cape!!!) (Giacome) Capitaine de

toient reduits dans le temps de
la redditionrço7. les Venitiens
évacuentla Place, i6. and; b
tendit, me enviée par les Turcs,

fur l’Armée , I 472.:

Galealreye’chnuë contre les ê-

cueuils de Spimlonga . mais il
le fauve avec (on équipagms. b.
Commillàire de l’Atmee il eli

bleflë dans un combat, tu. b

i C4-

J;

ions MATIÈRES.
s’unir aux VaîlTeaux de Barba-

Capelle (Gioz) élû Confeiller

pour mille: le Doge, sis-a.

rie, 2.43. b. il’portedu fecoura

Capitaine Général , ibid. il cit

filmage les llles de l’Archipel,

Procurareur de S. Marc, 96.

à la Carrée , 25x. :66. au. il

l’envoyé avec de grolles provi-

266. debarque des troupes à

fions, 126. fan genie 8c le:

Saura Pelagia , 314.. en rembar-

qualitez, 147. ilcroilè pendant
quelque temps dans les mers de
l’Archipel , a; le retire àRertime à caufe de la tempête , 149.

le Senat lui imputant une partie
des malheurs lui ôte la charge,
167. arrête prifonnier rlefi en-

fuite mis enliberlé, 189.:

CEP:UB(G102) Provediteur deTerre
Ferme, envoye à Vicenze pour y
retablirlatranquilire’, 359. a. il I
reçoit la Reine épeure du Roi
d’blpagne, 559. il cil nommé
pour aller en qualité d’AmbaflËr-

deur extraordinaire à Confian-

tinople . 493. il y arrive. 494.

fes traitez avec le Vizir, ibid. il
reçoit ordre de fortir de Confiantinople inccflammenr, 49s.
arrête prifonnier à Andrinople ,
ib. crée Procnrateur de S. Marc,

593

Capulillfla (Antonio) Capitaine
de la Galere la Padouana , cil
pris prifonnier par les Turcs,
avec tendon équipage , 524. a

Capm (Enrico) Comte Sergeant
Général de Bataille, va a l’en-

ne d’autres dans l’Archipcl à:

e rend maître de deux vailleaux

Venitiens. ibid. porte des Provifions à Sitria , 32.4. palle au

Camp , i 6 s .b

Cararene,( Marquis de) Gouverneur

de Milan . 405. a. force les
François à fouir de Pompe»

ncfco, ibid. il fortifie Gualrieri 8c fait des courfes dans tout le

Modenois , ibid. il oblige le
Duc de ce nom à faire la paix.

ibid. il prend Trino, Crcfccntine 8c autres places, 482.. il
ravagele Piemont. ibid. s’approche de Cala] à: le prend, 483.

il ellaye de prendre Breflèllo.
56°; Campe devant Reggio,
56L va dansle Milanez g ibid.

Carburant, Comte , meurt de la

Pelle àSuda , r45. a.

tarifa, (Carlo) Evêque d’Aver-

fa. Nonce à Venife, 32. b. il
menage llefprit desr Senteurs
pour les engager de rappeller les
JcluïtcsàVenifc , ibid. il l’ob-

tient. ’ 33.!)

Carafa, Prieur de la nocella, Gé-

rrcpxife de Clin, 518. a. mis
en detoute, 519. arrête prilarmier, il et! renvoye abfous,
521. a

Capa (Lodovico) commande le
fecours qu’envoye le Duc de

Parme en Candie, 405

Cap" ( Ludovico) vaàl’entreprife

i,
deClin,
(affin
Bacha , part de 5184
Confiantinople avec une Efcadre pour

néral des Galeres auxiliaires de

Malthe. 4. 4x. b. il convient
avec les autres Généraux de for-

cer le paflage des Dardanellesôc
d’aller jufqu’à Conflantinople.

42.. ils en leur empêchez par le

vent, ibid.

Cura Malienne Bacha , envoyé à

Vienne pour la ratificarion de la

Paix, au.

Cura Muflqfia Bac ha de Natalie tué

V 1 au

brun

au Siege de Candie . z 9°. b
(au Mafia]: , elû Capitan Bacha.

r 78. b
Invariant" , Turquel’que qui va à

I a:Cle faitEfçavoîr au Roi de Po-

logne, 466. a

un". envoyé par le Divan au
Vizir à: pourquoi , 948. ren-

la Meque prife par les Cheva-

voyé par celui-ci au Sultan pour

liers de Malthe, sa. a. autre .

lui reprefenter l’état où le trou-

voit Candie, un!»
36. b. antre deOonftantinople (fifi (Giacomo) blefé à Candie;

du Caire prife par les Veniriens a

pillée par les mêmes, r80. b.
une antre des Arabes.

385.

car. Hume «linguale , Capitai-

bilai (Federico) Marquiarué en

ne de Cuirafliers perd la vie

Candie
, a Ialliegé
9. b
tafia!
dans le Montferrat

dans la déroute de Clin, 519.;

par Gonzague à: Caracene , 43;.

Camelrbi (Samuel) Gentilrhomme

a. il (e rend, ibid. le Duc de

Mantouë en prend pofllflion,

ibid.

capa! Maggie" pril par le Duc de

Modem , 1.54. a

Cafivie, prife parle Prince Ragorzi,
16. a

tafia! MF lfle , (a firuation, r 16.!).

a sa.

Polonais For at, concerte une
trame parmi es Compagnons,
fi: louleve avec eux à: rend le

vailleau aux Venitiens, zzs.b.
219

Êqûrini (Pietro) Marquis, défend

Rettimo, ter. a. il meurt de

Pelle en Candie, 194

(on Commerce, ibid. prife par Cefivini (Ricciardo) Comte, rué

les Venitiens , r r7. b

ce)?" . pris par les Armes du Pape

démoli, 408. a.
vant
Candie, 342.b.
(aimai (Pietro) envoyéàRettimo
(interagir M thune! Hacha, tué de-

en defendant Candie, a :7. b
afin, Colonel, tue’ en delendm

Candie , 3 34. la

Chah! de Crim depofe’ par le Sul-

tan , aux

Chai-[mi Place nouvellement con-

avec les gens de ngvarina 8c de

flmite, par les Efpagnols ô: prife

Padavino , :97. b

par le Roi de France, a; Lb

talmud [Girolamo] Secretaire Charles Gujlwe , Prince Palatin
de la Republique , envoyé î

parvient a la Couronne de Suede

Malthe pour prendre àla Solde
de la République un corps de

par l’abdication volontaire dela

troupes , le trouve tout débande’, 67. a. envoyé en Baviere

litezç 538. a. il ne Va pas vers les
frontieres de l’Empire 8c pour-

pour lever des troupes , 4H.

quoi. 63. b. il fait une ligue

envoyé au Roi de Pologne, 43 r.

il a entrée dans la Diere par la

Permillion du Roi, 46:. Difeours qu’il y fait, 46:. 4.63. il

inlifte auprès du Roi pour la
conclufion d’uneligue, 465. il
en conclut une avec les (braques

Reine Chriltiueu 3 7. a- (es qua-

avec le Prince Ra mir, 64. Sa
mon, in. l’es ormes quali-

tez, ibid. il laine un Roi Pu-

pille. ibid.

Chat-lu l. Roi d’Angleterre chaf-

fe’ de Londres par (on Parie-

ment , 97. a» arrête priion-

mets

DES MATIÈRES.
peuples . tao. il pardonne â

nier, 14°. ’ il le rendàdifcre-

tion entre les mains des Ecofl’ois

quilctrahilïent. 3.62. conduit
prifonnier à Londres. il y en jué par des juges choifis d’entre

tans excepté a ceux uiavolcnt ’
jugé fan Pere , ibid. igné quel-

ques articles à Bteda a: part
pour Londres, ibid. il reçoit

Pepeuplegbid. décapité publi-

des Ambaflâdeurs de la Répu-

quement fur un Echafaut, ibid.

bquue. ibid. il en fort aigri

Charter il. Roi d’alpagnefuccede
à fou Pere à l’âge de quatre ans

contre les deux Couronnes de
France6: d’Efpagne, tu. ne b

232. b. fan enfance quelle,

doit fa Couranne qu’à lui mê-

23 3. famete le fait venir dans
le Confeil à: pourquoi, a; a. b
Char!!! fécond, Duc de Mantouë
épaule l’Archiduchellè Claire

Eugénie d’lnfpruek, 470. a. il
obtient parl’enttemife de la Ré-

me, ibid. ilépoufe la Princeflè
de Portugal, r60. la Francé lui
declate la Guerre, 154.. il donne
les mains à un traité be s’accom-

modc,l ibid.

d’un , Prince d’Elpagnc , fils

unique de Philippe 1V. meurt.
on dilfere de le luirendte il on
169.1
prend polfeffion parla voye des Chalut-Titien] (Duc de) comArmes . 483. ily eil’viliré par
mande uneBrigade des Gentilsun Envoyé du Cardinal Mazahommes qui vont en Candie,

publique Cam. ibid. comme.

rin, ses, a. ilconclutun traité àParis avec les Ex ançois.s7. b.

335. ils’yfignale, un!)

s, Chaumont , AmbalTadeur de

un autre avec les Autrichiens,

France à Rome dans le temps du

ibid. Commilïaire Impérial 8c
Général des troupes imper-in-

Conclave, 7. a. on le faupçon-

les en Italie. s7. r8. il a re-

avantages particuliers que le

des quartiers d’hiver que les

il cit difgracic’ par le Cardinal

cours à la République à caille

ne de slêtre laillè’ gagner par les

Marquis de S.Vito lui promit,ib.

fiançois prennent dans le Mantouin , de lui envoyé des Ambafladeursfur cela , 9x. il épou-

9,
Mazarin,
Chezzlitrr de Malthe. Voyez un!

le la Sœur du Rai de Portu al,

chimait: de l’Arfenal ayant le

r60. il envoye nnAmbalÎaËeur
à la République pour la remer-

cier de l’es bons offices. ris. x

fa
mort , ne. b
Charles l. Roi d’Angleterre va

Chalet, Prince de Galles Ail: de

en France. 36;. a." de là en

Hollande . ibid. î! il prend le

titre de Roi, ibid. lvaincognito a l’ammble’c des Pitenées

pour demander du recours.
104.1). ilvefirappellé par ces.

t

1recommandement de quel ues
Galeres porte du lec0urs la.
Cam-le, r37. a. il retourneà
Confiantinople , 8e fait des pré-

fens à Ibrahim dont-il en bien

receu, ne. il en fait tapirai.
Bacha, au. (ce bonnes qualitez,. :70. fa haine conne le!
Venitiens, ibid il va aux Dar.
- danelles , de tentedelortirdu
détroit mais il cil obligé d’y

rentrer. 2.7,.) rappelle à Con.-

V s in.
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Rantiuople il y efi décapité , i6.

Nonce aille de même, r x 8. 1 r9,

Guy. Cardinal, nomme pour aller Legat à lama en France.

x94.b. il y va pour faire des

encules de ce qui s’cli paire à
nome contre l’Ambafladeur de

il ecoute avec chagrin les fol-

licitations qui lui font faires
pour la reflitution de Caftro,
12.5. il entretient le Duc de
Parme d’efpcrances , ibid, il

France.zo1. veutclever au Poutificat le Cardinal d’chi , 417. b

mg; (Fabio) Nonce A ofloli-

reliait Cafiro a la Chambre Apoflolique . 116. aprend avec
chagrin l’afront fait à fon-

que. MediateuràMun cr, 1l.

NOnce à Aix 8e accule le Cardj.

a. il y relie après le deparr des
autres, 36:. il tefufc d’aller
en France à: Ce retire à Aix la
Clicpelle, 37°. Cardinalrcgar-

Conri prenne parti au l’envie de

de comme pouvant être Suc-

ml Mazarin d’en être l’auteur,
ibid. il s’oppofe qu’lnnocentio

la République, 135. fait une
promotion de Cardinaux, 15°.

Soislui donnent l’exclufion , ib.

2. 5 5. ayant obtenu de la République le rétablilfement des jeluïtes ilne (e foucie plus de lui

Il r: dit auteur de la paix 8; fait

envoyer du feeours , 156. rai.

un écrit pour faire voir l’obli-

ions qu’il allegue Pour s’excu-

cellèur d’lnnocent X. 540. fes

bonnes qualitez , ibid. les Fran-

gation où feroit le Page qui feroit élû de defendre Candie,

ferdclefaire, 157. il ofiede

fupprimer quelques 0rd res Re.

Club eli élit Pape fous le nom

guliers au profil de la République, acondition qu’elle accor-

d’Alexandre Vll. 541.. les pre-

de aux Eccleliafiiques la per-

14ri

mieresdemarches, 542.543. il
cil aggregé au nombre des Nobles Venitiens à: le Senat nomme des Ambafladcurs pour llal-

ler feliciter , 544. a. fes feœurs àla République, ao.b.

79. 210. 155. il exhorte les

Princes Chrétiens a lui en envoyer aullî. 24. b. reçoit la

Reine de Suede à Rome, 25.
fupprime trois fortes d’Ordres 8c pourquoi. ac. il s’at-

miflion d’acquerir des biens

immeubles, 157. il publieun
Jubilé, 163. donne du (cœurs
à l’Empcreur pour la Hongrie,

ibid. 188.195.194. il écrit a
tous les Princes pour les engager à entrer dans une ligue.

16;. on fait quelque pro-

jet fur cela, 17e. commentil
ménage l’afl"aire des Corfes ar-

rivéealkome, r72. ù- fmv. il
écrit des Brefs au Roi de France

kendrit à la nouvelle du refus de

touchant cela, 173. r74. il cil

la paix par les Venitiens . 79.
exclu par les Couronnes pour

follicité de terminer cette af-

Mediateur, ror. refroidi en-

l’Empcreur , r76. prend la 1c-

vers laRépublique, 118. ille

folurion de lever des troupes,

plaint de ce que l’AmbaHideur

195. fait des emprunts d’Argent à: établit des fonds pour
en payerl’mterêt. x96. ilpro-

de France porte le Rochet dé-

.eouvert. a: pretcnd que (on

faire, r74.175. il fe confie à

me:

DES MATIÈRES.
les Gullave , 537.. a. ont?!

met par écrit d’écouter les pro-

polirions qu’on lui feroit. i6. il

Bruxelles elle exhorte les Prin-

conclut un traité d’accommode-

Ces Chrétiens à la Paix. 559.
elleabiure l’Herefie, 14. b. va
à Rome 8: y cil. receuë par le

ment avecla France, zoo. conditions dutraité, aco. 101. il
fait arrêter les barques des Ve-

nitiens dans fes Ports. :34. il
les faitrelicher, ibid. la mort,
256. b. abre édefavie, ibid.

chimai (Jung; en". Prince de

Tranlfylvanie, 162. b. il a re-

cours à l’Empereur à: lui de-

mande du fecouts coutre le
Turc, 163.

il cit tue dans un -

combat. 176. b

Pape avec de grandes magnifi-

cences . z 5. b

Cimleth, ville en Hongrie, vert-V
due aux Turcs par la garnifon,
192. b. demolie fuivantlctrai-

té. 115

Circule", Medecin, de Mocenigo
envoyé par lui àCuflèin pour

le traiter dans une Maladie.
279. l

Cifme , prife pat-les Venitiens,
115, b. la flirtation, ibid. Mm
parmi les Colaques. 428. a. il.

Chiminielfibi (Bagdan) Capitaine
les excite àagir gourre les Po-

rolini en fait démolir les Muraüs

lonais 8e le fait avec fuccès.

les ée l’abindonne au pilla e,

429. les Venitiens l’invitent à

1:6. lesTurcs yreviennent a-

agir de concert avec eux con-

biter. ibid.

tre le Turc, 4go. les deman- damna (Bertuccio) Capitaine de
des à celui qui lui fait cette pro-

polirion , ibid. il le dcfie des
Polonais à: refufe de faire une
Ligue, 467. .mis en déroute

parles Tartares. . 57;
cmfimo pris par les Venitiens,
42°. a. abandonne aptes en aVoir demoli les fortifications,
42.1.:
Cbn’fiine Reine Douairiere de
Suede bien reçue par le Roi de

Danemark,
(biffin:
Reine de Suedc 144
fort de
Minorité , 175. a. on etablit

fesdroirsaMunller, ibid. en:
établit de nouveaux Mmillres ,
ibid, s’applique au Gouvernement de l’Etat 8c marque de
l’inclination pourla Paix, 33;.
elle la conclut avec l’limpereur ,

336. conditions dutraite, ibid,

Vailleau. les exploits, 188.3.

a: 1. 383. clû parla République
Commandant des Galeallës.3 x 5.

fa mort.

398.1 ,

Civmno (Berttaecio) fait naufrage

en allant à Confianrinople,

417.!)

Ciurana ( Francefco) Commandant de quelques vaifleaux,va au
fecours du Capitaine dcsGaleaf-

(es, 447. a. ilperitparlatem-

pète avec tout fan cquipage,
522.a
amarra (Luigi) Provediteur ex

traordmaireduGolfe. 52°.:
Claudiapnll, ville alliege’e par le

Prince Abatîi, 176. b. il cil
contraint delever le ficge, ibid.

la G muon vend la ville aux

Tous. 10: b i

La CIarr:’Colonel,fon polie à Can-

jufipa’à un elle remet voien-

die , :84. a. tué en foute-nant un

tairement la Couronne a Char-

Allant ,

2854-
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Ciment 1x. Voyez Rofiu’gliofi

en Catalogne. 14:. a. allîege

clament x. Vovez Altieri.

Lerida , :49. il fe retire 218alasuer , ibid. à (on ouverne-

clin, petite pl.ee. prife par les
Venitiens de uemolie. 479. re-

ment deBourgogne,i ’d. Solli-

tablie par les Turcs , ibid.

cite de retourner en Catalogne ,

161. a. prife par les Venitiens , 265. on la fortifie a

dant des Armées en Flandres il

Ch a, deieriptiou de cette ville,

il y retourne, ibid. Comman-

367.:

chiduc Leopold k le met en fui-

Clofên (Jean Étienne) Colonel
d’un regiment de Bavarois tué

te, 352.353. il a ordrevde la
Reine d’inveltir Paris. 364. fes

dans un Combat au Siege de

Candie, 497.:

Coter: (Luigi) Provediteur ne!» mon va à l’entreprife de Cliflà .

262.3.
Colbert, Chevalier , Maréchal de
Camp. blelfe’ en Candie , 382..
Colt-gui. (’Comte de )- fe fignale a

prend’Ypree, 347. il bat l’Ar-

b

grandes pretentiona , 4a 1. il
s’oppofe au Mrriage de Due de

Mercœur , 432.. il ellarrête pri-

fonnier à: c0nduit au bois de
VinCenues-, 43;. il en: mis en
liberté, 46s. il change (on Gou-

vernement de Bourgogne pour
celui de Guyenne , avec le Duc
d’hipernOn, 469. il reçoit du.

lajournée delLaab, and:

recours des Efpagnols , ibid.

voye à.Meflîne pour prefier le

il vient à Paris. 486. il s’unir
aux Efpagnols 8c fe rend maître

blini (Agoltini) Secretaire en-

lecours d’Italie , 68. a

Colorado (Gio: Battilla) a ladireâion des Armes en Candie,
391. a. ilell tué par accidentée

meurt fort regret: , 39.7. a

C0155": (Eleâeur de) affilie la Ré-

publique pour la Guerre de

Candie. 3 s r. b

(laticlave: pour l’Eleàiond’lnno-

cent x. 4. a. d’Alexandre V11.

5394. de Clemntlx. 415. b.

contraint de fortir de Guyenne-

de plulleurs Places en Charnpagne, 4:7. ilmet le fiege devantArras. mais il efl forcede
lelever, 5;6. a. il contrainrles

tu... is de lever le Siege de

Cam ray, 58. b. iltente deleeourir Bunker ne, mais il en
entierementde insu. compris
dans le traité de Paix entre la
France ê: llEfpagneJouaquelles

deClement X. 419. b

conditions, 103. la fiancera-

mande à la Reine la Charge d’A-

logne, oupourle moinsleDuc

mital pour le Duc d’Anguien

d’Anguien (on fils . 41 5. b

Condr’ ( Henri Il. Princede) de»

che dele faire élire Roi de Pa-

fou fils. mais elle lui en refir- talmud Domenieo) refidanr
fe’e . 171. a. ’rne’conteneil fere-

tire de la.Cour , ibid. il.y retour-

ne( nonïsll.
5c meurt
ibid.
tank
Prince .de)
cidevant Due d’Anguien . prend

le Commandement deaAImea

en Hollande pour aflîflcr aux
profilions. communique aux Ba

tata de la part du Senat un"-

fiondedu
Turc,
17-3
annihile
Callille
Gouverneur
de Milan, reprend vison;
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Venife a Munlrer. 1:.a. il dé-

à demolit Breme, 169. a. il

le rend maître de Nina, 253
amarini ( Andrea) Procurateur de

peche de la part de la République un Envoyé verslesCouron-

S. Marc, Amball’adeuçextraor-

nes de Suede 6c de Danemark

dinaire en Pologne , 406. a.

pour leur faire [gavoit l’invafion

à l’Ernpeteur 149. b. a Cle-

mentIX. 252.. à Clement x.

42ml)
aurifiai (Bermccio )» defend Macarl’ca avec fa Gilere. :04. bv
Contarini (Carlo). elûDoge, 5444.

fou mérite, ibid. a. il meurt
prefque avant que de finir la
premiere année de fou Dogat.
Contarini Domenico créé o e ,

5.

1 19. b.(fon.e’loge ,) ibid
camarini (Giacomo) Duc de Candie , 363. bielle aun bras on efl
obligé de le lui couper , a 64. b.

des Turcs, 97. les diferens
traitez, ro4. 105. r75. nommé pour aller en qualité d’Arm

bafl’adeur a la Porte , 32.5. ilva
à Paris. 370. il s’abouche avec

le Comte de legneranda . ibid.
il palle par la Flandre de ytrouve les efprits pleins d’ombre-

ges , ibid. bien repli à Paris s
a 71. fa negociation avec le Car-

dinalMazarin, ibid. il eflrapelle’ 6t defline’ pour alleràLu-

ek ,. 372.. il elt difpenfe’ d’y

aller( Luigi)
. ’ 51°.:
comma;
Ambafladeur de

il va trouver le Duc de Navail-

la République à Rome, follicite

les . fuivi d’un grand nombre

le Pape detout (on pouvoir à

de femmes 8c d’hnâns , pour le

procurer la Paix entrelesPrinces

conjurer de relier , 38 9. railbns
dont il leï fer: pour cela, 394;;

publique, 182. a. il n’en pas

Chrétiens , 8c à. recourir la Ré-

duffentiment de rien ceder au
ùnrm’ni (Gio :) fauve le vaifleau

Turc, au. Procurateur de S.

de Morofini 8e fait fuir les

.Marc, &nommé pour être un

Turcs , 13:. a. il le ligule dans

des Amballideurs extraordinai-

un Combat :. 9. b

res auprès d’Alenndre Vll. 544.

Centurioi (Giovanni) demeure à
Tenedo en qualité de Reâeur ,

a. fan fentiment touchant les
traitez de Paix avec le Turc.

r 2.2.1.!)
que, a 1 1. b

:18. b. il abandonne cetrephce. 51. appelle à Venife pour cumin; ( Luigi )- Capitaine de
Galeafle le rend maître dans
rendre compte de fa conduite .
un Combat d’une Galere Turil refufe de comparoitre 6L et!
dégradé de la Noblell’e et pro-

l’eut. .5 a. b

ramadan (Girolamo) Capitaine
des vaifieaux, ta.b. ne. Général en Dalmatierce qu’il y ope-

re, . ans.

Marina. ( Luigi) Ambafliideur 85
Médiateur de la République de

munirai (Marco) lnquifiteur Cd.
métal fur l’Armée, informe le

nom de Gio a Capelle a: le

fait arrêter prifonnier , :1394.
Inquifiteur en Dalmatie il fait

rap rt au Senat de ce qui

a’ palléal’énueprife deChn,

511.:

Il 7. En.»

lND ICE

(marina (Pietro) Capitaine de
vaiflèaux r: fignale dans un

Combat , 1 c. b

Commun ( Tomafo) Capitaine de
vanneau . lie bat vigoutcufement

contre la flotte des Turcs, avec

d’autres , 146. a
Conlnrmi (Tomafo) Provediteurà

Sebenito , n x. a

(manu (Tomafo) Provediteur

va à Candie. 136. fait arrêter

la Valette à: l’envoye à Venife ,

14;. il va à Retrimo a; s’ap-

lique fort à fa dcfcnfe, 158.
(Pr lima. il y efl tué dans un

Afin: que les Turcs donnent,
l6!
(mm (Bartolomeo) Commandant d’une flotte . fes exploits,
4024:

( Carrerino) porte du feen Dalmatie , V V ibid, 6mm
cours à Camée , 72. a. il cfi blef- .

Cm1] (Princede) Genctaldes Anmecs en faveur du Parlemenr,
364. a. artère prilonnier à: con.

f: en dcfendanr cette Ville , 78.
il ne confenr pas à kreddition

duit au bois de Vincennes , 4; g.

decette place. Io. a. Général

misen Libexre. 468. il faitfa

en Dalmatie (es ex editions,

Fax avec la Cour 8L époufe une »

Niece du Cardinal Mazarin,

) s 487.3

0222. b. 246. il efi élu Provediteur Général de mer . 302. il de-

barque en Candie, 318. les ex-

a,reudu
in) Maîquis
Giufcppe
erremde Ville pris pri.

ploits dans la place. au. 327.

fonnirr par les Turcs, 2;9,b

de s. Marc, au. petit fuiet de

(cuba: ( Michel) Duc de Wiasnowifehi elû Roi de Pologne,

415J:

aman ( Andrea) Capitaine de

328. 333. 358. crée Chevalier
difpure entre lui à: le Général,

au. il reçoit une contulion à

lame, 357. famorr, 362.. fan

(les: , ab. [es demi en: paroles,

vaülèauxfes premiers taits d’Ax.

mes, 188.2. General en Cm- Conan 1fFrancefco) e’lû Doge,die , 512. a. Capitaine Général.

I il.

3.b. amen, 4.b-

105J). fa conduite à: (es avan-

Coma" ( Giacomo) Provediteur

tages fur mer. au. 2.19.237,

en Candie, affilie à la défenfe

il refufe aux Malthois le Poûe
qu’ils pretendent, 24.4. il vaà

Audio pour faire radouber la
flotte , 145. il demande permirfion defe retirer à: termine le

temps de fa Charge , 245. b
tonnera (Andrc) Gene’ral en Can-

die , fou applicallon a pourvoir
toutesles Places , 8c a les forti-

fier, un. 61. il cnvoyc du

du retranchement , 392. b
Conan (Gio: Emilia) appaire
les troubles pour les Confinsde la Dalmatie. 433. b. pris prifonnier par Philippovich, ibid.

mis en liberté , ibid. b

Comma (Gio:Filippo) Capitaine
de Galere, fe rend maître d’un

vailleau Turc, "a, a
Coma" ( Giorgio) Chevalier,

fecours à Caneeno. il le met

Capitaine des Feudatax’res, fer

à la rêre de la Cavallerie, mais
il ne trouve pas l’occafiou de

exploits . 192. a. au.

rien entreprendre. 84-135. il».

29°. 42:. sa 83. b. na.

.m

car-

DES MATIÈRES.
Duc de Modene General des i

Canin" (Girolamo)cre’e’Chevalier,

36).]:
Comma (Lorenzo) Capitaine du
Golphe, 1’54. b. illbûmerune

Galcre -ennemie à: slen rend
maître. ibid. Provediteur de

troupes Françoifes, 25 4. a
Crcmonoddn ( Giovanovitz ). Ambailadeur duCzar dans toutes les
Cours de l’Europe , ac. b. il efi

bien reçu par la République,

l’Arme’e, ce qu’il yopere , I79-’

ibid.

Crenhmhi , Colonel, met-en fuite

y r 8°. 3 8 3

aman (Martheo) blelTé par les
Turcs dans une rencontre ,42. b.
il meurrpar l’embrafement de
la Galere du Général, 4.3. b

comme ( Nrccolo) a la conduite

un gros de Turcs &leur prend

trois drapeaux , on. a
("qua ( Duc de) Ambailadeur de
France à Rome, 171.!). il le
trouve dans quel ne embarras

des vailleaux de Hollande, 911.1.

&court rifque d’erre blellë par

Provediteur Général en Candie,
204.1)

les Cari es qui s’étaient [enlevez

Coran-a (Niccolo) Procurateur de
S. Marc, Ambafladeurdela République à l’hmpereur , r49. b

Carmin ( Tomafo) Capitaine de
Galere , fe rend maître d’un

contreles François, r72. (a
conduire dans cotte occafion,
ibid. il r: retire à San Quirico ,
r73. de la il va à Livourne 8e
uis en Provence, r74. il reçoit

au rès du Papeil lui apprend le

Lyon le Nonce Rafponi avec
de grands honneurs. 197. il va
avec lui fur Ja frontiere pour
conclurre un accom modemenr,
ibid. de fuira de quelle manier:

te us que les Venitiens ont fait

illefair, zoo. aux. il retourne

"me...
Turc,
446dans
aCnran
(Angelo)
Provediteur
le Frioul, 92. a. Ambafladeur
de faire la paix lûivanr les conditions propofées par le Turc,
79.1). Chevalier à: Procurateur
de S. Marc . Ambalfideur auprès
du Roi d’Angleterre. ne. il cit
e’lù Capitaine Général, mais en-

fuite difpenlë . 205. b

Carfini. nommé pour fucceder en

France au Nonce Bagni , 488..
a. on ne veut pas l’y recevoir,

I.

anima], Ville, prifeparles Ducs

à Rome , Ibid.

Cumul (Olivier) fait condamner
le Roi d’Angleterte à avoir la
tête tranchée,; 62.1. Tyran de la
Grand’ Breragne. 534. la Ré-

publi ue de Venife lui écrit
pour ui demander du recours
contre le Turc, ibid. [a répon-

fe, ibid. fa maniere de gouverner. 568. fan traitéavec la
suede, ibid. fa naiflànce, 2:. b.
fes bonnesqualirez. ibid. il re-

d’Orleans a: d’Anguien , 17°. a.

çuit un Amballadeur de la Ré-

prife d’airain par l’Archiduc

publique de Venife , 29. Arbitre pour les lnrêret: des deux
Couronnes, r8. Dunkerque en
remife entre (es mains par les

Léopold, 347. a. repriie parle

Raide France, 258.!)

Crane (Jean) AmbaiTadeur d
l’Empereurà ofnabmgla , 18. a

0mm. imagée en Vain par]:

Iran ois? 58.94. famorr. 96.

les cumules bonnes quali-

le:

INDICE

en k fer vices , 97. étant au lit

de mort, il fubflituë (on fils
pour froteéteur fur les trois

Royaumes . ibid. b
0.84 ( Giorgio) Commandant
d’une Galealïe fait une fortiede

Sebenico, 214. il entre le premier dans ler retranchemens
deClilTa, 263. bleflë à Candie

dans un un." , :95. a

(«fait (Gara Dell) fa valeur 5:
(on experience, 116. a. Géné-

ral des Armes en Candie , ibid.
il e de l’Argent à: des ptovirons à la Canée, 1:7. ilattaqneler Gillernes. ée r: faifir

ibid. on lui oflie le Generalat de
lamer 5L la Dignité de Grand

Vizir pour le leurrer. ibid. on

met fou fils dans un Polie confiderable auprès du Sultan , ibid.

onluienvoyelelcean, ibid. on
rappelle celui qui le porte. 7.
il caufe de l’ombrage au Vizir.

qui tache de le erdre , in.
moyens dont ilfe ert pour parvenir à fonbut, tr. il cil rappelle àla Porte, ibid. il y arrive 6c prefente au Sultan Delfinc ,

quelques autres oflîciers de
l’Argent a: de riches deponilles , ibid. il cil élû. Capitan lia-

deChilTarno, ra7.13!. ilcampe
en vain devant Sade , 14:. il lva

cha , ibid. il tente de faire un

devant Rettimo 6: l’afiegen 5l

cit repoullë par les Venitiens,
Us. il retourne à Conflanrino-

comment il difpofe le fie e,
159. il prend cette place d ail
faut, 162. le Chateau par Ca-

pitnlation, 16;. il y entre 6tdonne les ordre: necefliires
pour réparer les fortificnionr
et y met une bonne Garnifon,

débarquement à Tine , mais il
ple à: et! delliné pour aller Ba-

ch: de Bofin , ibid. il cil conduit
dans la prifon des (cpt Tmara a:

enfaîte étrangle , b

and» , Grand Braye: du Sultan,
envoyé ont Commiflâite fur

164. fes courre: fur les enne-

les Confins de Dalmatie, «a.

mis , 1,3. il fait prifonniet

b. l’anallTance. il s’abon-

Marc’ Antonio Delfino, ibid.

il campe devant Candie, r94.
fer exploits, 195. 279. au. 28;.
384. :16. 2,0. :92 294. 2.97.
391. 393. 45;. ilellblefl’e, 194..

a." . il retarde le litage acare

....-.- ...... k

che avec le Commifliire Venitien , 44;. on ôtera ptefence dequellesperfonner. ibid. ils terminent aleur diffama de mata

. quemlealimitea. «a. (mon

d’une maladie . 279.. il fait fai-

re des travaux foutemina, 396.
ile’critàMocenigoôt lui fait de

grandes ofier pourveu qu’il

rende la place, 396.397. rlfait
irdea Palliusd’une manier:

A na aux, Province, qui

I (ont les-principaux Offi-

crers qui y commandent , 166.

«une a; pourquoi. au. il aman, Fort: ainfi nommez,
rente inutilement la prife de

a

leur fituation, 140. a

Senne, M. a. il eûaccnfe’ de Dcfrerdar de Natalie.ôuge pour la

faire durer la Guerre, 5.b. on
reddition de Candie , 4o3.b
endoloriroit: baron autorité. amenda. .( Baroude) un des

DES MATIÈRES.
Dali Marcouirh , Gouverneur de

rrincipaux Chefs de l’Arme’e en

Dalmatie. 166. a. (on fils perd
la vûë par un coup de mouf-

quet, zos. il entre dans Sche-

nico , 21 1. recompenfé par le
Seuat en la perf0nne de (on fils ,
2.16. a. il cit tue’ en Candie,

Rettimo , cit bielle dans une
fouie. 161.1. il livre le combat à ceux de Narcnra a les raille prel’que tous en pictes , mais

il cit tué, avec (on fils 8c un

Neveu, soz.a

319.!: Demi: pris par les Venitiena , 1.69.:
a
Deghenfelr (Ferdinand) perd la
"le par un teup de moufquet Dnvù Mahaut, Premier vizir,
4961. delüné pour être Capien attaquant Vrnna, 208. a. il
cit recompenfé par la Républi-

tan Bacha,ibid. élevé parmi

?ue , 2.16. a

D: un (Giot) Patriarche d’Aquile’e cre’e’ Cardinal à la nomi-

nation de la République. 2551;

Ddfim (Giufeppe) Capitaine de

ceux de (a fe&e, il reçoit

froidement Vantelet a: lui donne quelques excufes touchant

la detention de Gio: Capello,

532. fur le point de le relacher il meurt d’apoplexie , sa a.

a

vailTeau, 442.. a. lès exploits ,
500.!. 524. 52.5. 326.127. a
Delfino (Lorenzo) Général de

Dame": . redonne du courage
aux Soldats ui vouloient laDalmatie, 517. il tente la prife
cher le pied deum Techieli,

2.64. a
de Clin, 8L fe prepare pourcela, 517. sur. il ne réulfit pas
Dm (Giufeppe) Sergent Ma-

. dans fan entreprifeôt cil battu
par les Turcs , 5:0. a. il va à
Zara. 8L reçoit des nouvelles

troupes , ibid. a

Dalfim (Mare’ Antonio) fils du
Général de ce nom , cit pris

jor de bataille fait naufrage.
4.1 7. b

plus: , tenuë à Francfort pour
l’Eleâion de ramperait, 61. la.
troublée par la venuë deal-iran-

çois à Metz. dard.

priionnier dans une (ortie de bine , de Ratisbonne pourquoi
«invoquée; l 9 3 . b. l’Emperenr
Candie, 193.a. il meurt dans
y va en perfonne.ibid. les Vel’efclavage , 346. b

Delfim ( Niccolo) élû Confeiller
pour alliiier le Doge àl’Arme’e ,

9S- 3

Delfim ( Nicolo) paire du Gen -

nitiens y envoyent un Ami»?

fadeur, l ibid. l

bien urologue, us. a. 4o7.a

Diode ( Domenico) Capitaine ô:
Surintendant en Candie s’y
ralat des Armes des [iles à celui
fignale, 394. il fe rend maître
de Candie, 165. a. ilva au fed’une Maone Turque. 44;.
eours de la Suda , 192. [on

fils cit pris priionnier parles

Turcs a ’93 a a

Deli .414 neveu de Deli Cuflèin
rappelle de Candie à la Porte . au

grand regret de (ou Oncle, tr. b

il vient i’ecourir le Capitaine des

Galeaflèa engage dans un Com-

bat. 447.!,

Dini (Vincenzo) Abbé envoye
par le Duc de Modene à la ne.
Pu-

INDICE

publique. 98.1). fon expofi- Dunkerque Ville prife par le Duc
d’Anguien. r70. a. reptile ennon dans le Senat. 99. par la
Duchellè de Sav oye pour termi-

ner les diflcrensquieoient cntr’eux , in, on depute un Sage

core par les Anglois à: les François à: donnée à Cromwel, sa.

94.!). vendue aux François,

258. b
de terre ferme pour entendre
fes propofitions. nm. conven- Dinde ( Francefco) efcorte des

tions dutiaite. [82. (rfiu’v.

Bagnard, lngenieur , meurt de

PelieaSuda.
hum
Doua
(Comte de) Gouverneur
d’0rangcs,le rend fous quelques

Comiztions , 128.!)
Doum (Girolarno) Provediteur à

la Surin , 191. a

Danuto (Lorenzo) Provediteur à
Candie, 327. blefie dans un Al...faut, ibid. ilallilic à la defenlè

d’un fort , I 329. b

Demain (Marco) petit avec tout
fou équipage en allant aux

Milices qui viennent en Candie.
376.5

Drame Be] , fameux Corfiire choifi par le vizir pour l’entreprife
de Slandll,3 r r . b. il efltue d’un

coup de uronique: , 3 la

Dura: Be], fils d’Ali Sangiac de

Zcmoniaco fort de Vrana avec
des Soldats pour fecourir cette
Place. 20;. a. battu par les Venitiens il cil obligé de rentrer,
ibid, illfort de nouveau ô: perd

la tête , ibid.

Dardanelles, 5:2. a
Doum ( Paolo) Provediteur de

Dixmuda, Ville, prife par leMarêchal de Rantzau. 247. a. reprife par les Elpagnols ,ib. par

la Santé à Sehenico, 4o4. ily
l meurt de pelte en s’expofant

Van 111k. Colonel, Hollandois.

trop, ibid.a

Dom (Giannerrino) commande les galeres Auxiliaires de
Naples qui vont en Candie.
28°.b

Dam (Gio: Emilia) Commandant de l’Artillerie en Dalmatie
eli tué dans la démure de Clin ,

518.:
Bouay pris parle Roi de France.
258J)
DM" prife par les Veniriens. 8c
dcmulie, 4-78. reptile par les

le Roi de France , 2581:

dcgonté du fervice abandonne

le Polie (les Ciflerncs a: va à
Cane’e avertir les Turcs de ce qui

le palle , 11:4

eE

Cu: x rouxr (Comted’)
Général des troupeslmpc-

Turcs & rétablie , 479. a

riales en ltalie , 26. b
Egra, ville forcée par le Général

mier Minilh’e croyant par la

d’Ellmn, Commandeur de Mal-

Dur de afin, fait mourir fon pre-

fitisfaire le Pape, 409. a. il .

s’accommode avec lui par la

mediauon, de la République.

(but:

Vrangel, 2454
the . arrive avec (on Efcadre
pour (e joindre aux Venitiens.
244. b. il ne peut s’accommo-

der avec euxàcaufe de la puf-

lance

DES MATIÈRES.
540. a. ils envoyent un Am-

feance 8e retourne en Efpagne
pour conduire l’imperatrice ,
ibid. il arrive en Candie avec les

bafladeur i alfiliant au Roi

Galeres de Malthe. 28°.b

paix avec la France , r04. a.

Elbeuf ( Duc d’) prend les Armes

contre le Cardinal Mazarin ,
365. a

Eletmor . PrincelTe de Mantouë ,
epoufe l’Empereur Ferdinand,

d’Hongrie. 6;. b. ils font la

3o5.b. leurs offres aux Portu.
gais,t; t. b. ils font leurs efforts
pour tacher d’accommoder le

Pape avec le Roi de France,

a 7 s. ils font jaloux de ce que les

o. a

Elxfibeth , Reine dual-pagus: fa

mort, a7. a

Enta (Luigi) Provediteur en Candie la mort. 29t.a. fortregré-

té des Soldats , ibid.

Erbrflein ( Maximilien d’) Baron

fait dreller une batterie, qui

incommode fort ceux de’Clilla,

265. a. il a le Commande-

ment des Armes en Dalmatie,

I szo.a

Brunch ( Jean.) Valet de Chambre
de Ballarrni voyant fan maître

François prennent leurs quartiers d’hiver en Italie, r94. il:
font portez d’inclinarion à fai-

re une ligue avec ces Princes.
ibid. ils refufcnt de donner paffage aux troupes duPape. 196.

ils tachent de refuter les raifons dont le Roi de France le
fer: pour prouver les droits (il:
les Pais-Bas , 25;. mal pourvus de troupes, ibid. ils portent le Cardinal d’Elci pour
être en Pape à: donnent l’ex-

clulion au Cardinal’ vidoni.
417. 418. la

en danger de perdre la vie lui

offre de prendre les habits 8c Efle (Almerigo Prince d’) Gé-

ainfi travelii prefenter. le cou
au Bourreau à fa place, 378. a
Ejjmgnol: . leurs interêts à l”-

néral des troupes que le Roi de

France enVOye aux Venitiens.

gard dcl’e’leaion du Pape. La. a

123. b. les bonnes qualite2,
ibid. il arrive à Cetigo, un.

les florentins le joignentà eux
pour tâcher de faire élire le

il cil chagrin de ne point trou-

Cardinal Pamphile ,l ibid. ils

Ver d’occalion à le fignaler,

conçoivent de la jaloulic contre
le Prince d’Orange , 99. de-

mande par le Parlement de Paris pour venir à leur lecours,
364. ils propofent à la Répup bîiquc une treve avec’le Turc,

prend un polie à la Suda , a a 9.

14°. il tombe malade, 142. il

va en Candie , 143. il meurt
I de maladie à Paros, 14,6. le
Senat lui fait faire de très-belles funeraillcs ô: lui fait élever un Maulble’c, 146. 147. (on I

424. ils fomentent la rebelliou
du Prince-de Coude, 434. ils Eflradel (Comte d’)Amballadeur
de France à LOndres, la difpute
lecourent le Duc de Mantouë
avec celui d’Efpagne pour la
8e l’attirent dans leur parti,
47°. Minifires diEfpagne en

élo e, il».

.,3

realia fourniflènt de l’argent

aux Veuiticns, sot. ils excluent du Pontificat Sacchetti

prefeance , r 69

Évêque de 8min: , Ambafl’adeur

de France à Veuife oflie fa Me-

diation pour accommoderlflfes

l e-

li IND

diferens entre les Malthois ô:
la République, z1s.b. illaiff: la negociation, &pourquoi ,

z19.b

and Huard, Jefuïte , Con-

ICE
Milanez. s61. il exhorte les
deux Couronnes a la paix,ibid.
le Roi de Pologne lui deman-

de du feeours. 56s. l envoyc pour l’accorder avec les

felfcur de la Reine d’Efpagne

Mofcovites, ibid. déclare de

Grand lnquiiiteur , au. b

vouloir defendre le Milane’s a:

r.
Ansnrrr
(Gio: Giacomo) blcll’e’ mortellement

en Candie, semis

la Flandres, as. b. il y envoye
des troupes, 15.26. affilie le
Roi de PolOgne, ib. il parlede
mettre le Duc de Modene au
ban de l’Empirc, 1.6. l’es Mi-

lices le (enleveur en chemin
à: pourquoi, ibid. il tache de

Fafli Raja, envoyé en mer avec

faire le Mariage de l’infante

une flatte ont degager celle,
qui étoita ege’e, mana
Fraude (Camillo) Gouverneur,
71.1. il menc du fecours,â

d’Efpagne avec le Roi Leopold,

2.7. fa mort. 59. fou élogenbid.
il ligne un traité avec les Polo-

nais peu de iours avant n mort ,
ibid. il nm": l’Archidue Leo142.143.148. ilabandonne Mapold tuteurde l’on fils. 6o.la
axa. un. il meurt fort regret- Ferdinand (Charles) fils deClaatles Il. Duc de Mantoue" fume.
tend Retrimo, 164. a de
a (on l’ere fous la tutelle
Ferdinand , Empereur , devient
Canée, ibid. autre expédition,

veuf par la mort de l’lmpera-

de fa .mere, 230.5. il envoye

trice Marie. sœur du Roi

des Milices à la République de

d’Efpagne. :45. a. on lui offre

Venii’e. 351.!)
our- femme Mademoifelle Ferdinand 1V. Roi des Romains,

’Orlcans, ibid. excluë par les
Elpagnols , il fait choix del’Archiduchellè Leopoldine d’infpruck , ibid. il envoye à la l’or-

meurt peuaprès (on élection,

S38.a

l’arabe (Niccolo) de Bergame

tué dans uncombat, r:r.b

te pour confirmer la Paix. 259.

hamada (Comte de la) fe ligua-

il la conclut avec la Suede 6c
fous quelles conditions, 336.

b. Duc de Roanncz, au. il

jufqu’à 341. il confirme la ne.

ve avec le Turc, 41e. tolere
leurs incarnions en Hongrie,
46°. il y envoye des troupes
à: fous quelpre’rexre. 461. il

épaule Eleonor Princeflè de
Mantouë. Sœur du Duc Char-

les. 470. il arme pour les trou-

bles de Pologne 5: fait des

plaintes pour l’invaliou du

le à la Journée de Raab, 214.
choilît fur cens Officiers à: les
mène en Candie en qualité de

volontaires . ibid. fou éloge.
ibid. (on fendoient touchant les
fouies qu’on fait contre les
Turcs i a 39. il en fait avec avan-

tage,
. 341.!:
jor", le lignale en Candie. 395.

Pian ( Tomafo) Sergent Maa. à l’entreprife de omnium a
1°.

DES’M’ATIERES.
42e. recompenlé par la Répu-

blique
, 42.1.
Emmaüs,
Place defiinée
pour la a
célébration des Nôees du Roi de
France avec l’Infante d’Ef pagne , x

129.b
l’argus. (Adam) Comte, Gouverneur de Nevvhaufel, 119-. b.

il fait une fouie contre les

Turcs donttil a de la peine à

fe tirer , ibid. il rend la lace
après l’avoir defenduë vail am-

urent, 19a. appellé a rendre

compte , il le fait a: cit declaro’ innocent . 19a.b

Fonda Serin tpris par les Turcs,

St fer conquêtes , 16:. 20;. :99.
01H11. jufqu’à a1z.a6o.iltom-

be malade à Zan , au. Il!
élô Procurateur de S. Marc, a1 6.

les négociations 8c conquetcs
401.409. Capitaine Général, les

entreprifes le les Conquetes.
452- «a. au. 47s. 476. 498.
soc. il termine le temps de fa

Charge. I son a

Franc Mahomet, Cheltaia del’Ar-

fenal tombe entre les mains des
- Veniriens. 136. b. ils ofl’rent
de l’échan er contre Marc’ An-

tonîoDel no, mais ils font 1e.

fiafez, . M.

no. b Fumfert, Ville deliinée pour te-

1’an (Luigi) Capitaine de Ga-

nir les Dietea Eleôtorales, 63.

leaiïe va au fecours d’une au-

. ne qui étoit attaquée , a: cil:

François , leur: interêts quels à l’é.

tué en combattant. 45.

gard de l’éleâion du Pape, r.

.re va a l’attaque de Chili, au.

l’exclulion a Pamlilio. ibid. ils
foutiennent les Hellîens en A-

Fafinrini (Giacomo) bicllë en
Candie danaune fouie, ao9.b
Folioriai (Girolamo) Communi-

a. (on fentiment touchant les
milices qu’on devoit envoyer.
. en Candie, 411. Général en

Dalmatie il prend Duare. 478.
Procurateur de 3.Marc&Capiraine Général. s46. l’es bonnes

qualitez, ’ ’ . il meurt anilitôt qu’il cit arrivé à Androa,

4 , a M74

fafawini SLlllgl) envoyé par le
Sénat Vicenze pour dv faire
quelques régleraient ans le
Gouvernement 6c dans lapali-

ce. 359.8 ’

FM [à Pietro) Ambail’adeur
extrais imite dezla Républi; que de Venife auprès d’hon-

neur X. La

Fafeala (Léonardo) Général en

. Dalmatie.166.a. («entreprîtes

a. ils portent le Cardinal Sachetti, a: tachent de donner
lemagne, 8c excitent le Prin- .
ce de Tranlfilvanie à a ’t en
Hongrie. 16. il: tachent e détacher ëe Dur; de Lorraine du

parti E pa o , 26. il: ren.

nent Rofeïçs. & influai; autres Places , 17a. ils concluent
un traité avecle Duc de Mode-

ne , tss. (e rejoiiilleut de la
révolution de Na les, a: l. il:

baillent les Mini «.343. il:

le foulevent, 36s. élima. il:
prennent les Armes en fiveur
du Parlement , ses. ils foutien.
nent Sachetti pour être au Pa.
pe 8c donnent l’exclulion l

- Chigi, 54°. a. ils retardent
. l’élefiiondel’Enperem, 5,11..

ils. font une ligue avecpluficùu

Jones: nommée la [au de

un.

IND

Rhin , r9. ils prennent des quartiers dahiver dans le Mantouan,
gr. il: font la l’au avec l’hi-

pagne, 104. ses. ils tachent de

faire elire Roi de Pologne le
Prince de Condé. ou le Duc
(on fils,4r5. ils portent le Cardinal Vrdoni pour être eîû Pape,

lC
*E
469. a. par le Roi de France,
158J:

Furflembug (Prince de) Evêque

de Strasbourg, envoye du (ecours à la République» 35°.!) .

G

a; donnent l’exclulion au Car-

dinal d’hlci , 4l 8. b

happant ( Comte de) s’en gage

dans une revolre comte 11mpereur à: implore l’allîflance du

Turc , 427. b

Prirbeim ( Inn de) Baron , bielle

dangereufemenr en Candie,;1 o.
la. Sergent General de barrai]le, dard. rué d’un coup de pierre.

334. b

immun.
(Comte de) une
Commandaur de l’Arme’e Efpagnole en Flandres, 367. il
reprend Ypres 6L S. Venant,
ibid. il va cam er devant Arras, mais il ene clame, 536.1.

Ann r. r.r (Pietro ) Colo-

G nel . fe figuale en Candie.

a 393.

Gabrùlli (Giufeppe) Capitaine
d’une calcule ya aux Dardanel-

les . 51;. l

cadi , (Giacomo) Genfilhomr
me Florenrin fait un paient?
la République peur comribuël

aux fraixde hGuerre, 4h,!

6-14: . Général de l’Arme’elm

riale, va dans l’l-lolface au e-

cours du Roi de Danemark. 15-

a

641!th ( Prancefco) munira.
va trouver le Cardinaleml

Gouverneur de Milan il le * à S. Germain gour parler a?!
trouve deflirue’ de forces pour

fe défendre, 25.!). il traitcl’ac-

commodement du Ducde Mo-

moyens de faire la Paix ) mm!

ne conclu: rien , un

Garenne, Commandant de lac»

dene avecl’Efpagne. rob. Ann-

valerîc Françoife au ferme de;

ballàdcur en France , il efi con-

Veniriens appaire les Soldalsqm

cedieôz pourquoi . r69. b

a’e’roienr fouinez a: comment.

Fuma ( Marquis de la) Alabam(leur d’Ellragne à Venife . :71. a.

il f: plaint du feiour que fait
l’Ambafladeux Conrarini à Pa-

ris 6c le fait rappeller, ibid. r.
defliné Ambalïadeur en France .
’ l’entrée lui en efl defenduë a:

132.1394» ilfefignlledansnl
combat contre les Tara. l4?-

’ r41. il perdla vie, M

Gafion, Maréchal de France, W,

cupe Lens a: autres Lieux. 99.

a. il tente le fecours de la"?
drecy , ô: afiîége la Dam-le, 147-

rauquai , r6y.b. il apporte à

a. il la prend,ibid. fuyoit!"

modernen: entre les Couron-

pieu d’une paliITade 6: 189°"

ne]. i au.

te. dontilnwwa. foui;

a premiere Audience l’accom-

Fuma [nife par le Due d’Anguien,

"on. (qui: par:le .

Siege de Lens pour arracher!!!l

un coup de manique: dans W

. *e..

l
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«leur de la République en El-

Gelïch, me à Rettimo, r6 r. a

Gang Mrhnmt premier Vizir,
4s 7.’ [on âge 6c l’es qualirez.

ibid. il cnvoye des Milices aux
Dardanelles , 474. il cit depofe”,
48°, a

Chauvin; ( Francefco) envoyé
par la République de Venife à]:

Diete de Ratisbonnc pour de-

pagne , r83. fes propofitions au

Roi, 184.1
die . 287.5

Giujlmiam’ ( Girolamo l Capitai-

ne des Vaiflèaux , puis Con-inriflaire des vivres tué en Cari-

Giafliniani ( Marc’ Antonio )Am-

baflEdeu: en France, traite par

mander du lecours , 302.. b

ordre de la République aveclo
Marquis des. André Mondrian

envoyé par la République à le

pour être fou Général en Can-

Ginvarino (Girolamo) Secretaire,
Diete Eleâorale à Francfort,

die, rpr. b

88. la. ce qu’il y reprefente. ibid.

Ginjfiniani ( Pietro) foutient dans

il cit envoyé en Baviere pour
faire des levées, r35. Secretai-

le Sénat le fentimenr de Guflàni ,

te du Confeil des X. il efl

a 1 6. a

Giufliniami (Rafaele) Sergent Ma-

jor envoyé pour lecourir Cane’e.
choifi pour Ambafladeur à la
Porte , 25 r. ilva en Candie puis
68. l
au Camp desTurcs,184. fi mort, Glenn . Général des troupes de Ba297J)
viere, ror. a. il efl pris priion.
Gilberte Pio , un des Commandans
nier a la Bataille de Norlingue ,
roa
dans Newhaufel, 19°.!)
Gin a Frmcefea Gang: , Provedi- Gafndi , favori des Ducs de Caftro .408. a. il fait une tentative
teur de la Cavalerie en Dalma-

tie, prend la ville de Demis.
26°. a

Giuliai (magie) Capitaine défend un petit Fort nommé S.
Theodore, 5:.a. voyant qu’il

pour envahit l’Etat Ecclefiafiir

que 81 fetourirCaflromais il cil
mis en déroute a: s’en retour.

ne, 409. le Duc le fait mourir .

ibid. (es qualitez, ibid.

ne eutplus fe defendre, il mer Ganuga (Annibale) va en Honle eu aux poudres 8c fe fait fauEric pour tenir ces peuples en

ter en l’air , 59

Giufiiniani (Antonio) tué dans

une foraiede Candie, 195. a
Giuflmimi (Fabritio) le fignale
à l’entreprife de Chiflamo, 42°.
recompenfe’ par la République ,

41.1.1
Giüflim’nni (Franeefco) Provedi-

teur enCandie en fait une for-

tin pour attaquer les Turcs.
I9;.a. il meurt del’efle. x94.

I
. 654M (Girolamo) Ambula-

ride , 87.b

Gonuga (Camille) Gouverneu
Général des Armesen Candie.

l9. a. il ordonne divers tra-

vaux. 91. jaloux du Chevalier
de la Valette 5c ne cuvant s’ac-

corder avec lui au nierducommandement il déclare ne vouloir plus fervir qu’en qualité de

Volontaire. r34. il va inertime avec des troupes, r 59. il
fait une lortie contre Fennec
mi. mais il d regonflé. r20.

I le
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au. il uîtte le fervicc (ou:

Greg! (Giorgîo) bleflë dans un

Combat , 3 x a. b

prétexte e quelque dégoût.

x64. il commande lesrroupes Grmanan’fla (Chevalier de ) envoyéde la part du Roi de France
du Duc de Manrouë, 4:1. il
rend Rofignano , Pontefiura
au Duc de Parme ô: urquoi
Cafal, 48;. a. Général de

a. a. à Rome. Io. i fort de

l’lnfanterie nr la République

il defend Spa ato , 55. b. fa mort

danslernêrnelieu, 111.!:

6Mo (Femme) fila naturel du
Prince de Boucle Commandamd’une Compagnie de Cui-

ralliera bleflé dans une fouie,
4°;

Suda à la tête de cinq cens
chevaux a: taille en pieces un
bon nombre d’ennemis, un.

mis en fuite , 19;. blefle’ au Sie-

ge de Candie, s93. a. res exploirs, 113.!). r42.r43. il et!
fait Lieutenant Général, 15°.

tué en Candie, :371:

Gang. (Odoardo Valenti) Mar- Gril. ( Gio: Antonio) premier
quis AmbalÏadeur du Duc de

Mantouë à la République, rut;

Dragoman de la République,
étranglé par ordre du vizir,

Gonzague ( Marie Loüife de) fou

377.:
Grimm (Gin: Emilia) Provèdi-

mariage avec Uladiflaa Roi de

teur Général de Mer, va à bord

Pologne , ne. a

des vaifleaux ô: pourquoi, 14.!.

Garant. ( Gio :) Capitaine du
vailleau l’Aigle d’or , défend

une Galeafie,«7. il préfente

la Œflle de Cheval au habile.
449. il reçoitdu Sent une fra-

a. il (e met de nouveau en mer
&œqu’il fait, r65. ferexploits

18;. 186. "9. 196. 197. 203.

:70. il eh élu Procurateur de
s.Marc.zr6. il périt dans un

tificatiorr. i un Naufra e, 272.:

aramon: (Duc de) Ambafladeur Grondin Antonio) IAmbalIadeur
du Roi de France à la Diete des
Eleaeurr, 63’.b. iltache de re-

ment 1x. lui fait voir le: deenfeajqu’rl a fait: faire pour

Ir der l’éleàion de l’Empereur.

il va au devant de l’Ambaf.
ladeur de la Ré ublique de Ve-

nife par ordre uRoi, ras.b

Gauvain, Marechal . pris pri-

fonnier par lea Bavarois. rez. a. .
il rejoint à l’Arme’e des Hollan-

vnieodoua
17°
poule feeourir, zr r. a

Grief, Colonel entre dans Sche-

Chef», ville riche lurprife par
Poflidariaôrdonnée au muge.

:09. I

Gauthier, fe rendaurrinoe d’onage. quil’avokpfliegé. .ra.a

de la République auprès de Cle-

a guette.
Grimani
(Giovanni)344.5
Recruteur
de S. Marc a: Chevalier, nonamé pour finaude: à Luigi Con-

taruar . ana

Grimani Girolamo) Capitaine
de Vai aux , les exploits en

Candie , 2.40. 2.43. a4;

Gn’anani (Luigi) Ambafl’adeurde ’

la République a Paris. un!»

fapromefle au Roi , Me-

diateur entre le l’a pe a: le Roi

de France . ibid.

Gtim ( Francd’oo) Capitaine en;

"l
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Edwige (Augufla) tiédie cle

voyé pour feeourir Canée, 68.
a. il perd l’occafion de le fai-

Sultzlrach defli our époufe

re. 7:. rappelle à Venife, ily

à Sigifmond V ’In-

efi condamné , 7!

Gualn’eri , pris 8x: fortifié par le

Marquis de Caracene , 40;. a

Granit! a de Pradnlvn blcllë dange-

reu émeut à Candie. 29r.a
Gatifi (Duc de) appellé par les
Séditieux de Naples peut être
leur Général, 13:. Caraâere

fruck, V 23°.!)

Holrlildlil , attaquent le Sas de
Gand, tr. a. ils envoyentdes
Ambaffadeurs a avec une At.
mée Navale, pour tacher d’ac-

eammoder les Rois de Suede 81 de Danemark , 16. ils
font conclurre un Traité,

de ce Prince, ibid. il a de la

ibid.
Hquinman (Chevalier d’) Frais.

dans le Commandement avec

çois, Capitaine de Vaiflèau attaue’ par une Efcadre de Vaif-

peiné à foufrir Germaro Annefe

lui, 234. a. ilefl arrêre’prifon-

nier par les Efpagnola ë; con-

duit en Elpagnc, 236. a; re-

mis en liberté, 536. il obtient

eaux Turcs . (e défend» les

bat 6: les met en fuite, 23;.

du Roi le Commandementde Haguenau. après avoir fait bâtir
l’armée Navale, ibid, a
des Eglifes ô: des Forts en ProvenCe font obligez par une letenflant (Vincenzo ) CheValier,
fou fentiment fur les préparatte de Cachet du Roi de les ra
tifs duTurc, 424;. l’on difcours dans le Sénat fur la propo-

fition de rendre .Candie au
Turc, sor.ju[qu’à s07. a

Gallium (Bernard) Abbé de Fulde . donne à la République du

recours en argent , 307J)

battre l., rat. b

ANISSAIRIS, fe foulevent
dans Conflantinople , a r 9. a.

457. a. s. b. 367. ils font érrangler le Sultan Ibrahim, 6e
éleveur fora fils Meliemct fur

H. ’

leTrône. 321. a. ils donnent

à la Sultane More quelque part

Annule: Comterle.

obligé de lever le Siege de
Lerida. r69. a. ’il cofnmande
l’armée 8c va à Bourdeaux pour

ils éleveur à la dignité de Vizir

Mchemet, ibid. tek-gnan les
favorites d’lbralrimdans un au-

remerrreles habitans dans l’o-

beïlrance, "a. illesobli cd:
venir à compofition, i id.a

Encours (François d’) Chevalier.

va en ëCandie pour fervir en
qualité de volontaire 8e méne quelques performer avec lul .

179. la

Tamel l.

dans le Gouvernemeat, au.

tre Serrail, au. condamnent

[le Coza à payer une grolle A-

mande, ibid. ils prennentlet

Armes, aco. ils les ofent,
4er. les reprennent e nou-

veau , 416: obligent le Grand

Vizir à le demeure fie fa

Charge. ibid. en cillent un au-

X ne
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tre à f ace, ibid. a. demandent a an qu’il leur livre

las
Ier: , le Vizir, le
Mo 8c autres, 6.1). accordent à grace à la Sulrane
Mere, 7. font étranglernom-

bre de perfonnes , de quelle maniere ils fonte’levez,33 r.

ils le mutinent dans le Camp
à: r: retirent dans les mon-

tagnes, au. e Vizir les fait
revenir à: fait trancher la tête

donne qu’on acheve de le far

re mourir, zor. il donne f1
Charge àun autre . ibid. (thalle
(es Sœurs du Serrail 8c y caufc

du tumulte, ibid. il tache de

diffimuler fonchagrin pour les
pertes qu’il fait en Dalmatie, a:
s’occupe à accommoder dans
le Serrail les différends qui (ont

entre les favorites , .269. il en

thalle fa mere Br urquoi,
ibid. il célèbre lesANoees de les
filles quoi qu’à peine nées ,ibid.

à un de leurs Chefs. ibid. il:
en viennenr aux mains a An, drinople avec les Spahis . sa;

tan Bacha , 8c la donne au

Ibrnbim, A3: des Janîmires eu-

principaux Miniflres fe foule-

il depofe de (a charge le CapiChieeaia de l’Arfenal, au. les

voye’ pour Caimacau à Confian-

tinople . 369. b

lbnhim Bacha,bleflë devant Ca -

vent courre lui a: le fout étran-

32L:

glu.

Ibrahim envi Bach: en

Ibrahim, Empereur des Turcs,

Mie,
1744
Dom 7m d’Julriche arrive avec

foncaraétere, 27. 18. a. il fait
étrangler Muflafa remier Vi-

(enlevée, 2.28. a. commentil

zir, 29. il fait a embler fer

s’y prend pour appairer les trou-

die, aux!»

Minimes a: leur propofe de

faire la Guerre aux Chre’riens .

46. leurdifcours fur cela, ibid.
il reçoit la nouvelle de la red-

dition de eraurée, 84. il fe
plaint de fes Commaudans, fait
e’rrangler le Selitîtar ô: depofe

une Armée à Naples , qui étoit

bles. 1.19. fuiv. il va avec

- une: à Meflîne a: pourquoi,

217. a. il re rend Honolu-

gone ô: Piom ino, 4:1. a. il
tache de porter du femurs a
Dunkerque , maisil cil: entie-

.rement defait u 94. b

7mn Ctfimir , fiere d’vladg1u
leVizir. 11L rlfubftirue à la
place du dernier Salich Sacha.
quine le Chapeau de Cardinal
8c cit élu Roi de Pologne. 406.
à: au premier Muni , i631, il
confifque aux heririersde Muf-

a. dlfi’erents degrez ar où il a

fa une gro de femme d’argent ,

palle, ibid. il epou e la Reine
fabelle-fœur, and. fi: me: en

ne pouvant fe venger fur lui,
190. a. ilen fubfiiruë un autre à fa place. ibid. ordonne

Campagne pour reprimer l’in-

au Vizir d’allerà l’armée se de

folence des Tartares à: desGofaques. 112:1. envoyeune Arn-

fairequelque expedxriou. 199.

bailîadc à Rome a; à Venir:

ilfait diflribuer del’zrgeuraux

pour demander du lècours.

troupes, Illifl. il perce lui même le Vizir de fa dague à: or-

407. afièmble une Diere 6c y
fait introduire l’AmbafiadeËr

,e
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de Venife pour conclurre une
ligue, 462. fait de nouvelles

fes pour tacher de l’appaifer.

smpofikions qui n’accommo-

195. il a la permiflion d’aller en France pour fe jufiifier.

eut pas les Venitiens, 464.
remporte une grande victoire
fur les Tartares le Cofaques,
466. envoye un Ambailadeur

ibid. il en chalTe de Genes,

. . zor.b

Infante d’Efjugu regardée com-

Suedois il fait en Silefie, 567.

me le principal fuie: de la guerre 8c comme le prix de la victoire, a7. b. recherchée par

implore le fecours de l’Em e-

l’Ernpereur. pour le Roi Leo-

reur , 568. rentre dans on

pold. il Par le Roi de France

fait la Paix avec la Suede, tu.

fa dot, ibid. elle en conduite

raz. effrayé par l’approche des

par fou 2ere à Fontarabie ou a:
font les Ceremonies du Marin-

en Suede.. 563. attaqué parles

Royaume avec (on fecours, a 5 .b

Turcs , il demande du fecours à
la République de Venife , 2.67.

ilfait une abdication volontaire
de la Couronne 8c fe retire en
France, ou on lui allîgne une

l penfion, , I 4r;.b

ib. elle épaule cedernier, 104.

ge. 129.b

Innmmx. (Gio : Battifia l’amphi-

lio ) et! en Pape, Tous ce nom
d’innocent x. 7. a. furprife

jan Frednic Duc de Brunswick

que caufe cette éleâion , (et
qualitez exterieures, 7.8. l’es

rend de grands fervicesàla Ré-

inclinations portées à opprimer

l publique auprès des

...inces

d’Allemagne , 302. il abjure

la fortune des Barberins, 8. il

ôte au Prefer fa dignité, 8ere-

l’herefie 8c cil aggrege au rang

tablir l’inlcription. d’Alexan-

des Nobles Veniriens , ibid. il
follicite plufieurs Princes de

dre Il]. ui avoit ere’ effacée

l’Empixe 8c en particulier le:

par fun Preduefleur, ibid. la
République lui envoye des Am-

freres d’envoyer des troupes à

balladeurs cxrraordinaires,[ibid.

la République, ibid. il en en-

elle en envoye un en diligence
a: pourquoi , ibid. il crée des

voye. 54s. b

Imam (Niceolbi) Commandant

des troupes Albanoiles en Candie blefle dans un Combar,242.

b. il et! tue’ , 320. b

Cardinaux . ibid. ne. 239. le
Cafdiml Mazarin cil: mutonteut de fou elcvation à la l’apaute’ , 9. ile’critune lettre àla

Imam (Taddco) tué à Candie,
329.b

Reine Regente de France pour
lui faire part de (on Exalration ,

Impniali, Cardinal, Gouverneur
de Rome, (ufpcâ au Duc de

envoye du (cœurs à la Répu-

Crequi. 174. ponéà fe defaise de fa Charge, il cfi declare’
Lc’ arde la Romagne, ibid. fe

de ait de fa legationôcfe retire
à Genes. 1,4. ilécrit au Roi de

France des lettres très-Immi-

9. lo- il publieunjubilc, 66.

blique, 66. r83.47s. il lui permet d’exiger de fou Clergé des

fubfides extraordinaires pour
la guerre, 66. ordonne àcinq
de les Galeres de fe joindreà

X z cel-
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cellel de la République. ibid.
il demande compte aux Barbe-

il lui bill-e la propofitiOn des

rins de leur admiuiflratron ,

tion de celle de Verone à: re-

r r4. Ùfiliv. il députe des Car-

met toutes les autres auCardinal

dinaux pour exercer les Char.

Ottohonî, ib. il en taché contre

ses du Cardinal Antoine , a;
le rappelle (clou les formes ju-

Eglili s.5o9.il retient la propoli-

fou Neveu d’avoir quitté la

Pourpre pour fe marier, sro.

ridiques. H7. il oille au Senat

follicite’ par fa belle-(cernâte-

d’envoyer des Nonces extraor-

cevoir les Barberins dans Ra!
me a: a les retablir dans leur:
Charges, ille fait. ibid. il rap.

dinaires pour nexhorter les
Princes a la hi: , 117. oului
fait voir le danger qu’il y auroit

pelle fou Régiment de Dalma-

à le faire , ibid. fes offres au Roi

tie, 5:4. crée Cardinal Camille AltalJi, 6c lui donne le

de Pologne, 12.6. il pour-fuit

les Barberins a: publie une un]le contr’eux , rsz. les Infimces auprès de la République
ur faire mettre leurs biens en
eqneilre . ibid. il mont: e de la
joye; pour. l’affaire d’Orbitello .
135. follicire’ par la République

il ordonne qu’on équipe (es
Galeres pour les ioinçlre à cel-

les de Malrhe, in. il envoye
un Nonce avec des commifiions
our tacher d’appaifer les trou-

les de Naples. 234. a. il ex-

Gouvernement des affaires fous

l le nom de Pamfilio. 535. accufé d’intelligence avec les Ef-

pagnols il le chaire peu après,

ibid. fa mon, 538. a

lamantin Calatagirone, Général

les Capucins , fou caraEtere.
24°. a. il préfente à la Reine

Regente de France un Bref du.
Pape, pour laporter à la paix,
ibid. il la menace enfuite &le
Cardinal des malheurs qui lui

arriverent, ibid.

horte la Reine Regente de Iffir, Hacha de Damas, Te foin: a-

France par un Bref à la paix,

24°. defiprouve la Paix

d’Ofnabrug 8c fait protriler
comte par (on Nonce avienne ,

vec Allan Aga Chef des Spahis,
455. a. il en fait kacha d’Alep ,

457. Premier Vizir a 534. il
entre avec pompe à Conflanti-

au. il refufe de fecourir la ne:
publique &peurquor . 407. il

nople, 547. randennemi des

médite la pnfe de Caille. 403.

il envoye des milices, àScio,

s’en rend maître à: tous quel

à Tenedos 8c aux Dardanelles,
sa. il meurt étranglé, ibid.

Pictcxte , ibid. ’ il fait dernolir
cette P1": , ibid. s’accommo-

de avec le Duc de ce nom par la
médiation de la République ,

4,09. il fupprime en Italie par
une bulle certains Couvents,’
4.891.011 démêlé avec lalLe’publi.

que fur quoi fondé.ro7. le Senat

concourt ara fatisfaaion , ses. -

Chrétiens 8c e la République ,

lfabclla Claire Sagan": d’mfpruclr

éponfe le Duc de Mantouë,
47o.a

[fla de Schiarto, prife parles Venitiens, 137. b. defcription de

cette me . ibid.

11h s. Erini a milieu: qui y

cuve i 437. Ira-a

DES MATIÈRES.

Italie, menacée de toutes Parts. Lafiafex Colonel, attaqué par les
Turcs dans l’Archipel de fait
185.:

Efclave , a r s . b

Lagune? (Marquis de ) va au fecours de Lerida a: en fait lever

K

KOxrsuaxx
(Comtede)
Général des Suedois.
s’empare de l’Archevêché de

Bremen, 14.. a. ilfe feparedu
Duc d’Anguien, 101. fait des
conquetesdans l’Empire , 245.
lürpl’end la Ville Neuve de

leSiege,- 169.a

Lamier, me. fa defcription, :9.
b. attaquée par les Verritiens.
’ ibid. elle le rend, 2°. reprife

par les Turcs, 54.

Leur". (SimeOnî) Capitaine de
vaifleau.*6a. a. il perd l’oe-

Prague , 336. a. va en Candie

en qualité de Volontaire a 3 5 r.

cafion de fecourir Cane’e, 7a.
ra ppelle’à Venife, il meurt avant

b. il y eli dangereufement blef(a d’un coup de moufquer, a 576

que (lierre ingé, 73

Leapold , Archiduc d’dûnicha

battu par les Suedoia , 101. a.
il fe joint au Duc de Baviere ,

Qu’y», prife par les*Venitierrs,

26°. defcriPrion de cette ville ,
abrita

L

172.. envoyé pour gouverner
les raysVBas, 246. il afiîege
Armenrieres 8c la prend , 247.
il prend plufieurs autres Places ,
111114. il empeche qu’on n’arra-

que Ypres, xbid. il.medire d’eu-

Ann (Ottavio) fait Nm-

L frage, i417.b

L’ambcfgb . Jean Maximilien

Comte de .Amballadcur de
l’Empereur à ornabrugh, 18.

a

Land!!!) , le rend à l’Archiduc

Leopold , a. 47. a

trer en France après la par: de

Lens, 3 sa. il prefente la bataille au Prince de Condé a mais

Mon defavantage, ibid. ilfait
offrir du fecours au Parlement,
366. marche vers les ,Frontieres de France, 367. retOurne à

Bruxelles 8e me le Comman-

Langeran , Genrilhomme François
me en défendant Candie , 28 z;

dement de RArmée au Comte
de Fueafaldaigne.367. fer troupcs vont en Parti iufques pro-

ufiavi ( Giozl’aolo) Grand Maî-

che de Paris. 434. il envoye

ne de Malthe, sa. il penfe à
la defenfe de cette place. a9.

inviter le Due d’Orleans pour
une entrevûë afin de traiterde

a. il la munir, ibid. il entretient
une Galere à les depena , 47s.

nes 5c plufieurs autres Places 8e

il arrive avec fou Efcadre en

entre dans la FranCe, 469. il

Candie, 49:4
chaire par le Peuplequi e fon-

alliege Arras , 6: Puis forcé par
le Mari-chai de Turcnnc il léve

Infini. Vice-Legat d’Avi non,

leve. V 195.5

la paix, 435. il reprend Fur-

le Siege, 536. a. il camomille

tuteur dulRoi de Hongrie a: ex-

x a ace
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dépourvu de troupes 8e les

erce cette tutele avec beaucoup

de temperament . 6o. b.. on

fouhaite qu’il fuccede à l’Em-

pire . ibid. b

bvprld . Roi de Hun rie 8: de Bohcme lirecede à on Pere, 59.
-b. il ratifie le traite que (on Pere avoit conclu avec les Polo-

places mal gardées, 1:7. tom-

bemalade de la petite verole,
ibid. ilferetablir,ibid. ilefifecouru par le Pape . 8e par les
Princes d’Allemagne, tu. il
perd Newhaufel et autres places,

nais, ibid. leur envoye des
troupes , ibid. il cl! pendant

192. il fait venir Forgatz pour
en rendre compte a: le trouve
innocent, r93. il convoque la

de l’ArchiJuc Leopold , en.

va en performe pour prelÎer les

les Veniriens lui envoyent un

relolutions, ibid. il obtient du

quelques mois foras la tutelle

Amballàdeur Allîüant, 6;. il
tach’: de s’affiner la Couronne

lmperiale 8c va pour cela à
Francfort. 64. ildonne des elperancea à nagerai de le feeou-

rir, r7. envo e des troupes en
Hongrie, ibi . il ligne la apirulation lmperiale , :9. il clielù Empereur, ibid. il arrive
tard avienne , ibid. apprend à
(on arrivée la nouvelle de la pri-

fe de jeno. ne. il envoye du

fecours à la République , 115.
227.306. il vifite la Srrrie 5e autres lieux. 149. reçoit des AmbalTadeurs de la République e’ -

tantàTriefle. ibid. donne du
feeoursaux Tranflilvains , 16a.
il tache d’entretenir la Porte

prr des negociations , ibid. il

lbllicite les Princes d’Allema-

DieteiRarisbonne, ibid, il y
feeours du Roi de France à: des
Prince de l’Empire . :06. après laviétoire de En!) il fait

la Paix avec le Turc. en. il

envoye un Ambaflideur à la
Porte, ibid. enfe à le marier

avecla Prince e Marguerite fille du Roi d’Efpagne , ers. il
hérite des États d’lnfpruck. a; o.

ilfait offrirfa Soeur au Roi de
Pologne, 416. il decouvre une
rebellion en Hongrie, 427. il

y envoye des troupes a: fait

trancher la tête aux Chefs du
rebelles, ibid. il fubiugue en-

tierement la Hongrie ,
Lena... alliege’e fpar le Comte
d’Harcourt 6c ecourue par le
Marquis de Leganez. r69.’a

Lefl: (Gualtiero) Comte. en-

gire à concourir avec lui
pour
En.
- e... voyé par l’Empereur à la Porte

la défenfe de la Hongrie, Ibid.
demande des lubfides aux Princes d’ltalie, ibid. ilrappelle res

troupes de Tranllylvanie, r66.
envoye un AmbalTadeur à la

Porte, ibid. au. b. il exhortele Pape à tenir bon contre la
France. r 76. tram e’ prr le Vi-

zrr il le rallenzit ut l’Arme-

ment, r71. il r: trouve tout

pour la ratificarion du traité de

Paix, au. b. il en mene’ a
Andrinople par le Vizir , ibid.
Ligne (Prince de) pris prifonnier
pat le Prince de Condé, au.
a
Ligue, dite du Rhin, par qui fai-

te 8: quelle , 8’. la

Lioni (Niccolb) fait quelques prifea fur l’ennemi , 245. b. sui
r

pas MATIERES.
mes en faveur du Parlement,

il donne plufieurs fois la chaffc aux Turcs , 32.5. attaqué par

36s. il cit arrête priionnier,

des Vaifleaux de Barbarie il fr:
43;. mis enliberte’, 468
défend ,,& perd deux de (es
Longueuil: (Anne GeneVieve de
Vaifleaux, ibid. v Commandant . Bourbon. Ducheire de) e’vite
la prifon ou elle étoit defline’e

d’une hlcadre qui conduit des

Chevaux en Candie. il joint

les François ô: arrive avec eux

dans cette place, 374. b

Lionne (Hugues de) envoyé à
Madrid par le Cardinal Mazarin

pour propofer le Mariage du
Roi avec l’lnfante, a7. b. on
nomme le Comte de l’egne-

randa pour negocier avec lui
qui Kierk- l’a propolition . ibid.

par le Cardinal Mazarin 8c palle

en Hollande, 4H. a. elle va
en Lorraine , ibid. forme un

parti conliderable à Paris , Ibid.

Lorednno (Francefco) Provediteur, defend Novigrad a: puis

le rend au Turc , r67. a

Landau (Giacomo) attaque avec
la Galere un vairieau Algerien,
38. b. Reaturà Cararo, il efl:

envoyé a l’allèmble’e des E-

tiré demivmort de deflbus les

leâeurs,6;. il tache de retarder

ruines caufc’es par le tremble-

l’Eleûion de l’Empereur,ibid.

ment de terre , 269. b

il entre en confcrence avec Pi- landau. (Girolamo) Proveditcur à Tenedo. 18. b. il l’anrenrel touchant quelques dilicultczflrrvenues entre les Pian.
bandonne. 5l. appelle à Ve-

pois a à les Efpagnols, 1:9.

nile pour y rendre comp:n de

rl propofe d’err remettre la de-

(a conduite, il tli dégrade de la
Noblefle 8e profcrir , n’ayant

eifion à l’Ambail’adeur de la

Républi ne, ibid.

Luminaire. (Marco garde les mers

en Candie, 279. a. il arriv: à

Loredana (Pietro) Commiflâireà

pas voulu com aroitre. sa.

Liponmno (êAntonio) deliine’ à
commander l’armée de terre

de Candie. 216J)

i Candie avec des Provilions,

. au

Lille, pris par le Roi de France,

2.58.5

Lumen, Colonel, un des Commandansdans Ncwhaufel, rye.

3

briguai]: , arrête les-Soldats, qui
vouloient s’enfuir de devant

Techieli, 8e leur redonne du

l’Arme’e , meurt» de pelle en

Candie, 34:4

Lmnine ( Duc de) albite le Prince de Condc’ à Paris, 4,86. ar-

rête parles Efpagnols en Flandres il ef’t envoyé à Madrid,

536. a. il contribue a recourir
* la République r 306. b. Tes
difibrens avec l’Elefieur Pala-

tin, age. b. terminez par le

Roi de France. ibid.

courage . 264. a

LoubazrmJngcnieur nué a Can-

fler.z4. ea. il y arrive. r73.

Leiiù xrv. heideFrance dangereufemenr malade pendant fa

Longueur!!! (Henry d’Orleane .
Duc de) nommé pour être Plenipotentiaire de France à Murr-

il en part, 333. prend les ar-

die ,’l 334. b

minorité. 249, a. on décou-

X 4 ne
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vre wndantcetemnlâ lesdifferens intetèts des Princes 6c

des peuples , ibid. . il va au Par-

lement, :31. il fortdemino-

335. 358. il fait publier la Paix

àAix, 12.6. il remetdansfon
devoir la viile de Marfeille a:
celles d’Orange de de Montau-

rite 8e prend en main le Gou-

ban, 12.7. 128. il s’achemine

vernement, 4.69. gouverné encore par a. mere conduite par le

e’n chemin fur quelques dificul-

Cardinal , ibid. il envoye un

Ambaflàdeur à Venife pour les

affures de Cam. 4.70. rappelle
le Cardinal Maurin, qui avoit
ete’e’loigné. 485. à mule des

verslesPirene’es, ibid. s’arrête

rez lirrveniits, 129. les Ceremanies de (on Mariage le
font a Fontarabie,rbid. il s’ab-

bouche pluiieurs fois avec le
Roi d’hlpague, 12.9. 13°. a-

nouveaux troubles il l’euvoye à

près la Conlbmmatmrr de (on

Metz . 4117. il accorde une
amniflie generale . ibid. re-

Mariageilparr. ibid. il puma

tourne à Parith y efi rcçû avec

aux Portugais de faire des levces dans les États. r31. ne.

de grandes acclamations , ibid.
il envoyc à la Porte pour folli-

ibid. après la mon du Cardi-

citer l’elargillement de l’Am-

ml Mazarin il gouverne lui ferai.

balladeur de la Republique de
Venife. 496. ilreduit l’Alface
fous ion obe’illance, 536. a. il
s’avance infqu’à Metz 8c taule

une rrès- rand: frayeur à la
Diete qui etenoità Francfort.

63. b. ilrombe malademortellement. 95. il guerit, ibid.
il ,va à Lion avec le Cardinal

il leur enraye des troupes.
159. il donne aies peuplesde

grandes efperances ’de [on
Gouvernement. 16°. nailfinee
du Dauphin . ibid. ilenvoye au
Cardinal Antoine Barberin des
Plein-Pouvoirs pour une ligue,
164. il lui nomme un adjoint,
.ibid. faché pour une affaire arrivée à Londres entre (on Am-

Mazrtin pour traiter d’un ma-

baflàdeur ô: celui d’Efpagne . il

riage avec la PrinceLTe de Sa-

congedie celui de cette Cou-

voye. 97. il cil amoureux d’une des Nièces du Card.ml , ibid.

il conclut fou Mariage avec

l’infante dans le Traité de Paix ,

101. il cil fâché du mtuvais
traitement fait à fou Ambuladeur à Conflanrinople . 1 ro.
il en (litière la vengeance, 6e

pourquoi, no. 111. expedie

un envoyé pour faire des plaintes à la Porte, 111. il reçoitavec de grands honneurs l’Ambali’adeurde Venife, 12.3. fe-

ronne qui refidoit à Paris , 169.
il fe plaint au Roi d’Efpagnebc

lui demande fatisfaaion, ibid.
ille reçoit, ibid. fora chagrin
pour hilaire arrivée au Duc de

Crequi à Rome, 172. comment il agir dans cette conjoncture 8: réparation qu’il de-

mande pour cela , 1 7 3 . ùfiuu.
il s’accommode avec le Papebt

fous quelles conditions, zoo.
201. il donne du iecours à

cours qu’il accorde à cette Ré-

l’Empereur, 206. il envoyeun
AmbalÎadeur a la Porte a: pour-

publique. raa. 12:. 157. 306.

quoi. 2.46. il publie des Mani-

fait:

DES MATIÈRES.
Ludwifin (Niccolb) Prince de Ve-

fefies pour faire Voir res droit:

furles Pais-Bas, 253. procure

un accommodement entre
l’Angleterre ô: la Hollande,
254. envoye une Armée contre l’Ev-lque de Munfier qu’il

oblige de s’accommoder, ibid.

entre en Flandres avec une Arme’c , ars. fe rend maître de

plufieurs Places, 258.304. il
écoute les exhortations quele
Neveu du Pape lui fait de fa part

pour la Paix . mais fans rien
conclurte, ibid. il la conclut à

Aix, ses. il relâche contre
les Hollandais 8c pourquoi.

ibid. Arbitre des differens entre le Duc de Lorraine 8e l’E-

leâeur Palatin , a s2. ayant appris-la Paix des Venitiens avec
leTurc. il loüe le parti qu’ils

ont pris, 4H. il faitdefendre

au Duc de Navailles de le prefenteràla Cour, ibid. envoye
un nouvel Ambafladeur à la

nofa , Général de la Sainte E-

glife . 66. a. il: le commandement des troupes Auxiliaires
d’1talie,ibid. il arrive àZante .

69. il cil fur le point de s’en
retourner, 86. ilpaflè àIaSuda, ibid. il n’efi pas du fonti-

ment de livrer un combat aux
Turcs. 87. il y courent , tbid.
il retourne dans les Ports d’hallie ô: reçoit un prélent confia
dérable de la République , sa.

il va à Naples pour f: joindre
aux Galetes de cetteville , mais
les Efpaâuols s’y oppofanr il

retomne a Rome , 144. a

La unir fecourent la République-

eVenife. . 307.b
M.

A r sa 1 ( Federico Noble

Veronois , per la vie
dans une rencontre , 42. la

Porte
, 428. b
nime d’Efpagne , rot. b. il

Magna (Bartolomeo) Coufeiller

convient avec le Cardinal Ma

Magna ( stetano) lnquifiteur de

Dm Laüi: d’Han , Premier Mi-

urirï de choilîr les limnées

dans la Carrée , or. a

liatnieecn Levant, p 151. b

ourlelieu des confcmrces de Magne (Luigi) Capitainedu Golph: , le rend maître dans un
aPaix. ibid. il drfpute le pas
Combat de deux Galere: enneau Cardinal, ibid. les traitez ,
mies, 3rz. Capitaine des G3raz. (71mm. il y fait comleafles, Hamac aultnvaux qui
prendre le Prince de Condé,
ros. il ainfle les rntetêts des
refontcn Candie, 3631,
Ducs de Savoye 8c de Lorraine , fringua: (Comte de) Ambaflideur de Pologne à Venife a:
104. il ne peut accommoder
ceux d’Apglcrcue, ibid. ligne -

auprès des Pnnc« s d’italie pour

le traire Il? Paix , ibid. inter-

les afiaires de Candie, :254,

vicnt à la (en-monie du Mariagc del’lnÎanre par procuration

*duRoi tresÇhnncn, 129. il .
meurt en lifpagne, 16°. fes .

3..

bonnes qualitez.
1K. æ

»abid.b r

rappelle, 1:6 v

.Mamatlel , peuples r quels , 69, a,
portez d’inclination pour le;

Veniiitns . au. deicription

damais qu’ils habitent , ibid.

x s m leur
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leurlteligionquellen’âid. leur
eorrefpondance avec les Géné-

partagent le butin avec les Ve-

raux Venitiens, ibid. ofres

niriens, 14. b. mecontens ils

Combatœntre les Turcs le

qu’ils leur font, ibid. leurs pro-

quittent l’armée Venitienne a;

mues. au. ils manquentde

s’en retournent , 156. ils y se.
viennent après avoir reçu quel-

au -Vizir.
413.!:
Mura
une Geai!
omme
François mais: en défendant

que fatisfaétion , r79. ils

parole, ibid. ils jurent fidelite’

Candie, ’ 1.82.!)

Maladie envoyé a Paris de la
part des Barberins kgonrquoi ,

. 2.:

uaüpim (Girolamo) comman-

de le Vaillëau. Contre-Amiral

8c le fignale dans le Combat,
9.
Malipa’m ( Marco) Capitaine de
Vaiflëau bat la flotte ennemie ,

difputent avec les Généraux
Yenitiens fur la preflèanee. par-

tent de vont à Cerigo , 204.-.

zos. plufieurs Chevaliers f:

ligualent en Candie , 337.

356

Maman, Caimaeande Confiantinople nomme Bach: de Bofnie
6c Commilfaire pour regler la

limites, 435. fou genie. ibid.
il y arrive 8c couvient du lieu
ou il doit s’aboncher avec Na-

ni. 436. il s’accorde avec les
441..
Manie" (Michele) Provediteur
à Suda. :5. a. de quelle ma- Mantouï ( Ducde) après la mon

Venitiens. 4; 8. la

niereil reçoit l’Envoyé qui le

venoit folliciter de r: rendre ,
. ibid. il y meurtdereüe, ses.

,a

Malt!» , (Chevaliers de) attaquent la Caravane qui va à la

Mecque, se. a. Difeours du
Général des Galeres pour exci-

ter fes Soldats, 3x. leurs priles . sa. sa. ils vontdans quelques-uns des Ports de la Répu-

blique, 8c enfaîte retournent

à Malthe, ou ils font reçùs avec de grands applaudilïemens ,.

3 a. ils muniflent Malthe , 8e le
preparent a en foutenit le Siège
au’cas qu’ils fuient Ittaquez,.

a». ils envoyent du feeours aux
Venitiens, 66.475. leurs con-»

quêtes fur mer. 477.512. 51:.
leurs Galerea le ioignentàcel. les de la République. 530.1.

au. b» une figulcntdans un.

de fa mere tient les rênes’ duï

Gouvernement, a!5.b. il en«
voye un Ambafiadeur à la Ré-

publique de Venife , ibid.

Marcelle ( Agofiino) Capitaine
de Galealre blelTé en combat-

tant, 39.

Marcelle (Bernardo) frereduGene’ral reçoit du Senat de grands

Privileges en confidération des

fervices rendus par fou frac,
U
Marcelle ( Giacomo) Confeiller,
lburient le fentiment d’aggre-

ger de nouvelles Familles au
rang des Nobles à: difcoun
qu’il fait fur cela . ne. (r
Il".
Marelle (Gio-.) Lieutenantde
Général de ce nom n fait couvrir

fou Corps pendant le combat
pour qu’on ne s’aperçoive pas

qu’il a été tués u.

Il.-

DES MA’TILERES.
Marcelle (Girolamo) fait Che-

valier par le Senat , t 5. b

Marcelle ( Lorenzo) Prove’diteur
de l’Armee, 5;.a. il fe bat con-

[on fils après la mort de En
mari, 231.». donne l’Archevê-

che’ de Tolede au Cardinal
d’Arragon, 233. nomme rand

tre une Sultane à: s’en tend

lnquifireur le P. Everar Nitard jeflrïxe, ibid. troublée par

maître , 9°. autres expeditions.

a 97. Ptovediteur extraordinaire de l’Arme’e , il vient avec du

la declaration de la Guerre elle
r: recommande aux Minimes ,
253. elle fait aller le Roiquoi

fecours,au. a. Capitaine Géqu’eufa nt dans le Confeil , ibid.
néral, 4. b. fes exploits , to.
fait la Paix avec la France , 3 os.
r a. n. il cil tué en combattant, 12. le Senat lui fait faire
b
Marin Capellb (Antonio) Capitaide très-belles funerailles . a:
ne de quelques vailleaux a s s. a.
fait fou frere Chevalier, r5.b
Marchcfini (Gio:Francefco) Seles expeditions , 5 a
Marina Giorgio Ambaflâdeur de la

cretaire envoyé par la Républi-

que en Angleterre, 6c en Ho].
lande pour demander des fe-

République en Efpagne, lui
donne avis de la mort du Roi ,

cours, sa;

D. MariiForelii Clerc Regulier

Mardiib, ptife par le Duc d’Orleans,98 a. furprife par les Ripa-

233.b

des Theatins , envoyé par la

gnols . il la recouvre , r70.

DucheIÏe de Savoye âla Repla-

a

507. on depute quelqu’un pour

réprife par-les Efpagnols, au.
Man’ (Comte de) Sergent Gé-

blique de Venife 8c pourquoi,
entrer en negociarion avec lui,

néral.de bats-ile en Candie,
308. fora courage 8c preuve de

ibid. il s’en retourne [ans rien

eonclurre. 7 ibid. a

Mimi (Vincenzo della) lès ex-

(avaleur, ibid. iiclltuc’, 3i9b.

ploits militaires, r92.a. mis

MarKuflÏItÆille du Roi il’EFpagne

en fuite par les Turcs. 193. il

Philippe 1V. deflineeà être E-

a infpeélion fur ceux qui de-

poufe de l’Empereur Lcopold ,

fendent les Forts. au. a. il eft

zr6. b. la Republique de vçnife députe un Ambaflidcur

Marfeilli, rebelle aux Ordresdu

pour la recevoir dans fes États ,

Roi , méprife le Gouverneur

2 52
Mime Mn" d’æ’iirri’rbe Eponfe du

me. :87. a
de Provence, r27. b. elle efl:
remife fous l’olwïliânce , ibid.

Roi ii’lfrajzne . palle par les

Mariinoni (Licinio) Comte. en-

États de la République en al.

voyé en Candie pour comman-

lant à Milan, 359. a. receiie
par le Provedvteur de Terre

der un corps de troupes, ne.

ferme, ibid. la grandie, 62.
b. elle accouche d’un fils . 63.

elle en met au morale encor un,

i la

liminaux" (Niccolino) va à l’en-

rreprife de Clin, 5re. il yefi

blellë , ’ 52°. I

roc. elle demeure tutrice de Mafiniello. premier auteur de la

x 6 re-

INDICE

f’adeur dallai de Portugal fait

rebellion de Naples, au. a.

fe trouble. ne. il en me. IM-

reçû aRome, na. autres demandes. ibid. il cil refufe.ib:d.
il reçoitle Cardinal de Valen-

ies funerailles , 2 z7

de recevoir les Barberins fous

comment il execure fou deiiein, au. ùfiu’v. (on cf rit
Muni (Luigi) Marquis , s’abbouche avec le Gouverneur. des

ce’, 114. il propofeau Confeil

la Proteûion Royale , r 14. rai-

Pays Bas, r74. a. ou lui re-

fons dont il fe ferr pour Cela,

fufe des Paflèpom pour fouir

r r4. r r5. il l’obtient , r 15. il

de France, ibid. il fait retirer

traire le Mariage de Marie

di, 409. envoye’ en Italie a:

Roi de Pologne, r 16. tache par ’

llEmpereurpour demander es

(on moyen de faire fou fier:
Cardinal , mais en vain, ibid.

de l’au: Ecclefirfiique Cafre-

fubfides
, id;
Regimenr du Pape enCandie,

Muni (Morin) commande le

Loiiife de Gonzague avec le

il offre à la République la me-

diation du Roi à la Porte, a:
y envoye un AmbaŒIdeur fou

aro.b. ilyefibleflë 8:13:93.
r Id.
Mayen", le rend au Duc d’An-

ce prenne, ne. in. ilen’

voye en Italie le Prince Thomas
de Savoye à: ils refolvenr tous

guien qui l’avoir alIiege’e , u.

l

Mayence . l’Eleàurr de cette vil-

deux de commencer leur en-

le , fe retire dans laFranconie .

r4..,a

treprife par le Mont Argenmo.
15°. r51. il obtient du Scnarla
revocarion des biens en feque-

Muni" (jules) Cardinal, ref-

llre des Barberins, r52. cha-

fenr beaucoup de chagrin de
l’éleâion d’mnocenrx. 9. a. il

fait mettre bas les Armes de
France au Cardinal Antoine,

il envo e Gremonvilleà
Romeër fe émet d’une riche

Abbaïe en faveur du Cardinal

grin de l’afiaire d’Orbirello . il

délibere dans le Confeil le Siege de l’iombino 5e de Porto.

longone,r 56. il donne le Coulmandement de l’Armée aux
Maréchauxde la Meilleraye ù

de PleŒs Pralin, ibid. il en-

Pamphile, ro. il et? fore in-

rvoye une Efcadre en Candie au

(ligné contre la Cour de Rome ,

fenours de la République , 157.

ibid. fun difcours à la Reine
Regenre pan: la delourner de

il n’eil pas ficbrÉde la mon du
Prince deConde’ , r7z. ce qu’il

faire la Paume. 1.1 . niions don:
il fe fer: pour empêcher ne les

qu’il, fair infinuer au Gouver-

propolirions de l’E pa ne
n’ayentlieu, es. (ce offres a la
Républiquede Venife.67. il re-

ardu comme un mon: fait à
a performe l’excluliou de fou

frere au Cardinalat, x 12. il

demande au Pape que il Ambaf-

neurdu Pays Bas, r74. il oxdonue au Comte de Semeur
de pafl’er en Hollande. 178. il

n’cfi pas content d’apprendre

que le Dur: de Guife fait 3
Naples, 239. il remercie foiblernent le Pape de la ronrorion de fou frere au Car l r.

DES MATIÈRES.
Comte de Pegneranda, ibid.

a: ne veut accorder aucunedes
choies a quoi il s’était engagé a

ibid. il le rend furlaFrontiere
&pourquoi, :47. il faitintroduire le Nonce 5: l’AmbaiTa-

deur de Venife dans le Confeil
de la Regente, a; r, il cit roûjours oppofe’ a la paix , au.
haï on ruche de le traverfer,
34;. jufqu’à 367. il cit faehe’

quele .Duc de Beaufort r: fait
havé de la priion. 35°. il
tache d’attirer le Prince de
Condé dans (on parti, au. il
demande à la République d’ê-

tre aggrégé au nombre des No-

bles a: obtient fa demande,
3 56. il a’abouche à S. Ger-

il a peut du PrincedeCondé.
43 a. engage la Reine de le fai-

re arrêter priionier avec le
Prince de Conti a: le Duc de
Longueville, 433. va à l’ -

me: euchampague. 434. force Rethel ô: «fait le Maré-

chal de Turenne. 435. il retourne à Parisôt y cil bien reçûdu Peuple , ibid. il va au Ha-

vre de Grace ou étoient les
Princesîprifonniels pour tacher

de fe raccommoder avec eux.
46:. banni du ROyaume il r:
retire à Cologne. ibid. quoi
(lu’abfent gouverne toujours.

i id. il cil rappelle par le Roi,

main avec deux Secreraires Ef-

48 5. il caufe de nouveaux trou-

pagnols, mais fins fruit, 356.

bles dans le Royaume , le

357. il fort de Paris poure’vi-

ter la fureur du Peuple qui le

Parlement le prakrit encore 8e

Parlement ennemi de l’Etat,

met de l’argent fur fa tête,
486. il perd un de res Neveux,
qui et! tue’ dans un combat.
il va à Mets pour traiter de la

364. banni du Royaume, ibid.

Paix ava: les Efpagnola , 487.

cherchoit pour le facrifiet à fa
vengeance , 363. déclaré par le

on rendles Armes coutre lui
en aveurduParlement,;65. il
s’accorde avec le Parlement 8e

de quelle maniere. a 66. il pro-

met faiNiece en mariage au
Duc de Mercoeur. 367. il ra-

malTe des troupes pour les cn-

voyet fur les fronrieres , en

ilva à l’Armée du Maréchalde

Tutenne a: fait retirer les Efpagnols de la Champagne, su.
il retourne à Parisôc y tablera
reçu du Roi à: du Peuple. ibid.

il envo e La Pleflïa &me
pourv’ rles Princes d’italie.

’ ses. a

Mazarin (Jules) Cardinal, enCatalogneôten ltalie, ibid. il
envoye à Bruflelles pour convoye à Madrid le Mat uis de
Lionne pour demander ’Infanferer avec le Comte de Pegnete pour le Roi de France ,- a7.b,
l’anda , au. il propofe de
il cil refiifenb. il allure la Reine
choifir un lieu Neutre pourles
qu’elle verroit bien-tôt la Paix
conferences de la paix. 369.
n’elt pas content de voir les
Mediateurs encore à Munfier .
ibid. il les fait prier de venir à

comme elle la (muniroit.

Paris . 370. envoye M. de

va avec le Roi fous pretexre de
le marier avec la Princell-e de

Lionne pour conferer avec le

9;. 96. il inite la Cour de Savoyeà venir à Lion. 97. il y

x 7 , 31-.

IND’
Savoye, 97. il éloigne une de
(es Nieces dont le Roi étoit amoureux. 97. 93. il fait remoutrer au Comte de Fuenfaldaigue

ICE’
ar les Corfiires. r34. fa maadie, 8e [a mon. 1:7. [on é-

loge. l 158.19.17.

Mazarin (Michel) Dominicain,
Frere du Cardinal, 7. a. il ne
Paire, ibid. on lui propofe le
peut parvenir au Cardinalat
qu’il et! temps de traiter de la

mariage de l’infante avec le

quoi que recommandé par la

Roi , rbid. s’en étant alluré ,il

Reine régente de France a: par

renvoye la DucheiTe de Savoye

le Roi de Pologne. ne. Ar-

après l’avoir trompée par de

vaines efperances. lb. il envoye

le pouvoir au Duc de Modem
de cenclurre une ligue avec la
République, ibid. il marieune

de .fes Nieces avec ce Prince,

Ioo. lui fait infinuer recre-

tement de faire la Paix avec
l’Efpagne, ibid. il va aux Pirenées a: reçoit en chemin la ratification de ce qui avoit été

projette entre lui de Pimentel ,
rot. les trairez aux Pirene’es
avec Dom Louis d’Haro, 102.

(:- fuiv. il veut exclurre le

Prince de Condé du Traité de

chevêque d’Aix. 2.39. il va à
Romcâtfe metbieu dans l’ef-

ptit du Pape, ibid. il ca élevé

a la Pourpre . ibid.

Medici (Gio:) commis à la gar-

de de Chiilàmo . y en battu , a:
oblige de céder ce Polie, ne.

»a

Hadith , (Gio:- Carlo . Prince de)
crée Cardinal, par Innocent x,

l. I
Malienne «un malfamé, 3284
Malienne: , Bacha de Damas, en

premier Vizir. a. b. accule
d’intelligence avec les Venitîens, il cil declaré innoeent,
après lui avoir fait foufrit bien

paix, mais enfin if l’y comprend fous certaines candirions.
ros. il ainfle les interéts des

pofe’ quoi qu’envoye en quali-

Ducs de Savoye 6e de Lorraine ,

te’ de Bacha a Caniià , ibid.

des tourmens, 2.3. b. il cil de-

:04. il ne peut rien fairepout Mehmet Bacha de Natolie tué

les affaires d’Angleterre , ibid,

il ligne le traite de Paix, ibid.
il ehoifit des troufis pour les.
envoyer en Candie au fecours
des Venîtiens, r23. il en fait
Général le Prince d’elle de

pourquoi, ibid. il lbllxcitelese
autres Princes à: articulierc-

devant Candie . 386.!)

Mebemet Barba, s’avance avec les

Galeres au recours des Darda-

nelles, 141. a. il fait retirer
les Venitiens de Tenedos, ibid.
après avoir iccouru le charnu

il le retire dans le détroit.
i141.

ment le Pape en aveurlde la Mehmet Capitan Bacha , 497. a
République. 12;. 12.4. il efl
choifi par les Efpagnols pour
être Arbitre de quelque une-

il prcfiè fort les préparatifs de

tend, r29. jugement qu’il por-

Veniriens. 498. - il debat-

te fur cela . du. fcs dcfièins
pour reparu les pertes caufe’es

guerre , ibid. il va en mer
de évite le combat avec les
que des troupes a Cane’e a:

les envoye pour prendre Selino,

DES MATIÈRES.
propre pour le gouvernement.

lino,- dont il fait tout: la Garnifon- priionnr’ere de guerre
maigreletraité, 4,9. a. il va à

fan retour de Hongrie avec de

Scio à: enfaîte à Confiantino-

grandes marques d’amitié,

ple, soc. il en dépofe’, -

au. va avec lui àConlhntino-

Mehmet Baclra de Damas , élevé-

à place de Mnîhfa, 29.1. a.
haine naturelle contre les Chré-

tiens , ibid. il envnye Subir Ca.
pitan Radia dans les Mers d’ltalie, ibid. il n’ofe s’oppofer au

178.22.35 il reçoit le Vizir à

pic, ibid. jaloux de les tirera
&craignant toûjoura qu’ils ne
le falfent dépofer il a dedein de

les faire mourir, 224. fluonfulte le Moufii fur cela, reponfe qu’ilenr oit, ibid. dé-

Coza, 37. il iure au Baile que
les prepararifs de guerre ne re-

pofe le Cham c Crim, :48.

gardoient point la République ,

forme à la Guerre de Candie.
249. il envoye des prefena au

ordonne au vizir d’aller en per-

39. il fait retenir le Bail: prifonnier dans fa maifon, 55. fa
reponfe aux Amballideursqui

mer pour [atelier les embarque-

t’ennemettent pour cette afi-

ment , au. il va à Lundi,

faire, 56. dequoi il accule
le Sultan, ibid. il cit dépoië,

12L!

Mabmn, fils d’lbrrhimlui fuccedeàl’Empire, 32°. a. ilme-

nace de la mort le Capitan Bacha s’il. ne-remportc uelquc

viâoire, un. 9.b. i prech

lui même les travaux à l’Ar-

fanal , s49. a. les foulevez

lui demandent qu’il leur livre (a

Vizir, 286. il s’approche de la
a r6. il s’y arrête, ibid. il per-

fifie dans la refolution de prendre Candie 8c fait arrêter Molino. 348. 349. il eûmenacé

par les Mcdecint de ne a vivrelong-tcmps, 367. e croyant mort les Ianiffairea fe
foulevent, ibid. il fe fait voir
our appaifer le tumulte, ibid.
Il ordonne la mort de les fre-

res, au. ils (ont fauvez r

mere 8c fes principaux Minila Sultane More, , i id
fires, 6. b. il fait jette: par la Mehmet Gianniwr, Aga de Babylone Otage pour la reddition
fenêtre le Chiilar Aga . pour
farisfaire leur fureur, 7. il pede Candie , 403. b
netre que l’on a le deliëin de

le depofer 5c d’élever (on fre-

remplace, az. il fait étran-

gler le Mouftiôc plufieurs arr-

Melun": Mira, élevé a ladigni-

te de clama de Crirn , :48.
Mehmet , nommé a: le Sultan

b

ues, ibid. ilforme le dechin

pour Bacha de a Bofnie 8:

le detourne de le faire, 34. il

4;o.b. les qualirez, ibid. il

d’aller a l’Arme’e, 34. 34:. on

alliare le Vizir de fon amitié,

top. il va à Andrinople, r62.

Commil’faire. en Dalmatie.

efl: follicite’ par plufieurs pour:

- être dcdomrmgcz des pertes

Nô. porte fer armes contre

qui]: ont faire: pendant la

mour-6c à la dulie il cit peu

Cliuno, ibid. les Turcs ayant

la Hongrie, r61. appliqué à l’a-

Guerre, 432.. il a’avaue à

fié

lNDilCE"
une longue guette . ibid. nitri-

été battusalkifano. le Général

Barbaro lui renvoye ce qui a-

voit été pris fur eux, 434. il

promet de rappeller les troupes. ibid. ilmeuxt hydropique.
«Lb
Mehmet. premier Vizir, au. a.
il donne Audience au Balle,
374.375. lefait arrêter prirennier , 377. accule de beaucoup

de fauter.il cil depofc’ 8e enfuit:

-

étrangle, 385. 386.a

Melun"! , Renégat Flamand,
commande le VaiËcau Amiral
d’Alger, sa. b. il fe defend
avec beaucoup de vigueur . ibid.

pris prilbnnier k blefie’ il

meurt de fer bleflhres. ibid.

Mehmet , [innommé Captain
Premier Vizir , 2311. les bonnes qualitez, ibid. il envoye le

petonte l’autorité . artifice dont

il le (en pour cela, ibid. les

dom pour perdre Cuflein, 81.
il le fait Capitan Bacha, ibid. il
engage le Sultan a alleràScutari. ros. craignant qu’on ne

lui rendit quelque iege dans

l’efprit du Sultan, il e jette à fer

pieds &lui demande de l’immoler au bien de l’Etat , ros.
r09. il fait étrangler Mortalïan
Hacha , B: d’autres, r09. 8: r 5:.
il découvre de l’intelligence
entrel’Ambaliadeur de France ,

8c les Generaux Venitiens par
la moyen d’un Renégat. ne.

maniere dont il a ir envers

cet Ambafladeurôt on fils, ib.

il fait emprifonner quelques

. Marchands 6c Dragomans , ibid.

Minifire de la République à

les ayant trouvez innocens il

Andrinople. 24. il gouverne

les fait relacher, ibid. il écrit
au Raide France à: pour uni. .

l’Emplre avec un peuvoir ab-

folu , sa. il envoye des trou-

pes en Dalmatie, 33.55. en
fait venir d’Alie, 24,. Io. fait

mourir des feditieux , ibid.

va aux Dardanelles’. 4;. il fait

mafiàcrer plufieurs Turcs fuitifs. 46. châtier du dernier
upplice la lâcheté de plufieurs

tr r. peu appliqué aux

de la guerre, ibid. il envoye des

trou es pour teniren bride les
Co aques, 347. apporte tous
les foins pour appaifcr les difcotdes domeliiques. ibid. fait
allieget Varadin ô: le prend,

348.349. il porte (es armes

Capitaines, se. il s’applique

contre la Hongrie St va à Bel-

entieremeut à l’entreprife de

grade, 161. il laine àla Porte
pour Cairnacan [on fils Ach-

Tenedos, ibid. ils’enlrend naî-

rnet , ibid. ilfait les d’un pour
tre , amibien que de Lemrms,
enga cr l’Empereur à rappel51. 54. [es pourfuites tout-ce
le Prince Ragotzi, 66.85.86.
ler es troupes de la Tranflil.
89.90. ros. 14,8. il fouhaite la
vauie. r64. il tombe en ApoPaix avec les Venitiens 5e fait
plexie à meurt. r66. le Sultan lui rend vifite pendant l’a
quelques propofitions pour cela àBalarini. 66. menace dont
maladie, r67. fan Cataracte,
il les accompagne. 67. il va à
ibid. (on portrait , ’ibid. r68.
Belgradeôr pourquoi, Io. taCh: de hile: la République par Milord-n, Maréchal rie-France,

ferre,

DES MA Tl-ERES.
les Saiquea , 4s 3 . a. tué dans un

ferre de près Gravelines , 12.1.
il commande l’Arme’c de mer

avec le Maréchal de Gallien,
256. il prend Piombinoôc debarqucfur l’Elbe, ibid. invefiit

Pottolongoneôclc force de (a

rendre,
. ibid.
s’applique à difpofcr toutes

1mm vidime: , premier Vizir,
cheiks pour faite la Campagne ,

combat, ra.-

)(czrogori tué en defendant Can-

r die, 317.
au.

Menu (Giorgio) blelfe’ à Candie,

Michzle, (Aurelio) Reêeur dans
la Canée , 6°. a. il le dif fe,

avec les autresCommln ans,
pour la défenfe de cette Place.

426. a. il jure qu’il in lui mê-

me à Perpedition de Candie,
44°. il change de dellèin , ibid,

envoyc des Bachas aux DardanellcsàScio 8c en Merde, 45°.
depofe ë: defline’ à être Bach:

Michel: (Benedetto) Commill’aire

6!

de l’arme: ,- périt par la tempe-

tc. 83.5

Micbzli (Angelo) Avogador d
Commun , s’oppofe au décret

de Silifirie
, 456.
a
.Mdecb,
Bacha de Sophie
, Caimacan ou Lieutenant du G. Vi-

d’aggreger des Faimlles nou-

velles au nombre des Nobles,

.t I 128.:

Mithals’ ( Gofiantîno ) Nozir à Confiaunnople, 534. a
ble Venitien, meurt par l’inMenin vice- Capitan Bach: . va
pour porter du lecours à plucendie de la Capitane. 4L.

fieurs places , 225. b. il en
introduit deux lois à Canée,

2.26

Merci. Général des troupes Bava-

roifes , r; defend contre le:
François, un. il (a retire, ibid.
défait: le Maréchal de Tuteu-

ne, lot. attaqué par le Duc
d’Anguien. il cit tué dans le

Mitbtli (Marino) Vice-Provediteur àCcrigo,tcpoulfe les entre-

mis vigouteufement 86 recou-

vre des ptifonniers, 293.1)
Miami: (Gio: Marco) Noble
Venitien tcmis’entre les main!

des Turcs par Niccolo Natalino,
44°.!

combat, le:

Midclton (Thomas) Ca itaine

qui le rencontteà fou Mariage

Anglois, arbore le Pavi ion de
la Republique 8c combat vail-

avec une Nicce du Caxdiml
Mazarin, 368. a. il le marie,

laminent contre les chs,4t7.
il reçoit en recompenfe de:

Mmæur ( Duc de) oppofitions

48 7. a
DuMIfm’l, Colonel François,fair

prcfens de la République , M4.
Milandn, Général des troupes

lmperiales . dcfait &tue’ proche
une fortie contre les Turcs à
Rettimo, mais prenant repoud’Ausbourg, 336.:
vante, il jette bas les armes 8: Millet, conduit à Cerigo les Milices Françoifes, 137.b. il va
Mm: (Niccolbdi) fc rend maien Afrique pour châtier les
tre d’une Sultane Tutquc ,
443- I, il cil bielle en attaquant Minù (Luigi) Capitaine de GI-

e tctite, 160.:

Certains , i i .

let:

I"ND

lere , l’e rend maître de deux de

ICE

âFochies, 553. a. après avoir

remis fa Charge, il (en en quacelles des ennemis. axait. il
fefignale en Candie, 393. :94 lite’de volontaire, ra. b. preti-

àSuda, Sima. il da follîcite’ de

mie , t46. a

ves de fabravoure, ibid. ô: t r.
tz. ll cil bled? a: perd un œil,
n. il s’embarque pourlaller
porter la nouvelle de la Victoi(e à Venife, r4. il y cit reçu
avec de grandes demonflrations

fe rendre , mais il renvoye

de joie a: cit fait Chevalier,

l’Envoye’ avec des reproches.

15. b. Capitaine Général , ibid.

&des menaces , ilmeurt

lies. entreprifes a: les conquéresen cette qualité, a 5. 36. (s-

d’avis de rendre tette Place,s 98’" a

Minima (Gin: Luigi) Capitaine
de VaiiTeau bat la flotte enneMina» (Girolamo) Ptove’diteur

dePefle, àSuda. r4s.a

Minima ( Luigi) capitule pour la
reddition du Château de Ret-

timo, 163. a

Mirabeau , place petite , mais confidetable par la Pêche qui y cil

fortgrande, 27°. a. prife par

fniv. jufiyu’îa 48. Procurateut

de S. Marc , 39. fa mort arrivée
par un accident qui lui calïàla
tête, le feu étant à fa Galere ,

ibid. on retire (on corps de
l’eau à: on fauve plufieuts au-

tres chofes. ibid. fou éloge,
48. 49. b
tre dans Sebenico , pour le de- Marengo, (Leonardo) Capitaine
de
GalealTe
le
rend
maître
d’ufendre avec les Milice: du Pa-

les(Federico)
Venitiens
. i .id.
Minin
Marquis
eupe, and. il et! bieflë. ara.

ne Sultane , go. a

nedefen fils. 216.:

extraordinaire de Venife auprès

On le recompenfe en la perlon- Marengo, (Luigi) AmbalTadeut

Mmmgo ( Domenico) Capitaine
des Calcaires, 18°. b. il attaque

quelques Vaiflëaux ennemis,

d’lnnocent X. a. a.

Miami-go, (Luigi) Capitaine des

calcaires fait Provediteur de l

en cit viétorieuxôcfait des pri-

l’Arméeen Candie, 397. a. il

fes , r a t. b

le bat contre les Turcs à: fe

Marengo ( Franceleo) frete 6:
Lieutenant du Général de ce

rend maître d’un de leurs vair-

feaux , 447. a

nom tombe dans la mer par Moceniga (Luigi Secondo) Prol’incendie de la Capitane , 48.

b. il en cil tiré à demi-mort.
ibid.

Manage (Lazaro) Capitaine de
Galeafle a: bat contre les Turcs,

44;. il cil bielle , 444. il le

rend maître d’un de leurs vair-

feaux, 447. a. il le rencontre
de nouveau contre le: Turcs 6:
les bat, 55°. Ùfiliv. a. il tient
leur Armée comme renfenne’e

veditcut de l’Arme’e , à: Capia

raine de Galeres, 397. a. l’es

operationsen Candie. 4r9. il

jette l’ancre Tous 3.Theodore.
42°. il fe rend maître de Chif-

famo, ibid.

Manage (Luigi) Procurateur de

S. Marc , Ambafladenr extraor.
dinaire, auprès de Charles Il.

Roi d’Efpagne , a. a a. b
Marengo (Luigi Tomafo mieu(à

DES MATIERES.
[Commandement des troupes

tenant Général des Vaillèaux.

42°. fa. Capitaine d’une Ga-

Françoifes en Italie de [y joint

leal’fe il la defend cantre l’en-

des tiennes , 253. il e rend

nemi 6: reçoit un coup de

moufquet dont il meurt . 444.

il en: loiié dans le Senat, 449.
a

Manège (Luigi dit Leonardo)
Provediteur Général en Cam

die, r65. a. il bat l’ennemi,
20;. va à Plan, ibid. elû Gé-

néral de Candie. :78. Capitaine Général, 6c Procurateur

de S. Marc, ibid. dl niiez ar

(où il avoit pallié, i id. il ait

punir plulieurs Ofliciers à:
pourquoi, 2.87. les exploits,
29L 2.95. :99. il retourne en

maître de Cafalmaggiore a:
puis va camper fous Cremone,
254. il l’attaque, mais il cit
obligé de lever le fie e, 2.54.
45 5. il envoye auCar inal glazarinle Marquis de Calcaplml a
p pour l’informer de ce qui s’eft,
pallié , ô: s’excufet auprès de

lui, 255. il s’accommodeavee

les Efpagnols, 4o5. donne du

(nous aux Venitiens, sot. il
p r: marie avec Lucretia Barberi-

nitras. a. reprend le Commandement des Armes, il va
camperdevantl’avie, 56x. ille

Candie, 387. livre bataille aux
Turcs, les defait 6c leur prend
nombre de vaiflèauxk de pri-

b. alliege Valence , ibid. on pat-

lataniers, 44;. jufqu’ù 448. il

pire, 26. il prend la ville qu’il
alliegeoit,ibt’d. il cit contraint

termine le temps de fan Com-

mandement ôt Fofcolo lui fucce’de à fa Charge, 451.. il cil c’-

lû une feconde fois Capitaine
Général. 501. il part de Veni-

fe, 5er. fes exploits, 529.5".

retire, ibid. va en France, 25.
le de le mettre au ban de l’Em-

par les lmperiaux de lever le

fiege d’Alexandrie, 57. . il a
pouvoir de la France de faire un.

accommodement avec le Duc
de Mantoue, 9 t. il prend Mor-

il tombe malade Et Va à Stan-

rare . 151d. il meurt à Saint 1a ,

dia, ibid. ilfe fait rranfporter a

ibid. (on éloge, ibid. ce qu’il

Candie a: y meurt , ibid. ion à

recommande à [on fils , 92h.

loge, 531.5314

riverModem , (Duchefle de)
ne conjointement avec on fils,
r94. elle refufe de recevoit des
François dans les Etars, ibid.
Marengo ( Zaccaria) le defcnd
force: d’en recevoir, ibid. ’ ’contre des Vailleaux de Barbale envoye des fecours à la Rerieôc puis faute en l’air le feu
ayant pris à fou Vailleau, zzz.
publique de Venife , 307. b
Manne ( Alcflindro) CommanMarem’gn (Pietro) defiine’ Ambafladeur auprès du Roi d’An-

gleterre. ac;

Modem, ( Dncde) uni avec les
François, 185. a. il offredes
troupes au Cardinal Mazarin .
ibid. il conclut un traité avec.
la France, ibid. a. il prend’le

x

dant des Vaifleaux . fes «peditionsâtfes prifes , :36. b. 2.64.
2.65. a 1 a

Malin. ( Antonio) Provediteur
fait une [ortie-fi Candiopof
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attaquer le: Turcs, r93. a. il

meurt de la Pelle. 194

21mm; (Francefco) Procumeur
de s. Marc , choifi pour être
Prove’drreur de Mer, 57.4. il

extraordinaire en Candie , l9.
a. il le mer à la tête de llCl-

vallerie , 134. il eûbleliei
Retrimo a: meurt de fableiln-

re. . .1614

tombe malade à Corfou. s:-

efi elûDoge, 96. fa mon. 543.

(es bonnes qualitez, 544.:

Mrlim ( Lorenzo) fait naufrage
en allanrà Conflanrinople, 417.

Molim (Sebafiiano) Capitaineù
vailTeau , 5:4. a. anaqueparles
Turcs . le feu prend a ion Nin-

re , 8e il et! pria priions.
ses. a. mis en libene, a);

a

Malin! ( Luigi) fou fentimenr Malraux. ( Chriflophoro) me!

touchant le luxe, 5x3. a.

juqu’à 517. fan (enri-

ment rouchant ln Paix qu’on

doit offrir au Turc , zu.b. envoyé à la Porte [marmiter avec

elle. 346. difcours qu’il. fait

aux Turcs , 346. 347. propoli-

défendant la ville de Garnie;

.7.

Manrk, Général Angloisfcfignl-

le en faveur du Roi. 11°.

Marn’ des" ( Marquis de) "il:
Gouverneur de Sicile en mendant l’arrivée duViccrox: Il:

rions qu’il leur fait. 347.343.

mauiere don! on agiravec lui, Montallmno ( Mm? hmm)"
349. lesrnircz , 366. 367. 37°.
37L il cil informé du mauvais

en: de Candie. 40°. reçoit

qu’il reprefenre au 3m" a;

Bofnie, I 4311.

Monruuculi , Comte . envoyer!

la ratification du miré B: eü
nommé Ambaifideur Extraor-

l’Em ereur en Tranflîlvmlïx

dinaire à la Porte. 412. bien

fe poile à Presbourg www:
perlier les-incurfions des T".

reçus du Vizir. qui lui confir-

. me folennellemenr la Paix.
4:0 ils conviennent cul-emble d’envoyer des Commiffii-

res en Dalmatie pour regler les
limites , ibid. il va à Conitantinople où il cil reçu avec de

grands honneurs, 4:4. de la il
fille à Andrinople oùileft refiç) de même , ibid. il va à l’Au-

*diencc du Sultan, ibid. obtient
la permiflion de rebâtir l’E ile

de Galata qui avoir au; le’e,

428. 429. iltombe malade,4,;4

la mon , l 442.

Molim (Marco) Provéditeur , l’es

exploits. r 44:. 446.:

Manne (munir) Provedireur

un. il le rappelle. 166.11
rares, 19°. il s’oppoie 3""
l’entre rif: contre Gamin, 107i

empec ele pilage aux Tarot.
au. il met en deroute leVm v
près de la riviere de Rut?"l’oblige de fe retirer f!!! i de.

donnant (on Canon, lm; , I
elaré ar l’Empereur

lillimgde festroupeh "il:

Meringues. peuples, quelsfi, a. ils fe lbumertent a 1333:;
blique, ibid. ils le dcfen
contre les Turcs à: le; imaleur par des coutres» ’ I z
259.404. 479. 302. a. 43 l’ la. ’

bmusparlesTurcs. 2.46- - ç

font une irruption en D m,
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.tie . en. les Commandans

Venitiens les font retirer , 4a 3
Men (Leonardo) Capitained’u-

l ne Calcaire attaque unvailleau

les Turcs ô; leur prend une
Maone. 44;. il va aux Dardanelles, 523. attaque le Capitan
Barba 8: meurt d’un coup de

moufquet, sa. s. a

Algerien le s’en rend maître.

sa. b. porté contre terre par
Mmfini (Francefco) Capitaine
des Calcaires va au recours des
le vent , il le defend vigoureu-

let: , ibid. Provedireur ex-

Vaillèaux attaquez par les Turcs
&les défait entierement. 4,44.
Ùfuiv. il va aux Dardanelles,

deux Galeresôt deux vai eaux

meurt dans le Combat d’un

aux ennemis . au. b. 3 r ç

coup de moufquet. 523. sas.

Château de Sebenico perit fous

Mmfmi ( Francefco) Ca itaine
des Calcaires. 444. a. es exploits. 444.446. il demeure

fement quoi que bielle’,ibid. il

chafle les Turcs de demis (a Gatraordinaire de l’armée il rend

Maraft’ni (André) Gouverneurdu

(ce ruines, 2.03.!)

Mmjîm’ (An elo Commiilaire

attaque le Capiran Bacha , 8c

-a

pour commander l’Arrne’e avec

de l’armée le e’ dansun Com-

bat. 313.!:

.Morafini (Angelo) Procurateut
de S.Marc , Ambafladeur Extraordinaire pour eomplimen-

ter le nouveau Roi de Pologne a
41.6. la

Marrant , Ville prife parle Duc de

Modene,
31":an
Bach: d’Erziron91.
mis en la
deroute de battu par Allan Bacha , r08. la. ils’en ven een le

priant à un repas ou i le fait

étrangler, 109.1”

Mon mi (Bernardo) Capitaine d
vailleau efl à Scio pour obfetver

André Cornaro,5 3 a. l’es entre-

prifeh 544-54» musa-554a. Capitaine Général de mer,

(ce entreptifes ê: les conque-

tes, sa. . 85. 114. 115. (et

pintas. r17. 139. ilmeditela
Erik de Négrepont, 136.4 il va

Cerigo priut attendre les Milices Françoifes, 137. elles ar-

rivent, ibid. il va avec toutes
les troupes à laSuda, 139. il
en débarque , ibid. il fait conduire l’es troupes à Paros ou:

" les remettre de la maladie ont
elles. étoient atteintes, r46.

lesenncmis, 1984

il] bannit Antonio Barbara

dre, sur. il febatcontrelea

pourquoi, 151. il :termine

fonnier, 52:. a. il e mis en

Provediteur dans le Frioul, zoz.
Provediteur Général d et,

Morofini (Daniele) Chef d’Efca-

Turcs, il dt bielle &Ëris priliberté, 111. rtz.b. Provedi-.

Provedîteur de l’armée a ô:

le temps de fa charge. ibid.

teur en Candie l’es exploits.

:45. de nouvnu e’lû Capitaine

318328392. il demeureGou-

Général, ibid. ilfaitrevenirle
Marquis de Ville à Candie, 2.66.

verneuràla Suda, 41 r.b

Monfini ( Francefco) Capitaine du

Golfe le joint aux GIlGIŒ du
Pape. 29e. a. l1 le bat contre

les. ex laits pour la defenfe de
cettep ace, arc. zzz. 328.35].

379. un. fa jaloulic conIl:

IpNDICE

tre le Provediteur Barbara. 188.

.il taille en pictes Durac ui

il y laide pour Gouverneur DlnielMorofini , &part après a-

voir vifite’ôt pourveu les autre:
vouloit fiireune entreprife ut
Standia, 31 r, (rfitiv. il efl fait
Places," 1. ilaxrive aluna:
Chevalier parle Senat, a 13. fa
s’y arrête , 412J
Œnfi à un Dragoman qui le
anfini (Gin: Francefco) Pa-

f icitoit à la reddition de

Candie , a 34. il envoye a Zanne pour bâterla venuë des trou-

peaAuxiliaires. 373. à: le Capitaine dea "liliaux au devant
des François , 37s. 374. il confulte avec eux fur les moyens de
défendre Candie. ibid. 8: 387.
Huche de dill’uader le Duc de
Navailles du delfein qu’il a de

partir. au. ille fait retrouveI nil dufecours ui doit arriver,
mais en vain , I il. créé Procu-

ratent de S.Marc. 39:. il,vfait
affenablet unOonfeilde Guetre.393- difcours qu’il y fait,

triarche de Venifi: , contribué

volontairement pour les fraix

dela(Giorgio)
guerre.
64.a
Mmfini
Capitainerie
la garde men: du recours a Canée . 7a. a. il n’efl pas du fen-

timent de rendre cette place,
8°. fes exploits en Candie.zoz.

203. il ruine les Moulins de
Négrepont , zoz. il le fauve du

naufra e avec fa Galere, 171.
Prove iteut de l’armée . ce qu’il

y opere, ibid. bran. au. 394.
Général en Candie , a 97. il en-

voye fecoutir Sittia, &expofe

ibid. a: 394. après avoir exa-

l’Arme’e à de grands perils,
422.413. obligé par l’Inquili-

miné l’état de la Place on con-

teur à aller rendre oompteà

clut qu’ilfaut la rendre , ne. il

Venife , il le fait 6: efi renvoyé
abfous , 47a. du Capitaine Général . 15 r. b. Tes entreprifea,

en donne avis au Général Roll

igliofi, ibid. il en avertit Mo-

Eno afin de çteflentir fi on
ra obtenir des Conditions
nvantageufes. 40°. il fait arbo-

rer le drapeau 6c envoye des

députez ont traiter des Con-

r52. tu. 154. [80. 181. au.
204. expolë à une tempête.
r54. fait Chevalier , 15;. (a

difpute avec les Malthois. ibid.
il propofe du tenter la prife de

ditions, ’ id. il conclut le traité,
Negrepout, r79. termine le
temps de la charge , 204.19
«a. il lefi ne,4os. il envoye
Mmfini
(Giovanni) AmbaŒdenr
des rafraic inhuma au Vizir

a: en reçoit aullî de lui , 4.06.

difcours que les habitans de
Candie lui font, 4o7. il tache
d les confoler, 408. il prelTe
lémbaquement, 409.1 il envoye complimenter le Vizir de
’ fa art lequel en ufe de même

à on égard a: ils fe font des
prefens réel roques , 41 a. il
’rneti lavo’ e6tvaàSuda.ibid.

de la République en France,
352. le Roi lui fait fçavoit le

delrein qu’il a d’envoyer du fe-

cours en Candie , ibidb

Morofini ( Girolamo )i Capitaine
des Galèailès . (on expédition ,

67. 68. a. il cil fait Provediteur
de l’armée, 69. (es entrepri-

les, a: les fuccès , 13:. l3!-

14°. il tombe malade la:

r

,DES MATIÈRES.
456. il eflde’polë’,4s7. fou

Suda,
le meurt,
r4:
Mmfini
Giufepgle)
pourfiaitdcs
Turcs gitifs 1esartête,449.
a. Capitaine des Galeafles, tr.
J3. fes exploits, Ibid.b

erofîni (Taddeo) Capitaine des
Vailreaunrrive en Candie avec

dufecouts, 331. b. il yretourne avec de nouveaux recours,
a se. envoyé à la rencontre des

François. 373. il ne peut Te
joindre à eux à .eaufe du vent

v contraire
, a 74.des
Mmfini
(Tomafo) Capitaine

Succefleutl’eflaufli. 480.1. on

en change trois en peu de
temps , 7. b. .le dernier cade;
pofe a: enfuit: étranglé, 2:.
Mata (Francefeo) Ptove’diteur

de la Cavalerie , 61. a. il efl:
envoyé à la Suda. ibid. il
meurt en Candie de la relie.
148.:

Munfier (Evêque de ) commande un corps de troupes de l’Em-

expeditions. ras. 149.145.

pire. zoo. attaque la Hollande
8c y penetre bien avant, 254.
attaqué parlaFranee, ildonne

(rfiu’v. 165. 136. (rfiu’v. il

les mains à un traité, ibid. il

cil tué dans un combat. au

envoye de la Poudre à la Répu-

vailfeaux . (et entreprifes 6:

Mefiwù ( le Grand Due de) l’a
l’alliance à: étenduë de [es

Bats. :9.b. il reçoit un Amhumeur de la République.
ib. il en envoye un dans toutes
les Cours de l’Europe . sa
Mollo (Luigi da) Procurateur de
S. Mare , propofe au Senar d’of-

frir la Paix au Turc, zzI.b.

fous quelles rondirions , ibid.
La Mnhe-Femlm va pourconfeiller ô: diriger les jeunes Sei-

gneurs , qui vont en Candie
pour ferviren qualité de volon-

,taires.
336.!)
perd une bataille contre Phi-

La Mntbe-Hondantaun, Maréchal,

lippe de Silva, en Catalogne,
16- a. il fait une teutàlive fur
Tarragonc , mais en vain. I7.
il commande l’Atme’e en fa-

veur du Parlement ,5 35 s

Mufti , deiaprouve la guerre que
l’en fait àla Réplrblique , 57. a.

il renonce fa dignité dans le

blique de Venife. 5 5 La

Mafia , Générar de l’armée de

terre des Turcs , 5r.a. il établit fou uartier à Cafal Galata, 59. i afiiege Canée,69. il
preffe de près cette ville,7s fait
donner un Allant général.:76. il

f: rend maître de cette Place.

sa. il cit fait Capiran un. tu.

ileflvigourcufement battu par

les Venitiens. 146. il rentre

dans les Dardanelles pour faire
radouber fes vaiifeaux, ibid, il
reçoit un Préfent du Sultan , k

en mêmctemps un ordrede r:
remettre en mer, ibid. il s’y

XX

met ô: le joint à des Vaiflëaux
deBarbarie. 146. 147. il débarque des troupes à la Cane’e, y

laide dans le Port la moitié de

fcs Galeres , 6c fe va poiler
avec le relie à S. Theodore,ibü.

il cil me en combattant, m.
a

Mu, a, pourfuivi a; battu par les
.temps dclafcdition, 4er. il fe
Veiiitxeus 8c contraint par les
joint aux Janifiaires foulcvez,
jamflaites de fe retirer dans un
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culminez. il va à Metelin

ei’prits. a fur tout celui du
Cardinal Mazarin envers Innocent x. n.a. il écrit au Senat

ayant abandOnné quelques

vailleaux, 2.04.. on l’actufe d’ -

voir intelli ente avec les Rebelles a: on efait mourir,4°t.
a

W4 , élû CapitaineBaeha,;4s.
a. (on application à prellèrroua

lapteparatifa de Guerre , 54,.

ilpartavecla flotte. ne. il et!

pour lui donner avis que la
Cour de France a des nouvel-

les très-fuma que les Turcs font

de grands préparatifs contre

Candie , 39. il leve des troupes pour le fervice de laRe’pu-

lique 6: les envoye à Zanre.

battu 5c mis en deroute par les

91. il donne avisà laRe’publi-

Yenitiena , sso.ssr. il va à

que d’un Confeil feetet tenu

Vaifleaux. ssz. On l’empe-

le Duc d’Anguienâc l’Amiral ,

l’acide: pour faire radouber fez

cbe de porter du fecours à Malvoiüe, ibid. il en porte à Ca-

race. s sa

Mafiafa , élû parles OŒcîers Ca-

pitan kacha. 391. a. il fort de
Canée à: efi battu par la tempe-

te. 398. retourne a Confianti- i

i NIMJ.
ample,
I Mia
premier I
Vizir
fon Garaàere, :3. a. il prend Mac

117. il expofe auCardinal Mazarin l’Etat où fe trouvehRépublique ô: le befoin qu’elle a

de recours. x84. il demande
audience à lancine. au. introduit par le Cardinal Mazarin danslle Confeil. ibid.
ce qu’il ydit, ibid. il cil en

lnquifiteur fur l’Armée, 471.
depute’ pour entendre les propolfitions de -l’Envoyé de 15a-

qui étofiarde’ par des Cola-

que, l i. il eflreçû àfon

«tout par le peuple avec de

rider acdamarionstid. - coné

entre le Cardinal Mazarin,

ar lbralaim lône étran-

grau fedéfend. mais en vain .
29.1

i voye. 507. a. Ambaflîdeurde
la République avienne , 79.5.
il fait fçavoir au Roi de Hongrie
la Refolution de la République

i de continuer la guerre, ibid. il
exhorte au nom de la Républi-

que Ragotzi à défendre (a

N

Ana"! (Comte) forci-

teune rebellion en Hon-

le a: eonfpire contre la vie de

Empereur. 4:7. b. pris pri-

fonnier, il dt condamné a a.
voir la tête tranchée, ibid.

Nadia, petite ville, fa filiation.
au. a. ptife par Plfivu’, ibid.

Nazi ( smilla) Auteur de cette
Hiüoire . Amballadeur en
nantit. pelle de radoucir les,

liberté à: l’interêt public .

87.88. Ambaflideur extraordinaire vers l’Empereur . :06.
auprès du Roi de France, t o7.en

cil reg! avec de grands honneurs, t 2.3 . obtient de grands
fecours pour la République.
A 5611. propolé par M. de Lion-

ne our être arbitre de quelque
di erend entre les Couronnes.
1 29. fou diicours à l’Aflîrrnble’e .

des Pirenées ou: obtenir un

fémurs tonfi nable pour

e-
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République, au. (a. fiaiv. il
produit très peu de fruit. r34.
Procurateur de S. Marc, il en c’lû Capitaine Général, mais il
en efl difpenfe’ par le Senat, 205.

origine .5: progrès de cette
revolte, ibid. ù- fait jugiez;
238. a

Naflàu (Comte de) Ambafl’a-

deur de l’Empeteur à Munller,

fou fentiment touchant les prers.a
paratifs de guerre; 2.3 5. delti- Numgim )Gio:Lui i) Capitai-

ne’ Ambafiadeur extraordinaire

ne del vaillèau de efpere’ pour

vers Clement I X. 259. vers

s’être ruïne’ au jeu , va à Con-

Clement X1420. Commillaire

flantinoplea le fait Mahome.

Général en Dalmatie pour re-

tan 477. a. reconnu pour un efprit leger il cit tue’ dans une

1er les limites, 43;. :il s’a-

ouche avec le CommilTaire
des Turcs, 436. diflicultezqui Navagina (Girolamo) va en mer

rencontre, , ibid.

s’y rencontrent , 437. ils conviennent d’en écrire à leurs
maîtres pour la décilîon , 44o.

en attendant il le retire à Spala-

to. &depêche le Secretaire de
l’Ambafladeur Molino , ibid.
il s’abouche avec un nouveau

a: pourquoi, au. b. Général
des GalealTes, puis Volontaire
dans Candie , il y cil: blellé.
385.1:
Nwaifln I( Duc de ) Général

des troupes Auxiliaires de

Commillaire 8: ou , 44;. il
conclut un accommodement,

44s

Nani ( Bernardo) Capitaine de

’France en Candie, 753. il y
arrive ô: va pour reconnaitre
la place . 374. il fait une iortie
uire’üflit mal, 377. il tache
e rallier les liens qui s’étaient

Galeaflè envoyé pour attaquer

debandcz’ 8: avoient abandon-

Ciflne, ris. b. il va en qua-

ne leur polie, 379. difcours

lité de Généralen Candie . 289.

.ilyarrive, ses. ilyeiltuc’,3n.

qu’il faità fes Soldats pour leur
’redonner du courage, 131. é-

Ton éloge , ibid.

tant malade on tient le Confeil de Guerre dans (a Chant;

feil des dix à caufe des fervices rendus par fou frere. 3 ni;

bre, 387. il s’oppofe au fen-

Nui, (Giovanni) Ptocurateurde

declare qu’il veut s’en retourner Be rai ons qu’il allegue pour

dinaire de laRe’publique de Veniie auprès «l’innocent X. 8. a

cela , 388. 389. moyens qu’on

Nani,( Gin: ) admis au Con-

timent de ceux ui veulent ten-

ter encore une ortie, ibid. il

S. Marc, Amballadeut extraor-

Nui (Giovanni) admis au Confeil des X, à carafe des fervices

rendus par (on frere . ar4.b

Nuit" (Paolo) Commillàire des
vivres.blellë à Candie , 323 .

la

Napler , Royaume. le (culerez: z.

Tante Il.

cmploye pour le retenir, au.

39°. ilpart, 39t.b

Negri (Antonio de’) Secretaire

envoyé par la République de
Venile à la Diete de Ratisbonne,

19;.b

Neubourg (Duc de) pretendant à
la Couronne de Pologne, 4x 6.b

Y Nito-

INDICE

Nnbauftl. ou Vint allîegée par

les Turcs, tu. b. 01Mo. fa
Saumon. :89. elle le rend,

191

sont. Natalia Cri inaire de
Fourii, Capitaine e Navire.

allant porter des profilions en
Candie le tend au Turc avec
toutefaCharge, 44°. a. il embralle le Mahometifine a: prend

le nomde Mufiafa. ibid. ilenfeigne auxTures la maniere de
contirnire desVaiffeaux a: enfuite on lui en danne le com-

mandement, ibid. il fort en
mer, 44L battu atlea Veni-

O.

Bavure . Envoyé ertraordinaite de France

donné ut adjoint au Cadi.

na] Bar crin, 164:

abrasez! , pris par rollidana,
[zou

ou. (Cefare Mat uis d’) clienvoye parla Répu ligne capil-

rnatie, au. b. fa reptation.
113.

agnat. (Comte d’) Ambaflâdeur

du Roi Catholique Home.
envoyé Vice-Roi a Naples dans

tiens il en pria pri onnier. 447.
envoyé à Venile, il finit les

le temps de la fedition, 114.!.
il donne un plan de conditions

loura dans une étroite prifon,
449. a
mimi Amballàdeur de France à

maniete il a paife le tumulte. 136. il aitle mêmeduu

la Porte, 4at. il y et! traité

fort incivilement , ibid.

Noria (Comte de) Général des
troupes de Parme bleilë à Ret-

timo, r6r.a

bien) (Gio: Livio)i prend le
Polie du Colonel la Clarté après
fa mort , :85. a. il cil condanne’

au peuple , au. de quelle

l’Abtull’e , 237, reprend Por-

tolongOne et Piombinonnzl

Donna alimpia gouverne l’efprgt

d’innocent x. elle le follic-

te à rappelle: les Baladins.

. 5mn

0ms! (Predefic Henri. l’un

ce d’) prend le Sas deGand.

n. a. ildonnede la jalon:
fie aux Efpagnols, 99. Il

à une ptifon de dix années a:

pourquoi. ’ 187

prend Hum et occupe tout le

Nlflturna prife par .l’oilidaria ,

- acta

Navarin! . le rend aux Turcs.
roa.b
Navigmd , ville en Dalmatie.
envahie par les Turcs. fa fi-

tuation, 167. a. abandonnée par les liabitans. ibid.

reptile par les Venitiens.

2::7

l’ais de Vus, ibid. malade de

corps de d’ef rit, 170. H
confideré dan: le Camp. Le;
ouverné par (a l’animalm
’cLoit par les Efpagnols. M-

û mon. 7.46.4

au"? Ville , à Principautc le
. rend au Roi de FranceI’foglI’

des conditions après avenue
menacée pendant longeait.

in!»

ou"? . Prince de Parme . Génénl

de la Cavaleriean .fervloa

l

mas MATlEREs.
nel pommandam les Corfes

la Ré li ne avec penfion.
4:1. ’31)": de Yenife a:
s’embarque avec -le Général

bleflé à nettirrw, 161. a. Il
I , s’oppofe à la reddition du Châ-

Mocenigo, 51.1.2. il fe figur- i I teau, 16;. il meurt après en
le dans unCombat. 14.11. fa I être forti . 164. a

mon. :1.b

Orbite": afliegée par le Prince

Thomas, 155. àbandonnee

par les F suçois , ibid. a

0rd": Regain: . fuppjrimez par
Alexandre V115 sa. . femme
confidenble que l’on tire de la

vente de leur: fonds; a r. autres

fupprimez par Clement 1x.
344. 345.1:

on..." (Duc d’) alliege Grave-

ofiabrugh . 6: Manne: Villes defiine’es poutine les lieux des

Conferences pour le mité de

prix , " 18. a

pian ,’ Comte de l’olcenigo, (ce

"Ombmi
exploits,
1344.14:
(Pietro Auditeur de
Rote, e’lû Car iml àlaNomi-

nation de laKe’publique, 47:.

’ a. Dataire par (fientent 1x.

i 4 z;7.b

lines, 11. a. il la prend, 12.. auburn, pri: par le Roi de
retourne à la Cour, ibid. il
France. » 258.1)
va devait Mardick, qui le rend. 0xenjliem (Comte d’) Ambllrl- .
98. il prend d’autres flues,
J «kurde Suede à Ofnabrugh.

prend Country 8c recouvre
. Mardick, 17e. il retourneàl: j
Cour. ibid. il cil du Parti de
la Cour pendant la revolution,

1 8. a

31’.

2.65. ilIfe range du parridu
1.!arlernent 6c demande velargilTementdes Princes. 467. il
le joint avec le Prince deCOn.
de, 4.85. s’appaife à: fereitire pour mener une vie privée ,

487.. il obtient-du Roi d’Efpagne la liberté du Duc de Gui-

ti A 536. a

lamant ( Mademoifelleid’ ) trai-

re recretement fou Mariage a-

A» AV’rNo (Gîo manille)

Secretaire de Balarini , :51.

iduConfeil des Dix, ibid. il a

-ordre du Sénat de demander
les Pallèpons neceffiires pour
Cinvarino, ibid. il: v: auCamp

des Turcs. 2.84. fi-mcrt, :91.
Padnbmi (Évêque de) envoye du

vec l’Archiduc Leopold, 347. a.
feeoursàla Républi un? in
elle en cit reprife par fan Pere, Paluzzi (Cardinal) a adireâion
ibid. elle joint (on reiTenIiment
des affaires fous le Pontificar
particulier montre le Cardinal
de Clement x. 419. b. ilprend
le nom 8c les Armes de la Malal: haine publique, ibid. exciEn Altieri , 42°. aggrége’ au
te la guerre contre lui,fait pointer le Canon contre lcsrroupes
rang des NobleSnVcnitiem.
du Roi , à y met elle même le
ibid.b

feu , 486.»

(ÇFIMIO (Gio: Ermcefco) Colo-

Ptmfilia ( Camille) cre’e’ Cardi-

nal, par Innocent x. 8. a. le

-Y z Cu-

CE
l N D .INique
a: croife fur les mers de
;
Candie
atr.b
de.
il quitte la Pourpre a fe marie , Dom Fedn Infant de.Portugal
Cardinal Mazarin fc deûit
d’une Abbaïe en fa faveur , 1°.

509. 510. il en pris foula pro-

elare’ Roi à’la place de fou fraie,

teétion des Efpagn’ols 5: du

’3 os. b. il épaule fa belle-m

Grand Dur: , ibiJ. a

Panama Nm in Grec , Conti.
dentdu Vlîll’, 115. b. il con-

clut la Paix entre l’Em ereur
a le Grand Seigneur, ’ i4. il
e’critau Capitaine Général par
ordre du Vint pour l’exhorter’

à rendre Candie. 334. (es ro-

l’enzyme rag-un, bien? 51’!!-

raque des Saïques, «La
PHIL ( Gio: Filippo) Envoye
de l’lim reur à la Porte, 16a.

b. il e envoyé Pal le Vin:
à Ali pour regler les limita.

* 17:

Pcfiwi (Barbarie) Provediternà
pofitions à Molino tout ant
Sebenico . 41:4. a. diligente
cela. 367. 370.371. festraitez
aveclea députez des Venitiens ,

199.4001?
Pantin": , Cardinal,cmploye toute forte d’artifices pour obliger

. le Cardinal Antoine Barberin
adonner pour fa voix l’Elcâion

du Cardinal ymphile. 6. 7. a
Panda , Dragoman , envoyé à

Venife par Ballarini peut por-

ter le projet de Paix , 6. 7. b

Page feeouruë par Antonio Zeno,
435m

Parmt. (Duc de) va en vain à
Caprarolo, 4. a. il obferve la

qu’il apporte en temps de Pelle

pour cmpecher que la contaion ne fe communique , .

"fifi ( Coihnzo) Provedrttar
de Cataro en (511 pourqudqllt
entreprife mais fans frémi.

- 3 LI

1’th (Cofianzo) Provediteur de

Catato. zro. a. Villes qui?

rendent à lui , M.

Ptfiri ( Gio :) Chevalier bihoonrateur de s. Marc, flippaic
à l’éleâion du Doge pour (3*

pitaine Général. 95. a. fignoli-

neutralité entre les Couronnes ,

pofition n’a pas lien, 96. (iln’dl

1 a; . cl! Médiateur entre l’Efpa-

pas du fcnriment de neufs

gne &Modene. 405. le Pape
lui prend Caftro, 408. il s’ac-

commode avec lui,409. il donne du fecours a la Républi ne ,
4814. reçoit les François ans

fes(Luigi)
Bats.
194.!)
Forum
Provediteur
extraordinaire à Suda y meurt de

Pelle. r45. a

Pafqualigo (Gio: Andrea) Com-

te de Sebenico y meurt de pelte.

. 404. a

Pafqudigv (Luigi) commande
quelques Vaillèaux de la Répu-

de:
au Turc, aux. fou
cours dans le Semtfiuce furet»,
sol. jufqu’à 3r6. n°513"

pour aller en qualité d’Ambaf-

fadent extraordinaire vers A«

1612m1": V! l. .544. a. il du"
fentiment de rappeller les Je
fuitesa Venife, 33. b. ils’oppore dans le Senat aufenriment

de ceux qui veulent faire il

Paix en rendant Candieôtdrfcours qu’il fait fur cela, 71-

jflfqü’i. 77. les ofires il:
République pour la continua
ialol

l

r

DESFMATIER’ES.

rien delagnerre, 79. ilefle’lû

ficult’ezl’urvenu’e’s, 12.9. il con-

Doge, sa. famorr,:119. iOn

duit l’lnfartte à Fontarabâe Tri:

éloge. " ibid. b

r: fait la Cercrrnonie du Maria-

ne Calcaire va aux Dardanelles ,

515. a. Capitaine du Golfe, il

Roi de France, ibid. delcription de cette emreyuë. un. .

ennemies , r 1 4

la , un. mort de fes deux

ge, ibid. il s’abbouche avec le

Pefim’ (Girolamo) Capitained’ -

fe rend maître de deux Galetes l
Philippe 1V. Roid’Efpagne,court
rifque d’être fnrpris par des

130. il.part , remarques fur ce-

fils, 16°. il lui en naît un au-

tre, ibid. ilenvoye des plein-

François, 17. il retourne en

pouvoirs à. (on Ambalïadeur à

maladie de la Reine qui y

Rome pour. conclurre une
ligue, 164. il donne raris-

Efpagne y étant rappelle par la

meurt , ibid. il envoye des Ambafl-adeurszà Munfier pour la

Paix, r8. a. sil fait part de la

mon de (on Fils unique "a tous 4
Tes Miniflres Br Généraux. 169.
il confent d’époufer la fille de

envoye l’Archiduc Leopold Gouver-

lilEmpcrcur, :44.

neur des Pays-Bas, 2.46. il réçoit un Envoyé de la Porte.

425. il y en envoyé un aufli. .
ibid. [on fecours à la Républi-

qde. 467.481. 501. il donne la
liberté anrDuc de Guife. sa 6.
il écrit à" l’EmpereureFerdi-

faction au Roi de France pour
l’affaire arrivée avec fou Auto

balladeur, 169. fa mort, 230.
abrégé de la vie &fon Cana:-

re, 230. à [51511. il Voir fou
fils peuavanr fa mort 8: fouirait:
qu’il fait pour lui. 23:.» ’ ion

teflamenr , ibid,

Philippe, Palatin de Sulrzbach .
Général de l’Infanterie. r79. b.

il confeille le fiege de Nègrepont , ibid. prend congé de l’ai-

1randole
mec.
zos. commande un Con-

Pica (Alefl’andl’o) Duc de la Mi-

nand- 561. le Cardinal Maza-

voy pour Candie. ’ 372.. b. il en

rin lui fait demander l’lnfan-

revêtu par le Pape du titre de

te, pour le Roi de France. a7.
b. il rejette ce parti; ibid. arbitre entre le Roi de Hongrie 8c

Généra de l’Eflife , 373. b.

l’Archiduc Leopold pour l’é-

hélion à l’Empire, 62. b. la
31°11’:ch de la Reine d’Efpagne

retarde l’Eleâion de l’Empe-

(.4 u

"tu, ibid. ll lui nairunFils.

6a. il fait propofcr le Mariage
de l’lnfante avec le Roi de
France, 98. il lui naît encore un

on lui donne un Regimenr
d’lnfanterie, ibid. il arrive à

Candie» 394. debarque le fecours Br puis retourne en Italie,
ibid.b

Pimlamiai ( Franceico Tefla l
Comte, Minifire de l’Empe-

reur , engage le Duc de Manrouë à ligner un Traite avec les

Autrichiens, r 58.11

fila, ne. il femet enchemin Piualomini , Nonce en France reour aller fur les confins s’ab-

çoit ordre de fortir du noyau-

oucher avec le Roi de France.

me d’où il en accompagné par

1 al. il s’arrête fur quelques dia

desgardes, 17;. la

Y a i Pic.

I N D’I Ci-E"

terres des nattions par lesmi-

Pifnlamini (Silvio)Nonee en FranCe paroit avec le Rocher decou-

nec que les ennemisfont jouer.
290. -

vert dans la Cathédrale d’Aix.

Pifi, Traité qui s’y conclut entre le Pape ô: la Roi de France .

12.6. b. ilenellchalTé par les
Maîtres de Cerenaoniu. ibid.

- zoo. zor.b

Pin: ( Du) envoyé tlc Roi de
France à la Porte pourquoi.

Pifialvui (Philippe) Co’rraman-

dan: des troupes de Tofcane.

146. b

en rué en combattus: , 161à

Pinard (Antonio) AmbalTadcur
du Roi d’Efpagne à: confident

11m.... (Domenico) Capi-

dela Reine de Suede. 537. a.

taine de GalealÏe le lignait: en

il fiitavec le Cardinal Mazarin

Candie, 3944

le projet de Mariage de l’infin-

MW (Franeefco) fort de

te avec le Roi,»1oo. 161. les

la Cane’e pour agir contre le

conférences avec M. de Lion-

Turc, sa. a. il y et! rangs.
l...--.

. ne, fana rien conclure, tu:

Le P1505: 8:me envoyé par le

l’initiale (Francech Dia) Ami-

Cardinal Mazarin pour viliter

ral de a Flotte Efpagnole bat

les Princes d’ltalie. ses. il va
à Cafal a: dillîmule avec le

les François, qui perdent leur

Grand Amiral, 154. a. il re-

tomneenEfpagne, 155

Duc de Mantouë, ibid. difcours.

finale en Candie par les fouies

avec les Ducs de Parme En de
Modene a: puis va à Venifc.
» 564. (on drfcours au Senat,

qu’il lui tient, ibid. il négocie

fini , Lieutenant Colonel. fe
qu’il fait, 330.11. il y eûtuéb,

36;.

504. ses. ’ll infirmé un projet

Pifani (Antonio) Capitaine de-

de correl’pOndance ô: d’union

Galere. meurt en Candie de la

avec les Génois , p6. a

Pelle. 14s. a

Palani (Giorgio) Capitaine de

Candie , au. la

Palani (Niccolo) Capitaine de

emmi ( Bartolomeo) blellé par
des coupa de pierre au Siege de

Vaillant . bar l’armée ennemie ..

441.3

Pifmi ( Marco) Sage de terre ferme nommé fipar le Sens pour

vaillent: r bielle dura un cona-

régler leadi erens avec la Mai-

bat . - a ra. la

Polani (Philippe) défend le l’of-

fon de Savoye. 182.. b

tecles Ciflernes, 138.1. il cil

Pifm’ (Marco Antonio) Provediteur Généralde la Cavalerie.

enDalnaatie . 166. b. l’es entrepril’ea, ros. 206.107.208.

il ellélû Cenfeur, ar6.b

fait Chevalier de S. Marc.

ibid.

S. Pol (Comte de) commande

"fui Lorenzoà Provediteur enCan ’e , 28:. lelTe’ dangereu.

femenr par des coups de pier-

re, ibid. il en enfeveli foules. .

une Brigade des G:ntilslaornmes François , qui vont au fe-

cours de Candie. a; s. b. il

fc lignale dans plufieurs ferries.

341. 341.5
Pam-

DES MATIÈRES.

harpe! (Tomafo) Comte de Jalli

te. rez. b. leurs demande:
pour s’accorderavec les Calm-

Général de l’artillerie , a le

commandement-der Armea en

Candie, v , 497.4934
Pana de La": (Jean) Duc- d’Ar-

lans , r s r. la Franceleur permet de faire des Levées dans
feu Etna, ibid. il: travaillent à

cos Vice-Roi de Naples , en-

faire des traitez avec l’An leter-

MonLArgentaro pour le defeudre contre les Turcs , 15;.

à mettent la Couranne fur la
tête de (on fiere, se). b. font

voye unv Commandant au
in il envoye des troupes à Or-

bitello, 154. donne (on conlëntement pour mettre un lm-

pôt furlesfruirs, 213. le peuple fe fouleve,ilud. il pille fou
Palais ,zz4. il fe fauvzdans un
Couvent 5C fait donner des Edirs pour abolir l’lmpôt, ibid.

’ de quelle maniere il agit dans

cette occafion , 125. 0 faim il

efl rappelle , 2 a 4. a
"un de Le»: (Luigi) Amballàrieur d’Elpagnc a Rome. 164.
b.il reçoit les plein-Pouvoir: du

re, ibid. ils (huilent le Roi

la’l’aix avec les Caflillens , sot

Portugal, permit: dans la revolle. 96. b. les Caflillins enva-

hiilent (es Frontieres, x9:

Poflida’n’d, Capitaine de Galeafle ,

fes expeditions en Dalmatie,
208. a. 209
annini (Giacomo) envoyé aux

Turcs pour Otage , 8:. a. il

relie parmi eux, 85. iljefl envoyé a ceux de Suda pour les
exhorter àfe rendre , ibid. mal

«sa, ibid.

Roi pour conclure une ligued.

Priuli (Antonio) Capitaine de:

-lla

Galeeflea, les tntreprifcr 8c les

l’ennui ( Annibale) Marquît. va

en Candie en qualité de Volon.

conquêtes fur meme. tu.
156. Provedittur Général en

raire. gal. b Candie, au

Puma (Comte de) Gonvei’neur
n de Leopold Roid’Hongrie,6r.

li: fa naiflince 6: fer talent. ibid.

Mali ( Girolamo) Capitaine de
Galeafl’e. vr au recourt d’atten-

Ire attaquée par l’ennemi. 45.

on veut le debufquer de fou

Poil: , ibid. r49. il en age Priaili ( Girolamoà laine de

galere blelfe au ege conidie,

l’Empeieut à vifiter la Stxrie,

ibid. il reprend quelque projet
de negociation avec l’Ambal’o

fadeur de la République, 166.
il porte l’Empeeur à rappeller

Montecnculi 8: a envoyer un
Ambaiiadeur à la Porte, ibid,

fa mort, :17. ion «nacre.

101.!:

Priuli ( Girolamo) e’lû Auditeur

de ROKC , 47:. a

Prinli (Luigi) Capitaine de Galere, en prend une des ennemis; a: z. b. bleiie’ en Candie.

w 315.!:

.ibid.

Pnntnttun de S.Marc élut par

Ponant] , attaquent dans (et

la République pendant le tout:

Lignes Dom Loiiis d’Haro a;
le contraignent a prendre la fui;

de la Guerre , leur: noms, a:

femme d’argent qu’rla don-

Y 4 IG-

nereut pour cela ,

1* C E
Il127.
N r18.
D nguerini
Gio: Giacomo) Capi-a

Pndolon (Comte de) dangereu-

taine Galere le rend maître
. d’une Sultane Turque. 448.

fement bielle au Siege de Can-

die,
393.:
mflde Candiç.j
61. a

Pion, ce que e’efi dans le Royau-

Pu) (Alexandre du) Marquisde
S. Andrc Montbrun, traineavec l’Ambaflàdeur de la Repu.

blique pour aller en Candie
commander (es troupes, au.
b. (a valeur 8: (on âge , ibid.

gamin (Ginrgîo) abandonne le

l

Gouvernement de Retnmo,
. t62.a
ânerini (Pietro) Capitaine de Galere’ (e rend mairie dans un

combat de deux de celles des

ennemis, au. la. Îmeunen
Candie de l’éclat d’une bombe ,

. 365J:

il y arrive, 318. ordres qui! agami (Pietro) Tes exploits en

y donne, au. cequ’ildittou, Candie, 28°. a. 394.4464
chantIeSiege de Candie, ibid. fleuron (Vincenzo) pourfuit avec (es vaifieauxle Gapitan BIfesexploits, 3:7. bleilë dan-

gereufement, au. gueriil re-

cha. juiqu’à Scio. 3s.b

prend fan poile, 356. (on ap-

marin-i (Pietro ) aborde avec fa

deCandie. 358.391. il par:

Calcaire un vailTeau Turc. 446.:
il empethe qu’on ne fecoure

plication pour la coniErVation
des derniers après la reddition

dela Place, p 409.1:

Cifme. riz. b

s

R.

0.
A» o s ( Giovanni) Comte,

OU a x t NI (Francefco) n’op-

pofe à ceux qui veulent

qu’on cede quelque choie au

R. défend le fie de la Sa-

bionera enCan ie, 391.!:

Rafale da Venerù , Capitaine de

Turc , 258. a

vailÏcau, un e laiteron du Gé-

qui efl brulé par les ennemis ,
41-.....e
14.!)

.TranF lvanie , le rend maître

94mm (Giacomo) Capitaine de 53-7néral Moto ni , [par celle de
VailTeau le fignale dans un
combat le perd l’on vailTeau
Regard (Giorgîo) Prince de

ænùi (Giacomo) Chevalier

Muni, tu

deC ovie. r6. a. ilefibartu

à Tirnavia, ibid. obligé de

va à Madrid en qualité d’Am-

s’en retournera rèsavoir con-

baflideur auprès du Roi Catin) .

clu. un traité, i id. il fait un
traite avec l:&oi de Suede , 64.
entre dans la Pologne avec

lique, ro7.b. à Charles-Hi

au. b

antan ( Giacomo) Cretois, ha.

. u bile
mq.’pour
a .U..;..’
.conduire
les travaux

des Mines. en me dans Candie.

. sur. b

des troupes, ibid. cultive l’amitié des Cofaques 8c f: tient
uni aux Princes de Valaehic dû:
e

DES MATIÈRES.
il en et! empêche. 247. a

de Moldav ie. ibid. met garni-

[on a Cracovie, 65. trouvant R mi, lès negociationaaunom
de la refifiauce il veut retouru Pape pour l’accommodener en Tranfl’ylvanie, mais on

ment avec la France touchant

lui coupe les chemina . ibid.

l’affaire de M. de Creqni, r74.

l il reçoit lealoix qu’on veut lui

impofer, ibid. mal reçû dans

fora Paya a: pourquoi, ibid. il

b. il va [a Lion en qualité de
Nonce 8c y cit bien reçu du

Due de Crequi . 191

tâche d’appaifer les Autrichiens

hop «aga va en Afie a: pourquoi.

-& les Turcs. ibid. permet a

399.!
Rada (Godard de) Seigneur de

’fea Sujet: d’éliretan autre Prin-

ce , le. il reprend le nom 8c

l’autorité de Souverain, la.

le vizir demande (itère, ibid.
il a recours au Roi de Hongrie .
ibid. au Pape , 87. à la Répu-

blique de Venife, sa. il le
jette entre les bras de la «for-

Nederhorfi rle’pute’ de la Pro.

vince d’Utrecht,refiafe de ligner
le traité fait avec l’Efpagne,
:41 . a
Raina Doiiairiere d’Angleterre Te

retire en France. a6 a

tune , 89. attaque un gros de

,Raiaa Regente de France reçoit l
avis duPape de fou exaltation,

Turcs auprès d’Arad. les defait

to. a. portée à la paix,en efi

de en emmene un grand nom-

difuade’e par le Cardinal. ac.

bre rifonniera . 9°. il fait

elle recommande le frere du

tranc et la tête auGouverneur

Cardinal pour être élevé à la

de 7cm our avoir rendu cette

Pourpre, tu. elle reçoit un

depoi’é a: on lui fubfiitue .4-

Bref du Pape, 24°. elle efl follicitée en ferret par le Nonce

uria Buhimi, il a’aceor.

de avec lui à comment , 108.

àla Paix, 2.43. elle propofe
le mariage de Mademoifelle

il taille en piecea un grand
nombre de Turcs, r48. il af-

tache d’entrer en negociation

place, i il. il et! de nouveau

d’Orleana avec l’Empereur ô:

fronte tous les dangersbeavee
peu de troupea,il attaque tou-

pour cela, 245. elle fe retire
de nuit avec le Roi Br leCar-

te une armée de Turcs, il

dinal 6: va a S. Germain, 364.
elle fait inveRira Paris par le

eflblefl’e’ de meurt, ibid. fou

caraûere . ibid. il un": de
grandes ridelles de un fils .

- ibid.

Kraft. accident flanelle qui y ar-

Prince de Coude; ib. fait arrêter
les Princes de Condé, de Conty,

et le Duc de Longueville. 43 a.
elle donne le Commandement
de l’Arme’e au Comte de Har-

rive , :68

nier pat les Venitiens avec fou

tre Bandeaux four (on obeïf-

il: a: emmeneeaVenife. :65.

fane: , 434. elle retournexà

b

Paris , ibid. redonne la liberté

Ramadan Bey du Caire pris priion-

Mura , Maréchal , forme le
d’aller à Yprea . mais

nourt a: l’envoye pour remer-

aux Princea,467. forcée de ban-

nir le Cardinal ellelefait. 463-

Y s en:

I’NDÆIiCE

elleeontinu’e’ a fe finit de le:

airain. fa fitnation, au. a)!!!»
ment fortifiéerid. prife parles
mûriraient. ibid. elle remet
entre les mains de (on Fila le
Gouvernement du. R aulne, Riva Paufiino ) Capitaine de,

Venitieau, ibid.
i eau, le ligule dansota

de difcoura qu’elle lut tient à

combat 6c d fou vaiifean,

cetteoeufion, 469. elleatoàioura part au! Gouvernement,
dad. a. elle faitdeavœux pour
h SantéduRoi. 9;. difeouto
elle tient au Cardinal pour

quieù braie par l’ennemi. r4.

b. Provediteurà Lemme. il
ladéfend, sa. il la rend par
Capitulation i se envoyé pour
Otage à la reddition de Candie.

exhorter a faire la Paix ,

403.1!

elle s’abbooelae avec f n frete

Riva, (Giacomo )- va à Titre en.

au rirene’ea, ne. mort,

nalite’ de Provediteur extraor-

and)

inaire. &reneontre des Cor-

tanin-i (Lorenzo) attaque avec
fa Galerenn vaifl’ean des crane--

fairea qu’ilbat. sa. a. il porte

mir, se. Capitaine deaGa-

du feeoura a l’Arme’e en Can-

die, au. bat les travauxdcs
Turcs, au. Proveditour de

halles. il parvient a la charge
de Général . se. fesqtnlitez.
ibid. il prend la iéfolution d’a-

l’Armée, la exploita , 2.99.

bandonner Teoedoa. - gré

3794.11.71 ses. 399.411. fou.

nuai ( David) Venitien, Cou,

dilboura aux Capitaineaiat Officiersde foraminée. 330.3".

verneur de Claudiopoli , la dé-

il encrée Chevalier de S. Marc.

fend vi feraient 8: con-

&aeçoitourae celaun prient.

traintAaŒ de l’e retirer de

il:

devait cette place. 176.!) Mia jubilie- Comte de)
Général edâumilleîrançoia

lutina, ville, troublée par la

perte de la Camée , en fur le

une une fouie de Candiemaia

finirait. alan. ilabandonne

pointdefe rendre a le. a. te-

au? paria; fait fumige- -

mife a l’on devoir parle Prove- n

dirent Mule, Cuflèîn ,

lt devant cette place, r58. 4

a fituaüon de comment fortiâe’e . ISLlSÇ. aliegéedana

attàl

nombre d’enPoeemmifzuFü dl

mm
..ÆÆWÆ’"
’ ’ Gi eppe Jnia.

la formes. 160. attaquéeen
. fefignaleenCaudiedtyefltne,
dehors par les Turcs agendedans par la Pelle. ibid. elleefi hfligiiafi Abbé .- en le
prife, d’Afliut, rot.- le ChâPape m’Due de Camba-

un

teau capitule. 163. Cufl’ein y

entre. ordrequ’lly donne.

164J

tribord, fila de Cromwel fubftia

g. 174.5

3437.; (Giulia) Cardinal ,1.
t Pape (ou: le nom de Cle-

tué fora Heritier, a: Proteaeut

ment rx. an. b. ramifiai:
l’afanaillev. fer emplois, a: l’es

- damois Royaumes, 97.5

belleaqualllaa- ibid. ileonfete

DE S" MET"! E une:
la. Charge de Secretaire d’itat i t
ô: celle de Déraireôc à qui, ibid.

ils’applique à procurer lapai:

entre les Couronnes , en.
envoye fou Neveu à Parislpour

cela, ibid. EMaifon en agate-

joint aux Galere: rie-France qui
vont en Candie; 374. prié de
fe trouver au Confeil deGuerre
il approuve le l’entiment. de
ceux qui propofent de faire une
[ortie vigoureufe de Candie 6e

ge’e au rang des Nobles Veni-

cafre de fournir des hommes

uena. :59. il defilne fou-Ne-

d’élite pour cela, 3:7. ilefldu
fouiraient devenir à compatî-

lem de l’Eglife, ibid. fes ofli- I
cesen faveur de la Républi ne
le (cœurs qu’il lui accor e.

tion avec le Turc, au. (on deffoin de s’en retourner, ibid.

veu pour être Général des (la-

il part avec les François dans le

temps du plus grand beloin,
aux. 307. 314.. 345. 351. 373.
391.
au, il entretient une étroite
correfpondanee avec la France Rai (Philippe le) va à la Haye
en faveur de la République, a o 5 .
pour engager les Enta à con-

(opprime (roi: Ordres Rem
Il
Il
il

il

clurre un traité avec l’Efpagne ,

fiers, 344. s’employe au rez

24:. a

duaoi «France pour qu’i lui

prometteàdene point attaquer
l’EÏEagne, au. apprend avec

phi r le feeoursîqu il accorde
3- la République , 3 sa. crée

Cardinal le Duc de Bouillon,
ibid. envoye au Grand Amiral
de France un riche étendue,

SAum*(Almerico)Comte,

ibid. ce qu’il dit en recevant

Sabini (Aimerigo) Comte, com-

Sergent Maior de bataille,

bleflëau Siegede Clifl’a, :63. a

l’a’vis de la minier Venitiena-

mande les troupes à l’entreprife

avec le Turc, 412. il tombe ma-

deLero.1s4a a. îlet! fait 1-111

lade, 414. fait une Promotion
de Cardinaux a: en exclut fou chuintai ( Giulio) Cardinal exNeveu Vincenm Rofpigliofi, - clus du Pontificat r les Ripa.
ibid fatum. ibid. (on éloge,
arroba: porté r es François.
6. a. à: 54°. e: bonnes quaibid. 8e 4r5.b.
Rifiiglùfi (jacopo) Intemonce à
liaez, il cede fes re-

clave, :46. b

Bruxelles, reçoit ordre de Cle-

ment lX. Ion Oncle d’aller en . *

Rance Mpourquoi , 1.55. b

tenions au hpat au Car inal
Chi i le écrit mêmeen France

en a faveur.

xquyisliafi Vincenzo) Chevalier 843Mo (Agoflino) blefl’éà Can-

de Malt e Neveu de meurent"
11. au. Général des Galets

du hpe , ibid. il s’unit avec cel-

les de Malrhe à celles des Veniliens.314. s’en retourne quoi

quefongtiéde reflet. ibid. le

sans

die, na. b

Sagan (Bernardo) Volontaire,
a; enfuite Général des troupes

(Poutre-mer, rue par un coup

de (Giovanni)
Canon Chevalier.
, 135,:
Smala

Y 6 Arn-

IND [CE

Ambaflideaar’enraordinaire auprès de Cromwel, en. b.. il n’en

poule, ibid. embarrailë à en.

rapporte pas de fort grandes ef-

il fait preflèr dans l’Arlènal les

perances de [nous pour la

travaux, envoye des Mi-

de l’Ernpercur , r 66. b
Sigma ( Luigi) Amballideurde

figer! le Frioul, un. de-

guerre.ib. Ambalïadeur auprès
la République auprès du Duc de

r: de l’avarice du Sultan, Iso-

lices à Négtepont, ibid. il fait
demander à l’ampereur le paf-

man e aux Minima des Prin-

Savoye. tu. b. il en eiheçu

ces de pouvoir fe fervir des Na-

avecde grands honneurs, ibid.

vires de leur Nation qui étoient

8.31140 ( NiCGOiÔ) Ambalïadeur

de la République à vienne ,

envo e un de e à Chimidenim palu ’invirer à agir

coutre le Turc, 43°. a. Clievalier a: Procurateur de s. Marc

damleal’orts , zoo. rentré de-

vantle Sultan. il le fait 6mn-

er, un

S nu (Comte de) Commandant
de la grolle Artillerie. devant

Candie , un

8c Ambafiideur extraordinai- Salami, abandonnée parles Tous
re auprès d’Alexandre Vil. 558.
fin voyant paroitre les Veluvera "Empereur pour le com-7
plimenter fur [on avenementà MW? (Archevêque de) doul’Em ire. 106. b. vers le Pape ,

tlens , :09. a

nedu cœurs à la République;

107. on opinion touchant les
traitez. de paix avec le Turc, Snlm’m ( Jean) Amballideur du
Roi de Suede à Ofnabmsb.
au. Ambalfadeur extraordi-

r 301-

naire ver: Clemeut 1x. 2.5. vers

Clement
1o.
b
Sdnwcda
( Diego)X.
Ami)
adent
d’Ef sue à Muller, sa. a

"J

504’114, Cardinal, Archevêque

deTolede, il mon, 13:.

Sam Barbara , bleflë à Candie];

84Mo chenet. appelle’ d’Afieôt

317.

I au: Capitan Bacha,zr. b. il va Smala ( Giacomo) Religieux
aux Dardanelles..ibid. envoyé
en Dalmatie , 33. il campe près

de l’obfetvance empalé cruel-

lement , un

de Spalato . ss. b

8mm" i Paolo) Refident dela

Munfier pour fuCCeder Zapata, 25. a. il infinue des projets
de mariage pour terminer les

nitions pour la guerre de Can-

Salamanque ( Michel de: va

République à Naples re oirdu

vice-Roi quelque peu enn-

ie a 371i b

diferends entre la France 6e Su de Gand , fe rend au Prince

l’Efpagne.

d’Orange, qui l’avoir alliete’r

die dans un Afin: , 2934

guru la R)e’publique. a: à

Sahel: ,7 Bach , premier Vizir,r a! .
a. il reçoit une Lettre du Senat

terminer l’es diflèrens avec el-

concernantlapair. 112. fa ré-

fadeureuErance. us. ila’ac-

Salami" (Gio: Giacomo) noble
de la Colonie, meurt en Cari- SA (Ducde en follicîre’ de

lu

le,l tu. il envoye unAmbafCOI?

DES MATIÈRES.
rappellé on lui donne le Goa:

commode avec la République

de Venife, tu. 18;. il lui donne du fecouts , 184. rappelle

[on Général qui .étoit alan fet-

’ vice
. que.
b de )
Swap
( Duchdfe
Douairiere

vernement de la Bofnie,47s.
irrité contre les Morlaques ,

il prendla refolution de forti-

fier Duate be Clin, ibid. de

nouveau éloigné duGouverne-

envoye à Venife pont tacher
de traiter de quelque accom- Suri, Colonel entreaulecoursde
modement, 507. a. elle va avec les enfin: à Lyon a: pour Sari (Perdinuado) env e’ dans
quelle fin , 97. b. trompée
le Frioul , en qualité e Proans l’es elpetances elle s’en revéditeurnz, a. un des princi-

ruent. ’ ’ .

Sebenico, zrr.a

tourne, 98. elle s’accommode
avec la République de Venife à:

fout quelles conditions, r82.

ra;.b

Shogiwua (Ridolfo) va avec l’i-

lâni pour mettre en fuite les

Tutes,qui vouloient lecourir

Novigtad,
2.07.pri-a
Savant,
Ville en balmatie
lèparles teillaient. 208. a. la

arion , zoo

paux Chefs de l’Armée en Dal.

matie, :66. les expeditions,
æ 26°. soc. a

Scbena’ce , ville en Dalmatie allie!glée par les Turcs, 210.1. l’a

nation a: (on Gouvernement, au. de uelle maniere attaquéelôt dé endu’é. au.

jufqu’à au. les Turcs font o-

bligez de lever le Siege .215.
a

Scintillant , Colonel, porte du fe- Smituvla (Antonio) tué à Caucours à Claudiopoli à: contraint Abafli de lever le Siege, Smitmlodgciacomo) Noble Ve.
r76. b
nitien tuédans un combat;
Schumbarg (Maréchal de ) a le
tu.
v commandement des Armées a:
Smimolo (Matteo) tuéendefen-

le Gouvernement de Catalo-

die, au. b

dan: Candie. au. b

gne a l 347- ’

Saumur lugeoient tué en Candie,

fanion . ibid.b

Serin ( Comte de) s’unit aux rebelles d’Hongtie a: confpire
contre la vie de l’Empereur,

8mm , reçoit le Sceau Royal. 7.b.
Sein»: , premier Vizir mis à la pla-

ce de Melcc Achmet , 45 6. "fait
mallâcret la Sultane Ayeule du
Grand Sei neur, 6e d’autres,
ibid. l’e ren maître du Serrail ,

ibid. il nllèmble des troupes
contre les Janiflàires, moyen

dont il le fert pourcela, lb. il les
foumet . fait étrangler trois de
leurs Chefs 8: dépofele Mouf-

tiôtles Cadülelcluers. 4:7. il
cit déphfe’ le enrayé en exil, il.

. 3 Io. b.

416. b. pris priionnier. il elt e
condamné à avoir la tête tran-

chée, ibid. b

Serin Nicolas Comte de: oc-

cupe à garder les lieux e (on
Gouvernement , r 91. b. il don.
ne lachallè aux Tartaretar unle en picces un grand nombre
desleura. 202- Il penetreavee
les lienajufqu’à la Save, :06.

Y 7 l’on

llND

I ’ C E" .

l’on dellèiu litt Gamin. au.
on’lui donne le Commande.

invelli de mputail priai

la faire , ra- depolc’ il va aux

Châteaux «Dardanelles, al.
il efl envoyé Gouverneur me

ment des Hongrois a cette ex-

pedition, me. il le retire de

devant cette rlace , défend

a

gtepont, a.

le fonde Serin, ne. fonder- Siam Bach, tente le recours de

Novigrad; mais il en mis en
fuite par les Venitiens, :07.

foin pour s’avancer, au. il cl!

tué à la dulie. 2.17- b

a

larcins, (Comte de) Alabam-

dcurdleftance 3mm, 11.. Simfib (Marc) Comte. fouit
Candie me l’aurai 5C

a.
’ il e u avec e
Comte d’Iîvnauxnrae. il re-

remporte de l’avantage. Gon-

vctneut de Candide: caillou,

furedelignet nntraite’. and. I

rl rt. a .a

8405 (Gio: Battifia) s’élance fur

le bord du Vaillèan Amiral des

rusa: s’en rendmaitre,sa7.

a

Sforza BilTati, Comte, allant en.
Candie en pris priânnier par v

kaïnites, r56. tacheté il

commandelaCavaletieenCana

die, . zat.b

. 39H
sur. pris par les Venitienaqulll

font demolit . , 1"

Saladin (CuttÎus) Hollande".
Capitaine de Vaillèau , le lignâ-

le dans.un combat, 526.!.
eûfirécompenfé parla Républi-

» que . 528.:

lianich sLuca) va lilrpren» te la Vil ede Cracov0. 479;?

Sicile,Royaume, originedela feditiou arrivée l’an 1647. un.
a. l’esptogrès, a». bfsiv. la

. 238.:

il fait un gros butin à Corbamn

52.!. attaqué parles Taret a
s’en retournant il cfi rififi

combattant. M:

Sacra ( Cio: Fabritio) Comte»
Gouverneur de Nongtad ml?
l’acte par les Turcs. N74
gufiai PrincelTe de Sulnbach ,
ne. b. il meurt avant fou Ma- Soliman Aga . tache de meubla

skiaient! Arcbiduc d’lnfpruclt
«au a épauler Hedwige Au:

riage, ibid. par lui finitfamai-

le relire des fouleur, and”

fort, ibid.

M. il y vaôeilellmiaenîfiï

Silva( Philip de)Ge’néral de l’ar-

mée d’5 pagne en Catalogne, ,.

defait le Maréchal de la Mo-

theJ-londancourt , dans une

Sataillle, 16.1. il le tend maître

eBa a ’ r, t7

Sinon, hâlait. metala voile, Lb.
il fait cam et [on Armée fur le

Canal à: e aprepare ut un

Combat, a. 9. il une le

signal a: invite les ennemis au
Combat a ibid.
le voyant .

PI! l’engage d’aller à la haïr

fou brettangle’, v

805mm Bacha. envoyé avec du

fccours en Dalmatie i S!-

SOli’vun (il: du Roi de Perle lux

fumerie. 4:3. fan
305M». litre du Sultan bielle-

met, 456. a. les quillai
:2. b. au. lourent: par li
hâle- de la Sultane Inca:
I
ü.

ne

Dis MMAIT TE R E S.

Soliman. premier Vizir, 557. de;
pofé de l’a Cita
a.
tf9:

Samba: (Comte e) commandehun Corps de troupes proche
du Danube ,- au. lès exploits.

des Motlaques , au; a; pro»

moteur de la revolte des Motlaques en laveur de la Répuc

blique, 26:. il dl ris dans

uneembufeade, que es Turcs
lui avoient drellëe, ibid. il en:

Sara-La (Gio:) Balle à Conan:
tine le sifflé devant le Cm.

le
en a: comment, sa.a.
émanai. fesnegociationsattrairez, as. se. a. ilvilitetons les.
Commandans qui font fur la

flotte des Turcs. si. il en:
retenu ptil’onnier, 5;. fait de

grands te roches au Vizir fur
la.mauvai e foi des Turcs. 56..

blellëen voulant le l’auver. ibid.

pris ptifonnier amis à mon.

tu.

8,444 (Bernardino) Cardinal.
legue àla Republique, en mou-

rant . une lomme pour être
employée a la guerre contre le

Turc, 157.!:

8M,

’s , commande le -

regiment u Pape en Dalmatie ,

ternis en liberté. I tu. il a or-

517. ilvaà l’en tilëdeClin.

drede prellentit les intentions l

rappellépar Payer 534--

du Sultan la paix. 1,1. obtient Au ’ence du Vizir pour.

Cheû des Janilfiires , 322.-.

licitation de la République a:
difcours Iqu’il lui tient, 374..
37.5. il fait fçavoir au vizir la a

défaits a: mie en faire. parles
Janill’airea , qui en font un

réponfe de la République tou-

chant la teltitution de.Candie.«

376. conduit en priionaveclesfers aux pieds a: aux mains il
court même rifque de perdre
la vie. 377- il et! remis enlibetté de remené dans fa maifon, toutefois on lui laill’e des

Gardes, au. il dt banni de

Confiantinoplefias. a. il sappofe dans le Senatau retabl’ e-

ntent des Iefuïtes à Venile.

sa.

80mm ( Tomai’o) Noble Venitien, . meurt par l’incendie de

la Capitaue . 4a.

327. leurprogrèsnh’d. ilslbnt

dcarna e. ne. flafeloul

eut enA e contre levizir,

:99. ilsfontdéfaitsàScutari.

son. febattent dans le Cam

oontrelesjanilliires, 45°.
lent la Malfon du Grand Tré-

v’
foriu,
454. le retirenteuA-

lie , orle rendent maîtres d’An-

ra,ibid. ilsa’avancent armez

Soutari, 45;. le Gouverne-

ment leur tombe entre les
mains. 457. les Janilliires le
foulevent contt’enx . a: dépo-

fent le Vizir, ibid. .ils veulent
avoir carre leurs malins certai-

Serge , Colbnel , iridien Siege de

nes
cranes ut es ’ ,
ibid.Peils le fouillénnt devant:-

Clilli , l 1.6:. a

t joignent aux Jauillîaires contre

saxo, Colonel bleifé devantVra-

sailli. (Stefano) trace.zut.
onta

a

Spabia , le foulevent contre les .»

lui ptefentet des Lettres de fe-

veau en Aile, ne. a. ils le

le gouvernement. 6. b. de-

mandent au Sultan-la Sultane
Ine-

INDICE

lefon de Serin. arc. dl me

matât autres. ibid. pardon-

d’un coup de monfquez,
8mm (Comte de) va en quali-

nent à celle-ci à font mourir
grand nombre d’autres, 7. ils

re’ de Volontaire en Candie;

«aviculteur aux mains avales

huilâtes à Andrinople, au.

i in:

la Sala Place à; Port de mer en Cau-

Hongrie avec un Corps de tron-

die, 6:. a. l les Turcs viennent devant cette place, mi!

pes pour fourneau les rebelles. 4:7. b. il les fourrez, fe

en vain, r48. U7. fa fimüon
quelle. r57.xss. feeoumëpar

S’nlpr ,’ Général , envoye en

faille deaj’illu qu’ils ocarpoien: 8e ’prendrona les Chef:

le Général Dclfino, 191.. in-

prifonniera, ibid.

rue parle Canon des humiliila Famine y fait de grandeu-

Spa (Gio: Federico Baron de)
Sergent Général de bataille

met la! feu à. quelqu: filles

le à faubourg, 203.!:

Spar ( Gio: ioFederie Baron de)

me: par la Pelle. bat- .
vages, ibid. ony découvrede

la trahifon , 411.:

800M: envahifl’enr les mais)!!!

Roi de Danemark, 14. un. il:

Général es ultramontains en

[ont la Paix, 16: il; barrent

Candie , sol. b. concurrent

l’Arehiduc Leopold a: pren-

du Comte de Mare. au. il

nent plufieura places. un.

quoi, ne. bleflë à la tête d’un

deTurenne, r72. ile foula

abandonne un polie 6c pou:-

coup de pierre, 357. fa dirimte avec Callellani .3 59. il quie-

font renforcez par le Maréchal

Paix avec l’Empereur, nô

Sultan , Ayeule de Mehmet

te le fewice, 36°; e au

Grand Seigneur. 455. elle tra-

Confeil qui r: tient pur la red-

me fa mon pour meure (on

dition de Candie , 398. b

fils Soliman à (a place, 455elleeltmife àmonparlegàih

Spartim ( Nicolas-Theodore) a
la direâion du armes en Can-

h .a

die, reterploita, 3973. 412.. Sultan , meredu Grand Seigneurs
a
Mehemet, 41:. a. elle fe l8 ’ (Gafparo) fourme avec
ehe contre les Venitiens pour
la pelle caufe’e à Volo , plage

PÊVaiflèau un de ceux des
Turcs à: s’en rend naine. 4.46.

a.

Smith, fa fixuarion , 189. a

Comment fortifiée. 27s.b
8mm, Comte, va en France de
la par: de l’Empereur pour de-

de fa dependance a: en veut en: dedommage’e. ibid. elle
nielle de s’en venger fur Cor-

ou. 41;. elle afprre auCom-

mandement fur la Sultane
Aycnle 41;. [on parti prenut’

mander dufeooura, 206. b. il
en obtient, ibid. ileommande

42.6. elle fait demander la me
fla G. Vizir. ibid.f elleddonre

c f a. 2.09. il r: retire de

fou Succeflëputtu 6. elle eleve à la dignité de China: A?

leslm eriaux à l’expedition de

devant cette place . ailait. défend

ce mains me epo et
[on

DES MATIÈRES.
Morlaques qu’il trouve , ibid.

Ton Eunu uenoir,4ao. en-

fuit: elle e chaflè du Serrail ,
ibid. a. elle fait depofer un autre Bacha. 555. elle a peut des
troubles de l’Afie.ib. les foule-

vez la demandent au Sultan ,
qui demanda grace peut elle,

6. b. fon Serrail cil prefque

tout confume’ par le feu, 224.

elle fait foulever les Milices
contre le Sultan, qui avoit otdonne’ la mort de les freres.
’ 363.b

T.

Acnunnaa
(Betnardo) Proveiliteur ex-

traordinaire à Novigrad mis en
arrêt pour être forai de la Pla-

ce , . t 67. a

Tanami .( Demettio ) Sergent
Major tue’ dans une (ortie de

’Candie, 3934

Tavjù (Chrikofolo Dragoman de
la République ait prifonniet
à Confipntinople à enfaîte re-

laelae’ . - 493.

Tanner. font des courlis dans la
Campagne de .PoiTonia a: enrrentdans laMoravie. 19°. ils
vont iufqu’en Stirie. au. mis

en fuite par le Comte de Se-

rin , ils fout desincutfions dans

i la Pologne, 2.67.1)
74":»;be (Jean Erafme Comte
de) canfpire contre la vie de

il s’ip roche de Sebenioo le en

forme eSiege, no. de quel-

le maniete il attaque cette pla-

ce,zn.. (rfuiv. aprèsbiendea .

efforts il cit contraint de fe retiret’de devant, 2:5. a. il fe
met en Campagne 8: puis fe retire, 26°. ilva camper proche
de Clifli , 2.64. il en efl chaire .
ibid. on lui ôte (on gouverne-

ment, 2.69

pTenedo, fa fituation décrite, :6.
attaqué far les Veuitiena. r7.
il le ren , ibid. fortifié parles I

mêmes , r8. reprife par les

Turcs. sa.

l’ami (Oratio) Commandant de

la Compagnie de Malnafia,
perd la vie dans la déroute de

Clin , * 5r9.a

mon , mince de Savoye , l’es

exploits militaires, r7. a. si.
r s a . il va en Italie au Comman-

dement des Armes de France ,

ne. il y arrive 8c prend Telarnone 8e autres lieux, 15;.

. contraint de quitter Orbirello ,
il a; retire à Tel une a: s’em-

barque pour all en Piémont.
US

Titpoli (Cio:) Ambalfadeur en
Polo ne, 96. a. il fait voir au
Roi a gloire à: les avantages
que la Pologneaautrefois remportez fur les lnfideles , 12.3.

il donne vingt mille Taller:
au Roi pour faire la guerre,

ra;

l’Empereur à: fufcite une re-

bellion en Hongrie , 427. b. Tiepola . ( Domenico) Capitaine
de Galealle meurt de pelle en

pris ptifonniet il en condamné
à avoit la ti te tranchée . ibid.
Ttrhieli Bacha. arrive dans la Bof-

nie avec des troupes, :io. a.
il va à Krim a fait tuer tous les

Candie. 5 1,454

Toledo Gabriel de) envoya: par
, l’Arc iduc au Duc d’olleanS.

43 S

To.

INDICE

à la République de Venife, a tu.

Tmfi Mlle. Voyez Mafnt’elle

. 155

774. Ca itan lulu, as. s’unit Tourne] prispar le Raiderrance.

258.!:

en: vai eaux de Barbarie. s66.

il tache d’éviter d’en venir à un Trabaetbim ( rietro) Capitaine y

combat, ibid. il debarquetles

foumet un Vailfeau Turc. 446. a

troupes aTenedo. tr. il re-, Traitez. de Paix conclus. entre la
prend cette place a: va enfaîte

Lemnos , sa. on lui ouvre les

veines par ordre du Vizir.

109

Suede 6c le Dannemarc. 16. a.
à Ofnabrugh entre l’Empereur

w 6: la Suede. 336. Tous quelles conditions, 337. à faim

Tordu (Francefèo) choifi par

entre le Pape à: le Duc de l’ar-

les Seditieur de Naples pour êtreleur Général, na. a. il ac-

me, 409. entre l’Angleterreêt.

cepte la Cirage de concert a-

la Hollande. 534. a. au. ha
entre la France ë: l’Efpagne aux

vec le Viceroi. ibid. aecufe’ d’in-

rirene’es, 104. la. conditions

telligence avec les Efpagnols il

de la Paix. raz. 01Mo. entre la
Suede a la Pologne , fous quel-

efl mis à mort par des cruels

.Ter"
firpplices,
(Commandeurdeibid.
la) a le

commandement de plulieursaChevaliers de Mamie quivont

fervir en Candie , 3371:

Tarn (Profittio) Commandant
des Troupes de Savoye. tué à
Gandieen defendant un Poils-î;
a 1.9.

Tmecrtfà(Marquisde)envo e’ pour 1
command J’Arme’eE pagno-

....-.-.--.-.
les conditions, rat..--b. entre

l’Empereur 8c le Turc. foute

quelles conditions, au. entre les Portugais ô: les Camilansôtconditiona, se... entre-la Francedï l’Efpagne à Aix la

Chapelle . fous quelles eondi.
rions, ses. entre la Républi.
que de Venifeôtle Grand Seigneur fous quelles conditions.
4oz. t’y-fuirai

A le, 154. a. l contraintle Prin- Traumiifiorf (Comte de).prece Thomas de lever le Siege de

devant Orbitello , 155. fait
brûler les vaillëaux François.

qui étoient a Telamone, ibid.
Tnflenfim, Général Suedois. fait
une irruption dans l’i-lolface.
a: s’en rend maître , ra. tx.a.
il fe retire en face de l’Arme’e

lmperiale . r 5

rufian: (Grand Duc de) défarme

strier Miniflredel’Em eteuma .
à Muni’tet pour prefièr es négo-

ciations de Paix, maniere dont
il s’y prend, r ro. a. fes on...

àla France, tu. a la Suede,
tu. il demande un Pallèport

pour les Minimes du Due’de
Lorraine , qui lui efl refufe’ par
la France , ibid. il s’en retourne.
24.4. a

neutre entre es Couronnes.

rimai. , Cardinal , defiine’ pour
être vice Roi de Sicile , dans le

commoder avec le Roi de litant

yartiveôtappajfe les troubles.

fes galeresêc outquoi. r44. a.

r 85. a. ilfollieite le Pape à s’ac-

i :eaÎ74c b. fer oErea ôtfcoours

temps des troubles. au. a. il

237. a. fanion, - un,
Tur-

DES,M.ATIERES.
tent en vainla prife de Sebenîe’

Tom ( Franceliââ i Capitaine de
Cuiralliers b1 ’ àCaudîc dans

une fortie , 412.. a
Turcs, leur Empire quel a7. a.
i comment il s’en accru, ibid.
maniere dont ces peuples font

gouvernez, ibid. ils alliegent
Mac dans le Palus-Meoride,
as. ils fontobligez de lever le
fiege de cette place. ibid. il:
la prennent, ibid. envoyeur
des Galeres dans les Mers d’ita- A

lie. 2.9. paroiflènt devant 0-

eo, no. ont». fe réjouir.
fent du naufrage de l’armée Ve-

nitienne. 2.73. a. ils fouhai.

rentlapalx, 2.77. font étrangler le Sultan Ibrahim armet.
tent fur le Trône fou filsMelaemet, 3:0. afiligez pour la
defaite de leur Armée a Fo- ’

chies. s85. ils fe fouleveut.

4.0. a. 6. b. fout confirme

a des Vaiffeaux ê: les envoyent

en mer. 44e. les Veniriens f:

trame, mais ils en font re-

rendent prefque maîtres de
tous, 443. Ùfitiv. sali cade

ibid. ils vontdans le Golphe de

l’incendie arrivé à Co anti-

Tarente. pillent Rocca Impe-

nople. 497. a. ils font mé-

pentiez par le vent contraire,
riale a: emmenent des Efclaves

. sa. effet que produit la nou-

contens de CulTein à: le regardent comme étaut celui qui fait

velle de la prife de la Caravan-

enntinnerla guette, 5.5. vont

ne, 36. ils refolventlaprifede
Candie 6c font de grands pre-

met Aga, ibid. ils demandent

paratifs pour cela , si. sa.

la Sultane Mere ôtle Claiflar A-

me de Candie, anus. 14;.

aflliétion que leur carafe la nau-

cors conquetes dans le Royau-

au Divan,6. difcours d’Aeh-

ga , qui leur. elle accordé. 7.
velle de .la défaite de leur as.-

r48. 159. r62. a. r41. 142.3.
336.;9z,4.oo.4o;. ils fe trou-

rnée Navale . 15. craignant

blent pour l’arrivée de Moro-

d’être attaquez iufqu’à Cou-

fini aux Dardanelles . 14°. a.

liantino le ils munilTenr cette
ville, i id. ils méditent de fe

atteintsde pelte. r44. a. 159.
b. :36. b. leurs conquetesen
Dalmatie, 2.3 9. :46. a. 4.3 2..

433. b. battusfurla mer, r86.
H7. (rfiaiv. 44.3. ont... 524.

ont... a. 9. b. (ffisiu. t4.

défaire du Sultan, 2a. envoyeur -

des troupes aux Dardanelles
" 6: à Corfou, reprennent Tenedo, le Lemnos, 51.54: ils
afont mis en d’eroute par Ra-

37. 44. 46. 49. :65. 443. fuira.

gorzi . 64. r48. leurs conquetes en Hongrie , 164. r89. r9z.

fenal à: fout radouber leurs Ga.

leres. 19°. a. ils refolvent

en Tranil’ylvanie. ibid. à: un.
font la paix avec l’Empereur.

d’envoyer de nouvelles trou-

a! s. envoyeur des Milice: à:

pet en Dalmatie, 19t.envoyent

des Provifious en Candie. 2.36.

a. ils prcflèut les travaux al’Ar-

offrit la Paix à l’Empereut.

ibid. lents pertes en Dalmatie.
gos. 206. 16°. 161. 263,478.

a. s7. 239. b. 43x. b. il! ren.

zsr. au. pourfuivent leSiege

de cette Place avec-.zopiniatre.
té . au. dommages-qu’ils recuisent de qu’ils .caufent 411115C.

INDICE

le dernier Afint , au. (d’un
ils fe reiouïflenrdu depan des

[’an (Lui ’*) Chevalier a: l
nomment es. Marc,s’oppo-

François. au. ilsoondnentle

fe au remîmçnr de ceux qui

traite pour la reddition de Can-

die le envoyeur des étagea,
«3. nombre de monade leur
part pendanr la durée du Sie-

ge, 404. ils prennent panifiionde Candie , 4re. envoyenr
un Commilliire pour régler

les limites de la Dalmatie.

. 43 o. b

70mm. .Marêchal deFunce . ne.

taque le: Bavarois . n. a. il

cit mis en dermite par Mara ,
à Muiendal. ror. il va auretours du Marêrhal de Gram-

mont, dont les ucupesoom-

mençoiem à plier, ne. il fe .

fait]: aux. Suedois , r72. repoulle par les Imperiauxôr les

Bavarois , 14;. il chaire l’â-

leaeur de Baviere de (es E.nrs à: defair l’Arrne’e Imperia-

le, 335.136. ilfede’clareavec
lonArme’e pour les Princes.

434. il retourne du parti dia
Roi, 43;. il reprend Stenay.

&oblige l’Aaelaidnc delever le

siege d’une. 536.:

veulent qu’on «de l’llle de

CandieauTurc. 158J
Valette , (chevalier de la ) Général du debarqnement , 89. a.

les exploits en Candie, tu.
ras. on lui lame le foin de
l’lnfanterie , ibid. ilefi battrai

la fortie d’un village a les
troupes font miles en déroute ,
ibid. mg. il eflarrête’ prifonnier-par le Général Conan qui

l’envoye a Venife, 143. il cit
abfous .par le Senat qui l’en-

voye en France pour lever des
troupes, ibid. il fe mer anicrviee du Roi de France a: cil
tué dans une rencontre. l ’

vidien (Andrea) Capitaine de
vain-eau. bar l’Arme’e des’rnrcs.

r46. a. ilentre dans Sebenieo

souda recourir, au. Proveitenr Général des mes pour

flairer avec les Tus, 345g
relia" (Bermuda) Ambaflâdeur
extraordinaire deVenile auprès
d’lnnocent x. c. a; d’Alexan-

Tuners Secreraire de 11mm-

tire VIL i544. a. ilefl élû lb-

- dent d’Efpa ne en France,

ge,4.b. emplois dont il avoit

exerce la onâion pendant
l’ahfence de celui.ci, r97.b.

fapromelfeaukoi. Me-

diateur pour raccommodement entre le Pape a: le Roi

été honoré, ibid. il efi panel

céder Candie pour avoir la
l’ait, 7s. il contribuëevolon-

tairement nom les fui: de la

, guerre, 79. fa mon, 82.!)

de France,

ration ( Francefeo) commis au
Gouvernement de Chili , en
attendant le Provedireur M ,

VA une: , alliege’ par le
Duc de Modem, as, b.

mm (Silvefiro) Procurareurde

ruauon, l 554.!)

ramait Marguerite, Eporadf:

V

266; a
ils’en rend maître, 26. fa fi-

S.Mare nommé Ambaflîdenr

extraordinaire pour recevoir la

,DEs marraines.

del’EmpereurLeopold. 252.f "3615.409- ilfetrouteenDal-

vers Clemenr X. . 420

Vdvnfenl ( Giacomo) Comte de.
’ Tes ex loirs en Candie. 2824.

au. amorr, 2914

Vannier , fils de l’AmbalI’adeur e
France à la Porte y el’r envoyé
pour folliciter l’élargil’femcnt

du Chevalier Capello 496. a.
il arrive à Conflantinople,
53:. on lui permeta peine de
voir (on l’ere avant que d’aller à

l’audience du Vizir. ibid. il y
ava,iexpoi"efescommiflîons, 6c

reçoit quelques excufea touchant la détention de l’Ambal’.

fadeur Venitien, ibid. a. le Vizir le fait mettre en prifon 8c
bâtonner. 110J). ileflmisen
liberté 6: a la permillîon de
s’en retourner, tu. arrête de

nouveau pour un accident litrvenu, ibid. fubliitue’àfon PeI te à la Charge d’Ambaflàdeur,

r77. b. il fe plaintau Vizir du
mauvais traitement qu’on lui

fait, 247. chaire de devant lui
et! arrêté prifonnier, ibid. rap.
pelle à l’audience il s’accom-

mode. ibid. il vaàLarilTa ou:

Te congedier, in. il y e re-

tenu par des tromperies , :71.
il part avec ’permiflion. a:

matie avec le Commifliire

pour leslimites. - 4:7. a

Velu. v ( Mat nie de Lu) ViceRoi de Sic: e, au. a. fesïpro.

nielles aux Rebelles, ne.

chalÏe’ de (on Palais,.2ai. il

tombe malade be meurt. au.
Vendôme (Duc de) et! dansle

a

parti du Cardinal Mazarin,
dans le temps des revolutiOns,

367. a. il e fait Grand Amiral de France à: confent au
mariape du Duc de Mercœur
fou fi savec une Niece du Car-

dinal , 368

Vendraminn ( Girolamo) Capitaine de vaillent, le bar vigoureufement. contre l’ennemi . 146.

a. il perit par la tempete avec

tout [on Eqnipage, un. a

Verrine (Daniel) Commandant
d’une Elcadre de cianailfeaux.

fe rend maître de deux Vair-

feaux de Barbarie , 91..

Venitim , reforment une bonne
partie de leurs troupes après le

, traite faitàVenife entre le Pa-

br les Princes li ez, a. a.

il: font follicitez d envoyer un
Ambaa’adeur au Conelavc ares la mon d’Urbain V111. a.

es Amballideurs de France a:
Vnmdinv, alliegé par les Turcs.

d’Efpagne tachent de les atti-

rat. b. fa (lutation, ibid. il r.

rer dans leur parti au fuie: de

Venant, Ambaflideur de France

rend.
r49
àlal’orte. rzr.a

vent au Sacré College r l’ex-

Varifnin ( Bartolomeo Grimaldi )
Chevalier , bleflë à Candie,

de remplirla chaire de S. Pierre. 6c lui offrir («forces out
maintenir fa Liberté. ibi . ils

29°.b. un. Sergeant Général

de bataille. 334. (et exploits
317460361. «il art le dernier aprèl la ;red "tion de la

l’e’leâion du Pape, 5, il; gai.

horter de choifir un - ujct digne

refl’entent beaucoup de joie de

ce qu’lnnocent x. avoit fait
rétablir l’infcription.d’Alex;n-

I.

INDICE
à Malarnocco. «sigma

ds HL le lui députent dili-

sans:

on en confinait deux nouveaux

a Angelo .COIHI’ÎIIÎ, y»

pour rentamer, s. ilaen-

. FoyentduAmhalÏadeursex-I

(gordinaineaanSouverainPon-

taie faim: la maniere accon-

tuanée, "7.. à Muller

l meaflideutIletun".
mediateur,
ta. a. il.

qu’on ne force les palligespour

entrer dans le Frioul, ilsyenvoyent un bon carps de Cavalerie , ibid. ils follieîtent Pliur-

erenr de munir l’es laces
ontieres, ibid. ils e’li en: le
Doge Capitaine Général, sa.

donnant avislaux Cours de

envoyent un Ambalfadeur en

et: de Malte. sa. du:

citer le Cu: une Roi de Per-

41’ de la Moire des

ont: d’un deaSenateausanfuindel’dtatdes alliaires. 44,43,

Pologne. 96. ils tachent d’ -

fe contre le Turc , 97., ils dératent un Envoyé en Suede a:

6:43. antre fur lemêmefnjet,

en Danemark, ibid. aux Etna

91.43.
44.
alafont desduSenat,
preparatifa pour
la

Céne’raux,ibid. au Roid’An-

pure, ils l’entreprefen-

[et à tous les Princes , a: en

aue s’unir
Pape
la neceilitté
entx’eux

Agleterre . ibid. ils obligent leur:
Citadins de porter leur vaillèlle
d’argent à la monnoye, 11.7.
ilacre’mt de nouveaux Procu-

Pompon-- 2rateurs de S. Marc ,v St pour

voir agir contre l’eânenai com-

mon, 44.4s. e fruit e
font leurs exhoprâiioos. 45.qiis
reçoivent avis de la détention
du Balle , bade l’Invalion des

Quelle lommetd’Argent, ibid.

l Vals aggregent plulieurs Famil-

les au rang des Nobles. 132..
nomsdeles Familles, acron»
me confiderable que cela xap- h

porte. in. marques de leur

Tous dans Pille de Candie, sa.
il! Monteur leur Armée. 64.
tapinait des Comributions vo-

ordres en Dalmatie, 166. ils

lontaires de plulîeura. ibid. a:

écrivent au Pape,à Purpura!

48:. envoyeur des Couriersexmordillâtes au Pape a: à tous

pagne pour leur faire voir l’em-

les Princes fipour leur faire fça-

voit l’Inva on des Turcs, sa.
97. tallons qu’ils emplo en:

poutobliger les Princes C étiens à concourir avec eux pour
la défeufe de l’llle de Candie,
64. 6’. ils font fccourus par plu-

ma Princes, 66. 3l9.14os.

43,, son 53°. ils apprennent
avec douleur la perte de une...
I4. ils tiennent des Tronpeaôc
des caletés en Dalmatie 6c font

réparer le Fort de. Lido . 9:.

picté. ibid. ils donnent de bons

a aux Rois de ,France a. d’H-

aras-où ils le trouvent, un.
181. leurs conquêtes en Dal-

matie , 105. zoo. :07. zol.

26°. ils prennent de nouvelles

mellites pour la Guerre. 256.
(r fait.» ils perliltent dans la
tefolution de facouxir Candie.
est. envoyeur Balhrinià Confiantinople pour aŒfierleBaile. ibid. il: aprennsnt avec dou’ leur la perte d’une partie de leur

flotte..a75. . ils font (cavoit

aux Cours del’Europe la N3:

.7

DES MATIERES.
a: recompenl’ent ceux qui

-nlle d’un li fachenx accident .

276. ils envoyeur de nouveaux

s’y font lignalez , 449. ils mé-

[cœurs en Candie , ibid. ils

vendent plulieurs oficesbt rap-

tra ent uneLigue avec le Roi de
Pologne. 462.464. médiateurs

pellent les bandits. zoo. in-

entrer le Roi de FranCe & le

trer dans le Confeil moyen-

la Banque a: la remettent fil:

».vitent les jeunes Nobles à en-

nant une [brume d’Argent,
ibid. ils reçoivent la nouvelle.
Pu’lbrahim a été étranglé a: que

on fils Mehemet a été élevé

àfa lace. 316. ils deltinentun

Ann affalent pour le Sultan,
a 25. aggrégent le Cardinal Ma-

zarin au tan des Nobles. 356.
rappellent eurAmb’alTadeur de
Muller Île refolvent de l’en-

voyer à Labels. :72. Mediatenrs pour la Paix entre la Po-

logne be la Suede. ils enVOyenr en Dalmatie de en Can-

die de nouveaux (cœurs d’ar-

Duc de Mantouë . ils acquirent

un bon pied,47r. ils dirent des
lnquifiteuts fur l’Arme’e, 47;,

ils mettent au nombre des
Proteôtcurs de la Républi ne S.

. Antoine de Padoue, &lu font
ériger un Autel,472.a73. ils
a regent les Barberins au rang

es Nobles . 48;. ils refirfent
de fournir à la France l’argent ’

pas: leur demande, 482. il:
ollicitent le Pape à envoyer des

Legats pourla Paix. 4:8. lufcndent l’execution de la En].

e de Suppreflion de certains
Monal’terer, ibid. reçoivent un

gent 6c de munitions . 373.

Envoyé de l’Em creur de la

4x r. 52°. leurs vi&oires par

Chine.4l9. .. isenvoyentà
Conflantinople en ualité

aller , 38°. jufiu’à 384. 44;.

officia. 524. (r fuira 55°. (r
flip. ils font de nouvelles tentatives pour obtenir du recours
duPape, 407. Mediateurs entre lui 8C le Duc de Callro, 409,
* ils font de nouvelles provifions
pour la Dalmatie 8c pour Candie, 4re. tachent d’engager

d’Ambalfadenr extraor maire

Gio: Capello . 49;. ils demandent au Roi de France d’écri-

re à la Portepourtachet de fai.
te mettre leur Ambafladeur en
liberté, 497. ils ne s’interelTent guere pour [l’affaire de

Cafal, ses. ils licencient

Chiminielfchi à agir de con.cett avec eux comre le Turc,

l’EnvoyedeSavoye, r07. leur
dilîerend avec le Pape fur quoi

cela, 430. ils f0nt leurs e ont

dent. ses. ils envoyent un

..&lui députent un Envoyé our

a: H
et r
pour engager le Chantsedes
Tartares ô: leRoî de Pologueàen

faire autant, 439.411. impofent une taxe générale pour.

fournir aux dépenfes de la
Guerre. 436. ils font rendre

fondé. ibid. ils s’accommo-

Ambafladeur à Lubek , m.

ils font des Loixpour corriger
le luxe. 516. ils font chanter

le Te Daim pour la viaoire
pue leurs armes ont remporté

ur les lnlideles, 51.8. ils de-

des râlons de graces pour la

mandent du l’ecours à Cromwel

victoire remportée fut lerTutcs

à: aux Hollandois . 534. ila

. font

INDICE

tout écrire la Maifon Chigi au ’

nombre des Nobles a: nomment des Amballadeurs pour

aller felieitcr Alexandre V11.

344. a. ils [ont folliciter le

nouveau Pogtife pour du fe-

eounusp. il: envoyeur un
Ambalfadeur en Mokovre pour
engager ce Duc à prendre les

Arme: contre leTurc. 570

tu. 157. 306. 335. 391. 394.
font encore demander du fecours à l’allemble’e des Pire.

nées, 132.. ils font des levées

enBaviete, ras. fccourus par
l’Empereur, 135. 155,306. ils

[effilent au Page la permiŒon
qu’il demande tournant l’ -

quifition des biens inmeublea
par les Ecclefiafliques , 157.

ne que leur attarde Navale a

ils tachent d’accommoder le
Pape ô: le Roi de France, I73r98. leur traité avec leDncde

au déliant Général à recom-

Savoye, 182.133. ils lui envoyeur un Ambaflideur, un.

i ratifiant, joyeux pour la Viâoi-

remportée, 14. b. ils ordonnent de très belles lune-tailles

penfeaat les pareras , I 5. ils en-

voyeur un Ambaflàdeur à

ils rappellent]: garnifon qu’ils
avoient à Mantouë , ibid. 1d:-

Cromwel, 29. un en Molèovie.

purent un Envoyé à la Dure

d’où ils en reçoivent un auflî,

de Ratisbonnc, 193. leurs of-

sa. il: font recourus parle l’a-

fies à l’Empereur , ibid. recher-

Fe, sa. ils rapfellent les Ie-

ché parle Page ont deale-

Tee fur la ropofitiou que le Vi-

aux demarches du vizir. 1°?-

n’r leur au de ceder le Royau-

206. aPprehendent quelques
incurfions dans leFtioulyj l.

uïtes, sa. ils ont embarraf-

me de Candie pour faire la

cours 196. ils ont attentifs

Paix, 67. difcours d’un de leurs

ils y envoyeur un Proveclltfllr

Senteurs renoncé dans le Se-

avec du feeonrs . ibid. reçmvent
des Ambaflâdeurs de Mofcom

nat our aire voir la nécellite’

de aire la pair, de uis, 67.

juf u’à 71. autre i cours ope’ à celui-ci , 7:. jufqu’à

205. ils envoyent de la Poudre
à l’armée lmperiale qui en

man uoit, 51 1. ils infillcnt

77. feeourus par le l’ape& par

fort ur la ionâion des Gel"?

d’autres, sa. ils envoyent à

du Pape avec les leurs , 1M: llS
tiennent leurs forces divtllcü

franchit ipour expofer leurs
befoins aux Eleâeurs , se. employent leurs offices auprès du

Roi de France Pour le Due de
Mantouë , 91. Ils font un proiet de ligue avec la France, me.

ne fçachant de quel cote le

Turc les attaquera , :17. l

font des emprunts , vende!"
les biens des Commun!!!»
changent les Peines des crimi-

fora: fçavoir à Ballarini la con-

riels ôt-des bandits a: reçonfcn!

clufion de la Paix entre la Franceêtl’Efpa e, ro6. envoyent

des contributions volontaires

de leurs Cittadins . ais. Ils

xesàl’Empereur, ibid. ils [ont

permien: dans le delTein de
continuer la guerre, au. 11W

recourus par la France. 123.

nillènt la Dalmatie, il. douar:

des Arnb adents extraordinai-

o

DES MATIÈRES.
leur ont envoyez, ibidp ils en:

v ordre à Bilatini d’écouter les

propofitions de Paix. 22;. ils

voyeur un Ambaffadeur ex-

relufenrlea Galeres du Pape 6: ’I

traordinaire aunonveau m’ai de

pourquoi, :17. envoyent des

Pologne, 416. envoyeur des
Commifliites ont regler les

Ambaflîdeus extraordinaires

au nouveau Roi d’Efpagne,:; a. v

ils fe plaiînent fortement au

Papaye!" e (e adire de leurs
Vaj eaux dans es Ports, :34.
ils font arrêter ceuldu Papeôt

l’obligent par-là à relaclaer les

limitesde laD matie, 4;o.b

l’humus (Giacomo) Colonel

me au Sie’ge de Candie. au;

Veneur; (Lodovieo) commande les Galere: que le Grand

.leurs, ibid. ils man uent de
troupes 8: de Val eaux de

Due. muge aux Venitiens,

mort de Balarini ils envoyeur
un autre Minime à la Porte,

a de pif" en Candie, 86. il

transport, ibid. après la
2.51. font içavoir à tous les

Princes Chrétiens le voyage du

Vizir en Candie, in. ils nom-

ment des AmbalTadeurs pour

aller fellciter Clement 1X. St lui

66. a. il it voir au l’rince n

Ludovifio la neceflîte’ qu’il y

et! du .fentiment qu’on doitli-

"et bataille aux Turcs, il fait
quelque tentative pour cela,

. 88

Varia" (Leonardo) cit priapriformier par les Turcs en por-

infinuent par lettres leurs be- I tant du fecours en Candie, 15 6.
foins a: l’état des afaires de

Candie. :59. ilsenvoyentleur
Ambalfideur au Vizir, 262.. après la mort de Giavarina il:

Verfim, Colonel, s’oppofe courËeufement aux Turcs , mais il

e bielle, a.4r.b

I Var: ( François) Ingenieur , enont dellein d’envoyerun autre
Minifire ,297. il: forat de nou- . voyé à Cane’e, 7o. a. il fait
velles levées Br envoyent à la
faire des ouvragea pour fouteDiete de Ratiabonne pour de- . nir le Siege. 7s. il fait voir

mander du recours, ses. ile

font fecoutua par le Pape a: par
d’autres . son. 307. au. 342..
343. 35°. 351. ils envoyent à

la Porte un Noble pour traiter
de quelque accommodement,

346. ils font la Paix avec le

Turc en rendant Candie. 40:.
en envoyeur la ratification à
Molino auquel ils donnent le
tille d’Ambail’adeur,4rz. font

la neceflité qu’il y a de ren-

dre la ylaoe, 79. tué rusiez:

de(Jean
Candie
, au.
a
lellfi
Rodolphe)
Lien.
tenant Général de l’artillerie

au fervice des Venitiens, :05. b.

il le finale en pluiieurs occafionten Candie. 239. 242. il
y relie [tout commander les

troupes, 243.!;

Ve i , Comte, Palatin des Han.

[çavoir aux Princes Chrétien:

groin, nommé parl’Empi un;

la conclufion du traité a: les

fout les commander, un!»

remercient des qu’il.

Tous l I. ’ A
I

on Confins

Z "de
a

. 1* N D

ICI.

( ennoiera) otééCardi.

qui vont en Candie . ’ au
Villa-franche (Marqniade) Ne.

au! a la nomination dola ne-

npublique, - l auna

V mon (David) prendcafiroau

. un: du Généralité, Montbaua. élimé en Candie , sa?

nomdul’ape, 4er. a

Iguane, Ville prife par le PrinceTlaornaade Savoye. sa. reËife parle Connétable de Ca-

ille, ’ a69.a

Mimi ( Gio:) Chevalier Colin-

Villon", (Marquiade) oom-

mande une Brigade des Gentils-hommæ François, qui

vont en Candie i ne. il le.

fignole. dans piailleurs ferries, i

lan , Général desiGalàea de

341.!)

Malthe qui vontpour recourir

Vina, (Luigi) Capitaine, tué

les Veuitiens . 66. a

endéfendaut la ville de Carrée,

Villa (Franceleo) Marquis,eommande le Regimentdu Pape en

Candie..361. b. il y en tirs,
Villa ( Giron François Marquis
de) offre fes fervices a la Réubliqaae. 13 5. b. envoyé par
e Duc de Savoye Amballàdeur

7m
l’intime Bellmnfe, ( Alberta )
envoyé à Chiminlclfchi avec
des Lettres de laRe’publique.

43 a. a. il retourne avec illeponfe, ibid, il et! encore renvoyé , 431. a. Amballideur
auprès du Grand Duc de Mor-

matie en qualité de Général de

covie , r 2’. b
Vinter (Cio:) Sergent Milo!)

l’lnfanterie au foulée de la

perd la vie en attaquant les 81h

en France, ibid. il va enDalRépublique , au. appelle à
Venife pour affilier à un Confeil de guerre. en. il part pour

ques
, ’ 453.!
Vitali
( Giorgio
Maria) ont]?

Candie 8: (a exploits . a; a.

rôller des gens les mon

2.39. 2.4!. 14.2.. :63. 282. 19°.

fa dilpnte avec le Provediteur,
Général , fur quoi fondée ,

Chenlier , envo é pour en:96. la. attaqué ar les Galets
des Turcs, il e (m’encour-

blmnt, i ardt

265. :66. il le retire de l’Arruée, ibid. enga par le GénéralMorofini. i y retourne.

Vivante ( Comte de) Will

pluiieura blell’urea . zoo. il
efi rappellé par le Due de Sa-

Gonzague. 1.16. a. il nomme

dea Galeres de France. i7?

ibid. [on difeoura aux Chefs Vladimir Roi de Pompe "(on
de l’armée . 2.76. il reçoit
mariage. avec Marie-Lomlr

voye, zoo. le Sénat lui

in: un raréfient 8L lui donne

des patentes honorables . un.
fille-flamba (Marquis de) com- k

mande les Caleta. de ânier
g

le. frete du Cardinal Manrin.au Cardinalat, mais leh-

fele real-e, ibid. Tes
a ’ n i ne, r24. n

il efivîoîyeuacaI Amball’adenrève-

nife a: en Italie, ras. Il l

méconnu: de ne: a 13;;

pas MATlEREs.
prife par le Comte de l’oculai-

lflipelle fon Amballàdeur, de
Rome,ib:d. il demande lamé-

daigne, :674

diation de la République entre

liliôc la Suede, 372. fa mort ,
406 I

Z.

vilain (Michel) Sergent Major
pris prifonnier par les Turcs,

A c Co (Gio: Ratafia) Colonel tué dans Candie,

hIa
. li239.b
ne , go6.b l Cari le, 329.1)
philo (Henri) Baron de Chimanfeeh Sergent Général de

356.1)

mille au fervice de la Répu-

24m (Marco) Colonel , rué à

701m." , (163c) Amballadeut zambmm’, Prieur, commande
de l’Empereur à Monde: , t8.

les Galeres du Pape à la place

a

du Prince Ludoviiio, 1444

"d’un . prife par les Veniriens,

Znncarolo (Giorgio) empêche
la fouie de l’Armée ennemie ,

208.a

Vrangel , Général de Suede for-

Zane ( ’Amllîfl ) Capitaine de

ce Egra , 245. chaire de les
États l’Elcfleur de Baviere.3 a 5.
defait l’Armée Impériale, 336.

s;t.a

vaiflèau bar l’ennemi avec fora
.

Canon, 4,42. a

I Zemaniata , ville en Dalmatie
Vrmgel (Gullave) Baron Suela lituation, 205. pure par les
dois va en Candie pour fervir
ll

en qualité de volontaire , 275L.

Veniriens , 206. a

Zen» ( Andreal) Noble Venitien

entre pour emmi! Sebenico,
’Urbain V lll. fa mort s a. a

. 2". a

Ztno ( Antonio) Capitaine de

Ann se: flaflas de)
Commandant des Alle-

Veilleur . 524. a

Zen. (Gio :’ Antonio) Général

des mes porte du (ecours à la

tarauds envoyez au fémurs des

Parga 6c empoche l’ennemi z

Venitiens enCandie,343. b. il

d’en approc et . 439. a

yefi: bleflë a manu. a:7.b

Zen (.Gio Œranccflto ) Noble de

Y.

la Colonie fe ligule à Candie à

Y?" s Ville prife par le

latête des Fendataires, 2934.

Prince de Conde, 347. re-

u-v- e sud-u-

394.4". limons 4I1.1

Kilt.
maronnons

Strauss
l aman
me à 7
x, -.

13 A u T E s A. CORRIGER
Douai: Il. Tome de la Il. Panic.
.243. 8. 12.23. qu’elle fcfervnit, li]: que les feditienz
fe lervoient. P. 12. I. r4. pafsât. hl: ne pafsât. P. 15.
l. 29. qui la]: ce qui. P. r6. l. 16. de l’émulation. la]. une

certaine émulation. P. 17. l. 2. porte. fifi orr. P. 1:.

I. r7. mon, lifl d’Arallî. P. 19. l. 12. que lm 6: le, la]:
que le. P.23. 1.28. une heureufe, la]: un carrelé l’heureufe. P. 29. L5. afin de le, la]: 8: le. P.31’. I. 27. Cornmanderies,lifl Commendes. P46. l. 2o. Jelrai empêcher,
à]: d’empêcher. l. 22. contre, li]: vers. P. sa. I. 2o. maître,
11T. maîtres. l. a1. étant. fifi y étant. P. 54. l. 8. ni atten-

tifs, Il]. ni moins attentifs. P. 67. se. languillons, la]:
gemmons. P. 74. 1.22. à: le rempart, la]: 8c abandonner
le rempart. En. l. 28. le Gouvernail de la Galere Capitane s’étant rompu , Il]: la Galere Capitane ayant ou fon Gou-

vernail rompu. R93. l. 2. entre deux, Il]: entre ces deux. ’
P. 99. 1.9. l’entreprife, Il]: la conquête. P. roc. 1.29. la
paix. li]: la conclufion dela paix. P. 115. I. 35. des,qu de
ces. P. 114. L22. s’étant avancé plus que les autres n’avoir ,

Il]: s’était avancé plus que les autres n’ayant. l. 24.

Ses Galetes, Il]: les fiennes. P. tas, l. si. Altouri,

Il]: Alroviti. P. 124. 1. 23. falloit, Il]: fiiloit. P. r43.

1.36. attaquer,lifl l’attaquer. P. 154. L28. munir]: Milo.

P. 167. l. 24. merire, Il]: fecours. P. 16a. 1.34. plasterribles 8c plus extraordinaires , la]: plus extraordinaires.
P.r7o. eflàtez. les a. derniers: lignes. P.186. 1.37. frais
pour les, Il]: frais des. P.2o5. l. 29. d’y, li]: que d’ .
P. 227. l. 22. donner, li]: donna. P. 232. l. t. sinh]: ayenr.
R234. l. 13. du, lifide. P. 23a. 1.22. gros des, la]: gros
de. P. 249. 1.25. l’or, li]: l’argent. E250. l. 38. demans
riant par tout a , tu]: demandant à. P. 252. l. a, d’or, tif;
d’argent. P. 263. L14. du Provedireur Général. Il]: du

Général. [flirtez la nm. P. 271. l. 13. terminoit,qu ter-

minoient. P. 275. l. 9. bien de, lrfl bien des. P. 2:6.

l. 2o. dehors . Il]: de dehors. P. 291. I. 14. l’Automne ,
la]: Automne. P.31o. 1.25. à s’en aflüter,lijî à la mettrons

état de lirreré. P. 312. I. 36. trois, [fifi trois cens, l. as. le

Il]: les. P. 313. I. 1s. efoecz. a: route la conduite. I. dent. .
prenoient ou pilloient , lifl ou écartoient ou tenoient.
. 326. 1.34. à découvertdccombattoient, li]: à écouven;

a: combattoient. P. 329. I. 4. le lif. s’y. l. 27. avec de.
hoyaux, [if par-le moyen de la lippe. P. 331. 1.12. calé.
des Turcs. Il . tôta’dela Sablonaraen étant inondez, beau-

coup

v fifi va-É-Wu-wrr -va--

..

E R R A T A. .

deTnm. P461. 1.14. mis, li]: e trois. L; 1.

me: radant. la]: donc. P. 382.. Lutiîhiflèànnlcsëaluxes, a]? Vaifiënux avale! Gaines. R384. Lac. Mede.

dues , a]: Mcdiamens. La". 1.2.7. Alliage: on, tif;
Mesa. on. P493. L31. diflin né, lifl extraordinaire.
P397. 1.31. Il n” en en: pas un e l’Afl’er’nbléc. ni (a

flattât qu’on Fût refiler plus long temps, en cenfi axant
l’état des cho es. li . Il n’y en eut pas un de l’aflemblée
ni en confidennt ’ém des chofen. [a flattât qu’onpûue-

211:: plus long-temps. P. un. Lzo. des, Il de. P44».
La. Alliegez que. li]: AŒegez 6: que. P. 481. L15. le
vouloir , lm pour vouloir. P417. Y. u. tout, fifi tous.
P419. L2. a l’attente,’lif. & que l’attente: P424. l. x7.

«manant, 11T. "un. P. 43 1. L 3. en lçvnnt les hommes

a: les beffiaux, 15,197: en y enleva; la homes a: la

Will. La. -

